
Julien FAURE-VINCENT 
est né le 31 mars 1908 à 
Cervières dans les  
Hautes-Alpes.  
Fils d'un cultivateur, son 
enfance fut sans histoire. 
Il aimait beaucoup les 
fleurs et les animaux et 
plus particulièrement les  
oiseaux qui furent par  
la suite ses premiers  
modèles. Très tôt il  
manifesta beaucoup de 
plaisir à sculpter le bois 
au couteau. À l'école  
primaire de Cervières  
il fut un élève moyen. 
Passionné pour le dessin 
il préférait de beaucoup 
le couteau de sculpteur 
au porte-plume. C'est 
ainsi qu'à l'âge où ses 
camarades préparaient le 
certificat d'études, Julien 
présentait à ses amis un 
ensemble sculpté de 
scieurs de long articulé 
qui étonnait toutes  
les personnes qui le 
voyaient. Comme dans 
toutes les communes de 
montagne la période 
scolaire était courte et la 

Champs Élysées, au 
Salon d'Automne            
et au Palais de Tokyo.  
Les restrictions de la 
guerre le contraignirent à 
quitter Paris et à retour-
ner à Cervières où il  
reprit sa production. 
C'est à cette époque qu'il 
peignit des tableaux  
religieux comme  
La descente de Croix, la 
mise au tombeau, la fuite  
en Égypte… et sculpta  
saint Jean, la Vierge et  
l'enfant, des pietà et des 
Christ en Croix... 
Son appartement se 
transforma en véritable 
musée qui était très visité 
et faisait l'admiration de 
tous. 
Julien fut mortellement 
blessé dans un accident 
de bicyclette le 13 octobre 
1947, il avait 39 ans.  
À sa mort, l'association 
des Artistes du Briançon-
nais lui consacra une 
exposition.  
Depuis son œuvre est 
restée inconnue et  
cachée. 

Julien Faure-Vincent Dubois 

Peintre et sculpteur à Cervières, Hautes–Alpes  

Marie-Aimée FAVRICHON a voulu rendre hommage à son 
père, disparu lorsqu'elle était âgée de 11 ans.  
Elle a transformé en musée la maison natale de Julien.   
Cette maison, inscrite sur la liste complémentaire des  
Monuments Historiques, permet aujourd'hui au visiteur  
de se replonger dans la vie paysanne d'autrefois.  
Objets, meubles anciens rassemblés par la famille côtoient les 
outils agricoles. L'atelier de sculpteur de Julien est encore 
présent, comme si  l'artiste venait juste de partir aux champs.  

 
 
Une partie de ses œuvres est exposée au premier étage. 
Des plus monumentales encore conservées dans les  
réserves des musées parisiens, il ne reste que quelques 
photos. Un grand Christ en bois trône en l'église de  
Cervières et un plus petit vient d'être offert à l'église  
Sainte-Catherine de Briançon. 
 
Le musée est situé à côté de la mairie de Cervières, à 10 km de 
Briançon sur la route du col de l'Izoard.  E
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vie rude en été, et il    
devait en premier lieu 
travailler la terre. C'est en 
gardant les troupeaux 
qu'il réalisa ses premières 
œuvres, tirées de la vie 
champêtre (Le siffleur et  
le berger). Il partit faire 
son service militaire à 
Grenoble dans le Génie. 
Il tomba gravement  
malade et revint dans  
son pays natal. Sa vie 
changea d'orientation :  
il prit la décision de se 
consacrer à sa passion et 
de devenir sculpteur.  
Il quitta son village pour 
se rendre à Paris afin de 
suivre des cours à l'École 
de Arts décoratifs.  
En 1931, le Ministère de 
l'Instruction publique et 
des Beaux-arts lui accor-
da une indemnité de 400 
francs par mois pour lui 
permettre de subsister.  
Pendant sa scolarité à 
l'École Nationale des 
Beaux-Arts et juste avant 
la guerre, il exposa  
plusieurs œuvres  au 
Grand Palais des  
 

La Maison Faure-Vincent Dubois 

à Cervières 



Christ en Croix – 1945 

Descente de la Croix – 1945 

Joseph d'Arimathie eut le courage  

d'entrer chez Pilate pour demander le 

corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit 

déjà mort. Il fit venir le centurion et lui 

demanda s'il était mort depuis longtemps. 

Et, renseigné par le centurion, il permit à 

Joseph de prendre le cadavre. 

Marc 15, 43-45 

Mise au tombeau – 1945  

Joseph d'Arimathée alla trouver Pilate et demanda le corps de 

Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le 

déposa dans une tombe taillée dans le roc où personne encore 

n'avait été mis. C'était un jour de préparation et le sabbat  

approchait. 

Luc 23, 52-54 

Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes, 

avec des aromates, suivant la manière d'ensevelir des Juifs.  

À l'endroit où Jésus avait été crucifié il y avait un jardin, et dans  

ce jardin un tombeau tout neuf où jamais personne n'avait été  

déposé. En raison de la Préparation des Juifs, et comme ce tombeau 

était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. 

Jean 19, 40-42 

Les œuvres 

Descente de la Croix – 1944 

Celui qui a vu a rendu témoignage, et son témoignage est conforme à 

la vérité et d'ailleurs celui-là sait qu'il dit ce qui est vrai afin que vous 

aussi vous croyiez. En effet, tout cela est arrivé pour que s'accomplisse 

l'Écriture : "Pas un de ses os ne sera brisé" ; il y a aussi un autre  

passage de l'Écriture qui dit : "Ils verront celui qu'ils ont transpercé". 

Jean 19, 35-37 

À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à trois heures. 

Vers trois heures, Jésus s'écria d'une voix forte : "Eli, Eli, lema sabaqtani", 

c'est-à-dire : "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?" 

Matthieu 27, 45-46 

Gouache sur papier 

Gouache sur papier 

Gouache sur papier 

Gouache sur papier 

Fusain 


