
Robert RIMBAUD 

Lorsque l’on va au cimetière de Deyrançon, on peut voir une sépulture qui ne dit pas for-
cément grand-chose à première vue. Cette sépulture est celle de Robert Rimbaud, acteur 
de théâtre, de cinéma et de télévision, né à Maintenon (28), le 23 novembre 1928 ; il est 
mort à Paris le 17 juillet 1995, subitement à l'âge de soixante-sept ans. 

Robert Rimbaud était aussi professeur au Conservatoire National d'Art Dramatique. Il 

avait joué la saison 1994 au Petit Théâtre de Paris, puis en tournée dans «Le Visiteur»  de 

Jacques-Emmanuel Schmitt. 

Il avait été formé dans de jeunes compagnies, avait travaillé avec Jérôme Deschamps et 

durant trois ans au Théâtre National Populaire. Il a beaucoup joué au théâtre avec An-

toine Vitez «La Mouette» de Tchekhov, avec George Wilson «Siegfried» de Giraudoux, 

André Françon dans «Les Voisins» de Michel Vinaver ou encore «La Compagnie des 

Hommes» d'Edward Bond. Robert Rimbaud a enseigné au Conservatoire National d'Art Dramatique de 1984 à 1986. 

A la télévision, on l'a vu notamment dans «Thérèse Humbert» de Marcel Bluwal, «Le Chef de Famille» de Nina Com-

panez et beaucoup d'autres, ainsi que dans une douzaine de films de cinéma. 

Robert a beau être né à Maintenon et décédé à Paris il est resté très attaché à Prin-Deyrançon ;  il y venait régulière-

ment se ressourcer et rendre visite à sa tante Jeannine Allouard. 

Ses parents, André Rimbault  né à Niort et sa mère Yvonne Pierre née à Deyrançon ont vécu à Prin jusqu’à la fin de la 

guerre 14-18 avant de tenter l’aventure à Paris pour s’installer photographe puis de se poser définitivement à Main-

tenon (28). 

Ses grands-parents, Victor Pierre, maçon, né à Ste Ouenne en 1866 et Marie Faucher née à Deyrançon en 1871, se 

sont mariés le 29/08/1892 à Deyrançon. Ils ont eu 3 enfants, Aurélie Berthe, Yvonne et Maurice. 

Aurélie Berthe s'est mariée avec Alban Pineau ; ils ont une fille Jeanine qui a épousé André Allouard 

Yvonne a convolé avec André Rimbault, ils ont Robert et Madeleine 

Quant à Maurice, il s'est marié avec Léa Gabirot ; ils ont eu 4 enfants : Renée, Ginette, Marinette et Francine 

Petite anecdote : Robert né RIMBAULT a pris comme nom de scène le nom de RIMBAUD 
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