
 
Assoc ia t ion André Chamson  
www.andrechamson. f r  

1 I 

La Lettre de l’Association André Chamson n° 1  
 

 
Le Bureau de l’Association André Chamson a le plaisir de vous présenter sa 
première Lettre. 
Vous la recevrez par e-mail, chaque fois que nous aurons des actualités à porter à 
votre connaissance, qu’il s’agisse d’une réédition d’œuvre, d’une manifestation 
littéraire, d’une conférence, d’une projection… ou de toute autre utilisation du nom 
d’André Chamson dans le périmètre culturel et public actuel. 
Nous espérons vous tenir au courant ainsi, le mieux possible, de nos actions autour 
de la mémoire et de l’œuvre d’André Chamson. 

 
 

La nouvelle du mois : Inauguration de la médiathèque André Chamson, 
Aigues-Mortes, 4.09.20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 4 septembre 2020, en présence de nombreuses personnalités politiques, a eu lieu 

l’inauguration officielle de la médiathèque intercommunale André Chamson, à Aigues-

Mortes, qui complète l’offre culturelle du regroupement de communes « Terre de 

Camargue ». Frédérique Hébrard, présidente de notre association, n’a pas pu se déplacer. 

C’est la romancière, Catherine Velle, la petite-fille d’André Chamson, qui représentait la 

famille.  

Médiathèque intercommunale André Chamson – Aigues-Morte 
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Catherine Velle a prononcé des mots justes et pleins d’émotion donnant à voir le grand 

écrivain, chevauchant en Camargue. De fait, tous les discours ont souligné la pertinence du 

choix du nom d’André Chamson, proposé par le conseil de sages de la ville, et ont rendu 

hommage à celui qui disait de lui-même : « Je serai le Camarguais amoureux des montagnes, 

comme je suis le Raïol amoureux des marais. » Car même si les Cévennes demeuraient 

l’épicentre de son domaine, André Chamson avait largement étendu son territoire premier, 

en y ajoutant la Camargue et la Provence. 

L’après-midi, le tout nouvel auditorium a été inauguré à l’occasion d’une conférence à deux 

voix sur le thème « André Chamson : du régional à l’international ». Devant un public attentif 

et nombreux, Catherine Velle a lu des extraits des œuvres de Chamson pour ponctuer le 

propos de Micheline Cellier, maitre de conférences et biographe de l’écrivain, qui a évoqué 

non seulement le double ancrage régional de Chamson dans le Gard, entre Mont-Aigoual et 

la Camargue, mais aussi ses hautes fonctions administratives et politiques ainsi que sa lutte 

pour la liberté sous toutes ses formes. Elle a rappelé qu’au cœur de la vie et de l’œuvre de 

Chamson, se trouve le mot « résister », inscrit sur la margelle d’un puits par une des 

prisonnières de la tour de Constance tout comme sur sa tombe qui se trouve au col de la 

Lusette. Un extrait de son fameux discours à l’Assemblée du Désert de 1935, « Résister », est 

d’ailleurs reproduit sur toutes les portes de la nouvelle médiathèque. 

Rappelons également que le grand auditorium de la médiathèque Carré d’Art à Nîmes 

s’appelle dorénavant « André Chamson ».       

 

Le Bureau de l’Association : Présidente : Frédérique HEBRARD - Vice-Présidente : Micheline CELLIER-

GELLY - Administratrice chargée de la communication : Catherine VELLE - Trésorier : Nicolas VELLE - 

Secrétaire Générale : Dominique SAURET VELLE. 

De gauche à droite :  

Emmanuel NEBOUT, architecte, Didier 
LAUGA, préfet du Gard, Robert 
CRAUSTE, président de la 
communauté de communes « Terre de 
Camargue », Catherine VELLE, Maryse 
GIANNACCINI, conseillère 
départementale représentant Denis 
BOUAD, président du conseil 
départemental, Jean DENAT, conseiller 
régional représentant Carole DELGA, 
présidente de la Région Occitanie, 
Pierre MAUMEJEAN, maire d'Aigues-
Mortes 


