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ARMAGNAC. Les producteurs partent à Rome, chercher le texte fondateur de l'eau-de-vie 

700 ans au Vatican  

Un aller-retour Toulouse-Rome. D'Eauze au Vatican. Demain matin, 
les représentants des producteurs d'armagnac se rendront à Rome 
pour y chercher le texte fondateur de cette eau-de-vie. 

En 1310, maître Vital-Dufour, prieur d'Eauze, écrit le « Livre très utile 
pour conserver une bonne santé et rester en bonne forme ». Il s'agit 
du plus lointain écrit à ce jour retrouvé, évoquant l'armagnac. Imprimé 
deux siècles plus tard, en 1531, cet incunable est conservé, depuis 
cette date, dans les archives du Vatican. 

Dans la bibliothèque 

C'est ce texte - en fait une copie- que le président du Bureau national 
interprofessionnel de l'armagnac (BNIA), Pierre Tabarin, et le 
directeur, Sébastien Lacroix partent chercher à Rome. En émissaires 

de la plus ancienne eau-de-vie de France (paraît-il), les Gersois auront droit à tous les honneurs du Vatican, à quelques 
distinctions et plusieurs privilèges. 

Dès mercredi, 9 heures, ils visiteront les Jardins du Vatican avant d'assister à l'audience solennelle du pape. Certains 
espèrent même être installés au premier rang. Il faut dire qu'environ 2 000 personnes participent, sur accréditation, à ce 
rendez-vous. 

Direction ensuite, la bibliothèque apostolique vaticane. Habituellement fermée au public, elle fait actuellement l'objet de 
travaux de réfection. 

La délégation gersoise, accompagnée du préfet et vice-préfet du Vatican, bénéficiera d'un passe-droit pour pénétrer dans 
l'écrin qui abrite l'incunable depuis cinq siècles. La cérémonie de remise du document aura lieu l'après-midi, au creux du 
couvent de la Trinité des Monts, situé en territoire français. 

Les quatre fameux feuillets 

À 18 heures, dans la salle à manger, « l'une des plus belles de Rome » selon les Romains, Pierre Tabarin et Sébastien 
Lacroix recevront un cadre avec quatre feuillets, copie conforme du traité médical de Maître Vital-Dufour, vantant les « 
quarante vertus de l'armagnac ». Le préfet de la bibliothèque et le scriptor, en présence du cardinal bibliothécaire, 
remettront aux représentants des Armagnacais l'héritage séculaire. 

Hors de question de laisser le palais des hôtes romain sans un souvenir gascon. Un atelier de découverte et d'histoire de 
l'armagnac ainsi que des cocktails de dégustation seront préparés pour les papilles vaticanes. Trois producteurs gersois 
escorteront la délégation du BNIA. Jérôme Delord, Bruno Gazaniol et Maïté Dubuc-Grassa ont pris leur billet. 

Le soir, les plénipotentiaires de l'armagnac seront reçus à dîner chez Son Excellence Stanislas de Laboulaye, 
ambassadeur de France près le Saint-Siège, dans sa résidence, la villa Bonaparte. 

Toute la tablée pourra éprouver les « quarante vertus de l'armagnac » décrites par Vital-Dufour : « Elle rappelle à la 
mémoire le passé et retarde la sénilité. Elle arrête les larmes de couler. » Il paraît même que « si on la retient dans la 
bouche, elle délie la langue, donne de l'audace à quelqu'un de timide »... 
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Le traité médical de 1310 est aussi bien gardé dans 
les archives du Vatican que l'eau ambrée dans les 
chais des producteurs.( photo archives philippe 

bataille) 
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