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Créyez-vous qu’o
n’en a dau monde
à s’ faire grâler
au souleuil… !

Voué .. !
Mais o n’en a qui
routirant pas
peurtout.. !
Zeu piâ a trop de
ratacoins… !

Notre ami et correspondant de la
« Cassote » Pierre Bruneaud
(dit : Le Chétit) a subi un A.V.C, qui a
nécessité des soins d’urgence à
l’hôpital de Saintes ces derniers jours.
(voir page 3).

Le dessin de Philippe Barbeau
On apprend aujourd’hui le décès de Yves Coppens – Archéologue…

Au temps des Dinosaures.
Visible ….
Au Musée des Bujoliers
< 90 millions d’années
Fin du Crétacé supérieur
<<< dernier niveau. (Turonien)
***********************************
A cette époque > >
La faune aquatique.>
Il y a 130 millions d’années >
En ce temps-là, notre Saintonge était
recouverte par l’océan.

Croquis :Michèle Claveau

Ordre successif des couches géologiques : Trias - Jurassique - Crétacé inférieur et supérieur

L’histoire des Dinosaures remonterait à partir de 230 millions d’années ‘Trias’.
On classe ces grands « lézards » volontiers au début, parmi les reptiles évolués.
Carnivores, ils ne rampent pas mais se déplacent sur leurs pattes de derrière qui les maintient
au-dessus du sol. A la fin du Trias, environ 200 millions d’années, ils deviennent la population
dominante. Certains dinosaures sont devenus quadrupèdes et herbivores. Ils atteignent
parfois près de 10 mètres de longueur. La période suivante ‘jurassique’ -130 millions
d’années- voit les espèces se diversifier. Certains dinosaures peuvent mesurer trente mètres
de longueur et peser jusqu’à 70 tonnes.
A la fin du Crétacé jusqu’au XVIII siècle, c’est l’extinction due à la chute d’une astéroïde
gigantesque que l’on situe au Mexique, entrainant la disparition progressive des Dinosaures,
Mammouths, et les espèces vivantes de cette période.

Plus près de nous, dans la commune d’Angeac-Charente au sud de Cognac, il a été découvert
vers 2011, un site extraordinaire contenant des ossements de dinosaures dans une carrière de
sable. Un fémur de sauropode mesurant plus de 2 mètres et datant de 140 millions d’années,
Son poids 500 kilos. La région était fréquentée par un grand nombre d’animaux recensés au
fil des jours de fouilles : Dinosaures, tortues, crocodiles, dinosaures-autruches, sauropodes.
Le terrain marécageux aurait favorisé l’envasement de certaines espèces.

------------------------------------------------Dans notre région charentaise, on s’attardera sur la qualité et l’origine de notre territoire.
A partir des côtes jusqu’au cognaçais, une bande de terre ferait partie du jurassique, bien
avant le Crétacé. De nos jours ce que l’on appelle ‘Le pays bas’ serait classé à ce niveau.

Propos recueillis d’après un documentaire d’Eric Buffetaut et sur internet. Mise en page de N. Maixent.

****************************************************************
Le Charentais et son emblème ‘ la Cagouille ‘
Comme la cagouille le Charentais ne recule jamais
Comme la cagouille le Charentais prend son temps
Comme la cagouille le Charentais passe partout même s’il
en bave .
Comme la cagouille le Charentais partout où il passe , il
laisse sa trace .
Signé « Le Chétit » alias Pierre Bruneaud…

Ci-dessus, son dernier petit mot d’écrit… reçu le mois dernier. … ! .
Nous apprenons par le fils de Pierre que notre ami « Le Chétit » vient de subir un AVC. Il est
actuellement soigné à l’hôpital de Saintes. Nous espérons malgré tout le revoir le plus tôt possible.
C’était en ce qui me concerne un ami de longue date. Nous avons dans notre jeunesse foulé la
pelouse du stade-vélodrome de Bellevue lors de matches et entrainement de football.
Souvenirs, souvenirs.
Noël Maixent

Balade dans le Val de Saintonge
Célina et les Amis du Passé composé de Saintonge, comme à l’accoutumée se retrouvent
devant le musée des Bujoliers et gagnent la route départementale 150 en direction de SaintJean d’Angély.
A Asnières la Giraud ils s’arrêtent sur la place de l’église sous la protection de St Médard du
nom du Saint pluvieux. Il fut honoré en effet à son arrivée au paradis => Le saint patron des
agriculteurs et des viticulteurs, des malades mentaux et des prisonniers. St Médard fut c’est
bien connu est chargé de la pluie… Un vitrail le représentant orne l’église.

L’église

Son Baptistère

L’église romane érigée au 12eme s. fut ruinée par la guerre de 100 ans, relevée au 14ème s.
La façade ouest a été refaite en style gothique au 16ème S.
En sortant de l’église, Célina propose à ses amis
de prolonger la promenade jusqu’à Saint Jean
d’Angély pour y voir les tours. Accord total pour
cette bonne idée et en route pour St Jean
d’Angély et le centre-ville.
Au rond-point, à l’entrée de la ville ils tournent à
gauche en direction du vieux port aménagé en
zone de loisir.
L’étang de Bernouet est un site verdoyant et reposant.
Le chemin de Puycherand leur permet ensuite de rejoindre l’abbaye royale.
Majestueuse construction visible dès les
abords de la ville. Edifiée en 1010 sur
l’emplacement d’un monastère fondé en
817 par Pépin d’Aquitaine pour abriter la
relique, la tête de St Jean Baptiste.
La ville devient prospère
Au Moyen âge c’est une étape jacquaire
entre Aulnay et Saintes. Reliée à l’abbaye
de Cluny sur la route de Tours,
Par le portail en fer forgé encadré de deux
tours, les amis entrent dans l’enceinte de
l’abbatiale inachevée et prennent des photos de ce site classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Dans le centre ancien de St Jean, Célina admire la
fontaine du Pilori de style renaissance, une margelle
de puits provenant de l’ancien château de
Brizambourg transportée pour servir de fontaine
municipale aux angériens.
L’un de nos compères d’origine angérienne rappelle
la proximité du Musée des Cordeliers situé dans
l’ancien hôtel
de ville du
XIX s. Ce musée municipal labellisé « Musée de
France » offre à la vue des visiteurs des œuvres
variées, des arts décoratifs et des témoignages qui
retracent le riche passé de la ville.

Il abrite une collection en rapport avec
l’expédition Citroën en Afrique, la traversée du
Sahara avec la célèbre automobile en 1922
dont l’autochenille : le Croissant d’Afrique
utilisée par l’explorateur Louis AudouinDubreuil. Une stèle art-déco lui est dédiée. Elle
se dresse dans le jardin public représentant des
éléments de la croisière noire en 1924.
En revenant sur leurs pas, par le parking de
l’abbaye, nos ‘explorateurs’ gagnent le centre
de la vieille ville, aux rues pittoresques qui ont conservé quelques maisons à colombages des
XV et XVI siècles. L’une des maisons à pans de bois se trouve rue de la grosse horloge,
d’autres dans la rue de verdun.

Cousine Jheanine

Kétouthieu 37
C'est un chaleuil charentais. On le trouve sous plusieurs
autres appellations, chareuil, chaleil en Français, ou caleil,...

C'est une petite lampe à huile à fond plat munie d'un
crochet qui sert à la suspendre, et qui était utilisée
dans toutes les régions de France. Dans l'Egypte
ancienne on trouvait également ces lampes en terre
cuite en forme de chaleuil, ainsi que dans plein
d'autres pays du Moyen Orient, du Maghreb. C'est
certainement la forme d'éclairage la plus rustique qui
soit. Elles pouvaient être en terre, fer forgé, bronze
coulé, laiton, étain, fer blanc,... Les chaleuils peuvent
être équipées de un, deux, voire trois becs, et sont
même quelques fois accrochées à une crémaillère
réglable (voir photo). Les mèches faites d'un peu de
filasse ou de coton plongeaient dans l'huile, mais ne doivent dépasser son niveau que de
très peu. L'huile montait par simple capillarité, et l'excès non brûlé s'écoulait le long du
bec, et se répandait sur les parois de la lampe. Ces chaleuils au piètre éclairage sont
devenus aujourd'hui des objets de collection. Ils ont disparu avec l'arrivée du pétrole et
de la fée électricité

Michel Chatenet de Thors 17 "Ollé un chaleuil. Cet engin était rempli d'huile. On
glissait une mèche au bout et ça éclairait."
Jean Jacques Bonnin d'Angoulême 16 "Facile, c'est un
chaleuil !"
Jean Lamiraud de St Yrieix 16 "C'est un chaleil, petite
à huile suspendue. Grand père Raymond, Saintongeais le
prononçait chaleuil."
Jean Michel Clochard de Champagne 17 parle d'une
lampe à huile.

Chaleuils Charentais

Kétouthieu N° 38
A quoi peut bin servi thieu mourciâ
de boué et coument qu’o se noume ?
Adresser les réponses à :
Joel.Lamiraud@free.fr

****************************************************************
Une histoire de Jhustine - Ol’ at grâlé
Dire qu’o y a pas bin longtemps, jh’étai sacquée quasiment dans l’foughé, tellement qu’o fazait fret !
jhe demandions d’la chaleur, eh bin jh’avons été sarvis. Au bout de deux jhours, jh’étai aquenie,
achalée, jh’en peuvais pu. Si seul’ment ol avait oyu ine goulée d’fraîcheur la neut peur me r’panner. Ol
é qu’jh’osais pas laisser ma f’nête enteur-baillée à cause de toutes thiés enghances qui traînant les
ch’mins quand o fait nègue. On sait jhamais, si un satyre été passé peur éthy ! Jh’arrêtais pas d’bouére
peur pas m’ébarouir coume ine veille barrique, si tellement que jh’passais mon temps à faire le pien
et à z’ou évacuer. Ol était un vrai torrent qui m’traveursait l’corps dépeu le haut jhusqu’en en bas !
Hureus’ment qu’ol avait l’mijhot peur mangher! Ol avait qu’thieu que jh’peuvais avaler ! I m’as
sauvé la vie thieu là ! Mais pas un mijhot d’Parisien anvec la mouétié d’éve dedans ; non, un vrai mijhot
d’chez nous ! Un grand bôl, quésiment un saladier, avec d’au pain et nighé dans d’au bon vin roughe
Chérentais, d’au treize degrés, bin assaisouné d’suque! Non seul’ment, o vous cale le jhabot, mais o
vous r’monte le moral otout. La preuve, l’dimanche matin, en entendant l’accordéon dans l’poste, jhe
m’seu mise à danser la valse anvec mon balai. O faut que jh’y alle chap’tit quand même su thielle
mixture, pace qu’un jhour, jh’avais pas r’queneussu l’facteur ! Jhe creyais qu’o l’était un pompier qui
prom’nait les calendeuriers ! Peur dessus l’marché, en pien mois d’juin! I l’as du s’dire, d’thieu cot, la
veille est boune à renfeurmer. Jh’espère qui l’a pas été z’ou berlander peurtout !
Coume jh’osais pas duvri la neut, et qu’jh’peuvai pas l’jhour peur que soulail doune pas dans la
thieusine, au bout d’deux ou trois jhours, ol était pu dans ine maison qu’jh’étais, ol était un micro
ondes. Jh’en étai rendue à coucher nue coume in’ achet peur asseyer de dormi un p’tit. Un matin,
coume me sentai benéze anvec reun su l’échine, m’seu dit, jhe vas rester d’même aneut. V’lâ t’au pas
que l’tantout, sus l’cot des trois heures, o cougne à la porte ; creyez vous qu’jh’ai songhé dans la t’nue
qu’jh’étais. Jhe cours bin vite duvri la porte. O l était l’drôle à la Roussette qu’a dans les huit, dix ans.
Sait point c’qui m’v’lait ! Il a écarqueuillé les z’euils, badé la goule et parti en courant, sans dire un mot
coume si l’avait eu l’feu au thiu. Ol a du l’changher des créatures qui fazant vouére à la télé !

Dans tout thieu, ol avait otout ine chouse qui m’tracassait dépeu un coube de jhours; de temps en
temps, ol avait un brut qui r’couminçait régulliér’ment à longueur de jhornée : beurdique, beurdoque,
beurdique, beurdoque. Ol avait l’air de v’ni d’chez thieu l’insugnifiant d’Kiodomir. Jhe me d’mandais
bin c’qui peuvait fabriquer à un temps pareil, déjha qui l’a grand peine à embaucher quand o fait bon !
I préfére envouéyer thielle paure Pélaghie faire l’ouvraghe. Coume i dit : « al est jhène, elle » ! peurtant
al a qu’trois ans d’moins qu’li ! Seul’ment, i tint l’bon bout ! I s’sent fort, pace qui sont pas mariés !
Qui dit, « si tu t’sens pas bin éthi, la porte est grande duverte, te r’tint pas ». Coume al é v’nue qu’avec
sa fourchette et son couta coume on dit, et qui l’avant pas oyut d’drôles, thielle paure créature se
d’mande bin ou c’qu’a peurait aller. Al est en somme coume ine bête de trait à l’attache !
Me v’la dont partie peur en avouére le thieur net de thieu sacré brut tout en rat’lant les murs,.
Jh’arrive a leu goule de balet et jhe vouet thielle chrétienne en train d’torner la manivelle d’un moulin
à venter. Al était en naghe, bouneghens, la goule pu roughe qu’un pabou. Mais jh’dis « vous peuriez
pas attende que l’temps seille meilleur peur venter vous moghettes ? »
« Ol est pas les moghettes que jh’vente qu’a dit, ol est thieu fi d’guiarce »
Mon Kiodomir était éparré su ine chaise longue, face a la goule d’au moulin à venter peur pas n’en
peurde un brin.
Mon sang n’as fait qu’un tour d’vant thieu s’pectaclle !
Jhe dis « t’as pas honte, grand fainiant, tu vouet pas qu’ta paure femme risque de cheire su l’tail à
ine chaleur pareille »
Qui dis « les femmes o crains pas la chaleur ; la preuve, quand jh’fasais mon sarvice, d’l’aute coûté
d’la grande bieue, ol est z’elles qui portiant les affaires su leu z’échines! peurtant a l’étiant en pien
soulail et a rouspètiant pas peur thieu. Pélaghie, elle, à l’a pas à s’piainde, al é t’à l’ombe ! Quand o fait
un temps pareil, moi jhe seu pas benéze. Ol est jhustement pace qu’o fait si chaud qu’a torne la
manivelle Thieu vent su la goule, o me r’met d’apiomb ! »
« Jh’dis : ol est peurtant pas l’ouvraghe que tu fait qui t’échauffe les sangs »
« P’tête bin, mais à moune âghe, o faut s’ménagher »
« M’est avis qu’t’as pas attendu d’êtes vieux peur coumincer »
« Eh vouais, mais ol est sur’ment peur thieu que jh’seu encouére d’thieu monde »
« Ouais, que jh’dis, mais au réghime ou tu la meunes, o m’étoun’rait qu’thielle paure Pélaghie fasse
de vieux z’ous. As-tu songhé à c’que tu d’vinra si tu restes tout seul ?»
« Om’étoun’rait, thielle chouse là, pace qu’al est jhène, elle ; et pis, coume on dit, après tout, ine de
peurdue, dix de r’trouvées, o n’en manque pas dans l’jhornau ou beun à la fouère à la Ghenétouse»
« Ol est possiblle c’que tu dis, mais tu sais, si tu crets qu’ol est à cause de ta goule qu’à
l’approch’rant, tu t’mets l’det dans l’œil jhusqu’au coude. Fait attention d’bin choisi, pace qu’o peurait
durer jhuste le temps d’mangher tes écounomies ! Mais, si o peut te r’consoler, jhe peut t’açartaner
qu’t’aras pas été l’peurmier sot à t’faire attrapper ! »

Jhustine

Passé composé de Saintonge - 16 , rue des coteaux 17770 St Bris des Bois
Bonjour à tous,
Animateur occasionnel auprès des seniors, j’ai mis en circulation un livret à la disposition des
résidents des Maisons de retraite ou autres lieux d’accueil réservés aux anciens et quelques..
futures « personnes âgées », qui souhaiteraient aussi entretenir leurs facultés d’observation.
- N.Maixent
Ci-dessous une partie de ce livret qui contient 25 pages. > voir plus bas la liste.
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15 lettres à replacer

15 lettres à rep.

Remettre les lettres manquantes à leur place pour
pouvoir lire le nom de la ville ou commune dans un
désordre convenu, dans chaque ligne, H & V. Lecture facile à reconnaître.

Un voyage à travers la France en
découvrant quelques sites : Villes, régions,
provinces. Une saine distraction qui aidera
à maintenir en éveil les réflexes
d’observation et de concentration.
C’est un nouveau jeu à la portée de tous.
« Il n’y a pas d’âge pour rester jeune »

Une liste de ce que l’on doit résoudre dans
notre livret de 25 pages.
20 communes régionales.
20 grandes villes.
20 provinces.
Adresse-Mail : noel.maixent@wanadoo.fr

Comment acquérir ce livret pour une démarche associative.
Adresser votre demande à : Passé Composé de Saintonge - (N.M)
.
16, rue des coteaux - 17770 Saint Bris des Bois. (Tél : 05 46 91 52 34)
Notre association a pour but d’aider à retrouver un passé qui pourrait nous échapper au fil du temps
si l’on n’y prend garde. Cela permettra aussi d’atteindre le plus grand nombre d’adhérents qui
deviendront ensuite des membres associatifs. En maintenant son effectif et son existence.
Tout adhérent à jour de sa cotisation (5 €) recevra : Un livret Méli-Géo - Frais de port compris.
Il pourra s’il le désire se procurer d’autres livrets pour son usage au prix de 2,5 €uros l’unité.
Avec participation aux frais d’envoi.

« Tint te bon j’hallons galoper »

- Le nouveau jeu de la Mérine.

Notre Mérine a trouvé un bon moyen de passer le temps. Et elle veut vous en faire
profiter. Voici comment !
Chaque journal de la Cassote possède son numéro. Comme celui de ce jour N° 38.
A vous de chercher sur les plaques jaunes chiffrées si le numéro en question (38) s’y
trouve inscrit : chaque carte a une lettre.. A, B, C, D, E, F, G. qui sert de repère.
Exemple : la carte B comporte bien le chiffre.. 38. On remarque aussi que cette carte
est précédée au début, du chiffre 2.
Quand l’inventaire est terminé, on trouvera le N° du journal dans le total des cartes en
additionnant le premier chiffre de la carte sélectionnée.
Cette Mérine est bien une petite futée. Et comme elle dit : ‘Tint te bon j’hallons
galoper’. ! ! ! Et de plus, elle vous offre à méditer une petite réflexion en patois.
A vous de la traduire. ! !

On peut également découper ces cartes et s’en servir une fois séparées, pour faire deviner un
numéro au hasard.
=================

D’où vient : cette petite ritournelle amusante : ?
Rappelons-nous (les anciens surtout) qu’elle se fredonnait dans l’air du temps à cette époque.

Tint te bon jh’allons galoper …. ! Si tu te tint pas tu chéras dans la fagne… !
Tint te bon jh’allons galoper .… ! Si tu te tint pas tu chéras dans le foussié.. !

F. Argod-Dutard

Pour des raisons technico-informatiques, nous n’avons pas pu reproduire la suite normale du
livre de Françoise Argod-Dutard qui devait paraître sur le précédent N° 37. Voici donc un
rattrapage qui rétablit la situation – 4 pages au lieu de 2 habituelles.
Merci de votre compréhension.

L’Histoire du cognac : c’est un récit de Madame Argod-Dutard que nous remercions de nous
permettre de diffuser certaines pages de son livre contenant 180 pages au prix de 20 €.

