
Guerre de 14-18 : un hautevillois hors du commun ?...
En octobre 2012, en donnant son nom à une rue du village, la municipalité avait rendu 
un hommage appuyé au hautevillois probablement le plus célèbre : Jacques Tournadour 
d' Albay (grand-père du maire actuel).

Si la cérémonie récente au monument aux morts a permis d' honorer la mémoire des 7 
hautevillois morts au champ d' honneur, Jacques Tournadour d' Albay, lui, revint de l' 
enfer miraculeusement ...

Né en 1885 à Paris, jeune inventeur dont les brevets furent pillés, il opta pour la 
médecine et quitta très tôt sa famille pour un destin hors du commun : en 1809 délégué 
de la Croix Rouge il se porta volontaire comme secouriste en Sicile à Messine (terrible 
tremblement de terre de 1908) puis fut mobilisé comme infirmier -ambulancier en août 
1914 et blessé par un éclat d' obus à Ypres (Belgique) . Nommé médecin auxiliaire de l' 
armée il fut gazé dans le secteur de Verdun et se rétablit pour participer aux attaques de 
la Somme en 1916 . En 1917 on le retrouva à nouveau volontaire pour des missions 
médicales en Roumanie puis en Russie : fait prisonnier il trompa la vigilance d'une 
sentinelle pour retourner en Roumanie ! A partir de juin 1918 il oeuvra au 151ème 
régiment d' infanterie comme médecin-chef et ne fut démobilisé qu'en 1920 . Mais outre 
ces faits militaires ou annexes c'est comme témoin « privilégié «   de la guerre que son 
engagement restera pour la postérité : dès août 1914 il s' adonna à sa passion, la 
photographie, avec un art consommé puisqu' il innova en utilisant les premiers films 
Kodak en bobines et non des plaques de verre ! Il photographia au coeur des combats, 
produisit une collection riche de clichés accompagnés de légendes illustrant la vie 
quotidienne sur le front, des paysages ruinés, les destructions de matériels dues aux 
bombardements ou bien encore immortalisa des officiers .

Sur le front de cette guerre sans fin la photographie constitua une véritable thérapie 
contre le spleen : fin 1914 il écrivait : «0h45 : je viens de rentrer ..Pas d'indice nouveau... 
. Nous attendons toujours ....Le cafard tient bon (..) . Fasse que 1915 amène le succés 
pour la France !..»

Ses voeux furent exaucés ..3 ans plus tard et à quel prix !

Jacques Tournadour d' Albay fut maire d' Hauteville de 1945 à 1954 et mourut en 1963 . 
Sous son mandat fut réalisée notamment en 1947 l' adduction d'eau depuis le réservoir de 
Daix jusqu' au village en passant par le fort Carnot avec comme main d'oeuvre ... les 
prisonniers allemands du fort : les conditions étaient si rudes que les habitants leur 
fournissaient volontiers un complément alimentaire .
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