
Jule< DEVAUX 
1913 – 1989 Le dernier des troubadours    
 Pour ma part, j'ai fait, dans le temps qu'il m'a plu, pendant le temps que je 
voulais, ce que j'aimais le mieux. Peut-on dans ces conditions être plus heureux ?  

; 

Le Jules, il joue pas trop bien de la vielle, mais 
il a un joli brin de voix… 
Et qu’est-ce qu’il sait bien faire tomber l’argent ! 
Opinion de Gaston GUILLEMAIN , vielleux berrichon, l’un de ses professeurs 

 Ainsi s’exprime Jules DEVAUX, au début des années 1980, lorsque de jeunes musiciens 
viennent à sa rencontre. Cet homme-là adore parler, raconter sa vie de joueur de vielle ambu-
lant, « Le dernier des troubadours », comme il aime à se présenter. 
  

 À l’heure du centenaire de sa naissance, cette  
exposition revient sur sa vie, sa carrière, sa musique : 
cartes postales, pochettes de disques, partitions &  
photos sépia nous racontent une histoire qui com- 
mence en Berry, se poursuit à travers la France  
entière, s’en va même jusqu’aux Amériques, puis  
revient au bord de la Sioule, en Bourbonnais... 

Jules DEVAUX jouant à la foire de Crète, 
à Thonon-les-Bains (74), dans les années 50... 

Jules DEVAUX jouant dans les rues d’Ébreuil (03), 
en juin 1893 (cliché studio Rambert). 
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 Le Centre Départemental des Musiques & Danses Traditionnelles 
de l’Allier (C.D.M.D.T. 03) vous propose cette exposition : 

- une dizaine de panneaux à suspendre (0,60 × 1,20 m), présentant 
une riche iconographie autour de Jules DEVAUX ; 
- un DVD avec un montage vidéo (interview, jeu et chant) ; 
 - (dans le cas d’une salle sécurisée) des objets à présen-
 ter sous vitrine (vielle fabriquée par Jules DEVAUX, 
 disques, souvenirs divers) ; 
 - Une animation / visite guidée par J.F. "Maxou" 
 HEINTZEN . 
 

 Conditions sur demande 
 C.D.M.D.T. 03 

         maxou.heintzen@orange.fr  
  04 70 66 60 01 / 06 87 43 63 65 

 


