QUI ETAIT
RENE VERGNE ?
Association pour
la Sauvegarde du Patrimoine Grauliérois

René Vergne est né le 20 février 1921, au Foirail de Lagraulière, dans une maison aujourd’hui disparue. Il aurait
eu 100 ans à l’heure où nous écrivons ces lignes.
Il va à l’Ecole primaire où il obtient son Certificat d’études
à 12 ans mais, issu d’une famille modeste d’artisans sabotiers, il ne peut poursuivre ses études et doit travailler.
Il apprend le métier de sabotier l’hiver et s’emploie
comme garçon de ferme l’été.
Cela lui permet d’observer la civilisation paysanne de
l’époque : foires, veillées, conteurs et diseurs, sur lesquels il écrira plus tard. Il lit également tout ce qui lui
tombe sous la main, étudie et retient. Non sans fierté, il
est un autodidacte.
Arrive la guerre et il doit partir aux Chantiers de Jeunesse
à Chatelguyon. Dès son retour, il entre dans la Résistance sous le nom de code de « Roméo », certains
d’entre nous s’en souviennent.
Il exerce ensuite plusieurs professions, dont secrétaire de mairie à Lagraulière.
En 1957, une tuberculose rénale le contraint d’arrêter toute activité. Il devient alors correspondant pour plusieurs journaux, lit et publie contes, nouvelles et feuilletons.
Il a confié ses premiers textes à la revue Lemouzi en janvier et avril 1964. Il en est le correspondant à Lagraulière et devient très tôt secrétaire-adjoint. Il accepte le poste de Secrétaire
Général en 1975 pour la refondation avec Robert Joudoux d’un nouveau Lemouzi.
Son ouvrage, « Du sang dans les bruyères », paru en 1972, nous dépeint la mentalité populaire
avec humour, pittoresque et chaleur humaniste.
Ses écrits ne sont pas une« histoire romancée » mais parlent du « vécu ». Il a été un témoin et
surtout un homme passionné de générosité et de vérité.
Nous pouvons extraire ces quelques lignes du préambule des « Rétrospectives de Lagraulière
et d’ailleurs » :

Sa santé ira déclinant jusqu’à une attaque de paralysie en 1977 dont il ne se remettra jamais. Il
décèdera en 1979.
Ceux qui l’ont connu ne peuvent évoquer que la franchise de son regard, la bienveillance de
son accueil et son désintéressement total. Il n’a jamais cherché à profiter de quoi que ce soit.
Nous vous invitons à lire sa biographie détaillée écrite par Robert Joudoux, parue en 1980 préface des rétrospectives grauliéroises.

Couverture de son ouvrage « Du sang dans les bruyères - Ed. Lemouzi. - 1972 – N° 42 bis
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Comme l’a déjà fait en 1980 ( !) le Bureau de la Société Historique et Régionaliste du BasLimousin, nous émettons le vœu qu’une rue de Lagraulière porte le nom de « René Vergne,
écrivain régionaliste ».

