Louis PIAT

un fervent défenseur des
langues romanes et plus particulièrement de
la langue d' Oc.
/

Par Geneviève Rouet & Wuriel Vernières

Chacun sait combien la littérature occitanefait partie du patrimoine
culturel que les Amis du Vieux Saint Antonin s attachent à défendre et à
faire connaître, notamment au travers des cours animés chaque semaine
par notre professeur Muriel VERNIERES.
La langue d'Oc est une langue plurielle, émaillée de multiples
variantes formées par tous les dialectes qui la composent selon les terroirs.
Un précieux outil sert de guide pour en parcourir les méandres, il sagit du

DICTIONNAIRE
FRANÇAISOCCITANIEN,

DICTIONNAIRE

FRANÇAIS- OCCITANIEN
DONNA MT L'ÉQUIVALENT

672

PÀ B

PAR

...

PARIÉTAL, adj. paradai
fcARIEUR, no. pariarre jougaire .
PARISIENNE, f (irapr ) parusnco
PARI8IS, adj in», parure.
PAR1SYLLABE, adj. parissilabo.
PARISYLLABIQUE, adj. pari

DES MOTS FRANÇAIS

.

.

DANS

TOUS LES DIALECTES DE LA LANGUE D’OC MODERNE

.
PARIT

labié

*

.

É, f paritat , pano ( g. b. ) ,
coumparanso, coumparetoun.
PARJURE œ per/uronwn tsperjur {i],
perjuri ; - adj. peijur [ e \ fe mentit .
PARJURER i «) n t\nytijttra
PARLAGE, tu. parl ât
PARLANT adj. partant ; en
m'empêche tmè eoun jsarlajt mtnpacho.
PARLEMENT m. parlomen
PARLEMENTAIS in parlamen

Par L. PIAT

..

>, .

-

,

.

.

,

,

.

,

,

taie .

.

.
.

.

-

PARLEMENTAIRE adj. et n> .
m manduire de boueo
parlameidari ;
( vieux).
PARLEMENTAIREMENT, adv.
parlamenlart [ o ]men
PARLEMENTARISME , m. par -

—

.

facts, barro pat de tout Uni jour ; laisser
un autre, fafrein ; chacun parle à aa
fantaiaie, ru dis trouuc , eu dis ttlslo ; oc

—

parler pan ainail, sauras delai prepaus :
tu n'aa qu'a
n’a» que tie btula ; tu par
la» unrmir paria ii qutuom s' endorme / ;
il ne daigna pas me
me diguet pat ;
bsstio que fat aquit tu aa trouvé A qui
as trou ha t loua pi, sabota ! ;
de
devisa de, leva temo de, levu lengo de,
mena brut de ; il fait
de lui fai uuel
brut, es un lengo passai ; anen parle beau coup, lia proues parionten ; on commence
à en — , n'en cour un brut ; il est inutile
d'en
fau jras lou metre en boueo ; ce
n'est paa la peine d'en
act ) val pue lou
cita ; n'en parlon» plut, aclajuu me act :
parlons d' autre chose, toucas men uno
autre ; il ae garde bien d'au
n'en bafo
pas uno ; tu en parles A ton aine te fai

*

-

. .

.

—

—

,

,

—,

bon dire

,

.

—

.

-

PARLER, m paria ;
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PARLBRIE, f parlant, parlera ( b ),
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sortir pour
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PARLEUR, ni. parlaiee ; beau ,
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donnant l’équivalent des motsfrançais dans tous les dialectes de la langue
d’Oc moderne, rédigé par mon grand-père maternel, Louis PIAT, que je
n’ai malheureusement pas connu, puisqu’il est décédé trois ans avant ma
naissance.

Muriel Verni'eres m’ayant confié que ce dictionnaire constitue pour
elle sa « bible de chevet » tant son contenu est riche et documenté, elle
désirait en savoir davantage sur son auteur et ignorait jusqu’alors qu’il
avait des descendants résidant à St Antonin.
L’un de mes fr ères, Jean-Paul Rœlly, ayant collationné les divers
documents familiaux afin de compléter la rédaction d’une généalogie
familiale par quelques biographies, m’a permis ainsi defaire connaître à
Muriel ce personnage qui l’afascinée par son érudition et au sujet duquel
je n’avais moi- même que peu d’informations autres que de rares anecdotes,
dont ma mère berçait notre enfance.
Du texte plus volumineux, écrit par mon fr ère Jean-Paul, Muriel a
expurgé les faits et gestes intimes et superfétatoires afin d’en tirer une
biographie à usage universitaire.
C’est ce texte que nous livrons ci-après à nos lecteurs, accompagné des
photocopies de manuscrits de Frédéric Mistral ainsi que la lettre du
Ministre des affaires étrangères de Perse, adressés à mon grand-père,
en remerciement de l’envoi au Shah de son livre « Gulistan » traduisant
« La Roseraie » du poète Sadi en langue occitane, illustré de miniatures
persanes par ses propres soins, car il rajoutait à ses dons l’art plastique et
la musique.
Mais le plus surprenant sans doute est que rien ne le prédisposait à
atteindre un tel niveau de culture, ayant perdu son père à l’âge de 4 ans,
avec toutes les difficultés que cela représente économiquement et
socialement ; rien non plus ne le prédisposait à devenir unfélibre reconnu
puisque la plupart de ses origines se situent dans le pays au parler pointu :
le pays d’Oïl. Cela prouve que point n’est besoin d’être né dans le sérail
pour s’en imprégner, et pour en maîtriser toutes les subtilités.
Louis, Joseph, Lucien PIAT

Louis, Joseph, Lucien Piat est né à Paris en 1854. Son père est
catholique, sa mère luthérienne. Elle n'a que dix-sept ans à sa
naissance. A quatre ans, il est orphelin de père et déjà l'aîné de quatre
enfants dont trois sont vivants.
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Pour soulager sa mère, Louis Piat va
être confié à l'un de ses oncles paternels à
Rozay-en-Brie (77). Cet oncle va le
prendre en charge financièrement (...)
Louis Piat est un enfant doué. Tout
catholique qu'il soit lui-même, l' oncle,
respectueux des choix religieux de sa bellesœur, envoie Louis Piat faire ses études au

collège protestant de Nérac (47).
Louis Piat devient bachelier ès-lettres
en 1872, à dix-huit ans. Il part aussitôt
pour La Haye, où il va tenir une place de
précepteur. Il fréquente assidûment le culte de l'église wallonne et se
distingue "par sa conduite exemplaire, par son application consciencieuse
au devoir, par la modestie et la droiture de son caractère et par son goût
pour les études utiles et sérieuses " (attestation du président du
Consistoire du 3 septembre 1874). Il est jugé digne d' être admis
comme étudiant en théologie. Mais sa vocation n' est pas affermie. Il
revient à Paris et, tout en continuant ses fonctions de précepteur dans
une famille protestante, celle du baron et banquier Mallet, il touche
un peu à la théologie, à la médecine, avant de trouver sa voie dans
l' étude des langues. Ses études classiques lui ont fait connaî tre le latin
et le grec, l’ anglais et l’ allemand. Il vient d' apprendre le néerlandais
pendant son séjour à La Haye. Son adhésion au mouvement du
Félibrige va provoquer un déclic. Il est distingué à deux reprises lors
d'un concours philologique et littéraire de la Société pour l' étude des
langues romanes en 1878. En même temps, il suit les cours de l'Ecole
Spéciale des Langues Orientales Vivantes. En 1879, il est diplômé de
grec moderne, en janvier 1881 d'arabe, de persan, de turc, de malais
et de javanais.
Ces diplômes lui permettent, en ce début d'année 1881, d' être
engagé comme drogman(l) par le ministère des Affaires Etrangères.
Son premier poste est à Bagdad comme chargé des fonctions de
drogman-chancelier. Dans cette région, où il va rester de longues
années, Louis Piat met à profit ses remarquables talents de dessinateur

48

pour " croquer " de multiples paysages et personnages.
Son éloignement de Paris ne l' a pas coupé du mouvement des
amis du poète Mistral. Il publie à compte d' auteur (ce qui lui coûte
plus que cela ne lui rapporte) en langue occitane "Lou premié cant de
lEnéido", Montpellier 1885, "Garbeto ", Athènes 1887, et il traduit en
langue d'Oc "la Roseraie " du poète Sadi de Chiraz : " Istori causido dou
Gulistan de Sadi ", Monpellier 1888. Pour ce dernier livre, il fait luimême les illustrations après s' être initié à la peinture persane. Il
dédicace un exemplaire de cet ouvrage au Shah de Perse. Il met en
chantier un dictionnaire franco-occitan en deux volumes, sur lequel il
travaillera quatorze ans et qui paraî tra à Montpellier en 1893-94. Ce
dictionnaire fait toujours autorité et a été réédité en 1992. (...)
En 1882 il est gérant du vice-consulat de Bassorah (Perse), en
1884 il est drogman-adjoint à Constantinople, en 1885 drogmanchancelier à Andrinople (Turquie). Il fait un intérim de six mois
comme chancelier au Pir ée (Grèce), avant de rejoindre Alep (Syrie)
comme drogman-chancelier. Il revient à Bassorah en 1888, pour deux
mois, après sa nomination comme vice-consul de seconde classe, avant
de rejoindre un poste plus stable à Bender-Bouchir (Perse). Pendant
ces neuf années, il ne revient pas en France.
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S 'il lui

fois

sur

est

difficile de voyager, "Une

place, il adopte aisément les

mœurs

locales. Pour mieux supporter la chaleur, il
Le don des langues 21 est
tel que Louis Piat apprend rapidement la
langue et les dialectes des pays dans lesquels
il est en poste. En général au bout d 'un mois
de séjour il n 'a plus besoin d'interprète. En
1920, il écrit un petit texte intitulé "A une
candidate ", dont la langue change à chaque
ligne : français, grec, provençal, arabe,
espagnol, persan, anglais, béarnais, turc,
néerlandais, allemand, latin et italien ! Il y
manque le polonais et le javanais, qu 'il
n 'avait pas pratiqués depuis un certain
temps... "
se vêt à l 'indigène.

Il bénéficie donc, en 1890, d'un congé de longue durée. Il revient
en France en passant par la Russie et la Turquie. (...) Son séjour
prolongé lui permet de faire sa demande en mariage auprès de la
famille Catherine. Madame Catherine demande des renseignements
sur ce pr étendant à un ami de la famille qui a ses entr ées au Ministère :
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"Les renseignements que j 'ai recueillis sont bons, il est laborieux,
honorable et bien noté" Le mariage avec Marguerite Catherine a lieu
deux mois plus tard, en novembre 1890. (...)
Louis Piat se rend compte qu'il ne peut pas amener sa jeune
femme en Orient. En attendant le poste qu'il sollicite dans un pays
européen, il fait différents intérims. En 1892, il rejoint Tanger avec sa
femme, leur fils Maurice et une femme de chambre en passant par
l'Espagne et le Maroc. L' année suivante, il est nommé à Philippoli
(Bulgarie), en 1894, il est mis à la disposition du gouvernement
tunisien pour remplir les fonctions de chef de la Section d'Etat. Il

rejoint son poste avec sa femme, leurs deux enfants et une femme de
chambre. De là, il envoie un exemplaire de son dictionnaire à
l' empereur François-Joseph et reçoit du Ministre des Affaires
Etrangères une lettre de semonce pour avoir, lui simple agent
diplomatique, osé écrire à un souverain étranger sans utiliser la voie
hiérarchique ! Apparemment l' envoi au Shah de Perse est passé
inaperçu. De janvier à Juin 1896, il est en disponibilité, mais le poste
attendu ne se libère pas et Louis Piat est nommé à Mersina (Turquie),
au moment où se terminent les massacres d' Arméniens. Il doit se
séparer de sa famille "...climat malsain, pays dangereux ". (...) Les
lettres mettent un mois dans chaque sens (...)
Après deux ans de solitude, Louis Piat est nommé à Jassy
(Roumanie), qu'il rejoint avec sa femme, leur deux enfants et une
gouvernante. (...)
A son retour de Jassy, il se lance dans l' acquisition d'une propriété
à Périgueux (...) Louis Piat partage ses congés, deux mois tous les
deux ans, entre les démarches au ministère pour obtenir un nouveau
poste et cette propriété à l'entretien de laquelle il se consacre. ( )

...

Louis Piat fait un intérim au consulat de Southampton
d'être nommé à Swansea (Pays de Galles), en 1902.

avant

Sa vie professionnelle ne lui apporte pas toutes les satisfactions
qu'il en attend. Après seize ans passés dans le grade de vice-consul, il
est enfin nommé consul de deuxième classe, en 1904. Deux ans plus
tard, il fait un petit mémoire dans lequel il rappelle les promesses faites
et non tenues, les mérites qui lui ont été reconnus dans diverses
affaires et malgré ça "il se voit devancé par tous ses contemporains, qui
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aujourd 'hui

sont consuls de premiere classe, consuls généraux ou même
ministres... Après vingt-cinq ans de services ejfectifs, il souhaiterait être
pourvu d'un consulat sur le continent, à proximité de la France, afin de
revoir de temps en temps ses enfants... "Il n' obtient pas satisfaction. Au
lieu de lui donner un poste correspondant à ses désirs, le ministère
projette de l' envoyer dans un pays où sévit la peste.(...)Il se fait mettre
en disponibilité, terminant ainsi son activité à Swansea en 1908, à
cinquante-quatre ans, avant d'être officiellement mis à la retraite en
1913. Il se peut que sa carrière ait souffert de confusions créées par la
carrière simultanée d'un autre consul Piat.

Comme souvent dans les carrières diplomatiques, ses services sont
ponctués par la remise de décorations, plus ou moins prestigieuses, des
pays dans lesquels il est en poste (...). Outre ces distinctions étrangères
et dès le début de sa carrière, il est nommé Officier d' Académie
(palmes académiques) en 1885, sans doute en r écompense de ses
travaux littéraires, et sa mise à la retraite est accompagnée par sa
nomination de Chevalier dans l' Ordre de la Légion d'Honneur. (...)
La propriété de la Tourèle, près de Périgueux est vendue. Il achète,
en 1925, une propriété de rapport, le Gros Buisson, au Pizou (24).
Elle offrira un abri à la famille pendant la guerre.
Au Vésinet, Louis Piat loue une villa. Malheureusement toutes les
archives relatives à ses séjours à l' étranger sont perdues, oubliées dans
un placard de la Tour èle.
Louis Piat écrit en occitan, il dessine, il peint, il fait des travaux
de marqueterie (ses outils et ses nombreuses plaques de bois d' essences
variées sont arrivés jusqu' au Vésinet), il fabrique des jeux de société, il
collectionne les timbres, relève chaque jour les températures minimale
et maximale, en fait des graphiques, et tient aussi un journal.
Il meurt en 1941 à l' âge de quatre-vingt-sept ans, dans sa
propriété du « Gros Buisson » en Dordogne.

Témoignage de Jean-Paul Rœlly, son petit-fils.

1 - Drogman : interprète dans les pays du levant (Petit Robert)
2- Louis Piat parle 8 langues et 22 dialectes ( ndlr )
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Billets de Frédéric Mistral, adressés à Louis Piat
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Ç’aném, tenés vous gaiard e toujour bèn afelibri e cresés- me tout vostre*
a q u é

F. Mistral

( quelques jours, que je trouvais merveilleux pour une imprimerie
d' avoir pu donner en si peu de temps 600 pages en 4 (...? 9) colonnes
de matière philologique...ah ! Dieu vous préserve d'une entreprise
comme celle-là ! Pour vaincre le bon sens se manœuvre, pour faire
comme ceux qui escaladent vers la cime de quelque effrayante falaise,
il faut fermer les yeux...ah ! Allons, tenez-vous gaillard et toujours
passionné par la poésie et croyez-moi tout à vous.)

Transcription et traduction : Muriel Vemiéres
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Lettre du Ministre des Affaires Étrangères de Perse
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Téhéran le 14 février 1889 Monsieur,

Je m’empresse de vous informer que j 'ai eu l'honneur de mettre
pieds du trône impérial la lettre et la traduction de Sadi que vous
de La Légation de France
et je vous fait (sic) part en même temps de la haute approbation de Sa
Majesté Impériale mon Auguste maî tre.
aux

avez bien voulu envoyer, par l'intermédiaire

Agréez Monsieur le Vice-Consul mes sentiments distingués
Le Ministre des affaires Etrangères

Mirja Abas Khan
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