


Quelques aspects de la vie locale et régionale d'autrefois

d'après les souvenirs inédits de

Paul VIGNÉ D'OCTON

Si le nom de Paul Vigné d'Octon occupe une trop
modeste place dans notre littérature , cela est peut-être
dû, entre autres , au fait qu'il se manifesta comme un
bouillant et intransigeant polémiste à l'égard de la poli
tique colonialiste de la Ille République naissante.

Alors qu'il était médecin militaire dans la Marine natio
nale et, s'appuyan t sur son expérience personnelle , il
écrivit, sous divers pseudonymes dans des publications
parisiennes, des récits qui, sous couleur d'exotisme, n'en
exprimaient pas moins un point de vue assez critique
envers la colonisation. Ce genre d'activité littéraire fut très
peu appréc ié par la hiérarchie militaire et Paul Vigné,
comprenant qu'il n'était pas fait pour une carriè re où tout
est à base d'obéissance et de discipline, dut donner sa
démission.

Libéré de toute contrainte, il se lança résolument dans la
littérature et publia alors des romans et récits coloniaux,
mais également plusieurs romans à caractère régional dont
"intrigue et le cadre se situent dans notre LANGUEDOC.

Par son origine sociale - il était le fils d'un modeste
boulanger autodidacte et ardent républlcain 'I ! - et sensi
bilisé depuis son enfance par son entourage familial aux
questions politiques, il fut tout naturellement conduit à
s'engager dans une carriè re politique .

Élu pour la première fois en 1893, député de "HÉRAULT
pour l'arrond issement de LODÉVE, il poursuivit son combat
contre les méthodes et la manière dont était conduite l'ex
pansion coloniale ; en particulier, en 1894, contre "orga
nisation de l'expédition de MADAGASCAR. Mais son activité
parlementaire ne se borna pas là. Fidèle à ses idées pro
gressistes et soucieux d'égalité et de justice sociales, il se
montra partisan des lois sur les syndicats, sur la démo
cratisation de la chasse , la suppression des octrois, sur
"assurance mutuelle , les caisses de retraite pour la
vieillesse, les délégués mineurs, l'hygiène de l'usine, etc.
Il déposa , en mars 1895, une proposition de loi portant
sur la constitution d'universités autonomes pour lutter
contre la concurren ce et la suprématie de PARIS en ce
domaine. Et c'est ainsi qu'on about it à la loi du 10 juillet
1896 rendant à la réunion des facultés d'un même ressort
académique, le titre d'Université. Dix-sept Universités
furent alors créées dont celle de MONTPELLIER.

Il fut aussi un ardent défenseur de la liberté d'expres
sion littéraire , au sujet de laquelle il interpella, en janvier
1894, le Gouvernement à propos de l'interdiction, quel
ques jours après le fameux attentat de Vaillant, de la
représentation d'une pièce de Gerhar t Hauptmann, «Les
âmes solitaires», de tendance natural iste, dont le traduc
teur venait d'être arrêté pour menées anarchistes.
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Ce n'est pas seulement dans son activité politique que
Paul Vigné d' Octon paya de sa personne. En juin 1893,
une terrible épidémie de choléra ravagea la région et les
victimes en furent très nombreuses. Fidèle en cela au ser
ment d'Hippocrate qu'i l avait prêté en tant que médecin,
Paul Vigné, qui se trouvait alors à PARIS, prit le train avec
sa jeune épouse, pour se porter au secours des popula
tions en danger. Il s'installa à CLERMONT l'HÉRAULT, la ville
la plus éprouvée par l'épidémie, et se mit à la disposition
des cholériques pour appliquer, avec succès, les traite
ments énergiques dont il avait fait naguère usage dans
des situations semblables, lors de ses séjours aux colonies.

- Pendent plus de quinze jours - écrit-il - j e ne dorm is
pas deux heures par nuit. J'avais pris l'habitude de ne
point me déshabiller et de remplacer le sommeil pa r des
ablutions d'eau froide.

«J 'avais pour me soutenir, le plus puissant des récon
forts, celui d'une population me donnan t à chaque heure
du jour des témoignages qui m 'attendrissaient j usqu'aux
larmes, et aussi l'exemple de ma femme passant ses jour
nées à réconforter les Clermontaises. Non moins robuste
et endurante que moi, elle fut, du commencement à la fin,
admirable.

" Et quand, l'épidémie term inée , nous quittâmes
CLERMONT, les femmes et les enfants pleuraient en l'em
brassant sur les deux joues comme si elle eût été leur
sœur ou leur mère » .

Ce que ne dit pas Vigné d'Octon , c'est que les
Clermonta is lui firent ainsi qu'à son épouse, un véritable
triomphe, à la gare, lors de leur départ.

Je voudrais convier le lecteur à une promenade
nostalgique aux couleurs d'autrefois, car comme l'a dit
Sainte-Beuve à Jules Troubat :

"Être de MONTPELLIER, ce n'est pas benei ; il est des
villes sans caractère, MONTPELLIER en a un très marqué,
qu'il laisse à tous ses enfants" .

Avant d'extraire de "oubli , où elles étaient malheureu
sement enfouies depuis de trop nombreuses années, ces
quelques pages des «Souvenirs» de notre compatriote,
Paul Vigné d'Octon , la meilleure présentation que l'on
puisse en faire, c'est de lui laisser tout simplement la
parole :

" Ils (mes lecteurs) trouveron t dans ces pages que je
leur offre aujourd'hui, le MONTPELLIER de mon enfance et



de mon adolescence, avec ses mœurs, ses jeux, ses cou
tumes, sa langue, ses vieilles rues et ses gens, le
MONTPELLIER de 1867 à 1870, qui avait encore gardé un
caractère particulier, une couleur locale, un relief, une
physionomie, qui faisaient de lui, non pas une simple
grande ville de province, mais le "Clapas", ce
" Clapas,,(2) dont le pittoresque accueillant enthousiasma
RabelaIs et força même le grincheux et misanthrope
Jean-Jacques Rousseau à lui rendre hommage".

ÉPISODES DE LA VIE LOCALE

COMMENT ON SE RENDAIT AUX «CABANES»
DE PALAVAS AVANT L'INSTAURATION DU

CHEMIN DE FER

Nombreux sont encore aujourd 'hui parmi nous ceux
qui évoquent , avec un brin de nostalgie, le petit train deve
nu nationalement célèbre grâce à Albert Dubout, et qui
nous conduisait à PALAVAS, au temps, hélas déjà lointain,
de nos jeunes années.

Mais, à l'époque où PALAVAS ne s'appelait pas encore
PALAVAS-LES-FLOTS, mais plus mode stement " Les
Cabanes" , ce petit train n'existait pas encore, ce qui
n'empêchait pas les Clapassiers de s'y rendre, souvent
en famille, dès le retour des beaux jours.

Paul Vigné d'Octon nous raconte comment :

"Les jeunes Montpelliérains et les baigneurs étran
gers, qui viennent chaque année prendre leurs ébats à
PALAVAS dit les FLOTS, ne se doutent pas qu 'à l'époque
dont je parle, il n'y avait là qu'un tout petit village de
pêcheurs. A la place des superbes villas, des casinos, des
beaux hôtets qui se dressent aujourd'hui des deux côtés
du canal, on n 'y trouvait, avec quelques maisonnettes de
pierre, qu 'une trentaine de pauvres cabanes appartenant
à des pêcheurs et s'élevant près de la plage, dont, seuls,
la ligne majestueuse et le sable d'une exquise finesse
n'ont pas changé.

" Déserte pendant toute l'année, cette plage ne s'ani
mait qu 'à la saison chaude et les dimanches et jours de
fête seulement.

"Ces jours-là, dès potron-minet, de nombreuses
familles montpelliéraines quittaient la ville pour aller faire
"trempette" à la mer. La route , assez mal entretenue et
poudreuse à souhait, s'emplissait de carrioles, de chars
à-bancs, de vieilles charrettes, de véhicules antédilu
viens, sur lesquels on s'entassait joyeusement. Tout cela
treîné selon la condition, par des chevaux de labour, à
large encolure, par des barbes petits et sveltes, par de
maigres camarguais, ou par d'apocalyptiques bourricots.

" II me souvient que de tous les quartiers de la ville,
c'était la Valfère qui détenait le record des équipages les
plus fantastiques et les plus saugrenus.

" Lous Valferins" , comme on les appelait, arrivaient
sur des charrettes faites de planches disjo intes et de
vieilles ferraille s qui a écneîneient, en roulant, un infernal
tintamarre. Pour augmenter encore le brui t, ils agrémen
taient leurs roues de vieilles boîtes de sardines et sus-
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pendaient des sonnailles de troupeau au collier de leurs
haridelles.

"Et quelles haridelles, bon Dieu ! On eût dit qu 'ils les
avaient empruntées aux véhicules préhistoriques sur les
quels, depuis un temps immémorial, les -cerecous» tret
nent, sur nos routes blanches leur vermine et leur mar
maille. Les gens des autres quartiers et principalement
ceux du faubourg Boutonnet, avec lesquels les Valférins
étaient depuis longtemps en hostilités ouvertes - je dirais
pourquoi tout à l'heure - pré tendaient qu 'ils les achetaient
à MaÎtre Sache (3), l'équarrisseur et capteur de chiens
dont la fourrière, sise sur les bords du Merdanson,
empestait encore de ses détritus innombrables le mal
odorant ruisseau.

"Et c'était vrai; amenait-on à Sache une rossinante à
bout de souffle, mais tenant encore un peu sur ses pattes,
et qu'il payait quarante sous, vite, il se trouvait un Valférin
qui lui en faisait l'acquisition pour trois francs.

,,- Pourvu qu'elle vive jusqu'au passage de Cantagrel,
pensait-il, et je n'aurai pas fait une mauvaise affaire" .

" Ce Can tagrel qui a tenu tant de place dans ma vie
d'enfant, comme on le verra par la suite, était une sorte de
mage assez lettré pour composer des almanachs, et qui,
rebouteur adroit, guérisseur incomparable, passait sa vie
à errer d'un bout à l'autre du département, vendant ses
chansons, ses conseils et ses remèdes. Un de ceux-ci,
consistant en certaines herbes connues de lui seu l, avait
le don véritable de retaper et de mettre sur pied, pour un
certain temps, les bêtes les plus poussives et les plus
lamentables quadrupèdes.

" Tels étaient les équipages sur lesquels tous les gens
de la Valfère se dirigeaient, le samedi soir ou le dimanche
matin, vers les Cabanes, bousculant sur leur passage
véhicules et piétons, soulevant d'opaques nuages, des
quels sortait un véritable tonnerre de beuglements, de
chants, de hurlements, de ferrailles et de sonnailles.

- "Lous Valférins ! Lous Valférins ! A qui lous
Valférins !" criait-on en se garant le plus promptement
possible. Seuls, les gens du faubourg Boutonnet, qui se
trouvaient sur la route, les attendaient impassibles, dédai
gnant de prendre leur droite.

"Force était aux Valférins de ralentir leur allure, et
commençait alors entre les deux cortèges une de ces
"prises de gueule» auprès desquelles les disputes des
héros d'Homère auraient pu passer pour des discussions
académiques.

" On s'engueulait ainsi jusque sur le pont qui sépare
les deux rives du canal. Arrivés là, on faisait halte : la vue
de la Grande Bleue, souriant au soleil levant, ou reflétant
les ors et les pourpres du crépuscule, la brise qui cares
sait doucement ses flots avaient le don d 'apaiser les plus
violents et de calmer les plus farouches - les uns obli
quant vers la rive gauche, les autres allant sur la rive droi
te.

" On mettait pied à terre, sans plus s 'insulter, et
chaque famille choisissait la place où l'on dresserait la
tente. On se rangeait d 'ordina ire par affinité de quartier.
Alors que la ri ve droite avait la préférence de presque
tous les quartiers, ceux de la Valfère campaient sur la rive
gauche et s 'isolaient le plus loin possible vers CARNON.



" Une fois la tente dressée avec des bâches, des sacs
et des toiles de fortune , on rassemblait les trois pierres du
foyer, laissées toujours à la m ëme place, et les ména
gères de mijoter des cuisines traditionnelles, tandis que
les hommes allaient p écher ce qu 'il fallait pour la bouilla
baisse, et que les jeunes filles et enfants prenaient leurs
ébats sur le sable.

" Et la " Trempette» aussi se faisait pa r familles et par
quartier. Et c'était pendant des heures, des ronde s
bruyantes dans l'eau salée, mèl ées de chansons et de
rires, au rythme caressant de la vague.

"Une paix lumineuse comme la mer, profonde comme
les flots tombait du ciel, inondant d 'une félicité sans égale,
cette population aux goûts simples, aux désirs vite satis
faits. Ah ! Combien lui étaient inutiles ces Casinos prin
ciers, ces concerts raffinés, ces cafés luxueux, qui aujour
d'hui répandent leurs j oies frelatées sur les humbles
cabanes de jadis devenu es la riche et coquette PALAVAS
LES-FLOTS.

"La trempette finie, on s'attablait en rond, le cul par
terre, si j'ose ainsi m 'exprimer, sur le sable d'une incom
parable finesse, et, près duquel, le sable des plages nor
mandes les plus réputées apparaÎt comme du gravier.

" Et l'on -rlbeutei;» pendant des heures entières, le
bain et l'air marin ayan t ouvert d'insondables vides dans
les estomacs. Et puis messire Gaster satisfait, les jeux et
les rires commençaient. Les jeunesses des divers quar
tiers se joignaient, ceux de Sain t-Firmin avec ceux de la
Blanquerie, ceux de Figuerolles avec ceux du faubourg
Boutonne t, le plan de l'Om avec le plan de l'Olivier, Saint
Pierre avec Saint-Mathieu, les Carmes avec l'Esplanade
et la Triperie, la Canourgue avec le Courreau. Et en avant
la danse des " Treilles» r après celles du «Cneveiet» et de
" l'Escargot» !

" De temps à autre, on faisait répit ; danseurs et dan
seuse s, fatigués , s 'asseyaient sur le sable tiède ; on sor
tait, de la carriole, mandolines et accordéons, et bientôt
une voix superbe de ténor ou de soprano jetait, à la mer
attentive, une de ces chansons d'amour qui, dans notre
douce langue d'oc, invitait à la rëvene les âmes les plus
réfracta ires et les cœurs les plus grossiers. Ah ! ces airs
de mon " Clapas» qui bercèrent mon enfance, que de fois
encore, au soir de ma vie, il m'arrive de les entendre bour
donner à mes oreilles, avec une obstination invincible,
tandis que s 'envole, en méme temps de mon cerveau
resté jeune, l'essaim joyeux et mélancolique à la fois, de
mes plus lointa ins souvenirs!

" Parmi ces chansons que j'écoutais, enfant, sur te.
plage des Cabanes, où mon père et ma mère m'ame
naien t, chaque dimanche, avec eux et un voisin de la
Blanquerie, il en est une dont l'air et quelques bribes de
paroles sont restés plus profondément et plus fidèlement
gravés dans le tréfonds de ma mémoire et qui, à certaines
heures de ma vie, plutôt tristes, résonnent d'une façon
obsédante aux oreilles de mon âme, tant que dure ma
rêverie . Elle s 'appelait, cette chanson : "Ma gran repepe »
(ma grand-mère radote) ,. et ce qui l'a ainsi burinée sur le
disque de mon âme comme sur celui d 'un phonographe,
c'est parce qu 'elle était vraimen t d 'une attendrissante
mélancolie et aussi peut-être parce que mon père, en ces
circonstances, ne se lassait pas de la chanter comme moi
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de l'écouter. C'était l'histoire d'une jolie "grisette»(4j qui
tourne mal, pour n'avoir pas écouté les conse ils de sa
grand-mère :

De nostre temps s'une filhetta
Espinriava un bel jouveian
Ah ! n èparlaba a sa mametta
Que ne parlaba au capelan

De notre temps, quand une fillette
S'amourachait d'un beau jeune
Elle en parlait à sa grand-mère
Qui en parlait à son curé.

"Et mon frère etn é, nos voisins et moi de reprendre en
chœur le refrain:

Ah ! quand ma gran nous ou countaba
De sous discours naoutres rtsien,
Naoutres eresian qué repapabia
Oui; de sous discours ne risian.

Ah ! quand grand-mère nous le contait
De ses discours nous riions
Nous croyions qu'elle radotait
Oui, de ses discours nous riions.

"Lentement le jour tombait .. las d 'avoir inondé la terre
de ses caresses brûlantes, le sole il effleurait la mer d 'un
baiser furti f avant de la pénétrer. Sur sa nouvelle couche
d'amour, un crépuscule ineffable, comme il n 'en est qu 'en
nos pays, jetait ses ors et ses pourpres puis, faisait dou
cement pleuvoir, sur elle, ses li/as, ses roses les plus déli
catement nuancés.

" Et gaies ou tristes, ardentes ou attendries, les chan
sons d 'amour montaient, monta ient toujours de la plage
tiède encore vers le ciel pâmé. Et dans l'ombre grandis
sante et de plus en plus propice que projetaient les
tentes-abris, les couplets et les refrains étaient ponctués
par des baisers.

" Déjà, mères et grands-mères commençaient à dres
ser l'oreille, et l'on en entendait plus d 'une qui disaient à
leur homme: "Baptisto, aqui la niocti, cal parti, nous eri
bada quicon ... "Et Baptiste, montrant de son index tendu,
le disque argenté de la lune qui, lentement, montait à l'ho
rizon : " Aqui nostra lanterna, Marioun, riscan pas res ».
(Voilà notre lanterne, Marion, nous ne risquons rien).

"Et un voisin plus indulgent encore, d 'ajouter:

,,- Cal bè qu 'aquella joïnesso s'espandillo maï qu 'un
moumenet. (II faut bien que cette jeunesse s'esbaudisse
plus qu 'un petit moment) .

"Enfin, c 'était la levée du camp, puis le retour vers
MONTPELLIER. Les b ëtes reposées allaient bon train, fai
sant tintinnabuler joyeusement les clochettes de leurs col
liers ,. les essieux chanta ient leur chanson, les fouets cla
quaient dans l'air léger comme les baisers sur les lèvres
et sur les joues.

"Et dans la splendeur du ciel augustal la lune amicale
riait».



LES ORIGINES DE LA HAINE ENTRE
LA VALFÈRE ET BOUTONNET

Puisqu'il vient d' être fait allusion, dans "évocation pré
cédente, à la rivalité ancestrale existant entre le quartier
de la Valfère et celui de Boutonnet, laissons Paul Vigné
d'Octon nous en conter l'origine dans son langage si
savoureux :

«L:origine de la haine entre les habitants des deux
quartiers de la Valfère et de Boutonnet remontait à des
temps très lointains, si lointains même, affirmait M.
Ventujol(5), soutenu sur ce point par l'abbé Paleyrac et
M. Mandon(6), qu 'il fallait en appeler aux vieilles
Chroniques de la Ville pour la découvrir.

" D'abord, M. l'abbé Paleyrac expliquait par les ori
gines mêmes de MONTPELLIER, le caractère à la fois bizar
re et un peu sauvage des Valférins.

" On a vu qu'il adoptait comme étymologie du nom de
notre ville, le - Mons-ouellerum» de certa ins vieux histo
riens, attribuant sa fondation aux deux sœurs de Saint
Fulcrand.

" Elles avaient commencé par faire défricher et mettre
en culture les parties hautes de la colline, repoussant
ainsi les bêtes fauves vers les parties basses, qui devin
rent le " Vallis terrerum», d'où la vettère, et d'où aussi, le
caractère un peu rude et difficile hérité de leurs aïeux par
les Valférins actuels.

"Ainsi raisonnait M. l'abbé Paleyrac, laissant à
M. Mandon le soin d'expliquer la vieille haine qui se per
pétuait, toujours vivace, entre ceux-ci et les ha,bitants de
Boutonnet.

" Comme M. Paley rac, le savant modeste zuteur de
" Histoire du Prêt gratuit de MONTPELLIER" remontait à la
naissance même de notre ville, évoquant le temps où
Boutonnet n'était qu'un simple «msnsus» appartenant
aux évêques de MAGUELONE.

"En ce temps-là, disait-il, la Valfère était toujours le
" vallis tetrerum» ; puis Boutonnet devint baronnie, et ses
seigneurs reçurent le droit d'entrée aux États où ils brillè
rent par leur savoir et leur sagesse.

"Or, les Valférins en étaient encore à ce moment à dis
puter leurs champs à toute la gent carnassière des loups,
des blaireaux, des sangliers et des renards.

" II est indiscutable que les gens de Boutonnet avaient
atteint, à ce moment, un plus haut degré de civilisation, et
qu'ils durent faire sentir, à leurs voisins, cette supériorité
matérielle et morale.

"Enfin plus tard, bien plus tard, lorsque furent imagi
nées par nos joyeux ancêtres, les fameuses et hilarantes
"Cours coculaires ", ce fut à Boutonnet, devenu faubourg
de la ville, qu'elles se tinrent. Composées de cocus les
plus anciens du faubourg, tous les nouveaux cocus des
divers quartiers devaient comparaitre devant elles .
Chaque cas, avant d'être jugé , était étudié, scruté sous
toutes ses faces, puis la sentence rendue établissait /'im
portance et le degré du cocuage, un brevet établi en
bonne et due forme et portant la signature du Roi des
Cocus leur était délivré, après toutefois la promenade tra
ditionnelle dite de l'âne.
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"Le nouveau promu, coiffé de la couronne coculaire
que surmontaient deux belles cornes de bœuf, était placé
à califourchon sur un bourricot ; le grand chambellan du
cocuage prenait la bride, les membres de la Cour, en tête,
ceux de la Confrérie en queue, et la foule faisant suite, le
cortège s'ébranlait, aux sons des fifres et des corne
muses, et l'on allait ainsi, à pas lents, depuis la Porte des
Carmes(7) jusqu'au Plan des Quatre-Seigneurs.

" Or, l'on raconte que chaque fois qu'un habitant de la
Valfère comparaissait devant la Cour, les gens de
Boutonnet inventaient pour le ridiculiser mieux encore, les
quolibets les plus suggestifs, et les lazzis les plus extra
ordinaires.

"Un jour, hélas ! on alla plus loin pendant la promena
de de l'âne. A peine le nouveau cocu Valférin avait-il
enfourché la bête, tandis qu'éclataient les sons de la cor
nemuse et du fifre, un plaisantin de Boutonnet souleva la
queue de la bête, et fourra profondément, où vous savez,
le culot de sa pipe toute bourrée de tabac en braise. Le
feu au ventre, la bête prit le mors aux dents, ruant, bra
mant, renversant tout sur son passage et lançant son
cavalier sur le parapet du vieux pont jeté sur le
Merdanson. On ramassa le malheureux. Il avait le crâne
fendu. On le porta à l'Hôpital Général, tout proche, où il
faillit succomber.

" Telles étaient, d'après le savant M. Mandon, les ori
gines lointaines de la haine, qui, bien qu'adoucie, existait
encore quand j'étais enfant, entre les gens du faubourg
Boutonnet et les habitants de la Valfère.

" Sans y contredire, approuvant même, M. Ventujol
ajoutait à ces raisons d'ordre douteusement historiques,
un motif moins grave.

"L a Valfère, prétendait-il, en veut au faubourg
Boutonnet, parce que celui-ci accapare les fêtes du
Carnaval et oblige pour ainsi dire, toute la ville à s'esbau
dir ces jours-là dans son faubourg où se déroule la caval
cade traditionnelle et où l'on va manger les fameuses
"oreillettes" saupoudrées de poussière encore plus que
de sucre.

" C'était cette jalousie qui, d'après M. Ventujol, créai'
cet esprit d'hostilité, se traduisant bien souvent par des
batailles mémorables. Je dois dire d'abord que le quartier
de la Blaquerie(B) était trop voisin du faubourg Boutonnet
pour ne pas faire cause commune avec lui. Or, nul n'igno
re que dans la vie des cités, tout ce qui agite les grands
se communique aux petits ; et chaque fois qu'un gamin de
mon quartier rencontrait un gamin de la Valfère, c'était
comme deux jeunes coqs campés l'un en face de l'autre.

"Aux jours de grandes batailles où, après des défis
homériques, les "çrends" (de 16 à 20 ans) formaient tou
jours l'arrière-garde, les rencontres avaient lieu sur le
Champ de Mars, soit en contrebas, dans les terrains
vagues, dévalant la Citadelle, où se trouvaient alors des
carrières de sable, dites Les Baumes et où s'élève aujour
d'hui tout un quartier de maisonnettes fleuries et de villas
plus coquettes encore.

"Je dois dire que rares étaient les corps-à-corps ; on
se tenait à distance respectable, et l'on échangeait des
cailloux, 'soit à la main comme des grenades, soit à la
fronde.



«J'en possédais, pour ma part, une très belle, fabri
quée avec un large morceau de cuir verni et deux ficelles
de ligneul, par notre voisin le cordonnier Artlgalas, qui
me la donna en échange de trois petits pains d'un sou,
dérobés à la boulangerie paternelle.

«Et il me souvient que ma fronde à la main, le drape
let de ma chemise flottant au derrière, suivan t, de mon
petit pas d 'enfant, les "grands" de la Blaquerie, je me fai
sais à moi-même l'effet d'un vaillant guerrier, et tout sim
plement d'un croisé partant pour SAINT-JEAN d'Acre ou
J~RUSALEM.

«Or, ce qui devait arriver, arriva. Un jour de grande
bataille - c 'était un dimanche, car mes souvenirs sont très
précis - j'échappai à mon père et à ma mère, et en com
pagnie de quelques gamins de la rue, ayant à peu près
mon f1ge et comme moi chemise au vent, ûtëme« en droi
ture vers la Font-Putanelle(9) où devait avoir lieu le com
bat.

-Lendroi: n'était pas ce qu 'il est aujourd'hui. Il s'en
faut. D'abord la fontaine monumentale qui lui donne son
nom n'avait pas encore été réparée par les soins de la
Municipalité de M. le maire Alexandre Laissac. Elle dis
paraissait complètement sous une végétation touffue de
ronces, de viornes, de lambrusque, vers les racines des
quelles coulait son filet d'eau pour s'en aller un peu plus
loin se perdre, toujours invisible, dans le Merdanson.
Aujourd'hui, çrëce aux conseil et aux travaux de feu M. le
or Coste, alors premier adjoint, cette fontaine, bien déga
gée, fait assez bonne figure et évoque dignement le sou
venir de Jacques Cœur, le grand argentier du roi Charles
VII, qui l'édifia en 1444, en y faisant graver ses armoiries.

«Le Merdanson, sur les rives duqu el elle s'élève était
là, plus sale, plus boueux, plus nauséabond que partout
ailleurs. Une haie naturelle, faite ici de ronces inextri
cables, là de roseaux plantés drus, séparait son lit, tou
jours à sec, des jardins po tagers qui s'étenda ient sur ses
deux bords. Rares étaient les Montpelliérains qui s'aven
turaient vers ces parages d'une réputation assez tëcneu
se, pour le beau sexe, si l'on se fie aux apparences de
son nom. Toutefois, à cet endroit, le passage du
Merdanson constituait un fort commode "raccourci" pour
les habitants de cette partie du faubourg Boutonnet qui
avoisine l'École Normale. Aussi les gens de Boutonnet qui
étaient seuls, avec les amoureux en quête d'une solitude
propice encore que malodorante, à fréquenter cette fon
taine et ses entours, auraien t-ils fini par croire qu'ils en
avaient l'exclusive propriété. Et certain jour des jeunes
gens du faubourg molestèrent plusieurs habitants de la
Valfère qui avaient osé s 'y risquer.

«D'où grande dispute qui enven ima et réveilla la vieille
haine entre les deux quartiers. Pour se venger, la jeunes
se de la Valfère provoqua celle de Boutonnet en combat à
la fontaine même, sur les rives du Merdanson. Devant ce
défi retentissant toute la jeunesse de la ville fut en émoi.

«Cette fois, celle de la Valfère n'alla pas seule à la
bataille. Celles de Saint-Firmin, du Courreau, du Plan
Cabanes, indignées par les prétentions exorbitantes de
Boutonnet sur la Font-Putanelle et le Merdanson, résolu 
rent de se joindre aux Valférins. La Blanquerie et le Plan
de l'Olivier restèrent fidèles à ceux du faub ourg
Boutonnet.
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«Ce fut donc entre les deux camps une bata ille mémo
rable, et comme jamais il ne s'en livra sur les rives du
fameux ruisseau.

«D'une de ses rives à l'autre, comme jadis, les guer
riers d'Homère sur les bords où s'éleva TROIE, on s'en
gueula sans lassitude pendant quatre heures et on
échangea des myriades de cailloux, pris à même le
Merdanson. Cette fois, la police dut intervenir pour dis
perser les batailleurs et mettre fin au comba t. S 'il n 'y eut
pas de morts, il y eut de nombreux blessés. Une pierre me
fr61a l'oreille droite et la fit saigner. A ce moment, un ser
gent de ville, ami de la maison paternelle, m'ayant recon
nu, me prit par l'oreille gauche, et après m'avoir confisqué
ma fronde, m'emmena aere-aere. moi vaillant guerrier,
moi le glorieux blessé, comme un gamin pris en train de
voler des pommes, vers le logis paternel.

«Quand j'arrivai devant mon père, j'étais tout frémis
sant de colère et de honte ; et ma "peyette" qui le matin
flottait fièrement, pendait lamentablement et tachée de
boue entre les bords de ma culotte d'enfant.

«Mon brave homme de père n'eut même pas le coura
ge de me gronder. Que dis-je ? Tandis que ma mère, ras
surée sur ma blessure la pansait, il me souleva de terre,
m'embrassa plus fort que jamais et m'appela d'Artagnan.
Aussit6t sous le baiser paternel, ma colère tomba, ma
honte se dissipa ; ma bravoure m'apparaissait suffisam
ment récompensée. Ce baiser fut pour moi la Légion
d'Honneur. J 'en suis encore très fier, et n 'en voudrais pas
d'autres jusqu'à ma mort.

«Et désormais, il m'arrivait, en faisant mon devoir
d'histoire de France, d'écrire en marge à côté des
batailles fameuses et de leurs dates: "Rocroy" (1643),
"Font Putanella" (25 février 1868)>>.

Pour terminer cette évocation par Paul Vigné de
quelques savoureux épisodes de notre vie locale sous le
Second Empire, il convient de lui laisser encore la parole,
pour nousdécrire, en de brefs instantanés, pleins de verve
et de pittoresque, deux ou trois représentants de ces petits
métiers qui faisaient autrefois le charmede nos rues:

MARCHAN DS AMBULANTS,
AU "CLAPAS", AU SIÈCLE DERNIER

«Nous étions toujours en mai(10) et le temps était, ce
matin-là, radieux. "

«Les hirondelles, familières , qui nicha ient sous les
auvents du vieil Mpital(11), zébraient l'air limpide du bout
de leur aile pointue, en poussant leur petit cri, à chaque
moucheron happé et certaines, même plus audacieuses,
fr61aient de leur queue bifide, la vitrine des "Épis d 'Or".

«II n 'était pas plus de sept heures et avec la chanson
des hirondelles, c'est à peine si les premiers bruits de la
rue montaient vert l'azur du ciel.

«Las cagaraulettas fumoun !
- Fumoun las cagaraulettas.
«Fumoun !"



«C'était les marchands d'escargots, non pas des
escargots de vigne, mais de ces petits escargots blancs
de prairies, cuits, encore fumants et prêts à manger à la
vinaigrette pour "tuer le ver'.

«Mon père en raffolait et moi aussi ; il lui arrivait d'en
croquer ainsi à la pointe d'une aiguille à bas, cinq ou six
douzaines, qu'il arrosait d'un quart de litre de vin blanc».

... ....

«De gabels quaou de voou,
«Quatre paquets per un soou 1»

«Et d'une charrette lourdement chargée de sarments
de vigne, allant cahin-caha, un paysan vêtu d'une blouse
bleue se détachait, et du seuil de notre porte, criait à mon
père :

- «Ne boules de gabels, patron? (En voulez-vous, des
sarments, patron ?).

- «Non, mon ami, répondait mon père, vous savez bien
que je chauffe mon four avec des fagots 1»(12)

«Fromaige 1Fromaige !
«Dé tomas frescas, dé tomas !
- Presouettss las tomas! fresquettas !
«Fromaige ! Fromaige !

«Chaussé d'espadrilles, coiffé du béret ariégeois, vêtu
de la courte blouse noire plissée au dos, un gaillard trapu
et brun, après, avoir modulé son appel, sur un air de son
pays, faisait son entrée dans notre boulangerie.

«/1 portait au bras un grand panier plat, où, soit délica
temememprisonnédans une botte de joncs, soit recueilli
en de petits vases rondspercés de trous, le petit lait caillé
de ses chèvres s'étalait en son appétissanteblancheur, à
c6té des fromageons poivrés, enveloppés dans une feuille
de noyer. Dès ouïr son cri, ma bonne mère sortait de la
cuisine et s'empressait vers l'homme à la courte blouse
noire, pour prendre, de ses mains, la quantité de "tomes"
et de "fromaiges" qui constituait notre dessert habituel.

« Tout le monde, en effet, y compris nos deux garçons,
en étaient gourmands.

«La voix mélodieuse de l'antique flûte champêtre à
tuyauxinégaux se faisaitsoudain entendre: c'était le che
vrier, compatriote du marchand de '1romaiges" poussant
devant lui ses chèvres et s'arrêtant à chaque porte pour
traire, et remplir les récipients de ses clients qui l'atten
daient.

«Plus insolite que les autres, une chèvre poussa sa
tête camuse dans la boulangerie et vint trôter, de ses
cornes, la jambe boiteuse du père Baron ».

«A l'époque - combien lointaine! - où le lait, le lait ordi-
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naire, celui de vache enfin, ne valait que 7 à 8 sous en
notre si excellente ville, on voyait, circulant vers le soir, à
moins que ce ne soit au matin, un brave chevrier à longue
blouse noire et au béret catalan.

«Ce chevrier, d'âge mûr, poussait devant lui un trou
peau bêlant d'une vingtaine de bêtes qui suivaient, pas à
pas, un vieux bouc puant comme tous les boucs.

«Acette époquelointaine, le lait de chèvre avait bonne
réputation. /1 était, parait-il, guérisseur des maux d'en
fants, des pâles couleurs des jeunes filles. Aujourd'hui
encore, cette réputation s'est maintenue pour l'adoucis
sement des maladies de poitrines. Mais il faut aller le
chercher à domicile.

«Le chevrier d'antan ne devait plus être "nourri" par le
lait de ses chèvres. /1 a disparu dans la nuit des temps.

«Son troupeau, il est vrai, aujourd'hui ne suivrait plus
facilement le bouc puant, car la pétarade des autos, des
camions, la circulation intensive, le désagrégeraient sou
vent. Et puis, les bonnes femmes ne viendraient plus,
sans doute, aussi facilement attendre que soit pleine la
"cafetière"que le chevrier emplirait, accroupi sur la chaus
sée, en pressant à pleines mains les mamelles arrondies.

«Le chevrier avait d'ailleurs une concurrence sérieuse
dans le lait d'ânesse qui connut, lui aussi, la grande
vogue.

«Le lait d'ânesse fut longtemps orôn épar les méde
cins qui le recommandaient aux femmes soucieuses de
leur teint ! Sa vogue commença vers 1833, non seule
ment à MONTPELLIER mais dans toute la FRANCE, pour se
ternir, définitivement, quelquecinquante ans plus tard.

«Chez nous, à la tombée du jour, on voyait le mar
chand de lait d'ânesse parcourir les rues, juché sur une
de ses "aliboronnes", en treïnent une seconde au bout
d'une corde, toutes deux ayant au cou une clochette qui
faisait accourir les clientes.

«Alors, le marchand mettait pied à terre et, tout
comme le chevrier, il emplissait la "cafetière" à même sa
bête.

«Mais cette cafetière était beaucoup plus petite que
l'autre. Le lait d'ânesse était plus cher que celui de
chèvre !

«Qui donc de nos concitoyens se souviennent encore
de ces marchands pittoresques et disparus ? Peu sans
doute, et ceux là, s'ils ont encoredes cheveux, les doivent
avoir, depuis longtemps, plus que "poivre et sel".

PORTRAITS

Nous allons maintenant extraire des "souvenirs" de
notre compatr iote quelques pages concernant des per
sonnages qui ont, autrefois, chacun dans leur activité,
occupé une place plus ou moins importante dans la vie
quotidienne de notre cité.

Et, tout d'abord , celui qui, malgré sa disparition déjà
très lointaine (trois quarts de siècle !) est toujours présent
dans la mémoire clapassière :



MGRDECABRIÈRES CONTRE LES THÉORIES
ÉVOLUTIONNISTES

"LES ANERIES D'ANATOLE" DE JEAN RAISIN, DANS
"LE PETIT MÉRIDIONAL"

"Très précis sont mes souvenirs sur Mgr Anatole de
Rovérlé de Cabrlères, à cette époque. Tous les
Montpelliérains ont, d'ailleurs, à l'heure où ils lisent ces
Iignes(13), gardé la vision du fin prélat, déjà presque octo
génaire, promenant sa verte vieillesse sous la pourpre
cardinalice dans les rues de notre ville ou à travers les vil
lages de sa banlieue, qu'il ne cessa, jusqu'à sa mort,
d'honorer de ses visites confirmatoires.

"Aucun d'entre eux n'a oublié la finesse de ses traits,
la douceur pénétrante de son regard, la délicate sinuosité
de ses lèvres éloquentes, et par-dessus tout la noblesse,
la distinction aristocratique de ses gestes et de sa
démarche.

"Personne, même parmi ses adversaires les plus déci
dés, n'a jamais mis en doute sa grande valeur et sa haute
intelligence. Alors qu'il le combattait avec le plus d'âpreté,
le "Petit Méridional" rendit pleine et entière justice à sa
valeur personnelle tout en fonçant avec ardeur sur son
ultramontanisme, dangereux pour la République.
Cependant, lorsque perdant toute mesure, le prélat monta
en chaire et lança contre les nouvelles doctrines(14) et
ceux qui les enseignaient dans l'antique Faculté de
MONTPELLIER, une diatribe aussi violente que ridicule, le
"Petit Méridional" répondit du tac au tac, et dédaignant de
prendre au sérieux la harangue épiscopale, publia contre
lui, sous la signature de Jean Raisin, une série d'articles,
dont la verve endiablée, l'esprit mordant et le style alerte
firent, pendant plusieurs mois, la joie de la ville entière.
Professeurs, étudiants, potaches, petits boutiquiers, bour
geois et rentiers, attendaient avec impatience le jour de la
semaine où paraissaient, sous cette signature, qui fleurait
bon notre Clapas et la senteur de ses vignes, les "Aneries
d'Anatole". C'était le titre cocasse qu'avait choisi Jean
Raisin pour cribler de ses flèches légères, mais acérées,
en des articles désopilants, le bouillant préla t partant en
guerre, le goupillon menaçant contre la vérité scientifique
en marche. On se tordait en lisant, dans les cafés, dans
les rues, sur le seuil des maisons, dans les cours des
Facultés, sous les ombrages du jardin des Plantes et
dans les allées soleilleuses du Peyrou.

" Le mardi, jour de marché, on se passait les numéros
et la verve gouailleuse de Jean Raisin faisait, aux dépens
du noble prélat, passer sur la place de la Comédie une
véritable houle de bonne gaieté française... Oui, certes,
ce jour-là , il en prenait, comme on dit, pour son rhume,
Mgr Anatole de Rovérlé de Cabrlères, et de mauvaises
langues prétendaient qu'en lisant ces articles à la Paul
Louis Courier, il riait jaune au fond de son palais épisco
pal et regardait d'un œil éteint les pins qui couronnent la
Tour d'en face. On le disait même navré d'avoir aecnstné
avec l'ironie de Jean Raisin, cette tempête de fou rire.

" Mais quel est donc ce talentueux Jean Raisin qui a
le don de faire s'esclaffer toute la ville en satirisant contre
les prétentions grotesques d'un évêque ? Oui ! qui est
Jean Raisin ? On n'entendait que cette question d'un
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bout à l'autre de Montpellier. Je crois bien qu'elle resta
sans réponse. Pour ma part, j 'avoue n'avoir jamais connu
le vrai nom du journaliste brillant et fin qui se cachait sous
ce pseudonyme. Plus tard, alors que je voyais souvent
Sereno(15), l'idée ne me vint jamais de lui demander l'ex
plication de cette énigme qui, pendant longtemps, intrigua
Clapassiers et Clapassières ; et aujourd'hui encore,
j'ignore qui était ce confrère si plein d'esprit et de talent.

" Quoi qu'il en soit, sa campagne contre l'évêque et la
gent cléricale aboyant aux chausses des professeurs évo
lutionnistes fut un beau succès. Outre qu'elle vengea les
étudiants de la Faculté de Médecine de l'injure qui leur
avait été faite par son doyen, elle valut au "Petit
Méridional" de nombreuses et de nouvelles sympathies et
ne contribua pas peu à assurer son bel avenir.

" Elle fut aussi, cette campagne, pour beaucoup dans
l'apaisement de la crise que traversait la Faculté de
Médecine ; les adversaires des théories nouvelles, quelle
que fût leur situation, universitaires, ou autres, comprirent,
grâce à Jean Raisin, le ridicule dont les couvrait leur atti
tude ; tout rentra bientôt dans l'ordre et on laissa les pro
fesseurs Martins et Rouget faire leurs belles leçons
imprégnées des idées nouvelles devant la foule des étu
diants enthousiasmés.

.. .. .. ...

Les parents de Vigné d'Octon, soucieux de l'instruc
tion du jeune Paul et de son avenir, décidèrent qu'il ferait
du latin et, pour lui en inculquer les premiers rudiments, le
confièrent durant les grandes vacances de 1868, à un vieil
et original ami de la famille, Cincinnatus Cantagrel, né,
comme son prénom l'indique, pendant la tourmente révo
lutionnaire.

Cantagrel connaissait lui-même la langue de Cicéron
et même celle de Démosthène, car il les avait apprises
jadis auprès d'un ancien prêtre"jureur" , l'abbé Claparède
qui avait été, aux moment de la Révolution, le secrétaire
de l'évêque constitutionnel Pouderous.

Ce Cantagrel était, comme il le décrit lui-même,

ccune sorte de mage assez lettré pour composer des
almanachs, et qui, rebouteur adroit, guérisseur incompa
rable, passait sa vie à errer d'un bout à l'autre du dépar
tement, vendant ses chansons, ses conseils et ses
remèdes".

Toutefois, il se retirait pendant des périodes plus ou
moins longues, sur le LARZAC, près de SAINT-MAURICE-DU
CAYLAR, d'où il était originaire. C'est ce qui détermina les
parents de Vigné à lui confier leur petit Paul, qui pourrait
ainsi profiter de l'air vivifiant et bénéfique du vaste pla
teau, tout en recevant en même temps que son initiation
au latin, une instruction rustique à la façon de "l'Emile".

C'est ainsi que le jeune Paul put entrer au lycée muni
des premiers rudiments de la langue de Cicéron.
Malheureusement, la triste ambiance et la rude discipline
de ce morne établissement déprimèrent le nouveau
potache qui se mit à dépérir d'une façon inquiétante.
Alors, on lui fit reprendre la diligence de LODËVE, et il
retrouva le LARZAC et son vieux maître Cincinnatus
Cantagrel.



Les quelques pages que Paul Vigné d'Octon lui a
consacrées dans ses "Souvenirs" ont un accent tellement
bucoliqu e et, parfois même virgilien, que l'on ne saurait
résister au plaisir de les reproduire dans leur intégralité :

CINCINNATUS CANTAGREL,

DIT "MASKOUILLOUNATKANTAIBIST"(16)

" Oui, encore aujourd'hui, je n'ai qu'à fermer les yeux
pour voir surgir, auréolée de soleil, couronnée de
pampres, parfumée de thym, la silhouette du pauvre mar
chand d'almanachs, du poétique vagabond qui fut mon
premier mettre adoré, après M. Ventujol

"If s 'appelait Cantagrel, mais les Clapassiers - qui
sont les gens de mon pays - lui avaient, en raison de son
humeur perpétuellement joyeuse, donné le sobriquet lan
guedocien, peu traduisible en français , de : "Maskouillon
natkantaibist".

"If était né, ainsi qu'il aima it à le raconte r, en plein
LARZAC, dans le petit presbytère de SAINT-MAURICE-DU
CAYLAR, l'année et le jour où, sur la proposition de
Robespierre, la Convention proclama l'existence de
l'Être Suprême et de l'immortalité de l'âme .

" Quelques années après, il était recueilli par le nou
veau curé de cette paroisse perdue, dont sa mère était la
servante, et auquel son père tenait lieu de jardinier, de
sacristain et de chantre.

"M. l'abbé Claparède, qui avait prêté serment à la
Convention dont il admirait les grands hommes, l'inscrivit
sur ses reg istres paroiss iaux sous le prénom de
Cincinnatus qu 'il lui avait choisi lui-même.

"Plus savant qu'un bénédictin, lettré comme un huma
niste de la Renaissance, le desservant de SAINT-MAURICE
avait, de 1789 à 1796, occupé les plus hautes fonctions
auprès de l'évêque constitutionnel du diocèse, le citoyen
Pouderous. Mais au déclin de la Révolution, craignant
pour l'orthodoxie de son Église et aussi peut-être pour lui
même l'éclat certain des lumières de ce manant, le nou
vel évêque - un aristocrate - s 'était empressé de les
mettre sous le boisseau. Et de MONTPELLIER, il l 'envoya
dans la paroisse la plus isolée, la plus lointaine de sa pro
vince.

" M. l'abbé Claparède était trop profondément pénétré
de l'esprit d'obéissance et de soumission, pour tout en
ayant conscience de sa valeur, ne pas s 'incliner humble
ment devant les décisions de son évêque, comme il l'avait
fait devant les décrets de la Convention, à laquelle,
d'ailleurs, il avait gardé sa sympathie d'enfant du peuple.

" Féru d'une admiration passionnée d 'helléniste et de
révolutionnaire pour Plutarque dont il avait commencé
une traduction, il vécut longtemps heureux, au fond de
son presbytère, servi par Cantagrel et sa femme, lisant
Virgile autant que son bréviaire, et partageant le reste de
son temps entre ses pauvres, ses ruches et son jardinet.

" Survint la réaction violente qui chassa de leurs
paroisses tous les prêtres "assermentés". L'abbé
Claparède dut quitter la sienne, poursuivi, traqué comme
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un fauve par des bandes royalistes de la plaine qui
avaient envahi le LARZAC.

"II eût été certainement lapidé sans Cantagrel qui,
connaissant bien la montagne, le conduisit au fond d'une
gorge, dans les ruines d'un colombier féodal ayant jadis
appartenu aux puissants seigneurs du Caylar.

" Ni le sacris tain, ni sa femme, ne consentirent à aban
donner le mettre si bon pour eux et qu'ils servaient depuis
vingt ans.

"Ils s'installèrent donc avec lui dans la masure crou
lante qu'ils l'aidèrent à relever et à rendre logeable pour
eux trois.

" Quand s'ouvrit la période plus calme du Directoire,
l'abbé Claparède refusa d'en sortir, déclina les meilleurs
postes que le gouvernement et le nouvel évêque lui firent
offrir, et demanda seulement qu'on lui vend ît le colombier
restauré et les quelques arpents de terre avoisinan ts
qu'avec l'aide de ses servite urs il avait défrichés.

" If vécut là, tranquille au milieu de ses livres sauvés de
la tourmente, son existence de jadis, disant la messe sur
une ruche désaffectée, sous le grand ciel, pour les
lézards et les couleuvres, une messe que le vieux
Cantagrel devenu sourd servait encore par habitude,
mais où la plupart du temps c'étaient les merles et les
bouvreuils qui faisaient les répons à ses antiennes.

" Ils avaient pour vivre, outre une petite rente de
soixante écus, leurs modestes récoltes , et les produits de
la chasse et de la pêche, auxquelles se livrait, n'ayant
plus rien à faire, son sacristain.

"Or, voici que par une nuit limpide d'hiver, à l'heure où
autour d 'un feu de genêts, leur maigre pitance mangée,
l'abbé contait au petit Cincinnatus, la belle histoire
d'Aristée et des abeilles, pendant que le vieux Cantagrel
soignait l'ânesse et son ânon et que sa femme rapetassait
la vieille soutane de son mettre, une horrible clameur
monta des profondeurs de la combe. M. Claparède pâlit,
la Cantagrèle laissa tomber son aiguille et le sacristain,
tordu soudain par la peur comme une feuille par la bise,
put à peine balbutier ce mot terrible : "Les Verdets''(17) et
fit mine de se précipiter vers la porte pour en pousser les
verrous ; mais il n'avait pas tendu le bras, qu'elle volait en
éclats et qu'une bande de malandrins, vêtus de vert,
fortes têtes de la Terreur Blanche, faisaient irruption,
armés de sabres et de bâtons, dans le colombier misé
rable.

" Ils s 'emparèrent, en vociférant, du pauvre prêtre, lui
reprochèrent, avec d'ignobles insultes, son ancien ser
ment à la Convention, le vêtirent par dérision, d'un sac
troué qui simulait une chasuble, le coiffèrent d'une mitre
en carton et ayant transformé l'armoire en autel, le som
mèrent de dire la messe. Resté calme et fier, sous l'ou
trage, le bon curé se contenta de leur sourire, de ce sou
rire qui eût désarmé les teuves ; puis de sa même voix
harmonieuse et très douce, comme s'il eût continué le
divin récit de Virgile, il essaya de leur montrer toute l'hor
reur du sacrilège qu'ils exigeaient d'un vieux prêtre dont
la vie était sans reproche .

"Exaspérés par une aussi noble résistance , les ban
dits le ligotèrent et le fouettèrent à tour de bras, jusqu'à ce



qu'épuisé et ensanglanté, il chût tout de son long sur les
dalles de la chaumière. Le sacrista in qui voulut lui porter
secours reçut un coup de bâton sur la tête .. sa femme
s'évanouit de terreur, serrant dans ses bras le pauvre petit
Cincinnatus, crispé et livide.

«Alors, les bandits firent main-basse sur l'ânon et sur
les deux chèvres .. l'un d'eux enfourcha l'ânesse et dans
la vastitude glacée du plateau que la lune inondait de sa
lumière, et sous /'impassible regard des étoiles , ils dispa
rurent.

«Le jeune Cincinn atus avait cinq ans lors de l'émeute
qui les chassa du presbytère. Aussi grandit-il librement
dans les bois, en sauvageon auquel cependant l'abbé se
plut à donner une culture délicate. Ce fut dans la Bible
qu 'il lui apprit à lire, et, dès qu 'il sut assez de latin, il lui
prêta son "Virg ile", un vénérable petit bouquin à reliure
luxueuse dont il ne se séparait jamais.

"Ce fut dans les pastorales du doux poète mantouan
que Cincinnatus apprit à aimer éperdument la Nature.
C'est dans les "Géorgiques" lumineuses qu'il apprit à tirer
de la Terre tout ce que la Terre peut donner, à faire, avec
le lait de deux chèvres et de trois breb is, d'exquis petits
fromageons - une gourmandise de l'abbé - et dont il allait,
avec sa mère la Cantagrèle, vendre le surplus à la ville.

«C'est mollement bercé par la virgilienne mélodie qu 'il
apprit de son vieil ami à choisir les coins soleilleux et fleu
ris où les abeilles prospèrent parmi les sauges et les ser
polets non loin des sources limpides, à fabriquer avec les
troncs des châtaigniers, des ruches assez confortables et
suffisamment avenantes pour attirer les essaims migra
teurs, à recue illir leur miel doré, leur blonde cire sans être
piqué par leurs dards.

" Ce fut aussi en compagnie de l'harmonieux Italien
qu'il s 'instruisit dans l'art de conneître le temps d'après la
marche régulière des astres, de surveiller les amours de
ses bêtes, de les aider dans leur parturition, de découvrir
pour les soigner leurs maladies, et de choisir leurs pâtu
rages d'après les jours et les saisons.

«Enfin, il n 'avait pas encore vingt ans que, grâce à ses
deux pères spirituels, le vieux prêtre et le doux poète, il
communia si profondément avec la nature qu'il ne
consentit jamais plus à vivre loin d'elle comme il ne lut et
voulut jamais ouvrir d'autre livre que le vénérable petit
bouquin à reliure précieuse dont il devait hériter plus tard.

«Dans le courant d 'un rude hiver, le vieux Cantagrel
mourut et fut suivi de près par sa femme. L'abbé
Claparède touchait alors à ses quatre-vingts ans et
Cincinnatus n 'était pas loin de la trentaine. Le jeune
homme continua à être pour le vieillard ce que furent
ensemble son père et sa mère. 1/ le servi t et le soigna
pieusement, tendrement comme fit Œnée(18) au vieil
Anchise. Quand il mourut, à près de quatre-vingt-dix ans,
il l'ensevelit de ses mains parmi ses ruches , sous les
touffes odorantes du thym, du serpolet et de la mentastre.

" Le petit avoir de l'abbé avait été complètement
dépensé tant pour la maladie de Cantagrel que pour la
sienne qui fut longue. Auss i, se sentant incapable de
demeurer seul là où sa vie s 'était écoulée entre trois êtres
adorés , Cincinnatus vendit chèvres et brebis pour payer
quelques menus dettes , ferma la porte du colombier, et
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ayant confié la chère dépouille à la garde de ses vieilles
amies les abeilles, il commença à travers le département,
son existence vagabonde de mendiant-marchand d'alma
nachs qu'il devait poursuivre jusqu'à l'extrême vieillesse.

,cil allait de la montagne à la plaine, n'ayant dans sa
marche perpétuelle d 'autre guide que le cours régulier
des saisons. Quand le printemps faisait au bord des
sentes éclore la première aubépine, et couvra it de bour
geons minuscules les prunelliers épineux, dès le prem ier
appel du merle sonnant clair au fond du ravin, et avant
même que l'hirondelle eût fr61é de sa queue fourchue la
toiture des bergeries, il escaladait l'Escandorgue et le
Larzac dont il visitait, un à un, les hameaux. Partout, en
ces pauvres pays de montagne, sa barbe devenue nei
geuse annonçait plus sûrement que l'aubépine et l'hiron
delle la venue des premiers beaux jours. Aussi, dans la
grange la plus cossue comme sous le plus humble chau
me, c'était à qui lui ferait bon accueil. Les chiens eux
mêmes le connaissaient, et loin de grogner à sa besace
en montrant leurs crocs, ils aboyaient d'allégresse et
caressaien t amoureusement ses haillons. C'était le
moment où les brebis fatiguées par la longue claustration
hivernale et leurs agnelets ayant gross i à suffisance dans
la douce tiédeur des jasses, il convenait de les sépare r.
Au cours des veillées, devant l'âtre qu'on ne pouvait
éteindre encore, Cincinnatus apprenait aux pâtres, pas
toureaux ou simples pillards qui l'écoutaient avidement,
comment il fallait s'y prendre pour ne perdre aucun
agneau en sevrant .. de même pour les porcelets qu 'il fal
lait au même moment éloigner des truies épuisées.

«uneore était aussi de voir, après le long somme il des
ruches, si les reines y étaient encore, si les jeunes et
vieilles abeilles avaient encore de quoi manger .. et, avec
une patience admirable, il les instruisa it dans l'art de don
ner une reine aux orphelines ou de réunir celles-ci aux
colonies plus fortunées. Nul mieux que lui ne s 'entenda it
à teconne ître si le reine était bourdonneuse, à chasser
des couvains les bourdons et à les guérir de la loque.

«Cela n'allait pas, il va sans dire, sans force grillades
de châtaignes qu'on arrosait avec du petit vin blanc de la
plaine, et les ménagères les plus économes ne lui pla i
gnaient ni leurs saucisses ni leurs jambons.

"Mais quand dans les taillis de chèvrefeu illes, à ple in
gosier, le rossignol saluait Prairial, il reprenait sa course
vagabonde, guidé dans sa marche au rythme puissant
des faux que, d'un geste superbe, les montagnards balan
çaient d'un bout à l'autre de l'horizon. Et il allait ainsi, tou
jours heureux, toujours content, par les aubes limpides ,
dans les tièdes midis, sous les crépuscules sereins ,
comptant les heures au chant de l'alouette , à l'omb re des
ormeaux, aux angélus qui s 'exhalaient des pauvres clo
chers perdus au fond des combes ou blottis en des creux
de ravin.

" La nuit venue, il se couchait dans les tas odorants de
luzerne, sous les trèfles coupés du matin et la po itrine
couverte par sa barbe blanche que conste llaient toutes
les fleurettes du foin, il regardait briller les astres, humait
tous les parfums de la montagne, écouta it chanter les
sources, siffler les merles attardés, et jouissait de la
Nature comme un faune virgilien.

«De là, il s 'en allait vers les blés murs, poussé par le



souffle brûlant de Messidor. Et, quand, les tempes bour
donnantes, la nuque brunie par le soleil, les bras lassés
par la faucille, moissonneuses et moissonneurs s'allon
geaient à l'ombre grêle des buissons, il leur contait les
histoires et leur chantait les chansons de son almanach.
Et la voix de ce grand et maigre vieillard avait le don, tan
t6t de faire éclore le rire sur les lèvres les plus fatiguées,
et tantôt d'arracher des larmes aux yeux qui n'avaient
jamais pleuré. Histoires et chansons étaient pour tous
ainsi qu'une brise légère œtretcnissem la canicule et inci
tait les plus épais aux plus subtiles rêveries. Il en était lui
même l'auteur, rédigeant du premier au dernier feuillet
son almanach que tout le monde lui achetait, même ceux
qui ne connaissaient pas l'alphabet; mais c'était encore
dans la plaine qu'il vendait le plus quand s'ouvrait le
temps des vendanges.

"Aussi dès que la première grive arrivait saoûle de
clairettes et de muscats, ni les bonnes châtaignes des
pastoureaux, ses amis, ni le jambon des ménagères ne
pouvaient le retenir au plateau. Il abandonnait le colom
bier, dévalait de la montagne, humant à pleine trogne
rubiconde l'odeur des vendanges nouvelles, l'arôme gri
sant du vin nouveau, car, je dois bien l'avouer, Cantagrel
avait un défaut, Cantagrel était un ivrogne, mais ivrogne
à rendre des points à toutes les grives, à tous les merles
du LARZAC.

"Et il l'avouait bien souvent : c'était au milieu des
vigneronnes et des vignerons de l'HÉRAULT qu'il trouvait
ses meilleures chansons pour célébrer la grande fête de
Vendémiaire comme il disait dans son almanach n'ayant
jamais voulu, en souvenir du vieux prêtre révolutionnaire,
admettre d'autre calendrier que le calendrier républicain.

"Tous les vieillards de la plaine l'aimaient pour les
choses si belles qu'il leur disait sur le passé, pour la façon
pittoresque dont il évoquait les temps lointains, hélas ! où,
jeunes, beaux et forts, ils furent aimés par de belles
aïeules cassées, dont l'œil éteint se rallumait à sa voix si
douce, et qui, leurs mains osseuses croisées sur leur
bâton, se rappelaient leurs ardeurs d'antan en l'écoutant
chanter comme chantait l'âme du vin dans les grands
foudres.

"Et les jeunes filles, les gars robustes l'adoraient pour
l'intarissable gaieté de sa vieillesse, toujours prête à favo
riser leurs amours, à écrire les tendres missives, et aussi
pour son doux sourire de vieux païen, quand il les sur
prenait s'entrebaisant sous les treilles. Nombreux étaient
ceux et celles dont il aida le premier rendez-vous, pour
lesquels il composa un naïf épithalame, et dont il célébra
lui-même l'hymen, sous le grand ciel, comme un vieux
prêtre de Cybèle. Il chantait également aux baptêmes, et
prédisait devant la jeune mère rayonnante, le bel avenir
de l'enfançon...

"Aussi, quand, après des libations trop copieuses, au
cours de son libre et sain sacerdoce, il tombait au creux
d'un sillon, et dans la pauvreté de ses haillons, s'endor
mait à la belle étoile, c 'était à qui mettrait une botte de foin
parfumé sous sa tête vénérable et ses cheveux blancs...

"Non seulement Cincinnatus était un très grand poète
puisant son inspiration aux sources vives de la Nature,
chantant la glèbe pais ible et puissante et son peuple de
paysans, mais il était aussi un savant et doux philosophe

comme Jésus de NAZARETH que son vieil ami l'abbé
Claparède lui apprit jadis à aimer; non pas le Jésus dont
les prêtres ont fait un Dieu et qu'ils adorent en chasuble
d'or dans des cathédrales somptueuses où les riches ont
des fauteuils et les pauvres un coin de dalle, mais le
Jésus fils de Marie et de Joseph le charpentier, qui n'eut
pour temple que les collines, le beau ciel de sa GALILÉE, et
pour disciple les plus humbles Galiléens ; non pas le
Jésus des sycophantes et des pharisiens qui exige de
riches offrandes pour descendre parmi les hommes et
leur pardonner leurs péchés, mais le Jésus qui sauva la
femme adultère, sourit à Maria de Magdala et secourut le
Samaritain. Jésus n'écrivit jamais ses paroles, aussi fut-il
souvent trahi dans sapensée et sa doctrine par la mémoi
re de ses disciples. Cincinnatus, lui, écrivait ses canti
lènes et en faisait des almanachs.

"Comme le doux Nazaréen, il apprenait à tous à s'ai
mer, à s'entraider, à extirper, du fond d'eux-mêmes, les
germes de haine et de mal qu'ils tenaient d'un fatal ata
visme, et dont ils étaient innocents. De même que la plain
te confuse des villes gémissant sous le joug romain arri
vait jusqu'à la solitude embaumée de GALILÉE et faisait
tressaillir Jésus, de même les misères de la plèbe urbai
ne qu'écrasait le Second Empire ne cessait de troubler
l'aède dans la sérénité des champs. Lorsqu'il voyait
autour de lui la rapacité des prêtres exploitant la crédulité
des ouailles, et soutenus par les puissants, auxquels ils
donnaient, en échange, la résignation des petits, lorsqu'il
voyait la tyrannie des gouvernants se joindre a celle des
patrons pour réduire Jacques Bonhomme, quand il

. entendait la fusillade des grèves retentir dans le pays noir
du côté de la RICAMARIE, et les canonnades lointaines, par
lesquelles s'entretuaient des nations, et de voir la Pensée
humaine surveillée par des argousins, il se demandait
tristement s'il y avait quelque chose de changé depuis
Tibère, si le salariat était supérieur à l'esclavage, si le
propriétaire était moins malheureux que le vilain ou le
manant, et si sur les ruines de dix-huit siècles, le stupide
"rêveur' des TUILERIES ne tendait pas sa main sanglante
au "névrosé" du PALATIN.

"Le coup d'œil jeté à la fois sur l'histoire et sur la
détresse contemporaine, en lui démontrant, pour une
heure, l'inanité de l'effort humain mettait comme un voile
d'angoisse sur sa perpétuelle rêverie ; et maintes fois, à
l'heure triste du crépuscule, il sentit perler à ses tempes
une sueur froide comme celle qui mouilla le front de
Jésus dans l'olivette de GETHSÉMANI. Mais cela durait à
peine jusqu'à l'aube radieuse du lendemain. Alors quand,
toujours belle et toujours féconde, la Terre s'éveillait aux
premiers baisers du soleil, quand, des sillons ouverts par
la charrue, quand des vignes feuillues, des prairies ondu
leuses et des vertes pinèdes montait, avec le chant du
laboureur et le gazouillement de l'alouette, l'hymne glo
rieux de la vie, il sentait repousser en lui la fleurette de
l'idéal, et reneître la Sainte Espérance. Alors, comme le
fils du Charpentier, après sa sueur douloureuse, il voyait
dans un avenir lointain, mais sûr, tous les hommes deve
nus frères, tous les peuples n'en faisant qu'un, oui, il
voyait un avenir où il n'y aurait ni pauvres ni riches, et où
la terre, travaillée par tous, aurait les mêmes sourires pour
tous...

«Et le soleil qui dorait son rêve d'apôtre éclairait ce
monde nouveau.
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«Tel était l'étrange et beau vieillard à qui j'allais être
confié. A chacune de ses visites en notre boulangerie,
mon .gmeenfantine ne cessait d'être en joie pendant toute
la sema ine qu 'il y restait. /1 m'apportait, avec plein ses
poches de sorbes, de prunelles et de mûres de buisson,
dont je raffolais, l'odeur même de la montagne où il les
avait cueillies, de cette montagne où mon père et ma
mère étaient nés, dont ils me parlaient si souvent, et que
je brûlais enfin de voir.

«Quelques jours après il arrivait. /1 y a cinquante ans
de cela, et quand ce souvenir me revient, j e sens le même
frisson de bonheur me secouer jusqu'aux moëlles. Quand
il franchit la porte de la boulangerie, sa barbe blanche
m'apparut plus que jamais rayonnante ; les grandes ailes
de son feutre faisaient, à son front, une auréole cen t fois
plus belle et plus lumineuse que celle dont les pe intres
coiffèrent leurs saints dans les tableaux de l'église Saint·
Matthieu, notre paroisse ; sa longue canne de coudrier
me parut un sceptre ; je vis ses haillons resplendir comme
une simarre royale.

Voici maintenant, toujours décrit par la plume de Paul
Vigné d'Octon , encore un humble personnage que l'on
se doit d'évoquer, non seulement parcequ'il est le repré
sentant d'une profession aujourd'hui complètement dispa
rue, mais égalementparcequ'il fut l'un de ceux qui contri
buèrent, modestement mais efficacement, à la lutte clan
destine contre les abus du Second Empire à propos de la
liberté de pensée. Il s'agit du colporteur CésarCombacal.

LES RUSES D'UN COLPORTEUR
SOUS LE SECOND EMPIRE

«Je vois encore la figure de César Combacal, menue,
maigre, brune, du brun des micocoules mûres, plus ridée
qu 'une pomme reinette, proprement rasée comme celle
du prêtre, et qui, comme sa taille de souris, faisait un
amusant contraste avec la grande taille, la belle face rubi
conde de mon mettre, illuminée comme un autel de cathé
drale, rayonnante comme un ostensoir, et encadrée d 'une
barbe plus candide que la neige et pareille à celle dont les
peintres et sculpteurs adornent, sans doute pour les
rendre plus imposantes, les figures symboliques des
fleuves, du père Noël ou du temps .

«/1 n 'y avait, entre ces deux hommes, qu 'une similitu
de, c'était leurs yeux, des yeux également clairs, limpides,
très doux, où brillait la flamme ardente d 'un regard plein
d'intelligence et de bonté.

«Mon mettre nourrissait, pour Combacal, une profon
de sympathie, j e pourrais dire une solide amitié. Bien qu 'il
ne fût qu 'un modeste colporteur de campagne, il le met
tait, dans son estime, presque au même rang que
M. Charamaule(19J, de LUNAS, et M. le Dr. Numa
Portefaix, de SOUBÈS, disant de lui, qu 'il était, comme
eux, un apôtre de la future République et de la Liberté.

«Et c'était vrai, Combacal la désirait, cette
République, autant que mon vieux mettre lui-même, et
dans sa sphère très humble, il travaillait à démolir l'Empire
de toute la force de son petit corps maigrot, mais d'une
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robustesse inouïe. Son travail était le travail redoutable de
la souris, de la taupe ou de /'insecte xylophage, qui, nuit
et jour, inlassablement rongent, piquent, font la scie, le
taret, le vilebrequin et viennen t à bout des bois les plus
durs, et les plus massifs.

«La loi qui régissait alors le colportage des livres et
imprimés était d 'une extrême sévérité.

«La législation de 1791, en abolissant les corpora
tions, avait rendu libre la profession de colporteur. Mais la
loi de 1834 exigea une autorisation que le Préfet pou vait
donner et révoque r ; et cette autorisation était subordon
née à la condition de ne pas vendre certains livres déter
minés. :

«Le Second Empire alla plus loin. Par une série de cir
culaires plus dracon iennes les unes que les autres, son
Ministre de /'Intérieur, le sinistre Maupas, tant de fois flé
tri dans les "Cnëtunems", exigea que tous les livres col
portés fussen t, au préalable, estampillés par l'autorité. /1
institua même une commission de colportage chargée de
dresser la liste des écrits dont le colpor tage pouvait être
autorisé. Ce n'est pas tout. Quiconque voulait exercer la
profession de colporteur de livres ou imprimés, non seu
lement devait justifier de la qualité de Français et de la
jouissance de ses droits civils et politiques, mais il était
l'objet d'une véritable enquête sur ses opinions.

«César Combacal n'avait pu obtenir sa licence que
çrëce à un restant d'influence gardée par M. Charamaule
à la Sous-Préfecture de BÉZIERS. Le Sous-Préfet était un
ami personnel de l'ancien dépu té de 48, celui-ci avait
appuyé la demande de Combacal. Et depuis lors César,
qui était le fils d 'un ramonet de M. Charamaule, n 'avait
cessé de couvrir, pla ines, garrigues, montagnes, de son
jarret d'acier, depuis BÉZIERS où il achetait clandestine
ment chez un libraire républica in les livres prohibés, jus 
qu 'à l'ESCANOORGUE et au LARZAC, où il avait établi, chez
mon vieux mettre, un dépôt.

«/1 déployait pour dépister les gendarmes autant d'in 
géniosité qu 'en montra Ulysse sous les murs de TROIE.
Pour aller d'un village à l'autre et atteindre les plus loin
tains, les plus isolés, il connaissait des sentiers de chèvre,
des raidillons, véritables casse-cou que les bergers et les
braconniers eux-mêmes ne connaissaient pas. La grande
valise de cuir dans laquelle il portait sa marchandise au
bout d'un solide b éton de cornouiller, était, comme agen
cement, une merveille d 'astuce, dont le père de
Télémaque, lui-même, eût été fier. Dans un premier com
partiment, bien à découvert, les livres autorisés. Les plus
lus, à cette époque, étaient les romans de Balzac, les
poésies de M. de Lamartine, les écrits de
Chateaubriand, pour les gens de goût ; pour les autres,
toute la production copieuse de Paul de Kock et des
Frédéric Soulié.

«Puis, au-dessous, un second compartiment, conte 
nant de menus objets de mercerie, ciseaux, dés à coudre,
boutons de chem ises, agrafes, épingles, aiguilles, etc.,
etc...

«Enfin, le couvercle ôté, apparaissait un troisième
compartiment contenant le fruit défendu: c'est-à-dire tout
ce qui s'écrivait à ce moment contre l'Empire, l'Empereur,
/'Impératrice, voire le Prince impérial.., et il s 'écrivait



beaucoup de choses à ce moment où le grand tribun, le
borgne de CAHORS, comme l'appelaient les badingueu
seras, sonnait de sa voix puissante, aux républicains de
plus en plus nombreux, le branle-bas de combat.

" Comme je l'ai dit, les "CM timents"de Victor Hugo fai
saient prime ainsi que "Napoléon-le-Petit".

" Ce troisième compartiment, César l'appelait le
"Compartiment des fromageons". Et, en effet, chaque livre
était enveloppé avec des feuilles de noyer, ayant long
temps abrité ces petits fromages de chèvre, poivrés et
durcis à l'eau-de-vie, que nous dénommons des "froma
geons", et qui, bien entendu, en conservaient les suivo
lentes émanations.

"César, par malchance, tombait-il en cours de route
sur un "pandore" soupçonneux, et qui, après avoir pris
connaissance de ses "papiers" demandait à "z'y voir de
près", il ouvrait sa valise, avec l'empressement d'un col
porteur sans reproche. D'un air entendu, le gendarme
jetait un coup d'œil sur les livres du premier comparti-

ment. Tous portant l'estampille et aucun titre ne figurant
sur sa liste, il ouvrait lui-même le second. "Parfait, mon
brave", faisait-il. Mais, toujours méfiant, il découvrait le
troisième: alors voyant les feuilles de noyer et flairant une
odeur qui n'était pas sans analogie avec celle de ses
pieds, il refermait promptement le couvercle en s'écriant :

- "Allez, allez, mon brave, continuez votre chemin,
c'est vu, connu et reconnu".

" Et aussi, peut-être senti, pensait en lui-même l'astu
cieux colporteur.

" Lorsque César racontait ces tête-à-tête et ces ren
contres sur les routes avec la maréchaussée, il eût fait
tordre de rire un moribond.

" Et à chacune de ces visites, Cantagrel /'incitait à les
lui narrer, histoire de passer un moment" .

Extraits présentés par Yvon COU RTY

NOTES

(1) - Se reporter au bulletin du G.R.E.C. (fasc. 78-79-80 avril/septembre 1977) pages 57-66 sous la plume de Yvon Courty
"Montpellier à la fin du Second Empire ou à travers les souven irs d'enfance de Paul Vigné d 'Octon.

(2) - Lire dans le même bulletin l'article de Pierre Grau sur "Lou clapàs " surn om de Montpellier.

(3) - Maitre Sache, équarrisseur et capteur de chiens, dont l'ent reprise se trouvait sur la rive gauche du Verdanson, face à l'empla
cement actuel du Collège Clémence-Royer. Son activité fut poursuivie ensuite par la famille Den icourt, dont tous les vieux
Montpelliérains se souviennent encore.

(4) - "Grisette": surnom donné aux jeunes libertines de Montpellier.

(5) - M. Ventujol, anc ien frère de la doctrine chrétier ne, devenu directe ur d 'une institution privée laïque, que fréquenta Paul Vigné
enfant. Républicain, il donnait des conférences historiques dont le contenu lui valut d 'avoir maille à partir avec l'autorité impé
riale .

(6) - L'abbé Paleyrac, érudit, fort connu à Montpellier - Louis Mandon , auteur de "l'Histoire du Prêt gratuit de Montpellier '.

(7) - Porte des Carmes: une des onze portes des remparts de la ville .. elle se trouvait au débouché de la rue des Carmes , aujour
d'hui, rue Cardinal-de-Cabrières. Elle fut démolie, malgré les protestations des habitants, en 1869.

(8) - Rue de la Blaquerie : aujourd'hui, rue de l'Université.

(9) - Font-Putanella : cette fontaine fut primitivement appelée Fons-Putealis : Font putéale, en raison du puits qui s 'y trouvait, et
ensuite Font-Putanelle, soit par corruption du nom primitif, soit aussi, peut-être, en raison des mœurs des femmes que son tso
lement y attirait. Dans quelques anciens actes, elle est désignée sous le nom de Fons-Argentirii (par référence à Jacques Cœur,
argentier du roi Charles VI/).

(10) - Mai 1870.

(11) -II s 'agit de l'Hôpital Saint-Eloi, alors situé dans la rue de la Blanquerie (rue de l'Université actuelle), à l'empla cement où se
trouvent aujourd'hui, les Services du Rectorat. .

(12) - Sous-entendu des fagots de "ramilha", c 'est-à-dire de menues branches de chêne.

(13) - Ces lignes ont paru dans "Le Petit Méridional ", en août 1925, et il n 'y avait pas encore quatre ans que le Cardinal de Cabrières
était disparu (décédé en décembre 1921), ce qui explique que son souven ir était encore bien présent à l'esprit des
Montpe lliéra ins.

(14) -II s'agit des doctrines évolutionnistes enseignées pour la première fois, vers 1878, dans les Facultés de Montpellier, par les
professeurs Charles Martins et Rouget.

(15) - Antoine Séréno fut, avec Camoin , l'un des fondateurs du journal républicain "Le Petit Méridional".

(16) - Vigné d 'Octon a plus largement évoqué la personnalité de Cincinnatus Cantagrel dans son roman "Pèlerin du soleil" (Bernard
Grasset, 1910). On peut tradu ire par : " tu m 'as bien eu quand je t'ai vu" ( J. Belot).

(17) - Bandes royalistes du midi de la France, qui lors de la Terreur blanche, massacra ient Jacobins et protestants. Leur nom venait
de leur cocarde verte, couleur du conte d'Arto is.

(18) - Œnée ou Enée.

(19) - Hippolyte Charamaule, avoca t, ancien député libéral de l'arrondissement de Lodève et conseiller municipal de Montpellier,
avait présidé le banquet réform iste de Montpellier, du 5 décembre 1847, préludant à la Révolution de février 1848.1/ avait été
élu ensuite représen tant du peuple en 1848.
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