
Le salon 
de peintures 

Tu ne peux pas repartir à Montargis sans imaginer notre 
vie artistique. Demain je t’emmène voir une exposition 
de nos peintres .locaux sur des sujets que tu 
reconnaîtras, me dis Fernand 



A.CAUVY    Les escaliers de la pêcherie 

J’ai effectivement retrouvé les escaliers de la pêcherie que je 

n’avais pas voulu gravir par grande flemme. 



A.CAUVY    Marchands de citrons sur le port 

Scènes des quais d’Alger observées pendant l’attente à mon arrivée. 



A.CAUVY    La place du gouvernement sous la lune 

La place du gouvernement à la tombée de la nuit vue le matin de ma première visite 



M.RAYNAUD    La plage de Bab el Oued 

La plage de la Consolation au pied de Notre-Dame-

d’Afrique qui paraît bien seule sur la colline. 



PONTOY   La darse de l’amirauté 

La darse de l’amirauté, cet ancien port turc, observée depuis le 

boulevard de la République. 



M.RACIM    Le carrefour Fromentin 

Le fameux carrefour Fromentin dans la 

Casbah idéalisé par le miniaturiste Racim. 



A.CAUVY    Depuis les hauts d’Alger 

Le panorama du port depuis les hauteurs 

comme depuis l’hôtel Alexandra du reste. 



DESHAYES    Oued en vue d’Alger 

La campagne algéroise du Sahel avec ses 

lauriers roses omniprésents dès qu’il y a de 

l’eau. 



M .DE BUZON     Cueillette en Kabylie 

L’atmosphère de la Kabylie avec les activités champêtres. 



DESHAYES    Les gorges d’El Kantara 

Les gorges d’El Kantara avec les rochers rougeâtres des Aures. 



DESHAYES    Bou Saada 

Le panorama de Bou Saada écrasé au soleil. 



ASSUS    Dispute à la fontaine 

Et j’ai découvert quelques scènes humoristiques 

d’artistes locaux comme Assus. 



HERZIG    Au hammam 

Ou Herzig; c’est pourquoi je les ai exploitées dans cet album 



 

Maintenant il faut partir 
Retourner en métropole 



Oui mais comment ? 

Nous avions ri avec Fernand en imaginant que 
je m’en retournerai en ballon comme certains  

Nous avions ri avec Fernand en imaginant 
que je m’en retournerai en ballon comme 
certains qui survolaient le port!.  



Retour vers la métropole 

 

Mais c’est finalement à bord du Charles Roux , que j’avais 
apprécié à l’aller que s’est terminé mon voyage dans notre 
belle province. 



Un dernier regard nostalgique !!! 

 



 

Et bientôt à ma fenêtre , place des Belles Manières, au bord du canal 
de Briare,à Montargis, je ne pensais plus qu’à y retourner ! 



 



 



Sur une idée de Georges 

Duboucher  
Et dans le rôle principal 

Hyppolite  Dubouville 
de Montargis, Venise du Gatinais 

Le Docteur  Georges DUBOUCHER   

Président Honoraire du Cercle de 

Toulouse 

nous a quitté le 25 aout 2010 


