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OICI une vie de Jacques Chapou, autant dire une belle page 
d'histoire, car la vie et la mort héroïque du capitaine Phi- 
lippe sont inséparables de l'histoire de la Résistance et de la 
Libération. 

Ce livre vient à son heure : assez longtemps après la lutte pour 
que les passions partisanes n'en altèrent pas la sereine objectivité ; 
pas assez longtemps pour que s'estompent dans le souvenir les ima- 
ges vivantes du héros. 

Nul n'était mieux qualifié que Georges Cazard, aujourd'hui 
Principal du Collège mixte d'Embrun, pour écrire cette biographie, 
car nul ne fut plus intimement mêlé à la vie de Jacques Chapou, 
depuis l'enfance. Cette biographie a la valeur d'un témoignage 
qu'anime la plus sincère amitié. Tous ceux qui ont approché Chapou 
y retrouveront, vivants de vérité, l'élève, l'étudiant, le maître, le mili- 
tant, le combattant, l'homme. Tous ceux qui ont vécu à ses côtés le;; 
heures tragiques de l'Occupation et de la Libération y revivront l'exal- 
tante aventure des maquis. 

Georges Cazard a justement pensé que la meilleure façon d'être 
fidèle à la mémoire de son héros, c'était d'être scrupuleusement 
fidèle à la vérité. Jamais il ne travestit l'événement, jamais il ne 
hausse le ton. Il y a dans la familiarité de son propos et dans la sim- 
plicité de son récit plus d'émouvante grandeur que dans une épopée ; 
ce mémorial, dans son exactitude, est un document de choix. 

Documents et souvenirs sont la trame de cette biographie. Pour 
faire le portrait de l'homme, il suffisait à l'ami d'interroger sa 
mémoire ; il était plus difficile à l'auteur d'écrire véridiquement des 



pages d'histoire. Georges Cazard n'a rien voulu laisser dans l'ombre 
ou dans l'oubli. Il s'est informé auprès des amis et des compagnons 
de Chapou et il leur a souvent laissé le soin de s'exprimer eux-mêmes, 
directement. C'est ainsi qu'entre autres, Léon Jouhaux a écrit les 
pages liminaires de la biographie, Léon Jouhaux qui fut à Cahors, 
au début de la lutte clandestine, le guide de Jacques Chapou. 

Si le livre de Georges Cazard, abondamment illustré, est un bel 
hommage de l'amitié à la mémoire d'un des plus purs héros de la 
Libération, il est aussi un remarquable document sur les origines, 
l'action et l'histoire de la Résistance. 

UN AMI. 

Dessin à la plume de A. Solacroup. 

PLACE JACQUES-CHAPOU A CAHORS 



AU LECTEUR 
Vitam impendere vero. 
(Consacrer sa vie à la vérité) . 

JUVÉNAL. 

c  . 

E livre n'est pas un livre d'histoire, mais le livre de l'amitié. 
Le projet de l'écrire a été conçu par, nous voici trois ans 
à Cahors, en évoquant le destin hors série de notre ami, de 
notre camarade, de notre chef Jacques Chapou devenu immor- 

tellement Philippe, puis Kléber, lors de la lutte de libération nationale. 
Chapou nous avait trop aimés, après nous avoir beaucoup connus, 

nous avait trop confié ses pensées les plus intimes pour que nous n'ayons 
pas le droit et le devoir de rappeler sa vie exemplaire et sa fin héroïque. 

Nous avons, dans ce but, fouillé nos souvenirs, trié nos documents. 
Nous avons interrogé tous ceux qui, ayant participé à sa vie et sa lutte, 
pouvaient nous en rapporter les différentes péripéties. 

Certains silences nous ont étonnés. Nous les avons respectés. 
Cette biographie a été écrite avec notre cœur. Il se peut que par- 

fois elle côtoie l'histoire de la Résistance quercynoise et corrézienne. 
Car, sans Philippe, que resterait-il de cette épopée ? 

Il se peut aussi qu'en dépit de notre constant souci de ne retenir 
que la vérité, des inexactitudes, des erreurs se soient glissées dans le 
récit. Qui nous le reprochera ? N'en auront pas le droit ceux qui se 
seront figés dans un silence comparable à celui de la mer. 

Ceux qui relèveront nos erreurs ne pourront pas nous accuser, en 
tout cas, d'avoir fait preuve de parti-pris. 



Car, aujourd'hui comme hier, nous ignorons le sectarisme. On nous 
a appris très jeunes à le haïr. Pour parler de Chapou nous n avons reçu 
les consignes d'aucune chapelle, d'aucun clan. Nous sommes tous les 
deux des hommes libres. Assujettis peut-être à la vérité ! Mais la vérité 
ne rend pas servile ni esclave ; sa recherche élève l'homme. 

En dépit de ses imperfections, ce livre est un des premiers sur la 
Résistance lotoise. Il s'efforce d'en déceler les origines, et d'en montrer 
la grandeur. Et c'est pourquoi nous sommes fiers de pouvoir l'offrir au 
public. 

Nous espérons que les amis, les compagnons de Chapou, tous ceux 
qui ont participé à ses côtés à la magnifique aventure de la Résistance 
et des maquis retrouveront dans ces pages la simplicité, la générosité, 
l'audace, l'héroïsme, le patriotisme de ce fils du peuple resté toujours 
près des siens. 

Les enfants du Lot exalteront leur âme au récit des hauts faits de 
Philippe et comprendront qu'on réalise de magnifiques exploits en pla- 
çant, comme lui, l'amour de sa Patrie au-dessus de tout. 

Et ceux qui restèrent des indifférents, tandis qu'à l'horloge de nos 
villages sonnait l'heure allemande, apprendront que la Résistance fut 
une chose sacrée qui eut ses saints et ses martyrs. 

Comme elle a besoin de défenseurs aujourd'hui, la Résistance / On 
la décrie, on l'attaque, on s'efforce d'oublier le rayon de lumière qu'elle 
fit jaillir dans la nuit de l'occupation. On ne veut se souvenir que de ses, 
excès et parce que dans le troupeau il y eut parfois une brebis galeuse, 
on clame que le troupeau entier était contaminé. 

Or Philippe fut un pur parmi les purs. En écrivant avec sérénité 
son histoire nous sommes devenus des défenseurs de la Résistance lotoise. 

Défenseurs eux aussi de la Résistance tous ceux qui nous ont aidés 
dans notre tâche : 

Le maquisard qui participa à la bagarre de Cajarc et nous en 
confirma récemment encore le récit ; 

Tous les compagnons de Chapou qui nous apportèrent leurs 
témoignages, qu'ils fussent du Lot, de la Corrèze, de la Creuse ; 



Les jeunes talents et les talents confirmés qui ont illustré avec naïveté 
ou art cet ouvrage ; 

Tous les membres du Comité de patronage du livre ; 
Tous ceux qui nous apportent leur concours pour sa dif usion ; 
Tous ceux qui le défendront, s'il le faut, contre l'esprit de haine ; 
Et vous aussi, lecteur, qui nous permettez de constituer un viatique 

pour les orphelins de Jacques. 
Que les uns et les autres reçoivent l'expression de notre plus vive 

gratitude. 
Philippe avait fait dans le Lot, en des heures difficiles, l'union des 

Résistants. 
Que son souvenir exemplaire réalise l'union des hommes de bonne 

volonté, surtout de ceux qui, n'ayant rien à se reprocher, considèrent 
l'épopée sylvestre comme la fierté de leur vie ou une des plus belles 
pages d'histoire de leur pays. 

Georges CAZARD. 
Marcel METGES. 

Nous devons l'illustration de ce livre aux photographes : 
M. Bénech, à Gourdon. 
M. Borrelly, à Embrun. 
Les Editions Flor, à Niort. 

M. Bouzerand, à Cahors. 
M. Vertuel, à Saint-Céré. 
Photo Pierre jean, à Martel. 

Aux dessinateurs : 
M. Collomp, prof. au lycée de Gap. 
M. Lavaysse, de Saint-Céré. 
M. Mondet, maître d'internat au collège 

d'Embrun. 
M. Montai, de Paris. 

M. Pujol, professeur de dessin au lycée 
Gambetta. 

M. Solacroup, professeur de dessin. 
M. de Maynard (Riquet), de Souillac. 

Certains dessins sont dus à la plume de jeunes élèves : 
M. Abgrall, 15 ans, collège d'Embrun ; — Bessou Pierre, 12 ans, du 

lycée de Cahors ; — Bessou G., du lycée Michelet à Montauban ; — Boudet 
Michel, C.C. d'Agen ; — Collomp Michel, 1 5 ans, du collège d'Embrun ; — 
Eynaud, 1 7 ans, collège d'Embrun ; — Paquet Mad., du lycée Michelet à Mon- 
tauban ; — Brandolin, 1 4 ans, C.C. d'Agen ; — P. Descazals, de Cahors ; — 
Galibert, C.C. d'Agen ; — Boyer Roger, du lycée de Cahors. 





PRÉFACE 

. L 
ES documents et les souvenirs que Georges Cazard, aidé par 
le dévouement de plusieurs camarades, a rassemblés 
patiemment, presque minutieusement, dessinent avec 
bonheur la personnalité si attachante' de Jacques Chapou. 

Cazard apporte certes ici la piété que la mémoire d'un héros ins- 
pire à des compagnons d'armes. C'est déjà la légitime récompense 
du chroniqueur : il parvient à restituer fidèlement les traits et la 
manière de l'homme proposé comme modèle. J'ajouterai qu'en 
poursuivant ce haut dessein de l'amitié, il semble que le biographe 
ait ainsi répondu une nouvelle fois à l'appel de celui qui devint, 
dans la Résistance du Lot, le capitaine Philippe, puis brièvement 
Kléber, jusqu'à sa mort, le 16 juillet 1944, dans l'obscure embus- 
cade de Bourganeuf, qui reste encore mystérieuse. 

Honneur aux monographies, suis-je tenté de dire à la lecture 
de cet ouvrage. Car la vie et la mort de Jacques Chapoui ensei- 
gnent aujourd'hui bien davantage sur les origines, l'action et 
l'histoire même de la Résistance que maints récits incontrôlables 
ou des essais prématurés de synthèse qui supposent justement 
l'existence de patientes monographies locales sur une œuvre 
générale encore mal connue, quand elle n'est pas travestie. 

C'est ainsi qu'on ignore généralement la part essentielle que 
prirent les syndicalistes de notre C.G.T., dissoute par Belin, devenu 
Ministre du Travail du Maréchal Pétain, à l'origine des divers 
mouvements de libération nationale. L'un des principaux mérites 
de ce livre, à mes yeux, est de fixer, pour un département comme 
le Lot, ce point d'histoire. 

Fils d'instituteurs, Jacques Chapou, dont le père était tombé 



à l'autre guerre, entra très tôt dans l'enseignement public : maître 
d'internat, professeur-adjoint. En 1936, il avait 28 ans, il était 
alors secrétaire départemental du Syndicat des Professeurs de 
l'Enseignement Secondaire, affilié à la C.G.T. Dans ses contacts à 
la Bourse du Travail de Cahors, Chapou se forma non seulement 
aux luttes quotidiennes, mais il acquit la conscience des tâches du 
syndicalisme, qu'il voulait pur, à l'écart, et indépendant des par- 
tis politiques, ainsi que la Charte de notre C.G.T. l'y engageait. 
Chapou connut ainsi en novembre 1938 le déchirement du nlili- 
tant devant une grève qu'il n'approuvait point mais que, par dis- 
cipline confédérale, il accomplit courageusement. Au Bureau de 
l'Union des Syndicats du Lot il s'institua constamment le défen- 
seur de l'indépendance syndicale parmi la minorité de militants 
qu'il retrouva après la défaite et la dissolution de la C.G.T. 

Jacques Chapou, révoqué de renseignement comme franc- 
maçon, participa à la reconstitution clandestine de l'organisation 
syndicale dissoute par Vichy. D'instinct, Chapou avait compris le 
rôle fondamental que devaient jouer les liaisons syndicales dans 
la lutte qui commençait. 

Certes, cette lutte n'allait point sans confusion, à un moment 
où le camouflage et la discrétion la plus réticente étai-ent imposés 
à tous les militants qui voulaient agir. Jacques Chapou était d'avis 
d'intervenir sur tous les terrains, non pas pour y défendre « une 
politique de présence », mais pour faire triompher la position de 
la C.G.T. clandestine contre les collaborateurs, obtenir la libéra- 
tion de ceux de nos camarades déjà emprisonnés, et s'opposer à 
la préparation de la Charte du Travail. Il est certain que cette 
politique ne pouvait être aisément comprise de ceux qui se 
tenaient à l'écart de toute action par souci de ne pas se compro- 
mettre. 

Quand je suis arrivé à Cahors en résidence surveillée, après 
mon arrestation à Marseille et mon internement à Vals-les-Bains, 
c'est Planavergne, premier militant ouvrier avec lequel j'entrai 



en contact pour l'organisation de la résistance syndicale. C'est 
Planavergne, camarade de Metges et de Chapou, qui me fit connaî- 
tre les deux amis. Georges Cazard veut bien se souvenir que je 
|eur parlais souvent de la France et de mon espoir de la voir 
libérée des oppresseurs, ainsi que les autres peuples de l'Europe. 
Et c'est pour la réalisation de cet espoir que je mis en contact 
Chapou avec les militants des départements voisins, Forgues, en 
particulier, pour que la Résistance acquière les forces et la cohé- 
sion indispensables. Il s'agissait évidemment de lutter contre la 
Charte, mais aussi de s'opposer au départ des ouvriers français 
vers l'Allemagne. Cela demandait une organisation que je suis 
fier d'avoir contribué à mettre debout. Je suis également fier de 
déclarer que m'ont aidé dans cette œuvre essentielle Chapou, Pla- 
navergne, Metges, Olivier, mort lui aussi, et bien d'autres dans 
ce département du Lot où la Résistance trouva un terrain si favo- 
rable. 

N.?ai-Je pas le droit et le devoir d'évoquer ces rencontres et 
la reconstitution clandestine de la C.G.T. pour l'action et dans 
l'action, sous prétexte que mon ami Chapou adhéra aux F.T.P. en 
1943 et devint membre du Parti communiste vers la même épo- 
que ? 

Je respecte assez la liberté de conscience pour que je me sente 
certain de ne point trahir la mémoire de Jacques Chapou en affir- 
mant qu'il est resté fidèle à l'action et aux motifs de l'action que 
nous avions engagée, avant que le Gouvernement de Vichy ne 
m'interne de nouveau à Evaux-les-Bains (Creuse) et 't"jue les Alle- 
mands ne m'y viennent cueillir pour m'emmener en déportation 
en Allemagne. Le passé syndicaliste, le passé d'homme libre et de 
patriote républicain qui fut celui de Jacques Chapou sont les 
garants de ma certitude. Ce n'est pas sans tristesse que je vois 
cependant comment les espoirs de Jacques Chapou dans l'union 
de la Résistance au lendemain de notre Libération ne sont point 
réalisés. 



Le lecteur comprendra que je ne commente point la fonda- 
tion par Chapou du Mouvement « Libération » dans le Lot. Pour 
la même raison, je n'évoquerai pas non plus l'organisation des 
Mouvements unis de la Résistance (Libération, Combat, Franc- 
Tireur, Libérer et Fédérer) et la formation de ses premiers lna- 
quis qui passèrent, avec le capitaine Philippe, au Mouvement des 
Francs-Tireurs et Partisans, quand Chapou engagea la lutte 
armée. 

Il importe seulement que cette action héroïque appartienne 
seulement à la France pour qu'elle rayonne dans la plénitude du 
sacrifice que Jacques Chapou accomplit en libérateur. 

C'est à ce titre, j'espère, que de nombreux Français reconnaî- 
tront dans ce visage d'un homme du peuple que sa culture n'avait 
point séparé des siens, l'authentique visage d'une Résistance qui 
servit uniquement la Liberté. 

L. JO UHA lJX. 
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Jacques Chapou 
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La jeunesse de Jacques Chapou 
1909-1931 

En ces temps, époque lointaine. 
(Charles COLLET : Contes anciens). 

J  

'AI rencontré pour la première fois Jacques Chapou au Collège 
de Figeac, en octobre 1923. 
Je venais de quitter les genêts du Ségala pour entrer en sixième. 
J'étais un peu désorienté dans l'immense cour du Collège, et 

perdu au milieu de mes nouveaux camarades, encore inconnus de moi. 
Je passais les premières récréations à regarder s'amuser un groupe 

d'ardents collégiens. Ils jouaient au rugby dans un coin de la cour, 
celui qu'abrite l'église du Puy contiguë. La vivacité et la rudesse de 
leurs ébats m'intéressaient vivement. L'un des potaches m'étonna par 
son agilité et sa souplesse. Plus fluet que les autres, mais grand et leste, 
il était l'animateur, donnait des conseils, distribuait des ordres. C'était 
Chapou, le véritable meneur du jeu. 

Ma timidité disparut peu à peu. Un jour je m'enhardis jusqu'à 
demander l'autorisation de jouer. Le boute-en-train accepta. Il faut 
croire que mes débuts ne furent pas trop gauches, car j'eus à chaque 
récréation ma place parmi les turbulents et je devins rapidement l'ami 
de celui que nous considérions comme notre chef. 

Parfois le mauvais temps nous empêchait de poursuivre nos ébats. 
Nous passions la récréation à l'abri de la pluie, sous le long préau. Des 
groupes se formaient par affinité, par amitié. J'étais presque toujours 
avec Jacques Chapou, et c'est ainsi que j'appris qu'il était né le 10 avril 



1909, à Montcuq (Lot), où son père et sa mère, instituteurs publics, 
avaient été nommés quelques années auparavant. 

La famille Chapou ne connaissait que joies et bonheur. Mais la 
guerre était survenue en août 1914 et le malheur s'était abattu sur elle. 

Après quelques jours de caserne à Montauban, l'adjudant Etienne- 
Fernand Chapou partait pour le front avec ses soldats. « Le cœur ferme 
et résolu, loyal et franc, enthousiaste et calme à la fois, doux et bienveil- 
lant pour autrui, dur pour lui-même, stoïque devant la douleur, il fut 
un grand soldat (1) ». 

Comme le fils ressemblera au père ! Ce dernier fit son devoir aux 
armées. On ne dira jamais assez le courage tranquille de nos instituteurs 
publics au cours de la guerre 1914-1918, de même que pendant la 
dernière. Ils donnèrent l'exemple du sacrifice et payèrent, plus que 
toute autre catégorie sociale, le tribut que l'on doit à la Patrie et à la 
République menacées. 

Cruellement blessé à la tête de sa section fin septembre 1914, 
l'adjudant Chapou fut transporté à l'hôpital de Saint-Jean-sur-Tourbe 
(Marne) où le stoïcisme de son caractère se manifesta. Musicien, 
comme le fils le sera plus tard, il jouait du violon quelques heures avant 
sa mort (4 octobre 1914) ! 

Le deuil était entré dans cette famille. Dès sa prime jeunesse, 
Jacques n'entendit parler que de la guerre et de ses horreurs. Que de 
fois vit-il des larmes douloureuses couler des yeux de sa mère ! 

De là naquit sans doute dans l'âme de l'enfant cette haine farou- 
che de la guerre, ce désir forcené de la paix qui animèrent Jacques 
pendant toute sa jeunesse et jusqu'en 1939. Elève de 4e en octobre 
1923, âgé de 15 ans à peine, il nous confiait déjà son espoir dans une 
paix universelle pour laquelle son père avait fait le sacrifice de sa vie. 

M ais le beau temps nous ramenait à nos jeux. Les parties de rugby 
reprenaient, de plus en plus farouches, de plus en plus animées. Chapou 
demeurait le meilleur, tellement il nous surpassait par ses réflexes, son 

(1) Extrait du discours prononcé par M. Lafargue, condisciple d'Etienne 
Chapou à l'Ecole normale d'instituteurs, instituteur lui-même et membre du C.D.L. 
à la Libération, lors de la cérémonie organisée à Montcuq le 8 juillet 1945 pour 
commémorer la mémoire de Jacques Chapou, enfant de cette petite cité. 
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coup d'oeil, son audace et son adresse. Nous nous divisions en deux 
camps. Quel bonheur pour ceux que le sort rangeait dans le camp de 
Chapou, car il menait presque à chaque fois ses coéquipiers à la 
victoire ! 

Ai-je le droit de taire le nom de ces jeunes qui, à côté de Chapou, 
ne connaissaient pas la peur et disputaient dans une cour pierreuse de 
véritables parties de rugby, avec un vrai ballon ovale, des mêlées, des 
arrêts aux jambes et des charges tête baissée ? 

Ils étaient nombreux et parmi eux je me rappelle Estival, aujour- 
d'hui minotier cadurcien ; Lafon, devenu commissaire de Police ; 
Frayssinet et Thérondel, tous deux inspecteurs à la Direction nationale 
des sports à Paris ; Escudier, qui a fait une belle carrière sportive ; 
Marcenac, qui poursuit une remarquable carrière littéraire ; Corn Louis 
enfin, qui, arrêté à Figeac le 1 1 mai 1944 par les S.S. alors qu'il était 
professeur au collège, est mort en déportation. Ils sont tous d'ailleurs 
devenus mes amis. 

M ais Chapou, excellent au jeu et en sport, réussissait tout aussi 
bien dans ses études. Ses professeurs appréciaient déjà son esprit métho- 
dique, son intelligence fine, sa puissance de travail, son. goût pour l'effort 
intellectuel. 

Ils avaient eu déjà le temps de l'apprécier depuis octobre 1921, 
date à laquelle il était entré en 6e en qualité de demji-pensionnaire. Il 
mangeait à midi au collège et retournait tous les soirs dans sa famille. 

En effet, sa mère, excellente institutrice dont les chefs appréciaient 
hautement les qualités pédagogiques et morales, avait cbtenu, dès que 
ses deux enfants furent en âge d'aborder des études secondaires, un 
poste à Figeac. 

En quittant chaque soir l'établissement, Jacques Chapou était 
chargé par ses camarades les internes de multiples commissions. Il fallait 
à l'un un crayon ou un porte-plume, à l'autre des livres et des cahiers. 
Un troisième réclamait une tablette de chocolat ou un paquet de ciga- 
rettes qui seraient fumées clandestinement. Et d'un quatrième, Chapou 
emportait souvent une lettre qui devait être soustraite à la censure du 
Principal. C'est qu'il inspirait à tous la plus profonde confiance. Bien 
mieux, il oubliait souvent de se faire rembourser la somme qu'il avait 
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avancée pour les petites commissions. Il témoignait déjà de cet esprit 
de générosité qui fut une des caractéristiques fondamentales de son 
caractère. 

Ses aptitudes physiques, ses résultats scolaires, son amabilité, sa 
complaisance, sa générosité l'avaient rendu populaire parmi nous. En 
partant en vacances le 14 juillet 1924 aucun de nous n'oublia de lui 
serrer la main et de lui donner rendez-vous pour la rentrée des classes. 

Mais Chapou ne revint pas en octobre. 
Il nous manqua. Pour avoir perdu le meneur du jeu nous étions 

tout désorientés et gauches dans la vaste cour du collège. 
Nous espérions qu'il allait reprendre sa place parmi nous, lors- 

qu'une lettre de l'absent nous fixa sur son sort. Chapou était entré en 
3e au Lycée Gambetta, car sa mère avait été promue à l'Ecole annexe 
de l'Ecole Normale d'institutrices de Cahors. 

Il nous écrivit plusieurs fois ; il regrettait ses anciens camarades, 
en avait trouvé de nouveaux et nous annonçait sa joie de jouer à l'équipe 
de rugby du lycée. 

A Cahors, Chapou ne négligea pas pour autant ses études. Aussi 
estimé qu'à Figeac par ses condisciples, sportif accompli, il est pour ses 
professeurs un bel adolescent, sérieux, travailleur, à l'âme droite et 
rayonnante. 

Les succès scolaires récompensent ses efforts. Reçu à la première 
partie du baccalauréat, série C, en 1927, il obtint à la session de juillet 
1928 un remarquable succès en philosophie. 

Le voici à cette croisée des chemins dont parle Duhamel. Il faut 
qu'il choisisse sa voie : il opte sans hésitation. 

L'atavisme joue peut-être. Car son grand-père maternel, son père, 
sa mère ont été instituteurs. Comme eux, il se destine à l'enseignement 
et il sera professeur. 

Il n'ignore pas, certes, que la carrière qu'il a décidé d embrasser 
d'instinct est une des plus difficiles, des plus délicates. Mais des plus 
humaines aussi, en ce sens qu'elle exige les plus hautes qualités intellec- 
tuelles et morales. 

Il sait aussi qu'elle procure aux âmes d'élite les plus nobles, les 
plus réconfortantes satisfactions. Ne se souvient-il pas, à l heure de 



l'option, de la haute estime qu'éprouvait Victor Hugo pour les éduca- 
teurs : « Modeler une statue et lui donner la vie c'est beau. Modeler 
une intelligence et lui donner la vérité, c'est plus beau encore. » ( 1 ). 

Comme il est impossible à Mme Chapou de faire face aux frais 
que nécessitent des études à la Faculté, Jacques Chapou a obtenu une 
bourse d'Etat pour le lycée de Toulouse. 

Il entre en effet en Première Supérieure en octobre 1928 pour 
préparer le difficile concours de l'Ecole Normale Supérieure de la rue 
d'Ulm, à Paris, sur laquelle le Président Herriot, qui en est un ancien 
élève, a narré les plus pittoresques anecdotes. Il se propose en même 
temps de se faire inscrire à la Faculté et d'être candidat à la licence. 

Celle qu'il a choisie est la licence de Lettres avec une épreuve de 
grec ancien. Chapou n'a jamais fait de grec. Qu'importe ! Aucune 
audace ne l'effraie. Très rapidement, il va combler son retard et rattra- 
per ses camarades. 

Ceux-ci viennent de tous les établissements de l'Académie et ont 
été recrutés parmi les meilleurs. Il est donc avec les forts en thème. 
N'empêche ! Les mêmes qualités sportives et intellectuelles qui l'ont 
fait remarquer à Figeac et à Cahors le mettront en vedette au lycée de 
T oulouse. 

Il entre à l'équipe de rugby de l'établissement et devient, comme 
demi-d'ouverture et trois-quart centre un des équipiers les plus brillants 
de « La Violette ». Chaque match met en relief des qualités physiques 
extraordinaires : de l'endurance, du sang-froid, de l'adresse, de l'audace. 
Avec ses coéquipiers, — dont certains comme Samatan et Sylvain Bès 
ont été des prodiges du rugby, — il remporte succès sur succès à Tou- 
louse ou à l'extérieur. Son équipe est champion scolaire des Pyrénées 
(catégorie Senior) après des luttes implacables contre les autres éta- 
blissements de l'Académie : lycées de Rodez, de Montauban, de Foix, 
d'Albi. Ecole Normale de Rodez, puis champion de France après avoir 
remporté de nettes victoires sur les Académies de Bordeaux, Clermont- 
Ferrand et Paris. 

Il n'est pas surprenant qu'un stade de Toulouse, qui fut le théâtre 
des exploits sportifs de notre ami, porte depuis la Libération le nom de 
stade « Jacques-Chapou ». 

(1) Victor HUGO : Quatre-vingt-treize. 



Chapou récupère vite, comme les champions. En dépit des fati- 
gues du jeudi, le voici en forme et fin prêt chaque dimanche pour 
porter les couleurs de l'Aviron Cadurcien. Il cumule les succès au cours 
du même hiver, puisque l'Aviron Cadurcien remporte le titre de Cham- 
pion des Pyrénées 2e série. Quel Cadurcien a-t-il oublié la dure finale 
contre Caussade au cours de laquelle le sang-froid et le courage du 
demi d'ouverture Chapou firent merveille. 

« LA QUERCYNOISE », ÉQUIPE DE RUGBY DU LYCÉE GAMBETTA 
Chapou. est assis au premier rang, à droite 

Malgré cette activité sportive, Chapou travaille ferme au lycée. 
Chaque trimestre des notes sans cesse améliorées le hissent aux premiers 
rangs. 

Une année d'études ne suffit pas pour affronter avec quelque chance 
de succès les difficultés du concours d'entrée à l'Ecole Normale. Chapou 
n est pas candidat. Il se présente au Certificat de Littérature française. 
Seul parmi tous ses camarades du lycée, il est reçu et avec la mention 
« Assez bien ». 



Cette année scolaire a été bien remplie. Devant le lauréat s'ouvre 
la perspective de joyeuses vacances. J'imagine qu'il fut bien accueilli à 
Cahors et que Mme Chapou dut presser fièrement dans ses bras son 
grand fils. J'imagine aussi que l'été fut rempli de baignades, de courses 
à travers les coteaux cadurciens. 

Bachelier à mon tour en 1929, je rentre dès octobre en 1re Supé- 
rieure du lycée de Toulouse, avec mon inséparable ami Louis Corn. 

ÉQUIPE DE L'AVIRON CADURCIEN 
Chapou est assis au premier rang, à droite 

Le premier élève que nous rencontrons à un détour du couloir 
est un bel adolescent dont nous reconnaissons aussitôt les traits et la 
silhouette. 

C'est, sans crainte d'erreur, Jacques Chapou. Depuis plusieurs 
années nous ne nous sommes pas vus. Nous étions tout juste des enfants. 
Nous voici des jeunes hommes. Cependant son visage n'a guère changé. 
Plus de dureté dans l'expression peut-être, plus de flamme dans les 



yeux aussi. Il a grandi, grossi et l'on devine sous sa blouse grise un corps 
d'athlète. 

Jacques Chapou depuis un an au lycée de Toulouse est chez 
lui. Il nous fait visiter le quartier réservé aux bacheliers qui sont venus 
préparer comme lui les Grandes Ecoles ; c'est un cicerone accompli ; 
grâce à lui, nous visitons dès notre arrivée l'immense réfectoire où nous 
nous réconforterons ; la cour, plus exiguë que celle de Figeac, où nous 
reprendrons nos anciennes parties, les salles de classe et d'étude où nous 
suerons sang et eau, penchés sur les livres grecs et latins, le dortoir à 
cabines où nous reposerons. 

Comme toutes les sections préparant aux Grandes Ecoles, la 
1re Supérieure ou Khagne avait ses coutumes, dont certaines étaient 
dures à l'égard des nouveaux élèves ou bizuths. 

Je n'entreprendrai pas de relater dans le détail ce que fut notre 
vie au lycée de Toulouse, Chapou ancien, Corn et moi parmi les bizuths. 

Mais je ne cèlerai pas que les rapports entre anciens et bizuths 
furent souvent dépourvus d'aménité. Les frictions se multipliaient. Les 
chocs s'annonçaient durs. Un moment même l'insurrection éclata contre 
les anciens. Chapou était d'un côté de la barricade, nous de l'autre, 
comme des frères ennemis. 

Les choses s'envenimèrent. L'Administration tenta de ramener le 
calme en donnant raison aux anciens et menaçant les bizuths de toutes 
ses foudres. 

Rien n'y fit jusqu'au jour où Chapou joua un rôle de médiateur. 
Chef incontesté des anciens, il discuta les termes d'un modus vivendi 
avec Louis Corn, chef de la résistance des bizuths, qui m'avait choisi 
comme adjoint. 

Ce fut d'autant plus facile que les interlocuteurs étaient des amis. 
Chapou eut toute sa vie le culte de l'amitié et il ne trahit jamais aucun 
de ses amis. Généreux comme toujours, il ne plaignit pas sa peine et la 
bonne entente régna désormais entre nous. Il nous réconcilia avec ses 
camarades, comme Veylet, mort en héros en 1944, lors des combats 
libérateurs de la Lozère, ou comme Billières, aujourd'hui Député et 
Président de la Commission de l'Education Nationale. 

Chapou ne joua pas à « La Violette » au cours de l année scolaire 



1929-1930. Il avait atteint la limite d'âge. Mais il avait établi une 
tradition : il y avait place à « La Violette » pour de jeunes Lotois. En 
effet, Corn et moi-même, y remplaçâmes notre camarade trop âgé 
et nous nous efforçâmes de faire oublier ses exploits. Chapou s'intéres- 
sait à nous. Comme à Figeac, il nous donnait des conseils aux séances 
d'entraînement et le jeudi il venait nous applaudir. Du reste, il continuait 
à pratiquer le dimanche, avec l'Aviron Cadurcien, son sport favori. 

Il travailla aussi avec goût, persévérance et ténacité. Les succès ne 
récompensèrent pas ses efforts. Il échoua au concours d'entrée à l'Ecole 
Normale Supérieure. 

Mais il n'avait pas passé en vain deux années au lycée de Tou- 
louse. Son séjour dans cette maison de haute culture l'avait formé et 
mûri. 

Comme à Figeac, à la rentrée d'octobre 1924, Chapou nous 
manqua à celle de 1930. Il avait reçu au cours des vacances une dési- 
gnation au titre de maître d'internat au collège de Castres. 

Situation modeste, certes. Mais elle allait lui permettre de subvenir 
à ses besoins et lui procurer des loisirs pour continuer la licence. 

Une autre phase de sa vie commençait. 

Alors que Chapou était élève au lycée de Cahors, une fête fut donnée au 
lycée. 

Jacques Chapou en fut l'un des animateurs. Il était doué pour le théâtre et 
son jeune talent se manifesta dans la pièce de Labiche : Le Misanthrope et l'Au- 
vergnat. Il tint le rôle de Machavoine qu'il joua avec beaucoup d'intelligence. 

Il était musicien comme son père et était devenu un bon violoniste. Il fut l'un 
des exécutants de l'orchestre du Lycée, dirigé par M. Gustave Barreau, profes- 
seur de musique. 

Nous avons retrouvé un feuillet d'un volumineux programme fantaisiste de 
cette fête. Nous en publions la reproduction (voir ci-contre). 

Il s'agit d'un délicieux croquis de Jaquot Machavoine et de l'orchestre Gus- 
tave Barreau, où Chapou est facile à reconnaître. 

A cette époque, ics potaches cadurciens savaient occuper leurs lqisirs. Nous 
sommes persuadés qu'il en est de même aujourd'hui. 





II 

Avant septembre 1939 
Qu'on boute du vin en la tasse, sommelier ! 

(RONSARD : Odes). 

p  

RÊTE à tous les sacrifices, Mme Chapou désirait que son fils 
restât encore une année au lycée de Toulouse. Mais en octobre 
1930, Jacques Chapou a atteint sa majorité. Il estime que le 
dévouement de sa mère a dépassé les limites humaines et pense . - 

qu'il peut et doit se tirer d'affaire tout seul. Aussi prend-il possession 
à la rentrée scolaire du poste de Maître d'internat, qu'il vient d'obtenir, 
au collège de Castres. 

Jacques Chapou entrait dans la vie universitaire, au sein de l' Aima 
Mater, par une porte dérobée, puisqu'il occupait la fonction la plus 
modeste de l'Université. 

Chapou était pion ! Il occupait dans un collège de province la 
même place qu'avait illustrée quelques décades auparavant le « Petit 
Chose ». 

Depuis ce lointain ancêtre, les conditions de la vie de pion se sont 
améliorées. A la fois esclave du Directeur du collège et souffre-douleur 
des internes, peu ou pas payé, peu et mal nourri, sans statuts ni garanties, 
sans appui ni autorité, le héros d'Alphonse Daudet était un paria intel- 
lectuel en équilibre instable entre la hargne du Principal et l'indiscipline 
des élèves. 

Peu à peu la maîtrise d'internat a bénéficié des réformes sociales 
et en 1931 un poste de Maître d'internat était très recherché des jeunes 
bacheliers, trop pauvres pour terminer leurs études comme étudiants 
auprès d'une Faculté. 



Le Maître d'internat avait rang de fonctionnaire aux droits et aux 
devoirs strictement fixés. Le service de 40 heures par semaine comprend 
principalement la surveillance des internes en dehors des heures de classe, 
c'est-à-dire en récréation, promenade, réfectoire et dortoir. En pratique, 
un Maître d'internat commence son service le soir à 19 heures jusqu'au 
lendemain matin 8 heures. Hormis la surveillance du réfectoire de midi 
et de la récréation qui suit, il est libre toute la journée. 

Il a droit, en principe, à un jour entier de repos par semaine. Et si 
l'établissement a plusieurs Maîtres d'internat, il est facile de s'absenter 
deux jours et de les passer à Toulouse, à la Faculté. 

Comme tous les jeunes qui ont quitté l'internat au titre d'élève 
pour y revenir en qualité de « pion », Jacques Chapou fut ébloui, 1er, 
premiers temps, par cette liberté. 

Pouvoir disposer de soi, quasiment, la journée entière, être son 
patron sans liens ni entraves — sans Dieu ni maître, disait Chapou repre- 
nant la formule des anarchistes — aller chaque semaine 48 heures à 
Toulouse avec un portefeuille que garnissait presque suffisamment le 
traitement de maître d'internat qui, quoique modeste, était une splendeur 
pour un jeune homme pauvre, ce fut pour lui une griserie qu'ont connue 
tous les pions d'humble origine. 

On croit posséder de multiples loisirs. On va pouvoir travailler 
sérieusement et préparer avec succès ses certificats de licence. On s'orga- 
nise minutieusement un emploi du temps studieux. Mais on remet au 
lendemain son travail d'étudiant. Le lendemain, comme celui des coiffeurs 
qui promettent de raser gratis, ne vient jamais. 

Car, tous les matins, on recommence jusqu'au déjeuner, la même 
flânerie à travers la ville. L'après-midi, on prétend sortir du collège pour 
quelques instants seulement. On ne rentre qu'à 19 heures, une ronce 
vous ayant accroché pendant la promenade. On se rend bien à Toulouse 
fidèlement, chaque semaine, mais n'oublie-t-on pas de passer à la Faculté ? 
Qu'importe ! N'a-t-on pas trouvé un camarade assidu qui a promis de 
prêter les cours des professeurs ? On rencontre de vieux amis, ses condis- 
ciples de Khâgne. On bavarde avec eux. Le « Maxim' bar », de la rue 
de Rémusat, est tout proche. Une partie d'écarté ou de belote vous y 
retient jusqu'au soir et l'heure du retour a sonné à l'horloge du Capitole. 



Ce fut cette vie de farniente que connut Chapou à Castres et à 
Toulouse. Il pratiquait au surplus tous les sports avec l'activité et la 
puissance physique de son âge, entraînant les jeunes du collège, jouant 
avec l'Aviron Cadurcien, le dimanche, lorsque la partie était importante 
et le déplacement possible. 

J.-J. CHAPOU, ADOLESCENT 

Il faut bien l'avouer : Jacques Chapou, durant la première année 
de maîtrise d'internat, fit plus de progrès en rugby ou aux jeux de cartes 
qu'en latin et en grec. Il comprit en juin qu'il n'avait pas de chance aux 
examens de licence. Il s'abstint de se faire inscrire. 

Sa mère le reçut aux grandes vacances, sans reproche, mais non 



sans joie. C'est au cours de celles-ci que Chapou fit la connaissance 
de la jeune, fille qui devait devenir sa compagne. Mlle Yvonne Contou, 
fille de sympathiques artisans de Saint-Georges, était élève de deuxième 
année à l'Ecole Normale d'institutrices de Cahors. Une année d'études 
encore et Mlle Contou serait nommée institutrice. Une tendre idylle 
se noua entre les jeunes gens. 

En octobre 1932, Chapou ne revient pas à Castres. Après avoir 
donné entière satisfaction à son Principal, obtenu d'excellentes notes 

MOISSET ET CHAPOU 
AU LYCÉE DE MONTAUBAN 

professionnelles, il rejoint un poste de 
choix, le lycée de Montauban, à 
deux pas de Toulouse et de la Fa- 
culté, à deux pas de Cahors aussi, 
c'est-à-dire de sa mère et de celle 
que son cœur a élue. 

Les amoureux se voient fré- 
quemment. Les deux familles ne 
considèrent pas ces relations d'un 
mauvais oeil ; les fiançailles sont 
fixées aux vacances de Pâques 1933, 
et le mariage célébré le 18 juillet 
1933 à Cahors. 

Le jeune ménage a toutes les 
vacances devant lui afin de s'orga- 
niser pour la rentrée d'octobre qui, 
fatalement, doit amener la sépara- 
tion. 

Mais il s'agit de la rendre la 
moins cruelle possible. Pas de poste 
vacant au lycée de Cahors ! Chapou 

retournera au lycée de Montauban. Il faut que la jeune Mme Chapou 
obtienne un poste d'institutrice aux confins du Lot et du Tarn-et-Garonne, 
dans le canton de Lalbenque, par exemple, et tout ira pour le mieux. 

Or, un des premiers jours de septembre 1933, je me trouvais chez 
mon ami Lafon, garagiste à Lacapelle-Marival, lorsqu'une moto s'arrêta 
pour se ravitailler en essence. Vous devinez qui je reconnus dans ce 
motocycliste, bardé de cuir de la tête aux pieds : Jacques Chapou. 
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