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Février  2022 

 

Mes chers Amis, 

Une nouvelle année vient de commencer. Elle me donne l’occasion de m’adresser à 

vous, membres du Rassemblement des familles CRANSAC, pour vous souhaiter le 

meilleur pour 2022. 

Le monde vient de connaître pendant deux années une pandémie que l’on croyait 

appartenir à l’histoire. 

Souhaitons que, dans les proches semaines, nous puissions reprendre le cours de nos 

activités normalement et sans trop de douloureux souvenirs. Nous nous inclinons 

respectueusement devant la disparition d’êtres chers et offrons aux jeunes générations 

des perspectives d’un monde nouveau plus fraternel et solidaire. Le repli sur soi, 

l’égoïsme, la perte de valeurs ne font pas bon ménage avec la recherche d’un avenir 

radieux, paisible, dans le respect des valeurs démocratiques et chrétiennes qui ont 

charpenté notre continent. 

Tirons les leçons du passé et bâtissons tous ensemble un monde meilleur. A chacun 

d’entre nous d’y apporter sa contribution. Celui qui oublie le passé marche vers les 

ténèbres. 

A nous de faire un geste en participant nombreux, cet été, au XXIème anniversaire de 

notre association familiale qui se tiendra à Rodez le Dimanche 5 Juin et en invitant 

avec force et conviction les membres de notre proche famille à y participer. 

La cotisation symbolique de 15 euros que je vous invite à verser et que l’on aurait  pu 

être tenté de supprimer, est un geste minime certes mais le signe  d’appartenance à 

une même famille qui a contribué au rayonnement du Rouergue. 

A tous. Bonne année et au plaisir de se retrouver. 

 

                           Jacques CRANSAC 

 

Trésorier : Françis CRANSAC  145, Rue Croix du Sud 34000 Montpellier 
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Le XXIème anniversaire de notre association 
 

Comme indiqué par Jacques dans son édito nous restons confiants pour que le XXI ème 
anniversaire de notre association puisse se dérouler cette année, le Dimanche 5 Juin.  

 
Chantal, il y a quelques jours, vous a interrogé sur Facebook pour connaitre vos préférences 

quant  au lieu, à la date et au déroulement de notre rencontre. 
 
Parmi les personnes qui ont répondu (peu nombreuses toutefois),  RODEZ semble avoir fait 

l’unanimité. Thierry (le fils d’Yvette résidant à Avignon) propose de s’occuper de nous 
trouver un pied à terre au « Bowling du Rouergue » où la maison Bastide dispose d’un hôtel 

restaurant avec salles de séminaire, parking, et d’un bowling.  
 
De plus, Rodez, chef lieu de l’Aveyron, offre plusieurs lieux de visite avec notamment le 

célèbre Musée Soulages et la Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. 
Ensuite,  Marie-Pierre, qui réside à Rodez, nous a donné son accord pour nous aider à 

organiser un rallye pédestre dans les rues de la ville. 

 
En terme de déroulement, les personnes qui se sont prononcées souhaiteraient : déjeuner, 
activités, diner + soirée. 

 
 

Proposition de programme :   

Pour ceux qui souhaiteraient arriver la veille de notre assemblée générale nous 

vous proposons : 

Journée du Samedi 4 Juin 2022 : 

Après-midi : 

 Visite, avec un guide, du célèbre musée Soulages vers 15 heures (à confirmer en 

fonction du nombre de participants). 

 Rallye pédestre dans les rues de Rodez. (pour ceux qui le souhaitent). 

Soirée : 

 Dîner en commun ou pas (au choix de chacun), suivi d’une soirée bowling (comme 

nous l’avions déjà fait à Toulouse en 2019). 

Journée du  Dimanche 5 Juin 2022 : 

 11h : Réunion de l’association à l’Hôtel Bar Restaurant BASTIDE.  

 12h : Apéritif suivi d’un repas sur le même site. (prévoir environ 25 euros).  

 Repas suivi d’une après-midi récréative : animations, Karaoké, danse, projections 

sur les curiosités aveyronnaises…….  

 
Afin d’aménager au mieux notre programme nous avons besoin 

de connaitre rapidement le nombre de participants 

MERCI DE BIEN VOULOIR REPONDRE à cette invitation avant le 21 MARS 
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Le site du Rassemblement CRANSAC 
 

 

Notre site internet « familles-cransac.fr »  est mis régulièrement à jour par Chantal, Jacques et leur 
fils Antoine.  

Nous tenons encore à les remercier pour  cet énorme travail de mémoire.  

Que trouve-t-on sur ce site : 

- les informations sur l’origine de notre nom,  

- l’histoire et la vie de notre association, 

-les souvenirs de nos différentes rencontres (depuis 2001), 

-les gazettes 

 Et bien sûr, l’arbre généalogique. 

 

-Dans l'onglet Généalogie,   

Pour visualiser facilement les informations vous concernant ainsi que celles de vos ascendants et 
descendants, vous devez procéder de la façon suivante : 

1- sélectionner la branche dont vous êtes issu, 

2- cliquer sur “Patronymes” : une liste de noms s'affiche par ordre alphabétique, 

3- cliquer sur votre nom : une liste de prénoms apparait avec date de naissance, 

4- sélectionner celui qui vous correspond : un écran s'affiche avec vos coordonnées. Vous pouvez 
ensuite naviguer en cliquant sur les noms de vos ascendants et descendants. 

Si vous constatez un oubli ou une anomalie, merci de contacter Jacques et Chantal qui 
procèderont à la mise à jour. 

 

Merci de nous remonter idées, documents, photos .....pour faire vivre ce site. 

 

Merci  de faire connaître ce site aux  “CRANSAC”  qui souhaiteraient nous rejoindre. 

 

 



5 
 

 
 
LE CARNET  
 

AVANT-PROPOS  
Cette rubrique regroupe tous les éléments qui concourent à construire et à mettre à jour notre 
arbre généalogique (naissances, mariages, décès, promotions, etc.. .)  
 
 

NAISSANCES :  
 
Apolline : née le 2 Avril  2021 à Paris 15ème 
Apolline est la petite fille de Jacques et Chantal, la fille de Marie CRANSAC et de Foucault JANCEL, la 
sœur d’Andréa et de Léonore 
 
Joséphine : née le 3 Novembre 2021 à Paris 15ème 
Joséphine est la petite fille de Jacques et Chantal, la fille de Jean-Baptiste et Lemis CRANSAC  
 
 
 

Nous souhaitons longue vie à ces bébés et nous adressons nos sincères félicitations 

aux  parents et grands parents. 

 

 

MARIAGES : 
 
Philippe CRANSAC et Anvita VARSHNEY, le 18 juin 2021 à Saarlouis (Allemagne) 
Philippe est le petit-fils de René (ex trésorier de notre association) et Renée (née Nièche), le fils de 
Michel et Margit (née SCHERER) 
 

  
Marion CRANSAC et Pierre BARONDEAU se sont dit « oui »  le 10 Septembre 2021. 
Marion est la fille de Françoise CRANSAC (sœur de Jacques) et de Michel BOURCY. 
 
 
 

Nous félicitons chaleureusement les heureux époux et leur adressons tous nos vœux 

de bonheur. 
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DECES : 
 
Ils nous ont quittés (source INSEE). 

 

Renée CRANSAC, née NIÈCHE (97 ans) (mère de Michel CRANSAC, Saarlouis, Allemagne) 
Naissance 30/05/1923 à Armissan (Aude) 
Décès 06/11/2020 à Armissan (Aude) 

 
Paulette CRANSAC (89 ans)  
Naissance 26/04/1931 à Millau (Aveyron)  
Décès 12/01/2021 à Millau (Aveyron) 
Paulette est la sœur de Claude notre ancien trésorier 
  
Raymond CRANSAC (84 ans)  
Naissance 26/12/1936 à Cassagnes-Bégonhès (Aveyron)  
Décès 24/01/2021 à Antony (Hauts-de-Seine)  
Ancien garde républicain. Il a notamment participé aux défilés du 14 Juillet de Charles de Gaulle à 
Jacques Chirac 
 
Simone CRANSAC (90 ans)  
Naissance  23/03/1930 à Carlus (Tarn)  
Décès 08/02/2021 à Albi (Tarn)  
 
Monique CRANSAC (62 ans)  
Naissance 14/08/1958 à la Selve (Aveyron)  
Décès 25/03/2021 à Rodez (Aveyron)  
 
Raymond CRANSAC (78 ans)  
Naissance 14/02/1943 à Rebourguil (Aveyron)  
Décès 15/04/2021 à Rebourguil (Aveyron)  
 
Michel CRANSAC (94 ans)  
Naissance 25/05/1927 à Avignon (Vaucluse)  
Décès 25/05/2021 à Avignon (Vaucluse) 
Michel est le frère de Henry (mari d’Yvette notre secrétaire) 
 
Michel CRANSAC (78 ans)  
Naissance 03/09/1942 à Carmaux (Tarn) 
Décès  26/08/2021 à Serviès (Tarn) 
Michel est le frère de Françis notre trésorier. 
 
Marie CRANSAC (93 ans)  
Naissance 08/07/1928 à la Selve (Aveyron)  
Décès 05/11/2021 à Sauveterre-de-Rouergue (Aveyron)  
 
 
 
 
 

https://avis-deces.linternaute.com/millau/ville-12145
https://avis-deces.linternaute.com/aveyron/departement-12
https://avis-deces.linternaute.com/millau/ville-12145
https://avis-deces.linternaute.com/aveyron/departement-12
https://avis-deces.linternaute.com/cassagnes-begonhes/ville-12057
https://avis-deces.linternaute.com/aveyron/departement-12
https://avis-deces.linternaute.com/antony/ville-92002
https://avis-deces.linternaute.com/hauts-de-seine/departement-92
https://avis-deces.linternaute.com/carlus/ville-81059
https://avis-deces.linternaute.com/tarn/departement-81
https://avis-deces.linternaute.com/albi/ville-81004
https://avis-deces.linternaute.com/tarn/departement-81
https://avis-deces.linternaute.com/la-selve/ville-12267
https://avis-deces.linternaute.com/aveyron/departement-12
https://avis-deces.linternaute.com/rodez/ville-12202
https://avis-deces.linternaute.com/aveyron/departement-12
https://avis-deces.linternaute.com/rebourguil/ville-12195
https://avis-deces.linternaute.com/aveyron/departement-12
https://avis-deces.linternaute.com/rebourguil/ville-12195
https://avis-deces.linternaute.com/aveyron/departement-12
https://avis-deces.linternaute.com/avignon/ville-84007
https://avis-deces.linternaute.com/vaucluse/departement-84
https://avis-deces.linternaute.com/avignon/ville-84007
https://avis-deces.linternaute.com/vaucluse/departement-84
https://avis-deces.linternaute.com/carmaux/ville-81060
https://avis-deces.linternaute.com/tarn/departement-81
https://avis-deces.linternaute.com/la-selve/ville-12267
https://avis-deces.linternaute.com/aveyron/departement-12
https://avis-deces.linternaute.com/sauveterre-de-rouergue/ville-12262
https://avis-deces.linternaute.com/aveyron/departement-12
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                                               NOTRE LIEN AVEC L’UKRAINE 
 

 Lorsque HENRI I Roi de France  petit- fils d’HUGUES CAPET nous liait à l’UKRAINE 
En début d’année, Jacques nous a fait part du résultat de ses recherches certifiant du lien de 

notre Famille avec l’UKRAINE. Eu égard à l’actualité tragique du moment, nous avons une 

pensée sincère pour toutes  ces personnes qui souffrent et dont certaines font peut être 

partie de notre famille. 

DE FRANCE HENRI I 1008-1060                          marié     le 19/5/1051     ANNE DE KIEV 

DE FRANCE  PHILIPPE 1052-1108                      marié      à                      BERTHE DE HOLLANDE 

DE FFRANCE LOUIS VI 1081-1137                      marié       à                 ADELAIDE DE SAVOIE 

DE FRANCE CONSTANCE  1128-1177                mariée     à            RAYMOND V COMTE DE TOULOUSE 1134-1195 

DE TOULOUSE RAYMOND VI 1156-1222          marié       à            BEATRICE DE BEZIERS TRENCACEL 

DE TOULOUSE CONSTANCE1180- 1200            marié        à            PIERRE BERMOND II D-ANDUZE 1180-1215 

D’ANDUZE  BEATRICE 1212-1289                       mariée     à            ARNAUD DE ROQUEFEUIL 1185-1241 

DE ROQUEFEUIL RAYMOND III                            marié        à   ALAZIE DE CHATEAUNEUF- TOURNAZEL 1235 

VERS 1235 et1280   

DE ROQUEFEUIL RAYMOND IV 1259                   marié à                VAURIE  D-ALBRET 1277-1317 

DE ROQUEFEUIL ARNAUD III 1297-1317             marié à           JACQUETTE DE COMBRET 1290-1361 

DE ROQUEFEUIL CATHERINE                                 marié à           PIERRE II DE MORLHON SAVENSA 1380-1214 

DE MORLHON SAVENSA JEAN II   1398                 marié à            LUCIE DE BALAGUIER 

DE MORLHON SAVENSA  PIERRE III 1416-1455   marié              BEATRIX DE MANCIP 1410-1454 

DE MORLHON SAVENSA  ANTOINE 1499              marié             JEANNE  DE VERNHES 1502 

DE MORLHON SAVENSA RAYMOND                                 marié          GABRIELLE DE MURAT 

DE MORLHON SAVENSA MARGUERITE 1523-1598        mariée      JEAN DE FARAMOND 1510-1581 

DE FARAMOND FRANCOIS 1548-1604                              marié               LOUISE DE LA PANOUSE 1555-1622 

DE FARAMOND GUYON                                                       marié             MARIE D’EBLES 

DE FARAMOND FRANCOISE          -1681                           marié              CHARLES DE BERNE DE CUSSAC -1664 

DE BERNE DE CUSSAC MARIE 1627-                                  marié              DURAND DE SOLIER 

DURAND DE SOLIER  FRANCOISE   1649-1699                 marié              JEAN  DE GIRELS  1642-1698 

DE GIRELS MARIE 1678-1751                                              mariée               ANTOINE ROUVE 1670-1722 

ROUVE MARIANNE 1712-1779                                                                               ROUVE JOSEPH.1720 

LONG MARIANNE    1746-1810                                                                               ROUVE MARIE 1761-1817 

TREMOLIERES MARIE 1775-1829                                                                            NOUVEL MARIANNE1797-1871 

CRANSAC JEAN PIERRE 1803-1883                                                                          DRUILHE PIERRE 1832-1881 

CRANSAC JEAN-PIERRE 1839-1879                                                                          DRUILHE LOUISE 1865-1916 

CRANSAC PIERRE –AUGUSTIN 1878-1951                                                              CRANSAC JEAN 1890-1969 

CRANSAC AUGUSTIN – PIERRE 1913-1978                                                            CRANSAC JEAN 1921-2016 

CRANSAC DANIEL 1952                                                                                            CRANSAC JACQUES 1951 
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LE MUSEE SOULAGES 

 

 

En venant à Rodez, participer à l’assemblée générale, nous vous invitons à visiter le 
Musée de Pierre Soulages, peintre mondialement connu, natif de Rodez, considéré 
comme le plus grand peintre contemporain. 

Le musée accueille de nombreux visiteurs venus du monde entier. Inauguré sous la 
présidence de François Hollande, il devait recevoir la visite de Brigitte Macron  pour 
fêter le 100ème anniversaire de cet artiste (annulée pour cause de Covid). 

Le musée Soulages est un musée d'art contemporain situé à Rodez, dans l'Aveyron, 
en région Occitanie. 

Construit pour exposer des œuvres du peintre français Pierre Soulages, il reçoit 
également des expositions temporaires d'autres artistes contemporains. 

L'idée de construire un musée vient de Marc Censi, maire UMP de Rodez de 1983 à 
2008. Cette idée fut validée par l'artiste en raison de la proximité de la cité 
ruthénoise et du village de Conques : 

« J'ai accepté, car ce projet est lié à l'abbatiale de Conques, un lieu proche de Rodez, 
auquel je suis très attaché. Adolescent, j'ai tellement été bouleversé par la beauté de 
l'architecture de cette église que j'ai décidé de me consacrer à l'art. Lorsqu'on m'a 
demandé de réaliser ses vitraux, je n'ai pas hésité. Ce travail a occupé sept années de 
ma vie [entre 1987 et 1994]. La proposition, faite par Marc Censi, de montrer les 
maquettes qui ont conduit à leur fabrication m'a enthousiasmé. » 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aveyron_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitanie_(r%C3%A9gion_administrative)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Soulages
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Censi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conques
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 UNE ARCHITECTURE UNIQUE EN ACIER CORTEN 

Harmonie. C’est le mot qui vous vient à l’esprit en arrivant devant le musée. L’acier 
sombre du Corten répond au vert du jardin écrin. La déclinaison des parallélépipèdes 
épurés qui alternent ombre et lumière, vous ouvre la vue vers l’Aubrac. 

Le projet culturel et scientifique du musée Soulages a été pensé de manière à 

croiser l’histoire de Pierre Soulages avec les différentes manifestations de sa création 

: à savoir les peintures sur papier et sur toile, l’oeuvre imprimé et les vitraux. 

« Il met en évidence des processus de la création artistique, la part de l’inattendu 

dans la recherche et, sans pédagogie banale, espère ouvrir les yeux, éveiller l’esprit 

sur ce qu’est la création artistique en général. » 

La conception architecturale du musée est confiée début 2008 à l'agence 

catalane RCR Arquitectes (Olot) associés à Passelac & Roques Arquitectes. Le 

bâtiment est construit dans le parc du Foirail (aujourd’hui Place des Ruthènes), à 

quelques centaines de mètres du centre historique de la cité et de la Cathédrale 

Notre-Dame de Rodez. Conçu comme « un musée dans un jardin », il prend la forme 

d'un long socle duquel émergent cinq volumes d'acier rouge corrodé. Les architectes 

ont pleinement tiré parti de son implantation sur un talus et, ainsi, libéré des vues sur 

le paysage lointain (plateau de l'Aubrac), offrant de la sorte une ré-interprétation 

contemporaine des « fenestras » de Rodez (petits squares panoramiques qui 

jalonnent les boulevards du tour de ville). Mais ce musée n'est pas exclusif à Pierre 

Soulages, une salle de 500 m2 est offerte à des expositions temporaires d'artistes 

modernes et contemporains. 

 

Vous ressentez ce sentiment de plénitude qui se dégage de cet espace plan où 

voisinent lycéens, locaux en promenade ou visiteurs émerveillés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://musee-soulages-rodez.fr/collections/brous-de-noix-et-peintures-sur-papier/
https://musee-soulages-rodez.fr/collections/peintures-sur-toile/
https://musee-soulages-rodez.fr/collections/loeuvre-imprime/
https://musee-soulages-rodez.fr/collections/cartons-des-vitraux-de-conques/
https://fr.wikipedia.org/wiki/RCR_Arquitectes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Olot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Rodez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Rodez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Rodez
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 DONATION PIERRE ET COLETTE SOULAGES 

En 2005, Pierre Soulages et son épouse Colette  font don d’une collection 
exceptionnelle de 250 œuvres et 250 documents à la communauté d’agglomération 
du Grand Rodez.  
Cette première donation effectuée en septembre 2005 comprend 21 peintures sur 
toile, 100 peintures sur papier, 49 eaux-fortes (avec les plaques de cuivre), 
41 lithographies, 26 sérigraphies, trois bronzes, un fonds documentaire (livres, films, 
photographies, correspondances, articles, documents) ainsi que la totalité des 
travaux liés à la création des vitraux de l'abbatiale de Conques (vitraux, essais de 
verre, cartons grandeur nature, archives et documents divers) mais aussi un 
ensemble unique, dont des gouaches, des encres et les Brous de noix. La valeur de 
l'ensemble est estimée, à ce moment-là, à 16,2 millions d'euros. 
 

L’abbatiale de Conques, mondialement reconnue, est un chef d’oeuvre d’art roman. 

Conques, c’est un tympan magistralement orchestré, de la sculpture didactique, une 

voûte colossale, et les vitraux. « Je ne voulais pas faire de vitraux. Et puis on m’a 

proposé Conques » raconte Pierre Soulages à l’historien médiéviste Jacques Le Goff. 

Soulages répond alors à la commande officielle que lui propose l’Etat en 1986. 

Il ajoute : 

« C’est un lieu que je connais depuis l’enfance – je suis né à Rodez. C’est à Conques 

que j’ai éprouvé mes premières émotions artistiques. » 

Le projet de l’abbatiale s’achèvera en avril 1994 et, malgré les 104 vitraux de 

Conques réalisés par Soulages, l’artiste contemporain, en ce lieu, côtoie 

avec humilité l’harmonieuse architecture romane. 

 

Les brous de noix, commencés au milieu des années 40, mettent en valeur un 
matériau propre à l’artisan et manifestent dès l’origine la conception 
très personnelle de l’abstraction chez Soulages. 

Peu représentées dans les collections publiques, ces œuvres des années 1946-1948 
comptent parmi les pièces majeures de l’artiste, au même titre que 
les Outrenoirs dès 1979. Les peintures sur papier forment un ensemble unique qui va 
jusqu’aux gouaches linéaires, épurées des années 70. 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eaux-fortes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lithographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rigraphie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bronze
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbatiale_de_Conques
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Les travaux préparatoires aux 104 vitraux de l’abbatiale de Conques (Pierre 

Soulages y a consacré 7 ans de recherches et travaux ! 

 

  

 

Brous de noix 
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Cette donation est alors la plus importante octroyée en France par un artiste vivant. 

Elle sera labellisée « Musée de France » et, afin de l’accueillir, le Grand Rodez engage 

les démarches nécessaires pour l’édification d’un nouvel équipement culturel sur 

le site du Foirail. Commence alors la grande aventure du Musée Soulages et de sa 

création. La donation de Pierre et Colette Soulages  constitue le fonds le plus complet 

sur les 30 premières années de créations de l’artiste et témoigne une volonté des 

époux de transmettre une expérience d’artiste pour la vision d’une création plus 

universelle. 

« J’ai voulu choisir parmi des toiles des premières années », explique Pierre Soulages. 

Le musée présente une sélection de peintures sur toile réalisées de 1946 à 

1986. Partant d’un recouvrement partiel ou total de la toile par le noir, l’artiste 

travaille les transparences : il racle la matière, dévoile les fonds avec des bleus, des 

rouges, des bruns….R 
 

 Une seconde donation en 2012 

La valeur en est estimée à près de 7 millions d'euros. Parmi les nouvelles pièces 
figure un « outrenoir » de 3,24 m sur 3,62 m, datant de 1986. Il est estimé à un 
million d'euros. Les « outrenoir(s) » qui ont contribué à la reconnaissance 
internationale de l'artiste manquaient au fonds ruthénois. Pierre Soulages a 
également offert à Rodez treize peintures de la période 1946-1948, une période très 
recherchée. Au total, lors de l'ouverture, c'est un fonds de 500 œuvres et documents 
qui auront été données par l'artiste. 

 Une troisième donation en 2020 

Parmi les nouvelles pièces figure un « outrenoir » de 3,90 m sur 1,30 m, datant de 
mars 2019. Pierre Soulages offre également à Rodez dix-huit peintures sur papier 
datant des années 1940-50 (les brous de noix dès 1946 et aussi des gouaches, fusains 
ou encres sur papier), quatre grandes toiles emblématiques datant de 1949 à 2000, 
ainsi qu'un vase réalisé par la Manufacture de Sèvres (produit seulement en dix 
exemplaires, dont un se trouve au Palais de l'Élysée) à la demande 
du Président Jacques Chirac, destiné à être remis en guise de trophée lors d’un grand 
prix de Sumo à Nagoya au Japon en 2000, unique création céramique de l'artiste. Ces 
œuvres rejoignent les murs du musée en février 2021. 

 Autres dons 

En septembre 2020, le galeriste Karsten Greve, ami du peintre, fait don du 

polyptyque Peinture 324 × 181 cm, 19 janvier 1997, œuvre considérée comme 

majeure. Il s'agit de la première donation d'un particulier dont bénéficie le musée. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8vres_-_Manufacture_et_Mus%C3%A9e_nationaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_l%27%C3%89lys%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Chirac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karsten_Greve
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TROIS LIEUX EN UN 

 D’abord, LES SALLES  D’EXPOSITION PERMANENTE, alternance de pièces 
hautes et claires et d’autres plus basses et obscurcies, qui rassemblent les 
œuvres de Soulages et les diverses techniques déployées tout au long de sa 
carrière. Œuvres de jeunesse, peintures sur papier et huiles sur toile, l’œuvre 
imprimé (eaux-fortes, lithographies, sérigraphies), brous de noix, cartons des 
vitraux de Conques, Outrenoir de 1986. Cette promenade à travers les 
différentes périodes de la création artistique de Pierre Soulages provoque une 
véritable émotion esthétique !  

 
 Ensuite, LA SALLE D’EXPOSITION TEMPORAIRE parce que, comme l’a souhaité 

Pierre Soulages, il ne s’agit pas d’un musée à son unique gloire… Vous y 
découvrirez des artistes contemporains et plusieurs expositions temporaires 
leur ont déjà été dédiées. Les présentations d’une centaine d’œuvres de 
Picasso, Soto, Calder, Yves Klein... ont déjà recueilli un franc succès. 

Expositions temporaires :  

 De Picasso à Jasper Johns, l'atelier d'Aldo Crommelynck : du 14 novembre 2014 au 
8 mars 2015. 

 Le bleu de l'œil, Claude Lévêque : du 24 avril au 25 septembre 2015. 

 Soto, une rétrospective : du 12 décembre 2015 au 30 avril 2016 

 Picasso au musée Soulages : du 11 juin au 25 septembre 2016. 

 Tant de temps! : du 3 décembre au 30 avril 2017. 

 Calder. Forgeron de géantes libellules : du 24 juin au 29 octobre 2017. 

 Les Soulages du Centre Pompidou : du 7 juin 2017 au 7 janvier 2018. 

 Le Corbusier : du 27 janvier au 20 mai 2018. 

 Gutai l'espace et le temps : du 7 juillet au 4 novembre 2018. 

 Pierre Soulages, œuvres sur papier - une présentation : du 4 décembre 2018 au 31 
mars 2019. 

 Pixels Noir Lumière, Miguel Chevalier : du 19 avril au 26 mai 2019. 

 Yves Klein, des cris bleus : du 21 juin au 3 novembre 2019. 

 Femmes années 50. Au fil de l’abstraction, peinture et sculpture : du 14 décembre 
2019 au 31 octobre 2020 . 

 Le Chat visite le musée Soulages : du 24 octobre 2020 au 26 septembre 2021. 

 Gilles Barbier, machines de production : du 18 décembre au 26 septembre 2021. 

 Chaissac & CoBrA, sous le signe du serpent : du 16 novembre 2021 au 8 mai 2022. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jasper_Johns
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aldo_Crommelynck
https://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9v%C3%AAque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jes%C3%BAs-Rafael_Soto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_Calder
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_d%27art_et_de_culture_Georges-Pompidou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gutai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miguel_Chevalier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yves_Klein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Barbier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Chaissac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cobra_(mouvement)
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 Enfin, LA GASTRONOMIE  au cœur du MUSÉE SOULAGES 

Enfin, après la nourriture de l’esprit, celle du corps… ne manquez pas de franchir les 
portes du Café Bras.  Situé dans le prolongement des salles d’exposition, cet espace 
gourmet propose un côté comptoir pour manger sur le pouce ou offrir un goûter aux 
enfants qui ont été sages pendant la visite ou un côté restaurant avec une cuisine 
contemporaine inspirée par les produits du marché de Rodez. Réservation conseillée 
pour le restaurant ! 
 
 
 
 

 L’artiste aveyronnais, que l’on ne présente plus aux ruthénois, a mis l’art 

contemporain à la portée de tous. Sa donation, unique en son genre, a 

permis la construction du musée Soulages au sein de sa ville natale de 

Rodez qu’il a portée sur le devant de la scène culturelle internationale ! 

Aujourd’hui les œuvres de Pierre Soulages sont présentées dans plus de 

110 musées dans le monde entier et il est le peintre préféré de ses pairs 

artistes français. Sachez tout de même que la dernière œuvre de cet 

homme « de l’’ombre » qui a permis à la lumière de jaillir de l’obscurité, 

s’est échangée aux enchères contre 6,1 millions d’euros ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tourisme-aveyron.com/diffusio/fr/deguster/restaurants/rodez/cafe-bras_TFO194973285434.php
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DES NOUVELLES DE NOS COMPATRIOTES QUI RESIDENT HORS DE LA METROPOLE 

 

DEPUIS SAINT-MARTIN : 

Saint-Martin est une île du nord-est des ANTILLES située à 250 km au nord de 

la GUADELOUPE et 240 km à l'est de PORTO RICO. D'une superficie de 95,83 km2, 

elle compte 75 000 habitants.  

Elle fait partie des îles Leeward dans la mer des Caraïbes. Elle est divisée entre 

2 pays distincts : sa partie nord, appelée Saint-Martin, est française, et sa partie sud, 

Sint Maarten, est néerlandaise (État autonome du royaume des Pays-Bas depuis 

le 10 octobre 2010). L'île abrite des stations balnéaires très fréquentées et des 

criques isolées. Elle est également réputée pour sa cuisine fusion, sa vie nocturne 

animée et ses boutiques duty-free où l'on trouve des bijoux et de l'alcool.  

Superficie : 95,83 km² 

Longueur maximale : 13,4 km 

Largeur maximale : 15,8 km 

 
C’est dans cette île que réside Frédéric Daillant et sa famille. (Ile où Johnny Halliday 

est enterré). Il est le fils de Thérèse Cransac  (la sœur  d’Henry,  mari d’Yvette). Il fait 

partie de la branche d’Avignon.  

Lui et sa famille, habitaient préalablement sur l’île de Saint  Barthelemy et à la suite 

d’un ouragan, ils ont tout perdu et furent contraints de vivre sur leur bateau.  

Ils ont maintenant rejoint Saint Martin où Frédéric pilote un bateau de croisière.  

Malheureusement en 2017, l'ouragan Irma, qui a soufflé violemment sur cette île, a 

détruit beaucoup de bateaux et de maisons. Depuis ils n'ont pas récupéré la leur et 

ils sont hébergés par des amis. Le travail commence un peu à reprendre : les 

touristes commencent à revenir.  

Nous souhaitons à cette famille particulièrement éprouvée beaucoup de courage 

pour sortir  très rapidement de cet engrenage fatal. 

 

Merci à Yvette de nous avoir transmises quelques photos adressées par son neveu.  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR921FR921&q=saint-martin+superficie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDTMKMvTkspOttLPyU9OLMnMz4MzrBKLUhMXsYoXJ2bmlejmJhaVZOYpFJcWpBalZSZnpgIA8tHUMUMAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN1-zEq4T2AhXlyYUKHVQKC9AQ6BMoAHoECC8QAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR921FR921&q=saint-martin+longueur+maximale&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDTMKMvTks9OttJPT81PL0osyKjUzyzOScxLscpNrFDISc1LL8lYxCpXnJiZV6Kbm1hUkpmnkJOfl16aWlqkAFSSmZuYkwoA3HQHLk8AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN1-zEq4T2AhXlyYUKHVQKC9AQ6BMoAHoECDEQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enFR921FR921&q=saint-martin+largeur+maximale&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDTMKMvTkstOttJPT81PL0osyKjUzyzOScxLscpNrFAoz0wpyVjEKlucmJlXopubWFSSmaeQk1iUnlpapABUkJmbmJMKADIEwylNAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjN1-zEq4T2AhXlyYUKHVQKC9AQ6BMoAHoECDQQAg
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DEPUIS L’ARGENTINE : 
 
 
Franco Gabriel nous a donné de ses nouvelles d' Argentine. 
Il est un descendant des CRANSAC qui ont émigré en Argentine.  
Le 23 octobre 1884, les familles rouergates quittent Rodez par train et embarquent 
le 24 octobre sur le Belgrano, qui part de Bordeaux en direction de l'Amérique du 
Sud. (voir gazette 2021). 
 
Il est fier de nous présenter l’équipe de football dont il fait partie. 
L'équipe de football s'appelle le "Club d' athlétisme OURAGAN". 
 
Ce club est implanté dans la ville préférée de Franco, appelée "GUATRACH", dans la 
province de La PAMPA. Il est le gardien de l’équipe de 1ère division et réserve. Il a  
occupé, pendant plus de 15 ans, le poste  de leader du sous-comité du football. 
En 2021 l’équipe est sortie 3ème du championnat et s’est classée : 
- au tournoi provincial qui est le tournoi le plus important de la province,  
- au « Champion Claisfica », un tournoi important de la 4ème division de foot 
d'Argentine.  
 
Félicitations à Franco et tous nos vœux de réussite à son équipe. 
 

 Franco est le 2ème, 2ème rang en partant de la droite 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1884
https://fr.wikipedia.org/wiki/1884
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodez
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rique_du_Sud
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Quelques témoignages sur la 1ere guerre mondiale 

 

Introduction 

La petite fille d’un  instituteur à COLOMBIES, village de 1000  âmes, situé à une 

vingtaine de kilomètres de RODEZ, nous a prêté un document historique (Journal de 

guerre 1914 –1918) qui crée un véritable lien entre les générations. 

En effet, durant toute la période qui a abouti au « suicide de l’Europe », cet 

instituteur a eu  l’intelligence et la présence d’esprit de relater sur un fascicule d’une 

centaine de pages toutes  ses observations allant de l’application des directives de 

l’époque aux comportements particuliers de ses compatriotes 

Il n’est pas possible de relater toutes ces péripéties ici, cependant à la lecture de ce 

document, nous avons eu envie de vous faire part de celles qui permettent de se 

rendre compte des attitudes des responsables (curé, maire, instituteur) et des 

habitants parfois très égoïstes. 

LES PREMIERS JOURS DE LA GUERRE 

Samedi 1er août 1914 

Les nouvelles apportées par les journaux les jours précédents laissent peu d’espoir 

pour la paix. Un gendarme qui passe au galop sur la route et à qui l’on demande des 

nouvelles répond seulement : « Cette fois, ça y est ». L’émotion gagne tous les cœurs, 

car, malgré tout on espérait que la paix ne serait pas troublée. Cependant on 

attendait donc la mobilisation à tout instant. 

Edmond se trouve à RODEZ et prend les dispositions avec Emile pour la mobilisation 

de ce dernier. Il rentre le soir……….ses impressions. 

La matinée de samedi se passe et lorsque vers les cinq heures, à la suite d’autres 

dépêches officielles, arrive l’ordre de mobilisation, une émotion poignante étreint 

tous les cœurs. Le maire ne sait que faire, ni où trouver le carillonneur pour faire 

sonner les cloches. Ce dernier arrive enfin, les cloches sonnent, tandis que 

l’instituteur adjoint rédige les ordres  pour les sections, les gens sont à la récolte du 

foin. 

En entendant les cloches sonner, personne ne se fait d’illusion. On sait que c’est la 

mobilisation. Quelques groupes se forment, on discute, les femmes pleurent. Un 

gendarme arrive et porte l’affiche de la mobilisation générale. Il y a un peu de 

stupeur.  
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Dimanche 2 août 1914 – 1er jour de mobilisation 

Chacun consulte son livret et beaucoup se prépare à partir. On lit sur les visages et 

l’on saisit dans les propos le regret de quitter sa famille et l’embarras où vont se 

trouver ceux qui restent pour lever la récolte. Mais on savait que la situation ne 

pouvait plus durer et on espère en la victoire si l’Angleterre et la Russie  marchent 

avec la France. Il en est qui rejoignent la gare de Carcenac.  

Lundi 3 août 1914- 2 ème jour de mobilisation 

Nombreux sont ceux qui se dirigent vers la gare de Carcenac. L’instituteur adjoint 

avec d’autres décident de partir en chantant la Marseillaise, ce qu’ils font sitôt arrivés 

sur la route. 

Quelques dépêches officielles et c’est tout, si l’on ajoute la lecture passionnée des 

journaux. 

Quelques hommes appelés rentrent dans leurs foyers comme trop âgés. 

Mardi 4 août 1914 – 3ème jour 

On apprend l’arrivée en France des allemands par Cyrée et le Luxembourg. 

Les chevaux sont réquisitionnés. On les conduit à Sauveterre où un habitant fait 

passer une rosse réformée par la commission de recensement. C’est une trahison. 

Un forgeron fait des démarches pour ne pas partir, sous prétexte qu’il est mécanicien 

et indispensable pour lever la récolte. Il télégraphie au préfet, avec X, ils font encore 

télégraphier au préfet par le maire. S’il réussit, il paiera une bonne paire de poulets…. 

Il parle déjà du prix de la journée que devront lui payer ceux qui l’emploieront. 

Les nouvelles sont rares. On fait enlever les plaques émaillées du bouillon Kub. 

Quelques épiciers ont augmenté leurs marchandises. Ils veulent profiter de l’occasion 

pour gagner quelques sous. Leur conduite est sûrement qualifiée de….. ! 

L’un d’entre eux  n’a rien augmenté. Chez Y, le sucre passe de 0,80 à 1,2O et à 1,50 

francs. Le maire n’en vend pas et dit n’avoir que sa provision personnelle, pour 

l’usage de son café…. 

 

Jeudi 6 août 1914 :   

La conduite du forgeron est connue. Le maire est invité à faire des démarches pour 

les mécaniciens semblables à celles qu’il a faites pour le forgeron qui ne l’est pas. Le 

maire prend la tangente et dit qu’il n’a rien fait pour le forgeron et que ce dernier 

doit partir le lendemain. La réponse du préfet n’a pas été favorable. 
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Vendredi 7 août 1914 : 6ème jour de la mobilisation 

Très peu de nouvelles. La levée de la récolte préoccupe tous les gens. Mon fils, 

mécanicien, est à la disposition des cultivateurs pour la  mise en marche ou la 

réparation des machines. 

Un paysan X se conduit en exploiteur. Il a une machine lieuse disponible. Il en veut 5 

francs de l’heure. Sa conduite suscite l’indignation. 

On apprend les premiers combats des allemands contre les belges, près de Liège, 

l’héroïsme des Belges, et encore que l’Angleterre mobilise et marchera à côté de la 

France, de la Russie et de la Belgique et encore que l’Italie reste neutre. 

Le maire et  Z  n’ont d’autres soucis que d’acquérir des voix pour leur prochaine 

réélection. Dans ce but, ils font monnaie de tout. 

Dans une dépêche, Z  veut que le mot « territoriale » dans le «  général commandant 

les divisions territoriales » désigne les réservistes de l’armée territoriale. Il me 

soutient sa manière de comprendre mordicus devant plusieurs personnes. Je finis 

cependant par le faire taire, mais il soutenait avec une arrogance voulant bien dire : 

ici, il n’y a que moi qui comprenne quelque chose…Toujours le même souci, leur 

réélection, le reste ne compte pas ! 

 

Dimanche 9 août 1914 : 8ème jour de la mobilisation. 

 

Le matin, rien de nouveau. Quelques membres du conseil municipal se réunissent 

pour les réquisitions de bestiaux, céréales, foin, etc…. Je pars pour Mirabel. Les 

femmes m’interrogent sur ce qui se passe. ; l’on comprend leur émotion une vive 

anxiété. Leurs fils n’ont encore rien écrit : elles sont toutes sans nouvelles.  

Le temps passe ………………. 

Vendredi 11 septembre : 41ème jour 

Le Maire reçoit une dépêche annonçant la mort d’un de mes anciens élèves. Pauvre 

garçon. C’était bien l’un des plus sympathiques, l’un des plus affables.  

Dimanche 20 septembre 1914 : 50ème  jour de mobilisation. 

A la dernière messe, monsieur le curé dit que «  l’épreuve (la guerre) ramène les 

âmes à Dieu, qu’elle est plus efficace pour cela que si l’on avait prêché une mission 

dans chaque paroisse de France ». A ces messieurs il leur faut le malheur du peuple 

pour mieux le dominer. Il y a longtemps que les prêtres souhaitaient la guerre. Quant 

elle a éclaté, ils se sont défendus de l’avoir désirée, mais ils ne pouvaient cacher leur 

joie ou leur satisfaction. Avec ce grand malheur, ils espèrent avoir le peuple à leurs 

pieds ! 
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Dimanche 24 septembre : 54ème  jour de mobilisation 

La femme de l’instituteur des  Parras n’a qu’un souci, que son mari soit obligé de 

partir à l’armée. Elle veut que la France  triomphe, mais elle voudrait garder son mari 

auprès d’elle. Elle incarne bien le patriotisme de ce pays : il faut ! Mais que les autres 

fassent. Nous voulons être libres, avoir même de la gloire, mais il faut ceci aux 

dépends du voisin …. L’égoïsme domine tout ! 

Jeudi 1er Octobre : 61ème jour,  

Partout on ne parle que des embusqués et l’on dit que l’on va les sortir du repos où 

ils se complaisent.  

Vendredi 16 Octobre : 76ème jour de mobilisation ! 

Il est raconté que X a été exprès à Rodez pour tacher d’embusquer Y avec le concours 

du conseiller de préfecture et de son beau-frère commandant de recrutement. Par le 

même moyen, il a fait changer le fascicule de son frère, ce qui lui permet de rester ici, 

tandis que ces camarades sont sous les drapeaux. Toujours ce manque de moralité et 

de sentiments tant soit peu élevés, toujours l’égoïsme , l’honneur ne compte pas. 

Avant X se vantait de ses coups. Actuellement il se cache. Mais il est toujours prêt 

pour les besognes les plus basses, pour les actes les plus iniques  

Mercredi 25 Novembre ; 116ème  jour de mobilisation  

Tous les soirs on souhaite que la guerre soit très courte et le matin on se dit qu’elle 

pourrait être fort longue. Il semble bien que la valeur de la vie est diminuée... et l’on 

est prêt à tous les sacrifices.  On supporte plus aisément la souffrance, car on est 

mieux que nos soldats dans les tranchées. Etre battus ? Ce n’est pas possible ! On 

trouve naturel que les autres comptent sur la Providence et prient.  

Samedi 28 novembre 1914 : 119ème jour de mobilisation. 

Sur les journaux, rien de particulier si ce n’est la défaite des Allemands en Pologne. Je 

vais déjeuner chez un habitant de Limayrac. Nous partons ensuite vers Sauveterre où 

a lieu la conférence pédagogique. Mr l’inspecteur nous entretient du rôle de 

l’instituteur et de l’institutrice pendant la guerre : se tenir en contact avec la 

population, maintenir son moral, l’encourager, le consoler… etc. Il dit quelques mots 

de la guerre…. Les esprits les plus éclairés , Jaures comme Gambetta en 1870 ne 

connaissaient l’Allemagne et l’Autriche. Notre victoire est certaine. La conférence a 

pour sujet l’histoire. On décide de verser les cotisations à l’œuvre des vêtements 

pour les soldats.  
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Dimanche 29 Novembre ; 120ème 

Sermon de M Le Curé. La France vaincra parce qu’elle est catholique, parce qu’elle 

prie ! 

J’ai plutôt confiance en notre armée et en ses chefs. En 1870, on priait et cela ne 

nous empêcha pas d’être vaincus ! 

Lundi 7 Décembre : 128ème 

Z a fait le boiteux. Il est réformé. Sa ruse a fort bien réussi. 

Mme la Mairesse avait fait reformer son fils avec des coques de beurre. Elle a eu tort 

de s’en vanter. Son fils est bon pour le service à 37 ans. 

Jeudi 22 Janvier 1915 : 174ème 

La femme d’un maréchal des logis  raconte que son mari a fumé pendant 2 jours sans 

rien manger pour se faire reconnaitre malade ou se faire réformer. Il le lui a écrit. La 

manoeuvre réussira-t-elle ? Triste !!!  

Plus tard …….Dimanche de Pâques : 4 avril 1915, 246 ème jour de mobilisation. 

Dans son sermon, monsieur le curé soutien toujours sa thèse. La France a méconnu 

Dieu. Elle ne voulait pas Dieu. Elle est coupable. Elle est punie. La bonté de Dieu est 

infinie, mais sa justice aussi. Ses attributs sont entiers, donc pénitence pour 

s’amender. Il faut changer… comme a changé la France qui se trouve sur le Front. 

Actuellement la religion, la piété se trouve sur le Front, là est la France chrétienne, 

mais à mesure qu’on s’éloigne du Front, la ferveur diminue et s’estompe.  

Après avoir écouté le sermon de Mr le curé, je lis l’Elégie des fléaux, de Victor Hugo 

 (légende des siècles n°13) : 

« Tu ne l’as pas pourtant mérité ma patrie ! 

Nous avons sur nous la bête qui se vautre Cyniquement… 

La guerre et des troupeaux de canons inouïs. Nous jetant l’aboiement de l’abîme, ma 

France subit… 

Le bombardement lâche et tortueux crachant 

La forêt, la cité, l’homme, l’enfant, la femme, 

France, mourras-tu ? Non. Car si tu mourrais,  

Le mal vivrait, l’effroi vivrait ; cette fenêtre, l’aube, se formerait ; on verrait la mort 

naître. 

L’immense mort de tout, France…. 
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…………. 

La France est prise en traître une seconde fois. 

Le prêtre. C’est Dieu. 

Le poète- Prêtre que dis-tu là ? Dieu serait le coupable ? 

Quoi ! Dieu viendrait marcher sur nous comme un géant ? 

……………… 

Lui, ce père serait cette bête féroce ! 

…………………….. 

Peuple, il est deux trésors, l’un clartés ,  l’autre flamme, 

Qu’il ne faut pas laisser décroître sous note âme. 

Et  qui sont de nos cœurs chacun une moitié, 

C’est la sainte colère et la sainte pitié ». 

 

Jeudi de l’ascension 13 mai 1915 : 284ème  jour de mobilisation 

Un compatriote me parle des embusqués. Il me dit que R de Rodez lui a dit qu’en 

France, il y a 500 000 embusqués et qu’on ne les désembusquerait  pas. Ils sont du 

service armée, plutôt que de partir, ils se feront verser dans l’auxiliaire, et, s’il le faut, 

ils se feront réformer ! On ne peut rien contre eux….Cependant ! 

D’après ce compatriote, les cléricaux seraient les grands embusqueurs… Est-ce vrai ? 

 

Lundi 31 mai 1915 : 302ème jour de mobilisation. 

 

Examen du certificat d’études et Conseil de révision pour les jeunes gens nés en 

1897. 

       La marseillaise de Jeanne d’Arc 

Sublime et sainte paysanne, 

Dont la foi chassa l’étranger, 

Apprends  nous la Patrie O Jeanne, 

Et nous aide au jour du danger (bis!) 

Croyante sans intolérance,   

Souffle ton cœur à tes enfants, 

Revis dans les héros vaillants, 

Libératrice de la France, 

Debout pour la Patrie ! Honneur à son drapeau, 

Plus haut (bis), qu’il flotte au loin sur un monde nouveau, 
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Allons fils de la libre France, 

Trêve aux partis, trêve à leurs cris, 

Le monde attend sa délivrance. 

Debout soldat des droits proscrits ! (bis), 

Si la Haine au souffle de flamme, 

Sur nos champs et sur la cité, 

Lève son drapeau détesté, 

Nous plus haut élevons notre âme 

Debout……etc 

Pour la France terre bénie, 

O Jeanne, encore parle ta voix, 

Que notre âme à no…… 

Chante ses immortels ……… 

Geste d’un fier idéalisme, 

Créant l’avenir glorieux, 

Semant sur le pas des aïeux 

Dans les sillons de l’héroïsme, 

Debout pour la patrie ! 

Dieu le veut, l’Ere bienfaisante 

Se lèvera sur nos enfants, 

Acclamant dans l’aube naissante, 

Les droits des peuples triomphants (bis) 

Ecoutez Ô Sainte espérance, 

Monter, vainqueur, l’hymne joyeux, 

Emplissant la terre et les cieux, 

Paix pour tous dans la douce France, 

Debout pour la Patrie ! 

 

NB . Extrait du courrier de l’Aveyron en date du jeudi 27 mai 1015 ?, d’après Edgard 

de Vernuéjouls pasteur protestant à Nyons. 

PS : Il existe quelques blancs, qu’il a été difficile de déchiffrer. 

 

Dimanche 27 Juin 1915  : 329ème  jour de mobilisation 

 

Réunion du conseil municipal. On discute le budget. Je remarque le peu de 

compétence des Ediles pour discuter le budget. Le maire ne sait donner aucun 

renseignement. 
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Presque tous les Membres du Conseil municipal ont leur cote augmentée pour les 

chemins vicinaux, aussi ils ne votent plus la taxe vicinale… L’intérêt particulier 

d’abord… l’intérêt général viendra après. C’est très humain ! 

 

Il  y a encore bien d’autres pages, mais ce serait trop long à retranscrire. 

  

COMMENTAIRE 

Ces quelques pages font ressortir, notamment au début de la guerre, l’attitude des 

habitants d’un  petit village. Il y a ceux qui privilégient l’intérêt particulier en 

prétextant des empêchements pour aller au front. Il y a ceux qui subissent et 

obéissent aux directives. Il y a enfin les responsables dont certains agissent par 

intérêt. 

Quelques années après la séparation de l’église et de l’état, les désaccords restent 

toujours bien palpables !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 


