
                                      Raymond Poincaré à Sarlat

La venue d'un président de la République est sans doute toujours vécue comme un évènement.
Mais en 1913, à une époque où les déplacements sont moins aisés, les communications
balbutiantes, l'affaire revêt un caractère d'exception. C’est la raison essentielle pour laquelle
les Sarladais gardent un souvenir marquant  du passage éclair du président Raymond Poincaré
dans leur ville. Les cartes postales qui commémorent l’évènement témoignent d’un accueil
chaleureux.

Lorsqu’il vient en Périgord, le dimanche 14 septembre 1913, Raymond Poincaré, originaire de
Lorraine, n’est Président que depuis quelques mois. 

Son bref passage à Sarlat s’inscrit dans un voyage plus large qui le conduit dans plusieurs
régions de France. Il est accompagné par Mme Poincaré et par un impressionnant cortège de
parlementaires dont M. Klotz, ministre de l’intérieur, et son épouse.  On note également la
présence du directeur du protocole, chargé de veiller au respect de l’étiquette, de nombreux
agents de la sûreté, ainsi que de plusieurs membres du personnel de l'Élysée. Ce déplacement
présidentiel est suivi par une cohorte de journalistes parisiens. Après avoir fait une halte sur la
barre de Domme, la caravane composée d’une trentaine de véhicules arrive à Sarlat vers 11
heures par le Pontet.

Le cortège présidentiel passe sur la place de la Liberté. Balcons et fenêtres sont pris d’assaut.
Poincaré, très sportif, casquettes, lunettes emboîtant, sa femme grand chapeau, écharpe de
soie le couple est reçu avec ovation. Le Maire Pierre Sarrazin, accueille Mr Poincaré à la
sous-préfecture, pour lui présenter les élus locaux et les corps constitués. Les musiciens de
l’Union Philharmonique entonnent un air de circonstance. Ils sont coiffés de canotiers.



Mr Poincaré est décrit comme un homme de consensus qui sait se tenir à l’écart des querelles.
Clairement attaché aux valeurs de la laïcité et aux institutions de le III e République, il passe
aux yeux des élus de gauche, pour un républicain sincère. Son  « patriotisme lorrain » séduit
d’autre part l’aile droite du Congrès national.

La ville a préparé cette visite avec minutie et enthousiasme : les cloches sonnent à toute volée,
des tirs d’artillerie font trembler les vitres. A l’initiative de plusieurs comités, des arcs de
triomphe ornés de guirlandes et de drapeaux barrent plusieurs avenues, on peut y lire des mots
d’accueil, en français et en occitan : «  Salut au patriote lorrain », « Honneur à Poincaré »,
« Siosqué lou Bienvengut » Partout où se porte le regard, c’est un foisonnement de verdure,
de fleurs, de couleurs tricolores. Sur la place Lakanal (place Pasteur actuelle), deux jeunes
filles revêtues des costumes traditionnels lorrain et alsacien, Mlles Delpech et Sicard,
remettent au couple présidentiel des gerbes de fleurs.





Au-delà de la réception, du président de la République, la journée du 14 septembre 1913 a
donné lieu à de nombreuses festivités. Un concours de balcons fleuris auquel à brillamment
répondu « Le Printemps », magasin de confection de la rue République.

Vers 13h, à l’heure des remerciements et des discours de départ, le président s’adresse à ses
hôtes : « Je vous demande la permission de lever mon verre en l’honneur de la ville de Sarlat
et de sa population républicaine ! » 

Après un tel accueil, les Sarladais seraient en droit de se demander pourquoi Poincaré reste, à
ce jour, le dernier président de la République à avoir rendu une visite officielle à leur cité !


