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Qu’étou encouère
thielle parkinson ?
Si parait que le biâ
père va l’avouère !!!

L’avouère chez li ?
Jhe sais point. ! Mais
o m’étoune pas !
I l’invite teurjhou des
mondes que jhe
qu’euneussons pas !!!

.

Festival du Patois
Saintongeais
En fin de journal, notre
Cassote, vous offre quelques
expressions courantes qui ont
alimenté les conversations
dans la vie rurale
Saintongeaise et Charentaise
durant deux siècles et +.

Ol’é moé qui vous zou dit. !

On apprend par la presse le décès
de Yves Coppens dont la
réputation n’est plus à faire. Il a
dirigé en collaboration avec
François Lévèque les fouilles de
Saint-Césaire en organisant les
réunions préparatoires. > > >
Décédé : Juin 2022

Les réunions de travail - Années 1999 – 2003

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci Pierrette,
Depuis l’évènement préhistorique qui a rendu célèbre toute notre région, avec la découverte d’une
jeune Néandertalienne au lieu-dit « La Roche Pierrot » à Saint-Césaire en 1979, notre vallée a pris
une dimension qui a conduit les responsables de l’époque à informer la population intéressée.
En 1982, c’est le Musée des Bujoliers qui, sous l’influence de René Boucher ancien Maire, est retenu
pour y exposer le produit des fouilles dans les vitrines parfaitement agencées. Mr Sauverre a fort
bien reçu les visiteurs au début jusqu’en 1997. Remplacé à son décès par votre serviteur
(N. Maixent) jusqu’à nos jours.
(Pour des raisons purement administratives le musée est fermé au public)
Cette introduction nous amènera à présenter sur le tableau qui suit, l’évolution humaine depuis la
venue de Lucy, Australopithèque de son état.

=================================================================================

L’évolution humaine depuis près de 4 millions d’années.
Australopithèque : On peut noter plusieurs catégories d’Australopithèques : anamensis, afarensis,
africanus, boiséi. Sa hauteur : 1 m à 1 m 30. poids : 20 à 50 kilos. Lucy a été trouvée en Ethiopie.
Afrique de l’est. Yves Coppens était dans l’équipe de chercheurs.
Homo habilis : Vivant par petits groupes, on les classe en 3 catégories : Habilis, Rudolfensis, Ergaster.
C’est vraiment le premier homme qui a les caractéristiques d’un humain : Sa taille : 1m 15 – 1m 30.
Il a été le premier du genre humain dont l’habileté lui a permis d’utiliser un caillou pour chasser et
s’en servir d’outil. Il se nourrissait de ce que lui offrait la nature et des produits de la chasse.
Homo Erectus : Comme le nom l’indique il se tient plus droit et façonne les pierres pour les
transformer en outils à sa convenance. Il a été le premier homme à utiliser le feu. Il est aussi le
premier à façonner une aiguille en utilisant un os coupé effilé ou une lamelle de bois taillé en fine
lame. Il commence à se couvrir par temps froid en utilisant des peaux de bêtes.
Originaire de l’Afrique de l’est, il a ensuite migré vers l’Europe puis ensuite vers l’Asie. Il perfectionne
le caillou ou le silex pour en tirer le premier ‘biface’.

Homme de Néandertal : (Homonéandertalensis). Légèrement différent de l’homme moderne.
Il apparait il y a 200.000 ans en Afrique et au Moyen orient. Il atteint ensuite l’Europe où il séjourne.
Il sera identifié pour la première fois en Allemagne dans la vallée de Néandertal près de Dusseldorf.
Pour des raisons encore mal connues il disparaît brusquement il y a 35.000 ans, laissant la place à
l’homme moderne. Notre « Pierrette » est l’une des dernières Néandertalienne connue. (36300 ans)

Homo Sapiens ou Homme moderne – Cromagnon. (Sapiens = Sage) : Apparaît il y a 100.000 ans
environ.
Il pratique l’agriculture et l’élevage des animaux domestiques. Il crée des peintures
rupestres sur les roches et dans les cavernes, qu’il utilise comme abri occasionnellement. Laissant
des témoignages dans des grottes du sud et surtout en Dordogne. Découvre aussi les premières
céramiques et des vases en terre cuite. Il quitte enfin la préhistoire pour entrer dans notre histoire.

**********************************************************************************
La présentation en vitrines au Musée des Bujoliers depuis 1982.

Le crâne de Pierrette

La première découverte avec le crâne

Un abri sous roche

Ossements et outils trouvés sur les lieux de fouilles

Christian ChiroN

Ici dans un rôle de théâtre : Le
‘Choulestérol’ sur une scène où il évoluait
tout naturellement avec plaisir et talent.
➢
Il nous avait invité à bord de sa
2 CV lors d’un déplacement à Bazauges.
➢
Sa belle voix de stentor lui
permettait pour notre satisfaction,
d’imiter le grand Yvan Rebroff.
Il ne se faisait jamais prier.

Christian Chiron

A Bazauges - Ici avec son chapiâ.- Dernier rang

Notre ami Christian vient de nous quitter à l’âge de 73 ans. C’est en tombant d’une échelle qu’il s’est
fracturé les côtes, lesquelles ont perforé la plèvre du poumon, ajouté à un traumatisme crânien.
Soigné d’urgence à l’hôpital de Saint Jean d’y. Il n’en est malheureusement pas sorti vivant. N.M
Nadia : Il marquait son passage dans la vie des gens.
C’était un personnage au grand cœur et plein de talent.
Christian, peur ce que jh'en queneux, o l'étis in bon gars, in bon
copain, in boute-en-train, teurjhou paré peur raconter ine istouère.
Et il avait ine belle voix de ténor dont il nous faisait profiter. Grousses
bises à Chantal sa meugnoune beurjhouèse, et condoléances à sa fameuille
Joël Lamiraud

Hommage Saintongeais
Au revoir Guy
Je ne te connaissais pas vraiment, mais je t’ai toujours apprécié les quelques fois, où nous
nous sommes rencontrés.
Au tout début, c’était il y a quelques années lors des Quart d’heures charentais mensuels
organisés par Pierre Peronneau dans la librairie du Croix vif.
Il y eut également plusieurs repas charentais organisés par le groupe Aunis et Saintonge, où tu
étais assis à côté de ton beau frère Pierre Bruneaud dit ‘Le Chétit’, que nous venons
d’enterrer, et avec lequel tu t’entendais comme larron en foire.
Et il y avait aussi les échanges via Internet, où pour la construction de mes Kétoukolé ou
Kétouthieu, il m’arrivait de te demander des infos sur la SNCF, ou autres, à toi l’ancien
contremaître des gars de la voie, comme on disait à l’époque.
D’ailleurs nous avons encore eu un dernier échange le 30 juin dernier, au sujet de photos.
Ce que j’aimais chez toi, c’est ce côté franc du collier, ainsi que la fiabilité dans tes
engagements.
Tu ne manquais pas non plus d’humour, comme la fois où je t’ai vu remonter le Cours à
Saintes à toute berzingue en vélo, et que tu m’as répondu que c’était grâce à un vélo
électrique débridé. Je ne savais pas que ça existait.
Tu étais un bon Saintongeais, fier de son patois, que tu pratiquais, et fier également de son
patrimoine. Tu n’étais pas un homme de scène comme Le Chétit, mais tu faisais partie de ce
bon et assidu public sans qui le patois aurait déjà disparu.
Tes amis patoisants te saluent bien, et présentent leurs sincères condoléances à ta grande
famille ainsi qu’à ta compagne Geneviève.
Au revoir Guy, et donne le bonjour aux patoisants, déjà dans l’au-delà comme Goulebenéze et
bien d’autres.
Joël Lamiraud le 08 juin 2022

Pierre Bruneaud « Le Chétit »

Guy Sallot

La langue saintongeaise perd un sacré représentant avec le départ de notre ami Le Chétit.
Par ailleurs Pierrot, était pour moi une excellente source d’information pour tout ce qui touchait la
SNCF d’antan
.
En février 2013, il m’avait fait visiter son musée de Salles d’angles qu’il considérait comme
son BB. Voir le Boutillon du 20 mai 2013.
Quelle tristesse !

Joël Lamiraud le 08 juin 2022
**********************************************************************************************************

Kétouthieu 38

Cet objet, suspendu au manteau de ma cheminée, est un bouffadou, voire un buffadou, ou encore
un bufadou,...Il est peu utilisé en Charentes. On le trouve plutôt
dans les massifs montagneux, en Languedoc, en Gascogne.
Et pourtant cela n'a pas empêché nombre de lecteurs charentais
de La Cassote, de reconnaître le bouffadou.
Il s'agit donc d'un instrument rustique pour attiser le feu. C'est
un petit buffiâ, un soufflet à bouche, qui est fait d'un long tube
dans lequel on souffle, et qui permet de diriger l'air sur un point
précis du foyer. Il est généralement fabriqué manuellement avec
une crête de pin, ou sapin de 0,70 m, à 1,70 m de long, crête que
l'on débarrasse de ses branchettes, tout en en conservant une,
près du gros bout, et qui servira alors de poignée. On creuse
ensuite le bois tout au long de la branche, en son centre, au
niveau de la moelle, plus tendre. Pour ce faire, autrefois on
utilisait une longue et fine tige de fer rougi. Mais maintenant c'est plutôt la perceuse électrique,
équipée d'une longue mèche qui fait le travail.
Les lecteurs nominés sont une petite dizaine, et pour mémoire certains d'entre eux ont de fort belles
moustaches tels que Jean Paul l'ex doc. blanc de St Césaire, Jacky le philosophe de Gondeville, Michel
Chatenet le prof à la tetraite de Thors, ou collier comme Michel Adam, d'où leur intérêt particulier
pour cet appareil, " ine affaire pour buffer les braises, sans se carciner les moustaches". Toutes mes
excuses aux moustachus que j'aurais pu oublier.
Sur le site ci-après, vous verrez comment utiliser le bouffadou
: https://www.youtube.com/shorts/0JjhYrITo_I
Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer une photo du buffiâ grand modèle, que j'ai dans ma forge
(voir photo ci-après)
Jean Jacques Bonnin d' Angoulême 16, nous dit : "Le Kétouthieu ? Ol est un buffet, pardi,
nommé plus au sud un bufarou, (peut être aussi un buffoire, mais je zou acertenerais pas)
autrement dit un soufflet à goule pour faire "éprendre" et attiser le feu dans l'âtre, en buffant dans
le gros bout (celui en haut) et en approchant le petit bout du foyer (ce qui l'a un peu noirci). Je
n'ai jamais vu ce genre d'appareil dans notre région, mais plus au sud, Causses, Gorges du
Tarn, etc.
Ce "buffet" est généralement confectionné dans une branche de pin écorcée, en évidant le cœur
et en gardant une des premières branchettes raccourcie pour servir de crochet."

Claude Lucazeau de St Simon de Pellouaille 17 "Le kétouthieu
douet éte peur buffer suc la braise. O l'est un mourcia de
boué creusé. (un buffadour en langue d'oc)"

Jacky Ferrand Gondeville 16 :"O l 'et un bufadour...j'en ai
vu provenant de Corrèze. Nous jh'avions le buffio ou le
calendrier des postes, l'ancien."
Jean Marie Fouché Saintes 17: "O semble ben être un bufadou
pour buffer sur le feu et o remplace le souffler de cheminée
ou le buffiât. Olé pt'etre un bout de bambou ou de sureau".
Thierry Delaunay Saint Sécaire 17 : "Olé un "bufadou"; mon
grand-père appelait cela un "buffeur" .Il a plus tard été
remplacé par le soufflet qui ne nécessitait d'avoir du
souffle. Cela permettait d'attiser les braises au moment de
l'allumage de la cheminée ou pour relancer le feu.On devait
alors souffler à l'une des extrémités (la plus grosse en
général) de cet instrument qui était percé dans sa longueur
sans s'approcher trop près des braises ou des flammes pour
pas se bruler la goule."
Jean Paul Gaboriaud Saint Sauvant 17 : "Un Bouffadou, ou un
Boufadou ... Appareil pour attiser le feu."
Michel Adam ANLP Vallée de l'Antenne Matha 17 : "olé un buffia pour souffler sur les braises"
Michel Chatenet Thors 17 : "Il s’agit d’un buffadou. C’est un bout de bois percé qui servait à attiser
le feu comme notre soufflet. On trouve ça surtout dans le massif central. Ça marche bien, j’en ai un à
la maison. Tu buffes dans le creux le plus grou et l’air fait beurtiller les braises
Vincent Perrin Segonzac 16 : "C’est un bouffadou"

KETOUTHIEU N° 39
A quoi peut bin servi thiel engin ?
Et coment qu’o se noume ?

Réponse à :
joel.lamiraud@free.fr

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

Balade dans les chais des cognacs Grosperrin

Célina et ses amis du Passé composé de Saintonge ont rendez-vous avec Mr Guilhem Grosperrin qui
les attend en ces beaux jours de septembre. Ils passent devant la locomotive qui rappelle que la ville
de Saintes a un passé ferroviaire. Un grand nombre de cheminots ont y résidé depuis la création du
centre.
Après avoir passé le pont Palissy, ils longent la Charente jusqu’au N° 1 route de Courbiac à La Cale, où
les accueille Mr Guilhem Grosperrin propriétaire de l’entrepôt qui nous reçoit avec amabilité et
cordialité.
Il nous décrit l’historique des cognacs Grosperrin et leur origine remarquable.
Jean Grosperrin, père de Guilhem, est tout d’abord ouvrier agricole en Bourgogne. Il est ensuite
devenu distillateur en 1980 dans une ferme de Lorraine. Dans un premier temps, il décide un jour
d’acquérir trois alambics en vue de distiller les fruits de sa région. Prunes, mirabelles, coings, entre
autres. L’alcool ainsi récolté est revendu facilement, tant la demande existe.
Ensuite, fort de cette expérience il décide de quitter la Lorraine pour venir dans les Charentes.
A Cognac il est inscrit comme distillateur. En 1990, il entreprend de sillonner la campagne de ferme
en ferme. Jean Grosperrin se fait ainsi connaître auprès des petites exploitations. Devenu négociant
éleveur, il s’intéresse en priorité aux vieux cognacs qu’il achète pour lui avec l’histoire et l’origine de
chaque récolte. Ainsi, commence l’histoire des cognacs Grosperrin.
L’âge de la retraite arrivant, c’est son fils Guilhem qui lui succède. Dès 2003, la famille assure la mise
en bouteilles de façon artisanale. On prend la peine de soigner l’étiquetage, et de préciser l’origine
de chaque production en respectant l’âge et l’histoire des lots achetés.
Guilhem Grosperrin devient à son tour négociant éleveur. Il fait la connaissance de ce fait, de
nombreux amateurs dans le monde entier. Les cognacs Grosperrin sont stockés dans les chais du Port
La Rousselle (anciens chais Rouyer-Guillet) où chaque lot est le témoignage d’une parcelle ou d’un
terroir. Autrefois, les barriques de cognac étaient roulées dans un tunnel qui accédait au quai
d’embarquement pour être dirigées vers Tonnay-Charente et La Rochelle.
Puis, vendues en France en direction des meilleurs établissements et importateurs sélectionnés.
Merci à Mr Grosperrin de nous avoir fait vivre ces instants de félicité. L’accueil réservé à notre
groupe était chaleureux. Célina et ses fidèles compagnons reviendront à La Cale au bord de la
Charente.
Le cognac se regarde, se sent, se goûte, il se mérite et on en parle.

Cousine Jheanine

Les pendules géographiques

Mode de fonctionnement : Nous devons mettre aux emplacements restés libres,
4 départements de notre belle France : Cantal, Charente, Gironde, Lozère.
Distraction créée dans nos bureaux et ateliers du fief des Groies à Saint Bris des bois
dans le but de maintenir le potentiel intellectuel qui nous appartient.
Veuillez nous excuser si toutes les pendules ne sont pas à l’heure. Ce travail de précision
a été confié à un « spécialiste » débutant…. A vous de trouver le département qui
convient à chaque pendule. Merci d’avance.. !
A _______________ B ________________ C _______________ D _______________.
Nous recevons les réponses par courrier électronique : noel.maixent@wanadoo.fr

Une introduction de l’ami « Jhustine » alias - Guy
Chartier
Sur notre coteau, où malgré leurs trente cinq mètres de profondeur, les puits tarissaient dés qu'une
sécheresse se produisait, les mares constituaient un apport vital pour le bétail. Alors chacun
préservait jalousement ses droits, quand il n'empiétait pas sur ceux du voisin ! Dans ma jeunesse,
avant la construction du château d'eau, j'ai été témoin de cette guerre de l'eau et des frictions qui
l'accompagnaient. Aussi, la terrible sécheresse que nous connaissons a-t-elle réveillé quelques
souvenirs et m'a incité à écrire cette histoire dont les personnages sont tous fictifs, bien sûr.

Lés troué mare.
O faut beune r’queneûte qu’o l’at dés endret qu’avant pâ été gâtés peûr la nature. Si o y-a
combe d’an-né, ét minme de sièques, quante o l’at f’lu douné t’in nom t’a thieû villaghe ét qui
l’avant-ap’l é Seûchebet, o y-avait beune ine rason. Dan thiés temp lâ, tou coume aneut, qu’o
séjhe peûr lés z’houme oû beune lés bête, pâ quession d’zi-apoué son baluchon si o y’avait pâ
d’éve. Beune entendu, lés peurmié peurniant lés meilleurs endret. A Seuchebet, i l’aviant m’en
doute du crughé in pouat qu’avait du lés rassuré su thiète quassion. Mè, aû fil dés anné, coume
o l’avait pâ de rivière ni d’source, épi qu’bin souvent l’été, lés pouat tarissiant, i l’aviant crughé
dés mare, chaqu’d’in la seune. O n’en avait troué qui s’ s’ seguiant tou d’aû lon d’un sentié
pentu ét qu’atrapiant l’eau d’raboi qui descendait d’aû villaghe. A l’étiant bin précieuse quante
o v’nait-ine oraghe. Mé bin souvent, o l’étét la peurmiére qu’atrapait tou, et lés-aute badiant la
goule toute la belle sason. Leûs peurpeûriètère d’viant-alé t’a la rivière tou lés trouè quate jhors,
anvec ine charrette et dés barrique peûr douné t’a bouère aûx vachaille.
Thiés mare, a l’avant empouèsouné la vie d’aû village dépeû qui l’axisse m’en doute. Lés
deurnière z’an-né qu’a l’avant sarvi, avant l’châtiâ d’éve, i jhalousiant le peurpriétére d’la
peurmière mare ; l’Bouèsanssouet coume i disiant. Thieû gâ peuvait-avouére in troupia l’doube
dés-aute anvec de l’éve tou son b’soin. Dan l’temp, i l’aviant beune d’mandé a son père, d’mète
thiés trouè mare en commun, mè vou pensez beune qui n’en avait pâ été d’accord. Alors, quante
o couminçait-a grâlé, peûr ménaghé leû raserve in p’ti pû longtemps, si o l’avait peursoune en
vue, o l’avét ine d’thiés beurghère en passant, qui, laissait sés vachâille bouère in bon cot chez
Bouèsansouet. In jhor, i sét-apeurçu qu’o l’était teurpé aû bout d’sa mare, alors qu’son troupiâ
n’y-avait pâ encouère été d’l’an-né. I s’ét caché darrière ine palisse a coûté, et i l’at-été vite
rensagné. Lés vachaille à la Sidounie s’en r’torniant d’in bon trin, et la veille éle, trin-nait sés
bot bin tranquil’ment cent bon mète darrière. Quan Bouèsansouet a vu thiés animaux arrivé t’a
sa mare, i sét jh’té d’vant en-huchan d’aû pu fort qui peuvait, peûr lés-arêté. Mais a l’étiant si
décidé, que peur pâ s’fére ébouillé, qui l’a du r’thiulé jhusque-dan la mare au mitant dés
vachâille, en compagnée d’aû cheune a coûté, qui s’baignait-ét-s’secouait tou t’en l’arrousant.
En oreillant tou thieû brû, la veille s’était éboughé en compeurnant qu’o l’allai bufé. Et o l’at
bufé, vous z’en répon !
Thieû gâ compièt’ment napi, ét qu’avét oyut grand-poure d’se nighé, était dan n’ine peutrasse
pâ possibyie. Qui dit-a la veille :
« Jh’sét pâ c’qui m’retin d’vous jh’té aû mitan d’thiète mare, veille salop’rie, veille voleuse.
Jh’ét bin vu qu’vous trin-niait darrière peur laissé l’temp à vous thiéque z’aridelle de bouère
moune éve »

« Ah tu changh-râ jamé té ; san pithié peûr lés vieux et lés p’tit. Tu dét beune t’douté qu’a
moune âghe, jhé maû in p’ti peurtou, ét qu’jhe galope pâ coume a vingt an ; quante lés vachaille
galopant, seû beune en pène d’lés segué. Et pi, de qu’el dret qu’o s’ret toune éve ? A vint d’aû
ciel, et a l’ét a tout l’monde, lés p’tit coume lés groû !»
« Jh’sé pâ si vou z’avez maû, mè o parét pâ jholimen quante vou partez t’a la messe le
dimanche matin. En tou lés câ, si lés jhambe marchant mal, o n’en n’é pâ d’minme d’la goule !
D’amprés c’qui s’dit, o y-a deux sarmon thiés jhor lâ ; thieû lâ d’aû thiuré et l’voute à la sortie
qui dure encouère pû longtemp. Et lâ, o n’en a peûr tou pien d’monde, ét-a c’qu’on m’a dit, o
l’ét souvent quession d’mé. Eh beune vous vouèyez, yeû sét si thiète éve m’ét prècieuse, mè
jh’é boune envie d’vous en fére bouére in gran cot peûr m’débarrassé d’vou peûr de bon. »
« Et beune si tu m’fét nighé, té, tu fénira tés jhor en prison a manghé d’aû pain set ét bouère
de l’éve ; tu s’ra content aû moin. Tu l’ème tél’ment thiète éve ! Mé c’qu’é sur, o l’ét qu’tu
fénirat-en enfar peûr l’étarnité a cause d’ta chétiv’rie peûr lés paûve ghensse »
Hureus’ment, o s’ét-arrêté lâ, pasque lés vache r’partiant peur l’éthiuri, et Bouessansouet li,
coumincet a teurzalé d’fret.
L’dimanche d’amprés, a la sortie d’la messe, la Sidounie s’ét empressé d’raconté l’histouère
a sa façon coume d’habitude. Dan soune auditouère, o y-avet là, la Luchette qui s’était-arrêtée
t’in moument, peur lés infourmation locale coume a diset. O s’trouve qu’o l’était la pu mal
sarvie peûr sés deux trois paure vachaille quante o gralét, pasqu’a l’avét dret qu’a la trouèsième
mare, thiète-lâ d’en bâ, peûr fére bouère thieû bêtiaire. Quan l’aûte a t’oyut féni son sarmon ;
« Eh bin tu vouét qu’a zi dit, jh’seû bin d’acord anveuc Bouèssansouet ét tout c’qui t’a di,
pasque tés vachaille, tu t’contente pâ d’lés fére bouére chez li, mé tu lé fét bouére dan noute
mare otou. Tu sét beune que quan-t’o fét t’in’ oraghe, le raboi vint jhamé jhusqu’a nous et qu’o
faut charreyé d’l’éve dépeû la rivière, pendant dés moi, a dés moument. Alor, si in jhor, i
t’pousse à l’eau et qu’tu raste aû fond, o s’ra-t-in bon débarâ peûr le vouèsinaghe, ét si jh’en
ét-été témoin, jh’aré reune vu ».

Jhustine

Festival du Patois Saintongeais
Révisons notre patois Saintongeais
Pour ne pas oublier complètement notre langue ‘’maternelle’’, il est bon de se rappeler
quelques bonnes réflexions de la vie d’autrefois quand il était déconseillé de s’exprimer
autrement que ce que nous apprenait le maître d’école.
Voici donc quelques réparties orales, que chacun de nos patoisants écriront à leur gré en tenant
compte de l’accent de leur village.
On reconnaîtra les dessins de Philippe Barbeau, excellent patoisant, qui sont déjà parus pour
les besoins de notre Mérine à Nastasie.
Rappelons que le patois est une langue surtout parlée, mais écrite
occasionnellement.
Le « Je » est agrémenté d’un h. pour prononcer Jhe ou Gh. On reconnaît le Saintongeais à cet
accent naturel du fond de gorge, qui le caractérise.
N.M
Résumé des expressions les plus courantes.
A matin, sitout l’vé jhe me seus
déjhobré anvec de l’eau frède !
Reun de meux peur se réveillé !

Ce matin, sitôt levé je me suis
débarbouillé avec de l’eau froide
Rien de mieux pour se réveiller. !

I’s batiant mes bon émits et jhe
peux vous acerténer qui furant
pas féniants peur se cougner.. !

Ils se battaient mes bons amis et je
peux vous assurer qu’ils ne furent
pas fainéants pour se taper. !

Ughène ?… ! Jhe sais pas ce qui
mijhote dans son calâs mais
asteur, jhe me minfie de li.

Eugène ? … ! Je ne sais pas ce
qu’il pense dans sa tête, mais
maintenant je me méfie de lui.

Eh bein ! assis-te dont là in
moument et goute me dont
thieu bon cassis. I te dounera
pas le thieuraçon li.

Eh bien assois-toi donc là un
moment et goûte moi donc ce bon
cassis. Il te donnera pas d’aigreur
d’estomac lui.
Tiens puisque tu es là va !... si ça te
va, porte moi donc sous le hangar
ma brouette et les vieux outils qu’il
y a dedans. Et appuie bien sur le
verrou en fermant.

Té ! Pusque t’es là. !.. si o te va,
porte me dont sous le ballet ma
berouette et les âcries qu’o y a
d’dans. Et acache bein su’le
tareuil en feurmant.

Voici quelques exemples des expressions que l’on utilisait fréquemment dans le langage
courant il y a un siècle ou deux. A lire à haute voix pour un exercice. Pour vous et vos amis.

N. Maixent

Guide de l’amateur curieux
Par Françoise Argod-Dutard
Lors de sa visite à la Maison de la Mérine, Madame Françoise Argod-Dutard m’avait offert un livre
très intéressant sur l’histoire du cognac écrit par elle-même. Nous avions convenu d’en publier
quelques pages à chaque numéro de notre journal.
Malheureusement les caprices de l’ordinateur nous font quelques difficultés et nous sommes dans
l’obligation de renoncer à ce projet. Madame Argod-Dutard accepte pour pallier ce souci, de
mentionner sur ce tableau le moyen d’accéder à cet excellent ouvrage : 20 Euros.
En contre-partie nous publierons le texte ci-dessous à chaque numéro de notre Cassote.

Mme Françoise Argod-Dutard : F.ArgodDutard@wanadoo.f

