Hom mage

André Vignoles
(

1925 - 2018 )
Michel Ferrer

ils de Charles Vignoles, instituteur qui

Du 16 au 20 août 1982, il anime la Semaine oc

fut directeur du Cours complémentaire

citane, sur le thème « Saint-Antonin et la culture

F

de Saint-Antonin de 1931 à 1934, André

naît le 22 octobre 1923, à Pommevic. Il découvre

occitane ». Ces Semaines occitanes dureront
jusqu’en 1998.
Lors de l’Assemblée Générale du 21 août 1983,

Saint-Antonin à l’âge de six ans.
Après avoir fréquenté le Lycée Ingres à Mon

il est élu membre du bureau avec 116 voix sur

tauban (1937-1944), et le Lycée Pierre-de-Fermat

150 exprimées. Il est nommé vice-président en

à Toulouse (1944-1946) où il choisit la filière

octobre. En 1984, il recueille les textes en occitan

de l’Ecole Nationale de la France d’Outremer, il

que Pierre Bayrou a publiés dans la Gazette Muni
cipale. Il les traduit et les

exerce la profession d’ad
joint au chef des produits
de la Compagnie française

réunit dans un recueil inti
-' A . • .

tulé « Per Çô Nôstre » dont

de l’Afrique Occidentale à

il écrit la préface. L’ouvrage

Ziguinchor (Sénégal) durant

bilingue français-occitan est

l’année 1947, où il rencontre

publié en 1985.

Emma Richoux qu’il épouse

Il succède à Georges Ju

le 11 décembre 1948, à

lien le 7 octobre 1985. Cela

Louga (Sénégal). De leur

fait de lui le 7e président de

union, naîtra leur fils unique

la Société des Amis (1985-

Jean-Henri. André Vignoles

1993). En 1990, il crée

occupe alors le poste de di

une petite troupe théâtrale

recteur-adjoint départemen

et

tal des PTT d’outremer à

regroupant une douzaine

Paris, de 1948 à 1981, date à

de personnes et baptisée

laquelle il prend sa retraite et

« Teatre per ço nostre » qui

se retire chez son père, rue de
l’Escolo Viélho, à Saint-Antonin Noble-Val.

d’animation

occitane

travaillera sur un répertoire
renouvelé tous les ans. Le Groupe occitan est à

Il est adhérent de la Société des Amis du Vieux

cette époque le groupe le plus vivant de tous les

Saint-Antonin depuis 1974. Dès 1981, il s’inté

ateliers de la SAVSA. Il regroupe une trentaine de

resse aux activités de ladite société et le 1er dé

participants assidus. Dans son article « Le pavé

cembre, il crée le groupe « Langue occitane » qui,

dans la mare»paru dans le bulletin de l’année

dès la première séance rassemble 15 personnes

1992, il plaide avecforce en faveur du pavage des

dont quatre enfants de l’école primaire. En 1982,

rues et du dallage des places de la cité. C ’est sous sa

il devient membre bienfaiteur et commence à pu

présidence qu’est demandé, en 1992, le classement

blier dans le bulletin annuel de l’association. De

de la façade de l’Auberge du Lion d’Or à l’inven

cette date et jusqu’en 2017, il publie une trentaine

taire des Monuments Historiques. Cette façade

d’articles.

sera (enfin) restaurée en 2012. En mars 1993, il
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fait paraître une plaquette en langue occitane sous
le titre « D'etz ans ». Ce recueil regroupe des textes
rédigés par les membres du Groupe occitan de 1981
à 1991.
C ’est à lui que revint l’honneur organiser le cin

André Vignoles ne voulait pas
d’hommage. Il en a pourtant reçu, de
son vivant, lorsque le conseil général du Tarnet-Garonne lui a attribué une « Muse de la

quantenaire de la création (1943) de la Société, en

culture », en 2006 ; et lui-même aimait à dire

1993. Cette même année, le 7 octobre, il passe la

ce qu’il devait aux autres: je pense à Colette

présidence à Gilles Muratet, jeune Saint-Antoninois

Marion et à Marie-Thérèse Renardeux, à l’aide

docteur en médecine. En 1999, avec l’aide de Co

de qui il avait transcrit les comptes consulaires

lette Marion et de Marie-Thérèse Renardeux-Men-

médiévaux de Saint-Antonin; ou à Georges

dez, il s’attaque à un énorme travail: la traduction

Julien auquel il avait succédé comme prési

des « Comptes consulaires de Saint-Antonin ». Le

dent des Amis du vieux Saint-Antonin : il avait

tome I, qui couvre la période de 1325 à 1363, sera

introduit, par un texte lu par Aline, notre jour

publié en 2003.

née d’hommage à son vieux complice, voici à

En 2000, le théâtre occitan baisse le rideau défini

peine deux ans.

tivement.
En 2003, sous son auto

Moins que d’autres, je ne

rité et sa compétence, un

peux aujourd’hui évoquer

groupe de travail tempo

sa mémoire, moi qui lui ai

raire est chargé de prépa

rendu ma première visite

rer la réédition du « Guide

en 2016, précisément, dans

illustré de Saint-Antonin ».

cette rue de l’Escolo Vielho

En

novembre 2004,

il

(dont le nom devait lui

publie un fascicule sur « Les

convenir), habitée depuis

noms de lieux de Saint-An

1974 et surtout sa retraite.

tonin », reprenant des pages

Et un souvenir personnel

publiées dans le bulletin

fort, notre conversation tout

annuel depuis 1985.

au long du dernier déjeu

Il est élu président d’hon

ner de notre association, en
mars dernier, sur un projet

neur, en 1999.
En

décembre 2006,

il

de rééditions des articles de

participe à la 4e Ecole occi

notre bulletin consacrés à

tane d’hiver organisée par

l’histoire de Saint-Antonin.

l’Office du Tourisme. Il est par ailleurs distingué

Mais, aujourd’hui, la Société des Amis ne

par le Conseil général de Tarn-et-Garonne qui lui

pouvait rester muette. Tous ceux que j’ai pu

décerne, à titre personnel, la Muse de la Culture.

contacter, dans ces 48 heures, Jean-Louis, Joël,

Joueur de pétanque chevronné et passionné, en

Loulou, Nicole, Gilles, Michel, Robert, André,

décembre 2011, alors qu’il est président d’honneur

Georges, Aline, Philippe, ont souhaité que

et doyen des licenciés de la Pétanque Saint-Antoni-

soit dit ce que notre association doit à André

noise, il se voit remettre la médaille de « collègue en

Vignoles.

or ».

Il n’a pas seulement été notre président, pen

En 2012, toujours sous sa direction, est publié le

dant huit ans, et même, depuis 1999, notre

tome II des « Comptes Consulaires de Saint-Anto

président d’honneur. Pendant exactement 40

nin » qui couvre la période de 1376 à 1453.

ans, il a nourri notre connaissance de Saint-
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il

Antonin, de son histoire, de sa

cesse ses activités

langue, de ses racines, par ses

de

responsable

articles dans notre bulletin. J’en

de l’atelier Occi

ai compté 22, qui commencent

tan. Peu à peu,

et finissent par le même sujet, ce

il s’éloigne des

n’est pas un hasard: le vicomte-

activités

troubadour

En

2014,

de la

Ramon

Jordan,

auquel il a consacré son premier

Société, n’étant
présent qu’à de

article, dans le bulletin de 1977,

rares

et, en 2017, le dernier, un compte

réunions.

rendu du livre de Gilles Sicard.

En 2017, il pu
blie dans le bul

C’est aussi dans le cadre de

letin de la Socié

notre association qu’il a publié

té des Amis un

ses travaux fondés, après Julien,

compte

sur les archives municipales, les

rendu

de lecture à pro

comptes consulaires des XlVe et

pos de l’ouvrage

XVe siècles que j’ai cités, trans

de Gilles Sicard :

crits du vieux latin puis traduits

« Ramon Jordan,

en français (publiés en 2002 et

vicomte trouba

2012) ; et qu’il a publié, au fil des

dour de SaintAntonin ». C’est
son dernier ar
ticle. Enfin rap

LAuberge du Lion d ’Or en 2007 et en 2019:
merci à André Vignoles qui a œuvré pour la
protection de cette enseigne

années dans le bulletin à partir de
1983, puis regroupé en 2004 dans
un ouvrage, ses travaux sur « Les
noms de lieux à Saint-Antonin ».
Et je ne peux ignorer, même

pelons qu’il rend
hommage à Colette Marion (bulletin 2010),

si cela nous appartient moins qu’à lui, son cours

à Marie-Thérèse Renardeux-Mendez (bulletin

d’occitan, créé et assuré sans discontinuer de 1981

2013), ses collègues de travail décédées, ainsi

à 1993; ni toute la passion, l’érudition, et la rigueur

qu’à Georges Julien à travers un texte qui est

qu’il a consacrées, toute sa vie, à la renaissance de la

lu par Aline Julien (21 mai 2016). Dialysé

culture occitane de notre pays. Plus qu’il ne pensait

depuis plusieurs mois et las de cet état, André

lui-même à la fin de sa vie, cette œuvre lui survivra.

Vignoles qui a cessé peu à peu toute activité,

Je ne détache pas de cette démarche l’engagement

décède le 17 juin 2018 à Montauban. Il est

qui pouvait être le sien pour la défense du patrimoine

incinéré au crématorium de cette ville dans

du vieux Saint-Antonin (je pense au classement à

l’après-midi du 21 juin. Il a 92 ans. Saint-An

l’Inventaire de la façade du Lion d’or, ou à son « pavé

tonin vient de perdre l’un de ses plus éminents

dans la mare » de 1992).

et plus sages personnages. I

C’est ce qui en fait, avec Julien pour l’histoire, la
figure emblématique de notre association: celle d’un

Michel Ferrer
Article paru dans la Dépêche

enfant du pays (ou son père, instituteur, dirigeait le
cours complémentaire de l’école), qui ne voulait pas
l’oublier. Nous, non plus, n’allons pas l’oublier. I

^
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