JEAN-ANTOINE

PEVROTTES

Poète Potier
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(Clermont-l'Hérault 1813-1858)

L'an mil huit cent treize et le dix-huitième jour du
mois de mars, dix heures du matin (pour parler
comme les registres de l'état civil) , Antoine
PEYROTTES, potier de terre et citoyen clermontais ,
quittait d'un pas allègre son atelier du Pioch, et laissant au soleil printanier le soin de séche r l'argile de
ses vases , se dirigeait tout guilleret vers le Planol où
se dresse la Maison Commune .

dégagée les propos échangés entr'eux disaient
assez qu'ils allaient remplir une corvée agréable .
Entre un vase de terre et un pot d'argile, Antoine
PEYROTTES, aidé pour cela de son épouse Thérèse Élisabeth CAUSSE, avait modelé un mignon bébé qui,
pour prouver sa bonne race clermontaise, ses petits
yeux à peine ouverts au soleil du Pioch, s'était mis à
faire un sérieux vacarme.

De ce que je donne à Antoine PEYROTTES le qualificatif de citoyen clermontais, cela ne veut pas dire
qu'il fut né dans la joyeuse petite ville de Clermontl'Hérault dont les vieilles maisons s'échelonnent
gaiement au penchant d'une claire colline , comme
aux flancs des garrigues les ruches parfumées ;
non, cela signifie simplement que le père Toine,
comme on l'appelait, avait tout jeune encore quitté
son bourg natal de Saint-Jean-de-Fos, pays des oliviers et des cigales, et où de tout temps hommes et
femmes furent d'habiles pétrisseurs de glèbe, pour
venir sur les bords du Rhounel (1) exercer la profession paternelle.

Et, en citoyen soumis aux lois, le bon potier,
accompagné de ses deux témoins , s'en allait faire
part de la chose à M. le Maire.
Ce fut à l'adjoint, le brave M. Fulcran RONZIER,
que quelques instants après revint l'honneur d'enregistrer sous les noms de Jean-Antoine PEYROTTES, la
naissance de celui qui devait plus tard chanter, en
vers éloquents et dans l'antique Verbe d'Oc, l'amour
de sa ville natale.
L'enfance du petit PEYROTTES se passa à gaminer
avec les autres de son âge dans les ruelles du quartier, et à casse r de temps en temps la poterie paternelle.

Marcellin SOULLlÉ, de son état écrivain public, et
le précon Étienne COUDERC l'accompagnaient.

Une fois c'était Cyprien CLAVEL le cordonnier de la
Frégère que PEYROTTOU et ses petits amis faisaient
endever (2) en lui crevant d'un coup de tête les vitres
en papier de son établi, sous prétexte de lui demander l'heure. Maître CLAVEL courroucé se jetait sur son
tire-pied, mais avant même qu'il fût debout , aussi
légère qu'un vol de moineaux, la bande était remontée vers la collinette du Pioch.

Pour rendre service à leur voisin le potier, que
tout le monde dans le quartier estimait pour la droiture de sa vie, autant que pour la dextérité de ses
doigts à manier la glèbe humide, le premier n'avait
pas hésité à faire attendre, autour de son pupitre en
plein vent, les bonnes vieilles c1ermontaises qui par
l'entremise de sa plume, mandaient de temps en
temps quelques lignes et quelques sous à leur pitchou exilé et souffrant aux armées napoléoniennes;
l'autre, le précon Étienne COUDERC, s'était empressé
de passer sa veste de velours des dimanches.

Une autre fois c'était dans la "gloriette' (3) du boulanger SOULEYRAC que PEYROTTOU et ses amis s'introduisaient furtivement pour en sortir peu après
enfarinés de pied en cap, et comme un régiment de
pierrots ils s'épa rpillaient dans le quartier et faisaient
peur aux fillettes.

Tous trois donc dévalaient gaiement les ruelles
ensoleillées qui du vieux Castel des GUILHEMs'écoulent vers la ville basse, et autant que leur allure
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té se sera ient évanou ies dès cette heure , et qu'à la

Mais c'était surtout à la sonnette de l'apothicaire
BERTHOMIEU qu'en voulait la bande joyeuse.

place d'un vrai poète, nous aurions eu un de ces
rimeurs éplorés et corrects dont l'influence de
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Elle résonnait si clair et si fort ; son" drelindindin "
se répercutait si longtemps dans la ruelle que
PEYROTTOU et ses amis en passant devant l'officine
ne pouvaient jamais résister à la tentation de la mettre en branle. Et puis la tête du vieux M. BERTHOMIEU
était si drôle à contempler quand elle apparaissait
irritée entre les deux bocaux coloriés de la vitrine!

LAMARTINE fit surg ir des légions, et qui , de 1820 à
1850, assommèrent leurs contemporains sous leurs
fades lamentations de leurs idylles ennuyeuses.
Croyez-vous , par exemple, que si PEYROTTES
ava it passé les prem ières et douces années de sa
vie entre les quatre murs d'un collège , dans la
pénombre d'un préau et l'air confiné d'une salle
d'étude à scander des vers latins ou à traduire le
" Conciones ", il aurait pu mettre plus tard dans ses
vers des reflets vivants de la rue qui font de " Lou
Marchan d 'allumètas ", un véritable petit chefd'œuvre plein d'émotion et de pittoresque philosophie?

Tandis que le rouge du premier bocal empourprait
le côté droit de sa figure , le vert éclatant du second
jetait sur le côté gauche une pâleur cadavéreuse, ce
qui donnait à la binette du pharmacien l'aspect d'une
écrevisse à moitié cuite.
Et PEYROTTOU de s'esclaffer en se tenant, avec
ses amis , à une distance respectueuse.
Ainsi grandit dans les rues de sa petite ville, au
plein air de ses puechs (4) embaumés et de ses garrigues odorantes, celui qui plus tard dans ses vers
devait en exprimer tout le charme.

LOU MARCHAN D'ALLUMÉTAS

Cadun cerqua, al téns qué sén,
A gagnà sa vida.
Déspioy lou jour qué nayssèn

Les impressions de cette enfance libre au contact
des réalités , de cette enfance pleine de soleil qui est
celle des enfants du peuple et qui fut aussi la mien ne, se retrouvent à chaque page de l'œuvre de notre
poète . Dans une étude sur les romanciers rustiques
de France publiée récemment par la "Revue encyclopédique " (5), j'ai montré, à propos de Léon CLADEL
et de Ferdinand FABRE, l'influence profonde du
milieu où se fit l'évolution enfantine de l'artiste, sur
l'œuvre qui plus tard sortira de lui, comme le fruit
sort de l'arbre. Cette influence saute aux yeux quand
on lit l'œuvre de PEYROTTES.

L'appétis nous guida.
Per méttré lou fioc én trin,
Dabalaz fénnétas !
Pel dé lèbré, pèl dé lapin!
Oual bol d'allumétas ?
Hérous qu'o, dins soun oustal,
Dé pan sus la layssa,
E qu 'ambé lou saboural
Pot ounchà la mayssa !
Paoure és lou qué, per destin,
Manja sans fourchétas !

Dans l'une des lettres inédites, dont nous devons
la conservation à M. Saturnin LÉOTARD, l'érudit bibliophile clermontais, PEYROTTES se plaint non sans
quelque amertume d'avoir, sous le coup des nécessités de sa vie , quitté l'école primaire à neuf ans , et
il regrette de n'avoir pu comme les enfants des bourgeois s'asseoir sur les bancs des collèges.

Pèl dé lèbré, pèl dé lapin!
Quai bol d'allumétas ?
Aoupulénça é paourétat
Toutas dos foou tria.
Per gardà ma Iibertat,
Viva l'Indus tria !

Je ne crois pas , moi, que son œuvre eût gagné
beaucoup à sentir la cuisine latine et grecque dont
ses magisters l'auraient gavé; je crois au contraire
que ce qui en fait le charme profond , c'est-à-dire sa
naïveté populaire, sa lumineuse et primitive simplici-

Géns d'ésclop ou d'éscarpin

Vésou sans lunétas ...
Pèl dé lèbré, pèl dé lapin!
Oual bol d'allumé tas ?
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Ay per moun trôné una carétta ,

Quan la misèra inçabal
Prén l' homé é l'éngruna,

Ount mé qui/hé après moun préfach ;
Ma courouna és una bounetta

Saouvén-nous per lou trabal

E moun sceptré aco 's un balach.

Qu'és nostra fourtuna .
Oui: per él, aourén anfin

Ah 1s'ay la man saI/a, ès utila

Las gaoutas rougétas ...

A touta la souciétat,

Pèl dé lèbré, pèl dé lapin 1

Sap manténé dins cada vila
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QuaI bol d'al/umétas ?

L'air sanis é la proprétet.
Per tan qué préngué sas mésuras,

Sé sabiaz qué sioy countén

Quan à ma familha

La pouliço 0 bel mettré émpach ;
Ay per moun compté las ourduras

Lou vespré porté l' argén

Qu'émporté ambé pàla é balach.

Dé ma pacoutilha 1
Aladoun disé à Catin:

Quan on vol gagna la vidassa

Souffrén dé broquétas 1

Tout n'és pas dé flous inçaball

Pèl dé lèbré, pèl dé lapin 1

Lou malur sans vergougna embrassa

QuaI bol d'al/umétas ?

Aquél qué vioû dé soun trabal.
D'uns, tan lèou qué vénou de nayssé,

Sans crénta poudès croumpà

Prénou l'existénça à l'essach ;

Moun boy phosphoriqua,

D'aoutrés anfin per pourré payssé,

N'énténdé pas bous troumpà ;
Téné à la pratiqua.

Cal qué trahinou lou balach 1

Per méttré lou fioc én trin,

Sioy das darniès, d'aco né railhé ;

Dabalaz fénnétas 1..

A moun cor parla la razou ;

Pèl dé lèbré, pèl dé lapin 1

E countén, mangé sé trabai/hé,

QuaI bol d'al/umétas ?

Lou pan gagnat per ma suzou.
Lou riché, jamay me couydécha ;

La même note, les mêmes accents pris à la vie de
la rue, au mouvement populaire qui du matin au soir
la remue, se retrouvent dans une autre piécette de
son œuvre, intitulée "L'Escoubilhayré". Et dans celleci comme dans l'autre, l'âme du poète nous apparaît
avec l'indomptable fierté de l'enfant du peuple, qui a
conscience de ce qu'il vaut et qui aspire après le jour
où les hommes seront jugés, non plus d'après leurs
richesses, mais d'après leur valeur intellectuelle ou
morale.

S'ou fo, quan és un paou distrach,
Crida : hourrou 1mais n'ay pas l'énvécha
D'espoulsa sus él moun balach ?
Disou qu'abèn dréch d'insoulénça :
Aco d'aqui n'és pas benet.
Sé manquan, és per ignourénça :

L'insoulénça aco 's la fiertat,
Lâchà lou mot sans fa la caousa,
Dioû né pot estré satisfach.

L'ESCOUBILHAYRÉ

Perqué, quan nostra âma és sans raouza,
Fayré fi dé l'homé al balach ?

Oins lou moundé on vey dé tout cayré
Qué may qué yéou cadun sé créy.

Cadun sa plaça, homés dal moundé 1

Téné moun réng : éscoubilhayré,

Dé la mioûna rougissé pas.

Dé la carrieyra sioy lou rey.

Qué lou vicé pertout déboundé ;
7
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Crésès qué régounfla d'in-bas ?

Toun amour dins lou mioû vénio sé déboundà.

Dé courrupcioûs gn'o fossa mènas 1

Quan sioy privat dé tus quicon pot-ti mé playre ?

Sé ténias à n'estré disfach ;

Mou bounur és sécat may qué l'herba én istioû 1, ..

Li perdrio moun téns é mas pénas

Ah 1layssa-mé plourà sus ta toumba ô ma mayré 1

A may lou manché dél balach.

Eras cé qué moun cor adouraba après Oioû.

Coussi voulés qué bous respe cté

Acouydat sul cabès dé toun hiech d'agounia,

Quan voulès pas mé respectà ?

En té véchen perlés sourti d'un rêve affrous,

Sé troubas trop qué bous infecté

Aouzissio qué ta vouès, ambé mélancoulia,

Véné dé bous désinfectà 1

Me disio : Sios nascut per estré malérous 1

Sèn toutés dé la mêma bousa :

L'éspouer mé luzissio ; mais luzissio d'un cayre:

Lou

m êm é mollé nous

0 facho

Car dé sous jours remplits s'és acabat lou fioû 1...

Lou frac n'és pas may qué la blousa ;

Ah 1layssa-mé plourà sus ta toumba , ô ma mayré 1

Lou joun és méns que lou balach 1

Eras

c é qué

moun cor adouraba après Dioû.

Oins lou mo unde, isoulat, la vida m'és à carga.

J'avais donc bien raison de dire que PEYROTTES
devait beaucoup à la rue dans la liberté de laquelle
il avait grandi ; à ces ruelles clermont aises, à ce
Rhounel dont le nom se trouve enchâssé dans la
plus belle de ses pièces le "Tioulat paternel " que je
citerai tout à l'heure.

Péna, joya, avéni, tout més indifférén.
Mayré 1sans ta présénça, oy, tout n'és ré qué bargua,
Tan nourrissé la fé qu'al ciel nous réveyrén.
Per té réjoundré, aqui bélèo l,ord ,ay gayre ;
E té layss é én paix, té disé pas: adioû 1

Aprè s la rue, le pech (4) et la garrigue, ce fut dans
l'atelier paternel qui plus tard devint le sien que se
passa la vie de PEYROTTES.

Véndray souvén prégà sus ta toumba, ô ma mayré 1
Eras ça qué moun cor adouraba apres Oioû

- "Fils d'un potier, potier moi-m ême" s'écrie-t-il fièrement, " je manie depuis l'enfance l'argile; et l'argile, sous mes doigts , devient pot, vase ou cuvette.
Plût au ciel que toutes mes heures et tous mes soins
fussent consa crés à la poterie 1 Mais une riante
enchanteresse s'est emparée de moi et fait mon
supplice ; elle me tourmente le jour et la nuit, quand
j'aurais besoin de repos, elle me tourmente encore ».

(7) .

Quelques hommes célèbres d'alors comme le naturaliste MoaUIN-TANOON (dont M. LÉOTARD a publié de fort
curieuses lettres), M. MARY-LAFFON, ne craignent pas de
serrer sa main tachée d'argile, et d'échanger avec lui de
fort intéressantes missives. Dans toutes celles q Je
PEYROTTES leur écrivit, sa signature était suivie fièrement
de sa qualification de potier, et le langage qu'il y tenait
était bien digne du poête.

Elle le tourmenta si bien, l'enchanteresse, qu'elle
lui fit faire autant de vers que d' Orcnoïets et de
vases.

" Vous m'offrez ", répond-il à MoaUIN-TANOON," vos
services, dans la lettre que vous m'avez écrite; Eh 1
bien, Monsieur, veuillez me rendre celui d'être compté
dans le rang de vos amis, et ce sera l'heure de l'ouvrier
qui consacre ses moments de loisir à griffonner
quelques lignes".

Même lorsqu'il eut acquis en Languedoc une
notoriété fort enviable, PEYROTTES ne rougit jamais
de son métier pas plus que de ses origines.
Il chanta son père et sa mère et pieusement
entoura leur tombe de la caressante mélancolie de
ses vers:

Cette fierté noble et digne qui fait le fond de son
œuvre, PEYROTTES la garda toute sa vie, et sa
fameuse satire "Les Orcholets " en est une preuve.
Il serait impossible de bien faire sentir à nos lecteu rs
l'œuvre de PEYROTTES si nous ne citions ici les plus
bea ux passages de cette nerveuse satire .

Mé souvéndray toujour dé tous souèns lous pus téndres :Déssus la bouna routa as sachut me guidà.
E couma lou voulcan qué jitta fioc é céndres,
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Rival dé Saloumoun, sé pourtas dé lunettas,

En parlen dé sujets, ay vist sur moun régistré,

Escuras-Ios aoumens, car ségu sou pas nettas,

Qu'unjour avant Toussant (pense ara à moussu Sistré),

En li véchén pas cie, couma aves attrapat

Couma un loup énrajat venguèrés

Vostré pichot cousi / Couma l'avès troumpat /

Un billot à la man per faïré bacanal,

Miècha man de papié sans coumpta ni rébatre,

Car tustavés pertout. .. é per la réprimanda,

Costa pas qué dous soous é l'avès mésa à quatre /

Mé diguèrés aiços én lenga francimanda

Dé vostré jujamèn sioï pas trop satisfach,

"Drôle, pillard, manant, tu t'en repentiras;

Atabé chacun dis qu 'aco n'és pas pla facho

"Tu me désobéis, mais tu me le paieras ;"

Avant de prounonça sus moun sérious affaire,

"VA, JE ME VENGERAI.. ." pioy passèrés la porta,

Aourias dégut ana chez RAMBAL lou libraire.

Tout en répoutéguén qu 'un jour farias én sorta

N'és pas qué counougués la carrieira deI gal,

Dé trouva l'aoucasiou dé bous pourré venja ;

a l'oustal,

Quan l'ay sérias passat, per démanda quan val
Miècha man de papié ; Rambal per sa répliqua,
Bous aourio respoungut : dous soous à la pratiqua;

Ount és, ount és lou tens qué mé disias : "Couragé /

E n'aourias pas antal coummés aquéla errou,

"Fay dé vers én patouès per qu'achen l'avantagé

Car douché pichots fuIs, dous soous éra pla prou.

"Qué couma GOUDOULI toun noum siagué citat ;

Dévès+y (par/en bas, bélèou s'en may qué n'aoutrès),

"Es tant bel dé canta per la poustéritet".

Per fa lou dréch as uns fayré lou tort as aoutrés ?

Bous mêmé m'ou disias, oui; m'ou disias bous mêmé.

Sachas qué tout cahié per l'encra barbouilla t,

Digas, avès bé lèou chanjat vostre systèmé ;

Sé vén un soou tout just al marchand dé tabat.

Es vray qué toutés dous dé fiertat rédoublan,

M'avés doun fach gagna lou prix d'una coustella,

y éou vous porté pas pus lou prumiè jour dé l'an.

Ou dé méttré un pounchil al bout d'una sémella.

Un coumplimen.. ...é bous disès qué faou dé sarga,
Ou per diré millou qué faou pa ré qué barga ;

Mé dirés b é, moussu, qu 'anas pas ne-é-ric

Ensi m 'estouné pas s 'ay vist moun manuscrit

Qué tré soous és aoutan dé prés sus t'ennemie,

Estripat per las mans d'un homé sans esprit.

Qué sé cal countenta quan l'affaïré s'arrénga ;
Aco's vité arrenjat quan s 'agis dé la lénga .
E s'aï gagnat trés soous, mous paourés trés cénts vers
En anjas bouffadels sou partits dins lous airs.

Dirés qué Diou sou ven jita un fléou dins 10 moundé,

Aoubé / couma un éfan dé la sainta canailla,

Qué né sioï sans douté un....Es vrai; percé qué froundé

Ay, pendén dos sazous, travaillat per la pailla ;

L'homé qué fo lou mal; quan à t'nome dé bé,

E sé per tout doumagé ay démandat cent francs,

Lou cerqué én plén miéjour ambé un lun .. .Atabé

N'avès pas régardat s 'èrou bous ou michans.

Quan vésé la justiça escouta lou mensoungé,

Ouïe, bous-mêmé d 'accord ambé la caloumnia

Quan vésé l'amitié qué passa couma un soungé,

Avès vougut terni l'esclat dé moun génia ;

Quan vésé trioumpha lou traité é lou fripoun ,

Car, avès embégut couma un home laougè

Disé couma Brutus : "Vertut, sios pas qu 'un noun l"

Qu 'avio pillat mous vers à moussu Bérangè.

Oui; couma DIOGÈNA ay certaina sagéssa

Aquèla affrountarié m'o fach fossa dé péna.

Qué la céda rio pas per touta la richéssa

Ah / per faïré dé vers sioï bé toujours dé véna,

Qu'avès désempioï hier.. .ah / per lou cop rirés ...

E dé pilla qu'aoucun, ma fouè, n'ay pas bésoun

Mais jittas un cop d'yol sus la terra ...é veyrés

Ay bé prou dé sujets sans sourti de Clermoun.

Qu'un pésoul révengut réscound soun ourigina,
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Qu 'un faou dévot trahis lou moundé pe r sa mina ,.

en vers patois encore 1... Quel horrible crime 1Je me
rappelai BÉRANGER, que j'avais vu condamner pour

Qu 'un pégot toujour garda un rétal deI méstiè,
E qué l'al quan

s é pila

bien mo ins, et je tremblai pour le poète accusé.

émpesta lou mourtié,

Veyrés toujour acos... é mêmé d 'aoutras caousas

"Je ne vous dirai pas que l'attaque fut éloquente,
mais elle eut du moins le mérite d 'être modérée. On
sentait dans toutes les paroles du procureur du roi,
que lui-mê me éprouvait une certaine sympathie pour
le fils des muses languedociennes. Quant à la
défense, confiée à un des plus habiles avocats de
Mon tpellier, M. LAISSAC, elle fut incisive , mordante,
érudite. L'avocat montra les trouvères, les troubadours, les poètes de tous les temps formant autour
des seigneurs de la royauté, de l'Église, une sorte
de ronde satirique dont jamais la royauté, les seigneurs ni l'Église, ne se fâcha . Ces trois pouvoirs se
contentaient de mettre en application le mot du cardinal MAZARIN : "Qu'ils cantent la canzonette, ils la
pagaront."

Qué séroou pas per yéou jamaï dé léttras claousas
Car un pouëta vey dins lou soumbré avéni.
En parlén claramén sé voulias mé puni ,.
Tan m 'én chaouti, Moussu, dé bous couma deI resta.
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Ou i: farés pas d 'un péou jamaï bassaï ma testa .
E sé porté per bous la man à moun capel,
Bolé péta sul cop d'un raoumas dé cervel.

Le juge de paix que le poète lardait ainsi de ses
épigrammes mordantes fut assurément fort mal
inspiré en s'adressant à la Cour d'assises.

"Des marques d'approbation éclatèrent à plusieurs reprises dans t'euditoire ; mais ce fut surtout à
la lecture de plusieurs pièces inédites du jeune taralier que l'auditoire applaudit, tant cette poésie simple, naturelle, flattait tous les instincts de la foule.
Dans un passage d 'une pièce intitulée : "Ma
Voucaciou," PEYROTTES disait :

L'audience, d'après M. Achille JUBINAL professeur
à la Faculté des Lettres de Montpellier qui en écrivit de visu le récit dans la France littéraire, fut un
véritable triomphe pour le poète .
"Ap rès les préliminaires indispensables, on
amena l'accusé. Je m 'attendais à voir pereître
quelque grossière créature, coupable de meurtre ou
de vol, et dont la figure , la mise , le regard, auraient
trahi la bassesse et les perverses incllnetions ; mais
quelle ne fut pas ma surprise, quand je vis avancer
un jeune homme d'environ vingt-cinq ans, vêtu avec
décence, avec propreté, comme un ouvrier laborieux
et ais é 1Sa physionomie était mobile, spirituelle, animée. 1/ promena son œil vif sur l'auditoire, comme
pour y chercher des amis, et sans doute il en aperçut plusieurs dans la foule, car il prit place à son
banc avec un sourire. Derrière lui vint s 'asseoir l'excellent gendarme qui m 'avait montré tant de bienveillance. Et comme nous n'étions pas très éloignés
l'un de l'autre, il me lança un regard de protection,
auquel je répondis par le plus humble des saluts.

Qu 'és tristé lou des tin deI paoure proulétary,
És toujour mésprisat, é toujour malhéroux.
La crénta dé la fan lou réndou tributary
Des çrends ; - é nouvel Christ, couma él porta sa croux 1
" L'auditoire cria: Bravo 1"

" Encouragé par l'assentiment de la foule, le
défenseur lut tout entière une pièce intitulée ,. Lou
Tioulat Paternel".

o Reyna dé toutas las villas 1
Hérous qué té dis : Adissias 1
Sus tas plaças tan paoû tranquillas,

"Peu de minutes après, un greffier se leva et lut
l'acte d 'accusation. En réalité, nous avions affaire à

QuaI és qué s 'annuyario pas?
A la Seina ay mésclat mas larmas,

un bien grand coupable, à un criminel peu commun :
PEYROTTES (c'est le nom du prévenu), était accusé
d 'avoir, dans une pièce de vers patois, diffamé un
juge de paix. Diffamer un juge de paix 1 en vers, et

En pénsén al rèe dé Rnounel ;
E mé sioy dich , remplit d'allarmas :) b .
IS
Ount'és lou tioûlat paternel?
)

10

Paris, ay countemplat tous dômés,

jours de prison? Le poète les subit; mais, en prison,

Ta coulouna é toun Panthéoun :

que faire? PEYROTTES était loin de sa maison. Il ne
pouvait pétrir la terre et reprendre ses occupations

Mais, èré soul permi tan d'hômés

d'artisan. Il reprit celle des enfants de l'intelligence:

E souspiravé après Clarmoun.

les vers coulèrent de source sous son indignation.
Ce fut alors qu'il composa une ode (8) adressée à son

AI Louvré, moun cor préférava
Nostré antique é fumous Castel

défenseur et dans laquelle il lui exprime toute sa
reconnaissance. Puis quand il fut un peu calmé, il

Qué, dé sas tourrés, abrigava ) bl

IS

reprit encore la plume, mais ce fut cette fois pour
laisser fléchir son âme par le sentiment religieux, et
il raconta les souffrances du Christ (9) , en s'écriant:

Moun paouré tioûlat, paternel! )

©Groupe de Recherches et d'Etudes du Clermontais (G.R.E.C.) : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

M'accusaraz d'ingratituda
Paradis das hômés puisséns ;

o Christ,

Mais, dins toun sé, l'inquiétuda

En té célébren dins mous vers,

Réndio mous jours trop languisséns.

Qué toun sang incara m'inoundé

Clarmoun-I'Héraou ! douça patria !

Couma inoundèt tout l'univers.

A tus moun amour éternel!
Oy, touta moun idoulatria

ô rédemptou deI moundé !

Dé vibra ma Iyra coumença,
) bl

Anén ; dins moun cor exaltat

IS

Es per lou tioûlat paternel! )

Versa-fi ta pura séménça,

Dél vouyajur, l'âma és troublada

D'amour é dé fraternitat.

Quan s'approcha dé soun pais.

"La dernière strophe de cette charmante pièce
est celle-ci" :

Ensi la mioûna èra agitada
A la quilha das Cinq Camis.
Aqui, mous ginouls f1àchiguérou ;

Oins pâou l'univers s 'illumina

Ma bouca béniguèt lou Ciel,

Del fioc dé tous darniés souspirs.

E mous yols, ambé gaoû, véchèrou)
Fumâ lou tioûlat paternel!

.
bIs

E la terra, per ta douctrina,

)

Incara infanta dé martyrs.
Couma éllés moun âma ravida,

Couma charmas moun existénça

Dès réys brava l'aoutouritat

Clarmoun ! toujour te béniray !

E ma mourala ès per la vida
D 'amour é dé fraternitat.

Es dins toun sé qu'ay prés nayssénça,
Es dins toun sé qué mouriray !

"Une fois sorti de prison, le poète poussé par
quelques amis leur confia un certain nombre de pièces qu'ils livrèrent à l'impression et qui obtinrent un
brillant succès chez les artisans de Montpellier."
PEYROTTES dit dans la préface qui les précède: "Mes
essais poétiques sont imparfaits. Je suis bien loin de
prétendre à la palme littéraire. Dépourvu de toute
instruction, même élémentaire, le peu que je fais est

Hérous lou qu'après la tampesta,
Escapat al dés tin cruel,
Pot anà répaouza sa testa

) bl

IS.

Déjoust lou tioûlat paternel! )

"Je ne saurais rendre à mes lecteurs l'attendrissement qu'excita cette poésie parmi cette foule
méridionale, qui l'écoutait comme une musique

dû entièrement à la nature; et la nature, quand elle
n'est point cultivée, ne saurait produire d'aussi belles choses que l'art ".

nationale, comme une musique populaire. il n'y eut
pas jusqu'au bon gendarme, gardien de PEYROTTES,
qui n'essuyât ses yeux !.."

"Nous ne sommes point de son avis: la nature est
"Malgré cela le jury fut sans pitié : le poète fut
déclaré coupable et la cour le condamna à quinze

souvent, selon nous, plus belle que l'art, mais belle
autrement. Le Mont-Blanc vu de Chamouny, ou de
11
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la croix de Fléchères, vaut mieux que le dôme du
Panthéon, vu de l'École de Droit; et qui oserait comparer au lac de Genève ou au lac Bodamique , le
grand bassin de Versailles, tout chef-d'oeuvre qu'il
est ? ..

PEYROTTES que ne pouvait l'être SAINTE-BEUVE,
MARY-LAFON, l'éminent auteur de "l'histoire littéraire
du Midi de la France," sut apprécier à sa valeur véritable l'oeuvre de notre poète, en même temps qu'il
le vengeait des lignes quelque peu dédaigneuses de
l'illustre lundiste.- "Si nous passons le Rhône, écrit
MARY-LAFON, et que nous tournions vers
Montpellier, à peu de distance de cette patrie de
l'abbé FAVRE et des RIGAUD, nous trouvons encore
un vrai poète méridional : PEYROTTES, potier à
Clermont-l 'Hérault, qui ne vécut en quelque sorte
qu'un jour, laissa dans ce coin de l'Hérault une trace
lumineuse , trop pareille, malheureusement, à ces
étoiles qui ne brillent qu'une minute à l'horizon.
Doué d'un véritable talent, PEYROTTES a écrit un
grand nombre de pièces aussi bonnes que cette
Chanson, dont BÉRANGER, à qui je la montrai, me dit
qu'il n'en eût pas récusé la paternité" :

"Courage donc, poète! vous êtes de la race de
BÉRANGER ; - Vous êtes poète par le cœur. Ne lisez
donc pas les livres des savants des villes , et surtout
ne cherchez pas à les imiter. Laissez, laissez-vous
aller à votre propre inspiration; tombez , s'il le faut,
non avec une grâce apprêtée comme un vil gladiateur, mais comme le combattant dont le sang coule.
Surtout respectez vos frères, les artisans et les pauvres. Que votre lyre ne fasse jamais entendre des
chants dépravés et coupables! Prêchez au peuple
le travail, la moralité, la patience; parlez-lui du
CHRIST ; parlez-lui de la charité, et c'est ainsi que
vous accomplirez votre secrète vocation . Le pauvre
est en proie à la peine du corps; mais ne savezvous pas poète, que le riche a souvent celle du
cœur; et n'êtes-vous pas une preuve vivante que si
demain l'on établissait sur la terre l'égalité des
richesses, vous seriez, vous qui êtes peuple, séparé
tout aussitôt de la foule par une chose à laquelle
l'envie, qui ne s'en peut emparer, pardonne moins
qu'à la fortune, - par l'inégalité du talent".

GRATIAS
Oubriè qué sioy, bolé vioûré én pouèta.
Per d'ambicioû n'ay pas gés inçabal.
Sabès, amies, cé qué moun cor souhèta ?
Un paou d'amour é fossa dé trabal.
Sé l'an passat achèré una fébléssa.

La combativité de PEYROTTES ne se borna pas à
dire justement son fait au Juge de paix de
Clermont; c'est ainsi que JASMIN passant à
Montpellier fut provoqué par lui en combat poétique;

Sioy prou mouquét d'estré al réng das capots.
Un an dé may m'o rendut la sagéssa,
Ah ! layssa-mé fayré mous pots!
Lous hom és, hioy, ségutou lous nuagés,

Le Poète-coiffeur d'Agen n'accepta pas le cartel
du Potier de terre.

Sans s'inquiéta d'estré titrats dé baous,
Planiguén-Ious ! - Trénta mila suffragés,

- "Plus tard" ajoute M. Ad. MEYER un biographe de
PEYROTTES "les rédacteurs du Papillon , journal publié
dans la ville de JASMIN, reprirent cette affaire et établissant des comparaisons entre les productions de
l'un et l'autre entamèrent une polémique qui ne fut
pas sans honneur pour PEYROTTES " (10).

S'amassou pas couma dé cagarâous.
L'abnégacioû, rêvé d'una bella âma,
Tracassa pas lous Thiers é lous Guizots.
Per qu 'éntréténgué aquéla douça flamma
Ah ! layssa-mé fayré mous pots!
Héroûs qué pot gardà l'indépéndénça

Il est vrai que, dans une de ses "Causeries du
lundi", SAINTE-BEUVE à propos de ce cartel , égratigna
légèrement notre poète ; mais disons tout de suite
que SAINTE-BEUVE ne prodiguait pas ses griffades et
qu'être égratigné par lui était alors le commencement de la gloire. Plus juste et mieux renseigné sur

Tout én saouvén sa popularitat,
E qué préféra as grans ers d'impourténça
Passà sous jours dins la simplicitat.
Tout al budget pénsa à méttré una berqua.
Dé pousicioûs... téntou lous Paturots.
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Yéou, dél trabal, courisse à la récèrqua.

SAINTE-BEUVE est fort excusable d'avoir thuriféré
JASMIN, car il n'entendait pas un mot de sa langue.

Ah 1layssa-mé fayré mous pots 1

Il me souvient avoir entendu mon vieil et savant
ami Jules TROUBAT exprimer à ce sujet une opinion
pas trop dissemblable. C'était il y a quelques années
à l'un de ces dîners familiers qui réunissent chaque
mois au Café Voltaire tous ceux, artistes, lettrés ,
savants venus du Midi pour conquérir la Capitale et
qui gardent intact et ardent au fond de leur cœur,
avec l'amour du sol natal, le culte de son parler si
poétique. La bonne fortune ce soir-là m'avait placé
entre mon camarade Jean BAYOl, qui gouverna le
Dahomey, et l'ancien secrétaire de SAINTE-BEUVE.
Après avoir, avec BAYOl, dont la verve est intarissable, revécu nos souvenirs du Sénégal et du
Soudan, et comme le garçon apportait la traditionnelle brandade, je relançai mon ami TROUBAT sur
SAINTE-BEUVE. Il fut comme toujours captivant et
inépuisable. J'ai pour ma part toujours placé au premier rang de nos admirations littéraires l'oeuvre
imposante du grand lundiste. Je l'ai lue, relue, et
encore aujourd'hui quand j'ai le temps j'ouvre un
volume des " Causeries" ou des " Portraits", et je
m'attarde à " Volupté" où se trouvent des pages divines. Je crois en outre ne rien ignorer de ce que le
maître et son œuvre ont inspiré à la critique, y compris les livres de TROUBAT lui-même. Eh bien, je dois
avouer que malgré cela, quand le dieu des bonnes
rencontres me conduit sur les pas du distingué c1apassier (TROUBAT est de Montpellier) et que nous
parlons du mettre, il m'apprend toujours quelque
chose d'inédit, de nouveau, quelque chose dont les
livres ne parlent pas, et il me semble que chaque
fois sur les lèvres de mon vieil ami voltige légère et
ailée l'âme même de SAINTE-BEUVE. Donc, ce soir-là
comme toujours, TROUBAT et moi tout en mangeant
notre brandade ou notre aïoli Ue ne sais plus) communions sous les espèces du grand critique. L'idée
me vint de lui demander ce qu'il pensait de la fameuse cc Causerie» où le maître parlant de JASMIN maltraita quelque peu PEYROTTES Si ma mémoire est
bien fidèle , son avis fut, comme celui de MARYLAFON, que SAINTE-BEUVE n'avait pas eu sous les
yeux des documents suffisants à établir la vraie
valeur de notre poète clermontais et que sa plume
avait suivi l'influence plutôt fâcheuse de l'étrange
cartel poétique adressé par PEYROTTES à JASMIN.

Moun gros boun sén jamay fo pas cadaoula.
S'a d'Electous énjimbave un discours,
Ay talamén un défaou dé paraoula
Qué pourrie pas anfin bigà moun ours.
Tràte una idéa ; un aoutré l'éntrécopa :
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Pioy, dins las déns, mâqué toutés lous mots .
Cal dé Danjoys é noun pas un Esopa 1
Ah 1layssa-mé fayré mous pots.
En trioumphén voulès qué bous dénoté

Cé qué fario : (ma foue, cal estré francs 1)
Sériô tout just una machina à voté
E toucario per jour vim- é-cinq francs.
A moun

rétout, dé rudé trabailhayré,

Bélèou sério pus fégnan qué lous chots.
Quan dins Clarmoun ay d'amich, una mayré 1
Ah 1layssa-mé fayré mous pots.
Escu souldat dé la démoucracia
Téne à l'hounou d'estré un homé dé bé.
Uniguén-nous, car moun âma apprécia

Cé qués l'éffet é la caousa atabé.
Mais quan on sap l'intriga déjà presta
A s'acclatà per téta lous impôts:
Ambé dégoust dise én virén la testa:
Ah 1layssa-mé fayré mous pots.
Dé tout partit, malhur al fana tiqua
Qué vey l'abus sans lou déracinà 1
Per l'Unioun saouvén la Républiqua 1
Sans l'Unioun, la fan assassinâ 1
Sarraz lous réngs per vinci l'égoïsme.
S'ay la missioû dé mé truffà des sots,
Moun sans fayçou vo jusqu'à l'hérouïsmé 1
Ah 1leysse-me fayré mous pots.

"La vie du potier de terre de Clermont-l'Hérault
offre un étrange contraste avec celle du coiffeur
d'Agen. Autant PEYROTTES cachait son talent dans
son atelier, autant JASMIN promenait le sien de ville
en ville et l'étalait, comme les charlatans, sur tous
les tréteaux. Flatteur universel, sauf à brûler le lendemain ce qu'il avait adoré la veille, et vice versa.
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de faire un choix, nous nous sommes d'abord trouvés embarrassés, car nous ne voulions pas agir
comme j uges d'un concou rs poétique. Deux considérations particulières ont dû nous décider en faveur
des vers pato is de M. PEYROTTES : le po tier-poète de
Clermont est déjà renommé dans nos con trées ;
son nou vel ouvrage est un garant certain des sympathies pop ulaires pour le loyal député que les puissants du jour pe rsécu tent. Dans de telles circons tances, l'hommage de l'homme du peuple est le plus
précieux de tous.
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PEYROTTES n'éta it pas seulement un bon poète
souvent éloquent, il fut aussi un républicain très
ardent ce qui n'allait pas sans quelque danger à
cette époque. Il mit à défendre ses convictions politiques la même généreuse ardeur dont son œuvre
poétique est pleine.
La sévérité de sa muse ne fouailla pas seulement
les juges de paix ridicules, elle se montra plus dure
encore à l'égard des hypocrites et des renégats politiques qui furen t ses contemporains. Dans un journal
très libéral qui paraissait à Montpellier vers 1844, et
qui était presque un journal d'opposition, nous trouvons les premières preuves du républicanisme de
PEYROTTES. Le député de Montpellier, M. DE LARCY,
dont le libéralisme gênait le gouvernement, était en
proie à la vindicte ministérielle. Il s'agissait pour le
pouvoir d'empêcher à tout prix sa réélection .
Pression officielle, menaces et promesses préfectorales , rien n'était ménagé pour faire échouer le
député libéra l et amener le triomphe du candidat
gouvernemental : on se serait dit dans l'arrondissement de Lodève, sous le ministère MÉLINE, au mois
de mai 1898.

APPEL AS ÉLECTOUS
Ils tomberont dans la fosse
qu'on avait faite pour lui.

(Psaumes) .
Lou moumén és véngut. - Homés d'indépéndénça,
Qu'aymaz vostré pais, surtout sa libertat,
Cal pas lambinéchà dé sé méttré én présénça
D'aquél partit qué pensa
Pourtà dins soun indifférénça.
Un ministériél per estré députat.

Indigné, PEYROTTES, le poète républ icain abandonne pour le moment ses " Drcholets " et ses tirelires, prend sa plume la plus acérée, et écrit au rédacteur en chef du journal libéral la lettre suivante:

Oui; dé v'aoutrés déspén lou salut dé la França,
E trénta-trés milliouns dé bravés citouyèns
Bous admirou d'avança,
En cridén : - Electous, siégaz nostrés soustièns. -

Monsieur,

Quaouqués-uns bous diroou sans doute ambé mystèry,
"Le travailleur a jeté son tablier pour se faire
poète et venir au secours de nobles revers. Puissent
mes inspirations être accueillies : et mon cœur sera
satisfait d'avoir apporté sa pierre à l'édifice de l'élection".
"Agréez, etc.

Oins l'espouer dé bous émboymà :
" Lou qué vous ouffrissèn és per lou ministery,
E per aco lou cal noummà 1"
Lou cal noummà, disès ? - Aco 's inésplicablé.
Pàmens, v'aoutrés qu'avès l'esprit tan variablé,

PEYROTTES, potier".

Digas-mé s'un ministre avio la voulountat

Quelques jours après, " l'Écho du Midi " publiait
les beaux vers de PEYROTTES qu'on va lire en les faisant précéder des lignes suivantes si flatteuses pour
notre poète :

Dé présentà lou diablé
QuaI sap sé lou voudrias per vostré députat ?
Bélèou l'acceptarias sans fayré dé grimaças,
Pertaou qué lou poudé, déspénsiè dé favous,

"Nous avons reçu plusieurs pièces de vers relatives à la réélection de M. DE URCY. Malgré la décision prise par nous et manifestée depuis longtemps
de ne point publier de poésies inédites, nous aurions
voulu reproduire celles qui nous sont adressées sur
un sujet qui mérite de faire exception ; mais, obligés

Sap fa rajà dé plaças,
Dé buréous dé tabat, dé titrés é d'hounous :
Amay, sé cal, bous baylario la croux 1
La Croux II! - Déspioy loun-t éns lou poplé la trahina.
Couma lou Christ sul Golgothà 1
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Ce ne fut pas la seule généreuse action du poète
réplublicain PEYROTTES. Un grand nombre de démocrates et de libéraux du département de l'Hérault,
admirateurs de son talent et partageant ses convictions politiques, lui offrirent, quand vint la Révolution
de 1848 , la candidature à la députation; et dans une
intéressante brochure publiée à cette époque et intitulée :"Les Candidats à la députation nationale',
nous trouvons les lignes éloquentes suivantes:

Ounté sou lous Simouns qué prestou soun ésquina
Per li servi d'ajuda , afin dé la pourtà Sou pas pus !-E la França, én plourén l'impoustura
D'àquélés mouyssalunsqué poumpou sous trésors,

a bé dréch dé gémi quan vey l'agricultura
E lou coummercé qué sou morts.
En lioc lou coummerçan troba pas gés dé crédy,
Un malayze éternel rouziga cha qua éstat.

"PEYROTTES (J.-A.) , potier de terre à Clermontl'Hérault. Le nom de PEYROTTES est assez populaire
pour que ce brave ouvrier pût se dispenser de
publier une profession de foi. Nous savons toutes
ses Chansons par coeur. Si les travailleurs de la ville
et de la campagne savent s'entendre, ils feront triompher sa candidatutre".
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Per guéri tout aco boulès un boun rémèdy ?
Caouzissès un boun députat.
Méfisas-bous d 'aquél préséntat per l'intriga,
E qué bous ouffririo dé plaças, un canal,
Dé pons é dé camis sé cal!
S 'ou fo teiré , malhur! Savé cé qué proudiga ?
La suzou dé vostré trabal !

Quelques années après, à propos des libertés
populaires violées, le poète c1ermontais reprenait le
fouet de la satire et envoyait à Victor HUGO les beaux
vers qui suivent:

E quan sus nostré sol las discordas civilas
Troublou nostré répaou sans rima, ni razou ;
Quan l'émuta al bras nud sànguinéja las villas
E qué la courruptiou l'ay jitta soun pouysou ;

COUCARROUS É CASSIBRAILHA

Ou quan l'issacrabla Angleterra
Dé nous humilià né véndro sayque à bout,

Ou la ley dei 31 May 1850

Quan nostra gloriousa terra
Adressada al citroyen Victor Hugo, réprésentén
dél poplé

Brounzina incara al bruch dél canou dé Beyrouth ;
Quan un crit général réclama, bol, demende'
L'hounou dé nostré pavilloun,

Géns dé trabal, dé léttras, dé sciénça,

E qué la França siégua granda

Pintrés, acturs, éstudians, ésculptous ;

Couma al téns dé Napoléoun ;

Lou persounel, trés ans dé résidença,

Quan dé bastillas arrougantas

Es hioy quicon qué fo lous élèctous

Cinglou déjà Paris, témplé dé la natioû,

S'oou réstréngut l'universel suffrage,

E qué sas tourrés ménaçantas

Oins nostre drech encara tournarén.

Accabucelaroou la civilisatioû ;

A soun mièchjour un siècle 0 dé courage.

Quan sèn éncadénats pér las leys dé settembré,

Espouer! un jour nous émanciparén.

Eléctous, sério bé prudén
Quan l'attraccioù marida l'ama à l'ama,

Quan al palay Bourboun l'ay mandarés un membré,

E flous à flous al poulit més dé may;

Qué siègue un députat al cor indépéndén !

L'Egalitat, couma una granda dama,

Mais sus vaoutrés avèn coumptat déjà d'avanca.

Vén rébiffa lous qué l'aymou lou may.

En noummén moussu de Larcy,

Dàous l'avéni, sans crégne lous fantômes,

Aourés, tantés qué ses, méritat dé la França

D'éscambarlous, sul prougrès, voularén.

Qué vol veyré may pur lou quoou vougut passi.

Lous résprouvats per aco séroou d'hômes.
Espouer ! un jour nous émanciparén.

2 mars 1844.
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"Votre voix, Monsieur, n'est pas seulement la voix
du poète ; c'est la voix du peuple".

Ount'és lou téns qué sans gés dé coulèra ,

o Pople-Rey ! bréssat per tous f1a tturs,

"C'est cette voix qui murmure sur la terre les choses du ciel ! qui dit : aimez, travaillez , espérez ".

Boulios souffri trés méses la misèra...
Vay, l'as souffrida al grat des impousturs .

" Mon nom enchâssé dans vos rimes populaires,
m'est la plus douce des récompenses. Je vous
remercie du fond du coeur.

A tus, enfin, lou fèl é lou binagré !
Hoy près dé tus tout passa indifférén.
Toujo ur lou gras 0 dévourat lou magré.

Victor HUGO".
3 juillet 1850
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Espouer ! un jour nous nous émanciparén.
AI malérous lou destin és countrary ;
Car és éstat én sé véchén trïà,

Conclusion

/Iota én Grèça, à Rouma , proulétary,

J'ai tenu à terminer cette courte et rapide étude
par ces lignes du grand Poète à l'adresse de notre
humble poète clermontais. Elles disent mieux que je
n'ai pu le faire ce que valait cet enfant du peuple qui,
sur sa colline soleilleuse du Pioch, chanta comme
chantent sur nos oliviers les cigales , pour le plaisir
de chanter et aussi pour donner un peu de la divine
illusion à ceux qui triment et qui peinent.

Couma dins l'Inda aco 's un parià.
Ayci vésèn trata la classa ruda,
E dé sabans sus nostré câou terrén .
Dé vagabouns, dé vila multituda !
Espouer! un jour nous émanciparén.
Frayres ! l'amour calma é récouncilia ;
E l'amour soul és dins nostré sicat.

Paul VIGNÉ D'OCTON

Hugo nous sacra, é Thier nous humilia,
Mais lou boun dréch séro nostre avoucat.
Dé nous sounci tout burgrava sé piqua.

NOTES

A soun déspièch al but arrivarén.

Rhounel : orthographe phonétique (pour
Rhonel, parfois Rhonel) (N.A.L.A).

(1)

Gardén -nous pla d'haï la Républica !
Espouer! un jour nous émanciparén.

endever (verbe bien français!) signifie agacer,
rendre furieux ou méchant (Petit Larousse
Illustré, 1923) (N.D.L.R.).

(2)

Ho ! quan pèrtout la réaccioù déborda
E vo négà la paoura humanitat,

gloriette : pavillon, cabinet de verdure . Petite
chambre derrière un four (Petit Larousse Illustré,
1923) (N.D.L.R.).

N'aoutres dévèn èstouffa la discorda

(3)

Déssus l'aoutel dé la fratern itat.
Oublidén tout: lou téns és un gran-mèstre.
Ambé la fé l'on gagna én éspérén ;

puech (ou pech ou pioch) : petite éminence.
Souvent nom de village (Le Puech, près Lodève)
ou de quartier (Hauts de Clermont-l 'Hérault) ou
de personnes (N.D.L.R.)
(4)

E sans la fé lou bounhur pos pas èstré !
Espouer! un jour nous émanciparèn.
6 ju in 1850

(note 1 du texte original): 'Revue encyclopédique", juin 1897 : Les Romanciers rustiques , par
P. VIGNÉ d'OCTON.
(5)

A ces ardentes paroles Victor H UGO
répondit :

(note 2 de l'auteur) : "Pouésias patouèzas, dei
taralié J.-A PEYROTTES". Montpellier, 1840, in-8,
XII et 144P.
(6)

Monsieur J.-A. PEYROTTES, potier-poète,
Clermont-l'Hérault.
16

-----

-

---

ver à votre gré. Il y a longtemps que je désirais mettre en vers cette sublime parabole (2). Si je ne l'ai pas
fait, du moins je l'ai écrite en prose ; et je me trouve
heureux que ce sujet m'ait été donné par celui que
la science s'honore d'avoir pour interprète.

(note 3 de l'auteur) : "Un Cant sus una toumba ".
26 décembre 1850.

(7)

(note 4 de l'auteur) : "Lou Noufragé mystérioux".
Ode à Moussu Laissac, avocat à la Cour Royale
de Montpell ier (Prison de Montpellier, 1er janvier
1840).
(8)

Vous m'offrez vos services dans la lettre que
vous m'avez écrit. Eh ! bien, Monsieur, veuillez me
rendre celui d'être compté dans le rang de vos
amis ; et ce sera l'heure de l'ouvrier qui consacre
ses moments de loisir à griffonner quelques lignes.

(9) (note 5 de l'auteur): "Lou Christ". A mon ami
César AzÉMAR.
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(10)

"Almanach de Province, année 1859 P. 45.

Recevez , Monsieur, les témoignages de respect
de votre très humble et dévoué serviteur.

(note de Peyrottes) : "Dans notre idiome",
''vagabond'' signifie "coucarrou", et ville (sic! vile)
multitude , "cassibrailha". C'est très flatteur.
(11)

PEYROTTES, potier.
Clermont-L'hérault, 22 novembre 1843.
Je dois aller à Montpellier dans une quinzaine de
jours, et je me ferai un extrême plaisir de parler de
vous à mon ami LAISSAC (3).

PEYROTTES, 1813 - 1858

Il
POÉSIES DE PEYROTTES:
Lou Marchan d'Allumétas

p.6

L'Escoubilhayré

p.7

Monsieur,
Si je ne vous ai fait passer les brochures que
vous me demand iez dans votre lettre, c'est que le
porteur des présentes était à Pézenas malade et
qu'il devait partir pour Toulouse après guérison pour
continuer ses études (c'est le neveu de M. ALAFFRE,
professeur d'italien à Toulouse). Aussi je croyais
qu'elles vous pa rv insent plus tôt que par l'i nterméd iaire de M. MONTELS.

Un Cant sus una toumba (fragments) . . .p.8
Lous Orcholets (fragments)

p.9

Lou Tioulat paternel

p.10

Gratias

p.12

Appel as Electous

p.14

Coucarrous et Cassibrailha

p.15

Je vous envoie "quatre Orcnolets' et "une Muse
ctermontsls ë' de Fr. DURAND (4). M. MARy-LAFON a cité
l'opuscule de Fr. DURAND dans l'appendice de son
" Tableau de la langue romane " (5) ; mais il n'a rien
de commun avec elle si ce n'est les deux épigraphes, les pages 117 et 123. M. MARy-LAFON a fait des
erreurs que vous pourriez réparer. Il m'a fait de
Montpellier dans ses exemples . C'est une faute
topograph ique qui n'est pas légère. - Je n'ai pas des
"Fedécneitnes', mais je vous les enverrai par la
poste. C'est une satire contre le maire décoré de
treîctie date. Dans mes "Orcho/ets" vous trouverez
le fil de mon procès. Grâce au GRENIER POÉTIQUE (6),
composé de quelques ouvriers , je me suis fait une
petite réputation. Un d'entr'eux qui m'avait flatté

Lettre de Victor Hugo à Peyrottes . .. ..p.16

LETTRES INÉDITES DE PEYROTTES
POÉSIES ET DOCUMENTS

Lettres inédites à M. MOQUlN-TANDON (I)
Monsieur,
Je vous envoie tant bien que mal la traduction
que vous désiriez que je fisse. Puissiez-vous la trou17

lièch. Escriouré ayci, escrîouré alay, fayré d'oubra-
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dans ses vers, fut le premier à agir contre moi. C'est
que dans mon idiome j'étais plus applaudi que lui.
Ce fut mon tort.

gés ounté avès fach perdré la carta énd'aquéles
sa vans qué crésou d'aguré la mifhouna cabéssa dél
moundé ; certa, cal bé qué dourmigués pas gayré !

J'écris dans" l'Indépendant" revue de l'Hérault.
Tous les mois, on insère une pièce de mes vers
patois. Le dernier n° contenait" Lou Samaritèn " Je
ne sais comment on m'a soustrait la dédicace. Peutêtre par rapport à votre position. C'est ce que j'ignore. D'ailleurs c'est une revue extra-politique. " La
Libertat ", " Le Temps" (poésie française), " La
Ootacioù d'un éfan dél pople, lou Samaritèn "; tels
sont les morceaux que j'ai fait paraître. C'est assez
parlé de moi.

Anfin, Moussu, aco's lou los d'aquéstà bola.
Quan lou sans-soucis rounca, cal qué quaoucun
veilhé per él. - Légissé ambé passioû maistré
GOUDOULI. Aquél Troubadour èra pus fort qué vostré
servitou. Es égal ambé dé bouns moudèlas on pot
ségui soun trin.
Oins vostra léttra n'avès pas parlat dé las pièças
déstacadas qu'avès més dins lou paquét. Béléou
avès crézégut qu'èra inutifé dé né par/à.

Parlons de vous un peu. Je désirerais faire votre
connaissance personnelle. Si vous venez à Gignac,
veuillez me l'écrire et je m'y rendrai. Les choux que
vous avez plantés ont-ifs bien poussé? Vous m'en
parliez dans votre dernière. Il parait que vous tenez
plus à la science qu'à ces diverses plantes. Je
serais désireux d'avoir les poésies de Goudouli (7) ;
j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les avoir, et vous me
trouverez importun peut-être de vous les demander.
Je désirerais les connaître.

Voun mandi d'aoutras amb 'un libré qué voudrés
fayré rémettré à M.H. FOURTOUL (9) vostré amic, qué
counnouy pla nostré par/à à cé qué m'és estat dich.
Agradas, Moussu, lous gramécis é lous réspècs
dé vostre païs, qué bous ayma dé tout soun cor.
PEYROTTES, potier.
Clarmount-l'Héraoult, 2 agoust 1844.
N. B. Je suis collaborateur du " Bouifhabaysso",
journal patois de Marseille. Je ne sais si vous êtes
abonné à cette feuille; un jour on remerciera celui
qui a eu l'idée de fonder ce journal : car ce sera un
panthéon de la langue romane.

En attendant, je suis, Monsieur, avec le plus profond respect, votre très dévoué compatriote.
PEYROTTES, potier.
Clermont, 29 mars 1844.

IV
III

Monsieur,

Moussu,

Je vous envoie deux vases en terre. Cet envoi
n'est pas un chef-d'oeuvre de poterie, mais les vers
rachèteront la matière dont ils sont faits.

Oins una dé vostras léttras qué m'avès fach l'hounou dé mé mandà, me disias : je rafolle du patois.
Eh! bé, prénni la Iibertat de bous éscrîouré dins
aquél par/à; é sayqué pénsé qu'acod'aqui bous faro
may plasé, qué dé légi quaouqués quiors qu'on
pourrie fayré en franciman.

Puissiez-vous les agréer comme un témoignage
d'affection de votre compatriote.
Je possède le "Troubadour moderne" (10) (1844)
de M. CABRIÉ. Cet ouvrage est excellent, mais il fourmille d'anachronismes. Vous êtes Auguste TANDON (11)
et moi le faïencier de Montpellier.

Bous remercié pla, Moussu, dés dous oubragés
qu 'ay reçachut dé vostra part. Vostré " Carya
Magalonensis" (8) qué mé boulias fà creyré (d'après
vostra léttra) qu'èra una pichota bluétta, és quicon
dé pla pénchénat. Né fario pas tant, et poudès toupà
aqui dessus . Aymario dé saoupré cé qué fay à
Toulousa. L'ay dévès pas jés gastà dé lénçols dél

Je désirerais que lorsque vous ferez des commentaires sur la parabole du " Bon Samaritain "
vous ne l'imitiez pas. Erreur pareille est arrivée à M.
MARy-LAFON.
18

Vous recevrez par un de mes amis mon portrait
daguerréotypé. Ce que vous recevrez de ma part
sera autant original qu'il est votre très dévoué serviteur.

pouvez, du Jardin des Plantes, dont vous êtes le
Directeur.
Clermont-l'Hérault, 18 mai 1845.

PEYROTTES, potier

Mon cher Monsieur,

v

Je vous remercie infiniment des sages conse ils
que vous m'avez donnés dans votre dernière lettre.
Si je m'étais mis dans la tête d'écrire én lénga francimanda, c'est que notre ami LAISSAC m'avait conjuré d'abandonner le patois. J'ai dit mon mea culpà
dans le sonnet que vous verrez sans doute dans le
" Bouilhabaysso ". Voilà ce que c'est d'égarer la raison. J'avais presque dit adieu aux Muses : car je
n'écrivais depuis quelque temps ni en français ni en
patois . Mon courage était prêt à faillir et vous l'avez
ranimé. Je vous en saurai gré toute la vie.
Dorénavant, j'écrirai dans le langage qui a su me
faire un mon, et sans lequel je ne serais connu que
des pratiques qui viennent de temps en temps m'acheter des Orcholets. Vous avez plus de bon sens
que moi. Si le démon de l'orgueil a su me captiver, je
le chasse loin de moi, et je me ferai petit. Me fera
grand qui voudra, peu m'importe.

Mon cher Monsieur,
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VI

Je ne saurais trop vous remercier de l'annonce
que vous avez faite (et dont les journaux de
Montpellier ont fait écho) ainsi que de votre lettre
que vous m'avez adressée. Vous êtes naturaliste :
aussi vous savez comme se prennent les oiseaux à
la glu . L'ami LAISSAC, ayant vu l'article dans
" l'Indépendant" journal du Midi, m'a écrit qu'il me
ferait placer des vases à Montpellier. D'autres sont
venus chez moi, pour voir des modèles, enfin vous
êtes cause que je me suis bien diverti. Peu s'en est
fallu que je me crusse l'athénien CHORABUS, ou le
père de VIRGILE, ou AGATHOCLE.
J'enverrai au " Bouilhabaysso " les deux pièces
de vers avec une note.
Je vous envoie l'ombre de moi-même. Elle est
parfaite; mais vous savez que le daguerréotype
donne aux traits la couleur dé la nioch toumbanta.

J'ai un volume à faire imprimer. Je ne sais quand
je me déciderai à le livrer au public. Avant qu'il
paraisse, je me propose de vous envoyer le manuscrit afin que vous me donniez votre avis.

Je désirerais concourir aux Jeux Floraux. Seriezvous assez bon, mon cher Monsieur, de me donner
un sujet? Il me semble que je ferais quelque chose
en français. J'ai déjà publié quelques pièces sociales dans " l'Indépendant" qui ont été goûtées. Je
croirais avoir la même chance. Etes-vous de mon
avis? - Je l'ignore, mais confiance en moi.

Je vous prierai d'une chose. "L'Histoire du
Languedoc' poursuit sa publication. Je serais désireux de trouver place dans cet ouvrage (si toutefois
j'en suis digne) lorsqu'on sera au chapitre de la littérature méridionale. Veuillez, Monsieur, vous intéresser à cela.

En attendant, mon cher Monsieur, une réponse à
ce sujet , recevez les témoignages de respect ainsi
que d'attachement de votre tout dévoué compatriote.

Si j'étais près de Toulouse, nous pourrions nous
voir et causer dans le langage qui nous a bercés .
Quant à votre petite fille, je me propose de lui
envoyer quelques "Fedecheithes" , puisqu 'elle
pense au potier de Clermont.

PEYROTTES, potier.
N.B. Je possède un petit jardin où j'ai quelques
fleurs et ces fleurs sont comme vous savez des pensées ou des giroflées; je désirerais quelques graines un peu plus aristocratiques. Or, vous me feriez
beaucoup de plaisir de m'en faire parvenir, si vous le

Agréez, Monsieur, les profonds respects de celui
qui se dit toujours votre très cher compatriote.
PEYROTTES, potier.
Clermont-l'Hérault, 9 février 1845.
19

LETTRES A MARY-LAFON

N. B. Le porteur de la présente est un voyageur qui

(12)

représente deux maisons pour les vins. C'est un
monsieur digne de toute sympath ie, et que le mal-

Citoyen ,

heur force de remplir cette condition . Veuillez vous
intéresser à lui auprès de vos amis afin qu'il fasse

Il est vrai que je reçus votre volume . J'ignorais

quelque affaire. D'ailleurs, sa famille tient un rang à

qu'i l fut venu de votre part. Certes , vous pensez bien

Toulouse . C'est l'oncle maternel de MM. CAISPON,

que je me serais fait un devoir de vous remercie r.

qui vinrent me voir en passant dans notre localité .

AzÉMAA étant à Montpellier me le fit remettre par
un compatriote de Paulhan, commune du canton de
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Clermont-l'Hérault. Dans cette dernière ville , je
suis né et domicilié; - et peut-être j'y mourrai. Dans

VII

votre volume vous me faites naître à Montpellier ;
c'est une légère erreur que vous avez commise et
Clermont-l'Hérault, 18 mai 1845.

qu'il est facile de réparer dans une nouvelle édition
de votre savant ouvrage. CABAlÉ, dans son

"Troubadour moderne" m'a fait de Montpellier, et
faïencier de mon état. C'est plus aristocratique.Excusez-moi du sans -façon , avec lequel j'agis.
Cependant je le dois; car notre idiôme est plus mâle
que celui de la grande ville du département.

Mon cher Monsieur,
Il est déjà temps que je vous accuse réception
des plantes que vous avez daigné m'envoyer. Je
vous en remercie infiniment. Elles sont maintenant
bien élancées au-dessus du sol.

Je vous remercie de votre lettre et de votre envoi.
Quant à mes productions nouvelles, j'en suis
encombré ; ce qui n'empêche pas la muse d'aller

Il Y a dix jours que j'eus l'avantage de faire
connaissance avec votre ami, M. Louis MONTELS. Je
te de M. le Juge de paix. Il me dit qu'il devait vous

son train Je suis riche d'une centaine de poésies soit
morales ou démocratiques ; mais je suis trop pauvre

écrire pour vous annoncer une nouvelle fécondité de

pour les faire imprimer.

ne pus le retenir chez moi, prétextant qu'il était l'hô-

son épouse . Tan val qué fagué coumm'èl; et vous
annonce aussi que dans deux mois je serai père, et

J'appartiens , comme ma fille, à la montagne. Le
fils d'un soldat bleu ne peut que garder les préceptes de son père. J'ai bien quelques poésies républi-

pourtant voilà huit ans que je suis marié. Notre nom
allait s'éteindre. DIEU sans doute ne le voudra point.

caines imprimées ; mais elles sont dans des jour-

Il y a long-temps que le "Bouilhabaysso " n'a rien

naux. Veuillez me donner une voie pour vous les
faire passer, et lettre vue vous les recevrez.

donné de vous . Il est grande apparence que
" l'Indépendant" journal de Montpellier, donnera
tous les mois une de mes satires politiques. J'ai

Dans cette attente , recevez , citoyen , l'expression

presque terminé une " Laméntatioù sus la villa dé

de ma gratitude. Salut et Fraternité.

Paris ", dans le genre dantesque. Sitôt qu'elle paraitra je vous l'enverrai et vous verrez à quel degré j'ai

PEYAOTTES, potier.

porté notre langue. A l'avenir vous ne me gronderez

Clermon t-l'Hérault, 4 août 1849.

plus sur ma suffisance d'écrire en français.
Recevez , Monsieur, avec la considération qui

P. S. AzÉMAA

vous est due, les témoignages d'affection de votre

(13)

est à son village (Paulhan) ; en

attendant la seconde quinzaine du mois courant,

concitoyen et frère en poésie.

afin d'aller s'asseoir sur les bancs de la Cour d'assises (14) . Il est coupable d'avoir prononcé un discours
dans une réunion électorale! Sera-t-il pendu?

PEYAOTTES, potier.

20

Recevez, Monsieur, les salutations sincères de
votre dévoué.

Il
Monsieur,

J.-A. PEYROTTES, potier
13 mai 1850.
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Je crois que j'eus une excellente idée d'écrire à
votre ami, M. AUZILLON, mon quasi-compatriote. Il
m'écrivit et je fus rassuré sur le sort du parquet.
Veuillez bien le remercier de ma part.

III
Monsieur,

En recevant votre lettre si laudative, j'ai senti un
je ne sais quoi, qui m'a étourdi. Quoi! être le rival de
GOUDOULI ? Oh! Monsieur, non. GOUDOULI est une
de ces gloires devant lesquelles on doit s'incliner. Je
ne dis pas que, peut-être, je fais quelque chose;
mais m'élever à la hauteur du PINDARE toulousain, je
ne le croirai jamais. L'enthousiasme patriotique qui
vous anime a pu sans doute vous éblouir; car traiter
des sujets politiques en langue vulgaire a été rare
jusqu'à ce jour. Aussi c'est peut-être pour cela que
vous avez jeté un cri d'encouragement.

Il est bien doux pour l'ouvrier de voir un grand
écrivain penser à lui. J'ai tressailli de joie en lisant la
suscription de votre nouvel ouvrage qui sera un type
de notre époque, et je me suis dit: Monsieur MARYLAFON a voulu savoir si tu étais....mort. Et certes,
Monsieur, je me sens heureux de vivre et de n'avoir
pas perdu de vue mon toit paternel. Heureux l'homme qui est estimé de tous les partis, et qui, dans une
position infime, est salué par le riche et le pauvre et
dont chacun se plait à rendre hommage à son caractère indépendant et à sa franchise politique.
Aujourd'hui je vis retiré comme un rat dans un fromage de Hollande; et qui pis est, je pense (pour la
troisième fois) à me marier de nouveau. Que voulezvous? Je suis seul : ma mère m'a dit un éternel
adieu! - Je voulais vous écrire, et ne savais votre
adresse: car depuis les événements, je ne sais plus
à quel genre littéraire je pourrai confier les transports
de mon âme, et désirais prendre vos bons conseils.
A l'avenir je ne crois point que mon espoir sera déçu.

Eh! bien, Monsieur, quoique je fasse des vers
pour me distraire des travaux journaliers qui me donnent du pain, soyez sùr que vous me forcerez à
prendre au sérieux la poésie, sans toutefois porter
atteinte à mes cruches, et que je tâcherai, non de
surpasser GOUDOULI, mais d'entrer dans la carrière
du métromane. Heureux encore si je puis vous
compter pour un de ces guides qui ne font jamais
dévier de la bonne voie! N'ayant pas reçu d'instruction U'ai quitté l'école à neuf ans), il me serait doux
de suivre les conseils que vous voudriez bien me
donner. Dans votre sphère intellectuelle, vous pouvez me dicter ce qu'une longue expérience vous a
transmis. Dites, et j'écouterai, et, plus réfléchi, je
marcherai en avant.

J'ai deux volumes à publier: l'un religieux, l'autre
politique. Le premier serait goûté, à ce que je pense,
s'il était imprimé. C'est un mélange d'élégies et de
traduction des psaumes. Quant au second que vous
connaissez en partie, il faut attendre une autre
époque. Maintenant je baille aux corneilles, il ne
tient qu'à vous de me tirer de cette torpeur. Je finirai
peut-être par m'abrutir. Donnez un coup d'éperon au
cheval qui a été fougueux, et, comme celui de
MAZEPA, il ira en avant!

J'ai reçu le n° du " Musée des familles" J'ai eu
pitié pour JASMIN (15) . Si je lui donnai le coup de pied
de l'âne dans nos contrées; vous l'avez achevé d'un
coup de massue. Ne vous faites nullement raser par
lui ou bien craignez pour votre gorge. Je possédais
déjà la couverture dont vous m'avez parlé. Pauvre
M. Léon L... C'est bien un pamphlet digne de PaulLouis COURRIER, que vous avez laissé tomber de
votre plume. - Pour ma part je me garde d'en rire.
Qui sait si quelque jour pareille chose ne m'adviendra pas. Dans le XVIIIe siècle il y eut les Gluckistes
et les Paccinistes.

M. SAINTE-BEUVE, dans ses" Causeries du lundi",
m'a crossé au sujet d'un article sur JASMIN. Il trouve
que je ne suis pas fort sur les synonimes : car il a su
découvrir qu'on lisait dans ma lettre adressée à
JASMIN : ma témérité qui est bien près de la hardiesse. " L'Écho du Midi" qui l'inséra le premier, se vit
copié par tous les journaux du département; et voilà
deux fautes typographiques qui m'ont, hélas! fait
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besoin, certes. Il est des attachements que le grand
ALEXANDRE, s'il revenait, serait honteux de ne pou-

écraser sous sa plume. Heureusement qu'il existe
dix copies de ma lettre , distribuées à Montpellier;
le brouillon existe chez moi , et on peut y lire ma timidité qui est bien près de l'audace. Quant à celle de
JASMIN, il a substitué au mot wagon, celui de locomotive. Heureux académicien !..

voir les briser.
Comptez, mon cher Collègue, sur l'inaltérable
amitié du potier de terre dont la volonté est de fer.
A vous de cœur et d'âme.
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J'ai su que le pauvre C. A. est mort dans un
hospice de Paris. Tout est tranquille chez nous .

J.-A. PEYROTTES.

Il Ya bientôt deux ans que je vous fis l'envoi d'un
paquet de journaux, etc. par un fourrier qui était en
garnison à Montauban. J'ignore si vous l'avez reçu.

NOTES
Alfred MOQUIN-TENDON, né à Montpellier, le 7 mai
1804. Professeur à la Faculté des sciences et
Directeur du Jardin des Plantes de la ville de
Toulouse, de 1833 à 1853. Professeur et Directeur
du Jardin des plantes à la Faculté de Médecine
de Paris, de 1853 à 1863. Membre de l'institut en
1854. M. MOQUIN-TANDON a laissé un grand nombre
d'ouvrages scientifiques, quelques publications littéraires et philologiques et des "Poésies patoises'.
(1)

Si j'ai l'occasion de vous faire parvenir des morceaux inédits et qui sont de l'époque, soyez sûr que
je ferai mon possible.
Pardonnez, Monsieur, au bavardage innocent
que j'ai fait dans deux pages; un filleul doit confier
peines et plaisirs à son parrain.
Agréez, Monsieur, l'attachement inaltérable de
votre dévoué et sincère quasi-compatriote.

(2) "

J.-A. PEYROTTES, potier.
Clermont-l'Hérault, 27 Juin 1852.

Lou boun Samaritèn."

LAISSAC (J.-P.-G.), avocat, député, publiciste, né à
Montpellier en 1809.

(3)

Frédéric DURAND, né le 15 décembre 1813 à
Clermont; il avait publié "La Muse Clermontaise",
esquisses poétiques Montpellier, 1839 , in-32,
126 p. - "La Muse Occitanique", inspirations religieuses et politiques. Clermont-l'Hérault, 1841, in-32,
IX et 88 p. - Des Romans et des Chroniques dans
divers journaux de la région.

(4)

LETTRE A M. MELCHIOR BARTHÉS

(16)

Clermont, décembre 1850.
Mon cher Collègue,
Je vous recommande un de mes amis (17) avec
lequel nous écrivons dans un journal d'Agen (le
Papillon). Il est bon prosateur et fait bien le vers; et
c'est ce que nous aimons. Ne vous découragez pas
d'écrire, c'est toujours un délassement pour le corps,
et c'est alors que l'âme vit d'une vie réelle. A quoi
bon jeter le manche après la cognée. Je l'ai fait quel quefois, mais j'ai compris que j'avais tort. Le poète
en province s'il n'aspire pas à la célébrité, du moins
il se doit à ses amis. La poésie est un épanchement
du cœur et le cœur souffre moins lorsqu'il a débordé.

Le Grenier poétique, société littéraire fondée à
Clermont-l'Hérault le 1er mars 1838 par des artisans qui, dans les loisirs de leur état, s'occupaient
de poésie : Frédéric DURAND, épicier - J.-A.
PEYROTTES, potier - J. DEIDIER, boulanger - L. BANS,
barbier et F. DEJEAN, encolleur. Ils publièrent un
"Almanach poétique", de 1839 à 1843.

Vous m'avez parlé d'être un de mes souscripteurs des poésies que je dois publier. Pas n'est

(7) GOUDELIN (Pierre), poète patois né à Toulouse en
juillet 1580. La meilleure et la plus complète de ses

"Tableau historique et littéraire de la langue parlée"
dans le Midi de la France et connue sous le nom de
langue "romano-provençale" . Paris 1842, in-12,
336 p.

(5)

(6)
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éd itions est celle de 1887 : "Œuvres de Pierre

GOUDELIN", collationnées sur les éditions originales,
accompagnées d'une critique biographique, de
notes et d'un glossaire, par le Dr J.-B. NOULET.
Toulouse, 1887, in-8, LVIII-XX et 508 p. Portrait et
reproduction de front ispice d'une ancienne édition .
"CARYA MAGALONENSIS", OU "Noy er de
Maguelonne". Seconde édition avec la traduction en
regard, par A. MOQUIN-TANDON . Montpellier, 1844
in-12, XXIV et 172 p. Ouvrage avec titre illustré,
imprimé en couleurs et réhaussé d'or, lettres et têtes
de chapitre en couleurs. Couverture illustrée. La première édition tirée à 50 exemplaires, numérotés,
avait paru en 1836, dans le format in-8 .
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(8)

(9)

1799, mort dans la même ville en 1864. Ses oeuvres
ont paru sous le tit re général de : "Las Pspiilotos' ,
La de rnière éd ition a été publiée par BOYER d'Agen ;
4 vo l. in-8.
(16)

Melchior BARTHÉS, pharmacien et poète patois,

est né à Saint-Pons-de-Thomières, en 1817. Il a
pub lié un "Glossaire botanique languedocien de J'arrondissement de Saint-Pons', Montpellier, 1873,
vo l. in-8 ; et "Flourétos de moun tagno, poésies languedociennes". Montpellier, 1878 , 2 vo l. in- 12.
(17)

Il s'agissait de M. A. AUBOUY, de Saint-Félix de

Lodez.

Hippolyte FORTOUL, littérateur, professeur de littéÉPITRO A PEYROTTES

rature aux Facultés de Toulouse et d'Aix, député,
ministre, naquit à Digne en 1811.

Par l'abbé AUBERT

"LE TROUBADOUR MODERNE, ou poesies
populaires de nos provinces méridionales", traduites
en français , et précédées d'un discours sur la langue
et la littérature provençales depuis leurs origines jusqu 'à nos jours, par CABRIÉ. Paris, 1844, in-8.

Brave PEYROTTO, ouïèu, din soun degu,

(10 )

(11)

Mai, vai-t-en-quèrre J.•. ai agu tant d'affaire
Per bugada lis âmo de mi fraire ;
Vèspre e matin, paure J m'empresouna,
Que, per Nouè , quand touti fasien fèsto,

Auguste TANDON, né à Montpellier en 1759,

Ére ensuca per un gros màu de tèsto.

grand-père de MOQUIN-TANDON, connu par un charmant "Recueil de Fables et Contes patois' qui a eu
deux éditions, 1800 et 1813.
(12)

A ti bèu vèr deja respoundegu ;

N 'en poudiéu pus J... encaro bèn urous
Que lou lass ige engendrè pa desgous,
E que davan lou nouga , li fougaço

MARY-LAFON, littérateur français, professeur à la

Moun sant perié noun faguè la grimaço J•••

Faculté des lettres de Toulouse, Conservateur de la
Bibliothèque de Montauban, né à La Française
(Tarn -et-Garon ne) le 26 mai 1812. Il a publié:
" Tableau historique de la langue parlée dans le Midi
de la France " - "Histoire littéraire du Midi de la
Frence"; - de nombreux romans et ouvrages de vulgarisation historique.

Après Noue, vaqui lou jour de J'an,
Grand coumplimen, grand sarrage de man J...
Mai, aco 's fa J.•. la grand fogo es passado...
Veguem un pàu se ma plumo acagnado
S'en sou vendra coumo se fan li vèr....
Per quant i tiéu, plen de savo e de nèr,

(13)

César AzÉMAR , né à Paulhan , mort à Paris en

M 'an parigu lis enfan d'un genïo

1852 ; il fut cand idat à la députation nationale dans

Que sèmpre nado en de floc d'armoun ïo,

le département de l'Hérault en 1848. Il a fait paraît-

Aco s 'apèllo un cràno troubadour J!...

re "Les Esquisses historiques, publiées dans le Livre
du Peuple", Montpellier, 1836, in-8, 616 p.

Quinte lengage, e quinto préfoundour J.••
Noble poutié, d'un savèn as J'estofo,

(14)

"Procès des citoyens César AZÉMAR et A. SABATIER

E din ta pèu i'a'n cor de filosofo J•••

devant la Cour d'assises de J'Hérault ", 22 août
1849. Montpellier 1849 , in-8 , 16p.
(15)

Mai, vé J PEYROTTO, accuses pus lou sort :
Es su lou fio que se descrasso l'or.

Jacques JASMIN, poète gascon, né à Agen en

Sènso li plour qu 'an inounda ta vido,
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(1)

Qu'àu sàu ? belèu toun âmo arascassido,

Tant e tant found, qu'avesino l'infer,

Coumo uno flour que mort din soun boutoun,

E liun de DIÉU, s'es liga 'mé CIFER /...

N'ouïé jamai madura ta resoun /

Din BERANGER veses un patrioto ? ..

Li grand malur formon li grandis âmo.

As lis iu fin, moun counfraire PEYROTTO /

Quand nous castigo es alor que nous amo

Coumo /... aquel ome amavo soun pais,

Lou DIEU dau ciel qu'a c1avela soun fiéu

En bafouïan la religioun dau Chris

Dessu la crous... qu 'àu l'amavo mai qu'éu ?

Din de cansoun que si rimo brutalo
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Quant is ami, se noste bon SAUVAIRE
A' gu 'n JUDAs..un PIÈRRE renegaire

Di catouli fan, àussa lis espalo ? ..

Entremitan de douge ome chousi,

La religioun dau mounde es lou soulèu :

N'avem pa dré de nous estabousi

E tout un pople au cros descendra lèu,

Que lis ami se chanjon en vipèro.

Se segui pus sa lumièro divino :

N 'i'enè-t-i forço au cimèu dau Calvèro ? ..

La crous au sou, garo la guioutino /1...

Un soulé /... JAN l'apôtro de l'amour,

Es patrioto aquèu qu'adus aco ? ..

Ami fidèu enjusqu'au darnié jour...
Es patrioto un rimur saligo

Ah / lis ami soun de plan co pourrido /

Que di passioun tisounejan la bràso,

Bèstio es aquéu que ié fiso sa vido /...
N 't'en

Din li jouvèn que sa paraulo abràso

a rèn qu'un de bon sauto lou ciel:

Atuvo un fia que carcino li corp

Sabes quàu es ? .. lou PAIRE universel /...

E pièi li gito au daïoun de la mort ? ..

Siés pa devo ?.. Tant pis per tu, counfraire /

Es patrioto un avugle poèto

Estre devo, qu 'es ? .. ama DIÉu soun payre,

Qu'arri ce que tout brave ome respèto ?

Mai d'un amour tèndre e talamen fort,

Que noun coumprend que din la soucieta

Que soun noum soul esmogue noste cor /

Per estre slèu, nous fau l'autourita ?

Fàu que per éu sieguem lèst au martyre...
Siés pa devo ?..

Que niuch e jour, din si mourdenti rimo ? ..

mai que vos dounc me dire

A l'escrasa, coumo un demoun s'escrimo ? ..

Quand dins ta lettro escrives, de dré fiéu,

Es-ti pa 'qui ce qu 'aquel ome

Que toun cor brûlo au soulé noum dé DIÉu ?

a fa ? ..

E me diras qu'eco 's un bèu prefa /...

Se l'ères pa , noun sentiriès la flamo
Digo, se vos, qu 'evi é'n famous genïo,

Qué'n aquéu noum vènt abrasa toun âmo /

E que sa Iyro èro un pous d'armounïo :

Se l'ères pa , te coumprendreiëu pus,
E de la lengo

ouïes-te

Sus aquel pouin sièu d'accord eme tu ;

'n bel abus /...

Mai lou genïo es rèn sèns la vertu /
De LAMENNAIS, cites lou noum celèbre.

Sèns la vertu, n 'es qu 'un lamp dau tounèrro

Ah / moun enfan, iéu tremole la febre

Que de soun lun esbarlugo la tèrro :

Quand pense au jour qu'aquel aiglo es mounta

Sèns la vertu, n'es qu 'un pàure vissèu

Per rèndre compte au DIÉu de verita /...
Nous

a lissa

Màu gouverna, que vai turta l'estèu :

de dos mèno d'oubrage :

o coumo un astre esmarra de sa routo

En ce qu'a ' seri su la fin de soun age,

Que bouto fia din la celèsto vouto...

S'aviés la té, le plagneïéu, segur,
Anem / moun bèu, fai que siegues crestian

Moun brave ami, car, saïé 'n gros malur.
En renegan lou soulèu de justice,

Coumo lou soun REBOUL, CA5TÈUBRIAN.

L'aiglo avugla s'es cava 'n precipice

Chasque felen dau manjaire de poumo
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Déu cam ina de counsèrvo eme

Roumo :

l'abbé AUBERT composa "l' ÉPÎT RE" dont nous
devons la communication à l'obligeance d'un de nos
amis.

Es l'archo santo oun te fau naviga,

Se din la mar noun vos èstré nega.
En te fisan au lun d 'autris estèlo,

BIBLIOGRAPHIE

A d'autri vènt en desplugam ti vèlo,
Paure pilot J mancaïes toun camin,

LES ŒUVR ES DE PEYROTTES

E toumbaiës sout' la dèn di raquin.

J.-A. PEYROTTES, né le 18 mars 1813, à Clermontl'Hérault, où il mourut le 3 juillet 1858, publia ses
" Poésies patoises » au fur et à mesure de ses inspirations dans divers Journaux et Revues: "le Papillon
d'Age";' "l'Abeille eqeneise', "le Bou ilabaissd', "le
Babillard' , "le Furet", " le Suffrage universel' ,
"l'Indépendant de l'Héraulf', "l'Écho de Lodève', "le
Biterrols', " le Taribary", etc. , etc. Quelques-unes
seulement furent tirées à part en pièces volantes;
d'autres réunies en brochures ou volume :

Adieu J PEYROTTO J adieu J ô grand troubaire J
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Per tu moun cor sènt l'amitié d 'un pa ire J•• •
D J... lou bon DIÉu, amoun, te coumptara
Touti fi crous... en flour li chanjara,
E per toun front n'en fara de courouno J•.•
Mai, adeja, me parèi que te douno,
Dessu la tèrro un bàume din toun cor,
En te baïan un ange J•.. SALVATOR JI...
Aquel enfan es une flour culido,

"Apouthéosa" de
p.-P.
l'Hérault, 1838, in-8, 8 p.

Per toun amour, dins l'estiéu de ta vido :

RIQUET.

Clermont-

Préfumara de sa douço sentour
"Lous Drcholets". Lodève ,
(iuillet 1838) , in-12 , 12 p.

E toun autouno e l'iver de ti jour.
A la doulour as fa proun sacrifice J•••
L'enfan viéura J... Capelan, lou benisse

décembre

1835

"Pouésias petouèzes'. Montpellier, 1840, in-8 ,

Dau found dau cor, e demande au bon DIÉu

XII et 144 p.

Que per tu siegue en toustèm un bon fiéu :

"Las Pea écneitnes'. Clermont-l'Hérault, 1842 ,
in-12, 12 p.

Qu 'ague d 'esprit autant coumo soun pa ire:
Mai de bonur que n 'as agu , pecaire J

"A Jasmin (d'Agen), pouète-petruqulë ' ; répliqua
dé la réspounsa qu'o fach à ma léttra dei 24 décémbré 1847, inséradas toutas dos dins lous journals dél
départémén dé l'Hérao ult. Lodève, 1848, in-8 , 4 p.

E quand à DIÉu ta belle âmo rendras,
Que SALVATOR t'endorme dins si bras J...

AUBERT,
Cura de Bourboun et aum. di troubaire.

On a fait une édition des "Œuvres patoises" de
PEYROTTES. Montpellier 1897 , un vol. in-8 de 300 p.
et un "Supplément' de 8p, ainsi qu'une édition autographiée des "Orcholets", in-8 de 12 p. S. 1. n.d.
(1898) ; mais ces récentes réimpressions ne
contiennent pas toutes les œuv res.

18 de janvié 1855.

NOTES
L'Abbé J .A. AUBERT, chanoine, naqu it à Arles, le
8 septembre 1808 ; curé de Bourdon et en dern ier
lieu de Malemort, aumôn ier des félibres , a publié un
grand nombre de Poésies provençales dissém inées
dans divers " Recueils " PEYROTTES, qui était en
excellentes relations avec lui, lui avait fait hommage
d'un exemplaire de ses " œuvres " et lui avait dédié
une de ses plus belles pièces , " Lou lay dei darnié
troubayre ". C'est en réponse à ces beaux vers que
(1)

Comme couro nnement des fêtes de PEYROTTES
une Édition complète de ses œuvres s'impose : édition enrichie de notes biographiques , littéraires et
philolog iques, classement des Poésies par ordre
chronologique, variantes, etc. Déjà, il Y a quelques
années, assurés de l'assentiment de la famille qui
devait communiquer tous les manuscrits , nous
avions formé le projet de cette publication avec les
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regrettés docteurs CAISSO, de Clermont-l'Hérault,

Notre ami M. Louis PÉLABON, le doyen des poètes

et Ch. COSTE, de Saint-André-de-Sangonis ; mais

patois , a voulu lui aussi apporter son hommage à

la mort de ces deux amis a laissé ce projet en

PEYROTTES et nous a adressé le Sonnet suivant:

suspens. Il pourra être repris ultérieurement.
Dans ce cas et afin de ne pas surcharger outre

LOU POÈTO PEYROTTES !

mes ure la présente Étude, nous réservons la pub li-

Sounet à l'ounour dé l'inèuguracien de soun image !

cation des Poésies que nous possédons, inédites ou
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non impr imées dans les volumes parus. Ces Pièces
et d'autres que nous espérons avoir d'ici-là, auront

A quatre-vint-cinq ans, se n'ero pas foulié

leur place dans une édition complète.

Par lou camin ferra, de tenta lou vouyage ;
Davant lou mounument d'où valent terralié,

Il Yaura lieu d'ajouter à cette Édition les "Poésies

Vendriou eme la foulo, apporta moun oùmage !

françaises" du même auteur.

Mai, la posto, à defaut, si cargo vourentié

LETTRES INÉDITES DE PEYROTTES

De moun umble prèsent, simpatique message.
Lettres à MOQUIN-TANDON

p.17

Lettres à MARy-LAFON

p.20

Melch ior BARTHÉS

p.22

Que vent, plen d'espèranço, au noum de l'amitié ,
Dei bravei Clermountes imploura lou suffrage .
En soungeant eis escrits devala de la man
Doù Poèto défunt que vant plaça deman

Epitro à PEYROTTES en vers provençaux,
par l'abbé AUBERT

Eme ceremounié, sus une peiro nova !
p.23

PEYROTTO, crese-vo, sus toun blanc pèdestaù !
Veni salmoudica estei vers prouvençaù,

Bibliographie: Les Œuvres de PEYROTTES ...p.25

Que soun de moun respet, la pu sincèro provo .
Sounet à PEYROTTES, en provençal ,
par Louis PÉLABON

Louis PÉLABON.

p.26

Tou/Dun, veio de l'inoùguracien, 1898.
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PEYROTTES cet inconnu.

• • •

Nous reviendrons plus tard sur quelques
détails de sa vie, sa rivalité avec Jasmin le poète
languedocien ' d'Agen, des accusations graves
contre son honneur, son appartenance au
groupe d'écrivains languedociens qui avec Frédéric Mistral fondèrent le Félibrige, ainsi que
de la fondation à Clermont d'Una Escola Peyrot tas, en 1928 qui avec 130 membres fut à
l'origine de la maintenance d'une vie artistique
littéraire et languedocienne dans le clermontais.
Aujourd'hui, nous ne vous parlerons que
de la condamnation de notre compatriote à
15 jours de prison ferme par la Cour d'Assises
de Montpellier, qui loin de ternir la réputation
de J.A. Peyrottes fut au contraire une marque
de son couragede son ardeur, et de son honnête
impulsivité.
1839 : Après une période troublée par les affrontements qui opposaient les Bonapartistes,
légitimistes et républicains, Louis Philippe Ro i
des Français, s'évertuait à gouverner personnellement à la suit e de la tentative d'assassinat
dont il avait été l'objet par Fraichi le 28f7/1835
La répression sur les libertés de la presse qui
s'ensuivit et la proximité de ces événements
~ustifie, si non explique la curieuse di atribe du
! L1ge Beauclair à l' encontr e de notre jeune poète
clermontais, mais n'a nticipo ns pas et revenons à
Clermont.
Il y avait à Clermont 5837 bons et mau vais sujets (pour paraphraser Ro chefo rt) qui se
décomposa ient ainsi:
1572 jeunes gar ço ns, 163 5 jeunes filles, 1102
hommes mariés, 110 7 épouses, 140 veufs,
254 veuves et 27 militaires.
La jeunesse de Clermont bouillonnait
d'i mpatience, d 'ambition, deu x ans auparavant,
en 1837 l' Abbé Dura nd écr ivait son Histo ire de
la ville de Clermont dan s laquelle il citait «Le
Tioulat Paternel» de Peyr ottes qu i a 24 ans
avait d éjà écrit so n chef d'oeuvre.

Est-ce bien exact? car notre compatriote
a été très souvent honoré ' dans sa cité natale,
un buste et un monument Place de la Mairie,
une rue dans les hauts quartiers, une stèle au
jardin pu blic, un club d u 3e âge q ui po rte son
nom, qu elques vagues réminescences de son
Ti oulat Pate rnel, mais connait-on ce poète
clenno ntais q ui eut son heure de glo ire, une vie,
po ur tan t cour te , mais très agité e, et une
oeuvre très dense qui reste à d écouvrir pour
beaucoup ?
A l'occasion de la découve rte d'un
rarissime exemplaire d 'un pamphle t diffusé en
décembre 1839, intitul é les Orcholets nous
n'avons pas résisté au plaisir de vous le faire
découvrir, car il s'agit d'un texte qui avait
complètement disparu à la suite de la con damnation de Peyrottes pour injures à magistrat.
Nous pensons, que les .h éritiers des protagonistes ne nous en voud rons pas de les citer,
mais nous pensons que ce document de l'histoire locale mérite d'être connu.
Tout d'a bord quelques précisions sur
Jean-Antoine (Jan-Antoni) PEYROTTES, fils
de potier, né le 18 mars 1813, décédé à 45 ans
à Clermont le 3 juillet 1858. Un bref exil à
Paris, où il connut en particulier Sainte-Beuve ,
un retour de sa terre d'e xil pour rep rendre son
métier de po tler, Il sut toute sa vie mêler son
oeuvre de poète avec celle d 'artisan .

Quelques jeu nes gens décidèrent de créer
une association c« Le Grenier Poétique» qui ferait paraite un almanach du même nom imprimé par Grillères à Lodève , c'ét ait le 1er mars
1838, il Y avait : Le Potier .A Peyrottes, l'é picier
Fr. Durand, le boulanger 1. Dedier, le barbier
L. Cans, l'encolleur F . Dejean et leur déposita ire(probablement pour la vente et la commercialisation) Rouque t Maxim ilien (né en 181 5)
coiffeur ou perruquier de son état.
C'est ce dernier qui est à l'origine de
l'affaire, un jour Jean Antoine apporte au
Grenier un cah ier sur lequel il avait couché
toutes ses dernières poésies pour les soumett re
à la critique de ses am is, selon la règle d écidée
d'un commun accord Rouquet s'en empare,
oublie de le rendre et devant les réclamations
réitérées de Peyrottes dit qu'il l'a détruit ,
ajoutant probablement (c' est la suite qu i le
dira) qu'il s'ag it de vulgaires plagiats de Bérangé
notre poète nat ional.
Il est exact que notre compatriote appréciait Berange puisqu'à plusieurs reprises il
s'adressera à lui ou s'en inspirera, par exemple
dans la MARCHA DAS COSAQUAS, ou dans
LOU LAMPISTA.
Décontenancé par cette attitude, J anAntoni, se résout à poursuivre Maximilien
Rouquet devant le juge de paix de Clermont,
pour lui demander la restitution de son cah ier
ou à défaut un dédommagement de 100 Frs
(environ 3.000 Frs nouveaux).

Il écrit à ce sujet en 1840 :
«Fi ls d'un pot ier, po tier mo i-même , je man ie
depuis l'enfance l'argile et l'arg ile sous mes
do igts devient pot, vase ou cuvette. Plût au Ciel
que toutes mes heures et tous mes soins fussent
consacrés à la poterie! Mais une riante enchanteresse s'est emparée de moi et fait mon supplice, elle me tourmente le jour, et la nu it, quand
j'aurais beso in de repos, elle me tourmente
encore».
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- Jeune homme, abandonnez la satire ou les
sarcasmes, c'e st l' arme des méchants, vo us
fer ez do nc 15 jour s de prison.
C'était le 24 dé cembre 1839 , il ne s'était
pas écoulé un mois entre l'éditio n du libellé et
la condamnation de son auteur. En prison il
composa son ode à «Jeanne d' Arc » le 7 janvier
1940, Lou Noufragé Mystérioux le l er janvier
Plus tard le 25 août il écrivit «A ma
Musa » où il fait mention de la saisie et de sa
condamnation.
Il était difficile, si non, impossible de se
procurer le texte du pamphlet, et nous sommes
heureux d'avoir pü apporter des éclaircissements sur cette affaire qui fit à l'époque beaucoup de bruit.
.
Cette exhumation de cette affaire nous a
fait déco uvrir un peu plus notre poète clerrno ntais, pe rso nnage t rès ·attachant , d'une extrê me
sen sibilité, to uj ou rs vivant, puisque les poètes
ne meu rrent pas. Il en était t rès conscient
pu isque dans «Lou Noufragé Myst érioux» il
écrivait (e n pr ison ) :
E L'mmourtalitat, én nous ré ndén hoummagé,
M'o dich :- «es quan l'aoucel 0 vist passà
l'ourag é
«que recoumen ça sous accors »
Car l'immortalité en nous rendant hommage
m'a dit «c'est quand l'oiseau a vu passer l'orage
qu 'il recommence ses accords.
B.Gallego
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Pour le malheur de notre poète-potier, le
Juge de Paix Beauclair était le cousin germain
de Rouq ue t, mais aus si un certain froid régna it
entre eux, arrivé à l'audience ; le juge traite
avec ironie la plaint e de Peyrottes, le t rait e de
pillard et pe ndard et en co nclusion son cou sin
R ouquet à 4 sous de dommages.
Immédiatement, notre potier courrouçé
écrit .et fait circ uler un pamphlet (voir facsirnilé de ce document avec sa traduction) dans
laquelle avec un semblant de précautionxl
s'adresse à un Tristan dit Moussu Lou cuistré.
Précaution bien inutile car le contexte est suffisamment explicite pour qu'aucune équivoque
soit possible.
Dans un délai très court, qui surprendra'
nos lecteurs habit ués à u n e lenteur du co urs de
la J ustice, M. Beauclair porte plain te aup rès du
Procu reur du Ro i à Lodève :
Il: V O US devez en poursuivre la rep ression
da ns l'in t érêt de la société. Depuis quelques
années à Clermont surtout, des idées d issolvantes fo rm en ten t dans quelques tetes, principalement dans celles de l'ignorance crasse et la
morale nulle, et qui s'érigent en réformateur
veulent règlementer l'état social d'après leurs
élu cubrations combattent ce qu'il y a de plus
sacré, s'attaquent à la m orale et n'ont d'autres
freins q ue la peur d u châtiment».
Aux magistrats se trouve ainsi dévolue la grave
mission d 'arrêter ce torrent dévastateur et su bversif de t oute la soc iété en invoq uant contre
ses perturbateurs toute la sévérité des lois . Ce
faisant vous ferez j ustice, Mon sieur le Pro cureur
du Roi , et vous rassurerez la saine par tie de la
société, la p art ie he ureusement la p lus nombreuse que tant d'audace épouvante...
Immédiatement Peyrottes fut tra duit aux
Ass ises à Montpellier, le Prés ident, comprit que
notre Poète Potier était un impulsif, q u'il n'ava it sans do ute pas tort dans cett e affaire et que
son bo n droit avait ét é m éco nnu , il chercha en
cours d'a udience à l'a ider à reconnaitre qu' il
avait eu tort de s' em po rter de cette façon cont re un e décisio n de j ustice, il lui d it alors...
cAllo ns M.Peyrottes dites mo i q ue vous regrettez le mom en t d'empo rt ement q u i vous a fait
pu blier ce livre »
(e n p atois) je ne sais p as mentir , je ne regrette
rie n du to ut
- m ais e nfi n q ue signi fie ces quelques points
placés après ces mots «Co uma fasio l'e stat de
sirnp lé... l>

Principaux au teurs ayant écrit sur Peyrottes :

Ad . MEYER , d ans l'Alman ach de Proven ce,
an née l859 ,p. 4 5
Ach ille JUB INAL, professeur à la Facult é des
lettres de Montpellier, dans la France Litt éra ire .
SAINTE-BEUVE, dans une de ses Cau series du
Lundi.
JASMIN, dans le Papillon d 'Agen.
MARY-LA FON, professeur à la Faculté des
Lettres de Toulouse, dans l'Histoire Litt éraire
du Midi de la France.
Victo r HUGO, Lettre à Peyrot tes , du 3 ju ille t
1850 .
Alfred MOQU IN-TANDON, professeur à la
Faculté des Sciences et Directeur du Jard in des
Plantes de Toulouse, dans ses Lettres à Pey rottes.

(il s'agissait de la men tion v/le document
Ressoulailaire o u ress em eleur, faisa nt allu sion
à l'état du père de M. le juge)
en s' esclaffa nt , je crois Monsieur le
Président que vous en savez autant que moi,
mais vous po urriez peut être le demander à
M. Beauclair.
.- Allo ns dites que vous le regrettez
Le regretter, ah non, jam ais de la vie.
Devant cet entêtement , les juges le condarnnèrent à 15 jours de prison ferme .
A l'é co ut e de cette sentence, notre
brave potier dit alors
Il parait d'après certaines circulaires que les
insult es écr ites en langue vulgaire (en patois)
ne sont passibles que de la moitié de la peine?
- Vous avez raison, dit le Président, je n'y avais
pas pensé
.

LAISSAC, avocat, député et publiciste, dans sa
Plaidoirie en faveur de Peyrottes, devant la
Cour d'Assises de Montpellier, 1839.
CABRIE, dans le Troubadour moderne ou
poésies populaires de nos provinces mérid ionales.
VIGNE D'OCTON, député et publiciste, dans sa
plaquette: J .A. Peyrottes, poète-potier (18131858), étude avec lettres inédites et documents
annotés par S. Léotard, 64 p. Lib. Léotard.

Alors, si vous, vous ne connaissez pas la
loi, qui voulez vous qui la connaisse?
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Au moins votre justies a port6 scandale
N)( hommtn de progrh qui éteient dans le salle,
surtout lorsque IIOUS IIOUS bomiez Il dir.avec sang froid
, Un tel, vous lIVez tort, et vous n '8VezPlIs le droit••
vous deviez dire abendonmz, Il notre conciliation,
mon adllfJfJlIire et moi, tous Itn deux nous reSSt!mblions
L. Renatrl et le Loup devant Ratamagot.
car, vous l'avez jusqu'au bout cop~ mot Il mot,

LES CRUCHONS DE

'J.-(!/l.

OJeIJ/tatteo
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especs de Potier qui s'est mis dans la têt» d'etre poète
Le po6te désappointé
A Monsieur Tristan le cuistre
Rival de Salomon si VOliS portez des lunettes,
nattoyez les au moins, car pour sur elles ne sont pas nettes.
car en n'y voyant pas bien, comment avez VOliS attrapé
votre petit cousin 1 comme l'avez vous trompé 1
une demi main de pap ier, sans compter ni marchander
ne coOte que deux sous et vous l'avez monté B quatre!
De votre jugement je ne suis pas trop satisfait,
d'ailleurs chacun dit que ce n'est pas bien fait.
lIVllnt de vous prononcer sur ma sérieuse affaire,
vous surter dO aller chez Rembet, le libraire
ce n'est pas que vous ne connaissiez pas la RUII du Coq .
si vous étiez passépour demander combien vaut
demi main de papier: Rambal sursit répliqu~,
en vous répondant: deux sous pour la clientèle:
lit vous n'suriez pas ainsi commis cette erreur,
~r douze petits feuillets, deux sous c'était assez
Envfln

roi (p.rlons bas, pt!Iur .r,.", que nous

fflJ

sommft

Au moins, Monsieur Tristan, vous me permettrez de dire
qu« dans un tribunal, un juge ne doit pas rire
Et rri4me si l'auditoire Il ri comme vous,
ja ntl crois pas qu« cela pour cela que 1I0US gagnerez une croix
Mes yeux ont bien trop vu comme l'exemple égare
car j'ai serv! de risée et j'tm ser« encore.
Vous avez montre l'exemple.. •oui le premier qui a ri,
c'est vous•••et, pourtant vous lIViez derrière IIOUS un Christ 1

pa $#luIs)

pour fllire leur droit aux uns, faire le tort eux eutre: ?
sachez que tout cahier pllr l'encre barbouil/6 :
SlI vend tout juste un sou au marchllnd de tebec.
vous m'lIvez donc fllit gagner le prix d'une cotelett«
ou bien de renforcer le bout d'une semett« (1)
Vous m~ direz (peut itre) bien Monsieur, que vous n'etes pas
qU!. trots sous c'est au ten t de pris sur l'ennemi,
pointilleux
q~ Il f8!'t
contenter qUllnd l'lIffllire s'lIrrange,
c es~ ~/~n vite Il"B.''96 quand il s'ilgit de III IlIngue,
fit sil III gagné trois sous, mes plJlJvres trois cent vers
en anges .Joufflus» sont pllrtis dans les airs
Et bien 1 comme un enfant dtllil sainte canaille
fai pendent des saisons travllillé pour III pllil/e, '
et si pour tout dommllgtl rlli dtlmandé csnt francs,
vous n'evez pas rt1flan:Jé s'ils ëtetent bons ou mauvais.
oui, vous mêmes d'accon:J IIvee III calomnie
avez voulu ternir l'éclilt de mon g6nill
Qlr vous IIV8ZaVlllé comme un homme 16tler
qutl J'lIvais pll/6 mes Vtlrs chu Monsltlur Bérang6.

u:

Cet IIffront m'a fait beflUcoup de peine
ah pour faire des vers je n'IIi aucune difficult6
quand Il piller quelqu'un me fol, je n'en al pas besoin
car j'ai assez de sujets sens sortir dtl Clermont.
En parlent de sujets, j'al vu sur mon registra,
qu'un jour avant Toussaint (je pense Il Monsieur SISTRE (2)
Comme un loup enragé vous veniez Il III maison,
un billot IJ III mein pour faire bacchllnale
car vous tllplez partout••.et pour la repri:nande,
IIOUS me ditez ainsi en langue. fmnçimande» :
Il DrOle, pilllln:J, menent tu t'en repentiras:
Il Tu me désob61s mais tu le paieras:
Il Va le me vtlngerai» puis vous preniez la porte
tout tin grommelant qu'un [our vous feriez en sorte
de trouver l'occasion de POUllOir vous venger :
Comme la .boutiqui6ra. l'III voulu eSSllyer
de savoir si de votre ame s'litait enfuie la mstk»,
Moi, le suis content de vous, cer vous m'avez fait lusties
Du cahier seulement, mllis non PlISdtl mes vers.
mIme par Belbézut ils étaient chers IJ mes yeux
Car comme Jupiter fit neitre Mimrve,
de mon esrveau l'en fait sortie ma verve,
et mes nouveaux nés que raimais tendrement
ont éœ étouffés dens votre jugement.
Ou est-il, ou est-ll te tempS où vous mil didiez IlCourege. :
Il fais des Vtlrs en patois pour que nous ayons l'avantllge
,d'avoir comme Goudouli ton nom souvent cité "
,C'est si besu de chanter pour la posrérité.
Vous m4me me disiez, oui, vous me le disiez vous mime
Dites donc, vous avez bien vite changé votre sentiment "
il est vrai que tous deux de fierté, redoublons
Mol, je ne vous porte plus le premier jour de l'an
un compliment..At vous, vous dites que je fais des contes,
Où pour dire mieux que je ne fllis rien qui vaille,
Aussi je ne m'6tonne pas si j'ai vu mon manuscrit
dechlré PlIr les mains d'un homme sans esprit.
Je uis, je n'lIlme pas manier le Il ferll (l'épée)
j'al voulu devant vous, renvoyer chatelier,
milis J'IIi vu qU'li mon adveruire vous avtlz tenu la mllin
Vous ne pouviez pas ruiner votra cousin gM'main 1

Oh, certes s'il eveit 6M devant vous, foce à face "
comme «ses bourreaux, il vous aurait crié .' Grace 1
pour vous faire rougir.. .msis Il dire lirai,
des hommes de votre trempe ont-ils rougi? Jamais 1
SlIChez qu« c'est de son sein, que le pardon dflscend
sur t'homme qui ici bas nuit et jour se treine,
rame et puis se taSS6 afin de s'éltlVer,
8e t'fIcroqutlVille 6 /a grandeur d'où il creint de monter
Sur t'nomme ou'tc! btls a t'fIni6 son për»
'
parce qu'il était un simple......_•• (cordonnier) (3)
sur l'homme qu'ici bes compte l'honneur pour rien
qui chenge chaque jour SlI profession de foi,
'
sur l'homme qu'ici bas rend sa temme jetouse,
et qui cache en lui une ëm« fangeuse 1
A ma ptsc« Boilaau criereit comme un fou :
.Ja parle pour toi» attrape cela tout chaud»
Mais comme le suis secret et n'aime PlIS de médire,
las citations que /'ai fait aujourd'hui pourront suffire.
Ah 1 si vous m'avez appelé manant, pillard,
le IIOUS fais le dMi de m'appeler bavard.
Vous S6Vez que jfl n'ai pas menti une seot« fois dans ma vie,
et que dllns mes écrits la vérité preside.
ur vous en conviendrez, s'il le fwr, monsieur Tristan,
aoe]» n'ailamais fait métier da charlatan.
Vous direz que Dieu souvent jette un fléau dans le monde :
que j'en suis sans doute un .•.c'est vrai perœ que je fronde
(homme qui fait du mal, quand IJ l'homme de bien,
je le cherche en plein midi avec une Iumiêre.•••_ aussi (4)
quand je liais la justice écouter le mensonge.
quand je vois ramltié passer comme un songe.
quand je liais triompher Itl traita et le fripon
jll dis comme B",tus : Vartu, n'fis tu qu'un nom. 1
Oui, comme Dlaglme J'ai une certaine sagesse
que je ne céderais pas pour toute la richesse
que vous avez depuis hier... ah, pour III coup vous rirez•••
Mais jtlttez un coup d'oeil sur la terre ..•et vous verrez
que pour qu'un parvenu renie son origine,
qu'un faux dévot trahit III monde pllr sa mine,
qu'un savetillrgarde toujours une trsce de son /TIIItiflr,
et que l'ail que l'on pit« empeste le mortier
Vous verrez tout cela.•.et mën« d'autres choses
qui nll seront pas pour moi lamais des lettres cloSlls
car un poèt« voit dans le sombre aVflnir
En parlant clsîrement si vous voutlsz me punir
je m'en moque Monsieur, de vous comme du rest«
Oui, vous ne ferez pas d'un poli courber ma tlttl
Et s'y jll port« pour vous la main IJ mon chapesu
je veu« crevllr d'un coup d'un rhume dll csrvew
Si vous vous 6tes enflOrgé à la fontaine de IIt1ng88ncs
vous alllllerez le îrult de mon intelligenca "
peu~ être t« trouverez vous un peu trop amer
D'ou tnt parti la fauta? c'ast de l'ouragan '
que vous alliez amoncsllé dans votre trënest«
pour tuer jusqu'IJ la racine l'erbre de poésie,
mais /eslolitn fleurs qui poussent chaque ioar
m'embaument a'eso ërenc« et de joia et d'amour 1
Vous languissez que Itl vous dlsa : Au rtlVoir 1 mals comme
VOlIS m'avez fait tellement, Monsiaur battre la campagne,
que j'ai peur qu'un Chllrenton soit, enfin mon logis,
et certes l'H(Jpital n'est pas fait pour les chiens.
Mais si les lIérités 'le sont pas toujours bien dites,
et qua j'ai fllit bifln mal de les avoir écrites "
je ne III regrette pas.._sl un jour vous me lisez,
j'aimerais par un trou voir si vous riez.

(T) IJ noter flnsistance sur le travail du savlltier
(2)œI6bre Sllrmon écrit par l'Abbé Fabre

Pardi, Monsieur Tristen, c'était délll aSSt!z qu'il paie
'- cahier au prix du doubk1, et que récrit soit,
comme dit le proverbe, eu livre des Croisés "
oui, uns doute mes vers étaient bien croisls 1

(3) ressoulaire

ou ressemal/eur

(4) IIlIusion Il la formulll clermontaise.

d' ,AS PETARDS» «Bvec unlllumi6reN C•••»
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, ... , .. ,'" .. , prompt a se ré3lgneT,
Entre ses bras l'heureux Adam la prease,
Brüle, jouit, el dans sa folle Ivresse
Il répètuit : • Perdre alnsl,e'eatg&I;Der, »
Paradis perdu (PAMV,)

Aquél qu'o fach lou Ciel, l'Océan é la Terra,
Qué lança, quand sé play, sus n'aoutrés soun tounerra,
Quand achèt créat l'hommé é l'achèL anirnat,
li dounèt una Iénna, alln dé n'estr é aymat.
Talla és dei Créarou la suprême puissénça 1
Nostrés prémiès paréns vivioou dins l'innoucéuça
Pourtant El yavio dicb: c Créissès, Multiplias. •
Per aco coussi Cayré? Ellés Casioou pas cas
Das charmés séduiséns qué sous corps poussédaeou ;

Hérons , c ént tés hérons qué pot estré coucut l
Del sort dé nostré gran toul hommé és allëngul,
E d èou jusqu'à la mort chéri lou coucuagé
Qu'attaqua tour à tour 1011 baou couma lou sagé,
L'hommé quand és coucut d éou soun mal oublidà ;
Per sé tirà d'aqui sé déou pas maridà.
Sé nous oou Iach coucuts cal tachà dé né fayré,
Antal r éndr én hoummagé à nostré pr émié payré,
Doun lou legs paternel, désempioy sieys milla ans
Transmét un diadèma à toulés sous éfans.
Lou règnè das coucuts és un régné immuablé:
Jusqu'à l' éternitat sero toujour durablé;
Car sans cessa 0 bravat, sousténgut per lous sious,
La coulera das reys é las révoulutious,
Sé l'hommé és èmpuissén, ou [alat, ou voulagé
Una Iéuna déou-t'y restà dins lou véouzagé?
Un hommé, én fail d'amour, sè déou pla coumpourtà.
S 'ès couffat."" (per aces sé cal doun émpourtà?)
A soun malhur déou riré parètré insénsiblé.
E gardà dins sous cor sa p ëna, s'és poussihl é.

Ensi. lou vray hounhur, tau tés dous l'ignouravou.
La fénna eépéndant resaentlssio toujour
Un doux pressenlimén das plasés dé l'amour.
Aquéllloc dins soun cor per Iès la dévourava j
Sé s'amouçava un paou, dins pa ou sé rallumava:
Cé qué faguët qu'un jour, An s'élouègnén d'Adam,
Tronvèt, dins un rénconlré, un rémèdi puissan.
- Ca fénna 0 de toul t èns agul un esprit lesté,
Per s'escartà dé l'bommé 0 loujour un prét ëst é,
E la Iénna d'adoun, courna aquéllas dé hioy,
En hérita; sou bé fachas dei mémé boy.
Nostra pr émieyra gran sé perm énava, trista,
Dé soun homrné jalat r édoutara la vista,
Quanti un charman démoun, déguisat én serp én,
Qué la gueytava for, l'aborda poulimén,
En li diguén ayços: • 0 fénna, qué sios bella!
Il Sé lu savios, anûn, c é qué toun cor r écèla,
Il ~Ianjarios, sans tarda, d'aquél fruil déféndut ;
» Jusques aquestè jour, Iénna, as lrop atténdul.
• Aquél aoubr é, én élfèl. és l'aoubré dé sciénça :
• Ensi m'estouné pas sé sios dins l'ignourénça ! •

é

H,ommés! si éguén coucuts: lou titré s è perd pas;
Dins nostra ama jama'y n'achén pas dé tracas;
S é sèn dins lou malhur, jounguén nostras prièras ,
Dévèn pas oublldà qué sén tout és dé frèras,
Dé sièclés oou pessat, dé sièclés passaroou,
E cé flué n'aoutr és sén, nostrés éfans séroou !

LOU COUCUAGE
... c.o.
~

La féona li m-:urdis, è crida: • Qué sios doux! •
Aquél fruit dérendut èra un phillré amouroux
Doun lou savouronx jus, én émbreyguén soun àma,
Allumèt dins soun cor la pus ardénla flàma.
S'én vo trouvà SOlon hommé; én l'émbrassèn li dis:
Il Té volé fa laslà, dédins lou Paradis,
» Lou fruit qu'ès 1011 milhou" "" Té lou vaou fayré veyr~
» E pioy lou gouslaraz, , , , , Sioi bé digna né creyré 1 "
~Iais l'bommé, én lou véchén, siéguM loul d'un cop mut.
Sa fénna llvio parlat,. " Arlam pre~qué véncut
Dé poou dé la fachil cé·ièt il SOIIS citprkés,
E dé las vouluptat!', s:l\'ourN lous délicés,
Tout én mangén dei fruit qu'nn démonn ma)'ssoll nbl,
Crési6 dé lou culli, Ion paourl! - ,'ic/nnU 1 -E lou couplé escouyè, qu'cn amour tla-sèl mestré,
Per Diou siéguèt chassat dei Pllrlldi~ Terreslrè,
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Parodia dé la Sénta Alliença des poplés (Béranger)

Par la fenêtre il fait tout pour qu'on passe ;
(,lue l'OUS lltes bon, mon Dieu, je vous rends graee
- Dea gratias .l'un Epicurien (BRRANGBR,)

En miech das airs ay vist lou coucuagé
QlI'èra enloural dé bioous é dé parots;
Dins un char d'or, sus un jaounc nuagé,
El 56 fasi6 trahinà per dé chois,
D'aqui cridava: « Egals én palie:Jça 1
• Bramé, chrélien, juiC, guèbré ou musulman,
• eoueuts, rourmaz una douca lllliénça ;

Il

E baylaz-bous la man ,

» Vo:>lra trislessa 0 despassat las bornas.
Il

a
Il

a
a
a

Avës bisquat én paoupén vostré froun .
Avès rougit de li toucà de cornas.
D' éstr é cou r na rs ès-t' y do un un affroun ?
Dins lou mounde eslé ndé ma pu issén ça :
Bestlas é g éns porlou moun talisma n.
Coucuts, fourmaz una dou ça all liénça
• E ba ylaz-bous la man.

- --0--o neyna dé Ioulas las villas 1
H érons qu é lé dis : Adissias ~

à qua n é éndr éch qu'el a llé,
• Un do uté, un soung é, un pa ré li fo poou,
Il . Ah ! soun dest in jamay n'ès pas de plané:
• Pol-y la Iéuna, aguré un cor to ut noou f
" Lou siou toujour médita la v éng ènça ;
" Mais sons proujels sou dé rêvés d'éfan.
JO Coucuts, Iourrnaz una douça alliénça;
• E baylaz-bous la man .
nAnan, guzar:> qué rounquaz joust una oumbra,
)) Rey:> qué r évaz [oust vostr ès richés dais ,
• N'achés pas pus una figura soumbra :
a Sé sès coucuts, fas ès-né, sé pou dès .
• A voslré tour, usaz d'impertin énça j
a Lou pus hardit, vo lou pu s én avan .
Il Coucuts, fourmaz una douça alliénça
• E baylaz -bous la man ,
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• L'h ornrné jalous ,

S us tas pla ças ta n paoü tran qu il!as,
QuaI és qué s 'annuyario pas?
A la Se ina ay m ésclat mas larrnas,
En péns én al r èc dé Rhounel;
E rn é sioy dich , ramplit d'allarmas :
Ount' és lou tioülat paternel?

bis

Paris, ay count émplat Lous dômés,
Ta coulouna é toua Pantbéoun;
Mais, ër é soul permi tan d'hômés
E souspiravé après Clarmoun.
Al Louvre, moun cor préférava
Nostré anliquéé fumous Castel
Qué, dé sas tourrés, abrigava 1 6is
Moun paouré tioüla; paternel. ~

M'accusaraz d'ingralilada
Paradis das hémés puiss èns ;
Mais, dins toun sé,l'in'luièluda
Iléndiomous jours-trop lauguisséns.
Clarmoun-J'Héraou Idouça patrla 1
A tus moun amouréternel I
01, touta moun idoulalria { bù
Es per lou tioülat paternel 1 \
IS •

Qué Jous bourrouls tornbou détras las portas;
» La libertat counv én soula â l'amour.
» Licénciaa, 0 Reys! vostras couhortas ;
" Un favouri vous trahis cada jour.
Il May d'una H éléna, avars d 'int:ousténça,
» Al sénl béndèou joung souvén lou crouessan.
a Coucuts, Iourmaz una douça a lli énça
• E baylaz-bous la man. .
» Ah 1 [oust mas leys qué lou moundé respiré;
" Siègaz counténs, hommés , d'eslré coucuts,
li Joust ma bani èyra, ouy, marchez sana ré dire,
a Daou l'avéni, sans fayré lous testuts.
" La fénna és Iénna - é per la jouissénça
a Jamay n'o pas un cor dé diaman.
a Couculs fourmaz una douça alliénça
» E baylaz-bous la man»,
Antal parlava aquél G énia aymablé,
E may d'un pop lé éscoutava sa vouès;
L'homme jalous dévéniè pus affablé ,
L 'hommé cournar èra fier dé soun bouès,
Hioy, partagén plasés, bounhur, souffrénça ;
E quand sen pas certéns del lund éman,
Coucuts, fourmén una douça alli ènça
E baylèn-nous la man.
Il

Dél vouyajur, I'âma. és troublada
Quan s'approcha de soun pais.
Ensi la mlo üna èra agltada
A la quilha das Cinq Camis,
Aqui, mous ginouls flàchigu èrou ;
Ma bouca héniguët lou Ciel,
E mous yols, ambé gaou, véchèrou l
Furnâ lou Iioülat paternel !
~
Couma charmas moun existénça,
Clarmoun 1 toujour lé béniray.
Es di lis toun aé qu'ay prés nayssénça ,
Es dins toun sé qué mouriray !
H érous lou qu'après la tampesta,
Escapat al destin cruel,
Pol anà répacuza sa testa
l .
Déjoust lou tioûla] paternel ! ~ bus.
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Peyrottes

Vins aquel recanlou flouril,

Pol;" d. '",., " polI. ClerlflOnla..

1813 ..:. 1858

Encadrada per la oerdura,

Toun urna, q!1e de cent ans dura.
S'anaussa tourna .toun èstnit ,
Te oezèm .aqui, grand Peyrol/as.
Quanl pastaues la terra - gèl,
Faire gisela de toun ceruèl,
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'Dins una cascada de notas,
Si~gue lou couplet aqradiu,

La 'cansounela 'regalldida"
E dins Tesiroîa pus ardida,

La salira qu'escorja

VIU,

Atabe, dezempioi, resista,

ne

toun noum, lou [idèl 'record ..

E lou sèruam aL [ouns dei cor,

iu

Pouèta nosire, d

arlista 1

Clovis Roques

A la Toumba de Peyrottas
Buste. par MICHEL
(dessin Pb. MARTIN)
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Ja smin , repriren t celle aITair e. c l, établissant des comparaisons
en tre les prod uct ions de l' un ct de l'autre e ntamèrent une pol ëmique qu i ne fUI pas san s ho nn eu r po ur Peyrolles.
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mention dans la liste fu nèbr e q ue nous y e nregistrons chaque
ann ée. Nos lec te ur s a uro nt con servé sans doute le souvenir
des pièces remplies de se nt iment que nous avo ns publ iées
J ans cc recue il ; cc SOOl, comme presque tout cc qu'... publié
Peyroues, des product ions d'une incomestable valeur et qui
in diq ue nt un poète digne de ce nom .
En erïer, Pcyroucs, né en 181; à Clermont-l'Hérault, ct
fils d'un potier de terre . ne reçut d'autre instruct ion que celle
de l'école pr imaire; ma is cc J:erme, quelque faible qu'il Iût,
éta it tcrnbé dans une terre fert ile qu i devait donner â la poésie
mérid ionale une abondante moisson de fleurs . Peyrottes fut
av ant tout une organisation d 'é lit e, 11 qu i l'art s'e'st révélé avec ,
le charme d'une consolat ion ; une nat ure sensible, impressionnable , qu i n'eut pas besoin de devancier pour exprimer les
i m ages ct les sent iments qui a90ndaient dans son âme émue.
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Pouèsias Po1IiJut~a:ldel T'aroli ë, (un 1101, in· a- Mon/ptllier, 1840,

Pe yroues d e ve n u ouv rie r , ct vou la nt sc perfect ionner dans
l'é tat de son pè re, entreprit le "o)'age qu'on appe lle tour de .
France , Ar r ivé il Paris, il y fUI sa is i d 'une esp èce de nostalgie
q ui le força il r-etourner dans le "I id i, L'éclat de son beau ciel,
.de sa terre poét ique et les échos de la langue des troubadours
qu 'il retrouvait autour de lu i, lui inspirèrent le T'ioûla; Paterntl , composition ns îve et belle , où se peint son ardent amour
pour son pays. Peu de temps après, il donna la Fi/ha dt la
Mountagn«, pièce qui ne le cède en ri en li la préc édente et qui
en eSI, pour nous. un complément obligé, en cc qu'elle exprime un sentiment de tendresse qu i devait na ître dans le cœur
du poète au milieu de la contrée qu 'il chéri.s" it, La mort vint
lui arracher bien vite le su jel de ses espérances. , n Jamais, disalt - il plus tard, je n'ai pu passer devant ~e cimet ière de campasne sans répandre un e lar me au souven ir de cell e qu i m' inspira cc chant, ..

b

:

l

épuisé ) : .. fils d'un potier, potier moi-même, je manie depu is
Il J'enfance l'arg ile; et l'arg ile sous mes doigts devient pel,
» lIase ou cUI'tlle. Plut au ci el qu e toutes mes heures et tous
» mes soins fussent consacrés il la poteri« 1 Mais une riante
» enchanteresse s'est emparée de moi e t fait mon supplice;
n'elle me tou rmente le jour et la nuit; quand j'aurais besoin
» de repos, e lle me tourmen te encore ...

11 faut lu i savoir gré de n'avoir po int fait de son talent une
spé culatio n, de ne po int s'erre livré â la poésie par désœuvrement, mais de l' avoi r mêlée â un e vie constamment laborieuse,
et de l' avoir considérée 'lo ur '1insi d ire , comme un délassement .
la

1

C o mme beaucoup d'e sprits arde ms et sincères, P eyro."es
CUI fo i dans la miss ion que les ho m mes de 18.;8 se c royaient
a ppelé s i rempl ir ; il lutta co u rag e us e men t par la plume en
faveur de ces idées, et quoique les défendant avec c haleur il
ne dépassa jamais , que nou s s ac hions, les bornes que 'd o it
respecter un esprit fin et dé licat , comme était le sien ; quel q ue
soit le drapeau qu 'on suive. il y a honneur il le défendre lorsqu'on y apporte la sincérité de se s convict ions et l'amour du
bien, Gui peul sc trouver chez les hommes de 10US les part is,
Quand Ja désillusion arriva, Peyrolles nc se livra po int :l une
opposit ion obstinée.et 'lui eût élé ridicule dans son isolement.
II retourna avec plus d 'ardeur que jamais â sa fabrication de
poterie, il ses doux et consolants rëves de poète qui Je dédommagèrent de ce qu ' il" n 'avait p~s trouvé â son sré dans la
réalité, Si l'on veut connaltrc â fond cet homme remarquable,
il faut entendre cc qu ' il dit de lui- m ême dans la préface de ses

A bie n dire, co mme hom me , P eyroue s n'ap parti en; pas â la
P rovence, il est La nguedo cien ; mai s pIT la na t ure de son
talent et pa r sa co llabor ai ion il c et Almanach, il a dro it i une

Q

1

, de terrc : le pe rr uqu ier d'A gen n 'ac c epta pas 1.: carrel . P lus
lard, les r édacte urs du P ,ll'il/" n , journal publ ié dans la ville de

~· ~ 0._(/1TTE S
~
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C 'est dans sa période de retour aux idc ... ph•• calmes, qu 'il
composa tant de joli es pièces, cntr'autrcs, celles intitulées: la
F ilha ,id Ka/oyl.1, la Rlna!Jsscn ~a Pouaiqu« dll M itchjour de
la Fron ça, cant rabèlaisie n , .\1 ar;;ollloun, coumpl ènta, la
Fam ilha, noué populary, Sal vator, mOUII ëfan, Carita! et NoJslrt
Cill. Celte dernière est re gardée comme un des meilleu rs
morceaux de poésie méridionale.
PeyrOlles était trop sensible ct, disons le mor, trop vérirablement poète , pour n' ërre pas religieux . II faut voir dans ses
dernières poésies l'épanouissement dc ce beau ct profond sentiment de l'infini ; il faut l'adm irer dans son ode intitulée la
Fam ilba, Il y a là comme un épa nchement de celle qualité
supérieure, sans laquelle il n'ex;iste aucune âme d'aruste, ni
rnème aucun esprit réellement supérieur ; on lui en 3 fait un
reproche, mais est- il bien fondé ct n'est-cc pa s lil plutôt un
élogc ? Quoi qu ïl en soi r, ce lle t endance d'une ûrne tend re
"ers l' incommensurable, "e n 1.. religi on, éclate avec plus de
fOl cc Ja ns son dern ier morc ea u , c e lui 'I uïl éc ri vit, pour airui
parler, A son heure suprême , CIO Û l'on d ira it q u'i l sent venir
la mon, lou L"!I dt:! d,1rll i~ Tr onbaqre, morceau touchant par
sa tr istesse autant que l'ar ~ a r èsig narlcu.

Bien t ôt se n 1. ;!iJllt/h'Jh' .f.! Pièr r ë-P aul R io/"o!/ Iui valut une
me ntion ho u o ra b lc de 13 S o c i ét é arch éole giq ue de Béz iers .
,\ pr opos de celle pi èc e, le scu lpteur Dav id (d ' Ang e rs) , qu i
fUI le plus grand art iste de no tr e époque, cl qu i. dans l'éco le
fra nçaise do it ètre imm édiate ment plac é après Puget , d isait en
priant de l'ode de Pcyroucs • c lic: vivra-plus que mon œuvre c 'est -à -d ire, que la statue de R iq uet, que: son c iseau avait pro .
du ite,

Les œuvres éparses de cc poète vér iteblernent f::rand , par ce
qu'il fut simple, formeront 4 " 0 1. in ' 18 qu i parahron t inccs-

sammcnt ,

Pcyrou cs, e n po ète complel, man iait aus si la satire, ct l'on
devine ce que peut èlre c e benre d~ns une langue pilloresque
cl IIlci siTe. Ptyrolles pnya de la pr ison son mordant essa i. La
p i~ce , cause de sa condamnation , lï l fut condamné le 14 décembrc .::;9. par la Ccur d"lssises de l'Hérault, il 15 jours d'emrr isonnemenl Cl à ' ;0 Ira nc s d'amcnde) est inlÎtul':e les

hd.

~IEYER,

Extraitdel'Almanach de Fro';ence,pnbliérarAI.:x . Cueidon,
ou Plularque PrOTCn!; JI, rue Sa intThéodore, l, I~; ')' in .S· , plll;es .n-4(',
~arseille, au. bureau

Orch.'Ws .
Dans celle nat ure prim itive il )' ava it co mme un rell et vivan l
des potlc\ de so n pa)'s au moye n "ge: 'J asmio , passant ,à
Mont pelli er, fu t pro voGul! en combut poé l iq ue par le pot ier

.
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101l1s

~1l1hriès

Tour 'loI la Républiqua ;
BrisA Jou. trônél biel. ;
Dé 1'.oubr6 dynasUqu8
Hsquinça loui ramels 1
Dé patna én patna
Cal én chacupiquên tout,
Qué couma il Yarsovia
L'ordré règné pertout 1

N'aoutrés qué poussédan un cor
Ounté Péspouer 0 prés asilé,
N'aoulrés qu'ignouran 10\1 rèmor
Sans aburè l'èsprit tranquilé, .
N'aoutrés, anOn, qu'ambé ûertat,
Parlan d'amour e dé patria ,
Homes do bouna voulountat
Sén lous souldals dé l'Industrie.

(Chur). .
Dinlren vilé ën campagna!
Quan serén al bivac,
A n'aoutrés, Jou Cbampagna 1
A n'aoutrés Jou Cognac 1
Fénnas, richas dé graça,
Tournarén foundré un jour
Noslras âmas dé glaça
Joust lou Ciel dé! miècbjour!
(Chur).

CHUR

SoulTrissèn, péccayré, la Iam 1
Lou bounhur per n'aoutrés hiberna 1
Oubriès, lou trabal nous gouverna .
Per el aourén dé pan 1
. Sans el menjarian dé luzerna 1

Quai nous baylaro d'al as ?
Doubrissès al pus-Ièou,
Reys 1 vostras capitalas;
Das poplës sbn lou ftàotl 1
Cal per vottr. pulss6nça,
Noblés é capelans,

y'aoutrés qué mayssounaz l'hounou
De touta paoura Iénna ou IIlha ;
AD8Z 1 tranchas trop dél ségnou :
Per v'aoutrës, souls, ès la famllha !
N'insultés pas à nostré sor:
Aouun-li dOUD bruscà la vostra Y
Coussi poudèn estré d'accor
Quan vènès courroumpré la noslra ?

Négà dinsl'lgnourénça
Lous arts é lous talans 1

(Chur).

Nou ! nou 1 pas gës dé geyna 1
Incara dal prougrès
Paris aco's la reYDa:
Mais !'8 rouina ès prlls 1
Palsys, brounzéa, musëas,
Arcs trioumphals, il. bas 1
AI miéch dé las risèas
yous veyrén éD clapas 1
(Chur).

(Chur)

E sans misêricorde
Li toumbarén déssus 1
(Chur).

64

Il

El l'on verra rouler les trOncs

Il

Ainsi que des sables mouvants,

Il

Et Ies sceptres et les couronnes

" Seront balayés par les vents.
Il

Le pot ier Peyrolles ne fut pas seulement le po ète languedocien dont la ville de C le rmont cé lèbre la glo ire en des Ières
inoubliables; il a semé, ça et là, en des jo urn acx ct des
revues qui ont cessé de vj-re, des poés ies frança ises où dom ine
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Et I'Egalité, vierge austère;

" Q ue des tyrans voudraient Rétrir,
N

Viendra proclamer sur la terre

°

Les saintes lois de l'&Yeni~.

l'Idéal socialiste ct dont l'accent est bien celui d ' un homme

Il

Peuples, espoir et confiance !

q ui professa toute sa vic l'amour de la Just ice et de la

Il

Sur vous il lu ira de beaux jours l ..•

Il dit: son char fuit en silence

Fraternité .
Comme poète français , Peyrottes mérite plus qu'une mention

Et je perd is bientôt son cours,

banale el il serail mèrne intéressant d'étudier le poète-potier

Je m'écriai: -

dans toutes les manifestations de son talent. En attendant que

Et le souffle pur du zéphir

Tu me consoles! -

vienne l'historien définitif de la vie et de l'œuvre complète de

Au monde porta ces paroles :

Peyrottes, nous ne pouvons priver nos lecteurs du plaisir de

-

leur donner comme un avant-go ût des poésies françaises de

J.-"..

J'auleur des. Orcholets »,
Nous empruntons à une revue

politique de

Paix, amour, gloire A l'Avenir!
PEYROTTES,
Pouer,

l'Hérault

l' .. Indépendant», la poésie suivante qui y parut, dans le numéro
de novembre tRH-

Escampia pertout las flambas estivalas,
Mes am is, le temps implacable

Cai sourel de juille t ; ct qué toun aitu poutau,

Sou onet l'U nivers Il. ses lois;

Saché Ioundr é et mescla ma timida c.. nseu,

Et dans S3 course irrévocable

O ins lou brouzinamén doulén de las cigalas ~ ..

Il entraine peuples et ro is.

Oh ! cigalas, carnas, bandadas dé scnrel,

Son char roulant sur la poussière

Couma la canté, ieou, la glou\:ra de Peyrottas ;

Des siècles qu' il a vu ûnir,

Cou ma la cantado ùu nérnan lous p3triotas,

Poursu it son immense carrière

Et lous qu'armou de! l'art beidé éspc!1i lou grel ~

Vers le Temple de l'Avenir.

A tus qu'as tant aimat la pichota patria,

Hier, sous un chêne séculaire

Po ëta fier el bou ; poëta dés pichous,

Afin d'intéresser les cieux,

A tous cants énfantach per toun noblé génia,

Pour l'infortuné prolétai re,

Carrio mai qué dé vers. Mestrê, carrio dé fioul!

Je chantais un hymne pieux.
Soudain près de moi le Temps passe;

Ma is déman.Jcus elTans dé III citai aimada

El pouss3nt un profond soupir,

A plénas mans t'en jitsdoou ! Et sus toun fren,

Il s'écrie à travers l'espace :

Plaçadoou dé laoùrier ; ouvriè dé la pensada

Paix, amour, gloire à l'Avenir !

M

-

°

Sur toul j'exerce ma puissance :

~

El seras immourtel, car cë qU'ls (ach cs grand l.. .
Prosper CELY.

• Et les amours et l'amitié,
Il

Et les forfa its et l'innocence

sr la Vilo de

" Sous ml f~ux tombent sans pitié.
• Le bien que ch érit la nature,

<y~Gl.r..1110unt

PER L'INAUGURACIOUN DOU BUSTE DE PEIROTO

• Le mol qui la fait tant gémir ,

( 3 do j u l i o t. 1 El9tl>"

" N'émeuyent peint mon Ame dure
• Qui ne rêve que l'Avenir.
• Par moi de li ~~iss'anfs empires

Pèr ounoura toun fiéu, Clar-mount, en aquesl jour

• Dans le néant sont plongés tous ;
Il

Par moi, I:enre humain,

lU

As grand resoun d'èstre Iaroto :

respires;

La lengo de nostre l\i iejour,

• Mais tu plriras sous mes coups;

Qu'acôs lou vin vièi de ta croto,

• Par moi les peuples q~'on oppresse
N

Sauront d 'un vain jouI: s'alfr3nchir;

Il

Et par moi la voix de la presse

Oins la terraio de Pei roto
Se vai counsena :,,;r loujour.
F. MISTRAL,

• Sera la voix de l'avenir.

65
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Peyrolles

~
i
vumag;e
a"'1~·
~elrOta
A L'orCASIOUN DAU MOUXUMEN QUELA VILA DE t:LAR-'JOUNT
A EOIFICAT A U F'-LIBl\E P OU1 ' It

I.e pali e r est distrait , ce soir. l.c po t {ra;:ile
Q •ui naissai t to ut de suit e .utrdois sa lis so n do-e0 t
ES I main ten ant rebe lle
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Ilatès, t..mbours : sounàs, troumpetas 1
E nfa nt s, brandissès ias ticlet as,
Q ue t indo'u sans arre<t, ElUS. sourel, lusis :
Vllutras, I:en tas Doumaiseletas,
Carg:\s las rus richas tcletas,
D ansas, camas, es ioi la fcsta dau pais!

Il lais se sur .le tour sa main qu 'on d ira i; lass e
Er re r et son regard e st perdu dans les c ieux.
Il rêve .. . et ses pensers semblent suivre en l'espace
Une folle ch imè re au vol audacieux,

•

Es ioi la Icsia sans parie ira ;
Qu'au "fent flote aquela band ieira,
Ounte vesen escrich en grandas letras d'or
Lou noum dau trelusent Peirota .
Lou fel ibre :l. rama devora,
Q~ 'on deu subre noumà lo~ felibre au grand cor!
,~

è s o ni r de l'llrcile ;

A le polir son ge ste e st rude ct malad ro it .

RèTe.! Rève I Poète 1 Ecris tes

chll~ts

sublimes !

Et forge hardiment le dur métal des rimes !
De la terre. dis-nous le poème éternel 1
~hante l'Espoir, Poète, et son divin dé lire !

,

Mais garde les accents les plus doux de tll lyre

Grand cor, granda ama. a~e1 felibrc !
D 'un bout à l'autre, soun bëu libré:,
N'es qu'un D~en d 'amour, de Sana tibertat.
Quand la musa dins sa boutica
le bufa un cr de poulitÏC&,
De l'ordre e de la pas es lou prumi~ souldat,

Pour ton pays natal et ton toit paternel.

RENt GOSSE.

Dau pople es cstat lou bon paire.
Sourtit dau poplc c de boo-eaire .
Ai, laç ! sus soun mesl ii: quo de rem s a penat 1
Tout en faço unant sa 'arralha :
Urou, ! d isi':: 10u Gue n ava lha
P.:~ soun end ep cnd cnç r e per l ' U m\n it:l:.
Peirota sempre travalhava,
E quand l'argile lou lassa Vil.
Ca::lavll d'estrarnboi d l'oubriè labourlou s.
~ Csntara sous trava:s. sas penas
.. Rendiè pus lestas sa.. cadenas.
Oins l'esper que seriè quouque jour pus urous !

A la M~molre de J ,-A. PEYROTTcl .
~ inuil .

Dircn , dau c enerou; Pc irot«,
Qu'ers sobre-tout pairio ra
La pichota pau ia cra un culte pcr cl
Clar-Mount c harma soun esislenè.1~
Trova Paris I:es de plascnç «,
V ù:J vieure e mouri jou st lou t i eul at p 'IIcrll d .

De légers feux-follets sau ti llent , ga is JUlins,
Lambeaux d' âmes venus du fond des no irs ombrages,
Quelque chose de grand plane en cc cham? de morts.. .

à

Duns un co in. sous un saule aux larmoyantes branches,
U ne modeste tombe au' milieu de fleurs blanches

Peirota, aqui ta re cuumpença !
De Clar-Mount la rccounou issenca .
loi le!:a la memoria :1 la pousrerirat : . •.
Toun buste '\15 o';uesta plaça.
De j' dis nu pople que passa
Sic i lou simbolc "roi de la Fratcrnitat : ...
!dour.I -I'~l i;..

Jou 31 de

~Iai

La lune brille en lin ciel nns n ua-res

Un faible vent d'été pleure dans les "pins.

Semble exhaler dans l'air de mystiques accords .
Et du se in de ces fieurs nouvellement écloses,
Sort lentement, parmi le murmure des choses,
Une forme tenant ur:e lyre lll1 main

Ill!)!.

j

C'est l'ime du poète endormi sous la pierre
H , MESSINE.

Qui, remontant au ciel ainsi qu'un prière,
Va préparer pour lui d 'éternels lendemains,

-----"-=-=......E-===__
.. ~-<:==------·

E)fILE BENOIST.

11<============================================
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Victor HUGO, PEY RüTTES
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et le

a
a
o

D

«2

a

«2
CIl

o

«2

J'ourn~l

'!lI

LE SUn'nAGE ONIVEBSEL, d.e XO:lt~emer

, En dép it d'orig ines q ue lque peu espag noles, Yictor Hugo
fut moins que Lama rtine, en relations el en contact avec
les lettr és du M id i de la France , Peyrolles lui déd ia cependant lea vers de COII!an'o',:) é COJSibrai/ha , composés le
20 juin 1850. c'est- li-dire vingt et un jours après la loi du
31 mai qui, sous Iïnspiralion de Thiers el d'un grand nombre de ses amis, avait restreint, par une .co te personnelle
assez élevcc ct l'obligutiou de trois ans de résideoce, I'cxercice du suffrage universel.
Victor Hugo, alors représcntnnt du peuple, répondit 11.
l'hommage du po ète clcrrnontais por quelques hgnes aimables. datées du 3 juillel I~W cl publiées dans le Su/Trage
Unioerse! de Montpellier, le l" décembre de la mème année, Immédiatement après la pièce quiles lui avait values.
Le lexte de celle-ci diffère li peine de celui qu'on lit ~ la
page t23 des œuvres du tarralië. Peut-être même faul-il
accuser de quelques -unes de ces variantes la distraction des
protes monlpelliérains. Le Sufli'age Universel donne, en
revanche, la dale de la poésie, l'air sur lequel elle ful
d'abord chantée (Contentons-nous d'une simple bouteille)
cl une noie, probablement tronquée par la rédaction, sur
les significations romanes de Couca,,,,olls Il Ca"i6rai/ha. (1)
Le Su/Trllf]e UniDerle/, où parurenl l'0nr la première fois
les vers de Peyrolles el la lettre de Victor Hugo, ne rnl pas '
un journal vulgaire, Son histoire courte. mais largement
mouvementée, n'aurait nul besoin d'une plume habile pour
iutéresser le lecteur. Fondé 11. Mo'nlpellier le 8 ' novembre 18:;0 par un groupe de personnes appartenant il l'une
des nuances r èpublicaiues du.momenl, il cul , comme rédactcur en cher, C,-I1. Dupuy (de Clirpenlr:ls), l'auteur bien
connu du Pic/IIIl parpnioun el, pou : ne rien oublier de ses
mérites qui fllrenl plus grands qu'on ne croit, le maltre do
Joseph Roumanille, dans ses premiers cssnis de rénovation
provençale . (2) Dupuy avait été , dès 18,\0, chef dinstitut ion Il NYl)IIS (Drôme) el ses pièces, souvent applaudies dans
les c énacles liuéraires de la région du Rhone, ne restèrent
pas ignorées des critiques parisiens. Lou J,ie/lot parpaioun
charma surtout Sainte-Beuve qui, dans 5011 Tableau. de lu
,.o~sic française au XVI' siècle (page -438), en Joua beaucoup
la greee ct l'esprit anacr èontique. '
Le SllfT" tI!J~ t utocrse! parais-ail luus les jonr~, exceplé
le me rc reui. Dul'u)" ne pou,'ant, dil le jnurllol lui -méme,
Il hab iler ,' lIl1llp ellie r ",
,Icv iut rédacleur libre lc 18 rlÏ\'(lcr
( ~~,1. m uis le Iilre de ré,\ :rctellr Cil cher Illi rllt r.on!'erve jusqu 'au 22 11131'< suiv:lIIl : sa prose ap;larait .mcore a'sez fréqUl}lIlmellt dall~ les colnnllcs de ln I)rc:ni,~re I,;)).:e ,
Tout cn dcvell:lIIl plus n: ilit anl, le ''''ttfJ,-" ,r. Cnir:trsel
borna it ~:1 périod icité uu~ m3rJi, jell,ti (,t s"'lIJ~" i,
(1) En "\li d Ic le,'c :
.• i'\ou~ :\\"tw" Ir:1nci:;ù C~~ II~ux "·IIr.r;:i'1nc ~ ; JliI " i~ll'~ : \ H!Ju '"ul(l "l
t ·•• I.· mu ,',"u/.·: D:llt~ Ir. l'ur. rOt!llJl1 IIrO\·cnl::JI. \":ln.,l.tOUJ ~ iS'niUc
(.utu:n, ". ou ct Ylie IDullitudd "1 :'1',1,, nil/,n.
• f:"~lIit Iri~:(, J1:1I1CUf pour Ic~ Ini~ridjOIl:lu:!t• •

I~) I.e . fr,,':.rc lie DII)tuy :1\':101 rOIllIp. lin lu~nsit)nn:ll il ,\ \·i.... IIQIJ }"
nlllcn:t le rul ~lr :lIllelir d...,; Ou/"-.·t,,• •~ II I.ai r,lI)S"" "lit ka (e,;;lcti~ns
scol:)it1"!'C 'lu'lI n\'olt Il :thor.: "xcrl'ùrs :1 ~\"on~.
. I:é\·c il mi~rhti "lInlh.lr. fic llolllll:lnilic ('II ,lune l"fC'l\·r~ p:lrl ieUe tin
.....I~de!lr ,'" dlt'I .Iy .~" Ir~ '''!r t;";t:I"'~I'/ ole MOII'l'enicr el, de rel Ill·
cl ,"'o"l:d~ 1", .... nl:O\;IOII hllcr:ll.e quP. ~li~lr:01 ct "1I~c1l1h: Mnlhiell
:tJors nu lir'!lIllllc 1':ulnl··M."ellc.... n"'·.lrelit fa ..\ \"ignon sur les b 'luc ~
III~mes ,Ir. lïu"t.h.tion OUI''''-..
..
• :;
10. ,>:trllr, ,1" I~~ N ",!roolll oI~ I~;(), Du,~uy K •• lour"" "ers 1" po/l-

'l"" ... t,,~

,,,,II,,lioll"

lI\ourut cu : Ki(j.

cit'c1l1r...,c:o,

II 11 <"1111

t1rJlUI~

,le 1:0 Drùme el

Le 25 marli tHr>I, Aristide Ollivier, fils du conventionnel
Démosthène Ollivier et frère d'Emile Ollivier, le ministre
de la dernière année do l'Empire (1), succ éda il Dupu!, 11
re çut III direction politique du journal, malgré ~a j-unesse,
et la P;81'lIa jusqu'au ~I juin. Ses polémiques avrc Eseande ,
donl la col tabcrction il la Gazett« de France n'est ignorée
?e personne, eurent il. Montpell ier un grand retentissement
malbeureusement un dénouement des plus tragiques.
~ Tuéd:IOS un duel cêlèbre evec F, de Ginestous, Arislide Ollivier eut, le ~4 juin, pour continuateurs politiques, Digeon ,
qui essaya de proclamer la Commune à Narbonne en 1871
cl Belliu. U Il mois après, c'est.à-dire le 24 juillet, un article
tr ès éloquemmenl ému d'Emile Ollivier déplore en première p~ge la perte que la démocratie montpelliéroine arai]
faile en la personne de son frère,
Le $u/Tra!Je Unt'oerul passe alors soue la direction d'Engène Guiler pour .disparaltre déûnitivement la 15 novembre
1851, les neuf imprimeurs que la villede Montpellier co-nptait alors, ayant, soit il raison de leurs sentiments personnels,soil il. raison de l'accenluotion des polémiques du
journal, refusé d'encourir les responsabilités de son impression (21.

'1l

,e\.

La collaboration do Peyrolles, au Suffra!Je Uniuersel ne
semble pas avoir étë purement ex occasionnelle -. comme on
dirait aujourd 'hui, L'auteur du Tlotdat lui donna le 16 décembre 1850 le beau Noël dont il avait réservé la dédicace
11. sa mère :
1);:1 Psalmlata, ù b:lfp" /id"", 1
Jo:S lié h.u •lm.. de s'..eeourda :
Pel' "nlo·un:l l'hvmnn lmmourtela
Sourlis ln lribu' dl! Judil.

10

g

JOUni anouuçau.. pcr Isata,
Vo -tra "ouba linda (1 pareseut,
P"J1I,s, salu.'"'' lou Méssla,
Cn "'''DIou nous i:~ naseut t

Q

D

ao

D

ClI

Tourna lou Rilloum parait le 2G janvier suivant dans les
colonnes de la même feuille el il en est de même, le 29 fé-

Q
Q

vrier, de la Prièra uniaersela que précède une Dole élogieuse de la rédaction, (3)
Peyrotles signe, le 1:! décembre 1850, quelques lignes politiques el le 15 mars 1851, les Cruches clermontaises, Son
nom est, enfin, le 3 juillet 1831 en lête de la souscr iption ouverte pour élever-, dans 10 cimetière Saint-Lazare- de Montpellier, une statue sur la tombe d'Artslide Ollivier. La deuxième liste de souscripllon est de Clermont mërne, elle
paralt le 5 eoüt cl très certainement notre poète dûl aider
il en grouper les noms,
llesq~lu~'lur.l'rohDhle'1ueDllpuymit en rapfl()rts direcls
Peyrolles et H"ullIallillu ct 'I"e c'csl or6cp. il lui qlle'lroios
pièces lIu pOl~le·poti~I' llc Calll 8111 una IlIlIIIIl,a, nin~i que les
romunccs du I...'rtibllta"i et do la Flllta dei pOI,fe) figurcnt
dans le recueil de,; l'rollunlçalo, publié il AviJ:non en 1832.
av~c ulle ir.lrnduclion de Sailll-Reno·Taillandit:r, olor~ prore~seur li la Faculté des Lellrc~ du Montpellier.
ALI'U,

1

J

!

nOQUE ,FERRIER.

(1) le S"/T"Il!IC l'.. ir"'·'e/ ",·oil,lc 29 m:lrs I$~', sous 'n 5il;n.1.tlrc
tl'Emllc OIIÏ\'I.r, I,uloli~ lin nrllde .ur ID '1II1ul ..", 1'01IIi.)u8 de III
1'1"3•• ce 01 celle c ooqlle_
Ccl :lnicle r.·nlr;"'e he"ucDllfI .'·cc 11'11 Id;'c· ...,Iclllh,.... D'"anl
comme .prês J~70, l',,r '" prille 'p.'1 IIIS"I;At~U' .Ie l'Bmpire 1I\,er-.l1.
(2) C·".I C" 'Iu,~ 1" ":'d.c'lioll r"conte c1:1I1S I~ uuu":ro IInal du

Su/T,.Qgt: U"ir.., ut.
(J) u n;IIDc'ion é."II. tlu rt'ste, Jort arcueill"nlol io r:'Cartl de 1"
pO'lSi.. 1000:llc : aux t1"lc..
t '! Dnll ,.113 m"j IH~I:clle illsi:rc deux

'a:o

l.œ.le" ,"onlpell'~l"3ill('S d'un ounlcr ébt'Di.tc uOll"ne L~opold
!I,illel.
"
Le télillre'JlClnlrc Don;Ï"cnlurc L.'lInms, 'lui lut 10nl;l"mplO Ii~ ' "CC
DuflU)',n 1~lsse, d..." Ic Su/Tru:/C U,ilcerlk'/, lIIalnles lr-.lce" de SIl eol1:llIoralioll,

~~--""..~....
. _~
---------- _.. . .-_.."'..-~_.... ----.,._-_
- - -- _ -- ....
--,
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Lou paire las vai re îre : â.,fainada dij;uet :

Oanan IIOustal né Pe~rottas

« Vene saupre s'ai fach nna bona causida,

-

E ecuma aici passes la vida ;
Se le manca qu icom .• -

Pas re s ! vite fas uel
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La bena strada jsrdin leira ;
Clermountés, Estranchés, quan passades alci . .

Soui couma un :;al sus la garbieira ;

Oabant aquesté oustal dé moudésta appadença,
Bide -bous, saludas, fasés la rébédença :
Un po ëta es nascut e yès bcngut moudi.

Moun orne atrova ben tout ce que dise e fau ;

Lou bonur a plantaI cavilha Amoun oustau.
El es ben bon per ieu, ieu per el soui ben bona,

Abio pa' n noun rounflan, s'appelaba Pcyrottas,
Eda un sirnplé artisan . dé soun cstat pctié,
qu 'o pas émpachâr aquel noun roturié ,

M'aima sans Ses de jalousie,
Couma ieu, sans f.lroutariè,

Çé

le torne l'amour que me dona .

D'estrë élèbat pla naou pu sous coumpatriotas.

Jusqu'au traval toul nous es dous,

Fiéda dé soun éfan. la \ila dé Clermoun,

Menarn la barca toutes dous ,

Y'o él ébat un busté, al"hounoudésoun noun ,

Ma joia seriè sans pareieira,
Georges RAFFIT,

S'aviam de ploja ! beles paus,

Membre d'honneur
de 1"Ac:ulémie du H3io8ut (Belglque},

Per dounl mai de força! nostes archichaus,
-

Disa-me s'aco's 10Ul, ma bela jardinieira.

-

Aco's tout, ela dis, aco soul es moun VOl.
-

Peyrottas lou pctié, Peyrottas lou poëra,
Es naSCIII é ës mort dédins squesté oustal.
L'erchila chious sa man, débégno pol, plat, sic!la ;

T'aproumete de dire un mol .

o cantat din sous bers SOU:l cher païs natal.

Adieu, ma li/ha. -

Il

a

a

Pierre RAMY,

Il

!

l!J
Ils

a

AJor, le copes pas la lesta:

Oeman, â Jupiter, en celebrant sa Iesta,

ProCesseur en retraite,

Adissils, paire• • -

Il

(A'n aqueste fasien coumanda sus coumanda)

P
c>
01
Ci

E couma 1 \'ainada demanda

.

.

~

~~~~~.

Q

CI

Paire, dins moun pichet mainage

Tout marcha ben, tout es mannal :
Se lou sourel moustraea un pau mai soun visage,
Per assecè la poutariè,
Neste ciel sér iè sans pariè,

Lou Preire de Jupiter

Mais vous, moun venerable paire ,
Grand pouni ife dau dieu de t'cr,
D igAs un mot :l. Jupiter.
-

Pas gaire lion dau mou nt IdA,

l'en diriei saique dous, se sabiei couma (llire;
Tus, me demandes \ou sourel;

Es de ploja que cau li. la serre l'ainada.

Toutas dos braveras e belas.

Quauques cops Jupiter es mut, serai couma el,

Lou paire fasiè tout per las ben maridè.

Per pas dire una bajocada,

Lous preires d'aquel tems vivien de sacrifices,

Eh 1 me gardarai ben de ie res dcmsnd â.

Avien pas ges de benefices.

Nous C:lU prene lou tems couma vùu lou mandA,

La verquieira cra tèuna, Un jouioe [ardlniè,

Car mai que nautres sap ce que mai nous agrada. »

Per (elen se presents, e ie bailoun l'ainada ;
Aco ni beo : la mema IInoada

G. ROUDIER.

La segounda seguet la femna d'un poul iè,
D'un poutië que sa man era uni min de fada;
Peir~11S vendiè pas de pus fins ourjolels

Sus lou Planol ouate l'an mes. Après belèu una mesada.

~-==:-:
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Ce que fasiè, ce que disiè.

.1

Un Preire de Jupin aviè dos doumaiselàs,

D

Lou preire d 'aquel pas vai enco dau poutiè,

~:================================================ ==~/
t:
.~~
~a ~oésie de ~eYIottes

~~

Si merveilleusement doué qu 'nit été SOli geme ; il
u'avait pas celle exquise dèlicetesse '1Il Il les poètes conteurporains poussent j usqu 'au ra ffine m en t et ou ma llidri~n,t! ,
Aussi bien r ie n n'est moins complexe que ~I psychologie ,
Sa po ésie est seulement ct surtout la résonance d'une pauDe la le cture des œ uv re s patoises de P eyroues, si 58VOIIvre âme battue de soucis, b risée pOl' 1115 désillusions. Dans
re lise pou r ce ux qui unt le cu lte et la pass ion de la pe tite
cette voix satirique ou pla int ive, qni s'emporte contre les
patrie e Lde la langu e du ter roir, il . e délPRe un parfum de
Injustices flagranles, contre l'illésalité ries fortunes el la mipoésie tellement péll éLr.nL qu 'il est impossible de dénier ail
- ëre des travailleurs, passe souvent le cri de l'éternelle
putier c ler mont ais re titre de p" è Lp. dont n ous nous mon humanité . Car, comme Lamartine et comme B';rangp.~"
trons au jourd'hui si u va r es dcvunt le Il ot toujours montant [' J'eyrotles fut touché par cc grand souffle de pitié sociale q ui
ces mod ernes po r teu rs rie Iyl'll.
Ira versa la littérature il cette époque et qui porta tous les
Je sais bien qll o< la lungue dont il usa Ile permet pas de
nobles esprits de Ct: Lemys à souffrir, à espérer, il vivre enfin
placer Peyrou ..s d uns 1., 100IIIp ie éternel d 'Apollon , et l'on 1 l'our l'humanité tout enti ère. Ce n'est point lui qui d ira :
se r ai t mërne embnrr'ass é do dire laquelle des neuf muse"!
• Tout est blen, loul est bon, to ut est grand li sa plaee ' •
11I'é~irlOl à l'èclusio» d » sun vigoureux talent.
Pourtant il a la foi, il croit co Dieu, il a le sentiment d'une
l'\'imfl',rle, il e!<t Illlèle ou mèrne riire que Lamartine,
justice imm un r-n tc et div ine; socialiste el chrétien, il est trop
P ierre Dupo nt, Ja>min r-t ':-.1 istral ; si on 110 peut soutenir
vfritablr.ment poèlf. pour n'être pas reliaieux et eroyant.
qu'Il les rèsum« 0 11 qu'il Ies complète tous, il n'est po int
1 0
tèrn èrniro d'alfil'mer que 10 ,p.lltimellt poétique dont ses
Et c 'est pourquoi la mort n'est l'aa pour 'e rayer.
œuvres salit unim écs suffit il fa ire de lui une des glo ires les
" Oins I...u mounde, tsouïct, la ,'ida m'u à carl:a.
« Pln~ , ;0"., a"~ni, toul m'es fndill'é rtn.
plll~ pures de notre s i Ièconde terre d'Oc ,
CI Marre! SaIlS'ta présénç:a, Py, tout n'u ri qu6 bar&a
D'ailleurs Pevruttcs ne soum it entrer dans le cadre étroit
« Taul nourrlssé 1:1 lê qu'ul ciel OOUI rherrio.
rl'une cla s siûcoi ion quclcouque ; lui -même ne se réclame
Il voit en elle non pas la libér-atrice qui mel fin auxdoulenrs
,J'auculle école: il n'est le disciple d 'a u cu n ma îtr-e, bien
c t a ux souffrances humaines, aux iu iq uit és sociales dont il
qu'il les ai l to n s lus ; il "eut 1II~lIIe oublier que l'on a pu,
eu t s ous le s y eu x le spectac le navran t et don t il eut auss] li
comme lui, penser e t chanter autrefois en palais:
sc plaindr-e, mais la distributrice impartiale d ' u n e justice
)" '011 13)'"sc j3)'re ëll paix tout cè '1n'O trëp3ssat,
tgale pour tous, car celte ég..lité qu 'il vou.drait voir régner
I;~r sioy r~ ra n <1 el si èete r. noun l'''s dei POSS3I,
: ' parmi I..s hommes, il est heureux de constater qu'elle exiite
E>lC:rioo ..ouma p~rl~, e p';o~ ecuma sab è,
"
Lou "inel de Troulr à 5:," " péll" 1011 d,'r"ioé
: devant la mort et déjà mëme 's ou s ln pelle du fossoyeur
S.•ns III'enth30uti, 'I,,'UII jour onOUII 1I0um si~cué v aot:at
"\
D'ailleurs s'il pr éfère envisager l'aveni r avec plus de .ér6 Ou 'IU':1II6 roupilha dills I~ 1'0usl~rit:l L. ...
\ ni té que le pr ésen t, c'est q u e 10 spe c tacle de la co m éd ie
On n e s a urait doue cli l'e deIui q u' il est un poète élégiaque, ,1 humaine n'es t pa s fail pour l'ench an ter; e n parl a n l d e
ou lyrique 011 satiriq"e : il esl po ète, cela lui suffit. ou si
nous, il dira constamment: ft la tri~ta hurnanitat - •• not,,,
l'un veut, il ~st le po ète-des humbles, III<S petits, des d~sbé- q , terra ingrata u • • la fuula hypocrit:l et bllvarda .., .1011
,'ités de la fortune; il e>t surlcutle pOél1ldes ouvriers, car 1,1 monndé trempur ..,
il 50 c roit p res q u e destiné par la Pro"idencu è re m plir le
Il est penché MIr les petitesses du m ondtl el les signalp.
l'Ole d ' un consllf"ieur bup rès d es bomllles q ui fUrent ou qui Il O\"I-C ua uccent gf3vement moral ou su r un Io n amère ment
soot ouvriers cornille lui:
\ solirique. Car c'est dans fa satire quo P ey rolles excella. et
Paou res OUHi,'s, sèra)' ,'O:!!r;' pouela :
il o'y a pa~ que . les Orcholets • pour prou"e r qu'il (ut de
l:hUln"IIÎ1:11 pcr ""0" m'o caou"il,
l'écolll de Régn ier, tempéré do Rabelais , plus cbastll que le
premier, moins singulier eL moins bourron qne le second.
Eu 016 di::uell : Sia~3S 1II0UII inlerpréla
Pr,'s ,Ic 1:1.• ~'II" 'lue n'oou l'~~ 10"5:1 c"l'rit,
D'ailleurs, même dans ses tradu ctions des psa lm ist es , il est
., ourin b" t.orl. d'ë:)lrë I I sa \"ou~s .·ou nlran";
lll\,r. 11\6 rcu,ln! ~ SOUn 0pl',1 nnllUr '
et reçte moderne: je s ois quelq ues- u nes de ses m e illeure ~
En r'di~uên lous cunISdei !,roulêtar)',
pièces, comme .l'Escoubilhayré, la Filha dei popl e. 1011
P30urês ouorl'::", ~\'3rés lou bounhu~.
Gavach _, dont l'llllllre clio ton fonl a is é men t songer Il
Ainsi n'ollendons po int do lui qu ',l nous chanle les dOIlRichepio et à Bruant; il s 'y dé"oile un lIlailre d e l'expres.
ceurs de la joie do ,'ivr~, qu'il nnus emporle à travers filS
~ion nerveuse ~t chaude e t il montre qu'il a il' se n timen t et
hnrizoll!' srlendid(~~ d 'un trop ,'ague idéal. ,N e nous étoll- l' ID pui~sa llco d e la snbriétA, Il pst po è lo et il e st arlis le, C.:lI'
nons point s'il ne 11011" di Lr iell de ces léKen d es de te r r e d'O.:
,o n ver3 varië, soup le et fiex ib le suit l'idé e u ns elfort el la
qui grocicusement s'clll'olllelll, cumme un lierre mystiqll'!, ' lh e en sa formll dNlniti\"e et, possédull tle ry thme, III so no alltoll r dOlS Oilles primltl\'('$ ct s'épanouissent avec un ~oùt l' ~I' l'ité, le mouveml'nt et l'ha rmonie, il S il trouve pos séd er to us
de terroir qlli lellr commulli'l"c une piquanLe saveur; Il Ile
les élémenls qui font la voleur esthétique de la strophe.
cherche PO:llt .Iavanlage à ~ a t i s rai rc ce goüt du meneilleux ' l
La strophe lie Pey rolle~, fa.vorisée p:lr IIne lan gue to u lo
1 mu sica le , e m vr ull tc pllrfois e t s a n s pei oe (':silu re d égagél'
qlli e~ l ell nou ~ ct 'I"e ""U5 lellon . d!, IIotre enlunce.
Sa 111Ilsc l'lanlllrell ~e cl robuste n e r.olln"it pas ou n'aime
de la cb a n son , Illois de la cha nson si m ple , fa m ilière, sans
P:IS les ,I ë :io:ale~ses llll les mi~lTerie" d'ull Musset; 'luoique
apprêts, ne visallt jamais à l'effe t.
"cntilllelltaie - t't ~elll ime.oIule jIlSI(l"UUX 1:, l'Ill es - .a
~l :llu":I cs una bouDa IiIha
muse ue sallrail fa :re riseUe ~ l'Alllnllr el c'esL bit'n rareQu 'o la raDuba lI:lD5 faouboulas ,
1IIent '1 Il 'elle s'oublie {) 1I0US dlllntel' les srùtes, m~me sellLa sati rA ct la ch anson q u i e!! est l e coroll:.ire lo giq ue,
Jemen t 1'1;1~ L iqlles de la fol lll lllt ,
so n t a,'a llL,to ut l..s geores o ù il excelle, où sa ver\'e féco n de,
S i ,Innc il Ile doit riell è AlIlICfl!OIl, il doi t moi ns encore
ruile d' irulli.' , cOllpée de dour.e mélanco lie , s e d onn e li brll
à Théocrile.
ca rrière, lnuchan t nux cho~ès de la société, pl eu rent, CSP(: Cal' on pCllt reprochel' ~ P\'~'rolles d 'avoir top néglil;~
l'ont, l'hanlant, vibrllnt enfin d e lous les s e n timen ls dont
fie nOlis (h.llle,' les !'1,el~I ;'c1cs IM('\'e il1e••x de la natllr..,
notre â m e esl COllstammenL ag ilée; mAis lè- de ssu i pia no
los "051es Ch:lllll'S de vigllt's nux cllHiers de perles noires,
,: n(\ philo:lophil' pai~ibl e, pl utôl scep tique, n ullemen t ar.erbc ,
les blés ,.udlllan ls co:nme Jp.~ " a ::;lI~s d'un e mer do rée, J'a~ca r P ey rutle s ne s'est j a m a i:\ donné comme un IlIorll li'lleur
pau' limid l' ,h's l'àf.,~ o liviers V tl'~ lu cOteaux v iolets 011
,I e~ fou le~ : il 1 l'o ulu êlre le po ète des fa ubou rgJ, le chlnlrll
l'Ose', l'ombre di~crèle et rlollce dUllt ~ 'e n Yelo ppe n t les ma:!
ém u et a tt end ri des l te lie r s ,
l:t les fer m es pa rmi les figuiers nu x hl' on ches enlaçantes,
les so u r ces d'eull l'loi re qlli m u r lllure ni lIU rond des vlllQue 10 d6 vers pel' rirè uo ~ou,
Inn s rr8 i ~ auu' UII c ici touj ou rs blell, lu soleil r ad ieu x d('~
rl dont on va fredonnlnlles couplets a lertes pa rm i le tamgllo
C'lairières ct r.1ClIll" lo ~ C:IU ~ 8l"S ar i.lllt( c t nll ~ , a~'a llt lell r
de s rues ou da .. " le calme serein des belles nuit' eslivales,
cberme :lllssi , nllljesiurux ct i rn po~a nl, landi~ q ue d évale nL
C'esl pOI'rquo i - pour celle laogue Slvoureuse et ra·
d", l'entes pa r ru lllée9 de It.y.ns c t ,Ill rom ari ns , les 11'011 '
buste, pour 'e~ idées s imp les el réconforllntca, pour celle
peau x dll mOlllo u8 bnlallh : toutO :5 c..s chll sn en Rn q ui fOllt
musique enfin de\ mQls el dei slroph81 - l'alUne dll
l'origina liltl sallvago c t rUlt iolue de 1I0 ire polYs d 'O.: et, do .. t
ft tarailbé c!t'rm on la is • n'est p<!inl morle aTec lo i et Tivra
lIIaints rOllla llci er& 1I0usunt d it les m:ll;nifiques bellulés ell
t.,nt qUtl de - sou r ir!."" Oeuriront aux lèvres roses et jolie ,
une pro~e ém inemmenl potlti'lue c t troublanle,
des filles de Tl\rrc d'Oc.
Ll) lIill A:'\DIU~ ,
Pe)'rOlleS ne pouv:lil s 'iuléresser à J'â m e lII~me des cho- ~
!!!

H'S,
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Épitaphe de Peyrottes
Quouro !a Mort au bras de Cure
Dintrèt ded ins soun ateliè :

Courbé devant son to ur, avec s. main .~i1.:,

-

Es be .Ièu per veni me querre !
Diguè lou mèstre terraliè .

Peyroues façonnail un Grand VISe d·.rgile.
Toute glolante encor, J'argile, volont iers,

Tu siès toujour pressado, e sabe

Se pliait, se creusait, au bon f;ré du potier,

Que lou bon Di éu m'espère amount ;

Peyroites éla il rêveur, car sa muse chérie

Mès encaro un moumen, qu'acsbe

Le berçait doucement de celte rëverie

Moun darrier ourjèu pcr Clar- Mount!

Qui capl :va souvent son espril tout enl ier.
Soudain le tour s'arr ête ~ ... Alors pour u mémoire
S'envola lentement de su lyre dïvoire

Té 1 vau n'èstre • la cabussello...
Sara mOUD cap-d'obro crei-z-hou !
L'ai C. de m. milhouno argëlo ,

Ces l'ers pleins de douceur, hllrmonil~ux essaim
Que le vase Crasile a gardé sur son sein :

Cant.nt ma pus bello cansou. .• •

-

La Mort. , tOUIO rcsou sourdo,
Dau terrallê glacèl 1. man.

• Sus lous hommés en joy. et sus Jous qué gémissoll
• Diou! jilll un reS:lIr paternel !

» E sus Ioulés lous morts que!dins Iou clot dour:nissoll

- Veiran dounc p.s, 0 Mort falourdo,
Lou poulit ourjôu de deman 1

Il

F.y luzy toun lun éternel !

»

Paulin VAISSAOE,

Si 1 La Muso, qu'es uno f.do,
La Muso qu'anè tout ausit,

Membre de )'Ac:Jdi:mle

Woa~n~. ;

Troumpant la Mort, d'uno boufado
Acabèt l'ourjôu benesit ;
E l'empliguèt d'uno .O'brouslo
Qu'embaimo es'escampo en trelus..•
- 0 Peiroto, , la pout:slo

APerpaus ~au Paure Peyrolas.

loi Clar-Mount s'abéuro li. noun plus!
Albert ARNAVIELLE.

La paura umanitat, couma 1. garrigalhs,
Coungrilha mai que mai que d'.rrabugassls,
E tout aco vieu, .ima ou m.i ou mens, paUs
De set, de fam, d'enveja e l'ourgulol l'estall.lha.

ORCHOLETS.

Viveja una sasoun, pecaire, pioi mouris,
Quirent en souvenença un pcssuc de cendralha
Qu'un minsre ventoulet escampilha, e sa dralh.
S'escrafa d'aiçavel... Pamens, an ecut \'isl

Lou four es cran allumai,
La Il.mba respën d'esclat
Sus d'orcholets.

E \'esem, pcr bonur, n~'~ maire Il.tura

Tr.v.ilhayré toura sa \'id.

Aubour' 'n ç.i en lai d'.laus (1), ~·estamp.dura
T.I. que lous .baus (1) n'an pas ime de tout,

Hioy, sul biel mollé que bida,
Fo d'orcholets.

Seulement qu.nd l'.ubm sus 1. terra s'aJ~ir.,

Es tard... mé lou lun brill.
lnad., dins la cambrilla

Desm.l.t pcr lou tron ou d'un cop de ~naira,
Lous nanets esp.nlats n'en canoun (J)

Dés ofcbolelS.
Chut 1 loû troublé. pas, escriou...

la nautou 1

LANGLADA,

Lou complé de sa journad.... nou 1
• Lous Orcbolets .,
(t) G~ala, hommes
('l) <:Macs naias.

Auguste M ...

de rorle 'lIl11e.

(3) En maure nt,

C1ermOllI-)'Hër.lu:L
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SONN~T

PEYROTTES

En l'Honneur de PEYROTTES
(l\éo-rorn~n,lIi~lecte de

Le voile que le lemps jeIle sur t o ut es choses

Cou m'un pichet aoileel béni jila ms neto,

Ne couvrira j:rmais, 6 poète, ton nom,
Cor, pour ïèter ta gloire et ton br illant renom,

Oins aquel ~rand a~amp qu~ s~ tèn 1 ClarmouD,
En l'hounou deI poutiê, dë l'immourlel Pe,rotto ;

Nous tressons tous les jours le laurier et les roses.
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néd:ulcus',

Dount ioi, tout lou Mi~jour ~ proudama lou noun.

Les bras chargés de fleurs nouvellement écloses,
Une {oule accourant de la plaine ct du mont,

Sios estai boun étan et houn coumpatrioto ;
As cantat, dei fougal, l':lmour et l'unioun,

Viendra pour saluer, noble enfant de Clermont,

Tabé, sus cad'oustal, guèilo f lou drspèou /\ollo !'

Le modeste tombeau dans lequel lu reposes.

Des pichots et des grands eounserbos lou renoun !

Ta langue maternelle aux sons mélodieux

Toun éxempÎ', as Hans, en tus s~ perpéluo 1
Ambé fiertat, Clarmoun, t'él ëbo l'estatuo,

A. ta muse inspira des vers harmonieux
Pour chanter I'Idëal ainsi ,t ue la Nature,

Récouneissent en lUS lou {élibre immourtel

Et pour garder les trails de la noble ligure,
Nous voulons les gnyer dans le bronze éternel,

Qu'en Iabriquen dé pots, de toupis et ,de slètos,
Fasios bira lou cap as pu Ie!tn:cb pou~tos,
tus 1 BOUtOU dei Tilll41 plltern~l,

Auteur sentimental du Tioûtat paternel!

Selut

â

Germain CA.VAl LL~.

F. de CORRIB~E.
Clermonl·rHénull, juin IB!J8.

.
D

Il
Il

a

D

Il

D
D

CI

Au Counfralre et destlngat amlc, SALYATOR,
fil dan celebre Ilraliè ~ de Cbrmouut·l'Erall '
'

1
f

En terra de Clarmount, las Maires,
En tems eneian, en lems ncurel,

Fasien, efant, de musicaires
De I'esclspa (.), de Vigourel (J),

Toun souvéni sero, din Clerrnount, immourtel,

o pouëta fidel ai raIs, 0

Peirola, '

Mais perceque n'es de nostre age,
Courna pouèta e cansouniè,
Peyrota es estat lou rei mage
De toura la cspelaniè,

Tu qu'as lan pla centat, sus un. douça nola,
La braretst, I'ounou, tou tiulat paternel !
As pas vourgut quita la bcrga dei Rounel,
La Ramassa pcr tu, serbissio dé mascota
El lou Planai, enté b [ouvcncelle trota,
Agradaba loun cor mai que lou Carousel ,

Lou poplé es pliS inl;rat. As oreholets cousttquës,
Qua mettiou din l'emboul trës ou quatrë mous tiqués,
o bailat soun suCfl'llché et sou~ approubassiu ,

•

1

D'sut ! felibres de toula rauba,
En l'ounou de Peyrota iol

Il

Venès au lice metre de bai !

1

Que vestes cants 1 pouncha d'auba,

1

1

Ressoundigoun diDs tout Clarmount :

1

Qu'el (J) lous ausigued'ailamount ,
X.Yier PEY~E.

Doun qu é lous trabessias crlnou, mAchou 1. brida,
Lamlllou·les -Boiall, le 12 juIn 11198.

NautNs nous réga'an de! toun obra poulida
El rép:rssan souYén toun bijou : coumpassiu.

(1) De'\'esebpa, .le 1:1 Ilille dl VllfO~reJ.
VlgoureJ . brill:ml bar)'tonen IOn temps. n" CermoaL
(3) • Qu'çl " quo lui Pe)'rolle',I.s entende reten,lll,

(t)

F. BIRENCA,

71

L

~ .... ==.,~. ,.:, "'z",:,......,,',..~,===."-===~~:, "':;.=,~."-="'" =. ...

4

A

1
~

F:EYReTT~S

!.!t

!t

N 'ayant aucun laIent, mais de naissance c!cale,
Je le vénère intimement!

(

" Ribal di Saloumoun, st parlas de lunellas
" Escuda-lcs aoumens, car S,J,{ U sou pas ntllas !

1

Peyrolles, gloire A loi ! que ton front se repose!
La J usi icc eSI venue en ce beau jour d'été !

( Peyrolles).

Et l'aube qui sc lève est une apothéose
Qui l'ouvre l'immortalité! !

La lyre a des échos qui vont d'un pôle Al'au Ire !
Qui pleure sur sa corde est partout 'entend u ;
Rien n'est plus éclatant, rien n'est plus étendu,
Que la grandeur d'un chant d 'apôtre !

1
(

(
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Né sur le vieux terroir où chante ln cigale,

Fr~reparlapenséeetparlesenlimenl,

~,

Michel DOLQUES.
Ju illy (Seine-et-Marne), 8 juin 181)8.

Des tropiques ardenlS aux rives d 'Arkhangel,
Une libre invisible étreim l'immense ~londe 1
Au cri de poésie il faut que tout réponde,
Car le cœur est universel !

l
(

(

(Eztnit du TRES MENTURS)

L'idiome est changeant ; l'harmonie est la même!
Le nord et le midi se tiennent par la main,
Et la langue de l'Ame est la langue suprême,
D'hier, d'aujourd'hui, de demain!

~

(

Un cap i'abio un voulur, què chaca nioch Iasio
Din I'oustal dé moun gran dé mal tant qué pouio ;
Ai galiniè souben mancab' una golina !..,
Et moun gran, mé fasio tounbn dessu l'esquina
A tour dé bras, dé coch d'essugaman de bouès:
• Cé lou voulur ja mai mé passa per lous pès,
Mé pensabé 1 Moun Diou: canas richas rascladas,
Mé pagadar sus el dè las qu'ai énduradas lu
Trapèdé lou voulur, acos eda un reynal ;
Lou préné per lou col, toul douçamén . antal,
Et ié disé : u Moun biel, né bas prëné una rousta
Qué bolé que ioch jours l'esquina Iagué crousta ! •
l'abio daba n l'assaut un bic1 soue d'abèlan,
P er lou cou gal estaque am' un brabé lian
Moun reynal tout mouquet; cda un rnasclé prou joubé
Préné din lou camou l'~ssus~-man de roubé,
Qcé tant dé eoch abio serbit A me fretta,
E:, !";::,~ ::, :;;s~: sen coumcncé :lIou tusta :
Canés brans, mous amlch! mais doun mai jangoulah:l,
Doun mal l'essu~-m' n su I'esquina tou.nbaba ;
Tallarnén qué furious : (Et lou rait es réel)
Lou reynel en fourçen sourtig ue t de la pel!

Et qu'elle soit française o u qu'elle sail patoise,
La voix de tou te lyre e st u ne voix de sœur!
Ce n'est jamais au poids, ce n'est pas Ala toise,
Qu'on pèse ou mesure le cœur!

~

o

poète-potier, barde, rèveur modeste 1
Qui ne puisas tes sons qu'au pays du berceau,
Si ton chant fut local et d'une note oiereste,
11 est si vrai, si pur, si beau!

«

D

III

ag
o

Ton Tioulat Paternel vibre au fond de tout homme
Qui garde comme loi, le culte lilial;
EL cc mal éternel, que pas UII mOI ne nomme,
Ce mal d'amour du sol natal !

0Q

Q

1:1
Q

N 'aurais-tu que ch anté ces strophes souveraines,
D'oè jaillit tant d'amour el lanL de vérité,
Ces strophes que tu fis si pleinemenl humaines
Et s i te ndres d'I ntimité ;

t. mémoire !

D

CI

a

t2

IQ

a

1

FEMME

Avec n:on ïaiblc luth, oh: laisse-moi venir,
Jeter, en tâtonnan t, cne no ie craintive,
Et reg r et te r bien hau t , Gue noire souvenir
Ait eu son heure si tardive !

Le paradis, ma lgré ses charmes , ses me rveilles,
P ou r Adam, n'étai t plus qu'un jardin sombre Ct noir;
Son cœur étant muet, il vivait sans espoir,
Sans un frisson, au bruit des chansons sous les treilles.

Enfin, l'oubli se meurt; el ton buste a son tour!
Le grand ciel du Midi te f..il une auréole;
L e cri de tout un peuple extasi é s'envole:
Humble félibre , c'est to n jour 1
F ils du sol Iodévois. enfant de la I:arigue ,

En vain, pour le charmer, toutes les fleurs vermeilles,
Le urs plus riches atours, au soleil, laissaien; voir;
Ad am res tait m oros e et q uand ve nait le soir,
Morne , il cherchait des yeu x le doux ange d es veille s.

01} l'abeille bu t ine , où l'olivier fleu rit;
O ô ia tre ille s'a/T.is se au c!oux poids de son fruit,
01} pen d e t se ric!e la lie ue ;

Le Tout-Puissant. ém u par l'i mmense do uleur
Du père de s hu main s, vou lut s écher ce pleu r,
F aire éclore la joi e a u fond de sa pa uvre Ame;

1

J 'accours, po ur t'a ppo rter mon cœu r res pect ueux,
Et joindre il ces lauri er s , qu i, là- bu t'e nvironnent,
Ma voix fr~le et lointaine 6. ceux qu i te couronnent ,

Il dot a l'unive rs d' un être l':r~Ci ell x
Auprès d uquel Adam d ût oublie r les cieux ;
Dans sa magnificence, il lu i créa la femme .

~

0 fier poète besogncux !

:!O

Cl!
CI

a

Prosper GELIS.

Que, seuls, leurs saints accords le portaient Ala gloire!
Mais, chanier, fUI la vie, el tu chantes encor;
Ta gerbe s'enrichit de nombreux épis d'or
~i consacrèrent

a

L , AUDERTAS,

.

)

J
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l'er l'esecult..ire Falguiera

(Chanson mise en IDnsiclue pu M. Ch. M,\ROUu i

C l'Cr I~ re$t~ dau t arrali~ Pcyrolu

J oui Jou grèu e l'ourguiol de sa frucha espetant,
Lo u ram, de cops que i'a, se fai qlle s' cspalanca,
M ais tu s, mest re. pus vieu q u' uns mcstressa branca,
P o rt es sans fdliment to un ob ra de T itan .

D I/ uicu» castel C I/ T ivoli
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Où /.: solci! en or ptt'i
Jette des ardeur s de [ournaisr,
Elle s'en l ':! joycusemcnl.
Cheveu.r ëpars cine; au vent,

Per tan t que siegue ardids e co~mplid a, pe r tant
Q ue sieg ue nauta , j'Il pam::ns quicom de manca ;
Lou Mie jour resu rgant dau pass at que se tanca ,
Aqu i lo u rnou nu ment quo cau metre en estant ,

La C lermon taisc.

Prend-me lou Mount -S egu r : d'cu briès , n'auris en cola :
Per scalprâ Jou roucàs, zou , Jou msl ! Ces de mola 1
Que n'en giscle un sigant tant bèu limai tant fort ,

1/ sonne clair, (rais el l'crié,
Son rire qu'on dirai! aill!
Sur sa bouche al/x parfums de fraise;
Elle a dol l'or dans ses cheveux,
Elle a du ciel dans ses grands yeux,
La C lermonto ise,

Que, de lou vc:ire anrau, quand el lou cresië mort,
Cou ma Jou maubrh fier , tre te -e ire, tremola ,
Enclausit e pauruc n'en tremole lou N ord J
Charles BRUN .

A la [auucltc des buissons,

Elle rtpond par des chansons
Qui f01l1 que ccl oiseau s'aoaise ;
Ce sont tes l'cri du bonpotlcr
Que chante le long du senlier
La Ctermontaise.
Elle ignore les Jalba/as
Les salins cl tes ta fetos;
En jU;Je elle est plus à son msc.
Elle charme avec les baisers
De ses regards sur I/OUS posés,
La Clermontoise ,

L'œil bleu do ré, très blonde et la gorge arrondie,
babilleuse esp iègle' qui je m'asservis,
Au bois de Viroflay sans peurtu me suivis.
Et j'étais fat, comme un marquis de comédie.

1.

a

1

Belle-de-nuit, belle-de-jour,
Sans cesse elle rëve d'amour,
Sans aucun mal, à Dieu n.: plaise 1
Ne faisant point de vain serment,
Elle est jidMe à sor. amant,
La C lermonlaisc. .

Je vois tes pieds mignons trottant sur le chemin,
Et ta coquette main u ès finement gan tée,
Et l'ombrelle en roseau que j'avais achetée
Au ba zar ambulant que t'offrit un gamin.
Quand un rayon d 'avril illuminait l'ombrelle,
Le co lon tr ansparent posait sur ton minois
Un reflet rose .. . et c'e st ainsi que je te "ois,
Avec une nuance exqu ise d'aquarelle...

EIle 'lime SOI/ ' ( /oil paternel ",
A l'ombre clu " [unieux castel"
Que le lierre S.1UI'l1ge baise,
C 'e!1 là toujour s '7u'elle l'iVfl1,
C'est encor I,i qu'elle mOU".I,
Lo ClcfllIt1111,IÙ;;. ·

De Chaville ~ Meudon , au hasard on allait,
Par les se nt iers verd is sentant la violette...
Audacieux e nfant , à travers la voilene
Je metta is un bai se r sur le rose reflet .
A lors. les vieux disant que tu n'étais Fas sage,
Ta mère te grondait et n'osait te punir ;
Et, grave, j'ai gsrdo! le profond souvenir
Des bouquets li deux sous piqués ll. tOI1 corsaJ;e(t).

Louis ANDRÉ.

les œuvres patoises de J,A .-PEYROTTES (suppléJules nOISSIÈRE.
ment compris)sont en vente. au prix de 3 francs. chez
( 1) Cell e l:r~ ci,,"lU! 1,lli:sir. ",,1 extr:lilr .1'1111 livre de vers : ~ant
MM. LABORIE, l:ËOTARD et RAMBAl, IIbralres-lm- 1 l'E"
iDm~. '1" " " .. Ioli" cloc7. l" lIIen.. , l'r. l ~lU. n otre 61, ~1l6 coml'''triolll
Bol ."ièrl', n"orl, .11 ~':I 'IUl'hlllC>llllOI., vlce-réaldent
primeurs à Clermont-l'Hérault,
! au Tonkill~I.. Jul..,.
An mn lllrni oil n n~ ~ 1o"OllK 1101", 1'''~'roIlClO, Doua. devons
On les trouve aussi au Secrétariat de la Mairie et 1 un souv- nir:ou jr""c I"' i:le '\UI, Ir. 1'",IIII ..r, l·rollOl':I rie alor.ne.r par
UII monument durable \:1 ::Ivir:: l'l Il, "0111 de l'auteur du 71Dulat
chez les marchands de journaux.
Paterne),
~
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La Mort de Peyrottes
PER LA PORTA DE L'OUSTAL OUNTE NASDUET PEYROrAS
ë.

Vuid ln J1~ t il :lrli c1~ que ~I. R"UIII:lllilic u cnns acr« dnn s son alma Il:1(:11, il lu U1 \'·III·jÎre .tll c hnr m a n ; .. l très n'::r~ll:thlr: Peymlle t" :ton
alll i. 'lui ~ OU\'~lIl :l'":l iL pr èt è I.~ co "c ou r." de MUn :::r:.deu," ta lent a un
jo ur nnl de ~I onlpcll icr, do nt uuus ètlous le ri:<!uclc llr c u cher.
t'En:'(A~D

Aus sa -re, parla, lant e mai
E sus aq ùcsrc oustal que l'ivcr se desgibre,

Coechat per la scmou de las rosas de mai!

LAGAn RI(;UE.

1 0 qua tre-vint -c inq ans -
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Av~n

uno autre crous à pian ia sus uno 10U lObo, uno aut re
couronna à metre au crousilhoun : J -A. Peyrottes, lou terraiéIroubaire, es mort,lou l don mes de ju ict 18;8, li Clarmount
(Ctermont-I' Hérault], soun pais, despartamen de l' Eraut, Al'age
de quaranto -c inq ans . Res a mies canra qu' éu d ins lou dous
parla de Mounl-pelié.Quand l'ausiguerian, n'en fuguerian touti
ravi, lou sounerien pèr que cantèsse emc! naurrc , Emc! nautré
vcnguë, bon counfraire e bon ami . Durbès neste libre, Li
Prouvençalo, e ie legirés de vers requist de Peyrolles : La
Filha dei pople, lou Celibalari el Un cant sus una loumba, la
toumbo de sa maire. Coumo squelo de neste paure Albert, la
maire morto dou terreié sou nua soun fiéu; lou 17 d'abriéu
1851, Peyroues me mandayo de Clarmount :
K

.. Oins lou mounde, isoulat, la vidll m'es li carga
.. Pena, joia, aveni, tout m'es endiferent
" Maire, sèns ta presènça, oi, tout n'es ré que barga
e Tan nourrisse la re qu'al ciel nous rcveiren.
e Per te rejougne aqui belèu tardarai saire
" E se te laisse en pas, le dise p's adieu .•

sembla -pas 'lu 'aco's vrai _

Vcs ios na isse un brave ome, un tarraliè , 'n felibre,
D 'aqucles q çc n'en cal fossa per lournàl ibre,
Un païs que regrelha, un mounde

à

fi de ra i !

Aussa -te porta, tant e mai
E sus aqucste ou stal que lou printems s'envibre,
Dous couma al mes d'abrieu, fon cou ma al mes de mai!

A umate dcl Fcli6ritc tali d PC!Jrolaf
MDCCCXCVIII
1

'I~~~~~
1

CIGALECHA!

[Vendray souvént presà sus ta toumbs, 6 mil mayre :
Eras cé qué moun cor adourabe après Dioù.]
Que Noste-Segne counsene sa véuso e sis enfant 1 ..

R. 1. P.

J. ROUMANILLE .

<,-Un'C1ncrrll 1" 'oren,:"I, It!i9.)
((;o...... i9"4 IN'" M. A. Dllr.n~. pro{nuHr.u Colllg_ Il ·A,~e,)

~':pl~~.r~~~~~ Il
i

Dins aquestes vers ai crnprisounat
De mors que raran rouje vesta cars,
Dama, en me legent, d ins Ire. mila ans d'ara;
Jouvents, que voudrc!s vous n'en faire aimâ !
D 'un siècle loumbanl, darriè nouvel-na,
Nostc parIament, ardelou5:1 anfara,
Ser' lou dialoc que lou mounde d'ara
Tendra' mé lou mounde encara A{ourm' !

o P:1013: dieussenc, rougela arcanela,
Pourpre de moun rront linge couma n~u,
Paraulas sans fin de J'amislat queta,
De J'Amour pus grand que n'es Grand lou cèu,
On omes de Niça 1la mar de Seta,
Serc!s lou brc\'iore elernc: c lid.:u 1

Oins nostr é dous patoués, que parian il CURNOUN
Dount PE YROTTES a ïsch la glcuera et lou renoun,
Flouris un petioch mot, poulit couma un imache,
Sabé pas soun pariou dins un aoutre lengache !
Cigalec~à ! cerquâs, amics, tant que bourres,
Dous donne un merle' blanc quan me lou troubarés !
Cigalechà n'es rr.ai qu'imita la Cigala,
Couma ela bresillâ, canlA, battre de l'ala,
Sans soucis de deman, boultichA tout lou jour,
Fer fricot, se nourri de soudel et d'areour !
Defauts et quclitats, dountlegidl!s la lisla
AI chapitre premier dei braye: Fabulisla !
Cigalecha l'élan que s'en bo tout jouyous.
En manquen la leçou, cassr. lou! parpaillous !
Cigalecha souveo la charrnanta filleua,
AlluSlrc de hl nioch quan ben IOUla souleua
Rernp.i soun orchoulet al rajol de 1:1 fon ;
Per que pren al retour, lou cami lou pus Ion?
Clgalecba A soun tour, soun galan que la beilla
Per li SBrr& la man en parien li l'aureilla !
. Cigalecha lou pin Ire armat de sas coulous
Que traça sus la tela un lableou merveillOU5 1
Clgalecha be mai lou patien que s'escrima ,
Pecaire, A marid' lou boun sen e la rima,
Me sc parés un homé, al gron eur gcnerous,
Que cante soun pais dins un cant menc:iIIous
Couma 0 fach per Clannoun nostre brave Peyroua,
N'auren pas prou de Rous per un tel palriota,
Et pourren lou festA cou ma l'aven feslat.
Persounn diro pas qu'aven Cigaiechat,
Léon ROUQUET,

Alph, ROQUE -FERRIER,
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Comme un vie ux xoanon de Memphis ou de T hèbe,
Froid cl diffor me e n sa ;;Iac iale nudit é
Le Symbole a ja illi du té nébre ux Ér èbe
Impeccable dans son impassibilité .
L'Art n'est- il pas pour Ic i ce qu 'a u ser f est la Slèb e '!
livre' Ion habiJr.t~
N 'e sl-ce poin t pour :;ue , jeune el sl orieux éph èbe,
T u livres 'ln chef-d 'œuvre' la post érité ?

Tus q ue Cas iès de cabucelas , - D 'culas, de loupis e do
pots ; - Qu'au tems ount e .,jviès, Jou sols - Disien cabesssan s c~ r ve la s , - loi que C lar-mount a counoul:ul - Que la
pouc sre roumana - Trcpa va bos, ca rr ieira e plana - T 'a
qu ilha t ounte sies nascut ~
Charles GROS.
" iee·Pri-sidcllt 'lu l''l'Ilbrille 1:l\ln.

©Groupe de Recherches et d'Etudes du Clermontais (G.R.E.C.) : https://etudesheraultaises.fr (Tous droits réservés)

si l'Icone se

Pei ntre ou musicien, scuipteu r comme po ète ,
Lors donc, accours, d'un lar:;e vol de circa ète,
Vers la fuyanle Idée et, rapide, l'étre ins.
Mais as -lU calculé le coût de la bata ille ? ..
Que si Ion reve creux est trop haut pour ta laille ,
1 N'y soage plus, de peur de te cas ser les reins,
Lou is ROCH ER .
Ocln"rc 1~!lG.

Au Porréta T<3t1Pélliè
Dine sei dei Iernissent, lou brave mestieirau
Pa.•ta J'arsèli bJound, pendent que dine soun ime
Vodaslrejoun de rim" c de panta i sublime Dou ble Iraval 5acrà d 'artista majourau ,
Zou ! pa~la d'ourch"ltls ! que toun obra s' empri me ~ . ..
E "eiras lei miehanl d ine toun C larmoun t-d'Erau ,
Te led toun traval, l'acuia eouma un brau
E ilemllli , t'acusà dau pus negre dei e~ime ...
Mais, soula leis esfort de : man e dau cerve l,
L 'cstrofs c Jou toup in lèu-l èu se dcsgroussissouo ...
o miracle ! d'un pau de bau que sei man tr isso un,
D 'una lenga que le i b èus esprit aco utissoun,
L'umblc Pcyrota a Ca dous cap-d'obra nouvel
Davans quau rimejaire c terraliè panlissoun ~
Pau MOULINIER

A (ous ceux qu1 apportent, ici même, â Peyrottes rhot...
mage discret de leur talent. â tout ceJ po~tes qui trandirent â (ombre du toit paternel du TARAUt clermonl.1.,
â ceux sussi, étrangers et amis, Qui nous ont permit d.
réaliser, presque sans ef/orts et uns peine, le cher. rhe
longtemps caressé par /e Languedoc, nou, di,on, un'
grand merci.
'
L'œuvre du poMs'potÎer n'est point morte .VIC lui,
puisque votre voix, d (Jlibres et (avoris de. Murt., •
jelé â tous les écho. le nom de Peyrottes et qu'une (oui•
.1 émue, de tous les coins de la Terre ôO~, répondra ch.·
leur~usement â votre appel.
1 Merci aux commerçants de notre vith qui ont 611, i
un aulre titre, les collaborateurl de cett, feuill. tfl/n
jour.
Merci â tous ceux qui nous ont aidés ou encoura,", 4
ceux enfindont nous n'avons pu employer les bon. serri.
ces Qu'ils nous ont si généreusement et .pontan'ment
of/erts.
. " nous plalt de consister que chacun a (,it ,on
devoir. LI: succé! dé: noJ f~teJ dira si le comitE Peyrott••
a bien remplile sien, il 'croit, du moim, en .voir· '.ssurance, puisqu'il a eu pour collaborateur, dJn••on
œuvre, la vills de Clermont tout entière.
Encore unl.l fois, â tous, merci!

!1

;',
1.

Louis ANDR~.
Secri!tairc I:énéral du CTo~il~, PeyrOlles,'
D irecteur-héranl du IOU III F,,'crnc .

... Cl c rmo nt .\"Hérau h,~ ; juin 18<)<:1 .
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