
 

 

 

Communiqué de presse 

23 janvier 2019 

Décès de Jean-Maurice Rouquette, conservateur en chef 

honoraire des Musées d’Arles et ancien Président du Comité de 

soutien du Parc naturel régional de Camargue

En 1972, dans l’esprit qui a guidé la création des parcs naturels régionaux, l’Etat 

la population à la gouvernance du Parc de Camargue qu’il a confiée à une fondation. L’association du 

Comité de soutien est alors créée et 

d’Arles en accepte la présidence. Dès lors et jusqu’en 2001, la parole de 

entrain, sa popularité et son pouvoir de conviction ont porté la voix de la populat

jusqu’aux plus hautes instances. C’est grâce à sa caution scientifique et culturelle que le Parc a 

obtenu les aides de l’Etat pour la création du musée

largement, l’énergie extraordinaire de 

au Parc de mobiliser les adhésions 

Le Président Roland Chassain, le Directeur Régis Vianet, les agents du Parc naturel régional et plus 

particulièrement, l’équipe du Musée de la Camargue et son conservateur Estelle Rouquette, 

membres du Comité de soutien, Vincent Ramon son Président, 

et de sa fidélité au Parc naturel régional de Camargue font part de le

de Jean Maurice Rouquette et assurent toute leur sympathie à son épouse

enfants. 
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Maurice Rouquette, conservateur en chef 

honoraire des Musées d’Arles et ancien Président du Comité de 

soutien du Parc naturel régional de Camargue

 

 

En 1972, dans l’esprit qui a guidé la création des parcs naturels régionaux, l’Etat a souhaité

la population à la gouvernance du Parc de Camargue qu’il a confiée à une fondation. L’association du 

créée et Jean Maurice Rouquette, conservateur des musées et monuments 

en accepte la présidence. Dès lors et jusqu’en 2001, la parole de jean Maurice

entrain, sa popularité et son pouvoir de conviction ont porté la voix de la populat

jusqu’aux plus hautes instances. C’est grâce à sa caution scientifique et culturelle que le Parc a 

de l’Etat pour la création du musée de La Camargue et son fonctionnement

largement, l’énergie extraordinaire de jean Maurice Rouquette mise au service du territoire a permis 

au Parc de mobiliser les adhésions pour réaliser ses projets.  

Le Président Roland Chassain, le Directeur Régis Vianet, les agents du Parc naturel régional et plus 

iculièrement, l’équipe du Musée de la Camargue et son conservateur Estelle Rouquette, 

membres du Comité de soutien, Vincent Ramon son Président, reconnaissants de son investissement 

et de sa fidélité au Parc naturel régional de Camargue font part de leur tristesse à l’annonce du décès 

de Jean Maurice Rouquette et assurent toute leur sympathie à son épouse, à ses enfants et 

:  
04 90 97 10 40 - direction@parc-camargue.fr 

04 90 97 93 91 - e.rouquette@parc-camargue.fr 

 

Maurice Rouquette, conservateur en chef 

honoraire des Musées d’Arles et ancien Président du Comité de 

soutien du Parc naturel régional de Camargue  

a souhaité associer 

la population à la gouvernance du Parc de Camargue qu’il a confiée à une fondation. L’association du 

, conservateur des musées et monuments 

jean Maurice Rouquette, son 

entrain, sa popularité et son pouvoir de conviction ont porté la voix de la population camarguaise 

jusqu’aux plus hautes instances. C’est grâce à sa caution scientifique et culturelle que le Parc a 

et son fonctionnement. Plus 

du territoire a permis 

Le Président Roland Chassain, le Directeur Régis Vianet, les agents du Parc naturel régional et plus 

iculièrement, l’équipe du Musée de la Camargue et son conservateur Estelle Rouquette, les 

reconnaissants de son investissement 

ur tristesse à l’annonce du décès 

à ses enfants et petits-



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En 1979, Jean-Maurice Rouquette et Georges-Henri Rivière font visiter le Musée de la Camargue au 

ministre lors de l’inauguration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Maurice Rouquette et Jean-Claude Duclos recevant le Prix européen du musée de l’année 1979 

des mains de la Reine Fabiola 

 


