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Les premières années de la Maison 

Française d’Oxford : 

Henri Fluchère

et la Renaissance

E.



Qu’est-ce que la « Maison Française d’Oxford? »
Fondée en octobre 1946 par décret de l’Université d’Oxford
Réseau UMIFRE (Unités mixtes des instituts français de recherche à l’étranger)
Deux comités directeurs: 1 à Oxford, 1 à Paris
3 localisations depuis 1946: 28 Beaumont St, 72 Woodstock Rd (« The Shrubbery ») et 1-10 
Norham Rd depuis 1967

LES STATUTS de 1946
1.Centre for the exchange of information on matters of learning and scholarship [aucune 
discipline privilégiée. La MFO n’est pas SHS]
2. Centre of social and cultural activities, where Universities Societies recognized by the Vice-
Chancellor and Proctors can meet
3. Academic centre for information required by members of the University who are engaged on 
French studies, or who desire to visit France in connexion with their studies
4. If practicable, as a place of residence for selected English students engaged on French 
studies. 



Les directeur.trice.s
1. Henri Fluchère (09/1946-08/1963), angliciste
2. Auguste Anglès (09/1963-08/1966), lettres
3. François Bédarida (10/1966-12/1970), historien
4. Jean Lequiller (01/1971-12/1973)
5. Interim d’un an : décembre 1973-septembre 1974, la secrétaire générale, Jeanne 

Gandrey de Quercize
6. Henry Bouillier (09/1974-08/1981), lettres
7. Bruno Neveu (09/1981-09/1984), histoire des religions
8. Monica Charlot (10/1984-10/1991), angliciste
9. Maurice Lévy (10/1991-09/1994), angliciste
10. Jean-Claude Vatin (1994-2000), arabisant
11. Jean-Claude Sergeant (2000-2003), angliciste
12. Alexis Tadié (2003-2008), angliciste
13. Luc Borot (2008-2012), angliciste
14. Anne Simonin (2012-2016), historienne
15. Frédéric Thibault-Starzyk (2016-2020), premier directeur hors SHS, chimiste
16. Pascal Marty (2020—), géographe



Sous-sol de la bibliothèque de la MFO, juillet 
2019



Plusieurs strates:
A. Henri Zuber, 
années 80.
Distinction entre 3 
catégories:
-archives 
directoriales (DIR)
-archives du 
secrétariat général 
(SEC/GEN)
-archives de la 
bibliothèque (BIB)

B. Inventaire par le 
personnel
III SEC/GEN 18= 
« JARDIN 1967-
1969 »



ØProducteurs des discours institutionnels
- MFO
- Université d’Oxford 
- Université de Paris
- Les comités parisiens et oxoniens 
- Le MAE
- Etc.

ØLa nature des discours institutionnels
- Correspondances
- Rapports d’activités
- « Histoires » , « Notes historiques »
- Discours (inaugurations)
- Iconographie
- Etc.



Période d’étude: 1943 (premières discussions) - 1967 Installation dans le 
« domaine universitaire » et construction de la « nouvelle MFO ».

2 premières directions de travail (2019-2021)
ØGenèse (1943-1946),  la rédaction des statuts de 1946: les acteurs, les obstacles 

institutionnels, politiques, locaux (« town and gown »), les fonctions de 
l’institution, la question de la recherche

ØUne histoire à l’échelle locale
ØPatrimoine matériel
ØPatrimoine immatériel
ØLes personnels
ØLa bibliothèque
ØLes cérémonies: pause de la première pierre, inaugurations, garden parties
ØRelations avec l’université et avec la ville: implantation (réussie?) dans le 

quartier, relations avec acteurs non universitaires: l’urbanisme, la police, la 
presse…



1. Henri Fluchère: de Marseille à Oxford (and 
back)



- Histoires de la MFO 
(Marie-Louise Fluchère, 1996)
- Etudes Anglaises 63. 
De Shakespeare à TS Eliot. 
Mélanges offerts À Henri Fluchère (1976)
Dir. Marie-Jeanne Durry, Marie-Thèrèse
Jones-Davies et Robert Ellrodt

- Dossier de carrière (AMU)
- Ses publications, traductions, pièces
et discours



Archives visitées en 2020-21

Archives de la MFO
• Correspondance directoriale 1947-1948
• Rapports d’activités 1947-1962
• Histoire, notes et articles sur MFO
• Iconographie

Archives de l’université d’Oxford (Bodleian Library)
VC Vice-Chancellor Correspondence, VC 1/101/67, Oxford University Archives
UR University Correspondence, UR6/FS/4, file 1, Oxford University Archives
HC Hebdomadal Council [Printed papers] HC/1/1/190–6

Archives Aix-Marseille Université
• Dossier de carrière (retraite)
• Correspondance décanale, correspondance départementale



• Shakespearien (controverse avec Georges Connes)
• Traducteur (Giono), 1937, Le Chant du monde, 1938, Regain
• Préfacier (édition 1947 de Tropique du cancer)
• Dramaturge: 1933, crée Tout-Homme au Rideau Gris à Marseille, 

publié dans les Cahiers du sud en 1936, recrée MFO en 1948. 
« Inspiré » d’Everyman.

Carrière universitaire
• Lecteur chargé de cours à l’université de 
Cambridge : 1921 à 1925, agrégation 1924
• Professeur au Lycée Thiers: 1925 à 1942
• Assistant d’anglais à la faculté des Lettres Université d’Aix-
Marseille : 1942-1945. Résistance
• Maître de conférences à la Faculté des Lettres d’Aix : 1946
• Détachement, directeur de la MFO : 1946-1963 
• 1958: thèse sur Sterne (PU en 1959)
• 1963: réintègre l’Université d’Aix-Marseille, Légion d’Honneur
• 1967-1969: Doyen de la Faculté des Lettres

© Anne Page, Archives AMU, arrêté
de détachement d’Henri Fluchère



13 avril 1922: le 
mariage avec 
Yvonne Le Norcy

1959: Marie-
Louise Gravagne



2. Les acteurs de 1946: pourquoi Henri Fluchère?

• Fluchère entre tardivement dans l’histoire de la MFO: en juillet 1946 
uniquement

• N’est pas le ‘fondateur’ de la MFO mais premier directeur (statut exact encore 
en débat)

• Recommandé par Floris Delattre:
• « Professeur de littérature et de civilisation 
de la Renaissance » (Légion d’Honneur 1949)
• Membre du comité directeur parisien MFO
• => recrute Fluchère pour le jury de 
• l’agrégation (1945-1947)
• =>  pas de spécialisation (Delattre, Connes,
Fluchère…): Renaissance, période
contemporaine, littérature et civilisation



La perception des anglicistes par Oxford: Doctorat Honoris Causa (D. Litt) remis à Floris
Delattre, extrait de l’oration:

‘Many of our fellow-countrymen should come to this Professor [Delattre] for tuition ; and the
rest of us, who have sometimes been abroad, might well do the same, for there is much to be
gained by seeing ourselves as others see us. What a faithful picture he has given of our poets,
– now moving among the Elizabethans, now writing of the elegant rusticity and noble
numbers of Herrick, and now revivifying for his countrymen the great figures of the last
century, from Byron onwards ! How shrewdly he appreciates Charles Dickens, that epitome of
Victorian social feelings; or Virginia Woolf, who represents an introspective generation. John
Ruskin and Henri Bergson (you will remember) are names he coupled together in a Zaharoff
lecture that gripped your attention ; and he has also treated present-day themes, – our coal
disputes, our foreign policy – showing in his treatment no less sympathy than skill.
I present to you for admission to the honorary degree of D. Litt a most fair-minded judge of

our national character, – Professor Floris Delattre’
Bodl. Lib. UR, 28 May 1948, T.F Hingham, public orator.



Les acteurs de 1946

• Claude Schaeffer (archéologue français Proche-Orient, Collège de France, 
Fellow St John, Oxford…)

• Hamilton Alexander Gibb (orientaliste, St John’s, Harvard)

• Gustave Roussy (reprise de ses fonctions de recteur après-guerre)

• Sir Richard Livingstone (Vice Chancellor, Université d’Oxford)



1. Fluchère est un angliciste, « juge du caractère national », connaît la langue, le pays,
son histoire, sa littérature

2. Un résistant

3. Un provincial: ‘dépersonnalise’ le débat Oxford/Sorbonne
MAIS

« Après la guerre, OXFORD montrait une certaine défiance à l’égard des 
étrangers et une sorte d’hésitation à accepter leur présence,
fussent-ils ses meilleurs amis. Mais quand il s’est agi de l’Université de Paris,
les réserves ont été levées immédiatement. 

Il a été tout de suite entendu que le projet se réaliserait pour Paris et 
pas pour d’autres ; cela M. FLUCHERE l’a bien senti » (séance inaugurale 
comité directeur parisien, 23 juillet 1946).

4. Velléités d’indépendance? Le comité Oxford-Aix
Henri Fluchère renforce les liens entre « L’Université d’Aix-Marseille » et Oxford

Ex: dès 1946,création du comité
Oxford-Aix-Marseilles:  mobilité étudiante entre les deux pays
financée par souscription



-Une école d’été internationale à Cannes ;
-Un échange d’étudiants : en 1947 et 1948, cohortes aixoises et oxoniennes. 
Se crée alors à Oxford « Le club des amis du Roi René » 
-Un réseau de correspondants ;
-Un réseau d’échanges de livres et de périodiques.



Octobre 1948, Oxford crée un Joint International Relations Committee (JIRC) pour proposer 
« un programme d’entraide, d’échanges de vues, et de collaboration entre les étudiants 
d’Oxford, et plus généralement britanniques [...] et les étudiants de pays étrangers ». 
Volonté d’étendre les coopérations universitaires entre étudiants au-delà des seuls pays du 
Commonwealth, notamment avec l’Allemagne, l’Autriche et la France.

Fluchère invité à participer à la fondation de ce comité en sa qualité de directeur de la MFO 
et en sa qualité de représentant du « Comité Oxford-Aix-Marseilles». Le comité est l’un des 
modèles pour la mise en place d’une stratégie internationale de mobilité étudiante 
européenne au sein de l’université d’Oxford après guerre. 



3. Fluchère et le théâtre de la Renaissance

A. Les années 30 et le théâtre expérimental
• Formation au Rideau Gris (Louis Ducreux)
• Fluchère écrit sous pseudonyme des pièces 
‘érotico-surréalistes’ (terme d’André Roussin)

- Crise de foi: Mystère et mélodrame en deux parties
(Éditions Le Rideau Gris, 1934)
-La mort aux dents. Masque et antimasque existentiel
(1935, non publiée, manuscrit dactylographié de 35 p.)

• Traduit et joue Shakespeare pendant une 
décennie (1932-1943), Macbeth, The Tempest…
• 1933: adapte Everyman; Ducreux le met en scène
• 1936, publié dans Les Cahiers du sud
• Juin 1937: Marcel Abraham, alors
directeur de cabinet de Jean Zay: 2 spectacles
à la Comédie des Champs Elysées: Fluchère « adapte »
Duchess of Malfi.

3. 



Du même « auteur »…
(Tout-Homme, 1936):

-Pièces (Crise de foi, pas La mort aux 
dents)
-Écrits universitaires (biographie, étude 
« critique »)
-Adaptations: Tout-Homme et Peele, 
Conte de Bonne Femme
-Traductions



Avant-Propos: ‘je me suis 
emparé d’un thème’

(Tout-Homme, 1936)

« Il ne s’agit ni d’une traduction ni même d’une 
adaptation. Je me suis emparé d’un thème 
séduisant, encore que bien connu, que j’ai traité 
librement d’une façon un peu schématique, sans 
exclure les possibilités d’une mise en scène assez 
fantasmagorique »
Fantasmagorie, hallucination, cauchemar...
Costume, voix et scansion

Fluchère a probablement été inspiré par la
représentation de l’Old Vic dans la chapelle de 
King’s College en 1922, alors qu’il était lecteur à 
Gonville & Caius



B. Les années 40: la « voix du traducteur » et Shakespeare « occupé »

Le théâtre élisabéthain. Études et traduction (1940), Les cahiers du sud et José
Corti. Republications de pièces des Cahiers du sud (années 30), mais le
« Shakespeare en France » de Fluchère est une addition originale de 1940.

Fluchère commence à parler de « menace » et de « trahisons méthodiques de
la pensée »



Þ Conception de la traduction: 

« Que défuntes soient les conceptions ‘classiques’ ou ‘romantiques’
que nous pouvons avoir de Shakespeare. Que nous nous rendions
bien compte que Shakespeare parle sa conception du monde, que ses
paroles doivent passer par la bouche d’un acteur, sur une scène, et
qu’elles sont destinées à être entendues par un public. Que nous
sachions enfin clairement que ses personnages parlent leur destinée
à mesure qu’ils la vivent, et qu’ils ne peuvent point la vivre sans la
parler, peut-être alors entrerons-nous dans cet état de grâce, fait de
compréhension et d’amour, sans lequel il n’est point de traducteurs,
mais des sacrilèges et des pillards ». p. 22



Le Théâtre élisabéthain (1940) suivi de Shakespeare, dramaturge 
élisabéthain (1948), traduit en 1953 et préfacé par T.S. Eliot, 
Shakespeare and the
Elizabethans
Achevé à Oxford
en mars 1947:
-cours: ‘base’ de 
son enseignement
à Aix sous l’occupation: 
‘Shakespeare occupé’
-le ‘lettré français’ en
dialogue avec la critique
anglophone



Dialogue réussi? 

Ex. Milton Crane, Shakespeare Quarterly 5/2 (1954): rôle d’un 
shakespearien (français) est de présenter la critique anglo-saxonne en 
France.



C. Le théâtre à Oxford: ‘servir utilement la cause de la France’
Les troupes
-Oxford University French Club (OUFC)
-Experimental Theater Club (ETC)
-Oxford University Dramatic Society (OUDS), théâtre français et 
anglophone
-Troupe de l’Institut Français de Londres
-Troupe française ‘de haute qualité’ (Jouvet ou Barrault), ‘servirait 
utilement la cause de la France’ (rapport d’activité, 1947, p. 12)
Les lieux
Pas de théâtre universitaire => Taylorienne ‘dans une salle où l’on a pas 
le droit de planter des décors, ni d’installer une rampe ou des herses, 
ni surtout de percevoir des entrées’ (Rapport d’activités, 1948, p. 18)



La programmation
A. ‘Collaborations’ MFO/French club
Le Mariage forcé et Tout-Homme (février 1948)

B. French club (seul)
-Topaze (1948), sans l’aide de Fluchère: choix de Pagnol critiqué, ‘mise 
en scène médiocre’. Fluchère critique les étudiants ‘amateurs’ et le 
choix d’une pièce peu séduisante quand elle est jouée par des non-
francophones
-Antigone (Anouilh), mise en scène par Fluchère. ‘Les rôles ont été 
confiés à des étudiants français ou mauritiens (dont le français est la 
langue maternelle)’. Fluchère demande à Madeleine Cheminat de jouer 
Antigone. Utilise les liens avec le Rideau Gris, professionnalise



C. Penser les collaborations
‘Malgré des installations matérielles très défavorables on est passionné 
de théâtre à Oxford, et les clubs d’étudiants s’adressent souvent à nous 
lorsqu’ils désirent jouer des pièces françaises: soit pour être conseillés 
sur le choix, soit pour être mis en rapport avec l’auteur, soit pour se 
procurer traduction ou traducteur’ (rapport d’activité, 1948).

D. Début des tournées 
Aide ETC et OUDC à tourner en France. Ex. en 1948:
Winterset de Maxwell Anderson (1948) à Paris
Femme silencieuse de Jonson à Poitiers, Paris et Avignon



Pâques 1949

Même tournée mais à Aix et à Marseille sous l’égide du comité Oxford-
Aix-Marseille et aide de Roger Bigonnet, organisateur du festival 
Mozart, directeur du Casino d’Aix (1ère édition du festival d’art lyrique, 
1948)



Conclusion
-Fin années 40: MFO est au centre du dispositif de diplomatie 
culturelle et du développement des relations internationales entre les 
universités de Paris et d’Oxford.
-Mise en œuvre confiée à un angliciste de province, agrégé et résistant.

Deux défis ont été examinés:
A. Créer un triangle universitaire Paris-Oxford-Province:
• Comité Oxford-Aix-Marseille
• Théâtre en liaison avec le Rideau Gris et le développement 

du festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence mais refus d’un certain 
régionalisme (Pagnol vs. Giono).



B. Les débuts de la MFO et le théâtre
• « Homme de théâtre »: traducteur, adaptateur, acteur, metteur en 

scène depuis (au moins) les années 30. Cambridge dans les années 
20?

• Enseignant: rôle de Shakespeare et du théâtre élisabéthain pour les 
étudiants français pendant l’occupation

• Universitaire: le Shakespeare français et les relations avec la critique 
anglophone

À Oxford
• Troupes très bien installées: ETC, OUDS, French Club…
• Inventer un rôle pour la MFO
• Contribuer au développement du théâtre universitaire et aux 

tournées françaises avec une programmation Renaissance



C. Et aujourd’hui? Importance de la valorisation des fonds d’archives 
institutionnels comme ceux de la MFO: communications, blog, 
exposition virtuelle…

• Voir le blog sur les archives MFO: 
https://anglistique.hypotheses.org/category/archives-mfo

• Exposition virtuelle: « Aux origines de la Maison Française 
d’Oxford: 25 ans d’archives (1947-1970) » devrait être lancée en 
octobre/novembre 2021.

https://anglistique.hypotheses.org/category/archives-mfo

