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le mot du président

François Marchon
Président des Amis du Vexin Français

Jacques Dupâquier n’est plus.

« Le Vexin français est en deuil et le PNR orphelin » telle fut la belle formule de Gérard 
Claudel.

Nous n’entendrons plus sa belle voix, grave, chaude, persuasive.

Nous ne verrons plus son sourire qui savait être bienveillant, ni son regard qui pouvait 
être fulgurant.

Nous ne profiterons plus de sa fantastique érudition.

Nous ne nous mettrons plus à l’ écoute de sa parole chaleureuse, enthousiaste, 
convaincante.

Nous ne vibrerons plus à ses discours énergiques pour la défense du Vexin français.

Nous ne…

Jacques Dupâquier nous a quittés après quelques années où il savait qu’ il n’ était plus 
tout à fait lui-même, son corps le trahissant trop souvent.

Nous étions, malgré la période de vacances, suffisamment nombreux du Bureau et du 
Conseil d’administration à ses obsèques en l’ église de Gisors. Pierre Street, notre trésorier, 
qui fut à Pontoise un de ses premiers élèves, y fit un discours bien émouvant.

Le PNR, à notre suggestion a décidé de baptiser « Espace Jacques – Dupâquier » la salle 
de réunion du château de Théméricourt. En effet le parc n’existe que parce que Jacques 
Dupâquier a consacré une bonne partie de son énergie et de sa vie à défendre ce magnifique 
patrimoine qu’est le Vexin français.

Il nous l’avait bien fait comprendre le 22 novembre 2007 en prononçant son dernier 
discours à l’association, discours de président d’ honneur, puisqu’ il avait quelques mois plus 
tôt décidé de passer la main. Vous retrouverez celui-ci dans ce bulletin : il n’avait jusqu’ ici 
pas été publié et constitue en quelque sorte son testament.

Je souhaite que notre association soit fidèle à son œuvre et à son engagement.
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en mémoire de Jacques dupâquier,
figure emblématique du Vexin.

La Société Historique de Pontoise et nous-mêmes, l’association des Amis du 
Vexin Français en concertation avec l’association pour la Sauvegarde de la Vallée du 
Sausseron et de ses abords, avons décidé de réaliser un numéro spécial commun qui 
rendra hommage à Jacques Dupâquier et à son travail en tant que président de ces deux 
associations.

Il ne s’agit pas pour nous, AVF, de prétendre retracer toute la vie ou de rendre compte 
de l’intégralité de l’œuvre de celui qui fut un personnage complexe, à multiples facettes, 
un historien éminent honoré au plus haut niveau, mais de l’évoquer à travers les témoi-
gnages de celles et ceux qui voudraient apporter leur éclairage sur la « vie vexinoise » de 
l’ancien président, et l’impact de son action en faveur du Vexin français.

La sortie de ce numéro est prévue pour la mi-mars 2011.

Dans cet esprit, nous appelons tous ceux qui voudraient contribuer à ce travail de 
mémoire à bien vouloir se faire connaître auprès de Marie-Claude Boulanger, notre 
responsable du Bulletin (06 37 67 29 61) qui assurera la direction de cette opération pour 
les Amis du Vexin Français. Ce dès début janvier, de sorte que les propositions de contri-
bution écrites puissent lui parvenir au plus tard le 15 janvier (boulangermc@hotmail.com).

Pour le moment, modestement, avec émotion, écoutons-le une fois encore parler, nous 
parler, de lui-même et du Vexin…
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«…
Depuis quarante années, vous m’avez soutenu indéfectiblement dans cette grande aventure, 

dans cette pacifique croisade que nous avons prêchée, le président Chauvin et moi-même, 
en 1967.

Vous m’avez aidé à vivre, à encaisser les coups, mais aussi à en savourer les succès. Je suis 
fier d’avoir été votre secrétaire général, puis votre président. Je pars avec le sentiment de la 
tâche accomplie, du travail bien fait et – je le dis sans fausse modestie – je suis fier surtout 
d’avoir contribué avec votre aide à tous à sauver le Vexin !

Je ne suis pas de ces esprits superbes qui prétendent n’avoir pas besoin d’espérer pour entre-
prendre, ni de réussir pour persévérer. Il m’a fallu, pour m’engager dans cette longue route, 
deviner une petite étoile au-dessus de l’ horizon. Il m’a fallu, pour persévérer, savoir que cette 
route menait quelque part, précisément là où nous en sommes aujourd’hui.

Puisque je prends maintenant ma retraite – une retraite bien méritée après quarante 
ans de vie active, – comme c’est la règle aujourd’hui pour tout le monde – et que je n’aurai 
jamais plus l’occasion de vous ouvrir les portes de mon jardin secret, laissez-moi vous dire en 
confidence pourquoi et comment j’ai combattu.

Je l’ai fait dans la joie. Ma vie active a été heureuse. Ma tâche n’a jamais été un pensum. 
Je n’ai eu aucun mérite personnel à m’y engager, sinon peut-être d’avoir discerné et choisi, 
dès les années soixante, la bonne cause, celle de la protection des maisons et des paysages, bien 
avant que le terme écologie ne soit devenu d’usage courant et que l’environnement ait fini par 
venir sur le devant de la scène nationale et internationale, comme nous le voyons aujourd’hui.

Je suis né avec un tempérament de militant, prompt à l’enthousiasme comme à 
l’ indignation, mais peu sujet au découragement. Un tempérament et un caractère qui se 
sont trouvés trempés par les circonstances, en particulier l’ humiliation ressentie lors de la 
défaite de la France en juin 1940, mes colères de jeune  homme pendant la longue nuit noire 
de l’occupation, l’engagement dans la résistance dès le 11 novembre 1940, puis une activité 
à l’extrême gauche jusqu’en 1956.

Je ne renie rien de celle-ci, mais j’en suis finalement sorti, brisé, moulu, rompu, écœuré, et 
décidé à ne plus jamais remettre les pieds dans la politique, bien convaincu que ce monde était 
mauvais, mais qu’ il était malheureusement irréformable, ou plus exactement que les efforts 
entrepris pour le réformer n’aboutissaient qu’à aggraver la misère humaine ; qu’ il fallait donc 
me limiter à de petites actions concrètes, balayer devant ma porte, ou plutôt comme disait 
Candide, « cultiver notre jardin ». Bref, j’ étais devenu un pessimiste actif et je le suis resté.

À l’ âge de quarante ans, j’ étais professeur d’ histoire, du fait des circonstances plutôt que 
par vocation. De 1946 à 1954, j’avais enseigné au collège de Pontoise, et noué déjà quelques 
solides amitiés. La quarantaine venue, avec ses amères désillusions, j’avais entrepris, sous la 
direction du professeur Labrousse, une thèse sur Les paysans du Vexin français du xvie au 
xixe siècle. La plongée dans les archives, et le contact avec les documents me rendirent d’un 
seul coup une santé morale, optimisme, confiance en moi, tranquillité d’esprit et de cœur. 
Au-delà des paysans, je découvris, avec l’aide savante, amicale et parfois un peu bourrue de 
Roland Vasseur, les paysages du Vexin et je les parcourus à pied. Je ne les voyais pas tout à fait 
du même œil que Monet ou Pissarro, ni même du mien propre quand, à l’ âge de quatorze ans, 
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le scoutisme m’avait donné l’amour de la nature. Pour moi, les paysages du Vexin, c’ étaient 
avant tout des paysages humains, façonnés par 100 ou 150 générations de travailleurs de la 
terre, nos ancêtres. Allant et venant sans cesse des vieux papiers aux vieilles maisons et des 
villages aux anciens cadastres, les paysages du Vexin prenaient pour moi figure de monu-
ments historiques, aussi précieux, aussi dignes d’ être aimés, préservés et conservés à l’usage 
des générations futures que les tours de Notre-Dame.

Imaginez donc mon émotion quand, vers 1965, l’un de mes collègues, éminent géo-
graphe, qui occupait alors de hautes fonctions dans les organes de l’urbanisme francilien, 
m’annonça tout de go que je devais me presser d’ étudier mon cher Vexin, car tout ou presque 
allait disparaître noyé sous l’asphalte, l’acier et le béton, dans le cadre du premier schéma 
d’aménagement et d’urbanisme de la Région parisienne. Les vallées – en particulier celle de 
l’Aubette -  seraient tapissées de lotissements, le plateau « ingrat » du Vexin (comme disait 
alors un haut fonctionnaire), de zones industrielles, qui s’ étendraient jusqu’ à Magny, en 
attendant la suite.

Épouvanté, j’allai faire part de mon angoisse à la Société Historique de Pontoise à laquelle 
je venais d’adhérer, mais je me trouvai en face de vieux messieurs gentils, pleins de bonne 
volonté, mais sceptiques. Ils me firent comprendre que ce n’ était pas leur affaire, et que l’avenir 
des paysages leur importait peu, pourvu que fussent conservées leurs précieuses antiquités !

Me sentant une âme d’ historien, et non d’antiquaire, je pris contact avec Yves de 
Kerveguen, qui s’ inquiétait de l’avenir de son cher Vigny et de sa chère Vallée de l’Aubette, 
mais ne voyait pas comment on pourrait leur éviter d’ être avalés par la Ville nouvelle. J’eus 
alors une inspiration : aller voir Adolphe Chauvin, qui était président du premier conseil 
général du Val-d’Oise et aussi président du syndicat d’aménagement de la Ville nouvelle. 
J’avais été son adversaire politique au conseil municipal de Pontoise, mais il m’avait bientôt 
inspiré respect, admiration et même affection. Bref, il m’avait apprivoisé et nous étions 
devenus amis.

Adolphe Chauvin m’ écouta patiemment ; je n’eus aucun mal à le convaincre, car il était 
déjà à demi convaincu. Il aimait le Vexin français. Sa seule appréhension était de savoir ce 
que les maires des communes rurales allaient penser de son engagement et de son action en 
faveur de l’environnement, qui n’ était pas encore à la mode. Il prit quelques contacts, et fut 
bientôt convaincu que la cause était bonne et qu’elle pouvait être gagnée.

C’est ainsi que fut constituée, dès 1967, l’association des Amis du Vexin Français ; elle tint 
sa première assemblée générale au château de Boury-en-Vexin en mai 1968, en pleine crise 
politique, dans une conjoncture bien plus douteuse et bien plus menaçante que celle qui nous 
tourmente aujourd’hui. L’association se dota aussitôt de structures solides : un président, un 
comité directeur et un bureau, qui se sont toujours réunis régulièrement tous les mois, ce qui 
fait plus de quatre cents réunions en quarante ans d’existence ! Dès 1973 elle commença à 
publier son Bulletin. Et voici l’occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à 
nos succès, en particulier Jean-Jacques Guillambert, qui fut notre très actif secrétaire général 
pendant quinze ans.

Adolphe Chauvin contribua puissamment aux premiers succès de l’association. Grâce à ses 
qualités humaines, à son rayonnement personnel et à son entregent, il provoqua l’adhésion de 
nombreuses personnalités, parmi lesquelles Gérard Claudel (qui devait nous faire l’ honneur 
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de présider cette réunion mais qui a été retenu pour des raisons médicales), et Jean-Philippe 
Lachenaud qui allait lui succéder de 1983 à 1990 à la tête de l’association. Ne pouvant 
les citer toutes, je me contente de nommer celles d’entre elles qui nous ont quittés : Yves de 
Kerveguen bien sûr au premier rang, Jean-Marc Gernigon, Yves Borges, Robert Mesnil, 
Jacques Picard, André Huppe, Jacques Oyer (et plus récemment Philippe Oyer), M. Bec, 
Jacques Sirat, l’architecte Jean-Pierre Paquet, le Dr Jolibois, Paul Kirfel, Jean-Marie 
Gillouard, Roland Hubrecht, Louis de Magnitot, et Michel Zentz d’Alnois, qui nous avait 
accueillis dans son château de Boury en 1968.

Je me souviens avec émotion des réunions mensuelles de notre comité à la mairie de 
Théméricourt. Il y régnait une atmosphère de bon aloi, faite de sérieux, de courtoisie et de cor-
dialité. Jamais un mot plus haut que l’autre, jamais un éclat de voix, jamais une médisance, 
jamais un ragot, et il en est resté ainsi pendant quarante ans, jusqu’à nos jours inclusivement. 
Nous étions tous devenus compagnons d’armes, et nous nous tenions chaud au cœur, dans le 
respect mutuel de nos personnalités et de nos opinions.

Adolphe Chauvin nous avait enseignés en effet une nouvelle façon de militer : ne pas 
nous égarer dans les méandres de la politique ; ne jamais nous éloigner des réalités concrètes ; 
rester fermes sur les principes, mais calmes dans les discussions ; respecter non seulement 
l’ interlocuteur, mais l’adversaire ; ne jamais empiéter sur les prérogatives des élus, seuls habili-
tés à prendre la décision finale ; mais essayer de les convaincre dans le cadre de notre plan 
d’action et de communication : éduquer, protéger, animer. Autrement dit, comme le conseillait 
un jour Roland Vasseur à une personnalité un peu envahissante : rester gentils et modestes !

Adolphe Chauvin avait des idées bien arrêtées sur la plupart des questions dont on débat-
tait dans les réunions du comité et du bureau, mais il ne les imposait jamais, et il lui est 
arrivé plus d’une fois de se plier de bon cœur à la volonté de la majorité. C’est qu’ il n’avait 
ni orgueil ni amour propre mal placé ! Dans mes fonctions de secrétaire général, il m’a laissé 
la bride sur le cou, et nous n’avons jamais été en conflit.

Adolphe Chauvin m’ introduisit auprès des autorités préfectorales, et me fit entrer à la toute 
neuve Commission des sites du département du Val-d’Oise. D’emblée, les rapports avec les 
préfets s’ établirent à un niveau élevé. L’autorité du préfet était alors toute-puissante ; l’essentiel 
était de le convaincre, et il n’y avait plus dès lors qu’ à le laisser faire. C’est ainsi que le préfet 
Pierre Paraf écarta d’un revers de main le projet d’un grand lotissement au Perchay ; que le 
préfet François Bourgin empêcha les marchands de sable de crever la vallée de l’Epte ; que le 
préfet Gilbert Carrère imposa la règle de trois arbres plantés pour un arraché, et de saisir la 
commission des Sites pour tous les lotissements à partir de quatre lots. Je passe, car j’ai déjà 
raconté l’histoire de l’association il y a cinq ans, en 2002, dans le numéro 50 de notre Bulletin. 

Avec les lois de décentralisation, une grande partie du pouvoir passa aux élus locaux. Nous 
eûmes la chance de trouver chez eux beaucoup d’oreilles attentives, en particulier celles de 
Gérard Claudel, qui par sa fougue entraîna le conseil général du Val-d’Oise dans la résistance 
à l’urbanisation du Vexin, prévue dans le nouveau SDAURIF de l’ île-de-France. Il comprit 
à cette occasion, ainsi que Jean-Philippe Lachenaud, président du conseil général, la nécessité 
de ne pas rester sur la défensive, mais de proposer un projet concret pour le Vexin français : 
un parc naturel régional.
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Je me suis toujours bien entendu avec Gérard Claudel, en dépit de nos tempéraments dif-
férents, car nous nous sommes respectés mutuellement. Pour moi, lui, c’ était lui : pour lui, 
moi, c’ était moi ! J’eus l’occasion d’apprécier ses qualités de meneur d’ hommes et d’orateur 
lors de la « tournée des popotes » que nous entreprîmes de concert en 1994 avec Catherine 
Ribes, pour obtenir l’adhésion des communes au projet de PNR. Quel dommage que je n’aie 
jamais pu trouver dans l’Oise un interlocuteur de cette envergure pour faire adhérer au parc 
les vingt-cinq communes vexinoises de ce département ! Si j’y avais réussi, ma satisfaction 
serait complète et je quitterais ce monde le cœur léger. J’espère que l’affaire n’est pas close et 
qu’elle rebondira dans dix ans à l’occasion du renouvellement de la charte.

Et maintenant, mes frères, il faut nous quitter. C’est dans l’ordre naturel des choses. Le 
vieillissement et la mort assurent le normal renouvellement des générations. Que serait ce 
monde si les responsables se maintenaient dans leurs fonctions pendant un siècle ou plus ? Je 
laisse l’association en de bonnes mains, avec une nouvelle génération qui devrait assurer sa 
pérennité et sa vitalité. Les hommes passent, le Vexin demeure !

Je le fais, vous vous en doutez, avec un peu de mélancolie et un petit pincement de cœur. 
La défense et l’ illustration du Vexin ont été ma raison de vivre pendant quarante ans. Que 
vais-je faire de ce temps supplémentaire qui m’est accordé sans que je l’aie demandé ? Bien 
entendu, je continuerai, dans la mesure de mes forces, à collaborer au Bulletin ; je m’efforcerai 
aussi d’aider l’association à maintenir et à développer ses relations publiques et plus particu-
lièrement les indispensables rapports avec les autorités et avec les élus. Enfin j’ai le plaisir de 
vous annoncer que j’ai trouvé un ultime sujet d’ étude : les chemins de Saint-Jacques dans le 
Vexin Français ; et, si un peu de vie m’est encore accordée, je réunirai en un recueil toutes les 
contributions que j’ai publiées ici et là depuis quarante ans sur le Vexin français au Siècle 
des Lumières.

… …
vive notre association ! vive le vexin français !  
(Large extrait de l’allocution prononcée le 22 novembre 2007 devant les AVF)
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Jeu concours

 

Philippe Muffang

Nous n’avons pas reçu de bonnes réponses à notre dernière énigme. Pourtant les 
habitants d’Avernes et autres lieux environnants n’auraient pas dû avoir de mal à 

reconnaître un texte de Yves Courrière relatif à l’installation de Joseph Kessel dans leur 
village. Voici donc les bonnes réponses :

Titre du livre : Joseph Kessel   ou   Sur la piste du lion
Nom de l’auteur : Yves Courrière
Editeur et date de parution : Plon – 1985
Enfin, la lettre A désigne M. Macario « ancien officier du génie…. »
B désigne Joseph Kessel
C désigne Michèle, son épouse
D désigne à nouveau Joseph dit Jef (Kessel)
 
Voici maintenant un nouveau texte qui nous a été proposé par Madame Postal notre 

spécialiste.
Pontoise, alors, était une lointaine ville de province que le hasard aurait plantée aux 

portes de Paris. Insensible aux rythmes de la capitale, elle sommeillait au bord de son fleuve 
et régnait avec indolence sur l’un des derniers greniers de la France, ce Vexin des profonds 
labours et des blés de Van Gogh. Ile sonnante, ville de robe et de chicane, Pontoise gardait 
les souvenirs d’un passé prestigieux avec ses églises, son parc désuet où trônait un kiosque de 
poupée. Mais l’ histoire ne l’ habitait plus. Seuls les marchés du samedi jetaient dans les rues 
pavées une marée paysanne et la Foire Saint-Martin, chaque an renouvelée, remontait le 
temps avec ses cortèges de bateleurs.

Mon école était un château dans un parc. Le parc, dessiné par Le Nôtre, étendait jusque 
l’Oise ses pelouses et ses arbres. Pour plaire aux marquises, Le Nôtre avait creusé un étang 
et des grottes de rocaille, tracé des sentiers baladeurs, coupés de reposoirs et de charmilles, 
où flottait l’ombre du cardinal de Retz. Mais l’ école avait des racines plus profondes. A son 
emplacement s’ élevait au XIe siècle une abbaye vouée à Saint Martin. Le temps, les bâtisseurs 
avaient emporté les pierres, nivelé les morts du cimetière,  mais il restait une tour, vestige 
d’un clocher, une grange somptueuse au toit de cathédrale et des souterrains qui filaient aux 
quatre vents de la nuit. Il fallut, hélas, condamner les souterrains. Les enfants s’y précipitaient 
en troupeau, à l’aventure, risquant leurs os.

Comme d’habitude pour nos jeux concours, les questions sont :
- Titre du livre
- Nom de l’Editeur et date de parution
- Nom de l’auteur
Réponses et récompenses dans le prochain numéro du bulletin.
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l’AssociAtion Au Quotidien

Notre site internet
La disparition de Cécile Chéreau, évo-

quée dans notre dernier bulletin, a laissé, 
outre dans son entourage, le vide dans 
notre site. Elle était, depuis le mois de 
novembre 2009 dans l’incapacité physique 
de poursuivre la tâche qu’elle avait enta-
mée avec enthousiasme.

Assurer sa succession n’était chose ni 
évidente ni aisée.

Un de nos adhérents, A lexandre 
Durante, a bien voulu mettre au service de 
l’association ses compétences reconnues en 
matière d’informatique et de construction 
de sites sur la toile, et assumer la charge 
considérable que représentent la tenue et la 
maintenance de celui de l’association AVF.

Un petit groupe travaille en ce moment 
activement avec lui à la rénovation du 
contenu et à la dynamisation de la pré-
sentation, à la convivialité du site.

Qu’il soit remercié pour un inves tis-
sement dont nous mesurons l’ampleur.

À propos des éoliennes d’Enencourt-le -Sec
Notre association s’est émue et préoccu-

pée du projet d’implantation d’éoliennes 
dans le paysage d’Enencourt-le-Sec.

Notre secrétaire a été mandaté pour 
suivre ce dossier et exprimer notre point 
de vue aux autorités compétentes. Les 
adhérents et lecteurs trouveront ci-joint 
le courrier et ses annexes afférents à cette 
affaire qui est à suivre.

Cotisations : il faut malheureusement 
en parler

L’Assemblée générale du 20 mars avait 
laissé au Conseil d’Administration  le 
soin de décider en fin d’année de l’aug-
mentation de la cotisation. Celui-ci 
réuni le 6 novembre, considérant que 
la cotisation n’avait pas été augmentée 
pendant trois ans, considérant que les 
subventions départementales semblaient 
sujettes à révision (celle du département 
de l’Oise nous a été supprimée en 2010), 
considérant qu’il nous faudrait réaliser 
trois Bulletins en 2011, dont un spécial 
sur Jacques Dupâquier, a décidé d’une 
augmentation des cotisations qu’il a 
voulu modérées autant que possible. 
Vous trouverez les nouveaux tarifs en 
page 3 de couverture.

Nous avons exprimé dans notre précédent numéro notre volonté d’ informer nos adhérents 
des points forts des travaux réalisés au quotidien par notre association qui, vous l’avez compris, 
se réunit, réfléchit, agit au quotidien dans le temps qui sépare les publications de sa revue !

Cette rubrique se veut une suite de « brèves » non exhaustives et vise à vous éclairer, voire 
à vous donner l’envie de nous saisir de questions qui entrent dans le champ de la vocation 
que nous nous sommes fixée.

Vous trouverez ci-après quelques informations relatives à…
•	 notre site internet
•	 la question des éoliennes d’Enencourt-le-Sec
•	 nos cotisations
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Enencourt-le-Sec à l ’horizon
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un enfAnt du Vexin, un sAVAnt éminent : 
rené dubos (1901-1982)

Marie-Claude Boulanger

L’hôpital de Pontoise porte son nom. 
Pourtant, bien peu de Pontoisiens 

savent pourquoi.
Nombre de gens, pourtant réputés 

de culture, avouent ignorer aussi qui est 
celui qui mérite de voir son nom au fron-
ton du Centre Hospitalier de la capitale 
du Val-d’Oise : effectivement, « la Gloire 
se trompe souvent  » comme l’affirme 
son ancien élève, le Professeur Jean Paul 
Escande.

Ceux qui connaissent l’œuvre de René 
Dubos, et ceux qui ont connu l’homme 
s’emploient, dans le sillage de J.-P. 
Escande, à réparer cette erreur, et à récla-
mer pour lui « justice ».

Quelle « justice », Escande veut-il donc, 
avec tant de force, rendre à René Dubos 
dans le n° 56 d’avril 2000 de Cahiers de 
science et vie ?

Tout simplement celle de le reconnaître 
comme « le » (avec dans sa lignée Howard 
Florey à Oxford) découvreur, à New York, 
de l’antibiothérapie.

« Foin de Flemming » affirme-t-il, à qui 
cette gloire-là a été injustement attribuée.

Ce drapeau planté, essayons de suivre 
cet homme dans son long et profond 
cheminement, et de percevoir sa pensée 
au travers d’une œuvre foisonnante et 
complexe .

Il ne peut s’agir ici, bien sûr, que du 
modeste survol d’un paysage mental éton-
namment riche, qui ne vise qu’à donner au 
lecteur l’envie de s’y poser et d’y pénétrer 
avec curiosité et empathie.

Car Dubos est tout entier dans son 
œuvre. Sa vie, au quotidien discrète, y 
passe tout entière, comme absorbée par 
elle.

Dans ce survol, j’ai été initiée, guidée 
par ceux qui se trouvent avoir croisé la 
destinée personnelle, scientifique, intel-
lectuelle, de René Dubos ou avoir pénétré, 
voire rejoint sa pensée.

Sans l’édifiante autant qu’émouvante 
exposition réalisée du 2 au 9 octobre 2010 
au et par le Centre Hospitalier de Pontoise, 
en collaboration avec la ville de Pontoise, 
l’Institut René Dubos de Pontoise, « Les 
Amis du château d’Hénonville », « Les 
Amis du vieux Saint-Brice », le cercle René 
Dubos de Paris, et l’« Agro Paris Tech », 
je n’aurais sans doute pas saisi de si près 
la réalité de ce grand savant humaniste, 
sentie, racontée, expliquée, par ceux et 
celles que j’ai eu le plaisir de rencontrer et 
entendre à cette occasion.

J’ai choisi, après bien des tergiversations 
intérieures, de suivre et faire suivre le fil 
de la vie de l’homme pour approcher le 
savant et décrypter son œuvre. En effet, 
sa pensée évolue, s’élargit à mesure que sa 
vie avance et s’enrichit, à mesure que sa Sur le banc de l ’ école de l ’enfance, avec Escande



15

propre expérience lui permet de porter un 
regard plus global sur le monde et les ques-
tions qu’il pose et se pose sur lui. N’écrit-il 
pas, d’ailleurs, « l’homme se fait lui-même, 
individuellement et socia lement, au moyen 
d’une série ininterrompue d’actes volon-
taires qui sont régis par des jugements de 
valeur et ses prévisions de l’avenir ». Pour 
lui, la nature humaine est un et en devenir : 
« on n’est pas ce que l’on naît », affirme-t-il. 
En dépit des données individuelles, dont le 
patrimoine génétique, l’être humain a le 
choix, et bénéficie d’une dynamique qui lui 
est propre. Ce n’est donc pas trop le trahir 
que de tenter de le comprendre au travers 
de sa propre construction.

L’élitisme républicain
René Dubos naît francilien, à Saint-

Brice-sous-forêt le 20 février 1901, dans 
un milieu populaire : son père y est bou-
cher. On peut encore, dans la rue princi-
pale du village, y voir la boutique de ses 
parents.

Très vite (le bébé a un an), la famille 
déménage pour Hénonville, dans le Vexin 
français (ce qui justifie que notre revue lui 
consacre ces lignes…) où le jeune garçon 
vivra jusqu’à l’âge de 12 ans.

Il y est à l’école primaire le brillant 
élève de M. Delaruelle. Il y reviendra en 
janvier 1980 pour le tournage d’une émis-
sion d’Antenne 2 : Fenêtre sur René Dubos, 
accompagné du Professeur Escande, et en 
écrira en 1981 dans Celebrations of life (tra-
duit en français en 1982 par « Les célébra-
tions de la vie ») : « je n’ai presque jamais 

regretté d’avoir quitté la campagne qui 
m’avait vu grandir et je n’ai que très rare-
ment ressenti l’appel du pays. Pourtant, il 
suffit que j’entende prononcer ou que je 
remémore les noms qui ont bercé ma jeu-
nesse pour que je sois saisi d’une intense 
émotion. Le seul rappel de leur existence 
me transporte à travers le temps et l’espace. 
J’ai toujours autant de plaisir à écrire et dire 
des mots comme « le pays de Thelle » et 
« le Vexin français », ces deux minuscules 
régions de l’Ile-de-France qui sont les plates-
formes de ma jeunesse. C’est toujours une 
sensation merveilleuse de relire le nom de 
l’Oise, cette rivière large et paresseuse où 
j’allais pêcher avec mon grand-père, comme 
celui de la Troëne, ce petit ruisseau étroit 
qui traverse Hénonville pour se rendre vers 
Chaumont-en-Vexin, et qui est le premier 
cours d’eau que j’aie jamais contemplé. » Il 
n’est pas absurde de penser que ces origines 
terriennes ont imprimé chez lui ce besoin 
fondamental et indéfectible de se (re)trouver 
dans la nature et de s’y ressourcer.

La famille quitte pourtant la campagne 
lorsque René a 12 ans pour aller s’instal-

La communion
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ler à Paris où le jeune garçon intégrera le 
lycée Chaptal.

Toujours brillant, ce jeune fils de bou-
cher réussira en 1919 le concours d’entrée 
à l’«  Institut National Agronomique » 
d’où il sortira en 1922 avec le titre d’ingé-
nieur d’agronomie coloniale, « ingénieur 
du vivant ». L’École s’en souvient… elle 
lui a dédié en 1996 une résidence étu-
diante située au Kremlin-Bicêtre, avec 
la compli cité active d’un de ses respon-
sables, qui n’est autre que notre président 
François Marchon. L’École s’en souvient : 
Jacques Arnould, ancien de l’INA-PG lui 
aussi, actuellement chargé de mission au 
CNES, travaille à un ouvrage de fond sur 
la pensée de Dubos, dont il nous a livré la 
substantifique moelle dans une passion-
nante conférence pendant la période de 
l’exposition évoquée plus haut.

Très vite, le jeune ingénieur entamera 
les prémices d’une carrière internationale. 
Pendant deux ans il travaille à Rome, 
d’abord en tant que rédacteur à l’Institut 
International d’Agriculture (organisme 
intégré à la Société Des Nations), puis en 
tant que traducteur des rapports des tra-
vaux de la 4e réunion internationale de 
pédologie, discipline récente (le mot a été 
employé pour la première fois en 1900) : 
branche de la géologie appliquée consa-
crée à l’étude des caractères chimiques, 
physiques et biologiques, l’évolution et 
la répartition des sols. Il rencontre alors 
Selman Abraham Waksman, Ukrainien 
ashkénaze émigré aux États-Unis en 1910, 
et Américain depuis 1916, de 13 ans son 
aîné, qui participe auxdits travaux en tant 
que microbiologiste.

Cette rencontre ouvrira à René Dubos 
la route des Etats-Unis.

La carrière américaine : de la terre à 
l’homme

Il traverse l’Atlantique en 1924 sur le 
Rochambeau.

Waksman l’introduira dans les milieux 
universitaires américains, et le fera ins-
crire à la Rudgers University de New 
Brunswick dans le New Jersey. Il ne tarde 
pas à être nommé assistant de recherche 
à la New Jersey Agricultural Experiment 
Station et, en 1926, et à obtenir son doc-
torat.

Il se fera vite une notoriété dans les 
milieux de la recherche.

En microbiologiste, il analyse la terre, le 
sol, à la recherche d’un indice de fertilité.

Il se pose à propos de la terre, son point 
de départ et sa base, la question de l’inter-
ac tion entre les organismes : comment 
ceux-ci vivent-ils entre eux ?

En 1927, il constate qu’une enzyme 
tirée d’une bactérie du sol détruit la cap-
sule du pneumocoque, tout en travaillant 
sur la décomposition de la cellulose dans 
les terres arables. Et en 1930, avec le 
Professeur Oswald T. Avery qu’on lui a 
présenté quatre années plus tôt, il commu-
nique sur l’action spécifique d’une enzyme 
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bactérienne sur le pneumocoque de type 
III, entamant ainsi une série d’études qui 
aboutiront au traitement de la tuberculose.

De la maladie, et particulièrement de la 
tuberculose

Cette maladie endémique à l’époque 
(que j’ai déjà évoquée dans mon article 
sur la colline de la Bucaille) jouera un rôle 
important dans la vie et dans les préoccupa-
tions scientifiques de René Dubos. En effet, 
il épousera en 1934 Marie-Louise Bonnet, 
jeune française que la tuberculose atteindra 
et anéantira, puisqu’elle en mourra en 1942, 
puis Jean Potter, en 1946, qui sera elle aussi, 
tout comme sa propre sœur, atteinte par 
cette même maladie.

Ce n’est pas neutre de savoir que, bien que 
non-médecin, René Dubos soit, plus tard, sa 
carrière avancée, nommé chef du service des 
maladies pulmonaires à l’hôpital de l’Institut 
Rockefeller.

L’étude de la terre a conduit le chercheur 
à s’intéresser aux affections auxquelles 
l’homme a été confronté.

En décembre 1938, après que René a 
été fait citoyen américain et dans la foulée 
membre associé de l’Institut Rockefeller et 

boursier de la fondation du même nom, son 
épouse Marie-Louise écrit à sa belle-mère, la 
mère de René :

« Chère Maman… René a eu un résul-
tat surprenant dernièrement ; il a trouvé 
une substance qui dissout tous les types de 
pneumonies et qui dissout également un 
autre microbe appelé staphylocoque. Tous 
ses collègues ont été un peu en révolution et 
venaient voir ses expériences il y a deux ou 
trois semaines. Les expériences ne sont pas 
toutes terminées et on attend de plus amples 
résultats. »

Il venait « tout simplement » de décou-
vrir le premier antibiotique : la tyrothricine 
qui sera commercialisée dès 1939. En août 
de la même année, au cours d’un congrès 
international de microbiologie, il encourage 
Flemming à poursuivre ses travaux sur la 
pénicilline… C’est ce dernier qui obtiendra 
six ans plus tard le prix Nobel.

De 1940 à 1952, alors qu’il est reçu 
à l’Académie Nationale américaine des 
sciences, qu’il est fait docteur es sciences 
de plusieurs prestigieuses universités amé-
ricaines (Rochester à New York, Harvard, 
Cambridge, Rutgers, New Brunswick), ses 
travaux l’amènent à découvrir l’action de la 
gramicidine sur un streptocoque, à com-
muniquer sur la dysenterie, à travailler sur 
l’œuvre de Pasteur, et à communiquer spé-
cifiquement sur la tuberculose, pour finale-
ment aboutir à isoler en 1952 la spermine 
capable de tuer in vitro le bacille de Koch 
responsable de ladite tuberculose.

Sa notoriété déborde largement le cadre 
des Etats-Unis, et pourtant, c’est Waksman, 
son mentor, qui obtiendra la même année le 

l ’Académie des sciences
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prix Nobel pour la découverte de la strep-
tomycine.

La question de la santé l’a toujours pré-
occupé.

Intensifiée, on l’a vu, par les atteintes 
de ses proches, elle trouve, de son propre 
aveu, racine dans son expérience intime : à 
la fin de sa vie, hospitalisé, il écrit : « pour 
la première fois j’ai pris conscience de 
cette joie de vivre biologique à l’époque 
où j’ai partiellement récupéré d’une grave 
maladie contractée lorsque j’avais entre 7 
et 8 ans et qui a conditionné le reste de 
ma vie… Je réalise maintenant que mon 
mal de gorge a certainement été causé par 
une infection hémolytique par strepto-
coque… ».

En plus de sa mission de chef de ser-
vice à l’hôpital Rockefeller, il travaillera 
en tant que conseiller auprès du professeur 
Robert Debré au Centre International de 
l’Enfance.

Alors que le rayonnement de ses travaux 
lui vaut les honneurs internationaux (au 
Canada, en Irlande, en France), ses pro-
blématiques s’élargissent et ses conceptions 
se globalisent.

La santé, pour lui, est « un état de bien-
être physique, mental et social complet, et 
non pas absence d’infirmité » Le praticien 
qu’il est dénonce les dangers d’une vision 
réductrice de l’homme et particulièrement 
du malade.

La réflexion humaniste et écologiste : 
l’homme et la terre

Partant de la prise en compte du 
constat de Pasteur que « la vie empêche 
la vie », constat qui, comme l’immense 
savant l’avait prédit, permettra d’aboutir 
aux « plus grandes espérances au point 
de vue thérapeutique », Dubos découvre, 
« invente » bien les antibiotiques. Et pour-
tant, c’est un mot qu’il n’aime pas. Ce mot 
est en effet pour lui paradoxal, puisqu’il 
est composé du préfixe « anti » qui signifie 
« contre » et du radical « bio » qui signifie 
« vie ». Or la vie est partout. Et ce que 
nous devons viser est de « vivre avec », de 
coexister. Tout en sachant l’espoir théra-
peutique que représente l’emploi des anti-
biotiques, il pressent qu’en raison même 
du principe général de l’« adaptation créa-
tive » (hérité de la pensée de Darwin), les 
microbes risquent eux-mêmes de devenir 
résistants aux substances visant à les élimi-
ner. Cette adaptabilité qui fascine Dubos 
est donc à prendre en compte dans l’usage 
médical de sa découverte parce qu’il n’est 
pas de réversibilité possible. Même s’il est 
légitime et nécessaire d’« agir localement », 
il est nécessaire de « penser globalement », 
précepte cher, dans sa formulation, à 
Dubos.

Le malade, comme l’homme en général 
est impensable séparément de son envi-
ronnement.

L’homme est donc considéré comme en 
interactivité permanente avec le contexte 
dans lequel il est inséré. Contexte pour-
tant en permanent changement.

Sa conscience de la globalité des pro-
blématiques humaines ne le dispense 
pas d’une rare honnêteté. En effet, il 
admet que l’on doive formuler et refor-
muler l’éthique médicale en fonction des 
nécessités économiques et des contraintes 
techniques, tout en n’omettant jamais de 
considérer l’« ensemble ».

Dans cet esprit, il publie en 1968, Man, 
medecine and environment (qui sera traduit 
en français en 1972 par L’homme ininter-
rompu), et So human an animal, ouvrage 
pour lequel il obtiendra, la même année, 
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le prix Pulitzer. (et qui sera traduit aussi en 
1972 par Cet animal si humain).

À partir de ce moment, ses préoccupa-
tions qui ont pris en compte dans la nature 
ce qui relève du « micro », s’élargiront sys-
tématiquement et simultanément, à ce qui 
relève du « macro ».

Le Président Richard Nixon lui permet-
tra une prise de conscience officielle de cette 
globalité de l’homme et de son appartenance 
à son environnement en le mandatant pour 
préparer le sommet mondial de l’environne-
ment et en le nommant coprésident de cette 
conférence des Nations Unies sur l’environ-
nement humain qui se tiendra à Stockholm 
en juin 1972. Son rapport de base Only one 
earth est considéré comme fondateur de la 
pensée écologico-humaniste. Nous n’avons 
qu’une terre, c’est à nous de la gérer. Après 
avoir encore publié A god within (traduit par 
Les dieux de l’ écologie), il reçoit, toujours en 
1972, à Paris le Prix de l’Institut de la Vie 
(fondation EDF).

Pour lui, «  l’environnement doit être 
considéré au sens large, c’est-à-dire qu’il 
doit inclure, non seulement le milieu inerte 
et vivant extérieur à l’espèce, mais aussi le 
milieu inerte et vivant qui lui est interne, 
c’est-à-dire la niche écologique que chaque 
espèce façonne et les membres qui la com-
posent. Ainsi, vis-à-vis de son environne-
ment, toute espèce doit-elle être considérée 
à la fois dans ses parties et dans son tout ».

Les choses et les êtres sont pour lui, rom-
pant en cela avec l’héritage de Descartes, 
reliés.

La terre, qu’il faut « courtiser », est comme 
un jardin dont l’homme est le jardinier. La 
nature n’est pas idéalisée, sacralisée bien 
qu’il écrive dans « Les dieux de l’écologie » 
que « notre salut dépend de notre aptitude à 
créer une religion de la nature, et un succé-
dané de la magie qui réponde aux besoins 
et au savoir de l’homme moderne », mais 
l’homme qui la détruit n’est pas non plus 
dédouané ou innocenté : « Des rapports avec 
la terre basés exclusivement sur l’utilisation 
de celle-ci en vue de la croissance écono-
mique ne peuvent que mener à sa dégrada-

tion, en même temps qu’à la dépréciation 
de la vie humaine ». L’homme et la terre ne 
peuvent que (et doivent) vivre en symbiose, 
à la manière des lichens avec l’arbre auquel 
il s’accroche. L’interaction entre l’homme et 
la terre est impérative : « noblesse oblige », 
« le problème n’est pas de savoir si l’homme 
modifiera les systèmes naturels, mais bien 
plutôt comment il le fera ».

Il estimera, de manière synthétique, à la 
fin de sa vie, que les rapports entre la terre 
et l’homme doivent, pour être harmonieux, 
obéir aux « Cinq E » : Écologie, Économie, 
Energie, Éthique, Esthétique. On ne peut 
pensée plus globale. En effet, « une gestion 
toujours plus technologique de la nature 
diminuera inévitablement cette intimité 
entre les gens et les choses qui constitua un 
des aspects les plus attachants de la vie ». 
(Courtisons la terre  1980)

New York ouvre en 1978 le « René 
Dubos Center for human environments ».

Il aimait New-York même s’il s’y sen-
tait parfois terrifié par certains environ-
nements. Environnements que l’on doit 
pourtant être à la fois capable de dépas-
ser et de faire évoluer, progresser. Dans le 
Sermon sur les lichens (1975), il affirme que, 
même si la pauvreté n’est pas une fin, elle 
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peut permettre à l’humain de se dépas-
ser, l’adaptation étant créatrice. La nature 
humaine est constamment en devenir, « on 
n’est pas ce que l’on naît », rien n’est donné 
d’avance, et même l’ADN n’est pas abso-
lument déterminant. En dépit de chaque 
patrimoine génétique propre, l’homme, 
être dynamique, a le choix : l’humain 
est celui qui fait le choix d’être humain, 
comme il l’affirme dans Choisir d’ être 
humain en 1974. « Il est souvent difficile de 
conserver sa foi en la destinée de l’homme, 
mais ce n’est que lâcheté de désespérer de 
l’avenir », affirme-t-il, en optimiste volon-
tariste, dans Les dieux de l’ écologie.

Il cite un français en voyage aux 
Etats-Unis à l’époque romantique : « les 
Américains aiment leur pays, non comme 
il est mais comme il sera ». Cette notion 
de la transmission du patrimoine et du 
« flambeau de la vie » est capitale chez et 
pour Dubos.

La transmission n’est réussie que si l’on 
aime ce que l’on transmet.

Il en donne, en 1981, dans Celebrations 
of life, proche lui-même du moment de 
transmettre « le f lambeau », l’exemple : 
« Alors que je suis allongé dans un lit 
d’hôpi tal dans ma quatre-vingt-unième 
année, je suis plus que jamais convaincu 
que la vie mérite d’être célébrée et vécue 
dans toutes les circonstances, des plus 
exceptionnelles aux plus simples. Je suis 
conscient d’avoir profité de la plupart des 
périodes de ma vie et j’ai l’impression 
d’avoir toujours aimé le Monde… Après 
être resté enfermé pendant plusieurs mois, 
on m’a autorisé par une magnifique jour-
née ensoleillée à faire une courte prome-
nade dans le village… Cette promenade 
a représenté un des moments les plus 
importants de ma vie. L’aspect de la rue, 
de notre maison à la ferme… m’apparut 
tel un monde enchanté. Les quelques per-
sonnes que nous avons rencontrées, sans 
doute moins de dix, m’ont apparu comme 
une foule et m’ont fait ressentir que le 
contact avec d’autres individus que ceux 
de ma famille constituait une expérience 
incroyablement excitante ».

La postérité et l’héritage
René Dubos mourra le jour de ses 82 ans, 

à Manhattan, en demandant à écouter les 
cloches d’Ile-de-France.

Certes, il n’a pas reçu de prix Nobel, sa 
discrétion aidant, sans doute. Il fut pour-
tant, incontestablement, très tôt, reconnu en 
tant que chercheur, et plus tard, en tant que 
penseur de l’écologie. Professeur, écrivain, 
praticien, il a été fait 42 fois docteur honoris 
causa de facultés étrangères dans le monde !

Il représente aux Etats-Unis – pays qui lui 
a permis de donner libre cours à son éner-
gie et sa puissante intuition de chercheur et 
d’exprimer officiellement sa pensée d’éco-
logue- une figure imposante qui force le 
respect. Dès trois mois après son décès, on a 
entendu en sa mémoire le Requiem de Berlioz 
en la cathédrale Saint-John the divine ; il est 
décidé que dans cette même cathédrale le 
« René Dubos Bioshelter » occupera le tran-
sept sud à venir ; et une stèle est érigée dans 
le parc d’Orlando USA.

En octobre 1987, le « Dubos Point » est 
inauguré en son hommage à la Jamaïca bay 
de New York, ce lieu privilégié dans le cœur 
de Dubos, devenu grâce à son action une 
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infiniment précieuse réserve naturelle orni-
thologique.

Même si en France – son pays natal dont 
le système éducatif de la iiie République, 
fondé sur la détection et l’encouragement du 
mérite, lui a permis d’accéder au titre d’ingé-
nieur – le grand public le connaît moins, 
il a incontestablement initié des démarches 
intellectuelles d’une actualité aiguë, tant 
dans le domaine de la médecine que dans 
celui de l’écologie.

Sa pensée est appliquée dans les réflexions 
hospitalières, tant en ce qui concerne la cir-
conspection dans l’emploi des antibiotiques, 
que dans l’approche des problèmes que ses 
héritiers spirituels s’efforcent de rendre 
aussi globale qu’ils le peuvent : approche du 
malade, approche des problématiques terri-
toriales hospitalières. Rien n’est encore clos 
dans ces domaines. Sa pensée est en marche.

En 1985, a été créé l’Institut René Dubos 
dans le but de soutenir actions et projets 
novateurs émanant de l’hôpital de Pontoise, 
qui visent à améliorer les conditions d’hospi-
talisation ou le suivi des patients ans le centre 
hospitalier.

Sa pensée fondatrice en matière de 
réflexion sur l’environnement trouve aussi 
écho en France.

Ainsi le « Cercle René Dubos », dont la 
devise reprend le « penser globalement, agir 
localement », qui siège 2, villa Brune à Paris, 
vise dans un esprit humaniste et d’ouverture 
à faire connaître l’œuvre de René Dubos et 
faire réfléchir sur l’actualité de sa pensée, 
entendant donner vie à l’exigence des cinq E.

La création, depuis janvier  2007, 
d’« AgroParisTech », issue de la fusion de 
trois grandes écoles (ENSIA, ENGREF, 
INA P-G) regroupe au sein d’un même 
établissement des compétences qui visent 
à répondre globalement, tant en termes de 
formation que de recherche, aux enjeux et 
défis du xxie siècle dans les domaines de 
l’agriculture, de l’alimentation, de la sécurité 
sanitaire, de l’énergie et de l’environnement 
dans un contexte de changements globaux, 

ce par la formation de cadres de haut niveau. 
On est en plein dans l’héritage de la pensée 
globale de Dubos, ancien élève d’Agro.

Dans le cadre de l’Etablissement, le 
Musée du Vivant, dont on peut observer des 
images sur le site internet d’AgroParisTech , 
s’appuyant sur les importantes donations des 
familles de René Dumont et René Dubos est 
le premier musée international sur l’écologie 
et le développement durable. Ce musée a 
créé deux réseaux de prêt de collections ou 
de reproduction de collections : l’un français, 
et l’autre international au sein de l’Unesco-
ICOM.

L’œuvre et la pensée de René Dubos, on 
le voit, sont étonnamment vivantes.

Il est cependant important que la pater-
nité de ses découvertes et de sa philosophie 
lui soit clairement attribuée. C’est à ce quoi 
veillent ceux qui appartiennent à sa famille 
de pensée ou à sa famille de chair.

Je me dois, moi-même, d’attribuer le 
mérite de la matière de cet article à ceux qui 
m’ont permis d’aller vers cet intense person-
nage qu’est Dubos et de le comprendre  : les 
« anciens » d’Agro, bien sûr, et tout parti-
culièrement Jacques Arnould, les médecins 
de l’Hôpital de Pontoise, dont le Docteur 
Gérard Trouillet fin connaisseur de la pensée 
dubosienne, Jeannine Lafontan, des Amis 
du Château d’Hénonville qui a bien voulu 
me confier documents et images, et le propre 
neveu de René Dubos : Georges André 
Dubos, fondateur du cercle René Dubos qui 
m’a fourni une très riche documentation, y 
compris familiale.

Le présent cadre ne me permettait pas de 
rendre compte dans son entier de la richesse 
dont je disposais. J’espère seulement, à travers 
cet hommage légitime, avoir éveillé quelques 
curiosités qui amèneront certains de nos lec-
teurs à aller plus avant dans la connaissance 
d’une œuvre si riche qu’il serait fastidieux 
d’aligner ici une bibliographie que l’on peut 
aisément trouver en d’autres lieux, dont les 
sites internet, bien sûr.
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le bois de lA bucAille

Là où le patrimoine bâti, l’environnement sylvestre
et la mémoire des hommes se rejoignent.

Marie-Claude Boulanger

Aincourt focalise les attentions, voire 
les inquiétudes, autour du devenir du 

site de la colline de la Bucaille, et parti-
culièrement du bâtiment des « Tamaris ».

L’émotion suscitée par l’incertitude du 
traitement des bâtis et du site du « bois de 
la Bucaille » mérite que notre association 
s’y arrête un moment et que notre revue 
invite ses lecteurs à revisiter le lieu dans 
l’espace, bien sûr, mais aussi dans le temps, 
et les informe et sensibilise à la nature des 
questions posées.

Du projet humaniste aux souvenirs 
individuels, des accidents de l’histoire à la 
mémoire douloureuse…

L’architecture fonctionnaliste au service 
d’une vocation thérapeutique

Les années de l’entre-deux-guerres voient 
progresser de manière angoissante la tuber-
culose, qui se développe de manière galo-
pante dans les centres urbains en essor 
industriel de la Seine et Oise d’alors, et tout 
particulièrement la « phtisie », sa forme pul-
monaire. Le vaccin bilié Calmette Guérin 
(BCG), mis au point par l’Institut Pasteur, 
administré depuis 1924 aux nourrissons 
seulement dans les dispensaires, et pas de 
manière systématique, n’est pas, et de loin 
car fort critiqué, préconisé ailleurs. Une 
épidémie, au cours de l’année 1929, atteint 
700 000 personnes sur le territoire français.

Devant un tel enjeu de santé publique, 
le préfet de Seine-et-Oise et le conseil géné-
ral décident, en 1930, de la création sur leur 
territoire, d’une « Maison de Cure ». Ils choi-

sissent pour ce faire un lieu suffisamment 
isolé pour ne pas favoriser la contagion, mais 
facilement accessible, notamment de Paris. 
Lieu où l’air est réputé salubre : 73 ha sur 
la colline de la Bucaille à Aincourt, dans le 
Vexin. Le repos absolu dans un environne-
ment ensoleillé où l’on respire un air pur 
constitue , à une époque où les antibiotiques 
ne font pas – puisque non encore découverts 
– partie de l’arsenal thérapeutique contre les 
maladies infectieuses, la seule préconisation 
contre la tuberculose en dehors des actes 
chirurgicaux comme le pneumothorax.

Afin de parfaire le caractère salubre 
de l’air et de le rapprocher de celui de la 
moyenne montagne jugé particulièrement 
bénéfique aux tuberculeux, on décide de 
planter l’espace de pins des Vosges.

La conception des bâtiments sera, après 
que leur projet aura remporté le concours 
lancé, confiée aux architectes Edouard 
Crevel et Paul-Jean Decaux qui réaliseront 
un ensemble architectural impressionnant 
tant par sa dimension, ses proportions, 
que son adaptation parfaite aux besoins 
thérapeutiques des malades tuberculeux 
qu’il doit accueillir. En effet, le projet est 
réalisé dans le plus complet et pur style 
« fonctionnaliste », mouvement lancé par 
l’archi tecte de Chicago Louis Sullivan (form 
follows function : la forme suit la fonction) 
et relevant d’une idéologie qui s’oppose à 
ce qui a inspiré l’Art Nouveau. La beauté 
doit découler nécessairement de l’harmonie 
entre le bâti et ce pourquoi il est fait. On se 
souvient du fameux « pavillon suisse » de 
Le Corbusier en 1932, et de sa « machine à 
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habiter ». Associés, Crevel et Decaux ne sont 
pas des inconnus. Decaux (1881/1968) est 
depuis 1909 – et le restera jusqu’en 1950 – 
architecte du département du Pas-de-Calais 
et architecte des monuments historiques, 
et s’est illustré dans la reconstruction de 
la ville d’Arras après la « grande guerre », 
à partir de 1919. Crevel (1880-1969) tra-
vaillera, dans la foulée de la construction 
du sanatorium, en région parisienne en tant 
qu’architecte en chef de la préfecture de la 
Seine : en témoignent, entre autres, dans le 
XIIIe arrondissement, le groupe scolaire du 
51, avenue de la Porte-d’Ivry construit en 
1933, et au parc de Choisy, le bâtiment en 
briques rouges et à ossature métallique de 
la « Fondation Georges-Eastman » à fonc-
tion médicale lui aussi, construit en 1937, 
ainsi que, réalisé la même année, le cime-
tière musulman attaché en 1937à l’hôpital 
franco musulman de Bobigny.

La nature du projet du sanatorium d’Ain-
court, tant sur le plan sanitaire que sur le 
plan de la réponse architecturale induit un 
enthousiasme collectif chez ceux qui le réali-
seront. Sans compter les bâtiments annexes, 

trois pavillons « Tamaris » pour les hommes, 
« Peupliers » pour les femmes, « Cèdres » 
pour les enfants, distants de 400 mètres les 
uns par rapport aux autres afin d’éviter la 
propagation épidémique, de 220 mètres de 
long et 12 mètres de large chacun, en forme 
de « paquebots », pourvus de terrasses enso-
leillées (orientées sud-est), avec des escaliers 
hors œuvre à éclairage naturel, sont conçus 
en béton armé crépi, le sol intérieur étant 
prévu en granité. La majorité des ouvriers 
cimentiers sont originaires de Vénétie. Ils 
figurent sur de nombreuses photos et cartes 
postales, (celles des éditions Thévenin, 
notamment), tant le chantier, commencé en 
1931, provoque d’engouement . Un membre 
d’une association locale qui se préoccupe du 
devenir du site a eu l’émouvante surprise d’y 
reconnaître son grand-père !

Inauguré en 1933, le sanatorium atteint, 
en 1936, son fonctionnement optimal : il 
accueille 430 tuberculeux.

Les bâtiments, exceptionnellement repré-
sentatifs de l’architecture hospitalière fonc-
tionnaliste, ont été inscrits à l’inventaire des 
monuments historiques en 1999.
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Aincourt se trouve, au cours de la 
seconde guerre mondiale, en pleine zone 
de combat. En juin 1940, les malades 
doivent être évacués. On les répartit dans 
des centres médicaux de province.

Dès le mois d’octobre de la même 
année, un des pavillons est réquisitionné 
par les autorités militaires allemandes, 
et devient le premier « Camp d’Interne-
ment Administratif de la Zone Nord ». 
Un peloton de gendarmes est assigné à 
la surveillance de ce « Centre de Séjour 
Surveillé » où sont détenus des hommes et 
des femmes « suspects » de faits de résis-
tance… En attendant, pour nombre d’entre 
eux (plusieurs centaines), d’être dirigés vers 
les camps nazis de Buchenwald, Auschwitz, 
Sachsenhausen d’où fort peu revinrent.

Une stèle à la mémoire de ces victimes 
du nazisme a été érigée en 1994.

Les familles de ces déportés et détenus 
se retrouvent dans leur mémoire doulou-
reuse commune et, pour beaucoup, se 
sont constituées en association autour de 
ce lieu détourné de sa vocation humaniste 
par la barbarie politique.

La sombre dénaturation de la vocation 
du lieu ne s’arrête pas avec la fermeture, 
le 15 septembre 1942, du camp de déten-
tion, puisqu’un centre d’entraînement des 
Groupes Mobiles de Réserve des mili-
ciens y prend place de novembre 1942 à 
septembre 1943. Miliciens qui reçoivent 
en mars 1943 René Bousquet venu de 
Vichy présider une cérémonie de remise 
de fanions.

Il faudra attendre 1946 pour que 
le sanatorium accueille à nouveau des 
tuberculeux, pour que l’œuvre gigan-
tesque de Crevel et Decaux retrouve sa 
fonction initiale. Mais la fonction alors 
attendue n’est plus tout à fait celle qui 
avait guidé élus, architectes et médecins 
en 1933.

La fragilité historique de l’idéologie 
fonctionnaliste, qui rend d’autant plus 
rares et précieuses ses réalisations, se 
révèle, confrontée aux évolutions d’une 

médecine que la fracture de la période 
de la guerre rend d’autant plus brutales.

Des modernisations des équipements 
médicaux (salle d’opération nouvelle, 
par exemple) pour des médecins de 
pointe sont mises en œuvre dans les 
années cinquante.

Mais – (doit-on d ire «   ma is  », 
puisqu’il faut s’en réjouir ?) – l’arrivée 
des antibiotiques dans l’arsenal théra-
peutique, la généralisation du vaccin 

La fonction dénaturée : la sombre parenthèse

Le lieu rendu à une médecine… aux exigences nouvelles
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BCG, contribueront au recul massif de 
la tuberculose. La vocation première du 
complexe de la colline de la Bucaille 
n’est plus adaptée aux besoins de santé 
publique. Seul le rez-de-chaussée du 
pavillon des Tamaris est encore consacré 
au traitement des tuberculeux. Il le sera 
jusqu’en 1987. Dès 1972, les pouvoirs 
publics convertissent le sanatorium en 
centre médical généraliste et, en 1975, 
le bâtiment des Cèdres est transformé 

en centre de rééducation fonctionnelle 
après avoir bénéficié de travaux impor-
tants de rénovation et d’adaptation aux 
nouvelles fonctionnalités.

Après la fermeture du pavillon des 
Peupliers en 1988, puis en 2001, celle, 
totale, des Tamaris, un seul un bâti-
ment est encore actuellement utilisé : 
le pavillon des Cèdres qui est devenu le 
« Centre Hospitalier du Vexin ».

Le reste ?
Comment continuer de faire vivre 

l ’ensemble  de cet espace considérable 
alloué à la défense de la santé publique, 
a lors que les besoins sont tellement 
différents de ceux qui ont présidé à la 
conception primitive du lieu ?

Comment concilier la valeur cultu-
relle, la valeur tristement et historique-
ment symbolique, la valeur environne-
mentale de ce site avec les impératifs 

actuels de gestion de la santé publique 
et de gestion économique et sociale de 
l’espace ?

Une première option a été prise en 
affectant les bâtiments annexes à l’habi-
tat social, après des travaux d’adaptation 
plutôt heureux.

En revanche, l ’ éca r t of f icie l  des 
Peuplier s ,  i l  y a v ingt-trois ans, de 
la prat ique médica le, son abandon, 
a l ivré le bâtiment aux pires dégra-

Un trésor encombrant… Et très convoité
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dations, naturel les et 
hu m a i ne s… y  c om-
pri s  pa r le s  autor ité s 
l o c a l e s ,  l e s  s ap eu r s 
pompie r s  s ’en  é t a nt 
s e r v i  c om me c ent r e 
d’essai d’incendies. Le 
bât iment aprè s  avoi r 
é t é  «   s a c r i f i é   »  e s t 
c la irement «  perdu  ». 
En dépit  de son ins-
cription à l ’ inventaire 
de s  monument s  h i s -
toriques depuis 1999, 
pe r son ne ,  même  le s 
plu s  f e r vent s  dé fen-
seurs  d ’une mémoire 
architecturale rare, ne 
proposera it  sér ieuse-
ment de le réhabiliter, 
le coût de l ’éventuelle 
opér a t ion,  au  v u  de 
l ’ampleur des dégâts, 
n ’ é t a n t  p a s  m ê m e 
chif frable.

La question se pose 
donc essen t ie l  lement 
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pour le bâtiment des Tamaris et pour 
l’espace boisé.

Il a été décidé en conseil d’adminis-
tration de l’hôpital (séance du 19 mai 
2009) de vendre 28 hectares de ceux-ci 
(la promesse de vente aurait été signée 
pour 365 000 euros) à un promoteur 
qui se serait engagé à réhabiliter le 
bâtiment des Tamaris, à le transformer, 
après confection d’une route d’accès, 
en résidence de services pour personnes 
âgées ou handicapées, le divisant pour 
ce faire en 80 appartements dont 40 
seraient mis en vente. Décision approu-
vée par le conseil municipal d’Aincourt  
en juin 2009, et conforme au PLU de 
ladite commune.

Bien que sacrifiant définitivement le 
troisième bâtiment, cette perspective 
semblait recueillir un large consensus.

Le 21  mai 2010 a été présenté en 
mairie un projet ne respectant pas cet 
enga gement initial, et nécessitant la 
révision du PLU d’Aincourt en vue de 
permettre la construction d’une ving-
taine de pavillons, une extension de la 
résidence de services, un hôtel-restau-

rant et la création d’une zone d’épan-
dage pour l’assainissement du site. Le 
contenu de ce projet a inquiété au plus 
haut point les associations de défense de 
ce site (comme l’association des Amis du 
bois de la Bucaille) et du respect de sa 
tragique mémoire (comme les membres 
de la Mémoire d’Aincourt  ), qui exercent 
à l’encontre du dossier la plus grande 
vigilance. Les autorités compétentes 
(L’Architecte des Bâtiments de France, 
la Direction Régionale de l’Environ-
nement, la Direction Régionale des 
Territoires) se seraient, mi-septembre, 
opposées à l’urbanisation de cette zone 
naturelle d’intérêt faunistique et pay-
sager de premier ordre au cours d’une 
réunion organisée au Service d’Aména-
gement Territorial-Ouest. Une nouvelle 
présentation du projet revu par les pro-
moteurs doit avoir lieu prochainement.

La problématique du traitement de ce 
site vexinois sensible à plusieurs titres : 
culturel, environnemental, historique et 
humain, mobilise donc aussi l’attention 
des Amis du Vexin Français.
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dAns le Vexin frAnçAis,
dAns l’oise, en picArdie…

Yves Périllon

Nous sommes bien dans le Vexin 
Français, mais les découpages administra-
tifs nous ont placés de l’autre côté de la 
ligne… celle qui délimite le parc naturel.

Pourtant, le « pays » fait fi de ces décou-
pages-là, le « pays » persiste au-delà des 
limites du parc naturel : il rassemble et se 
ressemble. Il faudra penser, là aussi, à le 
préserver.

Ici, du côté de Parnes ou de Vadencourt, 
les coquelicots ravissent aussi les yeux de 
ceux qui acceptent, comme le chantait 
Mouloudji, d’« être idiots ».

« Venez vous y promener avec moi : j’y 
habite » m’a dit Philippe Muffang avec qui 
dessin je partage l’amour du paysage et des 
maisons de cette campagne.

Regardez, sentez. Imaginez. Vous ne 
pourrez qu’être séduit.

Notre promenade commence là où 
le vice-président des Amis du Vexin 
Français a choisi d’être : Montjavoult.

C’est ici le f ief de l’instigateur de 
l’association locale. Le village n’est pas 
peu fier de la butte classée dominée par 
l’église Saint-Martin construite sous la 
Renaissance. Émerveillement mêlé d’une 
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presque incrédulité : pas de pavillons « Sam’suffit » à proximité. Surtout, Philippe, con-
tinuez à y veiller…

Car subsistent des menaces, même si l’entrepreneur obstiné a fini par lâcher prise et a 
cessé de faire déverser des tombereaux de gravats dans son parc.

C’est pourtant si simple d’installer un 
joli kiosque en bois au centre d’une placette 
plantée.

Et de choisir d’insérer une station 
d’épuration loin des regards !

Je ne pouvais pas manquer de traverser 
la nationale pour me rendre en pèlerinage 
du côté de Delincourt, patrie vexinoise 
de notre. Mais éminent et regretté prési-
dent Jacques Dupâquier, qui avait choisi 
sa maison sur un des Chemins de Saint-
Jacques.

La mairie est bordée de briques brunes 
peu typiques, disait Dupâquier, du Vexin 
français. Son Bleu/Blanc/Rouge semble 
tenir tête à la Croix de l’église à laquelle 
il fait face : désuète et amusante confron-
tation historique partagée par nombre de 
nos villages.

Qu’elle est jolie, cette église, abritant 
sous son abat-son les chaudes pierres et 
tuiles plates des maisons pressées autour 
d’elle comme des poussins !
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Subsiste la façade orangée d’une boutique d’« alimentation » hélas fermée et muette 
comme tant de commerces villageois. Retrouvera-t-on un jour le courage de ne plus aller 
se presser dans les hangars périurbains absurdes, et le plaisir d’avoir oublié son pot de 
moutarde qu’un coup de jambes apporte sur la table ?

Le Réveillon mire un lavoir où ne battent plus les lavandières, mais habitants et 
visiteurs aiment y flâner et laisser libre cours à leur imagination nostalgique dans ce  lieu 
amplement aménagé pour eux.
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Ils sont clairement avertis que la porte 
en bois est bien celle du « jardin », c’est 
écrit dessus !

Plu s  loin,  l ’ é t ang ,  au fond de 
Bachaumont, protège oies et canards gavés 
non sans arrière-pensées par les habitants 
de la Villetertre.

Au hasard de la campagne, les yeux se 
posent sur une vaste grange traditionnelle 
qui s’inscrit tout naturellement dans les 
lignes du terrain, alors qu’un nouveau 
hangar agresse le paysage par la raideur 
de ses lignes et la laideur de ses matériaux, 
et meurtrit gravement le regard. Un crime 
contre l’harmonie, faute de sensibilité.

L’abbaye restaurée de Marquemont, si bien nommée puisqu’elle domine la vallée de la 
Troësne, est entourée de son cimetière, mais, anachronisme esthétique gênant, avec des 
tombes récentes qui semblent étrangères au site. Contrairement aux cimetières des pays 
du nord, si calmes et si bien paysagés qu’on rêve d’y passer l’éternité.



32

Nous arrivons aux abords de l’église de 
Monts, la malheureuse église de Monts, 
f lanquée d’un hangar tout récent qui 
coupe la vue sur le pays de Thelle, et qui, 
d’en bas, occupe tout le champ de vision. 
Égoïsme, seulement ?

Escale à Lierville, sur le plateau et à côté de la grande route 915. On y voit très bien les 
voies qui mènent au village de Lierville, bordées d’arbres en parfait alignement : majesté, 
agrément, facilité de guidage, esthétique admirable ! Pourquoi, hélas, ces accompagne-
ments historiques des routes disparaissent-ils du paysage français, alors qu’ils sont protégés 
et multipliés en Allemagne et en Belgique ?

Découverte émerveillée de Neuville-Bosc niché au pied des Buttes de Rosne ! Ce petit 
paradis possède une belle église perchée sur un monticule muni de grands arbres, une 
ferme équine typique du XIX° siècle au centre d’un tableau composé de prairies pacagées,

et un château-à-séminaires qui s’est 
récemment agrandi, avec beaucoup de sen-
sibilité et de respect de l’existant (merci à 
l’architecte, une intervention contempo-
raine s’intégrant si bien est trop rare),
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puis une mairie assez étonnante avec 
un rez-de-chaussée façon silo pour les réu-
nions, glissé sous les pans de bois bien res-
taurés. Belle réalisation, comparable peut-
être à celle de l’église d’Ivry-le-Temple, 
quels qu’aient été les débats âpres qu’elle a 
suscités au sein même des Amis du Vexin 
français : le résultat n’est pas catastro-
phique, et l’on pourrait même le trouver 
satisfaisant, le chœur étant maintenant 
très bien éclairé, ce qui est rare dans les 
églises du Moyen-Age… À ne pas généra-
liser, tout de même !

NDLR :
A propos du « petit kiosque » remarqué par Yves Périllon à Montjavoult : extrait d’un 

article paru dans le bulletin municipal de l’été 2010 intitulé Place des tilleuls :
« Le seul espace vert communal du Vouast, dont le potentiel est incontestable, méritait 

amplement un effort d’aménagement.
Suite à la requête de nombreux parents, un abribus a été érigé sur la place des Tilleuls. 

Dans un souci d’esthétique, nous avons préféré un kiosque à un abri traditionnel, lequel a été 
habillé d’un lattage en harmonie avec le paysage rural qu’est le nôtre. Des piquets reliés par 
une chaîne vieillie soulignent l’arrondi de la place et la protègent des meurtrissures indélébiles 
des pneus des véhicules.

Ces travaux ont été exécutés par nos services techniques.
…L’ensemble de ces aménagements a été conçu par Mme D. Mouflette, responsable de la 

décoration environnementale de notre commune.»
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QuAnd le Vexin frAnçAis
défiAit louis xiV

et lA monArchie Absolue

Jean-Pierre Barlier

Charles d’Ailly, seigneur d’Ennery, héros surgi des non-dits de l’Histoire

La Fronde : une histoire sérieuse
Il est des périodes dont la monarchie a 

voulu effacer les traces afin qu’elles dispa-
raissent de l’Histoire et de la mémoire. La 
Fronde est de celles-ci. Soulèvement de tout 
le royaume contre le gouvernement royal, elle 
est autrement plus sérieuse que la réputation 
de jeu d’enfants, de jeu de princes, d’intrigues 
de parlementaires et d’ambitieux officiers du 
roi, de parenthèse vaine sinon grotesque, que 
celui-ci a voulu lui assigner.

En fait, depuis l’entrée en guerre du 
royaume contre l’Espagne en 1635, les 
peuples sont accablés d’impôts pour subve-
nir à un énorme effort militaire, en Artois, 
Flandre, Catalogne, Italie. Les provinces sont 
agitées de révoltes unissant petits seigneurs et 
paysans contre l’administration royale, dure-
ment réprimées (pour exemple, en 1639, celle 
des Va-Nu-Pieds de Normandie où villes et 
villages sont livrés à la troupe…). Massillon, 
en 1715, prononçant l’oraison funèbre de 
Louis XIV, évoquera ainsi le gouvernement 
du roi : Il avait su sauver la France, malgré la 
France conjurée contre lui. Étrange regard, et 
sur la réalité de la période, et sur la nature du 
pouvoir monarchique.

Quand Paris se soulève, à partir de 1648, 
la révolte prend de l’étendue. Toute la région 
parisienne va être ravagée par les troupes 
royales entre 1649, année où les campagnes 
parisiennes feront les frais du siège de Paris, 
et 1652 où la reprise des hostilités livre les 
campagnes parisiennes tout entières aux 
troupes royales. Le Vexin français est tra-
versé en février 1652 (par Chaumont, Magny, 
Mantes) par une armée espagnole comman-

dée par le duc de Nemours qui doit rejoindre 
sur la Loire Condé et Beaufort pour, de là, 
remonter sur Paris. Pillages, viols et meurtres 
marqueront leur passage. En même temps 
sévit la plus formidable épidémie qu’ait 
connue la région parisienne si l’on s’en tient 
aux archives : une typhoïde qui, sous un été 
brûlant, moissonnera 20 % au moins de la 
population.

Entre 1649 et le début de 1652, le Vexin 
français subira le passage de troupes ni payées 
ni nourries, vivant sur l’habitant, qu’elles 
soient unités régulières de l’armée royale ou 
bien armées privées au service des fermiers 
chargés de percevoir pour le roi l’impôt 
récolté avec violence, sans même accorder 
de distinction entre nobles et paysans tant 
les besoins des soldats et des finances royales 
sont aigus.

Les populations vont résister, soit en s’or-
ganisant par elles-mêmes, soit en se plaçant 
sous la conduite des curés ou des petits sei-
gneurs. Ces derniers, forts de leur expérience 
militaire, seront particulièrement actifs dans 
cette résistance. Ceux du Vexin y acquerront 
une notoriété particulière sous l’égide de 
Charles d’Ailly, seigneur d’Ennery.

L’Union des nobles du Vexin.
1er août 1650
Par devant les notaires du Roy nostre sire 

en la ville et chastellenie de Pontoise soussignez 
comparurent en personne messires… suivent 
111 signatures de nobles du Vexin (dont, par 
exemple, Gabriel Testu seigneur de Bornay ; 
Nicolas de Boulainvilliers, seigneur du 
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Mesnil-Saint-Martin ; Louis de Saint-Simon 
seigneur de Sandricourt, Amblainville et 
autres lieux ; Joseph de Dampont ; François 
de Berbisy, seigneur d’Herouville ; André de 
Guiry seigneur dudit lieu, du Perché, etc. 
René de Mornay seigneur de Labbeville, 
Villetertre… Ch. De Clery, seigneur de 
Serans ; Anne de la Selle, seigneur de Neuilly 
le Heaulme ; Maximilien Damour sei-
gneur d’Us ; Bertrand de Mornay, seigneur 
d’Ambleville ).

… lesquels ont fait et constitué, font et 
constituent par les présentes leurs procureurs ou 
procureur le porteur ou porteurs des présentes 
Maître Charles Dailly, chevalier, gentilhomme 
ordinaire de la Chambre du Roy, conseiller du 
Roy en son Parlement, mareschal de ses camps et 
armées, seigneur d’Annery, Louville, Corpus en 
Thimerais et aultres lieux, auxquels a chacun 
deux (sic) ils ont donné et donnent pouvoir et 
puissance et pour eux en leurs noms, atendu 
labsence du Roy et de la Reyne, se pourvoir tant 
vers Monseigneur le Duc d’Orléans, vers Nos 
Seigneurs de Parlement que partout ailleurs au 
besoin sera, pour raison des désordres, larcins, 
brigandages, violances, ruptures et pillages de 

chasteaux, maisons tant de nobles qu’aultres 
particuliers de leurs paroisses qui se font et com-
mettent par personnes qui marchent en trouppes 
jusqu’au nombre de deux cens hommes tant à 
pied qu’à cheval, porteurs de fusils, pistolets et 
aultres armes, la pluspart garnis de haches, des-
quels ils se servent pour rompre les portes, coffres, 
bahuts, buffets, armoires, cabinets et aultres 
fermants à clef, des maisons qu’ ils forcent le 
tout, soubz un spécieux prétexte de fausonnage, 
pillent et emportent toutes sortes de meubles, 
livres et aultres hardes avecques l’or et l’argent 
tant monnoye qu’aultre ; enlevent les bestiaux 
sans même pardonner à ceulx qui sont destinés 
pour la culture et labourage de la terre, en sorte 
qu’il se peult dire qu’il n’y a aucun des subjects 
du Roy qui soit en sureté dedans sa maison. Etc.

Les 111 signataires de l’acte d’union for-
ment, avec d’autres peut-être, cette fameuse 
« noblesse du Vexin » dont il va être abon-
damment question à partir de 1650 ; ils se 
promettent aide et assistance comme le feront 
ailleurs d’autres, dans des unions semblables.

Épouvantail pour la monarchie agité par 
l’inlassable Charles d’Ailly seigneur d’En-

Jacques Callot : gravure extrait de l ’ensemble  Les grandes misères de la guerre.
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nery (on dit alors Annery). Né en 1603, issu 
d’une branche cadette de la grande famille 
des Vidame d’Amiens, celui-ci assurera avec 
cette noblesse « unie » la sûreté du cardinal 
de Retz en maintes circonstances. Évoquant, 
fin 1649, la préparation de son procès devant 
le parlement de Paris, Retz confie Nous tra-
vaillâmes, dès l’après-dinée (du 25 décembre 
1649), à envoyer chercher nos amis dans les pro-
vinces, ce qui ne se faisait pas sans dépense, et 
M. de Beaufort n’avait pas un sol…(il) espérait 
de tirer du Vendômois et du Blaizois soixante 
gentilshommes et quarante des environs d’Anet ; 
il n’en eut en tout que cinquante-quatre. J’en 
tirai de Brie quatorze, et Anneri m’en amena 
quatre-vingts du Vexin qui ne voulurent jamais 
prendre un double de moi, qui ne souffrirent pas 
que je payasse dans les hôtelleries, et qui demeu-
rèrent dans tout le cours de ce procès, attachés 
et assidus auprès de ma personne comme s’ ils 
eussent été mes gardes. Ce détail n’est pas de 
grande considération ; mais il est remarquable, 
parce qu’il est extraordinaire que des gens qui 
ont leurs maisons à dix, à quinze et à vingt 
lieues de Paris, aient fait une action aussi hardie 
et aussi constante contre les intérêts de toute la 
cour et de toute la maison royale unie. Anneri 
pouvait tout sur eux et je pouvais tout sur 
Anneri, qui était un des hommes du monde des 
plus fermes et des plus fidèles. Vous verrez, à la 
suite, à quel usage nous destinions cette noblesse. 
Au début de l’année  1651, Retz, retranché 
dans le cloître Notre-Dame écrit : Anneri, 
avec la noblesse du Vexin, me rejoignit. Le 
28 août 1651, lors de la séance au Parlement 
où l’on craint l’affrontement entre les gens du 
coadjuteur et ceux du prince de Condé, Retz 
est accompagné de gens armés de la garde 
bourgeoise, et d’Annery, avec : trente des gen-
tilshommes du Vexin, qui devaient, en cas de 
combat, prendre en flanc et par derrière le parti 
de Monsieur le Prince. C’est à cette occasion 
que La Rochefoucauld, du parti de Condé et 
futur auteur des Maximes, tente d’étrangler 
le futur auteur des Mémoires, serrant le cou 
de Retz entre les deux vantaux d’une porte.

Quand, en 1654, Retz s’échappe de sa pri-
son du château de Nantes, il projette de défier 
Louis XIV et de provoquer un mouvement 
populaire à Paris avec l’aide des curés parisiens 

restés fidèles à leur cardinal-archevêque, et de 
la folle noblesse du Vexin : Nous convînmes, 
Anneri, Laillevaux et moi, du lieu où la noblesse 
du Vexin me devait joindre pour entrer avec moi 
dans Paris. L’accident de cheval de Retz lors de 
sa fuite fit avorter l’opération.

Le duc d’Orléans, pourtant allié de Retz, 
avait, début 1652, craint l’intervention de 
cette noblesse incontrôlable, lors du passage de 
l’armée espagnole de Nemours dans le Vexin. 
Dubuisson-Aubenay écrivait le 1er mars 1652 
dans son journal … Tout le Vexin français en 
armes à cause de l’approche des troupes étran-
gères conduites par le duc de Nemours… Mais 
fidèle au duc, la « noblesse du Vexin », dont 
beaucoup avaient cru qu’elle agirait avec les 
« communes du Vexin » (les commu nau-
tés urbaines et paysannes) qu’on la pensait 
capable de rassembler, n’a pas bougé.

D’Ailly, moteur des Assemblées de la 
Noblesse de France en 1652 et 1658, et 
des soulèvements nobiliaires de la période.

D’Ailly jouera un rôle extrêmement 
actif dans les Assemblées de la noblesse de 
France qui se tiendront à Paris à partir de 
la fin 1649. Lors de la première assemblée, 
Charles d’Ailly d’Anneri, pour le bailliage de 
Senlis, était mandataire des gentilshommes 
de la Châtellenie de Pontoise, Sébastien de 
Cueret de Nesles y étant mandataire des gen-
tilshommes de la Châtellenie de Beaumont. 
D’Ailly sera présent à toutes les assemblées 
qui suivront, et initiateur de la plupart, 
il signera avec 160 autres le premier Acte 
d’Union de toute la noblesse de France puis 
l’acte final de celle du début 1651, assemblée, 
dit Retz, de noblesse pour le rétablissement de 
leurs privilèges… Il initie ensuite, en 1652, 
des assemblées dans des lieux qui lui sont 
acquis : Magny-en-Vexin, La Roche-Guyon, 
Dreux…, et est qualifié par Retz, en tant que 
secrétaire desdites assemblées de « fanatique ». 
La petite noblesse s’agite essentiellement en 
faveur de la réunion des États-Généraux 
régulièrement promise de 1649 à 1652 par le 
pouvoir royal et sans cesse remise. Les grands 
nobles ne suivant pas, cette revendication, 
capitale pour d’Ailly, sera vouée à l’échec.
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Annery relancera le mouvement en 1658, 
en Poitou, Sologne, Beauce, Normandie, 
Vexin. Le seul résultat de cette agitation 
sera l’exécution à grand spectacle du mar-
quis de Bonnesson, à Paris le 13-12-1659, et 
le traitement militaire de plusieurs villages 
de Sologne (Cerdon du Loiret etc.) dont les 
paysans l’avaient suivi. Le comte d’Harcourt, 
prince de la maison de Lorraine, toujours 
vainqueur de Condé dans les guerres civiles 
de la période, qui avait reçu Bonnesson et 
D’Ailly le 21 février 1659 dans sa résidence 
de l’abbaye de Royaumont en leur promettant 
de se mettre à la tête du soulèvement, reçut 
en décembre un surcroît de gages du roi pour 
avoir trahi, dès septembre 1659, les initiateurs 
du soulèvement. Pratique habituelle alors chez 
les Grands, que d’Harcourt avait déjà utili-
sée avec succès précédemment : on s’associe 
à la révolte au dernier moment, et lorsqu’il 
apparaît que les révoltés vont être vaincus on 
négocie les avantages pour ceux qui se sou-
mettront. « En être » se garantit ainsi une part 
des grâces royales accordées aux repentis.

Annery, réfugié aux Pays-Bas, est 
condamné à mort par contumace ; son châ-
teau d’Ennery doit être rasé (en fait, seul le 
toit est démoli, si bien qu’à sa mort le château 
avait un toit de chaume !), et les arbres de ses 
bois coupés « à hauteur d’homme ». Il devra 
attendre, en 1662, la soumission au roi de Retz 
qui obtient pour son loyal ami l’amnistie (une 
des trois conditions posées à son abandon au 

roi Louis XIV de son archevêché de Paris), 
pour pouvoir rentrer en France et à Ennery, 
où il est inhumé dans l’église en 1675.

Ruiné, sa seigneurie est saisie par les 
créanciers, le vieux château féodal est cette 
fois totalement abattu par l’acquéreur qui 
fait construire l’actuel château d’Ennery, à 
l’emplacement de l’ancien, face à l’église.

Saint-Evremond avait prédit le voile que 
les historiens jetteraient sur les derniers vain-
cus de la Fronde, qui avaient combattu autant 
qu’ils avaient eu de forces la consolidation 
de l’absolutisme : Ils tairont malicieusement 
qu’Annery, ce premier mobile des assem-
blées, allait et venait de nuit chez les gentils-
hommes du Vexin… Il allait et venait alors 
en bien d’autres provinces, en hypothéquant 
sa seigneurie. Méprisés plus tard des histo-
riens royalistes pour avoir combattu le roi 
en prétendant le servir, ces gentilshommes le 
furent aussi des républicains pour avoir rêvé 
une société féodale apaisée, scellée dans un 
passé imaginaire par l’union du roi et des 
États-Généraux travaillant de concert. Idées 
suscitant pourtant l’intérêt de Saint-Simon, 
reprises et approfondies par Boulainvilliers, 
poursuivies et transformées dans un cadre 
plus ample par Montesquieu.

La demande de la réunion des États-
Généraux, on le sait, sera reprise un peu plus 
d’un siècle plus tard, mais dans un autre 
contexte, et avec d’autres conséquences.

L’église d’Ennery où est enterré ledit seigneur (photo Jean-Pierre Barlier)
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QuAnd le Vexin fAisAit pArtie du 
dépArtement de seine-et-oise

Les années 1950-1960

Jean-Claude Cavard

….Une étude à effectuer… État de 
quelques réflexions ou rapports tech-
niques.
État des sources.

Dans les années 1950-1960, le Vexin 
était une véritable campagne encore 
peu urbanisée, et la ville de Pontoise 
ne dépassait guère 15 500 habitants en 
1954. Petite ville pont, marché tradition-
nel pour les vexinois mais aussi chef-lieu 
d’arrondissement et sous-préfecture de 
toute cette partie nord du département, 
elle avait gardé ce style de « ville de pro-
vince » bien que située à seulement 30 
kilomètres de Paris. L’agriculture vexi-
noise était partout présente et plus qu’au-
jourd’hui les industries liées à la transfor-
mation des produits agricoles en étaient 
une caractéristique essentielle. Depuis, 
des distilleries et sucreries ont fermé. 

Dans une petite présentation du nouveau 
dépar tement du Val-d’Oise, Panorama, et 
publiée en 1968, à la demande du premier 
préfet, André Chadeau, la carte agricole, 
certes un peu traditionnelle mais pas du 
tout inintéressante, montrait bien com-
ment le Vexin était alors perçu, à savoir, 
comme un territoire productif et nour-
ricier. Mais, dans une autre carte non 
reproduite ici, le même document avait 
su avec bonheur insister sur les atouts 
touristiques de ce secteur géographique. 
Le Vexin était donc bien perçu comme 
espace de promenade et de découverte 
culturelle plus d’ailleurs que comme 
terre de tourisme. En effet, comment 
faire venir des touristes au sens propres 
du terme, les héberger et éviter le simple 
«  excursionnisme  » ? Le problème est 
récurrent et se pose toujours aujourd’hui 
dans les mêmes termes.

(Appel à témoignages…) Première partie
Ce n’est pas parce que les années 1950-1960 sont redevenues à la mode que le bulletin a choisi 
d’en faire un article, même bien rapide, mais c’est tout simplement parce que le développement 
maîtrisé et vertueux qu’a connu ce petit territoire est devenu un peu exemplaire.

Le Vexin n’a pas connu les ravages d’une banlieue envahissante et plus ou moins anarchique 
comme cela s’est produit dans trop de périphéries franciliennes. On renverra à l’article que les 
Amis du Vexin avaient publié en 1994, dans le numéro 34 et intitulé : « Le Vexin français : 
Trente ans de réflexion ». Le présent article se contentera de rappeler en quelques lignes ce 
qu’ était cet espace géographique à une époque où la ville nouvelle n’existait pas et où il fallait 
près d’une heure pour aller à Paris en locomotive à vapeur depuis la gare de Pontoise ! En 
soixante ans, les mutations ont été nombreuses. Néanmoins, le Vexin a su garder son âme et 
son identité.

Retour sur un passé relativement proche. Une approche même sommaire de la « littérature » 
disponible nous a semblé utile pour nos lecteurs. Il est probable que beaucoup d’autres sources 
écrites existent. La mémoire orale demeure cependant capitale et peut-être un ouvrage sera-t-il 
réalisé un jour sur le Vexin des années 1950-1960 ? On ne trouvera donc pas ici un véritable 
état des lieux mais seulement quelques remarques ou suggestions.
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En 1967, le nouveau département du 
Val d’Oise se dotait d’un Album cartogra-
phique (en fait un atlas) effectué, peut-être 
selon des normes cartographiques un peu 
désuètes, mais dont l’intérêt était double : 
premier atlas du département contenant 
une multitude d’informations sur les 
espaces géographiques. Le Vexin y appa-
raissait comme étant particulièrement 
sous-équipé. C’est un travail qui mériterait 
d’être remis en circulation dans la mesure 
où c’était un état des lieux de la fin des 
années soixante.

De quel Vexin parlons-nous ? Ce n’est 
pas une question tout à fait inutile car 
les limites géographiques retenues par 
l’administration dans ses travaux ont 
dépendu de l ’aménagement du terri-
toire local. Ainsi, pendant longtemps, 
Ennery a fait partie de la Ville-Nouvelle 
avant qu’elle ne s’en retire. Les limites 
du Schéma Directeur d’Aménagement 
et d’Urbanisme - Plan d’Aménagement 
Rural retenaient 66 communes , excluant 
celles de la ville nouvelle ainsi que celles 
de la Boucle de Moisson. Pour des rai-
sons pratiques, on a retenu 84 com-

munes à savoir toutes les communes 
« historiques  » du plateau vexinois y 
compris Pontoise ainsi que toutes celles 
de la rive droite de l’Oise reprises plus 
tard par la ville nouvelle (exemple : Jouy-
le-Moutier, Vauréal, Menucourt…). 
Par contre, on a « éliminé » Butry et 
Auvers-sur-Oise, communes de la vallée 
de l’Oise lesquelles furent en 1979 inté-
grées à un SDAU local : celui de la vallée 
de l’Oise. Dans le cadre périmétral que 
nous avons défini, la population y était 
de 56 300 habitants en 1962 et de 62 649 
en 1968, ce qui représente une augmen-
tation relative intercensitaire de 11,24 % 
et qui est élevé. Il faut cependant en rela-
tiviser le résultat. Si on ne prend que les 
communes typiquement vexinoises telles 
que celles retenues aujourd’hui par le 
Parc (mais en y éliminant les communes 
des Yvelines) on voit que la croissance 
en zone rurale y fut limitée. Dans les 
années 1960, les communes  en aug-
mentation démographique étaient celles 
situées près de Pontoise ou localisées non 
loin de la vallée de la Seine ou encore 
ayant connu une stratégie volontariste 
de développement.

Une certaine vision cartographique du Vexin mais une réalité intangible. Le Vexin un grand territoire agricole
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Un véritable travail sur ce sujet eût 
nécessité de très nombreux entretiens 
qu’il ne nous pas été possible de faire 
présentement. Les sources manuscrites 
concernant le Vexin des années d’après 
guerre sont en fait très peu nombreuses 
et relèvent de la littérature grise qu’il est 
certes possible de consulter, tout au moins 
en partie, soit dans les mairies soit dans 
les grandes administrations (préfecture du 
Val-d’Oise en particulier). La consultation 
systématique que nous avions cependant 
faite dans les années 1986 des débats du 
Conseil général de Seine-et-Oise de 1945 
à 1967 à la bibliothèque administrative de 
l’Hôtel de ville de Paris, nous avait permis 
de voir que si le Vexin n’était abordé qu’as-
sez épisodiquement, les problèmes qui s’y 
posaient : transports, équipements, type 
de développement économique, évolution 
sociologique, et relevaient de ceux, clas-
siques, des périphéries de l’agglomération 
parisienne.

C’est à partir du début des années 1970 
que les sources livresques deviennent 
riches et abondantes. En effet, le lan-
cement par la préfecture de région et par 
le préfet du Val-d’Oise du Schéma d’Amé-
nagement et d’Urbanisme et Plan d’Amé-
nagement Rural multiplia les rapports, 
les études et les comptes rendus de tra-
vail facilement accessibles dans les années 
1980. Le Vexin fut en effet couvert par un 
Schéma à partir officiellement de 1979. 
Le Bulletin des Amis du Vexin en a rendu 
compte très souvent et dès lors les sources 
permettent d’avoir un état des lieux assez 
précis pour qui s’y intéresse. Jean-Martin 
Chaumier, ancien fonctionnaire à la 
Direction Départementale de l’Agricul-
ture et rédacteur du SDAUPAR en tira 
une thèse de 3e cycle fort intéressante car 
elle analysait les rapports entre la ville et 
la campagne dans les années 1970-1980. 
Quelques indications de l’auteur sur les 
années antérieures peuvent être saisies au 
fil des pages. Celui-ci avait en particulier 
montré le passage d’un Vexin avant tout 

agricole et rural au sens fort du terme à un 
Vexin en cours de « péri urbanisation ». Ce 
terme est utilisé depuis le début des années 
1960 pour désigner autour des grandes 
métropoles et des villes aussi de plus petite 
taille l’arrivée de citadins sans lien avec le 
milieu d’accueil. Quelques allusions inté-
ressantes relatives au processus classique 
de la mutation du parc des logements de 
résidences secondaires en résidences prin-
cipales, abordaient cette évolution impor-
tante des espaces ruraux de l’ancienne 
Seine-et-Oise. Par exemple, l ’ancien 
conseiller général du canton de Vigny, 
Yves de Kervéguen s’est exprimé assez 
souvent sur ce sujet et il avait l’habitude 
de parler pour sa commune de la « rue des 
Parisiens », c’est-à-dire de celle occupée 
par des résidents secondaires. Dans les 
rapports cités plus haut et concernant la 
Seine-et-Oise, l’expression assez pertinente 
de « maisons de week-end » revient assez 
souvent. Toute cette thématique mériterait 
d’être approfondie.

On ne refera pas l’histoire de la genèse 
du Parc. L’idée en a été abandonnée en 
1974 du fait des fortes oppositions des 
communes. Les esprits n’étaient pas prêts. 
Les débats et les comptes rendus qui en 
ont résulté apportent leur lot de rensei-
gnements sur le Vexin de la fin des années 
1960, mais sans qu’un véritable diagnostic 
global soit effectué. Le poids ou l’influence 
des agriculteurs, lesquels siégeaient encore 
dans beaucoup de municipalités, était réel. 
Ce serait à analyser de près. On a pu dire, 
ce qui serait à vérifier, qu’ils firent ensuite, 
tout au moins pour certains, « leurs » Plan 
d’Occupation des Sols. Une interview que 
nous avions effectuée à la fin des années 
1980 avait été claire : les maires agriculteurs 
ont fait leurs POS ! Les rapports techniques 
du début des années 1970, mais dont 
beaucoup restaient imprégnés de la situa-
tion vexinoise de la décennie passée, ont 
mis surtout l’accent sur les problématiques 
rurales et handicapantes pour les habitants 
d’alors. Ils montraient surtout les faiblesses 
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au niveau des emplois, du commerce, des 
activités et des équipements. Ainsi peut-on 
lire dans une étude du début des années 
1970 « Le Vexin français décline et vieillit, 
et il est bien évident que le SDAU/PAR 
n’améliore en rien les choses puisqu’il tend 
à transformer cette région en zone natu-
relle d’équilibre, plus proche d’un musée 
écologique que d’une zone d’activités éco-
nomiques. » Le développement des acti-
vités économiques apparaissait « barré » 
(sic) par un grand nombre d’obstacles 
dont le projet de parc naturel régional. 
D’autres observations un peu plus tardives 
estimaient qu’il fallait refuser la perspec-
tive « d’un Vexin du dimanche, réservé à 
quelques minorités de privilégiés ».

Les articles de presse sur le Vexin des 
années 1950-1960 seraient tous à dépouiller  
systématiquement car les journaux locaux 
de la Seine-et-Oise et du Mantois étaient 
plus qu’aujourd’hui démultipliés en édition 
locale. Par ailleurs, ils étaient relayés par 
l’excellent l’Echo de Cergy disparu au début 
des années 1980. Or, ce journal a suivi de 
près la construction de la ville nouvelle et 
a abordé maintes fois les impacts attendus 
sur le Vexin. Ces sources sont précieuses et 
mériteraient un travail de fond. La presse 
nationale et les quelques articles ou numé-
ros spéciaux consacrés au nouveau dépar-
tement du Val-d’Oise ont incidemment 
parlé du Vexin pour en louer le caractère 
un peu exceptionnel. Ainsi, dans un petit 
témoignage bien documenté, le journal Le 
Monde du 8 mai 1972 titre-t-il : Les coqs 
chantent toujours à 30 kilomètres de Paris ! 

Le 11 mai 1973, le Nouveau Journal, dans 
un numéro spécial consacré au Val-d’Oise 
et à « ces départements qui font la richesse 
de Paris » n’oubliait pas dans sa dernière 
page de parler longuement de Royaumont 
et de la sauvegarde du Vexin. : Qu’à moins 
d’une cinquantaine de kilomètres des portes 
de Paris, une région rurale comme le Vexin 
se soit conservé à peu près intacte, c’est à mar-
quer d’une pierre blanche. La précipitation 
des automobilistes qui foncent sans tourner la 
tête sur la nationale 14 y est pour beaucoup, 
alors que la découverte des charmes d’un ter-
roir modelé par l’ homme depuis l’ âge de la 
pierre polie mais sans rien de spectaculaire, 
réclame curiosité et goût de la flânerie.

On ne saurait mieux dire car en 
quelques mots le journaliste avait saisi 
toute la problématique vexinoise. Par ail-
leurs, le même article n’omettait pas de 
signaler le rôle joué par l’association des 
Amis du Vexin français et de son secrétaire 
général Jacques Dupâquier !  

Les rapports et conf lits qui vont se 
nouer entre les élus vexinois et la ville 
nouvelle en construction ont marqué dura-
blement l’histoire de l’aménagement de 
ce petit territoire rural. Bernard Hirsch, 
le « père fondateur » de la ville nouvelle 
de Cergy a laissé un ouvrage remarquable 
de souvenirs, témoignage de tout premier 
ordre. « L’Invention d’une ville nouvelle. 
Cergy-Pontoise, 1965-1975  » est certes 
avant tout l’histoire de la création de la 
capitale administrative mais les allusions à 
la vie vexinoise sont multiples et tout à fait 
éclairantes. L’auteur explique en effet très 
en détail que des projets avaient envisagé 
l’arrivée du RER à Magny-en-Vexin et que 
la vallée de l’Aubette avait été choisie pour 
accueillir sans doute 100 000 habitants ! 
Le plateau vexinois devait être construit 
jusqu’au niveau d’Avernes.

Dans une note retrouvée par hasard 
Sur le démarrage des études de la Ville 
Nouvelle de Pontoise et datée du 30 sep-
tembre 1965, Bernard Hirsch avait 

Un commerce qui a fermé. Les années 1960-1970, la 
fermeture accélérée des petits commerces traditionnels
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estimé que trois atouts étaient positifs 
pour construire ici une ville nouvelle : la 
proximité de la mer (Dieppe à 135 km !), 
l’étendue des terrains utilisables et la zone 
de résidences secondaires du secteur de 
Marines-Vallangoujard. Dans le contexte 
de l’époque, Dieppe, la côte normande et 
le pays de Caux devenaient l’hinterland 
de Paris et de Pontoise ! On observera 
d’ailleurs que certains projets actuels du 
Grand Paris ont reformulé cette idée de 
rejoindre la mer ! Mais, Bernard Hirsch 
qui avait pris conscience aussi de l’intérêt 
des paysages du Vexin et de la nécessité de 
ne pas construire à tout venant avait indi-
qué que des sites de la vallée de l’Aubette 
de grand intérêt paysager ne devaient pas 
être urbanisés. Cet ouvrage est donc un 
livre de première main pour comprendre 
les problèmes d’aménagement et aussi 
pour percevoir les risques d’urbanisa-
tion pouvant peser sur le Vexin. Celui-ci 
n’était, en effet, nullement protégé, ni par 
une inscription selon la loi de 1930, ni par 
un parc naturel régional. Les archives de 
l’ex-ville nouvelle seraient donc à reprendre 
en totalité et il est probable qu’elles sont 
riches de renseignements sur ces années 
1960.

« Seine-et-Oise » : un département pas 
comme les autres.

Ce sont 691 communes qui composaient 
ce département de forme annulaire dont 
seront formés par la grande loi de juillet 1964 
les départements du Val-d’Oise, des Yvelines 
et de l’Essonne. Les délibérations du conseil 
général de Seine-et-Oise et les différents 
rapports administratifs qu’il nous avait été 
possible de consulter avaient pris l’habitude 
de parler de « Seine-et-Oise » (sans article), 
de le considérer comme une unité « circonfé-
rencielle » et de déplorer l’immensité des pro-
blèmes qui l’assaillaient.1 Ainsi, le préfet Paul 

1.- En 1986, nous avions dépouillé systématiquement 
les délibérations du conseil général de Seine-et-Oise 
depuis 1945 et pu retrouver un certain nombre de rap-
ports fort intéressants pour la connaissance de ce dépar-
tement à la veille de la départementalisation. Le Vexin y 
était assez curieusement peu abordé.

Demange, forte personnalité et qui recevait à 
sa table les élus des cantons, avait-il souligné, 
dans une intervention d’avril 1962, que « ce 
département, nous le savons tous, est de tous 
ceux que compte la France, celui qui impose 
à ses responsables la charge la plus lourde ! » 
Exemple même du grand commis d’Etat, il 
considérait la Seine-et-Oise comme « son » 
département et connaissait individuellement 
chaque maire de cet immense territoire. Dès 
sa nomination à la tête de la Seine-et-Oise, 
il avait pris l’habitude de procéder à des 
réunions cantonales. Son « Discours » de 
novembre 1963 sur les problèmes de cette 
circonscription administrative reste un des 
classiques de la littérature consacrée à cette 
partie de la banlieue parisienne. À titre 
d’exemple, au début des années 1960, pour 
182 communes, les difficultés procédaient 
de l’insuffisante distribution d’eau potable, 
pour une centaine d’entre elles, c’étaient de 
graves problèmes d’assainissement, et pour 
92, des chutes de tension électrique. Dans les 
zones rurales telles que le Vexin, ces années-
là sont celles, encore, des travaux d’électri-
fication rurale !

La croissance démographique intercen-
sitaire de Seine-et-Oise fut alors particuliè-
rement élevée puisque, entre 1946 et 1954, 
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300 000 habitants supplémentaires se 
« pressaient », ou s’« écrasaient » comme on 
disait alors, dans les cantons surtout situés 
à proximité de Paris ! Entre 1954 et 1962, la 
population passa de 1,7 million d’habitants 
à 2, 3 millions. On y avait alors le taux de 
croissance le plus élevé de France et ce grâce 
à un double flux migratoire. Arrivée de per-
sonnes venant de province mais aussi desser-
rement de population depuis Paris et sa très 
proche couronne. La terrible crise du loge-
ment que connaissait la France à la sortie 
de la guerre avait fait de ce département le 
secteur géographique d’accueil des « grands 
ensembles ». Dans le premier document 
officiel publié en 1968 par la préfecture 
du Val-d’Oise, le rédacteur anonyme ira 
jusqu’à parler de « l’ère ensemblière » pour 
désigner les grands programmes réalisés ou 
en cours dans la vallée de Montmorency et 
dans l’est du département (Gonesse et bien 
évidemment Sarcelles lancée en 1954) pour 
ne parler que de la partie « val-d’oisienne ». 
Mais, jusqu’en 1960-1963, les croissances 
cantonales et communales se faisaient sur-
tout dans la « ceinture urbaine » de l’agglo-
mération dense alors que les zones rurales 
restaient en général stagnantes ou sans réelle 
augmentation démographique.

Ainsi, le remarquable rapport dit 
« Berrurier » de 1957, qui est sans doute 
l’analyse la plus précise qui ait été faite sur la 
Seine-et-Oise, avait pointé du doigt tous les 
problèmes qui accablaient ce dépar tement : 
sous-équipement flagrant, difficultés sco-
laires insurmontables, endettement des 
communes dortoirs que l’Etat devait por-
ter littéralement à bout de bras, problèmes 
d’adduction d’eau, absence d’assainissement, 
défectuosité des lignes téléphoniques2… On 
ne prendra qu’un exemple, mais significa-
tif. Adolphe Chauvin, conseiller général du 
canton de Pontoise et président du conseil 
général du tout nouveau département du 
Val-d’Oise en 1968, racontait comment 

2.- Ainsi, en octobre 1962, le conseil général est reçu 
en délégation par le Ministre de l’Intérieur Louis Joxe et 
réussi à obtenir le financement de 800 classes nouvelles au 
lieu des 300 accordées. Dans le nord de la Seine-et-Oise, 
seuls deux lycées existaient en 1965, ceux de Pontoise et 
de Montmorency !

ses communications téléphoniques avec 
l’administration parisienne étaient souvent 
coupées !

Dans les zones beaucoup plus rurales, et 
donc dans le Vexin,3 les problèmes appa-
raissaient comme fortement accentués. Les 
rapports et délibérations des conseillers  
généraux étaient alors de véritables réqui-
sitoires ou cahiers de doléances. En 1956, 
le conseil général de Seine-et-Oise organisa 
avec les maires une « visite » des 529 com-
munes rurales de moins de 2 000 habitants, 
et le descriptif volumineux des notes jointes 
s’avère absolument accablant. Entre 1946 
et 1954, 141 communes de Seine-et-Oise 
avaient perdu de leur population, et comme 
on le disait alors, avec sans doute un peu 
d’excès, « le désert français commence à 30 
ou 40 kilomètres de Paris » ! 4 Dans certains 
cantons ruraux ou localités d’ailleurs non 
précisées, les rapporteurs faisaient remar-
quer l’existence de journaliers agricoles 
logés encore dans des granges ou dans des 
maisons rudimentaires et dénuées de tout 
confort. On établissait donc avec juste rai-
son une distinction fondamentale entre 
zones rurales de faible ou très faible densité 
(confrontées à des problèmes spécifiques) 
et les zones urbaines de très forte pression 
démographique, à tel point qu’il était usuel 
de compa rer le département à un entonnoir 
où les pentes supérieures étaient dévitalisées 
alors qu’il y avait au contraire accélération 
de la glisse démographique vers le centre de 
l’entonnoir. Ainsi, à la fin des années 1960, 
le Vexin demeurait encore tout imprégné 
de ruralité.5

Conscient peu à peu de l’importance 
patrimoniale, agricole mais aussi paysagère 
des zones rurales, les élus de Seine-et-Oise 

3.- L’agglomération construite au début des années 
1960 s’arrêtait très vite une fois passé le deuxième 
méandre de la Seine (la vallée de Montmorency était 
beaucoup moins bâtie et Pontoise était une petite ville 
de « province » !)

4.- Allusion évidente au célèbre ouvrage de Jean-
François Gravier, Paris et le désert français, 1947 (lequel 
concernait la province et non pas les franges de l’agglo-
mération parisienne !)

5.- Le deuxième article détaillera dans la mesure du 
possible les problèmes propres au Vexin
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les plus sensibilisés aux problèmes d’amé-
nagement du territoire ont régulièrement 
montré aussi dans leurs rapports ou dans 
leurs interventions publiques la nécessité 
de revitaliser toute la couronne rurale pari-
sienne. C’est la raison pour laquelle les 
archives consultées montrent surtout au 
milieu des années 1960 une nette volonté 
de construire. La séance du 3 mai 1967 du 
conseil général se tenant encore à Versailles 
sera uniquement consacrée à l’«  l’urba-
nisme rural ». On propose d’éparpiller les 
populations nouvelles en créant des petits 
lotissements et en réalisant dans les bourgs 
ruraux des « petits collectifs ». Au début 
des années 1960, c’est la peur, chez certains 
élus, de l’exode rural et de la fuite vers les 
« combinats industriels » de la vallée de la 
Seine (Renault et Simca) comme on disait 
alors, qui leur apparaissaient comme une 
« terrible ponction » (sic), qui l’emporte. 
Un élu ne va-t-il pas jusqu’à dire qu’il faut 
fixer la population sur place et qu’il faut 
« donner du travail à l’homme qui, le soir, 
après sa journée, donnera un coup de main 
à sa femme pour rentrer le bois et bêcher 
le jardin » !

Les textes sont nombreux et ils mérite-
raient d’être publiés. On ne citera qu’un 
exemple, à savoir celui d’Adolphe Chauvin, 
maire de Pontoise et conseiller général. En 
1966, dans une table ronde sur le projet de 
la réforme des collectivités territoriales, il 
s’exprimait ainsi :

« Le cas des communes rurales situées à 
la périphérie de l’agglomération parisienne 
(le Vexin ou le Hureoix par exemple) est 
différent et ne saurait être traité de la même 
manière. À notre avis, une adaptation du 
district rural tel que l’ont réalisé les Anglais 
devrait apporter une solution heureuse, 
imparfaite bien sûr, mais supérieure à la 
situation actuelle. Le district rural groupe 
des communes et donne les moyens d’or-
ganiser des services administratifs et tech-
niques compétents et indépendants ».

C’était donc prôner bien avant la lettre 
l’idée forte d’intercommunalité dont on sait 
qu’il a fallu attendre le début du xxie siècle 

pour qu’elle commence à se développer 
dans le Vexin et ce encore partiellement 
d’ailleurs.

En 2011, le Vexin est toujours considéré 
comme un territoire rural bien qu’il soit 
habité en majorité par des citadins – les 
rurbains – mais dans les années 1960, il est 
clair que le Vexin avait une image beaucoup 
plus rurale qu’aujourd’hui. Des enquêtes 
fines et précises auprès des habitants ayant 
connu alors le Vexin seraient bien évidem-
ment du plus grand intérêt et nuanceraient 
beaucoup les rapports administratifs qui 
nous sont parvenus6. L’espace vécu du terri-
toire vexinois n’appa raît en effet qu’indirec-
tement soit dans les débats faciles à retrou-
ver du conseil général de Seine-et-Oise, et 
ensuite du Val-d’Oise, soit dans quelques 
études officielles dont l’intérêt est capital. 
Ainsi, la Société d’Economie  Mixte pour 
l’Etude et l’Aménagement de la Seine-et-
Oise est-elle riche de renseignements, mais 
les données restent au niveau cantonal et 
les problèmes sont vus d’une manière par-
fois un peu rapide. On a cependant là un 
tableau intéressant du département avant 
sa suppression7. En 1957, abordant les pro-
blèmes des zones rurales de Seine-et-Oise, 
le conseil général avait mis l’accent sur la 
multiplicité des problèmes :

« Il y des régions entières, comme le 
canton de Marines, à quelques kilomètres 
de Paris où il n’existe aucune voie ferrée et 
où il n’en existera pas avant longtemps. Il 
est à craindre que ces régions rurales ne 
deviennent désertiques faute de moyens de 
communication ».

Au total, ces années sont capitales pour 
percevoir les changements d’attitude des 

6.- Les adhérents des Amis du Vexin ou les lecteurs 
pourraient envoyer leurs témoignages à l’adresse mail 
suivante : jean.claude.cavard @orange.fr ; leurs avis pour-
raient servir à étoffer le prochain article !

7.- Les archives de la SEMEASO (devenue ensuite la 
SEMAVO) ont été déposées aux archives départemen-
tales. Des cartes et des atlas mériteraient une réédition. 
L’essai de synthèse de 1964 est un bon tableau global. (le 
second article sera un résumé synthétique des diagnostics 
cantonaux). Parfois rapides et trop statistiques et ce sans 
précision parfois des communes, ils sont néanmoins une 
source fort intéressante.
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élus, des fonctionnaires, des « décideurs ». 
Équiper semble absolument nécessaire 
mais dans certaines parties de la Seine-et-
Oise, le désir de ne pas construire n’im-
porte comment et n’importe où va peu à 
peu émerger dans les mentalités.

Les schémas d’aménagement régionaux 
et le Vexin : une prise de conscience de 
la nécessité de préservation mais aussi 
d’un certain développement.

Pour des raisons qui tiennent à l’éloi-
gnement par rapport à Paris et par rap-
port à l’agglomération dense de l’époque, 
ce secteur ouest et nord-ouest n’a pas vu 
se développer les immenses banlieues 
pavillonnaires qui ont marqué par exemple 
le sud de Paris le long des voies ferrées. 
Il est clair aussi que la ville nouvelle de 
Pontoise-Cergy (comme on disait alors), en 
pleine construction, a fait rempart contre 
une urbanisation diffuse des villages. Les 
réflexions assez récentes issues de diffé-
rents colloques universitaires ont admis 
cette hypothèse. En effet, la vallée de 
Montmorency et Cergy-Pontoise ensuite 
furent les lieux géographiques de forte 
croissance de logements et donc d’augmen-
tation démographique. Le suivi des débats 
du Conseil général du Val d’Oise dans les 
années 1970 est éclairant à ce sujet. La 
Délégation à l’Aménagement du Territoire 
et à l’Action Régionale créée en 1963 a 
tout fait pour orienter la croissance vers 
les villes nouvelles et bloquer le dévelop-
pement des périphéries rurales parisiennes. 
Seuls quelques chefs lieux de canton réus-
sirent à capter dans les années soixante 
des établissements industriels comme à 
Nucourt ou à Magny-en-Vexin mais ce du 
fait de la volonté de leurs maires.

Ce fut le cas par exemple de Jean Marc 
Gerenigon, avocat, maire de Nucourt ou 
de Yves de Kervéguen maire de Vigny. Ce 
dernier fut le premier maire du Vexin à 
« imposer » une zone industrielle sur le pla-
teau et au-dessus de la vallée de l’Aubette 
dans les années 1970.

Carte du Vexin dans les années 1960
À l’époque où la ville nouvelle de 

Cergy-Pontoise n’existait pas, le Vexin 
apparaissait sensiblement plus loin de 
Paris. Physiquement, il l’était du fait 
des mauvaises liaisons ferroviaires avec 
la capitale, du fait d’un pont à Pontoise 
toujours embouteillé les jours de week-
end et aux heures des sorties de travail, et 
de l’absence de liaison routière moderne. 
C’est seulement en 1968 que fut inau-
gurée la rocade de contournement de 
Pontoise, future autoroute A15. Le Vexin 
des années 1960 était davantage un 
espace que l’on franchissait par la natio-
nale sans s’y arrêter et sans en découvrir 
le charme et la spécificité. C’est grâce à 
cela, que selon les analyses de Jacques 
Dupâquier, le Vexin a pu échapper à la 
mainmise des lotisseurs des années 1960 
et surtout 1970. En effet, à la fin des 
années 1960, la France est « atteinte » par 
le goût, le mythe, venu des Etats-Unis, 
de la maison individuelle organisée en 
nouveau village.

Toute une série d’événements explique 
aussi la sauvegarde du Vexin. Le préfet 
de l ’époque, François Bourgin, a su 
faire avancer le dossier d’inscription de 
64 communes  vexinoises dans le cadre 
de la loi de 1930. Inscrit à l’inventaire 
supplémentaire des sites le 19 juin 1972, 
le Vexin bénéficia alors d’une certaine 
protection. Les dossiers de lotissement 
présentés par les communes ou les pro-

Magny-en-Vexin, bourg centre traditionnel du Vexin 
français dans les années 1960
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moteurs furent obligés de passer par la 
commission des sites de la préfecture du 
Val d’Oise. Celle-ci put donner un avis 
qui, la plupart du temps, fut suivi par les 
préfets.

Au niveau régional parisien aussi, le 
Vexin avait acquis de fait une certaine 
notoriété, et les fonctionnaires des ser-
vices de l’Etat ont œuvré dans le même 
sens. Ainsi, dans le premier document 
d ’aménagement de la région pari-
sienne appelé Plan d’Aménagement et 
D’Organisation Générale, officialisé en 
1960, les limites spatiales de l’agglomé-
ration parisienne furent très étroitement 
définies.

Dans le PADOG, toute la partie méri-
dionale du Vexin au sud de la route natio-
nale 14 figurait en zone de protection 
générale (hachurée jaunes sur la carte), 
et seule la vallée de l’Oise était identifiée 
comme pouvant supporter une certaine 
croissance urbaine et démographique. 
La ville de Pontoise était bien cernée par 
une limite urbaine à ne pas dépasser et, 

8en 1960, les grandes opérations immo-
bilières n’avaient pas été construites. Cela 
signifie que le plan adoptait volon tai-
rement une coupure brutale avec l’espace 
cultivé ou, en d’autres termes, la cam-
pagne. La vallée de la Seine dont c’était 
alors la période d’intense industrialisation 
(usines automobiles en particulier) était 
logiquement conçue comme devant sup-
porter un véritable axe d’urbanisation. 
Cependant, dans sa volonté de maîtriser 
la croissance territoriale, ce document 
avait pêché par manque de vision réaliste 
des choses. À une époque de très grande 
croissance démographique, cette politique 
malthusienne ne pouvait qu’être un échec. 
Beaucoup de secteurs urbanisés par la 
suite le furent par dérogation. Ce fut le cas 
par exemple de la plus grande partie des 
cités ou grands ensembles. Le plateau et les 
vallées du Vexin ne furent heureusement 
pas concernés par la multitude de projets 
immobiliers qui virent peu à peu le jour. 
Pourtant, sur quelques sites prestigieux 

8.- Les cartes en couleur peuvent être consultées faci-
lement à l’Institut d’aménagement urbanisme régional, 
15 rue Falguière, 75 740, Paris au centre de documen-
tation ; certaines cartes sont consultables aux archives 
départementales du Val-d’Oise (le SDAURIF en par-
ticulier)

L’agglomération parisienne en 1960 et sa 
« frontière urbaine »
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tels que Villarceaux, de « grandioses pro-
jets » (lotissements de luxe, golfs, hôtels) 
faillirent voir le jour. Antérieurement à 
ce document, le Vexin avait été concerné 
dans les années 1960 par la mise en 
place de cinq Plans D’Aménagement et 
d’Urbanisme  Intercommunaux : l’Isle-
Adam, Marines, Vallangoujard, Pontoise 
et Magny-en-Vexin. Le PDUI n° 80/81 
correspondait aux trois cantons de 
Marines, Magny et Vigny. Ces documents 
les maintenaient en zone rurale et fixaient 
des règles de constructibilité limitées. Ils 
étaient néanmoins assez favorables à un 
certain développement surtout des bourgs 
centres. Ils ne furent jamais rendus publics 
et en conséquence sans effet réel. Il fallut, 
en fait, attendre la loi de décembre 1967, 
dite loi d’orientation foncière, pour que 
fût rendue obligatoire pour toutes les 
communes de la région parisienne l’éla-
boration des Plan d’Occupation des Sols. 
Néanmoins, bien plus tard, en 1976, selon 
les sources existantes, le Vexin n’avait 
encore que 9 POS rendus publics et donc 
applicables. Ce qui était très peu.

Tout allait changer avec la publica-
tion du Schéma D’Aménagement et 
d’Urbanisme  de la Région Ile-de-France, 
rendu public en juillet 1965 et élaboré par 
l’Etat sous la direction de Paul Delouvrier. 
Ce schéma, qui ne fut d’ailleurs jamais 
approuvé tel quel, et qui ne fut officialisé 
qu’en 1976 après de considérables retouches 
à la baisse au niveau des projections démo-
graphiques et des prévisions d’urbanisa-
tion, avait été conçu dans l’hypo thèse 
d’une très grande région parisienne forte, 
en 2 000, de 14 millions d’habi tants. Le 
schéma orientait la croissance territoriale 
selon deux grands axes dont un au nord 
allant de Meaux à Cergy-Pontoise. Le 
SDAURIF repoussait les limites de l’urba-
nisation dense au moins jusqu’à Vigny et 
Avernes. Globalement, tout l’est du Vexin 
en continuité de Pontoise se devait d’être 
urbanisé. Le Bulletin d’ information de la 
préfecture du val d’Oise s’exprimait ainsi 
dans son édition de 1969 :

« Le plateau situé à l’ouest de Pontoise 
accueillera une ville qui, d’ici trente-cinq 
ans, pourrait dépasser 300 000 habitants. 
Cette ville se trouvera placée en un lieu 
privilégié… sur le grand axe nord ».

C’est à l’annonce de ces projets que 
fut créée en 1967, à l’initiative de Jacques 
Dupâquier et d’Adolphe Chauvin, l’asso-
ciation des Amis du Vexin.9

Les projets du schéma ne furent jamais 
réalisés mais ils eurent pour conséquence 
de mobiliser élus, associations et une 
partie des habitants, dans cette longue 
défense du Vexin. Dans sa séance inaugu-
rale du 4 octobre 1967, la ruralité du Vexin 
fut solennellement affirmée. Ce qui en fait 
correspondait bien à l’idée que les services 
de l’Etat se faisaient alors de ce territoire. 

9.- La création de l’association a été maintes fois étu-
diée soit dans le Bulletin soit dans la revue Vivre-en-Val 
d’Oise. Pour la partie isarienne (Oise), le rôle des fonda-
teurs a été déterminant pour demander la sauvegarde de 
toute la partie vexinoise mais située dans le dépar tement 
voisin. C’est le géographe Jean Bastié qui sans doute 
un peu après 1965 a expliqué à Jacques Dupâquier les 
grandes propositions du schéma régional. Jean Bastié en 
tant qu’universitaire réalisait alors avec l’aide des services 
de la région le Grand atlas de la région parisienne paru en 
1967, véritable « monument  » inégalé et jamais réédité 
depuis (consultable à la bibliothèque historique de la ville 
de Paris, rue Pavée dans le 4e arrondissement). La plus 
grande confidentialité avait été demandée et obtenue par 
Paul Delouvrier sur les travaux de réflexion du SDAURIF 
et ce pour éviter des dérapages spéculatifs.
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Un peu antérieurement, le 4 octobre 1962, 
dans la circulaire 62-63, le Ministère de 
la construction s’exprimait en effet en ces 
termes :

« La zone rurale (parisienne) constitue 
une réserve de calme et d’espace vert qui… 
doit être sauvegardée. Il faut interdire tota-
lement les constructions en dehors de la 
stricte agglomération ». Cette même circu-
laire allait jusqu’à proposer de réfléchir à 
la réalisation de véritables parcs nationaux 
en région parisienne à l’exemple des USA !

Ainsi, dans les années 1960-1970, en 
fonction du contexte économique, en 
fonction des thèses d’alors sur la crois-
sance, les politiques d’aménagement 
concernant le Vexin vont prendre en 
compte la défense de l’agriculture et de 
la ruralité mais aussi, peu à peu, l’envi-
ronnement. Néanmoins, subsistait la peur 
chez beaucoup d’élus de devenir une zone 
rurale étiolée. Dans une remarquable et 
longue séance du conseil général du Val-
d’Oise du 12 janvier 1972, tous les pro-
blèmes d’aménagement du département 
furent présentés aux élus par le directeur 
de l’équipement. La dernière partie de la 
séance fut réservée à la notion d’espace 
rural et aux fonctions que le département 
pouvait lui assigner.10 Deux petits « pays » 
comme on disait jadis eurent droit à l’éla-
boration d’un Plan d’Aménagement Rural, 
ce qui était unique pour la région Ile-de-
France : la Plaine de France et le Vexin. 
Au niveau régional, une mission d’étude 
et d’aménagement rural publiait en 1971 
un important volume de réflexions et de 
propositions qui ne semblent guère avoir 
vieilli.

C’est ainsi que peu à peu, du fait de la 
loi de 1967 qui prescrivait l’élaboration 
de schémas directeurs locaux, sous l’égide 
des préfets, un comité interministériel du 

10.- Tous les débats peuvent être consultés soit aux 
archives départementales soit au centre de documenta-
tion du conseil général du Val-d’Oise (Cergy-Pontoise, 
Bâtiment K) ; les débats sont souvent du plus grand inté-
rêt. Ils mériteraient une publication à part.

13 septembre 1974 décida de lancer sur 
le Vexin un SDAU/PAR. Des groupes de 
travail et de réflexion furent mis en place. 
Les directives régionales remises aux élus 
mettaient l’accent sur deux grandes thé-
matiques : protection du caractère rural 
et développement du tourisme, mais sans 
gêner l’agriculture, et nécessité de penser à 
l’implantation de petites entreprises pour 
revivifier le tissu économique. Les comptes 
rendus constituent d’intéressants témoi-
gnages et beaucoup d’idées émises ont 
conservé leur totale actualité. Le schéma 
directeur fut approuvé en 1979, donc bien 
après l’époque qui nous intéresse dans le 
cadre de cet article, mais les allusions aux 
années antérieures sont fréquentes comme 
on le verra dans le prochain article. La 
constructibilité était désormais limitée 
dans le Vexin et la croissance démogra-
phique se devait d’être contenue.

En conclusion,
En 1968, dans les limites du SDAU/

PAR identifié, la population en était chif-
frée à un peu plus de 25 000, alors que 
les prospectives retenues avaient tablé sur 
35 000 en 1985, ce qui représente donc une 
croissance de fait fort restreinte. Tous les 
élus ou presque (…mais pas tous !) avaient 
reconnu la forte identité vexinoise. Limiter 
la croissance ne revenait pas à asphyxier 
le Vexin mais à le faire entrer, comme 
on dirait aujourd’hui, dans un dévelop-
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pement vertueux et durable ! C’est, nous 
semble-t-il, tout l’intérêt de ces documents 
qui ont préparé les esprits à concilier une 
nécessaire croissance avec une non moins 
nécessaire préservation. Le rôle de l’Etat 
fut à ce niveau particulièrement positif.11 
Les élus du nouveau département du Val-
d’Oise, dont le président du conseil géné-
ral Pierre Salvi, ont été déterminants. Dans 
la séance du 18 décembre 1972, ce dernier 
disait « Ce département a deux poumons, 
le Vexin et la Vieille France… La mise en 

11.- Dans les années 1985, une fonctionnaire de la 
région et qui avait suivi le SDAU du Vexin nous avait dit 
que les services de l’Etat avaient contribué au verrouillage 
du Vexin.

valeur du Vexin comporte deux aspects : la 
protection et l’aménagement. Il est indis-
pensable de protéger cette région naturelle 
particulièrement intéressante en raison de 
ses richesses artistiques, de son agriculture, 
de la qualité de ses paysages et surtout de sa 
situation géographique en contact direct avec 
la partie agglomérée de la région parisienne » 
La fin des années 1960 et le début des années 
1970 ont posé le problème différemment et 
le Vexin n’était plus, pour les zones rurales 
de Seine-et-Oise, cet espace de villages dévi-
talisés comme des « coques vides », selon une 
expression qui fut en son temps utilisée.

(fin de la première partie)
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Rappelons, (p.10 du n° 64) que c’est 
30 % de l’énergie qui s’envole par la 

toiture d’une maison non encore isolée. 
(Seulement 16 % par les murs). Cela vaut 
donc la peine de s’y concentrer.

Cette fois-ci, il s’agit d’accrocher notre 
« torchis allégé » sous les ardoises ou les 
tuiles : une épaisseur d’au moins 12 cm est 
requise pour avoir une isolation équiva-
lente à 4 cm de laine de verre ou de roche. 
Une couche d’air circulant est absolument 
obligatoire à ménager entre les éléments de 
couverture (tuiles et liteaux) et le torchis 
allégé.

Pourquoi ? 
Parce que les tuiles ou les ardoises sont 

souvent victimes de condensation liquide 

ou même givrée lorsqu’il se produit de 
brusques variations de température. Le 
mélange terre paille en pareil cas réagirait 
comme un buvard et l’eau imprégnerait 
l’isolant en lui faisant perdre toutes ses 
qualités d’écran thermique, tout en le fai-
sant moisir et s’autodétruire, par dégrada-
tion biologique (transformé en compost).

Le croquis ci après, montre que ce cou-
loir de ventilation est créé en clouant sur 
des tasseaux longeant les chevrons sous les 
liteaux des planchettes rigides soit d’Isorel 
perforé ou de contre-plaqué « marine »- 
ou tout simplement des planches en bois 
blanc récupéré sur des palettes déclassées, 
coupées à la dimension de l’entretoise 
séparant deux chevrons (25 ou 33 cm) 
selon l’âge de la toiture.

isoler sA mAison de pAYs  nAturellement… 
AVec des mAtériAux nAturels 

et de proximité

Deuxième partie : isolation des combles, directement sous la toiture

Christian Sutter
Délégation Maisons Paysannes de France - Val-d’Oise
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Ces planchettes supérieures, constitue-
ront un obstacle rigide vers le haut pour 
résister à la pression du tassage au pilon 
du mélange de paille et terre.

Dans la partie inférieure, pour obte-
nir les 12 cm d’épaisseur, des cales en 
bois de 5 cm d’épaisseur sont vissées en 
dessous des chevrons porteurs du toit 
(presque toujours 7  cm d’épaisseur). 
Sur ces cales on va alors clouer ou visser 
des voliges d’une largeur de 10 cm et 
de 1 cm d’épaisseur : ce sont ces voliges 
qui vont retenir le torchis allégé tassé 
que l’on va bourrer maintenant derrière 
les coffrages que l’on visse le temps de 
remplir l’espace bientôt isolant entre et 
sous les chevrons

Le deuxième croquis, montre une vue 
latérale de la toiture, et permet de com-
pléter la compréhension de l’opération, 
somme toute assez simple et ressemblant 
en tout point au remplissage vertical du 
terre paille contre la paroi froide que l’on 
« sur-isole » verticalement.

Ici, nous remplissons un ouvrage à plus 
ou moins 45° d’inclinaison : le torchis 
allégé ne va-t-il pas chuter dès son démou-
lage immédiat ? Il n’en est rien le mélange a 
docilement épousé tous les contours de son 
logement : planchettes supérieures, che-
vrons latéraux, cales inférieures et voliges 
de retenue. Bien tassé, il ne se détend pas, 

que ce soit de la paille longue, de la paille 
hachée ou des chènevottes de chanvre. 
Le démoulage immédiat est parfait et 
sans surprise. Il suffit donc de revisser la 
planche du coffrage un peu au-dessus et 
de recommencer un nouveau remplissage-
tassage, et ainsi de suite.

Cette masse isolante, encore mouillée, 
va sécher en 15 jours 3 semaines en belle 
saison (entre avril et septembre) en dehors 
de cette période, plus question de prendre 
des risques d’humidité persistante qui 
pourrait détériorer le mélange.

Et le surpoids apporté aux chevrons et 
aux pannes de la toiture : par la suspension 
de cette masse supplémentaire : ne risque-
t-on pas de voir celle-ci « travailler », voire 
s’affaisser ?

Nous avions déjà indiqué que le torchis 
allégé, lorsqu’il est sec ne pèse que 300 à 
400 kg au m3 : ici avec 12 cm d’épaisseur, 
nous sommes en train d’ajouter de 38 à 
60 kg au m2 de toiture, qui supporte déjà 
avec ses ardoises ou ses tuiles, entre 50 et 
90 kg au m2 : pas de quoi s’inquiéter donc

Sur la photo ci-dessus, on observe deux 
produits : dans la partie supérieure, du tor-
chis allégé fabriqué avec de la chènevotte 
de chanvre et dans la partie basse, du tor-
chis allégé préparé avec de la paille céréa-



52

lière, comme indiqué plus haut, malgré 
son inclinaison à 45°, II est resté docile-
ment en place retenu par les bordures de 
voliges blanches (sur lesquelles on fixera 
après séchage complet un parement de 
finition).

Composition du mélange isolant 
Une petite erreur de virgule s’étant 

glissée en haut de la p 10 du n° 64, nous 
redonnons ci après sa composition en 
volume :
•	85 % de paille du ballot non encore 

détassée,
•	12 % de terre à betterave, bien collante 

aux doigts,
•	2,5  % (et non 25  % !) de chaux 

aérienne (CL 90)
•	0.5 % de chaux hydraulique (NHL 

3,50) appelée aussi « chaux blanche »
Voici maintenant une façon plus pra-

tique de réunir les matériaux, avec une 
composition en poids :
•	Un ballot complet de paille de 12 kg 

(dimension 80 × 50 × 40 cm),
•	25 à 35 kg de terre argileuse,

•	30 litres d’eau environ, selon qualité 
de la terre et plasticité attendue du 
mélange,

•	  Dans un seau de maçon gradué : 2,5 
l de chaux aérienne (CL 90) 0,5 l. de 
chaux hydraulique.

La fabrication
La légèreté ou les volumes restreints 

de tous ces matériaux, permet de les 
monter séparément et de la mélanger 
directement au grenier en préparant la 
barbotine avec un « fouet » ou mélan-
geur à peinture rotatif (monté sur une 
perceuse), de remplir de pail le une 
grosse poubelle en plastique de 150 l, 
et d’y verser peu à peu la barbotine et 
de brasser avec les mains gantées pour 
bientôt obtenir le mélange ad hoc,

S’il reste de l’eau boueuse au fond, 
ajouter de la paille jusqu’à absorption 
complète.

Si l ’on veut laisser un peu reposer 
le mélange (pour plus de cohésion au 
moment de l’enfournement dans le cof-
frage) alors il faut avec une deuxième 
poubelle laisser « travailler » le mélange.

L’enfournement derrière le coffrage 
se présentant exactement tel qu’exposé 
dans le n° 94, nous vous prions de vous 
y reporter, de même que le décoffrage, 
que la paille soit longue ou courte.

Un secret de paysan (maintenant bien 
connu des « eco-bio »)

Au début des années quatre-vingt-dix, 
alors que je faisais une démonstration 
de torchis au cours d’une fête paysanne, 
un vieil homme m’interpella avec son 
accent normand : « Alors, tu ne mets 
point d’orties là-dedans ? » interloqué, je 
l’ai vu sourire malicieusement, mais sans 
vouloir m’en dire plus… Il avait raison, 
j’étais encore ignorant des vertus cachées 
de l’ortie piquante (urtica dioïca).
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L’ortie piquante est en effet maintenant 
reconnue comme un désinfectant bactéri-
cide, fongicide, et insectifuge. Mélangée 
aux brins de paille et à la barbotine (gardez 
vos gants !), ses principes actifs (comme 
le « purin » d’ortie), vont se diffuser dou-
cement par osmose et capillarité dans la 
masse de terre paille encore humide pen-
dant ses trois semaines de séchage.

L’action de l’ortie s’ajoute à celle de la 
chaux aérienne (CL 90), légèrement désin-
fectante aussi, mais aussi dissuasive pour 
les éventuels rongeurs et stabilisante pour 
la dureté du liant.

Autres végétaux pour le torchis allégé ?

Le foin de haute tige, (et non du gazon 
fermentescible !), abondant et abandonné 
le long des chemins communaux après 
les coupes de juillet est récupérable ; (un 
appel téléphonique de courtoisie a votre 
maire facilite les choses), le foin est donc 
gratuit. Le foin a une structure tubulaire 
et enferme lui aussi de l’air statique, il est 
donc isolant. Toutefois employé seul, il est 
trop souple il emmagasine plus d’eau et il 
se rétracte au séchage. La solution est de 
le mélanger pour moitié avec de la paille 
de céréale, plus rigide.

La sciure de bois. Celle des menuisiers 
est trop fine, bonne pour le compost, mais 
à rejeter pour l’isolation. Seule celle des 
scies circulaires et des tronçonneuses à 
bûches est utilisable : sa structure de bois 

déchiqueté enferme de l’air : on la mélange 
à la paille ou au chanvre.

Les anas ou paillettes ou paillis de lin, 
(10 à 12 € les 100 l. dans les jardineries). 
Comme le chanvre, elle a une structure 
alvéolaire fine, mais on doit formuler la 
même mise en garde qu’avec le foin seul : 
les paillettes de lin mouillées sont trop 
hydrophiles et se rétractent un peu au 
séchage. Mélangées pour moitiés avec les 
chènevottes de chanvre plus ligneuses et 
volumineuses, elles permettent de consti-
tuer un mélange isolant de qualité, tout 
en abaissant le prix de revient puis qu’elles 
sont 50 % moins chères a l’achat.

Trouver de la terre argileuse : il en faut 
relativement peu, mais si l’on est embar-
rassé, on consulte sur les Pages Jaunes la 
rubrique «Entreprises de Terrassement », 
lesquelles peuvent vous orienter sur un 
chantier en cours dans le Vexin avec sa 
bonne terre, et le conducteur d’engin de 
chantier sur place vous en proposera sur 
place plus qu’il n’en faut (il ne refusera 
sans doute pas une petite pièce pour aller 
prendre un café à la pause, c’est la cour-
toisie du terrain)

La finition : après séchage complet
Il faut maintenant habiller vos combles 

avec un parement : on ne peut plus envi-
sager comme dans paroi verticale une 
finition avec un mortier terre sable ou 
terre – sable – chaux. Ici, c’est un pare-

Ratissage du foin de haute tige sur un chemin communal 
(après consultation de la mairie…)
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ment sec qu’il convient d’accrocher. Choix 
possibles :
•	Plaques de placo-plâtre (dit BA. 13) qui 

sont constituées d’une âme de plâtre 
insérée entre deux couches de carton 
mou microporeux donc respirant.

•	  Lambris de bois blanc de conifères qui 
s’agencent comme les lames d’un par-
quet léger et qui se clouent ou s’agrafent 
sur le support : dans notre chantier, ce 
sera sur les voliges rampantes qui restent 
apparentes après décoffrage.

•	  Simple bardage de planches de chantier 
ou voliges de couvreurs, rabotées et pon-
cées puis cérusées ou teintées…

Si l’on envisage de peindre ces maté-
riaux, choisir des peintures microporeuses 
pour leur assurer toujours une évaporation 
optimale en toutes saisons.

L’isolation des planchers plafonds
Nos aïeux utilisaient les greniers pour 

y stocker et sécher les récoltes : de grain 
(d’où le terme grenier) ou bien les foins 
(pour les fourrages d’hiver) les pailles 
(pour les litières), mais aussi les oignons, 
et les haricots secs accrochés aux pannes.

Les greniers étaient ventilés, mais 
froids l’hiver. Les foins et pailles occu-
pant la presque totalité de la surface en 
début de la saison froide constituaient 
un épais matelas isolant pour le confort 
thermique de la famille paysanne vivant 
au dessous, d’autant plus que la cuisi-
nière au bois exprimait doucement son 
dégagement de chaleur jusqu’à la soupe 
du soir, et se conservait longtemps grâce 
à la masse pailleuse à l’étage supérieur.

Maintenant les greniers sont vides 
ou voués au vieux meubles et aux car-

tons d’archives et de vieux livres. Ils 
sont froids, ouverts à tous les courants 
d’air et l’on a froid en dessous, parce 
qu’ayant traditionnellement un sol en 
torchis classique (beaucoup de terre et 
peu de paille) torchis lourd qui permet 
de marcher dessus comme sur de la terre 
battue, mais qui est, on le sait, neuf fois 
moins isolant que le torchis allégé que 
nous préconisons.

Que faire ?
Une amélioration importante de la per-

formance thermique du sol consiste à éta-
ler et à tasser une épaisse couche de terre 
paille ou de terre-chanvre, selon les recettes 
précédemment indiquées (85 % de fibres 
végétales) d’au moins 12 cm d’épaisseur, 
puis immédiatement, à étendre et égaliser 
avec la longue règle du maçon une couche 
de 3 à 4 cm de torchis lourd qui va sécher 
en symbiose avec la couche isolante. On 
attend 3 à 4 semaines le séchage intégral 
et l’on peut reprendre la marche dans les 
combles, certains membres de MPF ont 
déclaré avoir ciré cette terre sèche… Le 
plus classique est de poser des tomettes sur 
un mortier de chaux, si l’on envisage d’y 
aménager des pièces à vivre.Et le surpoids ? 
Encore ! Rassurez-vous. Ces greniers qui 
engrangeaient, parfois plusieurs dizaines 
de quintaux de blé d’orge ou d’avoine, de 
paille et de foin étaient équipés de solives et 
de poutres ou bastings « surdimensionnés » 
à l’épreuve des craintes gauloises du ciel 
qui vous tombe sur la tête. Que les mânes 
de nos grands ancêtres nous préservent 
de ces turpitudes imaginaires, et que les 
recommandations des promoteurs de l’éco 
construction nous inspirent, naturellement 
pour notre bien-être et pour la planète.

Au travail!  C’est aussi la santé.

Christian Sutter, formateur torchis et isolation naturelle de la laison au centre de formation des Maisons 
Paysannes de France, délégué dans le Val-d’Oise, et membre du CA. de l’association Asterre (profes-
sionnels de la terre crue) peut répondre à vos questions : http ://valdoise@maisons-paysannes.org , ou 

01 47 88 46 35 (l’hiver) ou 02 32 36 17 88 (l’été)

Ratissage du foin de haute tige sur un chemin communal 
(après consultation de la mairie…)
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nécrologie

Philippe Muffang

Les Amis du Vexin Français ont été 
durement touchés dans leurs affec-

tions au cours de l’été 2010. Tout d’abord 
la mort de notre président d’honneur, fon-
dateur de l’association, Jacques Dupâquier 
(20 janvier 1922-23 juillet 2010).

Jacques Dupâquier avait acheté une 
vieille maison pleine de charme au cœur 
du village de Delincourt. Il était très 
attaché à sa maison et à ce village où il a 
passé les dernières années de sa vie (voir 
le « mot » de notre président François 
Marchon en tête de ce numéro).

Le 6 août 2010 c’était au tour de Robert 
Chapuis de nous quitter.

Né en 1924, de grands-parents juras-
siens d’un côté et ardéchois de l’autre, et de 
parents lyonnais et drômois, il passa son 
enfance et son adolescence à Lyon où il 
reçut une très solide instruction.

À partir de novembre 1942, Lyon fut 
occupée tout comme le reste de la France. 
Robert Chapuis rejoignit rapidement la 
Résistance. C’est alors qu’il connut son 
épouse Nina, elle-même réfugiée de 
Valécourt, qu’il épousa en 1945.

Au sortir de la guerre, sous l’emprise du 
centralisme jacobin, les situations étaient 
meilleures à Paris qu’en Province.

Le jeune ménage monte donc s’instal-
ler à Paris en 1946. Dès 1947 ils peuvent 
entrer en possession de la maison de 
Valécourt après le départ de réfugiés 
du Havre qui y avaient été hébergés par la 
mairie pendant les dernières années de la 
guerre. Robert et Nina élèvent leurs trois 

fils à Paris mais viennent régulièrement 
à Montjavoult toutes les fins de semaine.

J’ai tout de suite adopté le pays et la mai-
son. Ce n’ était certes pas la Drôme de mon 
enfance ni le Lyonnais de mon adolescence, 
mais il y avait quelque chose d’attachant que 
je n’arrivais pas à définir. Par la suite, j’ai 
su que cette particularité portait un nom : le 
Vexin français, site inscrit à l’ inventaire des 
sites pittoresques.

La plus grande partie du Vexin français 
bénéficie depuis 1995 du statut de parc 
naturel régional (PNR). Je n’ étais pas le seul 
à apprécier la qualité de l’envi ron nement : 
beaucoup de Parisiens ont acheté des mai-
sons, vacantes par suite de l’exode rural 
consécutif à la mécanisation de l’agriculture 
après la guerre.

Dans les années soixante-dix, un lotis-
seur démantèle une petite exploitation de 
Valécourt, déboise et lotit des terrains situés 
de part et d’autre de la route qui borde le 
Cudron (entre Montagny et Parnes). C’est 
devant ce saccage que Robert Chapuis, 
avec d’autres « Parisiens » entre au conseil 
municipal. Le maire de l’époque soutenu 
par la préfecture lance la mise à l’étude 
d’un Plan d’Occupation des Sols, nouvel 
outil mis à la disposition des maires pour 
encadrer et organiser l’urbanisation de leurs 
cités. J’ai fait partie de la commission muni-
cipale qui a élaboré et modifié ultérieure-
ment ce POS.

Malheureusement le Vexin français de 
l’Oise a été coupé de l’ensemble du Vexin ce 
qui ne nous a pas permis de bénéficier des 
avantages du PNR. Le conseiller général du 
canton de Chaumont-en-Vexin redoutant 
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de perdre de l’ influence a d’abord fait croire 
aux élus du Vexin que le parc les ferait mar-
cher à la baguette, puis qu’ il fallait attendre 
la cerise sur le gâteau.

Robert Chapuis ne se consola pas de 
cette occasion bêtement manquée.

Lorsque la dernière municipalité élue à 
Montjavoult a décidé de relancer l’étude 
du POS devenu Plan local d’Urbanisme 
(PLU), Robert Chapuis a rédigé à l’adresse 
des nouveaux conseillers municipaux une 
note bien dans son style :

Oser concevoir et mettre en œuvre un 
développement durable d ’une dizaine 
d’années et plus si possible, tailler un PLU 
sur mesure pour Montjavoult, belvédère 
unique avec vue sur les deux Vexin (fran-
çais et normand), vue sur un parc naturel 
régional parcouru par deux rivières, deux 
voies vertes copropriétaires de deux ZNIEFF 
et de sites Natura 2000.

C’est un peu son testament de conseiller 
municipal, car aux dernières élections il 
avait abandonné son mandat (mais l’un de 
ses fils siège à son tour au conseil munici-
pal : bon sang ne peut mentir !).

Le dévouement de Robert Chapuis a 
été honoré par l’actuelle municipalité de 
Montjavoult qui lui a décerné et remis le 
24 avril 2010 la médaille d’honneur de la 
commune en présence de la plupart des 
conseillers municipaux, de la famille de 
Robert Chapuis et d’un grand nombre 
de ses amis du village de Montjavoult. Le 
maire, M. Lubrano, a rappelé les trente et 
une années de son temps au service de la 
commune en tant que conseiller munici-
pal, puis maire adjoint « homme de cœur, 
fidèle à ses convictions, il a toujours cher-
ché à enrichir le débat, prôné le dialogue, 
la discussion constructive et fertile avec 
ardeur et détermination ».

C’était le 24 avril, Robert Chapuis nous 
a quittés le 6 août 2010. C’était un grand 
ami du Vexin dans l’Oise où il sera bien 
difficile de le remplacer.

Enfin nous voulons évoquer la mémoire 
du Général Pierre Gallois disparu le 
23 août 2010.

S’il ne fut pas, sauf à ses touts débuts, 
adhérent de l’association, le général Pierre 
Gallois, habitant de Delincourt, fut un 
authentique ami du Vexin français-Oise 
où il entretenait d’amicales relations avec 
Jacques Dupâquier.

Né en 1911, il entre dans l’armée de l’Air 
en 1936 et rejoint la Royal Air Force en 
1943. Pilote la nuit, il enchaîne les missions 
de bombardements sur l’Allemagne. Dans 
le même temps, la journée il se fait peintre 
et décore le mess de sa base en Angleterre.

Colonel en 1950, il est chef de cabinet 
en 1952 du chef d’Etat-Major de l’Armée 
de l’Air et participe à la mise en œuvre 
d’un plan quinquennal de modernisation 
de l’aviation militaire française et la promo-
tion de l’arme atomique aux côtés d’autres 
noms célèbres comme l’amiral Raoul Castex, 
le colonel Charles Ailleret, l’ingénieur 
Pierre Guillaumat, le chimiste Bertrand 
Goldschmidt, les physiciens Francis Perrin 
et Yves Rocard ce qui fut déterminant, 
jusqu’à maintenant pour les orientations de 
la Défense Nationale de la France.

Mais il était très fidèle au Vexin français 
et nous aida par exemple à ériger une stèle 
à la mémoire d’aviateurs français, dont 
l’avion endommagé par la Flak au-dessus 
de la Ruhr cherchait péniblement à rega-
gner sa base en Angleterre, et qui s’écrasa 
sur la butte entre Parnes et Boury-en-
Vexin, une nuit de janvier 1945. Pyramide 
élevée sur une parcelle de terre, grâce à la 
générosité d’un agriculteur local.

Le général Pierre Gallois a su trouver 
à Delincourt la détente qu’il cherchait au 
milieu de ses lourdes responsabilités.

Ces deuils ont plus particulièrement 
atteint les Amis du Vexin Français de 
l’Oise

* Tous les textes en italique sont repris 
d’une note rédigée par Robert Chapuis en 
2009 et adressée aux nouveaux conseillers 
municipaux de Montjavoult.



ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS
www.lesamisduvexinfrancais.fr

Siège social : Maison du Parc Naturel Régional – 95450 Théméricourt
Adresse mail : lesamisduvexin@gmail.com

Depuis sa création, en 1967, au moment où la ville nouvelle de Cergy-Pontoise voyait le jour, 
l’association des Amis du Vexin français travaille avec vigilance et détermination à la préservation 
du patrimoine bâti et paysager vexinois qu’elle s’emploie à faire connaître, à la qualité de son 
aménagement, et à la protection de son environnement (compétence à ce titre reconnue par le 
ministère de l’Environnement par agrément du 15 mai 1979 au titre des trois départements de 
l’Oise, Val-d’Oise et Yvelines).

Elle entretient des rapports forts et constructifs avec les autorités administratives du Vexin, ainsi 
qu’avec ses élus, et fait entendre sa voix dans les nombreuses instances où la reconnaissance de 
sa légitimité lui permet de siéger. Elle a été et est un acteur important, un interlocuteur écouté, 
infléchissant l’issue de nombreux dossiers (classement de sites, régulation de l’urbanisme, lutte contre 
les pollutions). Sa relation étroite au PNR, notamment, lui permet de faire valoir les valeurs de respect 
du patrimoine dans toute décision d’extension urbain ou d’aménagement nécessaire.

Elle a compétence, lorsqu’elle l’estime utile, d’ester en justice pour défendre les valeurs qui fondent 
son existence.

Elle a une activité culturelle propre, éditant des ouvrages de qualité relatifs à son objet.
Elle a adapté ses statuts aux exigences de réactivité indispensables à l’efficacité, visant une souplesse 

accrue de fonctionnement (allégement du nombre des membres des instances de gestion – conseil 
d’administration, notamment – et création de nombreux groupes de travail opérationnels).

Soucieuse de la communication avec ses adhérents, elle leur adresse un bulletin semestriel, informatif 
et appelant le lecteur au débat et à la réflexion.

L’association, si elle a permis à de nombreux dossiers de se conclure favorablement, doit rester 
vigilante et forte, et cette force ne peut venir que de la détermination et de l’engagement de ses adhérents. 
Plus ils sont nombreux, plus notre poids est évident. L’adhésion, marque concrète indispensable de 
l’« association » à la démarche des AVF, est ce qui conditionne son fonctionnement.

BULLETIN D’ADHESION ou de RENOUVELLEMENT 2011
A envoyer avec votre chèque (à l’ordre de « Les Amis du Vexin Français») à  

Pierre Street , trésorier, 14 rue Jules-Verne - 95600 Eaubonne

Nom, prénom : ........................................................................................................................  

Profession ou fonction :............................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................

 Nouvelle adhésion             Renouvellement                                                      

 Collectivités/ Associations : 45 €                                                     

 Individuel : 30 €                                     Couple : 35 €                                  Jeune (- 30 ans) : 15 € 

           Adhésion couplée avec l’association de la Sauvegarde de la Vallée du Sausseron

(Sous réserve d'approbation par l'Assemblée Générale de la SVS du 11 février 2011)

  Collectivités/Associations : 60 €        Individuel : 45 €                  Couple : 50 €                                                 



Merci d’adresser vos commandes et vos règlements au trésorier :
Pierre Street – 14, rue Jules-Verne  

95600 – Eaubonne
(Forfait de 7€ en sus pour les expéditions en France métropolitaine)

28€

18€
5€

15€
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