LE MONUMENT TOMBEAU DE LAVAYSSIERE
Le sergent Lavayssière, héros de Sidi Brahim repose, comme chacun le sait, sous un
monument tombeau, en sa commune de naissance, Castelfranc, dans le Lot. Ce monument est
situé à la pointe d'un carrefour routier au centre du village. Cette situation le met au vues de
tous mais reste sujette à caution car engageant la sécurité routière (visibilité au carrefour, arrêt
et stationnement des visiteurs)..
Erigé en 1911, soit 19 ans après la mort du sergent Lavayssière, par souscription des bataillons
et des sociétés de chasseurs. Il a été restauré une seule fois en 1932. Implanté sur un terrain
public, face à la maison natale de notre héros, c'est un monument communal. Il est fleuri
chaque année au 15 août par les soins de la municipalité.
Devant les nécessités de l’ère moderne, la commune étudie un projet d'aménagement routier
destiné à sécuriser la traversée du village.
Cette opération impacte le carrefour Lavayssière et pourrait entraîner la disparition du monument.
Monsieur le maire, en partenariat avec la FNAC, a annoncé officiellement le déplacement et la rénovation du
Monument Tombeau au square du Souvenir, proche du Monument aux Morts de la Commune.
Les anciens chasseurs, dont le culte de la mémoire des combats de Sidi Brahim n’est plus à démontrer, ont été
suffisamment motivés et soudés pour financer cet édifice, il y a plus d’un siècle, alors qu’il n’existait que peu
d’amicales.Aujourd’hui, ils sont placés devant la nécessité de déplacer et restaurer ce monument qui a subi
l’outrage du temps. Tel est notre héritage dans la nécessité de perpétuer le souvenir et d’ancrer définitivement
Lavayssière et les 22 lotois héros morts à Sidi Brahim dans le temps.
La FNAC s’est engagée dans cette voie en liaison avec la commune de Castelfranc. Le projet est relativement
ambitieux. Cette opération revêtira plusieurs aspects:


La mémoire: Pérennisation, déplacement et restaurationdu Monument Tombeau



Le souvenir:Création d'une salle musée du souvenir à Castelfranc



La pédagogie:Informations permanentes sur les lieux du monument rappelant la bataille de Sidi Brahim
et les noms et origine des Héros de Sidi Brahim originaires du Sud Ouest de la France



Tourisme:Création d'un parcours "sur les traces des Héros" regroupant les cités natales des Héros de
Sidi Brahim originaires de la région Midi Pyrénées (axe Lacalm – Castelfranc –Périssac



Inauguration: Cérémonie d'inauguration, patronnée par de hautes autorités, les 3 et 4 octobre 2015.
Présence des familles des héros de Sidi Brahim originaires du sud ouest de la France, et des Maires des
communes concernées.

Cette opération est évaluée pour un coût de 45000.€.Sa réalisation est subordonnée aux dons de TOUTES les
Amicales et des Anciens Chasseurs à Pied, Alpins, Mécanisé, ainsi que les personnes qui adhérent à ce projet
Vous pouvez en retrouver le détail sur le site internet de notre fédération :http://bleujonquille.fr
Hervé Thiebaut inspirateur de ce projet (1995-2008-2014-) est délégué de la Fédération Nationale des Amicales de
Chasseurs de Vincennes, pour le département et au niveau de Midi-Pyrénées.
Les recherches généalogiques impactes 10 départements.
Articles de journaux à consulter : La Dépêche du Midi du 25 06 2014 & du 22 et 24 08 2014.
Le Petit Journal du Lot du 14 08 2014 & du 21 08 2014.
Contacter Mr Hervé Thiebaut : 22, Avenue de St-Jean 46 800 Montcuq –
tph : 05 65 22 91 02 - 06 88 98 81 75.
 dons à envoyer à : FNAC - BP 58 - 11 avenue de Nogent – 94302 VINCENNES CEDEX
Chèques libellés au nom de FEDE NALE CHASSEURS A PIED ALPIN – Monument LAVAYSSIERE

DON POUR LE DEPLACEMENT ET LA RENOVATION DU MONUMENT TOMBEAU LAVAYSSIERE

---------------------------------------------------------------------------A adresser à :FNAC - BP 58 - 11 avenue de Nogent - 94302 Vincennes Cedex
Nom du donateur :………………………………………………………………………………
Adesse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….c
ode postal…………………..ville……………………………………….…….télephone……………………………………………………….
adresse un chèque de C………………………………..€ à FNAC- Monument LAVAYSSIERE
J’autorise la FNAC à publier ce don OUI
NON
Je désire recevoir un reçu fiscal OUI
NON
Fait à………………………………………………………………le………………………………..signature

