
QUELQUES ÉDUCATEURS LAUDATEURS DU VIN

Nombreux  sont  ceux  qui  en langue  d’oc  ont  célébré  le  vin  au  fil  des  siècles.  Parmi  les  plus 
célèbres :

- J.-G. Dastros (1594-1648), curé de Saint-Clar (Gers) ;

- P. Godolin  (1580-1649), gloire du baroque toulousain ;

- Jasmin  (1798-1864), le poète populaire d’Agen ;

- le Félibrige tout entier (cf. la Coupo Santo de Mistral, le cantalou Vermenouze, etc.).

Mais  on  ne  saurait  passer  sous  silence  le  duo  d’instituteurs  Perbosc-Estieu,  véritables 
fondateurs vers 1900 de l’occitanisme culturel. 

Le premier,  Antonin Perbosc (1861-1944), publie en 1903  Lo Gòt occitan (La Coupe occitane), 
réédité en 1932 chez Privat (Toulouse) et Didier (Paris) qui obtiendra le prix Vignes de France (partagé 
avec le poète Paul Fort) et véritable « tour d’Occitanie », sur plus de 320 pages, des différents vignobles 
(de Jurançon au vin du Quercy – il  fut un temps instituteur à Lavilledieu-du-Temple,  siège d’un petit  
vignoble du Tarn-et-Garonne), puisant dans l’histoire (des Grecs aux événements de 1907 en passant par  
la Croisade)… Ainsi trouvons-nous La balada del tira-borra (la chanson du tire-bouchon) : 

« Solelh, paire des vin baudesc
Qu’a tot desensornir non chorra,
Gandis la flamb trobadoresc !
Fagam virar lo tira-borra !

Soleil, père du vin d’allégresse 
Qui sans lanterner désassombrit tout, 
Sauve la flamme poétique ! 
Faisons tourner le tire-bouchon !1 »

Le second duettiste Prosper Estieu (1860-1939) évoque Lo vin d’amor (consacré  par Tristan et 
Iseult) dans un quatrain de ses Oras Cantairas (Privat-Didier, 1931), mais reprend surtout des chansons 
populaires ou venues de Perbosc dans Lo Flahut occitan, paraulas e musica (1936) : Las Vendamias, La  
Blanqueta de Limos et un Cant Occitan aux élans quelque peu identitaires.

« La vinha, l’blat, lo milh, l’oliva
Fan la riquesa de tos camps.
Seriàs contrada sans pariva,
Se vivian libres tos enfants. »2

1 ) Repris in Andrée-Paule Lafont, Anthologie de la poésie occitane, préface d’Aragon, EFR éd, 1962, p.40.
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L’abbé Joseph Salvat (1889-1972), qui a ramené le libre-penseur Estieu dans le giron de l’Eglise 
catholique au fil des années 1920, ponctue sa carrière ecclésiastique de sermons aux titres clairs : La  
litson del razim (fèsta del vin novel, Sant-Nazari de Beziers), 1929 ; Lo vin eucaristic, 1934 ; Lo razim e la  
dolor, idem,  1935 ;  La  litson  del  vaissèl,  1960 ;  La  Coupo  santo,  1964,  etc.  Ses  autres  thèmes  de 
prédilection sont le blé en germe et la Vierge Marie.

À  sa  manière,  plus  obscure  et  presque  métaphysique,  à  côté  des  instituteurs  hétérodoxes,  
quoique grands républicains, le rouergat Jean-Henri Fabre (1823-1915), plus connu pour ses travaux sur 
les insectes que pour ses Poésie françaises et provençales3, écrit La tino à Sérignan, le 11 janvier 1891, 
« par un froid du diable qui m’a tué la moitié des plantes de la serre » : 

« Lou mounde es la tino dóu sort, 
Es la tino fatalo… »

« Le monde est la cuve du destin,
C’est la cuve fatale »

Hervé Terral

2 ) Prosper Estieu,  Lo Flahut Occitan, Edicions Occitania, 1926, p. 88. Estieu dédie le livre à  « son amic l’abat  
Josèp Salvat que [l’a] decidat a publicar aqueste libre ». 
3 ) Poésies françaises et provençales, Paris, Delagrave, 1925 (« édition définitive du centenaire »), p. 119. 
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