Un président de la République à Bourg-la-Reine

Pour rendre hommage à André Theuriet, l’écrivain,
l’académicien et l’ancien maire de Bourg-la-Reine mort le 23
avril 1907, le colonel Candelot commande au sculpteur Charles
Perron une statue le représentant. Elle est inaugurée le 9
novembre 1913 par le président de la République en personne,
Raymond Poincaré.

← Le romancier est assis dans un
fauteuil, revêtu d’un ample
pardessus et tenant dans sa main
droite une fleur. Réalisée par
l’artiste Charles Perron, la statue a
été inscrite au titre d’objet à
l’inventaire des Monuments
Historiques en juillet 1997.

La visite du chef de l’état à Bourg-la-Reine est décrite dans de nombreux quotidiens nationaux
comme dans « Le Gaulois » qui, dans un article circonstancié daté du 10 novembre 1913, rend
également hommage à l’écrivain.
Mais c’est un article publié dans le quotidien régional « L’Ouest-Éclair » qui rend compte plus
précisément de l’atmosphère de cet événement et de la ferveur populaire :

« M. Poincaré a fait d’abord une visite à l’Hôtel de Ville, décoré de faisceaux de
drapeaux, orné de plantes vertes et de fleurs. À sa descente de voiture, il a été
chaleureusement acclamé par les petites filles et les petits garçons de Bourg-la-Reine,
massés sur la place de la Mairie, tandis que la musique du 46e de ligne jouait la
Marseillaise. (…) À ce moment, la pluie se met à tomber.
- Je ne vous amène pas le beau temps, dit en souriant le président au colonel Candelot.
On pénètre dans le vestibule de la mairie et là, en quelques mots, le maire se félicite
de recevoir le premier magistrat de l’État.
M. Poincaré remercie la ville de Bourg-la-Reine qui lui permet ainsi d’assister à la
glorification d’un lorrain qui fut un de ses meilleurs amis. Une jeune fille adresse à M.
Poincaré un compliment et lui demande de vouloir bien accepter pour Mme Poincaré
une gerbe de fleurs et un panier de fruits qui sont les produits du pays.
Le président (…) quitte à pied la mairie pour se rendre place de la Gare, où se dresse le
monument d’André Theuriet. Malgré la pluie la foule est très dense et ne cesse
d’acclamer M. Poincaré.(...) »
À retrouver dans son intégralité ici.

