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Introduction du bulletin spécial Gambetta 

L’année 2020 a marqué le 150ème anniversaire de la proclamation de la 

République le 4 septembre 1870, et le centenaire de l'entrée du cœur de Léon 

Gambetta au Panthéon, le 11 novembre 1920. 

Dans notre panthéon républicain Léon Gambetta, né à Cahors en 1838, offre la 

singularité d’avoir donné son nom à tant d’avenues, de rues, de places dans nos 

paysages urbains, mais, en même temps, d’être devancé dans le cœur et le 

souvenir des Français par Jules Ferry, Jean Jaurès, Georges Clémenceau. Sans 

doute sa fin prématurée, à 44 ans, a contribué à ce relatif effacement dans la 

mémoire collective. 

Mais, à celui qui a proclamé la République, le 4 septembre 1870, du balcon de 

l’Hôtel de ville de Paris, revint le mérite, dans un contexte dramatique, 

d’organiser la défense nationale puis, dans un contexte plus apaisé, de mener 

sans relâche un combat citoyen et de faire de la République la chose des 

Français. 

L'Université Pour Tous Cahors-Quercy, la Société des Etudes du Lot, et l'Amicale 

des Anciens Elèves du Lycée et du Collège Gambetta, ont décidé de mettre en 

commun leurs énergies afin d'offrir à leurs adhérents et au grand public, avec 

le soutien de la Ville de Cahors et du Grand Cahors, plusieurs conférences 

rappelant l’action de notre illustre compatriote. 

Mais la crise sanitaire a fortement perturbé la programmation qui a dû se 

dérouler sur deux ans. De la conférence inaugurale de Etienne Baux le 4 

septembre 2020, date symbolique, à la Journée Gambetta qui concluait la 

programmation le 6 novembre 2021, ce sont sept conférences, une conférence 

théâtralisée au théâtre municipal de Cahors, et deux manifestations lors des 

journées du patrimoine, au collège Gambetta, qui ont ponctué cette 

célébration, réunissant un public nombreux de plus de 700 personnes. 

La présente publication réunit les textes de l’ensemble des conférenciers. Elle 

évoque également toutes les manifestations officielles organisées dans le cadre 

de l’Année Gambetta : cérémonie au Monument Gambetta place François 

Mitterrand, au Monument des Mobiles, dévoilement de plaques au collège 

Gambetta, à l’initiative de l’Amicale des Anciens Elèves du Lycée et du Collège 

Gambetta, puis à la mairie, grâce au travail remarquable des élèves de 

l’ensemble scolaire Saint-Etienne. 

Aujourd’hui Léon Gambetta est quelque peu oublié et, si ce n’était le 

150èmeanniversaire de la République, sans doute cette Année Gambetta 

n’aurait pas existé. Gageons que cette publication contribuera à mieux le faire 

connaître et concluons avec le maire de Celle-Ligure, près de Gênes, berceau 

de la famille Gambetta, qui participa aux célébrations organisées par l'Etat 

italien en 1984 : 

« Léon Gambetta est l’homme politique le plus singulier de l’histoire de France 

au XIXème siècle... Le courage citoyen et physique, l’esprit républicain et 

démocratique, le sens politique aigu du fils d’un épicier de Celle fit de lui le 

véritable fondateur de la IIIème République et aussi, un homme de 

gouvernement sans concession.... Au fond, son action appartient aussi au 

patrimoine de notre ville » 

Je crois qu’on peut le dire aussi à Cahors et dans le Lot. 

Danièle Mariotto 

Coordinatrice du collectif des associations Université Pour Tous Cahors-Quercy, 

Société des Etudes du Lot, Amicale des Anciens Elèves du Lycée et du Collège 

Gambetta 


