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LE JOUR OÙ SAINT VINCENT EST DEVENU SAINTONGEAIS
ne fanfare mouillée, un maire pour présider la fête, un curé pour célébrer la messe, des écoliers revêtus d’un tablier de vigneron,
quelques ceps de vigne portant encore leur grappe en dépit de la
saison tardive, une foule bruyante et enthousiaste, un ciel gris… et
une pluie de Saintonge. De celles qui arrosent les ceps et font reverdir les sarments. Il y avait tout cela à Virollet, petite commune près de Gémozac comptant à peine 250 âmes (c’est le curé qui me l’a affirmé), pour célébrer le 22 janvier
2009 la première Saint-Vincent des vignerons charentais. Un saint que rien ne
prédestinait à cet honneur. On sait de lui qu’il fut diacre de l’évêque de Saragosse
au IIe siècle et que ses qualités d’orateur et de défenseur de la foi firent tellement
peur à l’occupant romain que Vincent – et son évêque – furent martyrisés en
304, leur chair arrachée par lambeaux et leurs corps roulés sur des tessons de
bouteilles, ce qu’affirme du moins une tradition orale. Ce martyr ne suffit pas à
faire de Vincent le saint patron des vignerons, et cela depuis le Ve siècle !
C’est peut-être parce que les reliques de ce saint espagnol furent translatées
en Bourgogne ? Peut-être à cause des tessons de bouteilles utilisés par ses tortionnaires ? Personne ne peut l’affirmer. C’est dans une légende que l’on m’a
racontée au cœur des vignobles de Chablis – ou du côté de Beaune, je ne sais
plus très bien – et que les vignerons de Virollet (leurs vignes couvrent près de
65 % du territoire de la commune) ont repris à leur compte pour célébrer la
première Saint-Vincent en Saintonge. Comme en Bourgogne, la Saint-Vincent
charentaise, enrichie de nombreuses « saintongeades » par les bardes Piqtchu
et Birolut, s’acheva le soir par le traditionnel « repas de cochon », arrosé d’un
vin de pays, du roi cognac et du prince pineau.
Mais pourquoi les vignerons ont-ils choisi saint Vincent comme patron ? Il
y a très longtemps de cela, les vignerons travaillaient la vigne dans le plus grand
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