
INUAGURATION DE L’ILE D’OR 

Portraits de quelques personnaités présentes : des notables respectables !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hôte :  

Auguste LUTAUD : acquérir une île au cours d’une 
partie de whist, s’instituer roi, frapper monnaie, 
organiser des fêtes grandioses, c’est ce qu’on retient 
pour forger de lui l’image d’un personnage fantasque. Il 
est aussi à l'origine de la publication du Parnasse 

hippocratique, recueil de poésies fantaisistes, sous le 
pseudonyme de Docteur Minime en 1884. 
Il a, en fait, une double personnalité. Médecin, il est 
Directeur de publication de L'Argus médical (1896-
1898), du Journal de médecine de Paris et de La 

Médecine anecdotique, historique, littéraire (1901-
1904). En 1914, à l’annonce de la guerre, le Dr Lutaud 
part en Bourgogne, sa région natale et devient médecin 

à Macon dans les hôpitaux militaires.  
Quand il revenait au Dramont, il recevait en consultation les ouvriers de la carrière. Né à Macon en 
1847, il décède dans cette ville  en 1925. Une urne contenant ses cendres repose dans un rocher au 
pied de la Tour.  
 

 



Les invités 
 
Charles LUTAUD, frère d’Auguste 
Né en 1855 à Macon, il décède à Paris en 1921. 
Après plusieurs postes de Préfet, il est nommé Gouverneur Général 
de l’Algérie, poste qu’il occupe pendant 7 ans. Ses positions sont 
parfois contre versées. Il était franc maçon et représentant d’un 
jacobinisme conservateur.   
 
 

 
 
Angelo MARIANI 
Angelo Mariani est un préparateur en pharmacie installé à Paris qui fit 
fortune grâce à une boisson au coca du Pérou sensée guérir de différents 
maux. Né en Corse en 1838, il décède à St Raphaël en 1914. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Louis HUDELO 
Né en 1868 à Paris, décédé en 1945 à Niort, il est un haut 
fonctionnaire français. Il fut préfet, préfet de police et directeur de la 
sûreté générale.  
 

 
 

 
 
Charles Carolus-DURAN 

Charles Auguste Émile Durant dit Carolus-Duran, né en 1837 
à Lille, mort à Lille en 1917, est un peintre portraitiste, qualifié 
de « peintre mondain », très apprécié de la haute société de la 
IIIè République.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oscar ROTY 
Sculpteur et médaillé français né à Parie en 1846, décédé dans la 
même ville en 1911. Il est célèbre pour sa fameuse semeuse. 
Mais ce n’est pas lui que choisit Lutaud pour graver sa médaille 
commémorative. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Xavier PAOLI 
Il naît en Corse, le 14 septembre 1833 à La Porta 
d'Ampugnani, son père est négociant en huile d'olive.  
Il entre en 1865 comme commissaire spécial dans la 
police des chemins de fer.  
Son rôle ne se résume pas à la lutte et au renseignement 
contre les ennemis du Second empire des légitimistes 
aux républicains. Il est aussi et surtout chargé de 
missions liées aux questions italiennes. Parfaitement 
bilingue Paoli est ainsi en poste de 1869 à 1886 dans 
divers points de la frontière avec l'Italie. Il réussit dans 
ses fonctions et son traitement va passer de 1800 à 
6000 francs par an. Ce rôle d'agent de surveillance 
internationale lui permet de ne pas souffrir dans sa 
carrière de l'effondrement du régime impérial et en 
1886 il occupe le poste prestigieux de commissaire spécial de la Gare de Lyon à Paris à 10 000 f/an.  
A compter de sa nomination à Paris il exerce officiellement la fonction de commissaire délégué 
auprès des souverains en visite en France afin d'assurer leur sécurité. Il conserve ce poste délicat 
jusqu'à sa retraite de fonctionnaire en 1909, à l'âge peu banal de 76 ans !  
L'homme est petit, toujours élégamment vêtu et se fond dans l'entourage diplomatique ou amical de 
la haute personnalité en voyage officiel mais aussi en visite privée. A une époque où Paris et la Côte 
d'Azur sont la villégiature de l'Europe couronnée sa présence démontre que la toute jeune 
République française sait recevoir les monarques comme la reine Victoria, Edouard VII, le roi 
d'Italie ou Alphonse XIII d'Espagne. Ceux-ci apprécient et distinguent le policier discret et efficace 
qui les protège. Aussi Xavier Paoli passe pour l'homme le plus décoré de France.  
Comble de gloire lors du Jubilé de Victoria il est l'invité personnel de la reine et est logé au palais 
de Buckingham.  
 


