
Pierrot CASSAN 

(1913-1982) 
 

« Le Douanier Rousseau » Mauriacois 
 

Pierre CASSAN dit « Pierrot » travaillait dans la 
charcuterie - dépôt de pains de ses parents, place 
Georges POMPIDOU à Mauriac. 

 

Cette boutique devint son atelier, sa galerie : il exposait dans sa vitrine ses gouaches aux yeux 
de tous. Il aimait peindre la vie locale. Il « croquait » sur des cartons récupérés après les 
marchés et les foires, des évènements religieux, cynégétiques, halieutiques, militaires et 
festifs. 

Il aimait, il s’amusait à nous narrer la dispute entre voisins, la légèreté de la cuisse de certaines 
ou l’enivrement du curé. 

Il peignait l’histoire locale, notre histoire. Cette peinture brute et naïve, forte en couleurs 
festives et criardes nous fait penser au Douanier Rousseau. 

Autodidacte comme lui, Pierrot CASSAN ne se prétendait aucunement artiste et pourtant des 
peintres renommés comme Fernand LÉGER ou Bernard BUFFET lui rendirent visite… 
reconnaissance certaine. 

Et puis, il y avait ces périodes de « disette », période pendant lesquelles il ne possédait plus 
de gouaches de couleur mais où il continuait de « croquer » : la couleur monochrome noire 
était alors seule présente dans ses gouaches. 

Merci à Marcel MAZAR, peintre de Brageac, dont quelques toiles sont exposées en même 
temps dans le musée, d’avoir sauvé de la probable destruction de la quasi-totalité des 
gouaches de Pierrot CASSAN. 

Nous citerons ce peintre Monsieur Marcel MAZAR qui disait de Pierrot « CASSAN s’exprime 
comme il entend avec beaucoup de liberté et de fantaisie. Il raconte ce qu’il voit avec humour 
et gentillesse. Son geste est une affaire de cœur, ses mots sont les mots de tous les jours. C’est 
une œuvre authentique, à la portée de tous. » 

Avec cette gaucherie apparente de style, au-delà des matériaux utilisés et de leur pauvreté, 
Pierrot CASSAN, l’autodidacte, fait partie de ces mystérieux peintres naïfs, chroniqueur de 
notre histoire, conservateur des cicatrices et des joies de notre passé… 

 
Pierrot CASSAN, 
Notre douanier Rousseau mauriacois. 

 


