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Mon frère, chaque jour
qui passe nous
rapproche de la fin du
monde !
Sois confiant ! ! !

Jhe zou sais mais o’lé
pas pressant. Jhe vas
de mon balant en
rabalant mes bots.
Coum’ thieu o mettra in
p’tit mé de temps ! ! !

Tristesse à La Cassote … !
Décès de Christian Genet.
(Voir page suivante).

Il nous avait confié ses Cahiers
Saintongeais que l’on retrouvera dans nos
colonnes sur notre site à : SaintongeMérine.fr – Site que nous avions créé ensemble
à sa demande pour recevoir des dossiers
inédits.
Parmi ses nombreux Cahiers Saintongeais on
pourra accéder à une multitude de sujets ;
Entre autres : N° 3 - L’identification de
Noviorégum par Jacques Dassié.
N° 6 : Goulebenéze dramaturge.
N° 8 : Goulebenéze et sa troupe sont à Paris.
N° 9 : Goulebenéze et Georges Belluteau.
L’homme politique et Bounicot de Cougnat.
N° 10 Frazine et l’art de faire du boudin.
Etc…
Merci Christian de nous procurer ce moment
de lecture.

Notre ami écrivain et historien Christian Genet nous a quittés.
Agé de 89 ans, Christian habitait Gémozac.
Il était auteur de nombreux ouvrages
parmi lesquels on citera « Royan sous les
bombes » qu’il voulait produire en
plusieurs tomes, mais son état de santé ne
lui en a pas permis. Il était passionné de
régionalisme et historien chevronné. On lui
doit notamment : des œuvres sur Pierre
Loti l’enchanteur, « Saintes et la mémoire
d’une ville », Odette Commandon et surtout Goulebenéze sur
lequel il a publié de nombreux extraits de sa vie que l’on peut
toujours consulter sur ses « Cahiers Saintongeais ». (accessibles
sur notre site « Saintonge-mérine.fr ».) Les coiffes et bonnets des Charentes co-écrit avec
Pierre Couprie et un résumé de l’histoire de nos deux Charentes par cartes postales
interposées. Christian Genet était l’ami de tous et distingué par deux fois pour ses
nombreux écrits à l’Académie de Saintonge. Dès qu’une de ses œuvres sortait de
l’imprimerie, il tenait à nous témoigner de son amitié en nous offrant le premier exemplaire.

Noël Maixent

La balade de « Cousine Jheanine ».
A l’heure où les arts régionaux sont à l’honneur les amis du « Passé Composé de Saintonge »
décident de vous faire partager leurs nombreux souvenirs en vous offrant une visite du
Musée des Bujoliers, également victime involontaire de cette crise sanitaire.
Un peu d’histoire : Afin d’agrémenter sa fin de vie, et sur l’initiative de René Boucher alors
Maire de St Césaire, Célina Vinet veuve et sans héritier, fait don à la commune de son
domicile pourvu d’un patrimoine remarquable transformé plus tard en Musée et mis à la
disposition d’un bon nombre de passionnés.
Un livre contenant l’essentiel a été imprimé pour les nostalgiques du vécu Saintongeais. Ce
qui réveillera assurément la mémoire de nos anciens encore témoins de cette belle époque.
Nous vous invitons à parcourir les principaux mobiliers laissés en place par la dernière
occupante : Célina Vinet. ( Pour obtenir ce livre : 24 pages. > noel.maixent@wanadoo.fr )

Les étapes : Ouverture du logement en 1972,
quatre ans après le décès de Célina (1968).
Dès 1980, notre Musée a dû partager ses
richesses avec la célèbre Pierrette, la
Néandertalienne découverte par une équipe de
chercheurs. Crâne et squelette 36.300 ans ont
fait l’objet de visites fort instructives et
édifiantes. Avec expo dans nos vitrines.
Au pied de l’escalier en pierre,
la statue du Docteur Jean,
natif de St Césaire accueille les
visiteurs.
Le Dr Jean était médecin à
Rouffiac. Auteur de
nombreuses œuvres en patois,
dont « La Mérine à Nastasie ».

.

< Livre de la visite.

Réalisée par le sculpteur Jack Bouyer

A l’étage nous entrons dans la cuisine de Célina. Accrochée au plancher, une paire de
galoches ointes au suif. La cheminée et ses servitudes avec les fusils de chasse en évidence.

Le lit de Célina et son ‘pot à débouère’
Sur une planche au-dessus de la porte, sont accrochés : une lampe à carbure, et sur l’étagère,
des pots de graisse, de gratons ou de ‘ghigourit’.
Dans la chambre voisine, on découvre une belle armoire à 2 portes. Ainsi que des vitrines

Où l’on a exposé des coiffes Saintongeaises ornées par les rubans de l’époque.
Une blouse de conteur

A bientôt

...

Cousine Jheanine

Fin de la première partie de la visite du Musée. La suite traitera de nos céramiques
régionales et principalement du Bujour et son utilisation. Comment faire une Bujhée en 4
jours. Toutes les poteries des Bujoliers. La Géologie depuis 90 millions d’années.

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

Kétouthieu N° 36 de Joël Lamiraud

Pas facile à trouver ce Kétouthieu qui m'avait été adressé par l'ami Guy
Bernard Responsable du musée de Clion sur Seugne. Il s'agit d'une pince
double, ou chien de cordonnier, voire cheun en patois. Cette pince, ou
chien sert à rapprocher les deux flancs de la tige en cuir lors de sa mise en
place sur la semelle.
Si vous avez Internet, et que vous consultez le site "fabrication d'une
chaussure" en fin de texte, vous aurez dans le détail toutes les opérations
(explications et outils utilisés) que le cordonnier réalise dans la phase de
fabrication qui va du Montage de la première, à celui de la semelle. La

première est aussi appelée semelle de montage. C'est sur elle que vont
venir se fixer tous les éléments de la chaussure.
Pour les lecteurs non équipés d'Internet, je vais simplement citer les
grandes étapes de la fabrication de la chaussure jusqu'au montage de
la semelle, en détaillant un peu plus lorsque l'artisan utilise la pince double
ou chien de cordonnier, objet du présent Kétouthieu.
Affichage de la semelle, Brochage, Gravage,...
Montage sur la forme:...
Le cordonnier est assis sur son tabouret. La forme est sur ses genoux,
maintenue par le tire-pied. En un premier temps, la tige avec sa doublure
est montée sur la forme. Le bout dur réalisé à partir du gabarit est encollé
et placé entre la doublure et la tige. Il est fixé sur la partie supérieure à
l'aide de 3 pointes, puis tiré vers l'avant de façon symétrique. Il doit suivre
exactement les contours de la forme. L'ensemble est retourné. Le cuir qui
dépasse est alors retourné pour la première, fixé par deux pointes. Avec la
pince à tendre, on tire par petits coups, le cuir sur la forme : la partie
marteau fait levier sur la première. Le cuir est fixé par une pointe, enfoncée
avec la partie marteau de la même pince, et ainsi de suite.
Mise en place de la tige :...
La mise en place de la tige sur la forme nécessite la pince à tendre et le
marteau à clouer. Pour que le cuir suive parfaitement les contours de la
forme, on le martèle avec un marteau dit "Louis XV". Au niveau de la
cambrure, le rapprochement des deux flancs est réalisé à l'aide d'une
pince double, également appelée chien de cordonnier : les bords
externes et internes de la tige sont insérés dans les pinces qui sont
rapprochées grâce à la vis sans fin, en tournant la manivelle.
Ensuite Couture, Cambrionnage et remplissage, Affichage brochage
gravurage de la semelle, Couture de la semelle, cloutage de
l'emboîtage,...puis le montage de la chaussure continue....
Merci aux amis qui ont fait des recherches. Certaines réponses ci-dessous
s'en approchaient, mais ce Kétouthieu là n'était effectivement pas ési.

Jean jacques Bonnin Angoulême 16 : Pas facile, ça doit être un outil
de cordonnier, une espèce de presse. Je n'ai pas trouvé beaucoup
d'explications à part que ça doit s'appeler un "cheun" !
Thierry Delaunay Saint Césaire 17 : Difficile d’identifier ce Kétouthieu
qui semble être un outil de bourrelier. On peut imaginer une sorte de

pince à tendre le cuir …J’attends avec impatience son nom et son
utilisation!
Claude Lucazeau St Simon de Pellouaille 17 : Thiel outil a ben l'ar
d'un sarre-jhoint ! Mais peur serrer quoé ? Jh'm'zou d'mande. Et
coument qui s'noume ? Jh'en sais d'reun !
Henri Esteve Genillé 37 : Quant au ketouthieu je sais que c'est un outil de
cordonnier bourrelier mais je ne connais pas son nom ni comment on s'en
sert .Je compte sur toi pour en apprendre un peu plus.
Erik Minet Juicq 17 : Meilleurs Voeux, pour le Kétouthieu Je cherche.

Etapes de la fabrication d'une chaussure :

https://www.arcoma.fr/fr/outils-d-antan/118-par-

metiers/metiers-du-cuir/cordonnier-bottier-galochier/140-cordonnier-bottier-galochier-3
Vidéo sur la réalisation d'une botte d'équitation : https://www.youtube.com/watch?v=rOR_S3yYnQ

Et voici le « Kétouthieu 37 »

Coument qu’o se noume ?
Et à quoi qu’o sert ? ……Réponse à : joel.lamiraud@free.fr

Erouticougnat !

Pierre Bruneaud
L’aut’ jhor , en sérée ,jh’seus été chez l’ Rémi
Tiurieu coum’ ine beulette , voère sa brûlerie .
Sarviteur ! Sti la chauyère , roughe coum
‘ cofiniâ .
Coum’ toutes les fumelles a gardit son chapiâ .
Le fougher , en bon biton , zi caress’ le thiu ,
Zou luchant de ses fyamb’ à n’en peuvoèr ‘ pu .
La chopine , cou tordu s’acoubye à l’égnon ,
D’la chauyère en chaleur al empyit le fiacon .
Dau brouillis à la teite o zi r’mont’ au thieur ,
V’la la quoue en bas ol érat meu astheur .
D’un second cot , o feurat thi rend’ l’âme ,
Thieu beurvaghe divin , que tout l’mond’
rékiame .
Des marques de cougnat , o y en a de
qu’neussu ,
Mais reun’ ne rempyassera le Rémi sans mistu .
Le Chétit
N.B : un mistu est un âne souvent nommé
Martin
allusion au cognac de la marque Rémy Martin:

dit « Le Chétit »

Au quart d’heure
Charentais
à Saintes.

Coiffes de Saintonge

Jhustine et lés z’alection.
Lés ghensse disant qui n’en sont soubré d’thié z’alection; mé, jh’ariai bin v’lu qu’o dure encouère
thieûque temps. Quante la peurmière raballée a t’approché, o y a thiasiment cinq z’an-né, un matin, o
l’at in biâ moncieu qu’ét v’nu cougné t’à la porte. Jh’ai pâ l’habitude d’avouére la visite de ghensse
conséquent coume thieu. Jh’allai pâ l’laissé d’hior ! Alors, bin poliment, jh’l’ai fait rentré. Aussitout, i
s’ai lancé dans n’in grand discours en m’expyiquant qu’lés Français n’ètiant point’aussi benèze qui
deveuriant, et patati et patata… Lâ, jh’me seû parmi d’zi dire qu’o l’érait p’tête meû peûr çartain, si
v’liant bin se r’troussé lés manche in p’tit mé. A moune âge, jhe beûche encouère mon jherdrin et jhe
m’en porte pâ pû mal peur thieû. I m’at pâ répounu ; je cret bin qui sait minme pâ c’qu’o l’ai qu’ine
bedoche. I l’at continué d’pû belle en m’acerténant que :
« Si jh’voté coume o faut, jhe z’ou regretteriai pâ, pace qu’noute av’ni était dans lés main d’thieulâ
ou thiète lâ qui s’rait élu à la Peursidence de la Répubyique. D’amprés lî, o l’était pâ l’moument de
s’trompé.
Bin sûr que jh’dît, mais jhe r’çouait pâ l’jhornau, jh’ai point la télé, coument v’lez vous que jhe
qu’neusse le bon liméro. Et pî, le bourg, o l’ét- loin peur allé voté. Si o l’at qu’thieû qui dit, jh’ me f’rait
t’in grand piaisi d’veni vous cheurché. »
M’seu dî t’en moi-minme, tu seriai bin sotte d’pâ peurfité d’l’occasion. Le jhor v’nu, thieû gâ s’pointe
su lé dix heure d’aû matin et nous v’là parti.
« Peûr pâ qu’vous vous trompez, jh’vâ vous douné l’bul’tin qu’o faura sacqué dans la boîte.
Sorti d’la minrie, jh’dî, »
« O m’arrangherait beune pendant que jhe seû là, de faire deux ou trois coumission à l’épicerie. »

Jh’ai bin vu t’à sa goule qu’o z’y fazait point trot pièsi, mais y l’at pâ osé r’fusé. Jh’en ai peurfité peûr
faire més z’empiette peûr thinze jhor. Jhamais jh’ariai pu trin-né més deux pien sa, mais pusqu’thieû
sot était là, autant n’en peurfité. Ah, peur s’rentorné, y l’a pâ trin-né t’en ch’min, mais jh’ y- é quand
minme fait porté mais deux pien sa jhusqu’aû frigo avant qui s’en alle. Coume o f’lait un deuxième tor
peûr partaghé lés rescapé, thieû gâ é r’venu t’à la charghe.
« L’affaire d’vint sérieuse, d’amprés l’résultat, o s’rat thiasiment ine quession de vie ou d’ mort peur
vous, suivant thieulâ qu’emportera le mourçâqui m’lance. »
« Bin jh’comprend, mais peûr mé, l’bourg é teurjhou t’aussi loin et més jhambe avant pâ rajhèn’zi
dépeû le deurnié cot »
« Mais il n’y a personne dans le voisinage qui pourrait vous emmener, parce-que ce jour là, je suis
très occupé »
« Bin si, o l’at thieû vieux Pibole un p’tit pu loin, mais o l’ét pâ quession que jh’monte anveuc thieû
fézir.»
« Bon, bien alors, jhe s’rai là dimanche, à dix heure, mais tenait vous prête.»
A dix heures tapante jh’entend kiaksouné ; l’gâ était lâ, coustumé, cravaté, et tout et tout. Sitout
démarré, jh’dit,
« S’rét tout in’effet de voute bonté d’passé peûr le cimentière avant qu’d’allé voté. Jh’avai songhé
qu’o v’let meû zi d’mandé avant qu’amprè ».
« C’est si pressant que cela ? »
« Bin olé peur allé su la tombe de mon paure défunt Farnand, o fait tel’ment longtemps qu’il a pâ
t’oyû ma visite, bouneghen.»
Peûr le mette en meilleure disposition, jh’ai sorti mon mouchouère peur m’esseuyé lés z’oeil.
« Dans ce câ dit-il, ça ne peut pâ se refusé, mais juste un aller et retour hein ! »
Sitout’arrivé d’vant la tombe, jh’ai fait mon signe de croix, bin n’entendu, et jh’ai coumincé t’a récité
toute lé peurière que jhe qu’neû. Thieû gâ fazait lés cent pâ in p’tit pu loin tout en sortant sa belle
monte d’son gousset d’temp z’en temps A m’sure que jhe r’fait mon signe de croix, jhe l’vouait qui
saute dans soune auto et qui met l’moteur en route. I l’avait pâ vu qu’jh’avais sacqué un bedochon
dans mon sa, et v’lâ que jh’sort thieû l’enghin et que jh’me met’à gratoché peur arraché l’harbe. Trente
seconde ampré, y l’était d’ssus moune échine ;
« En avez-vous encore pour longtemps, dit-il ? »
« Encouère un p’tit moument, mais si vous veliait t’emporté l’harbe su l’bauûrié, o f’rait gagné d’aû
temps ».
Ah, i l’at pâ été fainiant ; i n’en ramasse ine grousse pougnée, et le v’là parti t’en courant jhusqu’aû
pilot, d’vant l’cimentiére. Trouè tour qui l’a fet coume thieû, et l’harbe était égaillouse ! Vous z’ariait
vu sés manche de ch’mise bianche, à l’aviant changhé d’couleur !
Jh’étai t’a peine assise dans la
bagnole, qu’o démarrait t’en trombe peur le bureau d’vote. Qui dit, vouélâ l’bon bulletin, et surtout,
vous trompait pâ. O l’étet thiasiment l’heure de déjhuné t’astheur, et o l’était pien d’monde. Quante i
l’at vu thieû.
« Messieurs dames qu’il lance, vous seriez bien aimables de laisser votre tour à cette vieille personne
qui n’est pas trop habile.»

« Non, non, que jh’répond, vous déranghait pâ, au contraire jhe seû bin contente d’avouére
l’occasion d’causé un p’tit moument, anvec thiellé ghensse, mé qui vouet thiasiment jhamé
peursoune. »
Peur le r’tour, si jh’avions été t’en avion, jh’arions passé l’mur d’aû son. Dé qu’jh’ai t’oyut mi pied t’a
bâ, i r’partait d’pû belle, sans minme me dire au revouére ou marçi. En lî minme, i d’vait s’dire qu’thiète
voix y-avait douné bin d’la peine, mais o l’at t’ine chouse qui savait pâ ; o l’ét qu’Jhustine, a l’aime pâ
qu’n’on la meûne peûr l’bout d’aû nez ; à l’estime ête assez grande peûr savouére c’qu’a l’at t’a faire,
et à fait ce qu’i zi convint.
Alors, chaque cot qu’jhl’allai voté, jhe jh’tai l’bulletin qu’o m’avait douné l’gâ et jh’en mettait
t’in’aute au nom d’soune adveursaire en piace. Jh’en rigole encouère, mais o m’étoun’rait d’le r’vouére
aux peurchaine z’alection !
Thieû, o l’était y-a cinq an, mais répétait pâ ce que jh’vin d’vous dire, pass’qu’o train ouss’qu’o l’ai
parti, o n’en n’a p’tête ine douzaine de nouviâ qui vinrant m’vouère. O m’arragh’rait beune peûr allé
faire més coumission

Jhustine

Méli-Géo

C’est l’heure de la récréation. !
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Pour passer le temps:
Placer les lettres manquantes dans les cases vides pour lire le nom de la
commune dans tous les sens. Horizontalement et verticalement.
Adresser votre résultat à La Cassote : EM : noel.maixent@wanadoo.fr
Question : Combien de temps avez-vous mis pour les 2 grilles _________ ?
=======================================

Rappel de nos origines : Le groupe Folklorique Aunis – Saintonge , Angoumois, et
Poitou. A Nice en 1932. (Passé composé de Saintonge)

On reconnaît Goulebenéze en haut à droite, avec : R. Puydoyeux,
Marcel Guibert, qui en deviendra le Président, Riché, Maréchal,

