
 

La majeure partie des images du diaporama a été faite en 2008. Mais pour le réaliser  j’avais 

besoin de me remettre dans l’ambiance du lieu aussi je suis retourné à Chavat début Février 

2009, c'est-à-dire quelques jours après la tempête. Voici ce que j’ai pu découvrir : 
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François THEVENOT 

Il réoriente les activités de la petite entreprise qu’il dirige à Bordeaux vers les Tra-

vaux Publics et réalise beaucoup d’ouvrages pour l’électrification du chemin de fer 

dans les Pyrénées. On lui doit le tunnel d’Oredon ou le réservoir du lac de l’Oule qui 

a permis d’électrifier la ligne Pau-Montréjeau. Il voyage également beaucoup. 

Le père de Charles-Edouard JEANNERET-GRIS (Le Corbusier) était un de ses amis 

qu’il avait rencontré en Suisse. C’est à ce titre que la réalisation du château d’eau lui 

fut confiée alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune architecte. 

 

F. Thévenot fut également un grand mécène et un ami des arts et lettres. De nom-

breuses personnalités de l’époque ont séjourné à Chavat. 

 

Si le sujet vous  intéresse, voici quelques sites intéressants à consulter : 

 

- http://www.vieilles-pierres-podensac.asso.fr/newsite/ 

- http://www.renaissancedescites.org/Presse/ddp3.pdf 
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Ernesto GAZZERI  

Il est assez vraisemblable que F. THEVENOT l’a rencontré à ROME (en même temps que Pius 

Welonski qui y a séjourné). GAZZERI est un sculpteur au talent reconnu lorsqu’il vient à Cha-

vat entre 1917 et 1920. Il a déjà réalisé le buste du Pape Léon XIII lequel est décédé en 1903. 

Sans doute que les mécènes étaient rares en cette période de conflit mondial et Chavat a été 

une excellente opportunité pour lui. Mais à travers cela il poursuivait le travail qui restera son 

œuvre maitresse  « Le mystère de la vie » dont le groupe réalisé à Podensac est la première (ou 

la seconde car une autre existerait en Italie) allégorie. La troisième, celle qui est la plus abou-

tie, sera réalisée à Glendale en Californie (50 Kms au sud de LA) aussitôt après. 

 

Ci-dessus « The mystery of life » au Forest Lawn memorial 

park de Glendale en Californie. A ce sujet lire l’échange de 

mails que j’ai eu  avec eux sur la page suivante. 

 

 

Ci-contre le buste en marbre de Léon XIII réalisé par E. 

GAZZERI. 
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Jacques Labourdette  

De : "Joan Adan" <jadan@forestlawn.com>
À : <jacolab2@orange.fr>
Envoyé : lundi 14 janvier 2008 22:27
Objet : RE: mystery of life
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14/03/2009

Hi Mr.. Labourdette, 
The information that we have on the "Mystery of Life" and its maker, Ernesto Gazzeri is as follows. The 
sculpture was completed and dedicated in 1928. He lived in Glendale CA from 1928 until 1934. The statue is 
8 feet high and 15 feet wide. Gazzeri completed "Mystery of Life" while in his sixties. It is said that when he 
completed the statue, he proclaimed,"This is my masterpiece. Whatever else I may do I shall ever excel this 
group, for it is my soul." 
  
I hope this helps you, 
Take care, 
  

Joan Adan  
Museum Exhibit Designer/Curator  
Forest Lawn Memorial Parks & Mortuaries  
1712  So. Glendale Ave, Glendale, CA 91205  
Ph: 323-340-4921  
Fx: 323-551-5329  

-----Original Message----- 

From: Ivan Molina  
Sent: Monday, January 07, 2008 8:26 AM 

To: GL - Museum Store 

Subject: RE:  
 

  

-----Original Message----- 

From: Jacques LABOURDETTE [mailto:jacolab2@orange.fr] 
Sent: Sunday, January 06, 2008 3:26 PM 

To: info@forestlawn.com 

Subject:  
 

Hi, 

My name is Jacques Labourdette and I stay in French city of PODENSAC 

(south of France, near Bordeaux). In the city park of Podensac we have an 

allegorical group of statues like your "Mystery of life" built by Ernesto Gazzeri 

too. 

Because this parc was a private property untill 1960 year's, we don't own a 

large knolwedge about statues and Ernesto (for example nobody know date of 

his death - he his born in 1866 - or the moment where statues were built). I 

saw in Forest Lawn cemetery website you have the same group of statues and 

perhaps do you own informations concerning the statue ant his author ? 

If you have, I ask you to comunicate informations. I want to write guide for 

parc visitors. Please find attached picture of French statues. 

I look forward to hearing from you. 

Thank you for your help. 

Best regards 

Jacques Labourdette : jacolab2@orange.fr 


