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Encouère ine an
née qui nous
cheit su les
épales et qui
nous acache in
p’tit mé ! !

A force de nous
apouer d’ssu jhe
creit beun que
jhe finirons peur
rentrer dans la
tare ! ! ! !

Joyeux Noël
Joyeuses Fêtes etc…
Mais attention quand même ..!
N’oublions pas le virus.. ! On se met
à table soit, mais le voisin d’en face
vous envoie des postillons dans la
figure et le lendemain on a de la
fièvre. ! ? ?
Et puis on s’en donne à cœur joie,
on rigole, on s’amuse et voilà qu’on
peut être blessé par un éclat………
de rire. C’est pas mieux en effet.
Prenons des précautions et
enlevons notre masque pour avaler
notre part de foie gras, c’est
préférable. Bonne année à tous !
N.M

Le Château de Saintes
Autour de l’an 1000, la Saintonge appartenait au Duché d’Aquitaine, dirigé par Guillaume V
le Grand, personnage puissant et cousin germain
du Roi Robert le pieux.

Il avait chargé son vassal Foulque Nerra, comte d’Anjou de
construire un château à Saintes sur le Capitole.
(Vers l’ancien hôpital, en place de l’école Jeanne d’Arc).
Foulque Nerra confia la maîtrise de la cité à un certain
.

le château : source Internet

« Francon : dit du Capitole ». Principal résident du lieu, Francon avait en charge cette
imposante construction. De même que comme agent Comtal il lui revenait d’encaisser les
impôts produits par le commerce du sel, les foires et marchés et la navigation sur la
Charente. Commander la place de Saintes se révélait une fonction gratifiante.
Les paysans portaient au château la production de leur récolte, ainsi que volailles, moutons ,
vaches et le vin du chai.
Au moyen âge, Saintes, comptait de nombreuses églises. Plus d’une vingtaine de paroisses
étaient recensées.
Les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle faisaient étape à Saintes pour honorer les
reliques de Saint-Eutrope.
Mais les Saintais allaient connaître la guerre de cent ans. Une zone frontière fut notifiée.
Côté français, la rive droite de la Charente (coté Abbaye) appartenait aux Français, y
compris avec le pont romain sur le fleuve.
La rive gauche et le château, étaient Anglais.
En 1351, les Français assiégèrent le capitole occupé par les Anglais et incendièrent la ville.
Autres soucis de cette époque, la peste et la famine s’annonçaient. Il fallait y remédier. Les
lépreux étaient soignés à la Maladrerie de La Grand-Font.
Duguesclin reprit Saintes en 1372. Il fallait reconstruire la cité meurtrie et endommagée.
La bataille de Castillon en 1453 mit un terme à la guerre de 100 ans.
C’était la fin du moyen âge.
Résumé – N.Maixent . (d’après notes et détails : Henri Texier)
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Le pays de l’Angoumois vous accueille
Détente … Concentraton > Nouvelle grille… ! A vous de jouer.
Maintenant qu’on est rôdé… ! En route pour une nouvelle bouteille de Pïneau des Charentes.
A retirer au Domaine Lavoissière qui nous a fait l’amabilité de renouveler l’opération.

On doit retrouver le pays ‘ANGOUMOIS’ (9 lettres sans ordre précis)
1 : Dans chacun des carrés colorés…
2 : Sur chacune des lignes > Horizontales (9.L) et verticales (9.L).
Pour vous aider, quelques lettres ont été placées aux endroits prévus pour conclure ce jeu.
A vous de compléter la grille ci-dessus… Bonne distraction. …. C’est facile !
Une belle récompense vous attend en fin de parcours....!
Pour débuter : vous pouvez copier cette page pour y inscrire
les lettres manquantes.
Les réponses seront enregistrées en fonction
de la date de votre envoi.
La grille complète devra nous être adressée :
à « Passé composé de Saintonge ».
E-Mail : noel.maixent@wanadoo.fr

Seule la date de l’envoi sera considérée pour l’attribution des
récompenses.
Récompenses :
1er prix : Une bouteille de pineau des Charentes. > > >
2ème - - et 3ème prix : Un livre de notre bibliothèque au choix.
Une liste vous sera adressée.

… Domaine Lavoissière…
Pineau - Cognac
Vieux et très vieux Pineau

Cocktail - Liqueurs - Pétillant
(à 1 km de l’église de Saint Césaire)

75, Chemin du Puy Nouveau
17610 Chaniers - 06 63 46 96 91. 05 46 91 55 27
Pineau.cognac.lavoissière@gmail.com

N° 35 : Le gagnant de la bouteille de Pineau est Mr Pierre de Tonnay-Charente suivi de
Mr Jean Aimable résident à St Jean d’Angély. …. Bravo la Saintonge !

Saintes = Le Musée archéologique

Sous le règne d’Auguste  puis Tibère.
Il y a 2000 ans les romains arrivent de Lugdunum (Lyon)
et occuperont La Gaule pour créer Médiolanum
Santonum, (la ville au milieu des Santons)
première capitale de l’Aquitaine. Leur premier souci
sera de traverser le fleuve Carentonus (Charente). Les
Gaulois les accueilleront en toute fraternité et ils
échangerons leur savoir-faire.

Musée des Bujoliers…. Anciennement… La Maison de la Mérine
Entrons dans :

LA CUISINE de Célina

On y découvre un ensemble du 19 ème siècle bien conservé en l’état.

La cheminée qui servait de foyer pour cuisiner et de source de chaleur pour la pièce.

La cassote

Derrière la porte, l’évier en pierre sur
lequel se trouve la canette et sa cassote
qui sert de robinet portatif

Le potager

A droite de la cheminée, le potager pour
tenir chaud le repas ou le mijoter.

Le couvert est mis pour le déjeuner avec les assiettes à ‘calotte’ pour la soupe et la
‘godaille’. On remarque le beau vaisselier saintongeais avec ses assiettes ‘mirolées’.
(décorées)

Visites interrompues… pour contact éventuel s’adresser : Mairie de St Césaire 05 46 91 55 45

Chérac
La Maison d la gaieté est très
connue dans le bourg de
Chérac. Construite en 1930
cet ancien bar était un lieu de
vie important. Le propriétaire
Ismaël Villeger entreprit entre
1937 et 1953 de décorer la
facade du café avec une
multitude de tessons de
vaisselle assemblés avec du
ciment à la manière d’une
mosaïque. Extérieur mais
aussi intérieur.
La maison de la gaieté devient
un lieu d’échange multiple, en étant tour à tour, buvette, restaurant, salle de concert, théâtre et bien
d’autres activités au rez-de-chaussée comme à l’étage. On apprend récemment qu’une proposition de
sauvegarde de mission du patrimoine aurait été inscrite au programme de Stéphane Bern.

Le pont des Gaulois .
Ainsi nommé par les habitants de Chérac. Avant
les romains, la présence gauloise est attestée par
l’existence d’un cimetière gallo-romain. Ce pont
dit « des Gaulois » il y a encore 22 ans, n’a pas su
résister à la forte tempête de 1999. Il était devenu
un chemin de randonnée très fréquenté. (dans sa
partie supérieure)
Photos

.

:N.Maixent.

La Mairie – école de Chérac. > >

Des classes d’école étaient placées de
chaque côté du bâtiment central.
Deux autres classes ont été construites sous
la direction de Mrs Vrignaud, père et fils.

Autres sites de la commune de Chérac
➢ L’église Saint Gervais et Saint Protais XIIème et XIIIème siècles. Durement mutilée
lors des guerres de religion et guerre de cent ans. Portail protégé par un porche.
➢ Le Moulin du Père Nattier, Chez Landart
➢ La distillerie de La Péruge.

.

L’Album de Sidonie existe en 22 pages imprimées : 25 x 16 (5€).

Mémoryx N° 1

Un nouvel exercice sera proposé à chaque parution de « La Cassote »

Balade à La Chapelle des Pots
Alors que le soleil illumine cette journée de fin novembre, les amis du Passé Composé de
Saintonge se retrouvent devant le Musée des Bujoliers aujourd’hui endormi. Ils empruntent la
route de la Chapelle des Pots, commune blottie au cœur de la Saintonge, serpentée de cours
d’eau et plantée d’arbres aux essences variées . Dans les bois se trouvent des poches d’argile,
matière de base des potiers depuis huit siècles, dont Bernard Palissy , qui y trouva l’âme sœur
et épousa Catherine Monconseil issue d’une famille de potiers chapelains .
(Voir articles Joel Lamiraud : Cassote no 22, 23, 28, 30)
Le groupe passe devant la fontaine recouverte d’un dôme de pierre, elle se jette dans le lavoir,
au-dessus duquel s’élève l’église St Front du XII S. restaurée en 1786 . Les fondations utilisent
les pierres de l’ancienne chapelle des potiers. Près de la mairie subs iste un four du XVIII S. dit
four Varoquau. En 1987, le maire, Mr Violier a initié un Musée régional de la céramique
saintongeaise où étaient exposées des collections de poteries locales du XVIII ème S Hélas
aujourd’hui, il est fermé ! Les poteries artisanales et industrielles ont participé à l’essor
économique communal marchant dans les pas de Bernard Palissy potier émailleur, savant et
écrivain, qui selon la légende aurait acquis la poterie traditio nnelle saintongeaise à la
Chapelle des Pots et à Saintes, avec la glaçure verte dont un spécimen accueille les visiteurs à
l’entrée du bourg. C’est là que les amis se dirigent vers Beaumaine où les attendent Mr et Mme
Labasthe. Ils résident dans une jolie maison sur le domaine de Beaumaine , acheté en 1920
pour Mr Fouquet à l’historien Charles d’Angibeau. La villa domine un vallon où coule un petit
ruisseau Le Bourru . Un jour de 1964, Mr Henri Fouquet sentit les roues de son tracteur
s’enfoncer dans la terre laissant place à un trou. (Voir journal sud ouest du 06 04 1970). Des
archéologues dont Mr Colle conservateur du Musée de Royan et Mr Massonnaud engagent des
fouilles, ainsi que des spéléologues, mettant au jour une rivière souterraine où apparaissent
des stalactites et des stalagmites sur des parois ambrées et polies par le passage de l’eau avec
en relief, des fossiles d’huitres, de moules et d’oursins dans les couches calcaires du con iacien
et du santonien, dont la dissolution forme les stalagmites. Ce scintillant parcours conduit à
deux salles: La Coupole et le grand chaos décrits par Mrs Thierry Leroux et Gueffier dans le
livre « Les cavernes de Saintonge ». Une visite numérique est possible sur le site Cavernes en
Saintonge, à la Chapelle des Pots. Cette rivière souterraine située sous une propriété agricole
privée n’est pas accessible. La nature a repris ses droits, laissant place à une végétation
luxuriante.
C’est dans ce lieu bucolique que grandit Mme Marie-Geneviève Fouquet-Labasthe. Attirée dès
son enfance par la nature et la vie artistique, elle nous confie que déjà au collège elle illustrait
ses cahiers et obtenait les meilleurs notes et récompenses dans les matières de dessins et a rts
plastiques. Après une vie familiale, professionnelle et municipale bien remplie, élue sous
différentes mandatures en temps que Maire-Adjoint, elle se consacre à l’art pictural alliant le
goût du beau à la nature. Ses techniques sont variées, la peintu re à l’huile côtoie l’aquarelle et
les pastels. Ses sources d’inspiration sont multiples, paysages, sous -bois, marines, des
monuments et un peu d’art moderne, ses natures mortes sont vivantes de coloris, tout comme
les peintures animalières. Des portraits d’enfants émanent la naïveté, la douceur et une
immense tendresse dans les regards.

La sensibilité de l’artiste et son goût du détail, le perfectionnisme se ressentent dans le tracé de
son pinceau, traduisant la transparence et la légèreté, ses toiles lumineuses offrent au regard ,
une harmonie de tons délicats, les pigments habilement choisis sur la palette attestent de sa
subtile perception. Comme elle inonde le coteau, la lumière se reflète dans son œuvre.
Mme Labasthe participe à de nombreuses expositions (hélas ralenties par la Covid).
Elle est souvent primée. Lors du 30 ème anniversaire de La Palette de Saintonge fondée en
1985, dont elle est membre, elle reçut le premier prix exposant une peinture architecturale aux
perspectives difficiles à reproduire :

« Le dôme de la cathédrale St Pierre dans une arche de l’arc de Germanicus à Saintes. » Une
véritable expression saintongeaise de la peinture locale sous l’égide de Claudine Salesse
Les amis du Passé Composé remercient leurs hôtes pour l’excellent accu eil qui leur à été
réservé de même que les nombreuses informations fournies. Ils invitent leurs amis et
connaissances à découvrir cette artiste chapelaine qui entretien un patrimoine culturel local et
reçoit sur rendez-vous dans la commune de la Chapelle des Pots au riche passé créatif.
Avenue de Beaumaine 17100 La Chapelle des pots . Tél : 05 46 91 54 63

Cousine Jheanine

Autres tableaux

.

Kétouthieu N° 35

.

De Joël Lamiraud

Ce Kétouthieu est une boucharde manuelle de maçon, utilisée sur les bétons frais.
Cet outil est utilisé pour obtenir des surfaces en béton mouchetées moins glissantes que les toutes
lisses, soit en aspect mosaïque, soit en aspect pointes de diamants comme dans le cas présent. La
technique du bouchardage est très ancienne et se pratiquait auparavant directement sur la dalle en
béton. Le motif pointe de diamants a été réservé principalement pendant des années aux trottoirs
et aux garages. Cet aspect sous forme de carrelages trouve désormais sa place dans les pièces
nobles de la maison. En effet l'aspect vintage du carrelage bouchardé en fait maintenant un
élément essentiel de décoration.

Marteau manuel à boucharder

Carrelage bouchardé style industriel

Béton bouchardé à la machine (façon moderne)
https://www.youtube.com/watch?v=GQSP42KkUgE

Quelques fidèles nous ont donné de bonnes réponses.
Thierry Delaunay Saint Césaire 17 : C'est un rouleau à boucharder de maçon.
Il est utilisé généralement pour améliorer la finition et l'esthétique d'une surface béton (trottoir en
général).
Il permet de laisser en surface des motifs réguliers (pointes pyramidales dans notre cas).
Après avoir coulé le béton, il faut le laisser "tirer" légèrement afin que le rouleau ne s'enfonce
pas dans le ciment frais.
Le rouleau est ensuite roulé sur la surface de façon à ce qu'il laisse l'emprunte de ses motifs.

Jean Jacques Bonnin d'Angoulême 16 : Ol est ine boucharde. Un outil de maçon pour
faire des dessins, des "picots", sur une chape après l'avoir tirée et dressée à la règle, puis
talochée. O fait mais jholi et o ripe moins ! Mais il doit y avoir des systèmes plus modernes ! Il
existe aussi la boucharde à pierre, un marteau à tête carré "composée d'un damier en pointes
de diamant", qui sert à parer les faces d'un bloc de pierre à bâtir.

Jeanine Martin Vénérand 17 : Au vu de l'image, je confirme que le kétouthieu est
une boucharde de cimentier. Les diamants du rouleau forment des motifs dans le
ciment, et le rendent antidérapant. Le trottoir devant chez moi présente des petits
carrés faits avec cet instrument. J'en ai aussi dans le garage.
Philippe Amiot Saint Césaire 17 : Bonjour , le kétouthieu , je sais pas comment o s'
appelle , mais je sais qu' o sert à faire des dessins sur un béton frais pour le rendre
antidérapant.
Claude Moulineau Montpellier 34 : Le « benloin » de Montpellier propose une
boucharde de cimentier utilisée sur ciment frais pour donner un peu de relief à un
sol cimenté.

Claude Lucazeau Saint Simon de Pellouaille 17 : Ol é in’ sorte de rouleau anvec
des picots. On l’passait sû la sole en ciment just’ peur faire in dessin : un trttoir,
un seil de porte, un glacis. Mais coument qu’o s’noume ? J’en sais reun !

Kétouthieu N° 36

A quoi peut bin sarvir thiel outil ? Et coument qui se noume ? ? ?
Réponse à : joel.lamiraud@free.fr
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Bibliothèque de la Mérine
Toujours à la disposition des lecteurs.
de la Cassote :
Les livres ou documentaires édités au
fil des parutions.
Demandez et vous serez servis . !
Attention : Stock limité

1 - La Mérine à Nastasie en B.D. (5 €)
Toute l’histoire du Dr Jean – Patois et français
2 - La visite du Musée depuis sa fermeture. 5 €.
3 - La bataille de Taillebourg 3 €
4 - La vie de Bernard Palissy en Saintonge. 3 €
5 - La Préhistoire en Saintonge 2 €
6 - Le pont François 1er (Au Seure) 2 €
A demander à : Passé composé de Saintonge.
16, rue des coteaux 17770 St Bris des bois
Ou : noel.maixent@wanadoo.fr

Visitez la Maison de la Mérine en parcourant le livre du Musée. Photos et historique. Comme si vous y
étiez. Vitrines, documentation. Toute l’histoire de La Mérine à Nastasie.

F. Argod-Dutard

Chéronac (87)

Le marle et la bisse.

**************************************************************************

Demande de renseignement de Guy Bernard (Musée de Clion)
Bin l'bonjhour les émit
Thiellé drôle thy sont v'nut me piâler des gormandise o y at in moument
m'avant douné ine idée. Jhe les ai pas queneussut, y l'étiant beurdouéré
coum' des mardi-gras.Y m'avant dessit qu'o l'était "ALLO VIGNE". Boune
ghens les vendanghe sont passée. Jh'ai chorché dans mon calâ et jh'ai
trouvé :la bigourne, la ganipote, la chasse galerite, les farfadets, les p'tits
fadet, le ramponneau.
Aurait ou mouéyen de faire des espication dans ine cassote.? Jh'ai
malhureusement pas d'idée la-dessus. O l'aurait çartainement mais d'allure
que leu berlandage américain d'alloween.
A nous revouère - Guy Bernard

La réponse de Didier Catineau à Guy Bernard de Clion s/seugne
O l'existe pas ce fumeux Allo Vigne qui n'est qu'une contraction pour faire
rire ou sourire. Les gamins ont dû bien rigoler pensant faire une blague
suggérée par leurs parents.
Parmi tout le bestiaire saintongeais, il n'y a point d'allo vigne mais comme le
dit ton ami, nous regorgeons de ganipotes, bigournes, farfadets,
ramponneau et autres mauvaisetés des plus graves...

A la Cassote :.. Alloween…ou allo ouines…Jh’avons chorché nous autes
otout dans nout’ calâ.. Reun..! . A moinss’ qu’o seye quession de deux
fumelles qui s’aimant beun. A s’téléphounant…. !. Allez dont savoère. ?
O l’é ce qui disiant mais…asteur’..o faurait p’téte zou vérifier.. ?

