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Montpellier, à la fin du Sec\-ond Empire
vu à travers les souvenirs d'enfance

de PAUL VIGNÉ d'OCTON

Voici cinquante quatre ans bientôt, le 20 novembre
1943, disparalssalt, presque dans l'indifférence générale,
Paul VIGNE d'OCTON, un écrivain de chez nous, qui fut
en même temps un homme politique siégeant au
Parlement en des heures passionnées.

Sur lui, comme sur tant d'autres de ses contemporains
qui eurent pourtant leur heure de célébrité (ainsi, Paul
BARON dont j'ai précédemment évoqué la carrière, et qui
fut son camarade d'enfance, étant tous deux nés dans la
même maison), sur lui, dis-je, est partiellement tombé le
voile de l'oubli. Montpellier, sa ville natale, n'a pas, jusqu'à
ce jour, daigné donner son nom à une de ses rues! (1).
Et pourtant, lui qui a écrit, au début de ses souvenirs, les
lignes suivantes:

"Faire aimer le pays natal en évoquant tous les sou
venirs qui m'y lient, et en montrant la profondeur des
racines qui m'y attachent, chanter la gloire de la petite
patrie, préserver de l'oubli la mémoire de ceux qui la glo
rifient par leurs oeuvres, n'est-ce pas la plus noble
besogne et la plus capable d'égayer le crépuscule d'une
vie?»

Celui-là ne mériterait-il pas qu'à leur tour, nos édites lui
expriment leur reconnaissance? Et cela d'autant plus, que
dans son autobiographie, qu'il a écrite au lendemain de la
première Guerre Mondiale, il évoque à maintes reprises,
longuement et d'une manière fort attachante, notre
"Clapas" d'autrefois qui fut le berceau de son enfance.

Document exceptionnel, cette autobiographie, à
laquelle je me réfèrerai abondamment pour évoquer son
existence, constitue une véritable mine d'informations sur
la vie populaire à Montpellier, à la fin du Second Empire.

Malheureusement, elle n'a paru qu'en feuilleton de
1924 à 1928, dans "Le Petit Méridional", et elle est deve
nue aujourd'hui rarissime, car n'ayant pas été éditée, elle
n'a jamais pu être vendue en librairie.

Paul VIGNÉ d'OCTON vit le jour, le 7 septembre 1859,
dans un immeuble modeste du populaire et pittoresque
quartier de la "blanquerie", c'est-à-dire des tanneurs qui
habitaient là tout en exerçant leur industrie, tout à côté,
sur l'autre rive du Verdanson plus connu alors sous le
nom évocateur de "Merdanson".

Dans cet immeuble, la maison CAIZERGUES, située
au 36 de la rue de la Blanquerie (aujourd'hui, rue de
l'Université), se trouvait une boutique de boulanqerle (qui
existe encore de nos jours), à l'enseigne des ':Epis d'Or',
exploitée par son père, Paulin-Antoine VIGNE qui l'avait
rachetée à la veuve de son ancien patron, Adolphe LAIS
SAC (2), chez lequel il avait été ouvrier.

Son père, Paulin-Antoine VIGNÉ, était originaire du vil-
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lage d'Octon, situé au cœur des "ruffes" (3) rouges, non
loin de Clermont-l'Hérault et de Lodève. C'était un
Républicain ardemment convaincu, ce qui lui avait
d'ailleurs valu, au lendemain du Coup d'Etat, de passer
huit jours, au fort de Brescou, en compagnie du fils aîné
de son patron d'alors, M. LAISSAC, qui jeune ingénieur
sortant de l'Ecole des Arts et Métiers d'Aix, avait été
emprisonné avec les autres victimes de l'Empire à
Montpellier. C'était aussi un autodidacte qui avait appris à
lire tout seul en gardant sur les collines parfumées à la
Farigoule et au thym, la douzaine de brebis et les trois
chèvres maigres qui formaient le plus clair de l'avoir fami
lial. Venu, plus tard, d'abord à Clermont-l'Hérault, où il se
lia d'amitié avec le poète-potier PEYROTIES, puis à
Montpellier, avec l'idée d'apprendre le métier de boulan
ger, il développa son instruction, tout en poursuivant son
apprentissage, en se rendant, le soir, à la Bibliothèque
municipale.

Son apprentissage terminé, et après un stage assez
long et pénible chez la "Mère» (on appelait ainsi le
bureau de placement des boulangers, sis au Pila-Saint
Gély), il entra comme garçon à la boulangerie LAISSAC
dont j'ai parlé plus haut.

C'était également un passionné de curiosités scienti
fiques, ce dont il ne faut pas s'étonner car la chose était
dans le goût du temps. N'oublions pas que nous étions à
l'époque où l'un de nos compatriotes, Louis FIGUIER,
commençait à se faire brillamment connaître en publiant
ses ouvrages de vulgarisation scientifique.

Le père VIGNÉ était un fidèle client des bouquinistes
de Montpellier, plus particulièrement de ceux qui tenaient
leur étal sur la veille place des Capucins (aujourd'hui,
place du Marché aux fleurs), à la recherche de tous les
livres susceptibles d'enrichir ses connaissances et,
comme je l'ai déjà dit, des ouvrages traitant des sciences
et de leur application pratique. Motivé par ses opinions
progressistes et son désir d'améliorer la condition de l'ou
vrier boulanger, il était hanté par l'idée de parvenir à
mettre au point une machine à malaxer I.? pâte qui per
mettrait de supprimer l'exténuant et archalque pétrissage
à la main.

"Passant de la théorie à la pratique, tout seul, sans
aucun conseil, il dessina et fit construire sa machine à
pétrir'.

" Autant qu'il m'en souvienne, (c'est Paul VIGNÉ
d'OCTON qui parle), elle se composait d'un vaste réci
pient de tôle traversé par un cylindre de fer, roulant et
supportant des dents très larges, qui tordaient, déchi
raient et brassaient la pâte à levain. Cette machine était
mue par un manège placé dans la pièce à côté et que fai
sait tourner un bourricot.

« Oh ! dussé-je atteindre l'âge de Mathusalem, je n'ou
blierai jamais le jour, où après une longue gestion, fut
inauguré ce chef d'œuvre du génie paternel.
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«Un accident, qui aurait pu être grave, le marqua.

«Mon père venait de mettre la p~te dans le pétrissoir
de t61e et n'avait pas encore retiré ses mains, lorsque le
garçon chargé de faire tourner le manège mit le bourricot
en marche avant le signal. Une dent happa le médius
gauche de mon père, qui ne murmura tnëme pas; mais
ma mère, en voyant un large filet de sang gicler et rougir
la péte blanche, s'évanouit».

*

Pour la petite histoire, signalons que c'est le profes
seur COURTY, accouru de l'hôpital Saint-Eloi, situé alors
en face de la boulangerie (à l'emplacement actuel des
services du Rectorat), qui se porta au secours du père
VIGNÉ, lequel voulut absolument conserver les deux pha
langes sectionnées et en confia le soin au jeune interne
de service, ce soir-là, et qui n'était autre que le futur pro
fesseur GRYNFELDT. Toute sa vie , Paul VIGNÉ
d'OCTON garda précieusement ces deux phalanges pla
cées dans un petit reliquaire qu'il considérait comme une
sorte de fétiche, un véritable porte-bonheur.

«N'était-il pas, en effet, un symbole, le symbole du tra
vail acharné, de l'effort continu, de l'esprit d'initiative
incarnés dans t'être chéri, dans le père adoré, auquel il
avait appartenu», écrit-il avec émotion.

Tout a l'opposé de son père était sa mère, Apollonie
AlAIS, native d'Avène-Ies-Bains, riante "localité de la
haute vallée de l'Orb, située dans la même région et le
même canton - celui de Lunas - d'où était originaire son
mari. Elle était aussi dévote que son époux était incroyant
et ne manquait jamais d'assister à la messe, le dimanche.
Son secret espoir était que son fils entrerait plus tard au
Séminaire et deviendrait prêtre. Elle vivait souvent dans
l'angoisse, en raison de l'activité républicaine et clandes
tine de son époux, craignant que celui-ci ne finisse par
s'attirer les représailles de l'autorité impériale, ce qui
aurait eu des conséquences désastreuses pour son com
merce.

En effet, si la clientèle de la boulangerie paternelle
était essentiellement composée de gens de condition très
modeste issus des milieux ouvriers et souvent républi
cains habitant le Plan de l'a m, le Plan de l'Olivier et la rue
de la Blanquerie, elle comportait aussi une partie plus
bourgeoise demeurant dans les hôtels particuliers du
quart ier Saint-Mathieu, comme l'histor ien Alexandre
GERMAIN, la famille de TOURTOULON, les professeurs
COMBAL et COURTY exerçant à l'hôpital Saint-Eloi, tout
proche, l'abbé PALEYRAC, et même, au-delà du Ver
danson, les Petites Sœurs des Pauvres pour lesquelles
on pétrissait deux fournées chaque semaine et dont on
l'avait menacé de lui retirer la clientèle , en raison de son
attitude d'opposition à l'Empire.

Le petit Paul vécut donc toute son enfance dans cette
vieille rue de la Blanquerie où il était né et qu'il évoque en
termes lyriques au début de ses souvenirs:

«Ah 1 cette vieille rue de la Blanquerie 1 Je la vois
encore avec ses maisons inégales aux murs jamais recré
pis, son pavage prim itif de cailloux pointus, désespoir de
nos mères qui ne pouvaient nous tenir de souliers, sa
rigole médiane roulant aux jours de pluie les immondices
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du quartier. Je la vois avec son antique porte aux pierres
patinées par le temps et dans l'interstice desquelles
l'humble pariétaire sourit 1

«Pierres antiques et vénérées, oui, que de fois, le
panier d'osier à mon bras droit, mon cartable sous l'ais
selle gauche, j'ai attardé sur vous mes yeux d'enfant
rêveur, tandis que, par la fente de ma culotte, le drapelet
de ma chemise se flottait fièrement au vent du matin 1».

*

Puisque je viens de rappeler, par truchement de la
plume de Paul VIGNÉ d'OCTON, la porte de la
Blanquerie, je ne puis résister au plaisir de lui emprunter
un autre passage de ses souvenirs montpeliérains dans
lequel il évoque l'autre vieille porte, toute proche alors,
celle des Carmes, car cela vous rappellera une actualité
municipale encore présente sans nul doute dans vos
esprits.

«La porte des Çarmes qui, pas plus qu'aujourd 'hui,
(c'est Paul VIGNE d'OCTON qui parle), celle de la
Blanquerie, ne génait ni rien ni personne, fut rasée en
1869, et cette démolition, il m'en souvient comme si c'était
hier, n'alla pas sans quelques "embrouilles", comme
disent les Clapassiers. On se chamaille ferme, dans ce
vieux quartier, ses habitants étant divisés en partisans et
adversaires de cet acte de vandalisme.

" Et si j'en ai gardé fidèlement la mémoire, c'est que
mon parrain, Dominique DELEUZE, était établi comme
épicier à l'enseigne des "Trois Oliviers" dans cette m ême
rue des Carmes (4) à quelques pas de la porte condam
née. Or, mon parrain, qui avait passé la septantaine et
pour lequel j'ava is un véritable culte, s'était mis à la t ëte
de ceux qui voulaient emp êcnerla démolition. Depuis que
le projet en était connu, il ne décolérait pas. (...) Pris tout
entier par son projet d'emp ëcner, comme il disait, le sacri
lège, il avait fait partager son idée fixe à ma bonne mar
raine, laquelle oubliait à chacune de mes visites, de bour
rer mes poches, selon la saison, de "passarilles" (5) bien
sucrées, de cerises, de raisins, de caroubes exquisement
coriaces, d lllavalanes" (6) parfumées ou de "ç uin
doules" (7) pas trop mûres et craquant bien sous la dent.

"Et de cela, j'était navré autant, peut-étre m êmeplus,
que de la démolition.

" Oh 1bien qu'il y ait 56 ans de cela, tout en écrivant
ces lignes, il me semble que je les vois, ce bon parrain,
entrant en coup de vent, par un matin froid de décembre,
dans notre boulangerie, pendant que mon père était en
train d'enfourner. Les boucles de ses cheveux blancs qu'il
avait oublié de peigner, débordaient en désordre de son
large feutre mou, et lui qui était toujours proprement rasé
de frais, avait une barbe de quinze jours.

- "Toinou" (mon père s'appelait Antoine) cria-t-il après
le plus sommaire bonjour et en déployant une feuille de
papier, je viens pour la pétition.

- Quelle pétition? fit mon père, qui n'avait jamais com
pris l'emballement de son vieil ami.

- Mais 1millo Dious 1celle de la Porte ; la chaleur de
ton four t'aurait-elle fait perdre l'idée ?

"Alors, mon brave père, désireux de ne faire une
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peine quelconque à son vieil ami, lâcha sa pelle, vint au
comptoir et signa.

"Toutefois, quand il eut suffisamment '1ignolé" son
paraphe (n'oubliez pas que le papier devait être mis sous
les yeux mêmes de Môssieu le Maire de Montpellier),
mon père ne put s 'empêcher de lui dire :

- Tout ça, vois-tu, Dominique, c'est du mou de veau
pour les matous. Ces messieurs de la Mairie ont décidé
de démolir la Porte, la Porte sera démolie...

- Bah / nous verrons bien, riposta mon parrain, en s 'en
allant.

"Hélas / c'est mon brave homme de père qui devait
avoir raison. Quelques semaines après, la Porte des
Carmes disparaissait sous les hauts échafaudages et la
démolition commençait".

Paul VIGNÉ d'OCTON débuta sa scolarité dans les
dern ières années du Second Empire. A cette époque, on
peut dire que l'enseignement primaire , à Montpellier, était
entre les mains des Frères de la Doctrine chrétienne,
représentés par un personnage remarquable : le Frère
TEMPLIER. C'éta it un homme de haute taille, aux traits
distingués, aux cheveux drus; taillés en brosse et d'une
blancheur immaculée. Il était chargé de la surveillance
des établissements scolaires placés sous ses ordres , qui
étaient nombreux, car les écoles vraiment laïques n'exis
taient pas encore. Il était aussi un ardent propagandiste
de la polit ique impériale dont il vantait les mérites, ce qui
lui vala it, en retour, de bénéficier de la bienvaillance et du
soutien du préfet GARNIER, alors en exercice à
Montpell ier.

Il avait l'hab itude de parcourir les rues de la ville et de
pénétrer familièrement dans les boutiques des petits mar
chands, dans les intérieurs modeste des ouvriers, partout,
enfin, où il conna issa it un enfant ayant l'âge d'aller à
l'école.

"C'est 'eins! qu'un beau matin , - nous dit VIGNÉ
d'OCTON - quand je commençais ma septième année, il
était entré avec son habituelle familiarité dans la boulan
gerie des "Epis d 'Or' et avait longuement sollicité mon
père d'abord, puis, ma mère, pour qu 'ils m'envoyassent à
son école de notre quartier, laquelle était située à
quelques centaines de pas, sur le boulevard de la
Blanquerie (8), à l'endroit même où se trouve aujourd'hui
l'Ecole laïque Louis-Blanc. Il fit même fort adroitement
valoir le voisinage:

" A l'âge du petit, M. VIGNÉ, il est bon d'avoir l'école
tout près. Cela évite bien des dérangements, et c'est plus
sûr pour l'enfant. Or, notre école est la plus proche de
chez vous.

"Pardon, M. TEMPLIER, répondit mon père après
l'avoir laissé longuement parler sans dire mot, nous en
avons un encore plus près ; et il montra par la porte
ouverte, l'immeuble sis presque en face de notre boulan
gerie, à côte de l'H6pitai Saint-Eloi, et sur la façade
duque l se lisait, en belles lettres d'Or : "Pensionnat VEN
TUJOL ". C'est là, ajouta-il, que j 'ai décidé de mettre mon
fils.

"Le diable en personne fût apparu au frère TEMPLIER
qu'il n'eût pas fait la grimace qu'il esquissa en lisant ce
nom abhorré: VENTUJOL.

ccII se signa presque, et fila sans même dire "bonjour',
mais en murmurant: " Peuh / renégat [»

"Ah / c'est que M. Jules VENTUJOL, avant de fonder
l'institution qui pendant plus de cinquante ans, devait
recueillir à peu près tous les enfants du quartier de la
Blanquerie, avait été frère de la Doctrine chrétienne, sous
la direction même de M. TEMPLIER. Devenu républicain,
et ayant fait un héritage important, il jeta le froc aux orties,
et, avec ses ressources nouvelles, il fonda, dans la rue de
la Blanquerie, une institution primaire, qui, je le répète,
pendant cinquante ans, porta son nom.

"Et c'est ainsi que ce bon VENTUJOL lui-même m'ap
prit à lire, à écrire et à compter".

Dans cette vieill~ rue de la Blanquerie, si chère au
cœur de Paul VIGNE d'OCTON, dans la maison même où
il naquit et vécut son enfance, au rez-de-chaussé, et de
part et d'autre de la large porte d'entrée, se trouvaient, à
droite, la boulangerie des "Epis d'Or', et, à gauche, un
modeste café , portant, à cette époque, l'enseigne "Au
Café d'un Sou". Ce café existe d'ailleurs encore aujour
d'hui , bien entendu modernisé et aménagé au goût du
jour; il est le rendez-vous de nombreux étudiants suivant
les cours de la Faculté de Droit toute proche et ceux-ci ne
se doutent guère qu'il eut alors , c'est- à-dire vers la fin de
1869 et le commencement de 1870, son heure de célé
brité , car il a tenu un rôle important dans l'histoire pol i
tique de notre ville.

C'est-là, en effet, que Jules GUESDE, qui avait élu
. domicile à Montpellier, élabora avec quelques étud iants

socialistes de ses amis, son Journal "Les Droits de
l'Homme", qui allait livrer, à l'Empire mourant, un rude
combat.

Mais, laissons parler Paul VIGNÉ d'OCTON:.
" Le propriétaire s'appelait GENIÈS. Les gamins du

quartier l'appelaient Capet, et c'est moi-même qui l'avait
sainsi baptisé, parce qu'il ressemblait à la figurine gravée
sur mon "Histoire de France", représentant Hugues
Capet. Il était par sa femme, apparenté à GAUSSINEL, le
poète montpel/iérain. Né à Montpellier en 1782, mort dans
la plus extrême misère à l'H6pitai en 1825 .. son nom,
aujourd'hui bien oublié, avait encore gardé quelque popu
larité dans notre vieille cité.

"Le père GENlÈS avait toujours eu un vrai culte pour
son cousin 'tou gran pouèta" comme il disait. Il avait
beaucoup fait pour le secourir aux derniers jours de sa
vie, et il possédait, de lui, un stock considérable de ses
meilleures poésies, qui étaient restées invendues et qu 'il
donnait, de temps à autre, en prime à ses plus fidèles
clients.

"Ce n'est pas tout ; il les savait par cœur, et, en
maintes circonstances, il ne se faisait pas prier pour les
déclamer.

"Et ma foi, il les disait si bien, avec un accent clapas 
sier si pur, qu 'on lui faisait presque toujours vider son
répertoire , en bissant chaque numéro. Cela lui attirait
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même, ces jours-là, un certain nombre de petits clients
supplémentaires dont j'étais qui, pour un sou, venait
savourer une tasse de bon café et s'esbaudir en écoutant
"L'Ourjolet coupat à la font", "La Nizada dé roussignoleta",
"La font Putanella", "La font de San Bertoumieou", ou bien
"Las Grisettas daou Clapas", considérés comme les
chefs-d 'œuvre de GAUSSINEL.

«Mon père, qui admirait beaucoup GAUSSINEL, le
trouvant même supérieur à PEYROTTES, dont il fut l'ami,
ainsi que je l'ai raconté, avait acheté à GENIES toute la
collection de ses poésies, les possédait aussi bien que lui,
et me les déclamait à la maison, quand je le lui deman
dais».

Jules GUESDE fréquentait donc ce "Café d'un Sou" où
il retrouvait quelques étudiants d'opinions socialistes avec
lesquels il rédigeait ses articles pour son journal "Les
Droits de l'Homme", après être auparavant passé à la
boulangerie des "Epis d'Or '. Cela se passait en 1869,
quelques mois avant la désastreuse guerre de 1870.

«Notre boulangerie recevait, chaque matin, la visite
d'un grand jeune homme très maigre, très brun, à longs
cheveux, à barbe longue, une vraie tête souffreteuse de
Christ. 1/ prenait son petit pain encore chaud dans la cor
beille, et, tout en croquant sa croûte dorée, il parlait poli
tique à mon père qui l'écoutait dans un silence respec
tueux et attendri.

«Puis le grand jeune homme allongeait deux petits
sous sur le comptoir et se disposait à prendre congé ;
mais d'un geste toujours le même, mon père les lui remet
tait dans la main :

«Non! non! citoyen Jules GUESDE, murmurait-il,
entre démocrates, vraiment...

«Jules GUESDE n'insistait pas ; il reprenait ses deux
sous, mais sortant de sa poche le dernier numéro des
"Droits de l'Homme" qu'il dirigeait de sa plume acerbe
bien que juvénile, il offrait à mon brave démocrate de
père.

«Voilà, faisait-il , le pain de l'esprit puisque vous voulez
bien me donner celui du corps.

«Et il s 'en allait sur une cordiale poignée de main.

'«Et c'est ainsi que, entre deux sauterie dans la rigole
de la Blanquerie, je lisait, moi aussi, après mon père,
l'âpre et vaillante feuille de celui avec lequel je devais, un
quart de siècle plus tard, m'asseoir sur les bancs du
Palais-Bourbon».

liérains'et Républicain, vint y tenir une réunion clandesti
ne, trois jours seulement avant le vote, réunion à laquelle
Paul VIGNÉ d'OCTON assista avec son père. Ecoutons
le :

«1/ vint, vers dix heures du soir, et, toutes portes fer
mées, dans l'arrière-salle du "Café d'un Sou" à peine
éclairée, il parla.

«Tandis que ma mère, à genoux devant son Christ
d'ivoire qu'encadrait le Saint-Rosaire, suppliait le bon
Dieu, la Madone, tous les saints du Paradis, et plus parti
culièrement Saint-Antoine, de faire qu'il n'arrivât pas mal
heur à son mari et aux "Epis d'Or". Blotti, serré contre
mon père, mon bras sous le sien, je ne perdis pas un mot
de ce que le célèbre avocat dit aux Républicains du quar
tier.

«II me souvient fort bien qu'après avoir parlé contre
l'Empire, contre la pression officielle qui faisait rage dans
notre ville, de sa voix claire, un peu aiguë, mais bien tim
brée, il lut à ses auditeurs le fameux ''Appel des Gauches
à la Nation et à l'Armée", qui se terminait par ces mots :
"Français, la Constitution qu'on vous propose, c'est votre
abdication qu'on vous demande. Vous n'hésiterez pas à
répondre: non".

«Eugène LISBONNE expliqua que, signé par les
députés républicains, cet appel était dû tout entier à la
plume de GAMBETTA.

«Les journaux politiques de Montpelier, sauf "Les
Droits de l'Homme" de Jules GUESDE, ayant passé sous
silence ce document, LISBONNE et une poignée d'amis
seulement furent assez courageux pour aller ainsi en don
ner la lecture dans les différents quartiers de la ville, en
des réunions clandestines comme celle-ci.

«Les commentaires dont l'accompagnait le célèbre
avocat, étaient non moins éloquents et produisaient, sur
les esprits indépendants, un effet encore plus grand.

«On peut dire que, durant toute la période qui précéda
le vote du sénatus-consulte, Eugène LISBONNE de mon
tra infatigable.

«Dans tous les quartiers populaires, au Courreau, à la
Valfère, au faubourg Boutonnet, au plan de l'Olivier,
comme à la Blanquerie, on voyait chaque jour sa fine tête
sémite, avec ses favoris grisonnants, encadrant son nez
au bec d'aigle, ses lèvres largement taillées pour la pério
de cicéronienne et toujours propremen t rasées.

« Tel il était alors, en mai 1870, tel il resta presque jus
qu'a sa mort.

«Le lendemain de sa réunion au petit "Café d'un Sou",
il ne fut question, dans notre boulangerie, que de la visite
de LISBONNE et de "l'Appel des Gauches à la Nation et
à l'Armée".

«La réunion d'Eugène LISBONNE au "Café d'un Sou"
acheva de m'affirmer dans l'idée que mon père avait rai
son d'être républicain et de combattre l'Empire (9)>>.

Nous ajouterons, p'our la petite histoire, que le rêve de
Paulin-Antoine VIGNE, grand admirateur d'Eugène LIS
BONNE dont il allait souvent, au Palais, accompagné du
jeune Paul, écouter les retentissantes plaidoiries, était

Comme on le voit ce "Café d'un Sou" était le .siège
d'une intense activité d'oppos ition à l'Empire et il ne faut
pas s'étonner qu'il fût donc étroitement surveillé par les
agents de l'administration impériale.

C'est ainsi qu'au moment du plébiscite du 8 mai 1870,
par lequel l'Empire dit "libéral" comptait faire approuver sa
politique, Eugène LISBONNE, le célèbre avocat montpel-
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d'admirer, un jour, son fils, vêtu comme lui, de la toge
noire, parlant avec autant d'éloquence que lui, dans le
prétoire de Montpellier, tandis que son épouse eût donné
toutes les richesses de ce monde pour l'ouïr prêchant, en
surplis blanc, du haut de la chaire, en l'église Saint-Pierre
ou Saint-Mathieu.

Nous savons qu'il n'en fut rien, mais que Paul VIGNÉ
d'OCTON, fidèle aux convictions républicaines dont son
père lui avait donné "exemple, fut toute sa vie un ardent
défenseur de la démocratie et, cela, dès son plus jeune
âge ainsi que le montre l'épisode suivant, survenu peu de
temps après la réunion clandestine tenue au "Café d'un
Sou" et qu'il nous conte avec son indéniable talent:

«J'avais, au Plan de l'Olivier, un petit camarade dont
j'ai oublié le nom, mais que tout le monde, dans le quar
tier et ses parents eux-mêmes, appelaient "Pèbre", tant il
était de caractère peu commode. Irascible, têtu, vindicatif,
tout en dessous, ne mettant jamais les pieds à l'école,
mais passant sa vie à glisser, le cul par terre, sur les talus
en pente du Merdanson, à chaparder les fruits des ver
gers voisins , ou à dénicher des oiseaux sur les bords de
la Mosson et du Lez. Tel était mon ami "Pèbre".

«Toujours à la recherche du meilleur coup pour faire
enrager les gens du quartier ; son père et sa mère avaient
beaucoup de travail à calmer ceux qui venaient à leur
maison se plaindre amèrement de ses incartades.

- Dé qué boulès, répondait invariablement sa mère,
acos pas un éfan, acos un pougnat de pèbre 1 (Que vou
Iez-vous, ce n'est pas un enfant, c'est une poignée de
poivre 1)

«Bien qu'il eût trois ans de plus que moi, et que ma
mère me détendît de le fréquenter, il n'en restait pas
moins celui de mes petits camarades pour lequel je me
sentais le plus d 'attrait. (...)

«Bien qu 'il eût des yeux chassieux, dans un visage cri
blé par la petite vérole, que son nez canard fût toujours
plein de morve, car "Pèbre" ne se mouchait que rarement
et avec ses doigts, qu 'il y eût toujours des trous à ses
blouses sales , qu 'il ne ponë: jamais ni bas ni chaussettes,
mais seulement des souliers éculés, oubliant souvent de
les mettre; il m'apparaissait magnifique, autant que les
jeunes héros dont je lisais les aventures merveilleuses
dans mes livres.

«Pour en revenir au plébiscite, le père de "Pèbre ",
ouvrier maçon, était un républicain militant de ce vieux
Plan de l'Olivier, qui en comptait, alors , quelques autres
de la valeur de son père. La veille du scrutin, il avait
donné à son fils de gros paquets de bulletins "non" qu 'il
deva it distribuer le lendemain devant les bureaux de vote.

«J'en avais, moi aussi, quelques-uns. L'avant-veille du
scrutin, à la nuit, j'aperçois "Pèbre" devant la porte des
"Epis d 'Or", qui m'attendait et me faisait signe de le
rejoindre .

«Les poches de sa blouse étaient gonflées et il portait,
dans sa main droite, un pot de colle et un pinceau dans
sa gauche.

«Sans hésiter, je fausse sournoisement compagnie
eux-miens, et me voilà dans la rue, déjà ténébreuse, aux
cotes de "Pèbre".

«Or, voici que, mettant dans ma main le pot de colle, il
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me prend sous le bras et m'entrstne hâtivement vers le
premier réverbère qui éclairait le pavé de sa lumière falo
te.

«Là, comme un contrebandier, exhibant des allu
mettes, ou un perdreau après la fermeture de la chasse,
'Pèbre" sort, de dessous sa blouse, un paquet d'affiches
rouges.

«Malgré ses quatorze ans sonnés, il ne connaissait
pas encore ses lettres et ne se doutait pas de ce qui était
imprimé dessus . Il savait seulement que c'était contre
l'Empereur et pour les élections qui devaient avoir lieu le
surlendemain dimanche.

«Mais moi, j'eus tôt fait de lire, écrit en grosses lettres
noires: "Appel à la Nation et à l'Armée".

«Suivait le texte même qu'Eugène LISBONNE nous
avait lu au "Café d'un Sou", l'avant-veille.

«Malgré les arrêtés préfectoraux, défendant à l'oppo
sition tout affichage, le comité central républicain, à la tête
duquel était le célèbre avocat, avait décidé de passer
outre et de faire coller, pendant la nuit, sur les murs de la
ville, cette page superbe élaborée par GAMBETTA. Le
comité du Plan de l'Olivier avait reçu un certain nombre
de ces affiches et le père de "Pètxe" s 'était empressé de
confier à son fils le soin de les placarder pendant la nuit,
partout où il pourrait dans la ville.

«Ce faisant, il lui avait mis une pièce de cent sous
dans la main, avec le pot de colle et le pinceau, en lui
disant:

- 'Pèbre", tëcne au moins de ne pas te faire prendre
par la police.

«Devant cette recommandation qu 'il jugeait oiseuse,
'P èbre" avait esquissé, avec son museau po intu de foui
ne, un malin soupir, et en bon camarade, il était venu me
faire part de l'extraordinaire aubaine, et m'associa à
l'aventure.

«Je compris tout de suite le danger qu 'elle comportait,
et songeant aux transes de ma pauvre mère , si elle en
avait connaissance, je p~lis un peu ; euis je posai à terre
le pot de colle, et fis mine de revenir â la maison.

«Les paupières chassieuses de mon camarade palpi
tèrent vivement, et le regard dont il m'enveloppa fut
empreint d'un tel mépris, qu'il m'arrêta net.

«Alors, oubliant ma mère, et songeant seulement à la
fierté que mon père éprouverait de cet acte, quand il le
saurait, je repris le pot de colle : «Allons, "P èbre", dis-je ,
commençons 1".

«II était neuf heures. La rue de la Blanquerie était
déserte. Nous nous trouvions encore devant l'H6pital
Saint-Eloi qui venait de fermer sa porte. L'idée nous vint
de commencer notre travail, en la recouvrant d 'affiches .

«Ce qui fut fait ; nous en benotëmes de même la gué
rite de la sentinelle, qui se trouvait à sa droite.

«Ce n'éta it déjà pas mal, et ce ne fut pas sans orgueil
que, nous reculant de quelques pas , nous considérëmes
notre œuvre.

"Puis, les autres affiches bien dissimulées sous nos
blouses, nous remom ëmes la rue de la Blanquerie et arri
vémes à la Préfecture dont la grande porte était depuis
longtemps close.
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« Tout est perdu, pensai-je , et, dans mon affolement, j e
voyais mon pauvre père reprenant le chemin du fort de
Brescou, et ma sainte femme de mère pleurant toutes les
larmes de son corps, devant notre boulangerie ruinée.

«Je fermai les yeux, désirant mourir.

«Mais voici que l'ogre s'approcha de moi et, s 'adres
sant au sergent de ville :

«MORUCCI, lui dit-il, d 'une voix très douce, voulez
vous lâcher cet enfant.

«Mais, Monsieur le Maire, voyez donc ce que ces deux
gamins étaient en train de faire quand je les ai surpris ,
répondit le sergent de ville qui, m'ayant lâché, lui montra it
les deux affiches que nous avions déjà collées.

«Bah! ce sont deux enfants ! répondit M. PAGÉZY,
toujours riant et me tapotant les joues. Celui-ci, ajouta-t-il,
a l'air bien gentil , il n'a pas plus de onze ans.

«Dix ans et six mois, Monsieur le Maire, fis-je, ayant
repris avec mon courage, tout mon culot.

«Eh ! bien, mon petit, attends d'en avoir vingt-et-un
avant de t'occuper d'élections.

"Pèbré et moi, foncer sur le PAGÉZY (15), plus terrible
encore.

«Mais voici qu'à peine avions-nous collé la prem ière
. affiche, je sens mes deux oreilles saisies et fortement

secouées, par une main brutale, ainsi que cela m'était
arrivé l'année d'avant, comme je l'ai raconté, lors de la
fameuse bataille livrée à la "Font Putanelle" par la jeu
nesse de la Valfère à celle du faubourg Boutonnet.

«Je me retourne en poussant un cri de douleur et je
vois le même sergent de ville qui m'avait alors cueilli et
reconduit en voiture aux "Epis d'Or". Oui, c'était ce même
MORUCCI, un Corse que le Préfet PIETRI avait fait venir
de l'ile natale, et qui était, depuis, dans la police de
Montpellier. Brave homme, au fond, ami de la boulange
rie paterne lle où, comme je l'ai dit, il achetait son pain.

«L'épouvante que j'eus de me voir pris fut un peu cal
mée par cette constatation.

«Pourtant, en sa qualité de Corse, c'était un impéria
liste ardent, et je vis que cette fois cela ne se passerait
pas comme alors.

«Petit vaurien, criait-il, en me secouant plus fort les
oreilles, ce n'est pas chez ton père que je vais te condui
re, comme l'an dernier, mais c'est au violon que tu cou
cheras ! Quant à toi, canaille, poursuivit-il, en s'adressant
à 'Pètue", qu'il tenait vigoureusement au collet, je te
connais depuis longtemps, je te colloque aussi à la boite ,
et ton Républicain de père aura son procès-verbal.

«A mes cris, comme à ceux du sergent de ville, un
homme sortit de la Mairie et s'approcha.

«1/ était vêtu d'une imposante redingote, qu'ornait le
ruban de la Légion d'honneur.

«Misère ! à la clarté du réverbère, je reconnais l'ogre
de M. VENTUJOL et de mon père, le terrible, le redou
table, le formidable PAGÉZY.

«II me sembla que le sol s'effondrait sous moi, et que
la place de la Canourgue tout entière, avec la vieille mai
rie et la fontaine des Licornes, dansaient la sarabande
autour de moi.

«La guérite qui la flanquait à sa droite était vide de sa
sentinelle. 1/ n'y avait pas un chat, ni sur la Place des
Cévenols (10), ni aux alentours. Seul, un petit café, sis à
gauche, dans une encoignure, montrait un peu de lumiè- .
~ .

«L'idée diaboliquement audacieuse de faire à la mai
son du Préfet ce que nous avions fait à la maison des
malades, traversa le cerveau de ce satané 'Pè bre".

«Un frisson passa dans mes moelles, quandje la com
pris. Et comme un levraut qui suit sa mère, le long du
sillon, je dressa is une oreille tremblante au moindre bruit,
et fouillais, d'un regard éperdu, la place et les ruelles voi
sines, tremblant de voir surgir un agent.

«Pèbre", lui-même, eut un momen t d'hésitation. On le
disait si terrible ce préfet BERGOGNIÉ ! (11).

«Alors pour se donner du courage, il m'entreîne vers
le petit café, et commanda bravement deux chartreuses.

- Pas de la jaune, dit-il, c'est trop doux, de la verte! ça
racle mieux.

«Heureusement pour nous, il n 'y avait plus un client, le
patron lui-même s'était couché, et seule, la patronne, une
grosse femme, somnolait au comptoir.

«Elle s'éveilla au commandement de 'Pèixe", s'étira et
regarda, étonnée, les deux gamins, qui lui commandaient
une "verte" à cette heure indue. Notre pot de colle /'intri
gua aussi, et sa surprise redoubla, quand "Pèbre", pour
payer, sorti de la poche de son pantalon troué, un bel écu
neuf.

«De voir l'expression de sa figure, mon camarade
comprit qu 'il ne fallait pas s'attarder.

«1/ prit sa monnaie et nous sontmes.

«Elle ferma et verrouilla la porte de son café, ce dont
'P èbre" parut satisfait.

«L'alcool de la chartreuse eut tôt fait de stimuler, que
dis-je! d'ér étbiser mon cerveau d'enfant nerveux qui ne
buvait même pas du vin.

«Je me sentis souda in le courage du soldat qui se rue
sur l'ennemi après la réglementaire lampée.

«Cette fois, c'est moi qui poussa is 'P èbre" et en un clin
d'œil la prose ardente de GAMBETTA s'étala, à une ving
taine d'exemplaires sur la porte du préfet impérial, et sur
la guérite qui la flanquait.

«D'un peu plus, j'aurais crié de toute la force de mes
poumons : .~ bas l'empereur! A bas BERGOGNIÉ l"

«De là, sans désemparer, nous enfilâmes les petites
rues qui conduisent à la place de la Canourgue.

«La chartreuse verte poursuivait son effet brutal sous
nos méninges, sous les miennes surtout, notre audace et
notre courage prena ient des proportions inouïes. En deux
minutes nous fûmes devant la porte de la Mairie.

«L'oreille encore pleine des propos de mon père,
d'Eugène LISBONNE, de Mademo iselle BAZILLE (12),
de Mos de LAISSAC (13) et de M. VENTUJOL (14), com
mentant l'Appel vibrant de GAMBETTA, je me figurais
être un paladin chargé de terrasser l'empereur à moi seul,
etde mettre à la place la Marianne tant désirée.

«Oui, après le redoutable BERGOGNlÉ, nous allions,
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"Et, sur son ordre réitéré, MORUCCI nous ayant
lâchés, nous lui montrâmes prestement nos talons et,
laissant là ce qui restait de nos affiches, le pot de colle et
le grand pinceau, nous.filâmes sans tsmbour ni trompet
te, chacun chez nous.

"Ma mère ne connut que beaucoup plus tard cette
aventure; quant à mon père, à qui je la contai le tende
mein. ,à partir de ce moment, il n'appela plus son chien
PAGEZY».

Quelques semaines après cette brillante équipée noc
turne de nos deux jeunes afficheurs républicains, contrai
rement à sa promesse "L'Empire, c'est la paix",
Napoléon III déclarait la guerre à la Prusse et se lançait
dans la désastreuse aventure de 1870.

Et c'est pourquoi, dans les tout premiers jours de la
mobilisation, à Montpelliercomme dans la France entière,
la vue des bataillons, des régiments, des escadrons inon
dant les gares, pour gagner la frontière décharna un vrai
délire guerrier que nous d'écrit Paul VIGNE d'OCTON:

"Pendant les quinze premiers jours, du 16 juillet (16)
au 1er août les chansons patriotiques ne cessèrent de
retentir dans les rues de notre Clapas.

"Nous, les enfants de la Blanquerie, du Plan de
l'Olivier, de Saint-Firmin, du Plan de l'Om, "P èbre" en tête,
décrochions les petits drapeaux tricolores, servant d'en
seigne aux marchands de vin, et descendions la vieille
rue, en chantant de toute la force de nos jeunes pou
mons :

Par la voix du canon d'alarme
La France appelle ses enfants...
Allons f dit le soldat, aux armes f
C'est ma mère, je la défends...

"Arrivés sur le boulevard, après avoir franchi la vieille
porte, .nous rencontrions ceux du faubourg Boutonnet.
Alors jo ignant nos bandes, entremêlant nos drapelets tri
colores et aussi ceux de la chemise qui flottaient à travers
les culottes béantes des plus petits, nous nous dirigions
vers l'Esplanade, sans cesser de chanter à nous rompre
les carotides :

Mourir pour la Patrie
C'est le sort le plus beau,
Le plus digne d'envie.

"Au bas du Pila Saint-Gély, les enfants de ce quartier,
ceux du faubourg de Nîmes et de l'Abattoir étaient déjà
rassemblés. Nouvelle fusion, après laquelle la banbe
grossie longeait, en montant, l'Esplanade, pour atteindre
la place de la Comédie.

" Là, devant le Théâtre, par la rue de la Loge, par le
boulevard du Jeu de Paume et la rue des Etuves débou
chaient, en même temps que nous, toute la petite jeunes 
se du Faubourg Saint-Denis, du Plan Cabanes, de
Courreau et de la Valfère.

" Chose extraordinaire et que la guerre, seule, pouvait
réaliser, on voyait les terribles Valférins fraternisant avec
leurs ennemis séculaires du faubourg Boutonnet.

" Ce fut vraiment l'Union sacrée.

" Nous étions là, à ce moment sur la place de la
Comédie, attendant impatiemment que la retraite en par-
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tlt, plus de trois cents petits "Clapassiers" de 9 à 16 ans
frémissant d'un enthousiasme guerrier.

"Huit heures sonnant à l'horloge du Théâtre, les clai
rons sonnaient, les tambours battaient et nos troupiers
s'ébranlaient.

"Leur emaoîtem le pas, agitant frénétiquement les
drapelets tricolores chipés aux devantures des mar
chands de vin, notre colonne enfantine marchait derrière
eux, au rythme des vibrantes sonneries:

De la retraite, voici l'heure.
Allons, troupier, allons troupier,
Faut se rendre au quartier.
Le conscrit maladroit
Qui laisse passer l'heure
Sera puni, sera puni
Par son sous-officier.

"Une foule énorme de Montpelliérains, presque tout le
Clapas, était derrière nous, faisant chorus.

"On remontait ainsi la rue de la Loge, et on arrivait sur
la place des Cévenols.

"On s'arrêtait devant la Préfecture; et aux airs de
retraite succédait le fameux "Mourir pour la Patrie f"

"II me souvient qu'aux premiers jours de la mobilisa
tion, le préfet parut au balcon, et prononça, aux applau
dissements de la foule, une harangue enflammée qui se
termina par ces mots: "Encore quelques semaines, et
nos armées seront à Berlin f"

"Comme une houle toujours grossissante, la "retraite"
s'engouffrait dans la rue de la Blanquerie, s'épandait sur
le boulevard, remontait, tantôt du côté de l'Esplanade,
tantôt du côté du Peyrou, pour regagner le Cours des
Casernes (17) où elle se disloquait.

"Mais longtemps encore, dans la nuit, la foule des
Montpelliérains restait dans les rues, se mêlant aux sol
dats, que l'on fêtait à qui mieux mieux.

"C'était à qui les conduirait dans les petits cafés de la
ville, pour les faire se rafraÎchir. On était en plein juillet, et
cette année-là, l'été fut très chaud.

"La récolte ayant été très abondante, le vin ne se ven
dait que deux sous le litre, et les marchands au détail
étaient nombreux. Pas une rue de la ville, pas une ruelle
où ne flottât, aux devantures de quelques magasins, le
petit drapeau tricolore, indiquant que les barriques pleines
attendaient les consommateurs.

-Poussés par les civils, les troupiers s'y engouffraient.
Ils buvaient au verre, à la bouteille et à même les robinets,
sans avoir à sortir un sou.

"Cal be que lou testou flous braves éfans, aban d'ai
lar espouti aqueles caramantrans de Preussiens f mur
muraient les bonnes Clapassières attendries et exaltées.
(II faut bien qu'ils goûtent notre vin, ces braves enfants,
avant d'aller .. espouti (intraduisible) ces caramantrans
(intraduisible) de Prussiens).

"Derrière mon inséparable 'P èbre", j 'entrais , moi
aussi, médusé par les pantalons rouges de nos troupiers
et ne pouvant me résoudre à les quitter.

« Pèbte", qui supportait bien le vin, profitant de l'occa
sion pour en ingurgiter à l'œil quelques verres, et afin de
montrer que, moi aussi, bien que plus petit, j'avais un
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cœur viril battant sous un avaloir solide, je prenais la bou
teille qu'il m'offrait, et buvais crënement au goulot, aux
applaudissements du patron et des soldats.

"Une heure après, des voisins qui m'avaient rencontré
titubant dans les rues de la ville, me ramenaient à la mai
son. Dès me voir, ma mère levait les bras au ciel:

"Sainte Vierge 1s'écriait-elle, dans quel état on me l'a
mis 1

«Et mon père de lui répondre:

"Que veux-tu, Polon ie, cet enfant a tant crié et chan
té, qu 'il a eu soif et qu 'il a bu.

"Et me prenant dans ses bras , il m'emportait dans
mon petit lit, tandis que ma mère allait vite à la cuisine,
pour me faire une tasse de tilleul.

" Quand elle me l'apporta, je dormais d'un sommeil
profond bien agité, et de temps à autre ma petite main se
crispait sur un drapelet imaginaire et mes lèvres murmu
raient: Mourir pour la Patrie 1».

* *

Cette exaltation populaire faite d'espérance en la vic
toire et entretenue par les quelques succès du début for
tement grossis par la presse impérialiste ne dura que
quelques jours. Malgré ses efforts pour les occulter, le
Gouvernement tut.. rapidement dans ·l'impossibilité de
cacherau pays l'ampleurdes échecset des désastres qui
s'ensuivirent. De l'extrême exaltation, les Clapassiers
tombèrent dans un profond abattement. Puis la colère lui
succéda et l'hostilité au régime impérial se développejus
qu'à la nouvelle de la capitulation de Sedan qui entraîna
sa chute et provoqua la proclamation de la Troisième
République, à Paris, le 4 septembre.

" Ce même jour du 4 septembre, - c 'est Paul VIGNÉ
D'OCTON qui parle - la nouvelle de la proclamation de la
République arriva à Montpellier en même temps que la
nomination d 'Eugène LISBONNE, comme préfet de
l'Hérault.

" Dès cinq heure du soir, par les rues débouchant sur
la Place des Cévenols, toute la population montpelliérai
ne accourait vers le modeste hôtel préfectoral.

" Malgré les objurgations de ma mère en l'imagination
de laquelle ce mot de République n'évoquait que pillage,
barricades et incendies, et qui nous suppliait de dîner à
notre aise et de rester chez nous , mon père et moi dépê
cnëmes en quelques minutes notre aînet; et accompa
gnés de M. VENTUJOL montëmes la rue de la
Blanquerie.

" Depuis la vieille porte jusqu'à l 'H6pital Saint-Eloi, une
foule de Clapassiers y grouillait déjà, à laquelle nous nous
mélëtnes et qui nous porta jusqu'à la place des Cévenols.

" Quand nous y ernv ëmes, elle était déjà envahie, et il
parut à M. VENTUJOL qu 'il nous serait impossible d 'at
teindre un endroit d 'où nous pourrions voir le grand bal
con.

" Têtu, et désireux à tout prix de voir et d'entendre
Eugène LISBONNE, mon père me soulève, me place, à

califourchon sur ses robustes épaules, et prenant par le
bras le timide M. VENTUJOL, il se met à jouer des
coudes, tant et si bien qu'un moment après nous étions
contre la papeterie Sijas, dont la devanture était bien
entendu fermée.

"Adossés contre elle, les deux amis voyaient très bien
le balcon, et moi, toujours à cheval sur les épaules pater
nelles, je ne perdais ni un mot, ni un geste du nouveau
préfet républicain.

"Enfin, les fenêtres donnant sur le balcon s'ouvrirent
et Eugène LISBONNE parut ; il avait fait très chaud ce
jour-là, et il portait, ma mémoire est très fidèle, des vête
ments clairs .

«Dès le voir, la foule applaudit et cria : "Vive la
République 1 Vive LISBONNE 1".

"Un silence profond suivit, et le préfet lut, d 'une voix
claire et lente, la dépêche ministérielle, dont on ne perdit
pas un mot.

"Alors, les acclamations et les cris de "Vive la
République 1 Vive LISBONNE 1" devinrent tels et se pro
longèrent à ce point que nul n'entendit son allocution.

"Les applaudissements n'en redoublèrent pas moins
quand il eut terminé , et aussi quand, ayant salué la foule,
il se retira.

"Ainsi fut proclamée la Rép ublique, dans notre
Clapas, sans qu 'un seul instant l'ordre y fût troublé».

Sur la ville, redevenue silencieuse, la tristesse de nos
désastres continua de planer, angoissant les âmes les
mieux trempées. Cependant grâce au dynamisme "du fils
du petit épicier de Cahors", GAMBETIA, et aux effortsdu
gouvernement de la Défense Nationale, le pays et, bien
entendu, les Montpelliérains, se reprirent à espérer en
des jours meilleurs. C'est ainsi que :

"L'offre de GARIBALDI acceptée par le
Gouvernement de la Défense Nationale provoqua un véri
table enthousiasme parmi le peuple de Montpellier.

" Pendant des soirées entières, avec les enfants de
mon ~ge, "Pèbre" en tête, je clama is dans les rues, jus
qu 'à éreintement complet de mes cordes vocales , la
fameuse chanson garibaldienne :

«c'est moi qui suis Garibaldi
Tremblez, Prussiens, en ma présence 1
Je viens pour secourir la France

Et protéger sa Liberté,
Sa Liberté 1"

" L'exemple des Garibaldiens fit surgir dans notre
département de nombreux corps francs; les autres, vrais
Tartarins avant la lettre, ne quittèrent pas le poste de leur
ville, se contentant d'arborer un chapeau de feutre à la
tyrolienne, des vestons de velours, de toute formes et de
toutes nuances, des bottes reluisantes ou des guêtres à
trente boutons, de larges ceintures de cuir bourrées de
cartouches, et de tirer sur les moineaux avec leurs cara
bines perfectionnées.

" Nous, enfants, n'admirions pas moins les "francs
tireurs " quand ils passaient dans les rues ; ils représen
taient pour nous les "hommes à la chemise rouge " du
prestigieux Italien ; et il m'arrivait souvent d'en rêver et de
chanter en dormant:
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- "C'est moi qui suis GARIBALDI 1"

«A ce moment, à la voix ardente de GAMBETTA, la
France entière fut galvanisée, notre Clapas offrit un spec
tacle curieux.

«Du matin au soir, la gare était envahie par les régi
ments de nouvelle formation, sommairement .meis soli
dement équipés, et qui s'en allaient grossir les armées
créées par GAMBETTA.

«Sur le Champ de Mars, au Peyrou, sur toutes les
places et placettes de la ville, on ne voyait que quinqua
génaires ventrus, faisant l'exercice, commandés par des
officiers impotents, blessés des derniers combats.

«Dans chaque quartier, les gamins les imitaient. Nous,
ceux de la Blanquerie, avions formé un vrai bataillon, dont
"P èbre" s'était arrogé le commandement.

«Dès la sortie de l'école, zou 1 le fusil de bois à la
main, et, en avant sur les boulevards, depuis la porte de
la boulangerie jusqu'à celle des Carmes et à la Tour des
Pins!

«Des terrains vagues et malodorants qui entouraient
alors celle-ci, nous avions fait un champ de manœuvre:

"Une 1deusse 1
Une! deusse 1

Halte 1"

«Puis c'était la Tour, eue-m ôme, qui représentait un
fort ennemi à enlever. Mais personne ne voulait y monter
pour figurer les Prussiens.

«Alors, le bataillon se formait en rangs serrés, et enco
re, zou 1en avant 1vers le Merdanson, où nous supposi
tions l'ennemi embusqué, prêt à se ruer sur les Carmes et
la Blanquerie.

«1/ s'agissa it de le déloger.

«Bon Dieu de bon Dieu 1 Quelle dégringolade vertigi
neuse sur les talus en pente du vieux ruisseau! De
Prussiens certes , il n 'yen avait pas d'ombre .. mais que de
sentinelles, à l'hale ine forte et pénétrante, anciennement
ou tretcnement posées surgissaient sous nos pas 1

«Nous les écras ions, sans pitié, avec frénés ie, glissant
sur elles, trébuchant même .. et plus on les pénétrait, ces
bougresses-là, plus elles se colla ient à nos semelles et
assiégeaient nos jeunes narines, dilatées par la fureur du
carnage, de leur terrible relent.

«Enfin, nous traversions le ruisseau d'une rive à
l'autre, et débouchions, triomphants, devant l'établi de
MaÎtre SACHE, l'équarisseur, ayant chassé ou exterminé
jusqu'au dernier ennemi.

«Quand, à la tombée du jour, j'arrivais à la maison,
fourbu, mais mon fusil de bois fièrement planté sur l'épau
le droite , culotte et blouse déchirées par les ronces , et les
semelles de mes souliers portant les traces visibles et
odorantes du carnage des sentinelles, ma sainte femme
de mère, se bouchant le nez:

- Sainte-Vierge 1 s'écriait-elle, tu es encore allé te
battre avec les Prussiens du Merdanson 1

«Et moi de lui répondre fièrement:

- Nous les avons tous tués.

- Ah ! je crois bien, faisait-elle, en me débarrassant
eue-même de mes souliers».

Malheureusement malgré les efforts de GAMBETIA et
du gouvernement de la Défense Nationale, la situation
militaire s'aggrava jusqu'au jour où l'on apprit à
Montpellier, la trahison de BAZAINE et la capitulation de
Metz, dont la nouvelle fut affichée à la Préfecture devant
laquelle les "clapassiers" défilèrent comme devant un
catafalque, les larmes aux yeux.

Cela survenant quelques jours après que l'on eut
assisté, à Montpellier, à un phénomène météorique,
exceptionnellement rare, une aurore boréale, que beau
coup avaient considéré comme un mauvais présage, les
imaginations s'exaltèrent à l'annonce de ce désastre. On
se figura voir des casques à pointe partout, au Nord, au
Centre, à l'Ouestet même jusque chez nous.

Paul VIGNÉ d'OCTON nous rapporte un de ces
"bobards" comme il en circule trop souvent en de pareilles
circonstances et qui prit naissance dès que la nouvelle de
la capitulation de Metz fut connue au Clapas:

«Parmi les locataires de l'immeuble, ft 36, de la vieille
rue de la Blanquerie, au fond de la cour, vivait une famil
le d'ouvriers, les Mercadier. Le père était cultivateur, la
mère vendait du poisson à la halle et on ne la connaissait
dans le quartier, que sous le nom de "la Poissonnière".

«Ils n'avaient qu 'une fille mariée à Mèze avec un
pêcheur. Complètement ignorants, ne sachant l'un et
l'autre, ni lire ni écrire, c'était mon père ou ma mère qui
faisaient leur correspondance. Le jour où la nouvelle de la
capitulation de Metz se répandit dans la ville , "la
Poissonnière" entra, en coup de vent, les traits boulever
sés, dans notre boulangerie:

- Toinou 1 Toinou 1 cria-t-elle, lous Prussiens an pres
Meza ! Moun diou 1Moun diou ! ma paura filha es perdu
da !

«Et elle pleurait, comme on dit, toutes les larmes de
ses yeux.

«Mon père eut beaucoup de peine à lui faire com
prendre que Metz n'était pas Mèze, et que sa fille ne cou
rait encore aucun danger.

"La Poissonn ière" ne fut pas la seule à croire immi
nente l'entrée des Prussiens dans Montpellier. Le bruit cir
culait dans les faubourgs les plus ignorants qu 'on avait vu
des "casques pointus" au Crès, à Lansargues, et, même
dans les garrigues de Castelnau» .

Yvon COURTY
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NOTES et COMMENTAIRES

Article rédigé le 9 octobre 1993.

(1) -L'oubli a été réparé depuis, dans le quartier du Polygone, mais Clermont l'Hérault n'avait pas commis cet oubli! (N.D.L.R).

(2) - Le propriéta ire de cette boulangerie des "Epis d'Or" avait deux fils, Adolphe et Alexandre qui devaient, plus tard, honorer le nom
de LAISSAC et leur ville natale, comme ingénieurs, l'un en Espagne, l'autre en Algérie. Il était quelque peu apparenté avec la
famille de M. LAISSAC, qui fut député en 1848.

(3) - "ruffes" : schistes rouges du Permien.

(4) - Aujourd'hui, rue Cardinal de Cabrières.

(5) - Raisins secs.

(6) - Noisettes.

(7) - Jujubes.

(8) - Actuel boulevard Louis-Blanc.

(9) - Montpellier fut le seul chef-lieu de département, en France, à voter "non" au plébiscite : Inscrits: 16770. Exprimés: 12270.
OUI: 4466. Non : 7494.

(1 0) - Aujourd 'hui, place Chabaneau.

(11) - Les Républicains du département l'avaient surnommé "vergonha" (honte).

(1 2) - Mademoiselle BAZILLE, cousine du futur sénateur Gaston BAZILLE, déjà célèbre en ce temps-là (1870), non seulement
comme avocat mais encore et surtout comme agronome. Républicaine, elle haïssait le régime impérial. Elle habitait au 36 de
la rue de la Blanquer ie, dans le même immeuble que la boulangerie des "Epis d'Or" du père de Paul VIGNÉ.

(13) - Mos de LAISSAC était la veuve de M. LAISSAC qui avait vendu, ou père de Paul VIGNÉ d'OCTON, la boulangerie des "Epis
d'Or". On lui disait Mos de LAISSAC, Mos était un titre honorifique marquant la déférence en langue d'Oc.

(14) - M. VENTUJOL dirigeait une institution laïque, qui pendant cinquante ans porta son nom. Elle était située dans la rue de la
Blanquer ie, et c'est dans cette institution que Paul VIGNÉ d'OCTON commença sa scolarité.

(15) - David-Jules PAGÉZY, maire de Montpellier, sous le second Empire, de 1852 à 1870.

(1 6) - En réalité, la guerre ne fut déclarée que le 19 juillet, mais la publication de la dépêche d'Ems; qui en fournit le prétexte, avait
eu lieu le 14 juillet.

(17) - Aujourd'hui, Cours Gambetta.
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