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                             Réunion du Mardi 2 avril 2019 à la salle Jacques Prévert
Communication : 
«Lawrence d’Arabie - on n’a pas tous les jours 20 ans  », 
par M. Francis LAROULANDIE

C’est en présence de 64 personnes que la réunion a débuté aux environs de 14 h 30. 
Le président du Comité évoque les projets pour les prochains mois, à savoir, le dimanche 12 mai 2019
la participation du Comité à la Maison du Temps libre à Isle à la journée « histoire et généalogie » , le
dimanche 19 mai 2019 au salon « lecture nature » de St Priest-sous-Aixe dont le thème cette année est
la poésie. La réunion mensuelle du 4 juin , salle Jacques Prévert, est reportée à la semaine suivante ( le
thème n’est pas encore fixé), et le samedi 22 juin sera proposée aux adhérents une visite commentée
du centre historique de Châlus et de l’écomusée par l’association Histoire et Archéologie du Pays de
Châlus.
Le 31 août 2019 la reprise des activités se fera par la sortie annuelle qui aura lieu cette année en
Charente limousine.

Avant son intervention Francis LAROULANDIE remercie toutes les personnes qui y ont contribué, en
particulier les services des mairies d’Aixe sur Vienne et de Châlus, et remet un diplôme au président
du Comité Historique de la part  de l’association « Histoire et archéologie du pays de Châlus ».



 

Puis  vient
la  présentation  de  Thomas  Edouard  Lawrence  né  le  16  août  1888  qui  est  qualifié  d’aventurier,
d’archéologue, d’artiste, de diplomate, d’écrivain et de moine laic.
Les 4 dates qui ont marqué sa vie sont celles de sa naissance , de ses 20 ans (16 août 1908), du 1 er

octobre 1918 marquant son arrivée à Damas avec le roi Faycal d’Irak et enfin du 19 mai 1935,  date de
sa mort.
Il se revendique comme étant gallois et non pas anglais . Pendant l’année 1897/1898 il découvre le
concubinage de ses parents,( le divorce étant interdit sous la reine Victoria son père n’a pu annuler son
précédent mariage).
Des photos prises en 1906 à High School puis en 1907 et 1908 lors de son voyage en France à vélo à
la découverte des châteaux forts nous font découvrir un jeune homme passionné par l’architecture
médiévale.Il effectue ainsi en 1908, 3500 km à vélo en 57 jours .
Son périple le mène, le jour de ses 20 ans, à Châlus où au Grand Hôtel du Midi il reçoit  à cette
occasion 20 quilles en or.
Une digression est faite sur quelques châteaux admirés par Thomas Lawrence :le château de Châlucet
et sa reconstitution virtuelle et une vieille maison correspondant à une ancienne commanderie des
Templiers . Les foires de Châlus sont aussi évoquées à travers deux documents datant l’un de 1060 et
l’autre de 1661. Ces foires, qui duraient 8 jours, pouvaient accueillir de 8 à 10 000 chevaux et ont
parfois été le théâtre d’évènements exceptionnels comme la venue des Brigades du Tigre en 1907 et en
1908 l’arrestation de 60 roms (sur les 700 qui semaient la zizanie dans la foire)
1908 marque la fin du voyage de Lawrence en France, avant son départ en 1909 pour l’Orient où il
rédige sa thèse sur « l’Influence des Croisades sur l’Architecture Militaire Européenne jusqu’à la fin
du 12ème siècle ». Il considère que le plus beau château du monde est le Krak des Chevaliers .

En 1914 il s’engage dans l’armée comme sous lieutenant et commence sa carrière d’espion durant la
1ère guerre mondiale.
Son ouvrage essentiel « Les 7 piliers de la Sagesse » est une sorte d’autobiographie épique qui fait le
récit de se aventures au Moyen Orient durant la guerre de 1914 (rédigé en 1926).
En 1916 il suit la révolte arabe et malgré les critiques du général BREMONT il apporte son soutien au
roi FAYCAL et fait une entrée triomphale à Damas le 1/10/1918. Un journaliste américain Thomas
LOWELL le surnomme alors « Lawrence d’Arabie »et il devient une légende mondiale.
En 1935, fuyant les honneurs et les décorations il se retire à Bogwington dans le Dorset où il s’adonne
à sa passion pour les motos (il en possède 7) ce qui lui sera funeste car le 13 mai 1935 il est victime
d’un accident avec  traumatisme crânien et décède le 19 mai 1935.



La réunion s’achève aux environs de 17 heures.


