
Discours de René Dupuis, président des Amis de Collonges 

à l’occasion du lancement de la journée du 90ème anniversaire de l’association 

 

 

Je me permets de déroger aux règles habituelles pratiquées lors des inaugurations 

en ne présentant pas longuement les autorités présentes 

Mais je vous accueille en tant qu'amis amoureux de Collonges 

 

Pour les 90 ans des Amis de de Collonges, nous avons la satisfaction de vous présenter 

l'achèvement de la mise en valeur de la chapelle des pénitents, par la mise en place 

de deux vitraux contemporains réalisés par Monsieur Didier Mencoboni, artiste, 

associé à Monsieur Olivier Juteau, maître-verrier. 

Cette épopée de plus de trois années a commencé début 2014 par la rencontre 

de Madame Catherine Cambrouze-Lafaye, responsable de notre patrimoine au département, 

Madame Françoise Biraud, notre marraine, et moi-même. Nous avons mis l'accent sur 

la restauration de la sculpture de Saint Maximin en raison de sa dégradation. 

Après de larges échanges, Madame Cambrouze nous propose de remplacer nos deux fenêtres 

vétustes par deux vitraux et remettre à plus tard le Saint Maximin. 

En juin 2015, le département de la Corrèze en liaison avec la Fondation du Patrimoine 

lance plusieurs concours sur la revalorisation du patrimoine. À cette occasion, nous 

présentons un dossier sur la création contemporaine. Nous avons eu la chance de recevoir 

le premier prix accompagné d'un chèque de 3000 €. 

L'aventure pouvait commencer. 

Durant deux années, Monsieur Etienne Dessus de Cérou ne ménage pas son temps 

et ses déplacements pour coordonner ce projet ambitieux avec l'ensemble des acteurs 

présents aujourd'hui : la commune de Collonges, maître d'ouvrage, la Fondation du 

Patrimoine, les mécènes, les donateurs, les artistes, les administrations de tutelle et enfin 

la commission artistique. Étienne en quelques mots vous relatera ce parcours. 

 

Lors de la cérémonie religieuse, tout à l’heure, nous avons rendu un fervent hommage 

aux Amis disparus durant ses 90 ans. 

Pour illustrer cette période, voici quelques anecdotes marquantes. 

 

Durant les années 1930, Monsieur Gabriel Soulié, membre fondateur, a été certainement 

le précurseur de l'accueil du tourisme à Collonges. Il interceptait les cars du Touring Club de 

France faisant un arrêt à la gare. Il proposait aux voyageurs une visite du village et à la fin 

de celle-ci, il proposait la vente des aquarelles de son ami Raphaël Gasperi aussi membre 

fondateur. 

 

En 1937, l’abbé Bardon, membre fondateur, a étudié et engagé le projet de réaliser 

trois vitraux pour la chapelle des pénitents. Il n'a pu réaliser que le seul Chigot que nous 

connaissons, faute de moyens financiers (la Fondation n'existait pas encore). 

 

 

 



Durant sa longue carrière de président, 56 ans, le docteur Paul Faige s'était donné 

comme mission de sauvegarder et promouvoir le patrimoine remarquable de Collonges. 

Il a engagé un nombre important d'actions. Reprenons les plus significatives : 

En 1958, il affichait sur la porte de la chapelle les onze maisons disponibles à la vente 

mais avec d'importantes restaurations. Il recevait les acquéreurs avec ces précieux conseils 

qui devenaient des Amis de Collonges. 

Au cours de ses différentes fonctions d'élus, il a entrepris une vaste opération 

de classement. Durant sa carrière de président, 17 bâtis ont été classés ou inscrits aux 

monuments historiques sur les 27 répertoriés actuellement. Un petit rappel : 

Collonges et le premier site pour ses classements de la Corrèze. Le troisième après 

le Mont-Saint-Michel et l’Ile d’Aix pour les villages de moins de 500 habitants. 

Belle performance ! 

En 1979, après un accord intervenu entre la famille Soulié, la commune et le docteur 

Faige, l'association acquiert la maison de la Sirène. Après deux années de restauration, 

elle en deviendra le siège mais surtout un petit musée « au fil du temps ». Cet après-midi, 

vous aurez l'occasion d'apprécier la nouvelle exposition temporaire : « 1902 - 1913, Collonges 

en 26 cartes postales », réalisée dans le cadre de notre anniversaire. 

 

Charles Ceyrac, membre d'honneur de notre association, fut maire de notre petite cité 

durant 31 ans. Lui-même agriculteur, avait compris la décroissance agricole et l'abandon 

d'un patrimoine exceptionnel. Son action fut importante et rayonnante pour réduire cette 

transformation sociale. Sur son impulsion, il fut le créateur en 1982 du regroupement 

de 66 communes en produisant une charte de qualité sous le label « les plus beaux villages 

de France ». Nous en comptons aujourd'hui 156 labellisées. 

Ce concept initié à Collonges a naturellement inspiré des développements internationaux : 

Wallonie (24) Québec (35) Italie (208) Japon (46) l’Espagne, la Crête, Roumanie, Land de 

Saxe Allemagne, Corée-du-Sud, etc. 

 

Nous ne pouvons pas oublier Maurice Biraud dont le nom est fortement associé à Collonges. 

Il reste un comédien avec une forte emprise dans la mémoire populaire. 

Un mot « cette maladie incurable que l'on appelle la collongite aigüe ». 

 

Conclusion : Collonges inspire et rayonne ! 

 

Reconnaissance aux mécènes et donateurs par l’apposition d'un cartel permanent 

sur le mur droit de la chapelle. 

Je tiens à remercier Robert Duchateau pour le don du tableau de Raphaël Gasperi 

« la chapelle avant restauration ». 

Les artisans de cette journée:  

Laurence et François pour la communication pédagogique de la Chapelle 

Brigitte et Michel, Jean-Renaud pour l'exposition à la maison de la sirène et pour la 

communication. 

François et Jean-Renaud pour la nouvelle édition du guide 

Etienne notre parfait pilote de la journée 

Notre marraine pour toutes ses activités artistiques 

Et un regret pour Régis de Chauveron de ne pas être présent. 


