
Gaston Baissette
o lo Sud prigond

La mediateca centrala Emili Zolà de Montpelhièr Miegterranèa 
Metropòli consacra una mòstra a n’aquel mètge e escriveire, òme de 
facietas multiplas, dau 29 de novembre 2016 au 26 de febrièr 2017.

Aprèp Max Roqueta en 2014, 
la mediateca centrala Emili 
Zolà omenatja una autre mètge 
escriveire dins l’encastre de sas 
mòstras patrimonialas : Gaston 
Baissette (1901-1977). En-delai 
de sa profession, los dos òmes 
portavan un amor parièr au país 
de Montpelhièr e a tota la tèrra 
lengadociana. A la diferéncia de 
son davancièr, sols quauques 
mots causits en òc se tròban 
escampilhats dins sos romans. 
Pasmens, res de mai evocator 
que los títols de sos libres per 
s’embarcar amb el suls camins 
de nòstre Sud prigond.

Cabanas e estanhs
La colleccion personala de 
Gaston Baissette foguèt donada 
a la biblioteca municipala 
de Montpelhièr (1983), puòi 
despausada a la mediateca 
centrala (2012) a la mòrt de 
sa segonda esposa. « Es una 
donacion de 16000 documents 
(150 seràn de descubrir dins la 
mòstra), amb de manescrichs 
e de tapuscrichs mai que mai, 
e gaire de correspondéncias, 
precisa Gilles Gudin de Vallerin, 
comissari de la Mòstra e baile 

dau malhum de las mediatecas 
de la Metropòli. Gaston Baissette 
èra un òme de mai d’una facieta : 
mètge e especialista de santat 
publica, escriveire, militant, 
resistent. Èra nascut a-z-Albi, 
ont son paire èra avoat. Mas sos 
parents èran de Fabrègas e de 
Montaud, ont Gaston veniá passar 
las vacanças. Albi encarnava 
lo dever. Aquí, dins lo país 
bassòl, entre garrigas, cabanas 
e estanhs, èra la libertat. » 
Poèta per començar, autor d’una 
biografia d’Ipocrates publicada a 
30 ans a cò de Grasset, Gaston 
Baissette a daissat una òbra-
mage, L’étang de l’or (L’estanh 
de l’òrt en occitan) en 1946, e 
una soscadissa interessanta 
(Ce pays de Montpellier, 1970). 
Posquèsse aquela mòstra butar 
a la ròda per una re-edicion de 
sos libres. 

Après Max Rouquette en 2014, 
la médiathèque centrale Émile 
Zola rend hommage à un autre 
médecin écrivain dans le cadre 
de ses expositions patrimoniales : 
Gaston Baissette (1901-1977). 
Au-delà de leur profession, les 
deux hommes cultivaient un 
même amour pour le pays de 
Montpellier et, par extension, 
la terre languedocienne. À la 
différence de son devancier, 
l’usage de l’occitan se limitait chez 
Gaston Baissette à quelques mots 
choisis. Cependant, rien n’est plus 
évocateur que les titres de ses 
livres (L’étang de l’or, Isabelle de 
la garrigue, Le vin de feu, Le soleil 
de Maguelone) pour embarquer 
avec lui sur les chemins de notre 
Sud profond.

Cabanes et étangs
La collection personnelle de 
Gaston Baissette a été léguée 
à la bibliothèque municipale de 
Montpellier (1983) puis déposée 
à la médiathèque centrale 
(2012) à la mort de sa seconde 
épouse. « C’est une donation de 
16 000 documents (150 seront à 
découvrir) avec des manuscrits et 

tapuscrits (textes dactylographiés) 
essentiellement et peu de 
correspondance, précise Gilles 
Gudin de Vallerin, commissaire 
de l’exposition et directeur du 
réseau des médiathèques de la 
Métropole. Gaston Baissette était 
un homme aux multiples facettes 
: médecin et spécialiste de santé 
publique, écrivain, militant, 
résistant. Il était natif d’Albi, où son 
père était avoué. Mais ses parents 
étaient de Fabrègues et Montaud, 
où Gaston Baissette passait ses 
vacances. Albi incarnait le devoir. 
Ici entre la garrigue, les cabanes 
et les étangs, c’était la liberté. » 
Poète à ses débuts, auteur d’une 
biographie d’Hippocrate publiée 
à 30 ans chez Grasset, Gaston 
Baissette a laissé une œuvre 
phare (L’étang de l’or, 1946) et une 
intéressante réflexion (Ce pays de 
Montpellier, 1970). Puisse cette 
exposition aider à une réédition 
de ses livres.

Exposition du 29 novembre 2016 
au 26 février 2017. 
Inauguration de l’exposition 
le mardi 29 novembre, à 18h.
Auditorium de la médiathèque 
centrale Émile Zola. 
Entrée libre

Gaston Baissette ou le Sud profond
La médiathèque centrale Émile Zola de Montpellier Méditerranée 
Métropole consacre une exposition à ce médecin et écrivain, homme 
aux multiples facettes, du 29 novembre 2016 au 26 février 2017.

/mòstra/ exposition /mètge/ 
médecin /escampilhats/ parsemés 
/malhum/ réseau /país bassòl/ la 
plaine du bas-pays (en opposition 
aux zones montagneuses de 
l’arrière-pays) /estanh/ étang 
/soscadissa/ réflexion /butar a la 
ròda/ pousser à la roue.
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