CahierS 8 CG

Les Cahiers Saintongeais
De Christian Genet

N° 8

Mars Avril 2017
Dîner entre amis

E

n 1904, une quinzaine d’amis d’Evariste Poitevin décident d’un commun accord d’organiser
un banquet en son honneur : ils veulent lui témoigner leur fidèle affection et marquer aussi
le début de sa renommée de diseur et de chansonnier saintongeais. Le chemin parcouru

par Evariste comme barde de Burie est certes très court, mais tout de même, en quelques
années, sa production artistique mérite d’être soulignée.
Sa première chanson, Le vin bianc, en patois saintongeais, composée en 1900 dans le train
qui le ramenait à Versailles au retour d’une permission à Burie, dans le domaine familial de
Montigny, a été imprimée dans le journal patoisant Le Subiet, n°1 de décembre 1901. C’était sa
première publication et la révélation d’un jeune auteur de talent âgé de 24 ans et qui désormais
signera ses œuvres sous le pseudonyme de Goulebenéze, un chafre qui s’écrit avec un accent
aigu sur le e , au lieu d’un accent grave comme pourrait le laisser supposer la prononciation à la
française du vocable aise. Coquetterie singulière de l’auteur mais il y tenait et tous ses amis aussi.
Goulebenéze

ne manque pas d’inspiration et son répertoire de chansonnier va

rapidement s’enrichir de nouveaux morceaux de poésie. Evariste est en effet très doué pour
conter des histoires, mettre en vers quelques couplets et un refrain. « J’écris une chanson ou un
récit en dix minutes, a-t-il écrit dans sa biographie, dès que l’idée jaillit, la plume court sur le
papier, écriture illisible bien entendu. Je ne corrige jamais un manuscrit, il n’en vaut pas mieux
pour ça naturellement ».
Le journal Le Subiet est là pour témoigner qu’il est un auteur publique. A partir du premier
numéro de décembre 1901 où l’on peut lire la chanson fétiche du Vin Bianc, chaque livraison
suivante nous apporte régulièrement une nouvelle composition en français ou en patois
saintongeais. De fin 1901 au début de 1904, en trois années seulement, on peut s’étonner de
dénombrer une centaine de petits chefs-d’œuvre. Certaines chansons sont désormais très
connues comme le Biton (n°4 du 22 décembre 1901), L’Automobile (n°15 du 9 mars 1902), La
Femme colosse prr’ deux sous (n°24 du 17 mai 1902)), Ma photographie (n°54 du 7 décembre
1902), La Saint-Utrope, sur l’air de Viens Poupoule (n°24 du 17 mai 1903).
Si Goulebenéze a écrit des chansons qui sont parfois des parodies, il s’est lancé aussi dans
le genre sentimental avec Dors mon drôle (n°39 du 24 août 1902), Adieu à la
boune émie (n°57 du 28 décembre 1902), Chanson d’automne (n° 47 du 25 octobre 1903).
Toutes ces chansons délicatement ciselées ont été recensées par Pierre Péronneau pour
établir le répertoire complet de son grand-père, déjà si riche dès le début de sa carrière de barde
saintongeais. Cependant, pour cette période 1901-1904, nous voudrions ajouter deux autres

morceaux oubliés, un conte et une chanson extraite du Subiet dans sa première année d’édition,
soit En ramassant de l’ayant (n°18 du 30 mars 1902 et A Monsieur Robin, maître d’école,
Boutour’et Bloutour’ (n°20 du 13 avril 1902)
EN RAMASSANT DE L’AYANT

Rondeau sur l’air de la Nozille
« Sous la Charmille
Je me suis endormie »

La drôlesse à Frr’nand
Allait au bois des Frâgnes
La drôlesse à Frr’nand
Allait au bois des Frâgnes
Ramasser les ayants
Qu’étiant chét sous les châgnes
_________________________

Au pied d’in châgne a s’était endormie,
Jamais d’sa vie
A s’y rendormira.
------------O s’trouvit qu’dans thieu bois,
Y avait thieu drôl’ d’Ulysse.
O s’trouvit qu’dans thieu bois
Y avait thieu drôl’ d’Ulysse,
In Jhên garçon ma foi
Qu’était point net de vice.

______________________
Au pied d’in châgne a s’était endormie,
Jamais d’sa vie
A s’y rendormira
-------------Sitoût qu’i la vouéyit,
I prit son mouch’nez d’poche
Sitoût qu’i la vouéyit,
I prit son mouch’nez d’poche
Et après tout chap’tit
I prr’nit…sa galoche.
_______________________
Au pied d’in châgne a s’était endormie,
Jamais d’sa vie
A s’y rendormira.
----------------Mais v’là qu’a s’ébraillit
Les zeuils all’écarqueuille
Mais v’là qu’à s’ébraillit
Ses zeuils all’ écarqueuille,
Et thieuqu’ chouz’ la piquit,
In p’tit pu haut qu’la ch’veuille.
_________________________

Au pied d’in châgne a s’était endormie,
Jhamais d’sa vie
A s’y rendormira.
-------------Que m’as-tu fait grand sot,
Veux qu’tu m’doun’ mes affaires,
Que m’as-tu fait grand sot,
Veux qu’tu m’doun’ mes affaires
Vouélà teurjhou ton bot,
D’mand’ le reste à ta mère.
_____________________________
Au pied d’in châgne a s’était endormie
Jhamais d’sa vie
A s’y rendormira.
----------All’ arrivit chez eux,
A l’heur’ d’la débauchée.
All’ arrivit chez eux,
A l’heur’ d’ la débauchée,
Et prr’sa pein’, son vieux
Zi foutit in’ brûlée
________________________
Au pied d’in châgne a s’était endormie,
Jhamais d’sa vie
A s’y rendormira.

GOULEBENÈZE

A Monsieur Robin, maître d’école
Boutour’ et Bloutour’

La ferme à Gaborit qui s’en cret coume in pouill’ pac’ qu’all a-t-été à l’école in p’tit pu
longtemps que les autes drôlesses, fait al’ espré de parler pointu.
Deurnièrement all’ amenit son drôle à l’école
-Moncieu l’estituteur qu’a dit, jh’ai mon drôle qu’est fin coume l’ambre, il écrit coume in
noutaire, i lit le Subiet les jhambes en l’air et si il était poussé jhe savons quasiment pas là vour
qui s’arrêterait.
- E qu’étout, qua dit l’estituteur, qui l’a-t-éduqué jusqu’à c’t’heure ?
-Moncieu qu’a dit, ol est Goulebenéze.
-Oh beun ! qu’o decit l’aute-en allonghant les ballots- point d’embarras, il a-t-été à boune
école. Vouéyons, mon p’tit émit, coument étout que tu zou appeule thiellés z’animaux qui brr’
dounnant coume des brr’gands et qui se tenant dans les marouniers à la saison ?
Le drôle cheurche in bon moument, saque sont det dans son nez et tout d’in cot : « des
broutours », qu’i dit.
- O l’est pas de même que n’on dit qu’o répond le maît d’école : cheurche bin prr’ vouer si
ol a pas ine aute nom pu français
-Bloutour ! Bloutour ! qu’o décit le drôle pu content qu’ine torre qui chet dan n’in
champ de garouillet.
-Paure foutu sot, quo s’ébraillit sa mère, tu sais don pas qu’o s’appeule des z’annetons.
Et pu roughe qu’in jhau en colère, a foutit ine tape à son quenaille et s’en allit chez zeux
tout d’in randon.
L’estituteur a dit que le drôle avait bia faire, qui sîrait jhamais aussi sot que sa mère
GOULENENÈZE

1- Goulebenéze sur les planches
A ses débuts de chansonnier saintongeais, Goulebenéze, n’interprétait pas ses propres
œuvres. La valse du Vin Bianc qu’il avait composée sur l’air entraînant de Frou-Frou, était reprise
par d’autres auteurs patoisants de l’époque comme Bounicot de Cougnat et chantée sur scène
en pays charentais. Ce n’est qu’en 1902, qu’il eut l’occasion de monter pour la première fois sur
les planches, « Il y avait assez longtemps que je l’attendais ce moment, a-t-il déclaré, depuis que
j’avais vu les maîtres de Montmartre ».

Le docteur Jean de Rouffiac eut l’idée d’écrire une comédie en trois actes sur les mœurs
saintongeaises. C’est ainsi que la célèbre pièce du théâtre populaire charentais La Mérine à
Nastasie, vit le jour et fut représentée pour la première fois, le 25 mai 1902, à Mauléon
(commune de Rouffiac, dans les chais de maître Brisson, propriétaire -exploitant d’un domaine
viticole. La distribution ne comprenait que des hommes, les plus importants rôles étaient créés
par des comédiens de talent comme Alexandre Hus (Jacquet d’Nieul interprétant Cadet Bitouna,
Gaëtan Savary dans le rôle de Nanette Burelle, la Mérine Nastasie, etc…)
La première représentation de La Mérine à Nastasie a été donnée l’après-midi. Mais il y
avait aussi au programme de cette journée célèbre, un concert en soirée à partir de 9h30. C’est
dans cette deuxième partie du spectacle, réservée aux diseurs que Goulebenéze eut
l’opportunité de pouvoir montrer tout son talent et faire valoir lui-même ses créations patoises.
Pour la première fois sur scène, il apparaissait en public en compagnie d’auteurs renommés
comme Bounicot de Cougnat, Jacquet d’Nieul, Carolus Doré (de Saintes), Charles Février,
chansonnier de Rochefort, très comiques dans ses chansons de la Butte.
« Enfin, en 1902, je monte sur les planches, s’est écrié notre barde de Burie. Il y avait assez
longtemps que je l’attendais ce moment depuis que j’avais vu les maîtres de Montmartre. Alors,
je devais user pas mal de planchers de scène depuis le « treuil » à vin dans les petits villages
jusqu’aux grandes scènes de La Rochelle, Angoulême, Saintes, Rochefort, etc.… J’ai usé trois
blouses a parements blancs dans ma vie. Aujourd’hui je suis en train d’user la dernière car je ne
pourrais plus en trouver, bien qu’une dame m’est dit à l’exposition de 1937 à Paris, que pour en
faire une pareille, on ne rencontrerait des ouvriers qu’en Tchécoslovaquie !
.
2- Banquet du 24 janvier 1904
Pour fêter la gloire naissante de Goulebenéze, ses meilleurs amis ont décidé de se
retrouver le 24 janvier 1904 dans un restaurant de Saint-Jean d’Angély (café de l’Hôtel de ville)
et d’offrir un banquet gastronomique à leur affectueux chansonnier saintongeais. Un menu a été
préparé par Lucien Hélis, comprenant de nombreux mets variés de poissons, viandes et desserts.
Nul doute que tous les invités avaient l’intention de faire bombance sous l’œil pétillant de malice
de leur ami Goulebenéze. Ils étaient 30 en tout, confortablement assis autour d’une table
rectangulaire. Leurs noms sont connus grâce au plan de table figurant au dos du menu que nous

avons retrouvé. Chacun avait sa place attitrée notée par l’organisateur de ce banquet,
probablement Jean Ricard, beau-frère de Goulebenéze.

A partir de Evariste Poitevin, (placé au milieu d’un grand côté de la tablée), en tournant
dans le sens de rotation des aiguilles d’une horloge nous saluons :

C. Morand, Bignon, Ricard, Boutinet, Poussin, M. Morand, Edm.Elie, Pellerin, Houdin,
H.Hélis ,Delpech, Bordier, Roux, Alfred, Caillaud, Joubert, Bignon, Lys, Tapon, Robin, Roux Art,
Lymarie ,Guyonnet, Ed.Pellerin, Bon, Garraud, Martinet, Giraud, Chalifour, Cuvelier.
Pour quelques noms comme Bignon et Cuvelier, nous ne sommes pas certain d’avoir
transcrit la bonne orthographe. Pour la plupart, ce sont des camarades d’enfance de Burie et des
villages voisins, des anciens condisciples du collège de Saintes. Compagnons d’armes du
régiment de dragons de Versailles. Il ne nous a pas été facile

de les identifier tous mais nous

pouvons donner des éclaircissements sur certains d’entr’eux.

a) Jean Ricard
Evariste Poitevin avait une sœur ainée, Sarah, née à Burie le 27 septembre 1873. En
janvier 1894, à 21 ans, elle épousa Jean Ricard, fils d’un conseiller à la Cour d’appel de Paris. Les
époux s’installèrent au manoir de la Rochefollet, au bord de la Charente, dans la commune de
Bussac, près de Saintes. Le ménage ne fut pas heureux. Jean et Sarah, n’ayant pas fondé une
famille, préférèrent une séparation, Sarah revenant vivre à Montigny chez ses parents. Evariste
et Jean par contre, conservèrent de bonnes relations ce qui justifie sa présence au banquet.
b) Alexandre Roux
Ancien camarade charentais du régiment de dragons cantonné à Versailles, Alexandre
Roux vécut à Paris où il fit partie de l’Amicale des Charentais de Paris. Lorsque ce groupement
publia un bulletin interne à partir de janvier 1931, Alexandre Roux fut désigné pour en prendre
la direction. Il demanda à Goulebenéze de lui envoyer des chansons et des récits en patois pour
être insérés dans le bulletin de l’Association.
c) Adrien Chalifour
Né à Burie, Avocat à Paris. Adrien Chalifour était l’un des meilleurs amis de Goulebenéze.
C’est avec beaucoup de talent et de délicatesse qu’il a écrit la préface des premiers ouvrages de
Goulebenéze imprimés par Gaëtan Savary, de Gémozac. On peut lire, pour la première fois
quatre pages élogieuses dans Chansons de Saintonge, recueil publié en 1923, puis dans les
Œuvres complètes éditées encore par Gaëtan Savary en 1931, mais qui a installé sa nouvelle
imprimerie à Saintes.
Quand Adrien Chalifour est décédé, Goulebenéze a rendu un hommage chaleureux à
son ami en écrivant un article nécrologique intitulé Carnet de deuil.

Carnet de deuil

C’est avec une peine profonde que nous apprenons la mort de notre bon camarade et
ami Adrien Chalifour, avocat à la Cour, décédé à Paris, le 4 août 1931 dans sa soixante-et-unième
année. Il était originaire de Burie.
Militant d’avant-guerre, notre camarade avait été avec quelques amis saintais, le
fondateur et le président de la ligue des Droits de l’Homme de Saintes, à une époque où, étant
avocat au barreau de Saintes, certains éléments dits républicains, ne lui ménageaient ni les
injures, ni la calomnie.
Ardent polémiste, Chalifour, avec une courtoisie et une haute conscience que rien ne put
ébranler, répondit toujours aux attaques perfides à visage découvert et en restant toujours sur le
terrain de la vie publique. Il avait été à Paris aussitôt la guerre, l’avocat du syndicat des locataires
et était un des meilleurs militants de la section socialiste S.F.I.O du 18 e arrondissement
A sa veuve et à son jeune fils, nous adressons ici l’expression de notre affectueuse
sympathie.
E.P

d) Camille Morand et Marcel Morand

Frères ou cousins, tous deux natifs de Burie, le premier est né le 24 novembre 1872, le
second le 29 janvier 1877. Comme Evariste Poitevin, ils ont fait leurs études secondaires au
collège de Saintes. On trouve un certain Morand, vétérinaire à Burie en 1926.
e) Remarque

Un ami d’enfance, condisciple du village de Saintes, le brillant Charles Jolly, docteur en
médecine à Brizambourg n’a pas participé au banquet offert à Goulebenéze. Nous en ignorons
la cause mais il a livré beaucoup plus tard quelques réflexions qui laissent penser que ces agapes

se sont déroulées dans une ambiance particulière. L’absence de femmes parmi les convives a
permis une certaine licence. Certaines chansons que ses amis ont réclamées à Goulebenéze ne
font certainement pas partie d’un répertoire pour famille. Sur ce point, Charles Jolly nous a
éclairé suffisamment. Laissons le parler et citer même une chanson de jeunesse, assez gaillarde,
sans être vulgaire, petit chef-d’œuvre qui a dû porter une jubilation excessive dans cette réunion
entre hommes.

« La sortie du bahut nous éloigne ensuite et je ne te retrouve que quelques années plus
tard. Le temps n’a pas changé ton cœur d’ami, mais il a muri ton précoce talent. Et c’est
l’éclosion des premières créations de jeunesse où le lyrisme échevelé et un peu trop cru traduit
les 18 ans. Ces pages qui, je le reconnais intéressaient notre adolescence, n’étaient du reste
écrites que pour les intimes et je demeure convaincu que l’une d’entre elles, tout au moins, qui
avait pour titre « Pendant les fauches » n’a jamais été édité pour les pensionnats de jeunes
filles. J’ai toujours pensé que c’était le démon de la jeunesse plutôt que le bon Dieu qui l’avait
inspiré ».
Cette chanson rabelaisienne a été publiée tardivement en 1947, sous le titre
« Histouère du temps des fauches » dans un recueil des Editions L. Lefèbre, ouvrage de luxe où
chaque chanson est illustrée que des aquarelles du peintre charentais André Verger.
En réalité, cette chanson des fauches a été publiée en 1904, l’année du banquet offert
à Goulebenéze le 24 janvier 1904.

3-Répertoires d’œuvres grivoises
Nos recherches à la Bibliothèque Nationale de France (B.N.F) nous ont fait découvrir
dans le trésor du dépôt légal, une plaquette de 6 grandes pages (format 175x265mm),
comprenant la fameuse chanson des fauches, sous le titre Comment jh’lai éyut (Histouère du
temps des fauches).
Cette plaquette est très intéressante à différents points de vue car Goulebenéze s’est
associé au patoisant très connu à cette époque, Pierre Bonnin, alias Bounicot de Cougnat, avec
qui il a participé à différents concerts. Les deux hommes ont sympathisé et Bounicot de
Cougnat appréciant le talent de son camarade et la qualité de ses chansons lui a proposé de
publier en commun les meilleurs morceaux de leur répertoire.
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Cette plaquette est très intéressante à différents points de vue. Sa publication est due à
l’initiative de Pierre Bonnin, alias Bounicot de Cougnat, patoisant très connu à l’époque. C’est un
piètre créateur de chansons mais il sait interpréter avec succès celles des auteurs saintongeais.
Bounicot de Cougnat et Goulebenéze se sont rencontrés en participant à différents concerts et
il est probable que Bournicot d’Cougnat, ayant apprécié la qualité des œuvres de son jeune
camarade de scène, lui ait proposé d’en incorporer quelques unes dans son propre répertoire.
La plaquette qui est publiée ensuite en 1904 représente bien le répertoire de Bournicot de
Cougnat comme il est précisé en haut de la couverture. Les quatre œuvres grivoises en patois
des Charentes réunies dans cette plaquette sont bien entendu de Bournicot et de Goul’benèze
(remarquer ce dernier pseudonyme curieusement orthographié avec un l apostrophe et un
accent grave posé sur le e au lieu d’un accent aigu comme l’a toujours exigé Evariste Poitevin).
Comme il n’y a pas de sommaire et que chaque chanson n’est pas signée, on ne saurait donner
une attribution aux trois premières. Le Ballon ou l’histouèr’d’in sabia, Les deux trous ou
in’sarvante anbété, L’fusil a 2 couts ou le pari d’in thiuré à sa sarvante. Quant à la quatrième et
dernière chanson : Comment jh’lai éyut (hisouière du temps des fauches), si bien composée et
dont le dernier vers, la chute, est un merveilleux trait d’esprit, Charles Jolly en a déjà désigné
l’auteur.

4- Second recueil de 1904
Si les œuvres grivoises ne peuvent être lues par tout le monde, Bounicot de Cougnat a
réuni dans un autre recueil d’autres chansons de Goulebenéze déjà publiées dans le Subiet. Ce
second répertoire, daté de 1904, et de même format que le précédent a pour titre : Chansons,
farandoles et monologues en patois des Chérentes de Bounicot et Goul’benêze. Ce recueil de 37
pages comprend au total 27 pièces dont 11 ont été puisées dans le répertoire de Goulebenéze,
comme le Vin Bianc, l’Automobile, Ma photographie etc…
Bounicot de Cougnat a également intégré dans ce recueil, une chanson de Marc
Marchadier (Pierre Lagarenne), intitulée Le Balzar et publiée en 1889 par Benjamin Bérauld dans
l’ouvrage Vignes, vins et eaux-de-vie. En effet, on trouve à la fin de ce petit livre un choix des
meilleures chansons connues sur la vigne et sur le phylloxéra. Pierre Lagarenne et Burgaud des
Marets figurent parmi les auteurs

r

retenus. La chanson Le Bazar reprise par Bounicot de Cougnat est incomplète et le patois
d’origine n’est pas intégralement respecté.

Dans le même recueil, il se trouve une autre chanson dont Bounicot et Goulebenéze ne
sont pas les auteurs. Il s’agit d’une vieille chanson populaire Isabeau, ou l’Amant d’Isabeau. Dans
la revue de Saintonge et d’Aunis, année 1902, pages 246-248, Piare Marcut en donnait
auparavant une version complète avec huit couplets composée en patois saintongeais, qui lui
avait été communiquée. La variante de Bounicot, réduite à 7 couplets avec quelques
remaniements de textes apparaît sous une forme légèrement différente. Selon Piare Marcut,
elle circulait déjà, imprimée sur feuille volante sous le titre Isabeau, comme faisant partie du
répertoire de Bounicot de Cougnat.
Tout n’est pas plagiat, falsification, dans ce recueil du diseur cognaçais. Certaines des
chansons de sa composition, fort remarquables, ont dû lui apporter sur scène l’ovation de toute
une salle d’auditeurs. J’ai choisi celle qui m’a semblé la plus délicate, poème d’amour que
Bounicot a considéré comme sa chanson fétiche.

5-

Nouvelles éditions de 1906 et 1907
En 1906, à Cognac, Bounicot fait rééditer dans un format plus petit ses deux répertoires
de 1904. Rien n’est changé, ni dans le titre, ni dans le choix des œuvres. Par contre, le nom de
Goulebenéze est écrit plus correctement, d’un seul tenant, sans apostrophe, mais l’accent grave
sur l’avant-dernier e a été remplacé par un accent circonflexe fâcheux.
L’année suivante, en 1907, la plaquette des œuvres grivoises est rééditée à Parthenay.
Cette fois-ci le titre général a été modifié, le nom de Goulebenéze n’apparaît plus en couverture.
Ce nouveau répertoire grivois est présenté comme celui du seul patoisant Bounicot d’Cougnat
dont le nom est grassement imprimé en gros caractères. Un quatrain signé Bounicot a été ajouté.

Asp’yication
Thieü livr’en bon patoué
« Ceum’ z’âu dit soun’ entête
« Mann’gré qu’y ségh grivoué »
N’é pâ fait peur lé bète
Bounicot

Cette nouvelle édition comprend six pièces patoises au lieu de quatre notées
précédemment. Goulebenéze y est encore présent avec sa bonne chanson gaillarde :Coument
jh’ l’ai éyut (Histouère du temps des fauches). Une autre chanson grivoise a été ajoutée : La
Gueurzol, très peu connue, et publiée tardivement dans le Subiet du 15 septembre 1954. Elle a
été attribuée à Goulebenéze bien qu’elle ne figure pas dans l’ouvrage de Charly Grenon et Pierre
Peronneau.

6- Le plagiat de Bounicot d’Cougnat
A partir de 1907, le répertoire de Bounicot d’Cougnat a été de nombreuses fois réédités
sans que soit précisé l’auteur de certaines chansons de Goulebenéze. Sur ce plagiat continuel
faisant siennes les œuvres de Goulebenéze, Bounicot s’est rendu malhonnête, ne regrettant
jamais son indélicatesse envers un ancien ami, rival talentueux dont le succès ne faisait que
croître. De son côté Goulebenéze n’a jamais dénoncé ce plagiat, ni rétabli publiquement la
vérité. Il a seulement déclaré, dans sa bonne clémence, qu’il pardonnait « à ceux qui, sans
scrupules ont vendu certains de ses écrits sous leur nom ».

GOULEBENÈZE ET GAETAN SAVARY

G

aëtan Savary, né en 1881, était imprimeur à Gémozac. Tous les matins, quand je me
rendais à l’école primaire du village, je passais devant un grand immeuble de l’actuelle rue
du général Leclerc. Sur la façade, en très gros caractères était inscrit le nom du

propriétaire : Gaëtan Savary. C’est là que le créateur du rôle de Nanette Burelle La Mérine à
Nastasie, exerçait son métier d’imprimeur et apprenait le texte de la comédie du docteur Jean.
Devenu l’ami de Goulebenéze, il fonda et imprima le journal Le Piron dont le premier numéro
fut diffusé en 1921. Gémozac est devenu un village familier pour Goulebenéze qui venait, en tant
que directeur du Piron, contrôler la naissance de chaque livraison qu’il avait contribué à
concevoir avec l’apport de ses nombreux écrits, chansons, récits, articles divers sur les
manifestations artistiques de la région.

Si Le Piron est un journal patoisant très connu, on ignore que Gaëtan Savary a imprimé
quelques années auparavant un autre périodique dont il fut l’administrateur et le gérant. Le
laboureur républicain, organe des revendications saintongeaises ne paraissant pas le dimanche.
C’était un journal de 4 pages de grand format dont le premier numéro est sorti des presses
typographiques de Gémozac le 30 novembre 1913. Il y eut en tout 40 livraisons, la dernière,
réduite à une page, est datée du 5 août 1914. L’Allemagne avait déjà déclaré la guerre à la
France.
Gaëtan et Goulebenéze avaient déjà noué des relations amicales entre eux et le barde de
Burie apporta sa collaboration au journal créé et imprimé par son ami gémozacais. La dernière
page était réservée à la chronique régionale mais on trouvait à la première certains écrits en
patois saintongeais. Goulebenéze y apportait régulièrement sa contribution. Nous avons relevé
dans le :
n°3 du 14 novembre 1913. La représentation proportionnelle racontée et expliquée par un
bègue.
n°4 du 21 décembre 1913. Le Biton.
n°6 du 4 janvier 1914. L’Automobile

n°7 du 11 janvier 1914. Stances à Suzon.
Si la plupart des patoiseries de Goulebenéze sont connues pour avoir été déjà publié dans le
journal Le Subiet, il n’en est pas de même des Stances à Suzon qui ne figurent pas dans le
répertoire de Charly Grenon et Pierre Peronneau. En effectuant des recherches dans Le Subiet
et d’autres productions patoisantes publiées avant l’année 1914, seul le répertoire de Bounicot
de Cougnat de 1904 comprend le poème « Stances à Suzon » dont les quatre veursets ont été
imprimés sur les pages 20 et 21. Ce poème n’est pas signé dans ce répertoire mais il l’est dans le
n°7 du Laboureur républicain.

Gaëtan Savary vu par Goulebenéze
Ces deux compères (quand se sont-ils connus exactement et liés d’amitié ?) avaient tous
les deux un grand talent de diseur et de comédien patoisant. Tous les deux socialistes, ils
s’entendaient bien au début de leurs relations amicales mais par la suite, Gaëtan changeant
souvent d’opinion politique, Goulebenéze le surnommait Le Caméléon. Cependant, à l’époque

du Piron, dans la rubrique Profils et silhouettes régionales, Goulebenéze a donné un portrait
flatteur de son ami dans le n°4 du 23 janvier 1921.

Gaêtan Savary, imprimeur à Saintes

En 1931, Gaëtan quitte Gémozac et installe avec ses fils Charles et Etienne sa nouvelle imprimerie à
Saintes au n°5 rue de la Comédie. C’est là qu’il imprimera l’ouvrage capital de son ami Goulebenéze,
ses Œuvres complètes réunissant l’ensemble de la production poétique du barde de Burie, soit 93
chansons et récits.
Pour avertir ses clients et les publicitaires, Gaëtan a distribué un feuillet qu’il a composé
et imprimé. Au recto, la nouvelle adresse de l’imprimeur et Gaëtan dans la tenue traditionnelle
saintongeaise qu’il revêtait pour jouer le rôle de Nanette Burelle dans la Mérine à Nastasie. Au
verso, un appel aux commerçants et industriels pour leur proposer différents travaux
d’impression.
N.B Remerciements à M.Alain Moreau pour son aimable collaboration.

LA FRAIRIE DE LA TONNELLE

A

Burie, la frairie de la Tonnelle, fondée en 1850, se tenait en face de la gare des chemins

de fer départements (C.F.D), dans la prairie dite La Tonnelle, bordée par la route de SaintJean d’Angély à Cognac. Elle avait lieu une seule fois chaque année, toujours le premier

dimanche après le 15 août. Elle fut interrompue pendant la Grande-Guerre 14-18 et rétablie par
décision du Conseil municipal le 29 juin 1919.
Cette frairie était célèbre dans la région de Burie pour la bonne ambiance et la gaité qui
s’y manifestait toute la journée. De nombreuses attractions foraines attiraient les jeunes des
plus lointains villages du canton et les amoureux s’y donnaient rendez-vous pour aller danser sur
une piste aménagée au fond de la prairie. Un manège de chevaux de bois tournait en musique
et les enfants pouvaient se réjouir de s’y installer pour quelques tours sous la surveillance des
parents.
Evariste Poitevin, dans son enfance, comme tous ses camarades de Burie ne manquaient
pas de s’y rendre pour monter dans les balançoires géantes ou participer aux jeux traditionnels
comme la course au sac.
Quand un galant partait faire ses classes au régiment, il emportait les meilleurs souvenirs
du temps passé avec sa promise. La frairie de la Tonnelle était citée dans les lettres qu’il lui
adressait depuis la caserne, évoquant les danses dans la prairie. De ces moments joyeux
estompés par la vie banale de la caserne, Goulebenéze en a fait une chanson, Lettre de la
caserne, publiée dans le Subiet du 19 janvier 1902.

N.B. Commentaire sur la frairie de la Tonnelle de Burie, présenté par Christian Genet en collaboration
avec Réjane Maixent, M. Blin et Jean-Pierre Fournier, collectionneur de cartes postales anciennes du
canton de Burie, et qui nous a confié aimablement les deux belles vues illustrant ce texte.

