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Vie de l’Association

C’est une deuxième carrière qui l’atten-
dait à La Jaune et la Rouge, émaillée
de 124 numéros.
Parmi bien d'autres, l'ont particuliè-
rement marqué un numéro spécial
sur l'Australie, deux numéros sur la
physique et la chimie au XXIe siècle,
un autre consacré à l'exclusion sociale
et enfin une remarquable étude sur
la croissance et l'environnement.

Le premier numéro réalisé sous sa
gouverne, celui d’août-septembre 1995,
était illustré par le portrait, peint par
Hyacinthe Rigaud, de Van den Bogaert,
sculpteur de Louis XIV, laissant ainsi
pressentir ce qui allait devenir le vio-
lon d’Ingres de Jean Duquesne,
« l’Histoire ».
Il est l'auteur du Dictionnaire des
gouverneurs de province, de 1315
à 1797, qui fait autorité. 
Deux autres ouvrages sont au feu,
un dictionnaire des « lieutenants
généraux » et un ouvrage consacré
aux « conseillers d’État de Louis XIV ».
Ce sont au total 108 points d’histoire
que Jean Duquesne se propose
d’éclaircir, résidant à portée d’auto-
bus des deux établissements de la

Bibliothèque nationale de France, la
bibliothèque François Mitterrand pour
la consultation des textes imprimés
et la bibliothèque Richelieu pour celle
des manuscrits.
Nous quitte également Alain
Thomazeau, victime l’an dernier d’un
grave accident, heureusement en
bonne voie de rétablissement, accom-
pagné par tous les souhaits de La
Jaune et la Rouge.
C’est donc une nouvelle équipe qui se
met en place, composée de Jean-Marc
Chabanas (58) et de Hubert Jacquet (64)
avec l’ambition de poursuivre l’œuvre
de la précédente équipe. 

LES 124 NUMÉROS DE JEAN DUQUESNE

Jean Duquesne (52) quitte La Jaune et la Rouge dont il a assuré la rédaction en chef pendant douze ans, de
juin 1995 à décembre 2007 avec l'aide d'Alain Thomazeau (56). Ingénieur général des télécommunications,
Jean Duquesne, spécialiste de l'électronisation des centraux téléphoniques, a achevé sa première carrière
comme directeur général de Sotelec, filiale de France Télécom et des principaux industriels des
télécommunications, où il était responsable, entre autres, de la revue Commutation et Transmission.
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