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Commémoration du centenaire de la mort de l’écrivain montalbanais (1906-2006)
avec la publication d’un important ouvrage illustré :

ÉMILE POUVILLON RETROUVÉ
Né à Montauban en 1840, Émile Pouvillon est mort subitement lors d’un séjour à Chambéry en 1906.
Pour commémorer le centenaire de sa disparition, l’Académie de Montauban, dont il a été un membre
éminent, propose un ouvrage sans précédent.
En sept chapitres, complétés par une riche bibliographie, l’ouvrage offre une vision complète de sa
biographie et des aspects majeurs de son œuvre. D’importants extraits de ses ouvrages, le texte intégral de
plusieurs de ses contes et nouvelles, ainsi que des textes pratiquement inconnus invitent le lecteur à une
véritable redécouverte de l’écrivain occitan.
Passionnément attaché à sa ville natale, à sa terre, à sa région, Émile Pouvillon révèle les multiples
facettes d’une œuvre captivante de romancier, de conteur, de promeneur, d’observateur de la « Belle
époque », en utilisant les mots et expressions du Quercy.
TABLE DES MATIÈRES
I

Vivre et écrire au pays

V

L’amateur de paysages

II

Le plaisir de conter

VI

Portraits de femmes

III L’expérience du théâtre

VII Le témoin de son temps

IV Le terroir et la vie rurale

VIII Bibliographie

Les Antibel, roman d’Emile Pouvillon, illustré des dessins de Louis Popineau parus dans la revue
Le Quercy en 1893, vient également de paraître sous la forme d’un roman en images de 20 pages.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE COMMANDE
Académie de Montauban – 2 rue du Collège – 82000 MONTAUBAN
M/Mme [Nom et prénom]……………………………………………… tél (facultatif) …………………………….
Adresse………………………………………………………………… mél (facultatif) …………………………….
commande ………exemplaire(s) de l’ouvrage POUVILLON RETROUVÉ au prix de 20 euros
et …….. exemplaire(s) du roman en images Les Antibel au prix de 5 euros. Ajouter 3 euros de port.
Soit un montant total de : ……… euros, réglé ci-joint par chèque à l’ordre de l’Académie de Montauban.
Le : ………………………………..

Signature :

