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Poé tesse el romancière qui connut en son temps un certain suc cè s (1930 / 1950 ), Marcelle Davet esl né e à Saint-Antonio Noble - Val,
dans la rue Droite, peu de temps avant que ses parents n 'emména gent Place du Pradel* Mais c ’est au château de Revaille , construit par
son père en Î 850 ( Gambou, commune de Verfeil- sur -Seye ) qu 'elle
passe sa jeunesse . Son p ère, Gaston Davet , est médecin à Saint Antonin, puis à Revaille.
La famille de son p ère est originaire du Rouergue ( r égion de
Villeneuve, Mas de Davet ), Sa mère, Antoinette, Jeanne , Nelly Salat ,
est originaire de Lavit-de-Lomagne.
Son mariage en 1908 avec Guillaume Dutemps , notaire, la ramène à Saint - Antonin on elle vivra jusqu ' à su mort * De cette union naî tront trois enfants ; deux gar ç ons et une Bile, à savoir :
Auguste, jean, Caston né le 30 / 08 /1909 et décédé le 09/08 / 1936 ;
Jeanne, Laure, Marguerite né e le 28/ 09 / 1912, décéd ée le 30 / 09 / 1947
; Henri , Lucien, Gabriel né le 7 / 03 /1914 , déc édé le 04 / 07 / 1987,
Tous trois sont nés et décé dé s à Saint- Antonin.
Son œuvre littéraire se partage entre lu po ésie, son genre de pr édilection, Les Fleurs du Rêve ( ÂlbL 1907), recueil de po èmes é crits
au château de Ravaille de 1904 à 1907, La Pri ère drune femme, Dernier
amour, Les Maquisards , etc .. et une œuvre romanesque abondante
publiée chez de nombreux éditeurs dans des collections populaires
et en feuilletons dans plusieurs journaux français , belges , suisses et
*

canadiens

T

*
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Parmi la multitude de titres (soixante-sept), nous citerons : Etapes
amoureuses, qui tiit nommé au Fémina, Mon cher bonheur perdu
(Fayard, 1935), Les plus jolis yeux du monde , traduit en espagnol,
Amour, voici ta victoire , qui sera publié en feuilleton dans Le Tarn
libre sous le titre La loi d' amour , La fendre aventure, traduit en italien et en espagnol, La croix du Sud, Le Mariage de Beatrix , Mariane
devant la mort , où elle narre la mort de sa propre fille,
Marcelle Davet a été membre de la Société des Écri- mf jSË
vains français ( 1907 ) , de la Société des gens de lettres w Ëz .
(1918 ?) , et a été plusieurs fois laur éate des Académies
de Paris, de Lyon, de Montauban (1929-1930) et
des Académies des Jeux floraux de Toulouse et du

^

Roussillon.

Son œuvre aurait fait Fobjet d’une thèse en 1916
( document introuvable)

.

^

Certaines de ses œuvres étaient autobiographiques. Aussi, ses
romans parlaient-ils ouvertement de Saint-Antonin : « ... loin du Paris
fiévreux où son cœur avait tant souffertt fosanne , heureuse de nou veau et sereine, reposait ses beaux yeux ravis sur le tranquille
C’e s t
horizon que formait la ruasse imposante du Boc d ' Anglars .
tellement amusant de regarder ce va- et -vient , l à- bas , sur la
« Promenade des Moines ». - « Le Jardin des Thermes » , rectifia
Jacqueline , avec un sourire,.J ,..Debout , appuyé contre le parapet
qui longe l ' Aveyron , il regardait , d ’ un regard amusé, ce spectacle
presque nouveau pour lui . Il y avait bien longtemps qu ' il ne s' était
trouv é à Saint-Antonin à pareille époque... », (extrait de « Mon cher
bonheur perdu » , coil. Le Livre Populaire, Arthème Fayard et Cie
Editeurs, Paris, 1935) ,
De septembre 1943 à août 1944 , elle joue un r ôle éminent dans la
Résistance, Elle fait partie du réseau d’action « Jean-Marie » que commande, pour ce qui est du secteur de Saint-Antonin, le docteur Marcel
Méric, son voisin, route de Caylus. Elle achemine des messages et
sert de bo î te aux lettres. Sa fille lutte à cô té d’elle plus activement et
plus périlleusement.
Le 29 avril 1945 , elle pr é sente sa candidature aux élections municipales sur la liste d’Union Républicaine du Docteur Paul Bénet
avec P étiquette : Union des Femmes de France. Elle est élue conseillère municipale avec 642 voix ( 520 suffisaient ).
Son époux décè de le 27 janvier 1946 « foudroy é par un mal im pitoyable » , en v érité d’une congestion cér ébrale ( qui pourrait avoir
un rapport avec le coup qu’il reç ut à la t ê te quand il fui agress é , lors
du cambriolage de sa maison et de son étude, en 1937) .
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En 1947, elle publie dans * La Gazette de Cyrano » un poème à
la gloire des maquisards, dont voici la dernière strophe :
Ce sont les Maquisards de France !
Pour la patrie et pour l'honneur
Depuis le Nord jusqu' en Provence !
En avant Maquisards de France !
En avant ! Les Libérateurs !

.

Peut- être était-ce pour rendre hommage à sa fille bien-aimée ,
Marguerite, qui fut membre comme elle d ’un r éseau de Résistance,
et décéda le 30 septembre 1947 « épuisée parla lutte clandestine » ,
Sous le nom de Dutemps Marcelle, parfois sous celui de Marcelle
Davet -Dutemps, elle est membre de la Société des Amis du Vieux
Saint-Antonin et publie, dans le bulletin de cette association, un conte
du Vieux Quercy : « Le revenant de Nibouzou » ( 1945 ) . Huit ans
après sa mort, il sera publié un autre conte dans le même bulletin :
<r La Légende de la Gourgue » ( 1976 ).
Elle avait créé un prix annuel destiné à récompenser le meilleur
élève des Ecoles Publiques , à l’époque où, encore, il existait une distribution des prix dans les écoles.
Un courrier dat é du 27 mars 1949 lui apprend « que la Croix de
Guerre lui est accordée avec la Citation à l ' Ordre du Régiment » ,
Elle ne se rendra pas à Paris (Cours d’honneur des Invalides) pour la
remise officielle, mais elle la portera assez fièrement de temps à autre.
Elle est par ailleurs dé tentrice d'un diplôme de la Nation
Américaine qui atteste des services qu'elle a rendus aux pilotes
alliés.
De petite taille, toujours trè s élégante, gentille, abordable, même
pour les petites gens , c 'est elle qui a inculqué l’ amour de la littérature à Michel Ferrer, un jeune admirateur qui fréquente à l ' occasion ,
route de Caylus « son parc, où s' élevait un imposant portique de
bois sous lequel pendaient foutes sortes d ' agrès dont une balan çoire » , et qui deviendra , en 1993 , pr é sident- fondateur de la
Compagnie des Écrivains de Tarn- et-Garonne.
Quelques articles et communiqués de presse rédigés par le critique litt éraire belge Victor Moremans pour « La Gazette de Liège »
( de 1930 à 1932) donnent à penser qu’elle pourrait avoir publié sous
le pseudonyme de Michel Davet « , .. la jeune fille . . . d ' un coin du
Quercy encore sauvage . . . » . 11 s ’avère qu'il s’agit d’une cousine de
Marcelle,
59

Elle meurt loin des honneurs , dans sa quatre- vingt - deuxi ème

.

anné e

De la famille Dutemps, il ne reste plus aujourd’hui à Saint-Antonin
que Jean-François, son petit-fils. Du c ô t é de la famille Davet , il reste
Pierre, son neveu, qui demeure au château de Ravaille.
Michel FERRER
Extrait de « Biographies de Noble - Val »
notice mise à jour le 15 mai 2003 ,

Sources :
•Œuvre de Fauteur
•800 auteurs, dix si ècles d ' écriture en Tarn- et-Garonne
•Bulletins de la Sté des Amis du Fieux Saint - Antonin
•Informations et renseignements recueillis auprès de la famille.

BIBLIOGRAPHIE DE MARGELLE DAVET
1 - Etapes

amoureuses
2 - Le printemps des autres
3 - La tendre aventure
4 - La lueur dans la nuit
5 - Mon cher bonheur perdu ( A .
Fayard et Cie, 1935 ]
6 - La loi d 'amour
7 - A Barcelone, terre d' amour
B - Les plus jolis yeux du monde
9 - Amour voici ta victoire
10 - Vivre son r ê ve
11 - Marie-Jeanne fille des champs
12 - Loi d'orgueil , loi d' amour

13 - La bienheureuse nuit
14 - La divine clart é
15 - Fille d'Amérique
16 - Fille d'artiste
17 - 'Ion cœur est à moi
18 - La tendre aventure
19 L’amoureuse revanche
20 - Amour, seule richesse
21 - L'homme au double visage
22 - La jeune lî lle d’un soir
23 - Aube
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24 - Le printemps perdu
25 - La Croix du Sud
26 - Mon bel amour
27 - L’invisible beaut é

- Mon beau printemps
29 - Sur tes pas , mon amour
30 - Je n'aimais qu ’un seul homme
31 - Ma poupé e chérie

28

32 - Et l’amour triomphe
33 - La voyageuse errante
34 - Ce u’ntait pas l'amour
3 a - La petite duchesse
36 - La sorcière rousse
37 - Françoise au cœur ardent
33 - Claire devant l'amour
39 - Rien que nous deux
40 - Le visage sans nom
41 - Amour et charme
42 - L' amour est mon royaume
43 - Yvette
44 - Le visiteur de la nuit ou le plus
beau tr ésor
45 - L'aube se lèvera
46 - L'inconnu que j’aimais

47 - L’étrange Anne -Marie
48 - Les Vindrac-Latour
49 - Le chemin des é toiles
50 - La femme d'une nuit
51 - Quand l’amour refleurit
52 - A flombre des r ôves perdus
53 - Une femme passa ou Un certain

amour
54 - Carchange des montagnes
55 - L’inconnu du Bordeaux-Milan
56 - J’ai choisi de l’aimer
57 - Ni toujours ni jamais

58 - Vertige d 'amour
59 - Le bonheur dus autres
6ü - L’amoureuse victoire

61 - Vertige
62 - La douceur d’aimer
62 - Blessure d'amour
64 - Le Mariage de Beatrix
65 - Cendrillon se marie
66 - Mariane devant la mort

Notre -Dame des Solitudes,
Editions France-Empire, édition posthume
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Elle a ét é publiée par :
A. Fayard et Cie, Le livre populaire, Paris
Editions des Remparts, Lyon - collection « Mirabelle »
Editions France-Empire
Dumas , Saint -Etienne
Taillandier Bibliothè que, Paris
Editions La Belle Hélène
Imprimerie Albigeoise, À lbi
Editions Dupuis, Paris - Collection « Azur »

ANECDOTE
Marcelle Davet ne voulait pas se marier Mais la biensé ance dans
une grande famille, à l’ époque , exigeait que l’ on convole « en justes
noces » . Elle avait plusieurs pr étendants,. * mais aucune préférence.
Elle mit le nom de chacun dans un chapeau et elle en tira un au sort.
C ’est ainsi que Guillaume Dutemps, notaire à St Antonin , devint
l époux du grand et prolifique écrivain Marcelle Davet,
'
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Un po è me de Marcelle DAVET

VAGUE ESPOIR

Nous n'irons plus jamais, les soirs d'automne pâle *
Avec mon cher aim é passer clans le grand bois,
La vie a sur mon front posé sa main fatale,
Tl a fui loin de moi pour renier sa foi !
»

Nous nous disions des mots d'amour dans le silence ,
Et nos cœurs se fr ôlaient en les soirs parfumés
Nos deux âmes chantaient un hymne d'esp érance ;
Eperdument jadis nous nous sommes aimés

.

»

.

Nous allions nous asseoir sous les vertes tonnelles ;
La vigne- vierge en (leurs embaumait notre amour,
Et notre cœur chantait des strophes éternelles ,
Des strophes à la vie, à la beauté du jour !

Je sais que certains soirs , sous quelque autre charmille ,
Vous irez murmurer des promesses encor,
Et que vous trahirez mon cœur de jeune tille ,
Que votre amour nouveau sera plus grand, plus fort.

Je sais que cet espoir immense est chimérique
Et que j'ai trop r êv é l'impossible idéal !
J 'ai gardé si longtemps un dé sir nostalgique ! .
- Mais vous me trahirez , parce que c 'est fatal 1 -

»

Àh !

pourquoi revenir vers les choses pass ées ?

»

,

Ne rallume donc pas les souvenirs éteints !
Ne prends pas le néant dans tes deux mains lass ées ! ...
Chasse les vains regrets de ces tristes matins

.

Laisse fuir dans le vent les souvenirs moroses.
Les lis embaument l ’air autour de ta maison.
C’est pour toi que fleurit le lourd bouquet de roses .
Le soleil de l'espoir embrase l’horizon.
»

Je sais qifil faut payer le plus petit sourire
Et que, sur le chemin, doit saigner notre cœur.
Mais si notre front las aux ronces se dé chire
Qu'importe ! tout là-bas , nous attend lo bonheur !

.

Po ème extrait du recueil « Les Fleurs du Rêve »
Imprimerie Méridionale - Albi, 1007
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