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        DENISE JOURDAN-CLET ET L'ACADÉMIE DU BOIS JOLI. Historique. 

 
" Nous avons le plaisir de vous annoncer la renaissance de l'Académie du Bois Joli"[i]. C'est ainsi que s'exprimait avec éclat au 

printemps 1996, Denise Jourdan-Clet, belle-fille de Félix Jourdan, présidente de l'Association du même nom, 

invitant à une première exposition dans son jardin du Bois joli, à Bellevue, au 39 avenue d'Haussez  à Voiron. 

   Avec ces quelques mots Denise Jourdan-Clet ouvrait une page d'histoire ancienne pour en écrire une nouvelle 

dans le grand livre de Bellevue, donnant une suite à vivre à ce qu'elle avait aimé, par la grâce des lieux et de ses 

hôtes, Félix et Juliette Jourdan, de Voiron, associant les "artistes" et tout créateur du présent à ceux du passé.  

 
   Saviez-vous qu'autrefois, Hippolyte Müller, Jules Flandrin, Lucien Mainssieux, puis Georges Reynaud-Dulaurier, le 

docteur Godet, l'abbé Neyton et tant d'autres, venaient ici à Bellevue ? Pour peindre, pour jouer du violoncelle, du 

violon, du piano, pour discuter art, littérature, science, histoire, archéologie, pour parler de Stendhal, des hommes et 

de Dieu, mais aussi pour rire et mener bonne compagnie... 

   Tout commence à la Belle Epoque, en 1905 quand Félix Jourdan croise son voisin Lucien Mainssieux, 

accompagné de son maître, Jules Flandrin, revenant de peindre. C'est le début d'une grande amitié avec Flandrin et 

de multiples autres rencontres. Un groupe se forme qui aime se retrouver dans un coin de la belle propriété de 

Bellevue, la petite maison du jardinier, tout près du "Bois Joli". Ce groupe d'amis se nomme alors malicieusement, 

l'Académie du Bois Joli. Là-haut, sur les hauteurs du jardin, ils peignent, philosophent. Appuyés aux contreforts de 

la Chartreuse, ils regardent, face aux falaises du  Vercors, la vallée de l'Isère qui s'ouvre jusqu'au Royans, sous leurs 

pieds. 

   Le pli est pris, l'esprit des lieux règne et perdure tout au long de la vie (pas si) paisible de Juliette et de la vie 

aventurière de Félix, malgré les secousses de l’Histoire. Hommes et femmes célèbres ou simples passionnés, gens de 

lettres, scientifiques, musiciens, peintres, médecins et gens de toute profession, tous ceux dont la qualité est d'être 

vrais, se succèdent à l'Académie du Bois Joli.  Tous sont accueillis chaleureusement par Félix-Jourdan (1891-1976) et 

sa soeur Juliette (1895-1980).  

   Félix est un personnage hors du commun. Sensible, sentimental, brillant, intelligent, il est réfractaire à toute 

institution. Il est anticonformiste, libre penseur, un être de chair et de passion. Il aime l'art, la science et la vie. C'est 

un savant "par observation", un inventeur,  un artiste et un peintre, un ingénieur-chimiste génial. Sans diplôme, il est 

professeur d'université au Chili, et "Commandatore" en Italie[iii]. Il porte la croix de Malte qui l'autorise à entrer à 

cheval dans les églises, comme il aime le dire avec humour[1] et fréquente le Vatican. Descendant d'une illustre 

famille d'entrepreneurs, de notables, d'industriels et d'artistes, les Clet, apparentés aux Beyle-Stendhal, Félix est le 

« fils spirituel d'Hippolyte Müller »[2], « l'élève de Jules Flandrin »,[3] « le frère jumeau de Stendhal ». Il a le coeur et 

l'esprit  ouvert. 

[1] témoignage de Marie Gröll. 
[2] Jean-Louis Godet, communication à l'Académie Delphinale, le 21 septembre 2013.  
[3] François Roussier dans  "Jules Flandrin. 1871-1947, un élève de Gustave Moreau témoin de son temps..Georges Flandrin, directeur de réalisation François 

Roussier.  Editions de l'Association Flandrin Deloras.1992" 

[i] 1995. Création de l'Académie: Statuts signé par la Présidente, Denise Jourdan-Clet et la Secrétaire, Frédérique Deshays, le 20 novembre 1995. Déclaration 

enregistrée le 18 décembre 1995. Objet: recevoir dans un lieu qui a une mémoire, celle de Félix Jourdan-Clet, et Juliette Jourdan-Clet, des personnes intéressées 

par l'art, l'histoire locale et la musique. Siège social: 39 avenue d'Haussez, 38500 Voiron 
[iii] Félix Jourdan fit des études d'éléctro-chimie à l'université de Grenoble mais n'a jamais voulu passé d'examen et n'avait donc aucun diplôme. Il fut nommé 

"commandatore" qui est la plus haute distinction de la République d'Italie pour les découvertes qu'il fit en Italie où il vécut, comme simple soldat, puis 

commandant (!) français délégué en Italie à partir de 1916, puis comme capitaine d'industrie et chef de laboratoires (découvertes de procédés de production 

d'amoniac synthétique (1917), d'alumine, d'aluminium et de potasse (1920), procédé d'extraction intégrale de lithium (1938). Voir les articles dans le Chemical 

Abstract entre 1918-1950 sous son nom ou sous le nom du baron G.A. Blanc, son associé qui déposait les brevets pour leur groupe. (source: archives Simone 

Eurin).  
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   Sa soeur Juliette est excellente musicienne et admiratrice de Mainssieux. Elle est douée, elle aussi, d'une forte 

personnalité, d'une grande intelligence. Entière et vive, active et gaie, elle est décidée, simple, humble et pieuse. 

Inlassable, elle est tolérante, bonne Samaritaine dévouée aux autres, accueillant famille, voisins, amis, soignant les 

malheureux. Elle aime son pays, son prochain, elle a du courage. Elle est Résistante, sauve des vies, des familles. Son 

aplomb, son air d'innocence la sauvent bien souvent.  "Pénélope attendant son Ulysse"[1] elle quitte cependant 

Voiron, prend à 63 ans l'avion pour ramener du Chili Félix malade. Mais toute sa vie, toujours, elle joue de son 

violoncelle qu'elle appelle Roméo. 

   C'est dans cet esprit familial, convivial, créatif, éclairé que Denise Jourdan-Clet reprend le flambeau du Bois Joli, 

créant à son tour l'Académie des jours nouveaux, pour recevoir une assemblée joyeuse, sensible à l'art, la musique, 

les lettres, l'histoire, pour promouvoir les artistes et créateurs du pays d'ici et d'ailleurs, dans ce lieu merveilleux, 

d'avenir et de mémoire, son jardin, sa Bellevue, son Bois Joli.  

 
   28 juin 1996. La première exposition de l'association fondée par Denise Jourdan-Clet en novembre 95, s'ouvre au 

public. L'exposition s'appelle "Félix Jourdan-Clet chez lui, avec Robert Debono, peintre, et Robert Pierrestiger, 

sculpteur". Simone Eurin, vice- présidente en est l'instigatrice, l'organisatrice. 

   Denise, grande et belle dame distinguée, au regard lointain, le visage serein, impassible et souriante, vêtue avec 

élégance et originalité, se tient devant l'assemblée d'amis réunis en contrebas à ses pieds. Elle est debout dans le 

mitan  du bel escalier d’or gris, de rocailles et faux bois qui s’enserre comme dans un écrin dans le petit jardin en 

gradins grimpant jusqu'au Bois joli. Elle domine son monde, avec une grâce distante, souveraine, un air de rien, au 

milieu des fleurs et plantes accrochées aux troncs gris ouvragés. Les cerisiers en fleurs, un magnolia se profilent au 

loin et les glycines mauves et odorantes s'enroulent aux grilles près du portillon. Une petite cloche peinte en blanc, 

suspendue au battant de la porte, tinte à chaque entrée.  

    Elle rend un vibrant hommage à Félix et Juliette qui l'ont un jour reçue en ces terres avec leur extravagante 

simplicité, qui l'ont reconnue, aimée à leur manière, et qui lui ont donné goût de poursuivre leur aventure, en ces 

lieux animés de musique, de poésie, d'art, de bon vivre, de palabres et de discussions passionnées. 

   C'est ainsi qu'on la trouvera tous les soirs de réception, entourée des artistes que l'on fête, de ses invités et de ses 

fidèles voisins et amis qui prêtent leurs mains,  leurs bras à l'Académie du Bois joli.  

   Près d'elle, dans l'envolée de l'escalier, ou dans quelques ouvertures, abris ou recoins de cette architecture de 

rocailles, se tient toujours son équipe qui, de 1996 à 2007, assure l'existence et l'intendance de l’Académie du Bois 

Joli, trace son chemin, affermit sa marche.  Ils sont les gardiens de  l'esprit des Bois et des Jardins, des traditions, des 

vitalités de l'art et de la convivialité, ils veillent au Trésor, surveillent les cordons de la bourse, s'emploient aux 

écritures, aux chroniques et communications, s'activent aux démarches, organisent les manifestations[i]... 

[1] Jean-Louis Godet, communication à l'Académie Delphinale, le 21 septembre 2013. 

[i]. Bureau: de l’association: Présidente Denise Jourdan (1995-2007), Vice-présidente Simone Eurin (1997-2011), Trésorières Marcella Balmont (1996-1998) 

avec l'aide de Laurence Couillaux (1997-2001), secretaires: F. Deshays (1995-2001). Françoise Montel 2001- 2012). [source : archives Frédérique Deshays] 



   Forte de son héritage et de son entourage de fidèles amis, Denise fonde son Académie et s'applique à transmettre 

le message, l'esprit des lieux. Elle organise des réceptions, fait salon, fait  vivre le souvenir.  

   L'emblème de l'Académie est désormais le profil aquarellé vert tendre,  à la tempe tachée  de noir, au regard 

d'ombre, masques antiques[i], portrait de Félix  lui-même. 

   Le cycle des expositions mêle l'oeuvre de Félix et de ses amis artistes aux nouvelles générations de créateurs, la 

première "Félix Jourdan-Clet chez lui", avec Robert Debono, peintures et Robert Pierrestiger, sculptures (Juin 1996), la dernière,   

"Félix Jourdan et ses amis du Bois joli: Jourdan, Flandrin, Mainssieux, Marval, Cales, Deloras, Dollin, Silvy, Ruby, Debono" 

(octobre 2007) et entre temps, au milieu d'une quarantaine d'artistes contemporains « Félix Jourdan chez lui, carnets et 

dessins » (26 avril 1997).  

   La parenté avec Stendhal, "frère jumeau" de Félix, est retenue. Denise adjoint à son nom celui de Clet comme 

Félix le fit à la fin de sa vie en hommage à Beyle-Stendhal (Clet). Elle participe aux manifestations relatives à la 

Route Stendhal en Dauphiné. Elle tient à ce parrainage et au cousinage qui lui est attaché. Elle descend des Clet de 

Méaudre en Vercors par  Virginie mère de Félix, par son père, des Marchand et Jourdan. Elle est parente d'une large 

famille d'artistes, d'architectes, médecins, savants, de soyeux, de notables, les Gruyer, Gröll, Ricoud, Dalloz, 

Deshays, Lacarrière, Lecomte, Debono, et elle aime leur esprit. Comme Stendhal, ils sont indépendants, résistants 

comme Juliette[iv], aiment la joie d'inventer, la multitude des choses, la légèreté de l'être, la liberté des coeurs et des 

esprits, la rêverie et le mouvement, la force des passions et le système "SFCT[v]. Ils s'accordent au "To the happy 

few"[vi], au "peuple" et à l'élite des salons, aiment la recherche du bonheur, la force d'être vrai, l'art et la musique. Ils 

sont bon vivants. 

 
   Denise s'attache à faire vivre la musique en souvenir de Juliette, merveilleuse violoncelliste. Elle organise des 

concerts comme au temps où Juliette jouait à Bellevue aux côtés de Mainssieux (1885-1968) avec Jules Flandrin 

(1871-1947) au violon, à la flûte, selon, ou plus tard avec Georges Raynaud-Dulaurier[vii]. Les expositions sont 

souvent prétexte à musique. On y entend le chant  des cornemuses, des préludes, aubades, des vocalises, des 

harmoniques... Juste reconnaissance de cette tradition maintenue par Denise, ce fut le Violon de Mainssieux qui, le 

30 mars 2008, rendit un dernier hommage  à Denise, au Musée Mainssieux de Voiron. 

   Ainsi, au printemps et à l'automne, se succèdent, durant près de douze belles années de 1996 à 2007, douze 

concerts et accompagnements musicaux, quarante et une expositions d'artistes peintres, sculpteurs et photographes 

dont les Compagnons du Tour de France et quatre ateliers d'enfants. Certaines expositions se font dans le cadre des 

Rencontres de la photographie et du Cinéma  du Voironnais, du Festival International de la photographie et du 

Cinéma, des Portes ouvertes des artistes de Chartreuse, de la Route Stendhal. De plus, neuf participations aux 

Journées du Patrimoine et neuf participations aux Journées des Jardins s’ajoutent aux réjouissances.  

   Les concerts se passent du côté de la Maison mère donnant sur le vaste et large parc, le côté jardin avec son bel 

escalier étant réservé aux expositions.  En plein air, sous les tilleuls, sur le terre-plein au-dessus du bassin en rocaille,  

[i] Dessin de Félix Jourdan signé par lui avec cette dédicace "en vous embrassant de tout coeur ainsi que Juliette". 
[iv] Juliette, comme ses cousines Jacqueline Gröll-Deshays, Gabrielle Lacarrière-Lecomte, était agent de liaison durant la guerre de 39-45. Elles faisaient passer 

des maquisards dont Jean Prévost.  
[v] SFCT: Se Foutre Carrément de Tout. Lettre  de Stendhal à Ampère du 24 mars 1835 
[vi] To the happy few: dédicace de la Chartreuse de Parme de Stendhal. 
[vii] dans les années 1910, Juliette qui avait alors quinze ans jouait certainement à ce moment là avec Mainssieux (25 ans) et avec Jules Flandrin (39 ans), dans le 

salon de la belle maison de Bellevue. Georges Raynaud-Dulaurier affirmait qu'à partir des années 50, ils jouaient ensemble, lui, Juliette et Mainssieux et quelques 

autres. Juliette organisait aussi des réunions musicales avec ses voisins musiciens, les Rey. 
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assis sur de simples chaises de jardin, nous écoutons Mozart, des concertos de Beethoven, de Vivaldi pour violons, 

flûtes, violoncelle, joués par les excellents musiciens du Conservatoire de Voiron. Georges Reynaud-Dulaurier 

présente les morceaux avec gourmandise et parle de Juliette, de leurs concerts avec Mainssieux dans le grand salon 

et des leçons de musique qu'elle donnait aux enfants. 

   Les expositions ont lieu dans deux petites salles aux murs patinés, mordorés, fraîchement aménagées, et dans une 

grotte mystérieuse au sol en gros galets. Ces trois lieux d'exposition sont situés au pied du petit escalier en or gris. 

Parfois les artistes disposent des oeuvres dans le jardin, dans l'étagement des gradins. Parfois des étendards flottent 

dans l'air. Les expositions ont des noms poétiques, évocateurs. Les installations, les accrochages ont du caractère. 

   L'Académie fait « école », organise des ateliers où les élèves s'initient au plaisir de créer, de transformer le ciment 

en "Or gris« (1).  

   Les expositions ont du succès. On vient de loin. Les vernissages battent leur plein. Les maires, députés, conseillers 

généraux, sénateurs les honorent de leur présence.  

   Denise reçoit aussi dans le parc de Bellevue, dans le jardin du Bois joli, les jardiniers, les amoureux du Patrimoine. 

Les cahiers des Jardins Rhône-Alpes, Les parcs et jardins en Isère mentionnent dès leurs premiers numéros les merveilles de 

l'endroit. L'Association des Jardiniers de France s'émerveille.  

   Dominique Chancel, architecte-historien de la Conservation du Patrimoine de l'Isère, sous l'autorité de Jean 

Guibal,  répertorie en Juin 1999 les qualités de cette propriété campagnarde d'une famille industrielle aisée de la 

Belle époque. Anne Cayrol, guide et conférencière de Grenoble, entraîne sur la Route Stendhal des groupes 

enchantés.  

   En bref, la musique, l'art pictural, l'art des jardins, la beauté des architectures, l'art des  traditions, des patrimoines 

sont tous ensemble au rendez-vous, conviés à ces célébrations.  

   La fête se passe dans le Jardin dont il faut dire un mot. "C'est un jardin extraordinaire" pourrait-on chanter sur l'air de 

Charles Trenet. Il l'est en effet. Denise l'a mis à son goût et lui a gardé son âme.  

   De la courette d'entrée, il s'évade vers la véranda, ancien atelier de Félix, autrefois écurie, devenue garage qui 

recèle les mets du festin. Il fait une pose sous les canisses où l'on offre boissons et canapés divers. Puis il grimpe par 

le petit escalier de troncs et de rocailles jusqu'à la terrasse, fleurie de géraniums rouges, et nous mène à l'intérieur de 

la maison. L'on s'arrête dans la cuisine, le salon de Denise, l'on entrevoit son petit escalier de bois et l'on ressort. La 

course reprend par d'autres escaliers encore... ou bien l'on s'échappe dans la nature, par des chemins de montagne 

serpentant par séries de recoins, de gradins ombragés. Un grand tulipier se tient là, plus loin un palmier, des cerisiers 

en fleurs. Puis l'on monte  toujours parmi les herbes folles, les saxifrages, les lilas... jusqu'à la remise du jardinier, 

jusqu'aux vieux murs de pierres grises bordant le Bois joli... Une treille s'appuie contre le mur, court sur un fil rouillé. 

L'on surplombe le paysage, on reste ébloui ... De l'autre côté, le jardin devient un vaste parc, planté d'un haut cèdre 

bleu, d'arbres de Judée, d'un ginkgo biloba. Le chemin descend lentement vers la "Maison rose", s'étalant en larges 

méandres sablées, bordées de feuilles d'acanthe, de corbeilles  d’argent. 

 

(1) ateliers conduits par Isabelle Valfort et Jean Barral-Baron 
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   C'est un jardin cultivé où règne l'herbe folle. 

   Les bancs s'étagent, propices à la rêverie, à la contemplation.  

   La fantaisie, l'imagination se débrident tout à loisir, laissant à la nature son oeuvre, à l'homme ses arrangements.  

   Masques, figures romaines accrochées dans la montée d'escalier, dans l'entrelacs de l'ampélopsis et des fleurs. 

Poteries antiques et cruches paysannes oubliées dans un coin. Lanternes du Maghreb ajourées suspendues aux 

auvents. Fragments émaillés, bleu et blanc sur la fenêtre. Longs sarments de vigne, en fagots, appuyés contre un 

vieux tronc. Vasque sur une souche, dans la lumière verte des herbes du printemps. Une autre vasque encore, dans 

le pré, tombée, comme un grand coquillage. Enormes pierres gemme sombres ou roses des mines du Chili juchées 

au sommet d'un mur. Simples tuiles posées contre quelques pierres moussues, derrière un buisson, près d'une touffe 

d'iris naissant. Haute jarre envahie par le lierre... et le chèvrefeuille, le seringa, les géraniums sauvages... Tout évoque 

la force de la nature, les lointains de Rome, d'Argentine, du Chili, Valparaiso, Bou Saada, Djemila, tout un passé 

d'aventure recueilli au creux d'une tendre quiétude. Le Bois Joli, refuge dauphinois.  

   Denise redonne vie. Là, l'apparent désordre et les oublis ne sont que l'ordre échevelé d'une harmonie intérieure, 

une musique, la poésie des choses et des êtres, l'enchevêtrement des temps et de la vie. 

   Tout dénote l'émotion, la juste mesure, la place laissée à ce qui doit venir. 

  "Prisonnière d'aucune formule ou d'un cadre établi, accessible à toute spontanéité, à toute invention, sensibilité [...] la révolution 

s'empare " des lieux "parce que des êtres échangent un message [...] et - par quel miracle - ne détruit pas l'impression paisible qui se 

dégage"[i]. 

   Oui, c'est un nid, un oasis, un havre de paix où un profond sentiment unit les êtres et les choses. On aime s'y 

retrouver pour préparer la saison prochaine, la programmation.  

   On échange autour de coquillettes à l'italienne que nous a préparées Denise, autour d'un grand plat de pois 

chiches et d'aubergines, de poivrons du jardin de Franck, autour de tranches de tommes, de fromages, de verres 

emplis d'un bon vin... On se serre  près du petit poêle des Chartreux, devant une longue bannière[ii], ouvrant vers un 

autre ciel.    

   On se repose au salon, sous un grand tableau de "Morceaux choisis"[iii], au milieu des photos de famille et de 

Béatrice.  

   Aujourd'hui et durant le mois d'octobre 2013 une exposition rétrospective de l'activité de l'Académie du Bois Joli 

a lieu au  Moulin des Acacias [iv].... Les Compagnons du Tour de France ouvrent les portes de leur musée de chefs 

d'oeuvre à Echirolles. Et Jean-Louis Godet, fils du docteur Godet, a fait une Communication à l'Académie 

Delphinale à Grenoble le 21 septembre 2013 sur Félix Jourdan. Sa présentation sera diffusée dans le bulletin de 

l'Académie Delphinale de décembre 2013.  

 

   Denise ne disait jamais son âge. Elle n'était pas née, elle vivait. Elle vit encore. De même, Félix, Juliette et Simone. 

 

   Une nouvelle page s'ouvre à la beauté, la créativité, la diversité avec les nouvelles générations d'artistes et les 

bonnes volontés. 

 

 
                                                           Frédérique Deshays-Plichon. Dimanche  28 avril /22 septembre 2013. 

[i] Yves Farge. Giotto devant son peuple.  Télérama.  Hors série Giotto exposition au Louvre. Avril 2013. P.5 à 16.    
[ii] Etendard de Bruno Gripari. 
[iii] Tableau de Christiane Jaillet et Franck Galendo. 
[iv]. 84 adhérents en 1998, près de 150 lors d'un recensement du 7 octobre 1999 et 43 en fin d'activité en 2007. ( source:  archives F. Deshays). 
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Photo de famille à Bellevue. Noces d’or des grands parents Etienne et Pauline Jourdan. 1905. 

 

D’arrière en avant: Docteur Léon Gröll,  Hector Gruyer, beau frère de Blanc-Fontaine, Léon 

Chatrousse, architecte, Jeanne Ricoud-Gröll, musicienne, Léon Jourdan et Virginie Jourdan née 

Clet, parents de Félix Jourdan,  Félix leur fils, Thérèse Marchand, mère de Robert Debono,  

Docteur Auguste Gachet, maire de Grenoble, sa femme née Léonie Clet, Etienne Jourdan, Juliette 

Jourdan. 

« Un groupe d’amis reçus  à Voiron, dans une famille »… Le bouillon de culture.  

Jules Flandrin, Hippolyte Müller, Lucien Mainssieux, Jacqueline Marval…Plus tard, Abbée Neyton, Dr Godet, 

Dr Bazin, Georges Reynaud-Dulaurier, abbée Calès, Deloras, Silvy, Vinay, Dolin, Robert Debono… 
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                                   « On va voir Tantine à Sassenage » 

   Félix et Juliette, enfants, prennent le tram pour visiter  Eugénie Gruyer, peintre (née 

Clet, veuve Gröll). 

    Ils y rencontrent aussi son voisin et beau-frère peintre, Henri Blanc-Fontaine et 

d’autres peintres venus leur rendre visite, Jean Achard, Ravier, Fantin-Latour… 

    Ils sont heureux comme tout, car, disent-ils, ici on trouve une compagnie cultivée 

« qui a de la conversation » …  

  et une extraordinaire bibliothèque qui les fait rêver.  
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      Une famille qui aime la fête,  

ou, comment se rendre de Bellevue à Corenc pour fêter des noces d’or:  

  Les grand-parents de Félix et Juliette Jourdan en 1904 se rendent chez leur fille, la tante Marie Ricoud, aux 

Jaux à Corenc.      Dessin de Loulou Chatrousse, architecte, oncle par alliance. 

« Vois-tu, Etienne, avec leurs inventions d’aujourd’hui, nous pouvons nous faire 
casser la figure. Il vaut bien mieux voyager comme dans notre jeune temps. 
Donne-moi une prise. 
                                           - Voui, ma Pauline. »                                                       
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 FELIX JOURDAN  par Simone Eurin 

  (6 janvier 1891-31 mars 1976) 

 

   Troisième enfant d'une famille d'industriels aisés de Voiron, naquit  le 6 Janvier I891. Très tôt,  il 

se rebelle contre son éducation religieuse (il est élève chez les Frères des Ecoles Chrétiennes) et 

contre la sécheresse du ton et l'austérité morale qui règnent dans sa famille. 

" Ma soeur cadette et moi, avons été traités sur le même pied d'indifférence -les ainés seuls 

comptaient- il m'est resté une espèce de regret de n'avoir pas connu une famille "où l'on a des 

relations que j'imagine affectueuses, continues ". 

   Dès l'âge de six ans, il juge sans complaisance les invités de ses parents et tombe violemment 

amoureux d'Eva B., femme scandaleuse aux moeurs très libres, chez qui sa nourrice l'emmène, à 

l'insu de tous, de longues après-midi. D'une intelligence  très vive, d'une curiosité insatiable, il a un 

goût précoce pour les Sciences Naturelles et l'Art. " Je fus puni de deux heures de retenue pour être 

entré en classe en regardant un coucher de Soleil sur les Alpes". 

   A onze ans, il rencontre Hippolyte MÜLLER qui le prend en affection, et le jeune Félix le suit 

avec passion sur les chemins de la préhistoire Dauphinoise. (le Monde Alpin et Rhodanien - Ier et 

2ème trim. 83). Adolescent, il connait Lucien MAINSSIEUX, l'autre Voironnais, et tous deux 

traduisent suivant leur tempérament, la quiétude du Bois Joli. 

   Après quelques études de biochimie et d'électrochimie à l'Université de Grenoble, où toutefois il 

refuse de passer les examens, il réalise à 25 ans, en I9I6, la première installation d'ammoniac 

synthétique. C'est le commencement de sa longue carrière  de savant. Mais il est aussi archéologue, 

éthologue, inventeur, collectionneur,  stendhalien, et peintre.  

   Lecteur amusé de Stendhal et éthologue de la Société Dauphinoise du I9ème siècle, il recueille 

avec minutie dans 3 gros volumes l'avouable et l'inavouable sur les héros  de Henry BRULARD. De 

même, il retrace avec précision l'itinéraire sentimental  du jeune BERTHET - Julien SOREL dans le 

ROUGE et le NOIR - qui le conduit  de Brangues à Bellay  jusqu’à la guillotine de la place Grenette 

en passant par  le Château de Cordon (Stendhal Club-1964) 

   Une des rencontres cependant qui l'a le plus marqué, est celle de Jules FLANDRIN. Leur 

profonde amitié durera jusqu'à la mort du Maître. FLANDRIN le choisit comme modèle pour 

certaines de ses toiles et Félix JOURDAN lui emprunte une part de sa palette. Il reste des deux 

hommes une magnifique correspondance, drôle, émouvante et entièrement illustrée. 

   Il s’installe à Rome pour une vingtaine d’années où il arrive avec Armande, sa très belle (trop 

belle?) et très jeune femme, devant qui les lourdes portes de la bourgeoisie Voironnaise ne se sont 

jamais ouvertes. Ils se sépareront et malgré les 240 maîtresses dont il assurait qu’elles avaient partagé 

durant sa longue vie, quelques mois ou quelques années, ( peut-être quelques heures), il ne l'oubliera 

jamais. 

   Là, avec son ami le Baron BLANC et le Docteur MANTOVANI il dirige plusieurs usines de 

produits chimiques et assiste spectateur désabusé et visionnaire à la montée du fascisme. En mai 

1940, il quitte par le dernier train diplomatique avant la déclaration de guerre de l'Italie, Rome pour 

Voiron et l'Argentine. Il dirige une usine de production d'oxyde de beryllium, mais désapprouvant la 

domination économique des Etats-Unis sur l'Amérique Latine, il passe au Chili pour prospecter des 

gisements de nitrate. 
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    Il se lie d'amitié avec Salvador ALLENDE et récite des poèmes avec Pablo NERUDA. 

    En 1958, sa soeur Juliette vient le rechercher, alors qu'il vit prostré dans la chambre lézardée d'un 

hôtel miteux, malade, seul, et oublié. 

   Jusqu’à sa mort le 31 mars 1976, il reste dans son Dauphiné natal, à l’exception de deux longues 

escapades en Algérie ( en 1965 et 1968) d’où il rapportera des toiles lumineuses notamment de BOU 

SAADA et de DJEMILA.  

   Avec ses amis Monsieur l'Abbé NEYTON, le Docteur GODET, et le Docteur BAZIN, il sillonne 

le Dauphiné un crayon dans sa poche. 

    Félix Jourdan a côtoyé les grands de ce monde, était reçu chez les princes Romains,  il a fouillé les 

archives secrètes du Vatican, il était l’ami de Jules Flandrin et aussi  de Salvador Allende, il a échangé 

une correspondance avec Sigmund Freud, mais il a été aussi l’ami des réprouvés, des révolutionnaires, 

et des marginaux. 

   Il a reçu l'amour tarifé des prostituées de Rome et de Valparaiso et le Chef  du port aimait à lui 

troquer (pour quelques instants!) ses plus belles filles contre ses plus belles toiles (définitivement!) 

Car toujours, où qu'il aille, où qu'il soit, il avait dans ses poches une palette, quelques crayons et 

quelques tubes, et de curieux carnets faits de feuilles de dessin serrées les unes contre les autres entre 

deux plaques de bois reliées entre elles par deux gros anneaux de fer.  

   En quelques secondes, il esquissait la place Victor Hugo, restituait la vallée du Grésivaudan dans la 

brume, faisait revivre les filles des quartiers chauds de Rome ou des rougeoyantes collines à minerai  

d'Ovalle au Chili.  

   Félix JOURDAN n'a jamais songé à vendre ses toiles. Il les donnait à ses amis ou à ses protecteurs 

d'un moment. La seule exposition qui ait eu lieu de son vivant, fut à l'Hostellerie du Lac Bleu à  

Charavines chez Mr. Corino (Avril-Mai 1970) où il consentit à vendre ses toiles à condition que la 

somme qu'il en retirerait, aille  aux familles des émigrés Maghrebins de Voiron, qu'il aimait bien. 

   Lors de la 2ème exposition "150 ans de peinture Dauphinoise ", en Novembre -Décembre 1980, 

deux toiles de Félix JOURDAN furent présentées: "VALPARA1SO” et "VERCORS".  

   On a évoqué en parlant de sa peinture, MARQUET, pour la composition et la profondeur, 

MAINSSIEUX, pour le choc des couleurs, mais surtout FLANDRIN, qui fut son Maitre vénéré et 

son ami intime.  

   Cette exposition a eu lieu grâce au concours bienveillant et l'aide précieuse des Membres de 

l'Action Culturelle de Corenc, de Conseillers Municipaux de Corenc, et bien sûr de Madame Denise 

JOURDAN et ses enfants, Monsieur l'Abbé NEYTON, le Docteur H. GODET, Monsieur J. L. 

GODET, le Docteur P. BAZIN, Maître Serge BAZIN, Monsieur Jules FLANDRIN, Monsieur P. 

BOLLE et toute   la famille et les amis de Félix JOURDAN. 

                                                                               Simone Balmet-Eurin   

 

   Allocution lors de l'exposition "Félix JOURDAN" qu'elle a organisée à Corenc au Château 

de la Condamine (4-15 janvier 1984) 
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Félix Jourdan. Aquarelle.8.5.63  « a mon ami, l’abbé Neyton. » 
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   Félix Jourdan (1891-1976) et Jules Flandrin (1871-1947), une amitié qui perdure 

jusqu'à la fin de leur vie (1904-1947/ 1904-1976). 
 

 

      Ils se sont connus en 1904, lorsque Jules Flandrin et Lucien Mainssieux reviennent de 

peindre en pleine nature sur les côteaux voironnais. Félix a 13 ans. Jules Flandrin a vingt 

ans de plus que lui. Il devient son maître, son ami pour toujours. Depuis lors, ils se voient à 

la moindre occasion, qu’ils favorisent. Ils s'écrivent.  

      Félix et Jules Flandrin se retrouvent souvent en été dans leur berceau familial, à Voiron, 

à l'Académie du Bois Joli, à Grenoble, à Corenc, et l'hiver à Paris où la vie artistique bat 

son plein ou encore en Italie où Félix invite son ami Jules Flandrin ainsi que son "maître en 

esprit" Hippolyte Müller. 

      Dans leur correspondance, Félix Jourdan appelle Jules Flandrin « cher professeur », 

Flandrin l'appelle "mon cher broyeur".  

      Jules Flandrin "est monté" début 1890 faire carrière de peintre à Paris où il restera 

jusqu'en 1931, date à laquelle il épouse Henriette Deloras et s'installe à Grenoble. Il est 

alors au faîte de sa célébrité. Il expose dans les Salons et les galeries parisiennes et 

grenobloises, a des toiles au Japon, en Amérique, en Suisse, chez les collectionneurs 

parisiens, grenoblois, au Musée de Grenoble… Elève des Beaux Arts, il a été aussi celui de 

l'atelier de Gustave Moreau (1893-96), faisant partie des Jeunes artistes novateurs. Il fait 

scandale avec les Fauves mais reste un sage qui cherche le vrai. Il fait connaître Marval, 

Matisse, Marquet, Van Dongen… à Félix. Il l'initie à l'étude des maîtres, Ingres, Delacroix, 

Corot, Renoir, Cézanne… à l'observation de la nature, à la rigueur d'être soi, à la recherche 

de la vérité des êtres et des atmosphères. 

       Félix habite en Italie de1917 à 1940 où il devient un riche capitaine d'industrie, un 

mécène. Il fait de nombreux voyages en France pour ses affaires. Jules Flandrin vient 

rejoindre Félix en Italie durant la belle saison (1926 à 1931), peint, discute avec lui.  

  

                                                                                     Fréderique Deshays-Plichon 
 

 

 

 

 

                     Ci-contre, aquarelle de la Villa d'Este, peinte par Félix Jourdan.  

De 1926 à 1931, Jules Flandrin vient rejoindre en Italie Félix qui l'invite et ils peignent ensemble les paysages et 

monuments italiens. En souvenir de ces heureux moments, Félix adresse à Lisette Flandrin ce dessin de la Villa d'Este qu'il 

a fait en 1917.(Aquarelle appartenant à Madeleine Bernier-Flandrin)  
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«  à mademoiselle Juliette Jourdan, en souvenir de l’adagio du 3è trio de Beethoven. Voiron.»  
JAHL Ladislas  ( né en Pologne en 1896, peintre actif en France depuis 1912). 

   Juliette et ses amis musiciens: Lucien Mainssieux, Jules flandrin, Georges Reynaud-Dulaurier, 

et autres, peintres et musiciens… 
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                                        JULIETTE JOURDAN. (1895-1980)  

 

  Drôle de petite femme de caractère, à l’œil bleu pétillant, au terrible accent dauphinois, à 

la petite voix haut perchée. 

 

   Excellente musicienne, elle est appréciée du très exigeant Mainssieux. 

   La passion de sa vie est son violoncelle qu’elle appelle Roméo. Elle participe à des 

concerts de qualité, joue à Bellevue avec les amis de l’Académie du Bois joli et donne des 

leçons de violoncelle aux enfants, à Voiron ou aux alentours, et ceci, jusqu’à la fin de sa vie. 

   Pendant la deuxième guerre, elle organise de nombreux concerts au profit des blessés et 

des malades. Elle écrit à Lucien Mainssieux, absent de Voiron, pour qu’il arrange des 

morceaux de musique à jouer en trio. 

   A la même époque, elle fait partie du réseau de résistance du Vercors et fait passer de 

nombreuses personne incognito. Des perquisitions allemandes sont faites à Bellevue, sans 

résultat grâce à son aplomb et son air innocent. 

   Elle obtient des faux papiers pour les familles juives, et sauve ainsi de nombreuses 

personnes. 

   Toute sa vie, elle visite les malades à l’hôpital de Voiron, s’occupe de leur bibliothèque, et 

fait ainsi  des kilomètres à pieds tous les jours. 

   Intelligente, pleine d’humour, bienveillante, elle est gaie et aime faire rire son entourage. 

   Humble et généreuse, elle s’occupe de gens isolés, fait les démarches les plus 

invraisemblables pour les aider, mais avec le plus grand naturel et la plus grande simplicité  

du monde. 

   Profondément croyante, sa foi chrétienne n’est pas sans lui attirer quelques quolibets de 

son frère provocateur, qui de son côté reçoit à Voiron des émissaires du Vatican et s’entend 

le mieux possible avec l’abbé Calès et l’abbé Neyton. Celui-ci, du reste, l’engage à exposer 

ses œuvres, ce qu’il accepte à condition que ce soit au profit des ouvriers maghrébins.   

    A la fin de leur vie, quand ils ont eu besoin d’argent, elle ne veut à aucun prix vendre un 

petit tableau, cadeau d’Henriette Deloras, question d’honnêteté morale et de sentiment. 

   Elle qui ne s’est guère aventurée bien au-delà de Voiron, n’hésite pas une seconde à 

prendre,  à 63 ans,  l’avion pour  le Chili et ramener son frère mourant. 

                                                                                Fréderique Deshays et Marie Gröll 
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Gros bois. Félix Jourdan. 

 Félix aime offrir ses dessins aux amis lui rendant visite. Il  donne cette aquarelle à Jean-Loup 

Rey, filleul de Juliette, médecin en Afrique, qui lui rapporte des lézards du désert, vivants. 

Félix les  soigne dans de grands bocaux  de verre et prend un malin plaisir à en effrayer ses 

visiteurs. 

Jusqu’à ses derniers jours, Félix peint. 
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                                              DENISE JOURDAN-CLET par Simone Eurin  

 

    Denise, tu aimais beaucoup Voiron et Voiron te le rendait bien. 

    Cependant tu aimais à rappeler avec un sourire que ton premier contact dans la maison de ton fantasque 

beau-père n'avait pas été facile. 

    Tu es née Lorraine et tu as passé la première partie de ta vie à Nancy.  

     Jeune fille grande, mince, très belle, élégante, originale, volontaire, décidée, énergique, tu ne te départiras 

jamais de ces qualités. 

    Puis ton  père est nommé à Toulon et c'est la découverte du soleil du Midi, de la belle maison sur les 

hauteurs, des baignades, des sorties, des réunions d'amis.              

    Tu aimes être entourée d'amis tous très différents.  

    Là, tu rencontres André (de Voiron), le fils de Félix Jourdan-Clet et d'Armande, et tu te maries.  

    Vous partez ensuite pour l'Argentine où se trouve déjà Paul (le frère de Félix).            

    Et tu aimais à rappeler : que ce fut pour toi une période merveilleuse.  

    Deux  fils naissent, Jean et Patrice. Et, toujours, tu aimes recevoir dans ta maison. 

    Vers la fin des années 1950, vous partez pour Rome dans la grande propriété du second mari d'Armande, ta 

belle-mère. 

    Une petite fille, Béatrice arrive, une très belle enfant mais très singulière, très différente et dont l'état 

nécessite des soins particuliers et constants. Tout au long de ta vie, tu en garderas une grande douleur que tu 

t'efforceras de cacher. 

     Nous pensons à Béatrice qui ne peut être là pour cette cérémonie.  

     Au début des années 1980, les enfants sont grands, ton mari, André, est mort.            

     A la maison, à Rome, la famille s'agrandit avec les présences de Lydie et Mirella et  plus tard celles de deux 

petites filles Isabelle et Françoise.  

     La Maison de Voiron est vide. Félix est mort, Juliette et Paul aussi. Tu décides  de t’y installer.  

     Tu retrouves alors le petit poêle des Chartreux dont le long tuyau traverse les étages, tu retrouves les 

lambris, les mansardes où s'entassent toiles et objets insolites, cages vides des serpents de Félix, l'escalier en or 

gris, le jardin en friche. 

    Tu reprends alors tout, transformes, restaures, aménages, apportes le confort, décores, débroussailles, 

replantes sans toucher à l'âme de la maison qui, bien  au contraire, reprend son souffle. 

    Avec l'aide de tous ceux et celles qui les ont connus, tu t'attaches à retrouver les écrits et les toiles de Félix, 

cet homme étonnant, tu découvres le violoncelle et  les souvenirs de Juliette, musicienne et résistante. 

    Dès lors, en 1984, a lieu au château de la Condamine une grande exposition "Félix Jourdan" qui aura un 

grand succès, et en 1996, c'est la naissance de l'Académie du Bois joli. 

    Tu veux retrouver l'esprit des amis de Félix qui se réunissaient dans la maison du jardinier au fond de la 

propriété pour manger, boire et créer, toujours créer. 

    Durant ces quelques 10 années d'existence, l'Académie du Bois Joli a organisé près  de quarante expositions 

d'artistes confirmés ou débutants ainsi que d'autres manifestations car tu voulais que l'académie soit un lieu de 

mémoire  mais aussi un lieu de transmission et de nouveauté créatrice. 

     Denise, que de bons souvenirs nous avons de toutes ces soirées passées auprès de toi dans le grand salon, à 

boire, raconter des histoires, refaire le monde! Denise, tu vas nous manquer terriblement. 

              

                                                          Simone Eurin, vice-présidente de l'Académie du Bois Joli.  

D'après les trois manuscrits écrits par Simone pour la messe funèbre de Denise Jourdan. Décembre 2007.  

Eglise Saint Bruno de Voiron. 
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1984. Denise et Simone à l’exposition de Corenc. 
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                             SIMONE EURIN-BALMET (1er octobre 1944-16 octobre 2011 ). 

                                   Vice-présidente de l'Académie du Bois Joli (1996-2011) 

   Amie intime de la famille Jourdan et admiratrice de Félix, Simone n'a eu de cesse de faire connaître 

l'oeuvre peinte, la vie étonnante, la personnalité de Félix Jourdan. 

   Elle se trouve aux côtés de Denise Jourdan quand celle-ci vient s'installer à Voiron après le mort de 

Juliette  (1980) et de Félix (1976) et l'aide dans ses recherches.  

   Elle organise avec Denise Jourdan la première exposition posthume des aquarelles et huiles de Félix 

Jourdan, à la Condamine à Corenc en 1984 avec l'aide de toute la famille Jourdan et de ses amis  l'Abbé 

NEYTON, le Docteur H. GODET, son fils J. L. GODET, le Docteur P. BAZIN, Maître Serge BAZIN, 

Jules FLANDRIN, P. BOLLE, grâce à l'Action Culturelle de Corenc et des Conseillers Municipaux de 

Corenc. 

   Elle incite Denise à créer l'association de l'Académie du Bois Joli dont elle sera la vice-présidente de 

1996 à 2011. Elle met alors toute son énergie à promouvoir l'esprit éclectique de l'Académie du Bois Joli 

en souvenir de Juliette musicienne, de Félix, peintre, doué de multiples talents. Elève de Flandrin, il est 

aussi lecteur éclairé de Stendhal, fils spirituel d'Hippolyte Müller et un grand inventeur chimiste, aime-t-elle 

souligner. 

   Passionnée par l'art, elle connait de nombreux artistes dauphinois et elle s'attache personnellement  à 

associer à la promotion des artistes contemporains, la mémoire de Félix peintre. Grâce à ses relations avec 

les amis et admirateurs de Félix et grâce à sa pugnacité souriante, elle parvient à rassembler des oeuvres de 

Félix éparpillées chez leurs nombreux propriétaires et à faire plusieurs expositions. C'est ainsi qu'on lui doit 

la première exposition de l'Académie du Bois Joli : " Félix Jourdan chez lui avec Robert Debono, peintures 

et Robert Pierrestiger, sculptures" ( 28 juin-12 juillet 1996), puis en 1997 " Félix Jourdan chez lui, carnets 

et dessins" et la dernière exposition de l'Académie où elle réunit les amis de Félix " Félix Jourdan et ses 

amis du Bois Joli. Peintures de Jourdan, Flandrin, Mainssieux, Marval, Calès, Deloras, Dollin, Silvy, Ruby, 

Debono"  ( 5-28 octobre 2007). 

   Après la disparition de Denise, elle propose à l'association d'organiser avec la Mairie de Voiron une 

exposition rétrospective de l'Académie du Bois Joli et de faire paraître un catalogue, puis cherche à réaliser 

ce projet à la Grange Dîmière près de Charavines, mais la maladie l'emporte en quelques mois. 

   Jusqu'à ses derniers jours, à l'hôpital, Simone a souhaité que ce projet se réalise et  a clairement explicité, 

l'écrivant sur mon petit carnet, le voeu commun qu'elle partageait avec Denise de voir un jour une 

rétrospective de l'activité de l'Académie du Bois Joli, la parution d'un catalogue et une biographie de Félix 

Jourdan. 

   Les voeux de Simone et de Denise s'accomplissent aujourd'hui. 

   Une exposition rétrospective "L'Académie du Bois Joli et ses amis"ouvre ses portes au Moulin des 

Acacias, au Fontanil, du 4 au 27 octobre 2013, accompagnée d'un catalogue.  

   Notre recueil historique "L'académie du Bois Joli … toute une histoire" retrace modestement la vie des 

deux Académies, l'Académie du Bois Joli de Félix et Juliette et celle de Denise. Il est la suite du catalogue 

de l'exposition "L'Académie du Bois Joli et ses amis. Hommage à Denise Jourdan" et son complément 

selon le projet de Simone. 
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 Les Compagnons du Devoir dont Denise était si fière d'exposer les oeuvres à l'Académie du Bois Joli, 

proposent, pour lui rendre hommage, la visite du musée de leurs chefs d'oeuvre dans les locaux de 

l'Ecole à Echirolles, 15 avenue de Grugliasco, du 4 au 26 octobre, les jeudis et samedis de 14h à 18h30, 

et organise une soirée avec la projection du film "La pendule à Salomon", mercredi 16 octobre à 20h à 

l'Ecole des Compagnons. 

     Jean-Louis Godet, fils du Dr Godet le fidèle ami de Félix, à l'invitation de l'Académie Delphinale, a 

présenté, samedi 21 septembre 2013, une communication " Félix Jourdan et Stendhal" qui paraîtra 

dans le bulletin de l'Académie Delphinale de décembre 2013, nous informe la présidente de 

l'Académie Delphinale, Mme Nicole Vatin-Pérignon. Cette communication passionnée et 

passionnante, minutieusement renseignée, s'appuie sur l'extraordinaire journal intime de Félix Jourdan, 

illustré d'aquarelles que lui a légué son père, le Dr Godet. Un livre sur la vie de Félix doit suivre. Il a, 

par ailleurs, l'intention de remettre le Journal de Félix qu'il a en sa possession aux institutions 

susceptibles de le conserver et de le promouvoir.  

   Le travail de Jean-Louis Godet ouvre ainsi largement la voie aux écrivains et aux chercheurs, leur 

livrant un nouveau champ d'investigations et d'écriture. Par ailleurs, bien des oeuvres picturales ou 

écrites de Félix Jourdan restent à découvrir, à commenter, à interpréter. Simone Eurin qui souhaitait 

que Jean-Louis Roux, lui aussi, participe à une biographie, peut être heureuse, le terrain est préparé. 

   Mme Marie-Françoise Bois-Delatte mentionne, lors de cette communication du 21 septembre 2013, 

à l'Académie Delphinale, que les recherches, écrits et illustrations de Félix Jourdan sur Stendhal, 

données par Jean-Louis Godet à la Bibliothèque d'Etudes de Grenoble, ont été présentés au public 

durant les Journées du Patrimoine 2013.  

 

Mais qui est Simone Eurin? 

   Simone est grenobloise, originaire d'Allevard où son père, Aristide Balmet, travaille aux Forges et où 

sa mère, Suzanne, est institutrice. Elle a un frère René et deux soeurs, Françoise et Michèle. Elle aime 

les randonnées en montagne et se passionne pour la culture.  

  C’est une petite femme qui ne passe pas inaperçue. Elle est gaie, pleine de vivacité, d'énergie, 

d'intelligence, d'initiative. C'est une passionnée, une fonceuse. Elle aime la vie. 

   Simone commence une étonnante carrière universitaire en écrivant son mémoire de recherche 

<<"Les lettres écrites d'Italie" par Charles de Brosses ou le reflet d'un certain art de vivre>>  sous la 

direction du Professeur Léon Cellier et avec les conseils complices de Félix Jourdan. Sa soutenance à 

la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Grenoble en novembre 1967 est 

brillante, animée et "sort de l'ordinaire, grâce à Félix", dit-elle. 

   En 1968, aux Jeux Olympiques de Grenoble, sa petite taille ne correspond pas aux canons requis 

pour être hôtesse, mais grâce à son érudition, sa connaissance des langues, grâce à sa pétulance, elle est 

choisie pour faire visiter la ville de Grenoble aux plus hautes personnalités.  

  

    Elle se marie en 1970 et convie Félix et Juliette à son mariage. André, le fils de Félix, dans une lettre 

pleine d'esprit du 6 janvier 1970 qu'elle garde dans ses trésors, la plaisante sur les risques qu'elle prend 

en invitant son original et vieux père à cette fête. André et Denise l'invitent à passer son voyage de 

noces à Rome dans leur belle propriété de Cecchina. Simone garde un souvenir ébloui et amusé de 

cette visite. Les lieux sont de toute beauté. Des oeuvres d'art, des peintures merveilleuses emplissent la 

belle demeure. André a un franc parler, plein de panache. La table est généreuse. Le vin des vignes est 

délicieux. 
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   Les péripéties de leur arrivée et de leur séjour égaient leurs hôtes, toujours prêts à prendre la vie avec 

humour et bonne humeur. Ce souvenir demeure inoubliable.  

   Deux enfants naissent de ce mariage, Laurent qui part s'établir avec sa famille au Brésil où Simone se 

rend chaque année, et Delphine, passionnée d'équitation, qui habite la région. Ses enfants, sa joie, lui 

donnent  la joie d'être grand-mère. Elle a, de son fils,  deux petits-enfants, Axelle et Timothée et de sa fille, 

Quentin, Chloé et Coraline. Dans sa maison à Crolles où les peintures de maîtres et de Félix ornent les 

murs, où la bibliothèques est astucieusement agencée, des jouets, des chaises d'enfants agrémentent 

l'intérieur, le balcon, l'escalier.  

   Simone a une vie professionnelle dense qui la mène aux quatre coins du monde.  

   Aimée de ses collègues, laissons une de ses amies du Centre Universitaire d'Etudes Françaises (CUEF), 

Roselyne Roesch, énumérer ses qualifications et parler d'elle. Simone est  << Maître de conférence au 

Département des Sciences du Langage à l'Université Stendhal, enseignante pendant plus de 30 ans du 

Français Langue Etrangère (FLE). Formatrice d'enseignants, elle réalise pour le compte du Ministère des 

Affaires Etrangères, de nombreuses missions à l'étranger. Elle est spécialiste en Français juridique et en 

Civilisation française. Parmi ses publications les plus importantes l'on trouve : La France des Régions, Simone 

Eurin, Presse Universitaires de Grenoble (PUG); Pratique du français scientifique, Simone Eurin. Hachette". 

Et souligne Roselyne Roesch : "On disait entre collègues: "les livres de Simone". C'était une référence pour 

notre enseignement.>> 

   Simone déborde d'activité, elle est sportive, << passionnée de montagne, elle fait du ski de piste, de 

randonnée, de fond en Chartreuse, dans le Vercors, dans Belledonne, va souvent à Courchevel, où elle a 

des attaches familiales. Elle organise des expéditions régulières d'une semaine sur les Chemins de Saint 

Jacques de Compostelle avec un groupe d'amis et de collègues. Elle organise des rallyes culturels. Elle 

réunit ses amis autour de son célèbre gratin dauphinois, d'un bon vin de ses vignes et parle toujours de son 

noisetier truffier "sans truffes". 

   Elle était pleine d'énergie et d'imagination pour organiser une sortie. Elle avait de nombreux cercles 

d'activités, de connaissances, d'amis, cercles qui se recoupaient souvent >>. 

   Quelques mois avant sa mort, Simone randonne dans le pays Cathare. Quelques jours avant sa mort, elle 

nous presse d'aller voir avant la fin prochaine de l'exposition, les oeuvres de son ami sculpteur, Olivier 

Giroud, présentées dans le parc du Musée Hébert. Elle nous demande une rétrospective et un catalogue 

pour l'Académie du Bois Joli, une biographie pour Félix Jourdan et inscrit sur mon petit carnet le nom de 

quatre personnes à contacter. 

   Jusqu'à ses derniers jours, Simone oeuvre pour la culture dans laquelle elle a mis sa foi. Simone qui est 

présidente de l'association Patrimoine et Avenir en Grésivaudan de Crolles-Bernin, membre actif  de 

l'association "Les résonneurs de Pierres" de Crolles  où elle travaille à la restauration du château de 

Montfort, Simone qui est vice-présidente de la Fédération des Associations patrimoniales de l'Isère 

(FAPI), Simone, vice-présidente de l'Académie du Bois Joli, se préoccupe de rendre hommage à Félix, à 

Denise, aux Jourdan-Clet! 

   C'est à elle que l'on doit les beaux textes sur Félix et Denise. 

                                                                                                        Frédérique Deshays-Plichon 
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 REPERES CHRONOLOGIQUES  non académiques 

                                                              1996-2008  
Documents exhaustifs à voir dans le catalogue « L’Académie du Bois Joli et ses artistes 1996-2007 ») 

 

1996    28 juin-12 juill - "Felix Jourdan-Clet, chez lui", avec Robert Debono, peintures, et  Robert   

Pierrestiger, sculptures. 

            3 juin- Mois des Jardins. 

            4-20 octobre "Odile Cunha, peintures, et Catherine Cote Tafani, sculptures".   

 

 1997  14-29 mars - "Anne Sarrasin, peintures, et Bruno d'Abrigeon, sculptures". 

            26 avril- 10 mai "Félix Jourdan-Clet, chez lui, carnets et dessins". 

            2-22 juin - "Jacques Milan, photographe" dans le cadre des 9èmes rencontres 

photographiques du Voironnais.  

           20 sept-2 octobre - "Cornes de brume". Installation sur la Bretagne de Jean-Pierre Achard, 

dans le cadre des Journées nationales du Patrimoine,. avec des airs de cornemuse  

 

1998  15-30 mai- « Emile Guerry, peintre paysan » 

          19 juin-4 juillet- "Compagnons  du Tour de France". Chefs-d'oeuvre et conférences. 

          5 Juillet-"Hommage à Juliette Jourdan-Clet". Concert: Soirée musicale. Trio de cordes sous 

la direction de Michel Thevenon, Michel Viguier. Présentation par  Georges Reynaud-Dulaurier. 

          19 juin au 5 juillet- Journées Nationales des Jardins.  

      Juin- Parution dans  "Le Cahier des Jardins Rhône-Alpins" N°1 Juin 1998. 

         11-26 septembre- "Entre ciel et terre" de Bruno Gripari, architecte, peintre plasticien. 

         11 au 26 septembre - Jardin 

 

1999  26 février-12 mars- "Impressions d'Italie" par l'Association Bassano. Peintures, costumes du 

Carnaval de Venise avec R. et G. Salvatori. Peintres : M. Monpied, Myriame Dronin,   Andrée Pian, 

Michèle Gillet, Robert Salvatori. 

          Mai- Parution dans "Les Parcs et Jardins en Isère". Conseil Général. Edition : Juillet 1999 

          4-18 juin- "Robert Debono. Peinture et pierre noire". 

          4-18 Juin- "Sur la route de l’Or gris, la propriété Jourdan-Clet et l’Académie du Bois Joli".  2 

visites guidées. Participation aux Journées nationales "Juin–Mois des jardins". 

          7 Juin- Texte "Propriété Jourdan et Académie du Bois Joli" de Dominique Chancel du    CPI.  

          Juillet- Parution dans  "Les Parcs et Jardins en Isère". Conseil Général. Edition : Juillet 1999 

.       11 juillet "Hommage à Juliette Jourdan".  Concert Mozart avec l’Ecole de musique de Voiron 

et G. Reynaud-Dulaurier. 

         17 sept-2 octobre- "Gens de plume" de Henriette Groll, peintre. 

         8-24 octobre- "Sur la route de l'or" par Philippe Pech. Sculptures.  



29 

2000  12-24 mai- "Printemps au Bois Joli" d’Anne-Marie Barrat. Peintures. 

           27 mai- Visite du Jardin par l'Association des Jardiniers de France. 

           23 mai - "Le jardin du Bois Joli", extrait des "Jardins thématiques" d' Anne Cayol Gerin. 

           10-25 juin- "Passage à Istanbul" de Gianni Pasinato, photographe, avec "Graphie" de  

Gripari et "Ebro" d'Alberto Valese. Dans le cadre du Festival i de Cinéma et Photographies. 

          Juin- Mois des Jardins.  

         2 juillet- "Sérénade de plein air au Bois Joli". Concert. Trio à cordes et à bois avec  

l'Ensemble des clarinettes de Voiron. Direction  Michel Thevenon.   Présentation G. Reynaud-

Dulaurier  

          8-24 septembre-"Livre d'heures" de Hans-Uwe Hahn. Peintures. 

         16-17 septembre- "L'or gris" Des jardins en rocaille à découvrir. Visites guidées, conférences, 

ateliers d’enfants, avec I. Valfort, dans le cadre des Journées du Patrimoine. 

         29 sept - 15 oct- "Caroline Rivoire, 12 ans".  Peintures et sculptures. 

 

 2001  4-19 mai - "Josette Paquet. Peintures". 

            9-25 juin- "Mémoires d'asphalte". Photographies de Bruno Paccard, plasticien. 

            5-23 juin- "Sculptures d' Isabelle Valfort". 

           23 juin - Concert avec Michel Thevenon, Monique Melinon, Aurélien Cosma,, Michel 

Viguier, Anne Mandel. 

           28 sept-14 oct- "Les Eructeurs". Peintures de K.Frank. 

 

 2002  5-21 avril- "Architecture et calligraphie" de Bruno Gripari. 

            3-19 mai- "Evelyne Postic. Peintures". 

            4-5 mai- Mois des jardins. 

           12, 18-20 mai- "Le sentier des sculpteurs" avec Isabelle Valfort, Jean Barral Baron, Philippe  

Pech, Marie Mugnier-Pichot, P. Pierrestiger, Henri Gröll, Catherine Mamet,   Jacques, Chapuis, 

Laurence Bionnas, dans le cadre du Mois des Jardins. 

           9-25 juin- "Joseph Caprio. Photographies". Avec le Festival international de Cinéma et de  

Photographies. 

          4-23 juin- "Jardin et or gris à l'Académie". Dans le cadre du Mois des Jardins 

           24 juin - Concert. 

           27 sept-13 octobre- "Henri Gröll. Sculptures sur bois". 

 

 2003  16 mai-1er juin- "Dican Ski. Oeuvres récentes". 

            5-29 juin "Silences" de Stéphane Bertrand. Photographies 

            12-28 septembre-"Bleu charron" de Jean Barral-Baron. Sculptures. Ateliers d’enfants le 

vendredi. "Détour de chant" avec J-C Severe. 

            3-19 octobre-"Harmonies chromatiques" de Jocelyne Ricci. Peintures.  
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2004  13 mars-11avril-"Cicatrices de lumière" d’Elisabeth Filezac de l'Etang.  Photographies. 

            4-27 juin "Agne. Photographies". En collaboration avec le Festival international de la    

Photographie et du Cinéma.  

           Juin- “Rendez-vous des jardins ”. Participation aux  Journées Nationales du Mois  des 

Jardins.  

           17 sept-10 octobre- "Blandine Leclerc. Sculptures". Avec"Pièces vocales" de Bertille 

Puissat. 

           3 octobre- Concert du "Groupe Trio Armonie". Avec Thérèse Buzarelle, Monique 

Melinon,   Marie-Thérèse Lenne. 

 

 2005 5-26 juin- "Claire Poiroux. Photographies". 

           Juin- "L’arbre. Dans le cadre des Journées Nationales". Rendez-vous des jardins.   

Conférence et visite avec Raymond Blanc, forestier. 

           19-25 septembre- "Christine Fourmy et Céline Fourmy. Peintures et Sculptures". Dans le 

cadre des  "Portes ouvertes aux artistes de Chartreuse". 

 

 2006 13-28 mai- "Hélène Mooren. Peintures".  

           1er juin - "Hommage à Lucien Mainssieux et Juliette Jourdan". Concert à l’église Saint 

Pierre. Avec Agnès Pereira (qui joue sur le violon de Mainssieux), Hugues de Nolly, Anne 

Mandel, Catherine Simon. Présentation par Georges Reynaud- Dulaurier. 

            3-24 juin- "1996-2006 : 10 ans de photographie". Avec Agne, Bertrand, Caprio, Filezac,  

Milan, Paccard, Pasinato, Poiroux.  

           2-4 juin - "Jardin en terrasses et escalier en or gris". Dans le cadre du Mois des Jardins. 

           8 au 24 septembre- "Jean-Louis Bernezat. Peintures". 

 

 2007 11mai-3 juin  "Frédérique Fine. Peintures, sculptures". 

         7-23 septembre- "Annie Depuiset. Peintures".  

          5-28 octobre- "Félix Jourdan et ses amis du Bois Joli". Peintures de Jourdan, Flandrin,   

Mainssieux, Marval, Cales, Deloras, Dollin, Silvy, Ruby, Debono. 

 

 2008 Di 30 mars 15h30- "Hommage à Denise Jourdan-Clet". Concert avec Le Violon de 

Mainssieux   au Musée Mainssieux.  
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Félix Jourdan. Aquarelle. 

Remerciements à tous ceux qui m'ont soutenue, aidée à l'élaboration de ce recueil: Claude Plichon, Jean Cognet, Philippe Seigle président 

de la FAPI, Emmanuelle Macaigne (musée Mainssieux), Mme Grama (musée dauphinois), François Roussier, Delphine Lepoutre, Mme Auregan, 

Elisabeth Loveluck, Roselyne Roesch, Gabriel Pequet, Jacques Flandrin, Madeleine Bernier-Flandrin, Laurence Couillaux, Joseph Caprio, Jean-

Loup Rey, Martine Rey, Annie Depuiset, Christiane Jaillet, Bernard Gröll, Louis Gröll, Geneviève Vareilles, Jean-Louis et Francia Godet.  

 

Personnes présentes ou représentées lors des réunions et AG. Jusqu'à 2001: Denise Jourdan présidente, Simone Eurin vice-présidente, 

Frédérique Deshays secrétaire puis en 2001 Denise Coffin, Marcella Malmond, trésorière, puis Laurence Couillaux en 1998, Franck Galendo 

membre du Comité artistique avec Monique Deyres, et Georges Reynaud-Dulaurier pour la musique. Robert Pierrestiger, Christophe Malmond, 

Cécile, François Roussier, M.J. Gagnou, Jean Bovier-Lapierre, M. Metz, Véranne Experton, G. poirier, C.Cogliero, Jean Boyer, C. Favard, N. et G. 

Dalloz, M. Alfonso dos Santos. Philippe Pech, M.et Mme Salvatori, Patricia Rolland, Maurice Rolland, Martine Christolhomme, Pascal Coffin, 

Michel Koury, Georges Montpied, Emile Guerry, Gilbert Tivollier, Brigitte Vallier, Geneviève Poirier, Maurice Naveau, Daniel et Suzanne 

Maquenhen, Jacques Didry, Lucette Gau, Jean Boyer, Olivier Robin, Anne Sarrazin, Robert Debono, Colette Mouton, Alain Besnard, Lucette Gau, 

Antonin Gau, Christine Fourmy, Geneviève Vareilles, Agnès Chemin, Jacques Lecomte, Gabrielle Lecomte, Michel Changeur, Josette Paquet, 

Danièle Ganet, Isabelle Valfort, Denise Dautel-Coffin, Françoise Montel, Andrée Vial Dominique Paturle, Monique Metz, Jean Gueydon, Lucette 

Gau, Claude Favard, Chantal Furiet, Bernard Collomb, Anne-Marie Barat, Pierre Bolle, Michel Hannoun. Danièle Ganet, Michel 

Changeur.(Absence d'archives personnelles sur les réunions entre l'AG de 2001et celle de 2008.) AG du 18 novembre 2008 et après 2008, 

Simone Eurin vice-présidente, Françoise Montel trésorière, Frédérique Deshays secrétaire, Joseph Caprio conseil, Martine Rey, Annie Depuiset, 

Christiane Jaillet, Monique Chabert, Jacques Silvy, Monique Silvy, Patrick Hoffmann, Franck Galendo, Didier Grünwald, Claude Plichon, Bruno 

Gripari,. AG du 9 janvier 2012:  Frédérique Deshays-Plichon, présidente, Renée Colardelle trésorière, Claude Plichon secrétaire, Patrick Hoffmann 

secrétaire adjoint, Françoise Montel, Joseph Caprio, Monique Chabert, Laurence Couillaux, Annie Depuiset, Monique Deyres, Franck Galendo, 

Bruno Gripari, Didier Grünwald, Martine Rey, Isabelle Valfort., Christiane Jaillet.  Décisions du 23 janvier (2013, déclaration du 18 février 2013. 

Récépissé de la Préfecture 12 mars 2013). Renée Colardelle présidente, Frédérique Deshays-Plichon vice-présidente, Claude Plichon secrétaire, 

Patrick Hoffmann secrétaire adjoint. 9 juillet 2013 : Présidente Renée Colardelle, trésorier Patrick Hoffmann. Démission Frédérique Deshays-

Plichon et Claude Plichon.  
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UNE EXPOSITION HORS DU COMMUN.  

Les Compagnons du Tour de France et du devoir 

 19 juin-4 juillet 1998 
 

Eloge donné à cette occasion: 

 

" Ni s'asservir, ni se servir, servir", quelle belle devise, quelle belle déclaration de liberté, 

d'indépendance, d'honneur et de générosité!  

   Cette devise est celle de votre Compagnonnage "du Tour de France de la Fédération 

compagnonnique des métiers du bâtiment", situé à Echirolles. Elle est celle de chacun 

d’entre vous, Compagnons qui nous présentez ici, à l'Académie du Bois joli, vos chefs 

d'oeuvre, témoignages de vos Devoirs accomplis. 

   A contre-courant de la vie moderne, cette Parole donnée, cette devise, paraît une folie, 

une ambition démesurée, une utopie. Lancée comme un défi, elle est « éprouvée » au 

cours d'un long apprentissage. Elle demande un engagement entier et personnel.  Fort 

heureusement, vous trouvez appui sur une longue tradition qui a traversé les siècles… et 

vous en poursuivez l’héritage.  

   Et vous allez, ainsi, dans un monde de travail et de marchandage, avec conviction, 

sourds aux sirènes de la consommation, de la compromission, fiers de votre 

indépendance, de votre qualité d'homme, "d'ouvrier unique", d'artisan, d'artiste, dans la 

vraie compétition, celle de la recherche de l'excellence.  

   Vous "bâtissez" de vos mains, avec âme, avec foi, avec votre esprit, votre intelligence. 

Votre "joie de vivre nait de savoir créer avec vos mains". Vous êtes l'élite "manuelle". 

Libres, fiers d'un talent gagné chaque jour, vous apportez à un monde "insatisfait", " la 

création harmonieuse de l'ouvrage". Et votre emblème frappé aux lettres de l'Europe, 

avec ses bâtons torsadés, ferrés, portant une poignée de mains, est gage de solidarité, 

"d'accomplissement spirituel, intellectuel, manuel". Merci infiniment de vos créations, de 

vos chefs-d'oeuvre!  

  

                                                                                           Frédérique Deshays-Plichon 

  Une exposition dont Denise était très fière, en concordance avec les idées de Félix et de son maître en esprit, Hippolyte 

Müller: le compagnonnage donne un sens à l’apprentissage par une pratique directe et une libre observation personnelle, et 

vise à la recherche du beau et de l’utile au service de l’homme, . 
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Deux chefs-d’œuvre 

exemplaires 



Les Compagnons  

         du tour de France 

       

         

  

                   

Visite de l’exposition 

 du  4   au  26  Octobre 2013 

Maison des compagnons  d’Echirolles 





 mariegroll@hotmail.fr  

les chatboulés, les rouboulés 

L’Homme, un risque à courir. 

 frederique.deshays@laposte.net 


