


L’abbé Léon VINAS est le meilleur exemple, dans
l’Hérault, de ces ecclésiastiques du 19ème siècle à la
fois soucieux de l’histoire religieuse mais aussi de
l’histoire générale et de l’archéologie, défenseurs
intraitables du patrimoine soit pour le faire protéger
au titre des Monuments Historiques soit pour qu’il
soit localement mis en valeur et étudié. Il a été un
homme de terrain et on lui doit des recensements
systématiques de ce qui était resté caché ou que les
cultures mettaient au jour.

Il avait conscience que l’isolement n’était pas pro-
fitable au chercheur local : il est en liaison avec la
Société Archéologique de Montpellier, avec la
Société Française d’Archéologie dont il fut un
Inspecteur pour l’Hérault(2), avec l’Institut des
Provinces et avec la Société des Langues
Romanes. Il joua le rôle d’un correspondant actif
dont les revues de ces sociétés gardent des traces.

Nous rappellerons d’abord les étapes de sa car-
rière et de ses publications avant d’aborder l’épiso-
de plein de saveur à Jonquières qui l’opposa au
cafetier voisin de son presbytère.

Abbé Léon VINAS, prêtre, archéologue
et historien.

Jean-François-Léon VINAS est né le 1er juillet 1810
à Montpeyroux (Hérault)(3). Nous pouvons suivre sa
carrière ecclésiastique qui le conduisit d’abord
comme vicaire de la paroisse Saint-Roch de
Montpellier (24 mai 1834) à desservir ensuite les
paroisses rurales de Saint-Michel (28 novembre
1839), de Saint-Guilhem-le-Désert (15 mai 1841),
de Montferrier (13 janvier 1848) et de Jonquières
(26 janvier 1852) où il mourut le 3 avril 1875. Il fut
inhumé dans une chapelle fondée par sa famille, à
Montpeyroux, à l’entrée de La Meillade, au milieu
d’une vigne dont les revenus avaient été réservés
pour l’entretien du monument. Cette chapelle n’exis-
te plus aujourd’hui mais, entre des cyprès, demeure

le tombeau de l’abbé Léon VINAS auprès duquel fut
ensevelie sa sœur, Rose Cécile (1812-1873). La
dalle funéraire porte l’inscription : HIC / EXSPEC-
TANT/RESURRECTIONEM/ FRANC. LEO VINAS
PRESBYTER ET CAECILIA SORORIS EIVS /
REQUIESCANT IN PACE.

C’est à son parent l’abbé Jean-François VINAS(4)

que l’abbé Léon VINAS reconnaissait lui-même
devoir l’intérêt pour les recherches qu’il conduisit à
partir de 1939. La plupart d’entre elles ont été déter-
minées par les lieux dans lesquels il exerça son
ministère : A Saint-Michel, en 1839, dans une
région riche en dolmens, il eut un premier contact
avec la préhistoire et il comprit tout l’intérêt de ces

7

L’abbé Léon VINAS
(1810-1875)

curé de campagne (Saint-Michel, Saint-Guilhem le Désert,
Montferrier et Jonquières) et archéologue : le lion de Jonquières.(1)

L’abbé Léon Vinas (1810-1875)
(documentation Ch. Billet, © J.C. Richard, 1980)



monuments. Mais c’est surtout, de 1841 à sa mort et
à Saint-Guilhem-le-Désert ou à Jonquières, qu’il
entreprit et publia de nombreuses études dont la
plus importante reste sa ”Visite rétrospective à
Saint-Guilhem-du-Désert, Monographie de
Gellone” parue en 1875, quelques semaines après
sa mort.

Les publications de l’abbé VINAS sont orientées
dans trois directions. La première est en relation
avec son ministère(5) : il s’agit, le plus souvent, de
plaquettes destinées à ses fidèles et qui visent à res-
taurer un culte ou un édifice tout en donnant les élé-
ments historiques dont on disposait. La deuxième
direction va dans le sens des buts de la Société des
Langues Romanes qui fonda à Montpellier, 1870,
une Revue dont l’abbé VINAS fut un des premiers col-
laborateurs(6). Il s’attachait à faire connaître des
documents en langue d’oc, pris sur le vif dans l’his-
toire moderne de la région. Enfin, c’est vers l’ar-
chéologie et l’histoire qu’il consacra la part la plus
importante de ses travaux(7) qui lui valurent d’être
membre correspondant de la Société Archéologique
de Montpellier, membre de la Société Française
d’Archéologie (dont il devint l’Inspecteur pour
l’Hérault) et membre de l’Institut des Provinces.
L’abbé VINAS n’était donc pas isolé dans ses
paroisses rurales mais en relation avec le monde
savant auquel il faisait régulièrement part de ses
découvertes.

Dès son arrivée à Saint-Michel, près de Lodève,
dans une région encore inconnue sur le plan archéo-
logique, il se livra à une enquête systématique sur
les vestiges antiques quelle que soit leur époque.
Les dolmens furent, en particulier, l’objet de toute
son attention si bien qu’il pouvait, avec une fierté
légitime, dire, à l’occasion du congrès tenu à
Lodève en 1866, sous sa présidence, que le dépar-
tement de l’Hérault était un des départements fran-
çais les plus riches en dolmens. Le recensement
opéré par A. BERTRAND en 1864 n’accordait à l’en-
semble du département que quatre dolmens et,
dans sa seule région, l’abbé VINAS pouvait en cata-
loguer soixante et un !(8)

Pour Montpeyroux, son village natal, riche en
vestiges préhistoriques et historiques, l’abbé VINAS

gardait une affection particulière à laquelle il asso-
ciait Jonquières où il demeura plus de vingt ans.
Mais c’est à Saint-Guilhem-le-Désert qu’il consa-
cra les plus longues recherches qui lui permirent
d’en publier la première monographie. Cet ouvrage
est important à plusieurs titres. Certes, le cadre

constituait “un séjour délicieux pour l’historien, le
poète et l’artiste” mais l’abbé VINAS s’est attaché à
plusieurs buts. Il a voulu rédiger un guide pour les
visiteurs en même temps qu’une mise au point à
partir des documents d’architecture et de sculpture
ainsi que des archives encore disponibles. Par
ailleurs, tel un ethnologue, il a étudié le “terrain” et
fait des enquêtes orales pour recueillir les traditions
civiles et religieuses du lieu. Certains de ses infor-
mateurs avaient connu l’abbaye avant la Révolution
et ont pu donner des témoignages de premier ordre.
L’abbé VINAS s’est attaché aussi à protéger et à faire
protéger les anciens bâtiments conventuels, à res-
taurer les autels ou les sarcophages et à rassembler
les vestiges sculptés épars dans la commune ou
dans les villages proches. De plus, il a réuni des
manuscrits et a fondé sa monographie sur tous ceux
qui étaient conservés aux Archives Départementales
ou à la Bibliothèque Municipale de Montpellier. Il
n’avait pas hésité à copier lui-même les quatre
manuscrits fondamentaux pour l’histoire de Gellone
et souhaitait vivement que la publication de ces
textes, alors inédits, soit entreprise par les sociétés
savantes. Malgré l’abondance des sources, l’abbé
VINAS avait parfaitement senti la nécessité de les
passer au crible de la critique historique selon la
démarche qu’il décrit dans son Avant-Propos : “nous
nous sommes appliqué à ne donner pour certain que
ce que nous pouvions appuyer sur de bonnes
preuves et à ne raconter ce qui est douteux que
comme douteux”. Quand, en faisant nos recherches
nous avons trouvé dans nos devanciers quelque
affirmation dont nous croyions avoir la preuve
contraire, nous l’avons dit sans hésiter, sans préten-
tion et sans acception de personnes : “Amicus Plato,
sed magis amica veritas. Au reste, en fait l’histoire,
plus encore qu’en droit, la possession ne fait pas
titre quand on a la preuve du contraire, ou quand
une première affirmation a été émise sans fonde-
ment suffisant ”. Pour autant, il fallait que l’ouvrage
soit clair et accessible à tous les lecteurs et l’abbé
VINAS y a parfaitement réussi.

Il y a donc un accord très solide entre les buts
que se fixait l’auteur et le résultat. Le cadre géogra-
phique, avec les possibilités d’excursion dans les
environs, l’architecture et la sculpture, l’histoire du
monastère jusqu’au XIXème siècle sont largement
étudiés et de nombreuses pièces inédites apportent
les justifications de l’exposé.

Cette monographie de Gellone reste donc
l’œuvre maitresse de l’abbé Léon VINAS, “curé de
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campagne archéologue”, une des figures mar-
quantes du Lodévois au XIXème siècle et un des
premiers ecclésiastiques de l’Hérault qui s’attache-
ra à l’histoire de son “pays”.

Depuis l’étude de l’abbé VINAS, un de ses vœux a
été comblé par la publication du Cartulaire de
Gellone. L’histoire de l’abbaye, des origines au
XIIIème siècle, a été magistralement décrite par P.
TISSET(10) et le personnage de son fondateur,
Guillaume D’ORANGE, a bénéficié de l’intérêt porté
aux chansons de Geste(11). Une présentation d’en-
semble de Saint-Guilhem-le-Désert dans sa région
a été faite dans un ouvrage collectif sous la direction
du Professeur P. MARRES(12). Enfin, sur le plan de l’ar-
chitecture et de la sculpture, de nombreuses études
ont vu le jour : elles ont très largement renouvelé les
questions chronologiques et stylistiques(13).

La collection de sculptures provenant du cloître
supérieur qui, du vivant de l’abbé VINAS, se trouvait
dans le jardin de Pierre-Yon VERNIÈRE, à Aniane est
aujourd’hui aux Etats-Unis dans le Musée des
Cloîtres(14). Mais les efforts de l’abbé VINAS n’auront
pas été vains car les objets qu’il avait su préserver,
associés à d’autres récemment découverts ou qui
sont revenus à leur lieu d’origine, permettent d’offrir
aux visiteurs l’illustration indispensable de cette
Visite rétrospective à Saint-Guilhem-du-Désert.

NOTES

1) L’abbé L. VINAS a eu, vingt ans après sa disparition, une

première biographie : Comte de Lansade-Jonquières, Un

curé de campagne archéologue (l’abbé Léon VINAS),

Congrès Provincial de la Société Bibliographique et des

Publications Populaires, Montpellier 1895, Montpellier-
Paris, 1895, p.512-517. Une biobibliographie, reprise ici,

a été publiée dans la Préface de la réimpression de la

Visite rétrospective à Saint-Guilhem-du-Désert, mono-

graphie de Gellone, à Marseille en 1980, 7p avec une

photographie de l’auteur heureusement conservée dans

la famille de M. Ch. BILLET.

2) La fonction d’Inspecteur de la Société Française

d’Archéologie a connu pour l’Hérault et pour la division

regroupant plusieurs départements dont l’Hérault, une

longue suite de titulaires avec J. RENOUVIER, A. RICARD, B.

DURANDFONTMAGNE, L. NOGUIER, J. BERTHELÉ, E. BONNET,

M. DE DAINVILLE, A. FLICHE, M. GOURON, H. LEFEBVRE, J.-C.

RICHARD…

3) A. ROQUE-FERRIER, Notice sur l’abbé Léon VINAS, Revue

des Langues Romanes, 2ème série, 1, 1876, p.240-249 ;

Comte de LANSADE-JONQUIÈRES, Un curé de campagne

archéologue (l’abbé Léon VINAS), Congrès Provincial de la

Société Bibliographique et des publications populaires,

session tenue à Montpellier les 11, 12 et 13 février 1895,

Montpellier-Paris, 1895, p.512-517.

Nous adressons nos remerciements à tous ceux qui

ont bien voulu nous apporter leur aide pour réunir les ren-

seignements que nous avons utilisés : à Montpeyroux,

M. le Maire et M. le Curé, Mme et M. CREISSAC ; à

Jonquières, M. le Maire et M. le Curé, Mme et M. DE

CABISSOLE, Mme et M. CARTAJON ; à Saint-Guilhem-le-
Désert, M. l’abbé ALZIEU et à Montpellier M. le Vicaire

Général. Nous avons un sentiment particulier de recon-

naissance en vers M. le Docteur Ch. BILLET qui a bien

voulu nous confier la photographie de l’abbé Léon VINAS

prise, à Saint-Guilhem-le-Désert, avant 1875. L’abbé

VINAS a le bras gauche appuyé sur la pierre tombale de

Guy DE VISSEC (= 1324) ornée d’une croix gothique entre

deux blasons ; sur le sol, à droite, se trouve l’écu aux

armes de l’abbé Guillaume des Deux-Vierges (= 1286).

Ces deux documents sont commentés par l’abbé VINAS

aux pages 39 et 40.

4) Ce Jean-François VINAS fut curé de Notre Dame des

Tables, à Montpellier, vicaire général du diocèse, et mou-

rut en 1870. Il publia, en 1838, une Vie de Saint-Roch et,

en 1859, Notre-Dame-des-Tables, Histoire détaillée de ce

sanctuaire au double point de vue du culte et de l’édifice.

5) Office de Saint-Guilhem, duc d’Aquitaine, premier
prince D’ORANGE, moine, fondateur et patron de l’abbaye
de Gellone à présent Saint-Guilhem-du-Désert,
Montpellier, 1843 (24p.) ; Litanies en l’honneur de Saint-
Guilhem, Montpellier, sans date (4 p.) ; Notice sur Saint-
Guilhem fondateur du monastère de Gellone,
Montpellier, sans date (4 p.) ; Notice historique sur la
dévotion à Notre-Dame-du-Suc, suivie du récit des faits
miraculeux arrivés dans cette chapelle et d’un recueil de
chants et de prières à Marie, Montpellier, 1849 (59 p.) et
2ème édition, 1856 (83 p.) ; Règlement de la Société de
bienfaisance sous l’invocation de Saint Roch, établie
dans la paroisse de Montferrier, canton de Montpellier,
approuvée par Monseigneur l’Evêque, Montpellier, 1852
(11 p.) ; Restauration de la chapelle de Notre-Dame-du-
Figuier, à Saint-Saturnin-de-Lucian, Lodève, 1855, (8
p.) ; Neuvaine en l’honneur de Notre Dame de Pitié ou
des Sept-Douleurs, suivie de l’office de la compassion de
la Très Sainte Vierge et de diverses autres pratiques et
prières pour honorer ses principales souffrances,
Montpellier, 1856 (84 p.) ; Notice sur Notre-Dame de
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Saint-Guiraud, Lodève, 1862 (8 p.) ; Notice sur la vie de
Saint Guiraud, comte d’Aurillac, dont la fête est le 13
octobre, Lodève, 1862 (8 p.) ; Mort de M. FOURÈS, curé de
Montpeyroux, dans l’Echo de Lodève du 2 septembre
1866 (2 colonnes).

6) Proclamations faites à Assas près Montpellier par
ordre des seigneurs du lieu en 1483, Revue des Langues
Romanes, 1 , 1870, p. 97-107 ; Crides de la Court de
Monsieur DE LAUZIÈRES au diocèse de Lodève en 1610,
ibidem, p. 193-207 ; Documents relatifs aux guerres du
XVème siècle, ibidem, p. 289-300 ; Documents relatifs à l’hi-
ver de 1470 à 1471, Revue des Langues Romanes, 2,
1871, p. 5-22. Trois études consacrées au Leudaire de
Clermont-l’Hérault, à une lettre des consuls de Béziers
à ceux de Gignac et à une Charte des pareurs de drap
qui ont fait l’objet de communication à la Société des
Langues Romanes, n’ont pas été publiées.

7) Un chapître de l’histoire de Montpeyroux, époque cel-
tique et gauloise, Lodève, 1854 (10 p.) ; Lettre au
Directeur de la Revue de l’Art Chrétien sur le mouvement
archéologique et artistique du diocèse de Montpellier,
Revue de l’Art Chrétien, 2, 1858, p.78-81 ; SAINT-FULCRAN,
évêque de Lodève, est-il né à Mérifons ou au château
des  Deux-Vierges ? Montpellier, sans date (4 p.) ;
Biographies de quelques évêques originaires de
Montpeyroux, GAUCELIN, évêque de Lodève ; REGINALD,
évêque de Béziers, Guillaume, cardinal, Lodève, 1862
(62 p.) ; A monsieur le rédacteur du Journal de l’Aveyron
(à propos du jubé de la cathédrale de Rodez), Rodez,
1863 (4 p.) ; Assises scientifiques de la Narbonnaise occi-
dentale, circulaire et programme des questions, Lodève,
1866 (4 p.) ; Assises scientifiques de la Narbonnaise occi-
dentale tenues à Lodève le 3 décembre 1866, compte-
rendu, Lodève-Montpellier, 1867 (124 p.) ; Mémoire sur
les monuments druidiques de l’arrondissement de
Lodève présenté aux Assises Scientifiques (1866),
Lodève, 1867 (20 p. article revu et augmenté) ; Pierres
tombales de l’église de Jonquières, Bulletin
Monumental, 4ème série, 5, 1869, p. 281-290 (publié aussi
dans l’Echo de Lodève des 14 et 21 mars 1869 et, à part,
Lodève, 1869 (6 p.) ; Visite rétrospective à Saint-
Guilhem-du-Désert, Monographie de Gellone,
Montpellier-Paris, 1875 (xx-224 p.).

8) Ce premier inventaire a été complété jusqu’à nos
jours : Groupe archéologique du Lodévois, Les méga-
tithes du Lodévois, Cahiers Ligures de Préhistoire et
d’Archéologie, 10, 1961, p.21-109.

9) P. ALAUS, L. CASSAN, E. MEYNIAL, Cartulaire de Gellone,
Montpellier, 1898-1905 ; G. COMBARNOUS, Index de noms
de lieux et de personnes dans le cartulaire de Gellone
(abbaye de Saint-Guilhem) suivi de notes, Clermont-

l’Hérault, 1975.

10) P. TISSET, L’abbaye de Gellone au diocèse de Lodève
des origines au XIIIème siècle, Paris, 1933. La communau-
té civile a été étudiée par L. CASSAN. L’administration com-
munale aux XIVème et XVème siècles dans quelques com-
munautés dépendant des abbayes d’Aniane et de Saint-
Guilhem-le-Désert, Mémoires de la Société archéolo-
gique de Montpellier, 2ème série, 3, 1905-1907, p. 219-
293 ; cf. aussi L. CASSAN, Notre-Dame de lieu-Plaisant,
ermitage de Saint-Guilhem-le-Désert, Montpellier,
1902 (21 p.).

11) Depuis J. BÉDIER (Les légendes épiques, recherches
sur la formation des chansons de Geste, I, Cycle de
Guillaume D’ORANGE, Paris, 2ème édition, 1914) jusqu’à J.
FRAPPIER, Les chansons de geste du cycle de Guillaume
D’ORANGE, Paris, 1955-1965, et la recherche se poursuit.

12) P. MARRES, avec la collaboration de J. ALBE, M.
BERNAT, M. CARLES, J. CHOPPY, J. COUDERC, P. DUBOIS, Ch.
FADAT, M. GALLIX, G. LAUTIER, J. PRIOTON, J. C. RICHARD, L.
SCHAEFER, Saint-Guilhem-le-Désert et sa région, Millau,
1974. Cet ouvrage étudie le milieu physique (géographie,
eaux souterraines, grottes, forêts, entomologie, faune
vertébrée) et l’histoire, l’archéologie et le folklore.

13) E. BONNET, L’église abbatiale de Saint-Guilhem-le-
Désert, 73ème Congrès archéologique de France,
Carcassonne-Perpignan 1906, p. 384-440 ; M. DE

DAINVILLE, Les églises romanes du diocèse de
Montpellier, Monspeliensia, II, 1935-1940, p. 310-324 ; J.
VALLERY-RADOT, L’église de Saint-Guilhem-le-Désert,
108ème Congrès archéologique de France, Montpellier
1950, p. 156-180 ; J. C. RICHARD, Saint-Guilhem-le-
Désert, Archéologie médiévale, 1, 1971, p. 284-285 ; G.
ALZIEU et R. SAINT-JEAN, Saint-Guilhem-le-Désert, La
Pierre qui Vire, 1973 ; R. SAINT-JEAN, Un monument pré-
roman : la crypte de Saint-Guilhem-le-Désert,
Hommage à A. DUPONT, Montpellier, 1974, p. 267-289 ;
J. LUGAND, J. NOUGARET, R. SAINT-JEAN, A. BURGOS,
Languedoc roman, le Languedoc méditerranéen, La
Pierre qui Vire, 1975, p. 76-96, 346-354, 365-383 par R.
SAINT-JEAN ; R. SAINT-JEAN, Le cloître supérieur de Saint-
Guilhem-le-Désert, essai de restitution, Les Cahiers de
Saint-Michel-de-Cuxa, 7, 1976, p. 46-60.

14) J. VALLERY-RADOT, Pierres de France en Amérique,
La Renaissance de l’Art Français et des Industries de
Luxe, 9, 1926, p. 539-542 ; A. CARLIER, Le pillage du
cloître de Saint-Guilhem-du-Désert (Hérault), Les
Pierres de France, 2, 1938, p.18-21 ; J. J. RORIMER,
Medieval monuments at the Cloisters as they were and as
they are, New-York, 1972, p. 17-19 ; Chr. Guiselin, Saint-
Michel de Cuxa et autres cloîtres, Paris, 1974.
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A MOUNT-PEIROUNENC, ARLATENC

Amics lectours, avès ligit dins l’Armanà de
Lengadò de l’an passat e dins la Revista das Lengas
roumanas (segounda seria, t. I, p. 240) ço que s’es
dich dau regretable abat Leon Vinàs, de Mount-pei-
rous, curat de Jounquièiras, dins l’Erau. Nostra men-
ciéu d’aqueste libret et n’era naturalamen pas tant
longa que la saven secretàri de la redaciéu, Anfos
Roca-Ferrié. Mès dins lou Pichot mot e dins la
necroulogia coumpleta i’avié per lou paure mort lous
memes respéts e lous memes plours.

Veici pamens un trait de sa vida que n’es pa’nca-
ra estat countat e mounte nostre requist arqueou-
logue trouvèt, couma se dis, soun mèstre. N’en
riguèt e se pensèt à la fin qu’el, qu’avié tant d’esprit
sui bords de l’Erau, poudié be pati que n’en ven-
guèsse un pauc, mema à soun incontra e en facis de
sa propra clastra, das bords dau Rose.

Sauprés que la carrieira de Jounquièiras, ounte
lou curat a soun oustau, n’es pas dai pus larjas. Sai-
que, en espandiguent loui brasses de touta sa loun-
gou, on n’en toucarié las dos muraias. Acò s’atrapa
ansin dins fossa vilages. Or, vis-à-vis la clastra,
i’avié e belèu i’a ‘ncara un cafè ounte cantavou e
bibien lou vèspre un pauc tardet. Aquel tems l’argent
mancava pas las journadas érou pichotas e pla
pagadas, lou filoxera n’avié pas arrapat lou cantou
de Ginhac. De fait, dourmissié quau poudié. Lous
cafetaires fasien de bruch, parlavou pas toujour
belèu dai bon Diéu e de la Santa Vierge, jougavou
tamben à las cartas o au bilhard soun present e
soun futur e rintravoun à toutas las ouras, enterin
que la pauras fennas esperavoun, en diguent sous
chapelets o bressent lous mainages au près d’un
lum que mourissié e d’un fioc que se damoussava.

Moussu l’abat Leon --ie disien gaire que l’abat
Leon, per amor de lou distingà de soun cousi, mous-
su J. F. Vinàs, curat de la paroquia famousa de
Mount-pelié, Nostra-Dona-de-Taulas-- moussu l’abat
Leon trounava en cadièora, couma tout bon curat
hou déu faire, contra aquela marrida moda de se
couchà tard e de pas se leva Mati, qu’arrouina dau
mema cop e la boursa e la santat dau paisan, e cada
dimenche recoumençava.

Mau-grat que la bièra, e lou café, e lou riquiqui
ragèssou, car on ausissié pas sens se pensa res
moussu l’abat Leaon. Ie repoutegà, arrivava mai
d’un cop ; mès n’en faire pas cas, n’èra pas pous-
sible. Moussu Leon avié ‘n prechà couma n’i’a pas
gaire. Parlava as paisans, dins sa lenga, quand
calié, de ço que l’interessava ; ie presentava, dins
sous sermous, d’images e de tablèus que coumpre-
nié, apelava un cat un cat e n’avié pas pou.
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Montpeyrousien, arlésien

Amis lecteurs, vous avez lu dans l’Almanach du
Languedoc de l’an dernier et dans la Revue des
langues romanes seconde série, t 1, p 240) ce qui
s’est dit du regretté abbé Léon VINAS, de
Montpeyroux, curé de Jonquières, dans l’Hérault.
La mention que nous avons faite de ce petit livre
n’était bien sûr pas aussi longue que l’étude savan-
te publiée dans la Revue, œuvre de son vaillant et
infatigable secrétaire de rédaction, Alfonse DE

ROQUE-FERRIÉ. Mais dans le petit mot et dans la
nécrologie complète, il y avait, adressés au pauvre
mort, les mêmes signes de respect et les mêmes
plaintes.

Voici pourtant un trait de sa vie qui n’a pas enco-
re été raconté, où notre précieux archéologue trou-
va, comme on dit, son maître. Il en rit et pensa fina-
lement que lui, qui avait tant d’esprit sur les bords de
l’Hérault, pouvait bien subir à son encontre et en
face de son propre presbytère un trait d’humour qui
vienne des bords du Rhône.

Vous saurez que la rue de Jonquières, où le curé
a sa maison, n’est pas des plus larges. En allon-
geant les bras sur toute leur longueur, on en tou-
cherait à peu près les deux murailles. On trouve cela
dans beaucoup de villages. Or, en face du presbytè-
re, il y avait et il y a peut-être encore un café où on
chantait et où on buvait le soir un peu tard. L’argent
ne manquait pas en ce temps-là, les journées
étaient petites et bien payées, le phylloxéra n’avait
pas encore atteint le coin de Gignac. En fait, dor-
mait qui pouvait. Les clients du café faisaient du
bruit, ils ne parlaient pas toujours du bon Dieu et de
la Sainte Vierge, ils jouaient aussi aux cartes et au
billard, refaisaient le présent et le futur et rentraient
à toutes les heures pendant que les pauvres
femmes attendaient, en disant le chapelet ou en ber-
çant les enfants près d’une lumière mourante et d’un
feu qui s’éteignait.

Monsieur l’abbé Léon - les gens l’appelaient le
plus souvent l’abbé Léon pour le distinguer de son
cousin monsieur J F VINAS, curé de la fameuse
paroisse de Montpellier, Notre Dame des Tables -
monsieur l’abbé Léon tonnait en chaire, comme tout
bon curé doit faire, contre cette mauvaise habitude
de se coucher tard et de ne pas se lever le matin, qui
ruinait en même temps la bourse et la santé du pay-
san, et chaque dimanche ça recommençait.

Malgré que bière, café et riquiqui soient toujours
servis en abondance, le cafetier eut peur que ses
clients ne le quittent, car on n’écoutait pas monsieur
l’abbé Léon sans qu’il en reste quelque chose. Il
arrivait qu’on peste plus d’une fois mais ne pas s’en
préoccuper ce n’était pas possible. L’abbé Léon prê-
chait comme peu. Il parlait aux paysans dans leur
langue, quand il fallait de ce qui les intéressait. Il leur
présentait dans ses sermons des images et des
tableaux qu’ils comprenaient, il appelait un chat un
chat et il n’avait pas peur.



S’atrapava que lou cafetista èra d’en Arles, o
n’hou save pas pla au just, qu’arrendava d’un prou-
prietàri de la ciéutat de sant Trefume. Co qu’es segu,
es que i’avié quicon o quaucun d’Arlatenc dine aquel
coumerce. Que fai nostre ome ? Manda, un bon
mati, un escultaire de la bona e fai estampà magni-
ficamen sus la porta de soun oustal lou retrach das
armariés d’en Arles, que devou se dire : “d’argent, ai
lioun d’aur acroupit, la pata dèstra de davans leva-
da, la coua entre cambas”(1)

Mès n’òublidet pas res. En tour dau lioun ufanous
delembrèt pas la banderola que porta la nobla devi-
sa, e ie faguèt grava en grossas letras, que se pou-
dien liji à cinq mèstres de soun café, ço qu’avès
adeja devignat : AB IRA LEONIS.

Ço que voulié dire : “De la coulèra d’au curat
Leon deliéuras moun café, moun Diéu !”

Quant Vegèt acò en sourtiguent de sa clastra,
moussu lou curat Leon riguet, en regretent que tant
d’esprit sieguèsse pas emplegat au service dau bon
Diéu.

Faguèt pas mens soun devé jusqu’à la fin, vous
hou assegure.

Lou que vous parla a vist l’escussoun à
Jonquièiras, au mes de janvié 1873. Moussu l’abat
Leon Vinàs ie diguèt el-meme en riguent :
-- Espias-m’aco ! --
Save pas se i’es encara.

Jaume de Lavernau
Aspiran (Erau) lou bèu jour de Sant Luc, 18 d’ou-
tobre 1876.

Dis l’Ebangèli : Aimo pla toun besi.
Mès fagues pas de toun rande un cami.

1) N’i’a mai que d’un que savou pas distinga lais armariés
d’en Arles de las de la ciéutat de Lioun. Las quendounan
aici sou vertadieiramen las istouricas armariés de la ciéu-
tat Arlatenco. Moussu Fassin, directou de la revista “Le
Musée d’Arles” e ajoun au maire, n’hou n’a mandat n’i’a
pas quatre jours la descripciéu.

Abbé L. Vinas et le lion d’Arles

C’est dans l’Armana de Lengado de 1877(13)
que parut un court article sous le titre : A mount-
Peirounenc, Arlatenc sous la signature de Jaume de
Lavernau, daté d’Aspiran le beau jour de Saint Luc,
18 octobre 1876.(14) :

“A Mount-Peirounenc, Arlatenc.
Amics lectours…

Il se trouvait que le cafetier était d’Arles, ou, je
n’en sais rien au juste, était locataire d’un propriétai-
re de la cité de Saint-Trophime. Ce qui est sûr c’est
qu’il y avait quelque chose ou quelqu’un d’arlésien
dans ce commerce. Que fait notre homme ? Il
envoie un beau matin un bon sculpteur reproduire
magnifiquement les armoiries d’Arles, qui étaient
ainsi : en argent un lion en or accroupi, la patte droi-
te de devant levée, la queue entre les jambes.(1)

Mais il n’oublia rien. Autour du lion orgueilleux il
n’oublia pas la banderole qui porte la noble devise et
la fit graver en grosses lettres que l’on pouvait lire à
cinq mètres de son café ce que vous avez déjà devi-
né :

AB IRA LEONIS

Ce qui voulait dire : de la colère du curé Léon
délivrez mon café, mon Dieu !

Quant il vit cela en sortant de son presbytère,
monsieur le curé Léon ria, en regrettant que tant
d’esprit ne soit pas employé au service du bon Dieu.

Il fit cependant son devoir jusqu’au bout, je vous
l’assure.

Celui qui vous parle a vu le blason à Jonquières
au mois de janvier 1873. Monsieur l’abbé Léon lui dit
même en riant :
-Regardez-moi ça !-
Je ne sais pas s’il y est encore.

Jacques DE LAVERNAU

Aspiran (Hérault) le 18 octobre 1876

L’évangile dit : aime bien ton voisin, mais ne fais
pas de ta haie un chemin.

Les photographies du café, aujourd’hui 14 Grand
Rue, montrent une façade unie probablement res-
taurée depuis 1876 et qui offre, au-dessus de la clé
de la porte une tête en pierre tendre de guerrier
menaçante. au premier étage, au niveau de l’appui
de la fenêtre voisine, est insérée une dalle elle aussi
en pierre tendre (14) qui offre les armoiries officielles
de la ville d’Arles (15) : d’azur, à un lion assis d’or,
regardant de face et tenant de sa patte dextre levée
un labarum, avec sur la banderole la devise : AB IRA
LEONIS.

On remarque que cette inscription vengeresse
qui se trouvait donc très visible sur la façade de cette
maison située juste en vis-à-vis de la façade du
presbytère pouvait être vue chaque jour par l’abbé
Léon VINAS dont le lien du prénom avec l’animal était
évident… On notera que l’inscription n’est plus
visible aujourd’hui et que la banderole a été marte-
lée et même détruite pour effacer l’inscription, sans
qu’il soit possible de préciser à quelle date cela a été
réalisé.
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Cet épisode local a donc laissé deux traces
“archéologiques” dont nous pouvons donner l’expli-
cation grâce à la notice de Jaume DE LAVERNAU (16)

sans laquelle on serait bien en peine d’apporter la
lumière sur cet exemple d’opposition traditionnelle
entre le clergé et les cafés.

NOTES

1) Il y en a certains qui ne savent pas distinguer les armoi-
ries de la ville d’Arles de celles de Lyon. Celles que nous
donnons ici sont les véritables armoiries arlésiennes his-
toriques.

Monsieur FASSIN directeur de la revue “le Musée
d’Arles” et adjoint au maire, vient de nous en envoyer la
description.

13) Armana de Lengado (Ancian Armana Cevenou), per
lou bèl an de Diéu 1877, Toulouse- Montpellier-Alès
1877, p. 48-49. Nous remercions Jean-Paul CREISSAC de
la traduction en français du texte original.

14) Nous remercions J.-M. ROUQUETTE, conservateur des
musées d’Arles, d’avoir bien voulu nous indiquer par une
lettre de 1979 qu’il y a tout lieu de penser que la pierre et
la sculpture viennent très probablement d’Arles même.
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15) Nous remercions aussi Madeleine VILLARD, conserva-
teur en chef des Archives des Bouches-du-Rhône, de
nous avoir donné la notice officielle complète des armes
d’Arles tirée de L. DE BRESC, Armorial des communes de
Provence, Paris-Marseille-Draguignan, 1866.

16) Nous n’avons pas de renseignement sur cet auteur
dont la signature semble bien être un pseudonyme. Les
spécialistes des écrivains en langue d’oc : J.-F. BRUN, J.-
P. CREISSAC, J. FOURIÉ, Ph. MARTEL et J.-G. ROUQUETTE ne
le connaissent pas. Il peut s’agir simplement d’un habitant
d’Aspiran, né sous le Second Empire ou avant, qui
s’adonnait à la pratique de la langue courante de nos vil-
lages.
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