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Sordello 
  (…1220-1269…)

Vida non es ans 
es mortz veramens

car ben es mortz cui falh 
jois e solatz.

 
Ce n’est pas une vie, 

en fait c’est plutôt la mort 
car est bien mort celui à qui font défaut 

plaisirs et distractions. 

Nous connaissons quarante-trois poésies 
de Sordel de Goito, chansons, sirventes 

et débats. Son planh sur la mort du 
seigneur-troubadour de Provence Blacatz 

vise tout particulièrement les grands 
princes d’Europe : 

l’empereur Frédéric II, 
les rois Louis IX de France, 

Henri III d’Angleterre, 
Ferdinando III de Castille, 

Jacme Ier d’Aragon, 
Teobaldo Ier de Navarre et 

les comtes Raimon VII de Toulouse et 
Raimon-Berengier IV de Provence. 

Ses chants qu’il qualifie de “ faciles à chanter, agréables 
à écouter et clairs à comprendre ”, dans lesquels il expose 
sa conception de l’amour et une certaine idéalisation 
des sentiments, contiennent l’inspiration qui annonce 
le Stil Nuovo. 

Cerveri de Girona 
(…1259-1285…)

E pot om greu 
los quatre vens liar
si que·ls tenha dins 
sa maizon enclaus.

On ne peut certes pas lier 
les quatre vents 

et les tenir enfermés à clé 
dans sa maison.

Cerverí vit à la cour de Jacme Ier puis à celle de son 
fils, l’Infant, qui devient roi d’Aragon, de 1276 à 1285, 
sous le nom de Pedro III el Grande.

Cerverí de Girona manie l’art de trobar avec facilité. Il 
a intégré science et connaissance des troubadours des 
générations précédentes. Dans ses chansons, il reprend 
les thèmes de cortezia avec originalité et subtilité de 
style, à la manière de Raimbaut d’Aurenga ou d’Arnaut 
Daniel par exemple, en multipliant les mots-rimes à 
l’intérieur des vers : 

Tans  afans pezans e dans tan grans  d’amor ai ses jai qu’esmai 
e glai me fai don plor  car del clar cors car no·m par m’enpar 
c’amar me fai ses dar doussor  Las ! tan pas mal pas qu’al vas anas  
atras no·m trairai per temor.

Tant de mauvaises pensées et de soucis si graves me proviennent d’amour que 
de peur et d’angoisse j’en pleure, et je suis triste pour le clair et cher corps 
qu’il me fait aimer sans m’en donner de douceur. Hélas ! Je suis dans une si 
mauvaise passe que si j’allais vers la mort on ne pourrait me retenir par peur 
que j’aurais de revenir.

Ai las e que·m fan mei uelhs
car no vezon so qu’eu vuelh
Ar quan renovela e gensa
estius ab folh’et ab flor
pois mi fai precs ni l’agensa
qu’eu chant e·m lais de dolor
cilh qu’es domna de plazensa
chantarai sitot d’amor
mor car l’am tan ses falhensa
e pauc vei leis qu’eu azor.
Ai las …

Hélas, à quoi me servent mes yeux
s’ils ne voient pas ce que je veux ?
Maintenant, quand se renouvelle et s’embellit
l’été avec feuillage et fleurs 
puisque celle qui est dame de plaisir
ne s’en soucie si je lui fais des prières 
des chants et si je souffre de douleur 
je chanterai, quoique je me meure 
car je l’aime tant et sans faillir 
et je la vois peu celle que j’adore. 
Hélas… fr
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Descobrissètz los retraches crosats de dos dels defensors mai 
importants de la lenga e de la cultura occitana : August Fourès 
e Prosper Estieu. Totes dos originaris del Lauragués, foguèron 
d’actors màgers de la Renaissença d’òc lengadociana del sègle 
XIX. Lor òbra literària e militanta, marcada per l’un per la 
fondacion del Felibritge roge e per lo segond per la del Collègi 
d’Occitània, venerabla institucion totjorn activa uèi, fa encara 
resson dins la cultura occitana contemporanèa.  

Découvrez les portraits croisés de deux des plus importants 
défenseurs de la langue et de la culture occitanes : Auguste Fourès 
et Prosper Estieu. Tous deux originaires du Lauragais, ils furent des 
acteurs majeurs de la Renaissance d’oc languedocienne au XIXème 
siècle. Leur œuvre littéraire et militante, marquée pour l’un par la 
fondation du Félibrige rouge et pour le second par celle du Collège 
d’Occitanie, vénérable institution toujours active aujourd’hui, 
trouve encore écho dans la culture occitane contemporaine.

Auguste Fourès e Prosper Estieu :
Los grilhs del Lauragués

Une exposition du CIRDÒC en partenariat avec 
le Centre  Lauragais d’Études Scientifiques, la 
Médiathèque Georges Ganguilhem, les Archives 
départementales de l’Aude et Daniel Estieu.
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Fourès

I - Prosper Estieu & Auguste 
Fourès, parcours mêlés (1881-
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La magie poétique de la langue occitane pourrait faire penser au labour (du latin « laurare »), 
mais l’origine du nom « Lauragais » provient d’un ensemble féodal, dominé dès le XIIe 

siècle par les seigneurs de Laurac le Grand, localité située près de Fanjeaux, dans l’Aude.

Le Lauragais s’étendait alors de part et d’autre de l’ancienne Voie d’Aquitaine depuis la 
banlieue toulousaine jusqu’à Bram, de l’Hers Vif en Ariège jusqu’au Sor dans le Tarn.

Le Lauragais « historique » connaît son âge d’or du XVe au XVIe siècle, grâce à la culture 
du pastel dont on extrait des pigments bleus. Cet essor économique lui vaut le surnom de 
« Païs de Caucanha » ou « pays de Cocagne », la coque étant une boule de pastel broyée 
et séchée. Le pays Lauragais reprend les limites de l’ancien Comté du Lauragais, puis de la 
Sénéchaussée de Castelnaudary, juridiction de l’Ancien régime jusqu’à la Révolution.

Le découpage de la France en départements, en 1790, dissout le Lauragais en quatre 
départements : la Haute-Garonne et l’Aude en grande partie, et sur ses limites nord et sud, 
le Tarn et l’Ariège. Au début du XIXe siècle, le Lauragais constitue deux arrondissements, 
Castelnaudary et Villefranche, finalement supprimés en 1926. Du temps d’Auguste Fourès, 
au XIXe siècle, le Pays connaît d’importants progrès industriels notamment dans le textile, 
le cuir, le bois, le meuble, les tuileries ou les minoteries après avoir profité au XVIIIe siècle 
du creusement du Canal du Midi en relation avec Marseille et Bordeaux.

Source : Syndicat Mixte du Pays Lauragais

Lo Lausatièr deL Lauragués
 Le Louangeur du Lauragais
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