MARTIN-GRANEL Philippe (3)
1935-1942
Né le 16 octobre 1924 à Pau (Frère de Jacques et de
Gérard).
Il entre à l’École dans la division des Jaunes. Il est
admis au cercle littéraire de l’Académie animé par le
Père AUDOUARD. Là, il a l’occasion d’étudier quelques
textes en occitan tirés de la revue « Lo Gai Saber » à
laquelle le bon Père était abonné. Excellent élève, il
est nommé Sergent de classe. Il passe dans la division
des Bleus. Il est admis au cercle littéraire du
Portique. Il est encore nommé Sergent de classe. Il
entre enfin dans la division des Rouges. Il est admis au
cercle littéraire de l’Athénée. Il obtient la première
partie du Baccalauréat en juin 1941. Nommé Porte-drapeau
1941-1942, mais il échoue en juin 1942 en Math Elem.
A sa sortie de Sorèze, il entre au lycée de
Montpellier où il termine ses études secondaires.
Il s’inscrit en 1943-44 à la Faculté des Sciences de
Toulouse en SPCN en même temps qu’il mène une
préparation à l’entrée des écoles vétérinaires. Admis à l’École Vétérinaire
de Maisons-Alfort, il intègre cette école en décembre 1944. Il obtient
ainsi le Doctorat de Médecin Vétérinaire. Puis il prépare et obtient le
Diplôme de l’Institut Vétérinaire Exotique (Institut Pasteur et Muséum
d’Histoire Naturelle).
Il fait entièrement sa carrière de Médecin Vétérinaire Outre-Mer.
Il est au Tchad de 1950 à 1959.
Il obtient entre-temps, en 1957, le Diplôme de Nutrition à la
Faculté de Médecine du Pharo à Marseille.
Il passe en Oubangui (République Centrafricaine) de 1960 à 1970. Il
est ensuite au Sénégal de 1970 à 1980, et
prend sa retraite en 1980.
Philippe est titulaire de la Croix de
Chevalier de l’Ordre National du Mérite. Il
est Officier de l’Ordre du Mérite Agricole.
Très attaché à l’École, Philippe, à sa
retraite, s’est mis à l’écriture et s’est mis
à égrener ses souvenirs. Il est l’auteur des
ouvrages suivants
:
« Angélique
ROSEAU »,
« Clef d’Or ou la recherche d’un temps
oublié », « Le royaume ambulant », « Le bois
de la Hazette » ainsi que de « La belle idée
au bois dormant : L’École de Sorèze » où il
parle de ses ancêtres et de l’École de
Sorèze.
A Abéché, en Afrique
Philippe se souvient qu’après de longs
séjours en Afrique, venant se ressourcer à
l’École
de
Sorèze,
le
Père
LAMOLLE
l’accueillait avec son calambour favori :
« Alors ? En avez-vous de l’Afrique assez ! ».
Philippe a créé « les éditions de
catimini » et est l’auteur de trois livres
remarquables :
- « Noël ITARD : Correspondances d’un bon
petit diable bleu 1915-1916 »,
- « De CLEF-D’OR à KELÉDOR »,
- « Le royaume ambulant »,
- « L’Angélique ROSEAU ».
Il est décédé le 21 mars 2019.

