
 
  Les époux BULLIO : artistes peintres à Collemiers 

 

 

 

 Joseph Eugène Virgile BULLIO est né le 16 mars 1873 à Marseille et est 

décédé le 19 juillet 1933 à Collemiers au 21, rue des Prés-Verts, son épouse : 

Hélène KUBLER est née le 18 septembre 1885 à Courbevoie et est décédée le 

05 juin 1959 à la même adresse que son mari. Sa maman : Angèle GUICHARD, 

était native de notre village. Ils se marièrent en 1905 à Paris, on peut supposer 

qu'Eugène BULLIO est venu à Collemiers dès les toutes premières années du 

siècle précédent. 

 

  Lors de leurs séjours ici, ils ont réalisé des aquarelles dont une 

quarantaine a été sauvegardée par Jean-Marie BARRÉ, grâce à Madeleine 

KUBLER-FAJARDIE, sœur d'Hélène qui est décédée en 1987. 

 

 J'ai longtemps pensé que seul Eugène BULLIO peignait, or le cadastre 

rénové en 1936 indique pour profession d'Hélène : artiste peintre. Son acte de 

mariage avec Eugène mentionne qu'elle est « dessinateur ». Son papa : Martin 

KUBLER, était imprimeur lithographe, il est décédé à Collemiers onze ans 

après son gendre. Hélène était d'une famille de « graphistes » comme on dirait 

aujourd'hui, il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'elle aussi, ait promené son 

chevalet dans nos rues et nos chemins. 

 

 Les tableaux, que nous allons essayer de situer dans le village lors de 

notre promenade, ne sont pas tous signés ou bien la signature est le plus souvent 

ambiguë. Il semble que le style n'est pas constant mais ces œuvres n'étant pas 

datées, il est difficile d'en tirer des conclusions.  

 

 Peu importe qui, de l'un ou de l'autre en est à l'origine, nous avons là des 

documents précieux réalisés dans la première moitié du XX ème siècle par un 

couple d'artistes amoureux de Collemiers. Les cartes postales collectionnées par 

Joël, qui sont contemporaines des tableaux d'Hélène et Eugène BULLIO, sont, 

avec ces peintures, les rares représentations du village qui nous soient 

parvenues datant de cette époque. 

 

 

Michel GRÉMY – Collemiers, le trois août deux mille dix-neuf. 


