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Äditorial du SecrÅtaire perpÅtuel

Je voudrais vous parler d’une humble •glise de chez nous . . .
________________________________
Cette •glise est celle de Nadaillac-de-Rouge o‚ j’ai •t• baptis• et o‚, s’achƒvera mon dernier voyage.
A l’origine, l’•glise Saint Pierre, monument historique depuis le 9 ao„t 1930, •tait une simple chapelle d•pendant du
ch…teau voisin, avant d’†tre d•volue au service de la paroisse.
‡difi•e vers 1400, par le baron Etienne de Nadaillac, orient•e d’est en ouest, de style gothique flamboyant, elle sera
dot•e d’une cloche fondue sur place, ˆ Nadaillac, en 1511, sous le rƒgne de Louis XII, dit le ‰ Pƒre du peuple Š avec cette
inscription ‰ Maria sanctae, ora pro nobis Š.
En partie br„l•e au XVIƒme siƒcle, pendant les guerres de religion, elle sera remani•e plusieurs fois, puis dot•e d’une
sacristie accol•e au nord du chevet en 1885 (restaur•e en 2014).
Le blason de la famille de Pouget de Nadaillac d’or au chevron d’azur accompagn• en pointe d’un mont de six copeaux
de sinople, figure sur la clef de vo„te du chœur et de la chapelle nord-est, ainsi que sur la face sud de la tour d’escalier en
pierre du clocher.
L’•glise Saint Pierre comporte une nef rectangulaire ˆ deux trav•es, bord•e de chapelles sur les bas-cŒt•s et prolong•e
par un chœur semi-circulaire. L’•difice est desservi ˆ l’ouest par un portail d’entr•e moulur•, prot•g•e par un porche
couvert de lauzes et agr•ment• de deux banquettes en pierre.
L’•glise dispose d’un imposant clocher, mur perc• de cinq baies campanaires dot•es d’une seule cloche. On ya accƒde
par un escalier int•rieur en pierre. Le mur ext•rieur de la tour du clocher pr•sente de nombreux impacts attribu•s ˆ des
tirs anglais durant la guerre de cent ans.
De 1997 ˆ aujourd’hui (2014), l’•glise a fait l’objet de travaux d’entretien r•guliers. Une litre fun•raire, r•alis•e au noir
de fum•e, appara•t sur le mur nord et dans l’abside. L’•glise possƒde un mobilier important dont un tabernacle en bois
ƒme
dor• du XVII
siƒcle appartenant ˆ un retable actuellement dans la chapelle de droite. Certains de ces objets sont
class•s.
Le sol est couvert de grandes dalles portant des lettres grav•es. Elles recouvrent des s•pultures, en particulier de la
famille de Nadaillac comme l’attestent plusieurs ‰ N Š trac•s grossiƒrement dans la pierre. FranŽois de Pouget fur enseveli
dans cette •glise le 3 avril 1749, ˆ l’…ge de 88 ans. Une dalle porte la date de 1705.
En 1896, l’abb• Paul D•cros (1852-1920), dernier cur• r•sident ˆ Nadaillac, publie, ˆ l’issue d’un voyage ˆ J•rusalem, un
t
t
livre intitul• La Croisade Pacifique (S -Amand, imprimerie catholique S Joseph).
Plus r•cemment, un grand •crivain du Burkina-Faso – Ma€tre Titinga Pac•r• – membre •minent de notre Acad•mie, a
ƒme
consacr• un ouvrage ˆ notre village (sous le titre de Nadaillac de Rouge en Quercy, Poƒme, Paris l’Harmattan 2014 2
•dition).
Le presbytƒre de Nadaillac a •t• le th•…tre d’un •pisode comique que le cur• de Lamothe-F•nelon, l’abb• Antoine
Brugi•, d•crira dans un poƒme •crit en partie en occitan, partie en franŽais, vers 1780, sous le titre Bouno gargo et gula
fresco (Bonne gorge et gueule fra•che).
t

Le cur• de Mareuil et celui de S Etienne (paroisse de Souillac) s’invitent ˆ un plantureux repas pr•par• par le prieur
Martial de Cardaillac ˆ l’occasion de la f†te votive. Leur supercherie d•couverte, ils sont •conduits et deviendront la ris•e
du voisinage.
Le presbytƒre, d•nomm• ‰ petit prieur• Š dans un vieux plan cadastral •tabli avant la R•volution, cohabitait avec un
‰ grand prieur• Š situ• sur le chemin de Souillac ˆ Lamothe. Seuls subsistent des fragments de poteries (dont certaines,
er
ƒme
sigill•es, proviennent des Montons dans le Tarn) et de tuiles de type gallo-romain (1 et 2 siƒcle de notre ƒre).

Le petit patrimoine de Nadaillac-de-Rouge est riche et diversifi• : en font partie plusieurs croix et calvaires, des cabanes
et des grottes, des fontaines, des lavoirs, des murs en pierre sƒches.
Nadaillac possƒde •galement un patrimoine vernaculaire de qualit• : fours, restes de moulins, travail, puits, citernes.
Tous ces modestes •difices participent aux cŒt•s du ch…teau, de l’•glise et du monument aux morts, ˆ la richesse du
territoire communal.
t

Une Association des Amis de l’•glise S Pierre de Nadaillac-de-Rouge a •t• d•clar•e ˆ la sous-pr•fecture de Gourdon, le
6 janvier 2012. Cette d•claration a •t• publi•e au J.O. Lois et D•crets du 28 janvier 2012, page 385. Son objet est la
sauvegarde et la mise en valeur de l’•glise gr…ce ˆ des moyens humains, mat•riels et financiers propres ˆ atteindre cet
objectif.
(1)

Votre secr•taire perp•tuel – pr•sident de cette ONG – serait heureux que vous acceptiez de nous rejoindre .

Edmond Jouve

(1)

t

Pour la modique somme de 5 euros. Chƒque ˆ libeller ˆ l’ordre des Amis de l’•glise S Pierre de Nadaillac-de-Rouge
et ˆ adresser ˆ la tr•soriƒre Mme Colette Cariteau, 154 rue Donadieu, 46000 Cahors.
Une jolie petite brochure illustr•e vous sera adress•e en retour. Vous pouvez en faire partie.

Hommage de Pierre de Panafieu, directeur de l'Äcole alsacienne, Ç

Georges Hacquard
Le 16 mai 2014 en l'€glise Saint-Jacques-du-Haut-Pas.

Nous partageons tous, ici, un immense tr•sor : la chance d'avoir b•n•fici• de la pr•cieuse attention de Georges
Hacquard.
Il nous en imposait quand nous •tions petits, et bien plus tard, par sa haute stature, sa forte et belle voix ˆ la pointe
d'accent toulousain, son menton volontaire, son port altier...
Georges Hacquard •tait un patricien, au sens romain du terme.
Les combats qu'il a men•s, ˆ la t†te de l'‡cole, et ailleurs, ont •t• nombreux et souvent difficiles. Ses premiƒres ann•es
de direction ont vu se liguer contre lui une partie du conseil d'administration au point qu'il faillit †tre d•mis. Alors que la
force institutionnelle contestait les options fondamentales qu'il mettait en œuvre, il retourna la situation avec cette
conviction intime qu'il •tait, lui seul, le d•positaire du tr•sor p•dagogique et •ducatif que ses lointains pr•d•cesseurs qu'il
admirait tant, Breunig, le pƒre Beck, lui avaient indirectement l•gu• et qu'il lui appartenait de le revivifier.
S'il respectait les opinions de qui n'•tait pas de son avis, il abhorrait les pusillanimes, les versatiles, ceux qui •pousaient
les id•es du dernier orateur.
Il savait imposer ses certitudes en matiƒre d'•ducation, m†me et surtout devant les autorit•s.
Dans ses interviews comme dans ses livres, dans les r•unions qu'il animait ou auxquelles il participait, il ne laissait
aucune place au doute.

Il aimait trancher, prendre des d•cisions, diriger.
Au moment le plus tragique, qui n'a pas •t• •bloui par la force qu'il mit ˆ vivre quand le terrible malheur de perdre
Juliette s'abattit sur lui ? Cette blessure intime n'a jamais cicatris• au fond de son …me, mais nous le v•mes revenir ˆ la vie
depuis l'ab•me du d•sespoir.
Pourtant, cette force de caractƒre, cette d•termination dans la conduite de ses entreprises et dans l'•preuve, cette
certitude d'agir dans le droit chemin ne sont pas les marques d'une personnalit• claquemur•e dans ses convictions, isol•e
des autres par l'•vidence de sa sup•riorit•.
Qu'aurait •t• Georges sans Juliette ? Sans Jean-Pierre ? Sans Odette ? Sans sa merveilleuse famille ? Sans Marcel, sans
ses •lƒves qu'il appelait "mes enfants", et sans tous les professeurs et les •ducateurs qui ont fait avec lui, gr…ce ˆ lui,
l'‡cole alsacienne que nous aimons.
Car cet homme avait le don rare de bonifier ceux et celles qui l'ont accompagn•.
La force de Georges •tait le partage.
Partage de la culture, de cette culture antique qu'il nous rendit familiƒre, tant par son guide Romain que par le voyage
ˆ Rome que nous sommes si nombreux ici ˆ garder pr•cieusement en m•moire. Voyage qui vient de s'achever hier et o‚
tous les participants lui ont rendu hommage sous le soleil du th•…tre d'Ostie.
Partage de cette culture et de ces valeurs humanistes qu'il ch•rissait et qu'il incarnait.
Partage de la musique, quand il se mettait impromptu au piano et nous enchantait par l'all•gresse de son jeu.
Partage de l'ambition, non pas celle des carri•ristes, mais celle du d•passement de soi dans la voie unique que chacun
a pu emprunter gr…ce ˆ ses conseils et ses encouragements.
Partage du rire, de la complicit•, de la joie de vivre, ensemble, la r•alisation des projets qu'il savait rendre communs.
Partage de son engagement pour une p•dagogie qui •mancipe l'enfant gr…ce ˆ la confiance qui lui est donn•e par ses
ma•tres, gr…ce ˆ ces voyages et ces •changes, gr…ce au th•…tre et ˆ la musique.
Partage encore dans le chant choral, dans la d•fense de la culture occitane...
Je m'arr†te lˆ, j'ai promis d'†tre bref. Je crains ce haussement d'•paule si caract•ristique qui indiquait chez Georges
l’impatience quand le temps lui paraissait trop long.
Aussi, ce que nous avons en partage aujourd'hui et pour toujours, c'est la conviction que, malgr• nos incertitudes et
nos faiblesses, notre cheminement ˆ ses cŒt•s nous a rendus meilleurs. Et la seule consolation qui nous reste, outre la
somme pr•cieuse de nos souvenirs, est la certitude que nous marcherons encore longtemps dans ses pas.

Äloge De Georges Hacquard
‡cole Alsacienne
19 septembre 2014

Monsieur le Pr•sident,
Monsieur le Directeur,
Chers Amis,

‰ Et surtout n'oubliez pas le ruban Š. • la veille de chaque •v•nement Georges Hacquard nous intimait cet ordre.
C'•tait sa maniƒre de manifester hautement son appartenance ˆ notre Compagnie.
Il l'avait rejoint en 1991 en qualit• de membre associ•. Sa candidature avait •t• parrain•e par Ren• Tauziƒde et JeanPaul Bufflan-Lanore qui n'avaient eu aucun mal ˆ fournir les titres n•cessaires ˆ cette admission.
D'abord, il •tait n• ˆ Toulouse en 1918. Il y avait fait de brillantes •tudes de Lettres sans jamais oublier que l'Occitanie
•tait sa v•ritable patrie. D'o‚, par exemple, la fondation du Festival europ•en d'Art et de Communication de Rocamadour.
D'o‚, encore, une transposition de la ‰ Chanson de Roland Š, et ‰ Estelle Š un livret d'op•ra inspir• de l’œuvre de
Florian. En musique, on ne saurait oublier qu'il a compos• une ‰ Massa occitana pour solistes, chœurs et cuivres Š, des
‰ M•lodies occitanes Š et des ‰ Chansons sur les textes occitans Š d'Henri et Charles Mouly.
Georges Hacquard se plut dans cette institution. Au moment de renoncer aux fonctions qu'il y occupait, il nous le
confie ainsi dans une lettre du 3 octobre 2011 : ‰ Combien d'ann•es avons-nous v•cues dans l'intelligence et plus
qu'amicale ambiance de notre Acad•mie ! Combien de souvenirs, de visages aim•s emportais-je avec moi, contraint de
vous fausser compagnie ! Quelle reconnaissance vais-je devoir ˆ chacune, ˆ chacun, pour les moments de choix que vous
m'avez permis de conna•tre Š.
Georges Hacquard aura marqu• notre soci•t• de deux maniƒres au moins.
Sur le plan institutionnel d'abord. C'est avec beaucoup de soins qu'il •tudiera les nouveaux statuts de l'Acad•mie des
Arts, Lettres et Sciences de Languedoc rendus n•cessaires par la d•plorable scission de certains toulousains. Comme en
t•moigne le dossier que m'a communiqu• Mme Suzanne Odin, il s'en donnera ˆ cœur joie dans les •changes •pistolaires,
parfois virulents, mais toujours courtois qu'il entretiendra avec notre confrƒre Jean-Paul Buffelan.
Fort opportun•ment, il en profitera pour faire cr•er le poste de Secr•taire g•n•ral dont il assumera la charge jusqu'ˆ
son d•part et dont je serai le principal b•n•ficiaire.
Georges Hacquard a, souvent dans l'ombre, consacr• beaucoup d'•nergie ˆ la publication de nos ‰ Cahiers Š, soucieux
qu'il •tait de laisser une trace de nos activit•s aux g•n•rations futures.
A l'occasion, il aimait nous faire b•n•ficier de sa prose. J'ai compt• dix textes sign•s de son nom. D'abord ses rapports
de Secr•taire g•n•ral, en suite des •crits sur sa chƒre Occitanie, en particulier ‰ Thƒme et variations sur notre Se Canto Š.
Il se faisait aussi un devoir de rappeler le souvenir de certains de nos confrƒres : le professeur Henri Brusset, le docteur
Jean-FranŽois Bon, Jean Deschamps, Charles Mouly, FranŽois Baboulet, . . .
Au total, Georges Hacquard aura •t• une pierre angulaire de notre Acad•mie. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, il
continue tant ˆ nous manquer.
Edmond Jouve
‡cole Alsacienne
19 septembre 2014

Au revoir Monsieur Hacquard
Tous, nous savions que votre sant• devenait chancelante, mais tous nous pensions que vous seriez lˆ des ann•es
encore, ˆ nous conseiller, ˆ commenter les •v•nements survenus en notre Compagnie, comme vous le faisiez depuis des
d•cennies.
Vos commentaires, votre rire sonore nous galvanisait et nous revitalisait lorsque les tracas et les difficult•s
surgissaient. Mais, nous savons tous que lˆ o‚ vous †tes, vous continuerez ˆ nous inspirer, ˆ nous stimuler. Et pour cela,
merci Monsieur Hacquard.
Aussi, lorsque la mauvaise nouvelle est arriv•e en mai dernier, deux sentiments nous ont habit•s. D'une part, l'…ge, la
maladie, d'autre part le respect, notori•t•, le guide nous ont laiss•s perplexes. Mai les forces supr†mes ont tranch•.
La c•r•monie de vos obsƒques n'a pu avoir lieu en l'•glise de notre paroisse, celle-ci •tant d•jˆ retenue pour une autre
c•r•monie. Aussi ce fut ˆ St Jacques-du-Haut-Pas que vos amis se sont r•unis. Petit clin d’œil ˆ votre jeunesse : c'est dans
cette •glise parisienne que vous avez fait vos d•buts en qualit• d'organiste.
Lorsque le cercueil est entr• dans le sanctuaire, c'est la musique des ‰ Montagnards Š qui fut interpr•t•e ˆ l'orgue.
Puis deux chants occitans compos•s par vous furent ex•cut•s, 'Magali ce canto' dont la musique est de vous, mais les
paroles •tant •crites en collaboration avec votre ami Charles Mouly et cela pendant les r•cr•ations lorsque vous •tiez tous
deux en khagne. Enfin, retentit ''Raive'' et de ''De l'albo ab trelas'' (fl„te, violon et violoncelle).
Pour •courter la c•r•monie, seul l'hommage de Monsieur Pierre de Panafieu vous fut rendu. Puis le cercueil, recouvert
de la fameuse nappe brod•e par votre •pouse, s'en est all• vers le cimetiƒre du Montparnasse o‚ vous avez rejoint
Juliette, votre •pouse bien aim•e.
Ces hommages qui ne purent avoir lieu en mai dernier vous ont •t• rendus le vendredi 19 septembre 2014 dans le
th•…tre de l’‡cole alsacienne.
Pendant plus de deux heures, anciens collƒgues et amis ont mis en valeur les qualit•s humaines, artistiques,
p•dagogiques de leur ma•tre Georges Hacquard. Aprƒs ce montage audio-visuel, un tr-s sympathique ‰ pot de l'amiti• Š
nous attendait.
Il est ˆ mentionner que pendant cette c•r•monie vous f„tes arriƒre-grand pƒre pour la neuviƒme fois ; l'heureux
grand-pƒre est votre fils Mario. Cet enfant fut pr•nomm• Virgile, du nom du poƒte que vous aimez tant. Enfin en ao„t
dernier, un garŽon, pr•nomm• L•o avait d•jˆ agrandi votre descendance. Vous aviez jou• du piano sp•cialement pour lui
pendant sa gestation.
Notre compagnie •tait repr•sent•e par plusieurs de ses membres, dont le secr•taire perp•tuel Edmond Jouve qui a
prononc• un •loge.
Suzanne Odin

PS. La nappe qui recouvrait votre cercueil •tait en quelque sorte votre livre d'Or et •tait surnomm•e P•n•lope. • savoir,
lorsqu'un ami venait partager un repas, il devait apposer sa signature sur la nappe et Juliette brodait les contours. Lors
qu’aprƒs diff•rents lavages la couleur du coton devenait trop p…le, votre •pouse rebrodait les pourtours. D'o‚ P•n•lope . .
.

Adoubement de Madame Christiane Bouat
Fauteuil nÅ 46

Chƒre Christiane Bouat,
Vous †tes n•e le 9 mai 1945 ˆ Rocamadour. Vous •tiez la quatriƒme enfant de parents agriculteurs-m•tayers. Comme
les miens, ils parlaient patois, on ne disait pas encore occitan.
A l'…ge de 20 ans, vous avez •pous• votre cher L•once, qui compte tant dans votre vie. A vrai dire, il fut, au d•part,
probablement, une question de conjonction des astres. Je veux dire que, ˆ notre connaissance, le sort en •tait jet•. Vous
n'aviez que quelques jours lorsque votre pƒre conversant ˆ la foire de Gramat avec celui de votre •poux lui dit dans notre
langue ‰ Aben atsu uno droletto la semeno prochado. O b• toun drolle, co te fora une nore . . . Š (nous avons eu une
petite fille la semaine derniƒre. Avec ton garŽon, Ža te fera une belle-fille).
Mais les ann•es ont pass•. Et voici venu le temps de la reconnaissance, et m†me des honneurs !
Trois traits me paraissent vous caract•riser.
- vous †tes un pur produit de l’‡cole r•publicaine,
- vous †tes une militante hors pair,
- et, enfin, un auteur d•sormais confirm•.
1 - Un pur produit de l'‡cole r•publicaine.
Les choses, pourtant, n'avaient pas trƒs bien commenc•es. Vous avez fait trois fois la classe de fin d'•tudes, avec le
consentement de vos parents et ˆ l'initiative du maire qui avait invent• un stratagƒme pour garder son institutrice ˆ
Bouzou et qui, pour cela, avait besoin de trois •lƒves. Il est vrai que, devant rester ˆ la ferme le temps ne comptait pas
beaucoup.
Mais divers •v•nements vont changer le cours de votre vie. 1ƒre du canton au certificat d'•tudes, vous serez
remarqu• par le directeur du cours compl•mentaire de Gramat qui r•ussira ˆ convaincre vos parents de vous inscrire
directement en classe de 5ƒme. Admise en seconde au lyc•e Cl•ment Marot de Cahors, vous r•ussissez le difficile
concours de l’‡cole Normale d’institutrice. Il vous conduira ˆ Mendƒs, en Lozƒre, d'o‚ vous sortirez major de promotion
en 1963.
Devenue institutrice ˆ 1200 mƒtres d'altitude, vous subirez un trƒs grave accident de la route en 1967. Il vous
permettra au moins de reprendre vos •tudes universitaires qui se concluront, en 1971, par l'obtention du CAPES d'Histoire
– G•ographie. Vous enseignerez ces matiƒres durant 35 ans dans les d•partements de l'Yonne et du Loiret. En parallƒle,
vous serez charg•e de formation p•dagogique auprƒs de futurs professeur en histoire – g•ographie et de la formation
continue du personnel de l’‡ducation Nationale durant trois d•cennies. Vous vous d•vouerez beaucoup pendant ces
diff•rentes missions, ce qui vous vaudra d'†tre, ˆ trois reprises, distingu•e dans l'ordre des Palmes Acad•miques. Cela ne
sera pas pour vous synonyme de repos et c'est lˆ que vous apparaitrez comme
2 - Militante hors pair.
Les Palmes acad•miques sont votre terrain de pr•dilection : en 2008, vous deviendrez pr•sidente de la section
d•partementale lotoise que vous ramƒnerez ˆ la vie. En effet, en 2008, elle comptait 8 adh•rents en 2014 il y en a 210.
Partant du principe que ce sont les activit•s qui g•nƒrent les adh•rents, vous avez •tabli des liens •troits avec les
lyc•es professionnels du Lot, ˆ travers la mise en place du troph•e ˆ Souzac. Cette action p•dagogique r•compense des
•lƒves qui r•alisent des travaux historiques, sociaux ou techniques, telle la cape de la Confr•rie du vin de Cahors.
Les jeunes ne son pas oubli•s. Le rallye citoyen incite les coll•giens et lyc•ens ˆ s'inscrire au concours litt•raire
organis• par l'AMOPA nationale.
Sur la suggestion de Mme Treffel, alors pr•sidente nationale de l'AMOPA, celle-ci a organis• ˆ Rocamadour le premier
salon national du Livre. Le deuxiƒme s'est d•roul• ˆ Figeac tandis que le troisiƒme se tiendra probablement ˆ Cahors en
2015.

Chƒre Christiane Bouat, vous avez •galement nou• des •changes fructueux avec d'autres associations lotoises : la
L•gion d'Honneur ; Racines-alvignac, canton de Gramat ; les Amis de Rocamadour ; le Mus•e de la R•sistance ; et bien
entendu '' Francophonie en P•rigord'', avec qui vous collaborez efficacement depuis plusieurs ann•es.
La R•publique ne pourrait rester indiff•rente ˆ toutes ces activit•s couronn•es de succƒs. Elle en a tir• les
cons•quences en vous nommant chevalier dans l'Ordre de la L•gion d'Honneur en 2011.
A vrai dire, vos publications ont •galement contribu• ˆ cette distinction faisant de vous
3 – Un auteur confirm•.
Vos •crits, en effet, sont nombreux.
En 1989, vous †tes coauteur d'un ouvrage '' Les Paysans de l'Yonne durant la R•volution ''.
De 1995 ˆ 2005, vous confectionnez huit dossiers p•dagogiques, pour la plupart centr•s sur Montargis ou le Loiret.
Puis, le Haut Quercy devient, pour vous, un nouveau terrain de recherches. En 2010, vous proposez, en 130 pages, un
livre sur '' Les d•buts de l'instruction primaire en Haut Quercy ''. Ensuite, vous devenez r•dactrice d'une recherche
collective sur 12 communes portant sur '' le canton de Gramat '' durant la grande guerre. Ces deux derniers ouvrages
•dit•s par l'Association '' Roanes – Canton de Gramat ''.
Ainsi que j'ai essay• de le montrer lorsque vous investiguez un domaine, vous le faites en ayant ˆ cœur de vous
d•ployer avec excellence. Ce sera le cas aux Palmes acad•miques, ce sera enfin le cas dans vos activit•s d'•criture.
Ayant rep•r• cela, nous avons voulu que vous fassiez partie de notre compagnie, en esp•rant que vous puissiez vous
y donner totalement.
Soyez, en tout cas, la trƒs bienvenue parmi nous.

Edmond Jouve

Christiane Bouat tenant son diplÉme, Ç gauche son Åpoux et Ç droite notre SecrÅtaire perpÅtuel Edmond Jouve

RÅponse de Christiane Bouat
Monsieur le Sous-pr•fet,
Monsieur le Secr•taire perp•tuel.
Mesdames et Messieurs les Acad•miciens,
Mesdames, Messieurs, Chers amis.
Quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ouvris, en novembre dernier, un courrier portant en t†te : Acad•mie
de Languedoc ...
Monsieur le Professeur Jouve m'avait certes, fait part de son intention de me voir entrer dans cette soci•t•
d'•rudits et de personnes attach•es aux civilisations occitanes... mais un emploi du temps trƒs charg• avait
remis• trƒs profond dans ma m•moire, cette possibilit• : †tre admise au sein de votre Institution, au fauteuil
qui plus est, n‘ 46, num•ro de mon d•partement de naissance. Monsieur le Professeur Jouve a d•jˆ rappel•
mes origines sociales fortes humbles, mais les origines ne d•terminent pas forc•ment une existence, car la vie
a ceci d'extraordinaire qu'elle permet des rencontres inattendues, riches et chaleureuses.
Ce fut, entre autres, le cas, en avril 2008, ˆ Gourdon, avec Edmond Jouve. Depuis cette date, les deux
associations Francophonie Quercy-P•rigord et Section des Palmes acad•miques 46, dont nous sommes les
responsables, partagent des valeurs et des manifestations, avec une attention commune ˆ un terroir ˆ fortes
traditions paysannes. Edmond Jouve a •galement rappel• mes engagements p•dagogiques enthousiastes
envers les jeunes de ce pays, envers leurs enseignants et ma contribution ˆ la connaissance et au d•bat,
modestement limit•e aux questionnements qui ont irrigu• ma pratique professorale: moments historiques des
d•partements de l'Yonne et du Loiret, et ce durant 35 ans. A pr•sent habitant le Lot, du moins une partie de
l'ann•e, membre de Racines une association trƒs dynamique, nous avons publi• ‰ Les d•buts de I1 Instruction
en Haut Quercy au XIXƒme siƒcle Š ou encore ‰ La Grande Guerre ˆ l'•chelle d'un canton: celui de Gramat Š qui
vient de para•tre, travail collectif qui fait revivre une Histoire et une M•moire des gens d'ici, avec beaucoup
d'empathie et d'•motion... Cet ouvrage est trƒs demand•. Je vous l'ai briƒvement pr•sent• au cours du
d•jeuner.
Il est habituel de faire l'•loge de son pr•d•cesseur de l'Acad•mie des Arts, des Lettres et des Sciences de
Languedoc. T…che un peu compliqu•e, car comment faire vivre cet Acad•micien dans toute sa sp•cificit•
humaine? Je ne l'ai pas connu, il a •t• admis parmi vous, le 6 juin 1994. Monsieur Michel DURAND, car tel est
son nom, est n• le 15 juillet 1938, ˆ Roanne, il a accompli des •tudes civiles et militaires brillantes, en France et
ˆ l'•tranger. Je relƒve qu'il a eu des pr•occupations constantes quant ˆ la formation initiale et continu•e de
tout un chacun, quant ˆ la transmission du savoir, du savoir faire, du savoir †tre, auprƒs de jeunes et d'adultes,
principalement dans la r•gion Midi-Pyr•n•es.
Successivement charg• de missions auprƒs du secr•tariat g•n•ral de la formation professionnelle mis en
place par les premiers Ministres J. Cabans-Delmas puis J. Chirac, membre du Conseil •conomique et social
r•gional Midi-Pyr•n•es, mais il a •t• •galement pr•sident de nombreuses associations relatives ˆ
l'enseignement priv•, ˆ l'insertion des handicap•s...Un de ses ouvrages paru en 1968 pose la probl•matique de
‰ La formation des hommes de l'entreprise Š ...
Chevalier dans les ordres des Palmes acad•miques, du M•rite, de la L•gion d'honneur, musicien, alpiniste
•m•rite (colonel de r•serve Chasseurs Alpins)...je suis trƒs honor•e de lui succ•der ˆ ce siƒge. Parmi ces •tapes
de transmission qui me sont trƒs agr•ables, je voudrais me souvenir de mes parents, de mes trois frƒres qui ne
sont plus de ce monde et pour lesquels la langue commune •tait l'occitan et bien s„r je savoure ce moment
avec mon •poux L•once, qui manie si bien cette langue...

Enfin je remercie cette Acad•mie de Languedoc d'avoir pens• ˆ admettre parmi ses membres une femme
qui note que la c•r•monie se d•roule ˆ Lamothe-F•nelon.
L'abb• FranŽois de F•nelon n'a-t-il pas •crit en 1687 un ‰ Trait• de l'Instruction des Filles Š qui lance un
important mouvement de scolarisation de ces derniƒres, du moins ˆ Paris. Condorcet, un siƒcle plus tard en tire
des objectifs lumineux. Il faudra cependant attendre encore plus d'un siƒcle pour qu'une relative •galit•
d'instruction soit mise en œuvre! Or condition m†me de la libert•. ! Merci

Remise des Prix littÅraires 2013
Le 29 ao„t 2014 ˆ Lamothe-F•nelon

Une fois encore l’Acad•mie des Arts, Lettres et Sciences a r•uni sa commission des prix et en a d•cern• huit. Comme la
plupart des laur•ats sont originaires du Lot et pour faciliter leur pr•sence, nous avons organis• cette remise des prix lors
d’un d•jeuner-d•bat organis• par l’Association Francophonie en Quercy.
Les laur•ats sont donc les suivants :
Prix de l'Acad•mie ˆ Madame Monique Mahenc pour son ouvrage ‰ Promenades m•galitiques en Quercy Š aux •ditions
Westor. L'auteur a sillonn• toutes sortes de routes du Quercy afin de trouver ces pierres magiques que sont les dolmens
et les menhirs. Le travail est une parfaite r•ussite.
Grand Prix du Jury. ‰ Les Artistes qui ont choisi le Lot Š. L'auteur Mme Annie Briet, dresse un panorama de tous ceux
qui, par leur talent, ont contribu• ˆ donner au Lot, ses lettres de noblesse.
Prix Pierre Beno•t ˆ M. Bouzerand pour 'Cahors en boucle Š •dit• par l'Assiciation Vitesse limit•e. Gr…ce aux
magnifiques photos de L•on Bouzerand – figure embl•matique de Cahors – les auteurs font revivre le Cahors des ann•es
pass•es. Merci ˆ Jacques Bouzerand qui a, lui aussi, permis cette œuvre de m•moire.
Prix Olympe de Gouges ˆ Mme Thi Dan (Gisƒle Freyssange-Deltheil) pour son œuvre ‰ ‡toile de mer Š amoureuse d'une
•toile dans le ciel. Il s'agit d'un recueil de po•sie que l'auteur a compos• et que ses proches lui ont fait •diter et lui ont
offert ˆ l'occasion de l'un de ses anniversaires. Supr†me d•licatesse, le titre a •t• emprunt• ˆ un texte libre r•dig• par un
de ses •lƒves de l'•cole primaire de Souillac.
Prix ‡lise Simorre ˆ Isabelle Ricignuolo pour l'ensemble de son œuvre constitu•e par de trƒs jolis livres pour enfants
qu'elle r•dige et illustre elle-m†me. Nous ne citerons que deux de ses ouvrages ‰ J'aime Š et ‰ Pourquoi ? Š. Ces deux
ouvrages ont reŽu le meilleur accueil dans de nombreuses •coles primaires o‚ ils ont •t• pr•sent•s par l'auteur.
Prix des Provinces de France. ‰ Oblit•rations m•caniques Š de Jean-Claude Taisant de Mechmont. L'auteur a recherch•
et r•uni des dizaines d'oblit•rations postales en vigueur dans le Lot du temps o‚ ces flammes agr•mentaient notre
courrier. 'Francophonie en Quercy' a •t• heureuse d'en retrouver plusieurs, annonŽant certains colloques sur Gaston
Monnerville et les chefs d’‡tats africains, entre autres.
Merci pour ce travail minutieux de m•moire.
Prix Prosper Estier pour l'ouvrage ‰ Pradines en images Š, •dit• par la Mairie de Pradines. Merci aux auteurs, bien
entendu Serge Austruy et Claude Lufeaux qui ont permis une •vocation trƒs r•ussie de cette belle cit• de la Vall•e du Lot.
M•daille Goudouli ˆ Olivier Blanc pour son ouvrage ‰ Olympe de Gouge Š. Notre Jury a r•compens• ce livre, classique
et de r•f•rence, consacr• ˆ cette pionniƒre de la lutte des femmes dont nous avons •tudi• l'oeuvre l'an dernier au
ch…teau de Lantis et dont nous souhaitons toujours l'entr•e au Panth•on.
Tel est le brillant palmarƒs pour l'ann•e 2013. Nous sommes heureux d'attribuer ces prix dans le village de LamotheF•nelon illustr• par F•nelon, auteur bien connu de ‰ T•l•maque Š.
Suzanne Odin
Disepensatrice, Fauteuil nÄ50

Discours prononcÅ devant le monument aux morts de Nadaillac de Rouge
vendredi 29 aoÅt 2014

L'Association ‰ Francophonie en Quercy - P•rigord Š a souhait• participer, en tant que telle, aux comm•morations
ƒre
organis•es ˆ l'occasion du centiƒme anniversaire du d•but de la 1 guerre mondiale.
Certes, nous saluons le sacrifice de tous les soldats morts au champ d'honneur mais, tout autant, nous voulons
exprimer notre aspiration ˆ la paix afin que de telles h•catombes ne se reproduisent plus. Notre engagement en faveur de
la Francophonie est notre maniƒre ˆ nous de militer en ce sens et en faveur du dialogue des cultures. C'est pourquoi,
pendant plus de 20 ans, des repr•sentants d'une trentaine de pays sont venus ˆ Nadaillac, t•moignant ainsi de cette
r•alit•.
Merci M. le Sous-pr•fet de Gourdon, merci M. le Maire de Nadaillac, d'†tre pr•sents ˆ cette manifestation organis•e
par la Soci•t• civile et plus particuliƒrement par ‰ Francophonie en Quercy - P•rigord Š.
Vous le savez, nous sommes une association culturelle, nous avons voulu en savoir un peu plus sur ce monument aux
morts et sur son inauguration en 1923, dont la presse nationale et internationale s'est fait l'•cho.
Nadaillac, dimanche 11 novembre 1923, 10 heures : Il pleut averse. C'est sous la pluie que sera inaugur• le monument
aux morts, 11 h 20 : les invit•s et les personnalit•s arrivent avec, au premier rang, Louis-Jean Malvy. A sa descente de
voiture, il est salu• par une. importante ovation. Il est accompagn• par le Dr. Edouard Constant, conseiller g•n•ral du
canton, par Ad rien Mespoulet, conseiller d'arrondissement, adjoint au maire du Roc. Le sous-pr•fet de Gourdon, M.
Peretti de la Rocca, se pr•sente ‚ son tour. Un service d'ordre muscl• est en place. La gendarmerie de Gourdon et les
brigades voisines prƒtent main forte ‚ celle de Payrac. Elles sont sous le commandement du commissaire de police de
Cahors : M. Boudier. Des civils ont •t• appel•s en renfort.
On craint que la pr•sence de Louis-Jean Malvy ne suscite des incidents du type de ceux qui se sont r•cemment produits ‚
Creysse. En cette fin de matin•e, les autorit•s sont sur le qui-vive. Trois militaires se sont joints ‚ la foule. Tout laisse penser
qu'ils ne sont pas venus en simples touristes. Il s'agit d'abord de Marie-Ren• Calt•, lieutenant-colonel d'infanterie
territoriale au 130e. Ag• de 58 ans, il est secr•taire de "L'Union des Coop•ratives fran„aises". D'un port altier, sangl• clans
un uniforme rutilant, en pantalons garance, il tient ‚ la main des gants de peau. Deux militaires l'accompagnent.
Maximilien-Alexandre Brichet, ancien sergent-major au 65…me r•giment d'infanterie de Nantes, est †gƒ de 35 ans. CharlesMaurice Denis, sergent de r•serve affect• au 126eme, ‚ Laval, est †g• de 26 ans. Coiff•s d'un casque, les deux sousofficiers portent la jugulaire. A leur arriv•e, ils sont all•s d•poser une palme au pied du monument, M. Boudier demande au
colonel de jurer, sur l'honneur que ni lui ni ses hommes ne tenteront de troubler l'ordre public. Il l 'entend r•pondre : "Nous
arrivons de P•rigueux et de passage ‚ Nadaillac, nous avons voulu assister ‚ cette r•union patriotique. "

‡ 11 h 13, le cort…ge se forme dans la cour de l'•cole avec, en tƒte, drapeau, orphelins, veuves, anciens combattants... Au
moment oˆ les officiels parviennent devant le monument, le lieutenant-colonel se dirige, le poing tendu, vers L.-J. Malvy, en
articulant ces mots : "Au nom de l'Arm•e, j'interdis... ". Il n'en dira pas plus. Une trentaine d'hommes se jettent sur les
Camelots du roi et les acculent ‚ la tribune. ‡ 11 h 30, le calme est revenu. Le Dr ‰douard Constant constate des contusions
sans gravit•. Les manifestants molest•s sont conduits ‚ la gendarmerie de Gourdon. Pr•sent•s au parquet, ils sont
longuement interrog•s. L'un d'eux d•clare : notre sup•rieur " ayant donn• sa parole d'honneur de ne pas manifester, mon
camarade et moi nous voulions nous retirer. Notre chef en a d•cid• autrement."
Le lieutenant-colonel Calt• exprime son regret de n'avoir pas pleinement rempli sa mission. Il devait dire : " Au nom de
l'Arm•e, j'interdis au tra€tre Malvy de parler devant ce monument aux morts qu'il a frapp•s dans le dos." Il projetait,

ensuite, de gifler l'ancien ministre. D…s lors, conclut l'officier, j'aurais ob•i aux ordres de notre chef, M. Charles Mauras.
Interrogatoire termin•, les Camelots du roi sont remis en libert• apr…s avoir re„u les soins n•cessit•s par leur •tat. La palme
de bronze jet•e dans la boue par un habitant de Nadaillac, leur est restitu•e. Proc…s-verbal est dress• pour voie de fait ‚
l'encontre des personnes ayant fait le coup de poing.
‡ Nadaillac, la c•r•monie s'est poursuivie dans le calme. Sur l'estrade, les enfants des •coles ont r•pondu ‚ l'appel aux
morts, puis r•cit• quelques textes patriotiques. On est ensuite pass• aux discours.
Je viens - dit le Dr ‰douard Contant - vous apporter, Š morts glorieux, le tribut d'admiration de toute la population
cantonale. La douleur dans les campagnes est silencieuse ; elle n'en est pas moins profonde, et le souvenir ne s'•teint pas.
Nos morts sont morts pour tuer la guerre, pour un id•al de paix int•rieure et ext•rieure ; ils semblent dire : ‹ Aimez-vous les
uns les autres!Œ Nous travaillons avec ceux qui veulent la paix dans une R•publique toujours plus g•n•reuse et plus
d•mocratique.
M. Calmon, avocat et grand mutil•, •voque les temps b•nis oˆ les conflits auront disparu. Alors, conclut-il avec conviction,
" la guerre aura v•cu ; elle ne sera qu'un fantŠme errant dans le monde, que les peuples redouteront et •carteront de leur
chemin. "
Le cort…ge se reforme pour se rendre au restaurant et les mains se tendent vers L.-J. Malvy, objet d'une chaleureuse
ovation. Deux cents convives (qui ont pay• 10 F par personne) prennent place pour le banquet. A la table d'honneur figurent
MM. Malvy, Mespoulet, Calmon, Chassaing, Constant, Miquel, Servan, de la R•publique sociale, Gau, de la D•pƒche, Holzer
et Bach, conseillers municipaux de Cahors et Lescure, conseillers du Roc, Jardel, adjoint au du Roc, Aussel, maire de Fajoles,
Cadaureilles, adjoint au maire d'Anglars-Nozac, Montpar, conseiller de Salviac, Souli•, Madebos, Chastrusse, Massabi
conseillers de Nadaillac ; Louis-Jean Malvy prononce le dernier discours. Des d'applaudissements saluent sa p•roraison. Une
quƒte est faite au b•n•fice de la R•publique sociale, organe d•partemental du Bloc des gauches. Une somme de quatrevingt-quatre francs quarante est remise ‚ l'administrateur du journal.
Alors s'engage un v•ritable marathon. Les officiels font d'abord •tape ‚ Fajoles, avec, de nouveau, un flot de discours. La
r•union se termine avec l'intervention d'un travailleur habitant Paris. Il apporte ‚ L.-J. Malvy le t•moignage de sa reconnaissance,
sur l'ordre du jour suivant :
Les R•publicains de la commune de Fajoles, r•unis ‚ la mairie, au nombre de deux cents environ, apr…s avoir entendu les
explications des citoyens Aussel, Constant, Miquel, Calmon, Malvy - qui fut leur repr•sentant ‚ la Chambre des D•put•s
pendant si longtemps-, s'engagent ‚ voter, en 1924, pour la liste du Bloc des Gauches.
Il est nuit quand le cort…ge automobile arrive ‚ Payrac, salu• par les acclamations de la population. L'hŠtel-de-ville est
pavois•, et illumin•. ‡ grand-peine, les orateurs se frayent un passage dans la foule mass•e dans la salle de la mairie oˆ
resplendit la chemin•e Louis XIII offerte par le p…re d'Alfred Margis, auteur de l'inoubliable "Valse bleue". Apr…s les
discours, ce texte est adopt• :
Les cinq cents citoyens r•unis ‚ Payrac, le dimanche 11 novembre-1923, sous la pr•sidence du Dr Constant, maire et
conseill• g•n•ral de Payrac, assist• de MM. Lacroix, maire de Cal•s, Lombard, secr•taire de la section socialiste de
Payrac, apr…s, avoir entendu les citoyens Constant; Servan; Holzer; Miquel ; ‰lie Calmon, avocat, candidat du Parti
socialiste dans la liste du Bloc des Gauches, s'engagent ‚ voter pour cette liste en mai 1924. Ils se s•parent aux cris de
"Vive Malvy! Vive la R•publique! Vive le Bloc des Gauches et la Paix".
Les personnalit•s se dirigent alors vers Masclat oˆ un banquet leur est offert au restaurant Lafon.
Nadaillac, un moment happ• par l'histoire, retrouva bien vite son calme. Deux plaques de marbre ont •t• fix•es sur le
monument. L'une rappelle qu'il a •t• "•lev• par souscription publique dont la liste des souscripteurs est d•pos•e aux
archives de l'•tat-civil (ann•e 1923) sous la pr•sidence de M. Fran„ois-Adrien Mespoulet, adjoint sp•cial, conseiller
d'arrondissement, et sous la pr•sidence d'honneur de M. Louis-Jean Malvy, ancien ministre". Sur l'autre, on peut lire : "
Nadaillac ‚ ses morts glorieux 1914-1918". Suit la liste de leur nom, leur †ge, et ces simples mots : '' Pour la Patrie. Pour
l'Humanit•.''

Sur le chemin de Gr…ze, oˆ il est m•tayer chez les Deltheil, Fulcran Delvert se dit qu'il n'a pas charri• en vain les lourds
blocs de pierre du monument.
Sur ce document figurent 9 noms de morts pour la France.
L’un d’eux est d•c•d• aux Arm•es le 9 juin 1940. Il s’agit de Ren• H•brard, victime de la II
…re

Les 8 autres noms rel…vent de la 1

…me

guerre mondiale.

guerre mondiale.

- Jean-Baptiste Chastrusse, quoique natif du Roc fut inhum• au cimeti…re de Nadaillac ‚ la demande de son •pouse, fille du forgeron
Fabre. Il avait 34 ans.
Les 7 autres sont originaires de Nadaillac.
- Le sapeur ‰douard Barri…re appartenait au IV
blessures de guerre.
…me

- Le grenadier Antonin Cambon du 200
…me

- Henri Fressenge, sapeur au 8
d’obus, ‚ l’†ge de 27 ans.
…me

- Alain-Pierre Gauti• du 7
de 27 ans.

…me

G•nie. Il est mort ‚ 22 ans le 24 juillet 1918 dans un hŠpital d’•vacuation pour

R•giment d’infanterie est d•c•d• le 25 octobre 1917 ‚ Astel dans l’Aisne, ‚ 23 ans.

R•giment d’infanterie est mort, devant Arras, le 16 juin 1918, bless• ‚ la poitrine par des •clats

R•giment d’infanterie est d•c•d•, suite ‚ ses blessures, le 11 aoŽt 1915 au lieu dit Marie-Th•r…se, ‚ l’†ge
er

- Le caporal Henri Guitard du 1 R•giment d’infanterie est mort ‚ l’†ge de 22 ans le 8 d•cembre 1914, ‚ l’hŠpital.
- Armand Lascombes, 39 ans est d•c•d• ‚ l’hŠpital militaire de Ch†lons sur Marne le 27 septembre 1918.
…me

- Enfin, Cyprien No•l, soldat ‚ la 10
l’†ge de 23 ans.

Compagnie d’infanterie est mort le 28 janvier 1916 ‚ Saint Sauveur d’Arras, tu• par un obus ‚

La guerre ne fit pas que des morts, il y a eu aussi des handicap•s ‚ vie en raison des gaz inhal•s, ce fut le cas d’Urbain Collonge dont
les deux fils Raymond et Guy seront ‹ adopt•s Œ par la Nation.

Devant ce monument aux morts, nous avons envie de dire : ‰ Plus jamais Ža Š.

Edmond Jouve

CÅrÅmonie au monument aux morts le 29 aoÑt 2014

Monsieur le Sous Pr•fet,
Monsieur le Conseiller g•n•ral,
Monsieur le Pr•sident de la francophonie en Quercy – P•rigord,
Mesdames, Messieurs les ‡lus,
Mesdames, Messieurs, chers Amis,

Bienvenu ˆ tous et ˆ toutes, dans notre village et bienvenue ˆ vous Monsieur le Sous Pr•fet, nouvellement nomm•
dans notre arrondissement.
Nous sommes r•unis sur la place du village pour invoquer l'inauguration du Monument aux Morts qui a eu lieu le 11
novembre 1923, sous la pr•sidence de FranŽois-Adrien Mespouleto, adjoint sp•cial, conseiller d'arrondissement et sous la
pr•sidence d'honneur de Louis-Jean Maloy, ancien ministre.
Comme dans la plupart des communes de France, la municipalit• d•cide la construction d'un monument ˆ la m•moire
de ses enfants morts ˆ la guerre. Alors que l’‡tat ne suggƒre aucune d•marche particuliƒre, autorit• municipale et anciens
combattants s'organisent en comit•. La commune prend alors en cahrge le projet et ne laisse rien au hasard :
emplacement, choix du sculpteur, mat•riaux, etc. La commission charg•e d'•lever le monument ˆ Nadaillac-de-Rouge
•tait compos•e de Julus H•brard, G•d•on Sourgat, Henri Cledel et Urbain Colonge.
La r•publique avait d•jˆ •lev• des monuments aux morts ˆ la gloire de ses grands hommes, mais jamais le d•sir de
comm•morations n'avait •t• aussi g•n•ralis•.
Comm•morer ses h•ros, c•l•brer leur nom en le gravant dans la pierre, ˆ travers la r•solution des communes, se
profile l'affirmation d'une conscience nationale. L’‡tat, absent des premiƒres initiatives, s'aperŽoit qu'il doit prendre sa
place dans ce mouvement g•n•ral. En 1919, une l•gislation soumet les projets de construction ˆ l'autorisation du Pr•fet,
afin de garantir la qualit• des hommages. Les projets les plus m•ritants peucent b•n•ficier de subventions.
Plus que les ambitions et le patriotisme, ce sont les moyens qui d•terminent le choix du monument. M†me en faisant
appel ˆ une souscription, toutes les communes ne peuvent faire face ˆ une telle d•pense. Il en r•sulte une trƒs grande
diversit• de r•alisations.
• Nadaillac-de-Rouge, le choix s'est port• sur l'•l•vation d’un ob•lisque dress• au milieu d'un jardinet carr• et clos. La
forme •lanc•e vers le ciel symbolise l'•ternit•.
L'ob•lisque accueille, en faŽade, une plaque de marbre blanc o‚ sont grav•s les noms des enfants de Nadaillac morts
au combat. Une d•coration simple est pr•sent•e par la Croix de Guerre au-dessus de la plaque de marbre.
L'objectif essentiel est atteint, le nom des h•ros tomb• au champ d'honneur s'offre aux yeux de tous.
Pour le couronnement, le choix s'est port• sur un coq. D'autres communes ont fait le choix d'une all•gorie f•minine. •
Nadaillac, le coq symbolise l'exaltation de la patrie triomphante : le coq gaulois terrassant l'aigle allemand. Il a •t•
command• au sculpteur ‡mile Mopart. Enfant du pays, il •tait n• ˆ Salviac en 1898, lui-m†me bless• ˆ la guerre ˆ 18 ans,
puis gaz•.
Le 2 septembre 1923, la commission s'est r•unie et a approuv• le compte-rendu des recettes et des d•penses.
Les recettes de la souscription s'•lƒvent ˆ 2264 francs. Les dons recueillis vont de 2 ˆ 100 francs. Toutes les familles de
Nadaillac ont particip• ˆ ce g•n•reux •lan au cŒt• de Monsieur F•lix Pouget, marquis de Nadaillac, le docteur ‡douard
Constant de Peyrac, le prince Joachim Murat, d•put• du Lot, Delmas d•put• du Lot, de Mozie et Loubet, tous deux
s•nateurs du Lot, Miquel Jean-Abel, conseiller g•n•ral de Luzech, Armand Bouat, conseiller g•n•ral de Martel et l'abb•
Bazile Pons, cur• de Lamothe et Nadaillac. Il est aussi ˆ noter un exc•dent de 50 francs du banquet du 19 septembre 1923
et 34 francs d’int•r†ts sur 1700 francs sur 6 mois.
Les d•penses s'•lƒvent, elles, ˆ 2602,80 francs, soit un d•ficit de 338,80 francs.
La pierre a co„t• 180 frs, la taille et la pose ont co„t• 1000 frs, le ciment et la chaux 95 frs.
La grille qui entoure le monument a •t• fabriqu•e par Albareil Charles, serrurier ˆ Peyrac et ˆ co„t• 480 frs. Le coq,
sculpt• par Emile Mompart, a co„t• 600 frs.

La plaque de marbre blanc, o‚ sont inscrits les enfants de Nadaillac morts pour la France, a •t• fournie par Fraidefond
sculpteur ˆ Brive et ˆ co„t• 220 frs.
Le cordon de ciment o‚ repose la grille a co„t• 20 frs. Il faut compter •galement les frais de correspondance pour 7,80
frs.
Ainsi constitu•, le monument est pr†t et peut †tre inaugur•. Cette inauguration a •t• boulevers•e par des
•chauffour•es dont le pr•sident Edmond Jouve vous racontera l'histoire.
Le monument aux morts, un patrimoine ordinaire en apparence, symbolise le sacrifice d'une communaut• pour la
Nation, la mat•rialisation d'une France Victorieuse, mais profond•ment meurtrie. Le monument aux morts est le t•moin
d'un des •pisodes les plus tragiques de l'histoire r•publicaine que nous souhaitons honorer aujourd'hui.
Francis Chastrusse
Maire de Nadaillac-de-Rouge

ANDRE LAMANDE ET LA GUERRE DES TRANCHEES
Francophonie en Quercy - P•rigord : Lamothe F•nelon le 2 9 / 0 8 / 2014

Nous reproduisons l'intervention que fit Pierre Martial (membre associÇ de notre AcadÇmie) lors de ce dÇjeuner
Öre

dÇbat. É juste titre, il Çvoque la participation Ñ la 1

guerre mondiale de l'Çcrivain AndrÇ LamandÇ qui s'installa Ñ

Loupiac aprÖs avoir ÇpousÇ l'une de ses ressortissantes.

Lorsqu'en juillet, •clate la premiƒre guerre mondiale, Andr• Lamand• est …g• de 28 ans. Il est issu d'un milieu d'artisan
forgeron. • 12 ans il est ouvrier dinandier, fr•quente le patronage et sera enfant de chœur. Adolescent il adhƒre au Sillon
cr•• par Marc Sangnier, et compose ses premiers poƒmes publi•s dans les revues sillonistes. Sur les conseils d'un ami, il
part ˆ Bordeaux ˆ l’‡cole Sainte Marie comme chauffeur-m•canicien, c'est-a-dire surveillant des chaudiƒres de
l'•tablissement. Travail ingrat mais qui lui permet de suive les cours de la Facult• des Lettres, en •tudiant la nuit.
En 1907 parait ‰ En forgeant Š, sa premiƒre plaquette po•tique. Cette m†me ann•e il accompli son service militaire ˆ
Bayonne, o‚ il rencontre Edmond Rostand. Sa conscription termin•e, le jeune provincial monte ˆ Paris. Sans relation ni
argent, il obtient un poste de surveillant ˆ l'•cole Bossuet, puis de professeur pour lestasses de huitiƒme. Parallƒlement,
avec un groupe d'amis poƒtes, tout en poursuivant des •tudes de litt•rature et de philosophie ˆ la Sorbonne, il mƒne une
vie intellectuelle active et publie ‰ La vie ardente Š dont Mistral dira qu'il retrouve en lui ‰ l'…me et la vie du peuple Š,
compose une piƒce en un acte et en vers ‰ La Madone bris•e Š
La d•claration de la guerre le trouve toujours ˆ Bossuet ‰ entour• d'une vingtaine de Moutards qu'il aime beaucoup et
fianc• ˆ une Quercynoise de Loupiac Antoinette Delbut, jeune professeur ˆ l'Institut de la Madeleine.
Caporal d'infanterie il part sur le front de la Marne. Voici comment dans son livre ‰ Sous le clair regard d'Ath•n• Š
publi• en 1920, il un d•crit un assaut et l'instant qui le pr•cƒde (Extrait) :
Aurais-peur ? Qui ? Moi ? Mais vers l'•t• qui brŽle,
Vers les fleurs, et la mer tranquille, et le ciel bleu,
Vers l'Amour que portait sur ses l…vres de feu
La Vierge d•faillante en un doux cr•puscule.

Vers la vie et la paix mon ƒtre tend encor.
Il ne faut pas. Je dois me battre. Allons cœur l†che !
Et me voil‚ debout pour la tragique t†che.
Quelle p†leur au front et quel ardent effort !
‹ Voici l'heure ! Œ Est-ce vrai ? L'attaque ! Š pleurs !
‘ joie Silencieuse. Extase en moi... C'est donc fini
De l'attente f•brile et perverse, parmi
La pluie en lourds obtus qui d•chiquettent ou broient ?
Voici l'heure. ‹ En avant, les gars ! Œ C'est tout. D'un saut
Hors de la tranch•e, on va. Nulle musique en tƒte.
Ni fleurs, ni chants, ni cris. Vers la premi…re arƒte,
On va, sous l’effrayant-silence de l'assaut.
Sa conduite au feu sera exemplaire. II est vite promu sergent puis adjudant et sous-lieutenant sur le champ de bataille,
avec cette citation :
‰ Au cours d'une attaque ennemie pr•c•d•e de jets de liquides enflamm•s, a, par son prestige sur ses hommes trƒs
•prouv•s par un violent bombardement, contribu• largement ˆ refouler l'adversaire et ˆ lui interdire l'accƒs de la
tranch•e dont il avait la d•fense Š , Il sera une nouvelle fois cit• ˆ l'ordre du jour ‰ pour avoir vaillamment conduit une
section autre que la sienne, dont tous les officiers avaient •t• tu•s ou bless•s, et organis• la position conquise avec un
discernement, une ardeur et un courage dignes des plus grands •loges. Š
Lors de sa premiƒre permission, le 7 septembre 1915, c'est en tenue de lieutenant, qu'il unit son destin avec celle dont il
dira sur la premiƒre page de ‰ Sous le Regard d'Ath•n• Š ‹ Pour celle, dont l'amour fut, durant quatre ann•es, entre la
mort et moi un invincible bouclier Œ
Puis c'est le retour au front et de nouveau les tranch•es. En voici l'•vocation dans un poƒme intitul• ‰ Carpe Diem Š :
‹ La tranch•e est un clo€tre aux promenoirs •troits
Oˆ l'esprit se meurt et la chair agonise
Nous sommes le ciment d'une nouvelle •glise
Et nous n'attendons plus des hommes et des dieux
Qu'une rapide mort qui nous ferme les yeux. Œ
La mort bien sur est omnipr•sente dans le poƒme ‰ Les deux baisers Š
‹ Nous attaquons, au jour, la colline ennemie,
Et je fais, d…s ce soir, le don de tous mes biens.
Que le sol soit l•ger ‚ mes vieux os chr•tiens
Et la lumi…re douce ‚ mon †me endormie.
J'ai tout donn•. Je pars. Mais je conserve encor
Deux baisers en mon cœur qui me sont un tr•sor :
Ton dernier, Š ma m…re, et ton premier, ma mie. Œ
Mais il y a aussi les jours d'inaction et d'ennuis ‰ La sape Š
Le jour s'estompe. Le ciel bas
Refl…te la m•lancolie
De notre pauvre sœur la pluie
Qui danse, danse, ‚ petit pas.
Entrons. La sape s'ouvre, noire.
Mon enfance, tu te souviens ?
Toujours dans nos rƒves anciens
Les soldats chevauchaient la gloire.
Je tremble de froid. Il fait nuit.

Qui donc m'avait promis la fƒte
D'une charge ‚ la ba’onnette,
La guerre est un immense ennui.
Il pleut. Ne parle ni ne pense.
Las par le cœur et le cerveau
D•vide et file l'•cheveau
D'une •ternelle patience.
Pour tromper l’ennui.il se r•fugie dans la lecture de son auteur favori, Montaigne, dont, en 1927, il composera une
int•ressante biographie intitul•e ‰ La vie sage et gaillarde de Montaigne Š
‰ En marge de Montaigne Š il •crit :
Doux Montaigne ! Son livre est un recueil friand.
Il m'attire, j'y vais, et, le soir me r•gale
‡ picorer les grains de sa grappe frugale,
‡ barbouiller mes dents aux fruits de son enclos.
Mais la nuit tombe, h•las ; le vent fra€chit ; je clos
Le livre de sagesse aimable et sa m•lancolie,
Et je mets sous ma tƒte, afin de sommeiller,
Ma jeune insouciance en un mol oreiller.
Dans la nuit du 14 juillet 1917, l'ennemi lance des attaques furieuses contre le Chemin des Darnes. La compagnie de
Lamand• est d•cim•e. Aprƒs deux jours d'une h•ro’que d•fense tous les officiers sont tu•s ou bless•s. Recueilli par des
brancardiers allemands, il se r•veille ˆ l'hŒpital de Coblentz, entre la vie et la mort
Nous avons accept• la mort, et la voici
Tout simplement, qui vient dans cette salle blanche
dira t-il dans son poƒme ‰ Un ami m'a •crit Š ; ˆ un voisin de lit :
''Glisse sans secousse
''Vers le fleuve •ternel d'oˆ l'on ne revient pas''.
Lui, par contre, r•siste et remonte vers la vie. Mais aussi vers la captivit• avec son cortƒge de brimades et de souffrances.
Lorsqu'en mars 1919 il revient ˆ Paris, aprƒs avoir, en tant qu'officier, surveill• le rapatriement des hommes de troupe, il
n'est plus un inconnu, son ami Jean Aicard, en 1917, a fait publier son recueil de poƒmes ‰ La tranch•e couronn•e de
Vignes Š qui obtint un prix litt•raire. Une piƒce en un acte ‰ La Marne Š dialogues entre Elle, une femme de l'arriƒre et Lui,
un combattant du front qui se termine ainsi :
Lui : L'esprit latin, l'Esprit de France, harmonieux. A vaincu la pesante armure du Barbare.
Elle : Et la Marne, en ses bords d'herbe neuve, se pare. D'un blanc manteau tombal oˆ reposent des Dieux.
Piƒce qui fut jou•e ˆ la Com•die franŽaise, avec une mise en scƒne de Jules Truffier, et reŽu un accueil triomphal.
Dans son havre de Paix de LaToulouzie, ˆ Loupiac, le soldat peut enfin aspirer ˆ une vie plus calme.
Enfin, je puis poser mon front nu dans tes bras,
Et me montrer moi-mƒme, et d•nouer la cha€ne
De ses vains mots qu'on dit pour exprimer sa peine
Toi seule me comprends si je ne parle pas.
Vois en mes yeux mon †me ‚ fleur d'eau qui rayonne,
Vois ma bouche, mes mains, mon corps qui, par le fer,
Et le froid, et la boue, a tellement souffert.
Fais-moi de tes cheveux •pars une couronne.
Mais n'en oublie pas pour autant ses camarades tomb•s prƒs de lui ''H•ros inconnus''
Dans le geste •ternel d'une h•ro’que pose
Il s'endormit, et nul de ceux qui monteront
Vers la molle colline oˆ cendres, il repose,
N'a vu sa l…vre p†le et l'orgueil de son front.

Nul ne le conna€tra. Mais, fid…le ‚ sa tombe,
Un arbre rit et chante en l'aurore de mai,
Le chœur de ses rameaux tremble au vent parfum•,
Et c'est une moisson de fleurs blanches qui tombe. .
Ou ''Le Soldat basque''
Je l'ai vu, d•sirant une derni…re fois
Jouer un air natal sur sa flŽte de bois,
Et, bien qu'il eŽt le front nimb• d'une blessure,
Fait chanter son †me en une haleine pure.
Il disait la douceur des femmes de chez lui,
Le travail journalier, propre au facile ennui,
De grouper, chaque soir, blancs sous la blanche lune,
Les moutons •gren•s dans la montagne brune.
Son ardeur tout ‚ coup l'abandonna ; ses yeux
Tourn…rent en dedans leurs deux points lumineux,
Mais ses doigts, se levant et s'abaissant encore,
Cherchaient les trous creus•s dans le roseau sonore ;
Puis, consumant son †me en un souffle l•ger,
Il sourit ‚ sa ‹ mie Œ et mourut en berger.
Andr• Lamand• poursuivra son œuvre litt•raire ‰ Ton pays sera le mien Š paru en 1925 sur fond de guerre mondiale et de
paysages du Quercy, le rendra d•finitivement c•lƒbre. Mais il sera aussi un visionnaire quant ˆ la suite des •v•nements,
comme le prouve ce passage du texte d'une conf•rence reproduit dans ‰ La vie ardente Š, Revue N‘ 11 des Amis d'Andr•
Lamand• sous le titre ‹ Lendemain de victoire Œ
‹ Le mot victoire ose ‚ peine venir sous la plume. C'est que, certains d'entre nous le pressentent avec angoisse, ni nos
esprits, ni nos cœurs n'ont •t• ‚ la hauteur de cette victoire. Nous l'avons prise pour le terme de la route alors qu'elle n'en
•tait que le commencement. Nous l'avons v•cue comme une grande jouissance au lieu de la vivre comme un grand devoir.
Nous en avons fait la proie de nos app•tits au lieu de la nourrir du meilleur de nos moelles. L'heure approche oˆ elle ne sera
plus en nos mains une r•alit• vivante mais la cendre d'un grand souvenir Œ.
Opinion qu'il partage avec quelques autres, dont Maurice Barrƒs ˆ qui il d•dicacera ‰ Sous le clair regard d'Ath•n• Š.
‹ A Maurice Barres, au merveilleux magicien es style, au penseur. Hommage de l'auteur Œ.
N'oublions pas que Roland Dorgelƒs et quelques jeunes •crivains d•cerneront le prix du plus mauvais livre de l'ann•e
au ‰ N•faste trait• de paix Š.
Mais Andr• Lamand•, le h•ros de la Marne qui a su si bien traduire en vers la guerre des tranch•es, ne conna•tra pas le
deuxiƒme conflit mondial redout•e. Il d•cƒde le 2 juillet 1933 des suites d'une op•ration de l'appendicite. Sans doute un
peu oubli• aujourd'hui, je suis heureux de l'opportunit• qui m'est donn•e de raviver sa m•moire.
Pierre Martial
Documents consultÇs :
CAHIERS DE LA DEMOCRATIE : Hommages ˆ Andr• Lamand•, mai 1934
LAMANDE Andr• : La tranch•e couronn•e de vignes, Jouve et Cie.,1917
LAMANDE Andr• : Sous le clair regard d’Ath•n•, Delain, 1919
LAMANDE Andr• : Ton Pays sera le mien, Bernard Grasset, 1925
MOULIS Andr• : Sous le clair regard d’Andr• Lamand•, Debresse 1950
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