40éme anniversaire
IL Y A 40 ANS
Lettre de Jeanne de Robert
La lettre1 que me transmet ma grand-mère2 fait un compte rendu des premières « rencontres des
trois familles » les 23 au 25 aôut 1975 au Mas d’Azil.
L’invitation à cette réunion a été initiée par un courrier du 8 nov 1974 cosigné d’Emile de Grenier,
du pasteur André de Robert, de Jane Sivadon-de Verbizier et du docteur André de Verbizier3.
Les statuts de l’association »La Réveillée » ont par la suite été déposés par André de Robert, Jane
Sivadon, Marie et René Gondran, Georges Bégon et Jacques de Robert.

Coudère 29 août 75
Ma chère Sylvie, mon cher Olivier,
J’ai pensé que vous seriez heureux d’avoir un compte rendu des journées mémorables qui viennent de se passer et qui
ont été parfaitement réussies. C’est un esprit de compréhension, d’affection et de joie qui se dégage de ce
rassemblement. D’ailleurs pour vous rendre compte de ce qui s’est passé je joins à ma lettre les articles de la Dépêche.
Vendredi
Dès le vendredi soir les dames s’occupaient de l’accueil, au Mas, votre maman en était. Les pâtés avaient été faits, les
poules farcies et tout le monde mobilisé. Ils sont arrivés de tous les coins de France et même du Brésil. A 7h du soir ils
étaient répartis dans les 3 hôtels du Mas et votre maman les recevait à l’hôtel Comminge. Tantine et Tonton4, ... JeanPierre, moi-même ainsi que ceux de Montauriol se joignaient aux cousins (c’est ainsi qu’on s’est appelé) et le repas fut
très animé.
Ensuite chacun se rendait à son lieu de résidence, non sans être passé à la mairie où on recevait un badge avec son nom
et la couleur de la famille : rouge pour les de Robert, vert pour les de Verbizier et jaune pour les de Grenier.
...
Ouverture des rencontres par André de Robert.
Accueil de Jane Sivadon
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Je n’ai retiré que très peu de passages plus personnels. J’ai rajouté titres et photos. OG
Que l’on appelait affectueusement « Mimi »
3
Remplacé par le docteur Jean de Verbizier dès la 2ème circulaire, suite au décès accidentel d’André de Verbizier
4
Jacqueline et Jacques Vidal. Marie, ma mère et Jacqueline, ma tante, étaient les deux filles de René et Jeanne de Robert
2
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Samedi
Le samedi matin le rassemblement commençait par une causerie à la mairie sur l’histoire des 3 familles et entre autre
prenait part un de Verbizier du nord, professeur, ravi de se trouver là. Sur l’estrade, il y avait Robert Planchon, le docteur
St-Paul qui est resté avec nous toute la journée, Jeanne Sivadon et Claude Martin qui a fait beaucoup d’études sur les
verriers.
1-Robert Planchon

2- Agnès de St-Blanquat
Sur l’estrade :
Jean-François des Robert
Claude Martin

A midi, on était libre et votre maman a reçu à Coudère Paul et Louise1, Françoise et Henri Brondel et François Bégon et sa
femme...
Le soir le repas se prenait à l’école du Mas préparé par plusieurs dames, votre maman et Lucienne2 qui nous servaient, et
consistait en des poules farcies. On était dans les 300. Il y avait tous ceux de Montauriol, de Comavère etc...
L’après midi une nouvelle causerie nous réunissait toujours à la même salle de la mairie présidée par Paul Sivadon qui
nous parlait de la famille et son comportement vis-à-vis des enfants, nous expliquant combien il est important de ne
point troubler les 1er mois d’un bébé puis d’un petit enfant.

Jean de Verbizier-1 introduit
l’exposé de
Paul Sivadon-2

Dimanche
Le dimanche matin nous étions au culte, d’autres à la messe, mais je vous assure que le temple était plein, beaucoup de
catholiques s’étaient joints à nous et les chants, de beaux psaumes ont été enlevés.
A midi, rassemblement et tout le monde montait à Coudère ; Jean de Robert faisait le service en bas du pavé pour que
les autos ne se rencontrent pas sur le chemin.
La veille Honoré avait monté tables et chaises et le buffet était placé à l’entrée du chemin sous la terrasse. Une
camionnette contenait le service du café. Vous voyez que tout avait été prévu.

1
2

Paul et Louise de Robert. Paul est un frère de René de Robert mon grand-père
Lucienne Comminges
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A Coudère
Le repas se composait d’une tranche de jambon du pays,
saucisson, pâté, fromages, fruit, café. Du vin à volonté. Le
temps a été beau comme pour le mariage des trois garçons1 ;
ciel bleu avec quelques nuages blancs, douce brise, ni chaud, ni
froid. Nous avons eu une causerie de Daumas sur la géographie
de Gabre, Coudère et une autre de Claude Martin sur les
différentes verreries établies dans le pays dont il ne reste plus
rien. Mais surtout on faisait connaissance avec les cousins.

Maintenant il faut que je parle du Musée installé dans une salle de la maison qui appartient à la ville. C’était Jean
Cabanac qui s’en était chargé. Il a fait ça d’une façon remarquable et a pu réunir un très grand nombre de verreries
appartenant à pas mal de familles. Il y avait même un boulet datant du siège du Mas d’Azil qui appartient à Gustave de
Robert.
Le dimanche se terminait au Carla où, dans la salle des fêtes, nous
attendait la mounjetado. Mais auparavant l’assemblée s’est réunie au
temple du Carla pour voir ce qu’il fallait faire dans la suite. Un bulletin ?
Les jeunes ont décidé de former un club et peut-être de monter une
verrerie artisanale pour l’été.
Après le repas suivait une soirée folklorique donnée sur la place par
Altérac jouant de la flute qu’accompagnaient des danses faites par
jeunes de la région habillés en costume du pays.
Tout le monde s’est séparé en chantant « Ce n’est qu’un au revoir mes
frères ».

Le lundi
Le lundi avaient été prévues 2 promenades, l’une au château de Montségur, l’autre une
visite aux différents emplacements d’anciennes verreries, mais malheureusement, il
pleuvait à torrent le matin et je ne pense pas que beaucoup y soient allés. L’après –midi
votre maman avec des cousins et conduits par Robert 2 , sont allés voir ces
emplacements ...
On a fait l’éloge d’André de Verbizier3 et c’est avec émotion qu’on a parlé de lui disant
combien il manquait à cette manifestation et combien il aurait été heureux d’être là.
Je dois mentionner aussi la visite de la grotte du Mas d’Azil que nous avons faite le
samedi soir. Dans la grande salle, tous réunis, Edouard de Robert nous a lu la prière
magnifique et en vers et peut-être chantée que les verriers prononçaient tous les
matins avant de commencer la journée.
Lydie a assisté à une partie des journées et j’étais dimanche à Coudère pour déjeuner
auprès d’Amélie. Lydie était venue avec Ghislaine et son mari, sa belle-mère et les
enfants...
...

1

Les trois garçons sont les 3 frères :Bernard, Jean-Pierre et moi-même qui se sont mariés à Coudère 3 ans auparavant(Août 1972)
Robert Planchon
3
André de Verbizier a été un fervent initiateur de La Réveillée. Amélie est sa mère, Lydie son épouse, Ghislaine une de ses 5 filles.
2
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