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Le mot du Président 

 
     Il n’y a pas que le printemps qui soit tragique. L’automne aussi. 
Pourquoi nous a-t-il si souvent fallu annoncer de tristes nouvelles 
aux lecteurs de Fleur de Lune ? Ils sont bien trop nombreux, déjà, les 
amis de Maurice qui nous ont quittés : Claude Grimbert, Robert de 
Goulaine, Alain-Pierre Pillet, Julien Gracq, Jacques Mayer, Jean-
Pierre Guillon …  
      Aujourd’hui, brutalement, c’est un ami cher qui s’en va, et la 
perte est irréparable : « C’est à Tristan », comme le dit si bien B. 
Duval ici même. Oui, c’est à son tour de nous laisser orphelins.  
     Lecteur précoce et passionné de Fourré (qu’il a découvert très 
vite, dès ses vingt ans, avec La Nuit du Rose-Hôtel) au point de 
fonder, trente ans plus tard, sa librairie-galerie à l’enseigne de La 
Marraine du Sel, Tristan Bastit est, avec Jean-Pierre Guillon, Claude 
Merlin, Bruno Duval, et quelques autres, le fondateur de l’AAMF. 
L’Association est née dans sa librairie, derrière la Bastille, « le 
vendredi 6 décembre 1996, à 19 heures », comme le spécifie le 
compte-rendu de cette réunion « fondante », et en tout cas, 
historique.  
    Par la suite, Tristan n’a cessé de soutenir, et de promouvoir la 
cause fourréenne, organisant lectures, conférences, expositions 
autour de Maurice. Ce grand artiste a créé de magnifiques 
illustrations, pour les couvertures de Fleur de Lune, comme pour les 
ouvrages publiés par les Éditions de l’AAMF : Les dessins pour la 
Marraine, Ex Voto… Il a créé, avec sa fille Charlotte, le site de 
l’association, qui reçoit un nombre grandissant de visiteurs. Il a été à 
l’origine de bien des idées géniales, et de bien des projets ambitieux.  
     Il nous manque. Il nous manquera toujours. Ce numéro 38 est tout 
entier dédié à sa mémoire. Il vous offrira, comme d’habitude, de 
multiples  nouveautés et  révélations sur Fourré, sa vie, son œuvre. 
  Découvrez-le, dégustez-le, diffusez-le autour de vous. Suivons les 
conseils de Madame Rose : « Veuillez sourire avec mes 
Ambassadeurs. Vous allez connaître leur bonté. Amusez-vous avec 
mes amis. Instruisez-vous en passant. N’abîmez pas le linge et les 
meubles. Payez d’avance, et veuillez, Messieurs, observer la 
décence. Merci ! » 
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C’EST À TRISTAN 

 
      Tu avais un prénom de légende, celte, bien sûr, car 
Wagner, disais-tu, n’était pas ta tasse de thé. Tu es né à Basse-
Indre, autant dire à Nantes, et tu écoutais volontiers Fourré te 
chuchoter à l’oreille : « Je suis né à Nantes, quai de la Fosse, 
devant la belle courbe du fleuve où la Loire sablonneuse expire 
sous le flot salin », par le truchement d’Oscar Gouverneur — 
qui d’ailleurs te ressemblait un peu. Ah, cette Nuit du Rose-
Hôtel que tu avais découverte dans ta prime jeunesse, en 
sortant de l’école des Beaux-Arts, à la librairie Le Minotaure, 
où Roger Cornaille avait installé le célèbre volume à 
couverture rose à la place d’honneur …  
      Tu avais un prénom de légende – même si, pour ton conte 
personnel, tu avais substitué Anne à Yseut — restons Breton, 
que diable ! Tu avais d’ailleurs une chevelure à la Dédé, 
légèrement rectifiée par le peigne goguenard de Raymond la 
Science et la trompinette de Boris, ardent satrape du Collège de 
Pataphysique, qui a eu l’honneur de t’accueillir dans ses rangs. 
      Selon l’étymologie latine, ton patronyme, lui aussi, était 
tout un programme, résonnant haut et fort du Nord au Midi : 
BASTIT ! Comme le bonheur chez Colette Renard, « ... ça se 
construit, ça se fabrique, comme on bâtit sa maison... ». 
    Ton bonheur à toi, Tristan, tu n’as pas eu le temps ni la force 
de le bâtir jusqu’au bout. 
     Avec quelles zézéyantes délices ton pote Jean-Christophe 
t’aurait passé dans le poste la goualante de Boyer et Stanislas, 
chantée par les Frères Jacques l’année de tes huit ans :  
 
   La peinture c’est beau mais c’est triste 
   Car ça manque un peu d’essentiel 
   Faut pas compter sur un artiste 
   Pour se meubler chez Dufayel. 
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      Dufayel, l’ancien grand magasin de la Belle Époque, à côté 
de la Halle Saint-Pierre, à Montmartre — tiens, je te mets une 
carte postale, pour que tu voies ce que je veux dire — c’était 
sur notre chemin, quand nous allions, si souvent, te rendre 
visite ... à Belleville — comme le chantait Bruant. 
 

                       
 
     La dernière fois, c’était le dimanche d’avant la Toussaint, 
quatre jours avant ta mort inconcevable. Je t’avais apporté… 
du Plan de Dieu, un Côtes-du-Rhône “fortement charpenté”, 
comme l’entendent les œnologues de pointe, parmi lesquels 
figure ta belle compagne Anne, que tu avais toi-même initiée à 
la dégustation du nectar des dieux.              
      Ce soir-là, nous avons parlé du Diable, auquel Le Monde 
venait de consacrer un numéro spécial, plutôt cul-béni comme 
on pouvait s’y attendre.  Au fait, était-ce bien le « Diable » 
qu’il fallait dire, ou plutôt le Démon ?  
     Tu t’y entendais mieux que moi, car bien avant moi, tu 
avais été au catéchisme, et, durablement, ça t’avait marqué. 
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Pascal avait un gouffre avec lui se mouvant … 
 

     Toi aussi, Tristan, tu avais le tien, d’une profondeur 
insondable, insoupçonnée, ce qui ne t’empêchait pas, avec un 
rire hénaurme, de faire tenir toute l’histoire de la peinture, de 
Lascaux à Buren, dans  … la TÊTE À TOTO ! 
      Et, comme par un fait exprès, ta TÊTE À TOTO ressemblait 
comme deux gouttes d’eau au MICKEY DIEU d’un autre D.D., 
que, pour mon conte personnel, je ne me repens pas d’avoir 
honteusement copié pour dresser à mon tour le PORTRAIT-
ROBOT DE DIEU … 
          Alors, pourquoi tenir si fort à la Peinture de Chevalet, 
décrétée par d’aucuns “aussi usée qu’un vieux chapeau”1, si ce 
n’est pour faire apparaître, en perspective, la figure du 
DOUBLE qui, comme une image  achéropoïétique, transparaît, 
Tristan, derrière  la moindre de tes VISIONS ? 
 

B. Duval 

 
Tristan Bastit : La tête à Toto 

                                                
1  Le port du chapeau se faisant rare, c’est la formule de Duchamp qui, 
aujourd’hui,paraît usée ... 
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La vie cachée de Maurice Fourré 

     Les spécialistes, chercheurs, exégètes des origines du 
christianisme appellent « la vie obscure », ou « la vie cachée » 
de Jésus cette période qui va de sa naissance au début de sa 
prédication, et sur laquelle on ne sait à peu près rien.  
     Eh bien, pour Fourré, mutatis mutandis, nous retrouvons ce 
cas de figure. Entre sa naissance en 1876, et son avènement 
littéraire en 1948-49, nous ne savons guère ce qu’il était, ni 
d’où il venait, ce qu’avaient été sa formation, ses goûts, ses 
lectures, ses fréquentations, en un mot, son milieu social 
d’origine. Oui, bien sûr, on nous a dit et nous avons lu, à 
plusieurs reprises, que ses parents « tenaient une 
quincaillerie ». Cela ne nous disait pas grand-chose.  
    Jacques Simonelli a voulu aller plus loin, et, au terme d’un 
intense travail de recherche, il nous livre ici le portrait complet 
d’une famille dans toute sa dimension sociale. Une vaste 
famille, riche de ses relations, de ses cousins proches et 
éloignés, de ses relations d’affaires, de ses appuis influents. Un 
groupe familial bien ancré pendant plus d’un siècle et demi 
dans le riant terroir angevin, un groupe efficace, soudé, 
raisonnablement endogame, qui a mis ses compétences et ses 
alliances au service d’une vaste entreprise : selon un schéma 
classique, chaque génération couvre un territoire un peu plus 
vaste, va un peu plus loin dans la richesse, la réussite, la 
notoriété.  
      Loin d’être « la quincaillerie du coin », le clan Fourré a 
contribué à la construction d’une industrie puissante et 
florissante.  
     Et dans cette famille, dans cette entreprise, contrairement à 
ce que souvent on a laissé entendre, Maurice n’a pas été un 
marginal, ni un étranger indifférent à ce qui l’entourait. Ses 
diverses activités professionnelles, entre 1900 et 1925, l’ont 
parfaitement préparé à prendre sa place dans la Société Jallot & 
Fourré, dans la seconde moitié des années vingt. 
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     Et toute cette expérience a nécessairement nourri son 
imaginaire d’écrivain – autant que ses voyages, ses lectures, et 
les paysages de son enfance.  
      C’est à ce propos que l’on trouvera ci-dessous cette « vue 
de la Maine »,  dominée par les tours de Saint Maurice  (simple 
 

 
Quai Gambetta. Carte postée en 1909. 

 
carte postale, mais aussi poétique et délicate qu’une aquarelle). 
C’est le paysage originel, celui que Maurice, né et grandi au 5,  
quai Gambetta, derrière les arbres qui séparent les maisons de 
l’animation du fleuve — aujourd’hui, le quai Gambetta donne 
sur l’autoroute A11 ! —, avant d’y revenir, et enfin d’y mourir, 
un après-midi d’été de 1959, a toujours vu, connu, respiré.  
« Tous mes souvenirs sont brouillés d’eau et de vent », 
confie-t-il dans Le Caméléon mystique. Il parle de la Bretagne 
aussi, bien sûr – mais, de grandir au bord d’un fleuve, nul ne 
sort indemne ou inchangé. Le bruissement de l’eau, les cris 
des mariniers, les odeurs de bois et de goudron, les quais, les 
bateaux, les ponts, les ciels changeants, tout cela qui parle de 
« déplacement voyageur », de l’ici et de l’ailleurs, tout cela 
structure et rythme l’écriture de tous les romans de Fourré. 
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QUINCAILLERIE ET PARENTÉS 

Chronologie d'une entreprise familiale angevine 

 

1850-1870 : LES BÂTISSEURS D'EMPIRE  

NAU et BRICARD 

1840 

   La maison Nau fondée vers 1840  : 

   « La société Poupart, Petiteau, Moreau et Fourré, créée en 
1909, mais issue de la maison Nau fondée vers 1840 [Jules 
Nau avait 16 ans] fait un important commerce de quincaillierie 
en gros ». (Notice Petiteau-Moreau-Guinel dans le catalogue 
Marques de fabrique ... fabriques de marque : productions 
industrielles angevines de 1830 à nos jours. Publication éditée 
par la Ville d’Angers à l’occasion de l’exposition présentée 
salle Chemellier, du 3 février au 1er avril 2007). 

   « Maison fondée depuis plus d'un demi-siècle par MM. Nau 
et Bricard », selon Le Panthéon de l'Industrie de mai 1892 : 
donc, création avant 1842. 

1850 

   État-civil, 2 juillet 1850 : Mariage de Jules Nau, né en 1824, 
quincaillier, demeurant rue Bourgeoise, à Angers, avec Lucie 
Émilie Morier. 

   2 juin 1851 : Mariage de René Bricard, né en 1826, 
quincaillier, demeurant rue Bourgeoise, à Angers,  avec Marie 
Madeleine Caroline Morier. 
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1853  
 
   Annuaire statistique du Maine-et-Loire pour l'année 1853 : 
Quincailliers : Nau, rue Bourgeoise (Cf Fleur de Lune n° 23). 
La rue Bourgeoise est l'actuelle rue Baudrière, en 
prolongement du pont du Centre, à la jonction du quai Ligny et 
du quai National. 
   État-civil, Jules Nau, quincaillier, rue Bourgeoise n° 27, est 
mentionné dans l’acte de naissance de sa fille Valérie Nau) 
   L'association entre les deux beaux-frères ne semble pas 
encore officialisée. Mais se dessine déjà la structure d'une 
entreprise familiale, dont l'on ne devient membre que par le jeu 
des alliances familiales et des cousinages, structure qui perdure 
jusqu'en 1930. 
   Comme le montre ci-après la vue aérienne d'Angers prise 
depuis un ballon en 1848, la Maine se divisait alors en 
plusieurs bras circulant entre des îlots en friche. Sur la rive 
gauche, il n'y avait que des prairies, souvent submergées par 
les crues de la rivière, entre le pont du Centre et le pont de la 
Haute Chaîne, construit en 1839.  
 
      « Autre équipement de ce premier âge de l’urbanisme 
angevin, les deux quais, de part et d’autre du pont du Centre : 
le quai Royal, planté d’arbres, et le quai Ligny, entre le pont et 
le château, achevé en 1841. Il n’y en a pas d’autres. Les 
prairies des luisettes de Boisnet sont à peine en cours de 
remblaiement. Et précisément ces travaux commencent en 
1848 ».  (Angers en 1848, site des Archives municipales, 
Sylvain Bertoldi, conservateur en chef des Archives d'Angers). 
  
     Un nouveau quartier se développe donc sur l’ancien pré de 
l’Hôpital : le quartier des Luisettes (actuelles rues Thiers et 
Boisnet). En 1854 la construction du quai des Luisettes (actuel 
quai Gambetta) est achevée.  
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Angers en 1848 : Angers en ballon, dessiné d’après nature et lithographié par Jules 
Arnout, imp. Lemercier à Paris. (Arch. mun. Angers, 2 Fi 335). Le quartier compris 
entre l'actuel quai Gambetta, la rue Boisnet et le Port Ayrault n'existe pas encore. 

 
  
       Les locaux commerciaux de Jules Nau s'étendent de la rue 
Royale (actuelle rue Thiers) au nouveau quai, dont la large cale 
permet la réception ou l'embarquement des marchandises, tout 
comme la proximité du Port-Ayrault (extrémité de l'actuel 
boulevard Ayrault). Car leur transport se fait essentiellement 
par bateau : matériaux de construction, ardoises de Trélazé, 
bois, charbon, textiles, récoltes et vins …  
       Plus tard, la construction de la nouvelle gare Saint-Serge, 
inaugurée en 1878, offrira de nouvelles possibilités de transport 
aux sociétés établies quai Gambetta, dans des constructions de 
faible hauteur, à usage commercial ou industriel plus souvent 
que d'habitation.    
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Gare Saint-Serge. Carte postée en 1915. Jean-Pierre Brisset y fut commissaire de 
surveillance administrative à partir de 1880. "Un soir de juin 1883, nous rentrions 
pensif chez nous quand tout à coup un feu descendant du ciel nous pénètre et nous 
dit : Je suis Jésus, tu juges les vivants et les morts."  J.-P Brisset, Le mystère de Dieu 
est accompli. 

1864  

   28 mai et 4 juin, annonce dans L'Echo saumurois :   Maison 
NAU, BRICARD et Cie, rue Royale et quai des Luisettes 

1868    

   Annuaire statistique de Maine-et-Loire pour l'année 1868 : 
Nau et Bricard, quai des Luisettes ; Nau, Deschamps et Jallot, 
quincailliers en gros, rue Royale  (Cf Fleur de Lune  n°23)  

1869   

   Ouverture du boulevard Ayrault à l’emplacement de l’ancien 
port. 
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1870 

   État-civil : 25 janvier 1870. Mariage d’Alfred Jallot avec 
Juliette Nau née en 1851. 
   Alfred Jallot est né au Lion-d'Angers le 23 avril 1840, et 
décédé à Angers le 6 mai 1913. Il est le fils de René-Pascal 
Jallot et de Joséphine Audiot.  
     « Ancien négociant, ancien Membre du conseil municipal 
d'Angers, conseiller du Commerce extérieur de la France ». 
(Nécrologie dans Le Petit Courrier, Angers, 7 mai 1913).  
      Il possédait la villa des Courlis sur le port du Pouliguen. 
Les Fourré y estivaient aussi, dans la villa Le Nain Jaune. 
 
     État-civil, 26 juillet 1870 : Décès de René Bricard. 
 
 
1871-1880 : INTERMÈDE DESCHAMPS 
 
 
NAU, DESCHAMPS, JALLOT  

1871    

     Annuaire statistique du Maine-et-Loire pour l'année 1871 : 
Quincailliers : Nau et Bricard, rue des Luisettes. Nau, 
Deschamps et Jallot, quincaillerie en gros, rue Royale (cf  
Fleur de Lune  n°23).   

1874 

     Documents d'entreprise : Nau, Deschamps (tampon privé 
sur carte postale du 14 juillet 1874).   
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     Il s'agit sans doute de Léon Deschamps, 47 ans, négociant, 
témoin à l'acte de naissance de Maurice Fourré le 26 juin 1876 
et à celui d'Adrienne Jallot le 11 mai 1877, puis au mariage de 
Georgette Nau et Hippolyte Cauvin en 1880 (il y est témoin au 
titre d'ami de l'époux).  

1875 
     État-civil : 15 juin 1875 : Mariage d’Amédée Fourré avec 
Valérie Marie Nau née en 1853. 
     Amédée Fourré, employé de commerce, épouse à Angers, le 
15 juin 1875, Valérie Marie Nau, 21 ans, sans profession, fille 
de Jules Nau, quincaillier né en 1824 au Puy-Notre-Dame, 
installé depuis un bon quart de siècle dans la capitale de 
l'Anjou, et dont il est l'employé. Il loge alors quai des 
Luisettes, comme sa fiancée, ses beaux-parents, et son beau-
frère Alfred Jallot. Les témoins de la mariée sont Charles 
Bricard (fils de René Bricard) son cousin germain, étudiant en 
médecine, et Alfred Jallot, son beau-frère (qui figure dans 
l’acte sous son second prénom, Pierre). 

 

  Quai Gambetta et rue Thiers. Au fond à droite, la gare Saint-Serge 
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     Par son mariage, Amédée Fourré bénéficie d'une importante 
ascension sociale : il sera dès 1876 associé, comme Alfred 
Jallot, de la quincaillerie en gros de la rue Thiers fondée par 
son beau-père.  

 
 
Plan du cadastre : 
La quincaillerie familiale au temps de son plein développement. Les bureaux sont 
situés 22-24 rue Thiers. Les entrepôts et locaux de fabrication ouvrent sur le quai 
Gambetta entre les n° 23 bis et 25. Ils englobent une partie des locaux des anciens 
Établissements Ménassade (chiffons en gros), déjà repris par les Établissements 
Vignot (droguerie).  
Elle est située entre les Établissements Savigner (chiffons en gros, vers 1870-1930) 
et les Établissements Paul Rozé (verrerie, faïencerie, vers 1920-1940, 27-29 quai 
Gambetta), que suit l'usine Cointreau.  Ces voisinages créent des liens d'amitié que 
partagera Maurice Fourré, en particulier avec les familles Cointreau et Mercier. 
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     Les Jallot habitent 24, rue Thiers (ancienne rue Royale) au 
moins jusqu'en 1895. En 1901 ils demeurent au 25, rue Boisnet 
(acte de naissance d’André Gioux du 26 mars 1901).  

Plus tard Hippolyte Cauvin et son épouse Georgette 
Nau, mariés en 1880, habitent d'abord 27, rue Royale, puis sont 
domiciliés 24, rue du Port de l'Ancre (acte de naissance de leur 
fille Madeleine en 1886). Au décès d'Hippolyte (1899) ils sont 
domiciliés au 25 quai Gambetta. Les domiciles des trois beaux-
frères entourent ainsi les bâtiments de l'entreprise familiale. 

L'enfance de Maurice Fourré s'est donc déroulée tout 
entière à l'abri d'un cercle familial étroit, chaleureux et pesant à 
la fois, dans la petite maison du 5 quai Gambetta, derrière un 
rideau de grands arbres, face à la Maine et aux bateaux-lavoirs, 
et tout près de la gare Saint-Serge, située "à moins de cent 
mètres de la maison de mes parents, [et] à moins de deux cent 
mètres de la maison que j'habite présentement, au bord de la 
rivière." (Lettre à André Breton du 12 décembre 1949, à 
propos de Jean-Pierre Brisset). 

 

 
Quai Gambetta, numéros 1 à 11. Le n° 5 est la quatrième maison en partant de la 

gauche. Au rez-de-chaussée, un salon de coiffure. 
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      Les bateaux qui transportaient passagers et marchandises 
vers la Mayenne ou vers la Loire, les trains à destination de 
Rennes, Bourges ou Paris dessinaient déjà la carte des futurs 
voyages des personnages fourréens.  

     Et c'est au 23, quai Gambetta qu'il revint vivre, de 1925 à 
1959, sa tardive vie littéraire, donnant raison par avance à 
l'Œdipe de Pasolini : "La vie s'achève toujours où elle a 
commencé."  

1876   

État-civil : 27 juin 1876 :  naissance de Maurice Fourré     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 à 25, quai Gambetta.. Le n°23, où Fourré est mort, au dernier étage, est 
le troisième édifice en partant de la gauche. 
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           Annuaire statistique du Maine-et-Loire pour l'année 
1876 : Nau, Deschamps et Jallot, quincaillerie en gros, rue 
Royale 27 ; Jallot Alfred, négociant, rue Royale 27 ; 
Deschamps Louis, quai des Luisettes ; Fourré-Nau, quai des 
Luisettes (cf Fleur de Lune  n° 23)   

Documents d'entreprise :     

Nau, Deschamps et Jallot (tampon privé sur carte postale du 13 
septembre 1876). 

1878      

Nau, Deschamps et Jallot, quincaillerie (annonce du 21 
septembre 1878 dans Journal du Loiret). 

Inauguration de la gare Saint-Serge 

État-civil : 1er juin 1878, naissance de Georges Lucien 
Amédée Fourré, frère de Maurice Fourré, décédé en 1910. 
 
1880-1899 : LE RÈGNE DES GENDRES,  I  
     
NAU, JALLOT, FOURRÉ, CAUVIN  
 
1880  
    État-civil : le 31 mars 1880, mariage d’Hippolyte Cauvin 
avec Georgette Nau née en 1859, jumelle de Marguerite Nau. 
Dont postérité : Madeleine Cauvin, née en 1886, future épouse 
de Victor Cocard né en 1885. Décédée en 1961. Et un autre 
enfant.  
     Hippolyte Cauvin, né en 1849, épouse donc Georgette Nau 
(1859-1913), la sœur de Juliette Nau (épouse Jallot) et de 
Valérie Nau (épouse Fourré) : les trois gendres de Jules Nau 
deviennent associés de la quincaillerie. 



 19 

     État-civil, 9 décembre 1880  : naissance de Jeanne 
Marguerite Valérie Fourré, soeur de Maurice, décédée le 28 
avril 1959. 

1883      

Angers. – Formation de la Société en nom collectif NAU, 
JALLOT, FOURRÉ et CAUVIN (quincaillerie, sellerie, 
carosserie, etc ...) – Durée : 9 ans. Capital : 600.000 fr.  Acte 
du 25 janvier 1883 (Archives Commerciales de la France, 
1883). 
1890 
 
État-civil, 13 juillet 1890 : naissance de René Georges Jean 
Fourré, frère de Maurice Fourré, décédé en 1985 
 
1887-1891  
    
     La société Nau Jallot Fourré Cauvin gagne un procès intenté 
aux Chemins de fer de l'Ouest sur une question de tarifs (13 
janvier 1888, Tribunal de Commerce d'Angers, 16 février 
1891, Cour de Cassation, Pandectes françaises, tome VI, 
1891). 
 
 
JALLOT, FOURRÉ, CAUVIN 
 
1892 
       Angers. – Formation de la Société en nom collectif 
JALLOT, FOURRÉ et CAUVIN, quincaillerie, sellerie, 
carrosserie, métaux et fontes en gros,  quai Gambetta et rue 
Thiers — 8 ans. Capital de 900.000 francs, 13 juin 1892. 
(Archives Commerciales de la France, 1892 et Le Fer, revue 
métallurgique, 1892).  Même raison sociale sur le Catalogue de 
1899.  
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En-tête d’une facture de 1902. On y voit l'usine Cointreau prolongée à gauche par 
les locaux qu'occupera la verrerie-faïencerie Paul Rozé, puis par les Établissements  
Jallot & Fourré.   

Le père fondateur, Jules Nau, prend sa retraite, après avoir 
été maire de Sainte-Gemmes-sur-Loire de 1884 à 1888. 

     Mai 1892 : grand article dans Le Panthéon de l'Industrie : 
 "Il s'agit de la maison fondée depuis plus d'un demi-siècle par 
MM. Nau et Bricart, maison universellement connue dans la 
région, depuis douze ans, sous la raison sociale Nau, Jallot, 
Fourré et Cauvin".  
     Donc la quincaillerie porterait ces quatre noms depuis 1880, 
et aurait été fondée en 1842. 50 employés, 3000 m2 … à lire 
l'article du Panthéon de l'Industrie, on est loin d'une simple 
quincaillerie de province tenue par quatre ou cinq associés !  

On a volontiers mésestimé l'importance de l'entreprise 
familiale et celle des diverses fonctions que Fourré a occupées 
dans l'industrie textile auprès de Paul Cuny de 1911 à 1925, 
pour réduire l'auteur de La Nuit du Rose-Hôtel à l'image du 
"rêveur lunaire" qu'il était sans doute – mais pas uniquement. 



 21 

 

                 
 

Panthéon de l’Industrie, Paris, mai 1892. 
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1895 
État-civil, 29 avril 1895 : mariage de Marguerite Jallot, née le 
16 juin 1872 à Sainte-Gemmes sur Loire, décédée à Angers le 
30 octobre 1955, avec Adrien Gioux, né le 5 août 1863 à Faux-
La-Montagne (23), député du Maine-et-Loire en 1906-1914, 
décédé en 1942. 
  
Dont postérité : 
 
– Marie Gioux née le 6 avril 1899  
 
– André Gioux né le 26 mars 1901  
 
– Antoinette Gioux née le 6 avril 1904.  
 
État-civil, 12 avril 1898 : mariage de Marie Jallot née le 6 août 
1875 à Angers, décédée le 22 janvier 1958, avec Henry 
Poupard, né le 19 avril 1872 à Nantes, polytechnicien 
(promotion 1892), décédé à Angers en 1947.  

Dont postérité : 

Madeleine Poupart née le 14 juillet 1899.  
Henri Poupart né le 15 décembre 1904, décédé le 1er mai 1975 
à Angers, polytechnicien (promotion 1924). Prend le nom de 
Henri-Olivier Poupart-Lafarge par son mariage, le 3 juin 1929 
à Angers, avec Edith Lafarge, née le 10 avril 1911 à Angers, 
décédée le 19 août 2007.  
 
État-civil, 14 août 1898 : Décès de Jules Nau à Sainte-
Gemmes-sur-Loire 
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1899  

Catalogues de la Maison Jallot, Fourré et Cauvin d'Angers  : 2 
volumes, 312 planches d'images des produits fabriqués et 
vendus. Articles de chauffage, fontes de toutes sortes, articles 
d'éclairage, articles de ménage, fer battu, ferblanterie, 
éclairage, robinetterie, cuivrerie, outils, ferronnerie, clouterie, 
carrosserie, sellerie, bourrellerie ... 

État-civil, 26 juin 1899 :  Décès d'Hippolyte Cauvin 

 

1900-1909 : LA VIE À DEUX 

ANCIENNE MAISON JALLOT, FOURRÉ, CAUVIN 

JALLOT et FOURRÉ SUCCrs 

 

1900      

Jallot et Fourré — Quincaillerie, sellerie, carrosserie — 8 ans 
—1.000.000 fr. Angers. (Archives Commerciales de la France, 
1900) 

Documents d'entreprise   : 

Jallot, Fourré & Cauvin – Facture du 1er février 1900. 
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1901  

État-civil, 18 novembre 1901 : Mariage d'Adrienne Jallot, née 
le 11 mai 1877 à Angers, avec Roger Moreau, né le 31 juillet 
1874 à Neuville, décédé à Angers en 1939, frère du député 
Gaston Maurice Moreau, né le 3 octobre 1878 à Angers, 
décédé le 3 septembre 1958 à Joué-lès-Tours.  

Dont postérité : 

– Roger Moreau,  né le 4 novembre 1902. 

– Jacques Moreau, né à  Angers le 29 septembre 1903, artiste-
peintre préfacé par Fourré en 1953 (Courrier de l'Ouest, 3 
février 1955), décédé en 1994. 

« J’ai été quelque temps avec un autre député. Il était dans les 
Travaux publics.  C’était un homme intelligent, mais la guerre 
[de 1939] a interrompu au bout de peu de temps ma 
collaboration, durant laquelle j’ai rencontré de curieuses 
personnalités d’ordre international. » (Maurice Fourré, 
Courrier de l'Ouest, 24 juin 1955) : s'agirait-t-il de Gaston 
Moreau ?  

1902   

État-civil, 1er avril 1902 : Mariage de Jeanne, Marguerite, 
Valérie Fourré avec Maximin Petiteau, né le 24 décembre 1871 
à La Chaussaire, canton de Montrevault, Maine-et-Loire, 
décédé en 1951. 

Dont postérité : 

Jean Petiteau, né à Angers le 18 février 1903, époux de 
Geneviève Aline Renée Tesson, décédé à Angers le 6 janvier 
1991. 
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Documents d'entreprise :   
Ancienne Maison Jallot, Fourré & Cauvin. 
Jallot & Fourré, Successeurs.       
Facture du 22 septembre 1902 
 
1904  

Février : inondations du quai Gambetta et de la rue Thiers (cf. 
carte postale ci-dessous). 

 
Inondations de février 1904 : la cale du quai Gambetta est submergée. Le rez-de-

chaussée du n°23 est caché par l'angle du bateau-lavoir. 
 

 
JALLOT, FOURRÉ 
1905-1908      

Documents d'entreprise      

Jallot & Fourré   :  Carte postale du 5 mai 1904.   

Factures  des 6 juillet 1905, 5 décembre 1907 et 28 avril 1908. 
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1909-1918 : LE RÈGNE DES GENDRES,  II      

POUPART, PETITEAU, MOREAU et FOURRÉ 

1909     

     Création de la société Poupart, Petiteau, Moreau et Fourré, 
spécialisée dans la quincaillerie en gros (Catalogue Marques de 
fabrique ... fabriques de marque).   

     Henry Poupart, 1872-1947, est l’époux de Marie Jallot (ils 
se sont mariés en 1898, et deviendront les parents d'Henri 
Poupart). Roger Moreau, 1874-1929, est l’époux d'Adrienne 
Jallot (ils se sont mariés en 1901). Maximin Petiteau, 1871-
1951, est l’époux de Jeanne Fourré (mariés en 1902).  

     Les gendres d'Alfred Jallot et d'Amédée Fourré deviennent 
donc associés de l'entreprise. Jean Petiteau, fils de Maximin 
Petiteau, l'intègrera à son tour et y travaillera jusqu'en 1954. 

1910 

     Décembre : inondations du quai Gambetta et de la rue 
Thiers (cf. carte postale ci-après). 

     État-civil, 6 mai 1913 : décès d'Alfred Jallot 
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1914      

Annuaire statistique, administratif et commercial  du Maine-et-
Loire pour l'année 1914 :  Fourré, Poupart, Petiteau, Moreau, 
quincaillerie en gros, rue Thiers, 22-24   

Quai Gambetta :  Petiteau, négociant  (cf Fleur de Lune n° 23). 

 

 
       Inondations de décembre 1910 : on circule en barque dans les rues d'Angers 

 
1915 
 
     "Jusqu’en 1915, [l'entreprise] ne fabrique pas elle-même. À 
la demande de l’Intendance, elle réalise pendant la guerre 
divers objets d’équipement pour l’armée".  (Catalogue 
Marques de fabrique ... fabriques de marque). 
    État-civil,  27 avril 1918   :  Décès d'Amédée Fourré. 
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1918-1930  :  LES SUCCESSEURS  
 
MAISON JALLOT et FOURRÉ, POUPART, PETITEAU et 
MOREAU SUCCESSEURS 

1918  :  Documents d'entreprise. Maison Jallot & Fourré  – 
Poupart, Petiteau et Moreau Successeurs. (Enveloppe du 18 
septembre 1918). 

1919     

Adjonction d'ateliers de fabrication à la maison de commerce ; 
création de la SAFIM (Société Angevine de Fabrication 
Industrielle et Mécanique)" in Catalogue Marques de fabrique 
... fabriques de marque. 

1920     

Création de l'usine du Ferro-Laiton, destinée notamment à la 
production de montures de parapluies pour l'entreprise Lafarge.
  

Usine du Ferrolaiton,  quartier Belle Beille 
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Le contexte :  1855 : ouverture à Angers d'une fabrique de 
parapluies par Pierre Sarret, d'origine auvergnate.   1882 : son 
gendre, Édouard Lafarge, lui succède, associé à son frère Léon 
en 1887".  (Catalogue Marques de fabrique ... fabriques de 
marque) 

JALLOT et FOURRÉ 

POUPART, PETITEAU, MOREAU et FOURRÉ 
SUCCESSEURS 

1922-1925      

Documents d'entreprise : Jallot & Fourré  – Poupart, Petiteau, 
Moreau & Fourré Successeurs. 

Lettre du 13 mai 1922. 

Factures des 21 décembre 1922, 25 septembre 1923, 24 
mars1925. 

Avis de traite du 12 août 1925. 

Chèque du 26 novembre 1925, signé M.Fourré  (cf ci-dessous). 

 

    Julien Lanoë rencontre Maurice Fourré à la quincaillerie 
"en 1925 ou 1930" 
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1926-1929 
      
Documents d'entreprise   : Jallot & Fourré – Poupart, Petiteau, 
Moreau et Fourré  Successeurs, lettre du 10 janvier 1926. 
Facture du 13 avril 1926, reproduite dans Fleur de Lune n° 23 
(sous le nom de Poupart figure un tampon : Petiteau, Moreau & 
Fourré Successeurs) :  
Début 1926 : Départ d'Henry Poupard 
 
JALLOT et FOURRÉ 
PETITEAU, MOREAU, FOURRÉ et Cie 
 
Jallot & Fourré  – Petiteau, Moreau, Fourré et Cie, 
Successeurs. 
Facture du 29 avril 1927. 
Avis de traite 9 janvier 1929,  signé M. Fourré. 
 
État-civil, 3 juin 1929 : Mariage d'Henri Poupard (1904-1975) 
avec Edith Lafarge (1911-2007) petite-fille de Léon Lafarge. 
Deux de leurs petits-enfants, polytechniciens, sont 
actuellement à la tête des grands groupes français Nexans et 
Alstom. 

 

 
                                       2017 : les Angevins sont devenus anglophones … 
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    Avis de traite du 9 janvier 1929 signé M. Fourré 
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1930-1954 : L'INCONNU DANS LA MAISON 
 
JALLOT et FOURRÉ 
PETITEAU, MOREAU et GUINEL SUCCrs 
 
      Maurice Fourré n'est plus mentionné dans les en-tête de 
la quincaillerie. Son nom est remplacé par celui de Guinel. 
 
1930  
     Enregistrement de la raison sociale "Petiteau, Moreau, 
Guinel" Objets métalliques, voitures d’enfant (Catalogue 
Marques de fabrique... fabriques de marque)  

 

Carte des Ets Petiteau Moreau Guinel 

1933      

Documents d'entreprise      
Jallot & Fourré   
Petiteau, Moreau & Guinel Successeurs 
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Réponse à commande du  21 décembre 1933 
1935-1938 
     
Documents d'entreprise      
Petiteau, Moreau & Guinel 
Factures des 22 et 30 novembre 1935, et du 24 novembre 1938. 
 
 

          
 

    Prospectus Petiteau Moreau Guinel 1936-1937 
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État-civil, 1939 : Décès de Roger Moreau 
      Maurice Fourré reprend du service dans la quincaillerie 
familiale : « La guerre de 1939 survenant, j’ai remplacé dans 
une affaire commerciale et industrielle, des parents mobilisés. 
Dans mes moments de loisir durant la nuit, j’ai composé La 
Nuit du Rose-Hôtel, continuant mon emploi commercial. » 
(Courrier de l'Ouest, 24 juin 1955). Emploi qui consistait, 
semble-t-il, à représenter l'entreprise auprès de ses clients et 
fournisseurs dans tout l'Ouest, à bord de la "camionnette 
angevine", l'inquiétant véhicule de M. Maurice dans Tête-de-
Nègre. 
      1941,  16 mai : Incendie des locaux "historiques" de 
l'entreprise (Ouest-Éclair du 17 mai 1941). 
 

                     
                                              Ouest-Éclair, 17 mai 1941 
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1942 
   
Documents d'entreprise  Petiteau, Moreau & Guinel : lettre de 
change du 30 septembre 1942 
 
1947 
 
État-civil, 26 juillet 1947   :  Décès de Henry Poupard 
 
1949 
 
     Les préparatifs de la publication de La Nuit du Rose-Hôtel 
et l'écriture de Tête de Nègre se concilient mal avec l'activité 
commerciale de Maurice Fourré, qui semble bien s'être 
poursuivie jusqu'à la fermeture de l'entreprise :  

     « En tout cas je ne sais pas ce que vont penser ma famille et 
mes employeurs de ces répétés voyages à Paris pour un roman 
"qui n'existe même pas » [...]. Je me mets à leur place. »  
     "Je pense toujours à une petite liberté progressive, et à des 
aménagements me permettant de mettre Mr Tête de Nègre de 
plus en plus à son ouvrage". (Lettres à Louis Roinet, 17 mai et 
21 mai 1949) 
 
1951    
 
État-civil, 30 mars 1951 : décès de Maximin Petiteau. 
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Catalogue 1952 des voitures d'enfant Select 

1954  

Cessation d'activité par suite de faillite (Catalogue Marques de 
fabrique ... fabriques de marque) 

« Depuis, devenu libre, j’ai écrit Tête-de-Nègre », conclut 
Maurice Fourré, dans l'autobiographie publiée par le Courrier 
de l'Ouest du 24 juin 1955, à l'occasion de son anniversaire. 

1959 

État-civil, 17 juin 1959 :   Mort (dix jours avant son quatre-
vingt-troisième anniversaire) de Maurice Fourré, inhumé le 19 
juin au cimetière d'Angers dans la chapelle familiale Fourré-
Nau, entre les chapelles Cauvin-Nau et Moreau-Jallot. 
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Cimetière d'Angers, Carré 3 : à gauche, la chapelle Cauvin-Nau, au milieu la 

chapelle Fourré-Nau, à droite la chapelle Moreau-Jallot. 23 juillet 2017. 
Cliché Sylvain Bertoldi, Archives municipales d'Angers. 

 
 
 

Jacques Simonelli 
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       Le Cirque-Théâtre : Construit en 1866 sur la place Molière, face à 
l'angle du quai Gambetta et de la rue Thiers, il ferme en 1939 avant d'être 
démoli en 1964. Les spectacles qui s'y donnaient – cirque, théâtre, 
opérettes, music-hall, conférences, cinéma, concerts de la Société des 
concerts populaires – ont pu alimenter les rêveries d'enfant de Maurice 
Fourré, qui évoque souvent le cirque dans ses livres et sa correspondance. 
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PEAUX L’ART M’EN JETTE 

… avant de goûter la pulpe du fruit défendu 
  

    
     La seule et unique fois qu’avec Alain T. — l’interprète du 
rôle de Monsieur Maurice, passé maître dans l’art d’avaler son 
parapluie — nous avons rendu visite à notre ami-de-Maurice-
Fourré, Paul-Armand Gette, celui-ci, malgré toute sa 
bienveillance, n’a pas été très disert. Timide ? Naturellement 
taciturne ? Pour ma part, je pense qu’il s’agissait plutôt d’une 
performance Fluxus, sur le motif néo-académique de pisser 
dans un violon – d’Arman ? 
 
     Ce genre d’instruments, quand on en a fini, on les … jette ! 
     Beau geste, Gette ! 
 
     S’agissant de Fourré, Paul-Armand n’a pourtant pas, en 
règle générale, sa langue ni ses yeux dans sa poche — son 
polar non plus ! — comme en témoigne la splendeur des 
couvertures de Fleur de Lune qu’il a personnellement tenu, par 
la suite, à orner de ses perles2. 
 
     Il n’a pas non plus été avare de sa plume : après sa 
présentation de sa lecture de Fourré, à Château-Gontier en mai 
2002 — c’est à cette occasion que nous fîmes connaissance — 
Paul-Armand adressait post(e)-mortem à Maurice une bien 
belle lettre, que nous avons aussitôt publiée, et que l’on peut 
aujourd’hui retrouver dans son intégralité sur le site de 
l’AAMF. 
 
 
 
                                                
2 cf. notamment celles des numéros 16 et 35. 
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Cher Maurice Fourré, 
 
    J'avais fait mes délices de La Nuit du Rose-Hôtel, en 1950. Cinq années 
passèrent, et ce fut La Marraine du Sel qui aviva et entretint ma passion. 
Encore soixante mois, et je pus me jeter sur Tête-de-Nègre, qui vous valut 
tant de tourments de la part de son éditeur  …3 
 

Éditeur qui reste, aujourd’hui encore, mondialement 
connu ; tandis que, malgré tous nos efforts, le destinataire de la 
missive, hélas, l’est bien moins … 

Quant à son expéditeur, une récente et belle 
rétrospective au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris 
dévoile aujourd’hui une partie de son incognito. 
  Né le 13 mai (date très gaullienne !) 1927, dans 
l’ancienne Capitale des Gaules, Paul-Armand vient de franchir 
le seuil d’une décennie qu’en dépit de sa verte vieillesse 
Maurice n’a jamais pu rejoindre.  

Par-delà les circonstances historiques de sa conception, 
cette Lettre à Maurice Fourré présente l’avantage de jeter un 
jour nouveau, non seulement, en biais et au passage, sur les 
relations entre un Auteur et son Éditeur, mais encore sur les 
relations groupusculaires entre le surréalisme et le Nouveau 
Réalisme, qui, dès le début des années soixante, a, en principe 
et par principe, renié toute filiation immédiate avec lui, 
préférant se réclamer, sous la houlette de Pierre Restany, d’un 
“néo-dadaïsme” inscrit dans la lignée de Duchamp. Avec, chez 
Gette, une dette plus précise envers Raoul Hausman, qui a 
donné ses lettres de noblesse à la typographie moderne 
considérée par les nouveaux réalistes comme l’un des Beaux-
arts — à abattre ? 

                                                
3 Les lecteurs de Fleur de Lune ne sauraient ignorer que par deux fois, le manuscrit 
de Tête-de-Nègre fut, malgré l’amical soutien de Paulhan, refusé par Gallimard, 
pour être enfin accepté, puis publié ... quelques mois après la mort de son auteur, à 
Angers, le 18 juin 1959, à l’âge de 83 ans. 
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  Ajoutons que, de la part de “Breton et son groupe”, 
l’accueil réservé aux (re-)créateurs des formes n’était, au début 
des années soixante, guère plus chaleureux qu’auparavant : 
quel que fût le sort réservé, en principe, au “Hasard objectif”,  
voire à l’Objet réel de tel ou tel désir, une subjectivité 
d’inspiration romantique, sinon romanesque, persistait à 
l’emporter – Nadja, avec nous ! — chez l’Artiste avec un 
grand A, lequel parfois, ayant perdu sous l’égide de Duchamp 
ses dernières illusions d’optique, décidait de “renoncer à la 
peinture” et passait à l’ennemi … 
 
 — Oui, mais quitter la peinture n’est pas le mot que j’aurais employé. Je 
cesse une pratique de la peinture parce que je ne suis pas satisfait de ce 
qu’elle me permet d’obtenir en fonction des recherches que je fais. Je ne 
suis pas satisfait de sa bidimensionalité, de son état de surface, de sa 
facilité. On la présente toujours 
comme un médium extrêmement difficile à utiliser, alors qu’en réalité c’est 
le plus facile, celui qui permet tous les repentirs, tous les retours en arrière4. 
 

Chez Gette, l’ “abandon de la peinture” ne coïncide pas, 
bien au contraire, avec celui de la POÉSIE, qu’elle soit ou non 
née de la dernière pluie de ROSES, anagramme, comme 
chacun sait, d’EROS – SÉLAVY : dans l’espace qui lui est 
réservé, de même que certains de ses choix d’artiste opèrent 
dans l’orbite informaliste du groupe Fluxus, de même certaines 
de ses images en réfèrent à la Beat generation : Kerouac, 
Ginsberg, Burroughs etc., adeptes de la révolte viscérale contre 
toute espèce de CORPS constitué, y compris, le cas échéant, 
celui de l’Artiste lui-même.  
  Ce qui n’empêche pas l’ensemble de l’exposition du 
Musée d’Art moderne d’être placé sous le signe enfantin 
d’Alice : celle de Lewis Carroll, bien entendu. 

                                                
4 P-A Gette/Hans Ulrich Obrist, Une Conversation, Manuella Éditions, 2012. À 
propos de l’ « abandon de la peinture », cf ci-avant, l’article C’est à Tristan. 
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  Car — il faut le dire aussi — le principal trait commun 
à Gette et à Fourré (ainsi qu’à Carroll lui-même, naturellement) 
est celui de l’érotisme, sous sa forme à la fois la plus innocente 
et la plus perverse : l’amour des petites filles.La Femme dans 
sa fleur : voilà l’explication de ces pétales de roses qui, au sens 
propre du terme, inondent l’exposition. 
   Étant donné 1. La chute d’eau, 2. Le gaz d’éclairage, 
c’est aussi le titre de la dernière machine célibataire, 
coquettement libidineuse, mise au point par Duchamp, qui 
prétendait avoir définitivement, “abandonné l’art” en faveur du 
jeu d’échecs. 
 

 
Étant donné … (Carton d’invitation à l’exposition 

Paul-Armand Gette).  Courtesy Galerie Jean Brolly. 
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     Hormis la multiplication baroque des fanfreluches et autres 
fourrures empreintes d’humeur féminine et d’humour 
masculin, le seul lien préservé par Gette avec la tradition 
picturale occidentale est la place de CHOIX faite au Modèle. 
      Non content d’être parmi les grands anciens de « l’Art 
contemporain » encore en activité, notre Ami-de-Fourré 
pourrait  bien être aussi ... le plus grand : il mesure plus d’un 
mètre quatre-vingt dix, légèrement recourbé aujourd’hui. 
 

 
 
     Dans ces conditions, comment pourriez-vous, davantage 
que moi, le prendre entièrement au sérieux ! 
     À la galerie Jean Brolly,  où il vient de déployer la 
magnificence de ses fastes libertins, j’ai enfin pu constater avec 
plaisir qu’il n’a en rien perdu la parole : calquée sur celle 
même de Fourré, son éloquence châtiée s’ingénie, selon les 
règles, observées à la lettre, de l’Art poétique de Verlaine, à se 
tordre le Cou. 
 

Bruno Duval 
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  ÉCHOS   ET NOUVELLES  

         

 
    L’AAMF poursuit sans faiblir ses activités d’édition : 
outre le magnifique EX VOTO, poèmes de Maurice Fourré 
illustrés par Tristan Bastit, que l’on retrouvera exposé au Salon 
de la Revue, dans sa version « simple » et, cette année,  sa 
version « bibliophile » (tirage de tête sur grand papier sous 
emboîtage cartonné), un nouvel ouvrage sort de presse, à 
l’occasion du Salon, précisement.  

     Il s’agit de la publication de la pièce que Claude Merlin a 
tirée des quatre romans de Maurice Fourré, un vrai tour de 
force qu’il a mis en scène, à Paris, avec une trentaine de 
comédiens, sous le titre Les Éblouissements de Monsieur 
Maurice. Aujourd’hui, ce précieux texte est enfin publié, et 
enchantera ceux qui abordent Fourré pour la première fois 
autant que ses plus fins connaisseurs, qui bénéficieront ainsi 
d’une vue panoramique de l’œuvre. Puisse cette publication 
donner des idées aux metteurs en scène, en quête d’images 
puissantes et de mots nouveaux ! 
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