


Saturnin LEOTARD est pour la plupart des
Clermontais un inconnu. Et pourtant, saviez- vous
qu’il avait été un grand bibliothécaire à Montpellier,
qu’il correspondait avec des grands écrivains de son
époque, qu’il avait permis à des auteurs locaux
d’être publiés faisant notre bonheur aujourd’hui ? Un
inconnu, oui, car il était très discret et nous avons la
chance d’avoir des archives nous permettant d’évo-
quer ce  Clermontais  qui a beaucoup fait pour la lit-
térature locale et nationale.

Parmi les archives retrouvées, Benjamin VALETTE

dans le journal local « Le Troubadour » en 1922
décrit cet homme de lettres et ce Clermontais
d’adoption qu’il a bien connu, dans un article très
fourni sur la vie de ce personnage. 

Ses débuts professionnels :

Fils d’un chapelier de Paulhan, Jean LEOTARD et
de Madeleine CLERGUE, il naquit dans cette ville le 9
juin 1835. Après des études brillantes, il fera un
début de carrière dans l’administration. A 16 ans, il
est commis du percepteur de Paulhan puis le sera
pour celui de Lunas. En 1859, il sera nommé per-
cepteur au Poujol mais il ne pourra prendre son
poste car sa notification de poste ne lui est pas par-
venue à temps ! Malgré les demandes de ses
anciens employeurs vantant ses qualités auprès des
hautes administrations locales et nationales pour le
réintégrer comme percepteur, en vain, il fut radié de
cette administration, malgré lui.

Un bibliothécaire discret mais reconnu :

Il va changer d’orientation professionnelle et
devenir teneur de livres chez un cafetier de
Montpellier. En 1860, il est nommé employé de
l’état-civil à la mairie de Montpellier puis deviendra
sous-bibliothécaire dans cette ville de 1862 à 1875
où il pourra profiter de sa passion pour les livres et

l’écriture. Il fut embauché en même temps que Léon
GAUDIN qui marquera l’histoire de la bibliothèque de
Montpellier par son érudition et son travail. A cette
époque, le directeur du musée Fabre, M. DE NATTES

ne souhaitait pas employer de nouveaux bibliothé-
caires car il y avait déjà Paulin BLANC qui avait inven-
torié la bibliothèque du baron FABRE mais c’est le
maire de Montpellier Jules PAGEZY qui eut le dernier
mot. Après quelques années de services, Saturnin
ayant sans doute besoin d’argent, demanda à plu-
sieurs reprises des augmentations de salaire. Il fai-
sait ses demandes au maire de Montpellier et celui-
ci les lui accordait. Dans ses lettres de demande, il
justifiait son travail, vantait ses mérites, évoquait ce
qu’il faisait. Ce qui peut paraître étonnant, c’est qu’il
demandait une augmentation de son salaire au
maire de la ville et non au directeur de la biblio-
thèque, pourtant son supérieur direct. Sans doute
c’était la procédure de l’époque. Mais que de travail
pour M le Maire s’il devait répondre à  tout le
monde !

Il découvrit dans cette bibliothèque de nombreux
documents et livres qui l’inspirèrent pour ses
œuvres. Sa passion pour la littérature lui était venue
dès l’enfance et il avait écrit quelques poèmes et
nouvelles qu’il avait gardés pour lui. La bibliothèque
avait reçu en 1825  un don du baron FABRE, en 1853
d’Auguste SAINT-HILAIRE, en 1864 de l’abbé FLOTTES

puis du grand mécène BRUYAS. C’est de ce dernier
don que Saturnin s’occupa en particulier. Il fit
paraître en 1867 une notice sur la bibliothèque de
Montpellier qui fit autorité.

Ses talents lui permettront de devenir membre de
la Société de l’Histoire de France en 1864 puis
membre de la société archéologique, scientifique et
littéraire de Béziers en 1866 et en 1869 membre de
la société  pour l’étude des langues romanes. Il fera
également parti des Félibres dés 1878 où il devint
Félibre mainteneur. En 1904, il devint Officier
d’Académie et en 1911, Officier de l’instruction
publique.
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Ses relations avec les écrivains :

Son travail de bibliothécaire lui permit d’acquérir

des connaissances phénoménales en matière de lit-

térature et de nombreux écrivains et poètes recon-

nus lui demandaient conseil (REVEL, CLARETIE,

SAINTE-BEUVE, RENAN, MERIMEE…). Ils recherchaient

pour eux des documents qu’il recopiait par la suite

gratuitement. Il reçut  entre février 1867 et août 1869

plus de 30 lettres de SAINTE-BEUVE lui demandant

des renseignements sur « Port Royal » dans le

cadre de la réimpression de cet ouvrage et sur l’édi-

tion définitive des « Nouveaux lundis ». Sur « Port

Royal », il y avait à la bibliothèque de Montpellier de

nombreux documents importants légués par l’abbé

FLOTTES et  classés par Saturnin LEOTARD. Ils corres-

pondirent durant quelques années. Saturnin prenait

toujours un grand plaisir à faire des recherches pour

son « ami » SAINTE-BEUVE mais nous ne savons pas

s’ils s’étaient rencontrés. SAINTE-BEUVE lui envoya en

1869 quelques mois avant son décès  une photo de

lui avec une dédicace flatteuse.

Voici un extrait d’une lettre de SAINTE-BEUVE

(1804-1869) à Saturnin LEOTARD datée de 1867 :

« Je reçois un précieux Tésoretto de pièces,

notices, catalogues … sur l’abbé FLOTTES et c’est à

vous que je le dois. J’y apprends quantité de choses

curieuses et de particularités biographiques intéres-

santes sur cet homme de piété et d’érudition qui

associait la religion à un certain degré de rationalis-

me. Je l’avais rencontré dans mes études mais plu-

tôt comme contradicteur, et sans peut-être assez

l’apprécier moi-même. Il n’est rien de tel que de voir

les hommes et les choses de prés. Vous êtes de

ceux (je m’en aperçois) qui regardent de leurs

propres yeux et sans rien passer ; et vous y joignez

un sentiment de généreuse libéralité dont vous me

faites profiter et dont je vous remercie. 

Veuillez agréer Monsieur, l’assurance de ma

considération la plus distinguée »

SAINTE BEUVE

Ils étaient devenus intimes et SAINTE-BEUVE n’hé-
sitait pas à parler de sa vie privée et de ses pro-
blèmes. Pour preuve, à la fin de sa vie, il n’était plus
capable d’écrire et c’est son secrétaire qui écrivait
pour lui les lettres à Saturnin LEOTARD dont voici un
extrait d’une correspondance du secrétaire.

« Je n’ai rien de secret pour vous. J’ai dit-on,
l’écriture de mon patron. Voici à quoi cela tient : à
mon voisinage continuel à la même table de travail,
à l’impression immédiate que je reçois de lui et de
ses habitudes. Le plus fort l’emporte. Quelques fois,
il me dicte ses lettres, je ne suis en définitive que
son porte plume, il les relit, les retouche peu et les
signe. Vous avez tout le secret et la clé d’un mystè-
re qui peut-être vous a préoccupé un peu. Ne le tra-
hissez pas. Sa main est un peu fatiguée ; il a la
crampe de l’écrivain. Si la mienne lui en tient lieu,
c’est bien le moins puisque je suis son secrétaire
(…) »

Saturnin envoya à SAINTE-BEUVE par courrier pos-
tal un ouvrage de Jean DE LA BRUYERE ayant appar-
tenu à la comtesse d’ALBANY (amie du baron FABRE),
annoté de sa main et par ALFIERI et faisant parti de la
bibliothèque. Il faisait une totale confiance à SAINTE-
BEUVE (et à la poste de l’époque) pour lui confier un
tel ouvrage qu’il lui restitua quelques semaines
après. Cependant, Saturnin fut réprimandé par son
chef, Paulin BLANC, car il était interdit d’envoyer des
livres de la bibliothèque par la Poste et de plus à
SAINTE-BEUVE que Paulin n’appréciait pas mais on ne
sait pas pourquoi. Saturnin fut accusé de vol de
livres et de recel de documents (ce n’était pas la
seule histoire). Il fut obligé de justifier ses actes dans
une lettre à son chef mais ce dernier ne voulut rien
entendre et Saturnin donna sa démission de la
bibliothèque de Montpellier dans une lettre au
Maire, la mort dans l’âme, en mai 1875. Il se rétrac-
ta quelques jours plus tard dans une autre lettre
après avoir réfléchi à sa réaction sans doute un peu
trop rapide mais c’était trop tard, et son poste venait
d’être réattribué. Malgré sa demande de réintégra-
tion, il ne fut pas remployé. Il revint dans sa ville
natale à Paulhan où il aida son père à travailler la
vigne quelques mois avant de s’installer comme
libraire en 1875.
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Sa nouvelle vie de libraire imprimeur à
Clermont-l’Hérault :

Il était d’une nature modeste et il prenait toujours
un immense plaisir à faire connaître toutes les
richesses qu’il côtoyait et en faisait profiter tous les
chercheurs venant le voir.

Il vint s’installer à Clermont-l’Hérault en 1876 où
il acquit une petite boutique sur le Planol pour y faire
libraire avant de migrer dans la rue Nationale où il
ajouta à cette activité celle d’imprimeur et d’éditeur.
C’était un boulimique de travail, toute la littérature
l’intéressait et il publiait tout ce qui lui paraissait
digne d’intéresser le lecteur. Il ne fut jamais très
riche et vécut humblement, pauvrement même. Sa
maison se situait dans la rue Croix Rouge à partir de
1876 et jusqu’à sa mort, il vivait dans un immense
cabinet de travail aux murs tapissés de livres, aux
tables couvertes de papiers et de manuscrits et au
sol jonché de papier. C’était un homme modeste qui
n’aimait pas parler de ses œuvres. Il vivait dans son
cabinet seul et pauvre car son talent ne lui a jamais
amené fortune. 

Ses secrets de libraire…

Saturnin LÉOTARD était connu pour sa discrétion,
en voici deux beaux exemples :

« Un jour, il se promenait à Palavas et il trouva un
portefeuille appartenant à la grande artiste Sarah
BERNHARDT qui était de passage à Montpellier dans
le cadre d’une de ses tournées. Il ouvrit le porte-
feuille et découvrit sa propriétaire ainsi que des mots
d’amour d’une de ses conquêtes de l’époque, Jean
RICHEPIN (poète romancier et auteur dramatique
1949-1926). Il se rendit à l’hôtel de Palavas où
logeait la comédienne et avec une grande émotion
devant cette splendide femme lui rendit son bien. La
comédienne fut ravie de récupérer son portefeuille.»

Il possédait des lettres personnelles de  Georges
SAND et de MUSSET, amoureux à cette époque. Elles
étaient intimes et il n’osa jamais les publier pour gar-
der le secret de leur correspondance. Saturnin ne
montra d’ailleurs jamais ces lettres à qui que ce soit
et il les brûla (dommage pour l’histoire).

Son activité d’imprimeur :

En 1877, le phylloxera détruisit les vignes que
possédait Saturnin dans la région, ce qui le ruina
provisoirement. Il essaya à nouveau de rentrer dans
l’administration mais il décida de rester libraire-impri-
meur jusqu'à sa mort. Son activité d’imprimeur à par-
tir de 1884 va lui permettre d’éditer des lettres qu’il
possédait du baron FABRE, d’ALFIERI et de la comtes-
se d’ALBANY… Il va éditer des plaquettes en langue-
docien et une sur PEYROTTES. Il permit aussi à de
jeunes écrivains de se faire connaître en les éditant
parfois à ses frais.

En 1898, Louis ANDRE fut nommé professeur
d’histoire au Collège de Clermont l’Hérault. C’était
un passionné d’histoire et il fit de nombreuses
recherches historiques sur la ville et ses environs. Il
n’en fallait pas moins pour que Louis ANDRÉ et
Saturnin se rencontrent et partagent leur passion
commune. Louis ANDRÉ publia chez Saturnin
LÉOTARD l’histoire du Collège de Clermont-l’Hérault.

Un Félibre :

Louis ANDRÉ et Saturnin LÉOTARD contribuèrent
pour beaucoup à l’érection du monument de
PEYROTTES sur la place de la mairie. Ils étaient
influents auprès du conseil municipal de la ville à
cette période. C’est chez Saturnin LÉOTARD que se
tint en juillet 1898 une réunion privée des Félibres
(une félibrée) au cours de laquelle le bibliophile offrit
à ses invités les premiers exemplaires sortis de ses
presses d’une étude littéraire de Paul VIGNÉ d’Octon
sur PEYROTTES.

Depuis 1878, Saturnin LÉOTARD était Félibre
Mainteneur et il était ami avec tous les Félibres et
avait permis de sauver de l’oubli de nombreuses
œuvres patoises. Il possédait une bibliothèque occi-
tane exceptionnelle. Nous n’avons pas retrouvé
d’écrits en occitan de Saturnin. Il possédait des édi-
tions rares de certaines oeuvres. 

La fin de sa vie :

Saturnin LÉOTARD fut un grand lettré et sa mort
attrista un bon nombre de ses amis et de
Clermontais qui voyaient en lui un homme cultivé
mais aussi un passionné de littérature et d’histoire
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aidant toutes les personnes qui le lui demandaient. Il
n’a peut être pas eu la notoriété d’un PEYROTTES ou
d’un BOISSIERE mais il la mérite amplement. Il décé-
da à Clermont en 1912 où il est inhumé.

Benjamin VALETTE le décrit en 1922 comme
ceci :

« Alerte malgré ses 70 ans, sa barbe blanche
taillé en pointe à la manière de MISTRAL, ses yeux
vifs, rouges  d’avoir trop déchiffré textes anciens et
manuscrits, un peu aussi pour avoir beaucoup souf-
fert et pleuré, il allait simple, discret, rare de plus en
plus parmi nous.» 

« Je ne me souviens pas d’avoir jamais connu un
homme plus modeste, un érudit plus indulgent, un
auteur parlant aussi peu de son œuvre que ce doux
vieillard d’un mérite inestimable et pourtant si
humble perdu au milieu de ses livres qu’il ne quitta
jamais que pour mourir. »

Quelques publications :

• Bulletin bibliophile du bas Languedoc
• Notice sur la bibliothèque de la ville de

Montpellier (1867) 
• Les lettres du baron FABRE, d’ALFIERY et de la

comtesse d’ALBANY (1884)
• Une étude de Paul VIGNÉ D’OCTON sur Jean

Antoine PEYROTTES 1898
• Lettres et documents inédits de PEYROTTES en

1898
• Les poésies de l’abbé NERIE (1876)
• Les lettres de MOQUIN-TANDON à Auguste DE

SAINT-HILAIRE en 1893

Il permit à de nombreux lettrés Clermontais de se
faire connaître car il n’hésitait pas à imprimer leurs
œuvres :

Gustave DELPON et ses nombreux libéllés, Léon
ROUQUET, Auguste BERTRAND, Paulin CABIROU.

Il fit rééditer  en 1800, à 200 exemplaires «  La
relation d’un voyage de Montpellier à Milhau »
d’Auguste GIRAUD (poète languedocien du XIXème

siècle) qui fit le bonheur des bibliophiles.

Illustrations :
Document 1 : Lettre de démission de Saturnin

LÉOTARD au maire de Montpellier de mai 1875
Document 2 : Lettre de demande de réintégration

au maire de Montpellier datée du 28 mai 1875
Notice sur la bibliothèque de la ville de Montpellier
(1867), extraits
Couverture du fascicule « Des moyens qu’il faut
employer pour rendre nos populations heureuses »

Sources :
Wikipedia, Gallica, Google book
Reprise d’un article de Blaise GALLEGO paru en  1991
dans le n° Grec n°59-60 agrémenté de nouvelles
informations et illustrations.
« Le Troubadour » 1922, article de Benjamin
VALETTE.
Dictionnaire de Biographie Héraultaise de P. CLERC

Archives municipales de Montpellier R NC dossier
Bibliothèque du musée FABRE

Remerciements : M Pierre-Joan BERNARD.

Notes :
Charles-Augustin SAINTE-BEUVE est un critique litté-
raire et écrivain français, né le 23 décembre 1804 à
Boulogne-sur-Mer et mort le 13 octobre 1869 à
Paris. La méthode critique de SAINTE-BEUVE se
fonde sur le fait que l'œuvre d'un écrivain serait
avant tout le reflet de sa vie et pourrait s'expliquer
par elle. Elle se fonde sur la recherche de l'intention
poétique de l'auteur (intentionnisme) et sur ses qua-
lités personnelles (biographisme). Cette méthode a
été critiquée par la suite. Marcel PROUST, dans son
essai « Contre SAINTE-BEUVE », est le premier à
contester cette méthode, reprochant de plus à
SAINTE-BEUVE de négliger, voire condamner de
grands auteurs comme BAUDELAIRE, STENDHAL ou
BALZAC.

Patrick HERNANDEZ,
octobre 2012
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