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5e journée de commémoration de Jacques Decour
30 mai 2017 / avec des représentants de l’APHG
mardi 27 juin 2017

L’association Sauvons le Patrimoine de Jacques-Decour ! a organisé en partenariat avec le lycée JacquesDecour (Paris IXe) le 30 mai dernier une 5e journée de commémoration de Daniel Decourdemanche, dit
Jacques Decour, romancier et brillant professeur d’allemand et Résistant de la première heure. [1]
La table ronde sur le thème de la Résistance intellectuelle menée par Emmanuel Bluteau, directeur des éditions La
Thébaïde, réunit Martha Cecilia Bustamente, chercheuse spécialiste de Jacques Solomon, Brigitte Decourdemanche, la
fille de Jacques Decour, Pierre Favre, son biographe, et Michel Gaspard, petit-fils de Paul Lévy, ancien professeur
d’allemand au collège Rollin.
Les prestations musicales enchantèrent la soixante d’invités : la chorale des élèves de 4e menée par leur professeur
de musique Raphaël Chotard, l’interprétation à l’orgue d’une Ariette et variations de Johann Pachelbel par Boris
Lefeivre et les chants de l’Atelier polyphonique du Conservatoire du 9e arrondissement de Paris dirigé par Laurence
Pottier.

Ce fut l’occasion de découvrir le livre Quand vous voudrez de mes nouvelles… publié parles Éditions La Thébaïde à
l’occasion des 75 ans de la mort de Jacques Decour le 30 mai 2017, un ouvrage présentant sa vie retracée par ses
propres textes et illustrée par des photos et des documents rares confiés par sa fille Brigitte Decourdemanche.

L’après-midi au cimetière de Montmartre, Delphine Bürkli et Alexis Govciyan, l’Association des Anciens élèves, et les
associations d’Anciens combattants des IXe et Xe arrondissements, UNC et FNACA, saluèrent l’homme de conviction
qui, dès les premiers mois de l’Occupation, fut à la pointe de la résistance intellectuelle et mourut à trente-deux ans
fusillé comme otage au Mont-Valérien.
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Notes
[1] Jacques Decour est fusillé au Mont-Valérien le 30 mai 1942. Lien sur le site du Mont-Valérien, Haut lieu de la

mémoire nationale. NDLR.

