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Editorial 

 
Chers amis, 
 
Comme nous vous l’avions annoncé au prin-
temps, voici donc le premier numéro de la 
"Lettre des amis du musée Henry de Mon-
freid". 
Son but est de vous tenir informés de l’activité 
et de la santé de l’association et du musée. 
Cette lettre comportera un nombre variable de 
rubriques en fonction de l’actualité et des 
sujets traités. 
Vous-même, pourrez, si vous le souhaitez, 
vous y exprimer, que ce soit pour y faire para-
ître un article (en rapport avec l’activité de l’as-
sociation, le musée ou le personnage d’Henry 
de Monfreid) ou bien sûr pour y apporter vos 
suggestions et (ou) vos critiques. 
Il vous suffira pour cela, de nous adresser vos 
textes et le cas échéant les photos et (ou) les 
documents s’y rapportant, soit par courrier ou 
mieux encore par mail : 
muséehenridemonfreid@orange.fr 
 
Ne nous en veuillez pas si le premier exem-
plaire vous semble quelque peu imparfait, hé-
sitant, bricolé… Il est effectivement tout cela à 
la fois mais néanmoins le résultat de nos ef-
forts conjugués et soyez assurés que nous 
n’aurons de cesse d’en améliorer la qualité par 
la variété des sujets et la pertinence de leur 
contenu, avec également, autant que faire se 
peut, l’ajout de photos ou documents et bien 
sûr une meilleure mise en page. 
Nous apprenons en même temps que nous fai-
sons et la volonté de mieux faire nous anime. 
Notre principal handicap est le manque de 
"forces vives" qui en grande partie est dû à la 
situation géographique d’Ingrandes. Nous ne 
sommes que quatre bénévoles (dont trois 
exercent par ailleurs un métier) pour nous 
occuper de la gestion de l’association et du 
musée, la conservation des collections, 
l’entretien du musée lui-même et l’organisaton 
des expositions et manifestations diverses. 
Autant dire que ce n’est pas toujours simple et 
que l’action des bénévoles n’en est que plus 
méritoire. Naturellement je ne parle pas pour 
moi, qui suis le seul des quatre à ne plus 

exercer d’activité professionnelle. 
J’en profite pour lancer un appel à ceux 
d ’ e n t r e  v o u s  q u i  s e  t r o u v e n t 
géographiquement proches d’Ingrandes 
(départements Indre et Vienne) qui pourraient 
accepter de nous aider, même de façon 
purement ponctuelle. D’avance nous les 
remercions de bien vouloir nous apporter leur 
concours.       

     Jean-Claude Lepère 
          Vice-Président 
 
 

Les rubriques 
 
 

Côté association 
 
Composition du bureau: 
 

Marc Latham: Président 
Jean-Claude Lepère: Vice-président exécutif  
Anne-Marie Denys: Trésorière 
Laurence Le Flem: Secrétaire 
 
 

 

Photos prises lors de l’AG du 18 avril 2009  
 
 
Depuis le mois d’avril, Laurence Le Flem, nou-
velle adhérente, nous a rejoint pour assurer le 
secrétariat en remplacement de Nicole Gendre, 
démissionnaire et Anne, compagne de Jean-
Claude et nouveau membre actif, nous rend  

De gauche à droite : 
 

Hélène GUILLEMOT (Directrice 
Écomusée), Martine GASTAMBIDE 
de MONFREID, Laurence LE FLEM 
(Secrétaire), Jacques VIOLET 
(Artiste peintre), Alain PASQUER 
(Conseiller Général), Serge DENYS 
(Maire d’Ingrandes), Jean-Claude 
LEPERE (Vice Président exécutif), 
Marc LATHAM (Président). 

De gauche à droite : 
 

De dos, Anne LEPÈRE, Hélène 
GUILLEMOT (Directrice Écomu-
sée), Laurence LE FLEM 
(Secrétaire), Jacques VIOLET 
(Artiste Peintre), Alain PASQUER 
(Conseiller Général), Serge DENYS 
(Maire d’Ingrandes), Anne-Marie 
DENYS (Trésorière), Marc LA-
THAM (Président). 



bien des services, notamment en ce qui 
concerne les traitements informatiques un peu 
pointus. 
Comme prévu, nous avons renouvelé le contrat 
de Madame Remiot au poste d’hôtesse d’ac-
cueil du musée. Ce sera malheureusement et 
vraisemblablement la dernière fois,  ce qui est 
très dommageable pour l’association car Ma-
dame Remiot s’est révélée tout à fait compé-
tente à ce poste. 
 
Signalétique: 
 

Depuis longtemps déjà, mais depuis l’année 
dernière de façon plus cruciale (à cause de la 
mise en service de la déviation routière), notre 
soucis majeur était de nous doter d’une bonne 
signalisation en direction du musée. La DDTE 
ayant finalement refusé de financer ce type de 
signalétique nous n’avons eu d’autre alterna-
tive que de financer, avec les fonds propres de 
l’association, la conception et la fabrication de 
panneaux routiers géants disposés sur des ter-
rains privés aux entrées nord et sud de la dé-
viation. Par ailleurs le Conseil Général nous a 
dotés de deux panneaux indicateurs mention-
nant le musée. 

Panneau que vous rencontrerez désormais avant la dévia-
tion d’Ingrandes. 
 
Côté musée 
 
Si le début de saison à été plutôt "timide" en 
terme de fréquentation comme pour la vente de 
livres (phénomène constaté dans tous les sites 
du réseau Écomusé). Depuis le début juillet, les 
visiteurs sont de nouveau au rendez-vous et 
les ventes de livres ont repris normalement.  
 
Un Rappel : 
 
Pour ceux d’entre vous qui n’étaient pas 
encore des nôtres au mois d’Avril, il est 
interessant de rappeler qu’en Mars, nous 
avons eu le plaisir de recevoir un groupe de 35 
élèves du Lycée de St Jean-de-Braye (Loiret) et 

leurs correspondants Polonais, accompagnés 
des Professeurs et interprêtes. La visite, 
finalisait le travail scolaire(ils avaient les uns et 
les autres étudié en classe, l’œuvre d’Henry de 
Monfreid). 

 

 

 
 

 
 
Côté Livres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ce livre, outre qu’il constitue une nouvelle ac-
tualité autour du personnage d’Henry de Mon-
freid, présente de surcroit l’intérêt d’avoir bé-
néficié d’une des sources les mieux informées, 
notre très regrettée Amélie de Monfreid. 
 

Salon du Livre 
 

A noter la parution, en 
tout début d’année du 
livre de Georges Pagé 
« Henry de Monfreid, 
l’Aventurier de la Mer 
Rouge » aux éditions 
Grancher (en vente au 
Musée au prix de 18.50 
euros). 

A la mi Juin, l’Association a participé à la pre-
mière édition du petit « salon du Livre » de 
Concremiers à côté d’Ingrandes. Le temps 
n’était pas vraiment au rendez-vous, mais sa-
lon sympathique et prometteur. A confirmer. 

Mars 2009 
La classe de français du 
lycée St Jean-de-Braye 
en visite au musée. 

Expérience réussie et qui 
fait école puisque depuis, 
les visites de plusieurs 
groupes scolaires sont 
prévues. 

Expositions 
 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), Henry de 
Monfreid est à l’honneur à "La Maison des 
Ecrivains de la Mer"  
Très belle exposition, esthétique et bien 
documentée, intitulée "Les multiples facettes 
d’un Aventurier" , inaugurée le 04 Juillet 2009 
avec la participation de Marc Latham, petit fils 
d’Henry de Monfreid et Président de 
l’Association et Jean-Claude Lepère, notre 
Vice-Président. 
Après l’inauguration, Marc Latham a donné une  
conférence: "De Djibouti au Harrar, à la 
poursuite du souvenir des Monfreid", suivie 
d’un débat. 
A savoir que pour cette exposition, le Musée 
est directement associé à "La Maison des 
Ecrivains de la Mer" par le prêt de documents 
et d’objets ainsi que par une collaboration 
soutenue, depuis le mois de Février, jusqu’à sa 
mise en place en Mai.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lège-Cap-Ferret (Gironde).  Autre exposition, à 
la Médiathèque de Lège-Cap-Ferret, avec pour 
base, la très belle exposition présentée en 2002    
par la Corderie de Rochefort, avec également la 
participation du Musée, sous forme de prêt 
d’objets et de documents. L’expo est visible du  
18 Juillet au 26 Août (visites guidées). 
En savoir plus : Tél : 05 56 60 81 78     
                          http : www.mediatheque-legecapferret.fr 

Et si on parlait cinéma... 
 
Opération "NIZWA" 
Dans notre courrier de début de saison, je vous 
parlais de l’existance d’un projet de film du 
réalisateur Vincent Dumesnil "NIZWA, Dans le 
sillage de Henry de Monfreid" et dont la 
diffusion serait assurée par Planète Thalassa 
TV5 Monde et la chaine Méditérranée. 
J’ai le plaisir de vous annoncer qu’il ne s’agit 
plus à proprement parler, d’un projet mais 
d’une réalité. La partie du film concernant le 
périple en mer rouge à bord du boutre nommé 
"Nizwa", est déjà tourné et monté et le 
tournage de la période "Ingrandaise" débutera 
à la mi-août, et notament pendant la 
manifestation du 23 août "Le musée Henry de 
Monfreid fait la fête à l’image" à laquelle vous 
êtes tous conviés (voir l’affiche/programme en 
dernière page). A cette occasion, Vincent 
Dumesnil nous parlera de son film et nous 
présentera, en avant-première, un condensé 
des images déjà tournées. 
Autre info, particulièrement intéressante: 
Vincent Dumesnil et la Société Alif production 
ont accepté de réaliser un petit film 
promotionnel de quinze minutes, mettant en 
scène le Musée Henry de Monfreid, le village 
d’Ingrandes et le Parc Naturel Régional de la 
Brenne. 
Ce film sera totalement libre de droit et nous 
pourrons l’utiliser à notre convenance, que ce 
soit pour diffusion au Musée ou même dans les 
diverses manifestations exterieures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Un boutre nomé "NIZWA" 
     Dans le sillage d’Henry de Monfreid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Le réalisateur Vincent Dumesnil, en mer Rouge 

Si vous passez par là 
et d’ailleurs pourquoi 
ne pas y aller exprès 
(Saint-Gilles-Croix-de-
Vie et la côte Ven-
déenne sont magnifi-
ques), ne manquez pas 
de vous arrêter à "La 
Maison des Ecrivains 
de la Mer", son 
P r é s i d e n t ,  R e n é 
Moniot Beaumont vous 
recevra avec toute la 
gentillesse et la verve 
qui le caractèrisent. 




