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Les 40 ans de la Réveillée
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Au lendemain de la « Rencontre des 3 familles » de
Grenier, de Robert, de Verbizier, au Mas d’Azil en
Août 1975, de son remarquable et étonnant succès,
une séance de réflexion s’est tenue au Carla Bayle,
sous la Présidence de François Bégon.
Quelle signification fallait-il donner à ce rassemblement de près de 400 participants, que répondre aux vœux exprimés
d’approfondir ce qui nous reliait, quelle forme lui donner ?? Il apparaît vite qu’une simple amicale ne pourrait suffire
pour que la diaspora actuelle des descendants de ces gentilshommes verriers puisse maintenir ces liens. Aussi fut-il
décidé de créer une Association selon la loi 1901 et de confier à André de Robert, Jane Sivadon, à René Gondran, à Marie
Gondran, à Georges Bégon, à Jacques de Robert, la rédaction de ses statuts. Association, qui sous le nom de la Réveillée,
en écho des périodes où les anciens verriers allumaient leurs fours, fut déclarée le 4 septembre 1978 à la Préfecture de
Pamiers. Son objet est de resserrer les liens entre les membres de ces familles pour un épanouissement personnel et
collectif, de faire profiter la collectivité familiale, régionale, européenne, de la richesse spirituelle, culturelle ou technique
de ce patrimoine et de susciter, encourager tout projet susceptible de le conserver où de le développer.
Dans leur sagesse, les statuts limitent les mandats des administrateurs à 3ans, une seule fois renouvelable, assurant ainsi
le changement dans la continuité. Se succédèrent à ce jour, 10 présidents.
André de Robert Labarthe
Jean de Verbizier Latreyte
Michel Bégon de Robert-Bousquet
Hervé de Riols de Fonclare
Marie Gondran de Robert Labarthe
Jacques Gondran de Robert Labarthe
Marie-José Bégon de Robert Bousquet
Jean Pierre Gondran de Robert Labarthe
Michel de Robert de Lafreygère
Olivier Gondran de Robert Labarthe

1977-1981
1981-1986
1986-1991
1991-1995
1995-1996
1996-1997
1997-2002
2002-2005
2005-2010
Depuis 2010.

Le conseil, suite aux Assemblées Générales, définit les différentes responsabilités et les fonctions. Par ex : celles
concernant la préparation et la diffusion des circulaires, la mise au point et la mise à jour d’un répertoire, les
convocations aux séances du Conseil d’Administration, le suivi de la situation financière et des cotisations, la
documentation, les archives, le carnet familial, et à partir de 2009, la création et la mise à jour d’un site Internet
opérationnel.
Pour toutes ces tâches, constatées dès 1990 de plus en plus lourdes, il convient de remercier chaleureusement toutes
celles et ceux qui au cours de ces 40 années, ont assuré ces fonctions, les ont améliorées, non sans l’effort de soustraire
beaucoup de temps de leur vie familiale et professionnelle. Il y eut à certains moments des impatiences, des objections,
des critiques, mais elles furent toujours surmontées par la volonté de chacun pour que « ça marche ».
Ainsi se sont régulièrement tenues les assemblées annuelles, avec souvent dans leurs intervalles des rencontres
régionales à Toulouse, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Paris, grâce au bon accueil de membres de la Réveillée,
acceptant d’ouvrir leur foyer, réunions toujours appréciées, hélas plus rares ces dernières années.
Tous les cinq ans arrivaient les « grandes réunions ». Elles étaient l’occasion d’approfondir et d’actualiser les thèmes
abordés en Août 1975 : à savoir la vie et les travaux des anciens verriers, leurs implantations en particulier en Haut
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Languedoc durant quatre siècles avant leur disparition à la fin du 19éme ; reliés à la Réforme certains d’entre eux
connurent des persécutions et de terribles épreuves.
Il n’est pas possible de faire un inventaire de toutes les interventions, de tous les apports qui ont enrichi ces journées. Il
faudrait être trop long pour être complet : par bonheur les circulaires de la Réveillée - 115 à ce jour, en gardent la trace
pour notre plaisir et notre intérêt - Merci à tous leurs auteurs. Ces textes demeurent très vivants : ils illustrent le fait
qu’ils sont non réduits à des soucis de caste mais largement ouverts à des préoccupations actuelles, parfois en avancées
sur les opinions de l’époque.
C’est le cas, par exemple, sur l’attention portée au grand thème de la famille ; un intérêt qui en 1975 était en décalage
avec l’esprit du temps. Nous étions d’autant plus heureux d’entendre les exposés d’Yves Grellier, sociologue très informé
à ce sujet. Ceux du Professeur Yvonne Castellan sur « le sentiment d’appartenance » ; ses études sur « l’enfant entre
mythe et projet » Le petit de l’homme ne nait pas tout grandi écrivait J.J. Rousseau.
La remarquable contribution d’Yvelines Sullerot sur « le grand remue ménage » contemporain dans des temps
d’individualisme et de libération des mœurs. Tous sujets qui en 2015 demeurent au centre de discussions hautement
conflictuelles concernant par exemple la filiation, la procréation médicalement assistée (PMA), la gestation pour autrui
( GPA).
Le second grand thème au cours des Réveillées successives concerne « l’art et science de verrerie »
Les plus anciens d’entre nous gardent l’heureux souvenir de la présentation par le Prof. Jean Cabanac de l’exposition
d’œuvres de nos aïeux, des recherches et informations regroupées par Marie-Geneviève Dagain. Elles aboutissent en
2003 à la création d’un département du verre au Musée du Mas d’Azil .
Nous avons encore en mémoire la conférence de Roger Fauroux, ancien directeur de St-Gobain exposant en 1990 le
passage de la production familiale à la grande industrie ; remarquable évolution fort bien analysée aussi dans l’ouvrage
de Saint Quirin « des verriers du Languedoc 1290.1790 » réédité en 1985 pour le compte de la Réveillée. On peut y lire
un exergue un très clair historique des techniques du verre, matériau ressource à la fois aussi ancien que d’avant-garde.
Dans le cadre des Réveillées, des formes de pèlerinage ont entraîné beaucoup d’entre nous sur les sites d’anciennes
verreries forestières –aussi bien dans le Couserans, à Labourdette, que sur le Plantaurel près de Gabre et de Serre de Cor.
Plus loin en Montagne Noire, au site de Peyremoutou, à Sorèze où Yves Blaquière a crée un remarquable Musée du verre,
aux verreries de Moussans chères aux Riols de Fonclare.
Il y eut aussi d’autres moments privilégiés : la venue grâce à la Réveillée de verriers Syriens montrant sur la place du Mas
d’Azil, le travail du verre. L’inauguration encore au Mas d’Azil en 1998 dans l’ancienne Maison des filtres de l’atelier du
verrier Pavel Kirzdof. Puis l’initiation par Paul Bordreuil au soufflage du verre, sous le regard fasciné de jeunes
spectateurs.
Et à plus de distance, les voyages de certains d’entre nous à Murano, en Syrie (2003), en Iran (2004), si bien initiés par
Pierre Bordreuil, la visite de diverses expositions. Des voyages et souvenirs, non seulement dans l’espace, mais aussi dans
le temps, étroitement mêlés - ceux des familles, des de Robert Labarthe, écrits par Michel Bègon également auteur
d’excellents articles sur « qui étaient les gentilshommes verriers » les biographies d’Arthur de Robert Labarthe par
Philippe de Robert, celle des Riols et bien d’autres. On y perçoit la vie de nos anciens face aux épreuves de leur temps,
leurs appartenances, leur histoire dans la grande histoire de notre pays.
Dans les articles publiés sur eux dans les circulaires on constate les soucis de leurs auteurs de vérifier les sources. De ne
rien tenir pour acquis, de distinguer les faits de leurs interprétations, de les rapporter à leur contexte, au prix de délaisser
certaines légendes, comme le fit fort bien Michel Bègon à Montségur dans son exposé sur les Cathares.
Etroitement en rapport avec la Réveillée, les colloques de Gabre, sous la coordination de Michel Bègon, Michel Gondran,
Michel Cabanac, illustrent bien aussi l’ouverture aux multiple aspects de la société contemporaine, en proposant à divers
membres de ces assemblées de présenter leurs propres expériences professionnelles et leur vision du monde. Sur les
bancs du petit temple de Gabre que de fois nous avons été passionnés par ces témoignages, directs, soucieux de faire
passer à l’auditoire les formes parfois les plus techniques ou hautement scientifiques de leurs travaux.
Toutes ces manifestations très vite évoquées n’allaient pas sans des moments de détente, de convivialité, de déjeuners
sur l’’herbe, de chants. On évoque là le quatuor des frères Bordreuil ; les auditions de chants Ariégeois. L’évocation de
poèmes de nos anciens, les balades en montagne – Merci à Marc Dagain.
Les années passaient faisant que se manifestaient des questionnements.
Ces Réveillées gardaient-elles le même intérêt, la même signification, entretenaient-elles le même attachement, que
serait leur avenir, les relais possibles ?
Certes les Réveillées jeunes fondées en 1978 étaient bien vivantes, mais les nouvelles générations se trouvaient
confrontées à un monde en rapide transformation, à la fois riche d’attraits et de menace, de multiples sollicitations et
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aspirations. Déjà en 1975, sur la Coudère une de nos jeunes cousines chantait le grand large, et « foutre le camp en
Calédonie »
Défection, détachement ?? Il devenait important d’y voir plus clair.
Hélène Bégon prépara un questionnaire sur ce sujet, et en présenta le résultat en 2010. (56 réponses aux 400 envois
courrier et Internet)
A l’assemblée de 2010 la décision fut prise de poursuivre l’œuvre entreprise et conduite avec succès. Pour beaucoup son
abandon serait plus qu’un détachement, une perte d’identité. Il s’exprimait également un sursaut que l’on souhaitait voir
durable ; d’autant plus que l’histoire des 5 familles, de Robert, de Verbizier de Grenier, de Riols, Suère, après la fin des
verreries forestières à la fin du 19éme siècle reste à écrire en réunissant leurs forces.
Quel que soit l’avenir il montre que ce qui a été réalisé en ces 40 ans, l’esprit qui les a animés demeure.
N’est-il pas à même d’inspirer la réflexion et la vie de ceux qui viendront après nous ??
Jane Sivadon, après l’épreuve de son arrestation, de sa déportation de sa condamnation à mort pour faits de Résistance
se reportait souvent à cette réflexion de Marc Aurèle :
« Quand un événement survient et nous affecte, ce qui importe est non son surgissement, mais la façon dont y faisons
face ».
En lui rendant un affectueux hommage Marie Gondran écrivait :
« Les plus jeunes peuvent être fiers de leur Réveillée. Elles les aident à connaître ce qu’ils sont, d’où ils viennent, où ils
vont, pour résoudre avec courage et dans l’honneur les problèmes de leur temps ».
Nous sommes bien conscients en effet que nos vies ne s’éclairent qu’unies à celles qui nous précédent, nous
accompagnent, nous prolongent.
Beaucoup de nos plus anciens ne sont plus là, mais comme le disent des amis d’Afrique, les morts ne sont pas morts. Ils
sont dans le vent qui souffle, et dans l’eau qui coule.
Ils demeurent à jamais à nos côtés, nous ayant légué les valeurs positives qu’ils ont portées toute leur vie durant.

LE CONSEIL D’ADMINI STRATION : 2 0 15 - 20 16
PRESIDENT D'HONNEUR : Jean de Verbizier Latreyte
PRESIDENT : Olivier Gondran (de Robert Labarthe) – olivier.gondran@laposte.net
VICE - PRESIDENT : Pierre Burgala (de Verbizier - de Robert de Lafregeyre) – mcp.burgala@yahoo.fr
TRESORIER : Michel Gondran (de Robert Labarthe) - michel1-gondran@gmail.com
ADMINISTRATEURS : Monique Larrieu (de Riols de Fonclare) – Marie-Christine Burgala (de Verbizier - de Robert de Lafregeyre) – Anne
Dagain (de Robert Lassagne et de Vebizier-Verbizier) – Laurence Bégon Bordreuil (de Robert Bousquet)- Jacques Gondran de Robert –
Philippe de Robert de Hautequerre - Jacques Rousselier (de Robert Labarthe)
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