
Le Docteur Edmond DAUDE LAGRAVE 
 

On ne peut évoquer le passé de Mouleydier sans y associer une vieille famille qui a porté 
à sa commune un attachement séculaire : celle du Docteur Daude Lagrave. 
Edmond Daude Lagrave est né à Mouleydier le 10 décembre 1862. 
La famille Daude Lagrave habitait une grande maison bourgeoise coiffée de tourelles  
qui étire ses bâtiments le long de la Dordogne. 
Cette maison est devenue la Mairie de Mouleydier. 
Le père d'Edmond Daude Lagrave, Ludovic Daude Lagrave était avocat au barreau 
de Bergerac mais aussi Maire de Saint-Sauveur de Bergerac ; à la mort de ce dernier,  
le Docteur Lagrave comme on l'appelait alors, fût élu à son tour Maire de Saint-Sauveur. 
Après de brillantes études secondaires au collège des Jésuites de Sarlat il poursuivit des 
études de médecine générale et de chirurgie à la Faculté de Médecine de Paris. 
Revenu à Mouleydier à l'âge de 33 ans, il se maria avec Marie-Françoise Royère apparentée à la 
famille de Marie François Pierre Gontier de Biran, philosophe plus connu sous le nom de 
Maine de Biran. 
Il créa dans son village natal un cabinet de consultation puis une clinique chirurgicale qu'il 
dirigea jusqu'au début de la première guerre mondiale. 
Il fût mobilisé sur le front à 52 ans comme médecin militaire notamment à Verdun puis fût muté 
à l'hôpital militaire de Périgueux et enfin à la Poudrerie de Bergerac. 
La première guerre mondiale terminée, il choisit de ne pas reprendre les activités de la clinique 
de Mouleydier mais de fonder avec le Docteur Rousseau une structure plus importante à 
Bergerac, la clinique Pasteur, sans pour cela abandonner le cabinet de Mouleydier. 
Le Docteur Lagrave était volontairement peu strict pour l'encaissement de ses honoraires, 
ses patients les plus pauvres pouvaient régler partiellement voire pas du tout consultations et 
visites et repartaient souvent avec quelques médicaments. 
Il exerça jusqu'à l'âge de 80 ans pouvant visiter à bicyclette ses patients dans des villages 
éloignés comme Liorac sur Louyre.  
Il fût souvent éprouvé dans sa vie familiale, il perdit cinq de ses neuf enfants ce qui est 
d'autant plus pénible pour un médecin. 
Son attitude a été remarquable au cours des événements de juin 1944. 
Le 11 juin lors des premiers accrochages avec les troupes de l'occupant, il prodigua des soins à 
plusieurs blessés parmi les combattants de la Résistance. 
Le 21 juin, lors de la fin des combats de Mouleydier qui furent suivis du pillage et de la quasi 
destruction du bourg par le feu, il se porta volontaire pour prendre la place de ses concitoyens 
pris en otage, l'occupant lui refusa cette "faveur". 
Le Docteur Daude Lagrave avait été décoré de la Légion d'Honneur, sa vie et ses actes 
s'inscrivant parfaitement dans la définition initiale de la plus haute distinction française  
qui récompense les services civils et militaires éminents. 
Le Docteur Daude Lagrave mourut en 1952 à l'âge de 90 ans. 
La commune de Mouleydier reconnaissante, lui a érigé un monument près de la poste. 
Sa fille Madeleine restée célibataire conserva la maison familiale , elle est décédée 
en août 1989 à Mouleydier. 


