LA LIBÉRATION DE LAVAUR (TARN) - LE 21 AOÛT 1944
er

1 Appel du Comité de la libération de Lavaur
Lavaur est libéré, depuis ce jour le gouvernement provisoire de la République Française est le seul
auquel nous devons obéissance et qui a le droit de donner des ordres.
Chargé par lui d'assurer les fonctions municipales de la ville de Lavaur, je tiens à préciser que je serai
à la disposition de tous les patriotes et qu'en temps utile, des mesures seront prises pour châtier les
traîtres, mais si Lavaur est libre, la France entière ne l'est pas encore, que tous les hommes valides
aillent s'enrôler dans les milices patriotiques.
Vive la République Française
René BEL, Maire et
père de l'actuel Président du Sénat
IIe Appel à la Population
Les Forces Françaises de l'Intérieur ont libéré notre cité, ces combattants qui sont aujourd'hui à
l'honneur n'oublient pas leurs aînés.
La population ne doit pas les oublier non plus : Aux morts des Guerres de 1914-1918 et 1939-1940,
Aux morts en captivité, Aux combattants victimes de la répression, À tous les prisonniers et déportés.
Un hommage public sera rendu ce jour 21 août 1944. La population de Lavaur est conviée à assister en
masse à cette manifestation solennelle qui aura lieu à 17 heures au monument aux morts.
Le comité exécutif, expression de la République Française compte sur la présence de tous. Il invite les
habitants à pavoiser, en cette circonstance, leur demeure aux couleurs Françaises.
Vive la France, Vive la République
Pour le comité de la libération, le Maire, René BEL
La libération de Lavaur eut lieu le 21 août 1944. Le 8 mai 1945 vint le cessez le feu et l'armistice, la
fin de la guerre après quatre ans d'un dur conflit. La sirène, les cloches avaient annoncé l'évènement.
Les Vauréens étaient aussitôt accourus à la Mairie pour lire le communiqué, car le Maire avait
improvisé une déclaration. La joie éclatait de toutes parts, on riait, on pleurait, on s'embrassait, on était
un eu fou. Vite s'improvisait un défilé à travers les rues et les faubourgs avec la clique. Les enfants des
écoles, licenciés, emboîtaient le pas. Une halte faite au Monument aux Morts, ou la foule entonnait
"La Marseillaise" et l'on repartait au pas cadencé, en chantant "La Madelon", "La Marche Lorraine",
"Les trois Couleurs", le "Chant des Partisans", le "Petit vin blanc". Sur le parcours, on agitait des
drapeaux, on applaudissait tes militaires séduisants dans leurs uniformes, on ovationnait les notabilités
et l'on s'arrêtait pour se rafraîchir. Le soir on se retrouvait pour un grand bal avec des airs à succès et
du swing.
Ensuite, ce fut le retour des prisonniers et des déportés.

Maître René Bel, Maire désigné par le Comité de Libération

Plaque apposée sur le mur de la Mairie en 1945 (côté Place
de la Résistance)

34

