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Le Conseil d’administration remercie bien sincèrement les annonceurs 

qui contribuent à la parution du présent bulletin et demande à tous nos adhérents 

de bien vouloir leur réserver leurs achats.  

 

 

Barbara Wright, sans conteste 

possible la plus grande spécialiste 

de l’œuvre de Fromentin, est 

décédée le 14 décembre 2019. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019 

 
Président :    

Gérard MARCHAUD “ “ 2021 
  

Vice-Président :    

Pierre MICHELET “ “ 2020 

Secrétaire :    

Jean-François COUPAUD “ “ 2022 

Secrétaire-adjoint :    

Pierre LAPERGUE “ “ 2022 

Trésorier :    

Jean-Claude CARDINAL “ “ 2022 

Trésorier-adjoint :    

Isabelle LE BLANC  “ “ 2022 
    

 
Membres :   

Hubert COUSIN, Président d’honneur 

 

 élus :  
    

Pascal EVEN “ “ 2021 

Éric GADRAS  “ “ 2021 

Yves GUÉNAND “ “ 2022 

Patrick HENRY-BONNIOT “ “ 2022 

Claude MOSSÉ “ “ 2020 

Alain NAVUEC “ “ 2021 

Christian PRÉVOST “ “ 2020 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

L’an dernier, je vous avais dressé le bilan des actions que nous avions déjà menées 

à bien pour faire vivre et développer notre amicale. 

Cette année, actualité oblige, j’ai envie de vous parler ici de nos projets pour 2020. 

Evidemment tout ce qui va tourner autour du bicentenaire d’Eugène Fromentin 

nous intéresse et nous mobilise fortement aux côtés du Collège depuis quelques 

mois déjà, en lien avec la municipalité, les musées et la médiathèque de La Rochelle 

notamment.  

Un certain nombre d’évènements devraient être organisés pour l’occasion et pour 

notre part, le point fort devrait être notre participation aux journées du patrimoine.  

Cette année, le public sera convié à visiter au collège, une exposition qui dépassera 

la découverte habituelle des lieux et de l’histoire de l’établissement, en y ajoutant 

l’évocation de la vie et de l’œuvre d’Eugène Fromentin. 

Une belle opportunité de mieux nous faire connaître et de parler de notre 

association qui, créée en juin 1880, va fêter cette année ses 140 ans, ce qui pourrait, 

je l’espère, nous permettre d’intéresser la presse locale et régionale. 

Nous publierons également cette année,  un article dans le bulletin de l’Union des A 

qui regroupe au national les associations d'anciens et anciennes élèves des lycées et 

collèges français. 

Je voudrais également évoquer avec vous notre présence sur Internet et sur les 

réseaux sociaux. 

Notre site Internet a été développé au cours des dernières années et nous avons fait 

le choix d’un accès libre et ouvert à tous. Il comprend déjà plus de 500 photos de 

classe, la plus ancienne datant de 1896 et la plus récente de 1978. Il nous en manque 

encore beaucoup. Il nous reste de nombreuses recherches à faire, notamment la 

période collège, de 1978 à nos jours. 
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Nous essaierons de l’enrichir également avec des photos et des témoignages sur nos 

anciens profs, ce qui intéresse fortement un grand nombre d’entre nous.  

J’en veux pour preuve la publication dans notre page Facebook d’une photo de 

professeurs de l’année 1949-1950, qui nous avait été confiée par Marcelle Ratier. 

Cette publication a touché 124 personnes, a entrainé des réactions et des 

commentaires. Facebook est réellement aujourd’hui un outil indispensable et une 

autre façon pour l’association de gagner en notoriété, avec l’espoir bien entendu de 

prochaines adhésions. 

Gérard Marchaud. 

 

Isabelle Le Blanc                Gérard Marchaud               Jean-François Coupaud 

 

Pierre Lapergue                          Pierre Michelet                        Jean-Claude Cardinal 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 24 MARS 2019 

Monsieur Vincent Rulié, principal du collège Fromentin, a accueilli l’association 

pour sa 139ème assemblée générale ordinaire dans la grande salle du Conseil de 

l’établissement. 

Le président Gérard Marchaud a ouvert l’assemblée en remerciant de leur présence 

les 18 participants et en accueillant chaleureusement Philippe Joussaume et Pierre 

Nieul, tous deux nouveaux adhérents en 2019. 

Il a ensuite présenté les excuses des personnes qui n’ont pu nous rejoindre en ayant 

une pensée particulière pour Jean-François Coupaud, secrétaire, retenu à l’étranger 

et qui traverse une situation familiale particulièrement difficile. Isabelle Le Blanc 

assure le secrétariat de la séance. 

Le président indique qu’il annexera au compte rendu les 30 procurations reçues au 

titre de cette réunion. 

Comme il est de coutume, il a invité l’assemblée à honorer la mémoire de ceux qui 

nous ont quittés dans l’année, Josy Moinet, Roland Bernard et James Rouet, 

trésorier de l’association pendant 23 ans. 

Un tour de table permet ensuite à chacun des participants de se présenter. 

1 – Compte rendu d’activité de l’année écoulée depuis l’AG du 24 mars 2018 et 

projets pour 2019 

En préambule, le président a présenté quelques chiffres : 

- l’évolution du nombre d’adhérents qui après avoir diminué de moitié en 40 ans, 

s’est stabilisé au cours des dernières années autour de 120. 

- l’évolution du nombre de recrutements qui ne compensent pas les départs depuis 

une quinzaine d’années. 

- la diminution spectaculaire du nombre d’associations d’anciens élèves toujours en 

activité. Elles ne sont plus que 4 en Poitou-Charentes. 
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Dans ce contexte un peu morose, il a réaffirmé son engagement au service de 

l’association et sa volonté de poursuivre son action en mettant à profit nos points 

forts qui sont autant de raisons d’espérer : 

- la transition en douceur de la présidence 

- la mobilisation à ses côtés d’une équipe solidaire 

- la recherche permanente d’un juste équilibre entre une tradition bien ancrée et la 

nécessité d’aller de l’avant avec des méthodes d’aujourd’hui 

- les liens étroits et solides avec le collège. 

Il a recensé les actions déjà réalisées, de la mise à jour de nos statuts  à l’adoption 

d’un logo à notre image, de la mise en place d’un site internet très complet à la 

création d’une page Facebook vivante, du travail sur les archives disponibles à 

l’engagement de démarches de recrutement tous azimuts. 

Gérard Marchaud a présenté ensuite les activités de l’année, rappelant notamment le 

financement de 2 projets du collège, le voyage pédagogique en Andalousie et celui 

des Classes Chantantes qui a concerné plus de 200 collégiens. 

Pour rappel, le président assiste aux conseils d’administration du collège au titre de 

personnalité qualifiée, ce qui représente 4 réunions au cours de l’année scolaire. 

Comme chaque année, l’association a participé en juin aux journées Fromentines et 

en septembre à la remise des brevets, mais également à une rencontre organisée en 

novembre entre un groupe d’élèves de 3ème et 2 parlementaires : Corinne Imbert et 

Olivier Falorni. 

Après la sortie qui avait été organisée à Rochefort en octobre 2018, nous 

reviendrons en 2019 à une formule plus traditionnelle de notre repas d’automne, et 

une visite gratuite du port de commerce sera proposée aux adhérents dans le courant 

du mois de novembre. 
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2 – Compte rendu financier  

Le trésorier, Jean-Claude Cardinal, a présenté les comptes de l’association et 

détaillé les dépenses. Le montant de la cotisation annuelle n’est pas modifié.  

Les frais bancaires représentent un poste important du fait de la suppression du 

compte CCP. 

Le poste « impression du bulletin » reste maîtrisé malgré le passage à la couleur et 

un tirage en plus grand nombre, grâce notamment à un partenariat avec notre 

imprimeur. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

3 – Renouvellement du conseil d’administration 

Le président a informé l’assemblée du souhait de Marylène Da Silva de ne pas voir 

renouveler son mandat compte tenu de ses obligations actuelles. 

Six mandats d’administrateurs sont renouvelés : Jean-Claude Cardinal, Jean-

François Coupaud, Yves Guénand, Patrick Henry-Bonniot, Pierre Lapergue et 

Isabelle Le Blanc. 

Une réunion du Conseil d’Administration se tiendra à la fin de l’AG pour définir les 

nouvelles responsabilités. 

4 – Allocution de monsieur Vincent Rulié, principal 

Monsieur le Principal a remercié l’Association pour sa participation active à la vie 

de l’établissement et pour les aides qu’elle apporte régulièrement à ses projets. 

Il a souligné les excellents résultats obtenus par le collège malgré un effectif 

toujours aussi important (900 élèves attendus à la rentrée de septembre 2019). 

La qualité des enseignements et de la formation qui sont maintenant stabilisés par 

rapport aux différentes réformes intervenues au cours des dernières années. 
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A noter cependant que si les enseignants sont affectés au collège en nombre 

suffisant par le rectorat, ce n’est pas le cas pour les missions dites support : 

Conseiller principal d’éducation, documentaliste et infirmière. 

Un dialogue avec les membres de l’association s’est instauré sur divers sujets : 

L’internat et les différentes sections sportives existantes au collège. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président a levé l’assemblée générale à 12h00 en 

invitant les participants à se retrouver pour notre traditionnel repas amical qui sera 

agrémenté, cette année, d’une conférence de Christian Prévost et qui aura pour 

thème : «  La ville libre hanséatique de Brême » 

 

Cet annonceur soutient l’amicale depuis 1998 ! 
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                    LA VILLE LIBRE HANSÉATIQUE DE BRÊME 

 

Telle est la dénomination officielle de la 11ème ville allemande qui compte 546 000 

habitants et est le chef-lieu de la plus petite région du pays.  

 

Brême tire sa richesse de son fleuve, la Weser dont le cours s'étire sur 440 km et 

baigne le centre du pays. Ville de tradition industrielle et portuaire, elle a su mettre 

l'accent sur la qualité de la vie en offrant à ses habitants le troisième réseau de pistes 

cyclables d'Allemagne et en aménageant les rives du fleuve. C'est ainsi que la 

Schlachte, lieu des premières habitations sur pilotis, est devenue un lieu de 

promenades. 

Dès le Moyen-Âge, Brême a été une ville importante. Affiliée en 1358 à la Hanse, 

association de commerçants, Brême a entretenu des relations avec de nombreuses 

villes européennes comme La Rochelle. La France de l'Ancien Régime a conclu, à 

plusieurs reprises, des traités commerciaux avec les villes de la Hanse et, en raison 

de leurs compétences et de leur proximité géographique, Brême a fait appel à des 

ingénieurs hollandais pour drainer et aménager les rives de la Weser. 
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A cela se sont ajoutées, à partir de 1783, les relations avec les États-Unis 

d'Amérique. Pendant une longue période, Brême a été connue comme la ville du 

café et du coton. 

Dès sa fondation, Brême s'est développée à partir de la place du marché (Markt), 

qui rassemble la plupart des monuments de la ville : 

 

 

● Construit à partir de 1405, l'hôtel de ville est de style gothique même si, par la 

suite, ont été agrégés des éléments typiques de la Renaissance de la Weser. Les 

statues de Charlemagne et des sept princes électeurs rappellent que Brême a joué un 

rôle important dès le Moyen-Âge et que sa puissance a été favorisée par l'octroi, en 

1646, du statut de ville libre d'Empire. L'intérieur du bâtiment compte quelques 

éléments remarquables comme la salle d'honneur, l'escalier de bois sculpté et la 

chambre dorée (appelée Güldenkammer). Sa cave est réputée, son fût le plus ancien 

datant de 1653. 

● L'assemblée du parlement local (Bürgerschaft) administre le Land de Brême. Les 

deux tiers de ses membres (au nombre de 95) sont issus du conseil municipal de la 

ville centre. Les sessions se déroulent dans des bâtiments qui ont été reconstruits, au 

milieu des années 1960, à la suite des destructions de la Seconde Guerre mondiale.  



11 
 

● Depuis 1849, la chambre de commerce se trouve dans le Schütting, bel ensemble 

datant de la Renaissance. La devise en langue locale, gravée lors de la rénovation du 

XIXe siècle au-dessus du portail d'entrée, témoigne de l'esprit d'entreprise des 

Brêmois : À l'intérieur comme à l'extérieur : oser et vaincre. A proximité s'élèvent 

des bâtiments évoquant eux aussi le passé commercial de la ville. Tel est le cas du 

service municipal du poids (Stadtwaage).  

● La statue de Roland, défenseur des libertés communales, qui se dresse depuis 

1410. Comme l'hôtel de ville, elle fait partie des monuments classés au patrimoine 

de l'U.N.E.S.C.O.  

● L'aile ouest de la mairie est ornée d'une statue de bronze de Gerhard Marcks (1). 

Elle représente les animaux musiciens de la ville de Brême (un âne, un chien, un 

chat et un coq) en souvenir d'un célèbre conte des frères Grimm. 

Entre la place du marché et la Weser se trouve la rue des Tonneliers 

(Böttcherstrasse).Très ancienne, elle a été entièrement aménagée dans l'entre-deux 

guerres sous l'impulsion de l'homme d'affaires Ludwig Roselius (1874-1943) qui 

avait fait fortune dans le café. Le carillon en porcelaine évoque la ville saxonne de 

Meissen tandis qu'un des musées est consacré à Paula Modersohn-Becker. 

Paula Modersohn-Becker (1876-1907) faisait partie des artistes peintres qui, à la fin 

du XIXe siècle, s'étaient établis à Worpswede, localité située à vingt-deux 

kilomètres de Brême et qui a fêté, en 2018, son 800e anniversaire. Rainer Maria 

Rilke (1871- 1926), Praguois de culture allemande, en a laissé une célèbre 

description : (…) Là-bas commence un ciel indescriptiblement changeant et 

grandiose. Il se reflète dans chaque feuille. Toute chose paraît s'occuper de lui ; il 

est partout. Et partout est la mer. La mer qui n'est plus, qui voilà des millénaires 

monta ici et retomba, et dont la dune fut la colline sablonneuse où est situé 

Worpswede (…). 

Brême continue d'avoir une importante activité culturelle : 

● son musée des Beaux-Arts a bénéficié, à partir de 1823, de l'apport de collections 

privées comme tel est souvent le cas dans les villes de l'Allemagne du Nord. Outre 

des œuvres de diverses écoles européennes depuis la Renaissance, on peut y 

admirer des tableaux de l'école de Worpswede. 
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● le quartier de la gare abrite le musée de l'Outre-Mer. Ses collections, originaires, 

entre autres, de la Namibie et de l'Océanie, rappellent que l'Allemagne a possédé, 

jusqu'en 1918, le troisième empire colonial, objet de vives rivalités avec la Grande 

Bretagne. 

L'empreinte religieuse, à Brême, est tout aussi importante.  

Comme d'autres villes de l'Allemagne du Nord, elle a été gagnée par l'esprit de la 

Réforme dès les années 1520, soit quelque temps après la publication, par Luther, 

de ses Quatre-vingt-quinze thèses. À côté de la cathédrale Saint-Pierre et des églises 

protestantes s'élève l'église des Franciscains, fréquentée par diverses communautés 

catholiques. 

Non loin de là se trouve le Schnoor. Il s'agit de l'ancien quartier des pêcheurs qui est 

désormais un lieu fréquenté par les touristes. L'origine de son nom demeure 

imprécise : évoque-t-il les petites maisons des XVe et XVIe siècles reliées, comme 

par une ficelle (Schnur), le long des ruelles ?  

De nos jours, Brême compte de nombreuses activités économiques que favorise un 

important nœud de communications. Situé à soixante kilomètres de la mer du Nord, 

le port de Brême a dû être renforcé, dès les années 1830, par un port en eau 

profonde qui se trouve situé à Bremerhaven, ville à l'embouchure du fleuve. 

L'importance de son trafic de porte-conteneurs en fait, après Hambourg, le 

deuxième port allemand.  

Bremerhaven est également bien dotée au plan culturel puisque la ville compte trois 

musées, ceux de l'émigration, de la navigation et, depuis 2009, du climat. De 

surcroît, la ville sait se placer sous le signe de l'innovation puisque, depuis la mi-

septembre 2018, le premier train à hydrogène sur le territoire allemand dessert une 

ligne de 100 kilomètres entre Cuxhaven et Buxtehude. Les matériels de type 

Coradia iLint résultent de la collaboration entre les groupes Alstom et Siemens.  

S'élevant à 44 310€ (en 2013), la richesse vive par habitant est une des plus élevées 

d'Allemagne (et, par voie de conséquence, de l'Union européenne). Brême dispose 

de nombreux atouts puisqu'elle compte deux universités, plusieurs établissements 

d'enseignement supérieur et cinquante centres de recherche.  
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En dépit de la rivalité séculaire l'opposant à Hambourg, Brême est une des grandes 

cités de l'Allemagne du Nord en étant à la tête de la région industrielle 

Metropolregion Nordwest ainsi que de l'aire métropolitaine Brême-Oldenbourg. Les 

deux villes distantes de quarante-quatre kilomètres ne peuvent que profiter de 

l'ouverture, à Wilhelmshaven, du complexe portuaire JadeWeserPort, qui se trouve, 

sur la rive occidentale de la Weser, en face de Bremerhaven. 

 

 

 

 

 

LE PLAISIR DE SE RETROUVER A L’AUTOMNE 

 

Retrouvez l’intégralité 

de la conférence de 

Christian Prévost ainsi 

que de les illustrations 

qui l’accompagnaient 

sur notre site Internet : 

https://anciens-

fromentin-la-

rochelle.fr/ 

Depuis 1990, Gaël  Rateau vous accueille dans son restaurant au cœur de Lagord. 

Ouvert tous les midis, fermé le soir du dimanche au mercredi inclus.  

Sur réservation pour les groupes. 

Réservations au  05 46 67 98 98 ou par mail : contact@lesgourmets-lagord.fr 

mailto:contact@lesgourmets-lagord.fr
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LE PLAISIR DE SE RETROUVER 

Comme vous l’aviez souhaité très majoritairement, nous avons retenu la formule du 

déjeuner pour notre traditionnel repas d’automne qui nous a permis de partager un 

moment convivial et animé au restaurant des Gourmets à Lagord. 

²  

Puis fin novembre, nous nous sommes retrouvés pour une visite du port de 

commerce de La Pallice, agrémentée des commentaires d’une guide de l’office du 

tourisme et du témoignage d’un ancien des chantiers navals qui retrouvait avec 

notre groupe les lieux où il avait exercé autrefois son activité professionnelle. 
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RAPPORT FINANCIER AU 31/12/2019 

 

Solde au 31 décembre 2018 

 

Caisse d'Epargne (livret) 28 084,50 € 

Caisse d'Epargne (compte courant) 2 368,23 € 

Numéraire 331,34 € 

Total (1) 30 784,07 € 

 

Produits 2019 

 

Cotisations et dons 

Insertions publicitaires 

1 755,20 € 

350,00 € 

Intérêts 2019 210,59 € 

Total (2) 2 315,79 € 

 

Total actif (1+2=3) 33 099,86 € 

 

Charges jusqu’au 31 décembre 2019 

 

Frais de fonctionnement 1 404,52 € 

 -Assemblée Générale  385,00 € 

 -Réunions Bureau et CA 178,00 € 

 -Edition du bulletin annuel 762,00 € 

 -Cotisation Union des A.   40,00 € 

 -Site Internet   39,52 € 

Frais bancaires 87,81 € 

Subvention Collège Fromentin 1 200,00 € 

Total passif (4) 2 692,33 € 

 

Balance (3-4) 30 407,53 € 

 

Solde au 31 décembre 2019 

 

Caisse d'Epargne (livret) 28 290,29 € 

Caisse d'Epargne (compte courant) 1 918,70 € 

Numéraire 198,54 € 

Total 30 407,53 € 

d
o

n
t 
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LE MOT DU PRINCIPAL 

Le collège Eugène Fromentin a abordé cette nouvelle année scolaire en offrant 

ses beaux murs et le dynamisme confirmé de son équipe pédagogique à 890 

jeunes gens motivés et… fort vivants. Cette croissance de nos effectifs devrait 

s’inverser dans les années à venir, grâce à un « creux démographique » 

temporaire. Avouons que les adultes présents en nombre, mais aussi fort 

sollicités pour encadrer cette joyeuse compagnie, ne voient pas d’un trop  

mauvais œil ce léger tassement de nos effectifs en 2021. 

Cette année 2020 sera pour nous celle de l’expérimentation de méthodes 

d’apprentissage intégrant les apports des neurosciences dans la pédagogie. 

Ainsi, nos professeurs offrent à tous les élèves qui le souhaitent, pendant leurs 

heures d’étude,  la possibilité d’aller découvrir au « Learning Lab » les 

bienfaits de l’utilisation de « fiches méthodes » d’apprentissage, et de 

techniques éprouvées favorisant le processus de mémorisation. Le succès non 

démenti de cette proposition, au vu du nombre accru d’élèves qui se présentent  

dans notre « laboratoire », et les progrès réels constatés nous encourageront à 

poursuivre certainement cette initiative les années à venir.  

Notre offre de formation s’étoffe et se renforce encore du côté des langues 

vivantes : l’étude de l’allemand  sera désormais proposée en classe 

« bilangue » dès la 6
ème

, et nos élèves hispanistes de 4
ème

 pourront choisir dès 

la rentrée 2021 de suivre un enseignement « européen », renforçant de deux 

heures hebdomadaires, dont une d’histoire dispensée en langue espagnole, leur 

apprentissage de cette langue.  

Grâce au dynamisme de notre nouvelle professeure d’italien, et au soutien de 

l’association des anciens élèves, nos élèves italianistes visitent au moment où 

je vous écris les rues enchanteresses de Florence et de Pise. Ils reviendront 

avec dans leurs bagages une proposition de partenariat qui nous ravit, émanant 

du Lycée Victor Hugo de Florence, établissement de la Mission Laïque 

française, logé en toute simplicité dans un hôtel médicéen du XVIème siècle. 

Ma collègue florentine dispose d’un bureau encore plus beau que le mien, 

c’est injuste ! 
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Sur le plan sportif, notre labellisation « olympique » génération 2024 nous 

permet d’introduire la pratique de la voile dans le cadre des cours ordinaires 

d’EPS, et nous permet d’organiser la visite de grands champions qui savent 

faire partager leur passion, mais aussi les exigences de leur discipline de vie à 

nos jeunes élèves qui mesurent ainsi que toute performance se construit sur la 

base d’un travail acharné… 

Je ne saurais terminer cet éditorial sans vous rassurer sur notre présence aux 

festivités liées au bicentenaire de la naissance d’Eugène Fromentin. Auprès 

des membres investis et savants de votre belle association, que je tiens à saluer 

et remercier, le Collège ouvrira ses portes aux journées du patrimoine, et nos 

élèves  seront associés aux différentes manifestations liées à la célébration du 

grand artiste dont nous avons l’honneur de porter le nom. Mais tout cela est 

encore en cours de construction dans une dynamique partenariale associant la 

municipalité, le musée et la médiathèque. 

      Vincent Rulié. 

 

 

 

Cet annonceur est notre partenaire depuis 1998 ! 

Nouveau bureau : 5 impasse de Pologne 17138 Puilboreau 
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RELATIONS AVEC LE COLLÈGE 

En 2019, l’association a souhaité accompagner 2 des projets du collège :  

Le premier a mobilisé plus de 200 élèves de 5
ème

 pendant plusieurs mois 

autour du chant choral et s’est conclu par 2 brillantes représentations du 

spectacle : « L’étrange Noël de Monsieur Jack » inspiré du film de Tim 

Burton. Bravo encore à tous ceux qui se sont investis dans ce projet. 

 

Le deuxième a permis à plus de 70 élèves de 3
ème 

de participer à un séjour 

pédagogique en Espagne. 
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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 8 novembre 2019. 

Cette année, nous avons particulièrement apprécié de remettre son diplôme à 

une jeune collégienne allophone (dont la langue maternelle est une langue 

étrangère), ce qui mérite d’être particulièrement souligné et encouragé. 

  

 

Cet annonceur est notre partenaire depuis 2002 
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FROMENTIN : LES ATTACHES ROCHELAISES 

 

 

 

 

 

Eugène Samuel Auguste Fromentin est né le 

24 octobre 1820 à La Rochelle dans une 

maison à grand porche, empiétant sur la voie 

publique, dans la rue des Maîtresses qui 

correspondrait actuellement aux 7 et 9 rue 

Dupaty. Cette maison, profondément 

remaniée aujourd’hui, abrite une librairie 

prisée des rochelais, la Rumeur des Ages pour 

ne pas la nommer. 

Notons que dans le prolongement de la rue 

Dupaty se trouve la rue « Eugène Fromentin » 

Son père, Pierre Samuel 

Toussaint Fromentin- Dupeux 

a créé l’asile d’aliénés de 

Lafond en périphérie de La 

Rochelle. Il en sera le 

médecin chef puis le 

Directeur.  

 Le Docteur Fromentin 

deviendra maire du village de 

Saint Maurice où la famille 

s’installera dans une maison 

située au 149-151 avenue 

Carnot, face à la place qui 

porte aujourd’hui le nom de 

son frère : Charles Fromentin. 
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En 1866, la maison familiale étant devenue trop petite, Eugène Fromentin 

achètera une maison située quelques mètres plus loin, actuellement le 169 

avenue Carnot. Il y installera son atelier où il créera bon nombre de ses 

œuvres picturales ou littéraires. 
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Ce quartier sera sa première source d’inspiration et quelques œuvres nous 

permettent de mieux imaginer le village de campagne qu’il était alors, avec ses 

fermes, ses moulins et ses paysages bordant la route qui menait à l’île de Ré. 

 

 

 

Ferme 

aux environs 

de La 

Rochelle 

(1846) 

Moulin 

à Saint 

Maurice 
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FROMENTIN AU COLLEGE DE LA ROCHELLE 

Les études d’Eugène Fromentin au collège de La Rochelle furent brillantes. Il 

y manifesta de bonne heure ses aptitudes littéraires. C’est un élève appliqué et 

remarquable, qui s’épanouit sur les bancs de l’école et s’adjuge sans forcer 

une belle moisson de lauriers : 

Prix de grammaire et d’histoire, premier prix de version latine en classe de 

6
ème

, puis premier prix de version latine et de thème latin en 5
ème

 mais aussi un 

prix d’histoire naturelle remporté l’année suivante. 

Une véritable razzia de premiers prix couronnera son année de terminale dans 

toutes les matières, y compris les mathématiques qu’il n’aime guère.  

   

 

 

 

 

 

 

Très jeune, il se fait remarquer de ses 

professeurs et l’un d’eux, Léopold Delayant, 

professeur de rhétorique et de philosophie, se 

prit d’affection pour lui. 

Ce dernier raconte qu’un jour son élève lui 

avait remis un devoir si réussi, sur un sujet 

ingrat, le psaume VIII, qu’il en avait été 

émerveillé et qu’il avait fait publier, pour le 

récompenser mais à l’insu de son auteur, 

dans un journal local 
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LA FIN DE SA VIE 

Début 1876, Fromentin termine Les Maîtres d'autrefois, son étude écrite en 

quelques mois à peine sur la peinture flamande et hollandaise et l’accueil de la 

critique est enthousiaste. En mai, il présente sa candidature à l’académie 

française, mais ce sera un échec et c’est Charles Blanc, historien, critique d'art 

et graveur français, qui sera élu sous la coupole. 

Quelques jours après, en juin, il  apprendra avec une grande tristesse la mort 

de son amie George Sand avec qui il avait entretenu une correspondance 

régulière. 

Comme tous les ans il revient en août à Saint Maurice, mais son état de santé 

est défaillant, proche de l’épuisement tant les forces lui manquent. Son état 

s’aggravera rapidement et il décèdera le dimanche 27 août. On dirait un 

vieillard mais il n’a que 56 ans… 

Les obsèques auront lieu en l’église de Laleu et il sera ensuite inhumé dans le 

petit cimetière de Saint Maurice, à 2 pas de chez lui, où se trouve également la 

tombe de Léocardie Chessé, l’amour de sa jeunesse qui sera l’inoubliable 

Madeleine de Nièvres de son célèbre roman « Dominique » 
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1944 : LE LYCEE NATIONAL DEVIENT FROMENTIN 

Si vous avez pris le temps de découvrir notre site Internet, vous connaissez déjà parfaitement l’histoire… 

Revenons quelques années en arrière : dans l’ordre du jour de l’Assemblée 

générale de l’association “Amicale des Anciens Élèves du Lycée de La 

Rochelle” du 24 juin 1926 figurait le choix d’un nom à soumettre au Ministre 

de l’Instruction Publique pour être donné à notre Lycée. 

Après débat, plusieurs noms seront proposés : Réaumur, E. Fromentin -“dont 

la renommée a ceint le front d’une double couronne de gloire”- Alcide 

d’Orbigny, Jean Guiton et enfin Dupaty. Le scrutin a lieu à main levée : 

– 1er tour : Fromentin 9 voix, Guiton 9 voix, Dupaty 2 voix, 3 bulletins blancs 

– 2ème tour: Jean Guiton 12 voix, Fromentin 9 voix, 2 bulletins blancs  

Le Président Charles Garrigues est donc chargé de faire les démarches pour 

que le Lycée de La Rochelle devienne le Lycée Jean Guiton, mais cette 

demande restera sans suite, même si la Gazette de l’Aunis l’annonce dans ses 

colonnes en juin 1926. 

La question sera reposée lors de l’AG de 1938 où un ancien camarade lycéen 

du nom de Dollot émet le vœu de voir attribuer à notre Lycée le nom 

d’Eugène Fromentin : « l’auteur de Dominique est assurément la plus pure 

gloire de notre Lycée, dans lequel il a effectué toutes ses études… » Cette 

proposition est adoptée à l’unanimité, et les démarches nécessaires sont 

engagées. Peine perdue à nouveau car pour la constitution du dossier à 

soumettre au Recteur, il fallait l’approbation du Conseil d’Administration du 

Lycée qui, pour des raisons plutôt inattendues,  se prononça contre notre 

suggestion. 

Mais l’association ne s’avoue pas vaincue et lors de l’assemblée générale de 

1939, notre camarade Dollot présenta de nouveau ses arguments en faveur de 

Fromentin : « … Réaumur a été élevé chez les Jésuites de Poitiers, Dupaty au 

Collège de Beauvais à Paris, le nom de Jean Guiton n’évoque que des 

souvenirs contrastés, ne parlons pas de Tallemant des Réaux… Fromentin est 

donc le seul des grands Rochelais ayant fait au Lycée toutes ses études, qui 

furent très brillantes. 
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Pourquoi ne pas lui donner son nom, comme Rochefort l’a fait pour Pierre 

Loti, Niort pour Fontanes, Nancy pour Henri Poincaré, etc… ? » 

Après Dollot, le camarade et distingué Louis Suire nous donna quelques 

renseignements très intéressants « …Le Lycée de La Rochelle ne pouvait pas 

mieux choisir, s’il doit choisir un nom, que celui d’Eugène Fromentin, né et 

mort à La Rochelle, élève du Lycée de La Rochelle de 1831 à 1838, soit 

pendant toutes ses études classiques, et dont toute l’œuvre fait grand honneur à 

sa petite patrie, surtout à une époque comme celle que nous vivons et où la 

France a besoin plus que jamais de conserver et d’exalter ses valeurs 

spirituelles qui ont toujours fait son renom dans le monde… ». La discussion 

étant close, l’Assemblée générale se prononça à l’unanimité pour le maintien 

de son vœu et chargea son Président de recommencer les démarches 

nécessaires afin de le faire aboutir rapidement, ce qui fut fait. 

La guerre ne permettra pas une mise en œuvre immédiate mais la décision sera 

publiée au Journal Officiel en avril 1944 et ce sera chose faite à la rentrée de 

septembre 1944. 

 

cet annonceur est notre partenaire depuis 2005 ! 

 

 

 

 

 



27 
 

FROMENTIN ET L’ÉCOLE ROCHELAISE DE PEINTURE 

Eugène Fromentin a inspiré les peintres de l’école rochelaise de peinture, au 

premier rang desquels il faudrait citer Louis Suire, membre de notre amicale 

qui illustrera Dominique d'Eugène Fromentin dans son édition de 1929 et sera 

l’auteur-illustrateur du Paysage charentais dans l'œuvre d'Eugène Fromentin. 

C’est Pierre Langlade qui peindra cette toile en hommage à Fromentin, les 6 

peintres de l’école rochelaise lui rendant hommage, réunis autour de son buste. 

     

En 1940, Gaston Balande créera une œuvre picturale monumentale de 3 x 8m 

« Allégorie de La Rochelle » située dans l’école Pierre Loti de La Rochelle, 

Eugène Fromentin tient des pinceaux dans une main et un livre dans l’autre. 

 

 

En haut à gauche, Pierre 

Langlade et à ses côtés, avec 

des lunettes, Rémi Avit. 

A droite Gaston Balande, 

Gabriel Charlopeau et 

Georges Morvan. 

En bas à gauche, Louis Suire. 
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ALGER : L’AUTRE LYCÉE FROMENTIN 

 

    
 

Ce n'est que quelques années plus tard qu'il rassemble et rédige ses souvenirs, 

sous forme de lettres qui paraissent dans une suite de deux volumes : " Un été 

dans le Sahara ", " Une année dans le Sahel ". 

 

C'est sur le site de l'ancien Hôtel Splendid, acquis par l'Éducation Nationale 

avant la 1ère Guerre, somptueux bâtiment mauresque, situé dans un vaste parc 

surplombant la baie d'Alger, que fut créé le Lycée de Jeunes Filles d'Alger, 

Mustapha-Supérieur. L'internat est inauguré en juin 1937. 

 

Siège du gouvernement de la France Libre de 1942 à 1944, il devint le Lycée 

Fromentin après la guerre. Il prit en 1962 le nom de lycée Descartes et reste 

jusqu’en 1988 un établissement français. Il fut mixte à partir de 1964. 

 

Il est devenu en juin 1988 le Lycée algérien Cheikh Bouamama (résistant 

algérien et combattant reconnu du 19ème siècle), établissement mixte 

d'enseignement bilingue français et arabe. 

  

 

S'il ne fut pas le tout 

premier, Eugène Fromentin fut 

tout au moins l'un des 

principaux de ces voyageurs 

captivés par l’orient et par 

Alger.  

Il y vient une première fois en 

1846, une seconde fois en 1848.  
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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 1250 membres. Nous souhaitons la bienvenue à nos 

nouveaux adhérents 2019 : François BONIN et Jacques RENVERSEAU 

 

In memoriam : Nous avons appris avec tristesse les décès en 2019 de nos 

camarades Henri REGERAT  et Serge DOUBOVY, ainsi que d’André FAURE  qui, 

comme professeur d'histoire et de géographie, a formé des générations de lycéens.  

 

 

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 

17540 Nuaillé d’Aunis (1959-1966). 

 

ANDRE Christian, retraité, 85740 L’Epine (1962-1965) 

 

ANIORTE  Jean-Pierre, chef de chœurs et chef d’orchestre à l’Opéra de Metz, 

retraité, 57680 Gorze (1963-1970) 

 

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 (1956-1963) 
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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). 

 

 

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

(1941-1950). 

 

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). 

 

BIROCHEAU Patrick, pongiste de haut niveau, puis entraineur national, 94510 La 

Queue en Brie (1965-1972) 

 

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

17000 La Rochelle, (1962-1969) 

 

BOBANT Alain, Ch. (L.H.), Ch.(O.N.M.), Huissier de Justice, 17000 La Rochelle. 

(1966-1967). 

 

BONIN François, pharmacien retraité, 17410 St Martin de Ré. (1959-1966) 

 

BOOTZ Alain, conseiller principal d’éducation hors classe honoraire, Off. (O.N.M  

Haute Volta), Com(O.N.M Burkina Faso).Ch.(PA.), 17000 La Rochelle. (1964-

1966). 

 

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

75016 Paris (1960-1967). 

 

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

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

 

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). 

 

CARTIER Jean, Directeur adjoint Groupe Henner 75116 Paris. (1965-1971). 

 

CHAGNAUD Guy, retraité de l’éducation nationale, 17540 Bouhet (1955-1963) 

 

CHANDEAU François, agent immobilier - 17000 La Rochelle. 

 

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

 

CHAUVIN Jacques, Retraité, 17138 Puilboreau  (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). 
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DENIS Gilles, médecin ophtalmologiste, 17000 La Rochelle. (1970). 

 

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

 

DUBOIS Gérard, off. (M.A.), Retraité, 17000 La Rochelle. (1954-1958). 

 

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 honoraire, président du conseil départemental 

des 2 Sèvres, 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, maître de conférences à l’Université de Nantes , Off. (P.A.), croix du 

combattant, 17000 La Rochelle (1940-1947) 

 

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). 

 

GUENAND Daniel, chirurgien-dentiste, 17000 La Rochelle (1960-1966). 
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GUENAND Michel, retraité, 17000 La Rochelle. (1951-1959). 

 

GUENAND Yves, commerçant, 17000 La Rochelle (1962-1972). 

 

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) 

 

JOUSSAUME Philippe, gérant de société, 17137 Nieul Sur Mer ( 1970-1974) 

 

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). 

 

LAPERGUE Pierre, retraité, 17000 La Rochelle (1949-1952).  

 

LE BLANC Isabelle, contrôleur des finances publiques, 17139 Dompierre sur mer  

(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). 
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LEGRENEUR-KLEIN Brigitte, ingénieur chez MBDA, 92160 Antony  

(1978-1982). 

 

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  

 

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). 

 

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

 

NAVUEC Alain, retraité, 17137 Nieul sur mer. (1961-1964) 

 

NIEUL Pierre, Ch. (O.N.M.), retraité, 17000 la Rochelle (1958-1966) 
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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). 

 

PIZON Francis, chirurgien-dentiste, 97450 Saint-Louis (1972-1973) 

 

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 

 

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

de Paris 75026 Paris Cedex (1959-1970). 

 

RENOUX Gilles, 13390 Auriol. 

 

RENVERSEAU  Jacques, Chef du personnel Sécurité Sociale Retraité, 17140 Lagord 

(1956-1957)  

 

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

 

RICHARD Michel, médecin psychiatre, psychothérapeute, ancien interne des 

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

 

ROUAS Jean-Loup, retraité, 31600 Eaunes (1958-1970) 

 

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

(classe de philosophie 1949). 

 

SALARDAINE Jacques, mytiliculteur, 17940 Rivedoux Plage (1964-1971). 

 

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, ingénieur civil des Mines, ingénieur-conseil, Off. (O.N.M.), 

Grosses Ehrenzeichen (Autriche) , 78100 Saint- Germain-en-Laye 

 

TROCME Bernard, re t r a i t é ,  Sous-Préfet honoraire, Ch. (LH) Ch . (O.N.M.) 

(MA) (PA) 7 90 00  Niort (1941-1948). 

 

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

 

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

 

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

de Ré. (1941-1948). 

 

 

DECORATIONS ET GRADES 

 

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.) 

 


