CLERMONT L’HERAULT

Frédéric DURAND : Poète épicier de Clermont-l’Hérault
1ere partie

Tout le monde connaît ou à entendu parler de
Jean-Antoine PEYROTTES, le poète-potier clermontais qui écrivit plus de 300 poésies et poèmes en
patois clermontais dont le célèbre « Lo Tioulat
Paternel », l’hymne poétique de la ville.

Il y avait d’autres membres mais qui ne publièrent pas leurs œuvres. Les membres du groupe
envoyèrent quelques poésies au journal « Le Courrier du Midi » pour se faire connaître mais le rédacteur en chef refusa de les publier, qualifiant leurs
auteurs « d'être trop téméraires ». En 1841, Frédéric DURAND revint avec un nouveau recueil de
textes dans le but de « venger » ses confrères
clermontais : « La Muse occitanique ». Ce document fut publié et remporta un vif succès critique.*

Mais il y avait d’autres Clermontais amateurs de
poésies et d’œuvres culturelles qui écrivirent de
nombreux récits ou poèmes. C’est le cas de Frédéric DURAND qui publia en 1839 « La Muse Clermontaise », un recueil de poésies consacrées à sa ville
natale de Clermont-l'Hérault.
Frédéric DURAND est né le 15 décembre 1813 et
est décédé le 19 avril 1865. C’est le fils de Jean
DURAND et de Marguerite FOURNIER. Il était commis
greffier au tribunal de commerce et épicier comme
son père. Lui et sa famille vivaient dans la rue Croix
Rouge où ses parents sont décédés. Il se pourrait
que l’épicerie familiale se situât dans cette même
rue. Il eut deux frères, Jean et Jean Auguste DURAND, dit l’abbé DURAND qui a écrit l’histoire de
Clermont-l'Hérault. En l’état actuel de nos connaissances, nous n’avons pas plus d’informations
sur sa jeunesse.

Hommage de Frédéric DURAND à sa ville
La Muse Clermontaise :
En 1839, Frédéric DURAND, écrivit un ouvrage
d’esquisses poétiques consacré à sa ville de Clermont qu’il intitula « La Muse Clermontaise ». Dans
cet ouvrage il décrit à travers des poésies les différents monuments de Clermont, ses principales
rues et places, sa nature environnante. Un bel
hommage à sa ville et surtout un témoignage permettant de connaître la cité au milieu du XIXème
siècle :

En 1838 fut créée une société culturelle regroupant des artisans passionnés de beaux textes :
« Les artisans du Grenier Poétique » de Clermontl'Hérault, dont le président J. DEIDIER, boulanger,
écrivait en patois clermontais. Ce dernier publia
« Lou vieil Noé », « La Pastourell», « Las Cendrés de
NAPOLEON ». Louis BANS, barbier, écrivait en français mais il se fit connaître en traitant des sujets
originaux, « Curaboursoch », et « La Ribotta al
Graniè ». F. DEJEAN, encolleur, était le LA FONTAINE
du groupe. Il publia des fables. Melchior BARTHES,
cité dans la cinquième édition de « l’almanach du
Grenier Poétique en 1943 »*. Le plus connu de ses
membres était Jean-Antoine PEYROTTES.

Il débute son ouvrage par une dédicace à ses
concitoyens :
(…) Qu’importe ! l’oiseau chante au bocage qu’il
aime sans demander où vont ses chants aériens.
L’écho l’entend…et moi dont l’instinct est le
même.
Je chante aussi…pour vous ô mes concitoyens !
Il va ensuite évoquer les monuments de la ville
avec une grande fierté.
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Le vieux château

Silence ! Sur la tourelle
De la haute citadelle,
Le fier guidon étincelle
De ses plus brillants atours.

Ainsi que deux sœurs rivales,
Les pieds baignés d’un ruisseau,
Deux montagnes presque égales
Se penchent sur un lit d’eau ;
L’une y mire ses ravines,
Et l’autre étale ses collines,
Vestiges d’un vieux château.

Les couleurs sont revenues
Aux bannières des arceaux,
Les remparts portent aux nues
L’orgueil de tous leurs créneaux,
Et l’Orient se colore,
J’aperçois déjà l’aurore
Qui blanchit le ciel et dore
Les lances des preux nouveaux.

Là, quelques tours dégradées
Résistent encore au temps,
Des murailles lézardées
Semblent fléchir sous les vents ;
Et dans l’enceinte de pierre
Une tour entrouvre, altière,
L’unique œil de sa paupière
Comme un des borgnes géants.

Quelle est là-bas cette foule
Qui se rue au château-fort,
Bruyante comme la houle
Qui vient se briser au port ?
D’un seul bond et plein de haine,
Clermont entier se déchaîne,
Portant au tyran la chaîne,
Et chantant le cri de mort.

Il n’est plus de châtelaine
Dans les salles du manoir
Le cor se tait dans la plaine
Quand l’aurore se fait voir :
Les accents de la chouette
Dans l’esplanade muette,
Des souterrains jusqu’au faîte
Retentissent chaque soir.

Sentinelles des terrasses
Abaissez le pont-levis,
Courrez punir les menaces
De vos bouillants ennemis !
Fils d’héroïques ancêtres,
Montrez que vous êtes maîtres,
Feu de vos mille fenêtres
Le peuple est là, vis-à-vis.

Ici les feuilles rampantes
Du lierre aux bras endurcis
De guirlandes verdoyantes
Drapent les murs tout noircis ;
Telle au front de la vieillesse,
Vient se marier sans cesse
La couleur enchanteresse
Des plaisirs et des soucis.

Mais point de drapeau qui brille,
Pas même un son martial
Qui jette à travers la grille
Un effroyable signal.
Le peuple, ivre de colère,
De son grand pied bat la terre,
Se roule en bloc angulaire,
Et rompt le seuil féodal.

Quand les Guilhem l’astre antique
Qui tant de siècles a lui
Brillait sur la tour gothique
Au château tout était bruit :
Les banquets où l’opulence
Encourageait la bombance,
Les toasts, les chants, et la danse
En embellissaient l’ennui.

On se rue aux vastes salles
Qui frémissent sous les voix
De ces poitrines vassales
Hurlant l’éveil de leurs droits.
Que fait le Maître à cette heure ?
Il a fui de sa demeure,
Et le peuple rit et pleure
D’être libre cette fois.

De ce temps noble et prospère,
Parlez-nous, échos des tours !
Urne triste et solitaire
Rends la gloire des vieux jours !...
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Avec le vent qui soupire
Les cris de guerre ont fini,
Le charme magique expire,
Et le temps a tout banni
Ici l’oiseau de bruyère
Seul fait son nid dans la pierre,
Et, de nouveau, sous le lierre
Le mur est enseveli.

Ici, dans des bassins ou de brûlants fourneaux et
de tièdes vapeurs font soulever les eaux, de
pourpre ou d’or on teint la laine.
Là, l’enclume gémit, la lime mord l’acier,
Tout suant de charbon, voyez dans l’atelier,
Le forgeron aux bras d’athlète,
Sa poitrine se gonfle et chasse plus de vent
Que ses soufflets de cuir dont le ventre mouvant
semble l’outre de la tempête.

La Ville

Là, le bois façonné s’arrondit en tonneaux,
Et des coups redoublés font redire aux échos un
son fréquent et monotone ;
Munis de leurs outils, les nerveux ouvriers dressent de grands vaisseaux, meubles de nos celliers, pour la récolte de l’automne.
Mais quand le mercredi ramène dans ces lieux
son jour si raisonnant et si tumultueux, tout est
vie et bruit dans la ville, chaque rue a son cri,
chaque faubourg sa voix, l’orage de clameurs qui
fait mugir les toits retrace une émeute civile.

La ville aux flancs d’un mont pose ses fondements,
Et descend des hauteurs en longs débordements
d’inégales bâtisses,
On dirait qu’un volcan, aux sublimes abois, a vomi sur le roc une lave de toits, de murs et
d’édifices.
Des bouquets d’arbres frais qui pendent au coteau l’enveloppent toujours comme d’un grand
manteau d’éclatante verdure.
Leurs vivaces couleurs, en suivant les replis des
bizarres remparts dans leur marche assaillis rehaussent sa parure.

Les bruyants chariots, les chevaux hennissants, le
claquement des fouets, les sauvages accents de
tout le bétail qui s’effarait, l’impétueux accueil
du marchand si hâbleur, la foule applaudissant
aux tours fins du jongleur, et qu’assourdit une
fanfare de longs troupeaux de bœufs sous
l’aiguillon ferré se frayant de leurs cornes un
chemin resserré par les flots mouvants de la
presse, les conducteurs jurant dans le passage
ouvert, forment le satanique et grotesque concert de tous les démons de liesse.

Nos habitants nombreux, enfants du sol natal,
ont toute la fraîcheur du brillant végétal qu’on
voit à la prairie ;
Ils boivent dans la paix la coupe des longs jours,
et laissent, quand les ans ont achevé leurs cours,
leurs cendres à la patrie.
Nos vierges ! Que leur teint est pur et gracieux !
L’incarnat de leur front et l’azur de leurs yeux
disputent d’éclat à l’aurore ;
Quand, en elles l’amour a fait germer les pleurs,
on croit voir la rosée au calice des fleurs qu’un
rayon de soleil colore.
Tout d’un travail actif ici subit les lois,
Entendez murmurer le tumulte des voix,
Des ouvriers et des machines ;
De ces bruyants efforts qui nommera l’argent ?
L’industrie a donné son ordre encourageant et
tout marche dans les usines.

Par degré tout se calme, à l’ombre de la nuit, et
le silence règne ou régnait tant de bruit, et
chaque place est solitaire ; seulement on y voit
ceux que la fin du jour a surpris, se hâter et passer tour à tour à la lueur du réverbère.
Le Monastère de Gorjan
Jadis un Monastère
S’éleva sous le château,
Alors que notre bannière
Ondulait à son arceau.
On vit des vierges timides,
Fuyant les dards homicides
Venir aux preux intrépides
Confier leur saint berceau.

Là, le fer aux brebis dérobe la toison,
Là, s’étourdit le tissu pour la rude saison
Des fils déliés de la chaîne ;
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Tant que resplendit la race
Des paladins généreux,
Tant qu’à la haute terrasse
Tint le guidon orgueilleux,
Ces filles de l’innocence
Consumaient leur existence
Dans la paix et le silence,
Dans la prière et les vœux.

Des ruines ténébreuses
Le temple sort immortel,
Et rend aux âmes pieuses
L’asile de son autel ;
Pour effacer le scandale
Que fit le pied du vandale,
A genoux sur chaque dalle
Le croyant bénit le ciel.

Il était plein de délices
Le religieux accent
Que l’écho des édifices
Renvoyait au Tout-Puissant !
Jésus ! Elles étaient belles
Ces vierges dans les chapelles
Quand pour les âmes fidèles
Elles priaient en tremblant !

La foi reprend son empire,
Et chaque arceau désolé
Voit d’une vierge ou martyre
Le monument installé :
Dans le lys et la verveine
Brille sainte Philomène,
Des cieux l’adorable Reine,
Sainte Anne au regard voilé.

Un jour d’ivresse civile
L’Homme, fléau destructeur,
Vint bouleverser l’asile
De ces vierges du Seigneur :
Des hordes d’affreux impies,
Par la crapule rougie,
Vinrent avec leurs orgies
Du cloître souiller l’honneur

La nef de l’humble prière,
Entend les soupirs muets
Et son écho solitaire
Garde de pieux secrets.
Là plus d’un cœur qui s’amende
Laisse une dévote offrande,
Pour que le seigneur lui rende
Le pardon dans ses regrets.

Depuis, sous la voûte sainte,
Nul ne s’était incliné,
Et le deuil gardait l’enceinte
De ce cloître abandonné ;
Là de nombreuses familles
Avaient, pour leurs fils et filles,
Détruit corridors et grilles
Du bâtiment ruiné.

Là, sous les caveaux funèbres
De ses pavés suspendus,
Dorment des vierges célèbres
Par leur rang et leur vertus,
En attendant cette aurore
Qui doit un jour faire éclore
Leurs froids ossements encore
Dans la poussière perdue.

Mais quelle rumeur de fête
Emplit déjà les échos
Qui de l’enceinte muette
Font tressaillir les tombeaux ?
Une auréole divine
Aux murs feuillés se dessine,
Le grand autel s’illumine
D’un arc-en-ciel de flambeaux.

Comme une maigre colombe
Met sous l’aile ses petits
Qu’une furieuse trombe
A suffoqués dans leurs nids,
Le temple du monastère,
Sous son aile funéraire,
Cache l’urne séculaire
De ses morts ensevelis.

L’ange gardien solitaire,
Du faite du vieux couvent,
Descend dans le sanctuaire,
Pour voir un jour triomphant,
Et sur les chrétiens fidèles,
Pleins du feu de ses prunelles,
Il étend ses blanches ailes
Autour du Saint Monument.
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Quand la nuit clôt les paupières,
Les morts, dont le cloître est plein,
Sortent, dit-on, de leurs pierres,
Revêtus d’habits de lin ;
Le souvenir les ramène,
Et la douleur les promène
Dans le ténébreux domaine
Du monastère orphelin.

Sans doute, c’est du pied de ce saint monastère,
qu’après avoir rempli ses destins sur la terre, la
Vierge monta dans les cieux !...
Voyez aussi, voyez, dans la niche d’entrée,
Sa statue en granit, simple mais vénérée,
Par chaque passant du hameau :
C’est là qu’elle voulut avoir son oratoire !
Un jour on la changea, miraculeuse histoire !
Elle retourna sous l’arceau !..

Le chien sautille de joie,
Il vient, il court, il aboie,
Le bambin joufflu larmoie,
Retardé dans le sentier.
Halte ! Voici la masure !
L’humble porte aux battants verts
Sur ses gonds roule et murmure ;
Les volets gris sont ouverts ;
L’on va, l’on vient, l’on s’empresse
La vieille table se dresse
Sous l’amandier que caresse
Le souffle embaumé des airs.

D’ailleurs tout parle ici de cette préférence,
Et les signes pieux, qui sous son influence
Rappellent les effets puissants,
Les ex-voto pendants au mur dans les chapelles,
les crosses, les cordons, ces hommages fidèles
des protégés reconnaissants.

Que de fois vers le seuil de cet humble ermitage,
accourent, dans les jours de funeste présage les
caravanes du hameau !
Elles viennent aux pieds de la bonne Marie demander un peu d’eau pour la terre flétrie ou
l’éloignement d’un fléau.

Allons, amis, de la joie !
Nargue du triste destin,
Et que chacun ici noie
Tous ses soucis dans le vin !
Buvons jusqu’à la nuit pleine,
Et surtout qu’on se souvienne
De venir, dans la huitaine,
Recommencer le festin.

Mais l’aimable printemps, renouvelant l’année,
fait renaître déjà cette belle journée si chère aux
fils de la cité :
Le lundi de Pâques arriva avec sa fête,
La nature s’anime, heureuse et satisfaite
D’avoir retrouvé sa beauté.

Notre Dame du Peyrou
Quel est ce monument là-haut sur la colline
Dont le faîte noirci gravement se dessine
A l’horizon bleu des coteaux ?
Son vieux toit est gazé d’une mousse verdâtre,
un portail en ogive arrondi va s’abattre sur le
sentier de nos hameaux.

Et qui de ce beau jour voyant poindre l’aurore ne
sent à la lueur du soleil qui le dore son cœur
d’aise s’épanouir ?
Qui n’aime ce présent de nos heureux ancêtres,
leur gâteau consacré, leurs rendez-vous champêtres pour prier et se réjouir ?

Un accent argentin a frappé mon oreille,
L’air s’émeut, et le chœur des moineaux qui
s’éveille sort en rumeur de chaque trou : dans
l’arc nu du clocher qui vient de m’apparaître,
l’Angélus a tinté !... c’est l’église champêtre de
Notre Dame du Peyrou.

O vallon pittoresque où si fraîche est la brise et le
sol si riant ! Villeneuvette assise aux pieds de tes
coteaux joyeux dont le groupe de toits, à travers
le feuillage, ressemble au nid caché dans l’arbre
du bocage que Zéphyr berce de ses jeux !
Comme j’aime à te voir, dans la saison nouvelle,
quand la ville accourue envahit pêle-mêle tes
bois et tes jardins ouverts !

Notre-Dame !...Admirez son site romantique !
Des plaines, des vallons, un cercle fantastique
ferme leur contour spacieux.
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La joie s’éveille, au loin les échos de Cabrières,
et Bissou étonné, le front haut, considère tes
champs remplis d’hôtes divers.
Mais le jour pâlit, s’efface,
Tout meurt, bruit, danses et chants
Bientôt la foule qui passe
S’écoule à travers les champs !..
Encore, encore trois semaines,
Et deux tribus de nos plaines
Viendront de ces douces scènes
Rouvrir les tableaux touchants.

La messe a commencé, sonore, solennelle,
Quel spectacle touchant !
Une vieille chapelle seule au sommet d’un plateau vieux, le vent et le soleil envahissent l’en
ceinte, et deux ou trois cents fronts courbés
sous la nef sainte, pleins de pensées religieuses…
Comme elle s’écoule vite
La foule, de toutes parts !
Un repas friand l’invite
Là-bas le long des remparts ;
En cercle, sous la charmille
S’assemble chaque famille,
Le plan champêtre fourmille
De divers groupes épars.

Qu’aije entendu sur la route
Qui longe nos côteaux verts ?
Ce sont deux zéphyrs sans doute
Chuchotant au haut des airs ;
Pourtant le son croît, s’approche,
C’est un tintement de cloche,
Un bruit qui de roche en roche
Se développe en concerts.

Tandis qu’en un réfectoire
Ou, près d’odorants fourneaux
Comus préside avec gloire,
Entouré de plats nouveaux,
Le bon Pasteur, à la ronde,
Distribue à tout son monde
La liqueur de la Gironde
Extraite de ses caveaux

Quelques ânons au pas leste
Trottent au bord du fossé,
Plus loin sur sa canne agreste
Marche le piéton baissé ;
On voit s’avancer en tête
Cette avant-garde muette
De la solennelle fête
De tout un peuple empressé.

Pendant qu’à table assis les convives sans
nombre achèvent leur festin, un long nuage
sombre vient envelopper le soleil :
C’est l’instant du départ : chacun rentre à
l’église et la procession de nouveau s’organise
hâtant son bruyant appareil.

Voici la fille ingénue
Avec sa robe de lin,
L’enfant qui va , tête nue,
Cueillant la fleur du chemin,
Le vieillard que son fils guide,
Et puis la veuve timide
Qui, les yeux baissés, dévide
Son rosaire dans la main.

L’hymne Saint recommence, et le peuple défile…
Notre Dame est bien loin…déjà de notre ville
l’œil découvre le haut clocher…
Mais le vent a fraîchi dans son humide haleine :
quelles sont ces vapeurs sur le mont, dans la
plaine qu’elles semblent vouloir cacher ?
Le ciel fend sa voûte,
D’abord goutte à goutte
L’onde sur la route
Distille sans bruit :
Déjà plus accrue,
Elle tombe, afflue,
C’est toute la nue
Qui fond et bruit.

Aux sons que la cloche roule
Volant sur son dur essieu,
Je vois la pieuse foule
Déborder dans le saint lieu
Quel concours sous le portique !
Entendez l’hymne rustique,
Toute voix, dans son cantique,
Chante la Mère de Dieu.
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Affrontant la pluie
La foule assaillie
Bravement l'essuie
Fidèle à son rang.
Bientôt la phalange
Dans un trouble étrange
A travers la fange
Se sauve en courant.

Courent les gamins,
Le dandy se hâte,
La coquette flatte
Ses nombreux amants,
Le plaisir pétille,
La joie éparpille
Mille bruits charmants.
Les autres thèmes abordés dans cet ouvrage : La
fontaine de la ville, La vieille cité c'est-à-dire le
quartier du Pioch qu'il décrit déjà comme
délabré, Le Portail Naou, La Muraille Noire et sa
légende de Margarita, Les places, La paroisse
Saint- Paul, le Rhônel, Le cloître des Pénitents et
son église, La croix de Mission (rue Croix rouge),
le cimetière, l'hospice, la Lergue...

Muet et tout blême
Le chantre suprême
Coupiac lui-même
Se voit entraîner ;
Le curé s'emporte
Il crie, il exhorte
Sa dernière escorte
Va l'abandonner
Cependant on atteint les faubourgs de la ville,
les pauvres villageois, essoufflés et noyés,
contre l'ire du ciel trouvent un sûr asile...
puis la procession regagne des foyers.

Frédéric DURAND décrit sa ville à son époque
avec ses atouts et ses faiblesses. Il livre à travers
cette œuvre un vibrant hommage à sa ville
comme J.A PEYROTTES. Il donne surtout une vision de sa ville au milieu du XIXe siècle, une vision d'un simple citoyen commerçant et non
celle d'un historien.

Les allées du Tivoli : Le cours
Le riant dimanche
Termine son cours,
La foule s'épanche
En flots dans le Cours.
On cause, on s'appelle,
On marche, on se mêle
Sans cesse au hasard.
Joyeux, en sa voie,
Chacun se renvoie,
Un mot, un regard.

*« La Muse Occitanique » sera traitée dans le
prochain numéro du G.R.E.C.
*« L'almanach du Grenier Poétique » sera traité
dans un prochain numéro du G.R.E.C.

Sources des documents :
Internet : http :occitanica.eu

La belle jeunesse
Aux pas si bruyants,
Unit, mêle et presse,
Ses groupes brillants.
La fraîche sylphide
De son pied timide
Rase le gazon,
Sous l'ombre touffue
Le vieillard salue
La douce saison.
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L'un au jeu de boules
Exerce ses mains,
A travers la foule
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