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Commémoration du 150ème anniversaire de la naissance
d’Antonin Perbosc (1861-1944) avec la publication
d’un important ouvrage illustré : PER TAL ASTRE
L’Académie de Montauban peut se flatter d’avoir accueilli en son sein celui qui est enfin reconnu
aujourd’hui comme le concepteur de l’Occitanie. Cette prise de conscience s’est réalisée peu à peu, à mesure que
Perbosc avançait dans sa recherche d’une graphie unique de la langue d’oc pour ses « cent parlars que ne fan
qu’un ».
Il a été proposé majoral du Félibrige par Mistral dès 1892, pour succéder à Auguste Fourès et arborer sa
« Cigala de la Libertat ». Mais Perbosc s’est surtout consacré à la fondation d’écoles nouvelles, telle « L’Escolo
Carsinolo » qui a vu le jour à Montauban le 10 novembre 1895. En 1918, il est reçu à l’Académie de Montauban où
il donne plusieurs conférences en relation avec sa chère langue occitane, tout comme à la Société Archéologique de
Tarn-et-Garonne, alors qu’il demeure bibliothécaire de la ville de Montauban de 1912 à 1932.
Son œuvre pédagogique va de pair avec celle de l’ethnographe qui aimait à recenser, avec l’aide de ses
élèves, toutes les formules de la langue parlée. Le savoir populaire ainsi recueilli pouvait être retransmis à travers
les contes publiés, mais également rimé par le poète, car Perbosc est poète avant tout. On pourra le vérifier
aisément au travers des adresses recensées dans Per tal astre.
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prix : 16 €

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE COMMANDE
Académie de Montauban – 2 rue du Collège – 82000 MONTAUBAN
M/Mme [Nom et prénom]……………………………………………… tél (facultatif) …………………………….
Adresse………………………………………………………………… mél (facultatif) …………………………….
commande ………exemplaire(s) de l’ouvrage PER TAL ASTRE au prix de 16 euros (20 euros port compris)
Soit un montant total de : ……… euros, réglé ci-joint par chèque à l’ordre de l’Académie de Montauban.
Le : ………………………………..

Signature :

