


Rémy Chastel

En hommage à un homme de valeur, disparu
le 2 octobre 2002 à Montpellier.

"Un Lozèrien, homme de conviction" que de

nombreux Clermontais connaissaient et ont pu

côtoyer lors de nos journées consacrées au

Félibrige (Acamp 1990 de la Maintenènço dei

Félibrige en l.enquedocj'" qui se déroulèrent en

notre ville les 12 et 13 mai 1990. Son épouse, Eliane

CHASTEL, retrace sa vie dans un émouvant ouvrage

dont nous vous recommandons la lecturev'.

Fils de paysans, Rémy CHASTEL est né en

Lozère, à Florensac, le 4 juin 1927. Après de

brillantes études, devenu professeur agrégé de

Lettres Classiques, il sera nommé chef d'établisse

ment à Valence, Saint-Brieuc puis à Paris, au

lycée Bergson - lors de la révolution culturelle de

1968. Il terminera sa carrière au lycée Joffre de

Montpellier (années 1980 - 1989) avec les titres de

commandeur des Palmes académiques et Chevalier

de la Légion d'Honneur.

Si nos fonctions d'enseignants et notre commune

terre natale nous avaient déjà beaucoup rappro

chés, ce furent surtout notre commun amour de la

langue gévaudanaise et les rencontres qui s'ensuivi

rent qui approfondirent notre relation. Occitanistes

convaincus, nous nous retrouvâmes au Félibrige du

Languedoc, lui comme "Mestre d'obro", moi comme

félibre.

Il assurera avec enthousiasme et jusqu'à sa mort

la parution de la revue régionaliste "Lou Païs" à

laquelle René CAYLUS et moi collaborons.

C'est à ce titre qu'à ma demande, sous la direc-
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tion du majoral-syndic Pierre AZEMARD de la

Maintenance félibréenne du Languedoc, avec l'aide

des félibres Charles VIALET et René CAYLUS, et d'au

tres membres dévoués du G.R.E.C., nous avons

organisé l'Acamp annadié de la mantenènço dei

Félibrige en Lengadoc (1) .

Après un hommage rendu à Jules BOISSIÈRE

(1863 - 1897) et au Majoral clermontais Clovis

ROQUES (1876 - 1958), à d'autres auteurs du

Clermontais, nous avions le plaisir d'apposer, avec

l'aide de la municipalité, une plaque-souvenir sur la

maison de Gaston COMBARNOUS (1876 - 1958), rue

Doyen René GOSSE.

Le rappel de ces quelques événements ne sau

rait estomper le sens profond de l'amitié d'Eliane et

Rémy CHASTEL. En effet, lors de mes hospitalisa

tions, ils surent manifester leur attachement par de

nombreuses et chaleureuses visites. Qu'ils en soient

tous deux remerciés.

Jacques BELOT

1 - Pour de plus amples renseignements sur les journées de

l'Acamp 1990,se reporter au Spécial Félibrige (G.R.E.C. n° 59

60 - avril - juillet 1991).

2 - Eliane Chastel: "Un Lozérien, homme de conviction" 3ème

trimestre 2004. Edition Mistral, tél/fax 04 67 70 75 34.

Ouvrage disponible dans les librairies de Montpellier

(Sauramps... ) et autres (Clermont - Lodève...).
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