
 

HOMMAGE A UN MAÎTRE : LE MAJORAL J. VAYLET 
 

Joseph Vaylet est né d'une terre, d'une province mais avant tout d'un pays dont il a conservé en lui 
toute la culture, tout le pittoresque que beaucoup de ses compatriotes ont oubliés, ont abandonnés, ont 
reniés. Il chérit le Rouergue en homme du présent, contrairement à tous les provinciaux de Paris qui 
parlent de leur terre pour n'en évoquer que le passé en  se  donnant, par de nombreuses amicales et un 
«folklore» l'illusion d'appartenir encore au pays qu'ils ont délaissé, alors qu'ils sont devenus 
d'authentiques Parisiens qui retournent en touristes quelques jours par an dans le bon vieux berceau.  
Pardonnons-leur puisqu'aujourd'hui, il est de bon vent de parler de la vieille exploitation familiale où se 
faisait le pain, où l'on s'exprimait en patois (évitons ce mot péjoratif et dépréciatif d’une langue dont la 
valeur culturelle et littéraire n'est plus à démontrer) où l'on se chauffait auprès de l’âtre, etc ... 

Joseph Vaylet, au contraire, s'est tourné vers l'avenir de son pays, refusant l'idée d'une langue 
morte, d'une culture stagnante et son admirable prise de position contre l'extension du camp du Larzac 
qu'il a concrétisée dans un poème où toute sa colère et son amertume, mais aussi toute sa fidélité et sa 
confiance dénotent un esprit volontaire et actif, en est la preuve irréfutable. Après la première guerre 
mondiale, il est revenu fidèlement à l'exploitation de ses parents en refusant Paris. Pour lui, Paris 
n'existait pas et il n'existera jamais en tant qu'unique capitale. Aussi, parcourant sa terre en tous sens, 
conscient qu'elle évoluait et que par conséquent, il était imminent  d'en récolter et d'en conserver toutes 
les richesses tant culturelles que matérielles afin de mieux faire comprendre, par une association 
judicieuse le Rouergue d’hier et celui d’aujourd’hui  — aussi donc — a-t-il consacré sa vie à la 
recherche et à la quête de tout ce qui n'est plus, à l'heure présente, qu'un souvenir ou en passe de le 
devenir. Il a eu l'immense mérite, à une époque où le public n'était aucunement sensibilisé aux arts et aux 
traditions populaires et où le folklore véritable (entendre l'ethnologie d'un groupe ou d'une communauté 
à divers points de vue) n'avait pas atteint l'envergure qu'il a aujourd'hui, de se consacrer à lui et de réunir 
tout le fruit de son travail et de ses recherches dans un admirable musée baigné du Lot et dans un recueil 
dont la publication est prochaine et qui constituera une étape nouvelle de la culture occitane (il s'agit de 
la concentration pratiquement exhaustive des proverbes du Centre en général).  

Joseph Vaylet est un personnage extraordinaire: contrairement à la plupart des vieillards qui se 
laissent sombrer dans la tristesse et l'inactivité, il poursuit inlassablement sa tâche, travaillant au milieu 
de ces objets qui représentent pour lui tant de recherches ; recevant chaque jour un courrier abondant 
auquel il répond avec  conscience et dévouement ; accueillant des curieux, des touristes mais aussi des 
vandales qui volent les objets du Musée, abusant d'une confiance naturelle ; s'intéressant à tout ce qui 
touche au passé et au présent, enrichissant toujours sa colossale bibliothèque ; prévoyant, projetant et 
organisant chaque année de passionnantes expositions ; enfin écrivant en langue d'Oc poèmes, contes et 
récits, J. Vaylet poursuit sa tâche avec, derrière lui, 80 années passées en Rouergue. 

Je souhaite avant tout que dans cet hommage, les amis du Majoral le reconnaissent tel qu'il est, tel 
qu'ils le connaissent et tel qu'ils le voient et qu'enfin lui-même puisse s'y reconnaître et se féliciter d'avoir 
autour de lui des personnes qui l'estiment, l'envient et le considèrent comme un personnage qui incarne le 
Rouergue et en particulier, la Vallée d'Olt. 
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