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Cet ouvrage a pour principale ambition de tenter de combler un manque 
qu’il nous a paru évident et de susciter peut-être, notre rêve un jour, 

une réédition des « Poèmes Arvernes » de Camille Gandilhon Gens-d’Armes, 
ces véritables trésors de poésie. 

En ouverture, et dans cette perspective, certains d’entre eux ont été choisis. 
Suivent des témoignages, surtout familiaux, illustrés de documents

souvent inédits, avec l’idée d’un passage de relais vers ceux qui vivent
et font vivre aujourd’hui le pays si cher au poète. 

Des réfl exions approfondies clôturent cet ouvrage tentant pour la première fois
de saisir dans son époque l’homme aux multiples talents (professeur, traducteur, 

chroniqueur, conférencier, préfacier), qui se cache derrière le poète.
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Julien Molard 
Historien et philosophe, titulaire de doctorats de troisième 
cycle en Histoire, Philosophie et Lettres modernes 
à l’université d’Orléans-Tours. Il a étudié la théologie à 
l’université de Strasbourg. Il a publié une quarantaine 
d’ouvrages d’histoire et de philosophie. 
Il a tenu en 2019  à Saint-Flour une conférence  
« Autour de Gandilhon Gens-d’Armes ». 
Son succès lui a donné l’idée d’entreprendre, avec l’appui 
de son ami de jeunesse Alain Riquois, cet ouvrage.
  
Alain Riquois
Ingénieur général du Génie rural, des Eaux et des Forêts,
ancien directeur de l’Ecole nationale supérieure 
de Paysage - Potager du Roi à Versailles, 
petit-fi ls du poète, il s’est toujours senti profondément 
« Auvergnat de cœur et d’esprit » bien que n’y ayant 
jamais eu demeure. Il n’a donc pu qu’accepter, avec 
enthousiasme, de s’associer au projet de son ami.c
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Il y a presque trois quart de siècle, en 1945, 
j’avais 7 ans, arrivant de Paris par le train de 
nuit à Aurillac, nous devions prendre l’au-
tobus Astrog. Départ d’Aurillac vers 10 h,  

arrivée à Vercuères vers midi seulement ! 
C’était un omnibus. Arrêts fréquents, livraisons di-
verses et souvent arrêts bistro pour le chauffeur (!), 
aux Quatre-Chemins, à Jussac, à Marmanhac, à Gi-
nalhac et... enfin, terminus, Vercuères. Décharge-
ment du sac de courrier postal. Il fallait attendre le 
tri du courrier devant la poste, tout en haut du vil-
lage. Enfin la distribution, toujours nominative, par 
la fenêtre à l’appel de chacun par Monsieur et Ma-
dame Fau ! Nous prenions alors le chemin de la mai-
son de Camille Gandilhon Gens-d’Armes, la maison 
de nos grands-parents tout simplement, Camille et 
Jeanne pour leurs intimes. 
Descente jusqu’au cœur du bourg, traversée du pont 
de pierre sur l’Authre, juste avant le lavoir public. 
Passage devant la maison des Lajarrige, puis de Ma-
deleine. Montée par un chemin de terre, puis au-de-
là du garage qui, en été, servait de chapelle pour la 
messe du dimanche... enfin, à droite, le portail de 
l’Enclos, son allée de marronniers. Nous y étions !

Alain Riquois,
petit-fils de Gandilhon Gens-d’Armes.

Tout Camille se résume dans ces mots : sa foi, son 
optimisme qui tient tête à la mélancolie, la recherche 
du mot juste : « Toute douleur est étouffée quand elle 
nous vient d’une fée ». Encore une allusion aux fées 
de l’enfance. Et le rêve qui peuple « la nuit hélas ! 
N’est jamais brève ».
Oui Camille Gandilhon Gens-d’Armes se livre avec 
la pudeur qui est la sienne mais avec des mots de-
venus des vers qui ont traversé sa vie d’homme et 
d’artiste. 
Il faut lire et relire ces deux textes qui sont un véri-
table testament littéraire de cet homme de foi, amou-
reux de son Auvergne. 
Homme de devoir et remarquable poète.

Julien Molard,
historien et philosophe.

Cet ouvrage a pour principale ambition de tenter de combler un manque qu’il nous a paru 
évident et de susciter peut-être, notre rêve un jour, une réédition des « Poèmes Arvernes » 
de Camille Gandilhon Gens-d’Armes, ces véritables trésors de poésie. 
En ouverture, et dans cette perspective, certains d’entre eux ont été choisis. 
Suivent des témoignages, surtout familiaux, illustrés de documents souvent inédits, avec 
l’idée d’un passage de relais vers ceux qui vivent et font vivre aujourd’hui le pays si cher 
au poète. 
Des réflexions approfondies clôturent cet ouvrage tentant pour la première fois de saisir 
dans son époque l’homme aux multiples talents (professeur, traducteur,  chroniqueur, 
conférencier, préfacier), qui se cache derrière le poète.
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Au Puy Mary

My heart’s in the Highlands, wherever I go.

Robert Burns.

Chef de la Haute-Auvergne, ô svelte Puy Mary,
Debout au carrefour des profondes vallées,
Ô pâtre des forêts à tes pieds étalées,
Entends, du bord des mers, monter vers toi mon cri !

Enfant, j’ai reposé sur ton manteau fleuri ;
Je t’ai vu bleuissant par les nuits étoilées,
Pourpre sous le soleil, blanc sous les giboulées. 
Du lait de tes troupeaux c’est toi qui m’as nourri.

Et maintenant, là-bas, tu veilles sur la tombe
Où m’attendent les miens. Aussi, quand le soir tombe, 
Montagnard exilé par un destin brutal,

Je vois toujours, je vois, au fond de ma mémoire, 
S’esquisser, comme un but d’espérance illusoire,
Ta forme harmonieuse à l’horizon natal.

Sheringham-on-Sea (Angleterre)

Vue du Puy Mary sur la vallée de l’Impradine, au loin Lavigerie.
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Le petit pâtre

Coiffé d’un vieux chapeau que porta son grand-père,
Largement culotté de bure et les pieds nus,
Avec des airs virils qui restent ingénus,
Un gamin de huit ans passe, la mine fière.

C’est un pâtre. Il sent bon l’airelle et la bruyère.
Par les chemins étroits où le soir est venu,
Il mène son troupeau farouchement cornu ;
On dirait un vainqueur qui rentre de la guerre.

Il a d’un vieux vacher les gestes et le ton.
Il crie aux bêtes des insultes. Son bâton 
Sonne, deci, delà, sur quelque échine dure.

Je souris et m’apprête à lui parler patois ;
Mais lui, rébarbatif et grossissant sa voix : 
Bonsoir ! clame ce rude Arverne en miniature.

https://www.surterre.com/boutique/livres/camille-gandilhon-gens-armes/
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Rue Malebranche en tout jeune père et enfi n ci-dessus, proche de la retraite avec Jeanne son épouse à l’heure du thé.

Première photo : Camille et Jeanne, fi ers et heureux tout 
jeunes parents, rayonnants avec leur fi ls Jean. 
Jeanne le tenant sur ses genoux et fi xant l’objectif. Ca-
mille, lui, le regard au loin tourné vers l’avenir ? Peut-
être ou, en rêve, vers son Auvergne lointaine ! Qui sait ? 
Mystère ! Que d’émotion, en tout cas, pour moi, au tout début 
du fondement d’une famille ! 
Deuxième photo : tête-à-tête à l’heure du thé. Un tableau de 
peintre fl amand ou presque ! Quelle douceur, quelle lumière, 
quelle complicité, quelle intimité, allais-je dire ! Camille re-
garde attentivement Jeanne de profi l dans la lumière. Que 
regarde Jeanne ? Mystère ! L’avenir, peut-être, elle aussi ? 
Mais non, ma cousine Anne consultée, me dit : « C’est son 
fi ls Jean, mon père entrain de prendre la photo, qu’elle re-
garde, fi ère et admirative ». C’est sans doute vrai . Encore 
jeunes mariés sur la photo précédente, ils ont l’air, cette fois, 
beaucoup plus sages et posés ! 
On voit, en tout cas, que Camille était grand amateur de 
thé - marqué sans doute par son séjour à Londres ? - J’ai 

entendu dire, dans la famille, qu’il descendait le boulevard 
Saint-Germain, sur toute sa longueur jusqu’à la fontaine du 
même nom, pour y recueillir et rapporter précieusement chez 
lui cette eau pure de source, en fait d’un puit artésien, bien 
meilleure à son goût que l’eau de la ville - Souvenir peut-être 
des eaux de sources de la Haute-Auvergne de son enfance ?
Une autre anecdote, moins fl atteuse celle-là, toujours au su-
jet du thé : lors de l’un de ses premiers séjours, impossible de 
se faire servir ce fameux thé, tant sa prononciation du fameux 
« Cup of tea » était déplorable ! 
Deux photos que nous tenons d’Anne Sand, née Gandilhon, 
ma cousine jumelle, sœur cadette de Jean-Louis Gandilhon 
qui les tenait sans doute de leur père, Jean Gandilhon. Merci 
à elle. Merci à lui. 
Ce préambule est, sans doute, un peu long et, peut-être 
même, hors sujet. 
Mais comment passer outre ces années fondatrices d’une 
descendance dont je fais partie ? 

Extrait de l’acte de mariage de Camille Gandilhon Gens-d’Armes et Jeanne Mathieu en 1905.

Aquarelle de Jean Gandilhon représentant Bromet, résidence d’été louée dans les années 1930. 
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Quel choc, quel coup de cœur, quelle émotion en les 
lisant. Un grand-père, plutôt sévère bien qu’aimant, le 
découvrant soudain « Poète, chantre de l’Auvergne ». 
L’envie, le besoin de la découvrir cette Haute-Au-
vergne qu’il chanta tant, bien au-delà de la vallée de 
l’Authre, de mon enfance, m’envahirent alors ! 
Première occasion, à la fi n d’un camp scout dans les 
environs de Mauriac, je décidais d’un retour à La-
roquevieille par le Puy Mary. Folie de jeunesse, seul 
en vélo et sans entraînement, mais quel souvenir ! 
Salers, la vallée du Falgoux, le Pas de Peyrol, la mon-
tée du Puy Mary terminée, je l’avoue, à pied et pas 
très fi er, puis la folle descente sur Mandailles. Saint-
Cirgues-de-Jordanne, nouvelle montée jusqu’à la Croix 
de Cheules, et enfi n, ultime descente vers l’enclos de 
Vercuères. 
Parti de bon matin, j’arrivais épuisé dans l’après-midi. 
Aussitôt couché, je dormis d’une seule traite jusqu’au 
lendemain midi sans dîner ni petit-déjeuner, rêvant de 
hêtraies profondes, du Téton de Vénus, de Brèche de 
Roland, de « cirque fermé qui s’ébrèche à Mandailles », 
d’un Puy Griou « pointu comme un clou », de « confi -
ture de soleil », de volcan « crachant la lune énorme 

en insulte aux étoiles » !!! Le poète était dans mes 
rêves, dans mon cœur, son pays plus encore. Quelle 
plus belle immersion en Haute-Auvergne ! Oh, merci 
grand-mère, merci grand-père ! 
Un peu plus tard, en 1961, ayant présenté Anneke à 
ma grand-mère, - c’était l’usage à l’époque, bien que 
n’étant alors que fi ancés ! – nous partîmes tous les 
deux, mais cette fois en voiture, vers Lavigerie d’abord 
puis, le soir au hameau de la famille Gandilhon à La 
Buge. Reçus dans la maison des aïeux par Philippe 
Gandilhon, le petit-fi ls d’Alfred Gandilhon, frère de 
Camille, resté lui au pays. Le choc fut là encore très 
fort, découvrant ces vers de grand-père : 
« Oh souvenirs !
Apre douceur, charme impossible à défi nir 
Du logis montagnard où vécut mon enfance ! 
Et j’ai maudit les vents qui m’avaient emporté 
Loin du palais rustique où fl orissait ma race ». 
Comment ne pas être pris par ce même sentiment d’ar-
rachement, ce violent besoin de retour aux racines, 
moi-même ancien fonctionnaire itinérant ! Il y eut 
d’autres occasions, toutes aussi fortes, de ressentir ce 
besoin. À Saint-Flour notamment, j’y reviendrais. La maison de La Buge, où vit Yves Gandilhon arrière-petit-fi ls d’Alfred, frère de Camille. 

Le caveau de famille à Lavigerie, en vallée de Santoire.
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