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Le Vexin français est riche de ses charmants villages, de ses belles maisons et de ses paysages, façonnés par des dizaines de
générations. L’Association des Amis du Vexin français a été créée en 1967 - en même temps que la Ville nouvelle de CergyPontoise - pour la défense et l’aménagement du Vexin, en vue de contribuer au développement et à la préparation de son avenir,
tout en permettant de sauver et de mettre en valeur son patrimoine artistique et culturel. Déclarée sous le numéro 4669 (loi
de 1901), elle a été agréée le 15 mai 1979 sur le plan interdépartemental (Oise - Val-d’Oise - Yvelines) au titre du Ministère
de l’Environnement.
Elle entretient de bons rapports avec les autorités administratives et les élus du Vexin (une soixantaine de communes adhèrent à
l’association), ce qui lui a permis de jouer un rôle moteur dans l’inscription de la quasi-totalité du Vexin français à l’inventaire
supplémentaire des sites, le classement des buttes de Rosne, Marines et Epiais, celui de la vallée de l’Epte, et surtout la création du
Parc naturel régional du Vexin français, dans le Val-d’Oise et les Yvelines, en mai 1995. Elle siège aux commissions et groupes de
travail du PNR afin d’y apporter les avis de ceux qu’elle représente - ses 900 membres - et de contribuer ainsi à la protection des
paysages, au maintien du style architectural des villages et constructions traditionnelles, à l’équilibre des extensions de villages et
aménagements nécessaires. Le Vexin français - qui s’étend historiquement aussi en partie sur l’Oise - doit trouver sa place dans
le développement économique sans que soit détruit pour autant son caractère à dominante rurale et agricole.
L’association appuie, par la concertation et la recherche de solutions viables, toute initiative susceptible de s’opposer aux pollutions
comme celles de l’encombrement bruyant du ciel, l’atteinte à la qualité de l’air et de l’eau, la laideur de certaines constructions,
et la création de décharges de tous types dans nos paysages. Son président et co-fondateur est M. Jacques Dupâquier, membre de
l’Institut de France, historien, ancien directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes à Paris.
L’association adresse à ses membres deux bulletins semestriels d’environ 64 pages et a édité quatre ouvrages en couleur : La maison
paysanne du Vexin français, Beautés vexinoises, Vagabondages poétiques dans le Vexin français et Eglises et vitraux en
Vexin français (2004). Elle a publié aux éditions du Valhermeil le Nouveau Guide du Vexin français . Elle prépare un livre
sur l’identité vexinoise.
L’assemblée générale annuelle, au printemps, est l’occasion de découvrir les trésors cachés du Vexin français : elle complète les
réunions mensuelles du bureau et du comité directeur, le deuxième dimanche du mois, à 10 heures, auxquelles les personnes
aux prises avec des problèmes d’environnement sont toujours les bienvenues.
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Mettre en valeur nos bijoux
de famille, c’est-à-dire nos
superbes églises
2

LE MOT DU PRÉSIDENT

UNE AMBITION
POUR LE VEXIN FRANÇAIS
Adoptée en 1994, mise en œuvre en 1995, la Charte du PNR vient à
terme cette année. Elle doit être renouvelée pour la période 2006-2015.
Cette Charte a produit d’heureux effets, que chacun se plaît à reconnaître. La preuve: aucune des 96 communes qui ont participé à cette belle
aventure n’a demandé à quitter le Parc. Bien au contraire, on se bouscule
aux guichets (fictifs) du bureau des candidatures.
Les aides du PNR ont permis à la plupart des communes de se doter
des équipements administratifs et sociaux indispensables, sans sacrifier
pour autant la qualité de leur environnement.
Pour les dix ans qui viennent, il s’agit de faire plus et mieux: non seulement contenir l’urbanisation, non seulement conserver au Vexin français
son caractère rural, mais renforcer la coopération intercommunale, créer
des emplois sur place, préserver mieux nos belles maisons, mettre en valeur
nos bijoux de famille, c’est-à-dire nos superbes églises. On trouvera dans ce
Bulletin les propositions d’amendement présentées par notre association
à l’avant- projet du PNR.
Dans l’ensemble, et à quelques détails près, l’Association des Amis
du Vexin français est très satisfaite de l’orientation générale de cet avantprojet.
Toutefois, nous ne pouvons nous contenter de ses bonnes intentions
concernant la préservation des milieux naturels et la mise en valeur de notre
patrimoine. Soucieux de la qualité de la vie des Vexinois, nous sommes
préoccupés par la persistance - voire l’aggravation - de deux points noirs :
• La disparition progressive des commerces et des services de proximité
dans la plupart de nos villages: actuellement une centaine d’entre eux
n’en n’ont plus aucun.
• La dissociation grandissante de l’habitat et de l’emploi: sur 20000 emplois
existant sur le territoire du Parc, 10000 seulement sont occupés par des
Vexinois. Réciproquement, 29000 personnes actives sur 39000 doivent
chaque jour sortir du territoire du Parc pour se rendre à leur travail, ce
qui très souvent, leur mange leur temps libre.
Que faire?
Jacques Dupâquier

Adoptée en 1994, mise en
œuvre en 1995, la Charte
du PNR vient à terme cette
année.
3

L’HABITAT DANS LE VEXIN FRANÇAIS

Quelques types de
maisons vexinoises
4

L’HABITAT DANS LE VEXIN FRANÇAIS

L’HABITAT
DANS LE VEXIN FRANÇAIS
Comme on le sait, l’INSEE a renoncé au recensement général de
la population pour le remplacer par des enquêtes tournantes1, dont la
première a eu lieu en 2004 et dont la seconde est en cours.
Nous n’avons donc plus les moyens de mesurer la répartition de
la population à un moment donné, ni de connaître les migrations
internes, ni de dresser un tableau général de l’habitat : il faudra attendre
2008 pour connaître avec précision les changements survenus depuis
le recensement de 1999.
On est donc réduit, pour saisir le sens et l’ampleur de l’évolution
de l’habitat dans le Vexin français, à comparer les données du recensement de 1999 à celles du recensement précédent2. C’est ce que nous
avons fait pour les communes du PNR3, en y ajoutant les communes
vexinoises du département de l’Oise4, afin de pouvoir raisonner sur
l’ensemble du Vexin français.
Nous passerons en revue successivement :
–L
 ’évolution du nombre de résidences principales.
– Leur taux d’occupation et leurs dimensions.
– Leur type (maison individuelle ou immeuble collectif) et leur statut
d’occupation (propriétaire, locataire).
– L’évolution du nombre de résidences secondaires.
– L’époque de construction de l’ensemble des logements.

1. - En neuf ans, le nombre de résidences
principales a augmenté de 15%
Pour les 117 communes concernées, il était de 25 245 en 1990, de
29 004 en 1999, soit une augmentation apparente de 3 759 en neuf
1.- Chaque année est recensée une commune de moins de 10 000 habitants
sur 5, et, dans les autres, un logement sur quarante.
2.- Ces données sont extraites des publications départementales de l’INSEE
intitulées Logements. Population. Emploi. Évolution. 1975-1982-1990 ; et,
Tableaux références et analyses du recensement de 1999.
3.- Par commodité, on s’est résigné à ne prendre que les statistiques des quatre cantons vexinois du Val-d’Oise (Magny-en-Vexin, Marines, Vallée du
Sausseron, Vigny) en laissant de côté Boissy-l’Aillerie, Champagne-surOise, Parmain et Ronquerolles.
4.- 26 communes, dont 20 du canton de Chaumont-en-Vexin, toutes situées
sur la rive gauche de la Troësne (y compris Chaumont), et 6 du canton
de Méru (Amblainville, Chavençon, Hénonville, Monneville, Monts et
Neuville-Bosc).
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ans, ce qui correspondrait à un taux annuel de croissance de 15 pour
mille, double de l’objectif du PNR en ce qui concerne la croissance
de la population.
La croissance la plus marquée a été celle du canton de Marines
(+ 17,8 %) ; la plus modérée a été celle du canton de Vigny (+ 12,5 %).
Le canton de Magny-en-Vexin, le Vexin-Yvelines et le Vexin-Oise sont
restés proches de la moyenne  5.
Cet accroissement du nombre des résidences principales peut
sembler très élevé, mais il faut observer qu’il correspond pour moitié
à la période antérieure à la création du Parc ; qu’il résulte en partie de
la transformation de résidences secondaires en résidences principales
et en partie aussi de la progression du nombre des appartements  6.
Sur les 3759 résidences principales apparues entre 1990 et 1999,
888 sont des appartements, 334 d’anciennes résidences secondaires ;
et 2537 seulement (67%) des maisons neuves, ce qui implique un taux
annuel de croissance de 1% du nombre des maisons dans le Vexin.
`

II. - Le taux d’occupation s’est légèrement réduit
Le taux d’occupation a été calculé en rapportant la population
au nombre des résidences principales, en 1990 d’une part, en 1999
de l’autre.
Au recensement de 1990, le Vexin français, tel que défini cidessus, comptait officiellement 74 330 habitants et 25 245 résidences
principales, soit un taux moyen d’occupation de 2,97 personnes par
logement   7.
A celui de 1999, la population est passée à 82 475 habitants (+ 10 %)
et le nombre de résidences principales à 29 004 (+ 14,9 %) ; ainsi le
nombre moyen de personnes par logement est descendu à 2,84  8.
Cette réduction, due surtout à la crise de la famille, pourrait avoir
des incidences sur l’urbanisation du Vexin français ; à un taux de
croissance annuelle de 0,75 % de la population tel qu’inscrit dans
l’avant-projet de la Charte correspondrait un taux de croissance du
nombre de logements de l’ordre de 0,78 %, si les dimensions des
ménages se stabilisaient et 0,81 % si l’évolution observée entre 1990
et 1999 devait se poursuivre.
5.- Vexin-Oise : 15,1 % ; Vexin-Yvelines : + 15 % ; canton de Magny-en-Vexin :
+ 14,9 % ; Vallée du Sausseron : 14,2 %.
6.- Dans les communes d’Auvers-sur-Oise, Magny-en-Vexin et Marines, le
nombre d’appartements est passé en neuf ans de 695 à 1 018. Pour l’ensemble du territoire étudié, la progression a été foudroyante 1599 logements
collectifs en 1990, 2497 en 1999.
7.- Moyenne du Val-d’Oise : 2,93 %.
8.- M
 oyenne du Val-d’Oise: 2,80, soit une réduction de 4,4 % par rapport à 1990.
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En ce qui concerne les dimensions des résidences principales,
notons qu’il n’existe que 711 logements (2,5 %) à pièce unique, mais
13901 (47,9 %) en comportent cinq ou plus. Dans l’ensemble les Vexinois
sont grandement logés  9.
C’est dans les Yvelines qu’on observe la plus forte proportion de grands
logements (52 %); viennent ensuite les cantons de Marines (47,9 %) et de
la Vallée du Sausseron (47,6 %); puis en queue, ceux de l’Oise (46,3 %),
du canton de Vigny (45,9 %) et du canton de Magny-en-Vexin (42,4 %
seulement à cause des constructions récentes de la ville de Magny, qui ne
comportent pas beaucoup de grands logements).

III. - Il s’agit surtout de maisons individuelles
Pourquoi ces vastes dimensions des logements vexinois? C’est qu’il
s’agit principalement de maisons individuelles (88,7 %), beaucoup plus
rarement d’appartements (8,3 %) ou d’autres types, tels que les logements
de fonction  10.
Cette prédominance des maisons individuelles s’accompagne de
celle de la propriété. Sur 29004 résidences principales, 22908 (78,3 %)
appartiennent à leur occupant, 4960 (17,1 %) sont en location, les autres
résidents étant logés gratuitement. La proportion des propriétaires atteint
84,9 % dans le Vexin-Yvelines; 82,1 % dans le canton de Vigny; 81,8 %
dans la Vallée du Sausseron; 77,6 % dans le canton de Marines; 76,7 %
dans le Vexin-Oise; et 68,9 % seulement dans le canton de Magny-enVexin, pour les raisons exposées précédemment  11. Il est clair qu’il y a plus
de propriétaires dans les logements récents que dans les anciens.

IV. Le crépuscule des résidences secondaires
Dans la société rurale traditionnelle, il n’y avait pratiquement pas
de résidences secondaires, à l’exception des châteaux. A partir du milieu
du xixe siècle, elles se sont multipliées, en raison de l’exode rural, qui a
rendu vacantes nombre de maisons. Elles ont d’abord envahi les localités
desservies par le chemin de fer (Auvers-sur-Oise, Valmondois, etc.), puis,
depuis la Première guerre mondiale, les villages les plus pittoresques, ceux
situées dans les vallées ou au pied des buttes.
09.- Pour l’ensemble du Val-d’Oise, on comptait en 1999 une proportion
de 18,9 % de résidences principales à pièce unique et seulement 27,5 %
comptant 5 pièces ou plus.
10.- Pour l’ensemble du Val-d’Oise, la proportion des ménages propriétaires
de leur logement n’est que de 56,1 %, mais elle atteint 79,7 % dans les
communes rurales.
11.- A Magny-en-Vexin, la proportion des propriétaires n’est que de 54 %.
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Leur nombre a culminé dans le troisième quart du xxe siècle, puis
n’a cessé de reculer; ces résidences secondaires se transformant peu à peu
en résidences principales.
Déjà en 1990, il n’y avait plus dans le Vexin français que 3503 résidences secondaires (12,2 %). Au recensement de 1999, on n’en comptait
plus que 2 837 (8,5 %).
Les plus fortes fréquences se rencontrent dans le Vexin-Yvelines (12,2 %
à cause du caravaning de Mézy-sur-Seine); dans le canton de Magnyen-Vexin (10,7 %) et le Vexin-Oise (10,2 %) ; elles ne dépassent guère
5 % dans les cantons de Marines et de Vigny, ainsi que dans la Vallée du
Sausseron, où elles ne constituent plus désormais que de minces réserves
pour le progrès des résidences principales. Désormais l’augmentation de
la population va entraîner presque automatiquement celle des maisons.

V.- Près de la moitié des maisons sont anciennes
Les statistiques concernant l’habitat donnent l’époque d’achèvement
de l’ensemble des logements, en distinguant cinq périodes : avant 1949,
de 1949 à 1974, de 1975 à 1981, de 1982 à 1989, de 1990 et après (en fait
de 1990 à 1998). Nous allons simplifier ce tableau en ne retenant que les
deux premières périodes et en récapitulant celles postérieures à 1974.
Sur 33556 logements recensés  12, 15088 avaient été achevés avant
1949; 6929 (20,6 %) l’ont été de 1949 à 1974; 11539 (34,4 %) de 1975
à 1998. Ceci veut dire que près de la moitié des maisons vexinoises sont
anciennes. Les proportions les plus fortes se trouvent dans les cantons
de Magny-en-Vexin et de Marines, ainsi que dans le Vexin-Oise  13, les
plus faibles dans le Vexin-Yvelines (39 %) et dans la Vallée du Sausseron
(40,2 %).
Réciproquement, les plus forts pourcentages de maisons très récentes
(1975-1998) sont dans le canton de Vigny (37,4 %), les Yvelines (35,5 %);
le Vexin-Oise (35,1 %) le canton de Marines (35 %) et la Vallée du
Sausseron (34,5 %) ; la part des logements récents est nettement plus
faible dans le canton de Magny-en-Vexin (30,4 %) en dépit du record
de son chef-lieu (38,9 %).
Conclusion : pour l’instant, le rythme de croissance de l’habitat est
encore raisonnable, et c’est presque uniquement dans les bourgs que se
créent des logements collectifs ; mais en sera-t-il ainsi dans les prochaines
années si des programmes irréfléchis de logements sociaux devaient
transformer le Vexin français en campagne-dortoir ?
Jacques Dupâquier
12.- La statistique porte sur l’ensemble des logements et non sur les maisons qui,
dans l’ensemble, sont plus anciennes que les immeubles collectifs.
13.- Canton de Marines : 49,6 % . Canton de Magny : 49,5 % . Vexin-Oise :
48,3 %.
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AUTOMOBILES :
TOUJOURS PLUS !
En raison du progrès général de la motorisation (France : 325
voitures pour 1 000 habitants), de l’insuffisance des transports
en commun dans le Vexin français, et de l’éloignement croissant
entre domicile et travail, le Vexin français est ultra motorisé et
la proportion des ménages ne possédant pas d’automobile est
descendue, pour les quatre cantons vexinois du Val d’Oise 1, de
13,8 % à 9,4 %.
Il n’y a pas de statistiques détaillées concernant le parc automobile, mais l’analyse des recensements de 1990 à 1999 donne
les résultats suivants :
Part des ménages ne possédant pas d’automobile :
Ensemble du Vexin français......................................... 9,3 %
dont Vexin Val-d’Oise 1.............................................. 9,4 %
Vexin Oise 2..................................................... 11,4 %
Vexin Yvelines 3.................................................. 6,1 %
Pourquoi un taux de motorisation moins élevé dans le Vexin
français de l’Oise ? Sans doute grâce aux services rendus aux usagers par la ligne de Gisors (Chaumont-en-Vexin détient le record
de non motorisation) mais aussi par un maintien très relatif des
activités traditionnelles.
Part des ménages possédant une seule automobile :
Ensemble du Vexin français....................................... 42,2 %
dont Vexin Val-d’Oise ............................................. 42,4 %
Vexin Oise ...................................................... 44,2 %
Vexin Yvelines ................................................. 38,6 %
Part des ménages possédant deux automobiles au moins :
Ensemble du Vexin français....................................... 48,6 %
dont Vexin Val-d’Oise ............................................. 48,2 %
Vexin Oise ...................................................... 44,4 %
Vexin Yvelines ..................................................55,3 %

1.-Cantons de Magny-en-Vexin, Marines, Vigny et de la vallée de Sausseron
(19090 résidences principales au recensement de 1999).
2.-20 communes du canton de Chaumont-en-Vexin et 6 du canton de Méru.
3.-12 communes du canton de Limay. 3 du canton de Meulan et 1 du canton
de Bonnières.
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En raison de l’insuffisance des transports en
commun , le Vexin français est ultra motorisé

AUTOMOBILES : TOUJOURS PLUS

Il est évident que les habitants du Vexin - Yvelines sont plus
riches, plus jeunes et plus motorisés.
Taux global de motorisation
Les statistiques ne donnent pas le nombre d’automobiles par
circonscription, mais, en admettant un nombre moyen de 2,2
voitures particulières pour les ménages en possédant deux au
moins, on peut établir la petite statistique suivante :
Ensemble du Vexin français : 43 000 automobiles pour 29 000
résidences principales et 82 475 habitants. Taux de motorisation :
508 pour 1 000 habitants. Dont Val-d’Oise : 518 ; Vexin Oise :
454 ; Vexin-Yvelines : 532.
Apparemment, le nombre de véhicules a progressé de 27 %
dans l’intervalle des deux derniers recensements du xxe siècle.

Apparemment, le nombre de véhicules a progressé de 27 % dans
l’intervalle des deux
derniers recensements
du xxe siècle.
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OBSERVATIONS
DE L’ASSOCIATION
DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS
SUR L’AVANT PROJET DE LA
NOUVELLE CHARTE
L’association apprécie les progrès réalisés dans tous les domaines par
rapport à la charte précédente. Elle propose quelques corrections et
amendements, dont quelques-unes de pure forme :
Préambule : mettre les trois derniers paragraphes au futur.
Page 3, article 2
1.- La charte présente le projet de territoire du Vexin français pour
les 10 prochaines années voulu par tous les acteurs. Ce projet
de territoire* est fondé sur un triple volet environnemental,
économique et social qui doit permettre le développement
durable, dynamique, équilibré et homogène d’un territoire
authentiquement rural, complémentaire des autres territoires
vald’oisien et yvelinois.
La charte du Parc naturel régional du Vexin français
• formalise la volonté de ses membres et de leurs partenaires de
travailler en commun pour assurer une gestion cohérente et
concertée du Vexin français et contribuer de façon durable**
au développement socio‑économique de ce territoire, en
faisant de la protection et de la valorisation des patrimoines
le cœur de la démarche de développement,
• précise les responsabilités de chacun et formalise clairement
leurs engagements,
Amendements :
Remplacer par :
* est fondé sur un quadruple volet environnemental, culturel,
économique et social.
** à son développement culturel, économique et social, en faisant
2.- Le Parc :
‑ s’engage* à continuer à associer les habitants, usagers et acteurs
du territoire pour la mise en œuvre de la charte et l’évaluation
des actions menées,
12
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‑ met en route une évaluation en continu de ses actions (cf.
article 30),
- aide les collectivités** pour identifier les critères pertinents
de l’évaluation de leurs actions.
Proposition d’amendement :
*s’engage à faire participer les habitants, usagers, associations et
acteurs du territoire à la mise en œuvre
**aide les collectivités à identifier…
4.- Page 6, article 4
Article 4 : orientations générales pour le Vexin français
La volonté collective et solidaire de tous les acteurs du territoire
est de conforter le Vexin français en tant que territoire rural vivant
et de préserver ses patrimoines remarquables*. Cet enjeu pour le
Vexin français se traduit par :
- des villages vivants : la vie villageoise est indispensable
pour le maintien de la ruralité. Cette vie** est synonyme
d’activités culturelles, de loisirs, de lieux et de temps de
rencontre et de dialogue, de services au public… Cela
se traduit également par des emplois locaux et donc un
développement économique durable à conforter et amplifier afin de promouvoir une logique alternative à celle des
« villages dortoirs » ;
Proposition d’amendement :
Ajouter * : en particulier la structure traditionnelle de l’ habitat.
Proposition de correction : **Cette vie est fondée sur les services
publics, le développement des activités culturelles et l’organisation des
loisirs, avec des lieux et du temps de rencontre et de dialogue.
5.- Page 7, article 5
Article 5 : évolution démographique et traduction en terme de
logement
La ruralité affirmée pour le Vexin français conduit à un engagement des communes du Parc à maîtriser l’évolution démographique du territoire.
Chaque commune du Parc s’engage donc à respecter un taux
d’évolution démographique de 0,75 % l’an.
Proposition d’amendement :
Chaque commune du Parc s’engage donc à respecter un taux
maximal de croissance du nombre de maisons de 0,75 % par an.
13
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6.- Page 9, article 7
Article 7 : politique de l’habitat
L’attrait du Vexin français tient à ses paysages exceptionnels,
à sa qualité de vie et à sa proximité d’agglomérations. Cette situation conduit à une augmentation importante du prix du foncier
réduisant ainsi l’accès au logement pour les jeunes (20‑35 ans) et
les personnes aux revenus modestes.
Face à cette situation, doit être mise en œuvre une politique volontariste de l’habitat par les collectivités, en complément de l’initiative
privée qui sera à encourager*. La valorisation de l’habitat vacant et
dégradé et la densification sont dans ce cadre les priorités.
Proposition d’amendement :
Ajouter* : Bien entendu, il faudra veiller à ce que les communes
rurales ne deviennent pas des villages dortoirs : l’extension du parc de
logements devra rester compatible avec le développement des emplois
sur place.
7.- Page 11, article 8
Article 8 : paysage
Lors de sa première décennie, le Parc a doté ses 94 communes
d’une charte paysagère. Les communes s’engagent, quand cela n’a
pas encore été fait, à l’intégrer dans leur document d’urbanisme
local lors de création ou révision de PLU.
La nouvelle politique paysagère du Parc, sur laquelle les collectivités membres du Parc s’engagent, est composée de 4 objectifs
principaux :
1. maîtriser l’évolution des paysages à l’échelle communale
et pluri‑communale,
2. respecter le paysage,
3. maintenir et restaurer la diversité paysagère,
4. sensibiliser les décideurs et le grand public à la protection
des paysages.
Proposition d’amendement :
Ajouter en tête : le Parc met en place et fait fonctionner un Comité
de suivi du paysage.
8.- Page 11, article 8, dernières lignes
Afin de développer cette assistance conseil, le Parc :
- établit un partenariat avec les organismes institutionnels et
services de l’État susceptibles d’intervenir (CAUE, ABF,
14
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DDE, PACT-ARIM…). Ce partenariat vise à définir une
méthodologie.
Proposition d’amendement :
Afin de développer cette assistance conseil, le Parc :
Travaille en partenariat avec les organismes institutionnels
et services de l’Etat (CAUE, ABF, DDE, PACT-ARIM…)
susceptibles d’ intervenir, ainsi que les associations de défense de
l’environnement.
9.- Page 12, 5e paragraphe, même article
En complément, le Parc recherche un partenariat avec EDF,
RTE et les opérateurs de téléphonie, dont France Telecom, afin
d’enfouir les réseaux aériens existants, en priorité dans les zones
d’intérêt paysager primordial et majeur. À ce titre, l’État, les
départements, les communes et communautés de communes
s’engagent à rechercher cet enfouissement lorsqu’ils réalisent des
travaux routiers.
Proposition d’amendement :
L’objectif est d’enterrer au moins la moitié des lignes existantes
(sauf la très haute tension) avant 2015.
10.- Page 18, article 9-7
9-7 comité scientifique
Le Comité scientifique du Parc est un outil indispensable. Son
rôle et ses actions sont développés.
Composé d’experts compétents dans les domaines des sciences de
la nature et de la terre, du patrimoine culturel, des sciences sociales,
les principaux domaines d’intervention du Comité sont : géologie,
géomorphologie, bio‑géographie, paysage, botanique, ornithologie,
entomologie, mammalogie, herpétologie, archéologie*.
Ce Comité est sollicité pour avis d’expert par l’équipe technique
ou les instances syndicales du Parc. Cette saisine n’est cependant
pas obligatoire. Le Comité peut par ailleurs étudier tout domaine
ou dossier qu’il souhaite.
Une des principales missions demeure de veiller à la qualité des
études et inventaires en matière de patrimoine naturel et culturel.
Le Comité peut proposer des programmes de recherche.
Proposition d’amendement :
Compléter ainsi* : archéologie, géographie humaine, démographie,
histoire et sciences humaines en général.
15
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11.- Page 20, article 10 (fin)
L’État, outre l’application exemplaire de la réglementation
en vigueur, s’engage à préciser par arrêté les initiatives nécessaires
pour* limiter les pollutions et recouvrer les normes de potabilisation de l’eau.
L’État et les collectivités locales, chacun en ce qui les concerne, s’engagent à la mise en place de périmètres de protection
des captages.
Proposition d’amendement :
Remplacer par* : limiter les pollutions et rendre l’eau du robinet
effectivement potable.
12.- Page 22, article 12-2
12‑2 architecture raisonnée
Initiateur d’une OPAH à volet énergie, son implication au
quotidien pour cette opération a permis au Parc d’être précurseur
quant à l’intégration d’une politique active en terme énergétique
et bioclimatique.
Afin de poursuivre cette dynamique, le Parc :
- accompagne les projets novateurs en terme d’exemplarité
environnementale*,
- crée une malle pédagogique sur l’architecture du Vexin
français intégrant les différents aspects de la préservation
des ressources.
- **
Propositions d’additions :
* respectueuse du paysage et du patrimoine.
** encourage les études et les publications sur les maisons, les églises
et les monuments du Vexin français.
13.- Page 22, article 13
Article 13 : patrimoine archéologique et géologique
Le Vexin français est riche de son histoire. De nombreux
vestiges, principalement depuis le néolithique, témoignent de
cette richesse : mégalithes, éperon barré à Nucourt, grandes voies
romaines*, lieux de
culte, fortifications et châteaux… **
Propositions d’additions :
* sanctuaire de Genainville,
16
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** Le nombre de monuments classés ou inscrits est exceptionnel. C’est un atout important pour le développement
du tourisme dans le Vexin. Le Parc veille à l’ouverture, à la
protection et à la signalisation des églises.
14.- Page 14, article 17-2
17‑2 l’artisanat, le commerce et les services de proximité : facteur
de lien social
L’artisanat, les commerces et les services de proximité sont des
éléments dynamiques du milieu rural, qui favorisent le maintien
et la création d’emplois locaux, participent à la vie locale, maintiennent les relations sociales et animent les communes.
Les communes et communautés de communes veillent au
maintien et à l’implantation de l’activité économique en centre
bourg dans le cadre des opérations d’aménagement de village
(stationnement, signalétique, maintien de la destination des
locaux existants…) et à l’amélioration des facteurs locaux de
commercialité.
Proposition d’ajout :
A terme, l’objectif est la création d’un centre de vie sociale, économique et administrative dans toutes les communes moyennes (au
moins peuplées de 500 habitants et plus) : foyer rural, café-épicerie,
point-poste, antenne administrative à la mairie, avec fax, photocopieuse et borne internet.
Le Parc, l’État, la Région et les départements, dans le cadre de
leurs compétences, s’engagent à soutenir les initiatives des collectivités
locales pour créer et développer ces noyaux de vie, qui pourraient être
combinés avec des gîtes ruraux et des chambres d’ hôtes.

17

LES
AMIS DU
A VILLARCEAUX
RÉVISION
DEVEXIN
LA CHARTE

Le château de
Villarceaux
18

LES AMIS DU VEXIN A VILLARCEAUX

LES AMIS DU VEXIN
A VILLARCEAUX
LE 23 AVRIL 2005
Les amis du Vexin se retrouveront certainement nombreux
le samedi 23 avril prochain, le matin, au château de Villarceaux
où ils seront reçus par Thierry Labussière, conservateur du domaine.
Après la visite du château, un déjeuner est prévu à la Bergerie,
qui sera suivi sur place par l’assemblée générale annuelle.
De nombreux articles sont déjà parus dans nos bulletins qui
ont relaté le combat pour « la sauvegarde de Villarceaux 1 », la
part prise à ce combat par Gérard Eloy 2, et enfin les ambitions de
l’équipe de la Bergerie 3.
Ces différents articles ont mentionné les noms de Charles
Léopold Mayer ou de la « Fondation C.L. Mayer pour le progrès
de l’homme » (FPH), sans donner beaucoup de détails. Avant
notre visite du 23 avril, nous voulons répondre à votre curiosité
sur ces différents points.
Charles Léopold Mayer
Scientifique, investisseur, philosophe, philanthrope, Charles
Léopold Mayer (1881-1971), français d’origine irlandaise, était
tout à la fois ingénieur chimiste, financier et humaniste. Toute sa
vie il a fait fructifier sa fortune avec l’idée de la mettre au service
de travaux à caractère scientifique et humanitaire.
La fondation pour le progrès de l’Homme (FPH)
La Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de
l’Homme, de droit suisse, existe depuis 1982. Elle est dirigée par
un conseil et par un directeur général qui coordonne une équipe
d’une vingtaine de salariés.
Ses moyens financiers proviennent des revenus du patrimoine
légué par Charles Léopold Mayer s’élevant à six millions d’euros
par an. Ces revenus permettent de travailler dans la durée et confèrent à la Fondation une totale liberté d’action qu’elle a choisi
de mettre à profit pour développer la réflexion et l’action autour
des thématiques de la gouvernance, de l’éthique et des nouveaux
modes de développement.
Un territoire
Le domaine, le golf et la ferme de la Bergerie sont, depuis 1976,
propriété de la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès
de l’Homme (FPH). Pour cette fondation, l’acquisition du domaine
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correspondait originellement à un souci de gestion patrimoniale.
Toutefois, conscient des potentialités de ce lieu, le conseil de la
fondation a cherché à lui trouver une vocation au service du bien
public. La fondation a été ainsi conduite à souscrire d’importants
engagements financiers et à s’impliquer de plus en plus dans la
redéfinition de l’activité et du rôle du domaine pour contribuer à
une gestion durable de l’agriculture et du territoire.
Les châteaux
En 1989, le conseil de la fondation, plutôt que de vendre les
châteaux de Villarceaux, a préféré signer un bail emphytéotique
avec le conseil régional d’Ile-de-France, au franc symbolique, afin
que ce remarquable patrimoine trouve un usage public. Cette
convention stipule l’obligation d’ouvrir le domaine aux visiteurs,
chose faite aujourd’hui.
La forêt
La fondation entreprend un important travail de restauration
de la forêt, longtemps négligée, qui porte aujourd’hui ses fruits.
En quinze ans elle aura fait replanter plus de 115 ha, soit près de
la moitié du massif. Un investissement, qui, compte tenu des très
lourds travaux d’entretien, avoisine les deux millions d’euros et
n’apportera des revenus à la fondation que dans cinquante ans,
mais qui, dans l’immédiat, a transformé l’environnement.
La Bergerie
La fondation mène la conversion du domaine vers les pratiques
de l’agronomie biologique, qui consiste à rechercher la productivité
dans le respect des grands équilibres des agrosystèmes, en évitant de
dégrader le sol et de polluer l’eau. Pour cela, passant outre la gestion
à courte vue des pouvoirs publics face aux problèmes environnementaux, sanitaires et territoriaux, la fondation a choisi d’investir
lourdement pour réintroduire l’élevage et un système herbager,
renonçant ainsi partiellement à d’importantes primes allouées dans
le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC). En dix ans,
elle a redécoupé le parcellaire (pas plus de 120 m de large), mis en
place un réseau de bandes enherbées, fait planter 10 km de haies,
diversifié les cultures en préservant la nappe phréatique, restauré la
fertilité des sols. La main-d’œuvre augmentant, il a fallu aménager
de nouveaux logements. Ainsi au lieu de cultiver de façon lucrative
le blé, le maïs, le colza et… les loyers, la fondation a consenti un
effort important pour restaurer un paysage vivant et animé.
La chasse
Convaincue que les gestionnaires de l’espace rural ne pourront
bénéficier du soutien de leurs concitoyens que s’ils leur procurent
21

La fondation mène la
conversion du domaine
vers les pratiques de
l’agronomie biologique

LES AMIS DU VEXIN A VILLARCEAUX

en contrepartie un accès au territoire, la fondation s’engage à
maintenir l’espace rural ouvert aux promeneurs. En 1998 elle
renégocie le bail de chasse et accepte de réduire de moitié le loyer
de la chasse. Elle demande en revanche que les chasseurs respectent
les promeneurs et la faune. Ainsi, les lâchers d’animaux d’élevage
sont définitivement interdits durant toute la période de chasse.
Le golf
En 1997, saisie par le golf de Villarceaux d’une demande d’irrigation qui aurait eu un effet néfaste sur l’eau, la fondation fait
une proposition audacieuse : en contrepartie d’une réduction du
loyer, l’association sportive doit modifier ses pratiques d’entretien
du terrain vers des solutions plus écologiques. L’association sportive
du golf relève le défi avec succès.
L’action sociale
Le domaine s’ouvre et s’efforce de développer des actions
sociales avec les départements limitrophes fortement urbanisés.
Elle reçoit des écoles et des groupes scouts.
La formation
La ferme participe à la formation d’étudiants en agronomie,
en coopération avec l’École Nationale Supérieure Agronomique
de Rennes.
La recherche
La ferme accueille chaque année un réseau d’agronomes engagés
dans le développement de l’agriculture durable. Elle s’engage dans
la coopération avec le Groupement des Agriculteurs Biologiques
d’Ile-de-France (GAB-IdF) et ARVALIS-Institut-du-végétal pour
mettre en place un dispositif de recherche de longue durée et à
grande échelle (16 ans, 63 ha). Elle s’efforce également de conserver
quelques variétés anciennes, notamment de blé.
Le coût global d’une gestion durable
En dix ans en comptant la forêt, les logements, la construction d’un bâtiment d’élevage, les kilomètres de clôture, les haies,
l’achat du troupeau, les frais de personnel accrus par les nombreux
projets, notamment à caractère social, les réductions des loyers
de la chasse et du golf, les diminutions de primes PAC (politique
qui subventionne davantage les domaines les moins écologiques,
incitant ainsi à des pratiques anti-environnementales), c’est plus
de 7,5 millions d’euros que la fondation aura investis ou auxquels
elle aura renoncé. Ce montant peut paraître exorbitant et pourtant
rien n’a été gaspillé en dépenses inutiles ou somptuaires ; à chaque
euro dépensé ou abandonné correspondent un engagement et une
22

La ferme accueille chaque année un réseau
d’agronomes engagés
dans le développement
de l’agriculture durable

LES AMIS DU VEXIN A VILLARCEAUX

réalisation bien réels. Ces efforts sont simplement à la mesure des
défis auxquels la société devra répondre pour atteindre un développement plus durable de ses espaces mieux, notamment dans les
régions de monoculture à échelle industrielle. Par comparaison, un
kilomètre d’autoroute francilienne coûte… 150 millions d’euros,
soit vingt fois plus !
Les défis d’aujourd’hui et de demain
Aujourd’hui le site de la ferme de La Bergerie devient une
plate-forme d’activité. Une coopérative de « consomm’acteurs»
s’est développée, les activités d’accueil et de formation sont en
plein essor, le réseau des partenaires se densifie et se diversifie.
Ce développement représente l’aboutissement de la mutation du
domaine, mais aussi le démarrage d’une nouvelle période où la
fondation n’est plus seule à conduire cet ambitieux projet collectif.
Les enjeux de l’environnement, mais aussi de l’éducation et de la
lutte contre l’exclusion sont aussi prégnants, si ce n’est plus, qu’il y
a quinze ans. Les politiques publiques restent timorées au regard
des enjeux et trop de citoyens restent insouciants ou impuissants
et démobilisés. Plus que jamais la fondation souhaite que le site
de La Bergerie permette de cristalliser les bonnes volontés et de
tracer quelques directions pour un avenir plus raisonnable et plus
réaliste.
L’équipe de la Bergerie que vous rencontrerez le 23 avril prochain, au déjeuner « bio » qui précédera notre assemblée générale
pourra répondre à vos questions.
Ph. Muffang

• Bureau exécutif de la Fondation pour le progrès de l’homme (FPH) :
38, rue Saint-Sabin, 75011 Paris. Tél. : 01 43 14 75 75
• Domaine de la Bergerie : Ferme de la Bergerie, 95710 Chaussy. Tél. :
01 34 67 74 91 - Fax : 01 34 67 77 91 - E-mail : bergerie@fph.fr

1.- L
 a sauvegarde de Villarceaux, par Jacques Dupâquier, n° 50, sept-oct 2002,
pp. 18-21.
2.- Gérard Bloy et le château de Villarceaux, par Pierre Calame, n° 39, 1997,
p. 63.
3.- La Bergerie, n° 47, mai-juin 2001, pp. 7-25.
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L’église de Valmondois
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L’ÉGLISE SAINT-QUENTIN
DE VALMONDOIS
Le Sausseron, petite rivière qui irrigue la corne nord-est du
Vexin français, marquait autrefois la frontière entre le diocèse de
Rouen et celui de Beauvais.
C’est ainsi que, sur la rive droite, la paroisse de Valmondois
dépendait du diocèse de Rouen, tandis qu’à quelques kilomètres
en amont, celle de Nesles, située sur la rive gauche, faisait partie
du diocèse de Beauvais.
C’est en 1069 que saint Gautier 1 devint abbé (jusqu’à sa mort
en 1099) d’une communauté de moines établis à Pontoise. L’abbaye
adopta la règle de saint Benoît et choisit le vocable de Saint-Martin.
Protégée dès cette époque par le roi Philippe Ier, l’abbaye reçut de
très nombreuses donations.
C’est alors que furent créés plusieurs prieurés dont celui de
Valmondois. Dans chacun d’entre eux vivaient, priaient et travaillaient deux ou trois moines bénédictins.
À la fin du xie siècle, Adam, Seigneur de Valmondois, avait fait
don à l’abbaye Saint-Martin de Pontoise, de l’église, du cimetière 2 et
de deux arpents de prés et de bois pour y construire un prieuré.
Dans un document de 1799, l’historien de l’abbaye de Saint
Martin, Dom Racine, place l’origine de ce prieuré en 1093.
Une église romane primitive existait donc déjà à cette date. Il
n’en reste apparemment rien. Le prieuré, disparu lui aussi, se trouvait
selon certains, à l’emplacement de la ferme sur cour carrée à l’est de
l’église. On remarque, dans un terrain voisin, d’énormes pierres
de démolition provenant d’un bâtiment important, s’agirait-il du
prieuré ou de l’église romane ? D’autres pensent que le prieuré avait
au contraire été édifié à l’ouest, du côté de la sacristie actuelle 3.
Notons qu’il existe autour de Saint-Quentin un ensemble de bâtiments dont l’histoire est probablement liée à celle du prieuré.
Outre la ferme sur cour carrée à laquelle nous avons déjà fait
allusion, il existe au nord un ancien moulin (très défiguré) dit « le
moulin sous l’église » et une belle propriété nommée « Le Prieuré »,
au sud, une forge encore en activité au xxe siècle et plusieurs petites
fermes.
1.- Un très beau gisant de saint Gautier se trouve dans la cathédrale de
Pontoise.
2.- Comme dans presque tous les villages, le cimetière entourait l’église. Le nouveau cimetière, transféré rue de la croix Boissière, a été inauguré en 1821.
3.- La sacristie est l’ancienne chapelle de Provigny.
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Non loin de là, à l’ouest, le mur nord d’un bâtiment faisant
partie de la mairie est épaulé de solides contreforts, procédé pour
le moins inattendu dans une construction moderne.
La charte de donation d’Adam de Valmondois précisait que
l’entretien du chœur, de l’église et du clocher était à la charge du
prieur et du curé tandis que les paroissiens avaient à terminer et
entretenir la nef de l’église.
Si l’on se souvient qu’à Valmondois, village essentiellement
agricole, il n’y avait en 1790 que 327 habitants et probablement
à peine 300 quand l’église fut construite, on ne s’étonnera pas
que, par manque de fonds, la nef n’ait jamais été terminée. Ce qui
explique qu’elle soit si courte par rapport au chœur.
Vue de l’extérieur, l’église Saint-Quentin est une modeste église
rurale de plan rectangulaire construite au début du xiiie siècle.
Bâtie en fond de vallée, non loin du Sausseron, en contrebas de la
route, elle se présente sur son flanc sud comme deux bâtiments
de hauteur différente se faisant suite, accolés par leur pignon et
recouverts d’un toit à deux pentes. Le chœur, orienté à l’est selon
la tradition, est un peu plus haut que la nef et se termine par un
chevet plat étayé par quatre contreforts. Il est surmonté par un
clocher de charpente couvert d’ardoises, relativement moderne,
dont la forme étrange ne permet pas la comparaison avec aucun
autre clocher vexinois. Jusqu’à présent, aucun document ne nous
éclaire sur son histoire. Le clocher ancien a-t-il été détruit pendant
la guerre de Cent Ans ou par la foudre ou par un incendie ?
Le mur sud du chœur est étayé par trois contreforts à glacis.
Au-dessus d’un bandeau horizontal, il y a deux fenêtres qui ont
été légèrement élargies. La corniche de cubes taillés du xiiie siècle
est le seul ornement extérieur de l’église.
Entre deux petites fenêtres en plein cintre symétriques, le
portail 4 s’ouvre sur le bas-côté sud de la nef à laquelle on accède
en descendant quelques marches.
La nef, inachevée, recouverte d’une voûte en berceau 5 enduite
au plâtre comme les bas-côtés, comporte deux travées encadrées
par de grandes arcades en tiers-point reposant sur des piliers rectangulaires.
Le contraste est saisissant entre cette nef très courte d’une extrême
simplicité, et l’élégance, la pureté du chœur, qui par ses piliers, ses
faisceaux de colonnettes, ses chapiteaux et sa mouluration, représente
un exemple parfait du style gothique de l’Ile-de-France.
À l’origine, le chœur était composé de six travées d’égale hauteur
couvertes de voûtes d’ogives : les deux travées carrées du vaisseau central

suite page 31
4.- Le porche gothique a été détruit en 1860.
5.- La voûte en berceau a été faite en 1813 pour remplacer un plafond de bois
très abîmé.
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Photo du haut : Chapelle du xvie siècle. (Photo Claude Gardien)
Photo du bas : Voûte flamboyante de la chapelle. (Photo Claude Gardien)
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Vitrail de saint Quentin
(photo Jean-Yves Lacôte)
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Saint Jérôme.
Classé M. H. en 1981
(Photo Claude Gardien)
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Le Christ chez Marthe et Marie
(Photo Jean-Yves Lacôte)
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et les deux travées barlongues de chacun des collatéraux où se trouvent les chapelles latérales. Mais la chapelle nord a été partiellement
reconstruite au xvie siècle, dans un style très différent.
Auparavant, le 3 mai 1478,sans que l’on sache quelles circonstances ont déterminé le choix de cette date, l’église avait été
dédicacée par Robert Clément, évêque in partibus d’Hippone,
auxiliaire du cardinal d’Estouteville, archevêque de Rouen.
C’est vers 1525, sous le règne de François Ier, que d’importants
travaux ont transformé les deux travées de l’extrémité orientale du
bas-côté nord, où se trouve la chapelle de la Vierge.
On a alors construit une chapelle beaucoup plus basse, ce qui a
obligé à raccourcir les piliers nord du chœur, encadrant et soutenant
un nouveau mur, percé de grandes arcades presque cintrées.
La première travée, proche de la petite porte d’entrée, dans
le mur nord, est la plus simple. Elle ne comporte qu’une clef
pendante garnie de feuillage où se rencontrent les nervures de la
voûte. La seconde, par contre, présente une voûte d’ogives à liernes
et tiercerons. Elle est ornée d’un ensemble de clefs pendantes qui
forment un remarquable décor flamboyant où quelques éléments
annoncent déjà la première Renaissance.
Les nervures rejoignent en arcs-boutants la clef centrale portant les armoiries de Charles de Villiers de L’Isle-Adam (évêque
de Beauvais de 1529 à 1535) dans un écusson présenté par deux
anges. Quatre autres clefs pendantes terminées par des feuillages
marquent le point de rencontre des liernes et des tiercerons. Elles
sont ornées d’apôtres et de saints, debout entre des colonnes, que
l’on peut identifier grâce à leurs noms gravés et à leurs attributs.
On reconnaît entre autres : saint André, sainte Catherine, sainte
Barbe, saint Mathieu, saint Thomas, saints Pierre, Paul et Jean,
sainte Marthe, sainte Marie Jacobé, etc.
Dans cette chapelle, au-dessus de l’autel en bois sculpté datant
de la fin du xixe, on voit une Vierge à l’Enfant en terre cuite
peinte, et de chaque côté, deux panneaux de bois peints : saint
Jean-Baptiste portant l’Agneau et saint Joseph tenant une fleur
de lys et une scie à chantourner (scie à refendre avec un montage
particulier de la lame).
Deux vitraux sont intéressants : dans le chœur, saint Quentin
patron de l’église. Il tient dans la main droite un livre et la palme
attribut des martyrs. Il porte la signature du maître verrier C.H.
Champigneulle et a été offert par la famille Sauvabre en 1886.
Saint Quentin (iiie siècle ?) était un Romain de famille noble.
Arrêté à Amiens où il prêchait et opérait de nombreux miracles, il
fut martyrisé : frappé à coups de nerfs de bœuf, on lui enfonça des
clous dans la tête et sous les ongles puis on le décapita. Le corps de
saint Quentin fut jeté dans la rivière, y demeura cinquante-cinq ans
et fut retrouvé miraculeusement intact par une noble Romaine.
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À l’opposé, au-dessus de la tribune, le tableau du mariage de
la Vierge a été offert par Ludovic Cavelier de Montgeon et MarieThérèse François Maniel. Il porte la date du 4 août 1885, mais
n’est pas signé. De couleurs délicates, il s’inspire des techniques
et de l’esprit du xvie siècle.
Dans le bas-côté sud, saint Jérôme, Père et Docteur de l’Église,
né en Dalmatie vers 342, est représenté tenant un crâne entre les
mains et méditant devant un crucifix.
Son manteau rouge, à demi tombé, dégage un torse athlétique.
Une trompette du Jugement dernier paraît dans le ciel, entre les
nuages et le lion légendaire est couché derrière lui, dans un paysage
montagneux, sous un arbre mort.
Le cadre du xviie siècle en bois doré est sculpté de feuilles et
de fleurs. Il a malheureusement été abîmé voici quelques années
et non réparé.
L’œuvre est classée M.H. 1981.
On voit que, malgré une apparence bien modeste, l’église de
Valmondois présente un grand intérêt tant sur le plan architectural
que sur le plan historique.
Elle fait partie de ces églises du Vexin autour desquelles se sont
peu à peu construits nos villages, nos paysages et notre histoire.
Mireille Samson
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32

LE CHRIST CHEZ MARTHE ET MARIE

LE CHRIST
CHEZ MARTHE ET MARIE,
OU LA MEILLEURE PART.
En 1880, le chanoine Jean-Baptiste Grimot, curé de L’Isle-Adam
et coauteur d’une étude approfondie sur les églises de Seine-etOise, avait signalé l’intérêt du tableau représentant le Christ chez
Marthe et Marie, situé au-dessus du maître-autel, dans l’église de
Valmondois (voir la reproduction en page 30).
Il précisait que cette peinture à l’huile sur toile, dont on ignorait
l’auteur, provenait des immenses collections du cardinal Fesch,
oncle de Napoléon Ier, devenu archevêque de Lyon en 1802.
Madame de Provigny, châtelaine de Valmondois, ayant reçu
ce tableau des mains du cardinal qu’elle connaissait bien, en fit
don à la paroisse de Valmondois.
En très mauvais état depuis plusieurs années, cette toile fut
l’objet de la malencontreuse intervention d’un restaurateur amateur
et incompétent. Fort heureusement, François Macé de Lépinay,
inspecteur des Monuments historiques, est intervenu pour que le
tableau soit confié à des spécialistes.
La restauration 1 minutieuse et parfaitement réalisée sous la
direction de Christian Olivereau, conservateur départemental
des Antiquités et Objets d’Art, a, non seulement rendu à cette
toile son éclat et sa beauté, mais encore a permis de découvrir la
signature du peintre sur le bord gauche du tableau : A Scylla Mi
– Rome Faci 1679 2.
À partir de ces éléments indispensables, F. Macé de Lépinay a pu
mener une enquête fort intéressante sur le parcours du tableau.
Peint pour le couvent des Clarisses de Fano 3, en Italie, il a été
emporté avec bien d’autre, par les troupes françaises à l’époque des
guerres napoléoniennes et remis au cardinal Fesch.
L’œuvre 4 qui illustre d’une manière si expressive l’un des épisodes
de l’évangile de Luc (10, 38-42), est d’une grande qualité à la fois
esthétique et spirituelle. Une douce lumière baigne les personnages
de Jésus et de Marie assise à ses pieds et l’écoutant profondément
recueillie. Marthe, debout dans la pénombre, désigne sa sœur d’un
air irrité : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse
servir toute seule ? Dis-lui donc de m’aider. »
1.- Faite en 1992.
2.- Agostino Scilla (Messina 1629 – Roma 1700).
3.- F
 ano : ville située sur l’Adriatique, à quelques kilomètres au sud de Pesaro.
4.- Inscrit ISMH le 2 octobre 1987.
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Mais Jésus répond : « Marthe, Marthe, tu te soucies et t’agites
pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu. Une seule est
nécessaire. C’est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui
sera pas enlevée. »
La colombe de l’Esprit-Saint plane au-dessus des trois personnages, accompagné d’un ange et de deux chérubins.
Plusieurs commentateurs, dont le chanoine Grimot et F. Macé
de Lépinay, voient dans le personnage de Marie aux pieds de Jésus,
Marie-Madeleine que Jésus avait délivrée de sept démons.
Le prénom de Marie était très utilisé en Palestine au temps
de Jésus. Outre la Très Sainte Vierge Marie, mère du Sauveur, le
Nouveau Testament évoque plusieurs femmes portant ce prénom. Or, deux d’entre elles sont très souvent confondues : Marie
de Magdala (son lieu d’origine), dite Marie la Magdaléenne ou
Marie-Madeleine, et Marie de Béthanie, ce petit village proche de
Jérusalem, où elle vivait avec sa sœur Marthe et son frère Lazare.
Jésus qui éprouvait pour eux une profonde amitié, s’arrêtait dans
leur maison lorsqu’il se rendait dans la Ville Sainte.
Il semble alors assez illogique de voir Marie-Madeleine dans cette
œuvre d’Agostino Scilla. Il s’agit bien de Marie de Béthanie.
Ajoutons que c’est là une controverse exégétique qui remonte
à la nuit des temps. L’exégèse moderne commence cependant à
établir la distinction entre ces deux femmes.
Mireille Samson

Mais Jésus répond :
« Marthe, Marthe, tu
te soucies et t’agites pour
beaucoup de choses
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L’ocre brun de la terre mouvant au crépuscule
Où le ciel se déchire aux croisées des chemins
Épouse au long des bois la brise qui ondule
Drapant la Croix des Friches, mystère du Vexin.
Érigées sur les places, à l’orée des villages
Ou bien dressées, superbes, en plein milieu des champs,
Ces stèles dans la pierre sont de glorieux hommages
Traduisant aujourd’hui la mémoire d’antan.
La crainte et la ferveur anoblirent la pierre
Contre les catastrophes et les épidémies
Ces ornements sacrés subliment la matière
Témoins de grande foi et d’un certain génie.
Comme limite de fief ou protection divine
Aux morts sans sépulture ou aux pieux chevaliers,
Trapues ou élancées, leurs lointaines origines
Sont de nos temps encore à peine dévoilées.
Mais il serait indigne de laisser ces ouvrages
À la blessure du temps, à l’usure de l’oubli
Et sans aucun respect pour la beauté des âges
Permettre l’abandon du travail accompli.
Claudie Lecoeur
12 octobre 1999

La croix pattée de
Théméricourt
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Des bourgs et villages à taille humaine…

Des patrimoines et des ressources remarquables à protéger,instaurer et gérer
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La révision de la charte
La période de concertation avec la base s’achève. Le Courrier de
Mantes du 7 juillet 2004 résume : « Le Parc prépare la prochaine
décennie. Démarche de concertation ».
L’Écho-Le Régional de la même date titre : « La fin d’une concertation, le début d’une relance » et « les attentes des Vexinois ;
maintien des services 22 % ; réhabilitation du patrimoine (Bâti
21 %, limitation des constructions neuves 18 %) ».
La Gazette du Val d’Oise du 14 juillet 2004 : « Les Vexinois
veulent un territoire actif et préservé ».
L’Écho-Le Régional du 21 juillet 2004 reprend les propos de
Jacques Dupâquier dans une interview : « La limitation de la
croissance de la population est la clé de la préservation de l’environnement… Le développement de l’emploi sur place ne peut
guère reposer que sur la renaissance des activités locales et sur le
développement des structures d’accueil du tourisme, toujours très
insuffisantes. »
La Gazette du Val-d’Oise du 27 octobre 2004, à la veille de
l’élaboration de l’avant-projet, publie une interview de Gérard
Claudel, président du Parc : « il faut que la population se mobilise,
trouve et affirme son identité vexinoise ».
Au lendemain de la présentation de cet avant-projet, l’Écho
Le Régional du 3 novembre 2004 en résume ainsi les objectifs :
« Des bourgs et villages à taille humaine, à la démographie et à
l’urbanisme maîtrisés ; des patrimoines (paysages, naturel, bâti)
et des ressources remarquables à protéger, restaurer et gérer ; une
agriculture économiquement forte, écologiquement responsable et
socialement dynamique ; une solidarité à conforter ; l’implication
nécessaire des habitants dans la vie communale et du territoire».
Le même thème est traité dans l’Écho-Le Régional du 10 novembre 2004 et le Parisien Val-d’Oise de la même date.
Le lancement du Collège Roland-Vasseur
Le 10 décembre 2004 était posée la première pierre du collège de Vigny, dont l’ouverture est prévue pour la rentrée 2005.
M. François Scellier, président du Conseil général du Val-d’Oise,
a, à cette occasion, rappelé la procédure applicable au choix du
nom à attribuer à cet établissement : « C’est le maire du lieu d’implantation du collège qui propose au Conseil général le nom de
baptême, le conseil d’administration décide ensuite ». M. Yves
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de Kerveguen n’a pas manqué, dans son allocution, de présenter
le nom de Roland Vasseur ; « Il est très connu dans la région, il
a participé très largement à la création du Parc. Nous ajouterons
que cet érudit était le plus Vexinois des Vexinois ».
Le développement de l’intercommunalité
Plusieurs communes du Vexin ont, pendant la période considérée,
accompli des pas décisifs dans la voie de l’intercommunalité.
Beaumont-sur-Oise, Bernes-sur-Oise, Bruyères-sur-Oise, Mours,
Nointel et Persan ont approuvé la création d’une communauté de
communes du Haut Val-d’Oise. Les communes espèrent être rejointes par Ronquerolles qui, malheureusement, en demeure séparée
aujourd’hui par le territoire de Champagne-sur-Oise. Le dossier
n’est cependant pas encore tout à fait fermé. L’Écho le Régional du
29 septembre 2004 écrit à ce sujet : « Le changement de préfet et la
nomination de Christian Leyrit pourraient donner une autre issue à
la demande de Ronquerolles ».
La création d’une communauté de communes Vexin-Seine
autour de Brueil-en-Vexin, Jambville, Juziers, Meulan, Mézy-surSeine, Oinville-sur-Montcient, Tessancourt-sur-Aubette et Vauxsur-Seine est annoncée par le Courrier de Mantes du 15 décembre
2004. Hardricourt et Gaillon n’ont pas encore pris de décision
définitive. Par contre, dans une interview reproduite par le Courrier
de Mantes, du 20 septembre 2004, le maire d’Évecquemont expose
les motifs de son refus de se joindre à ses collègues.
La Gazette du Val-d’Oise du 13 octobre 2004 annonce que, le
1er janvier 2005, une nouvelle communauté de communes dite « de
la Vallée de l’Oise et des impressionnistes » regroupant Méry-surOise, Auvers-sur-Oise, Mareuil, Frépillon, Buzy et Valmondois,
va voir le jour.
Enfin, relevons dans La Gazette du Val-d’Oise du 6 octobre
2004, que la communauté de communes du Plateau du Vexin
(Le Bellay-en-Vexin, Cléry-en-Vexin, Commeny, Gouzangrez,
Guiry-en-Vexin, Moussy, Nucourt et Le Perchay) vient, par voie
de concours, d’adopter un modèle de logo proposé par Jessica
Pruvost-Hamelin, habitante du Perchay « Son logo, de couleur
verte, ocre et jaune, représente notamment 8 arbres, symbolisant
les 8 communes »
Vallée du Sausseron : le contrat de bassin
L’Écho-Le Régional et La Gazette du Val-d’Oise du 7 juillet
2004 relèvent, sous les titres : « Vingt-cinq signatures pour le
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bassin » et « Sausseron, vallée protégée ». la signature à Neslesla-Vallée d’un deuxième contrat de bassin. Il s’agit de quinze
communes du Val-d’Oise, de l’agence de l’eau Seine-Normandie,
de la Région Ile-de-France, du département du Val-d’Oise et
de six autres syndicats.
Thierry Sibieude, vice-président du Conseil Régional a
résumé, ci-après, les principaux points sensibles du contrat :
« Compléter les mesures de contrôle du réseau de surveillance,
encourager les efforts d’assainissement autonome et travailler
à l’animation auprès des 150 exploitations agricoles du bassin ».
Quelques événements dans nos communes
Ambleville
On sait que le Château d’Ambleville vient d’être racheté par
Olivier Couteau-Begarie, commissaire-priseur à Drouot. Celuici interviewé par la Gazette du Val-d’Oise le 15 décembre 2004,
expose les raisons qui l’ont amené à acquérir cette demeure : « Le
Grand-Siècle, ce sont les fastes, la démesure, l’apparat, le grandiose ».
Dans un deuxième article du même journal, à la même date, le
propriétaire explique pourquoi il a décidé d’ouvrir brièvement au
public le petit théâtre du château pour y faire jouer Pouic-Pouic,
une pièce divertissante : « Ce château, construit au xiie siècle, mais
repris à la Renaissance, a appartenu à Louis de Mornay, l’amant
de Madame de Maintenon et de Ninon de Lenclos ».
Brueil-en-Vexin
La municipalité vient d’intervenir auprès du ministère de la
Culture pour une meilleure présentation d’un site mégalithique
appelé « la Cave aux fées ». Dans Le Courrier de Mantes du 3 octobre 2004, le maire s’en explique : « L’État ne s’occupe pas de ce
site, qui a pourtant une valeur historique. Il est important de le
réhabiliter et de l’ouvrir au public. Il faut faire de la pédagogie.
Nous avons demandé aux Ministère de la Culture de nous céder
le mégalithe et les 4 000 m2 qui l’entourent pour y aménager une
aire de stationnement destinée aux visiteurs ».
Cergy
Une opération de reboisement est en cours pour remettre en
état les Bois de Cergy. (La Gazette du Val-d’Oise). Les Amis du
Bois de Cergy, soutenus par la Ville de Cergy et la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise viennent d’achever ses ultimes
travaux en 2004. « 92 arbres parmi lesquels une grande majorité
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de chênes, mais aussi des merisiers, des hêtres ou encore des châtaigniers, viennent d’être replantés par des élèves des écoles des
Touleuses et des Maradas ».
Chaumont-en-Vexin
Selon l’Impartial du 16 décembre 2004 et avec semble-t-il d’assez
sérieux débats, « les inscriptions des demandes de subventions auprès
du Conseil Général ne comportaient pas le projet d’aménagement
du centre culturel prévu dans les locaux de l’ancien bailliage ».
Pierre Rambour a finalement tranché de manière démocratique
en acceptant un tour de table pour prendre l’avis de chacun des
conseillers municipaux présents. Le résultat fut sans appel, onze
voix pour l’inscription de la subvention. La dite subvention figure
maintenant au dixième rang des demandes.
Commeny
« Le boucher part à la retraite… On cherche un repreneur »
(L’Echo-Le Régional du 1er décembre 2004) ; « Sauvons la boucherie ». (La Gazette du Val-d’Oise de la même date). Il s’agit en effet
de maintenir la boucherie occupée depuis 1969, le couple ayant
décidé de prendre sa retraite après trente-six ans d’activité. Mais
il va falloir trouver un successeur…
Courdimanche
Depuis 1993, la restauration de l’hôtel de ville et la création
d’un parking souterrain ont ébranlé l’équilibre de l’église. Un
imbroglio juridique et d’âpres débats n’ont pas encore permis au
tribunal administratif de déterminer les responsabilités. Un accord
avec la compagnie d’assurances a cependant permis depuis juillet
de dégager le financement des premiers travaux de consolidation
de cet édifice roman.
Ennery
« Une découverte sensationnelle » titre de l’Echo-Le Régional
du 3 novembre 2004. « Le cœur embaumé du marquis Victor
Charpentier d’Ennery retrouvé dans le mur de l’église ». On
croyait que cette urne de plomb était définitivement disparue
depuis la Révolution.
Gisors
On connaît le triste sort de l’église Saint-Gervais et Saint-Protais
du fait des bombardements de 1940 et 1944. Une partie de son
décor ancien a été détruite. Cependant vingt-huit panneaux peints
sur leurs deux faces sont stockés depuis 1940 aux Archives départementales et ont fait l’objet de restaurations qui en permettent la
présentation autour du chœur maintenant restauré. Cette chance
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leur a évité de disparaître comme les parties centrales des retables,
le plus souvent sculptées. (L’Impartial du 21 octobre 2004).
L’Isle-Adam
Le Parisien Val-d’Oise du 30 novembre 2004 annonce brièvement que la ville de L’Isle-Adam avait à la mi-décembre acquis
le château dit de Conti. « La mairie compte y installer pour la
fin 2005 les associations et les services sociaux. La transaction et
la restauration du château se monteront au total à 2,5 millions
d’euros y compris l’installation des services et l’indispensable
modernisation des lieux.
Limay
L’antique abbaye de Limay, construite par Charles V en 1376
à la mémoire de son fidèle serviteur Jean Martel, mort au combat
pour lui, n’était plus guère que ruines à la Révolution. Vendue
comme bien national, elle connut bien des propriétaires jusque
vers 1820. Elle tombera alors aux mains des Lefébure qui, à côté
des ruines, trouvèrent un ravissant manoir directoire. L’actuel propriétaire, veuve d’un de Dampierre, avait dû racheter au moment
de la succession de ses parents, la totalité du bien. Aujourd’hui
ayant écarté le régime de l’ouverture au public, Mme de Dampierre
se voit obligée de vendre : « Je n’aimerais pas que le château aille
à n’importe qui. Je veux qu’il soit rénové pour avoir une seconde
vie, mais je n’ai aucune envie que ça devienne un bordel de luxe »
confie la comtesse au Courrier de Mantes du 15 octobre 2004.
Marines
Le chantier de la rénovation de la D 915 qui traversait Marines
a donné lieu à bien des discussions, finalement terminées par une
concertation avec les commerçants. Selon La Gazette du Val-d’Oise
du 6 octobre 2004, « à la vue du projet final et malgré des réticences
au tout début, les commerçants sont décidés à prendre leur mal en
patience et à poursuivre dans la voie du dialogue ».
Menucourt
Le sort du château de Menucourt va peut-être trouver une
solution. Deux articles de La Gazette du Val-d’Oise des 21 juillet
et 13 octobre 2004 l’évoquent. L’État s’est officiellement dégagé
de l’affaire et la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
ne souhaite pas conserver ce bien, car il y a des frais considérables
de réhabilitation à prévoir (4 à 6 millions d’euros).
Or la municipalité de Menucourt a jeté les bases d’un contrat avec
une fondation protestante, la Fondation John Best spécialisée dans la
gestion de résidences pour handicapés mentaux et physiques. Elle en
gère déjà quatre avec succès dans différentes régions de France.
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Cette solution inquiète cependant l’Association des Amis
du Château de Menucourt qui y voit « une perspective dangereuse… Il faut penser plus loin que quelques années. Dans
vingt-cinq ans, le château n’appartiendra peut-être plus à la
Fondation. Qu’est ce qui nous assure qu’il ne tombera pas dans
de mauvaises mains s’il est revendu ? »
Méry s/Oise
Le Parisien Val-d’Oise du 30 novembre 2004 l’annonçait
déjà « l’avenir du Château se dessine demain ». Cela est en
effet confirmé par La Gazette du Val-d’Oise du 22 décembre
2004 et par L’Écho régional du 29 décembre. À l’unanimité, le
conseil municipal a approuvé la conclusion d’un accord avec
la société « Le Château de Méry » pour gérer l’édifice. Pour
250 000 euros de loyer annuel, « Le Château de Méry » devient
l’exploitant du site, le met à la disposition des partenaires
publics (Ville, département et région) pour leurs manifestations
culturelles et touristiques. « Le maire de Méry se réjouit de la
position unanime du conseil municipal, signalant le travail
de la commission et des conseillers juridiques, financiers et
administratifs mandatés par la Ville ».
Meulan
Le Courrier de Mantes du 25 août 2004 titre : « Les archéologues ont découvert une nécropole. Après trois ans de sondages,
l’équipe d’archéologues a entrepris de véritables fouilles programmées sur le domaine des Annonciades. Ils sont allés de surprises
en surprises ». Il s’agit d’un site du xive siècle constitué par des
éléments de l’ancien site du château de Meulan au moment de
son abandon par la famille des comtes de Meulan.
Nucourt
L’Écho-Le Régional du 3 novembre 2004 annonce la création d’un « centre de formation à l’archéologie», qui devrait
bientôt être installé au camp de César, à proximité de Nucourt
dans le Vexin.
C’est aussi à Nucourt que l’Association MTVS, actuellement installée de façon précaire à Valmondois, souhaite ouvrir
son « Musée des tramways et chemin de fer secondaires ». (La
Gazette du Val-d’Oise du 17 novembre 2004.)
Le Perchay
La Gazette du Val-d’Oise du 1er décembre 2004 relate les
efforts des actuels propriétaires de l’ancienne ferme manoir
seigneurial du Perchay pour mettre un peu le site en valeur. Une
ancienne salle gothique, qui assurait aux anciens seigneurs un
42

REVUE DE PRESSE

accès aujourd’hui bouché à l’église paroissiale, est maintenant
ouverte au public pour la visite d’expositions.
Pontoise
La période couverte par la présente revue de presse a été surtout
marquée à Pontoise par le quatrième centenaire de l’installation
du Carmel.
La Roche-Guyon
Le Château de La Roche-Guyon vient de connaître deux
étapes de sa renaissance. Après des années d’études et de travaux,
« Le potager du Château renaît », titre L’Echo-Le Régional du
21 juillet 2004.
« Les tapisseries d’Esther : un patrimoine retrouvé ». (La Gazette
du Val-d’Oise du 29 septembre 2004). Cette célèbre série a repris
en effet sa place au Pavillon d’Enville.
Sagy
L’église de Sagy, une des trois églises du Vexin reconstruites
au xviiie siècle, a présenté quelques pièces de son décor ancien.
Elle a exposé l’été dernier trois superbes bannières du xixe siècle
et une collection de chasubles. (L’Echo-Le Régional du 13 octobre
2004).
Stors
Un chantier international s’est ouvert dans l’été 2004 pour
faire progresser la restauration du château de Stors entreprise par
son propriétaire, M. Capdevielle et l’Association de Sauvegarde
(La Gazette du Val-d’Oise du 28 juillet 2004).
Valmondois
La Gazette du Val-d’Oise du 6 octobre 2004 et L’Impartial de
la même date annoncent l’ouverture à Valmondois d’un musée de
la meunerie. Installé au moulin de la Naze, il constitue l’un des
quatre écomusées du Parc Naturel du Vexin français.
Vauréal
L’église Sainte-Claire de Vauréal, construite en 1995, n’avait
pu s’offrir des cloches. Val-d’Oise matin du 24 décembre 2004 a
pu annoncer que c’est désormais chose faite. Elles ont été baptisées
par Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque de Pontoise.
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Les associations vexinoises
A.- La Société historique de Pontoise et du Vexin
La Société historique de Pontoise et du Vexin, dans son cycle
annuel de conférences, a présenté un exposé de Maître Robert
Dupâquier sur l’histoire du barreau de Pontoise, dont rend compte
L’Echo-Le Régional du 15 décembre 2004.
B.- La sauvegarde de la Vallée du Sausseron
L’association « La sauvegarde de la Vallée du Sausseron » fêtait
cette année son trentième anniversaire. Sa xxiie rencontre a eu lieu
à Ronquerolles, le samedi 16 octobre 2004, sous la présidence du
Dr Daniel Amiot, sur les thèmes de la haute qualité environnementale, du développement durable et le respect du Patrimoine
architectural.
C.- Les Amis de Marines
Le président des Amis de Marines, Philippe Oyer, a présenté
une promenade-conférence sur le bourg ancien de Marines, dans
le cadre des travaux importants entamés par la municipalité : « Il
s’agit aujourd’hui de recréer un écrin de vie autour du bourg et de
favoriser la biodiversité, mise à mal par l’agriculture productiviste ».
(La Gazette du Val-d’Oise du 6 octobre 2004).
D.- Société historique et géographique du Bassin de l’Epte
Cette société, très proche du Vexin et avec laquelle nous
entretenons d’étroits rapports, a organisé sous la présidence de son
secrétaire général, Joël Godard, une conférence sur le rattachement
de la Normandie au Royaume de France par Philippe Auguste,
présentée par Andrew Beaume, professeur d’anglais (L’Impartial
du 2 décembre 2004).
Jacques Picard
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L’actualité vexinoise
Le Conseil général du Val-d’Oise a signé la charte régionale
de la biodiversité.
« Le Conseil régional d’Ile-de-France a adopté la charte
régionale de la biodiversité et des milieux naturels le 25 septembre 2003. Celle-ci est issue des travaux du forum sur la
biodiversité lancés le 3 juillet 2001 par la Région, et du travail
de six groupes de réflexion auxquels le Conseil général du Vald’Oise a participé.
La biodiversité représente l’ensemble des espèces biologiques
animales ou végétales. Le nombre d’espèces est en constante
diminution, mais ce phénomène, à l’origine naturel, est accéléré par les actions de l’homme (pollution, disparition des
habitats).
La charte a pour objectif de formaliser la volonté de faire
connaître, de préserver et de gérer la biodiversité et les milieux
naturels de la région Ile-de-France. Elle devra permettre la
mise en cohérence de l’action de tous les acteurs et partenaires
du territoire. Les signataires reconnaissent l’importance du
patrimoine naturel et de la biodiversité pour un développement
durable de la région. Ils s’engagent ainsi à :
– mettre en œuvre une stratégie partagée de préservation de la
biodiversité et du patrimoine naturel telle que décrite dans
la charte ;
– intégrer la biodiversité dans les différentes politiques départementales ou locales d’aménagement du territoire ;
– définir des plans d’actions coordonnées en faveur de la biodiversité et notamment en promouvant des projets favorables
à la biodiversité et au patrimoine naturel. »La Gazette du
Val-d’Oise du 26 janvier 2005.
L’élaboration du nouveau Schéma directeur de l’Ile-de-France.
Entretien avec J.-P. Huchon, président du Conseil Régional
« Le 24 juin va être donné le coup d’envoi de la révision su
Schéma directeur : nous allons demander à l’État le vote d’une
délibération.
– le schéma adopté en 1994 n’a été approuvé par personne. Aucune
assemblée territoriale ne l’a voté, pas même le Conseil régional.
– 20 % d’espaces naturels et verts ont été consommés en plus de
ce qui était prévu.
– d’avantages de bureaux ont été construits à l’ouest.
Les orientations de ce futur document vont être :
– le rééquilibrage territorial est-ouest ;
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– la préservation des espaces naturels et verts et la politique du
logement, dont la mise en œuvre ne devra pas conduire à un
mitage de la Grande couronne ;
– la création de transports de banlieue à banlieue.
Ce schéma doit être construit avec trois catégories de population : les élus, les associations et les Franciliens. Ce schéma doit
être approuvé par un autre décret du Conseil d’État.
1 – Nous allons créer un comité de pilotage que je présiderai ; il
comprendra également le Conseil économique ; il sera également bon d’y associer les départements et les grandes agglomérations.
2 – Un comité technique composé de fonctionnaires, piloté par
la Direction générale des services de la région.
Fin 2006, nous devrions adopter le nouveau Schéma directeur,
qui en théorie et si possible en pratique, devra être concomitant
avec le nouveau contrat de Plan-Région 2007-2013.
Un autre dossier important concerne la régionalisation des
transports. Il est prévu que le Syndicat des transports d’Ile-deFrance (STIF) soit transféré à la Région en 2005.
En ce qui concerne la compétence logement, Jean-Pierre
Raffarin ayant accepté la création de l’Établissement public foncier,
le 24 juin, nous présenterons une délibération dans ce sens. » (Le
Moniteur, 18 juin 2004)
Mise en sécurité de la RN 14, entre La Villeneuve-Saint-Martin
et Magny-en-Vexin.
M. Philippe Houillon a convenu, en accord avec les élus, de
se réunir trimestriellement dès le quatrième trimestre 2004, et ce
pendant toute la durée des travaux, afin de mettre en commun
les observations des habitants.
L’accent a particulièrement été mis sur la protection acoustique.
Le préfet a de son côté, lors du dernier comité de pilotage, insisté
sur le haut niveau d’exigence auquel doit répondre ce projet.
L’impact de la pollution sur la santé
« Près de 30 000 décès anticipés sont attribuables à la pollution atmosphérique. 7 à 20 % des cancers seraient imputables à
des éléments environnementaux dont les produits chimiques », a
déclaré le ministre de l’Écologie et du Développement durable,
Serge Lepeltier, en ouverture des deuxièmes rencontres parlementaires Santé et Environnement sur les impacts des pollutions
chimiques sur la santé. Un thème particulièrement polémique,
objet de controverses passionnées, d’autant qu’il persiste encore
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bien des inconnues. « Mais ce n’est pas parce qu’il n’existe pas
de certitudes qu’il ne faut pas en parler, bien au contraire », soutient Nathalie Kosciusko-Morizet, jeune et brillante députée de
l’Essonne, polytechnicienne de formation. Présidente du groupe
Santé et Environnement à l’Assemblée nationale, elle a réussi à
mettre en place ces rencontres, le 8 décembre dernier, en dépit de
l’hostilité manifeste de certains parlementaires et industriels à ce
débat d’actualité…
Pour le cancérologue Dominique Belpomme, président de
l’association Artac (Association pour la recherche thérapeutique
anticancéreuse) et instigateur en mai dernier de l’« appel de Paris »
contre la pollution chimique, la cause est entendue « 25 % des
cancers sont liés au tabagisme, mais 75 % à des facteurs environnementaux qu’il reste néanmoins à déterminer. Mais c’est
une quasi-certitude, l’environnement est impliqué, à 10 % via
les virus, à 10 % via les rayonnements et à 55 % via les produits
chimiques »…
Le professeur Charles Sultan, spécialiste d’endocrinologie
pédiatrique au CHU de Montpellier, est au centre de la polémique
sur l’impact des pesticides sur la santé. Cette polémique a culminé
avec l’interdiction, en février et en juin, du Régent et du Gaucho,
deux insecticides accusés par les apiculteurs français de tuer les
abeilles.(Le Figaro du 21 décembre 2004.)
Les éoliennes
D’ici 2010, 4 000 éoliennes devraient être construites sur terre
et aux larges des côtes pour satisfaire aux directives européennes
sur les énergies renouvelables.
Un débat capital s’est engagé sur l’éolien.
Les enjeux de la discorde :
Bruyantes, dangereuses, vilaines, coûteuses, indispensables.
Pour ou contre ?
Dans la Somme, on est fier d’être dans le vent !
A Beaufort (Aude), on est contre, elles font fuir les touristes,
dit un viticulteur dont le domaine est cerné par 9 éoliennes !
Les pêcheurs de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) n’en veulent
pas en mer.(Aujourd’ hui en France du 19 septembre 2004)
Huguette Girardin
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Tableau se trouvant au château de Villarceaux
Françoise ou Ninon ? Telle est la question…
(Cliché domaine de Villarceaux)
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DU PRINTEMPS 2005
À l’occasion de notre prochain passage à Villarceaux pour
l’assemblée générale de l’Association le samedi 23 avril, nous soumettons à la sagacité des Amis du Vexin le texte ci-dessous :
Françoise ou Ninon ? On voit encore, au château de Villarceaux
(Seine-et-Oise), un portrait qui, dit-on, représenterait Madame
de Maintenon, sans nul voile et sortant du bain. C’est le marquis
de Villarceaux qui passe pour avoir peint lui-même cette toile,
dans un temps que la future épouse morganatique de Louis XIV
n’était encore que la veuve de Scarron, et que ce Villarceaux était
épris d’elle. Les ennemis de la favorite voient dans ce curieux
document la preuve qu’elle n’aurait pas toujours été d’une vertu
exemplaire ; mais nous avons cru pouvoir observer, en passant,
que cette peinture ne prouvait absolument rien contre elle. Si
Villarceaux a possédé l’original, il n’avait pas besoin de la copie ;
et s’il n’a pas été heureux, cette indiscrète mise à nu peut n’avoir
été qu’une assez vilaine vengeance d’un Don Juan rebuté et déçu.
Car il n’y a aucune preuve que madame Scarron, dont les contemporains sont unanimes à reconnaître la prudence, ait eu la légèreté
de poser en simple appareil devant un manieur de pinceaux.
C’est La Beaumelle, l’ennemi de Voltaire et le premier éditeur
des Lettres de Madame de Maintenon, qui a le premier signalé
l’existence de cette toile. La Beaumelle tenait ses informations des
dames de Saint-Cyr, qui en avaient eu connaissance et s’en étaient
montrées fort scandalisées, comme on l’imagine. À la mort dudit
Villarceaux, elles auraient obtenu d’une de ses proches parentes
qu’elle fit disparaître ce fâcheux portrait, ou en fit au moins vêtir
la nudité. La parente promit ; mais on ne sait comment la toile est
revenue au château, où elle est encore, sans qu’y figure le moindre
voile. Ne s’agit-il que d’une copie, antérieure à l’habillement de
l’original qui se serait égaré depuis ? C’est possible : la seule chose
certaine est que Madame de Maintenon - si c’est elle - continue à
sortir du bain en peinture, dans une des salles de l’antique demeure
de son très lointain soupirant.
Or donc, comme nous avions fait, currente calamo, allusion à
cette image, M. Frédéric Lachèvre, dont on connaît les beaux et
sagaces travaux sur l’histoire anecdotique et littéraire du xviie siècle,
nous a écrit une lettre affligée : « Je vois, dit-il, que vous persistez
à attribuer à Villarceaux le portrait de Françoise d’Aubigné en
costume d’Eve. » Grands Dieux ! nous ne persistons pas du tout ;
nous ne demandons même qu’à être convaincu qu’il fallait penser
le contraire. Et M. Lachèvre nous donne une forte raison de croire
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qu’il s’agit d’une attribution, et que cette attribution est fausse.
On lit, en effet, dans ses précieuses Glanes bibliographiques, une
démonstration assez pertinente, de laquelle il résulterait, en tout
cas, que Villarceaux qui n’était pas peintre, ne peut être l’auteur du
portrait. D’autre part, que ce portrait n’est pas celui de Madame
de Maintenon. M. Lachèvre nous écrit au surplus : « Il suffit de
regarder ce tableau dans l’ouvrage de M. Emile Magne (sur Ninon
de Lenclos, où il est reproduit), pour se convaincre que la figure
n’est pas de celle de Françoise d’Aubigné, mais le portrait de Ninon
de Lenclos. Et c’est indéniable. »
Le regretté érudit Ch.-H Boudhors était du même avis, et l’on
n’aurait qu’à s’incliner et à envoyer à M. l’abbé Marcel Langlois, dernier
biographe et éditeur de Madame de Maintenon, les éléments de ce
menu problème iconographique, pour qu’il dise le dernier mot sur ce
débat… Mais, cherchant à nous faire nous-même un avis sur la peinture
en question, nous avons ouvert le livre de M. Emile Magne, où elle
figure comme on l’a vu ; et nous y avons lu que M. Magne professe,
au contraire de M. Lachèvre, qu’il s’agit parfaitement d’un portrait de
Madame Scarron-de Maintenon, et qu’il a constaté « une ressemblance
frappante » entre cette image et l’effigie de la même personne, peinte
par Mignard, qui se trouve au musée de Versailles… Voilà donc deux
juges compétents, une fois de plus, qui ne sont pas d’accord. L’un dit
qu’il s’agit de Ninon, et que c’est indéniable ; l’autre, qu’il s’agit de
Maintenon, et que c’est frappant. Allez vous faire une opinion dans ces
conditions ! Et croyez qu’il est facile d’écrire l’histoire !… La question
me paraît demeurer ouverte. Elle nécessite un arbitrage. Qui est la
naïade de Villarceaux ? Françoise ou Ninon ? Ou bien si c’était une
troisième ?… Pour moi, j’ai idée, à la réflexion, que si c’était vraiment
un portrait d’elle, pour lequel elle avait posé dans sa jeunesse, Madame
de Maintenon aurait eu les moyens de faire supprimer ce plus que
fâcheux témoignage. On détruisait assez facilement les documents
gênants, à cette époque. Qu’elle n’en ait rien fait prouve bien qu’elle
n’avait rien à voir dans cette peinture, et, comme nous le disions plus
haut, que ce portrait, décidément, ne prouve rien.
Comme d’ habitude, les questions posées à nos lecteurs sont simples :
1.- le nom de l’auteur de ce texte ;
2.- l’ouvrage d’où est extrait ce texte ;
3.- l’éditeur, le lieu et la date de la première édition de l’ouvrage ;
4.- les textes qui figurent sous le tableau en question.
Pour vous aider dans vos recherches, ajoutons que l’auteur, membre
de l’Académie française, résida dans le Vexin français.
Bonne chance !
Ph. Muffang
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Réponses au jeu-concours de l’automne 2004
Comme nous le laissions entendre dans notre dernier numéro,
ce jeu était plus difficile qu’il n’y paraissait !
En effet aucun de nos lecteurs n’a trouvé la réponse aux questions posées. Nous la leur donnons donc ci-dessous :
1.- le nom du village : Théméricourt ;
2.- le nom de l’instituteur : Roland Vasseur ;
3.- le nom de son épouse : Andrée Vasseur née Loiseau;
4.- la marque et le type de sa voiture : Citroën 2 CV ;
5.- le titre de l’ouvrage d’où est extrait ce texte : Comment (bien)
vivre sans argent ;
6.- le nom de l’auteur : Micheline Sandrel ;
7.- le nom de l’éditeur : La Pensée Moderne ;
8.- le lieu et la date de l’édition : Paris, 1970 ;
9.- où se trouve aujourd’hui la collection de cet instituteur : Maison
du Parc à Théméricourt.

Roland Vasseur lors d’une
sortie des Amis du Vexin
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RAYMOND BAYARD (1913-2004)
Les Amis du Vexin
français sont en deuil :
Raymond Bayard, infatigable dirigeant des
« Maisons Paysannes
de France » et de leur
délégation dans l’Oise,
ami de notre association
et aussi de la « Sauvegarde
de la vallée du Sausseron »
nous a quittés le 9 septembre 2004.
Nous regrettons
d’avoir appris bien tardivement cette triste nouvelle : nous aurions voulu
rendre hommage plus tôt
à cet ami au goût si sûr,
à ce défenseur intrépide
des maisons rurales.
Un grand nombre
de nos adhérents des Yvelines, du Val-d’Oise et de l’Oise ont
connu les « Maisons paysannes de France », leur « service-conseil » et donc Raymond Bayard, à l’occasion bien souvent de
leur achat d’une résidence secondaire, comme l’on disait dans
les années 1950-1960. Par la suite se posait à eux le problème
de l’adaptation d’une maison de caractère mais plus ou moins
vétuste aux nécessités contemporaines : eau courante, chauffage,
électricité, installations sanitaires, tout cela sans dénaturer la
maison d’origine : « Restaurer sans trahir », tel était le credo
de MPF. Nous avons tous connu de ces vieilles et charmantes
maisons déguisées en fermettes à la mode par des acheteurs
trop pressés, trop riches et insensibles justement au charme
des vieilles pierres.
Quand on pensait à solliciter Raymond Bayard au contraire, ses conseils guidaient le néophyte et lui évitaient toutes
les erreurs. J’ai vu Raymond Bayard à Valécourt (commune de
Montjavoult) aider notre adhérent Alban Eveno pour l’aménagement et l’extension d’une charmante et trop petite maison
(c’était avant la loi sur l’architecture de 1977). Le résultat fait
toujours l’admiration de tous.
Inversement, nous avons tous pleuré ou enragé selon nos
caractères devant des aménagements désastreux, ou de magni52
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fiques bâtiments laissés à l’abandon et s’écroulant peu à peu
dans l’indifférence générale.
; je me souviens d’un stage artisan organisé à Us (Val-d’Oise),
au cœur du Vexin français, le 20 avril 1985 par les Amis du Vexin
français, la Sauvegarde de la Vallée du Sausseron et bien sûr les
Maisons paysannes de France. Nous avions invité une quarantaine
d’artisans du bâtiment de l’Oise et du Val-d’Oise à participer à
un stage sur les enduits et jointoiements traditionnels à utiliser
pour la restauration, dans une ancienne ferme qui abritait alors
une entreprise artisanale du bâtiment.
«… sous la conduite souriante mais ferme de Raymond Bayard
les artisans rivalisèrent d’ardeur pour s’initier aux enduits à base de
plâtre et de chaux. Ont été expérimentés divers types de mortiers de
plâtre, de chaux et de sable, soit préparés sur place à l’instant, soit
provenant de « sacs prêts à l’emploi… » indique le compte rendu de
ce stage (bulletin des AVF n° 21, pages 34 et suivantes) qui précise le
nom des participants : MM. Jean Coeffier à Gouzangrez, Douchet
frères à Neuilly-sous-Clermont, Gest à Parmain, Gilbert frères à
Marines, Hello à Us, Largillière à Chaumont-en-Vexin, Macé à
Labbeville, Prévost à Jouy-le-Moutier, Daniel Rio à Seraincourt,
et bien d’autres.
Raymond Bayard était avec son épouse Aline l’auteur de
l’ouvrage Les maisons paysannes de l’Oise, les connaître pour bien
les restaurer (Éditions Eyrolles, 1995) où le Vexin français avait sa
place. Quand, à leur tour, les Amis du Vexin français, en association avec la Sauvegarde de la Vallée du Sausseron, ont envisagé de
publier La maison paysanne du Vexin français, comment restaurer
ou construire en Vexin (livre sorti en 1997 et toujours disponible),
Raymond Bayard fut bien sûr au courant du projet, nous autorisant
à utiliser divers croquis dont la célèbre planche « urbanisme campagnard (revue MPF 1975/IV) et le titre « Maisons paysannes »
qui fit entrer notre ouvrage dans la collection.
C’est notre fierté d’avoir pu, dans les trois départements, Vald’Oise, Yvelines et Oise du Vexin français travailler en étroite
collaboration avec les « Maisons paysannes de France », grâce
aux relations amicales et confiantes entretenues avec Raymond
et Aline Bayard, nos amis, nos maîtres.
Philippe Muffang
C’est notre fierté d’avoir
pu, dans les trois départements, travailler en
étroite collaboration avec
les « Maisons paysannes
de France ».
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DIX ANS DÉJÀ…

Dix ans déjà que Roland Vasseur nous a quittés, suivi de peu
par son épouse Andrée.
Faut-il rappeler les immenses services qu’il a rendus au travers
des diverses fonctions qu’il a exercées, et le rôle qu’il a joué dans
la connaissance et la préservation du Vexin ? Sans aucun doute,
car l’oubli vient vite…
C’est d’abord son rôle de maître d’école-secrétaire de mairie-maire-adjoint à Théméricourt, où il arrive en 1946 et où il
enseigne pendant trente ans en classe unique, avec un talent et
un dévouement qui lui valent l’estime générale.
C’est là qu’il découvre le Vexin, dont il tombe amoureux, et
qu’il essaie dès lors de comprendre et de préserver.
Et c’est donc le début de son engagement dans les diverses
sociétés qu’il anime en écrivant des articles et des brochures, en
pilotant des visites guidées de villes, d’églises, de châteaux, en
préparant des expositions souvent magistrales, toujours bénévolement. Il entre en effet aux Amis du Mantois, au GEMOB,
à la Société historique et archéologique du Bassin de l’Epte, au
CREPI, au CRAVF, à la Fédération folklorique d’Ile-de-France,
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devenue le Centre de recherches ethnologique d’Ile-de-France,
à quelques autres encore. Mais surtout à la Société historique
et archéologique de Pontoise dont il devient membre dès 1947,
et président en 1986, et aux Amis du Vexin, dont il est en 1967
l’un des fondateurs, et dont il fut vice-président jusqu’à sa mort.
C’est à elles qu’il donne le meilleur de lui-même, en travaillant
en particulier aux brochures sur l’architecture rurale du Vexin et
au Guide du Vexin français, mais aussi à une multitude d’articles
sur l’histoire et sur l’art religieux de la contrée.
Son érudition exceptionnelle, sa connaissance magistrale de
l’art et de l’histoire, sa capacité à organiser dossiers et expositions
lui valent l’estime des autorités du département, qui, en 1977, lui
confient jusqu’à l’âge légal de la retraite le poste de conservateur
des Antiquités et des Objets d’art du Val-d’Oise. Dans ce service
qu’il crée totalement, il accumule, avec ses collaboratrices, une
exceptionnelle documentation dont nul chercheur sérieux ne peut
aujourd’hui se passer.
Cela ne l’empêchait pas de s’adonner à ses propres passions,
en particulier à cet amour inconditionnel pour l’art populaire,
expression du savoir-faire et du savoir-vivre des artisans du passé,
dont il accumulait les productions. Ni de prodiguer à ses amis le
bonheur de sa présence toujours affectueuse et enrichissante et de
ses conseils éclairés. Il relisait volontiers en les complétant leurs
écrits, les aidait à monter des expositions. C’est lui aussi qui avait
aidé Claude Pigeard à créer et à installer son Musée de l’outil, et à
rassembler le matériel et la documentation qui forment les collections du Musée de l’éducation, à Saint-Ouen-l’Aumône.
Le Vexin a envers lui une dette immense : si son architecture
est aujourd’hui à peu près reconnue et préservée, si le parc naturel
du Vexin est installé au château de Théméricourt et peut y exposer
une collection d’art populaire, si tant de publications sérieuses sur
la région existent, soit parce qu’il les avait acquises, soit parce qu’il
les avait écrites, et sont inlassablement reprises dans les études plus
récentes, c’est en grande partie à lui qu’on le doit.
Ses amis ne l’oublieront jamais : sa gentillesse et sa foncière
bonté, sa soif d’apprendre et son exceptionnelle érudition, son
humour et sa gaîté, sa lucidité et son esprit critique, au sens noble
du terme, sa simplicité et sa modestie, son ouverture d’esprit et sa
capacité d’analyse, son honnêteté et son sens du devoir en faisaient
quelqu’un d’irremplaçable.
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de s’adonner à ses propres
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cet amour inconditionnel pour l’art populaire.
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« Roland Vasseur, c’était plus qu’on ne peut dire : un savant, un
vrai, un modeste, un homme de cœur, un amoureux, un esthète, un
découvreur, un discret. Il était à lui seul un univers… Cet homme
modeste et bon emporte avec lui un savoir que personne n’atteindra
jamais. Il était l’homme du Vexin, mais il était encore plus un homme
reconnu de tous, un honnête homme dans tous les sens du terme, un
lettré, un humaniste» (Marcel Lachiver).
Souhaitons que la région qu’il a tant aimée et à laquelle il
a tant donné sache le lui rendre en continuant à perpétuer sa
mémoire.
Françoise Waro

Roland Vasseur présentant l’église de
Théméricourt qu’il
aimait tant

.
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ASSOCIATION DES AMIS DU VEXIN FRANÇAIS
Présidents d’honneur :
Le Sénateur A. Chauvin † - J-P. Lachenaud, Sénateur du Val-d’Oise
Président :
J. Dupâquier, membre de l’Institut
Premiers Vice-présidents :
Y. de Kerveguen, maire de Vigny, Mme C. Vanthuyne
Vice-présidents :
Ph. Oyer, Ph. Muffang,
Vice-présidents honoraires :
A. Vasseur †, R. Vasseur †, J. Sirat †
Secrétaire général :
F. Marchon
Secrétaire général adjoint :
J. Léraillé
Trésorier :
A. Henin
Membres du Comité :
MM J-M. Alverny à Nucourt, M. Ambroise-Rendu, président d’IDF Environnement, Dr D. Amiot, président de la
Sauvegarde du Sausseron, à Ronquerolles, J.-P. Béquet, maire d’Auvers-sur-Oise, J. Boursier à Vétheuil, M. Calame à
Chaussy, R. Capron, à Neuilly-en-Vexin, R. Cardo à Frémainville, J.-C. Cavard à Domont, R. Chapuis à Montjavoult,
Mme N. Choublier-Grimbert à Pontoise, MM. G. Claudel à Ennery, vice-président du conseil général, président du PNR ,
maire d’Ennery,T. Cot, directeur du PNR, F. Coupin à Ableiges, J-C Delesne à Auvers-sur-Oise, C. de Dianous àVétheuil,
Mmes F. Donck à Chaumont-en-Vexin, S. de Drée à Grisy-les-Plâtres, C. de Meaux à Gadancourt, MM. A. Gicquel à
Parnes, Mme H. Girardin, à Neuilly-en-Vexin, J.-M. Gourdin à Epiais-Rhus, MM. J. Grimbert à Pontoise, Ph. Houillon,
député duVal-d’Oise, à Pontoise, R. Jablon à Jambville, A. Lebrun à Marines, M. G. Mare, à Guernes, Mme M. Misak, à
Parnes, MM. J.-P.Muller, conseiller général, maire de Magny-en-Vexin, G. Paris, conseiller général, maire de Sagy, J. Picard
à Paris, J. Poirot àValmondois, L. de Reboul à Auvers-sur-Oise, G. Remvikos, à Avernes, A. Richard, ancien ministre, à
Saint-Ouen-l’Aumône, Mme Ristich de Groote à Monneville, Mmes M. Samson àValmondois, R. Silberman à Montreuilsur-Epte, A. Somers à Cergy, MM. P. Street à Eaubonne, B.Warnier au Perchay, G.Waro à Chaumont-en-Vexin, M. P.
Zentz d’Alnois à Boury-en-Vexin.

Communes adhérentes:
Ableiges, Aincourt, Arronville, Avernes, Berville, Boissy-l’Aillerie, Bréançon, Brueil-en-Vexin, Chambors, Champagnesur-Oise, Charmont, Chaumont-en-Vexin, Chaussy, Cormeilles-en-Vexin, Courdimanche, Ennery, Epiais-Rhus,
Follainville-Dennemont, Frémécourt, Gaillon-sur-Montcient, Gargenville, Genainville, Génicourt, Gommecourt,
Grisy-les-Plâtres, Haravilliers, Hénonville, Hérouville, Jambville, Jouy-le-Moutier, La Roche-Guyon, Lavilletertre,
Le Bellay-en-Vexin, Le Perchay, Liancourt, Livilliers, Magny-en-Vexin, Mantes-la-Jolie, Marines, Menouville, Mézy,
Moussy, Neuilly-en-Vexin, Nucourt, Office du Tourisme d’Auvers-sur-Oise, Oinville-sur-Montcient, Parmain,
Pontoise, Reilly, Sagy, Saint-Clair-sur-Epte, Saint-Cyr-en-Arthies, Saint-Gervais, Théméricourt, Vallangoujard,
Vauréal, Vienne-en-Arthies, Vigny, Ville nouvelle de Cergy-Pontoise.

Le Vexin français est riche de ses charmants villages, de ses belles maisons et de ses paysages, façonnés par des dizaines de
générations. L’Association des Amis du Vexin français a été créée en 1967 - en même temps que la Ville nouvelle de CergyPontoise - pour la défense et l’aménagement du Vexin, en vue de contribuer au développement et à la préparation de son avenir,
tout en permettant de sauver et de mettre en valeur son patrimoine artistique et culturel. Déclarée sous le numéro 4669 (loi
de 1901), elle a été agréée le 15 mai 1979 sur le plan interdépartemental (Oise - Val-d’Oise - Yvelines) au titre du Ministère
de l’Environnement.
Elle entretient de bons rapports avec les autorités administratives et les élus du Vexin (une soixantaine de communes adhèrent à
l’association), ce qui lui a permis de jouer un rôle moteur dans l’inscription de la quasi-totalité du Vexin français à l’inventaire
supplémentaire des sites, le classement des buttes de Rosne, Marines et Epiais, celui de la vallée de l’Epte, et surtout la création du
Parc naturel régional du Vexin français, dans le Val-d’Oise et les Yvelines, en mai 1995. Elle siège aux commissions et groupes de
travail du PNR afin d’y apporter les avis de ceux qu’elle représente - ses 900 membres - et de contribuer ainsi à la protection des
paysages, au maintien du style architectural des villages et constructions traditionnelles, à l’équilibre des extensions de villages et
aménagements nécessaires. Le Vexin français - qui s’étend historiquement aussi en partie sur l’Oise - doit trouver sa place dans
le développement économique sans que soit détruit pour autant son caractère à dominante rurale et agricole.
L’association appuie, par la concertation et la recherche de solutions viables, toute initiative susceptible de s’opposer aux pollutions
comme celles de l’encombrement bruyant du ciel, l’atteinte à la qualité de l’air et de l’eau, la laideur de certaines constructions,
et la création de décharges de tous types dans nos paysages. Son président et co-fondateur est M. Jacques Dupâquier, membre de
l’Institut de France, historien, ancien directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes à Paris.
L’association adresse à ses membres deux bulletins semestriels d’environ 64 pages et a édité quatre ouvrages en couleur : La maison
paysanne du Vexin français, Beautés vexinoises, Vagabondages poétiques dans le Vexin français et Eglises et vitraux en
Vexin français (2004). Elle a publié aux éditions du Valhermeil le Nouveau Guide du Vexin français . Elle prépare un livre
sur l’identité vexinoise.
L’assemblée générale annuelle, au printemps, est l’occasion de découvrir les trésors cachés du Vexin français : elle complète les
réunions mensuelles du bureau et du comité directeur, le deuxième dimanche du mois, à 10 heures, auxquelles les personnes
aux prises avec des problèmes d’environnement sont toujours les bienvenues.

Siège de l’association :
Château de Théméricourt - Maison du Parc Naturel Régional - 95450 Théméricourt
Cotisation et correspondance à adresser au trésorier de l’association :
M. Alain Henin, 8, rue du Paradis, Le Rosnel, 95640 Bréançon. Tél/fax. : 01.30.39.75.31
Tarif 2005: 25 € membre individuel, 30 € couple, 35 € collectivités
Cotisation couplée avec celle de La sauvegarde de la vallée du Sausseron :
37 € membre individuel, 43 € couple, 50 € collectivités
Par chèque ou virement (compte postal) à :
ASSOCIATION AMIS VEXIN FRANCAIS
Établissement Guichet
N° compte
Clé RIB
30041
00001 1111087J020
26
Pour votre information, votre dernière année de paiement figure sur l’étiquette des envois.
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Les Amis du Vexin vous proposent
TROIS BEAUX LIVRES

Prix : 18 €

Prix exceptionnel : 18 €

Prix : 33 €
Pour toutes commandes, s’adresser à :
J. Grimbert, Tél. 01 30 32 14 34 - fax : 01 30 32 21 74
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