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Le Vexin rend hommage à
Jacques Dupâquier 1922-2010
Marie-Claude Boulanger

U

n an maintenant, un an déjà le 23 juillet, que Jacques Dupâquier a été accompagné par ceux
qui l’aimaient, l’admiraient ou simplement l’estimaient, par ceux à qui il manque depuis ce
jour-là, dans ce qu’ il est convenu d’appeler sa dernière demeure.
Pendant cette année-là, modestement mais avec fidélité et tristesse, ses proches, ses amis, ses compagnons de longue route, se sont souvenus.
Les responsables actuels des associations vexinoises qu’ il a marquées de sa haute personnalité, de
sa compétence, de son autorité et de son rayonnement d’une efficacité difficilement remplaçables – la
Société Historique et Archéologique de Pontoise, du Val d’Oise et du Vexin, l’association des Amis
du Vexin Français, celle de La sauvegarde de la vallée du Sausseron et de ses abords – ont recueilli,
en hommage à celui qui les a honorés de son activité à leur tête et à leurs côtés, les témoignages personnels de ceux et celles qui l’ont, avec eux ou à côté d’eux, vu vivre et s’engager.
Si la Société Historique, conformément à sa vocation, s’est attachée à l’œuvre de l’ éminent historien démographe, les Amis du Vexin Français et leur partenaire du Sausseron ont privilégié le
défenseur du patrimoine naturel et bâti du territoire dans la protection desquels ils sont engagés.
Ces témoignages n’ont aucunement la prétention d’ être exhaustifs, de rendre compte de la dimension totale de la vie ou de l’œuvre de celui qu’ ils honorent, ils souhaitent simplement dire la nostalgie
d’une collaboration unique, le regret ému d’un temps commun exceptionnel, le vide laissé par un
« grand » proche.
Daniel Amiot, président de la SVS, Jacques Géninet, président de la SHAPVOV, François
Marchon, président des AVF, ont initié ce travail de mémoire, et en ont confié la réalisation à
Marie-Claude Boulanger, directrice de la revue des AVF et Joël Godard, vice-président responsable
des publications de la SHAPOV.
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Jacques Dupâquier
1922 – 2010
« beatus laborans »
Noëlle Grimbert-Choublier

C’

est avec une grande tristesse que nous
avons appris le décès de notre ami
Jacques Dupâquier, survenu le 23 juillet
2010, à Pontoise dans sa quatre-vint neuvième
année.
Il était né à Sainte-Adresse (SeineMaritime) le 30 janvier 1922. Sa famille avait
de lointaines origines suisses, mais il était issu
de familles normandes tant du Pays de Bray,
que du Cotentin et du Vexin. Cette fidélité
normande l’a conduit à choisir le symbole du
drakkar pour orner son épée d’académicien.

Son père était représentant en vin et spiritueux et notamment de la maison Moët-etChandon, au Havre et auprès des compagnies
de paquebots transatlantiques. La forte personnalité de sa mère marqua sa vie.
Il a toujours chéri la mer, les voyages et
les grands espaces. « C’est là-bas, au bord des
flots que j’ai mes racines profondes. » disait-il.
Il se destinait à l’École navale mais la guerre
bouleversa ses plans.

La guerre
La défaite le surprit alors qu’il était étudiant
à Paris. Les vainqueurs avaient interdit toute
célébration de la victoire du 11 novembre,
« souvenir insultant pour le Reich et attentatoire à l’honneur de la Wehrmacht. » Jacques
Dupâquier dont le père et l’oncle furent des
combattants de la Première Guerre mondiale
– ce dernier tomba à Verdun – ne pouvait
accepter cette humiliation. C’est tout natu4

rellement, que n’écoutant que son courage,
il rejoignit les trois mille lycéens et étudiants
qui remontèrent les Champs-élysées vers l’Arc
de triomphe, en entonnant la Marseillaise, ce
11 novembre 1940. Pour Jacques Dupâquier
cet acte de révolte fut une entrée en résistance.
En 1941 il était en khâgne au lycée Louis
Le Grand. En 1942, il fut admis à l’École
normale supérieure de Saint-Cloud. Le
15 décembre de cette année, il se trouvait à
la Sorbonne, dans l’amphithéâtre Michelet
pour participer au boycott de la leçon inaugurale d’Henri Labroue, co-organisateur de
l’exposition « Le juif et la France », lequel
venait d’être nommé à la chaire d’histoire
du judaïsme. Le professeur prit la fuite, honteusement, et ce cours fut rapidement supprimé faute d’étudiants. Cinquante ans après,
Jacques Dupâquier a organisé, dans ce même
amphithéâtre, une cérémonie commémorative
de cet acte de résistance intellectuelle.
Jacques Dupâquier adhéra alors au Front
national, celui de ce temps, qui était une
émanation du parti communiste. C’est ainsi
qu’il devint l’un des imprimeurs clandestins
de l’Avant-Garde, publication de l’Union des
Forces unies patriotiques. C’était très risqué.
Combattre avec des idées, Jacques
Dupâquier l’a fait toute sa vie durant et avec
quelle persévérance et quel talent, surtout
quand elles allaient au rebours de ce qui est
couramment admis.
Pour échapper aux Allemands, il alla travailler dans les mines de Lorraine où il rencontra le monde ouvrier qu’il ne connaissait
guère. Il adhéra au PCF en 1943 et mit au

service de ses nouveaux camarades ses talents
de débatteur et d’écrivain. Il nous avait confié
qu’il pensait que les Allemands étaient installés pour des lustres et que seul le parti communiste pouvait leur faire pièce. Enfin, il participa aux combats de la libération de Paris.

Enseignement et recherche
La paix retrouvée lui permit d’entreprendre
une carrière d’enseignant. C’est ainsi qu’il se
retrouva au collège Chabannes de Pontoise, en
qualité de professeur d’histoire et géographie
(1946-1954).
Déjà artisan de méthodes pédagogiques
actives, il fit réaliser, après de nombreuses
visites sur le terrain, une carte en relief du
Vexin. Ses anciens élèves ont gardé un souvenir vivace de ce jeune professeur si hardi,
qu’ils aient adhéré ou se soient opposés à
ses positions politiques bien affirmées. Ils
lui doivent surtout de leur avoir appris à
apprendre.
Parallèlement, il put reprendre ses études.
C’est ainsi qu’il obtint une licence de droit
et réussit le concours de l’agrégation en histoire ce qui lui ouvrit les portes du lycée de
Montmorency (1954-1962). Il soutint en
1977 sa thèse de doctorat d’État consacrée
à la population rurale du bassin parisien à
l’époque de Louis XIV, complétée par un
important volume de statistiques démographiques du bassin parisien (1636-1720).
En 1962, il entra au Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) en qualité d’attaché puis de chargé de recherche de 1962 à
1965. Il rejoignit ensuite la Sorbonne en devenant assistant de 1965 à 1968, puis maîtreassistant à l’École pratique des hautes études
de 1968 à 1970. En 1970, il fut promu directeur d’études à la VIe section de l’École pratique des hautes études, devenue l’École des
hautes études en sciences sociales (EHESS).
Il occupa ce poste jusqu’en 1991. Il y fonda
en 1972, le laboratoire de démographie historique à la direction duquel il demeura jusqu’en
1991.

Selon les termes de Jean-Pierre Bardet,
Jacques Dupâquier « s’est converti à la démographie historique. » Celui-ci avouait qu’il
avait consacré le meilleur de sa vie professionnelle à cette discipline dont, bien qu’il n’en fût
pas l’inventeur, il en ait été un des pionniers.
C’est en 1965 qu’il publia dans les Annales de
démographie historique, une étude prenant le
Vexin pour exemple et intitulée : Des rôles de
taille à la démographie historique.
Il avait, selon les termes de Pierre George,
une conception novatrice de l’histoire « fondée sur l’étude des modes de vie, des comportements, des croyances et des systèmes de
valeur. »
Il occupa les fonctions de secrétaire général
(1965-1976) puis président de la société de
démographie historique (1981-1984), président de la commission de démographie historique de l’union internationale pour l’étude
scientifique de la population (1977-1891).
Il fut, couronnement de son œuvre, élu
le 18 mars 1996, à l’Académie des Sciences
morales et politiques, au fauteuil de JeanBaptiste Duroselle, dans la section Histoire et
géographie, où il retrouvait Henri Amouroux,
Pierre Chaunu, Claude Dulong-Sainteny,
Pierre George, Emmanuel Le Roy Ladurie et
Jean Tulard.
Jacques Dupâquier laisse une œuvre considérable qui fait l’objet d’un chapitre particulier.

Ouvrages historiques
Jacques Dupâquier a dirigé une importante étude intitulée Recherche sur les 300
familles1, conduite à partir de 1962 dans le
département de la Manche par Janjac Leroy,
Gérard Jambin et Patrice Mouchel-Vallon.
Cette étude systématique des familles dont
le nom débute par les trois lettres TR A a
concerné, entre autres, les familles Travers,
de Néhou, centre potier de la Manche, célèbre
1.- Consultable aux archives départementales de la Manche
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par ses épis de faîtage typique d’une partie du
Cotentin. Elle a donné lieu à la publication de
La société française au xix e siècle par Jacques
Dupâquier et Denis Kessler. Fayard ; collection « Pluriel » 1992, 529 p.

Engagement associatif
Il adhéra à l’association « Laissez les vivre »
après sa rencontre avec Paul Chauchard, premier président de cette association (1971 à
1992).

Publications périodiques

Engagement associatif en Val-d’Oise

Rédacteur en chef (1966-1973), puis directeur des Annales de démographie historique
(1984-1987)
Codirecteur avec Yves-Marie Laulan de la
Revue de l’Institut Géopolitique des Populations

Les Amis du Vexin français
Le Vexin dans lequel reposaient quelquesuns de ses ancêtres fut une grande rencontre
pour Jacques Dupâquier. Jeune professeur
à Pontoise qui en est la capitale, il en fit un
sujet d’étude pour ses élèves – chercheur, un
sujet de travaux scientifiques. Avec l’aide et
l’amitié de Roland Vasseur, il avait parcouru
en tous sens ce pays aux trois étages », découvrant qu’il s’agissait, selon encore son expression d’« un véritable monument historique
vivant… façonné par 100 ou 150 générations
de travailleurs de la terre, nos ancêtres. » Aussi
quand fut décidée en 1967 – dans le cadre
de la restructuration de la région parisienne
voulue par de Gaulle – la création de la ville
nouvelle de Cergy-Pontoise et une urbanisation, selon la prose administrative, « en doigt
de gant de Pontoise à Magny-en-Vexin » (de
part et d’autre de la nationale 14) – La ville
nouvelle élargie aurait dû comporter 300 000
habitants dans les années 2000 ! – Jacques
Dupâquier, leva alors l’étendard de la révolte,
avec le premier président du conseil général,
Adolphe Chauvin et Yves de Kerveguen. C’est
ainsi que se tint, en mai 1968, au château de
Boury-en-Vexin, chez Michel Zentz d’Alnois,
la première assemblée générale constitutive
des Amis du Vexin français. Le président en
fut Adolphe Chauvin et le secrétaire général
Jacques Dupâquier.
Dès 1972, sur intervention personnelle du
préfet de région Maurice Doublet, le projet
d’extension de la ville nouvelle en direction
de Magny-en-Vexin fut abandonné.
Introduit auprès des préfets du Val-d’Oise
successifs, Jacques Dupâquier, nommé
membre de la Commission des sites sut
convaincre ces représentants de l’État éclairés.
C’est grâce au préfet Bourgin que la majeure

Œuvre photographique
Grand voyageur, Jacques Dupâquier avait
parcouru, pratiquement, toute la planète.
Historien, il était également excellent géographe.
Il avait avoué que la géographie morphologique
avait sa préférence. Il n’y avait pas d’œil mieux
exercé que le sien pour repérer, dans le paysage,
vallée glaciaire ou valleuse2. Lors de ses nombreux voyages il rapporta quantité de photographies qui illustrèrent maints manuels scolaires et notamment des reportages sur l’Union
soviétique qu’il visita en 1956, 1964 et 1975,
son Leica armé. Ces photos offrent un rare
panorama de l’évolution de l’URSS. De plus,
les images sont commentées par un historien
géographe. Une exposition a eu lieu, du 3 au
18 septembre, à la galerie Lillebonne à Nancy,
organisée par l’iconothèque russe et soviétique
de l’École des hautes études en sciences sociales
(EHSS, CERCEC/CNRS) et l’association Aye
Aye (sic !) avec la collaboration du Centre régional de l’image.

Engagement politique
Secrétaire de section à Pontoise
Elu au Conseil municipal de Pontoise
Quitte le PCF en 1956 à la suite de l’invasion de la Hongrie
2.- Normandie. Haute vallée sèche suspendue au-dessus de
la mer en raison du recul rapide de la falaise qu’elle entaille.
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partie du Vexin se trouva inscrite à l’inventaire des sites, c’est grâce au préfet Carrère
que tout arbre arraché dut être remplacé par
deux autres, que tout lotissement de plus de
quatre lots dut être soumis à l’examen de la
Commission des sites. L’objectif essentiel était
atteint, le Vexin a pu conserver son caractère
rural.
Les bonnes relations avec les élus permirent
à l’association de convaincre plutôt que de
vaincre et de jouer un rôle majeur dans la
protection puis la mise en valeur du Vexin
français. En effet, à partir de 1975, le taux
de croissance des communes du Vexin Vald’Oise a été de 1,59 %, celui des communes
du Vexin Yvelines de 1,34 %.
Dès 1973, l’association publie un bulletin
qui compte aujourd’hui 64 numéros sans
compter des ouvrages majeurs conçus par
Roland Vasseur : Le Vexin français, architecture rurale et Le Vexin français : restauration
des maisons rurales, où l’association exposait
sa doctrine.
Dans nombre de publications des Amis
du Vexin, Jacques Dupâquier apportait sa
contribution. Nous nous retrouvions tous les
premiers dimanches du mois à la mairie de
Théméricourt. Selon lui : « 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 »
Il y eut ensuite pour les Amis du Vexin
de fameux combats, de fameuses victoires :
l’affaire des carrières de la vallée de l’Epte,
l’affaire du corridor des lignes à haute tension,
la sauvegarde de Villarceaux, la création du
Parc naturel régional du Vexin français.
Le grand œuvre des Amis du Vexin fut la
création du Parc naturel régional du Vexin
français.
Dès 1986, Les Amis du Vexin avaient
rédigé une plaquette intitulée Vexin 2000 où
étaient exposées les mesures à prendre pour
assurer à la fois la protection du Vexin et
son animation. Cette réflexion fut poursuivie. Lors de l’assemblée générale du 28 mai

1988, les Amis du Vexin lancèrent un projet
de Parc naturel régional du Vexin – Une zone
naturelle d’équilibre avait été créée le 20 mai
1981 et un document intitulé : Projet de Parc
naturel régional fut édité en juillet 1989. Cela
put paraître un coup d’épée dans l’eau. C’est
l’apparition d’un nouveau SDAURIF3 qui mit
le feu aux poudres. Il préconisait une augmentation de la population de l’Ile-de-France
– et notamment de la ville nouvelle de CergyPontoise et du Vexin – qui parut insupportable à l’ensemble des élus départementaux
et régionaux. L’alerte avait été chaude et l’on
décida de proposer et non plus de subir. Dès
lors 75 communes du Val-d’Oise et 16 des
Yvelines se réunirent en un syndicat mixte
d’études et de programmation afin créer le
parc. Il va sans dire que les Amis du Vexin
et son président, Jacques Dupâquier, avaient
mis tout leur poids dans la balance. Une
exposition itinérante fut réalisée par les Amis
du Vexin, en collaboration avec la Mission
d‘étude pour le Parc. C’est ainsi que Gérard
Claudel et Jacques Dupâquier, assistés de
Catherine Ribes, organisèrent 51 réunions
publiques dans les communes du Vexin. Le
décret de création du Parc fut signé le 9 mai
1995.

La Société historique et Archéologique de Pontoise,
du Val-d’Oise et du Vexin
L’implication de Jacques Dupâquier a
été également très importante dans cette
ancienne mais vivante association scientifique
et culturelle.
Dès 1967, Jacques Dupâquier fut membre
du conseil d’administration de la Société historique. Il devint un des vice-présidents en
1985, puis président en 1995, à la suite du
décès du regretté Roland Vasseur.
Il affirma d’emblée vouloir maintenir,
tant la haute qualité scientifique qui faisait
la renommée de la Société au niveau national, que la régularité des parutions. Jacques
Dupâquier a toujours affirmé « qu’il était vain
d’opposer histoire locale et histoire générale,
que la seconde vivifie la première, qu’elle com3.- Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de
la région d’Ile-de-France.
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plète et à qui elle donne des exemples, matière
première des futures synthèses4. »
Son œuv re en appor te la preuve.
Notamment, il édita en 1968 en collaboration avec Marchel Lachiver et Jean Meuvret
Mercuriales du pays de France et du Vexin.
Dans le cadre du bicentenaire de la Révolution
française, il a publié des éditions critiques des
cahiers de doléances de l’ensemble du Vexin
français, Ainsi commença La Révolution, en
deux volumes (1989-1990).
En 1973, il assura la direction de Pontoise
2000 ans d’ histoire, livre de référence sur
Pontoise. Il publie Pontoise et les pontoisiens
en 1781, en 1992, l’année suivante Souvenirportraits de Gaston de Lévis.
Il a écrit de nombreuses études dans les
Mémoires de la Société historique5 :
Le Vexin français à la fin de l’Ancien régime,
Le mémoire sur l’ élection de Pontoise de PaulFrançois Pihan de la Forest, subdélégué,
avocat et procureur du roi au bailliage de
Pontoise (tome lxvi – 1976), Les campagnes
du Vexin français d’après l’enquête de 1717
(tome lxvi – 1976), Braconnage et droit de
chasse dans le Vexin à la veille de la Révolution
(tome lxviii – 1979), Prénoms, parrains,
parenté – recherche sur les familles du Vexin
français de 1540 à 1900 (tome lxix – 1980)
La réforme fiscale dans l‘ élection de Pontoise à
la fin de l’Ancien régime (tome lxxvi – 1987).
Mais la direction de la Société requérait
d’autres talents en sus des qualités intellectuelles.
Dès son élection, il a mis en chantier la
rénovation du siège social. Le plus grand péril
auquel la Société dut faire face, fut la ruine
annoncée d’un mur de clôture qui faillit bien
entraîner la ruine financière de cette association plus riche de talents que d’écus. Sans
le dévouement et l’entregent du président
4.- Jean-Marcel Champion, in bulletin de la Société historique et archéologique de Pontoise, du Val-d’Oise et du Vexin,
1996, p 2
5.- d’après Marcel Champion, id.
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Dupâquier la Société aurait été bien incapable
de réunir les différents dons qui lui ont permis
de faire les travaux indispensables.
Jacques Dupâquier a mis, secondé par
une équipe énergique, tout son dynamisme à
revoir la disposition des collections au sein du
siège social. La bibliothèque fut réorganisée
et informatisée, le classement des collections
iconographiques poursuivi. Surtout la Société
put s’ouvrir plus largement au public grâce à
des emplois aidés mis à sa disposition par le
conseil général du Val-d’Oise.

Conclusion
Jacques Dupâquier a lui-même résumé son
action au sein du monde associatif en Vald’Oise
« Ayez bien présent à l’esprit ce que représente l’action militante au sein d’un mouvement associatif comme le nôtre. Régler
son emploi du temps, sacrifier ses loisirs
pour participer régulièrement aux réunions,
prendre des notes, intervenir, rédiger des
comptes rendus, les saisir ou les faire saisir.
Correspondre avec les auteurs, téléphoner,
recevoir des appels qui tombent souvent au
mauvais moment, solliciter des rendez-vous,
convaincre élus, administrateurs, chefs de
service, rouler chaque année des milliers de
kilomètres, se passer de remboursements et
de remerciements. Essuyer refus et rebuffades.
Tout ceci avec le sourire et dans la bonne
humeur, pour la seule satisfaction du devoir
accompli et la conscience d’avoir contribué à
préserver la place de l’histoire dans l’action
culturelle du département et d’autre part à
arracher à l’insidieuse pieuvre de l’urbanisation, ce petit coin de terre que nous aimons
et qui s’appelle Vexin français. »
Il ajoutait : « La défense et l’illustration
du Vexin ont été ma raison de vivre pendant
quarante ans »
Le parcours de Jacques Dupâquier se
définit bien par sa devise qu’il disait avoir

empruntée à un comte hongrois : « Si l’on me
coupe les ailes, j’irai à pied ; si l’on m’ampute
les jambes, je marcherai sur les mains ; si l’on
m’arrache celles-ci, je ramperai sur le ventre
pourvu que je puisse être utile »

« La tâche pour laquelle, on se lève de
grand matin – Dieu que tu te levais tôt ! – et
où l’on s’engage avec joie, en écoutant Bach
ou Purcell. » « Beatus Laborans »

Quelle était sa philosophie ? La joie et l’ascèse par travail : «… Le travail qu’on a choisi,
celui qui illumine notre existence, celui qui
manifeste la force créatrice qui est en nous,
celui qui purifie notre âme et forge notre
caractère. »
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Un ami nous a quittés cet été
Publié dans la Nouvelle Revue Universelle de septembre – octobre
Yves-Marie Laulan

«A

u commencement était la démographie ».
On ne saurait trouver meilleure
introduction à l’évocation de ce grand
démographe, et aussi cette personnalité
d’exception qu’a été Jacques Dupâquier, comme
la France en compte si peu.

Il serait superflu de revenir longuement sur
les principales étapes de son parcours scientifique et universitaire que l’on connaît bien :
Ecole normale supérieure, agrégation d’histoire, CNRS, Ecole pratique des Sciences
sociales, parcours couronné par son élection
à l’Institut de France dont il a été un des fleurons.
Homme de science, Jacques Dupâquier l’a
été au plus haut degré avec la création de la
démographie historique, instrument indispensable des historiens contemporains, discipline qui permet de mieux comprendre les
mouvements de la population d’aujourd’hui,
et de nos sociétés, au travers de leurs évolutions passées.
Homme de courage, Jacques Dupâquier
l’a été dès son entrée dans la vie quand, jeune
étudiant, il participait ouvertement à la manifestation du 11 novembre 1940 sous l’Arc
de Triomphe. Ils n’étaient pas nombreux.
Comme on dit communément : « il fallait le
faire ». Et il l’a fait. En 1942, ce grand patriote
a rejoint la Résistance, portant missives et
valises en vélo à travers le Paris occupé. Ce
qui l’a amené, par excès de générosité sans
doute, de « flirter » quelque temps avec le
parti communiste dont il s’est promptement
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écarté, dès qu’il en a pu décrypter l’imposture
consubstantielle.
Mais, plus de courage encore lui a été
nécessaire, courage d’une autre sorte, pour
tenir tête à la conjuration des idées fausses et
des valeurs inversées qui tiennent le haut du
pavé parmi certains beaux esprits de notre
temps. Cela lui a valu de rompre des lances
avec quelques ténors de l’anti France. Cela ne
lui a pas valu que des amis. Bien sûr, Il aurait
été tellement plus confortable – et médiatiquement « rentable » – de se couler comme
tant d’autres dans le doux cocon des idées à
la mode et de trouver un refuge assuré dans
les colonnes du Monde, comme les invités à
la table de M me Verdurin y trouvaient leur
couvert mis.
Jacques Dupâquier avait son jardin
secret : le Vexin français. Il avait créé une
association destinée à le protéger, avec succès, des grands agriculteurs pollueurs et des
promoteurs pillards. C’est d’ailleurs là, à
Delincourt, qu’il avait élu domicile dans
une charmante petite maison de poupée
du xvii e siècle aux pièces minuscules
chargées de souvenirs, aménagée avec un
goût exquis et méticuleusement tenue.
Au premier étage se trouvait le bureau
du maître où fort rares étaient ceux qui y
étaient admis et encore, fort rarement. Il
ne fallait en aucun cas le déranger dans ses
recherches. N’avait-il pas proclamé dans son
discours d’intronisation à l’Académie qu’il
souhaitait « quitter ce monde la plume à la
main ». Son vœu a été largement exaucé.

Sa convivialité ne l’empêchait pas de savoir
de temps à autre, se retrouver face à lui-même,
et à son Dieu, dans la solitude. Il allait la
chercher dans un monastère haut perché de
Savoie où il faisait retraite en compagnie d’un
vieux bénédictin ami. Mais aussi, dans une
baie normande où, logé rustiquement dans
un cabanon délabré, il méditait parmi les
joncs en dialoguant, sous les étoiles, avec les
mouettes.
Nous avons fondé ensemble l’Institut de
Géopolitique des Populations dont il avait
inventé le sigle. Il en a assuré la présidence
à ses débuts avant que je ne prenne la relève.
Pierre Messmer en avait accepté la présidence
d’honneur, pour nous mettre sur une piste de
lancement dans de bonnes conditions. Je ne
me souviens pas d’un seul instant de désaccord
entre nous. Nous avons pu ainsi effectuer,
en partie grâce à la bienveillance d’Edouard
Bonnefous, président de la Fondation Singer
Polignac, un travail de pionnier en défrichant
des thèmes aujourd’hui largement acceptés,
mais tabous à l’époque, sur l’immigration, le
vieillissement et autres réalités rugueuses de
notre temps.
Car ce démographe, una nimement
reconnu et respecté, s’effrayait depuis longtemps de l’insuffisance de la natalité de notre
pays masquée par l’immigration et savamment dissimulée aux yeux du public par les
statistiques trompeuses de l’INSEE et de
l’INED. A l’Académie, à laquelle il était fier
d’appartenir, il aura été un prophète vivace et
dérangeant, qui tranchait parmi les membres

compassés de cette auguste institution. Son
dernier combat, en compagnie de son compère Pierre Chaunu, – également disparu – y
aura été la lutte acharnée contre le discours
soporifique des démographes malthusiens qui
creusent insidieusement le tombeau de notre
pays.
Mais ce bon vivant savait aussi apprécier
la bonne chère, aussi longtemps, du moins,
que sa santé l’y a autorisé. Il allait la goûter
en Alsace où il allait religieusement chaque
automne faire une cure de gastronomie sans
doute, d’où il revenait plein de bonne humeur
et nanti de quelques kilos superflus.
Je l’avais reçu chez moi au château de
Guran. D’une curiosité insatiable, et d’une
culture inépuisable, Il s’intéressait à tout, aux
fondations de cette forteresse aux tours trapues, aux sculptures noircies par le temps du
cloître de Saint-Bertrand-de-Comminges, à
la collégiale de Saint-Just de Valcabrère aux
matériaux de réemploi disparates. N’avait-il
pas prétendu, le cœur affaibli par la maladie de Horton dont il souffrait depuis longtemps, d’entreprendre l’ascension du port de
Vénasque à 2 700 mètres. Il m’a fallu toute
ma diplomatie, et alléguer d’une faiblesse
physique passagère, pour l’en dissuader, non
sans peine.
Il était naturellement affable et gai. L’amitié
et la chaleur humaine habitaient son cœur. Il
était difficile de ne pas l’aimer.
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Adieu à jacques Dupâquier
J.-D. Biraben

C’

est avec une très grande tristesse que nous
avons appris le 23 juillet 2010 le décès de
notre ami Jacques Dupâquier à l’âge de 88 ans.
Plusieurs fois, j’avais conversé avec lui depuis sa
dernière hospitalisation et j’éprouvais ce sentiment étrange qu’on éprouve lorsque disparaît
une personne qui vous est chère de ne plus pouvoir entendre sa Voix.
De très nombreux articles ont paru depuis
pour retracer sa brillante carrière et pour ne
pas redire ici ce que d’autres ont si bien décrit,
je vais me borner à rappeler quelques anecdotes personnelles partagées avec lui.
C’est en 1962, lors de la création de la
société de Démographie Historique que je
connus Jacques Dupâquier.
Marcel Reinhardt eut le premier l’idée
d’une telle association pour l’étude de l’histoire de la population, et, à cet effet, rassembla quelques historiens et démographes,
dont Louis Henry, Jacques Houdaille, et
moi-même, pour préparer cette création. A
la sortie de la réunion, Louis Henry me dit
qu’il n’était pas satisfait du nom de cette
« société pour l’Histoire de la population »,
car il voulait que cette nouvelle science fût
fondée davantage sur les techniques démographiques que sur la méthodologie des historiens. La semaine suivante, j’eus l’occasion
d’en faire part à Pierre Chaunu qui transmit
cela à Marcel Reinhardt, et quelques jours
plus tard, ce dernier convoqua à la Sorbonne
une trentaine d’historiens et de démographes
qui lui semblaient intéressés, pour fonder
solennellement la « Société de Démographie
Historique » avec l’approbation de Louis
Henry et de l’unanimité des participants.
12

Marcel Reinhardt fut élu président, André
Armengaud secrétaire, puis, personne ne
désirant être trésorier, Marcel Reinhardt nous
demanda de donner notre date de naissance.
J’étais le plus jeune, je fus nommé trésorier.
C’est à la sortie de cette séance fondatrice que
je fis, par André Armengaud, la connaissance
de Jacques Dupâquier.
Dès ce premier contact, son ouverture
et sa vivacité d’esprit me séduisirent, mais à
part plusieurs visites qu’il fit à l’INED pour
consulter Louis Henry et quelques contacts
lors des séances de la Société de Démographie
Historique, je le vis peu.
Parti au Canada en 1964-1965, je n’eus
plus l’occasion de le voir sauf à l’occasion
rapide d’un congrès international à Ottawa.
C’est au retour du Canada, en 1965, que
je fis vraiment sa connaissance et que nous
devînmes amis. Dès les premiers jours de mon
retour à l’INED, il vint me voir pour bavarder
longuement sur la démographie historique,
et plusieurs fois pour m’emmener en voiture
aux réunions de la Société de Démographie
historique ou aux Archives nationales que je
commençais à fréquenter assidûment.
Très vite, j’ai pu constater la prodigieuse
érudition de ce chercheur qui, armé de ses
connaissances très étendues, pouvait orienter
les recherches sur les secteurs les plus importants et les plus éclairants.
C’est à l’occasion d’un autre congrès au
Canada qu’ayant épuisé toutes mes ressources
pécuniaires, je vins lui demander asile. Il partageait un petit deux pièces avec Jean-Pierre

Bardet, et tous deux m’accueillirent avec beaucoup de gentillesse pour les derniers jours du
congrès. Ce fut à partir de ce moment que nous
nous tutoyâmes.
Dès notre retour à Paris, notre collaboration
devint plus étroite, et nous commençâmes à
entreprendre des travaux ensemble, d’abord des
articles, puis des participations à des livres ou à
d’énormes travaux comme le dictionnaire départemental des paroisses et communes de France,
puis un livre. On se partagea le travail, mais dès
le début, cela fut difficile. Il ne s’agissait pas des
idées poursuivies, nous fumes d’accord sur à peu
près tout, sauf un point que nous décidâmes de
passer sous silence. Mais ni les méthodes, ni les
rythmes ne furent les mêmes. Il programma
son travail et sortit ses chapitres dans un temps
record, alors que je papillonnais sur des documents variés, comptant sur ma sérendipité pour
dénicher quelques détails, objets, événements ou
sujets hors des sentiers battus, mais intéressants
et jusque-là ignorés ou négligés.
Il essaya tout pour m’obliger à aller plus vite.
Il m’invita dans sa maison de famille à SaintVaast-la-Hougue. Nous étions tous les deux
lève-tôt, à cinq heures du matin, mais s’il écrivait vite, moi je restais souvent bloqué par des
questions que seules des recherches pouvaient
éclairer, à moins qu’il ne réponde à mes questions, ce qu’il fit souvent. C’est alors que je pus
mesurer l’étendue de son érudition, c’était un
bon, un excellent historien, mais j’étais pour
lui un boulet qui l’empêchait d’aller à son train.
Finalement chacun retourna à son bureau, je ne
fis qu’un chapitre quand il en fit trois, et il termina
alors que j’en fus à peine à la moitié. Quand enfin
je terminais avec plusieurs mois de retard, il avait
alors achevé trois articles sur d’autres sujets et écrit
la moitié du livre suivant.
C’est à son grand ouvrage sur l’Histoire de
la population française que je le fis souffrir plus
encore, par le retard mis à rédiger mes cinq chapitres, mais je me rattrapais par l’originalité des
sujets traités. Quant à l’Histoire de la population
de l’Europe, le chapitre sur la population préhistorique de l’Europe me prit tant de temps qu’il
dût confier les chapitres sur les maladies et la
médecine au Moyen-Âge à d’autres confrères

plus rapides, c’est dire combien il souffrit de mes
retards, et la patience dont il dût faire preuve.
Il fut aussi géographe et pensant qu’un enseignant de géographie ne pouvait parler que de
ce qu’il connaissait il se fit une obligation de
visiter dans sa vie tous les pays du monde. Par
deux fois, il réussit à visiter l’URSS à une époque
où cela était très difficile, une fois en train et
il alla jusqu’à Vladivostok par le transsibérien,
une autre fois avec sa propre voiture et un de
ses fils, à travers toute la Russie et le Caucase,
d’où il rapporta une collection exceptionnelle
de photographies que les éditeurs se disputèrent
Il m’invita chez lui, à Delincourt, pour voir
l’éclipse de soleil du 11 août 1999, et nous
pûmes, grâce à lui, admirer entièrement une
éclipse totale de soleil, Delincourt ayant, ce jourlà, le privilège, rare en France, de n’avoir pas de
nuages, et il fut ravi d’avoir pu offrir ce spectacle
rare à quelques amis.
Il me parla souvent de ses soucis familiaux,
de son fils qui lui avait parlé du premier jour de
la révolte des étudiants en mai 1968, plus tard
de son départ précipité en Afrique pour aider
un fils, puis de sa séparation avec sa première
épouse.
Ce ne fut pas seulement un ami fidèle, il
fut pour tous, un entraîneur, un homme doué
d’une immense érudition et d’une capacité de
travail exceptionnelle, presque surhumaine, qui
lui permit d’accomplir en même temps, outre
ses obligations familiales, son enseignement sur
la démographie historique, ses recherches en
archives sur le même sujet, la défense du Vexin
Français, dont il réussit à sauver une grande
partie du patrimoine, la participation ou la présidence à de nombreux conseils ou associations,
sans compter l’écriture de nombreux livres et la
rédaction d’innombrables communications ou
articles dans de nombreux congrès, colloques ou
diverses revues savantes.
Les cimetières sont, dit-on, pleins d’hommes
irremplaçables, c’est plus vrai pour certains que
pour d’autres, et Jacques Dupâquier est de ceux
qui laissent un immense vide derrière eux, de
ceux qu’on voudrait bien retrouver car il est réellement irremplaçable.
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Entretien
Avec le professeur Jean Tulard
Marie-Claude Boulanger

A

cadémie… Sciences morales et politiques… Histoire…
Comment ne pas être tenté de solliciter la
mémoire du plus médiatique de nos historiens
pour entendre de cette voix qui rend le passé si
présent évoquer son « voisin » de fauteuil Jacques
Dupâquier ?
C’est avec cette simplicité des talents évidents
que chacun lui connaît que M. Tulard répondit
à ma sollicitation.
Jacques Dupâquier l’avait suivi de peu à l’Académie des sciences morales et politiques : une
première candidature simultanée ayant en effet
donné la priorité, en mai 1994, au professeur
Tulard pour occuper le fauteuil 8 de la section v
laissé vacant par Roland Mounier. Moins de
deux ans plus tard, en mars 1996, vivement soutenu par Henri Amouroux, Jacques Dupâquier
le rejoignait dans le fauteuil 7 de la même section v occupé précédemment par Jean-Baptiste
Duroselle.
Pas de réelle intimité entre les deux hommes.
Leurs rencontres avaient essentiellement lieu
dans le sein de l’Académie, prolongées par
trois ou quatre déjeuners d’Académie. Jacques
Dupâquier fréquentait peu ou pas les cercles et
soirées parisiens, repartant le plus souvent, dès
après les séances, hors de Paris (dans le Vexin, on
imagine…). Le professeur Tulard a pourtant le
souvenir d’avoir accepté de venir, sollicité par le
président de la Société historique et archéologique
du Val-d’Ose, son toujours très courtois collègue
Jacques Dupâquier, participer à l’inauguration de
la statue du général Victoire-Emmanuel Leclerc,
« le blond Bonaparte » à Pontoise.
Emmanuel Le Roy Ladurie était, constate
M. Tulard, beaucoup plus proche de Dupâquier.
Emmanuel Le Roy Ladurie, l’auteur du Livre noir
de la révolution française – la face obscure de 1789
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–, sous la direction duquel, dans l’ouvrage Les
grands procès politiques, Dupâquier a publié « Le
procès Carrier, une manipulation politique ? ».
Sensibilisé jeune à la pensée marxiste, engagé
un temps dans la lutte aux côtés des communistes, Dupâquier, faisant toujours preuve d’une
grande et étonnante « honnêteté intellectuelle »
(sic), a, au fil de ses expériences et de ses travaux,
notamment en démographie, vu évoluer sa pensée politique. Il s’est, au cours des vingt dernières
années de sa carrière, intéressé, toujours en tant
que démographe, aux questions afférentes à
l’immigration. Il publiait aux PUF, dès 1998,
Morales et politiques de l’immigration en France.
Appuyant son argumentation sur un solide travail, fouillé, profond, il n’hésite pas à contester les
chiffres et les analyses de l’Insee, et à écrire, en
2009, à François Héran, Directeur de l’Ined que
dans l’état actuel des choses, la statistique publique
est impuissante à comptabiliser correctement immigrés, étrangers et naturalisés. Plusieurs publications
récentes (2010) – dont « Immigration, intégration, un essai d’évaluation des coûts économiques
et financiers » –, en collaboration avec Yves
Marie Laulan, traitent de ces questions relatives
à l’immigration vues sous l’angle du remarquable
démographe qu’il était, entre contrainte et nécessité, et posant une question pour lui essentielle :
« devenir français, comment le mériter ? ».
Ces sujets d’étude, leurs conclusions, ont,
constate M. Tulard, « bien plus encore que moi avec
mon Napoléon » quelque peu « rejeté à l’extrême
droite » cet académicien déjà, ne serait-ce que par
la géographie de son quotidien, « un peu à part ».
Pourtant, remarque-t-il, « le deal a bien été
conclu » : Jacques Dupâquier, apprécié au plan
relationnel pour sa « très grande courtoisie, a
été comme démographe « considéré » au sein de
l’Académie ».

Jacques Dupâquier,
les passions d’un savant
Jean-Pierre Poussou

Il ne fut pas seulement un maître de la Démographie historique. Il eut
le courage d’intervenir dans le débat public, démasquant les enjeux de
l’immigration extra-européenne.
Dupâquier a toujours fait preuve
Jacques
d’un extraordinaire dynamisme, qui n’allait

pas sans impulsivité, mais qui s’accompagnait
aussi d’une très grande fidélité. C’est avec tristesse, que nous sommes plusieurs à savoir que
désormais nous ne recevrons plus ses appels
téléphoniques qui commençaient toujours par
« ami », terme répété ensuite souvent, sous
cette forme, ou sous celle de « mon ami »,
lorsqu’il voulait convaincre… Et il aimait
convaincre, tant de multiples passions l’habitaient, et tant il était lui-même passionné sur
les sujets qu’il abordait.
Après la disparition de Pierre Chaunu et de
François Crouzet, celle de Jacques Dupâquier,
le 23 juillet 2010, nous prive d’un autre représentant d’une génération d’historiens français
hors du commun. Une génération qui va de
Pierre Goubert (né en 1915) à Emmanuel Le
Roy Ladurie (né en 1929). Elle a totalement
renouvelé notre historiographie. Tous ont
pratiqué, à des degrés divers, la démographie
historique, mais seul Jacques Dupâquier, qui
fut élève de mathématiques supérieures, fut,
parmi eux, vraiment démographe.
Né à Sainte-Adresse le 30 janvier 1922, il a
regagné le berceau familial, dans le Cotentin
qui lui était cher. Il repose au cimetière de
Saint-Vaast-la-Hougue. À cela rien d’étonnant. Après avoir été un étudiant communiste, comme beaucoup d’autres de sa génération, Jacques Dupâquier avait retrouvé ses
racines culturelles profondes. Cela marqua
son attachement à sa deuxième petite patrie, le
Vexin français, où il anima, à partir de 1966,

la Société des Amis du Vexin français, dont il
avait été l’un des fondateurs.
À l’origine, cet ancien élève de l’Institution
Saint-Joseph du Havre hésita entre les sciences
et les lettres, mais celles-ci l’emportent très
vite. La classe de première supérieure (khâgne)
de Louis-le-Grand lui permit d’entrer à
l’École normale supérieure de Saint-Cloud, où
il fut élève de 1942 à 1945. L’Occupation, la
guerre et son militantisme auraient pu l’empê
cher de mener une carrière de chercheur et
d’universitaire mais, après le Capes en 1945,
il réussit cependant l’agrégation d’Histoire et
Géographie en 1949. Il était alors au moins
autant géographe qu’historien, comme une
partie d’entre nous.
Ses premières orientations furent liées, tant
au développement de l’histoire économique
et sociale propre à cette période (Georges
Lefebvre et Ernest Labrousse furent ses premiers maîtres), qu’à son engagement politique.
Tout jeune résistant (le mot n’existait pas
encore), il fit partie des lycéens qui manifestèrent à l’Étoile le 11 novembre 1940. Comme
beaucoup d’autres de sa génération, il rejoignit
le parti communiste au cours des années suivantes. Il y milita activement jusqu’au milieu
des années 1950, et le quitta définitivement
en 1959, non à cause de la Hongrie mais en
raison du procès de Prague et des compromissions choquantes à ses yeux du PCF qui soutenait en 1956 le gouvernement socialiste de
Guy Mollet, tout en prônant une ligne anticolonialiste. La position critique qu’il adopta
fit de lui un contestataire de l’intérieur, ce
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qui lui valut d’être « viré », pour reprendre
son expression.
À ce moment-là, Jacques Dupâquier est
professeur dans le second degré. Grâce à
son entrée au CNRS en 1962, il revient
à la recherche amorcée avec son diplôme
d’études supérieures. Sa démarche s’annonce « classique » pour l’époque et pour
quelqu’un qui s’est frotté à la lecture de Karl
Marx. Il veut se consacrer à l’étude sociale
des manouvriers du Vexin – et à leur disparition – aux xviie -xix e siècles. Il s’inscrit ainsi dans la lignée des travaux de ses
maîtres. Cet ancrage régional s’explique par
le fait que, depuis 1945, il enseigne et vit à
Pontoise. Parallèlement, il travaille pour les
éditions Bordas dans le cadre de leur nouvelle et remarquable collection de manuels
d’histoire et de géographie. Il en résulte
un excellent manuel de géographie de quatrième : L’Europe. Celui-ci fut boycotté en
raison de ses positions peu orthodoxes sur
l’URSS1. Pour illustrer ce manuel, Jacques
Dupâquier, en excellent photographe, réalisa, en 1964, une série de photos de grande
qualité. On peut les consulter sur internet 2 .
Vers 1960-1961, apparaît avec soudaineté dans le paysage universitaire une discipline nouvelle, la Démographie historique.
De l’histoire quantitative à cette nouvelle
orientation, le passage était logique, et nous
fûmes plusieurs à le faire. Dupâquier entra
à la Société de Démographie historique, où
il rencontre Marcel Reinhard. Décelant en
lui un chercheur de premier plan, ce dernier
le choisit comme assistant en Sorbonne en
1965. Il fera aussi appel à lui pour rééditer,
avec André Armengaud l’Histoire Générale de
la Population Mondiale (1968). Cet ouvrage,
constamment retravaillé, est devenu depuis
un classique.
1.- Sur l’itinéraire militant de sa jeunesse, sur sa connaissance de l’URSS et les conditions dans lesquelles il réalisa
ses voyages au pays des Soviets, voir son étonnante interview
par Martine Godet, mise en ligne par I’Iconothèque russe et
soviétique de l’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales.
2.- Les voyages en URSS de Jacques Dupâquier, 1956-19641975, sur le site internet iconothequerusse.ehess.fr
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Jacques Dupâquier deviendra le secrétaire général et l’animateur de la Société de
Démographie historique. Simultanément, il
préparera une thèse d’Etat qu’il soutiendra
en 1977. Elle était consacrée à La population rurale du Bassin Parisien à l’époque de
Louis XIV. À cette époque, Dupâquier est
devenu directeur d’études à l’École pratique
des Hautes Études en Sciences Sociales, poste
qu’il occupera de 1970 à son départ en retraite
en 1991.
Durant ces deux décennies, il donnera la
mesure de son talent. Pendant près de vingt
ans, il dirigera le Laboratoire de Démographie
historique de l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales, fondé en 1972. Assisté
de Jean-Pierre Bardet, il y donna un ensei
gnement aussi brillant qu’inventif, formant
à la Démographie historique des dizaines de
chercheurs de toutes nationalités.
Jacques Dupâquier était un remarquable
enseignant. Son seul regret fut de n’avoir pu
s’adresser à un plus large public d’étudiants. À
l’époque, la Démographie historique française
était en pointe de la recherche, et Dupâquier
en était le centre. Comme l’ont écrit JeanPierre Bardet et François Lebrun, si Louis
Henry et Pierre Goubert ont été les fondateurs
d’une nouvelle démographie historique, Jacques
Dupâquier en a été l’architecte3.
À partir de 1988, il commença la publication de sa grande Histoire de la population
française, en quatre volumes, aux PUF Elle
sera suivie, de 1997 à 1999, par la publication chez Fayard, en codirection avec JeanPierre Bardet, des trois volumes de l’Histoire
des Populations européennes. Deux autres
ouvrages majeurs doivent encore être cités :
Pour la Démographie historique (PUF, 1984)
et Histoire de la Démographie (en collaboration avec son fils, Michel), chez Perrin en
1985. Ils seront complétés en 1999 par un
3.- Jean-Pierre Bardet, François Lebrun et R. Le Mée,
Mesurer et comprendre : Mélanges offerts à Jacques Dupâquier,
Paris, PUF, 1993, p. XII.

Que sais-je ? ayant pour titre La population
mondiale au xxe siècle.
Du milieu des années soixante à la fin
des années quatre-vingt, Jacques Dupâquier
joua un rôle décisif au sein de la Société de
Démographie historique, tout en animant la
publication des Annales de Démographie historique. C’est dire ce que fut son apport majeur
dans cette discipline. Pour tenter d’être complet, il faudrait encore souligner son inventivité. Dès ses premiers travaux, il s’était préoccupé des méthodes à employer pour connaître
la hiérarchie des revenus à partir des impôts.
Il avait aussi un grand souci de la recherche
méthodologique pour définir de manière précise ce qu’est la crise démographique. Cela se
dégage de son livre L’Invention de la table de
mortalité (PUF, 1996). Dans la même intention, il lança, avec Denis Kessler, la grande
Enquête des 3 000 familles pour connaître la
population française au xix e siècle. Faute de
moyens financiers, cette enquête n’a pu être
menée à bonne fin, mais il en a cependant
résulté, en 1992, ce livre important qu’est La
Société française au xixe siècle (Fayard).
Coïncidant avec la publication de ces
grands ouvrages le départ à la retraite de
Jacques Dupâquier amena celui-ci à se
consacrer à la défense active du patrimoine
historique et culturel du Vexin français4. Il
manifesta aussi son intérêt pour certains épisodes majeurs de l’histoire nationale, comme
le montrent l’édition en 1993 des Portraitssouvenirs de Gaston de Lévis (Mercure de
France), ou la publication en 1994 de son
Carrier : Procès d’un missionnaire de la Terreur.
Simultanément, avec l’autorité scientifique
qui était la sienne, il allait intervenir de multiples façons pour alerter les Français sur les
dangers démographiques menaçant notre
pays5 Ce n’était pas pour lui un thème nou4.- On lui doit la création, en 1995, du Parc naturel régional du Vexin français.
5.- Voir à ce sujet son texte : « Naissance d’un peuple :
l’histoire démographique de la France » (dans Qui a peur du
baptême de Clovis ? Éd. Renaissance Catholique, 1997). Il y
détruit le mythe d’un brassage permanent, comme celui de

veau. Dès 1981, il l’avait fermement abordé,
en collaboration avec Jean-Noël Biraben, dans
Les Berceaux vides de Marianne (Le Seuil).
Mais, conscient d’une aggravation constante,
à compter de 1995, il fit de l’enjeu démographique sa préoccupation dominante.
Il était légitimement scandalisé par la
manière dont certains utilisaient la démographie de manière biaisée et partiale. Il
ne cessera d’en dénoncer les falsifications,
s’attachant à étudier le vieillissement de la
population et le recul de la natalité. Luimême s’inscrivait dans le courant français
« nataliste » que représenta Alfred Sauvy.
Aux côtés de Michèle Tribalat, il développa
une attention particulière aux lourds problèmes créés par une immigration incontrôlée, qu’il qualifiait d’« immigration invasion ». De cette inquiétude, témoignent sa
participation à de nombreux colloques, la
rédaction d’articles de Population et Avenir,
et son action à l’Institut de géopolitique
des populations cofondé avec Yves-Marie
Laulan 6 . Sur ces questions, chacun peut
se reporter à deux ouvrages, Ces migrants
qui changent la face de l’Europe (2004), et
Immigration-intégration : un essai d’évaluation des coûts économiques et financiers
(2006), tous deux publiés en collaboration
avec Yves-Marie Laulan, aux éditions de
L’Harmattan7
À défaut d’être toujours suivi, Jacques
Dupâquier était en position d’être écouté.
Son œuvre avait été couronnée par une
grande renommée, la médaille d’argent
du CNRS (1981), la rosette d’officier de la
Légion d’Honneur, et son élection en 1996 à
l’Académiedes Sciences Morales et Politiques.
Il ne cessera d’apporter à cette institution ses
la banalité migratoire et de l’intégration.
6.- Il a publié dans le n° 1 (juillet août 2002) de La
Nouvelle Revue d’Histoire un grand entretien sur son itinéraire et ses préoccupations. On peut également se reporter à
son entretien de notre n° 22 (janvier février 2006), consacré
au Scandale des chiffres masqués de l’ immigration. (N.D.L.R.).
7.- Voir aussi sa contribution à l’ouvrage dirigé par YvesMarie Laulan, Vieillissement mondial et conséquences géopolitiques, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 13-22.
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contributions, notamment lors du colloque
qu’il y dirigea : Morales et politiques de l’immigration (PUF, 1998)8
L’ensemble de ses travaux, publications
et activités est impressionnant. Ses réussites
ne le sont pas moins. Acteur essentiel de la
Démographie historique française, il est l’un

8.- Voir ses interventions dans Canal Académie.
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des historiens français qui ont le plus compté
au cours du dernier demi-siècle. On me permettra d’ajouter que c’était aussi un de mes
plus grands amis, et quelqu’un pour lequel
j’éprouvais une très grande admiration. Son
décès est une immense perte et, pour tous
ceux qui lui étaient liés, comme pour sa
famille, un très grand déchirement.

Une rencontre
étonnamment fructueuse
Jean-Pierre Richevaux

N

ous nous sommes rencontrés en 1998
dans sa maison de Délincourt à l’initiative de l’attachée culturelle du PNRVF.
J’étais bien loin de penser lors de cette première entrevue que nous serions réunis pour
travailler ensemble quelques années plus tard.
À cette époque Jacques Dupâquier préparait
un article concernant Philippe Duplessis
Mornay. Cet éminent personnage vexinois
était né à Buhy. Quelques décennies auparavant Jacques Dupâquier avait eu pour
élève le fils de l’instituteur de mon village
et il se trouve que ce dernier avait retenu
son attention… Il n’en fallait pas plus pour
que sa curiosité soit exacerbée. Nous avons
ce jour-là discuté longuement de la vie et de
l’action de Philippe Duplessis Mornay à la fin
du xvie siècle et début du xviie. Pensant que
j’étais prêt à publier Jacques Dupâquier me
proposait de s’effacer et de rédiger la préface
de mon ouvrage…
Alors qu’il dépasse les 81 printemps,
Jacques Dupâquier qui n’hésitait jamais à
relever les défis entreprend de se familiariser
avec l’informatique. Un ami commun à qui le
professeur avait demandé de lui mettre le pied
à l’étrier se préparait à quitter la région et ne
pouvait donc lui rendre ce service. C’est ainsi
que nous nous retrouvons en 2003. Voici ce
qu’il me disait en préambule « Je n’ai jamais
voulu taper à la machine, aussi, je souhaite
que mon ordinateur fonctionne avec un système de reconnaissance vocale ». Les débuts
dans ce nouvel univers ne se font pas sans
difficultés, mais les choses aboutissent, le professeur Dupâquier se familiarise avec le trai-

tement de texte, la saisie vocale, découvre les
ressources d’Internet, l’utilisation des bases de
données, du tableur… Chaque apprentissage
trouve immédiatement une application, « que
nous ne sommes nous pas connus dix ans plus
tôt ami ? » Nous nous voyons le plus souvent
possible, une, deux fois par semaine parfois
plus. Nos séances de travail sont régulièrement entrecoupées de discussions, l’actualité, les nouvelles technologies, l’écologie, la
société, les religions… Cela nous rapproche
beaucoup, peu à peu Jacques Dupâquier me
fait participer à ses derniers travaux.
Depuis plusieurs années, il nourrissait le
projet de réaliser un travail sur les possibles
chemins de Saint-Jacques qui auraient parcouru le Vexin. Ce qui devait faire l’objet un
article d’une trentaine de pages, publié dans le
bulletin de la Société Historique de Pontoise
s’avère plus étoffé que nous le pensions. Le
fruit de notre étude ne pouvant être publié en
une seule fois. Les chemins de Saint-Jacques
vont nous occuper pendant une année encore
ce qui nous permettra de nous déplacer à
nouveau sur le terrain et d’y confronter nos
hypothèses ou déductions. Alors que nous
venons de remettre la version définitive prête
à être imprimée, nous prenons connaissance
des travaux de Sandrine Robert sur les flux
migratoires dans notre région, ce travail d’archéologue corrobore la majeure partie de nos
itinéraires Jacquets.
Au cours des deux années qui vont suivre,
la santé de mon ami Jacques se dégrade, il
sera hospitalisé dans l’urgence à plusieurs
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reprises. Son enthousiasme ne le quitte pas,
cependant, il affronte la maladie avec courage et clairvoyance, mettant à profit chaque
moment de répit pour lire et écrire. Une dernière chose lui tient à cœur, réunir et réactualiser des articles publiés ces trente dernières
années, en un volume qui pourrait s’intituler
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« Le Vexin Français au siècle des lumières ».
Ce travail est pratiquement achevé lorsque
Jacques Dupâquier est hospitalisé au début
des vacances d’été 2010. « Cette fois-ci, je
crois que je n’en verrai peut-être pas le bout »
me confiait-il au cours de ma dernière visite,
deux jours avant de disparaître.

Notre ami Jacques Dupâquier
Jacques et Noëlle Grimbert-Choublier

U

ne personnalité si riche présente mille
facettes. Qui peut prétendre résumer,
en quelques pauvres mots, la personnalité de
Jacques Dupâquier. Il nous semblait inébranlable, indéracinable, indomptable, quasi-éternel et voilà qu’il est parti !

Sa place est toujours parmi nous mais elle
se lit désormais en creux. Elle est immense !
Le Vexin français fut notre premier terrain d’entente, de combats et de complicités.
C’est bien à lui, ainsi qu’également à Adolphe
Chauvin et Roland Vasseur, que ce beau pays
doit de n’avoir pas été ravalé au rang de triste
banlieue sans âme et sans bonheur.
Il sut réunir, animer, conduire un groupe
d’hommes et de femmes désintéressés, animés
par le seul désir de préserver et de valoriser le
Vexin.
Sensibilité et pugnacité. Sensibilité à la
beauté de ces paysages millénaires et à leurs
bijoux architecturaux. Pugnacité du soldat.
Souvent, lors de ses discours clairs et structurés, se superposait à nos yeux une autre
image de Jacques Dupâquier. Soit, à la proue
d’un drakkar portant le fer et le feu, soit, à
cheval, la croix rouge du templier barrant sa
poitrine, en route pour délivrer Jérusalem !
Et s’il venait à heurter un mur, s’il venait
à être désarçonné, sans un mot, il se remettait en selle et reprenait le combat comme si
de rien n’était. Nombreux auraient été ceux
qui meurtris, bosselés, désorientés se seraient
trouvés hors jeu.

C’était un croyant. Convaincu, il savait
être convaincant. Le doute ne pouvait
l’empêcher longtemps d’agir. Il ne pouvait
être ni sceptique ni désabusé, et pourtant
le chemin fut long et difficile. C’était un
ouvreurde voies. Il aurait pu tout aussi bien
découvrir des terres lointaines. Il a fait l’objet
des plus prestigieuses distinctions. C’était un
honneur et une chance pour le Vexin et la
Société historique de Pontoise d’être l’objet
des soins d’un académicien dont les travaux
étaient reconnus internationalement.
Capable de persévérance – oh combien ! –
et parfois d’entêtement. C’était un dominant
qui pouvait toutefois accepter la contradiction. Son naturel entier le poussait, dans un
premier mouvement, à se cabrer, mais nous
pouvions constater, lors de la réunion sui
vante, qu’il était revenu sur lui-même, qu’il
avait reconsidéré la question et qu’il pouvait,
simplement, sans rancœur, nous donner raison.
Jacques Dupâquier cultivait ses certitudes comme d’autres leurs doutes. Il y avait
en lui un rare équilibre entre l’intellectuel
et l’homme d’action, quoique ce dernier
l’emportât finalement. Sa propension à l’action
pouvait l’amener à blesser, sans qu’il le veuille,
sans qu’il le note même. Nulle méchanceté
chez lui, simplement l’irrépressible désir
d’aller de l’avant. Une impulsion intérieure
qui l’amenait à se surpasser et mener à un
train d’enfer ses collaborateurs.
En dépit de lointaines origines suisses, il
était doublement normand, normand du pays
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de Bray et normand du Cotentin. Homme
libre toujours tu chériras la mer – La mer a été
sa profonde passion. Il voulait entrer à l’École
navale, mais seule la guerre l’en a empêché.
C’est dans le Cotentin que nos liens se
sont resserrés. Il nous avait invités gentiment
à passer quelques jours dans sa maison de
Jonville et c’est là qu’il nous proposa de le
tutoyer. La surprise fut totale, car jamais nous
n’aurions envisagé qu’une telle familiarité fût
possible !
Dans le Cotentin, au bout du bout de la
presqu’île, il respirait du fond de son âme.
L’odeur salée des embruns l’emplissait de
la force nécessaire à une année de combat.
Il aimait aller choisir dans les bassins des
mareyeursles huîtres et les crabes qui disputaient à sa table, la primeur avec les plats
raffinés que confectionnait, avec amour, son
épouse.
Le dédale des chemins lui apportait
l’apaisement. Il aimait à évoquer les visites
qu’il faisait, petit garçon, avec son grand-père,
visites à de vieux parents demeurant au cœur
du bocage, en empruntant un petit train crachant, soufflant, cahotant depuis longtemps
disparu.
Que de chemins de douaniers parcourus, que de bains frais et même froids, que
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de visions de manoirs, de villages, de fermes,
avons-nous partagé s!
L’ami fidèle, Jacques Picard était souvent des nôtres. La conversation était vive,
enrichissante, passionnante. Elle portait sur le
Vexin, son histoire, les destinées des Amis du
Vexin et de la Société historique de Pontoise,
dont il était devenu président après la triste
disparition de Roland Vasseur et plus lar
gement nous évoquions l’histoire, l’actualité
et raisonnions sur notre destinée d’hommes
mortels et faillibles.
Tôt dans le petit matin, son bureau en haut
de la maison de Jonville restait allumé telle
une vigie dans la presqu’île endormie. Il y
régnait alors, tout à la joie d’écrire.
Reste son sourire de bienvenue, sa joie de
nous voir, confortée par l’accueil chaleureux
de son épouse. Reste sa générosité.
Merci Jacques, notre ami, et adieu ou au
revoir, nous ne savons, mais nous aimerions
qu’une mouette rieuse vienne se poser sur ta
tombe pour te parler d’éternité. Que la terre
du Cotentin te soit légère et salée ! En hommage, nous viendrons répandre un peu de
celle du Vexin sur ta tombe et nous sommes
assurés que tu en seras content.

Histoire et généalogie conciliées
Jacques Geninet
président de la Société historique et archéologique de Pontoise, du Val-d’Oise et du Vexin

U

n des aspects peu connu de la personna
lité de Jacques Dupâquier est le rapport
qu’il a entretenu avec la généalogie. Beaucoup
de biographies ont été écrites depuis son
décès ; je n’en ai pas vu qui mentionnaient le
fait qu’il avait été président du Cercle généa
logique et héraldique de l’éducation nationale et membre du comité de rédaction de
Gé-Magazine.

C’est grâce à la généalogie que je l’ai rencontré pour la première fois ; c’était au prin
temps de 1989, lors du congrès national de
généalogie d’Arras ; je venais de créer une
association de généalogie (il acceptera d’en
devenir, quelques années plus tard, président
d’honneur) et il avait fort gentiment accédé
à ma demande de présenter une conférence
devant mes adhérents.

communication sur la population de la vallée
de Montmorency.
Plus tard, en mars 1994, alors que j’étais
devenu vice-président de la fédération française de généalogie (FFG), il m’avait écrit pour
me demander s’il était envisageable d’associer
la FFG à l’enquête dite « des 3 000 familles ».
Il s’agissait, dans le cadre de l’étude sur
la mobilité géographique et sociale dans la
France des xixe et xxe siècles, de dépouiller les
tables décennales de l’état civil des communes
afin d’y relever les actes concernant les personnes dont le patronyme commençait par le
trigramme TRA pour reconstituer des généa
logies descendantes.

Suivant sa suggestion, l’association que je
présidais alors avait préparé une exposition
sur le thème de L’ école de Charlemagne à nos
jours lors de laquelle il avait présenté une
conférence. Cela se passait à Thémericourt,
fief de Roland Vasseur, alors président de
la SHAP, avec qui nous avions organisé un
concours d’écriture à l’ancienne dont il avait
accepté de présider le jury.

Il m’expliquait dans son courrier, que le
choix des noms TRA permettait de fournir
un corpus de personnes représentées dans tous
les départements qui, tout en n’étant pas trop
important, donnait un échantillon représentatif au niveau national d’environ 3 000
couples, sur la base d’un couple pour 10 000
habitants par département au recensement
de 1806 ; en outre, ce choix minimisait en
grande partie le biais entraîné par les variantes
orthographiques.

Jacques Dupâquier avait à nouveau été
un élément moteur lorsque Philippe Sueur
avait décidé l’organisation de la Première
journée d’ histoire d’Enghien ; il s’était personnellement impliqué dans l’agencement de
l’exposition et dans la programmation des
conférences et avait lui-même proposé une

Peut-être n’ai-je pas été assez convaincant
auprès du conseil d’administration de la FFG,
car l’accord avec le CNRS ne s’est pas fait ;
néanmoins l’étude s’est poursuivie et a donné
lieu à l’édition de nombreux documents, tels :
— Jacques Dupâquier, Jean-Pierre Pélissier et
D. Rébaudo, Le temps des Jules ;
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— Jacques Dupâquier et Jean-Pierre Pélissier
Mutations d’une société : la mobilité professionnelle ;
— Jacques Dupâquier « L’enquête des 3 000
familles », Annales de démographie historique.
— Jacques Dupâquier et Denis Kessler La
société française au xix e siècle, tradition,
transition, transformation.
Jacques Dupâquier était convaincu que la
généalogie et l’histoire pouvaient s’enrichir
mutuellement ; il était scandalisé du mépris
dans lequel certains historiens tenaient les
généalogistes ; cela témoignait, selon lui,
« d’une ignorance assez inquiétante du renouvellement de notre discipline ». Il œuvrait
avec détermination et constance au rappro
chement de ces deux sciences et il n’hésitait
pas à donner de sa personne en étant présent
aux rendez-vous bisannuels que constituent
les congrès nationaux.
Il a ainsi, au congrès de Besançon (1995)
défendu la thèse, qui s’adressait surtout au
monde des historiens, « que ce n’est qu’en
adoptant la perspective généalogique qu’une
nouvelle histoire sociale pouvait espérer voir
le jour. » Dans l’introduction de sa communication il écrivait La généalogie, c’est l’ histoire
des familles. Dans la mesure où l’ histoire des
grandes familles a conditionné la marche des
événements, on pourrait soutenir que la généa
logie, c’est l’ histoire elle-même.
Lors du congrès national de Bourges en
1997, ce sont les généalogistes qu’il a tenté de
convaincre d’une idée qui lui tenait à cœur,
celle d’écrire des monographies familiales. Ils
n’ont pas tous bien sûr, disait-il, le talent d’un
Jean Delay ou d’une Marguerite Yourcenar et
n’auront certainement pas pour leurs publica
tions le succès de librairie qu’ont obtenu Avant
Mémoire ou Archives du Nord ; mais il estimait que celui qui avait consacré des milliers
d’heures à son passe-temps favori devait transmettre le précieux résultat de ses recherches
au minimum à sa famille et, si possible, au
monde des généalogistes. « Le généalogiste
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doit se muer en historien de sa propre famille,
en explorateur de l’espace social où ont vécu
ses ancêtres ».
La conférence qu’il avait présentée avait
pour titre Comment rédiger et publier une
monographie familiale. Il n’oubliait pas cependant qu’il était démographe ; en effet, dans
les conseils qu’il prodiguait, il suggérait par
exemple, que soit effectuée une analyse du
comportement des ancêtres qui ferait état
de l’intervalle entre les naissances, l’âge au
mariage, l’âge de la femme à la dernière
maternité, les naissances gémellaires, etc.
Ce fut sa dernière contribution à un
congrèsde généalogie ; il m’avait alors fait
part de la déception qu’il avait éprouvée au
contact du monde des généalogistes, et c’est là
que pour la première fois, il m’avait demandé
de m’impliquer dans le fonctionnement de la
société historique.
Quelques mois plus tard, il m’invitait
à Delincourt, et au terme d’un excellent
déjeuner, Jacques me demandait de participer plus activement aux destinées de la SHAP,
en entrant au CA. Il m’invitait peu après à la
séance inaugurale de l’Institut et à mon grand
étonnement, il me présentait à Jean Tulard
comme son successeur à la présidence de la
SHAP.
Deux ans plus tard, je prenais sa succession, et il me dit alors : « Mon cher ami,
comme il est de coutume, vous allez me
faire nommer président d’honneur ; mais
ne m’invitez pas à vos réunions ; car j’y
viendrais et ne pourrais pas m’empêcher
de les diriger ». Et je peux témoigner
qu’il a toujours été à l’écoute de la vie de
la société, dont nous parlions régulièrement ; il me donnait son avis, si je le sollicitais ; mais il n’a jamais essayé, comme
président d’honneur, d’interférer dans le
fonctionnement de la Société historique et
archéologique de Pontoise, du Val-d’Oise et
du Vexin dont il aura été le plus prestigieux
des présidents.

Il est particulièrement difficile de présenter
une conclusion concernant une personna
lité telle que Jacques Dupâquier. Son œuvre
immense justifie amplement tous les honneurs
dont il a été l’objet. Mais l’homme que j’ai
eu le privilège de côtoyer restait très simple.
Lorsque mon épouse et moi l’avions reçu en
Dordogne, il manifestait son immense érudi-

tion de façon naturelle lors de la visite d’un
château célèbre à Chalus, comme lors de la
découverte d’une petite église de campagne
à La Chapelle Saint-Robert. Et je garderai en
mémoire son grand rire toujours prêt à partir
sur un propos plaisant.

Jacques Dupâquier passionné de généalogie : extrait d’un fascicule confié à M.-C. Boulanger par Paule Dupaquier.
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Une rencontre en généalogie
Jacques Dumont de Montroy

E

n lisant le bulletin numéro 65 de l’association des Amis du Vexin Français, dont
j’ai apprécié le Mot du Président, je n’ai pas
vu rappeler que Jacques Dupâquier avait de
lointaines origines dans l’Oise avant d’être
professeur à Pontoise et d’acheter une maison
à Delincourt.
Il y a près de vingt ans, sachant que je
descendais de la famille de Regnonval, de
Beauvais, il m’avait demandé de lui prêter la
généalogie Regnonval.

Il était, m’a-t-il dit, un descendant de
Mme Antoine Fleury, née Marie de Regnonval,
vivant au début du xviiie siècle, de la ferme
de Champignolles, une importante ferme aux
champs sur le plateau avant de descendre sur
Sérifontaine. Cette Marie de Regnonval était
la fille de Nicolas de Regnonval, lieutenant criminel de robe courte, et de Marie de Monchy,
et la petite fille de Jean de Regnonval et de
Marthe Pinthereau. Par là, il se rattachait à de
nombreuses anciennes familles beauvaisiennes
dont la plupart sont aujourd’hui disparues.

Jacques Dupâquier passionné de généalogie : extrait d’un fascicule confié à M.-C. Boulanger par Paule Dupaquier.
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éloge prononcé le mercredi 28 juillet 2010
en l’église Saint-Gervais et Saint-Protais
de Gisors
en hommage à jacques dupâquier
Pierre Street

C

’est en 1946 que je fis la connaissance de
Monsieur le Professeur Dupâquier qui,
à l’époque jeune enseignant, prenait son premier poste au collège municipal de garçons
de Pontoise devenu le collège Jean-Claude
Chabanne.
Très pédagogue mais exigeant, il avait à
cœur de nous inculquer l’histoire et aussi
la géographie. Dès l’abord on sentait qu’il
voulait faire autre chose que ses prédécesseurs. Il était pour une pédagogie novatrice et active et la mettait en application.
C’est ainsi, par exemple, que voulant créer
un nouveau cadre pour ses élèves, il leur
fit repeindre les murs de la classe quelque
peu vieillis depuis 1903 ! Dans un domaine
plus conventionnel il a l’idée, nouvelle pour
l’époque, de faire réaliser par ses élèves
une carte géographique en relief du Vexin.
Après les travaux de groupe, vinrent les
études de cas sur le terrain. C’est dans cet
esprit que, pour nous initier à la météorologie moderne, il nous emmène à la station de
relevés météorologiques du camp d’aviation
de Cormeilles-en-Vexin et que, pour nous
montrer la fabrication du sucre, il nous fait
visiter l’usine « Alcool-levures » de SaintOuen-l’aumône. Autre illustration active
d’un cours de géologie : sous sa conduite
nous allons à Cormeilles-en-Parisis visiter
les carrières de gypse Lambert…
C’était, pour nous ses élèves, le retour
aux sources, à cette école de la vie déjà mise
en application par Frédéric Rieder à l’École
Alsacienne dès 1875.

En 1946, nous vivions une époque difficile : nous sortions juste du rationnement que
la guerre avait imposé, et notre jeune professeur, je l’ai su plus tard, sortait lui aussi de ce
douloureux conflit avec un passé de résistant,
ce qui l’avait obligé à interrompre ses études
pour aller trouver refuge dans une mine de
Lorraine et fuir un Paris désormais trop dangereux pour lui.
Brillamment entreprises quoique ne répondant pas à ses idées premières – il aurait voulu
faire une école scientifique – ses études s’en
sont trouvées quelque peu perturbées. Avec
acharnement et persévérance, il gravira par la
suite tous les degrés universitaires avec brio.
À Pontoise il habitait non loin du collège.
Cette proximité, sa gentillesse et sa générosité,
ont permis à plus d’un pensionnaire rentrant
plus tard que prévu le dimanche soir à l’internat, de trouver un gîte pour la nuit et de
différer au lendemain la rentrée dominicale.
À ma sortie du collège en 1952, j’emportais
avec moi le souvenir d’un professeur dynamique, pédagogue, exigeant mais juste, grâce
auquel j’avais acquis mes premiers rudiments
d’histoire et de géographie. Ce que j’ignorais
alors, c’est que nos destins allaient se croiser
à nouveau pour se rejoindre définitivement.
Vers 1985, mû par la curiosité et le plaisir de revoir un enseignant dont j’avais gardé
un excellent souvenir, j’assistais à une conférence que celui-ci donnait sur l’évolution de
la population française entre 1800 et 1900.
Le jeune professeur Dupâquier avait fait place
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à Monsieur Dupâquier, directeur d’études à
l’école des hautes Etudes en Sciences Sociales.
À l’issue de cette conférence, brillante et
passionnante, je me risquai à l’approcher et à
me présenter à lui. Il marqua une joie réelle
à retrouver un de ses anciens potaches ; et
après quelques banalités sur nos parcours respectifs, il m’enrôla littéralement à la Société
Historique et Archéologique de Pontoise ainsi
qu’à l’association des Amis du Vexin Français
qu’il avait fondée en 1967 avec Adolphe
Chauvin, alors sénateur-maire de Pontoise,
et d’autres amoureux du Vexin. La création
de cette association avait pour ambition de
corriger les orientations de l’administration
de l’époque sur le Vexin, telles qu’elles étaient
prévues dans le cadre du premier schéma
directeur d’aménagement et d’urbanisme de
la région parisienne.
Les années passantes, il gardait ses convictions : son Vexin, il le défendait alors en compagnie de Roland Vasseur et de son épouse
qui, eux aussi, avaient parcouru le plateau
vexinois pour en identifier le patrimoine historique et architectural, les ressources et les
sites naturels dans le but de les préserver et
de les valoriser.
L’association des Amis du Vexin Français
prospérait, et les contacts nombreux avec les
collectivités locales et l’administration évitèrent bien des décisions dommageables, voire
irrémédiables.
Ce Vexin, que je connaissais un peu pour
y avoir fait quelques balades étant plus jeune,
il le faisait partager à tous ses amis et savait
nous en montrer toutes les facettes. Son
enthousiasme et son énergie étaient communicatifs et nous étions tous bien décidés à le
seconder de notre mieux dans son action.
Sachant reconnaître les vertus du travail collectif, il savait mettre son amitié personnelle
au service de causes semblables : c’est ainsi que
parmi les diverses associations qu’il convia à
rejoindre les Amis du Vexin Français, il aida
à la mise en place et au développement de La
Sauvegarde de la Vallée du Sausseron. Grâce à
lui, toutes ces actions collectives sont toujours
d’actualité.
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C’est à cette époque que les événements se
précipitèrent : la disparition brutale de Roland
Vasseur, suivie de celle de son épouse, amena
Monsieur Dupâquier à la tête des Amis du
Vexin Français. Consécration pour cet
homme de devoir et de conviction, le parc
naturel régional du Vexin français fut créé,
long aboutissement de démarches où sa capacité de convaincre fit merveille. S’il ne fut pas
le seul – de nombreux responsables associatifs
et politiques l’avaient aidé – nul doute qu’il
n’en ait été l’élément essentiel. Mais s’il en
a éprouvé une légitime fierté, il ne l’a jamais
montré. Il avait su rester simple dans le succès,
ainsi qu’il l’avait toujours été.
Pour couronner une longue carrière universitaire, jalonnée de travaux originaux relatifs à la démographie historique, Monsieur
Dupâquier, qui avait fondé le laboratoire
dédié à cette spécialité, fut élu en 1996 à l’académie des Sciences Morales et Politiques où
il occupa le siège de Jean-Baptiste Duroselle.
C’est alors que, sans doute nostalgique de
son vieux collège, il me demanda d’y organiser une réunion amicale à l’occasion du cinquantième anniversaire de son entrée dans
l’enseignement. À cette occasion il y retrouva,
au milieu de ses amis, certains de ses anciens
élèves parmi lesquels, oh instant inoubliable,
l’un d’eux devenu lui aussi membre de l’Institut.
L’intérêt que Monsieur Dupâquier portait
à ses anciens élèves ne se démentit jamais ;
il était d’ailleurs président d’honneur de
l’association des Anciens Élèves des Lycées et
Collèges de Pontoise. Lors de sa réception à
la Sorbonne pour la remise de l’épée il parla
d’eux longuement, en leur présence, car il les
avait invités.
Jacques voulut bien m’honorer de son
amitié. C’est ainsi qu’à l’issue de nos réunions
de travail dominicales, nous étions accueillis chaleureusement par Paule, son épouse,
et pouvions alors poursuivre la discussion à
sa table. Sa conversation était sobre et élégante. Sa mémoire prodigieuse, son talent

d’historien, et son érudition sans égal, nous
tenaient sous le charme.
Malgré les années passantes, Jacques
Dupâquier demeurait un homme infatigable : il continuait ses travaux à la Société
Historique de Pontoise, aux Amis du Vexin
Français, à la Sauvegarde de la Vallée du
Sausseron, et à l’Académie.
Il s’était fixé un objectif et il l’avait atteint.
C’est alors qu’il décida de quitter la présidence
de la Société Historique de Pontoise en 2005 ;
puis, pour la même raison, il quitta celle de
l’association des Amis du Vexin Français en
2007. C’est entre ces deux événements que
les premières atteintes du mal qui devait
l’emporter apparurent. Il garda néanmoins

son énergie intacte, assistant à nos réunions
et prenant part à nos débats. Récemment
encore, il s’était élevé contre l’implantation
des éoliennesdans son cher Vexin, estimant
qu’elles le défigureraient.
« Le Vexin aujourd’hui est en deuil et le
PNR est orphelin » selon la si juste expression
de Gérard Claudel.
À sa famille et à ses amis, j’adresse du fond
du cœur toutes mes pensées de sympathie et
de profonde amitié.
Et à toi Jacques, je te rappelle cette chanson
que tu as apprise aux Scouts de France : Ce
n’est qu’un au revoir, mon frère

Le professeur Dupâquier avec son ancien élève Pierre Street
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Quelques souvenirs… 1968… 2010
Jean-Claude Cavard

au cours des années scolaires 1967J’étais,
1969, maître auxiliaire d’histoire-géographie au Lycée Romain-Rolland d’Argenteuil
et c’est en 1967-1968, me semble-t-il, que
j’avais en classe de sixième un bon élève,
intéressé, vif et jovial. Je me souviens de sa
stature assez massive pour un enfant de 11 à
12 ans ; je crois me rappeler aussi en dépit du
temps passé, qu’il intervenait très judicieusement à l’oral.

Comme c’était l’usage, et je ne crois
pas que cela ait changé depuis, on recevait
les parents d’élèves pour faire le point sur
le travail de leur progéniture. Je me rappelle très bien avoir vu un père d’élève aux
cheveux noirs, fort sympathique, venir à
la « confession » ! Je lui demandai, selon
la formule traditionnelle : « Vous êtes
le père de ?…. Monsieur ?….» « Jacques
Dupaquier » m’entendis-je répondre !
J’ai aujourd’hui un peu honte de le dire,
mais finissant des études de géographie (je
venais de soutenir mon DES de géographie
sur les pépinières en région parisienne en
1967), j’ignorais absolument tout des travaux
de démographie de Jacques Dupâquier ! Son
fils m’avait dit que sa famille avait effectué
un voyage dans les pays nordiques et qu’ils
avaient rapporté des diapositives. La situation scolaire du fils étant tout à fait satisfaisante, nous nous sommes peu étendus,
au cours de l’entretien, sur son cas. Mais
ce dont je me souviens, ce sont des grands
documents photographiques et des textes
que Jacques Dupaquier me fit apporter peu
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de temps après, par le garçon ! En effet,
Jacques Dupâquier participait à des rédactions d’ouvrages scolaires pour les classes de
collèges et de lycée. Plus tard, en 1979 ou
1980, Jacques Dupaquier publia en collaboration un ouvrage de géographie de seconde
dans lequel il avait inséré une page pleine de
TP avec des photographies sur le Vexin qu’il
avait titrée Campagnes hallucinées ! Le terme
était un peu excessif surtout pour des élèves
de seconde et sans doute n’était-ce pas très
objectif, mais la passion pour « son » Vexin
l’avait emporté. C’est donc ainsi, en 1968,
que je fis sa connaissance. Mais, comme tout
enseignant de géographie « bien formé » et
ayant traditionnellement bénéficié en travaux
dirigés de préparation à l’agrégation d’une
explication portant sur la carte de l’IsleAdam, je savais que le Vexin était une terre
de grande agriculture et que ce petit pays du
centre du Bassin Parisien était traversé par la
RN 14 menant à Rouen. Point à la ligne ! Des
paysages du Vexin, rien si ce n’est qu’on y a
ici un bel exemple d’openfield ; du patrimoine
vexinois, rien non plus, mais il est vrai que
le patrimoine ne se lit pas facilement sur une
carte s’il n’est pas absolument exceptionnel.
C’est beaucoup plus tard que je le revis
(sans doute en 1979 ou en 1980) mais cette
fois dans le nouveau bâtiment de la rue de
Rennes construit pour abriter les sciences
humaines. Je ne me rappelle pas quel était
le poste qu’il occupait. Je voulais entreprendre une thèse d’Etat en géographie de
l’aménagement sur le nord et nord-ouest
de l’Ile-de-France. Je venais de faire la con-

naissance de Nicole Leroy, Directrice des
Archives départementales du Val-d’Oise.
Les archives étaient alors dans un bâtiment
préfabriqué incommode mais sympathique
et la directrice passait souvent dans le tout
petit local réservé au public. Brillante chartiste, érudite et sympathique, elle me fit
découvrir le bulletin des Amis du Vexin. Je
me souviens lui avoir demandé tout de go et
sottement « C’est une bonne revue ? » ! Ce
sont les termes exacts ! Il me semble bien que
c’est M lle Leroy qui me conseilla de prendre
rendez-vous avec Jacques Dupâquier, ce
que je fis au plus vite. Ou peut-être est-ce
encore Jean Bastié, professeur de géographie à Paris IV Sorbonne et un des meilleurs spécialistes de la région parisienne
dont la thèse fait toujours référence. Jean
Bastié a joué un rôle important dans la
prise de conscience de Jacques Dupâquier
du danger de l’urbanisation d’une partie du
Vexin du fait de la sortie en 1965 du schéma
d’aménagement et d’urbanisme de la région
parisienne (SDAURP) de Paul Delouvrier.
L’entretien un peu rapide se fit dans
les locaux dont j’ai parlé précédemment et
Jacques Dupâquier, qui me reçut très aimablement, me conseilla quelques lectures et me
dirigea vers Marcel Lachiver, le grand historien. Jacques Dupâquier qui avait travaillé sans doute beaucoup la veille ne put
s’empêcher de bailler une fois ou deux et je
ne peux pas dire que cet entretien me laissa
très avancé sur le Vexin que j’ignorais toujours totalement alors ! Mais ses conclusions
furent nettes et je me souviens encore de son
air jovial « Vous aurez des choses à dire sur
le Vexin ». Je ne pense pas, par contre, les
avoir dites ! Ce fut sympathique mais je ne
savais toujours pas après ces quelques minutes d’entretien « comment étaient nés les
Amis du Vexin ». Cette petite déception
n’avait guère d’importance car il suffisait de
reprendre les bulletins depuis leur création
en 1972 et de lire avec attention les rapports
moraux précieusement rédigés. Tout y était
dit ou presque. C’est ce qui fait d’ailleurs la
grande richesse du bulletin dont l’intérêt, me

semble-t-il, dépasse le cadre strictement local
du Vexin français.
J’adhérai alors aux Amis du Vexin et je crois
que j’assistai à ma première assemblée générale
en 1979. En même temps, je fis la connaissance de M me Choublier-Grimbert dont la
gentillesse et l’extraordinaire compétence en
tant que responsable du centre de documentation de la préfecture m’ont marqué à tout
jamais. Son aide me fut inestimable et quand
je venais, très souvent d’ailleurs, consulter des
travaux dans « son » centre, son accueil était
toujours empreint d’humanité et souvent cela
commençait par. « Tenez, Monsieur Cavard,
la doc a reçu ce document. Cela vous intéressera » ! Je n’ai jamais connu de centre aussi
prodigieux que celui-ci ! Ce centre de « doc »
comme je disais cumulait systématiquement
tous les articles parus sur le département et
régulièrement je venais consulter cette source
si pratique pour le chercheur. Le fichier
manuel que les autres centres de documentation envoient au panier avec ses milliers de
petites fiches estimant, à tort, qu’Internet, les
remplace, regorgeait de travaux, d’études et
de rapports sur le Val-d’Oise. (Cotés Delta)
Quelle richesse informative ! Et il y avait toujours ce « gros paquet » consacré au « Vexin » !
Peut-être même était-il un peu plus gros que
les autres si on se souvient que le Vexin est
composé en grande partie de petites communes ! Ce furent dans ces conversations à
bâtons rompus et toujours passionnantes que
Mme Noëlle Choublier-Grimbert me parla très
souvent de Jacques Dupâquier. C’est par ellemême que j’appris peu à peu son « histoire »
politique au sens fort du terme, son engagement dans la création des Amis du Vexin et
bien sûr son travail de tous les instants.
Ensuite, bien évidemment, comme géographe, je découvris cet homme tout à fait
exceptionnel sans qui le parc du Vexin n’eût
jamais été créé ! Deux hommes ont en définitive été les porteurs du projet, Gérard Claudel
et Jacques Dupaquier, le second ayant su convaincre le premier du bien fondé de la réalisation d’un Parc. Bien évidemment, il serait
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injuste d’oublier tous ceux et toutes celles qui
ont œuvré depuis le début des années 1990
pour faire aboutir le projet : les « autres » Amis
du Vexin, élus, habitants et aussi techniciens,
dont le travail souterrain mais efficace a permis la mise en place dès la création du parc des
structures de fonctionnement. La bonhomie
affable et souriante de Jacques Dupâquier, son
talent oratoire avec cet accent un peu chantant si caractéristique, son obstination à parler
de son « cher Vexin » et surtout son immense
talent pour s’« imposer » mais avec diplomatie
auprès des élus et de l’administration, autant
de qualités que j’ai constatées et que beaucoup
d’autres diront sans doute mieux !
C’est grâce à M me Choublier-Grimbert
que j’entrai en 1986 ou 1987 au conseil
d’administration des Amis du Vexin. C’est
ainsi que j’eus dans les années 1990 la possibilité de beaucoup mieux connaître Jacques
Dupâquier et de mieux apprécier surtout
l’étendue et la profondeur de sa connaissance
des hommes et du terrain. Les réunions du
dimanche matin de 10 heures à 12 heures (en réalité 12 heures 30 voire 13 heures) à Théméricourt montraient un Jacques
Dupaquier passionné, organisateur, sachant
faire parler tout le monde, synthétiser, et prendre les décisions.
Sans doute doit-on regretter que Jacques
Dupâquier n’ait eu le temps de rédiger ce
grand livre sur l’histoire de l’aménagement
du Vexin dans les années 1960 – 1990 que lui
seul pouvait nourrir de ses multiples entretiens
avec les préfets, les élus et les grandes administrations ? De quelle somme de connaissances
nous disposerions aujourd’hui ! Sans doute
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s’est-il exprimé dans la revue malheureusement disparue aujourd’hui Vivre en Val d’Oise
mais il est probable qu’un ouvrage lui aurait
permis d’aller plus loin, d’approfondir ce qu’il
n’était pas possible de faire dans le cadre limité d’une revue. Mais qu’on relise le bulletin
de 1987 dans lequel Jacques Dupâquier avait
bâti un véritable programme de « mise en
tourisme » comme on dirait aujourd’hui ! Que
d’idées neuves ! Quel esprit de prospective !
Le Vexin a donc perdu une personnalité de
tout premier plan.
Pour terminer ce rapide témoignage, je voudrais rappeler ce petit fait, certes sans importance, mais qui en dit long sur l’humanisme
de Jacques Dupâquier. Je crois que c’était en
2009, lors de l’assemblée générale des Amis
du Vexin et de la Sauvegarde de la Vallée
du Sausseron. Contrairement à mon habitude, j’avais pris la parole pour dire d’ailleurs
quelque chose dont je ne me souviens plus
du tout. Peut-être cela portait-il sur le projet
de ligne à grande vitesse par le Vexin ? Avant
la fin de l’assemblée, Jacques Dupâquier,
soutenu par son épouse, s’en alla. Alors qu’ils
passaient à côté de moi, je me levai pour le
saluer et m’enquérir de sa santé. Il eut alors
ce geste qui me toucha beaucoup : il me tira
un peu par la manche et dit avec un grand
sourire « Mon cher ami, c’est très bien ce que
vous avez dit ! » Je ne sais pas si ce que j’avais
dit était très bien, j’en doute, mais cela me
fit un grand plaisir. C’était là tout Jacques
Dupâquier ! Toujours humain, toujours passionné.

Discours inaugural
de la plaque Jacques Dupâquier
François Marchon

Chère Madame Dupâquier
Mesdames et Messieurs qui êtes tous des
Amis et des fidèles du Parc
Nous allons dans quelques instants
dévoiler la plaque donnant le nom de Jacques
Dupâquier à tout cet espace que nous occupons.
Imaginez mon émotion ce soir ; en effet
il y trois ans et deux mois j’étais à la même
place avec à côté de moi notre président
d’honneur des Amis du Vexin français
Jacques Dupâquier ; en effet nous avions
organisé une petite fête en son honneur à la
suite de sa décision de passer la main après
quarante années d’animation de notre association comme fondateur, secrétaire général
puis président.
Il nous a donc maintenant quittés définitivement, mais il nous réunit aujourd’hui
dans ce Parc Naturel Régional qui n’existerait
pas s’il ne s’était pris de passion pour le Vexin
français.
À la demande du président Gérard Claudel,
je voudrais rappeler en quelques mots pourquoi et comment Jacques Dupâquier a pris
fait et cause pour ce joyau de l’Ile de France
et les grandes étapes de son action, en passant sous silence volontairement les étapes
de sa carrière aux multiples facettes qui l’ont
mené jusqu’au statut d’académicien. Gérard
Claudel devait me succéder pour vous raconter l’épopée de la création du Parc, mais il a, je
crois, donné tous ses éléments d’information
à M. Jean-Pierre Becquet.

Donc Jacques Dupâquier qui est Normand
de la Manche est nommé après la guerre professeur au collège Chabanne de Pontoise ;
c’est là qu’il découvre le Vexin en l’utilisant
comme outil pédagogique pour ses élèves.
Puis et je passe les détails il entreprend en
1960 une thèse sur les paysans du Vexin
depuis le Moyen âge.
Et c’est alors qu’en 1967 « il découvre (et
c’est lui qui le dit) que ces paysages du Vexin
que cent générations avaient façonnés à grand
labeur étaient un chef-d’œuvre en péril, un
témoignage de la vieille culture populaire,
un patrimoine aussi précieux que la grotte
de Lascaux ou les tours de Notre Dame ».
En effet, vous le savez tous, de grands projets
d’urbanisation sont élaborés en lien avec la
ville nouvelle de Cergy.
Jacques Dupâquier crie d’abord dans le
désert mais il trouve un allié en la personne
d’Adolphe Chauvin maire de Pontoise, président du conseil général et du syndicat
d’aménagement de la ville nouvelle, puis
Roland Vasseur le meilleur connaisseur à
l’époque de notre région (une stèle rappelle
sa mémoire à quelques mètres à la mairie de
Théméricourt) ; ils entraînent avec eux beaucoup de monde.
Et mai 1968 arrive, tous les Vexinois le
savent ou devraient le savoir, c’est la date
de l’acte fondateur qui va permettre la
défense du Vexin français, c’est la création
de l’association des Amis du Vexin français ;
ses adhérents réunis par Jacques Dupâquier
et Roland Vasseur au château de Boury chez
Michel Zentz d’Alnois adoptent des statuts et
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un bureau est élu : Adolphe Chauvin est président Jacques Dupâquier secrétaire général.
Les premiers succès arrivent ; l’urbanisation
du Perchay et son prolongement vers Magny
sont refusés par le préfet, la quasi-totalité du
Vexin français est inscrite à l’inventaire supplémentaire des sites, la commission des sites
où siège l’association fait du bon travail de
préservation, en obtenant en particulier que
les constructions neuves ne défigurent pas
trop l’environnement, les carrières de la vallée
de l’Epte sont refusées, le corridor de lignes
à haute tension de Longuesse à Chaumont
abandonné, Villarceaux sauvé. Tout cela est
facile à dire en quelques mots mais les batailles
ont été âpres et longues pour certaines.
En même temps des colloques et des expositions sont organisés en particulier en faveur
de la réhabilitation de l’habitat traditionnel, un Bulletin paraît régulièrement et des
ouvrages sont publiés.
En 1983 Jean-Philippe Lachenaud est élu
président de l’association, Jacques Dupâquier
lui succédera en 1990.
Mais en fin des années quatre-vingt malgré
la création d’une zone naturelle d’équilibre
un nouveau schéma d’aménagement régional
menace de nouveau le Vexin français. Et puis
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avec les lois de décentralisation une grande
partie du pouvoir passe aux élus locaux ;
l’association décide alors de proposer la création d’un parc naturel régional. Il faudra
quelques années pour que le projet aboutisse.
Mais, « nous eûmes la chance – c’est
Jacques Dupâquier qui parle – de trouver chez
de nombreux élus locaux 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 prévue du Vexin. 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. ».
Alors commence une épopée que devait
vous conter maintenant notre président
Gérard Claudel qui sera donc remplacé par
Jean-Pierre Becquet.
Et je terminerai en affirmant comme
Gérard Claudel : Oui, vraiment Jacques
Dupâquier par son dynamisme, son enthousiasme, sa volonté de convaincre, sa façon
d’entraîner les hommes est bien le Père du Parc
Naturel Régional du Vexin français.

CÉRÉMONIE DES VŒUX
DU PARC NATUREL RÉGIONAL
DU VEXIN FRANÇAIS
27 JANVIER 2011
Extrait du discours de Jean-Pierre Bequet
Premier vice-président du Parc

Monsieur le préfet, Monsieur le député,
Mesdames Messieurs les élus, Mesdames
Messieurs, chers amis,

C’est pourquoi, il était juste, au soir de sa
disparition, de penser que le Vexin était en
deuil et le PNR orphelin.

Cette année, la cérémonie des vœux
du Parc a un caractère singulier du fait de
l’absencede Gérard Claudel, souffrant et
retenu chez lui.
Il m’a demandé de vous prier de l’excuser et
m’a chargé de lire son message. J’en suis très
honoré mais aussi très ému.

S’il fallait reconnaître un père au Parc,
Jacques Dupâquier est inévitablement celui-là.
Il a été l’un des premiers à comprendre que la
protection du Vexin ne pouvait se concevoir
sans accompagnement d’un développement
durable qui lui permette de vivre. Que la pro
tection des paysages et celle des espaces naturels
sont intimement liées au maintien d’une agri
culture viable et à la diversification de ses acti
vités, à la protection des rares élevages qui sub
sistent, à la mise en valeur des produits locaux,
la création de nouvelles productions, leurs
ventes à la ferme, la reconversion des locaux
désaffectés et inutilisés, le développement du
tourisme.
Mais aussi le soutien de l’artisanat, des com
merces locaux, garants de la vie des collecti
vités rurales, de l’animation locale, de la vie
associative, bref de l’animation de nos villages.
La création enfin, de zones d’activités inter
communales capables de créer des emplois de
proximité.
Voilà quels sont, tels que Jacques Dupâquier
les imaginait, les véritables devoirs d’un Parc.

Comme cette cérémonie est aussi l’occa
sion d’un hommage à la mémoire de Jacques
Dupâquier, je salue son épouse et ses
proches. Je vais d’abord demander à François
Marchon, président des Amis du Vexin de
prendre la parole.

Message de Gérard Claudel, président du
PNR :
Lors de sa dernière réunion, le comité syn
dical du PNR a décidé, à l’unanimité, de rap
peler dans cette maison du Parc, qui est aussi
le siège des Amis du Vexin, avec la mémoire
de Jacques Dupâquier, le rôle irremplaçable
et déterminant qu’il a joué, à la fois dans la
défense et l’illustration du Vexin et dans la
création du PNR.
J’ai souhaité que François Marchon, pré
sident des Amis du Vexin, puisse d’abord par
ler de Jacques Dupâquier comme créateur de
cette association qui a joué un rôle actif dans
la création du Parc.

Si nous sommes réunis ce soir pour en par
ler, mesurer le chemin parcouru et la longue
route qu’il nous reste à faire pour atteindre les
buts que nous nous sommes fixés, c’est bien à
Jacques Dupâquier que nous le devons, à son
tempérament de militant engagé, à son enthou
siasme communicatif, à la volonté sans faille
qui le rendait imperméable au découragement.
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Il a su faire partager sa passion du Vexin
au plus grand nombre. J’ai été de ceux-là.
Comment aurions-nous pu résister à sa capa
cité de convaincre ?
Pour répondre au souhait qu’il avait for
mulé de créer un parc du Vexin, nous avons,
en juillet 1989, constitué un syndicat d’études
et de programmation. Sur 100 communes sol
licitées pour y adhérer, 94 l’ont fait : 77 dans
le Val-d’Oise, 17 dans les Yvelines.
Avec Catherine Ribes, directrice du syndi
cat d’études, nous avons entrepris un pèleri
nage d’un an et demi auprès de chacune de
ces communes.
Chaque fois qu’il a pu le faire, très très
souvent, Jacques Dupâquier est venu faire
partager sa passion à nos auditoires, élus
locaux ou citoyens. Éducateur de profession,
il a su en faire de bons élèves.
94 communes ont adhéré au syndicat mixte
du parc naturel régional du Vexin français, il
n’en manquait que 5 mais 4 sont venues nous
rejoindre en 2008 à l’occasion de la révision
de la charte.
La seule et grande déception de Jacques
Dupâquier reste de n’avoir pu convaincre
les élus du Vexin-Oise de rejoindre ceux des
Yvelines et du Val-d’Oise. La frontière qui
sépare la Picardie et l’Ile-de-France est sans
doute, plus infranchissable avec le Vexin
qu’avec le pays de France !
C’est pour toutes ces raisons qu’il fallait,
dans cette maison du Parc qui était aussi
la sienne, signaler le rôle déterminant que
Jacques Dupâquier avait joué dans sa création.
Lui qui avait fait de la défense et de l’illus
tration du Vexin sa raison de vivre, qui s’était
donné pour devise « si on me coupe les ailes :
j’irai à pied, si on m’ampute les jambes : je
marcherai sur les mains, si on m’arrache
celles-ci : je ramperai sur le ventre, pourvu
que je puisse être utile ».
Comment résister à tant de détermination
alors que celui qui l’aurait découragé n’est pas
encore né ?
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Jacques Dupâquier est surtout l’un des pre
miers à avoir compris que la protection d’un
territoire comme le nôtre ne peut s’imaginer
sans mener de front, développement écono
mique, social et culturel et protection du ter
ritoire.
Peut-être même l’avait-il su avant que la
fédération nationale des Parcs n’en fasse sa
ligne de conduite : « protéger en dévelop
pant, développer en protégeant », principes
et volonté affirmés dans notre charte et que
nous voulons nous obliger à fidèlement res
pecter et appliquer.
La tradition veut que cette réunion convi
viale de début d’année soit l’occasion de faire
des VŒUX pour les mois qui viennent. Que
peut-on souhaiter pour le Vexin en 2011 ? Une
année riche d’événements, de projets, de réa
lisations et de réussites.
Dans les semaines qui vont suivre, les élec
tions cantonales, le bureau du PNR aura à
renouveler son exécutif et se donner un nou
veau président.
Je garderai le souvenir d’avoir vécu, au
cours de ces quinze dernières années, avec
les élus et l’équipe du Parc, une belle aven
ture pour faire de lui un outil qu’une grande
majorité de vexinois apprécie aujourd’hui
comme un outil majeur de progrès pour nos
communeset leurs habitants.
Il faut continuer à ne pas les décevoir. La
route est tracée. La charte est notre guide. Le
contrat de Parc qui nous lie à nos partenaires :
région, départements, communes, commu
nautés de communes et villes portes.

Manuscrit tiré d’une lettre adressée par Gérard Claudel
au président des AVF

Ensemble pour le PNR
Gérard Claudel parle de Jacques Dupâquier
Marie-Claude Boulanger

M

onsieur Claudel a fraîchement quitté
les charges électives multiples et lourdes
qu’il a assumées avec compétence, conviction,
infinie disponibilité et efficacité pendant de
longues années – il en a été tout récemment
chaleureusement remercié et honoré : maire
d’Ennery depuis 1960, vice-président du
conseil général du Val-d’Oise, et, je suis tentée
de dire « surtout », président du PNR pendant
seize ans. Il estime, lui qui avoue n’avoir été
préoccupé pendant sa longue vie publique que
par son prochain réveil lorsqu’il se couchait
enfin… Avoir maintenant « le temps »…
C’est donc très libre qu’il m’a reçue, chez lui,
à Ennery, et qu’il a pris le temps… de parler, et
tout particulièrement d’évoquer la « collaboration très progressive » (sic) qui s’est installée entre
Jacques Dupâquier et lui-même.
L’investissement de M. Claudel dans la vie
« civique » (expression qui lui semble beaucoup mieux refléter son engagement que le
terme « politique ») a été qualitativement marqué dans les années soixante par ses contacts
avec A. Chauvin, figure du conseil général du
Val-d’Oise, qu’il qualifie d’« initiateur », ce
qui n’est évidemment pas neutre.
Dans les mêmes temps s’élaborait le projet
de l’association des Amis du Vexin Français.
Une fois celle-ci constituée, Gérard Claudel,
invité en tant que maire, eut l’occasion de rencontrer Jacques Dupâquier dès les premières
réunions.
Élu au conseil général en 1976, devenu
vice-président en 1980, Gérard Claudel vit

ses contacts avec ceux qui se préoccupaient
activement de la préservation du patrimoine vexinois : les élus Chauvin, Vasseur,
Kerveguen… et l’« auditeur » toujours plus
actif, Jacques Dupâquier, s’intensifier. L’idée
d’un parc naturel régional pointait… Le vrai
travail commun prit son essor à la fin des
années quatre-vingt. Un syndicat d’études et
de programmes en vue de la création du PNR
vit le jour en 1990, dont la mission était d’élaborer la charte du futur PNR et de mobiliser
toutes les communes : une centaine, du Vald’Oise et des Yvelines. Dès le départ, l’Oise
se montra défavorable. Le Val-d’Oise était
moins difficile à sensibiliser, la menace d’extension de la ville nouvelle de Cergy étant très
concrète. Une pétition, au début des années
quatre-vingt-dix, contre l’extension de la ville
nouvelle recueillit 4000 signatures alors que
le préfet du temps prêchait pour ladite extension ! M. Claudel est intarissable sur le sujet :
l’aventure est là, présente, vivante.
Jacques Dupâquier s’y montra assidu,
opiniâtre déterminé, efficace. Il assistait aux
réunions publiques dans les communes, y
intervenait, convaincant. Il apportait son
aide à la rédaction de la charte (27 versions
successives !). M. Claudel évoque avec admiration la hauteur de vue de Jacques Dupâquier
qui, en « homme de dialogue » et en homme
d’équilibre, soucieux de la faisabilité des propositions, entendait que le développement
économique du Vexin français, certes, fût
régulé, surveillé, mais aussi admettait qu’il
pût être assuré : « développer en protégeant et
protéger en développant » !
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Gérard Claudel se souvient de s’être toujours parfaitement entendu avec Jacques
Dupâquier, et n’a pas le souvenir d’un seul
conflit en vingt ans.
Une fois le PNR enfin né, et inauguré en
grande pompe par Edouard Balladur – arrivé
à Théméricourt en hélicoptère avant même
la signature du décret !-, Jacques Dupâquier
n’a pas relâché la vigilance. Il a participé à
toutes les commissions, « très investi » (sic), et
assisté au titre de son association, les AVF, aux
réunions d’élus où la parole lui était offerte
par le président Claudel. Ses contacts avec les
services étaient fréquents et pertinents. Il avait
très bien compris le système du Parc : appliquer toute la charte, rien que la charte, et il

s’attachait à la défense du patrimoine architectural, culturel, paysager, de manière globale.
Sa conception de l’écologie, globale et réaliste
à l’inverse de certains « écolos extrémistes »
bien identifiés, n’était pas paralysante pour le
développement de la société.
La « coopération » entre Jacques Dupâquier
et le président du PNR fut, selon l’intéressé,
« très constructive » : « il disait ce qu’il pensait, pensait ce qu’il disait, et ce n’était pas
n’importe quoi ».
Gérard Claudel résume ses rapports avec
Jacques Dupâquier en trois mots : « confiance,
estime, amitié ».

Une petite note d’ humour…
Le président attentif à la bonne gestion des AVF veillait personnellement aux « rentrées » de l’association.
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Hommage a un ami fidèle
Jean-Philippe Lachenaud
Président d’honneur de l’association des Amis du Vexin Français

R

le PNR et exprimer toutes mes condoléances
à sa femme et à sa famille.

J’évoquerai d’abord nos relations personnelles et notre première rencontre, à l’initiative du président Adolphe Chauvin ; le
dialogue amical, actif, constructif, que nous
avons maintenu pendant près de trente ans.
Je situe notre première rencontre en 19751976. Je n’étais pas élu, ma mission à la ville
nouvelle de Cergy-Pontoise s’achevait, j’étais
directeur au nouveau ministère de l’environnement, chargé notamment de la politique
des PNR au niveau national. Dès cette première rencontre je découvrais la complexité
des relations entre Jacques Dupaquier et
Adolphe Chauvin. Ce dernier avait évoqué
auprès de moi en quelques mots leur histoire
partagée. « J’avais été son adversaire politique
au conseil municipal de Pontoise, mais il
m’avait bientôt imposé respect, admiration
et même affection » devait déclarer Jacques
Dupâquier lui-même en 2007. Je découvrais
une personnalité originale, un caractère énergique, un passionné d’histoire, une voix forte
et chaleureuse. Au cours des décennies qui
suivirent il me fit l’amitié de m’inviter à son
domicile personnel, d’organiser des rencontres
avec d’autres historiens Chaunu, Lachiver,
Champion, de m’aider à organiser le prix du
livre d’histoire à Pontoise, de me faire visiter
la magnifique bibliothèque de l’Institut…Je
voudrais donc exprimer mon amitié fidèle
à Jacques Dupaquier, m’associer aux hommages qui lui sont rendus par l’association et

À partir de cette rencontre et ensuite dans
mes mandats successifs, nous avons partagé
de nombreux combats et nous avons mené
à bien ensemble, Gérard Claudel, Jacques
Dupâquier et moi-même, la grande aventure
de la fondation du PNR du Vexin. Dans son
allocution devant l’Association des Amis
du Vexin, le 22 novembre 2007, Jacques
Dupaquier concluait, après avoir exposé, avec
sincérité les raisons profondes de ses engagements : « bref, j’étais devenu un pessimiste
actif et je le suis resté ». Je ne partage pas ce
sentiment et je ne l’ai pas vécu comme cela.
C’était plutôt un « optimiste actif », animé
par des convictions fortes, énergique dans
l’expression, réaliste dans son action. Résistez
et indignez vous ! Écrit Stéphane Hessel en
ce mois de janvier 2011. C’était naturel chez
Jacques Dupaquier qui menait le combat
contre l’installation de lignes électriques à
haute tension et contre les risques d’empiétement de la Ville Nouvelle sur le Vexin. Pour
ma part je participai à l’action de l’Association, devenu maire de Pontoise en mars 1977,
conseiller général en 1982, je soutenais ces
combats. Mais j’avais bien conscience que ma
position pouvait apparaître contradictoire et
je supportai le « péché originel » d’avoir travaillé de 1969 à 1975 pour le développement
de la Ville Nouvelle. Le combat fut particulièrement rude au moment de l’élaboration du SDAURIF. Dans ces circonstances
j’ai toujours apprécié la force de conviction,
les colères, l’assurance tranquille, le respect

eprenant l’expression si sensible de
Gérard Claudel « le Vexin Français est
en deuil et le PNR orphelin », j’ajouterai : j’ai
perdu un ami fidèle.
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des autres, le sens du dialogue avec les élus,
qui étaient les marques du tempérament de
Jacques Dupaquier.
Actions de résistance pour la « défense
et l’illustration du Vexin ». À mon sens son
action pour la fondation du PNR fut d’une
autre nature. Jacques Dupaquier et Gérard
Claudel en furent les acteurs principaux ; leur
dialogue fut parfois rugueux ; mais Jacques
Dupaquier avait conscience que la décision
finale appartenait de manière légitime, aux
élus, maires, conseil général, conseil régional. Ayant l’expérience, sur le plan professionnel, des difficultés, des échecs parfois,
de la création de PNR dans diverses régions
de France, je préconisai une approche réaliste, progressive, notamment sur la question
de l’intégration du secteur Oise. Je sentais
Jacques Dupaquier déchiré, très attaché à sa
région, fidèle à la logique et à la cohérence
géographique, historique, humaine du projet
de Vexin français. Vice-président du conseil
régional d’Ile de France je lui présentai tous
les risques de retards, difficultés politiques,
administratives, financières d’attendre la
« conversion » de l’Oise au projet de PNR.
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Dans son discours du 22 novembre 2007
Jacques Dupaquier évoque cette période douloureuse pour lui et déclare : « si j’avais réussi
(à intégrer l’Oise) ma satisfaction aurait été
complète et je quitterais le monde le cœur
léger ». Je l’avais compris mais avec Gérard
Claudel nous disposions d’un « créneau » très
réduit pour obtenir une décision favorable,
nous recherchions la plus large unanimité
au sein des deux assemblées (conseil général
du Val-d’Oise et conseil régional), et nous
voulions donner à la nouvelle institution,
le PNR, toutes les chances d’un développement harmonieux au cours des décennies à
venir. C’est une réussite. Nous le devons à
l’action inlassable de Jacques Dupâquier. Tout
au long de sa vie, par ses combats, par son
action déterminante pour la création du PNR.
Jacques Dupâquier a su concilier utopie et réalisme. Il ne voulait pas, selon son expression,
« s’égarer dans les méandres de la politique ».
Élus, nous appréciions ce comportement et
cette éthique. Il a été le pionnier dans notre
région, d’une authentique politique de développement durable au sens noble, humaniste
et réaliste, de ce concept.

Une fervente amitié
au service d’un «pays» partagé :
le vexin français
Philippe Zentz d’Alnois

D

ès la prise en mains de notre plus récent
bulletin, je fus immédiatement envahi
d’une émotion mêlée de tristesse et de fierté.
J’avais sous les yeux la photo de trois hommes qui non seulement ont marqué ma vie à
divers titres, mais aussi un trio auquel notre
Vexin doit son rayonnement actuel et son
statut de région très largement préservée et
enviée à proximité de Paris. Cette photo fit
ressurgir de nombreux souvenirs.
Comment s’est construite cette amitié
indéfectible qui a lié notre famille à Jacques
Dupâquier et à son épouse Paule.
Les liens se sont tissés à travers la passion de mon père pour l’Histoire de France,
mais aussi l’histoire de notre famille qui a
joué un rôle important dans celle du Vexin
français. Par ailleurs, la menace que représentait pour notre région le projet ubuesque de
créer une ville nouvelle de plusieurs millions
d’habitants ne pouvait laisser indifférent.
Ce projet fut d’ailleurs inévitablement contrarié par l’impossibilité de fédérer de telles
masses d’individus sur un lieu artificiel sans
créer rapidement de graves désordres sociaux.
Très rapidement, l’ambition des quatre villes
nouvelles fut revue à la baisse en matière de
population.
Il n’empêche que l’emprise industrielle et
d’habitats sur les territoires agricoles du Vexin
français était une vraie menace.
Mon père avait rapidement rencontré, en
la personne du sénateur-maire de Pontoise,
Adolphe Chauvin, un interlocuteur d’une très
grande intelligence et d’une parfaite analyse
de la catastrophe annoncée.

La Société Historique de Pontoise était
aussi le lieu de rencontres avec Roland Vasseur
et bien d’autres qui partageaient la même
volonté de lutter contre la toute puissance de
l’Etat qui menaçait la stabilité de toute une
région.
C’est dans cette période que des liens
forts et amicaux se sont tissés avec Jacques
Dupâquier, déjà à la pointe du combat.
Pour mieux comprendre l’engagement de
mon père, il me faut revenir sur la période,
encore proche pour certains, de la Deuxième
Guerre mondiale.
Avant celle-ci, notre maison de famille
devait être naturellement maintenue par l’aîné
des frères, Edouard Zentz d’Alnois. Hélas, le
destin n’en a pas voulu ainsi.
Ce dernier, officier de cavalerie, tomba
glorieusement au champ d’honneur lors
de la première offensive allemande dans les
Ardennes le 14 juin 1940. Son cousin, Jean
Zentz d’Alnois, mourrait pour la France la
même année en qualité d’officier méhariste,
entouré de ses hommes.
Enfin, Hubert Zentz d’Alnois, son père,
lui-même officier de l’Armée française, décédait de désespoir, encore jeune, dans l’ancien
hôpital de Gisors.
C’est précisément après la mort de ce
dernier qu’un contingent d’officiers allemands de l’État-major de Rommel, récem41

ment installé à La Roche-Guyon, s’invita à
occuper le château. Michel Zentz d’Alnois
refusa de cohabiter et quitta les lieux.
À la fin de la guerre, le château fut réquisitionné pour y installer une colonie de
vacances.
À ce moment, Michel Zentz d’Alnois se
trouva placé devant le choix d’abandonner
ou de maintenir Boury, devenu en quelques
années un chef-d’œuvre en péril…
Il fallut à mon père beaucoup de courage et
de détermination pour intenter et gagner un
procès afin de pouvoir reprendre son bien que
l’on entendait exproprier en 1948.
Il consacra ensuite cinquante années
d’efforts et de sacrifices pour rendre à Boury
sa qualité, sa beauté et son intérêt historique,
mis au service de nos visiteurs.
C’est ce courage et cette détermination qui
plurent énormément à Jacques Dupâquier qui,
lui-même engagé et volontariste pour faire
gagner ses idées et progresser ses combats, sut
reconnaître en Michel Zentz d’Alnois un allié
authentique et très vite un ami.
C’est ainsi que Jacques Dupâquier demanda
tout naturellement à mon père l’autorisation
de tenir l’assemblée générale qui devait entériner la création de l’Association des Amis du
Vexin à Boury.
La date avait été fixée de longue date au
mois de mai 1968 !
C’était sans compter sur la vieille habitude
française de s’offrir une petite révolution supplémentaire à échéances régulières ; celle-ci,
Dieu merci, sans victimes !
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Malgré les contraintes, la réunion a été
maintenue. Il faut se souvenir du contexte
de l’époque : aucun transport en commun,
pénurie d’essence, suspension de beaucoup
de services…
Mais, là encore, Jacques Dupâquier montra sa nature déterminée. Pas question de
remettre à plus tard ce rendez-vous important !
Cette réunion n’était que la première
expression officielle d’un combat de plus de
quarante ans que Jacques Dupâquier su mener
avec persévérance, conviction et courage.
Il a reconnu, dans son beau discours de
Théméricourt, que l’un de ses regrets était
de n’avoir pu faire adhérer les communes du
Vexin français de l’Oise au Parc Naturel du
Vexin. C’est une déception totalement partagée par beaucoup d’habitants du canton de
Chaumont-en-Vexin et je veux dire ici que le
combat continue afin d’y parvenir enfin.
Jacques Dupâquier était quelqu’un de profondément humain, écologiste authentique
avant que ce terme devienne l’enjeu de querelles politiques. Il était, au sens le plus noble,
un honnête homme.
Je n’évoquerai pas ici son parcours
d’historien émérite et d’Académicien car je
ne suis pas le plus habilité à le faire. Je sais
que d’autres sauront souligner cette réussite
remarquable.
Oriane et moi redisons à Paule Dupâquier
notre sincère affection et notre constant
attachement au souvenir de son cher époux,
Jacques Dupâquier.

En mai 1968 a lieu l’assemblée générale constitutive de l’Association des Amis du Vexin français
réunie par Jacques Dupâquier et Roland Vasseur chez Michel Zentz d’Alnois au château de Boury.
Ces trois acteurs de la première heure quelques années plus tard.
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Il voulait un Vexin immortel
Bruno Caffin
Maire de Brueil-en-Vexin
Vice-Président du PNR

eu le grand plaisir de rencontrer très
J’aisouvent
Jacques Dupâquier au PNR où il

était très présent aussi bien les soirs de grands
débats que dans les plus modestes réunions
de commissions du tourisme que j’animais. Il
était toujours de très bon conseil. Sa connaissance du territoire et de son histoire éclairait
nos décisions. Lorsque Jacques Dupâquier a
été élu à l’Académie des Sciences morales et
politiques, j’avais eu le privilège de recevoir
de sa part l’éloge qu’il avait fait de son pré-

décesseur, mon oncle l’historien Jean-Baptiste
Duroselle. J’avais aimé l’idée que par lui, le
Vexin entre enfin sous la coupole, lui qui
avait tant milité pour que notre territoire soit
immortel !
Comme tous les élus du Vexin, je sais ce
que je dois à cet homme attachant, simple,
lucide. Je sais aussi que c’est un honneur et
une chance pour moi d’avoir croisé sa route.

Je me souviens…
Myriam de Drée

souviens… À l’occasion d’une assemJebléemegénérale,
de la visite d’une église organisée par notre président.

Jacques Dupâquier monta alors sur un
muret et, se tenant au barreau d’une grille,
commença à nous décrire les lieux avec
ardeur. Insensiblement ses explications se
transformèrent en harangue et c’est en véritable tribun qu’il était devant nous.
Historien flamboyant, il appliquait une
telle ferveur et une telle passion dans ses commentaires sur la beauté et l’harmonie des lieux
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et des monuments, qu’il nous était impossible
de ne pas ressentir, en nous-mêmes la magie
du patrimoine de notre Vexin.
Il mettait tant de flamme et de charisme
que nous ne pouvions qu’être convaincus de
l’utilité de son combat.
En le regardant, je songeais, tout d’un
coup, à ce que devaient être l’enthousiasme
et l’exaltation d’un autre attaquant le peintre
Gustave Courbet, devant la féerie d’un beau
paysage.
Merci pour le guide précieux que vous avez
été pour nous.

Une rencontre…improbable
Jean-Jacques Guillambert

C

’e st en avril 1984 que j’ai été présenté
à Jacques Dupâquier par Madame de
Drée. J’étais venu, mandaté par l’association
pour la Protection du Site de Grisy-les-Plâtres,
demander conseil et l’assistance des Amis du
Vexin français.
À la fin de mon exposé, Jacques Dupâquier
décidait de prendre à son compte les atteintes
à l’environnement que nous dénoncions et de
mobiliser les diverses administrations concernées.
J’étais très surpris d’un soutien aussi rapide
et de l’enthousiasme manifesté par Jacques
Dupâquier pour notre cause ; après quelques
raclements de gorge Roland Vasseur nous
conseillait de ne pas associer notre action avec
la municipalité.
Jacques Dupâquier présenta donc notre
dossier aux autorités préfectorales lors de
l’assemblée générale des Amis du Vexin
français et obtient le concours de Jean-Marc
Gernigon, le conseiller général du canton de
Marines et d’Alain Richard le député du Val
d’Oise.
Il demandait que je sois le représentant
de l’association pour la Protection du Site de
Grisy-les-Plâtres auprès des Amis du Vexin
français.
Pendant cinq ans je participais aux réunions mensuelles à la mairie de Théméricourt,
où s’élaboraient les actions des Amis du
Vexin français, et j’admirais la compétence,
le sérieux de ses membres et parfois même
leur humour.

En 1990 Jacques Dupâquier devient, naturellement, le président des Amis du Vexin
français et à ma plus grande surprise il me fait
élire, sur les conseils de M. et Mme Vasseur,
secrétaire général de l’association.
Pendant quatorze ans je travaillais donc
directement sous les ordres de Jacques
Dupâquier et j’appris à mieux le connaître.
Son enthousiasme, son dynamisme, son optimisme à toutes épreuves venaient à bout de
nombre de difficultés.
Lorsqu’il s’engageait, sa force de conviction
soulevait les obstacles et il était parfois difficile de le suivre.
Les Amis du Vexin devenant de plus en
plus nombreux (414 en 1986, 930 en 2001) il
fallait restructurer notre association, si Noëlle
Choublier et Jacques Grimbert se chargeaient
avec compétence du bulletin, Alain Hénin
succédait à Jacques Picard au poste de trésorier et assurait la gestion rigoureuse de nos
finances.
Au fil des ans Jacques Dupâquier me
confiait de plus en plus les diverses charges
administratives et juridiques et c’est ainsi
qu’il pouvait se consacrer aux actions qui lui
tenaient le plus à cœur : les relations avec les
élus et les autorités.
Par son charme, sa compétence et sa gentillesse il arrivait à convaincre, à suggérer des
solutions et à éviter des conflits.
Son dévouement à la cause du Vexin français trouvait tout naturellement sa place dans
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la promotion du parc naturel régional ; avec
Gérard Claudel et Catherine Ribes il parcourait le Vexin pour porter le projet.
La création du PNR du Vexin français, le
9 mai 1995, était une grande satisfaction pour
tous les défenseurs de l’environnement et une
belle victoire pour Jacques Dupâquier et pour
Guy Devernois.
Je ne reprendrai pas toutes les actions
entreprises durant ces années, le bulletin 50
de l’association des Amis du Vexin les retrace
avec exactitude.
Ma is l ’autre doma ine que Jacques
Dupâquier affectionnait c’était la conception
et la réalisation de nombreuses publications
destinées à mettre en valeur la beauté du
Vexin français.
De plaquettes, en ouvrages partiellement
en couleurs, Jacques Dupâquier, nous poussait
vers la réalisation d’albums de luxe montrant
la richesse du patrimoine naturel ou bâti.
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Mais chaque publication était un risque
pour nos maigres ressources et toujours un
pari audacieux sur le plan financier. Alain
Hénin avait souvent des soucis pour honorer les factures car s’il y a un domaine que
Jacques Dupâquier avait du mal à maîtriser
c’était bien cet aspect des choses.
Durant ces années de collaboration et
de travail s’était créée une estime, puis une
relation de solide amitié était née et c’est
avec plaisir que je retrouvais Paule et Jacques
Dupâquier lors de mes visites à Delincourt.
Aujourd’hui, lorsque je pense à Jacques
Dupâquier et j’y pense souvent, me vient à
l’oreille la chanson de Serge Lama :
C’est mon ami et c’est mon maître
C’est mon maître et c’est mon ami
Dès que je l’ai vu apparaître
J’ai tout d’suite su que c’ était lui
Lui qui allait m’apprendre à être
Ce que modestement je suis
Il me manque.

des moments
d’exception et de partage…
Romy Silbermann

I

l existe souvent, pour chacun de nous, des
moments si exceptionnels, si privilégiés,
qu’ils restent gravés en nous à jamais. Ainsi
en est-il de l’année 2010 qui restera pour moi,
une année d’exception.
J’avais eu le privilège de rencontrer Jacques
Dupâquier en 1999, de façon tout à fait fortuite, dans ces locaux où nous sommes réunis
aujourd’hui et où je présentais mon travail
photographique sur le Vexin français. Très
intéressé par mes clichés, Jacques allait faire
en sorte de les faire éditer dans un ouvrage
paru en 2001, intitulé Vagabondages poétiques dans le Vexin français, sous l’égide de
l’association des Amis du Vexin français. Une
belle amitié allait s’ensuivre, avec pour toile de
fond, le Vexin.
Au printemps de l’année 2010, j’eus l’idée
de proposer à Jacques de l’emmener vagabonder dans le Vexin, qui représentait tant
de choses pour lui, lorsque son état de santé
le lui permettrait. À ma grande surprise, c’est
avec un enthousiasme immédiat qu’il accepta.

Je me souviens que par la suite, lorsqu’il
se sentait dispos, il me téléphonait la veille :
– Romy, demain nous partons.
– D’accord, Jacques. Quel est le programme ?
– Vous le saurez demain.
Le lendemain, je passais donc le prendre à
son domicile à l’heure dite
Il était toujours prêt, impatient de partir,
et je savais par expérience que j’avais intérêt

à être à l’heure… et nous mettions immédiatement le cap sur le Vexin. Entre-temps, il
avait choisi les lieux qu’il avait envie de revoir
ce jour-là.
Je me souviens de ses yeux et de son air
malicieux lorsque j’arrêtais mon véhicule en
pleine nature pour apprécier un paysage, au
milieu d’un chemin bordé d’un champ de pissenlits dont le jaune s’étendait à perte de vue.
Le professeur reprenait alors le dessus et j’avais
droit, tout à la fois, à un cours d’histoire, de
géographie et de démographie. Il devenait
intarissable.
Il connaissait mon attachement pour le
Vexin et c’était alors des moments de partage
exceptionnels.
Son regard était toujours celui d’un enfant
étonné qui découvre pour la première fois un
lieu inconnu.
Je me souviens aussi de ses yeux, parfois
embués de larmes quand il contemplait tous
ces paysages. Nous nous taisions alors, et
nous regardions simplement le spectacle de
ces somptueuses beautés qui s’offraient à nous.
Moments de béatitude et d’admiration.
La table était un moment important pour
lui, qui avait encore un bel appétit. Nous
décidions alors de nous arrêter dans tel ou
tel village pour déjeuner. À chaque repas, je
posais mille questions : le hors-d’œuvre était
constitué de ses souvenirs d’enfance, au Havre
et à Sainte-Adresse. Pour le plat de résistance,
c’était toujours le Vexin qui revenait sur la
table. Quant au dessert, je dégustais souvent
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l’histoire de l’église du village, du château d’à
côté, d’un fait ou d’une anecdote passés.
Arrivés au café, c’était au début une véritable « passe d’armes » car je mettais un point
d’honneur à ne pas être toujours l’invitée. Il
ne l’entendait pas de cette oreille, prétextant
qu’une femme ne devait pas payer son repas.
Moi, je pensais le contraire et après pas mal
de joutes oratoires, j’arrivais à mes fins et il fut
décidé que nous réglerions l’addition chacun
à notre tour.
Nous reprenions ensuite la route et continuions notre voyage vexinois. J’étais heureuse tout simplement de pouvoir permettre
à Jacques de contempler encore ses paysages
préférés, à son rythme et selon ses envies.
Immergés dans ce Vexin, nous avions le sentiment qu’il nous appartenait.

Et Pan : recalé, Monsieur le Professeur. !!!
Disais-je.
Alors, nous éclations de rire tous les deux,
et la compétition repartait de plus belle.
C’était lui qui donnait le signal du retour
et je le raccompagnais à son domicile. Il était
toujours ravi de ces journées et j’avais le sentiment qu’il s’était ressourcé et nourri des forces
du Vexin.
C’était à la fois beau et émouvant.
J’avais pour projet de lui faire découvrir
le site, si caractéristique, de la source de
l’Aubette de Magny, qu’il ne connaissait pas
et qu’il se faisait déjà un plaisir d’aller visiter.
C’était notre prochaine destination.
L’histoire en a décidé autrement.

Jacques savait que je connaissais assez bien
ce territoire ; aussi cherchait-il à me surprendre
– ce qui était toujours le cas, ma petite érudition, bien entendu, n’étant pas la sienne.

Aussi, je ne remercierai jamais assez
Jacques Dupâquier de m’avoir apporté tant de
joies durant tous ces magnifiques moments
partagés avec lui.

Il nous est arrivé cependant de prendre une
route ou un chemin (oh ! Ma pauvre voiture)
qu’il ne connaissait pas. J’étais alors très fière
et me redressais comme un pou sur mon siège.

Le Vexin, pour sa part, peut aussi le
remercier d’avoir été l’un de ses plus ardents
défenseurs et de lui avoir permis d’être ce qu’il
est aujourd’hui. Il n’oubliera jamais.
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LE PAYSAGE VEXINOIS
pour JACQUES DUPÂQUIER
Y ves Perillon

Dupâquier, dans son ardeur à
Jacques
défendre le Vexin français et à mettre sur
rails le parc naturel régional, a très vite privilégié une action forte en faveur du paysage.

« Le Vexin est décidément bien beau » (de
qui ? Van Gogh probablement)
Proche de Paris mais profondément rural
et attractif, le Vexin a suscité bien des passions
et des œuvres picturales ou publiées, depuis
les peupliers de l’Epte et les vues de Vétheuil
remis en mémoire par la récente exposition
Monet au Grand Palais, jusqu’aux impressions de Pissaro et de Van Gogh côté Oise.
Beaucoup d’autres peintres ont été fascinés
par les paysages du Vexin et en ont produit
des images inoubliables. Auvers-sur-Oise a
même monté en son château une exposition
permanente qui reconstitue de façon très
convaincante ce paysage fin xixe siècle qui
n’a pas tellement vieilli : on peut le retrouver
presque inchangé dès que l’on sort de l’exposition…
Plaisirs des photographes aussi, Claude
Caroli qui en a illustré le Paysage Français
de Georges Plaisance, mais surtout Jacques
Grimbert qui n’est pas le premier des imagiers
amoureux du Vexin mais sans doute un des
meilleurs ; les remarquables ouvrages et revues
que publient l’association des Amis du Vexin
français et l’association de la Sauvegarde de
la Vallée du Sausseron lui doivent beaucoup
de plaisir.
Les écrivains sont innombrables qui ont
choisi et apprécié le Vexin, depuis Georges

Duhamel à Valmondois jusqu’aux sœurs
Groult à Chérence.
Tous ont considéré le Vexin comme un
des plus beaux paysages d’Ile-de-France,
ce qui s’est traduit par une concentration
de protections au titre des sites comme au
titre des monuments historiques particulièrement dense : site intégralement inscrit du
Vexin dans le Val-d’Oise et l’Oise, nombreux
sites classés dont Epiais-Rhus, Marines, vallée de l’Epte, buttes de Rosnes, au moins un
monumentprotégé dans quasiment chacune
des communes… Cette densité de reconnaissances officielles rejoint celle des phares de
notre patrimoine francilien que sont Paris,
le massif de Fontainebleau ou les abords de
Versailles.
Il était évident qu’un jeune homme de cœur
et de sensibilité comme Jacques Dupâquier se
passionnerait très tôt pour défendre ce qui
fait la richesse de ce territoire, son histoire et
ses paysages qu’il a voulu lier étroitement : le
paysage du Vexin s’explique par sa géologie et
par son histoire, réciproquement le paysage
explique l’histoire rurale.

Genèse du Parc Naturel Régional
Le PNR doit sa naissance à l’équipe Gérard
Claudel – Jacques Dupâquier : tout en mettant au point le projet de charte constitutive
et la carte de référence, ils ont parcouru en
missi dominici le territoire, allant de séance de
conseil communal en réunion avec les divers
responsables.
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En effet l’étude des limites du PNR que
l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de
la Région Ile-de-France, commandée par le
ministère de l’environnement, avait conclu
à un parc homogène envisageable avec cent
communes sur les départements du Vald’Oise et des Yvelines, chiffre rond qui plaisait à tous les acteurs en pleine euphorie. Pas
aux Amis du Vexin Français, qui estimaient
à juste raison que les paysages du Vexin de
l’Oise présentent une qualité au moins égale,
et que l’histoire autant que les paysages justifiaient leur inclusion dans un grand PNR
interrégional.
Le débat sur le Vexin normand et les
communes au sud de la Seine n’a pas abouti
malgré la ténacité des associations concernées qui étaient prêtes à faire recommencer
toute la procédure, en désaccord avec Jacques
Dupâquier.
Par contre, avec ses amis de l’association,
il a milité pour attirer les élus du Vexin français de l’Oise dans le PNR en gestation. Sans
obtenir leur adhésion, si ce n’est leur promesse
que leurs communes feront de grands efforts
pour se rapprocher des principes de gestion
d’un PNR.
Autre regret, les cent municipalités n’ont
pas unanimement adhéré au PNR : plusieurs
d’entre elles ont finalement renoncé, quitte à
le regretter ensuite. Il n’empêche que le résultat est remarquable : un PNR homogène, bien
géré, heureux de l’être : on perçoit déjà la différence lorsque l’on franchit une « frontière »,
une décennie après.
La charte constitutive met l’accent prioritaire sur les paysages, comme le souhaitaient
Jacques Dupâquier et l’inspecteur des sites
chargé des deux départements. Une étude
de paysage était lancée en préalable sur tout
le territoire, étude menée par deux jeunes
paysagistes de l’ENSP de Versailles. Une des
dispositions majeures de la charte était l’obligation pour tout plan d’urbanisme d’avoir au
préalable une charte paysagère étudiée par des
professionnels sous la conduite de l’équipe
du PNR, en concertation avec les élus et avec
les habitants. Approuvée par les instances du
PNR, ce document communal ou, mieux,
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intercommunal, doit servir de base aux études
des plans d’urbanisme. Bien qu’inhabituel
alors dans les procédures d’urbanisme, cette
quasi-obligation a permis dans la plupart des
territoires une bonne prise en compte des
paysages.

La commission paysage
Il fallait officialiser cette démarche. C’était
le rôle fixé à la commission paysage que
Jacques Dupâquier présidait depuis la création du PNR. Y participaient les élus intéressés, dont Philippe Oyer, les services des
départements, les CAUE (surtout celui du
Val-d’Oise), la chambre d’agriculture et le
CRPF, les services administratifs comme les
DDE et DDAF, évidemment les architectes
des bâtiments de France et l’inspecteur des
sites. Les dossiers bien préparés par les chargés
d’urbanisme, d’architecture et de paysage du
PNR étaient présentés par les bureaux d’étude
et les élus de la commune.
Il fallait de l’autorité pour laisser à chacun
le temps d’exposer un travail ayant souvent
demandé un an d’études et de concertation,
tout en permettant à la commission d’interroger pour éclairer son avis. Dupâquier pouvait interrompre les trop longs exposés, poser
les questions les plus pertinentes puis faire
les commentaires intelligents. Ses marottes
étaient d’expliquer les structures des villages
par la géologie, la répartition des sources
et des terres favorables, l’architecture par
les matériaux disponibles et les traditions
encore vivaces qu’il ne fallait pas oublier. La
sensibilité paysagère était présente à chaque
séance, je me souviens de ses éclats lorsque
les études n’aboutissaient pas assez nettement
à des réglementations strictes pour insérer les
constructions dans le paysage et le contexte
bâti. Et que de regrets lorsque l’on constatait
que des crimes paysagers avaient été causés
par la bêtise et l’incompétence, surtout par
défaut de sensibilité ! Mais aussi que de satisfactions devant des études remarquablement
faites, des élus ouverts et actifs, des applications adoptées par les habitants. Montreuil-

sur-Epte, Mézy-sur-Seine, Montgeroult entre
autres nous ont fait bonne impression.
Il fallait aussi convaincre les élus et les
administrations pas assez réceptifs à cette
approche qualitative, et c’étaient des combats très vifs pour aboutir à une modification de POS ou au retrait d’un projet inacceptable : on se souviendra des débats sur les
extensions programmées autour du joli village
du Perchay dont la charte paysagère n’a pas
abouti, des réactions négatives sur le développement excessif de Magny, etc.
Cette commission n’était pas la seule
estrade où les Amis du Vexin français pouvaient essayer de faire passer les principes
d’une bonne gestion du paysage : des affaires
difficiles l’ont aussi mobilisé, comme la
« boîte » de Grisy-les-Plâtres inconsidérément
développée, les carrières de calcaire cimentier,
la menace que représentent les éoliennes dans
ce paysage protégé…
Parangon de la franchise au sein de la
commission des sites qui se réunit en préfecture de Cergy-Pontoise, Dupâquier lançait
des interventions respectées qui ont mis sur
la sellette plus d’un acte officiel et plus d’un
projet mal venu : garage à l’entrée de Chars,
déviation de Marines, maison contemporaine
à Haravilliers, lotissement à Bray-et-Lu… Je
buvais du petit-lait lorsqu’il prenait la parole
et qu’il la maintenait bien haut, pendant
que les parties adverses faisaient grise mine
car ils devaient plier lorsque Monsieur le
Président puis Maître Dupâquier faisait voter
la Commission suivant ses souhaits. Pas toujours ; il me disait que faute d’avoir gagné
contre des intérêts trop puissants, il avait
sensibilisé les membres de cette commission
très respectée dans le Val-d’Oise.

Les recommandations architecturales et
paysagères
Lorsque nos regards buttent sur un pavillon
mal intégré et laid, ou sur un détail d’architecture incongru ou simplement très bête, on
ne peut que récriminer contre la méconnaissance criante des propriétaires et des maîtres
d’œuvre quant aux règles d’urbanisme, de

paysage et d’architecture qui ont fait la
beauté du Vexin. L’économie et les techniques
modernes ne sont pas des excuses, Jacques
Dupâquier a toujours milité pour une architecture intelligente qui doive le plus possible
aux conditions locales.
D’où l’utilité de règles bien écrites et
d’images instructives ; il aimait montrer d’un
index vengeur les mauvais exemples et les
actes fautifs, en barrant d’un grand NON
l’image horrible. Mais il ne faut jamais mentionner l’auteur ni le lieu, et faire en sorte
qu’on ne les reconnaisse pas. Bonne pédagogie, même si nous recevons ensuite des lettres
indignées. Cette technique est pardonnée aux
associations de défense, surtout si elles ont
pignon sur rue, ce qui est le cas des Amis du
Vexin français.
Les « officiels » que sont les architectes des
Bâtiments de France, les spécialistes du conseil
architectural et paysager départementaux ou
du PNR ne disposent pas de cette latitude :
ils sont quelquefois ravis que les associations
osent dire la vérité et poursuivent les délinquants patrimoniaux. Jacques Dupâquier,
célèbre pour ses « coups de gueule » fondés
et bien ciblés a soulagé nombre d’amoureux
du Vexin réduits au silence : on se souvient de
sa dernière intervention portant au pilori la
réparation qu’il jugeait désastreuse de l’église
d’Ivry-le-Temple dans l’Oise.
Les recommandations architecturales
et paysagères (disons plutôt : paysagères et
architecturales, l’insertion dans le site bâti
ou naturel étant la première des contraintes
pour tous), lorsqu’elles ont émané des services alors en charge de l’éducation de la
population sur ces thèmes, les PNR, SDAP,
DIREN, CAUE… n’en sont pas moins bien
faites ; j’ai gardé un souvenir ému des brochures des architectes et urbanistes Warnier et
Garofalo, que l’on pourrait encore utilement
diffuser. Les ministères ont édité des documents remarquables, les communes avec les
DDE ont le plus souvent appliqué des règles
inspirées directement de ces textes, le PNR a
produit et produit encore des fiches et conseils
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particulièrement pertinents : les dernières,
Vivre et habiter une maison traditionnelle sont
à considérer comme des modèles.
Ce sont les associations qui sont à l’origine de ces documents vertueux. Si Jacques
Dupâquier et ses semblables, peu nombreux
mais très motivés, ont pu faire infléchir les
pouvoirs publics et les particuliers, c’est en
partie grâce aux écrits qui pérennisent les
principes qui les guidaient.
L’essentiel de son message tient dans cette
introduction mise en exergue d’un guide qu’il
souhaitait définitif sans pouvoir le terminer :
« Les constructions doivent éviter toute agressivité en s’intégrant dans le paysage naturel
ou bâti à l’intérieur duquel elles s’insèrent ».
Tout y est dit. Ne suivent que les recettes qui
permettent d’appliquer ce principe : adaptation au terrain, volumes sans rupture avec les
environs, maçonnerie de pierre jointoyée ou
enduite (il refusait les briques, non traditionnelles dans le Vexin français), menuiseries
avec des teintes choisies, toitures bien agencées (en particulier mélange des teintes plutôt
qu’uniformité des tuiles modernes), végétation
respectée et en appui des bâtiments.
Les œuvres qu’il a écrites sur ce sujet sont
très nombreuses : dans le bulletin des Amis
du Vexin français, depuis les premiers numéros, il a fustigé les nombreuses fautes de goût
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comme de bon sens qu’il relevait. Par exemple
le court article les clôtures : n’en faites pas trop
dans le n° 57 épingle quelques-unes de ces
fantasmes construits qui servent de clôtures.
Mais son œuvre principale sur ce sujet
est la maison paysanne du Vexin français,
comment restaurer ou construire en Vexin,
paru en novembre 1997, où il avait insufflé
toute son énergie à une équipe passionnée.
En juin 1995, Mireille Samson et l’association
de la Sauvegarde de la Vallée du Sausseron
avaient sorti un beau livre sur le même thème.
Il s’agit de deux ouvrages complémentaires,
aussi utiles l’un que l’autre.
Le Vexin français doit énormément à
Jacques Dupâquier. On peut affirmer que sans
lui le paysage du Vexin aurait subi de grands
dommages : extension irraisonnée d’une ville
nouvelle, médiocrité de l’architecture banlieusarde, aménagements communaux sans âme,
et surtout image du Vexin dévalorisée dans
l’esprit de tous. Le paysage est maintenant
mieux protégé, grâce à l’action d’associations
au premier rang desquelles les AVF qu’il a
longtemps présidée. Mais aussi grâce à l’amitié
et au respect qu’il a su susciter auprès des élus,
des administrations et des habitants ; tous ont
maintenant pris conscience de la qualité de
leur environnement. Il faut qu’ils persistent
dans cette assurance, ce sera aux Amis du
Vexin français de perpétuer son action.

Amis du Vexin Français et
Sauvegarde de la Vallée du Sausseron :
L’histoire d’un couple
Daniel Amiot

e 1er octobre 1974, lors de la création de
l’association « Sauvegarde de la Vallée
du Sausseron » (SVS), les « Amis du Vexin
Français » (AVF) ont sept ans. Créée en 1967,
leur association a été officialisée par l’assemblée générale constitutive de mai 1968 au
château de Boury, moment historique suffisamment marquant pour être encore présent
dans la mémoire collective.

L

vite hautement intéressés par la compétence
de Mireille Samson susceptible de pouvoir
les aider dans leurs travaux. En 1980, sur la
demande de Roland Vasseur, ils la « raptent »
dans le but de la faire participer à la rédaction
de la brochure Le Vexin français – Restauration
des maisons rurales. La SVS, modeste et
dévouée, a l’honneur d’aider à la diffusion de
la publication, parue fin 1980.

La SVS, à l’origine petit frère respectueux
du grand modèle, née d’une opposition à un
projet de lotissement dans le parc du château
de Valmondois, est rapidement connue dans
le bassin du Sausseron, grâce aux conseils
de Roland Vasseur, Vice-président des AVF.
Profond connaisseur des antiquités et objets
d’art du département, il deviendra en 1978
directeur du service du pré-inventaire départemental. Le rapprochement avec les AVF
s’opère à partir de notre connaissance du
patrimoine architectural rural et de nos objectifs de sauvegarde.
Les Amis du Vexin sont alors présidés
par Adolphe Chauvin, sénateur-maire de
Pontoise, président du conseil général. Jacques
Dupâquier en est le secrétaire général et la
personnalité motrice. Des deux créateurs de
la SVS, l’architecte spécialiste de la maison
rurale Bernard Hubrecht milite depuis l’origine au comité directeur des AVF. Mireille
Samson qui demeurera secrétaire générale de
la SVS jusqu’en 1999, entre au comité directeur des AVF dès 1977.

Jacques Dupâquier, en leader charismatique, parfois un soupçon autoritaire, a toujours su faire travailler ses fidèles disciples et
en tirer le meilleur dans l’intérêt supérieur du
Vexin français. Mireille Samson, dotée d’un
ego aussi vigoureux et d’un caractère proche
de celui de Jacques Dupâquier, n’a jamais
cessé de s’en plaindre auprès de moi, tout en
continuant de servir, en rouspétant, le « grand
frère ».

La relation entre les deux associations est
un peu déséquilibrée, les AVF se révélant

Le premier bulletin des Amis du Vexin
parait en 1973, celui de la SVS, polycopié et
minimaliste, en juin 1978. Jusqu’en 1998,
notre bulletin, au mieux de 32 pages en noir
et blanc, avec de nombreux dessins et photos,
est réalisé chez un imprimeur traditionnel. En
1999, je décide de faire le saut de la modernité
et j’en assume la conception et la réalisation
en m’informatisant, ce qui permet d’augmenter le nombre de pages et d’introduire la
couleur. Les AVF nous suivront plus tard sur
l’utilisation de la couleur.
Mais la SVS s’affirme. Elle étend sa dénomination « Aux abords du Sausseron » et
reçoit l’agrément préfectoral en 1978. À de
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nombreuses reprises Jacques Dupâquier souligne publiquement la qualité de nos bulletins, d’assemblées générales en colloques auxquels il va souvent participer pour finir par
les enrichir de brillantes conférences. Nous
l’avons convaincu du grand intérêt de la partie
orientale du Vexin, à laquelle il devient de
plus en plus attentif.
Dès 1976 une grande réunion sur l’histoire
du Vexin et sur l’architecture rurale se tient
à Hérouville, dans notre fief, avec Roland
Vasseur et Raymond Bayard des « Maisons
paysannes de France ». Jacques Dupâquier
y participe activement, séduisant, comme à
l’accoutumée, l’assistance par son érudition.
Quand il est présent dans une réunion que
les sujets lui conviennent ou non, Jacques
Dupâquier prend rapidement, avec une belle
autorité, la conduite des opérations reléguant
les intervenants au rôle d’auditeurs.
Je n’ai pas le souvenir qu’il ait été présent
à Valmondois en 1977 lors d’une réunion sur
les monuments classés, organisée par la SVS
avec l’architecte des bâtiments de France, le
directeur des affaires culturelles et le souspréfet.
Au premier colloque organisé par la SVS,
durant un week-end, au château de SaintCyran à Frouville en 1981, Jacques Dupâquier
n’était pas présent. Les AVF ne participaient
pas à l’organisation des expositions, ateliers, conférences et films, jeux et concours
sur le patrimoine rural qui attirèrent un
public nombreux et toutes les personnalités
du département. Le succès de ces journées
montrait la capacité de la SVS à structurer
seule des manifestations sur des sujets porteurs. Notre réputation naissante en sortait
renforcée.
Très pris par mes activités professionnelles,
je ne commence à suivre les réunions des AVF
que quelques années plus tard, vers 1986. En
1988, devenu président de la SVS, j’intègre le
comité directeur sous la présidence de JeanPhilippe Lachenaud, l’année qui précède la
mort d’Adolphe Chauvin. Mireille Samson et
moi assisterons très régulièrement à la réunion
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dominicale mensuelle des AVF en mairie de
Théméricourt.
Pour ses dix ans, en 1984, la SVS, les AVF
et Maisons Paysannes de France, organisent à
Us un stage sur les techniques traditionnelles
des joints et enduits. Un vieux mur de ferme
sert de support à des travaux pratiques qui
mobilisent tous les participants, professionnels comme amateurs.
1988 et 1989 sont pour la SVS dominés
par les contestations sur le trajet de l’autoroute A16. Je suis très engagé dans un combat
difficile au niveau du village de Ronquerolles
où une association circonstancielle guidée
par des d’intérêts particuliers, sérieusement
manipulée par les politiques au moment de la
première cohabitation, propose un trajet coupant le plateau du Vexin à travers les bois de la
Tour du Lay. Je m’efforce à l’occasion des réunions mensuelles à Théméricourt de motiver
nos amis du Vexin, mais ce sujet n’apparaît
pas toujours au premier plan de leurs préoccupations, même s’ils nous assurent de leur
soutien inconditionnel, comme le confirme
Jacques Dupâquier dans son rapport moral
de l’assemblée générale de 1988.
Beaucoup plus énergique est la décision,
la même année, des AVF de se joindre officiellement, donc financièrement, au recours
déposé par la SVS devant le tribunal administratif contre le projet de déviation du
CD4 menaçant la basse vallée du Sausseron1.
Jacques Dupâquier intervient auprès des
conseillers généraux Gérard Claudel et Yves
de Kervéguen.
Nous aurons gain de cause au tribunal.
Cette partie orientale du Vexin avait été un
peu oubliée. Il faut dire qu’à l’époque Jacques
Dupâquier portait sur notre vallée un regard
moins attentif que sur le Vexin menacé par la
Ville Nouvelle de Cergy. Le « Sausseron » avait
d’ailleurs été omis quand, le 19 juin 1972, une
partie importante du Vexin français était classée à l’inventaire des sites grâce à l’insistant
lobbying de Jacques Dupâquier auprès de
1.- Rapport moral 28 mai 1988 à Henonville. Bulletin
AVF n° 25 1989 p. 15.

préfets remarquables. L’inscription s’arrêtait
à une partie de Labeville et Vallangoujard.
Dès 1991 nous montons un dossier approfondi, richement illustré, rédigé en grande
partie par Jean-Paul Martinot et Mireille
Samson avec l’aide d’Yves Périllon, sur le
remarquable intérêt des architectures, des
sites et paysages, de la flore et de la faune du
bassin-versant du Sausseron et ses abords.
Nous avions préalablement démarché, aidés
par Gérard Claudel, les communes pour obtenir leur accord sur l’inscription à l’inventaire
des sites de la corne nord-est. Après des allers
et retours épuisants avec les pouvoirs publics
et des dossiers régulièrement égarés par les
administrations, nous remportons une victoire : par arrêté du 12 novembre 1998, la
corne nord-est est classée à l’inventaire des
sites2.
Jacques Dupâquier, qui a fidèlement
soutenu notre démarche pendant ces sept
années, en fut très heureux.
J’avais constaté que les actions réussies de
la SVS pouvaient provoquer chez Jacques
Dupâquier un sentiment mitigé d’égard et
d’envie.
Une discrète dimension de concurrence,
dont je me suis toujours méfié et avec laquelle
j’ai gardé mes distances, sans pour autant la
méconnaître, s’inscrivait en filigrane dans la
relation entre Jacques Dupâquier et Mireille
Samson. Elle fut probablement le déclencheur,
en 1996 ou début 1997, lors d’une réunion
au tout jeune PNR, d’un incident vif et fort
désagréable. À l’occasion de la présentation
en commission patrimoine et paysage d’un
fascicule de la SVS, Jacques Dupâquier se
laissa aller à un accès de colère d’une violence
inattendue et bien peu compréhensible qui
laissa pantois les témoins présents. Ils s’en souviennent encore.
Depuis longtemps la rédaction de fiches
d’information sur le bâti rural, souhaitées par
le PNR était dans le programme de la SVS.
Le fascicule de recommandations présenté
à la commission dans le but d’une édition
2.- Rapport moral AG 29 mai 1999 à Nucourt. Bulletin
AVF n° 43

par le PNR correspondait à un souhait des
deux associations. Jacques Dupâquier achevait à l’époque la rédaction de La maison
paysanne du Vexin français3 dont il attendait
avec impatience la parution. Ce document
était d’ailleurs largement inspiré de notre bulletin de 1991, de nos documents et du livre
de Mireille Samson Maison rurales du Vexin
français – Comment les restaurer, comment s’en
inspirer, (1995). Jacques Dupâquier ne supporta manifestement pas ce qu’il considérait,
curieusement, comme une intrusion dans son
pré-carré. Sa passion pour le Vexin, dont il
s’estimait le père, était telle qu’il perdit un
instant son contrôle, estimant qu’il devait
avoir la maîtrise d’une telle publication et
qu’il était insupportable qu’elle paraisse avant
son livre !
L’incident demeura heureusement sans
conséquences et je reçus de lui, dans les jours
qui suivirent, un mot d’excuses amical et
digne.
Ce cahier de fiches pouvait à mon avis
être considérablement amélioré. J’en repris
la rédaction, la présentation et l’illustration
avec l’informatique et le recours au numérique. Il devint le Cahier de recommandations
pour restaurer ou construire dans le respect
de l’architecture régionale du Vexin français,
ouvrage phare de la SVS.
C’est pour nous aider dans sa réalisation
que Jacques Dupâquier suggéra le principe d’une adhésion jumelée, acceptée sans
réserves par les AVF. À sa mise en place en
1998, le président proposa généreusement
de rétrocéder une part plus importante de la
nouvelle cotisation à la SVS afin de soutenir
nos actions, notre trésorerie étant à l’époque
moins brillante que celle des AVF. Le partage
de l’adhésion commune deviendra égalitaire
en 2003, année qui suit la publication du
« Cahier de recommandations… »
C’est pour nous permettre d’éditer en
nombre suffisant cette publication de 72 pages
que Jacques Dupâquier en fait accepter par les
AVF l’acquisition de 800 exemplaires.
3.- Publication faite en collaboration avec « Les maisons paysannes de France » et financée en partie par le conseil général
du Val-d’Oise.

55

Jacques Dupâquier, qui appréciera beaucoup la brochure, m’écrit, immédiatement
après sa publication, une lettre très amicale où
il la qualifie de « petit chef-d’œuvre ».
L’idée d’une fusion entre les deux associations a régulièrement émergé sans jamais
aller plus loin qu’un sympathique fantasme.
Elle n’a jamais été sérieusement envisagée
par les adhérents historiques de la SVS.
Quelques amis du Vexin en étaient partisans. Le président n’y était pas opposé,
tout en préférant que la SVS, dont il m’a
dit un jour qu’il n’y avait pas place pour
une feuille de papier à cigarettes, entre nos
objectifs respectifs, libère les AVF de la
charge de travailler à la sauvegarde de la
corne nord-est du Vexin.
Le 19 octobre 1999 à l’occasion de
l’assemblée générale de la SVS et de la
XVIIe Rencontre du Sausseron consacrée
à L’agriculture, hier aujourd’ hui, demain,
Jacques Dupâquier enchantait l’assistance
par son érudition et sa générosité participative en prononçant sa conférence : Les paysans du Vexin aux xviie et xviiie siècles.
Le 5 novembre 2005, lors de la XXIIIe
Rencontre du Sausseron, N’abîmons pas le
Vexin, Jacques Dupâquier, dont la santé
commençait sérieusement à décliner, a tenu
courageusement à honorer son engagement
de participer. Amené aux aurores par son
épouse, il nous a parlé de « L’empreinte de
l’histoire sur le paysage rural vexinois »,4
restant ensuite toute la journée avec nous.

4.- On peut lire son texte dans le n° 24 (2005) de la SVS :
N’abîmons pas le vexin…
5.- Daniel Amiot est président de la SVS et vice-président
des AVF
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Depuis cette époque, sauf cas de force
majeure lié à des aléas médicaux, Jacques
Dupâquier a toujours participé activement à
nos assemblées générales et colloques, ce jusqu’à
l’assemblée générale commune SVS/AVF le
20 mars 2010 à Arronville ou, quatre mois avant
sa mort, très affaibli, il a tenu à faire une intervention sur la restauration contestée de l’église
d’Ivry le Temple. Sa passion pour le Vexin et son
patrimoine demeurait intacte.

Jacques Dupâquier convivial lors d’une festivité vexinoise
(photo Daniel Amiot)

L’histoire d’un couple… Il eût été bien
étonnant qu’il n’y eût eu point d’orage à évoquer ! Celui qui gronda un court moment
dans notre relation fut sans lendemain. Bien
au contraire, il fut suivi d’une durable embellie qui semble avoir rapproché les deux associations liées depuis lors par un solide respect
mutuel. La « petite » SVS a su conserver son
indépendance tout en bénéficiant de l’amitié
du maître généreux, érudit et passionné
qu’était Jacques Dupâquier.

Entretien
avec Madame Paule Dupâquier
Marie-Claude Boulanger

C

omment envisager d’évoquer la personne
de Jacques Dupâquier sans recueillir le
témoignage de celle qui l’a accompagné pendant plus de quatre décennies et jusqu’à son
ultime souffle ? Celle qui a partagé ses convictions et ses combats – notamment, bien sûr,
pour la préservation du Vexin français – qui
l’a admiré dans la fière joie de ses victoires
comme dans la digne amertume de ses déceptions, l’a assisté dans ses recherches, l’a soutenu indéfectiblement dès lors que ses forces
ont commencé à le quitter.
Mme Dupâquier me reçoit dans leur maison
de Delincourt, témoignage concret de l’attachement du couple pour le Vexin français.
Deux maisons de manouvriers réunies en une
demeure pensée dans le respect de son histoire
et la recherche manifeste d’une paix nécessaire à l’élaboration et à l’épanouissement
de l’œuvre de l’historien qui se préoccupe
de démographie, de généalogie, inséparables
pour lui de la notion de patrimoine. Une
presque’austérité de l’aménagement intérieur, que la maîtresse de cette maison qui lui
semble maintenant si affreusement vide s’est
autorisée à égayer en repeignant de blanc les
boiseries du salon. Un jardin ensoleillé plein
d’une poésie « légitimement » et harmonieusement vexinoise, lieu de promenade maintenant douloureusement nostalgique.
Parler de Jacques Dupâquier semble pour sa
veuve à la fois douloureuse épreuve et intense
besoin libérateur. Elle voudrait « tout » me
dire de son « grand homme », ou plutôt me
donner matière à « tout écrire ». Son cha-

grin est si empreint d’admiration que toute
omission paraît devoir l’affecter gravement.
La brièveté de cet article sera sans doute de
nature à générer chez elle un sentiment de
frustration dont elle voudra bien nous pardonner, la loi du genre en étant la seule cause.
Notre but ici n’est en effet pas de reprendre
l’ensemble des éminents hommages à l’inventeur de la démographie historique, à l’académicien comblé d’honneurs, mais de rendre
compte d’un regard plus intime, plus quotidien, sur l’histoire de la rencontre d’un
homme et d’une terre, d’une pensée et d’un
passé, sur la mise de compétences spécifiques
au service d’une cause noble avec un talent de
premier ordre et un tempérament déterminé.
M me Dupâquier, à l’émotion vibrante et
palpable devant une photo de vacances du
très bel homme qu’elle a si fort aimé, définit
son mari comme « un être qui aimait séduire
et charmer », « un être passionné ». Pas un
homme à passion exclusive, de celle qui isole
et détruit, mais « un homme que tout intéressait : ses ancêtres, l’histoire, l’art, la musique
et par-dessus tout l’environnement, en particulier de son cher Vexin ».
Sa relation au Vexin français n’avait rien
d’artificiel. Ses racines, les hasards de son
début de carrière, ses choix intellectuels
le rattachaient à ce territoire. En effet, il
commença, après la Seconde Guerre mondiale – pendant laquelle son caractère trempé
s’était déjà exprimé, notamment par le refus
du STO – sa carrière d’« enseignant passion57

nant » (sic) au collège Chabanne de Pontoise
(certains, y compris dans le présent recueil,
s’en souviennent). Agrégé d’histoire en
1949, après avoir été l’assistant du professeur
Reinhard à la Sorbonne, il publie en 1977
sa thèse d’état sur les « statistiques démographiques du bassin parisien 1636-1720 ». Pour
ce faire, il sillonne, y compris à bicyclette, la
terre vexinoise. Il s’y découvre des ancêtres :
les Coville, fermiers de La Villetertre à
Bachaumont, et les Coville, fermiers du château d’Alincourt à Parnes. Son épouse, qu’il
entraîne dans ses pérégrinations et à qui il
transmet « le virus de l’histoire locale » (sic)
affirme qu’il était « tombé amoureux de ce
pays », de son architecture, de ses châteaux,
de ses « belles maisons traditionnelles à la
pierre blonde, aux toits de vieilles tuiles et
aux fenêtres à six carreaux » (sic). Si bien qu’il
décide d’y habiter en 1986.
Le jeune professeur d’ histoire-géographie dans sa salle
de classe (Photo confiée à Marie-Claude Boulanger par
Mme Dupâquier).

Mais c’est dès 1965 qu’il était « entré en
lutte » contre le projet d’urbanisation de toute
la région de Pontoise à Magny. Un combat qui

(Photographie personnelle confiée par Mme Paule Dupâquier)
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Académicien : la joie partagée. M. et Mme Dupâquier (Photo personnelle confiée par Mme Dupâquier)

dura quarante ans (il répétait, rappelle son
épouse, « la défense et l’illustration du vexin
français ont été ma raison de vivre pendant
quarante ans ») et qui fut rendu possible par de
capitales rencontres qui aboutirent à un efficace front commun : Roland Vasseur, instituteur à Théméricourt, Adolphe Chauvin maire
de Pontoise et président du premier conseil
général du Val-d’Oise, Gérard Claudel, élu
local et agriculteur, Yves de Kerveguen maire
de Vigny et vice président du conseil général,
Michel Zentz d’Alnois propriétaire du château de Boury et bien d’autres encore, ultérieurement… Résultante des préoccupations
communes des « fondateurs », la création de
l’association des Amis du Vexin Français est
effective au château de Boury en 1968. Jacques
Dupâquier s’engage avec ses compagnons de
route dans un travail incessant d’observations,
de constatations, d’analyse, de contacts avec
les élus et les représentants de l’Etat, de persuasion des habitants, de présence insistante
sur le terrain qui aboutit… Vingt-sept ans
plus tard à la création du PNR ! Victoire sym-

bolique et traduction d’un consensus acquis à
force de conviction qui ne signifient pas pour
autant la fin de la vigilance et la baisse de la
garde. Le regret du Dupâquier militant – qui
n’a jamais brigué de mandat électif, conscient
sans doute de la force de sa spécificité – restera
de n’être pas parvenu à faire entrer dans le
Parc la partie du Vexin français appartenant
au département de l’Oise, justement celle où
il habite. Là où il n’a pas toujours été compris, là où les maires avaient peur des règles
« imposées » par le PNR, là où il lui est arrivé
de sentir seul.
Jusqu’à la fin de sa vie Jacques Dupâquier
luttera pourtant contre l’enlaidissement des
sites, contre les outrages à la culture, contre les
ravages d’une expansion sauvage confondue
avec le progrès. Il publiera abondamment, il
s’impliquera dans de forts enjeux culturels
(comme le retour des tapisseries d’Esther
au château de La Roche-Guyon) et dirigera
avec brio et exigence la Société Historique de
Pontoise et du Vexin après le décès de Roland
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Vasseur. Il la fera bénéficier de sa haute
compétence d’historien démographe (ses
fameux ouvrages intitulés « ainsi commença
la révolution… » s’il en était besoin, en témoigneraient). Il n’est bien sûr pas envisageable
de lister ici toutes les productions de Jacques
Dupâquier sur le Vexin (la bibliographie insérée dans ce recueil, tout en donnant une idée
solide, n’est elle-même pas exhaustive).
« N’oublions pas, précise Paule Dupâquier,
son ultime sujet d’études Les chemins de saint
Jacques dans le Vexin Français, quasi achevé et
qui reste à publier. Malgré la fatigue et l’impitoyable maladie qui le rongeait, ajoute-t-elle,
il n’a pas cessé de travailler avec enthousiasme
en écoutant Bach ou Purcell… le travail
restait sa motivation première, sa raison de
vivre ».
Les lieux où travaillait un érudit aussi prolifique sont vibrants d’intimité. Une intimité
que m’a permise Mme Dupâquier, et que j’ai
ressentie comme un privilège renforcé par
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l’émotion devant le spectacle d’une chambre
quasi monacale meublée d’un lit portant date
d’un xviiie siècle vexinois.
Érudit infatigable, homme d’action déterminé et enraciné, homme de communication
au charme discret et à l’autorité évidente,
Jacques Dupâquier a été tout cela, et sans
doute bien d’autres choses encore.
Mme Paule Dupâquier aura certainement
encore à dire sur son époux qu’elle a aimé
éminent : le vide cruellement solitaire laissé
par l’homme – Paule est la seconde épouse de
Jacques, et ils n’eurent pas d’enfant – semble
pour le moment rendu encore plus vertigineux par la perte, même partagée – les propos consignés dans le présent recueil en sont
un modeste mais authentique témoignage –,
du « grand maître ». Peut-être l’évocation
et le prolongement de cette œuvre originale
autant qu’abondante, riche, variée et étendue
finiront-ils un jour par vaincre, chez elle, la
douleur ?

- Officier de la Légion d’Honneur
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Curriculum vitae confié par Mme Dupâquier et annoté par Jacques Dupâquier lui-même
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Pages 1 et 9 d’un manuscrit préparatoire à un article
sur les « Fermiers de l’élection de Pontoise à la fin de l’Ancien Régime » confié par Mme Paule Dupâquier à F. Marchon
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