
Filadèlfa de Gerda
(28 mars 1871 - 20 août 1952)

Née Olympe-Claude Duclos, plus tard épouse Réquier, Filadèlfa est surtout connue sous son nom 
de plume français de Philadelphe de Gerde. Qualifiée en son temps de « Reine de la Gascogne », elle est 
une figure majeure du Félibrige. Bien qu’elle ait vécu à Pau, à Bordeaux, à Nice, en Provence (pour des  
raisons climatiques liées à la mauvaise santé de son époux), son nom est attaché au village de Gerde  
près de Campan, mais aussi à celui, voisin, de Pouy où son père exerça le métier d’instituteur. Heureuse  
enfance  aux  sources  de  la  Gimone  qu’elle  célébrera  dans  un  ouvrage  en  français  à  caractère 
ethnographique (et nostalgique !) : Eux... ou la Bigorre en ce temps-là (1934) : les humbles, y compris les 
« simples » de village, y sont célébrés.

Pour  autant,  elle  se  fit  très  tôt  connaître  pour  son  œuvre  en  langue  d’oc.  Dès  1894,  on  la 
remarque  à  l’occasion  de  la  Sainte-Estelle  de  Carcassonne.  Elle  côtoie  dès  lors  la  fine  fleur  du 
mouvement : Mistral, Gras, Estieu, Marius André (une idylle de jeunesse les liera), Valère Bernard (son 
époux Gaston paiera les fresques de celui-ci pour le Museon Arlaten), etc.

A la suite d’une guérison jugée miraculeuse, sa foi catholique s’exprime pleinement, dès 1913, à 
l’égard de Bernadette de Lourdes (en 1934, elle donne une seconde édition plus fournie :  Bernadeta,  
poèmi  pastorau) ;  elle  est  en 1916, avec le cardinal  de Cabrières1 et  Albert  Arnavielle,  à l’origine de 
l’inscription en occitan dans la grotte : « Que soy era immaculada councepciou ». C’est dire par là même 
où vont ses sympathies politiques : tout à fait  conservatrices,  comme celles de l’abbé Salvat, qui lui 
rendra  un  bel  hommage  dans  sa  revue  Lo  Gai  Saber (n°302,  mars  1962)  – avec  les  signatures, 
éclectiques, de La Varende, de Kikou Yamata, de l’Aubanelenco… Dans La Belle Corisande (1930), Joseph 
Delteil avait déjà salué « la grande Philadelphe, la poète au verbe royal, au destin sacré, une des rares 
femmes qui m'évoquent la race des prêtresses antiques, gardiennes du feu, de la cité, de l'honneur, (…)  
pour qui les Romains ont trouvé ce grand mot robuste et souverain comme un de leurs ponts : mater ».

En 1930, elle prend la direction d’un « comité d’édition », comprenant l’éditeur toulousain Privat, 
le professeur Joseph Anglade, le journaliste Praviel et l’abbé Salvat. Ce foyer intellectuel prône, dans la  
lignée  de  la  rénovation  linguistique  chère  au  tandem  Estieu-Perbosc  (revue  Montsegur,  1904)2, 
« l’unification graphique de l’Escolo Occitano ».

Hervé Terral

1 Surnommé le cardinal du Languedoc pour avoir fait héberger les vignerons révoltés de 1907 dans les églises de Montpellier 
avant leur grande manifestation.
2 On trouvera ces textes in Terral H., Antonin Perbosc, Les langues de France à l’école, Canet, Trabucaire, 2006, pp. 109-132.
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De Bordèu dentio Marselha, 

De Bordèu dentio Marselha,
Deras Alpas et Medóc,
Er’antica arrasa es desvelha ;
Ques desvelha en cada lòc
Er’arrasa vielha !
Qu’es desvelha en cada lòc
Era vielha arrasa d’Oc,
Er’arrasa vielha !

………………………

E hidenta, era patria
Qui a begut tante de hèu,
Entona u gran cant d’allegria,
E, de Marselha à Bordèu, 
Yèsus-e-Maria !
E, de Marselha à Bordèu,
Tod ed païs sembla en cèu…
Yèsus-e-Maria !3

3 In Eds Crids, Privat/Didier, Toulouse/Paris, 1930, p. 62-72
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