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de bien vouloir leur réserver leurs achats.  



2 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017 

 

Président :    

Pierre MICHELET sortant en 2020 

Vice-Président :    
Gérard MARCHAUD “ “ 2018 

Vice-Président :    
Éric GADRAS “ “ 2018 

Secrétaire :    
Patrick HENRY-BONNIOT “ “ 2019 

Secrétaire-adjoint :    
Pierre LAPERGUE “ “ 2019 

Trésorier :    
Jean-Claude CARDINAL “ “ 2019 

Trésorier-adjoint :    
Jean-François COUPAUD “ “ 2019 

 
Membres :  
 de droit (application de l’article 7 des statuts) :  

Hubert COUSIN, Président d’honneur 

 

 élus :  
Marylène DA SILVA “ “ 2019 

Pascal EVEN “ “ 2018 

Yves GUÉNAND “ “ 2019 

Isabelle LE BLANC  “ “ 2019 

Claude MOSSÉ “ “ 2020 

Christian PRÉVOST “ “ 2020 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Dernièrement un membre de notre Conseil d’Administration m’avait plaisamment établi la 

liste des Présidents de notre Amicale depuis sa création en 1880 par Charles Edouard 

Beltremieux jusqu’à nos jours, pour me signaler que je me trouvais être le treizième 

Président.  

Pour en revenir au premier Président, il se trouve qu’il y a quelque temps j’ai rencontré M. 

Emmanuel Beltremieux, arrière-petit-fils de notre fondateur, avec lequel nous avons 

échangé plusieurs souvenirs… avec un certain décalage car mon interlocuteur m’a sidéré, 

avec sa verve et son humour, quand il m’a signalé qu’il allait bientôt « boucler » son siècle ! 

Nous allons prochainement nous revoir pour évoquer certaines anecdotes concernant notre 

Lycée qu’il a lui-même fréquenté.  

Toujours au sujet de notre Bahut, j’ai découvert dernièrement à la Médiathèque, sous les 

vitrines d’exposition jouxtant la salle du Patrimoine, une lettre de Jean-Paul Sartre retraçant 

son passage à Fromentin de novembre 1917 à juillet 1920 et où il évoquait son fameux 

professeur de lettres, Monsieur Loosdreck, apparemment très chahuté et sur lequel il a écrit 

à 17 ans un roman intitulé « Jésus la chouette ».  

Pour en finir je voudrais vous dire que c’est avec plaisir que j’ai assumé à la tête de notre 

Amicale les postes de Secrétaire (4 ans) et de Président (10 ans).  

J’ai cherché pendant toutes ces années à faire vivre et perdurer les relations d’amitié et 

d’entraide qui sont profondément les nôtres. J’ai aussi œuvré à tisser avec le collège des 

liens étroits et constructifs dont je me réjouis à chacune de mes visites dans cet 

établissement qui a bercé mon enfance et mon adolescence. 

C’est aujourd’hui  avec une grande satisfaction que je vais pouvoir passer le relai à l’un 

d’entre nous, plus jeune et plein de dynamisme,  et qui, j’en suis sûr, pourra assumer la 

continuité et le renouveau de nos activités. 

 

Pierre Michelet 
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LES PRÉSIDENTS DEPUIS 1880 

 

1880 – 1897   Edouard Beltremieux 

1898 - 1911    Harry Chatonay 

1912 - 1914  Georges Bernard 

 

1920   Georges Bernard  

1921 - 1932  Charles Garrigues 

1933 - 1939  Ernest Cornaud 

 

1946 -  1964  Pierre Berton 

1965 -  1968  Roger Chabot 

1969 - 1975  Robert Chargelègue 

1976 - 1982  Jacques Bernard 

1982 - 1989  Gaston Blanchard 

1989 - 1998  Hubert Cousin 

1999 -  2006  Pierre Berruer  

Depuis 2007  Pierre Michelet 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 MARS 2017 

 

 

 

19 membres étaient présents ainsi que le Principal du collège, monsieur Vincent Rulié qui a 

accueilli l’association dans la grande salle du Conseil et a participé à toute la réunion. 

Le président Pierre Michelet a ouvert la 138
ème

 assemblée générale de l’association, salué les 

membres présents et remercié monsieur le Principal de la qualité de son accueil. Il a cité les 

membres qui se sont excusés de ne pouvoir venir.  

Par une minute de silence, l’assemblée a rendu hommage à Jacques Raux, Guy Bareau et 

Paul Bouchet, disparus au cours de l'année écoulée. 

1 – Compte rendu d’activité depuis l’assemblée générale du 19 juin 2016 

A la suite de l'assemblée générale du 19 juin 2016 un groupe informel, constitué de Gérard 

Marchaud, Jean-François Coupaud, Alain Bobant et Patrick Henry-Bonniot sous la 

présidence de Pierre Michelet, a mis en œuvre au cours de plusieurs réunions deux moyens 

destinés à faire connaître l'association : une page Facebook et un site internet. 

Le conseil d'administration a validé ces deux créations dans sa séance du 30 septembre 2016 

au cours de laquelle le site internet et la page Facebook furent présentés. Les membres de 

l'assemblée générale ont pu voir le site internet, ou le revoir, grâce au vidéoprojecteur dont 

la salle était équipée. 

L'adresse de ce site est rappelée : http://anciens-fromentin-la-rochelle.fr 

Jean-François Coupaud maintient à jour la page Facebook après l'avoir créée.  Son adresse : 

https://fr-fr.facebook.com/AnciensFromentin/  
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Gérard Marchaud a présenté les axes d'évolution de l'Amicale au cours des années à venir : 

mieux connaître et mieux informer les adhérents, attirer de nouveaux membres, renforcer les 

liens avec le collège, s'ouvrir sur des associations et amicales similaires. Il a présenté le 

bulletin de l'année 2016 remis à chacun avec la convocation à l'assemblée générale, dont il 

avait réalisé tout le montage. Chacun a pu apprécier les changements qu'il y avait apportés. 

Par ailleurs, il a fait part de son désir de s'investir plus encore dans le fonctionnement de 

l'amicale et d'y prendre de nouvelles responsabilités au sein du conseil d'administration. 

Outre la réunion mentionnée en septembre 2016, le conseil d’administration s’est réuni les 

13 janvier et 24 février 2017. Au titre de son soutien pédagogique, l’association a participé 

au financement d'un séjour de deux classes de 5ème à Rome, à hauteur d'une somme de 

1200€, destiné à des classes d'élèves intéressés par l'italien et le latin. Ce séjour d'une 

semaine leur permettra, fin mars 2017, de visiter Rome et le Vatican.   

2 – Compte rendu financier  

Le président et le trésorier ont présenté les comptes de l’association qui comprend 125 

adhérents. L'attention de chacun a été attirée sur le changement des dates d'exercice qui 

suivent désormais l'année civile. 

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité. 

3 – Allocution de monsieur Vincent Rulié, principal 

Monsieur le Principal a remercié l'amicale des anciens élèves pour les soutiens qu'elle 

apporte dans deux directions : 

- l'aide financière ponctuelle de projets pédagogiques culturels ou sportifs ; 

- la connaissance de l'histoire de l'établissement, dont le point fort se situe lors des journées 

du Patrimoine. Celles-ci seront organisées en septembre 2017 avec des élèves du collège 

Fromentin et du lycée Dautet. 

Une forte présence de l'amicale des anciens élèves de Fromentin y est attendue. 

4 – Renouvellement du conseil d’administration 

Trois administrateurs arrivent en fin de mandat au cours de l'année 2017 : Pierre Michelet, 

Claude Mossé et Christian Prévost. Leur mandat est renouvelé. 

Toutefois, le président Michelet a annoncé à l'assemblée qu'il ne briguerait pas une nouvelle 

présidence de l'Amicale à partir du début de l'année 2018. 

A 12h le président a déclaré close l’assemblée. Il a remercié M. Pascal Even d’avoir accepté 

d’être le conférencier au cours du repas amical auquel il a invité M. le Principal et les 

membres à se rendre. 
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DEUX DIPLOMATES ET UN CONSUL 

Le déjeuner qui a suivi notre assemblée générale du 19 mars a été un moment de 

convivialité apprécié par l’ensemble des participants. Il a été ponctué par la conférence de 

notre ami Pascal Even sur les premiers représentants diplomatiques Français aux Etats-

Unis : Gérard, La Luzerne et Crévecoeur 

 

 

 

Les traités d’alliance et de commerce signés au début de l’année 1778 entre la cour de 

France et les représentants des nouveaux Etats-Unis d’Amérique en guerre avec leur 

ancienne métropole, consacrent, en dépit des hésitations et des prudences de la diplomatie 

française, les efforts du ministre des Affaires étrangères de Louis XVI, le comte de 

Vergennes. Cette alliance improbable entre la Cour de France et les sujets révoltés de la 

couronne britannique avait certainement, dans l’esprit des négociateurs français, pour but 

d’affaiblir la Grande-Bretagne, touchée directement dans ses intérêts, et constituait ainsi une 

revanche sur le désastreux traité de Paris de 1763 qui avait mis un terme à la guerre de Sept 

ans. Mais cette alliance n’est pas non plus dépourvue de préoccupations économiques tant 

ce nouveau monde encore en devenir apparaît prometteur pour les intérêts commerciaux et 

maritimes français. 
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Pour mettre en œuvre cette alliance et atteindre ses objectifs, l’administration royale a 

besoin d’avoir sur place, auprès de ce congrès américain encore novice dans le domaine des 

relations internationales, des représentants chevronnés et solides, capables d’entraîner, 

lorsqu’il le faut, les membres du congrès américain, mais aussi les retenir dans leurs projets 

audacieux, sachant faire prévaloir les intérêts français, maintenir et renforcer les liens entre 

les deux pays, en dépit des efforts déployés par l’Angleterre pour négocier une paix séparée. 

La désignation de Conrad Alexandre Gérard, le négociateur de l’alliance américaine, 

comme premier représentant de la France auprès du congrès américain à Philadelphie, puis 

de son successeur Anne César de la Luzerne, ne doit rien au hasard. Il en est de même 

pour Hector Saint-Jean de Crévecoeur, titulaire du consulat de France à New York, place 

commerciale de première importance pour le commerce français. 

Avec Gérard, La Luzerne et Crévecoeur, l’administration royale avait fait choix de trois 

agents compétents, trois personnalités et trois caractères, qui illustrent l’importance 

accordée par Louis XVI et ses ministres aux relations avec le nouvel Etat américain.  

 

 

Retrouvez l’intégralité de la conférence sur notre site internet 

www.anciens-fromentin-la-rochelle.fr  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

DU 14 OCTOBRE 2017 

Étaient présents (11 membres) : 

Jean-Claude Cardinal, Jean-François Coupaud, Hubert Cousin, Éric Gadras, Pierre 

Lapergue, Isabelle Le Blanc, Christian Leteux, Gérard Marchaud, Pierre Michelet, Christian 

Prévost, Louis Sicot. 

Absents excusés :  

Michel Benoist, Roland Bernard, Alain Bootz, Allain Bougrain Dubourg, Michel Couthures, 

Jacqueline Daphy, Michel Enet, Marcel Faure, Gabriel Gaucher Patrick Henry-Bonniot, 

Jean-Michel Hervochon , Josy Moinet, Pierre Sabourin.  

Le président Pierre Michelet a ouvert cette assemblée générale extraordinaire de 

l’association, salué les membres présents, et fait part aux participants des informations 

suivantes : 

- Il confirme son intention de mettre un terme à sa présidence de l’Association et de « passer 

la main » à l’occasion de la prochaine assemblée générale. 

- M. Rulié, principal du collège Fromentin, nous a confirmé par courrier son accord sur la 

domiciliation de notre Association au collège. Il mettra une boîte aux lettres à notre 

disposition dans le collège. 

Modification des statuts 

 

Gérard Marchaud, vice-président, a présenté à l’assemblée le projet de nouveaux statuts, en 

soulignant les principales modifications proposées : 

- Changement du nom : Association des Anciens du Lycée/Collège Eugène Fromentin 

- Redéfinition des buts de l’association 

- Ouverture de l’association à tous ceux qui souhaiteraient nous rejoindre et participer à 

notre action : professeurs, personnels de l’établissement, et plus généralement toute 

personne soucieuse de nous soutenir 

- Transfert du siège social au collège 

- Exercice comptable suivant l’année civile 

- Modifications des règles de fonctionnement 

- Création d’un Bureau pour la préparation des activités et gestion des affaires courantes 
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À la fin de la discussion, le Président a mis la résolution au vote des participants ; les 

nouveaux statuts, modifiés comme décrit ci-dessus, sont approuvés à l’unanimité des 

membres présents. 

Questions diverses  

- Journées Européennes du Patrimoine : notre exposition a reçu la visite de 110 visiteurs 

à cette occasion, et a suscité un intérêt certain. Nous espérons que cela débouchera sur 

de nouvelles adhésions. 

- Gérard Marchaud, vice-président, a fait part de sa proposition d’organiser un évènement 

« Retour vers le bahut » en coopération avec l’organisme AGIR dont nous faisons 

partie. Une telle activité pourrait nous permettre une meilleure médiatisation de notre 

amicale et le recrutement de nouveaux membres par l’intermédiaire notamment des 

réseaux sociaux. 

- La prochaine réunion du Conseil d’Administration est fixée au jeudi 23 novembre. 

- La prochaine Assemblée Générale se tiendra le dimanche 18 mars 2018, sous réserve 

d’accord du principal du collège. 

A 12h 15 le président a déclaré l’assemblée close. 

 

Notre traditionnel repas d’automne a prolongé notre réunion, l’occasion pour nous 

d’accueillir deux nouvelles adhérentes : Mmes Huguette Gauvrit et Marcelle Ratier. 
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RAPPORT FINANCIER AU 31/12/2017 

 

Solde au 31 décembre 2016 

 

Caisse d'Epargne 30 070,49 € 

Banque postale 2 572,77 € 

Numéraire 161,00 € 

Total (1) 32 804,26 € 

 

Produits 2017 

 

Cotisations 

Insertions publicitaires 

1 573,20 € 

190,00 € 

Intérêts 2017 

Dons 

210,05 € 

5,00 € 

Total (2) 1978,25 € 

 

Total actif (1+2=3) 34 747,51 € 

 

Charges jusqu’au 31 décembre 2017 

 

Frais de fonctionnement 454,64 € 

Frais bancaires  187,15 € 

Réunion CA  219,80 € 

Assemblées Générales 190,00 € 

Cotisation A.A.A. 40,00 € 

Edition du bulletin 561,60 € 

Don Ligue contre le cancer 150,00 € 

Don Collège Fromentin (voyage Italie) 1 200,00 € 

  

Total passif (4)  3 003,19 € 

 

Balance (3-4) 31 779,32 € 

 

Solde au 31 décembre 2017 

 

Caisse d'Epargne (livret) 27 931,04 € 

Caisse d'Epargne (compte courant) 2 461,77 € 

Banque postale 1 197,16 € 

Numéraire  189,35 € 

 

Total  31 779,32 € 
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LE MOT DU PRINCIPAL 

 

Le collège Fromentin aborde cette année 2018 riche de son passé et fort de ses atouts, 

renforcés particulièrement en nombre, puisque les effectifs globaux avoisinent les 900 

élèves. 

Conduire avec dynamisme et esprit d’ouverture la politique de développement de ce 

magnifique établissement devient, au regard de ses effectifs en hausse, de plus en plus 

exigeant. 

Pour autant, nous maintenons avec détermination notre politique de collaboration 

active avec les structures partenaires, au premier rang desquelles l’Association des 

anciens élèves figure indéfectiblement. 

Un partenariat actif et efficace a permis cette année l’accueil de visiteurs attentifs lors 

des Journées du Patrimoine, en liaison avec nos collègues et amis du lycée Dautet. 

Après avoir pu admirer le site ô combien unique de Fromentin, agrémenté de chants et 

danses d’élèves, les visiteurs ont pu enrichir (ou retrouver) leurs émotions en prenant 

connaissance des documents rares et pertinents exposés par l’Association des anciens 

élèves. Puis, conduits par des binômes d’élèves des deux établissements, ils 

poursuivaient leur visite vers le lycée Dautet. Sous ce format, le vif succès rencontré 

plaide en faveur d’une reconduction de cette opération. 

Dans le même esprit nous nous rendrons disponibles autant que possible et avec grand 

plaisir pour vous faciliter la mise en œuvre de l’opération « Retour au bahut », qui 

constituera dans les prochains mois un point fort pour votre association. 

Toujours présente enfin pour aider, ce dont nous la remercions vivement, la 

participation des élèves aux voyages scolaires à l’étranger (en 2017, l’Italie et cette 

année la Grande-Bretagne) l’Association des anciens élèves est pour tous les membres 

de la communauté éducative un partenaire privilégié, écouté et respecté : la 

participation continue de représentants de votre association aux travaux de réflexion 

menés sur l’aménagement de la cour du Fronton nous permet de le vérifier à chaque 

fois. 

De même, nous apprécions particulièrement votre présence lors des « Soirées 

fromentines », qui donnent à tous nos élèves l’occasion de montrer et démontrer 

l’étendue de leurs talents, ou lors de la cérémonie de remise des diplômes, en présence 
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de nos élus, qui marque la fin pour les grands élèves de la scolarité fromentine et leur 

passage au statut (enviable) d’ancien. 

Toutes ces relations tissées, maintenues et entretenues, dans le plus profond respect 

réciproque, dans le souci constant de l’épanouissement de nos jeunes, sont un bien 

commun qu’il nous faut soigneusement protéger et entretenir. Telle est notre volonté 

pour les années à venir.                                                                

    Vincent Rulié, Principal du collège Fromentin 

 

Vincent Rulié accueille les élèves dans la cour d’honneur pour la cérémonie de remise 

des diplômes en octobre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTIONS 

Maison fondée en 1858 

Ivan BILLARD 
1 rue des Greffières - 17140 LAGORD 

Tél : 05 46 41 07 74 

        MACONNERIE  PIERRE DE TAILLE  RAVALEMENT 

       COUVERTURE REHABILITATION  TRAVAUX NEUFS  

ENTRETIEN 
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RELATIONS AVEC LE COLLÈGE 

Comme tous les ans, l'Association participe au financement d'activités sportives ou 

culturelles organisées par le collège. Cette année il s'agissait d'un voyage à Rome sur 

le thème de la Renaissance. 

Le voyage a eu lieu du 26 au 31 mars 2017, et concernait 54 élèves des classes de 

5ème. Une exposition de photos et de commentaires a été présentée lors des journées 

portes ouvertes (journées fromentines) de juin 2017. 
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Le collège Eugène Fromentin a mis à l’honneur ses lauréats pour les diplômes et 

certifications préparés dans l’établissement, lors d’une cérémonie de remise des 

diplômes à laquelle nous avons été associés le 20 octobre 2017. 
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EXPOSITION JOURNÉES DU PATRIMOINE 2017 

 

   

 

 

Cette année, c’est une action conjointe entre 

le collège et le lycée Dautet qui était 

organisée le 16 septembre dans le cadre des 

journées du patrimoine. Le parcours de 

visites guidées par les collégiens et les 

lycéens ont permis aux visiteurs de 

découvrir l’histoire des 2 établissements. 

L’exposition présentée par l’association a 

accueilli à cette occasion plus de 110 

visiteurs. Une occasion idéale de mieux 

faire connaître l’amicale et susciter de 

nouvelles adhésions. 
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TÉMOIGNAGE : ALLAIN BOUGRAIN-DUBOURG 

Dans les premiers chapitres de ses mémoires « Il faut continuer de marcher » parues 

aux Editions de la Martinière en 2015, Allain Bougrain-Dubourg évoque ses années 

passées au Lycée. Adhérent de l’association des anciens de Fromentin depuis de 

nombreuses années, il nous a autorisés à en publier ici quelques extraits.   

  

 

Vous apprendrez avec les fils de marins-pêcheurs ! 

 

Etrange enfance que la mienne, bercée de souvenirs mondains, de soirées 

merveilleuses organisées par mes parents auxquelles écrivains et ministres assistent 

volontiers. De cette enfance schizophrène, je conserve le souvenir d’une maman 

n’ayant pas d’autre priorité que d’offrir une constante tendresse à ses enfants, et d’un 

papa forçant l’admiration mais redoutablement sévère.  

La manière forte imposée par mon père ne réussit pourtant pas à améliorer nos 

potentialités intellectuelles. Nous passons d’un collège de jésuites à un autre et le 

constat reste identique. Mon frère Robert et moi n’atteignons pas le niveau. Dès lors, 

la pension en province s’impose comme le dernier espoir. Vous apprendrez avec les 

fils de marins-pêcheurs qu’il n’y a pas que des privilèges dans la vie ! nous lance mon 

père. 

  



20 
 

L’arrivée au Lycée et la découverte du Muséum 

 

Quand nous débarquons dans le vaste lycée de La Rochelle qui compte quelque cent 

soixante-dix internes, le choc est rude. À dix ans, je dois rompre avec la tendresse 

maternelle pour apprendre à marquer mon territoire. Je demeure solitaire, timide et 

rêveur, n’éprouvant guère le besoin de m’intégrer dans les clans qui se sont constitués 

dès la rentrée. 

Seuls les animaux semblent alléger ma solitude. Je n'ai aucune compétence 

particulière, mais ils aiguisent ma curiosité en incarnant l'inconnu. Leur image, 

distillée dans les livres scolaires, révèle des fauves aux canines menaçantes, des aigles 

aux serres tranchantes, des chatons aux postures touchantes. Cette ménagerie disparate 

m'invite à la rejoindre. Je veux la toucher, la sentir et parfois même la posséder.  

Certes, je ne peux fuir le lycée pour rejoindre les forêts exubérantes ou les savanes 

africaines à la découverte de la faune sauvage, mais une autre porte d’entrée s’offre à 

moi. Elle est située juste à côté du pensionnat et sur son fronton, il est écrit « Muséum 

d’histoire naturelle de La Rochelle ». Je préfère l’espoir d’évasions sauvages à la 

compagnie de mes copains lycéens et me tourne vers elles chaque jeudi après-midi, 

jour de congé. 

 

Les secrets de son casier de pensionnaire 

 

 Toujours aussi réfractaire à la scolarité, je finis pourtant par m’adapter, bon gré mal 

gré. J’aménage un petit vivarium dans mon casier où je conserve des serpents, 

grenouilles et autres lézards récupérés lors de mes expéditions... Cette ménagerie 

insolite ne manque pas d’attirer l’attention bienveillante des autres pensionnaires. 

William Leymergie, sous le charme de ma sœur Bernadette après que je lui ai montré 

sa photo, Jean-Paul Jaud, qui déjà voulait marcher dans les pas de Godard, et quelques 

autres, que je retrouverai plus tard à la télévision, s’en souviennent encore. 

Finalement, ma passion insolite suscite une certaine popularité. Plutôt solitaire et 

timide, j’en viens à attirer les regards. Je n’ai plus à aller vers les autres, ce sont eux 

qui m’approchent. Cette reconnaissance réconfortante me convient parfaitement. J’en 

use volontiers, espérant me distinguer dans cette communauté uniformisée. Ainsi, 

alors que je figure parmi les plus mauvais élèves, je suis nommé sept fois chef de 

classe durant mes sept années de pension!  

 

Il faut dire que j’ai pris de l’assurance, en organisant notamment des événements 

singuliers. Un soir, rendez-vous est donné dans le dortoir à tous ceux qui le souhaitent 

(moyennant une petite pièce !) afin d’assister au spectacle : je fais le pari que je 

mangerai une rainette vivante. Grisé par le défi, je ne pense même pas au sort de la 

pauvre bête, pour laquelle j’ai cependant de l’affection. Les pensionnaires se pressent 

tandis que quelques copains assurent la collecte. Le silence s’installe. Me voilà au pied 

du mur. J’avale d’un coup le misérable batracien, comme l’aurait fait une couleuvre. 

Et tandis que la rainette progresse péniblement vers mon estomac, je regrette déjà. 
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Non parce qu’elle me chatouille les boyaux, mais parce qu’elle est devenue l’otage 

innocent de mes exhibitions. Ce sera la première et la dernière fois !  

Plus tard, je relèverai un défi autrement plus apprécié : les pensionnaires doivent 

mettre leurs chaussettes dans un lavabo et je prends l’engagement de boire le jus après 

macération. Je renouvellerai cette redoutable expérience périodiquement pour enrichir 

la cagnotte de notre petit clan. Ce pécule engrangé n’est pas négligeable, mais j’avoue 

que mon nouveau statut de vedette me semble autrement plus enrichissant. 

 

Malgré ces festivités et quelques autres qui animent mon quotidien de pensionnaire, 

les journées restent une épreuve. Mon inculture me tire vers le bas. Même les sciences 

naturelles ne parviennent pas à me séduire, bien que j’aie la certitude naïve d’en savoir 

plus que mon professeur 

 

Consignes et punitions 

Votre fils, Allain Bougrain Dubourg, sera consigné au lycée le week-end prochain. 

Motif : un surveillant a trouvé des serpents vivants dans son placard, malgré 

l’interdiction qui lui a souvent été rappelée. » 

Cette sanction, adressée à mes parents, n’étonne plus personne. Quant aux 

conséquences, elles ne me surprennent pas davantage : mon père double la peine. 

Quand le pensionnat me consigne durant un week-end, il ajoute le week-end suivant ! 

J’en mesure la portée le vendredi après-midi lorsque, telle une envolée de moineaux, 

les internes passent le grand portail du lycée. Me voilà orphelin de leur amitié, 

condamné à faire bonne figure avec la poignée d’élèves également punis. 

Loin de calmer mes incartades, les punitions m’endurcissent. C’est donc sans état 

d’âme, ou presque, que je profite de la nuit pour grimper avec quelques copains 

jusqu’aux gouttières qui bordent les toitures du lycée. Objectif : récupérer les balles 

égarées par les mauvais joueurs de pelote basque. Le lendemain, nous leur soldons ces 

balles perdues. 

Grâce à ces escapades, à ces défis lancés à l’autorité scolaire, je m’évade quelque peu; 

les insurmontables contraintes du pensionnat deviennent ainsi tolérables peut-être 

même appréciables. Et avec le temps, le proviseur fait preuve à mon égard d’une 

certaine tolérance Lorsque sonne l’appel des internes et que je ne réponds pas « 

présent », il contacte immédiatement le Muséum pour que je regagne l’établissement, 

en me faisant promettre que ce sera la dernière fois... Le lycée, panaché du Muséum et 

de l’île de Ré, trouve finalement sa place dans une adolescence qui s’annonçait 

pénible. 
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Spirou et le club des jeunes amis des animaux 

Les jours auraient pu s’égrener au rythme des petits événements qui forgent 

l’expérience, mais un appel à la solidarité lancé par le « Club des jeunes amis des 

animaux » dans l’hebdomadaire Spirou vient bouleverser ce quotidien. Nous sommes 

trois pensionnaires à répondre à l’appel. Trois complices, aussi différents que 

complémentaires, et sincèrement motivés par la cause animale. Notre engagement est 

largement récompensé par le plaisir que nous avons à nous retrouver, chaque soir, 

avec l’ambition de refaire le monde. 

Je n’avoue pas au Club des IAA, avec lequel je corresponds régulièrement, la faiblesse 

de notre représentation. Je me contente de lui envoyer sur papier glacé la composition 

du bureau de notre récente association. Je suis nommé président, et les deux sièges 

vacants sont occupés par les deux autres fondateurs. Le plus littéraire s’arroge les 

fonctions de secrétaire général, tandis que le plus doué en calcul assume celles de 

trésorier. 

Les « Jeunes amis des animaux » de La Rochelle, sans connaître la popularité 

escomptée en termes d’adhérents, acquièrent cependant une notoriété grandissante. 

Notre réputation dépasse même les frontières du lycée; nous héritons périodiquement 

d’un hérisson meurtri, d’un merle tombé du nid, d’une grenouille éclopée. Les reptiles 

capturés par mes soins s’ajoutent à cette ménagerie disparate qui élit momentanément 

domicile dans mon placard de dortoir. 

Un chemin hors des sentiers battus 

Après sept années de pension, mes notes restent désespérément faibles. Par quel 

miracle ai-je progressé de classe en classe au cours de ma scolarité ? Je ne me 

l’explique toujours pas. Peut-être les enseignants du lycée Eugène Fromentin ont-ils 

fait preuve de tolérance, voire de sympathie envers l’étrange enfant que j’étais...  

Je sais pourtant que j’ai mis trois ans à obtenir mon BEPC, et que j’en mettrai 

probablement bien davantage à décrocher le bac. J’ai la conviction que poursuivre ma 

scolarité relève de l’absurde. Arrivé miraculeusement en première, je souhaite mettre 

un terme à ces années de pensionnat, à la fois merveilleuses et si pesantes, afin de 

basculer dans un monde nouveau. 

Je rentre à Paris ! Ma décision est prise, irrévocable. J’ai dix-huit ans, je sais déjà que 

l’incontournable baccalauréat qui sanctionne le long parcours des élèves studieux 

n’est pas fait pour moi. À quoi bon insister ? Ma Jeunesse, les enseignements glanés 

au Muséum, l’attirance que j’éprouve pour le monde animalier depuis l’âge de dix ans 

m’incitent à emprunter un chemin hors des sentiers battus. 
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TÉMOIGNAGE : MARCELLE RATIER 

Mémoires d’une lycéenne pendant la guerre 

 

Après une école primaire à La Tremblade, Marcelle Ratier arrive à l’École Valin de 

La Rochelle en 1940 où elle passe son Certificat d’Études. 

Les allemands ayant occupé le Collège de jeunes filles J. Dautet dès 1940, les élèves 

déménagent sur Fromentin, est c’est là qu’elle entre en 6
ème

 à la rentrée 1941. Les 

bâtiments sont alors partagés en deux, l’aile droite étant consacrée au collège. Les 

dortoirs sont transformés en 3 salles de classe séparées par des cloisons à mi-hauteur. 

Fille de gendarme, elle ne pouvait pas avoir de bourse, mais sa mère avait pu, par 

dérogation, trouver un travail dans le magasin « La goutte de lait » qui préparait les 

biberons pour toute l’agglomération. 

A Fromentin, il n’y a pas à l’époque de cantine et les élèves sont externes. De cette 

époque, elle se souvient très bien des lettres qu’il fallait écrire au Maréchal Pétain, et 

des distributions de biscuits vitaminés que les filles jetaient par la fenêtre aux garçons 

qui allaient en récréation dans la cour de la chapelle. La cour des tilleuls était quant à 

elle le domaine des filles. 

Ce ne sera que de courte durée car la milice fait du lycée son quartier général et le 23 

avril 1943 le lycée est fermé. L’école normale de filles, aussi occupée par les 

allemands, avait déménagé à Marans. 

Les élèves se retrouvent alors par petits groupes de 7 ou 8 pour suivre les cours au 

domicile des professeurs. À cette période, Pierre Ratier, son futur mari, se retrouve 

pensionnaire à Rochefort en même temps que Michel Crépeau. D’abord évacuée chez 

ses grands-parents maternels dans le Béarn pour terminer l’année scolaire, elle 

remonte ensuite à Poitiers où, élève au Lycée dont l’internat est très restreint, elle 

devient pensionnaire chez des religieuses. 

Elle quitte Poitiers la veille du bombardement par les alliés le 12 juin 1944, revient à 

La Rochelle pour l’été. Pour l’anecdote, elle n’avait pas pu renouveler sa carte 

d’alimentation qui lui avait été adressée par la poste à Poitiers. Son père, gendarme, 

est alors parti à vélo pour aller la chercher pendant le week-end ! De retour à Poitiers 

(libérée) à la rentrée, elle passe alors l’année scolaire au Lycée de Poitiers, n’ayant 

plus le droit de rester à La Rochelle, le siège ayant commencé. 
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1945 : dès la Libération, retour à La Rochelle où Dautet et Fromentin sont rouverts, et 

la vie reprend peu à peu. En terminale elle côtoie Josette Cousin, épouse de notre 

administrateur et ancien Président ; bac philo en 49, licence d’allemand à Poitiers, un 

an à Ochsenhausen en Allemagne (1953) comme assistante de français, puis à St 

Maixent pour un remplacement.  

Après le CAPES en 1963, Mme Ratier devient professeur d’allemand à Fromentin 

jusqu’en 1991, date à laquelle elle prend sa retraite. Son mari, Pierre, professeur 

d’anglais et ancien secrétaire de notre amicale, nous a quittés en 2016 (voir le 

témoignage de Pierre Michelet dans notre bulletin 2016). 

Propos recueillis par Pierre Michelet, Gérard Marchaud et Jean-François Coupaud  

 

 

 

  

Nous avions publié dans le bulletin 2010 le témoignage de Josette Brugerolle 

Grossberg, en classe de première à Fromentin en 1944.  

Notre ami Claude Mossé nous fait part de son décès le 22 août 2017, à 88 ans, à 

Milwaukee (Wisconsin, USA) où elle vivait depuis de nombreuses années. 
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FROMENTIN, GUITON ET DUPERRÉ, 

 LES STATUES RETROUVÉES 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, les statues de La Rochelle ont vécu des fortunes 

diverses. Certaines destinées à la fonte n’ont jamais été retrouvées. D’autres, les plus 

symboliques de la ville, n’ont dû leur salut qu’à la bienveillance d’un Rochelais de 

naissance, salarié d’une entreprise parisienne de récupération de métaux. Une des 

nombreuses petites histoires de la libération… 

 

A partir de 1941, le ministère de la production et de l’industrie réquisitionne et 

récupère les métaux non ferreux pour les besoins de l’industrie française. A La 

Rochelle, les bustes de Réaumur situé rue La Noue, de Fleuriau au Jardin des Plantes, 

et celui de Napoléon III au musée d’Orbigny ont probablement disparu dans les 

fonderies de la région parisienne pendant la guerre. 

 

 
 

L’année suivante, l’Etat 

français renouvelle une 

demande similaire pour 

l’enlèvement et la fonte de 

monuments. Les œuvres 

concernées sont les statues 

de Persée à Rochefort, de 

Regnaud à Saint-Jean 

d’Angély et de l’Amiral 

Duperré, de Jean Guiton et 

d’Eugène Fromentin à La 

Rochelle.  

 

Le 13 janvier 1943, le 

secrétariat général des 

Beaux-Arts décide leur 

enlèvement. Cette décision 

est un coup dur 

supplémentaire pour La 

Rochelle et ses habitants 

pendant la période 

d’occupation car ces trois 

monuments sont les 

véritables symboles de la 

ville et de son histoire. 
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D’abord Jean Guiton (1585 - 1654) dont la statue fut inaugurée en 1911, place de 

l’hôtel de ville, “l’ancêtre de nos Résistants, l’héroïque armateur-maire du siège de 

1628, qui menaçait de son poignard ceux qui parlaient de se rendre” lit-on dans la 

revue Le pays d’Ouest en 1945. 

 

Ensuite la statue de Duperré (1775 - 1846). Ce mousse devenu Amiral, fierté de la 

ville maritime, dont le monument, fondu avec le bronze des canons du Dey d’Alger, a 

été érigé en 1869 devant la Grosse-Horloge près du Vieux port. 

 

Enfin, Eugène Fromentin (1820 - 1876).Peintre et écrivain rochelais, il est le symbole 

de la liberté et de l’épanouissement des arts de la cité. Son buste entouré de la statue 

équestre d’un cheval arabe, est inauguré en 1905 au centre de la place des Petits-

Bancs. 

 

Le 7 août 1943, le délégué au commissariat à la mobilisation des métaux non ferreux 

fait parvenir un chèque de 110 820 francs à la ville de La Rochelle, estimation des 

trois monuments en bronze enlevés à La Rochelle. Cette somme doit être conservée 

pour servir “au titre de participation éventuelle aux frais d’érection de monuments de 

remplacement”, peut-on lire dans le courrier qui accompagne le règlement de la 

somme. Mais cet argent ne remplace pas le vide laissé par la disparition des statues 

dans l’esprit des Rochelais. 

 

Fin décembre, l’administration des Beaux-Arts décide de réédifier en pierre le 

monument de l’Amiral Duperré et confie la tâche à Pascal Boureille, sculpteur à 

Boulogne-sur-Mer. Le buste d’Eugène Fromentin doit être réalisé par Francis Pellerin, 

sculpteur à Paris. Cependant à partir de 1944, les opérations militaires et la poche de 

La Rochelle suspendent ce projet. La Rochelle est libérée le 8 mai 1945. 

 

Les 3 statues retrouvées en région parisienne 

 

Quelques jours après cette date, Jean Guillet, un résistant de passage à La Rochelle, 

informe officieusement le comité de Libération que les monuments de bronze avaient 

pu être conservés intacts. Grâce à des mesures clandestines qui auraient été prises 

entre le Commissariat à la Mobilisation et le Chef de la Section des Métaux non 

ferreux, les trois statues rochelaises aurait pu être préservées.  

 

Elles seraient entreposées au Blanc-Mesnil.(Seine et Oise) Le 8 juin, le maire de La 

Rochelle désire récupérer au plus vite les symboles rochelais et écrit en ce sens à 

l’entreprise. Ce n’est finalement que le 23 octobre 1945 que les statues arrivent à La 

Rochelle. La municipalité décide alors que ces dernières seront officiellement 

replacées sur leurs socles lors des célébrations du premier anniversaire de la 

Libération de la ville. 
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“La Rochelle va reprendre son air familier d’antan” 

 

Le mercredi 8 mai 1946, à 15 h 30, les trois statues ont retrouvé leur emplacement. 

Lors de la cérémonie principale place de l’hôtel de ville devant la statue Jean Guiton, 

le maire de La Rochelle Franck Lapeyre revient alors sur cet évènement. Il raconte au 

public la véritable histoire de la sauvegarde de ces symboles rochelais : 

“Aujourd’hui donc, La Rochelle va reprendre son air familier d’antan, puisque ses 

statues lui sont restituées et ont été installées ces jours derniers, dans leur ancien 

cadre. A ce propos, notons que le hasard fait parfois bien les choses. Vouées à la fonte 

par la grâce des occupants, nos statues avaient été dirigées dans le courant de l’année 

1943, vers un dépôt de la région parisienne. Là, il se trouva un des adjoints au 

Directeur intéressé qui, rochelais de naissance, aperçut, au milieu des autres, nos 

statues et qui veilla constamment à ce qu’elles soient toujours recouvertes par 

d’autres, afin que leur tour d’être livrées au pilon soit ajourné, car il s’agissait de 

gagner du temps. Telle est l’histoire que vint me raconter, vers le 11 ou 12 mai 

dernier, au comité de Libération, un capitaine F.F.I., nommé M. Guillet lequel n’était 

autre que l’auteur de cette opération. Si nous avons attendu, pour faire remplacer sur 

leur socle, les statues de Guiton, de Fromentin et de Duperré, c’est parce qu’il nous a 

semblé que cette opération devait être accompagnée d’une manifestation laquelle ne 

pouvait être fixée qu’au jour anniversaire de la libération de La Rochelle.” 

 

 
 

Article rédigé par Christophe Bertaud dans la brochure Traces 

 publiée par la CCI de La Rochelle (Aunis Eco – mai 2005) 
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LISTE DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

 

Les dates qui figurent entre parenthèses indiquent l’année de sortie (ou celles 

d’entrée et de sortie) du lycée ou du collège. 

 

L’amicale compte actuellement 124 membres. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux adhérents : 

- en 2016 : Christian ESQUINES et Yves MOINARD 

- en 2017 : Huguette GAUVRIT et Marcelle RATIER 

 

 

 

MEMBRES A VIE 

 

 

DAPHY Jacqueline, pharmacienne en retraite, 17139 Dompierre-sur-mer. (1954). 

 

FAURE Marcel, 17100 Saintes (1945-1946). 

 

HERBERT Maurice, docteur en pharmacie, 17000 La Rochelle (1942). 

 

DE SAINT-AFFRIQUE Hervé, psychiatre-psychanalyste, 33000 Bordeaux. (1969). 

 

 

 

MEMBRES TITULAIRES 

 

 

AIMON Bernard, professeur de physique appliquée à l’ I.U.T. de La Rochelle 

17000 La Rochelle (1959-1966). 

 

ANTONMATTEI Pierre, Off (L.H.) Com (P.A.). (O.N.M.), inspecteur général 

honoraire de l’administration de l’Education Nationale et de la Recherche 

34300 Agde 

 

ARTUS Jean-Claude, Off. (L.H), Com. (O.N.M.), médecin-général (2ème section), 

(ancien biologiste et anatomo-pathologiste). 17670 La Couarde sur Mer, 

(1948-1951). 

 

AURIAULT Jean-Claude, 17000 La Rochelle. (professeur de philosophie 1970-73). 
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BAUDINAUD Jean, médecin retraité, 17000 La Rochelle. (1940-1947). 

 

BENOIST Michel, professeur en retraite, Ch (P.A.), 17670 La Couarde sur Mer 

(1941-1950). 

 

BERNARD Roland, Off.(L.H.), (M. A.), avocat honoraire, ancien bâtonnier,  

17000 La Rochelle. (1932 – 1944). 

 

BERNICARD Alain, directeur de sociétés, 17000 La Rochelle. (1967-1973). 

 

BILLARD Christophe, ingénieur Météo-France, directeur des études à l’Ecole 

nationale de la météorologie, 31000 Toulouse, (1965-1973). 

 

BLUMEREAU Thierry, architecte au Conseil Général de la Charente-Maritime,  

17000 La Rochelle, (1962-1969) 

 

BOBANT Alain, Off (O.N.M.) Huissier de Justice, 17000 La Rochelle. (1966-1967). 

 

BOOTZ Alain, Officier dans l’ordre du Mérite voltaïque, (Ch.PA.), conseiller 

principal d’éducation Hors Classe honoraire, 17000 La Rochelle. (1964-1966). 

 

BOUGRAIN DUBOURG Allain, Off. (O.N.M.), Off. (L.H.), journaliste producteur,  

75016 Paris. 

 

BOULERNE Michel, DG Solvay  Retraité, 17000 La Rochelle (1949–1957). 

 

BOURDIL Jean-Louis, Chef du service juridique et fiscal BCEOM,  

17000 La Rochelle. 

 

BOUSCASSE Jean, Directeur Général de Société, 17000 La Rochelle (1964-1972). 

 

BOUYE-CHATENAY Viviane, Ch (M.M.) retraitée  marine  marchande.  

17000 La Rochelle, (1959-1961). 

 

BRETAUD Robert, Retraité. Ancien professeur Certifié Hors Classe de Lettres 

Classiques. 17940 Rivedoux-Plage (1964-66). 

 

BRUNETEAU Jean, retraité SNCF, 17000-La Rochelle (1942-1950). 

 

CARDINAL Jean-Claude, Com. (L.H.), Com. (O.N.M.), général en retraite, 

consultant, ( logistique, communication), 17000 La  Rochelle. (1945-1953). 

 

CARTER Gilles, Pilote de ligne, (1967-1974). 
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CARTIER Jean, Directeur adjoint Groupe Henner 75116 Paris. (1965-1971). 

 

CHANDEAU François, agent immobilier - 17000 La Rochelle. 

 

CHANDEAU Philippe, agent immobilier, 17140 Lagord (1971-1975) 

 

CHAUVIN Jacques, Retraité, 44440  Riaillé (1941 - 1951). 

 

CHOUZENOUX Joël, ancien  Directeur Général des Services de la ville de 

Plaisir, 17000 La Rochelle. (1970). 

 

CLAESSENS Louis, Médecin en retraite, 17000 La Rochelle.(1930-1943). 

 

CONS Michel, retraité, 17000 La Rochelle. (1949-1957). 

 

CORMERAIS Guy, retraité Professeur certifié HC de Sciences Economiques et 

Sociales, Conseiller en formation continue, 17139 Dompierre S/Mer, (1947-1961). 

 

COUPAUD Jean-François, directeur de projet retraité, 17170 Courçon (1960-1968). 

 

COUSIN Hubert, directeur divisionnaire des impôts en retraite, 17000 La Rochelle 

(1936-1943). 

 

COUTHURES Michel, Off (L .H) (M.M) retraité (Capitaine de Vaisseau),  

17000 La Rochelle (1946-1949). 

 

DA SILVA Marylène, 17180 Périgny (1987-1991). 

 

DAZELLE Pierre, Ch. (L.H.), président honoraire des grands travaux de Marseille  

17137 Nieul s/mer,  (1939-1946). 

 

DEHEN Jean, Directeur Administratif et Financier SA Hôtel le Richelieu,  

17630 La Flotte-en-Ré,  (1969-1970). 

 

DENIS Gilles, médecin ophtalmologiste, 17000 La Rochelle. (1970). 

 

DOUARD Richard, Professeur agrégé de Médecine,  75016 - Paris. (1980-1984). 

 

DOUBOVY Serge, colonel honoraire du Génie .Ch. (L.H.). Off. (O.N.M.).  

17140 Lagord, (1937-1943). 

 

DUBOIS Gérard, off. (M.A.), Retraité, 17000 La Rochelle. (1954-1958). 
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DUMET Claude, Off. ( M.A. ), retraité, - 17000 La Rochelle. (1939- 1945). 

 

ENET Michel, Commandant de la Marine Marchande en retraite, 17140 Lagord. 

(1954-1957). 

 

ESQUINES Christian, réalisateur vidéo, 17139 Dompierre S/Mer 

 

EVEN Pascal, Conservateur du Patrimoine à la Direction des Archives de France,  

17000 La Rochelle, (1966-1973). 

 

FAURE Jean-Pierre, chef de service B.N.P - 17000 La Rochelle  

 

FAVREAU Gilbert, Avocat, 79200 Parthenay. (1960-1967). 

 

FELTEN Sophie, Agent de maîtrise CAF - 38610 Gières, (1978-1982). 

 

FORCIN Raoul, Com. (L.H.), Com (O.N.M.), officier général de l’armée de terre 

(C.R.), 40300 Orthevielle. (1942 puis 1945 –1950). 

 

FOURNAT Francis, chirurgien retraité, 17000 La Rochelle. (1945-1953). 

 

GADRAS Éric, Off .(P.A.), croix du combattant, maître de conférences à l’Université 

de Nantes, Rompsay - 17180 Périgny 

 

GAPAIL Serge, directeur des affaires juridiques au Conseil général,  

17000 La Rochelle. 

 

GAUCHER Gabriel, docteur en pharmacie, 17100 Saintes. (1933-1941). 

 

GAUVRIT Huguette, retraitée, 17000 La Rochelle. 

 

GERBAUD  Edouard,  Cardiologue  Praticien  Hospitalier  Soins  intensifs  Hôpital 

Cardiologique du Haut-Lévêque - 33000 Bordeaux (1986-1990). 

 

GRIZET Guy, instituteur, 17000 La Rochelle. (1974-1978). 

 

GUEGUEN Jacques, retraité, 17000 La Rochelle. (1948-1952). 

 

GUENAND Daniel, chirurgien-dentiste, 17000 La Rochelle (1960-1966). 

 

GUENAND Michel, retraité, 17000 La Rochelle. (1951-1959). 

 



33 
 

GUENAND Yves, commerçant, 17000 La Rochelle 

 

GUERIN Philippe, vétérinaire, 17440 Aytré (1968-1971). 

 

GUILLOT René, conseiller pédagogique départemental, 17170 La Grève sur le 

Mignon. (1948-1951) 

 

HARDY Régis, retraité ingénieur divisionnaire des T.P.E, 17290 Virson (1962-1966). 

 

HAYS Alain, retraité, 79230 Fors (1953-1958).  

 

HENRY-BONNIOT Patrick, Ch. (L.H.) Off (O.N.M.), Président honoraire du 

tribunal de grande instance de Versailles. Lieutenant-colonel ORSEM. 

17000 La Rochelle. (1955-1967) 

 

HERVOCHON Jean-Michel, médecin radiologue, (centre hospitalier de La 

Rochelle), 17000 La Rochelle (1957-1966). 

 

JEANJEAN Gilles, agent immobilier, 17000 La Rochelle. (1968-1970) 

 

KREMER Patrick, pharmacien  retraité, 17920 Breuillet. (1959-1967). 

 

 

LACROIX Didier, Avocat spécialisé en Droit fiscal. 44100 Nantes (1966-1973). 

 

LAFFITE Jean-François, médecin généraliste,17340 Châtelaillon-Plage 

(1955-1963). 

 

LAFUSTE Georges, retraité, 17000 La Rochelle  (1945-1947). 

 

LAPERGUE Pierre, retraité, 17000 La Rochelle.  

 

LE BLANC Isabelle, contrôleur des finances publiques, 17000 La Rochelle  

(1997 - 2001). 

 

LE BLANC Jacques, capitaine de la Marine marchande, commandant en retraite, 

17000 La Rochelle (1949). 

 

LEGEAY Pierre, administrateur territorial honoraire, 78200 Mantes-la-Jolie 

(1937-1946). 

 

LEGRENEUR-KLEIN Brigitte, ingénieur chez MBDA, 92160 Antony  

(1978-1982). 
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LETEUX Christian, retraité, 37100 Tours  (1948-1957) 

 

MADER Christophe, assureur, 17137 Marsilly (1971-1972). 

 

MAIN Pierre, ingénieur T.P.E., retraité, 17000 La Rochelle (1951). 

 

MARCHAUD Gérard, retraité, directeur régional communication Pôle-Emploi. 

17137 Nieul sur Mer (1962-1970) 

 

MARION Philippe, Colonel (R) de gendarmerie, Ch (L.H), Ch (O.N.M.),  

17300 Rochefort 

 

MAYOUX Régis, professeur de musique, 17000 La Rochelle. (1950-1965). 

 

METOIS Jean-Paul, Ch. (L H ) Trésorier Payeur Général,  66000 Perpignan,  

(1964-1966). 

 

MICHELET Pierre, retraité, 17000 La Rochelle. (1945-1955). 

 

MICHELET Yves, retraité, 17137 L'Houmeau, (1947-1950). 

 

MIRANDE Bruno,  Receveur Régional des Douanes et Conservateur des 

hypothèques maritimes ,17000 La Rochelle  

 

MOINARD Yves, retraité, 17000 la Rochelle (1970-1974)  

 

MOINET Josy, Ch. (L.H.), (M. A.), (P.A), ancien Conseiller d’Etat en service 

extraordinaire, ex Sénateur et ex Président du Conseil Général de Charente-

Maritime, 17220 Saint-Rogatien. (1941-1948). 

 

MOIZEAU Jean-Paul, 17000 La Rochelle (1961-1969) 

 

MONFORT André, retraité Education Nationale, 17140 Lagord  (1948-1957). 

 

MOSSE Claude, Médecin psychiatre, 17000 La Rochelle (1962-1968). 

 

MOUNIER Jean-Louis, Ch. (O.N.M.), (P.A.), Inspecteur principal de la Jeunesse et 

des Sports, retraité. 17700 Saint-Georges du Bois (1954-1966). 

 

MOUROT François, Médecin Anesthésiste-Réanimateur, 33000 Bordeaux 

(1958-1968). 
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NAPIAS Jean-Claude Off. (O.N.M.), 78110 Le Vésinet 

 

PERE René, Pédicure-podologue, 17000 La Rochelle (1964-1967). 

 

PERRAIN Christian, retraité, médaille d'honneur régionale départementale et 

communale, 17630  La Flotte-en-Ré (1945-1953). 

 

PIGEONNIER François, PDG SA Ostréiculture Pigeonnier, 17690 Angoulins 

(1965-1973) 

 

PILOT Henri, Retraité, 17000 La Rochelle (1950-1962). 

 

POUJADE Gilles, technicien France-Telecom, 17000 La Rochelle (1972-1974). 

 

POUJADE Yves, Directeur d’hôpital, 17210 Montlieu la Garde (1967-1971). 

 

PREVOST Christian, Gérant de société, 17180 Périgny. (1966-1973). 

 

RATIER Marcelle, retraitée, 17000 La Rochelle 

 

REGERAT Henri, retraité de Banque, 64250 Itxassou (1946-1952). 

 

RENAUD Daniel, numismate professionnel, expert judiciaire près la Cour d’Appel 

de Paris 75026 Paris Cedex (1959-1970). 

 

RENOUX Gilles, 13390 Auriol. 

 

RESCA Jean-Rémi, médecin radiologue, 17100 Saintes, (1953-1965). 

 

RICHARD Michel, médecin psychiatre, psychothérapeute, ancien interne des 

hôpitaux psychiatriques, 17000 La Rochelle (1959-1970). 

 

ROUCHE Edouard, chirurgien-dentiste, 17000 La Rochelle (1961-1974). 

 

RUFFIN Jérôme, chirurgien-dentiste, 17000 La Rochelle (1974). 

 

RYSER Gérard, directeur S.E.E. Ryser, 17285 Puilboreau Cedex (1974). 

 

SABOURIN Pierre, Croix de la Valeur Militaire, retraité, 17000 La Rochelle. 

(classe de philosophie 1949). 

 

SALARDAINE Jacques, mytiliculteur, 17940 Rivedoux Plage (1964-1971). 
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SANCHEZ Pierre, médaillé de l’Aéronautique, ex délégué régional de l’Aviation 

civile, 17000 La Rochelle. 

 

SICOT Louis, fondé de pouvoir honoraire du Crédit Lyonnais, 17000 La Rochelle 

(1939-1946). 

 

TAVARES Christian, Ingénieur Commercial chez Otis, 17137 Nieul sur Mer. 

(1958-1965). 

 

TOUCHART Alain, 17000  La Rochelle (1952-1954). 

 

TRENTINI Bernard, Off. (O.N.M.), Grosses Ehrenzeichen (Autriche), ingénieur civil 

des Mines, ingénieur-conseil, 78100 Saint- Germain-en-Laye 

 

TRIBUT  Alain,  médecin  ophtalmologiste, 17000 La Rochelle. (1959-1967). 

 

TROCME Bernard, Ch. (LH) Ch . (O.N.M.) (MA) (PA) r e t r a i t é  Sous-Préfet 

honoraire, 79 000  Niort (1941-1948). 

 

VERRIER Jacques, docteur en médecine, 33000 Bordeaux (1946-1955). 

 

VINCENEUX Denis, médecin-expert, 17000 La Rochelle (1955-1968). 

 

WEGNER Jacques, Ch. (L.H.), Médaille Sport, médecin en retraite, 17740 Ste Marie 

de Ré. (1941-1948). 

 

 

 

DECORATIONS 

 

Légion d’Honneur  (L.H.) 

Croix de guerre 39-4O  (C.G.) 

Mérite National   (O.N.M.) 

Mérite Agricole   (M.A.) 

Palmes Académiques  (P.A.) 

Mérite Maritime   (M.M) 

 

Chevalier  (ch.) 

Officier   (off.) 

Commandeur  (Com.) 

Grand Officier   (Grand Off.) 

 

 

 



 

 

 

Arabe à cheval portant en croupe un fou. 

Cette œuvre de Fromentin a été vendue à plusieurs reprises,  

puis est partie  pour New-York  en 1903, où elle avait disparu du marché de l'art. 

Acquise par le musée des Beaux-Arts de la Rochelle en 2013,  

elle est revenue enfin au pays natal de son auteur... 
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