
 

 

 
 

ALLOCUTION DE PASCAL COSTE 
 

HOMMAGE À HENRI QUEUILLE 
LUNDI 15 JUIN 2020 - NEUVIC 

 
 
Messieurs les Parlementaires, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers départementaux, 
Madame le Maire, 
Mesdames, Messieurs les élus, 
Madame la Vice-Présidente de l'association des amis du Musée Henri QUEUILLE, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
La Corrèze honore aujourd'hui la mémoire d’Henri QUEUILLE, à l'occasion du 50ème anniversaire de 
sa disparition, le 15 juin 1970.  
 
Il y a cinquante ans, deux autres grandes figures de l’Histoire disparaissaient avec lui :  
Edmond MICHELET et le Général DE GAULLE. 
 
À l'heure de leurs disparitions, le Général faisait ainsi l'éloge de ses 2 compagnons :  
« A Edmond MICHELET, toujours au premier rang des plus méritants, je portais autant d’amitié et 
d’estime que cela est possible ». 
« Dans la terrible épreuve que traversa notre patrie, Henri QUEUILLE fut à mes côtés pour la servir. 
 Il l’a fait avec un discernement et une capacité extrêmes. Je lui ai porté, de ce fait, beaucoup 
d’estime et d’amitié. Je garde de lui un souvenir digne de la grande cause qui nous avait réunis ».  
 
Ces mots du Général ont une résonance toute particulière à quelques jours du 80ème anniversaire 
de l'appel du 18 juin 1940. 
 
Ces mots du Général nous replongent aujourd'hui dans le destin d'Henri QUEUILLE, jeune médecin 
corrézien, devenu figure de la France Libre et grand homme d'État.  
 
Maire de Neuvic à 28 ans, en 1912, il devient conseiller général en 1913 et député en 1914. 
 
Seul député corrézien à être réélu en 1919, il accède à la présidence du Conseil Général de la 
Corrèze en 1921, et occupera cette fonction durant près de 20 ans. 
 
Nommé sous-secrétaire d’État en 1920, il occupera durant plus de huit ans le portefeuille de 
l’Agriculture, et assurera de nombreuses fonctions ministérielles. 
 
À trois reprises, il sera nommé chef du Gouvernement, Président du Conseil.  
 
Toute sa vie, Henri QUEUILLE aura été au rendez-vous de l’Histoire. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
En 1914, sa montée au front en tant que médecin-chef lui vaudra la Croix de Guerre, accompagnée 
d'une flatteuse citation. 
 
En 1942, il entre en Résistance, et le 14 avril 1943, il rejoint le Général à Londres, puis à Alger, et 
sera nommé commissaire du Comité Français de Libération Nationale.  
 
De septembre 1948 à octobre 1949, les 13 mois qu’il passe à l’Hôtel Matignon sont décisifs dans le 
processus de reconstruction de la France et de relance de l’économie française. 
 
Profondément humaniste, il aura le souci permanent de promouvoir les réformes sociales.  
 
Visionnaire, il aura permis à la France rurale, et notamment la Corrèze, d'entrer dans la modernité, 
de passer de l'ombre à la lumière, tant par l'électrification des campagnes que par la création du 
tourisme rural.  
 
Fidèle à sa ville natale, Neuvic restera toujours au cœur de ses préoccupations. 
 
Fidèle à son terroir, il avait fait de la Corrèze sa « petite patrie ».  
 
Fidèle à ses convictions politiques, radical, il incarnait profondément la République et ses valeurs. 
 
Henri QUEUILLE nous a laissé un héritage moral et politique que les Républicains de tous horizons 
ont le devoir de défendre.  
 
Un héritage qui faisait dire à Jacques CHIRAC qu'il était « le plus illustre des Corréziens ». 
 
Il y a 50 ans, le Président Antoine PINAY était présent ici à Neuvic lors de ses funérailles, avec une 
foule « considérable, bouleversée, le suivant, dans le plus grand silence, jusqu’au cimetière, 
témoignant ainsi de son attachement et de sa reconnaissance ».   
 
Attachement à ses valeurs et reconnaissance à son action : c'est le sens de l'hommage 
départemental que nous lui rendons aujourd'hui, conscients de la place qui revient à Henri 
QUEUILLE dans notre panthéon politique. 
 


