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Editorial 
’assemblée générale coïncide avec la sortie du 
tin, nous pourrons commenter nos articles en 
lisant photos et bilan. 
’est un grand plaisir de souhaiter la bienvenue 
5 nouveaux adhérents pour 2007 

otre Présidente   Anne-Marie   

 

Un sculpteur 

         Robert Mermet 
Est né le 3 mai 1896 à Paris 

(Roger aux registres de l’Etat civil).  
Il fut élève de Paul Dubois et les 

ans n’ont pas entamé ni la gratitude 
ni l’admiration qu’il voua à son 
Maître. 

Mais qui était Robert Mermet ? 
Pour les Bourbonnais, c’est 

l’auteur du monument élevé à la 
oire du grand écrivain  paysan Emile Guillaumin 
a place d’Ygrande, son pays natal. 
ès son plus jeune âge il montra pour les arts 
iques des dons si apparents, si certains, qu’il fut 
s à quatorze ans à l’Ecole des Arts décoratifs (soit 
 dispense de deux ans). 
rançais d’origine, il devait passer la première 
e de sa vie en Belgique. En 1921 il entre à 
démie Royale des beaux-Arts de Bruxelles où 

ient pour le dessin, le professeur Montal et, pour la 
ture le professeur Paul Dubois. Plusieurs prix 

mpenseront notre ami dans ces deux disciplines 
t qu’il ne figure parmi  les lauréats du Grand 
ours triennal de sculpture en 1923. 

on souci de construction d’équilibre, d’harmonie 
 le respect du sujet, a fait de Robert Mermet un 
er remarquable. Dans son œuvre, le modèle se 
nnaît avec allégresse car il y décèle le meilleur de 

son âme. « J’ai le goût de la construction scientifique,  
avoue cet artiste. Je ne m’abandonne pas à  la 
psychologie intuitive mais à l’introspection raisonnée. 
Avant d’attaquer la glaise, il me faut connaître mon 
sujet non seulement dans son aspect mais dans ses 
pensées, dans ses désirs, dans ses rêves » 

Ainsi ce « chercheur aux mains de poète »  rend à 
chacun sa matière, son signe et sa raison d’être. On ne 
saurait faire mieux et plus vrai. 

Citons en Belgique, les bustes du baron de 
Penaranda, du docteur Heuybreck, de l’ingénieur 
Gilson, de M. François Vaxelaire (à l’époque 
propriétaire des grands magasins du Bon Marché à 
Bruxelles) de Mme Oury (proriétaire des Raffineries de 
Tirlemont) 

Puis plus près de nous, vivants comme dans leurs 
meilleurs jours,  ceux de Pierre-Victor Léger, Abel 
Boisselier, Georges Roux, du Prince Cantacurene, de 
Laurice Constantin Weyer, d’Emile Breysse, du docteur 
Schweitzer, d’Einstein, de Pierre Lefort, du professeur 
Lucien Gachon, de Marcel  Génermont…. 

Par la grâce de ses maîtres, Robert Mermet héritier 
des recherches de Rodin et de Gimond est-il un 
sculpteur monumental ? 

Sans doute, comme à la plupart de ses confrères, 
notre époque peu soucieuse d’en imposer aux 
lendemains, ne lui a guère donné l’occasion de se 
manifester  dans ce domaine. Il a cependant fait ses 
preuves à maintes reprises. 

Son monument Vaxelaire au Bioul, sa fougueuse 
illustration du « Révolté » au palais du Commerce et de 
l’Industrie de Charleroi (œuvre de 
grande allure qui nous montre à 
quel point notre « scientifique » 
sait traduire un élan passionné)  
et la  femme-flamme du monument 
aux morts de Cusset (qu’on a 
maladroitement privé de son 
cantonnement de gisants) 
témoignent en la matière de sa 
puissance et de son autorité. 
Donnons une mention partiuclière 
au grand Christ de la Maison de 
Méthanie. Noble et pure figure de 
sobre conception dont les bras 

******* 
Les Mermet (Loi 1901)  

siège social 37 bis, Rue Lacuzon 39170 St Lupicin  
loi 1901 n° 0392005110



tendus pour l’accueil apportent la promesse de la divine 
Rédemption. Citons encore le magnifique Christ, sculpté 
en cœur de chêne, dont s’enorgueillit, à juste titre, 
depuis décembre 1951 l’eglise de Randan (Puy de 
Dôme). 
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Mais ne quittons par Robert Mermet sans parler de 
ses Nus. 

 Là son talent n’est qu’hymne à la beauté. Libéré du 
souci de la ressemblance, il donne libre cours à son 
inspiration créatrice. Tous ces petits sujets sont des 
réussites. De lignes harmonieuses  qui ne trahissent ni 
une erreur d’anatomie ni une faute  de construction, 
naissent des corps féminins d’une pureté si patente 
qu’elle s’épanouit dans l’intention comme dans 
l’expression. 

Ils sont ces Nus, pour un esthète dont le regard se 
pose si souvent sur tant de médiocrités, sur tant 
d’insignifiances mieux qu’un plaisir, une consolation 
« Marcel Guillaumin » 

                   (extrait des Cahiers Bourbonnais) 

Installé à Cusset en 1941, il est l’auteur de 
nombreuses statues de maires (Coulon, Lacarin, Georges 
Roux à Cusset) et écrivains locaux (Constantin-Weyer, 
Marcel Génermont, Émile Guillaumin d’Ygrande) 
depuis son atelier de la briqueterie Fargette de Genat. Il 
a aussi réalisé les bustes de Marcel Guillaumin, ses amis 
membres de l’Académie du Vernet. Il a formé le 
vichyssois Georges Jeanclos, grand prix de Rome 1959.  

Contre le clocher de l'église Saint-Saturnin s'adosse 
le monument de la ville de Cusset à ses morts de 1939 - 
1945. Malgré les directives du gouvernement qui ne 
souhaitait pas pour des raisons économiques que des 
monuments aux morts de la Seconde Guerre mondiale 
soient érigés dans les communes, Cusset en fit réaliser 
un deuxième au sculpteur Robert Mermet  cette œuvre 
fut inaugurée le 8 mai 

Le même jour que le musée  aux Missionnaires, le 
musée de l’Opéra est inauguré, 16 rue Maréchal Foch, le 
mardi 9 juillet par Valéry Giscard d’Estaing, C’est 
Noëlle Péronnet qui a racheté et fait aménager cet ancien 
bâtiment de la Caisse d’Epargne, en souvenir de son 
époux Gabriel Péronnet (buste sculpté par Mermet, à 
l’intérieur). 

Dans le bassin du jardinet aménagé place Louis-Blanc, une 
grenouille en bronze crachant de l’eau est sculptée par Robert 
Mermet. D’où alors le surnom de « Place de la grenouille » 
attribué à la place. La grenouille a été volée en 1996.  

Le musée est conçu et dirigé par Josette Alviset, fille 
de Georges Alviset, l’ancien directeur du Festival de 
Vichy (1952-1963). 

Ce passionné de moto a également sculpté à Cusset 
le Monument aux morts de le 2e Guerre mondiale en 
1953 et le monument Jean Moulin. 

 Il est décédé à Cusset en octobre 1988. 
 

Le Bois-Mermet, à Lausanne 
 
Le Bois-Mermfi n’est 
pas un Palace 4 Etoiles, 
c’est en fait une prison 
préventive 
La Fondation vaudoise 
de probation assure le 
service social des 
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Vous les peintres, vous êtes les seuls à produire 
une œuvre que l’on peut lire dans toutes les 

langues (Michel Tournier) 
LLLeee BBBoooiiisss---MMMeeerrrmmmeeettt

prisons du Bois-Mermet 

usanne, de la Croisée à Orbe et de La Tuilière à 
y 
es conseillers de probation entrent en contact avec 
ersonnes détenues avant jugement dès le début de 
incarcération, accomplissent un rôle de soutien et 
ormation et entreprennent un nombre important de 
rches socio administratives (contacts avec la 

lle, les employeurs, les juges, les avocats, les 
ces, etc.). 
près les attentats qui ont frappé Riyad, en 
ie saoudite, en mai 2003, les enquêteurs ont saisi 

éléphone mobile sur lequel figurait un numéro 
espondant à un utilisateur domicilié à Lausanne 

mme en question,  

ulla Y, citoyen yéménite âgé de 26 ans, a été arrêté 
2 décembre 2003 à Lausanne. Il  était arrivé en 
se en mars 2000 et avait présenté une demande 
le quelques jours plus tard. 

 titre d’exemple, l’établissement de Bois-Mermet 
empli à raison de 158 à 162 détenus pour 108 
s. Bien que cette situation ait déjà été dénoncée, la 
rchie n’édicte pas de nouvelles directives. Ce  
ue de places crée des situations insolites. Ainsi, des 
nnes qui viennent subir leur peine doivent être 

oyées chez elles par manque de places disponibles.  

Vue aérienne 

e Bois-Mermet était un mystère. Pourquoi une 
n porte notre nom, elle a tout simplement été 
truite sur un terrain ayant appartenu à une famille 

et de Lausanne. Voilà notre curiosité satisfaite et 
ut aucune invitation n’est prévue. 

 

--------------  



Un autre Militaire 
               Albert Mermet 

Qui était-il ? 
 Il était le père du Vicomte 

Julien-Augustin Joseph 
Mermet né le 9 juin 1772 au 
Quesnoy (voir notre bulletin 
n° 2) anobli, il reçu le titre de 
« Baron », sous le 1er Empire 
celui de « Vicomte ». sous 
Charles X. Mis à la retraite 
après la révolution de 1830, il 
mourut à Paris le 28 

                               octobre 1837. 
Albert est né le 20 avril 1739 à St Rambert. Entré au 

service en 1758 dans le régiment de l’Isle de France, 
devenu Artillerie de marine, Mermet de simple soldat 
parvint successivement jusqu’au grade de lieutenant-
colonel, qui lui fut donné en récompense de ses services 
distingués et de sa  belle conduite. Il fut aussi décoré de 
la Croix de St Louis pour des actions brillantes et 
multiples dans trois campagnes qu’il fit en Westphalie, 
Portugal et Corse, ainsi que sur les vaisseaux de l’Etat. 
Ce qui lui mérita l’estime générale de l’armée, ce sont 
particulièrement les traits suivants : 

Embarqué sur le Patriote, lors de la trahison de 
Trogoff, à Toulon, à peine connut-il le projet de cet 
amiral perfide, qu’il fit tous ses efforts pour empêcher sa 
troupe de prêter l’oreille à ses séductions, et l’ayant 
maintenue dans le devoir, aima mieux s’exposer à périr 
en se jetant à la mer avec ses fidèles soldats pour gagner 
la ville à la nage, que d’accompagner ce traitre dans sa 
fuite ? 

Lors l’affaire de Fréligne le 29 fructidor An II (15 
septembre 1794), il commandait le 1er bataillon de son 
régiment : la division dont il faisait partie est attaquée à 
l’improviste dans son camp, l’ennemi, plus nombreux de 
force de toutes parts et forme déjà, dans une position 
avantageuse, une masse imposante vers le front du 
bataillon de Mermet : ce brave officier voit le danger qui 
menace la division, si on laisse à ce corps le temps de 
prendre plus de consistance ; ne consultant alors que son 
audace, il se jette au milieu avec son bataillon, en fait un 
terrible carnage et le force à battre en retraite dans le 
plus grand désordre.  

 Il était au moment de jouir 
d’une  victoire complète et bien 
méritée, lorsqu’il reçut la mort,  
victime de son dévouement pour 
ses frères d’armes et pour sa  

patrie. Il expira en face de l’ennemi, après avoir marché 
glorieusement pendant trente six ans sous les drapeaux 
du régiment de l’Isle de France. 

Jean-Baptiste Mermet, âgé de 16 ans, son fils et son 
porte-drapeau, l’ayant vu tomber accourt pour le 
secourir et le venger, il reçoit le coup mortel sur le corps 
de son valeureux père. 

Albert Mermet a légué son courage, ses vertus et son 
dévouement pour son pays à ses deux autres fils qui lui 
survivent et qui comptent parmi les braves de l’armée : 
l’un est général de division (notre Vicomte) et l’autre 
chef d’escadron au 9e régiment de hussards 

 
 
 
 

 

 

Il faut assumer la responsabilité de nos échecs, 
mais ne pas craindre de s’accorder le crédit de 

nos réussites C’était peut-être 
 sa  tenue 

 
Des OBSEQUES PAS ORDINAIRES 
Les registres paroissiaux révèlent bien des 

surprises. En voici une. 
(par discrétion auprès 

d’éventuels descendants, nous 
taisons le nom de la défunte et du 
village, nous précisons seulement 
qu’elle ne se nommait pas Mermet) 
 

Le 5 Mars 1792, le prêtre 
desservant la paroisse de…….s’est 
présenté sur le cimetière pour donner 
la sépulture au cadavre d’une femme 
âgée de 90 ans, déjà morte depuis le 
2 Mars. 

 Les parents ont été avertis au son de la cloche 
une heure auparavant. Le pauvre curé n’a alors 
trouvé personne qui ait voulu la mettre en terre. Il a 
alors requis le maire, le procureur de la commune et 
une troisième personne pour être les témoins 

oculaires. Ayant achevé 
les prières d’usages en 
telle circonstance, le curé 
leur a demandé de la 
mettre en terre. Refus des 
témoins qui ont répondu 

que ce n’était point leur devoir et qu’ils étaient 
seulement venus pour témoigner. Nous sommes le 8 
Mars 1792.  

Pour la troisième fois le brave curé est présent 
pour l’inhumation de cette malheureuse. 

A nouveau, le maire, le procureur et un officier 
municipal ont alors nommé deux personnes pour 
creuser la fosse et l’enterrer par crainte de 
l’infection de l’air qui aurait occasionné une 
maladie épidémique dans le village. Il est vrai que 
 
 
 
 
 

Croix de Saint-Louis
Louis XIV a instauré l'Ordre
militaire de Saint-Louis pour
récompenser les membres de
l'armée 
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le cadavre est demeuré abandonné sur le cimetière 
depuis le 4 mars et méconnu par ses parents. 

Triste fin de vie. Qu’avait donc à se reprocher 
cette femme pour être ainsi abandonnée des siens et 
de toute une population. On se le demande. 
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Connaissez-vous ces légendes 
 

Le loup-garou, la vouivre, le basilic, la 
mandragore… ? Connaissez-vous les bêtes 
fabuleuses dont on parlait autrefois à mi-voix, près 
du feu à la veillée. Voici un petit bestiaire 
fantastique… à ne pas lire le soir à minuit ! 

Le loup-garou 
Les loups-garous étaient, selon les conteurs 

d’autrefois, des hommes changés par le Diable en loup. 
Entre minuit et le chant du coq, le garou était condamné 
à traverser sept paroisses et à étrangler et dévorer les 
enfants et les chiens qu’il pouvait trouver sur son 

passage. On affirmait tantôt que 
la métamorphose ne 
s’accomplissait qu’à la pleine 
lune, tantôt qu’il fallait une nuit 
noire.  
Cette croyance en l’existence de 
personnes «engaroutées» existe 
depuis la nuit des temps partout 
en France. En Anjou, on 

soupçonnait ceux qui semblaient fatigués, qui avaient 
toujours les yeux cernés, d’avoir couru toute la nuit dans 
la campagne avec la meute des «garous». Au petit matin 
seulement, les malheureux retrouvaient forme humaine. 
Pour les délivrer du sortilège, il fallait faire couler une 
goutte de sang des garous avec une balle bénite. 

À la fin du XIXe siècle, certaines familles de la 
Champagne portaient encore des noms d’animaux en 
surnom : on racontait que c’était parce que leurs ancêtres 
avaient eu la faculté de se métamorphoser en bêtes 

. 

La vouivre 
Qu’est-ce que la vouivre ? 

Un grand serpent volant qui 
ne voit clair  que d’un œil et 
qui aurait vécu en Franche-
Comté. Encore cet œil ne 
tient-il presque pas à sa tête : 
c’est une escarboucle aussi brillante qu’une étoile, qui 
donne une si grande lumière que le serpent lui-même 
semble être tout en feu. Ce serpent ailé mesurerait, dit-
on, de quatre à huit pieds et serait capable de glisser 
dans les airs comme une étoile filante. 

La vouivre aime les rivières rapides, les gorges 
encaissées, les fontaines... Elle aime l’eau, mais avant de 
se baigner, elle prend toujours soin d’enlever son 
escarboucle, qui est non seulement un œil pour elle mais 
aussi le plus beau rubis de la terre. Aveugle une fois 
qu’elle l’a quittée, elle peut mourir avec des hurlements 
terrifiants si on la lui vole. Mais ce n’est pas si facile, 
car elle a un excellent odorat. Les récits sur les 
mésaventures de paysans qui ont tenté de lui dérober, 
mais qui en sont morts sont légion : tantôt c’est la 
vouivre qui a rattrapé le voleur, tantôt ce sont tous les 
serpents de la région qui répondent à ses cris pour le 
poursuivre, tantôt encore c’est le bijou lui-même qui se 
met à chauffer et à brûler la main qui le tient 
... 

Qui peut plus avoir besoin de l’amour que celui qui vit 
dans la haine ? (D.Bonhoeffer) 

Le basilic  
L’un des animaux fabuleux du Moyen Âge était le 

basilic, roi des serpents à tête de coq et queue de reptile, 
né d’un œuf de poule couvé par un crapaud. Mais dans 
certaines régions comme le Cantal, on disait que la bête 
ne pouvait naître que de l’œuf 
d’un coq pondu à la Saint-
Sylvestre... autant dire qu’on 
n’en voyait pas souvent ! 

Ce serpent géant ne sortait 
que les nuits sans lune. Si l’on 
rencontrait le basilic au creux d’un vallon, c’était la mort 
assurée : le basilic tuait l’égaré d’un coup de bec et le 
dévorait. Il paraît que c’est à Loudun (la bonne dame  
n’a pas été inquiétée) qu’on tua l’un des derniers 
basilics, à la fin de la guerre de Cent Ans. 

°°°°°°°° 
La vie de l’association 

Nous avons appris les ennuis de santé que vivent 
actuellement certains membres de l’association, 
nous en sommes désolés et leur présentons tous nos 
vœux de bon rétablissement. 

 
Joël Mermet va quitter prochainement la Côte 

d’Ivoire, nous ne pouvons que lui souhaiter un bon 
retour au bercail. 

Il a vu  (1991 ou 1992) un buste de St John Perse 
à Aix en Provence de Robert Mermet  

Nos Joies et nos Peines 
Nicole Mermet, dont l’époux Jacques (membre du 
bureau)  nous a quitté en novembre 2004 a eu la 
joie de fêter les 100 ans de sa maman, début 
janvier nos félicitations. 
Le 12 décembre 2006 à Viry : décès de 
Georges Grossiord, il était l’époux de Gisèle 
Mermet-Maréchal  
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