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Jean-Jacques LEFRANC de POMPIGNAN
Homme de lettres et citoyen
par Jacques CARRAL, membre de l’Académie
Hormis les rares spécialistes, qui peut se targuer de bien connaître Jean-Jacques Lefranc de
Pompignan ? Au mieux, on a retenu les quolibets de Voltaire à son égard, qui l’ont condamné sans
jugement, et son éventuelle responsabilité dans la naissance d’Olympe de Gouges, qui alimente les
papotages ! C’est assurément bien peu. Il ne mérite pas cette injustice.
Certes, l’Académie de Montauban sait qu’elle lui doit sa fondation, mais il était important de faire
enfin le point sur tous les aspects de son œuvre diverse et abondante. Car cet humaniste ne fut pas
seulement un homme de lettres, admirateur et traducteur des grands auteurs grecs et latins, passionné de
poésie, de théâtre et de musique. Premier Président de la Cour des aides, il eut le souci constant de
l’intérêt public. Avec courage, il participa aux combats idéologiques de son temps, tout en ne cessant
d’approfondir ses connaissances en tous domaines.
Cet ouvrage de Jacques Carral, sans parti pris, puisant à des sources sûres enrichies de nombreux
inédits et se fondant sur une bibliographie exhaustive, s’efforce, au fil de son parcours biographique,
d’éclairer les multiples facettes d’une personnalité qui ne manque pas de surprendre, d’émouvoir par sa
franchise, sa sensibilité, sa maîtrise de l’écriture et de susciter toujours une réflexion constructive.
Son auteur, membre de l’Académie depuis 2008, a notamment assuré, en 2012, la réédition de Didon,
la tragédie qui, parmi les œuvres de Lefranc de Pompignan, est sûrement la plus célèbre.
Editée par l’Académie de Montauban, cette biographie de Jean-Jacques LEFRANC de POMPIGNAN,
richement illustrée, paraîtra début décembre 2021. Nous tenons à vous en offrir la primeur, au prix
de souscription de 15 € (prix de vente public 20 €). Pour cela, veuillez renvoyer le bulletin ci-dessous
avec votre chèque correspondant avant le 15 octobre 2021.
_________________________________________________________________________________
BULLETIN DE SOUSCRIPTION
A renvoyer à
Académie de Montauban (à l’attention du trésorier) – Maison de la Culture –
25 allée de l’Empereur - 82000 Montauban
M/Mme [NOM et prénom] ……………………………………………… tél (facultatif) …………………………….
Adresse……………………………………………………………................................................................................
Courriel ……………………………….
Commande ………exemplaire(s) au prix unitaire de 15 €, l’ouvrage
« Jean-Jacques LEFRANC de POMPIGNAN Homme de lettres et citoyen ».




Je retirerai l’ouvrage lors d’une séance publique de l’Académie

Je préfère le recevoir par Colissimo France et j’ajoute dans ce cas les frais de port suivants :
6,50 € pour 1 exemplaire, 8 € pour 2 exemplaires, 9,50 € pour 3 ou 4 ex., 14 € de 5 à 11 ex.
(Pour un envoi à l’étranger, nous consulter : adresse mail : academiedemontauban@gmail.com )
Montant total : …………€, réglé par chèque ci-joint à l’ordre de l’Académie de Montauban.
Le : ……………………………….

Signature :

