Renaud Icard, à la porte de deux mondes

Galeriste, marchand d’art, grand collectionneur, homme de théâtre, conteur, sculpteur,
photographe1, entrepreneur, promoteur du camping et du naturisme2, écrivain, autant d’étiquettes qui
conviendraient pour définir Renaud Icard. Vouloir en résumer le portrait en quelques lignes ne serait
pas, malgré tout, présomptueux, quand on connaît l’avertissement que lui-même écrivit à ce sujet.
Après avoir fait revivre une série de personnages dans ses mémoires intitulés Fantoches3 (mot choisi,
dans son sens de marionnettes, pour évoquer les fils invisibles qui nous meuvent), l’auteur prévient
ainsi celui qui voudrait le dépeindre : « J’avertis que mon portrait sera faux4. »
Ce jugement me met paradoxalement à l’aise, moi qui n’ai entrevu la personnalité de Renaud
Icard qu’à travers ses écrits ainsi que par le témoignage de diverses personnes qui l’ont connu :
puisque se risquer à un croquis sommaire ne sera pas davantage entaché d’erreur qu’une étude
approfondie, je me sens libre de tracer l’image de Renaud Icard sous l’angle très particulier que j’ai
choisi. Il m’a paru intéressant, en effet, de décrire comment un provincial épris de beauté masculine a
pu intégrer cette donnée marquante dans son existence et donner un sens à celle-ci, en dépit des
difficultés que cela présentait en son temps. C’est au fond le tableau de la vie plutôt réussie qu’a pu
mener, en province, un homosexuel, à peine privilégié par la naissance, au cours des trois premiers
quarts du XXe siècle.
Évoquons d’abord les privilèges de naissance : c’est au sein d’une famille aisée de VaulxMilieu (Isère) que Renaud Icard vit le jour, le 15 mai 1886 (soit le même jour que le roi Alphonse XIII
d’Espagne). La propriété de sa grand-mère maternelle où il naquit était assez vaste et assez opulente
pour mériter le nom de « château ». De ce même côté maternel, un grand-oncle, qui avait investi dans
la soierie lyonnaise, avait pu acquérir une ferme de quatre hectares, à Caluire, et y commencer la
construction d’une maison de maître (voir l’illustration) dont nous aurons à reparler. Disons tout de
suite que cette maison sera appelée Tour Ali, en raison des origines coptes égyptiennes d’un ancêtre
maternel. Sur cet ancêtre égyptien règne un certain flou : selon Renaud Icard lui-même, qui s’appuie
sur la signification du patronyme Farg Ali, il s’agirait d’un seigneur venu en France comme aide de
camp du général Bonaparte, à la suite de l’expédition de ce dernier en Égypte, et qui aurait essaimé en
Alsace. Cette donnée peut-être légendaire nous permet de livrer tout de suite une caractéristique
fondamentale de notre héros : sa volonté de magnifier le réel, volonté qu’il résumait par un précepte
distribué sans cesse autour de lui, ainsi que dans ses écrits, à titre de conseil et qu’il fit graver sur une
pierre de son Oratoire5. Quoi qu’il en fût des circonstances historiques de l’arrivée en France de cet
ancêtre égyptien, le nom de jeune fille de Madame Icard mère était bel et bien Hilime Farg Ali.
Du côté paternel, les Icard avaient habité la Provence, et notamment la ville d’Hyères, depuis
e
le XVII siècle. Le prédicateur J-B Massillon (1663-1742) compterait au nombre des membres de cette
famille. Le père de Renaud avait fait son droit à Grenoble, mais il avait rencontré Hilime à Hyères, où
les parents emmenaient leur fille pour de longs séjours, en raison du climat de la Côte d’Azur
favorable à sa santé fragile. M. Jean-Baptiste Icard était républicain – au grand désespoir de son
épouse conservatrice –, et faisait de la politique. Il accéda à la fonction de sous-préfet pour avoir
accepté de se désister lors d’une élection cantonale. Le jeune Renaud dut à cette nomination de
connaître successivement dans son enfance et son adolescence les sous-préfectures de Ploërmel,
Issoire, Dreux, Albertville, Bastia, Montbrison et Narbonne.

1

Cet aspect est évoqué dans le beau livre édité par Nicole Canet, avec une préface de Michel Mégnin : Rudolf
Lehnert - L'album des nus masculins (1905-1934). Paris, Nicole Canet, Galerie Au Bonheur du Jour, 2008.
Photographe amateur, Renaud Icard avait la modestie de s’effacer devant un professionnel comme Rudolf
Lehnert.
2
Il est l’auteur d’un Manuel pratique du camping et auto-camping familial, Paris, É. Chiron, 1928.
3
Document inédit, dactylographié, non paginé.
4
Dernière page de Fantoche.
5
Cf. note 36.
1

Renaud Icard à la porte de deux mondes

À la différence de son père, Renaud n’eut aucun goût pour la politique : tôt, il n’y vit qu’un
théâtre d’ombre. S’il faut l’en croire, cette désaffection viendrait de l’écœurement qu’il aurait ressenti,
enfant, à la suite d’une découverte fortuite : les députés Jean Jaurès et Albert de Mun, qui, en séance
de l’Assemblée nationale, venaient de s’invectiver avec une véhémence telle qu’on aurait cru qu’ils
allaient en venir aux mains, s’étaient retrouvés, devant ses yeux étonnés, comme de vieux amis à la
buvette de l’Assemblée où son père l’avait amené6.
Son détachement vis-à-vis de la politique et de ses faux semblants n’empêcha pas Renaud
Icard de fréquenter un certain nombre de politiciens, à commencer par Édouard Herriot, qui fut son
professeur de français, au lycée Ampère de Lyon, avant de devenir son ami. Arpenter les allées du
pouvoir fut d’ailleurs pour Renaud une obligation lorsqu’il tenta de concrétiser l’un des grands projets
de son existence : donner naissance, à Hyères, à un centre théâtral et artistique méditerranéen. Avec
l’aide de quelques alliés dont Jean Ballard, directeur des Cahiers du Sud, un comité fut mis sur pieds,
en 1934, pour soutenir le projet. On trouve dans la liste nominative, pour la France, des appuis de
poids. Citons entre autres : Jacques Copeau, André Gide, Louis Jouvet, Charles Maurras, Jean
Paulhan, Henri de Régnier, Jules Supervielle, Paul Valéry et Colette Yver. En dépit de ces soutiens
prestigieux, le projet provoqua le scepticisme de quelques-uns. Le vicomte Charles de Noailles, qui,
avec son épouse Marie-Laure, avait fait construire par l’architecte Robert Mallet-Stevens, à Hyères, en
1923, le très moderniste château Saint-Bernard (aujourd’hui appelé « Villa Noailles »), ne fut pas le
mécène escompté. Faute de financement, les choses traînèrent en longueur. Le soutien du ministre de
l’Éducation nationale, Jean Zay, vint trop tard : la déclaration de guerre enterra le projet en 1939. À la
libération, Joseph Clotis, le nouveau maire d’Hyères – lié à André Malraux par sa fille, la romancière
Josette Clotis, qui avait eu deux fils avec l’auteur de La Voie royale –, tenta de faire revivre l’idée
d’un centre artistique méditerranéen, sans davantage de succès.
C’est lors d’une discussion au sujet des frontières du monde méditerranéen avec Paul Valéry,
qui dirigeait alors le Centre universitaire de Nice, que Renaud Icard eut l’idée d’un autre projet,
architectural, celui-là : « la Porte des Deux Mondes ». Il s’agissait de construire pour le bimillénaire de
Lyon, entre la Saône et le Rhône, une arche monumentale dédiée à la Paix et symbolisant la rencontre
de l’Orient et de l’Occident7. Bien que le projet fût retenu par M. Bollaert, préfet du Rhône, il eut la
même triste fin que le projet de centre artistique d’Hyères, en raison notamment du décès d’Édouard
Herriot, peu de temps avant le bimillénaire de la ville de Lyon.
Ce monument prévu pour être érigé à la jonction de deux fleuves dissemblables, le Rhône
impétueux et la Saône paisible, et que son auteur avait conçu pour symboliser l’accord entre l’Orient
et l’Occident, pourrait aussi être le symbole des deux mondes, homosexuel et hétérosexuel, que
Renaud Icard sut intégrer harmonieusement dans sa vie. Dès son adolescence, il comprit qu’il aurait à
composer avec son amour puissant et inné de la beauté masculine. L’amitié particulière qu’il éprouva
en 1901, à l’âge de quinze ans, pour un camarade de deux ans plus jeune, Maurice Berranger, perdura
au-delà de l’éloignement physique, du mariage respectif et des paternités respectives des deux amis.
Renaud apporta à Maurice, jusqu’à la mort de celui-ci8, en 1925, affection et soutien moral. « Ce
besoin secret d’une épaule a orienté toute ma vie, et je n’ai rencontré ensuite que des êtres qui
réclamaient la mienne », confia-t-il à l’abbé Monchanin, dans une lettre dactylographiée9 de vingt-trois
pages qu’il rédigea à son attention.
Pour sa part, Renaud Icard se maria à l’âge de vingt-quatre ans. Il épousa, à Lyon, le 25 juin
1910, Marguerite Chaine, fille de Me Léon Chaine (1851-1941), président de la Chambre des avoués
près le Tribunal civil du Rhône, administrateur des Hospices de Lyon et auteur, en 1903, d’un
manifeste libéral d’avant-garde : Les Catholiques français et leurs difficultés actuelles. Cette entrée
dans la haute bourgeoisie lyonnaise, bénie par un archevêque, n’empêcha pas le jeune époux de se
frayer une situation hors des métiers traditionnellement considérés, par cette bonne société, comme
estimables ou financièrement avantageux : il ouvrit une boutique, rue Gasparin, et se fit marchand
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d’art. Ce choix était pour lui une façon de côtoyer la beauté au quotidien. Bien qu’il connût des hauts
et des bas dans cette profession, il y trouva une réussite honorable puisqu’il parvint à faire vivre sa
famille10, tout en amassant des trésors artistiques dans sa maison de Caluire. En 1912, Renaud Icard
acheta, en effet, à ses deux sœurs et à sa mère, leurs droits d’héritage, afin d’acquérir la fameuse
propriété nommée Tour Ali. Là – à la porte géographique de deux mondes –, il fixa son port d’attache
et vécut une vie qui aurait pu être très bourgeoise et très conventionnelle, s’il n’avait accepté
d’exprimer sans hypocrisie son admiration pour la beauté des éphèbes.
Encore adolescent, alors qu’il se trouvait à Bastia, il s’éprit d’un jeune Corse prénommé
Olmetta. Ce garçon beau et fier lui inspira un roman, écrit vers les années 1903, roman qui ne fut
publié qu’une quarantaine d’années plus tard, en 1946, à la suite de circonstances que nous
évoquerons plus loin. Des nombreux jeunes gens que Renaud Icard approcha et dont il fut intime –
comme en témoignent leurs correspondances pieusement conservées –, deux ont plus particulièrement
compté : Mario Parisi, un jeune immigré italien qu’il rencontra alors que celui-ci n’avait que quinze
ans, par la médiation de Robert Lévesque. Mario, ancien berger, mi-Romain, mi-Napolitain, était un
gentil garçon d’une beauté dénuée d’artifice. Il fut présenté, l’année suivante, lors d’un voyage à Paris
pour l’exposition universelle de 1937, par Renaud Icard à André Gide, lequel s’exclama : « le beau
gosse11 ! » Gaston Goor le prit pour modèle. Icard, quant à lui, ne se contenta pas d’immortaliser la
beauté de Mario par la photographie : il fera beaucoup pour son protégé. Il lui permit l’installation
d’une station service et d’un garage sur sa propriété de Caluire. Mario tint cette station avec son
épouse jusqu’à sa retraite.
Un autre garçon compta beaucoup dans la vie sentimentale tardive de Renaud, mais de façon
dramatique : Gilbert Lacombe. La rencontre avec cet adolescent se fit lors d’un enregistrement à Radio
Lyon d’une pièce de Renaud Icard : Chaperon rouge12 ; Gilbert, tel un berger grec, jouait avec grâce
du pipeau pour le fond musical de la pièce. L’auteur, de son côté, avait alors largement la soixantaine ;
sa passion s’épancha en sculptures et en poèmes. Il en fut de même pour sa douleur, car Gilbert
Lacombe mourut d’un accident de circulation en juin 1958, à l’âge de quinze ans. Sur sa tombe, dans
le cimetière de Crépieux-la-Pape, Renaud Icard plaça une œuvre symbolique sculptée de ses mains.
On y voit l’adolescent prêt à être emporté au ciel par un ange qui se tient derrière lui, un ange dont les
traits du visage sont la réplique précise de ceux de Gilbert : « … et cet ange est toi-même », souligne
l’épitaphe. Gaston Goor fut très ému par sa visite, en 1960, du cimetière de Crépieux-la-Pape : « La
tombe de Gilbert Lacombe, c’est la douleur pétrifiée pour l’éternité13 », écrivit-il, admiratif, à Renaud,
qui fut son ami.
Indépendamment de la passion que pouvaient lui inspirer les éphèbes, Renaud Icard se plaisait
dans la compagnie de la jeunesse ; il aimait converser avec ceux chez qui il décelait quelque forme de
talent. Il organisa annuellement, et pendant quatre ans à partir de 1927, un « Salon des Jeunes » où se
trouvaient mises en valeur les peintures d’enfants. « Certains enfants, disait-il, ont gardé je ne sais quel
lien avec les secrets immatériels devant la terre14 (…) ils franchissent la frontière entre le réel et le
rêve15. » Sans avoir à proprement parler des élèves ou des disciples, Icard fut le mentor d’artistes en
herbe. Il savait enseigner sans rien imposer de ses préférences : « On dirige un jeune artiste en
désencombrant les chemins pour lui ouvrir toutes les voies. Lui choisit16. » Son livre Message pour
l’Irène résume les préceptes fondamentaux qui constituent la base de son enseignement théorique.
Parmi les peintres reconnus qui lui sont redevables d’avoir pu affirmer, très jeunes, leurs dons, il faut
citer au moins – outre son propre fils Jacques-Olivier – Jean-François Hamelin ainsi qu’Yvon
Taillandier. Icard aida en outre nombre d’autres artistes déjà formés, en organisant des expositions
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dans sa boutique de la rue Gasparin, et en se faisant le chantre de leur œuvre par des articles dans des
quotidiens ou des revues d’art. « Je me sens moins chasseur d’images que corsaire d’individus17 »,
écrit-il dans ses mémoires. « Découvrir un peintre ou un écrivain, quelle volupté ! Ces occasions,
rares, valent leur prix18. » Ainsi aida-t-il Adrien Bas aussi bien que Gaston Goor ou Émile Picq,
l’illustrateur des Chants secrets19 de Jean Genet.
De la même manière qu’il fut, en tant que marchand d’art, à l’affût de trésors artistiques,
cherchant à se faire connaître des particuliers qui en possédaient, Renaud Icard fut aussi à la recherche
des êtres qui partageaient ses goûts esthétiques et ses inclinations sentimentales. Dans les deux
domaines, la chance le servit. Ainsi, il doit au hasard d’avoir acheté, lors d’un passage à Paris, en
1920, La Relève du matin d’Henry de Montherlant, alors que le livre venait de paraître. Il en donna
une critique enthousiaste dans le Salut Public de Lyon, soulignant les qualités d’un auteur encore
inconnu, dont le nom, affirma-t-il, brillerait un jour parmi les plus éminents que comptent les Lettres
françaises. Entré en contact avec ce jeune écrivain, Icard fut par la suite déçu par le goût immodéré de
ce dernier pour la réclame et l’autopromotion : Montherlant ne fut pas invité à Tour Ali. Peut-être estce néanmoins en conversant avec lui que Renaud découvrit Antone Ramon20 d’Amédée Guiard : on
sait que l’auteur de La Ville dont le Prince est un enfant tenait Antone Ramon pour le plus beau roman
sur le thème des amitiés particulières. Icard voulut en tirer une pièce de théâtre, mais il y dut y
renoncer devant les réticences d’un prêtre, le propre frère de l’auteur, le père André Guiard, gardien
pointilleux de la mémoire de son cadet.
L’adaptation pour le théâtre de romans fut l’un des dadas de Renaud Icard. Il eut l’accord de
Jean Cocteau pour adapter à la scène Les Enfants terribles, mais ce projet, comme beaucoup d’autres,
ne se réalisa pas. Cela ne perturba pas les relations entre les deux hommes, Icard tenant Cocteau pour
l’une des consciences les plus nobles qu’il lui ait été donné d’approcher dans sa vie. Cocteau, de son
côté, écrivit une très belle préface21 pour la notice illustrée de Mon oratoire de Renaud Icard, et
protesta en termes amicaux, très chaleureux, lorsque ce dernier forma une association afin d’assurer la
sauvegarde de cet oratoire : « Comment pouvez-vous envisager un groupe de vos amis où je ne
figurerais pas ? […] Je souhaite que cet oratoire forme un de ces lieux du monde qui serve de refuge
aux âmes nobles et serve à les réunir. Je vous embrasse. Jean Cocteau22. »
Renaud Icard fut présenté à Cocteau par l’acteur Yves Forget, « un beau Martiniquais
mélancolique23 » qui interprétait alors sur scène un personnage de Giraudoux. Ce fut pour cet acteur
que Renaud écrivit, en 1937, une pièce étonnante, Hors-Jeu24, très en avance sur son temps puisqu’elle
aborde le thème de l’homoparentalité. Le jeune, beau, riche et insouciant auteur de théâtre Frantz (28
ans), ami du sculpteur Marc (42 ans), désire avoir un enfant né « hors les mesquineries avilissantes de
la chair, […] de l’amitié puissante de deux hommes, avides de beauté25 ». Les deux amis paieront pour
ce projet la blonde et sportive Scandinave Hilda, et souhaiteront ignorer lequel des deux amis sera le
véritable père… Roger Martin du Gard se déclara « accroché » par la pièce, mais il lui reprocha d’être
« une pure conception de l’esprit. […] Elle a le tort d’être, d’un bout à l’autre, nourrie d’exceptionnel.
[…] tout ici, non seulement le sujet, mais le milieu, les personnages, le ton du dialogue, est
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exceptionnel. On n’est pas pris, parce qu’on n’y croit pas26. » L’évolution des mœurs donnera tort à
Roger Martin du Gard, au point que – ironie de l’histoire –, c’est aujourd’hui sa pièce Un taciturne qui
paraît injouable, tant elle est timorée et datée, tandis que Hors-Jeu est régulièrement repris par la jeune
compagnie Miressance.
Pour être honnête, il faut ajouter que le jugement de Roger Martin du Gard sur une autre pièce
d’Icard, Job, fut beaucoup plus pertinent et équilibré. Tout en reconnaissant l’originalité de la fin, qu’il
qualifia de « trouvaille », Martin du Gard y sentit l’influence trop forte du Saül de Gide. « Je ne sais
pas si Gide connaît votre ami Icard, mais lui, à coup sûr, connaît Gide27… », écrivit-il au père
Valensin.
Effectivement, Gide figura parmi les hôtes reçus à Tour Ali par Mme et M. Icard. Les
relations entre ce dernier et Gide ayant été traitées par René-Pierre Colin, je renverrai à cet article
publié en 1985 dans le BAAG28. En revanche, il me faut donner quelques précisions sur le père jésuite
Auguste Valensin (1878-1953), qui fut le confident de Roger Martin du Gard et qui fit parvenir à ce
dernier les deux pièces (Job29 et Hors-Jeu) d’Icard.
C’est encore par un beau livre, François, écrit par le père Valensin, que Renaud Icard entra en
relation avec l’auteur. Le père Valensin avait formé le jeune François d’Épinay, un garçon précoce et
sensible, et il avait eu à la fois le privilège et la douleur d’accompagner cet élève dans sa maladie
jusqu’à sa disparition en 1935, à l’âge de dix-neuf ans. De leur correspondance et des papiers de
François naquit ce livre30 qui bouleversa Renaud Icard, lequel entra aussitôt en relation avec son
auteur.
L’intérêt que prenait Icard à discuter avec des prêtres comme le père Valensin ne tenait pas
qu’à leur seule affinité commune pour les adolescents. Ce serait fausser le portrait de Renaud Icard
que de passer sous silence la dimension mystique de sa personnalité. Comme chez le père Valensin, le
père Monchanin, ou encore l’abbé Laxenaire qu’il fréquenta à Hyères – et grâce à qui il entra en
relation avec Gaston Goor en 1934 –, la position officielle de l’Église vis-à-vis de l’amour des garçons
suscitait en lui de nombreuses réflexions théologiques ainsi que des questionnements sur la nature de
sa foi. On en lit d’ailleurs le témoignage dans Olmetta31, où le jeune héros corse du roman inspire au
narrateur des pensées empreintes autant de paganisme que de spiritualité.
Il serait trop long – et ce serait d’ailleurs sortir hors du cadre voulu de cet article – d’expliquer
comment un enfant de chœur de treize ans, d’une remarquable précocité intellectuelle, véritable
Savonarole en culottes courtes, provoqua une tornade dans le crâne de Renaud Icard, une sorte de
commotion religieuse que ce dernier appela « conversion ». Précisons seulement que ce garçon qui
devint un grand critique d’art et peintre contemporain n’est autre qu’Yvon Taillandier.
On trouve des relations de cette exaltation mystique provoquée par le jeune Yvon dans la
correspondance de Renaud avec sa grande amie qui fut aussi la confidente de Mme Icard, la
romancière Colette Yver (1874-1953), ainsi que dans une lettre pleine d’emphase adressée à André
Gide32. Renaud se confia également à deux prêtres, deux intelligences éminentes qui furent par ailleurs
des guides spirituels et intellectuels du jeune Noël Mathieu (le futur Pierre Emmanuel) : l’abbé Larue
(1888-1944) et l’abbé Monchanin (1895-1957). Ce dernier devait partir quelques semaines plus tard en
Inde, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, pour y exercer son ministère. De Tour Ali alors
abandonnée par ses enfants, en raison de leurs engagements dans la guerre, Renaud Icard écrivit une
lettre à la fois émouvante et fort curieuse à l’abbé Monchanin33, lettre dans laquelle la part d’analyse
introspective est si grande que son auteur donne l’impression d’avoir éprouvé le besoin de faire le
point – un point quelque peu féerique – avec lui-même.
26
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On sait que Lyon fut pendant la Seconde Guerre mondiale la capitale de la résistance
française. L’abbé Larue, en relation avec plusieurs réseaux dont celui du Vercors, fut capturé et trouva
la mort à la veille de la libération de la ville. À proximité, Caluire est restée dans toutes les mémoires à
cause de l’arrestation par la Gestapo de Jean Moulin dans la maison du docteur Dugoujon. Tour Ali,
placée à la porte de deux mondes que furent, en l’occurrence, la zone libre et la zone occupée, joua un
rôle plus modeste, mais réel. Renaud Icard, contrairement à son beau-fils Paul Fortier34 ne fut pas un
grand résistant. Il tenta plutôt de se faire discret. Cette discrétion précautionneuse était d’autant plus
nécessaire que Tour Ali abrita temporairement nombre de réfugiés ayant fui, pour une raison ou pour
une autre, la zone occupée. Colette Yver, qui résidait à Rouen et qui connaissait les Icard en toute
confiance, donna l’adresse de Tour Ali à plusieurs de ses amis. Parmi les quelques juifs qui trouvèrent
un refuge temporaire chez le couple Icard figure le romancier et journaliste Pierre-René Wolf, qui
devint, à la libération, directeur du quotidien régional Paris-Normandie. Pour exprimer sa
reconnaissance, Pierre-René Wolf édita à Rouen, en 1946, Olmetta dont nous avons parlé, roman écrit
une quarantaine d’années plus tôt.
Pour Renaud Icard, cette édition tardive fut une façon de rendre hommage à son premier
amour teinté de mysticisme, Olmetta, auquel il était toujours resté, en esprit, fidèle. Dans l’oratoire
qu’il bâtit de ses mains avec l’aide de ses petits-enfants, et sur sa plaque lapidaire, OLMETTA fut gravé à
gauche du nom Renaud Icard, – à gauche, c’est-à-dire à l’orient ou au soleil levant, lorsqu’on regarde
le Sud – tandis qu’à droite – à l’occident, au soleil couchant –, fut gravé le nom de GILBERT. Au-dessus
fut inscrit le précepte qui gouverna sa vie et qu’il répéta sans cesse dans son œuvre (y compris dans
Hors-Jeu) ainsi qu’à ses disciples : « Un principe d’ordre – l’amour partout – vivre féériquement35 »
Et au-dessous, cet aphorisme poétique : « La lumière sera si les ténèbres ressentent ton absence36. »
L’oratoire existe toujours, lieu de recueillement, resté à la porte de deux mondes, celui des vivants et
celui des morts.
Jean-Claude Féray
Mes remerciements à Jean-Loup Salètes, petit-fils de
Renaud Icard, pour la gentillesse avec laquelle il a mis à
ma disposition les archives de son grand-père.
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