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FRANÇOIS FABIE 
(1846 - 1928) 

 

Poète du pays natal 
 

 

 

Poète vigoureux et fin, François Fabié consacre toute son œuvre à son pays 

natal. Connu et apprécié de son vivant en province comme à Paris, le « poète du 

Rouergue » puise son inspiration dans les souvenirs de son enfance « d’azur et d’or », 

au moulin de Roupeyrac. Avec des thèmes comme le paysage, la vie quotidienne, les 

mœurs et les traditions populaires, il met en scène l’univers rural de la fin du XIXème 

siècle, dans une suite de tableaux qui séduisent par la vivacité des traits et la justesse des 

sentiments évoqués. Son chant rustique est un hymne à la terre, il donne ses lettres de 

noblesse au paysan et un droit de cité littéraire à sa province.  

 

Excellant à rendre la spécificité de son terroir, Fabié est un des chefs de chœur 

de la poésie du pays natal, un mouvement artistique qui apparaît après la guerre de 

1870, dans les années d’installation de la IIIème République. De jeunes auteurs se 
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donnent un projet esthétique : célébrer leur pays à la manière du Victor Hugo de La 

Légende des Siècles et écrire la « petite légende » de leur province.  

De là va naître une importante floraison de poésie qui, valorisant l’ensemble du 

territoire national, donne à la province conscience de son identité et engendre le 

régionalisme littéraire. A partir de la Belle Epoque, dans leur recherche de l’énergie 

créatrice, de jeunes écrivains prennent appui sur leur lieu de naissance pour s’ouvrir à 

l’universel et entonner le chant du monde. Fabié devient alors la figure emblématique 

de la poésie du pays natal. 

 

La vie et l’œuvre de François Fabié 

 
Un professeur « plein de feu », un poète vigoureux et fin 

 
 

En 1883, Fabié est nommé à Paris au lycée 

Charlemagne, à l’occasion de la mise en place de 

l’Enseignement secondaire spécial dans ce grand 

établissement. Il restera à ce poste jusqu’en 1898, 

puis il dirigera pendant dix ans l’Ecole primaire 

supérieure Colbert. Durant tout ce temps passé dans 

la capitale, Fabié mène de front, et avec succès, sa 

carrière professionnelle et son engagement littéraire.  

En 1886, La Poésie des Bêtes, rééditée par 

Alphonse Lemerre, reçoit le prix Montyon de 

l’Académie française. La réputation de Fabié 

s’affirme. Il est invité, en compagnie des 

Parnassiens, aux « Dîners des poètes » qu’organise 

cet éditeur. Il reçoit les conseils de Sully 

Prudhomme, les compliments de Leconte de Lisle et 

l’amitié de François Coppée. Il publie 

successivement Le Clocher (1887), La Bonne Terre 

(1889), Voix rustiques (1892), Vers la Maison 

(1899), Par les vieux Chemins (1904).  

 

En 1908, Fabié prend sa retraite. Retournant dans le Midi avec son épouse, il 

s’installe à La Valette du Var, près de Toulon. En 1909, leur fille unique meurt et le 

poète dit son désespoir dans Ronces et Lierres (1912). Enfin, tout au long de la Grande 

Guerre, Fabié partage la souffrance des paysans-soldats, rédigeant de nombreux poèmes 

publiés dans la presse nationale et régionale. Il en présente un choix dans un ultime 

recueil : Les Paysans et la Guerre (1921). 

 

Durant les dernières années de sa vie, Fabié est très entouré par les jeunes 

générations d’écrivains régionalistes, en raison de l’attachement continu qu’il a exprimé 

pour son pays natal. Paris, l’Aveyron et le Var lui rendent plusieurs hommages.  

C’est ainsi que dans la capitale, une suite de banquets sont organisés en son 

honneur. En 1922, la Solidarité aveyronnaise le fête à Millau. Fabié réunit alors une 

anthologie de son œuvre intitulée La Terre et les Paysans. En 1924, Rodez à son tour 

lui consacre une séance solennelle à la Société des Lettres, Sciences et Arts de 
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l’Aveyron. Enfin à Toulon, en 1925, l’Académie du Var célèbre ses Noces d’Or avec le 

poète.  

La même année, l’éditeur aveyronnais Pierre Carrère publie ses Souvenirs 

d’enfance et d’études, parus d’abord en feuilleton dans Les Annales politiques et 

littéraires. Pour cette importante revue nationale, Fabié sollicite à nouveau sa mémoire : 

il écrit les souvenirs de sa vie parisienne, intitulés « Un poète de clocher à Paris », ainsi 

que de nombreux poèmes et petits contes dont le thème est généralement lié à l’enfance. 

Sous une forme romancée, il était déjà revenu vers son adolescence aveyronnaise en 

composant Moulins d’autrefois (1914), paru chez Ollendorff, avec sa suite : Le Retour 

de Linou (1918). 

 

Parallèlement à la prose et à la poésie, Fabié s’intéresse aussi au théâtre. Il 

compose d’abord des à-propos en vers pour la Comédie-Française, afin de célébrer les 

auteurs classiques : Molière et Montespan (1879), Corneille vieilli (1880), La Vocation 

de Racine (1882), Placet au Roi (1884), Pour Corneille (1885), Pour Racine (1886), La 

Mort de Molière (1922). Il écrit encore des drames historiques en vers comme Les 

Dantonistes (1875) ou La Conspiration du Général Malet (1882).  

Mais tout à son inspiration rustique, il se tourne vers le théâtre poétique et social, 

avec des « paysanneries » comme Le Moulin de Roupeyrac (1879), Horace à la ferme 

(1885), Sous un chêne (1882) et Les Sabotiers (1893). Ces pièces sont montées dans une 

mise en scène réaliste qui met l’univers rustique sous les yeux des spectateurs, en plein 

Paris. 

Enfin, dans un dernier à-propos, Muses et Poète (1923), Fabié dialogue avec 

Ségaline et Mireille, les muses des deux pays qui ont enchanté son cœur, le Rouergue et 

la Provence. 

 

Fabié meurt le 18 juillet 1928, à La Valette du Var, dans sa propriété « Les 

Troënes ». Il est inhumé au cimetière central de Toulon, tandis qu’à Durenque, un buste 

sculpté par Denys Puech rappelle sa mémoire. A l’instigation de diverses personnalités 

du monde artistique, politique et socioprofessionnel, deux statues sont érigées à Toulon 

et un monument à Rodez. Celui-ci est inauguré en juin 1933, par Albert Lebrun, 

président de la République. 

 

 

François Fabié, le poète du Rouergue 
 

« Mille chansons qui n’en sont qu’une… » 

 
Comment évoquer aujourd’hui François Fabié ? Comment restituer le 

rayonnement du poète du Rouergue, ce poète admiré, aimé, vénéré même, par ses 

contemporains, au point que le monument érigé à sa mémoire, quelques années après sa 

mort, a été inauguré à Rodez par le président de la République de l’époque ? Comment 

traduire l’enthousiasme exprimé par tous les articles de presse qui jalonnent sa carrière ? 

Voici deux exemples, pris aux moments extrêmes de sa vie. 

 

Un des premiers textes critiques de son œuvre date de 1886. Il est signé Emile 

Maruéjouls, futur député de Villefranche, bientôt ministre de la IIIème République. 

Pour l’heure, cet éminent personnage est critique littéraire au Temps, grand quotidien 

parisien.  
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Maruéjouls se félicite de la parution de La Poésie des Bêtes, premier recueil 

d’un Fabié encore inconnu. Derrière les apologues de son compatriote, l’Aveyronnais 

apprécie le portrait pittoresque de son pays, qui apparaît en filigrane. Il applaudit, il 

réclame maintenant des « Poèmes du Rouergue », comparant le jeune auteur à Auguste 

Brizeux. C’est un bel éloge ! En effet, Brizeux, ce Breton romantique de la génération 

de Victor Hugo, ami d’Alfred de Vigny, s’est illustré, au début du XIXème siècle, dans 

le chant de l’exil et l’amour du pays natal.  

Appeler Fabié le «Brizeux du Rouergue» est à la fois un compliment et un 

programme. C’est ainsi que, l’année suivante, Fabié publiera ses « poèmes de 

Rouergue », en un recueil intitulé Le Clocher. Il s’agit d’une célébration de la terre 

natale à laquelle le jeune poète demande « force et couleurs » pour l’œuvre qui 

s’annonce. Dans la pièce liminaire, il s’adresse à tous ceux que l’exode rural déplace. Il 

évoque pour eux les carillons du clocher natal et il en fait un symbole : celui du lien qui 

les relie au pays. 

   Qui de nous ne se les rappelle, et, tout troublé, 

   Quand les clochers d’ici bourdonnent, ne s’arrête 

Et ne songe au clocher natal, dont il regrette 

   Les airs chantant toujours dans leur cœur d’exilé ? 

 

En 1928, à l’autre extrémité de son chemin de vie, parmi le nombre 

impressionnant d’articles qui déplorent la mort de Fabié, un poète et chroniqueur 

parisien exprime son admiration en ces termes : « Philosophe, éducateur et pasteur 

d’âmes, c’est surtout comme pasteur d’abeilles et d’oiseaux, poète des animaux et des 

hommes, des sites et des mœurs de son pays qu’il se survivra. Il n’a rien chanté avec 

plus de ferveur et de bonheur, il n’a rien aimé plus que son Rouergue ». 

 

C’est ainsi : Fabié célèbre son pays. Il le fait en termes d’amour et de nostalgie 

depuis Paris où il est exilé. Et ses contemporains entrent en résonance avec lui car, avec 

des mots simples, avec des images vraies, il s’adresse à la pensée et fait vibrer les 

cœurs.  

Voilà ce qui nous charme encore aujourd’hui, au-delà du temps. En effet, sa 

poésie parle de l’homme, de son attachement à son pays natal, lien primordial brisé par 

l’exil et reconquis par la mémoire, ce que révèle Fabié.  

 

 

François Fabié, en quelques dates 

 
« Genêts de mon pays, vous en souvenez-vous? » 

 
1846. François Fabié est né le 3 novembre, dans le moulin familial. Ces indications, 

pourtant fort simples, dévoilent sa poésie.  

Ce jour de naissance, (« Le matin de la nuit qui suit le jour des Morts »), est à mettre en 

relation avec la tonalité particulière qui imprègne son écriture comme si la conscience 

de l’éphémère donnait une teinte à sa voix : « C’est toujours en mineur que ma flûte a 

chanté ».  

Et pourtant, ce jour évoque aussi la vigueur de la pensée de Fabié. En effet, réagissant 

en fils de paysan, celui-ci fait de l’automne la saison du semeur, celle de l’espoir, de « 

la graine jetée, comme un défi superbe, à l’hiver du cercueil ! » 
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De plus, le lieu, — ce moulin « dont le chant m’apprit à cadencer mes vers », — est 

l’élément central qui régit l’écriture et la rythme. 

 

   Le Moulin en bas, en haut le Berceau, 

   Et tic-tac partout, et farine blonde, 

   Berceuses sans fin et chansons de l’onde, 

   Sur le berceau blanc, sous la meule ronde, 

   Par la mère et par le ruisseau ... 

 

1856. Excellent élève à l’école primaire du village, le petit François quitte le moulin 

afin de continuer ses études. C’est un arrachement, un premier exil. Et il y en aura 

d’autres. Après Rodez, ce sera Cluny, Toulon, Paris enfin, puis à nouveau le Var, à La 

Valette, où Fabié prend sa retraite.  

 

   Je n’ai pas pu, depuis vingt ans,  

   Dans mon pays voir un printemps ;  

   J’en ai passé dix en Provence,  

   A peu près autant à Paris,  

   Les uns vermeils, les autres gris, 

   Pas un dans mon pays d’enfance. 

 

C’est ainsi que le poète du Rouergue est d’abord le poète de l’exil. Son écriture exprime 

la quête de l’identité, elle affirme la force des liens, elle recherche la permanence dans 

le pouvoir de la mémoire. 

 

1879. Alors qu’il est professeur au lycée de Toulon, Fabié publie son premier recueil La 

Poésie des Bêtes. Dans la pièce liminaire dédiée à son père, amour filial et fidélité aux 

origines rustiques sont les deux éléments de sa profession de foi littéraire. 

 

   Je dirai que c’est là mon destin et ma tâche, 

   De chanter la forêt qui nous a tous nourris, 

   Et de me souvenir, chaque fois que j’écris, 

   Que ma plume rustique est fille de ta hache.  

 

La même année, Fabié compose une « paysannerie », Le Moulin de Roupeyrac, pour le 

Troisième Théâtre Français. En raison du vif succès que cette pièce remporte dans la 

capitale, à Durenque, le moulin natal prendra désormais ce nom et deviendra 

inséparable de l’œuvre, « Roupeyrac surtout chante dans ma mémoire ». 

 

1887. Fabié publie Le Clocher, un recueil de célébration du Rouergue qui commence 

par un hommage : « O clocher de Rodez, qu’on voit de trente lieues ! » et par un hymne 

à la terre natale : « Oui, c’est toi que je chante, ô Glèbe maternelle… ».  

Ce recueil, qui constitue un itinéraire imaginaire et poétique à travers l’espace, le temps 

et des souvenirs d’enfance liés au pays, marque l’entrée du Rouergue en littérature. 

 

1891. Fabié fait l’éloge de « La Poésie dans l’éducation et dans la vie ». Il souhaite 

« marier la rime et la raison » et « d’un grain de sens au moins lester la fantaisie », 

dans un long discours en vers prononcé à la Sorbonne, pour la remise des prix du 

Concours général.  



François Fabié, poète du pays natal. Michèle Gorenc. Juin 2005 

 
6 

C’est Léon Bourgeois, ministre de l’Instruction publique, qui a choisi Fabié, au moment 

où il instaure la filière des Lettres modernes dans les lycées. En effet, ce brillant 

littéraire de l’Enseignement secondaire spécial est un modèle de réussite sociale, une 

référence pour l’école républicaine. 

 

1922. L’Aveyron acclame Fabié à Millau durant trois jours de manifestations 

populaires. A la demande de ses amis, le Maître publie une anthologie de son œuvre, 

destinée aux écoles : La Terre et les Paysans.  

Il y chante la ronde des saisons et, du laboureur au sabotier, du moissonneur au 

bûcheron, tout le peuple industrieux des campagnes. La silhouette sobre de Jean le 

Pâtre, celle de Buscaillette, la ramasseuse de bois mort, ou encore l’évocation de 

paisibles scènes bucoliques figurent déjà, depuis longtemps, dans les livres d’école. 

Elles continueront d’offrir, à plusieurs générations d’enfants, de vivantes leçons de 

lecture expliquée ou de récitation. 

 

   Vous en souvenez-vous, genêts de mon pays, 

   Des petits écoliers aux cheveux en broussailles 

   Qui s’enfonçaient sous vos rameaux comme des cailles, 

   Troublant dans leur sommeil les lapins ébahis ? 

 

1925. En raison de son engagement constant pour faire entendre à Paris la voix de son 

pays natal, Fabié est très entouré par la jeune génération. Des écrivains l’élisent parmi 

les dix membres de l’Académie de Province, un organe que la Société des Ecrivains de 

Province vient de créer.  

Sa fidélité à ses origines rustiques et à son Rouergue, en font une figure emblématique 

de l’idée régionaliste qui se développe dans le premier tiers du XXème siècle. C’est 

ainsi qu’en 1933, un étudiant américain, L. H. Ryland, soutiendra une thèse intitulée : 

« François Fabié Régionaliste », à la Faculté des Lettres d’Aix en Provence. 

 

1928. Fabié meurt à La Valette, le 18 juillet. Dans ses poèmes ultimes sa pensée 

s’envole plus que jamais vers son pays. Des vers envoyés à un ami traduisent ce souhait 

de rester pour tous : 

    …l’humble poète 

   Qui ne fut qu’une alouette 

   Sur les friches du Ségala. 

 

 
François Fabié 
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