
eS SourCeS DiGneS de ce nom
permettent de brosser un portrait nu-
ancé de ce grand dirigeant du syndicat
d’initiative et des Amis de la Forêt (vice-
président puis président pendant plus
de trois  dé cennies) ,  dont le  c in-
quantenaire du décès sera célébré en
2018. 

UNE « VRAIE FAUSSE IDENTITÉ »
La place manque pour présenter les

ombres et traumatismes du premier
tiers de siècle de la vie de Ballen, on les
découvrira dans la version longue de ce
travail, déposée aux archives départe-
mentales de Dammarie-lès-Lys (cote
100J1828) et à la bibliothèque munici-
pale de Fontainebleau (secteur Patri-
moine). en 1921, vraisemblablement en
vue de son mariage, il se fait faire par la
légation d’Équateur à Paris une « vraie
fausse identité », qui d’ailleurs le vieillit
d’un an, et le fait naître à Guayaquil,
alors qu’il est né (Ballen tout court), le 
26 octobre 1888, dans le 16e arrondisse-
ment parisien ! La nationalité équato-
rienne, la naissance en Amérique et le
patronyme de Clément Ballen de Guz-
mán sont destinés vraisemblablement à
« surfer » sur le mythe de l’Américain du
Sud, fantasque, mondain et riche, ce que
Ballen n’est pas encore, il va le devenir
avec son mariage !

Cet état civil mythique va désormais
servir de base à tous les papiers officiels
de Ballen, à commencer par son acte de
mariage, et pour l’éternité, car il est en-
core gravé dans la pierre de sa tombe. Le
mariage civil de Ballen, évidemment
fondé sur son faux état-civil, est célébré
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CCLÉMENTLÉMENT BBALLENALLEN
«« DEDE GGUZUZMM ÁÁNN » » (1888-1968)(1888-1968)

PRÉSIDENTPRÉSIDENT DESDES AFFAFF
Dominique Lejeune

HISTOIRE

L en août 1921… à la légation équatorienne
de Paris. Le voyage de noces n’a lieu que
l’année suivante ; Ballen se fait faire un
« vrai faux passeport » équatorien, délivré
à Paris le 10 mai 1922 et visé par la pré-
fecture de Seine-et-Marne le 22 mai.

Ballen épouse Louise Baugy, de dix ans
plus jeune que lui (ce qui n’est pas excep-
tionnel dans la France de 1922), issue
d’une riche famille d’officiers. Son père
est décédé, la veuve, Julie Juhel, et Louise
habitent une grande villa, bien située à
cette orée de la forêt autrefois illustrée
par la marquise de Pompadour, au n° 1
de la rue Saint-Honoré. C’est la Villa
Saint-Honoré, construite au xixe siècle
par l’architecte Marcellin Varcollier.
Julie, à titre de « chef de famille », com-
me disent les recensements, y loge le
jeune couple. La villa va être, dans l’en-

tre-deux-guerres, un des hauts lieux de
la vie mondaine de Fontainebleau, elle
accueillera en 1926 Abel Gance pour de
nombreuses scènes du tournage de son
Napoléon. Surtout Clément, qui se fait
depuis 1921 appeler Ballen de Guzmán,
gendre qui joue le rôle de maître de mai-
son, va désormais vivre sur un grand
pied : une tout autre existence com-
mence brusquement pour lui. Cette vie
est donc basée sur la fortune des Baugy,
la belle-mère et l’épouse, cette dernière
héritière de son père, une fortune en
bonne partie immobilière. De surcroît
Julie Baugy a acheté au cimetière une
concession familiale, où repose son
époux Auguste ; elle l’a choisie en 1906 à
l’aplomb de celle de Claude-François
Denecourt et elle y a fait construire une
belle sépulture 1

Villa Saint-Honoré (Yvonne Jestaz)

1) D 753, 11 tombes la séparent de celle de Denecourt. Le monument funéraire est en calcaire et en marbre, le grès (on est un an avant
la fermeture préfectorale des carrières) étant dédaigné par les bonnes familles de Fontainebleau à la Belle Époque.



UN « PERSONNAGE » 
BELLIFONTAIN

DANS L’ENTRE-DEUX-GUERRES
Qu’est le Clément Ballen de l’entre-

deux-guerres ? un véritable « person-
nage », d’imposante stature (1,92 m) et
d’activité foisonnante, un des fondateurs,
en 1920, du Syndicat d’initiative de Fon-
tainebleau, dont il est secrétaire général
avant d’en devenir le président à partir
de 1940, succédant à Émile Sinturel.
Pour ce qui concerne la Société des
Amis de la Forêt de Fontainebleau, à la-
quelle il adhère dès le début des années
20, il anime les Secouristes en forêt, en
devient vice-président en 1935, est de 
la plantation solennelle des chênes
Alexandre-ier de Yougoslavie et Albert-ier

au carrefour Sainte-Fare (9 octobre
1935), organise l’exposition Denecourt
de 1936 et participe, le 4 juillet 1936, à
l’inauguration de la plaque de la tour De-
necourt commémorant le « centenaire »
des sentiers du « Sylvain ».

Ballen est la cheville ouvrière du lan-
cement de la Voix de la Forêt : au début
de 1938, alors que les AFF comptent 250
sociétaires, il envisage à la fois un bulle-
tin de liaison, une exposition des pein-
tres de Barbizon au château et une
conférence littéraire en ville. Dans ce tri-
ple dessein, il envoie une lettre à André
Billy, délégué des AFF pour Barbizon, le
25 janvier 1938, dans laquelle il propose
Gazette comme titre du bulletin ; c'est le
grand artiste de Barbizon, André rou-
veyre (1879-1962), qui suggère le titre la
Voix de la Forêt à Ballen, qui le fait suivre
à André Billy, qui approuve immédiate-
ment 2. il convertissent facilement à leur
projet le président, Paul Tavernier, âgé
alors de quatre-vingt-six ans ; Ballen en-
voie des lettres à diverses personnalités,
surtout de grands noms de la littérature,
pour leur demander des textes sur la
forêt ou le château, si possible enthou-
siastes. Ballen écrit, sans signer de son
nom, l'introduction et la « Chronique fo-
restière », Tavernier rédige le deuxième
texte de ce premier numéro. Ballen est
en possession de tous les articles le 
30 mai, rémy Dumoncel fait réaliser
chez Tallandier la mise en pages, assez
médiocre, mais la Voix de la Forêt de
1938 est imprimée à Fontainebleau, à
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2) La correspondance Ballen-Billy a disparu des archives Billy. Pierre Doignon, qui l’avait consultée, en a heureusement donné des fragments
importants, notamment dans « Comment naquit La Voix de la Forêt », La Voix de la Forêt 1981/1, repris dans La Voix de la Forêt 1998/1, 
pp. 9-10.

500 exemplaires. on aboutit à une Voix
de soixante-quatre pages et de format
moyen, qui va rester fille unique jusqu’à
la renaissance (ronéotypée) de 1952. elle

paraît fin août 1938, juste après le vernis-
sage de l'exposition des peintres de Bar-
bizon, inaugurée par Jean Zay, ministre
de l'Éducation nationale. Ballen pense à
la relève de Tavernier, qui est dans son
grand âge, il fait élire Billy au conseil des
AFF, à l'assemblée générale du 12 novem-
bre 1938, et dans une lettre au nouvel
administrateur, le 7 mai 1939, alors que
les AFF sont – progrès très rapide – à
400 membres, il écrit : « notre cher Paul
Tavernier baisse de plus en plus, prépa-
rez-vous, mon Cher Maître et Ami, à de-
venir président des Amis de la Forêt ».
Tavernier décédera en 1943 et André
Billy lui succédera ; à ce moment Ballen
sera en prison, mais n’anticipons pas.
L’entre-deux-guerres, ce sont aussi,
toujours grâce à Ballen, l’élection des
reines de la Forêt, nadine Apfelbaum et
Geneviève Bonnardel, et le « Théâtre
des bois » à Franchard, avec… la Comé-
die-Française. 

en dehors des AFF et du Syndicat d’ini-
tiative, Ballen est très actif dans l’entre-
deux-guerres. il est président pour la
Seine-et-Marne, à partir de 1928, de
l’Automobile Club d’Île-de-France (ACiF).
À ce titre, Ballen contribue à créer et
animer les courses automobiles dans la

Chez P. Tavernier (CA de mai 1935). 
C. Ballen, Henry Flon, Nadine Apfelbaum,

Geneviève Bonnardel (photo AAFF)

Ballen (béret) en 1936, à l’inauguration de la plaque
AFF (Centenaire de la création des sentiers Denecourt)

(photo AFF)



forêt de Fontainebleau. La première
avait été, à partir du 27 septembre 1925,
l’Épreuve (ou la Course) du Calvaire, de
la gare à la croix du Calvaire par la route
de la reine-Amélie. Cette course de
côte, jugée rapidement d’une longueur
insuffisante eu égard au progrès des per-
formances des véhicules, est prolongée
sous la forme de la course de la Béhour-
dière, à l’itinéraire stupéfiant et modu-
laire : butte à Guay, aller-et-retour vers la
croix de Toulouse, croix d’Augas, retour
en ville par la vallée de la Chambre ou
mieux (?) route des Hauteurs-de-la-Sol-
le, carrefour du Gros-Hêtre, carrefour
Louis-Philippe et le cimetière. Parallèle-
ment, des courses de vitesse avec côte
ont lieu sur deux des trois nationales au
sud de Fontainebleau, la n° 7 et la n° 51
( m a i n te n a n t  D  6 0 7  e t  D   1 5 2 ) .  L e
13 mai 1934, a lieu un terrible accident
et les courses sont supprimées.

Ballen organise aussi le championnat
automobile des Artistes, des rallyes,
dont les « rallyes Papiers gras » (ce qu’on
appelle maintenant opérations « Forêt
propre »), à cheval puis à pied, des rallyes
« avion-auto-équestres » à partir de 1934
et des rallyes en ballons dirigeables. il
fait des conférences, il est ami avec Béa-
trice Dussane, qui s’occupe du Conser-
vatoire américain, il fréquente le Café
Mallet (le Grand Café), où il rencontre
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Georges d’esparbès, Georges Courte-
line, Pierre Mac orlan,  André rou-
veyre,  Albert Bray, architecte en chef
du château, qui écrit d’ailleurs sur la
gresserie l’article « le Sourire de Fontai-
nebleau » dans le premier numéro de la
Voix de la Forêt, et bien sûr André Billy
et Paul Tavernier. Ballen est également
client de l’Auberge du Grand Veneur,
fondée en 1922, il joue un rôle dans la
création de la fameuse station uvale de
la ville, il est un grand passionné de

chasse à courre, dans l’équipage Ver-
nhes-Lebaudy. i l  rencontre Georges
Gurdjieff et Katherine Mansfield (son
exacte contemporaine, à douze jours
près) au prieuré des Basses-Loges, et y
participe à des « séances » ; Ballen sera
la cheville ouvrière des cérémonies or-
ganisées en 1953 pour le 30e anniver-
saire de la mort de Katherine Mansfield,
il écrira à cette occasion des articles et
veillera à la pose d’une plaque commé-
morative 3. enfin, ayant appris par la

Ballen (le 4e en partant de la gauche) et les Secouristes en forêt (photo Louis Chevrier)

3) Sur l’actuel sentier Bleu n° 15. Plantation de l'arbre Albert-Ier (Franchard, 1935). Ballen au fond à gauche (béret)



presse la disparition du dernier plant de
vigne de Montmartre, Ballen fait jouer
son entregent et procure des plants de la
Treille du roi. Ballen s’occupe du pèleri-
nage des madones en forêt, avec le poète
symboliste converti  au catholicisme
Adolphe retté (1863-1930), surnommé
le « Chantre de la Forêt » ; il se montre
même mécène des pompiers de Fontai-
nebleau, en leur offrant un bateau, sur-
nommé par jeu de mots La Baleine !

LA RÉSISTANCE
La Deuxième Guerre mondiale éclate.

Au quatrième mois de la « Drôle de
guerre », Louise meurt. Veuf, Ballen ha-
bite toujours la villa de sa belle-mère ; la
France occupée, il écoute, une fois dans
le nord de la France, la radio anglaise,
monte, hors de chez lui, dans la rue Au-
guste-Barbier, un centre de renseigne-
ments. Surtout, Ballen est membre du

réseau Vélite-Thermopyles, mais il aura,
après la guerre, une volonté affichée de
se rattacher et d’être rattaché directe-
ment à de Gaulle et la France libre ! il fa-
brique des tracts, utilisant la situation
militaire à l’est : la guerre contre l’urSS a
commencé un an avant son arrestation
et a considérablement fait baisser les ef-
fectifs d’officiers et de soldats valides sta-
tionnés à Fontainebleau et Melun. Les
titres des tracts se veulent percutants,
l’un est même intitulé « l’Anti-Boche per-
fectionné » (!). en tant que vice-prési-
dent des AFF, Ballen organise l’inau-
guration et la bénédiction d’une nouvelle
statue de notre-Dame-de-la-Délivrance
(la troisième du nom), dans une niche
installée, en 1821, près du carrefour de
Paris. Le dimanche 11 octobre 1941, une
foule nombreuse 4 se presse à la cérémo-
nie ; la statue a été offerte par les AFF et
la niche a été repeinte aux couleurs de

l’association (vert et jaune). Ce n’est pas
le président Paul Tavernier, pourtant
présent, qui fait le discours, mais Ballen
qui exprime la reconnaissance des Belli-
fontains à la Vierge, pour la protection
de la ville pendant l’invasion allemande
de 1940, et il termine en rappelant que
« servir » est dans la devise des AFF. Le
chanoine Fontaine est encore plus cou-
rageusement explicite lorsqu’il invoque
notre-Dame-de-la-Délivrance  : «  que
son nom soit pour nous un symbole et
un espoir ».

Ballen, qui ne peut guère passer ina-
perçu, eu égard à sa taille et à sa noto-
riété, ne fait preuve d’aucune prudence,
ne change rien à ses déambulations os-
tentatoires en ville et il est dénoncé, ce
sera la conviction générale, par Jean
Couëlle, antiquaire 195, rue Grande de-
puis trente ans, il est arrêté le 29 mai
1942… n
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4) L’Abeille de Fontainebleau, du 17 octobre 1941.

Grand Café (Mallet), entre la tabletterie et le coiffeur (photo Marcel Nauche)

Suite et fin de cet article dans le numéro 81, décembre 2018.


