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                   Collectif pour la Défense de l’Identité Saintongeaise  
        
      
 6 Rue de Barreau 
11770 Saint-Hilaire de Villefranche 

Monsieur Xavier NORTH 
Délégation Générale à la Langue 
Française et aux Langues de France 
 
Aux  bons soins de M. Michel ALESSIO 
6, rue des Pyramides  
75001 PARIS 

Monsieur le Délégué Général, 
 

     A plusieurs reprises, l'attention de votre Délégation a été attirée sur l'impossibilité qui est faite 
actuellement aux Saintongeais de pouvoir défendre au niveau national leur parler, au motif que le 
patois saintongeais n'existe plus, seul est reconnu le “poitevin-saintongeais”  comme Langue de 
France. 

 

     L’appellation “poitevin-saintongeais” est de plus en plus ressentie par les Saintongeais comme 
une annexion pure et simple  dès lors que le patois saintongeais ne serait plus qu’une variante à la 
marge du patois poitevin dans la vision qu’en ont quelques universitaires. Cultures santone et 
pictone ont toujours été distinctes et jusqu’alors, aucune n’a jamais exercé sa primauté sur l’autre. 

 
     Un Collectif pour la Défense de l’Identité saintongeaise s’est donc mis en place et a décidé 
de constituer un dossier auprès de vous afin de faire reconnaître le saintongeais comme Langue 
de France à part entière, distincte du Poitevin. 

 
              Ce  dossier se décline en deux parties : 

- Une première partie expliquant la rébellion des Saintongeais contre ce fâcheux trait   
  d’union 
- Une seconde  partie consacrée au saintongeais, une langue attestée  depuis au moins 8  
   siècles et toujours vivante 
 

     Il se conclut par des annexes constituées de pièces témoignant de la vitalité historique de ce 
parler et de  l’ancienneté de son appellation. 

 
     Les documents que nous vous présentons, nous en sommes bien conscients, sont loin de 
représenter toute la richesse de ce que les Saintongeais ont à montrer autour de leur parler, mais 
nous sommes à votre disposition pour vous fournir tous les éléments que vous jugeriez utiles. 

 
     Nous espérons que notre dossier saura retenir votre attention et que vous voudrez bien accéder 
à notre demande de reconnaissance du Saintongeais comme Langue de France à part entière, pour 
nous aider  à sa promotion au niveau national, grâce  à votre label. 

 
     Dans l’attente d’une réponse favorable à notre requête, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Délégué Général, l’expression de nos sentiments distingués. 

 
                            
                                                 Collectif pour la Défense de l’Identité Saintongeaise 
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POUR  LA  PROTECTION   

DE  L’HÉRITAGE  DE  LA  SAINTONGE  

 

ET  LA  RECONNAISSANCE  
 

DU  PATOIS  SAINTONGEAIS 
 

COMME  LANGUE  DE  FRANCE 
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LA  RÉBELLION  DES  SAINTONGEAIS 
 

 
1 - LES RÉACTIONS DES SAINTONGEAIS CONTRE LE 

POITEVIN-SAINTONGEAIS 
 - Le Fâcheux trait d’union, texte fondateur de leur rébellion 
 - Le Tollé des Admirateurs de la Langue de Goulebenéze 
 - Qu’est-ce que le Poitevin Saintongeais ? 
 
 
2 - LE POURQUOI DU REJET DU POETEVIN-SENTUNJHAES 
 -  La réfutation  du  saintongeais comme variante de la langue poitevine 

-  Le refus de l’écriture du poitevin-saintongeais, dite graphie normalisée   
 -  Le non au mélange des vocabulaires, Saintongeais et Poitevin n’ont que  
             30% de mots communs 
 -  La carte du poitevin-saintongeais, une aire d’extension fortement  
             contestable 
 -  La nécessaire distinction entre le Saintongeais et le Poitevin 
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LES  RÉACTIONS  

CONTRE  LE  POITEVIN-SAINTONGEAIS 
 

En 1996, paraît dans Aguiaine  (Bulletin de la SEFCO) un texte signé par  

   M. François Julien-Labruyère, alors directeur de l’Académie de Saintonge,   

qui dénonce le Poitevin-Saintongeais.  

Cet écrit, vieux de 10 ans et qui n’a pas pris une ride, est devenu le texte fondateur de 
l’opposition des Saintongeais à ce qui dorénavant est appelé : 

 

LE  FÂCHEUX  TRAIT  D’UNION 
 
« En octobre 1993, est parue une Grammaire du poitevin-saintongeais de Michel Gautier : jolie 
présentation, didactique, avec le souci de balayer l’entier champ linguistique, formes de référence 
et exceptions, tout en nuançant les particularités locales grâce à des cartes montrant les différences 
entre poitevin et saintongeais.  
Ce fut ensuite  un colloque tenu en octobre 1994 à Poitiers, dans le très officiel Hôtel de Région, en 
présence de son président Jean-Pierre Raffarin, et publié en novembre 1995 sous le titre de “La 
langue poitevine-saintongeaise identité et ouverture”. Une dizaine d'intervenants (dont aucun n'est 
Charentais, soit dit en passant !) tentent de faire le point sur la délicate question de la langue 
régionale, statut, avenir, rôle identitaire, etc. On y parle de “langue régionale”, récusant le mot 
“dialecte” comme péjoratif, on n'y évoque surtout pas le mot “patois”, mis à la poubelle de la 
bonne conscience régionale malgré son incontestable valeur de proximité affective. On y survole 
les cas  wallon, catalan, corse et occitan, comme pour mieux cadrer des revendications, on y défend 
surtout, bec et ongles, l’idée que le poitevin-saintongeais, est une langue à part et unitaire. Langue 
à part, elle s'oppose aux autres langues d'oïl dont le “français” ne serait qu'une modalité : langue 
unitaire, elle intègre allègrement le saintongeais au poitevin. 
On ne pourrait que sourire devant tant de prétention et d'aveuglement historique si ces prémices 
n'aboutissaient pas à une véritable impasse dans laquelle s'enferment tous les efforts identitaires en 
matière de langue régionale. En effet, puisque le poitevin-saintongeais existe de façon 
indépendante par rapport au français et non comme une nuance régionale de ce dernier il convient 
de le prouver, notamment par une graphie illisible, confondant prononciation et écriture. Le comble 
est atteint avec la lettre “ll” empruntée à l'espagnol pour mouiller le “l ”, comme s'il fallait un signe 
étranger pour mettre les points sur ces “i” de l'affirmation de soi ! 
Le wallon, qui  lui, se passe de ces tics universitaires ou de ces atours extrémistes, quasi barbudos 
 et hors-saison, base explicitement son identité, donc son existence rée1le sur un vocabulaire 
différent, une prononciation différente mais en parfait respect de la graphie et de la grammaire 
propres à la famille du français. Le wallon se considère comme une “modalité” du français. C'est sa 
force, son seul espoir de survie. Le poitevin-saintongeais, lui, s'enferme dans des illusions 
d'indépendance, il n'y gagne que ridicule et isolement funestes à sa pérennité. Quant à la volonté 
des Poitevins d'englober grâce à un fâcheux trait d'union le saintongeais dans leur giron, elle me 
parait plus le signe d’un impérialisme de faiblesse que l'effet d'une quelconque justification 
scientifique. 
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Si on analyse le nombre de mots qui sont strictement communs entre le poitevin et le saintongeais 
(ce qu'universitairement parlant on appelle “dialectométrie”, concept utilisé de préférence par ceux 
qui récusent les connotations du mot “dialecte” !), on parvient à un maximum de 30 %, ce qui 
signifie que 70 % diffèrent : à peu près le même pourcentage qu'entre italien et  castillan ! Cette 
“poitevinisation” du saintongeais (qu’il faut écrire dorénavant séntunjhàés sic !), menée par 
l’université de Poitiers depuis l'émergence de la région Poitou-Charentes, n'est qu'un vague habit 
d'arlequin créé pour justifier un découpage administratif fragile car sans unité historique, sans 
ressort économique, sans capitale d'évidence et sans inclination de ses habitants. Qui plus est, la 
véritable cuistrerie avec laquelle elle s'effectue et dont la graphie n’est que le symbole le plus 
apparent, me semble le meilleur moyen de tuer tout attachement, donc toute survie au poitevin-
saintongeais. 
Je n'aimerais pas qu'en cette pauvre aventure le saintongeais perde de sa chaleur et de sa proximité. 
Autant je n'apprécie guère ses démangeaisons vers le poissard, autant son rôle de patois oral, ou si 
on préfère de jhabrail, m'enchante et me paraît indispensable à l'expression de l'âme charentaise. 
Sa prononciation qui n'a nullement besoin d'une orthographe séparée du domaine habituel du 
Français (qu’on s'en réfère au wallon !), ses mots si attachants parce que si particuliers et si 
intégrés à la quotidienneté (je pense à  nabusser, veson, tisanier, songeoux, serin, achetis… ) sont, 
pour moi, la seule vraie sauvegarde du saintongeais, c'est-à-dire une certaine couleur du français, 
authentique car amicale en même temps que chatoyante, et non ce gargouillis de récupération 
intellectuelle qui nous vient de Poitiers et se révèle propre à refroidir toute tendresse, toute 
affection, ce qui justement donne son unique valeur au sentiment d'enracinement qu'on éprouve à 
l'égard d'une région. 
Le troisième élément  du poitevin-saintongeais a été l’édition d’un impressionnant pavé de près de 
500 pages grand format : le Dictionnaire Poitevin Saintongeais  rédigé par Vianney Pivetea. On 
remarquera que, dans le titre de l'ouvrage, le trait d'union est gommé au profit d'une cohabitation 
des adjectifs, mais dès l'avertissement il revient en force. Le lexique est séparé en deux, une 
première partie traditionnelle à entrée patoise, une seconde à entrée française qui en constitue 
l'apport le plus original. On voit d'ailleurs avec ce renversement des entrées que nos langues 
régionales, qui ont oublié leur fonction véhiculaire, ressentent maintenant le besoin d'un appui 
livresque pour ne pas mourir. Dont acte, et il est important de le signaler : le gros travail (travall) 
de Pivetea (Piveteau) représente une novation encore inconcevable il y a peu, dans l’esprit des plus 
ardents défenseurs de nos langues régionales. On regrettera seulement qu'il se soit pris totalement 
dans les filets évoqués plus haut d'un poitevin-saintongeais unitaire et surtout universitaire. Ce 
nouveau dictionnaire ne relève aucune différence régionale, comme si sa collection de mots était 
uniforme pour l'ensemble de sa région d'étude. Et comme Pivetea est Poitevin, le saintongeais, ou 
ce qu'il appellerait la branche saintongeaise de son poitevin dominant, y est singulièrement mal 
traité. 
Sans parler de ce parti pris de modernisation de la langue régionale, quelle qu'elle soit : au hasard, 
page 466 : “Technicien. nm. téchnicién. Télégramme. nm. telégrame. Télévision. nf. Telévisiun”. 
Autrement dit, le dérisoire de la pure transcription phonétique et cette pulsion d'absolu propre aux 
reconstructions linguistiques théoriques... 
Ainsi transposé  par Pivetea, le poitevin-saintongeais n'est qu'un espéranto sans espérance. Et c'est 
tant mieux pour la vitalité du saintongeais ! Les amoureux du parlange (pourquoi écrire parlanjhe 

en dévalorisant graphiquement le mot, si on sait que le « g » s'aspire en saintongeais ?), les 
amoureux du parlange donc, possèdent dorénavant trois dictionnaires récents à leur disposition : 
celui de Pivetea, celui de la SEFCO, avec le choix d’un “parler populaire” extraordinairement 
vivant et servi par une graphie “locale” restant parfaitement lisible, le Dictionnaire des 

régionalismes de l'Ouest de Rézeau avec le choix de n'exprimer que des “modalités”.du français, 
cette couleur poitevine ou saintongeaise du français évoquée plus haut. Face  à ces deux réussites 
qui servent l'identité régionale chacune à leur façon, celle de la SEFCO en lui apportant de la 
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saveur et celle de Rézeau en lui  fournissant de la rigueur, le dictionnaire de Pivetea risque de 
paraître fade dans sa compilation sans nuances et bien naïf dans son totalitarisme pétri de bonne 
conscience. Tous les passionnés de la région et de ses aspects linguistiques se doivent pourtant de 
posséder ces livres, même s'ils peuvent être mis en discussion pour leur impérialisme poitevin et 
leur gauchisme linguistique, la maladie infantile de tout patois qui cherche à se réveiller ; ils 
forment du matériau qui enrichit notre culture régionale. » 
 
François JULIEN-LABRUYÈRE 

Ancien Directeur de l’Académie de Saintonge 
Texte publié dans Aguiaine de Mai-Juin 1996 

 
 

LE TOLLÉ DES ADMIRATEURS DE LA LANGUE DE GOULEBENÉZE 

 
En 1997, paraît chez les marchands de journaux, une nouvelle revue, le magazine Xaintonge. 

D’emblée, la publication décline son attachement à la culture saintongeaise.  

“Autour d’un thème précis, développé en tous sens grâce à un mélange d’enquêtes fouillées,       
d’analyses et d’entretiens entre scientifiques et ruraux, elle s’appuie sur le patois   
saintongeais pour détendre et distraire”*. 

En 2003, pour satisfaire ses lecteurs en quête d’un dictionnaire de saintongeais, le magazine 
Xaintonge se lance dans la révision de ce monument qu’est le Glossaire des Parlers d’Aunis 
et de Saintonge de Georges Musset, de longue date épuisé.  

Ne disposant guère de moyens pour mener tel projet, la publication part à la recherche des 
aides culturelles. Mais elle est immédiatement bloquée à Poitiers par les universitaires 
« poitevins-saintongeais », qui siègent aux Affaires culturelles et qui lui ferment les portes de 
Paris.  

Le magazine réagit et publie dans ses colonnes, des cours de poitevin-saintongeais. 
 
« Nous avons mis plus d’un an avant de publier ce qui était à nos yeux, impubliable. Des 
personnes, attachées comme nous à la défense de nos vieux parlers régionaux, usaient de leur 
pouvoir pour nous empêcher de nous exprimer, parce que nous défendions le patois saintongeais et 
non pas une pseudo langue régionale dite « poitevin-saintongeais ». Ces cours que nous avons 
publiés en juin 2005, nous les avons élaborés avec nos plus proches lecteurs, au fait de ce qui 
s’était passé. Ils ont voulu dire haut et fort ce qui s’exprimait déjà tout bas depuis un bon moment.  

 

D’abord (Cours n°1), ils ont voulu témoigner de leur hostilité à ce que des intellectuels poitevins 
fassent main basse sur le Patois saintongeais, en imposant des mots qui ne sont pas de leur 
vocabulaire comme parlanjhe, par exemple. L’un d’eux dira : « Partout ils parlent du poitevin-

saintongeais et du parlanjhe. Moi je parle du saintongeais et du patois. Odette Comandon parlait 

du jhabrail »  

 

Ensuite, ils ont manifesté leur opposition à l’écriture du poitevin-saintongeais, enseignée à 
l’Université de Poitiers comme étant du saintongeais : « Ils veulent aussi imposer cette graphie que 
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je déteste. Ainsi, ils écrivent une cagouille (ce que tout le monde peut lire et prononcer sans 

difficulté) : cagoulle. » (sic) 
   
 Ils ont voulu dire leur crainte (Cours n°6) de voir leurs auteurs traduits en poitevin-saintongeais. 
« Je ne peux pas accepter ça », écrira l’un d’eux, en nous transmettant un texte de Goulebenéze 
traduit en poitevin-saintongeais et devenu totalement illisible, alors que tous les Saintongeais se 
sont mis au Patois en lisant  Goulebenéze.  

       

 Enfin, ils ont montré leur vive inquiétude en constatant que l’on mélange le vocabulaire poitevin 
au saintongeais. « Je trouve cela désagréable et négatif », conclura un de nos lecteurs dont nous 
reproduisons le texte ci-dessous. 

À l’issue de cette parution, nous avons reçu beaucoup de courrier et, comme l’a écrit notre confrère 
journaliste Charly Grenon, spécialiste du Patois saintongeais et biographe de Goulebenéze, s’est 
exprimé dans nos colonnes “un beau tollé des Charentais contre ce prétendu Poitevin-

Saintongeais, invention de technocrates que les admirateurs de la langue de Goulebenéze 

n’admettront jamais“. Nos lecteurs ont extériorisé beaucoup de colère, avec des phrases comme : 
« Les Poitevins sont les Poitevins ! Les Saintongeais sont les Saintongeais. On ne mélange pas les 

torchons et les serviettes ! ».  Il est bien évident que nous cherchons des solutions pour que 
Saintongeais et Poitevins retrouvent cette sérénité qui était la leur, avant que n’émerge le Poitevin-
Saintongeais. » 

Maryse GUÉDEAU,  

Créatrice du Magazine Xaintonge 

*Extrait du Dictionnaire biographique des Charentais 

 
Quand le Poitevin-Saintongeais assassine sa propre culture 

« Depuis que je suis rentré au pays, j'ai pas mal lu les publications patoises. Petit à petit, une 
idée s'impose à moi. Pourquoi parle-t-on du poitevin-saintongeais comme étant une langue, c'est-à-
dire une entité ? Cela me choque de plus en plus. Il me semble qu'il y a autant de différence entre le 
poitevin et le saintongeais, qu'entre le français et l'espagnol. Si l'on fait la distinction entre français 
et saintongeais, pourquoi ne pas la faire entre poitevin et saintongeais ? En effet, les différences ne 
portent pas uniquement sur des différences superficielles de prononciation, mais aussi sur des 
différences de mots, que ce soit des substantifs (Lumâ/Cagouille) ou des pronoms (I/Jhe). 

J’admets volontiers que poitevin et saintongeais soient cousins, voire  demi-frères (utérins), 
mais certes pas jumeaux. Si l’on veut les rassembler pour pouvoir, au sein des mêmes organes et 
structures, les défendre plus efficacement, pourquoi pas ? Mais alors, on pourrait remplacer 
poitevin-saintongeais par poitevin et saintongeais.  

Quand j'étais jeune, il me semble que chez moi, on appelait notre langage "Patois 
charentais". Je viens de reprendre votre n°1 que j'avais un peu oublié et il ne fait que conforter mes 
réflexions sur le sujet. La meilleure preuve de cela est facile à apporter. Donnez un texte de poitevin 
à un Saintongeais, il ne le comprendra pas. C'est ce qui m'est arrivé en lisant des textes du Subiet et 
du Subiochon. Il y en avait en parler Mellois et je n'y ai absolument rien compris, alors que je 
comprenais parfaitement tous ceux écrits en Saintongeais, qu'il s'agisse du parler du Pays-Bas 
(Matha), de Royan ou d'ailleurs. Si aujourd'hui j'y arrive, c'est parce que je me suis sérieusement 
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penché sur le problème. Mais mon épouse qui n'a pas travaillé le sujet, ne comprend toujours pas les 
textes en poitevin.  

En outre, à faire cet amalgame poitevin-saintongeais, il y a un effet pervers. Si nous nous 
intéressons à notre parler ancestral, c'est par souci de sauvegarde d'une culture et de recherche de 
nos racines. Pour moi, mes racines et ma culture c'est le Saintongeais et pas le Poitevin. Or 
aujourd'hui, tout se mélange un peu et je ne sais plus où ça va. Je trouve cela désagréable et 
négatif. » 

Gérard BAUDRY 

 

« Mais où é-t-ou qu’i z’avant trouvé thiau  Séntunjhaèsse,  qu’o l’é quasiment 
improunonciab’ ? » 

Gabriel BUREAU  

 

Pièces au dossier à consulter Xaintonge n°15 et  n°16. Le Disez zou don 

 

 

QU’EST-CE  QUE  LE  « POITEVIN-SAINTONGEAIS » ? 

 

En l’an 2000, le Saintongeais Jean-Michel Hermans, ethnologue de formation,  se lance dans 
l’écriture d’une bibliographie du Patois Saintongeais. 

Loin de faire le choix du  chercheur solitaire,  il publie ses travaux en les mettant sur   
Internet, que régulièrement, il réactualise.   

Jean-Michel  Hermans est de longue date opposé au Poitevin-Saintongeais, ce qui lui a valu 
d’être qualifié de Haïssable, ce dont il s’en est amusé,  se “châfrant” un certain temps : Le   

Gran-t-haïssab’.  Aujourd’hui, il signe Sarviteur. En intégrant dans sa bibliographie tous les 
commentaires hostiles  au Poitevin-Saintongeais, il a étendu sur le net, la rébellion des 
Saintongeais. 
  
     “ Pour tous ceux qui ne sont pas au fait de l’évolution de la dialectologie, je me dois 
d’expliquer en quoi consiste le dialecte « poitevin-saintongeais ». 
          
    Au début des années 70, avec l’instauration de la région Poitou-Charentes, on a instauré un 
cours de langue régionale à la Faculté des Lettres de Poitiers. C’est à ce moment là que les 
responsables de la politique culturelle régionale ont décrété que la langue régionale était le 
poitevin-saintongeais. Jusqu’alors on parlait poitevin en Poitou et saintongeais dans les Charentes. 
Le « poitevin-saintongeais » est donc une invention récente. Les deux associations qui défendent 
la culture régionale (l’UPCP en Poitou et la SEFCO en Saintonge) se sont alors engouffrées dans 
la défense de ce nouvel idiome qui ne correspond à rien. Depuis trente ans, ce sont toujours ces 
mêmes associations qui soutiennent l’existence de ce parler contre l’avis de 99% des patoisants 
qui réfutent l’existence de cette langue dans laquelle  ils ne se reconnaissent pas.  
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         Le « poitevin-saintongeais » est une langue tout à fait exceptionnelle puisqu’elle est, à ma 
connaissance, la seule et unique langue au monde à n’être qu’écrite !  Il existe de par le vaste 
monde des centaines d’idiomes parlés mais non écrits. Et aujourd’hui, pour la première fois dans 
l’histoire de la linguistique, on a une langue qui n’est parlée par personne mais qui s’écrit. En 
effet, le « poitevin-saintongeais » est en réalité le patois poitevin ou le patois saintongeais écrit 
avec la graphie imaginée par quelques intellectuels poitevins dans les années 70. Ainsi dans cette 
bibliographie figure un texte de Burgaud des Marets, qui est du pur saintongeais, mais qui a été 
transcrit avec cette nouvelle graphie. Du coup ce texte en saintongeais est devenu un texte en 
« poitevin-saintongeais ». J’aurais pu prendre un exemple avec un texte en poitevin, évidemment. 
L’autre  caractéristique fondamentale de ce nouvel idiome est que cette « graphie normalisée »  est 
censément illisible par le commun des mortels. Seule une poignée d’éminents linguistes (tous 
poitevins au demeurant) parviennent à lire un texte en « poitevin-saintongeais». 
     
 
         Personnellement j’en suis totalement incapable, je le confesse et je me complais à écrire ine 

cagouille comme en français et non pas cagoulle, ine pianche et non pas pllanche… Dans cette 
bibliographie, j’ai donc été contraint de placer un chapitre consacré au « poitevin-saintongeais » 
car les textes répertoriés intéressent le patois saintongeais, mais il m’était absolument impossible 
de placer ces textes (dont certains sont néanmoins d’un grand intérêt) au sein du chapitre consacré 
au patois saintongeais. ”     

Jean-Michel HERMANS 
Pièce à consulter au dossier : La Bibliographie du Patois saintongeais 

 
 

Pour la différenciation  
du saintongeais et du poitevin 

 
    «  Depuis des siècles on parle poitevin en Poitou et saintongeais dans les Charentes. Tous 

les auteurs anciens le mentionnent. Déjà le Guide du pèlerin de Saint-Jacques de Compostelle, 
écrit au XIIe siècle, distingue bien le saintongeais du poitevin. Le terme « poitevin-saintongeais » 
est totalement inconnu avant les années 1970, c'est-à-dire avant la création de la région Poitou-
Charentes. Si l’on avait rattaché le Berry au Poitou on aurait alors créé le « poitevin-berrichon ». 
Cela ne fait pas le moindre doute. Aujourd’hui tous les patoisants qui perpétuent la tradition en 
sauvegardant nos langues régionales ne reconnaissent pas ce nouveau parler imaginé par une 
poignée d’intellectuels poitevins. Ce « poitevin-saintongeais » était surtout pratique pour pouvoir 
instituer un cours de langue régionale à Poitiers. Avec ce nouveau dialecte, on avait une langue 
commune pour la région. Malheureusement pour les amoureux de la tradition, le « poitevin-
saintongeais » a été reconnu officiellement comme langue régionale. Quand Bernard Cerquiglini a 
constitué son rapport pour Jacques Lang, alors ministre de la culture en 1983, il a tout simplement 
repris les informations qui lui étaient transmises depuis les conseils régionaux. A Poitiers on lui a 
bien expliqué que la langue régionale était le « poitevin-saintongeais » et que d’ailleurs un cours 
de « poitevin-saintongeais » avait été institué à la faculté des lettres de Poitiers. Depuis de 
nombreuses années nous sommes très nombreux à nous insurger contre ce diktat poitevin. Nous 
voulons que les autorités tant nationales que régionales reconnaissent enfin qu’il a toujours été 
parlé poitevin en Poitou et saintongeais dans les Charentes. C’est donc très simple. » 

 
Extrait de la Bibliographie du Patois saintongeais 

de M. Jean-Michel HERMANS 
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LE POURQUOI DU REJET  
DU POETEVIN-SENTUNJHAES 

 

 
LA RÉFUTATION  DU SAINTONGEAIS COMME VARIANTE 

DE LA LANGUE POITEVINE 

Depuis quelques années, les Saintongeais lisent des propos qui les heurtent. 

Ainsi le patois de leurs pères serait devenu un parler à la marge du poitevin. Une 
vision nationale sur le saintongeais, récusée. 

 

 

La langue poitevine-saintongeaise 

« Un terme poitevin ancien pour “la langue poitevine est “poétevinea”. On utilise souvent 
aujourd’hui le terme “parlanjhe” (parler, langue) pour désigner la langue poitevine-saintongeaise. 
Le domaine de celle-ci couvre un territoire important et concerne plusieurs régions 
administratives : les Pays-de-la-Loire, le Poitou-Charentes et l’Aquitaine. Cette langue est présente 
en Vendée (nom actuel du Bas-Poitou) et dans les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne, de 
la Charente-Maritime, de la Charente et dans le nord de la Gironde. Elle se subdivise en plusieurs 
dialectes intercompréhensibles. Il est difficile de distinguer plusieurs dialectes de façon stricte. 
Certains traits diffèrent selon les lieux mais rarement de façon exclusive. Tout au plus, on peut 
parler d’une variante saintongeaise qui se distingue du reste du domaine par le pronom “jhe” 
(poitevin “i”) et le suffixe “ie” (poitevin “-ae” ; français “ier”). » 

Cet extrait est tiré de Langues d’oïl et idiomes apparentés de Joan-Pere Pujol, publié aux 
Editions Lacour en 2005. C’est la seule mention qui est faite du Patois saintongeais, pourtant 
âgé d’au moins 8 siècles, dans cet ouvrage qui compte quelque 98 pages sur les langues d’oïl. 
Tout le reste n’est que valorisation de la culture poitevine  et des travaux de l’Union pour la 
culture populaire du Poitou, dont son dictionnaire, sa grammaire et son écriture, que les 
Saintongeais réfutent comme étant du saintongeais. 

Document transmis par M. Paul GRANDORGE (Amis du Folklore et des Parlers d’Anjou ) 
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              LE REFUS DE L’ÉCRITURE « NORMALISÉE » 

 

Le parler d’Aunis, Saintonge et Angoumois, que l’on appelle Patois Saintongeais ou 
Patois charentais, est celui des  gens simples et modestes. 

En intellectualisant une écriture qui exige de prendre des cours pour la comprendre,         
les Poitevins-Saintongeais ont soulevé une fronde, d’autant que les Saintongeais ont déjà 

une graphie. 
 
Concrètement, le poitevin-saintongeais, c’est une écriture illisible. 
Exemple :  
« Et entrmi la Laere pi la Jhirunde qu'o s'épare le parlanjhe, voure que demouriant, ol at 

ine véntaene de sécllàies, deùs peùples de la Gàule : lés Pictuns pi lés Santuns.Dau VIIIe 

enjhusqu'au XIIIe séclle, çhau paes sit in Etat cunséquent ac lés cuntes de Poetae qu'étiant étou 

ducs d'Aguiaene.Aneùt, l'aeràie dau parlanjhe s'adoune a queùque chouse pràe ac le lot daus 

céncs "départements" de l'admenistraciun françaese : Vendàie, Deùs-Sévres, Viéne, Chérente pi 

Chérente-Marine. O pét étre amendellai le bas dau Paes-de-Réz (a tiràe su la Brtagne), le bas 

daus Màujhes (a tiràe su l'Anjhou) pi le Paes Gabay (a tiràe su la Gacougne). O pét étre 

otroumai la cuntràie de Cunfolent qu'ét au parlanjhe d'o (lémosin). » 

   Extrait de http://pivetea.free.fr/parlanjhe.htm 

Les Saintongeais s’appuient sur une  graphie depuis longtemps, la plus pure étant 
celle du docteur Jean (vers 1900). Elle a été entérinée par leur grammairien Raymond 
Doussinet dans les années de 1950. Mais l’écriture saintongeaise s’est vue balayée par le 
poitevin-saintongeais, d’autant plus rapidement que  ses promoteurs disposent  d’une 
puissante maison d’édition et de distribution des publications régionales qui impose à ses 
auteurs, la transcription de tout texte en patois dans cette graphie normalisée, de toute 
part fortement contestée.  

Le poitevin-saintongeais, c’est aussi une écriture qui se plait à dissimuler des mots 
français  
Exemple :  

« Ediciun : édition ;  écraemajhe : écrémage ; écritea : écriteau ;  endemajhai : endommagé ;    
éngajhàe : engager…, ou encore s’émouvàe : s’émouvoir (le Saintongeais dit s’émoyer). 

Les Saintongeais, dont le nom se trouve joint au poitevin-saintongeais par un trait 
d’union fâcheux, ne veulent pas cautionner ces abus. 

Le Poitevin-Saintongeais, c’est enfin l’invention de mots abstraits que les Saintongeais ne 
reconnaissent pas comme étant de leur vocabulaire :  

« ghénguenéles : délai de paiement ( ?)  ou encore écllécissoere : éclaircie ( ?)… 
 

Mots tirés du Dictionnaire du Poitevin-Saintongeais 
Se reporter à la pièce jointe : ”Délires des accents, perles de l’orthographe” 

 (Xaintonge n°15 p. 36-37) 
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LE REFUS DE LA GRAMMAIRE 
 

Concernant la grammaire, pour ne prendre qu’un seul exemple, le Poitevin-Saintongeais 
apprend : 

DÉMUNTRATIVS 

çhau [ptv] çheù [stjh] = Ce 

çhaul [ptv] çheùl [stjh] = Cet 

avec comme précision : çh : [qui /tch /ti /çh], analogue au ch doux allemand (çhau [quio /tcho /tio 
/çho]  = ce). 

Extrait de http://pivetea.free.fr/parlanjhe.htm 

En saintongeais,  Ce = Thieu, ce que le Docteur Jean a arrêté, il y a plus d’un siècle. 

Le poitevin-saintongeais a supprimé le th saintongeais au profit d’un çh que les 
Charentais ne comprennent pas à la lecture. Ainsi le mot çhéreu devrait-il être entendu 
comme queureu (cour commune près des habitations).   

 

Le Th des Saintongeais,  

se reporter aux  éditoriaux 

 du Grand Lexique de Xaintonge n°4 et n°5 

Comment s’écrit le Saintongeais,  

 se reporter à l’ouvrage joint au dossier 

 Galope Chenaux du Grand Simounet’ 

 

 

Où o l’adoune pas dans thièlle affeire de Poètevin-Séntunjhàésse, 

o l’é le Saintongheais là d’ans ! 

Gabriel Bureau  
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                      LE NON AU MÉLANGE DE VOCABULAIRE 
 

Saintongeais et Poitevin n’ont que 30% de mots communs. 

Le Glossaire édité par la SEFCO permet de noter plus de 1500 différences lexicales, ce qui 
est un fait suffisamment important pour reconnaître la particularité du saintongeais vis-à-vis du 
poitevin.  
  Ainsi, le lézard se dit-il Langrotte en saintongeais, Rapiette en poitevin, ou encore le gazon 
se dit-il Pelon en saintongeais, Pivette en poitevin (source M. Piveteau), la Pivelte en saintongeais 
est l’herbe rare des bois. Cette comparaison demanderait un travail considérable, mais cette 
différence de vocabulaire rend difficile pour les Saintongeais la lecture du poitevin, mission 
impossible, quand les textes sont traduits en poitevin-saintongeais. 

Témoignage d’un patoisant saintongeais 

« J’ai  analysé pour les besoins de ce dossier 8 textes poitevins dont  ceux de : 
 - Michel GAUTIER :       Poétou d'épave ; La félle de lère.  

 - Christiane MANDIN :   Eguernes 
 - Gilles PERAUDEAU :  Cougne  
 - Violaine GUERIN :       La hinte dau vieu jao 
 - Bernadette BIDAUDE : L’erbe de la détorne ; Fame de darère   
 - La pièce "Jan le sot".  
Mon bilan personnel est : 
   Lecture :                           65 % de compréhension 

   Lecture à voix haute : 75 % de compréhension (à condition de connaître 
certaines règles : les "aï", les " ll", les "i", les “un”…) 

Si on retire les idiomes locaux, on passe à 90 % de compréhension. Les 10% qui restent 
sont des mots francisés que je n'ai pas reconnus, et même des mots qui sont inconnus des 
dictionnaires que j'ai consultés. 

Donc le poitevin et le saintongeais ont des similitudes mais on les retrouve aussi dans les 
autres langues d'oïl, sans doute à cause de leurs origines communes. 

J'ai écouté plus 15 enregistrements en poitevin et là, je ne comprends pas la moitié de ce 
qui est dit. 

Il m'est aussi très difficile de comprendre Ulysse DUBOIS, le conteur poitevin, que j'ai eu 
le grand plaisir de rencontrer dans son fief des Deux Sèvres. 

Bilan : On ne peut donc pas dire que c'est la même langue, puisqu'un habitant du sud 
Charente ne peut pas tenir une conversation avec un habitant du nord Vienne sans y avoir été 
entraîné avant. 

Enfin, en conclusion, il m'a été plus facile de lire que d'écouter. » 
 

Jean-Pierre COUTANCEAU alias PEULOUC 
Créateur de cours de  Saintongeais  

Président de la Compagnie  Branle-Mijhot 
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UNE  AIRE  D’EXTENSION  FORTEMENT  CONTESTABLE 

La carte de l’aire du poitevin-saintongeais est le document qui provoque le plus l’irritation 
des Charentais. Ainsi, Angoumois, Aunis et Saintonge ne seraient  plus que provinces 

annexées par le Poitou. De surcroît, l’écriture, les ridiculise. Ce document vaut aux 
Saintongeais de plaisanter :  

« Les Poitevins-Saintongeais ne veulent pas de concurrence et surtout pas de Saintongeais. Il en 

est même qui prétendent que l’on parle poitevin, jusqu’à la Gironde ! Ainsi le poitevin-

saintongeais n’existerait même pas, les Saintongeais parleraient tous le poitevin ! »* 

Et il en est d’autres qui ajoutent : « Mais où va t-on ! ». 

 

 

* Cf. Xaintonge n°15 Disez zou don Courrier de lecteur 
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LES  SAINTONGEAIS   REVENDIQUENT  LE  RESPECT  

DE  LA  DISTINCTION  ENTRE  
LE  SAINTONGEAIS  ET  LE  POITEVIN 

 
En ne respectant pas les différences entre le Patois Saintongeais et le Patois  Poitevin, 

tout écrit en poitevin-saintongeais fait naître chez les Saintongeais 
un sentiment d’agression, d’autant plus vif qu’ils se félicitent d’avoir  

une culture linguistique originale, exceptionnellement riche. 
 

« Le saintongeais fait partie des dialectes de langue d’oïl et il est donc proche du poitevin, 
évidemment. Toutefois il existe certaines différences qui permettent de les distinguer. Une des 
différences bien connue concerne le pronom personnel de la première personne du singulier, soit le 
« je » du français qui se dit « i » en poitevin et « jhe » en saintongeais. C’est d’ailleurs cette 
distinction qu’utilisent les partisans du poitevin-saintongeais pour dire qu’on parle poitevin à Saint-
Jean d’Angély.  

 
En vérité, il existe des différences plus caractéristiques qui concernent avant tout la 

prononciation. L’influence de l’occitan est restée plus nette en saintongeais qu’en poitevin avec 
donc, des terminaisons plus chantantes qu’en poitevin. Ainsi le son in, que l’on retrouve dans tous 
les parlers de langue d’oïl, devient eun en saintongeais (in chin, in cheun ; o fait dau bin, o fait dau 

beun). La drolière poitevine devient la drôlesse saintongeaise (une fille). En ce qui concerne le 
vocabulaire, le nombre de mots hérités de l’occitan est plus important en saintongeais qu’en 
poitevin (mojhette, bique, cagouille…). 

 
Il existe aussi certaines formules propres au saintongeais, inconnues en poitevin comme 

« sti* qui », qui est si caractéristique du saintongeais qu’à une époque on avait surnommé les 
soldats saintongeais « sti » tellement cette expression revenait constamment dans la conversation. 
Le pronom zou pour « le » du français (o faut zou dire, il faut le dire) est aussi typique du 
saintongeais. Enfin l’accent saintongeais est lui aussi différent de l’accent poitevin. » 

 
Jean-Michel  HERMANS 

Auteur de la Bibliographie du Patois saintongeais 
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LE  SAINTONGEAIS, UNE  LANGUE  ATTESTÉE  

DEPUIS  AU  MOINS  HUIT  SIÈCLES  

ET  TOUJOURS  VIVANTE 
 
 
 

1 – UN  ENRACINEMENT  ANCIEN 
 - Les Chroniques saintongeaises du XIIIe siècle, Tote l’istoire de France et le Turpin   

          saintongeais 

 - De la langue d’oc à la langue d’oïl : le Manuscrit de Pons du XVIIIe siècle 

 

2 - L’ORIGINALITÉ  DE  LA  LITTÉRATURE  PATOISANTE   
      SAINTONGEAISE 
 -  Les érudits du XIXe siècle au service du Patois saintongeais  

 -  Au XXe siècle, l’expression du saintongeais explose 

 -  Aire d’expression du Patois saintongeais 

 

3 – UNE  CULTURE  PLUS  QUE  VIVANTE  A  L’AUBE  DU  
      XXI ème   SIÈCLE  

-  Les Saintongeais toujours présents    
 

4 - POUR  UN  PATOIS  SAINTONGEAIS, RECONNU  LANGUE  
      DE  FRANCE 
 

5 - LES  ANNEXES 
- Liste des pièces jointes au dossier 

- Composition du Collectif  pour le Patois saintongeais, reconnu comme Langue de   

   France. 
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LE  SAINTONGEAIS 

 UN  ENRACINEMENT  ANCIEN 

 

Les plus anciens écrits associés au saintongeais sont deux textes de la première moitié du 
XIIIe siècle : le Turpin saintongeais et Tôte l'Histoire de France, appelés 

LES  CHRONIQUES  SAINTONGEAISES 

On appelle Chroniques saintongeaises, deux textes qui nous viennent du Moyen-âge : le 

Turpin saintongeais et Tôte l'histoire de France. 

Le Turpin saintongeais est un écrit qui a été inspiré d'une chronique historique attribuée à 
l'archevêque Turpin, un compagnon de Charlemagne et qui eut beaucoup de succès au Moyen-âge. 
Le Turpin saintongeais étant une adaptation du vrai Turpin écrit en latin, on le présente souvent 
comme une pseudo-chronique historique,  quand on ne l'appelle pas le Pseudo Turpin. C'est en 
1865 que Gaston Paris a émis l'idée que ce texte a été écrit en Saintonge. Il appuyait son 
raisonnement sur le caractère de la langue, en partie occitane et en partie française, et sur 
l'importance des passages ayant trait à la Saintonge, et qui n'existent pas dans Turpin original.  

Tôte l'istoire de France est une compilation de chroniques latines, qui s'inspire surtout de 
l'Historia d'Adémar de Chabannes, écrite vers 1030, par un moine de Saint-Cybard d'Angoulême. 
C'est en 1897 que F. W. Bourdillon, qui a étudié l'ouvrage, s'est prononcé pour son origine 
saintongeaise. Pour lui, Tôte l'istoire de France est l'œuvre d'un clerc de Saint-Eutrope de Saintes. 
Il fonde son opinion sur les propos de l'auteur qui connaît très bien Saintes et ses environs. Ainsi 
place-t-il au premier rang  des saints qui ont prêché la parole du Christ, saint Eutrope, dont il donne 
une vie détaillée, et qu'il considère comme l'évangélisateur de Saintes. Il le présente aussi comme 
le fondateur d'une église du Saint-Sauveur où les anges l'ont enseveli, après son martyre. Il s’agit 
de la première église de Saintes, aujourd’hui église Saint-Eutrope, qui tient une bonne place dans le 
récit car elle jouit du prestige des miracles de saint Eutrope. Un prestige qu’elle a tenu jusqu’au 
XXe siècle. Rappelons que Saintes est la capitale des Saintongeais et saint Eutrope, toujours leur 
saint patron.  

Ces deux textes, qui ont été attribués au même auteur, auraient été écrits entre 1205 et 1230. 
Ils sont toujours étudiés pour l'histoire de la langue, de la littérature, des mentalités, des légendes 
épiques et hagiographiques et des légendes populaires au XIIIe siècle.1  

 

                                                 
1 Tôte l'istoire de France et du Turpin saintongeais( http://poitou.ifrance.com/turpin.htm) Publication 

dans Aguiaine, revue de la SEFCO - 1978 
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DE  LA  LANGUE  D’OC  À  LA  LANGUE  D’OIL  
 

Le Manuscrit de Pons : le renouveau littéraire de la Saintonge au XVIIIe siècle 
 

 
 

Du XIIIe siècle, on sait que la Saintonge fait partie du mouvement poétique de langue d'oc, grâce 
aux vers que nous laissent les troubadours Rainaut et Jaufré de Pons et Rigaut de Barbezieux. Et 
puis, pendant 5 siècles, on n’a aucune trace de documents de la langue vernaculaire. 
Elle redonne signe de vie au XVIIIe siècle dans un recueil anonyme composé de 39 pièces en 
vers, dont 18 en patois. découvert dans les archives en 1907, par le bibliothécaire Georges 
Musset. Ce texte est publié en 1970 par l’historien Jacques Duguet, Académicien de Saintonge  
qui en identifie l’auteur. Il s’agit de Jacques Besse, né vers 1740, qui sera curé d’Annepont, près 
de Taillebourg  (17), jusqu’à sa mort en 1771. Jacques Besse s’exprime en langue d’oïl. 2 
Ce document, comme les Chroniques saintongeaises a été beaucoup étudié et intéresse notamment 
le Québec. Au cours du colloque international qui s'est tenu à Chicoutimi, au Québec en septembre 
1994 sur le thème Français de France, français du Canada, Brigitte Horiot, chercheur au CNRS a 
présenté une communication intitulée Le Manuscrit de Pons et l'apport du saintongeais aux 

parlers français du Canada. Elle a relevé dans le texte de Jacques Besse, seize termes très bien 
attestés au Canada français dont huit particuliers à l'Acadie3.  Rappelons que Samuel Champlain, 
fondateur de la ville de Québec est Saintongeais, originaire de Brouage.  
 
 
 
 

                                                 
2 Article publié dans le bulletin de la SEFCO. Sept-Oct 1970 p. 349 
3 Le Manuscrit de Pons et l'apport du saintongeais aux parlers français du Canada. In Lavoie (Thomas) ed. 

français du Canada – français de France -  1996 p. 35 à 45 
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L’ORIGINALITÉ  DE  LA  LITTÉRATURE  PATOISANTE 
SAINTONGEAISE  

 
 

LES  ÉRUDITS  DU  XIXe  SIÈCLE  
AU  SERVICE  DU  PATOIS  SAINTONGEAIS 

 
Les Hommes d’Église et le foyer patoisant de Montlieu-La-Garde 

 
En 1786, est fondé par François Bourguignon, dit Bourignon, le premier journal de la région 
Annonces et affiches des provinces de Saintonge et d’Angoumois, bientôt nommé Journal de 

Saintonge et d’Angoumois, et sous la Révolution, Journal patriotique et Littéraire de Saintes et du 

département de la Charente-Inférieure. Au milieu d’articles littéraires, scientifiques et politiques 
se trouvent des écrits en patois, ce qui donne au journal, un ton plaisant. On y lira des hommes 
d’Eglise dont Jean Vanderquand,, le curé de Gémozac, qui sera le biographe de  Bourguignon.  
Sera aussi auteur patoisant le prêtre François-Alexis de Meschinet, originaire de Saint-Jean 
d’Angély. Il sera suivi quelques années plus tard, par son neveu, l’abbé Alexandre de Meschinet, 
« maître d’études des grands » au petit séminaire de Montlieu, devenu célèbre pour pratiquer le 
patois à côté de la photographie et de la botanique.  
Le petit séminaire de Montlieu-La-Garde fut une pépinière d’érudits pour la sauvegarde du patois. 
Il fut dirigé de 1837 à 1871 par l'abbé Augustin Rainguet, qui créa une véritable école de « langue 
romane ». Là, on  traduira des bulles papales en saintongeais, on montera des spectacles en patois, 
on écrira des chansons dont celle de Alexandre de Meschinet, la Chanson de Robineau et son fils 

visitant le petit séminaire de Montlieu qui fut bien des fois publiée à en être connue dans toute la 
région. Là, on inventera une graphie extrêmement simple pour écrire le saintongeais et qui 
deviendra celle reconnue par tous les patoisants. 
Au petit séminaire de Montlieu, bon nombre d’élèves parcourront les villages des alentours pour 
recueillir les mots de saintongeais afin les sauver. Et on en retrouvera plus tard, travaillant au 
Glossaire de Georges Musset qui intégrera le Glossaire romano-saintongeais d’Augustin Rainguet 
qu’il ne put publier.4 

 

Burgaud des Marets (1806-1873), un orfèvre du patois saintongeais 
 

Dans la Paille et le Grain, François Mitterrand raconte que son grand-père maternel 
Lorrain lisait aux veillées des textes de Burgaud des Marets dont il était le diseur et l’ami. Fils de 
commerçants aisés, Burgaud des Marets fit son secondaire au collège de Bordeaux, puis ses études 
de droit à Paris. Féru de langues, il se signala pour avoir été le premier en France à traduire du 
polonais les poèmes d’Adam Mickiewicz, célèbre au temps de la Révolution en Pologne (1830). 
En parallèle de ses activités parisiennes, il travailla sur son parler saintongeais. Son originalité est 
la publication de 1849 à 1859 des fables de La Fontaine en patois. On lui doit aussi Molichou et 
garçounière (1853), une farce patoise (petite pièce satirique sur les mœurs de la vie quotidienne 
ainsi que  la comédie la Maleisie (la mal commode) qu’il fit monter en 1862 à Rochefort. Sa vision 
saintongeaise du Saint Evangile selon Saint Matthieu reste aussi dans les annales de sa production 
très dense. Les écrits de Burgaud des Marets sont exceptionnels  parce qu'il sait conter et qu'il sait 
jongler avec le vocabulaire patois et la langue française, inventant par association de sens, bon 
nombre de mots, ce qui rend  à son œuvre toute la finesse d'esprit et la malice saintongeaise. 
                                                 

4 Dictionnaire biographique des Charentais (Editions Le Croît vif – 2005) 
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Son pilot d’achets comme il disait, qu’il a dédiées aux «Gens de Jarnat» et à ses «Chers bons émits 
les Saintongeois» ont été imprimées en quelques exemplaires seulement, sur papier de luxe. Mais 
ses fables ont connu et connaissent encore un grand succès. Elles ont été publiées dans l'Almanach 
de Cognac et autres gazettes locales, réimprimées pendant des décennies dans différents 
périodiques. Elles ont été regroupées, par le biographe de Burgaud des Marets, Camille Beaulieu, 
et les lecteurs du magazine Xaintonge, qui régulièrement en publie, en réclament toujours.5 

 

Texte de BURGAUD DES MARETS en pièce jointe 
 

1869, le premier dictionnaire des Saintongeais de Pierre Jônain 
 
Contemporain de Burgaud des Marets,  Pierre Jonain dit Jonas (1799-1884) est né à Gémozac (17). 
Il fut enseignant de 1822 à 1857 à St Yrieix, Civrey, Mortagne-sur-Gironde et Bordeaux. Il 
s’installa ensuite à Epargnes puis à Royan.  
Auteur saintongeais, il a beaucoup écrit dans les journaux régionaux. On lui doit aussi des saynetes 
(petites pièces comiques de théâtre en patois saintongeais) ainsi que Jhoset et Suzane ou les saisons 
saintongheoises (1878). Mais son ouvrage de référence reste son dictionnaire du Patois 
saintongeais, imprimé à Royan, en 1879.6 

 

en pièce jointe photo de couverture du dictionnaire du Patois saintongeais de Pierre Jônain 
 

1874 - Barthélémy Gautier et les premiers dessins en Saintongeais 
 
Né en 1846 à Pons, Barthélémy Gautier s’impose comme le grand dessinateur du XIXe siècle. 
Cueillant quelques silhouettes impitoyables, son oreille enregistre en même temps les expressions 
et tournures saintongeaises si savoureuses. Lié d’amitié avec l’imprimeur Noël Texier, il publiera 
ses premiers croquis saintongeais sur feuilles volantes puis illustrera bien des écrits. S’il fit carrière 
à Paris, il n’oubliera jamais la Saintonge. On compte plus 1100 sur sa période saintongeaise, contre 
1000 sur Paris. Rémy Tessonneau  lui consacrera une anthologie, publiée en 1992 qui fait que 
nombre d’ouvrages régionaux s’appuient toujours sur les illustrations de Barthélémy Gautier.7 

   

 

En 1887, second dictionnaire des Saintongeais d’Eveillé 
 

Arthur Eveillé est un haut fonctionnaire qui fera partie des Saintongeais de Bordeaux, un groupe 
crée par Jean Condat autour de l’intérêt pour le Patois. En 1887, il publie le deuxième dictionnaire 
des Saintongeais sous le titre de Glossaire saintongeais : étude sur la signification, l’origine et 

l’historique des mots et des noms usités dans les deux Charentes. Le sérieux de ce document en 
fera une des principales sources du Glossaire de Georges Musset. 8 

                                                 
5 Magazine Xaintonge (n°1 et Lexique n°6) 
6 Dictionnaire biographique des Charentais (Editions Le Croît vif – 2005) 

7 Dictionnaire biographique des Charentais (Editions Le Croît vif – 2005) 

8 
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La fin du XIXe siècle est ce l’on appelle la période de la littérature imprimée. C’est par le biais de 
presse que le saintongeais va s’exprimer.  Une presse humoristique féconde très lue à voix haute, 
notamment lors des veillées. Conservés précieusement dans les bibliothèques municipales de la 
région ou les associations locales, ces journaux, qui ont toujours été à la recherche de nouveaux 
auteurs, sont aujourd’hui de formidables sources d’informations sur la Saintonge du temps passé. 
On verra ainsi naître les Fariboles saintongheaises (1878), le Rigolo (1882),  les Gens d’Cheu nous 
(1895), le Piaisit des Chérentes (1894), ou encore  le Vent' roughe lancé par Emile Bodin du Pays 
Gavache (enclave saintongeaise en Gascogne) en 1899, titre en rappel de la ceinture rouge dont les 
Saintongeais se bandaient la taille pour se garantir du froid en hiver. 
 
 

A  LA  FIN  DU  XIXème SIÈCLE : Naissance de la presse patoisante 
 

 

        Plusieurs petites publications voient le jour mais les plus importantes furent : 
 

                              1894-1899 -  Le piaisit des Chérentes 
            Avec les grands patoisants Lexis Chaboëssa et Alexandre Hus 
 
                              15 avril 1899 – Le Ventre roughe 
            Publié à Bordeaux il fusionne avec Le Subiet le 6 avril 1904 
 

                         1901 - Le Subiet, le grand journal des Saintongeais 

En 1901, est fondé à Matha, par Octave Daviaud, le journal Le Subiet. Il effacera toutes les 
autres gazettes patoisantes et s'imposera, jusqu'en 1959, comme le relais des Saintongeais. Lu le 
soir aux veillées, il enchantera les chaumières des Charentes et nord Gironde.  
 

Le Subiet fit naître bon nombre de vocations à écrire le Saintongeais et aussi à monter sur scène 
pour le défendre. A côté des auteurs saintongeais, se lèvent ceux que l'on appelle les bardes,qui 
adoptent le chapeau noir et la blouse bleue des paysans saintongeais. Bounicot de Cougnat, 
Bénurâ, Louis qui chante…, autant de châfres de patoisants pour ne citer qu'eux car la liste est 
longue, avec le plus grand d'entre eux, Goulebenéze, qui sera le phare jusqu'en 1952. 
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AU  XXe  SIÈCLE  L’EXPRESSION  DU  SAINTONGEAIS  EXPLOSE 
 

LE XXe siècle est celui de grands noms tels le Docteur Jean, Goulebenéze,  
Odette Comandon, Raymond Doussinet et tant d’autres qui, pour sauver  

le Patois saintongeais, continuent à se lever. 
 
Il nous est impossible de faire une présentation détaillée du XXe siècle tant la production patoisante 
est abondante et tant les auteurs sont nombreux.  
Nous prions la Délégation de se reporter aux pièces jointes ci-dessous mentionnées ainsi qu’à 
celles qui illustrent des paragraphes.  
Souhaitant néanmoins présenter les grandes lignes de ce siècle prolifique, nous avons opté pour 
une rapide présentation chronologique.  9 

 
                       PREMIÈRE  PARTIE  DU  XXème  SIÈCLE  

 

1902 – Un genre nouveau : le théâtre avec le Docteur Jean   
 
Le docteur Athanase Jean, baptisé à la saintongeaise sous le  nom de Yan Saint Acère (nom patois 
du village de Saint-Césaire où il naquit), publiera bon nombre d’œuvres mais il trouvera la 
consécration avec sa pièce de théâtre, La Mérine à Nastasie considérée comme le chef d’œuvre 
littéraire patoisant de la région. L'action fait référence aux amours contrariées de deux jeunes gens 
pour un malheureux carré de luzerne dont les deux familles se disputent le droit de passage. Des 
textes qui ont gardé toute la fraîcheur de l’actualité. La pièce a eu un succès considérable et a été 
maintes fois représentée jusqu’à Paris. Aujourd’hui encore, on en donne des représentations. 10 

En pièce jointe, photo de l’affiche de La Mérine à Nastasie de 1902   

 

1929 – Parution du Glossaire des Patois d’Aunis et de Saintonge. 
Georges Musset a travaillé 40 ans dans les archives notariales pour retrouver le vocabulaire des 
Saintongeais. En 1929, sort le premier tome, un an après la mort de celui qui est appelé le Maître. 
La parution est assurée par Marcel Pellisson et Charles Vigen (anciens élèves du petit séminaire de 
Montlieu-La-Garde) qui eux-mêmes, mettront 20 ans pour arriver au tome V. Ce dictionnaire qui 
intègre les travaux de l’abbé Rainguet, de l’Abbé Doublet et de Marc Marchadier, un disciple de 
Burgaud des Marets, est à plus d’un titre un monument. Les Tomes 2, 3, et 4 ont été brûlés par 
l’imprimerie le jour où elle a fermé. Le Musset est aujourd’hui, pièce rare chez les bouquinistes. 11 
 

 

 

                                                 
9 Pour une vision générale, se reporter au n°1 du magazine Xaintonge  
Pour tout le détail des travaux des auteurs et des acteurs, se reporter à  la Bibliographie du Patois 
saintongeais de M. Jean-Michel Hermans, accompagnée d’une note de présentation.  
Pour en savoir plus sur tous ceux qui écrivent l’histoire saintongeaise depuis des siècles, se reporter au 

Dictionnaire biographique des Charentais (Editions charentaises Le Croît Vif), accompagné d’une note de 

présentation avec renvoi sur  les notices qui peuvent être consultées concernant le problème avec le 
poitevin-saintongeais  

 
10  N° 1 du Magazine Xaintonge  
11 Lexique du Magazine Xaintonge n°1 
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Goulebenéze (1877-1952), un bouquet de talent saintongeais 

 

Goulebenéze (la bouche bien aise) est le pseudonyme d’Évariste Poitevin. Un châfre qui 
parle à tous les Charentais. Pendant plus de 50 ans, il a distillé la bonne humeur et enchanté des 
générations de Saintongeais. Chansonnier, auteur, compositeur, acteur, metteur en scène, 
imprésario, journaliste, il a réuni toutes les qualités du barde saintongeais. Sa forte personnalité a 
séduit tous ceux qui l’on approché et il compte encore bien des  admirateurs, même parmi les 
générations qui ne l’ont pas connu.  Il incarne à lui tout seul, le mot Saintonge et le Patois 
saintongeais.  

Goulebenéze est le symbole du franc-parler, de la liberté, de l’indépendance, du courage et 
aussi de toute la dureté  de l’engagement pour la défense de la Saintonge. Fils de riches 
propriétaires habitant château, il est mort indigent, comme Burgaud des Marets. Ses amis se sont 
cotisés pour pouvoir lui offrir une tombe à Saintes où on lit « Et j’ai vu  défiler ainsi que dans un 

songe, les yeux à demi-clos pour voir avec le cœur, ce pays merveilleux qu’on nomme la 

Saintonge, gâté par la nature et combien séducteur ». Il compte aussi à Saintes, sa statue et bien 
des plaques de rues, portent son nom. Il a laissé aux Saintongeais un proverbe : Peur aller de La 

Rochelle à Angôlême, pas de besoin de passer peur Pôtiers.
 12
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DEUXIÈME  PARTIE  DU  XXème  SIÈCLE 

 

Odette Comandon, la Jhavasse des Charentes   
A la mort de Goulebenéze en 1952, les Saintongeais l’appréhendent, leur patois avec lui, est mort. 
Mais lui succède  Odette  Comandon qui s'est châfrée la Jhavasse, la Bavarde. Elle mènera une 
carrière exceptionnelle par sa puissance de travail et ses nombreux écrits dont les fameux Contes et 

récits de la cagouille ou encore ses chroniques dans le Quotidien Sud-Ouest intitulées Babeluches 

et jhavasseries. Mais elle excellera aussi sur scène en jouant les pièces de théâtre qu’elle écrit avec 
la troupe de théâtre qu’elle crée. Dans son sillage, la Vèye Elie se taille aussi une part de lion dans 
les années 1960 ainsi que Mémé Zoé, Boun Aptit, Bitou, le Beurchut,  et bien d’autres.  
 

1957 - Création de  la  SEFCO 
En 1957 est fondée la Société d’études folkloriques du Centre-Ouest, dite SEFCO. Bien 
évidemment se retrouvent parmi ses membres, tous les  amoureux de la Saintonge et du 
saintongeais. Elle relance « le Subiet » dont le journaliste Charly Grenon  prend la rédaction en 
chef.  
En 1992, elle lance Le Glossaire des Parlers populaires de Poitou, Aunis, Saintonge, Angoumois. 
L'intitulé surprend, les auteurs aussi, car on compte trois Poitevins pour un Saintongeais. Elle 
sépare néanmoins le vocabulaire mais curiosité, le « Th » centenaire des Saintongeais est supprimé 
au profit du « çh » poitevin. Aujourd'hui, la Sefco est en crise, cause Poitevin-Saintongeais. 
  

1957 - Création de l’Académie de Saintonge 
A l'initiative du Chanoine Tonnelier, se crée en 1957, l'Académie de Saintonge qui remet chaque  
année des  prix  aux serviteurs de la Saintonge dans le domaine des Lettres, des Arts, du Patrimoine 
et du Patois saintongeais. Odette Comandon en sera directrice. Elle compte aujourd'hui 25 
membres et fête actuellement son cinquantenaire. Elle est dirigée pendant 10 ans par M. Julien-
Labruyère qui n'a jamais caché son opposition au poitevin-saintongeais. Ses premiers écrits sur le 
sujet datent de 1989, dans l'Alambic des Charentes, chapitre La Bonne chauffe. 
 

1958 : Raymond Doussinet, le Grammairien saintongeais 
A partir de 1958, commencent à paraître les travaux de Raymond Doussinet, un instituteur de 
campagne qui passera sa vie à recueillir le vocabulaire de ses élèves et à le compléter à partir des 
publications existantes en patois, fournissant  ainsi la première bibliographie saintongeaise.  
Il publiera ainsi  Le  Patois savoureux de Saintonge (1958), puis le Paysan Saintongeais dans ses 

bots (1963), suivi des Travaux et Jeux en vieille Saintonge (1967), enfin La Grammaire 

saintongeaise (1971). Des travaux remarqués par l'Académie française qui constituent la bible du 
Patois saintongeais dont Doussinet a harmonisé les règles d'écriture et de conjugaison. Mais ils ont  
été occultés  dans les travaux sur le poitevin-saintongeais. 

Pièce jointe : Couvertures d’ouvrages de Raymond DOUSSINET 
et extrait de la Grammaire Saintongeaise 
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Dans les villages, les compagnies théâtrales 
Les Buzotiâs de Jhonzat, les Soubrants de Saint-Simon de Pelouaille, les Vestugheons de 
Châtignât, les Durathieurs de Haute-Saintonge, les Déjhouqués de l’île d’Oléron…, autant de 
compagnies dont les noms sont anciens qui continuent à monter des pièces de théâtre. Sans oublier 
les groupes de danse folkloriques les Batégails de Saintonge et les Ballerits de Saintonge qui font 
toujours salles combles, la danse  la plus populaire est le quadrille saintongeais. 13 

 

                                     Des bardes patoisants sur scène  
Simounet, Birolut, Goule à ressort, le Ghentil de la Vargne, le Jhavasson…, autant d’artistes qui 
donnent des spectacles. 14 
 

         La naissance d’un festival de Patois saintongeais 
Créé à l’initiative de Hélène Favroul, il y a plus de dix ans, le Festival du Patois saintongeais se 
tient tous les ans, fin juin, à Poullignac, en Charente. Il s’est imposé comme le grand rendez-vous 
du début de l’été des Saintongeais. 15 
 
 
 
 

Patois saintongeais, appellation attestée au XIXe siècle 

Comment appelle-t-on le saintongeais ? Dans les textes anciens du diocèse de Saintes, on le 
nomme « la langue vulgaire.16 Dans le Manuscrit de Pons, on  trouve le mot « jargounage »,  
« jargon », le jhabrail ou la parlouère d’Odette Comandon, par opposition au Parler 
Monsieur.17. Et au XIXe siècle, tous les écrits en témoignent, on parle du Patois saintongeais et 
plus simplement du saintongeais. Jamais le dialecte poitevin n’entre dans l’appellation. Tout 
comme dans la première partie du XXe siècle, on ne verra pas le Saintongeais nommé Poitevin-
Saintongeais. Goulebenéze initiera le terme Patois charentais, témoignant qu’Aunis, Saintonge 
et  Angoumois, ont fait au fil des siècles, leur unité linguistique. 

 

 

                                                 
13  Magazine Xaintonge (n°1) 

15 
 16 
16 Abbé Pierre Marie-Kieffer, Aumonier des Petites Sœurs des pauvres de Saintes 
17 Raymond Doussinet 
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L’AIRE  D’EXPRESSION  DU  SAINTONGEAIS 
 
On appelle patois saintongeais, les parlers des provinces de l'Aunis, de la Saintonge et de 
l'Angoumois. On disait autrefois, les parlers saintongeais.  

 

 
Carte établie par Raymond Doussinet   publiée en 1958 18 

 

Pour avoir un aperçu de l’aire d’expression du parler saintongeais le lecteur peut se référer à la 
carte établie par Raymond Doussinet de 1958 . 

Cette aire est admise par tous les Saintongeais, même si au nord, Raymond Doussinet a arrêté 
les frontières au département de la Charente-Maritime.  

Les cartes anciennes rappellent que la Saintonge s’étendait en Deux-Sèvres jusqu'à Saint-
Florent qui est aujourd'hui un quartier de Niort , et que l’Aunis allait au delà de la Sèvre-
Niortaise en Vendée.19 A noter une curiosité en sud-Vendée, un village appelé Xanton. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Le Parler savoureux de Saintonge – Raymond Doussinet  
19 Magazine Xaintonge n°15 consacré au Marais Poitevin 
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AU  XXIe  SIÈCLE 
UNE  CULTURE  TOUJOURS  VIVANTE 

 
Nous ne pouvons évidemment pas préjuger de ce que sera le  XXIe siècle. 

Mais les Saintongeais le prouvent : ils sont toujours mobilisés pour  faire vivre et promouvoir  
leur langue, fondement de leur culture et de leur identité. 

 

LE  SAINTONGEAIS  TOUJOURS  PRÉSENT 
 

Les Patoisants 
Les Patoisants de la fin du siècle dernier sont toujours là et toujours actifs. 
Et les rangs se  renouvellent avec la montée de bardes « quadras » tels Peulouc et Nono Saute-
Palisse. Avec une particularité, Piqthiu, animateur de métier, qui s’exprime partout en patois 
saintongeais, jusque dans les « téléthons » qu'il anime : O faurait pas que jhe cause coum thieu, 

mais jhe peux pas m'en feire empeiche, et pis, o les feit rire. 
Pour tous les noms oubliés,  

se reporter à la  BIBLIOGRAPHIE du  Saintongeais  
.de Jean-Michel HERMANS  

 

La presse 
Les Saintongeais ont Xaintonge, et ils ont aussi la Charente-Libre, la Haute Saintonge et toutes 
gazettes locales qui assurent chaque semaine, le relais de leurs informations. La Charente-Maritime 
est le seul département de France qui compte un journal de proximité  par arrondissement. 
 

Internet 

Les Saintongeais sont présents sur le net, il suffit de voir le nombre de sites consacrés  à notre 
patois 

se reporter à la  BIBLIOGRAPHIE des  Saintongeais  
.de Jean-Michel HERMANS  

 

Un nouveau  dictionnaire enrichi 
Un nouveau dictionnaire est en cours d’élaboration. Il s'agit d’une réédition du Glossaire de Musset 
complétée des travaux de Raymond Doussinet et de ceux de Michel Nadreau pour l'île d'Oléron, et 
de Lucien Bonnaudet et Bernard Chatain pour l'île de Ré. Sont aussi ajoutés les mots propres de 
Xaintonge que le magazine a glanés dans ses enquêtes. Une œuvre qui, elle aussi, s'inscrira dans 
son temps.  

 

Joint au dossier les 6 premiers lexiques du Magazine XAINTONGE 

 

Une nouvelle association récemment créée 
La compagnie Branle-Mijhot, en Charente, avec Peulouc, Nono Saute Palisse, le Châgne Dreit, la 
Mounette, vient de voir le jour. Il s'agit d'une nouvelle compagnie de « bardes » mais elle s'est fixé 
des missions élargies pour promouvoir partout le saintongeais. 
 

Le Patois saintongeais s’enseigne 
Un cours de saintongeais a lieu chaque semaine à Angoulême depuis la rentrée de septembre.  
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Une association du Nord Gironde milite pour qu’un cours de saintongeais soit institué à la faculté 
de Bordeaux. 

 

            De nouveaux projets se font jour 
Des auteurs se préparent à écrire des romans en saintongeais. 
Des éditeurs ont lancé des programmes pour publier des vieux textes en saintongeais. 
Des projets de film aussi sont « dans les idées », notamment du côté de l'Association charentaise 
Far (Fonds audiovisuel régional). 
 

Depuis longtemps, le saintongeais s'écrit mais aussi, il s'écoute 
Raymond Carmin, de Burie, a été un précurseur avec ses enregistrements des patoisants sur 
cassette (“Voix de Saintonge”)  
Aujourd'hui, les techniques ont évolué, mais les Saintongeais ont toujours vécu avec leur temps. 
Ainsi le Patois Saintongeais s'écoute aujourd'hui sur CD. 
Par ailleurs il existe plusieurs émissions hebdomadaires en saintongeais sur plusieurs radios en 
Charente et en Charente-Maritime. 
 

Le saintongeais se chante 
Par exemple avec les Binuchards, qui partout où ils passent remportent un franc succès. Si, dans les 
concerts de France, on agite des briquets, dans ceux de Saintonge on brandit les deux poignets avec 
lesquels on reconstitue avec deux doigts, la forme d’une cagouille, signe de ralliement des 
Saintongeais. 

 

Joint au dossier un CD des BINUCHARDS 

 

Le Saintongeais se dessine 
Barthélémy Gautier avait marqué son temps, Jean-Claude Lucazeau marque le sien avec  ses 
albums aux titres qui résument tout,  avec  en premier : Les Saintongeais font de la résistance ; en 
second : La Résistance s'organise ; et le troisième  tome tout récemment sorti : Le Combat 

continue ! Avec son commentaire partagé par tous les Saintongeais : « On aimerait bin quant 

minme qu'o s'arrête ». D’autres bandes dessinées se publient aussi en patois saintongeais. 
 
            Le saintongeais se défend 
La société Assimil  voulait éditer un manuel de conversation en poitevin-saintongeais. Suite aux 
démarches des défenseurs du patois saintongeais la société Assimil a abandonné ce projet. C’est 
une première victoire pour notre cause. 
 
 

 

Joint au dossier « Le Combat continue »   

Dernier album de Jean-Claude LUCAZEAU 
accompagné d’un article de SUD-OUEST 
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                          LA  RECONNAISSANCE  DU  SAINTONGEAIS 

 

COMME  LANGUE  DE  FRANCE 

 
 
 

Continuer dans la  sérénité à pérenniser les parlers des anciens dans le respect de ce qu'ils ont 
été. 

Tel est l'objectif de ce dossier de demande de protection  

de « l’héritage immatériel »20 de la Saintonge  

par la reconnaissance du Patois saintongeais comme Langue de France 

 

 

 

Post scriptum 
 

Comment appellera-t-on le Patois saintongeais  
au XXIe siècle ? 

 

 

                                                 
20 Selon l’expression de l’Unesco 
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ANNEXES 
 

Pour témoigner 

- de l’ancienneté de l’appellation “Patois saintongeais” 
Photo de couverture du DICTIONNAIRE du Patois saintongeais Pierre JONAIN de 1879 
Photo de l’affiche de la MERINE A NASTASIE, pièce de théâtre en Patois saintongeais de 1902 
Couvertures des ouvrages de Raymond DOUSSINET 
Article de presse sur les cours en Saintongeais - 2006 

- de l’écriture saintongeaise 

Texte de BURGAUD DES MARETS, extrait de l’annuaire de Cognac de 1892 

GALOPE CHENAUX du patoisant Jacques HERMANT dit LE GRAND SIMOUNET’-1998 

- de la vitalité de la culture saintongeaise… 

La BIBLIOGRAPHIE DU PATOIS SAINTONGEAIS de M. Jean-Michel HERMANS 
accompagnée d’une  NOTE DE PRESENTATION 

Le DICTIONNAIRE BIOGRAPHIQUE DES CHARENTAIS (Editions charentaises Le Croît Vif), 
accompagné d’une NOTE DE PRESENTATION sur ce dictionnaire avec renvoi sur  des notices 
pour mieux appréhender  le problème des Saintongeais avec le poitevin-saintongeais  

Le  Magazine XAINTONGE n°1 consacré au Patois saintongeais, ainsi que  
LES 6 PREMIERS LEXIQUES DU PATOIS CHARENTAIS  Réédition du Glossaire de Georges 
MUSSET, enrichi des travaux de Raymond DOUSSINET, Michel NADREAU (île d’Oleron), 
Lucien BONNAUDET et Bernard CHATAIN (île de Ré) 
 

- … et de sa modernité. 

Un CD des BINUCHARDS, groupe folk franco-saintongeais 

Le COMBAT CONTINUE, le dernier album en saintongeais de Jean-Claude LUCAZEAU 
accompagné d’un article de presse de SUD-OUEST 
 
Le Collectif est à la disposition de la Délégation pour lui fournir toutes pièces complémentaires 
qu’elle pourrait juger utiles. 
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La Bibliographie du Saintongeais 

de  Jean-Michel Hermans 
 

 
 

 
 
 
 
La Bibliographie de la langue saintongeaise de Jean-Michel HERMANS est en cours  

d'élaboration et s'enrichit chaque jour. 
 
 Sa mise en forme évolue et n'est donc pas encore définitivement arrêtée. L'auteur a voulu - 

et c'est tout à son honneur - porter à connaissance , pour tous et le plus tôt possible, cette somme de 
références au risque d'une évidente impression d'ouvrage non abouti. 

 
Elle compte à ce jour les références d’œuvres et documents en saintongeais de plus de 800 

auteurs.21 
 
 
 
 
       http://www.jean-michel-hermans.com/  
 
 
 
 

                                                 
21 Elle peut être adressée sur simple demande à  sarviteur@wanadoo.fr  
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Le  Dictionnaire  biographique  des  Charentais 
et  le  saintongeais 

 
 

 
                              L'âme n'est pas où elle                         

                                         habite mais où elle aime. 

                                                Stéphane Mallarmé 
 

 
Un dictionnaire sans précédent : il s’agit en effet du premier inventaire biographique 

couvrant les deux départements charentais. Le dernier date de 1877 pour la Charente-Maritime 
(Feuilleret) et de 1863 pour la Charente (Marvaud). Ce livre confère en outre aux départements 
charentais une originalité, puisque aucune autre région française ne dispose à ce jour d’un ouvrage 
similaire. 
 

De 1993 à 2004, une équipe de quarante-cinq rédacteurs (choisis parmi les meilleurs 
historiens des deux départements) a travaillé aux 5321 notices qui le constituent, du passé le plus 
ancien au présent le plus actuel. Et ce, dans les différents domaines que sont la culture, l’identité 
locale, la littérature, l’art, le folklore, les sciences, la politique, l’économie, le sport, le journalisme 
ou encore l’action héroïque. Voilà donc une œuvre historique et un témoignage de notre temps 
pour le futur… 

 
133 notices du Dictionnaire concernent le saintongeais (elles apparaissent à la rubrique 

« patois » dans l’index thématique). La plupart ont été rédigées par Charly Grenon, le meilleur 
folkloriste charentais, Jacqueline Fortin, présidente de la Société d’ethnologie et de folklore du 
Cente-Ouest, et François Julien-Labruyère, historien et président de l’Académie de Saintonge. 
Elles montrent à elles seules l’importance de cette tradition orale puis écrite que représente le 
saintongeais dans l’histoire et dans l’identité charentaises. Il suffit de citer deux noms dont les 
notices expriment largement l’attachement des Charentes au saintongeais : Odette Comandon, 
originaire d’Angoumois, et surtout Évariste Poitevin, dit Goulebenéze, originaire de Saintonge. 

 
Ces dernières années, un amalgame s’est créé à l’initiative d’intellectuels de Poitiers autour 

du concept de « poitevin-saintongeais ». Concept aussi faux historiquement que ridicule 
linguistiquement (cf. la graphie illisible proposée), à juste titre rejeté par la totalité des patoisants 
saintongeais et une grande partie des patoisants poitevins. Quelques notices du Dictionnaire font 
état de la controverse suscitée par la volonté d’imposer ce concept comme vérité scientifiquement 
établie : voir en particulier Bossy (Freddy), Nowak (Éric) et Renaud (Michel).  

 
 

François JULIEN-LABRUYÈRE 
Coordinateur du Dictionnaire 
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               Collectif  pour  la  Défense  de  l’Identité  Saintongeaise 
 

Composition 
 
Sur une idée de :  
Didier Meyre (Pays Gabaye - 33)22 
 
Ce dossier a été préparé par : 
Roger Berthelot (Binloin de Normandie)23 
Marie-France Crave (Picarde) 
Maryse Guedeau (Magazine Xaintonge) 
Isabelle Nicolas (île de Ré) 
 
Chargé de la communication : Jean-Michel Hermans (Auteur de la bibliographie du Patois 

Saintongeais) 
 
Pour permettre à la Délégation de la Langue Française et des Langues de France de l’examiner en 
toute sérénité, ce dossier ne sera rendu public que le 15 janvier 2007. 
 
Ce dossier bénéficie du soutien de principe à la reconnaissance du saintongeais comme   
Langue de France distincte du poitevin de : 
(par ordre aplphabétique) 
Lucien Bonnifaut (Echilais - 17) 
Jean-Luc Buetas (Maire de Saint-Paul de Blaye – 33) 
Gabriel Bureau (Auteur saintongeais - 16) 
Didier Catineau (Auteur saintongeais, éditeur, ancien directeur de la Malle aux Livres) 
James Chauveau (auteur du petit dictionnaire gabaye - site sur internet) 
La Compagnie Branle-Mijhot avec les Patoisants Nono Saute-Palisse, la Mounette, le Châgne 
dreit) 
Jean-Pierre Coutanceau (Patoisant, créateur de cours en Patois Saintongeais et de la Compagnie  
Branle-Mijhot - 16) 
Luce Desrentes (Binloin - Bretagne) 
Clotilde Giry (chargée de mission dossiers européens à l’Idf) 
Charly Grenon (Journaliste, Académicien de Saintonge, spécialiste du Patois Saintongeais et 
biographe de Goulebenéze) 
Thierry Guilhem (Saintongeais - 16) 
Jacques Hermant (Patoisant au nom du Grand Simounet’) 
François Julien-Labruyère, (Directeur en exercice de l’Académie de Saintonge, Directeur des 
Editions charentaises - Le Croît Vif) 
Pierre-Marie Kieffer (Aumonier des Petites sœurs des pauvres de Saintes) 
Catherine Leger (Chef du service de presse du Conseil Economique et social de Paris) 
Laurent Leplomb (Saintongeais -17) 
Jean-Claude Lucazeau (dessinateur en patois saintongeais) 
Michel Maumon (Créateur du site Saintonge-Généalogie) 
Alain Moreau ( de Cognac) 
Claude Moulineau (Binloin de l’Herault) 
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Roger Pelaud (Patoisant au nom de Birolu) 
Bernard Pichetto (L’Esprit libre - Libraire) 
Piqthiu (Animateur patoisant) 
Philippe Plisson (Conseiller général de Gironde – Maire de Saint-Caprais de Blaye -33) 
Stéphane Ricard (Webmaster saintongeais maritime) 
Jean Rouger (Ancien député de Charente-Maritime) 
Jacques Rullier (correspondant de presse, président d’honneur du Conseil de Développement  
Ouest-Charente Pays du Cognac, vice président du G.R.E.H - 16) 
Michel Suire (Organisation du Salon du Livre régional de Mortagne-sur-Gironde) 
Geneviève Tiplie (Binloin du Var) 

… 

 

               22 Avec un remerciement particulier à Marc Dubois (Provence) et M. Paul Grandorge (Anjou) qui ont 
judicieusement inspiré l’idée à Didier Meyre 

                23 Les Saintongeais appellent binloins, ceux qui pour des raisons professionnelles ont quitté la région, mais y 
sont toujours par le cœur, attachés 

 

 

 

 

Une liste de soutien qui ne cessera de s’allonger quand ce dossier sera porté à la 

connaissance de tous les Saintongeais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


