Hommage à Jean Moulin
Cette année, le 11 mai, la
municipalité a eu l’opportunité
de rendre un hommage
particulier à Jean Moulin. En
effet
François
Berriot,
professeur
émérite
des
universités, après avoir rendu
hommage en octobre dernier,
au Corps Franc Léon et à sa
dernière représentante Colette
Beauclair, s’était proposé pour
une conférence sur Jean
Moulin.
Sa compétence sur ce
sujet est attestée par la
publication sous sa direction
d’un recueil de témoignages
et de documents inédits
publiés
aux
éditions
l’Harmattan
en
2013,
collection chemin de la
mémoire : « Autour de Jean
Moulin. »

Alain Blanquer, maire de Lieuran-Cabrières
Suzanne Escoffier, cousine de Jean Moulin
François Berriot, auteur de « Autour de
Jean Moulin »
Denis Mallet, Président de la commission
culture à la communauté de communes

François
Berriot
était
accompagné
de
Suzanne
Escoffier, cousine de Jean
Moulin
et
dernière
représentante de cette famille.
Suzanne Escoffier a retracé
ses liens de parenté avec ce
personnage exceptionnel Elle
a tracé un portrait que seul un
membre de la famille proche
peut faire, celui d’une enfance
rêveuse, perturbée par la
disparition d’un frère aîné.

Une adolescence tournée vers les
arts plutôt que vers l’étude du droit
comme l’a exigé le père. Suzanne
Escoffier a également évoqué des
souvenirs qui ont marqué l’enfant qu’elle
était alors, comme le récit de son cousin
confirmant qu’il était bel et bien tombé du
ciel comme elle le pensait, alors qu’il
venait de réaliser un saut en parachute
pour la résistance en janvier 1942.
François Berriot lui, a poursuivi
l’entretien en évoquant sur un plan
historique, la carrière administrative et
ministérielle de Jean Moulin, de son
premier poste en tant qu’ « attaché au
cabinet du préfet de l’Hérault » en 1917
jusqu’à sa révocation par Vichy en 1940
date à laquelle il entre dans la
Résistance. Ce sont les qualités de
l’homme que François Berriot a tenu à
souligner également. C’est l’aspect
humain, ses qualités de chef : son
intelligence, son courage et sa droiture.
Quatre-vingt personnes assistaient à
cette conférence. La composition du
public présent mérite d’être signalée. Il
était composé de quarante Lieuranais,
rendus disponibles à cette heure de
l’après-midi (14 heures) et de quarante
élèves issus des classes de Françoise
Couderc et de Sylvie Roche du Lycée
René Gosse de Clermont : élèves de
première L et de seconde sélectionnés
pour leur intérêt à cette question
d’histoire.
Jus de fruits et gâteaux secs ont
permis de prolonger l’échange avec les
conférenciers.

Avant la conférence, les
lycéens se sont rendus à
l’église Saint Martin du village
où se dresse une toile
commémorative de la guerre
14/18 peinte par Joseph Vié.
Les commentaires sur
l’historique de cette toile et sa
représentation
ont
été
proposés par Pierre Joan
Bernard ainsi que sur le
retable.
Ces
deux
œuvres
inscrites
au
titre
Monuments Historiques

sont
des

