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

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

Elle a compétence, lorsqu’elle l’estime utile, d’ester en justice pour défendre les valeurs qui fondent son existence.
Elle a une activité culturelle propre, éditant des ouvrages de qualité relatifs à son objet.
Elle a adapté ses statuts aux exigences de réactivité indispensables à l’efficacité, visant une souplesse accrue de fonctionnement 

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

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

L’association, si elle a permis à de nombreux dossiers de se conclure favorablement, doit rester vigilante et forte, et cette 
force ne peut venir que de la détermination et de l’engagement de ses adhérents. Plus ils sont nombreux, plus notre poids est 
évident. L’adhésion, marque concrète indispensable de l’« association » à la démarche des AVF, est ce qui conditionne son 
fonctionnement.
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On n’a jamais autant parlé de patrimoine(s). Et pas seulement autour et à l’occasion 
des « journées » qui sont consacrées dans toute l’Europe au patrimoine bâti, manifes-
tations de sensibilisation à la beauté architecturale hautement utiles et symboliques, 
mais qui ne sauraient rendre compte à elles seules de la complexité des probléma-
tiques actuelles qui regardent les patrimoines dans leur globalité.

Cet été deux grands hebdomadaires ont titré sur ce thème ; on y parle de « Pay-
sages saccagés », de « patrimoine en péril », de « France défigurée ». Les associations 
de défense du patrimoine, locales ou plus généralistes, se montrent de plus en plus 
vigoureuses ; pour exemple, la très jeune « Urgences Patrimoine » née au printemps 
à Auxerre, qui dynamise quotidiennement sa très argumentée et illustrée page face-
book. Autant de témoignages médiatiques d’une inquiétude grandissante quant à la 
préservation des traces de notre passé, mais aussi de notre environnement paysager, 
voire de notre environnement tout court.

Car, comme le dit très justement Alexandre Gady, éminent président de la Société 
pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, « il est temps de 
nouer le dialogue entre les défenseurs du patrimoine et les défenseurs de la nature ».

Telle est bien notre position, que les dossiers que nous défendons illustrent, et que 
le président du PNR, qui a parlé d’une nouvelle étape de l’action commune marquée 
et permise par l’accession du Parc au label « Pays d’Art et d’Histoire », affirme pour 
le territoire dont il a la charge. Et ce, même si la France persiste à scinder en deux 
ministères une question qui doit, pour être bien posée et bien résolue, être vue dans 
sa globalité.

On pourrait même aller plus loin dans la conception de la préservation de notre 
parcours civilisationnel, pour que l’avenir ne soit ni vide ni désincarné, en y associant 
les préoccupations de l’éducation scolaire de nos enfants. À l’heure où certains se 
posent sans sourciller vraiment  la question de savoir s’il faut continuer à apprendre 
aux enfants à écrire de leurs mains pendant que le « projet Voltaire » s’efforce de res-
taurer aux yeux du plus grand nombre les spécificités de notre langue, nous refusons 
de sortir de l’Histoire.

L’ÉDITO
de Marie-Claude Boulanger

Marie-Claude Boulanger
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HISTOIRE DU VEXIN

par Jean-Pierre Barlier

1Brève histoire de la Fronde.

Guerres étrangères et révoltes fiscales
Elle commencera treize ans après que la mo-

narchie française ait décidé la guerre contre les 
Habsbourg d’Espagne, alors en guerre contre 
les Provinces Unies (Pays-Bas du nord que les 
Français  appellent Hollande) qui ont acquis leur 
indépendance contre eux. Ceux d’Autriche , 
(ducs d’Autriche, de Carinthie, de Carniole  etc.), 
empereurs d’Allemagne, mènent de leur côté 
la guerre contre les princes allemands protes-
tants et la Suède. Louis XIII – Richelieu, alliés 
aux Provinces unies, aux Suédois, à ces princes 
allemands, vont intervenir dans cette guerre 
dite de Trente ans et commencent les opéra-
tions en 1635 contre l’Espagne que va soute-
nir l’Empereur  en entrant en guerre contre la 
France en 1636. Des armées françaises inter-
viennent aux Pays-Bas du sud (actuelle Bel-
gique), en Artois et Flandre francophone (deve-
nues françaises à la suite de ces guerres et de 
celles de Louis XIV) sous l’autorité du roi d’Es-
pagne, en Allemagne, en Italie , en Catalogne. 
La pression fiscale pour payer ces armées (le 
moins possible) et les alliés devient énorme : 
des révoltes populaires éclatent dans les pro-
vinces, férocement réprimées, par exemple en 
Normandie.

Après 1643 le pouvoir royal (Anne d’Autriche  
régente pour l’enfant-roi Louis XIV, et son 
ministre-amant Mazarin), tente de trouver de 
nouvelles ressources, en taxant les plus riches 
dont les « officiers » du Roi, administrateurs 
et juges royaux qui ont acheté leurs charges 
dites « offices ». Au sommet de la hiérarchie 
judiciaire, les parlements, à la fois cours d’ap-
pel et contrôleurs-enregistreurs des lois du Roi, 
1.-  Mais qui aura des suites au-delà puisque certains de ses 

acteurs comme Charles d’Ailly, seigneur d’Ennery, conti-
nueront d’agir en entraînant de nombreux petits nobles 
dans quelques provinces en 1659.

dont le plus important, le parlement de Paris. 
On cherche de diverses manières à les impo-
ser plus lourdement sur leurs charges et leurs 
propriétés, en même temps que les villes où 
se concentrent les plus fortes réserves moné-
taires, sont mises à contribution. La charge va 
retomber in fine sur ceux qui sont dépendants 
des possédants, locataires, travailleurs, petit 
peuple, créant une solidarité de fait.

1648-1649. La contestation de la monarchie 
absolue, la Guerre de Paris

Paris et son parlement vont s’opposer à 
ces mesures. Ce dernier prend la tête du 
mou vement qui se radicalise, et qu’on ap-
pellera du terme ironiquement dépréciatif 
et léger de Fronde qui ne rend pas compte 
de l’ampleur et des raisons des mouve-
ments. Le peuple parisien manifeste en 
1648 par des barricades son opposition à 
la fiscalité royale et à l’arrestation du popu-
laire (et Pontoisien) conseiller au par lement 
Broussel. Les parlementaires s’appuyant 
sur cette massive contestation proposent 
un programme de réforme de l’État royal, 
ébauche d’un ensemble de libertés pu-
bliques sapant les bases de la monarchie 
absolue qui a commen cé à se mettre en 
place depuis Henri IV. Ainsi des mesures 
auraient protégé les libertés individuelles 
de l’arbitraire royal, mesures qu’ils n’appli-
queront pas eux-mêmes à Paris. D’autres 
parlements en province, particulièrement à 
Bordeaux, vont en ce sens.

Le gouvernement royal recule pour 
mieux préparer sa riposte. Ayant amassé 
des troupes autour de Paris depuis oc-
tobre 1648, il le quitte sans bagages dans 
la nuit du 5 au 6 janvier 1649 pour Saint-
Germain. Commence ce que les gens du 
temps ont appelé la Guerre de Paris. Ne 

La période appelée Fronde, qui va pour l’essentiel de 1648 à 16521, est un ensemble de 
guerres civiles et étrangères qui vont ravager une grande partie du royaume de France. 
Période décisive de notre histoire, elle n’épargnera pas le Vexin français.

Le Vexin français dans 
les misères de la guerre - 1649 -1652

Jean-Pierre Barlier



3

LA FRONDE. LES MISÈRES DE LA GUERRE

pouvant encercler une ville de plus de 
400 000 habitants par une circonvallation 
en règle, Condé, le vainqueur de Rocroy, 
de Lens etc., à ce moment-là au service de 
la cour et commandant 10 000 hommes 
fait le blocus de la capitale, met des gar-
nisons sur la Seine et aux villes et villages 
contrôlant les routes principales, et ra-
vage les campagnes autour de Paris avec 
sa cavalerie pour affamer la grande ville 
où le parlement, l’hôtel de Ville, quelques 
grands nobles, dont Conti frère de Condé, 
Longueville  son beau-frère, La Rochefou-
cauld etc., organisent la défense. Il n’y par-
vient pas. La paix de Rueil, en mars, arrête 
la ruine et le pillage de l’Île-de-France par 
les armées du roi. Le pouvoir royal a dû réi-
térer ses promesses et doit ronger son frein.

1652. Reprise de la guerre et interven-
tions étrangères : les Espagnols en Vexin

Or Condé, cousin du roi, estime que son 
rang et ses actions militaires anciennes et ré-
centes méritent mieux que ce qu’on lui donne, 
à lui, son lignage, sa clientèle. Opposant ses 
ambitions et ses appétits à ceux de Mazarin de 
façon chaque jour plus arrogante, il est empri-
sonné en janvier 1650. Puis la cour mène des 
expéditions militaires pour mater les rebelles 
et consolider son pouvoir en Normandie, 
Bourgogne , Bordelais, alors que Condé et ses 
fidèles nouent des contacts avec l’Espagne.

Mais le parlement de Paris et la popula-
tion s’agitent toujours, ne voyant aucune 
avancée des promesses royales. Menacé, 
Mazarin quitte Paris en février 1651, libère 
Condé et ses proches et passe en Alle-
magne, d’où il dirige Anne d’Autriche. La 
reine louvoie entre Condé, le parlement, 
l’archevêque de Paris (Retz) et le duc d’Or-
léans, oncle du roi qui s’appuie sur les par-
lementaires. Inquiet, Condé part pour le 
sud-ouest en septembre ; en même temps 
la cour quitte Paris et descend vers la 
Loire. Mazarin  la rejoint en janvier 1652 : 
la guerre civile reprend. En février une ar-
mée espagnole mise au service de Condé 
et commandée par Nemours, prince fran-
çais, et des officiers de Condé, descend des 
Pays-Bas espagnols, passe par le Vexin fran-
çais par Chaumont, Magny et Mantes. Elle 
sera rejointe vers Châteaudun par les trois 
régiments du duc d’Orléans, fils d’Henri  IV 
et oncle de Louis XIV, et par Condé. Tous 
vont vers la Loire.

Des troupes du roi ont fait mouvement 
en parallèle ou en suite de l’armée du roi 
d’Espagne  et ont convergé vers Pontoise, les 
unes venant de l’ouest, d’autres descendants 
la vallée de l’Oise. Une partie traverse ensuite 
la vallée de Montmorency, va jusqu’à Meaux 
puis vers la Loire en ravageant les campagnes 
au passage, dont la Brie.

De là toutes ces armées continuant de 
s’observer remontent vers Paris, et de mai à 
septembre 1652 saccagent à nouveau l’Ile-
de-France et alentours. Elles se surveillent 
plus qu’elles ne se combattent, attendant les 
moments paraissant favorables : il n’y aura 
que trois engagements d’importance mais non 
décisifs, dont la très meurtrière bataille du fau-
bourg Saint-Antoine où disparaîtra une partie 
des forces condéennes. Toutes seront décimées 
par une énorme épidémie de typhoïde appor-
tée par elles, stimulée par un été caniculaire et 
un automne aux pluies diluviennes, et par les 
incessantes allées et venues des troupes qui en 
transmettent les germes à la population dès 
la fin du printemps 1652 : on peut suivre la 
maladie à leurs déplacements. C’est dans cer-
tains endroits au moins jusqu’à 20 % des habi-
tants qui disparaîtront, jusqu’à 30 % à Saint-
Denis, carrefour des routes vers le Nord et la 
Normandie  depuis Paris.

Mouvements des 
troupes dans la région 
parisienne en février 
mars 1652.  
Croquis J-P. Barlier.
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Le triomphe de la monarchie absolue :
Abandonné par ses soutiens parlementaires 

et populaires, son armée réduite de plus des 
deux tiers, Condé s’enfuit le 13 octobre 1652 
chez les Espagnols dont il commandera les 
troupes jusqu’en 1658. Le roi rentre alors sans 
combattre dans Paris le 21 octobre 1652 : la 
monarchie absolue triomphe sur l’épuisement 
et la lassitude des peuples et la soumission de 

la grande noblesse et des parlementaires. Elle 
pourra disposer des moyens nécessaires aux 
guerres et annexions de Louis XIV pendant 
plus de trente ans dans la suite des conflits 
commencés en 16352. La monarchie va, sur 
des oppositions bridées et une population bri-
sée, renforcer l’absolutisme, ses institutions 

2.-  En même temps le gouvernement royal continue les guerres 
à l’extérieur avec parfois jusqu’à neuf armées en campagne.

Les mouvements des 
troupes autour de Paris 

en 1652.
Croquis J-P. Barlier.
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et sa domination3, qui dureront presque un 
siècle et demi jusqu’à la Révolution qui réali-
sera les changements entrevus par quelques-
uns au moment de la Fronde.

On entrevoit par ce récit schématique la 
complexi té d’une période décisive qu’un historien 
a qualifiée d’inracontable tant abondent les revi-
rements des chefs4, la diversité des situations en 
évolution permanente, chaque province ayant son 
rythme, la multiplicité des acteurs s’opposant à la 
monarchie (populations des villes, celles des cam-
pagnes, grande noblesse et princes « du sang », 
petite noblesse, parlementaires) qu’on peut sub-
diviser encore en maintes catégories, chacune 
avec des aspirations différentes et contradictoires 
selon les lieux et les circonstances. En n’oubliant 
pas les interventions de troupes sous des autorités 
étrangères qui viennent, repartent, reviennent5. 
Tout cela sur un fond permanent de misère où 
concourent la guerre et les épidémies.

Le Vexin ne sera pas épargné. S’il est sans 
doute moins ravagé que la zone la plus proche 
de la capitale, qui l’a été méthodiquement en 
1649 par Condé au service du roi et en 1652 
par les passages et campements des troupes 
des deux partis.

L’art de la guerre dans la 
première moitié du xViie siècle

Tous les belligérants ont les mêmes façons 
de faire la guerre. Les États n’ayant pas les 
moyens financiers de leurs engagements, on 
s’arrange en faisant financer la guerre par la 
guerre. Et avant le début de son intervention 
le roi de France avait prévu de tels expédients.

La guerre doit nourrir la guerre :
Dans le Résultat du conseil tenu à 

Compiègne , chez Monseigneur le Cardinal de 

3.- Ainsi faut-il comprendre la phrase de Massillon, dans 
son oraison funèbre de Louis XIV en 1715, à propos de 
Mazarin qui avait su sauver la France malgré la France 
conjurée contre lui .

4.-  Par exemple Turenne dans la première phase est au 
service du roi d’Espagne, puis passe au service de la 
cour après la libération de Condé. Virevolte qui, avec 
bien d’autres, amène trop d’auteurs d’histoires locales 
anciennes, hélas toujours rééditées, à confondre dates 
et personnages.

5.-  Telle l’armée du duc de Lorraine, prince souverain privé 
de son État alors occupé par les Français, mais ayant 
conservé une armée, son gagne-pain, qu’il fait financer 
par le roi d’Espagne en 1652, lorsqu’il intervient deux 
fois à l’est et au sud de Paris de mai à septembre pour 
mieux obtenir du roi de France des fonds pour prix de 
ses retraits.

Richelieu, le 28 avril 1635, c’est-à-dire le pro-
cès-verbal d’un Conseil du roi, tenu en présence 
de Louis XIII, et exceptionnellement conservé 
dans les papiers de Richelieu6 : Les gens de 
guerre de Sa Majesté pourront être entrete-
nus sans leur donner beaucoup d’argent, en 
leur donnant seulement un peu plus de liberté 
pour vivre qu’ils n’en ont eu jusque-là, non pas 
telle néanmoins qu’ils sortent entièrement de 
la discipline et de l’obéissance… La règle que 
l’on observera, pour faire vivre doucement les 
gens de guerre aux dépens des habitants du 
pays, sera, ou de faire un taux très modéré sur 
toutes sortes de denrées, ou de faire avancer 
la nourriture et entretènement des soldats par 
les communautés (villes ou villages), et arrêter 
le compte de leurs avances, en leur donnant 
espérance qu’elles leur seront remboursées.

Cette règle sera suivie d’une façon autrement 
plus brutale que pourraient le laisser croire des 
formules hypocrites déchargeant la conscience 
6.-  Affaires étrangères. Mémoires et Documents. France, 

vol. DCCCXIII, f° 318, cité par G. Pagès, La Guerre de 
Trente Ans, Payot, 1939, p. 199-200. Le même jour est 
par ailleurs signé le traité d’alliance avec la Suède.

Louis XIV en Jupiter 
vainqueur de la Fronde.
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des membres du conseil. Et quatorze ans de 
guerre en feront une pratique ancrée chez les 
militaires, qu’ils exerceront en toute région quel 
qu’en soit le souverain.

Pillages, incendies, viols
Car le pillage est alors un droit indiscutable. 

Ce qu’on appelait droit de la guerre le justifiait. 
Le butin est ce qui récompensait la victoire, il est 
à la disposition de qui a la force selon ses néces-

sités, nul besoin de s’en disculper. Henri de Ro-
han, qui conduisait une des armées françaises 
en Valteline lors de l’entrée en guerre, recom-
mande ainsi : de ne pas permettre la poursuite 
et le pillage jusqu’à ce que l’ennemi soit rompu 
de tous côtés7. Pillage des bagages, pillage  des 
7.-  Citation tirée du Parfait Capitaine ouvrage théorique du 

villages, saccage des villes sont droits militaires. 
Pratique banale, habituelle, qui est tolérée dans 
les territoires alliés ou soumis au roi de France, 
partout où se trouve une armée en quête de 
subsistance, de gains et de chevaux et qui sinon 
se débanderait. Quand Mazarin  s’inquiète des 
excès commis en 1649 par l’armée du comte 
d’Harcourt en Normandie , province soumise 
dont la fidélité à peu près assurée durant la 
Fronde est vitale pour la cour et qu’il ne faudrait 
pas pousser à bout, celui-ci répond : si nous 
continuions à faire justice de ceux qui pillent, 
comme nous avions déjà commen cé, nous per-
drions un nombre infini de nos bons soldats, 
qui ne sauraient subsister sans désordre, la plu-
part n’ayant pas reçu un sol depuis dix mois8. 
Et Mazarin lui-même note dans ses carnets-
agenda au début du blocus de Paris en 1649 : 
on doit faire courir le bruit parmi les troupes 
et le bien imprimer aux officiers, que, ou Paris 
sera donné au pillage , ou on le contraindra à 
donner beaucoup d’argent à l’armée. (car-
net XI, p. 45)9. Sans services d’intendance, sans 
« étapes », sans services payeurs (avec quoi 
paieraient-ils ?), le soldat doit s’en arranger.

Quant aux viols, femmes et filles sont consi-
dérées par l’usage – non par la loi – comme 

duc de Rohan maintes fois réédité depuis 1638. Les pra-
tiques des Espagnols et des Impériaux sont identiques. 
Voir les écrits de Monteccucoli, au service de l’Empereur 
depuis 1629.

8.-  Lettre du comte d’Harcourt du 23 mars 1649 à Mazarin. 
Citée par in A. Feillet, La misère au temps de la Fronde 
et Saint Vincent de Paul ou un chapitre de l‘histoire du 
paupérisme en France. Paris, 1862. p. 147.

9.-  Cité par A. Cheruel, Histoire de France pendant la mino-
rité de Louis XIV, Paris, 1879. Tome iii, p. 143.

Callot,  
Pillage d’un village.

Callot.  
Pillage d’une ferme.
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les propriétés des maris ou des familles , les 
troupes se les approprient comme d’autres 
biens. Les officiers ferment les yeux quand 
ils ne les commettent pas eux-mêmes. Et 
les victimes se taisent par crainte du dés-
honneur public qui les fera chasser par 
leur famille, leur village, leur voisinage, le 
viol leur étant reproché qu’elles auraient 
pu éviter, pense-t-on, par une résistance 
acharnée allant jusqu’à la mort, seule 
preuve irréfutable de leur vertu. L’histoire 
mythique de Lucrèce est le modèle… Sinon, 
c’est qu’elles auront accepté le viol, voire 
recherché. Brantôme écrivait au siècle pré-
cédent que les femmes aimaient le fumet 
des gens de guerre !

Ces abominations sont réunies dès l’en-
trée en guerre du roi de France dans le sac 
de Tirlemont  réalisé par une armée franco 
hollandaise en 163510. Il y en avait déjà 
eu beaucoup dans la Guerre de Trente ans 
qui avait ruiné et dépeuplé l’Allemagne. 
César et ses Commentaires  sur la Guerre 
des Gaules accompagnent les généraux 
européens et figurent dans leurs biblio-
thèques de campagne : le massacre de 
toute la population d’Avaricum (Bourges, 
au moins 40 000 victimes) est l’exemple de 
ce qu’il faut faire pour terroriser et obtenir 
ensuite ainsi sans combattre la reddition ou 
le droit de passage en d’autres villes. Elles 
entrent dans les habitudes des troupes, qui 
pratiqueront de-ci de-là, de manière moins 
voyante mais non moins brutale, exactions, 
maraude ou « picorée », viols et incendies 
au cours de leurs déplacements quelque 
que soient les pays traversés. De telles vio-
lences seront exercées par les soldats en 
tous lieux, amis et ennemis. Et comme les 
10.-  Située en Brabant néerlandophone. Les deux armées 

sont commandées par le maréchal de Brézé, beau-
frère de Richelieu, et par le prince d’Orange. Citons 
des historiens du xixe siècle dont la retenue et la pu-
deur sont admirables (in Sismondi et alii : Histoire des 
Français, 1840, T. 23, p. 269) : Le 9 juin… la ville fut 
prise d’assaut et pillée ; au bout de deux heures… 
les généraux rappelèrent leurs soldats suffisamment 
chargés de butin. Mais le lendemain (les armées) s’y 
précipitèrent à l’envi et cette fois en moins de deux 
heures tous les crimes et toutes les cruautés furent 
accumulés… Les couvents de religieuses éprouvèrent 
les derniers outrages… puis les vainqueurs mirent le 
feu aux édifices qu’ils avaient souillés… Toute l’Europe 
fut frappée d’horreur aux récits plus détaillés qui en 
furent faits à ce moment et plus tard dans beaucoup 
de Mémoires , par exemple ceux de M. de Pontis 
Maréchal de bataille, passionnants en particulier sur 
la Fronde, et qui firent l’admiration de Condé et de 
Mme de Sévigné, réédités dans la collection du Mercure 
de France, le Temps retrouvé. Et les Belges en furent 
d’autant plus ralliés au roi d’Espagne leur souverain.

armées ne se déplacent pas sur les routes 
en défilé ordonné comme dans nos films à 
costumes, bien des escadrons se dispersent 
sur 4 à 5 km de part et d’autre du gros des 
troupes, soit pour leur subsistance et butin, 
soit en mission pour aller au fourrage au 
détriment des champs et réserves des pay-
sans. Un cheval a besoin de plus de 20 kg 
par jour, et la cavalerie, dans cette guerre 
de mouvement, représente au moins la 
moitié des armées.

1649 : La dévastation de la région pari-
sienne par les troupes royales comman-
dées par Condé

Le Vexin voit arriver les troupes du roi 
dès l’automne 1648. Pontoise (avec du 
nord au sud Saint-Denis, Saint-Cloud, Cor-
beil) va servir de centre de commandement 
à l’ouest pour des régiments rappelés des 
zones de guerre que sont les Pays-Bas du 
sud et la Picardie Champagne . Dès octobre 
le parlement de Paris  protestera contre 
ces concentrations et les excès qui les ac-
compagnent. À Pontoise camperont entre 
autres le régiment d’Erlach, puis le régi-
ment de Navarre, régiment du roi parmi les 
plus prestigieux11. Ces valeureux y commet-
tront maints méfaits : ainsi Marie Magnan , 
22 ans, habitant la Foulerie, est notée sur 
le Registre  des Malades  de l’Hôtel-Dieu12 
(Archives commu nales de Pontoise), y 
entrant pour avoir été très gravement 
blessée lors de son viol par un groupe de 
militaires. Un d’eux sera pendu le 10 juil-
let 1649. Le crime ne pouvait être caché 
du fait de l’état de la victime et le registre 
sur lequel un prêtre notait les hospitalisés a 
été conservé par hasard alors que les docu-
ments de la période sont rares. Quant aux 
dégâts matériels, le conseil municipal de 
Pontoise  le 13 mai 1653, pour obtenir des 
baisses d’impôts, évaluera à 200 000 livres 
les dégâts des bâtiments saccagés et les dé-

11.-   Créé par Henri IV, et qui, avec Picardie, Champagne, 
Piémont, Normandie et la Marine, fait partie des « six 
vieux », régiments directement recrutés, administrés et 
soldés par le roi (avec les Gardes françaises et les Gardes 
suisses). Les autres le sont par de grands nobles sur 
commis sions du roi, administrés et commandés par eux 
ou les colonels de leur clientèle qu’ils ont recommandés, 
régiments recrutés dans leurs seigneuries et payés sur 
des fonds chichement délivrés par le gouvernement : par 
exemple Gaston d’Orléans, fils d’Henri IV et frondeur par 
tempérament, en a trois. On voit que la plus grande par-
tie de l’armée est privatisée.

12.-  Il y avait d’autres hôpitaux à Pontoise et dans le Vexin, 
dont nous n’avons pas de traces archivistiques. Celui-
ci a miraculeusement échappé à l’incendie.
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penses dues à la présence des soldats du roi 
sur trois ans. Sans compter les destructions 
infligées aux villages voisins évoqués dans 
la requête qui ne cite pas leurs noms.

Les archives, à condition d’avoir été 
tenues  dans ce moment agité, ont dû servir 
au xixe siècle à allumer les poêles du tribunal 
de Pontoise : ce qui subsiste, souvent non 
classé et dispersé, ne commence qu’après 
la période étudiée ou n’existe que prove-
nant de seigneuries riches et puissantes 
comme plus à l’est celle de Montmorency 
ayant les moyens d’une administration as-
sez active pour enregistrer les plaintes et 
dégâts. Restent les Mémoires ou souvenirs 
tels ceux de Mme de Motteville. Quittant  
Paris bloqué par Condé et allant par Saint-
Denis avec une escorte (Frondeurs ou pas, 
les grands nobles gardent des rapports de 
courtoisie mondaine) rejoindre sa grande 
amie la reine à Saint-Germain, elle constate 
brièvement que de Saint-Denis à Pontoise 
tous les villages sont brûlés et vidés de leurs 
habitants. Et elle note que le château de 
Saint-Germain qui était vide à l’arrivée de 
la cour (tous les châteaux royaux l’étaient 
alors, les services du roi amenant avec lui 
dans les temps de paix l’ameublement né-
cessaire) sera vite équipé avec les biens que 
les soldats ont pillés dans les châteaux et 
villages de la région puis vendus aux four-
nisseurs de la cour.

1650-1651 : Une fausse paix, dans le 
chaos des exactions militaires et des 
vols sur les grands chemins. Le Vexin 
en alarme

La paix de Rueil entre le roi et Paris 
(mars 1649) ne fait pas revenir la sécu-
rité dans les régions circonvoisines. Le 
18 février 1649, un Arrêt du conseil du 
roi avait chargé les troupes de lever des 

taxes sur les biens qu’avaient les parle-
mentaires frondeurs aux environs de la 
capitale. Les soldats avaient été transfor-
més en rudes percepteurs et assurés de 
l’impunité avaient pillé avec encore plus 
d’ardeur sous couvert de service du roi. 
Si la banlieue proche avait été la plus 
touchée, cela alla plus loin : on trouve 
dans la liste imprimée donnée aux sol-
dats une propriété de Pierre Broussel à 
Pontoise dont il est natif, et aussi la terre 
de Marcouville, près Pontoise, apparte-
nant au sieur de la Grange… conseiller 
(au parlement), et encore les propriétés 
des Maupeou à Ableiges, et bien d’autres 
proches du Vexin français qui sera tra-
versé par les détachements allant perce-
voir l’impôt, et qui grappilleront pour leur 
compte en passant. La paix revenue, on 
leur gardera ce rôle de percepteur pour 
la gabelle, eux garderont leurs habitudes. 
Et l’insécurité répandue par ces hommes 
sans uniformes, encore inusités, donnera 
des idées à bien d’autres qui les imiteront 
dans leur maraudage légalisé, et au-delà. 
Les vols sur les grands chemins flambent.

Dans la confusion générale, certains 
s’y adonnent qu’on n’y attendait pas. 
Dans son Journal13, Jean Vallier qui dé-
plore le chaos général, note particulière-
ment : Cinq ou six jeunes hommes d’assez 
bonne naissance de Paris (ayant perdu 
au jeu) prirent une résolution étrange 
et bien indigne de leurs conditions. (Sa-
chant que l’abbé Fouquet14 et des amis 
vont aux eaux de Forges-les-Bains début 
août 1650) avec un équipage conforme 
à leur qualité… ils s’allèrent mettre en 
embuscade dans un petit bois qui est au-

13.-  Ed. 1912, tome ii, pp. 170-171. Vallier, bourgeois 
de Paris, a des biens à Sannois, et est cousin de Cyrano 
de Bergerac, qui y fut inhumé. Il a peut-être assisté à 
des pendaisons, qui ont lieu à la même époque sur le 
marché d’Argenteuil, d’auteurs de semblables crimes, 
moins bien soutenus. En tout cas, il ne les note pas.

14.-  Basile Fouquet est au service de Mazarin. Il est le frère 
de Nicolas, le futur surintendant des Finances, alors 
gérant la fortune de son patron. Leur père avait épou-
sé Marie de Maupeou, fille de Gilles de Maupeou, 
seigneur d’Ableiges, surintendant des finances qui est 
aussi le grand-père de l’entreprenant jeune maître des 
Comptes. On comprend que les délinquants aient été 
tirés d’affaire malgré leur double crime après un court 
emprisonnement en Bastille d’où on facilita leur éva-
sion, et un certain temps d’exil au Mont-Olympe près 
Charleville dont le gouverneur est de la clientèle maza-
rine, exil utile à l’oubli du scandale et à l’apaisement 
du public. Dans une de ses lettres, Mazarin se plaint 
que beaucoup de gens sollicitent de lui le don des 
biens des accusés. Leurs condamnations à mort au-
raient pourtant été conformes à la loi comme l’aurait 
été la confiscation par le roi des biens des condamnés.

Callot : Brigandage sur 
les routes.
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delà de Marines, et voyant venir le car-
rosse, le firent arrêter et prirent tout ce 
qu’il y avoit dedans (vaisselles d’argent, 
bijoux et numéraire) et tuèrent un valet 
de chambre. Mais comme ces méchants 
larrons n’avoient le visage caché que 
de leurs mouchoirs, ils furent reconnus 
de quelques-uns du carrosse. (Trois sont 
quelque temps après arrêtés dont) le 
sieur de Maupeou, maître des Comptes à 
Paris… […] Mais parce qu’ils étaient de 
trop bonne maison pour servir d’exemple 
au public et que le premier avoit un frère 
conseiller au parlement et même qui étoit 
cousin germain dudit sieur abbé Fou-
quet… l’affaire fut assoupie.

Soldats, brigands, voleurs, tous se dé-
placent en troupes. Les populations indi-
viduellement ou en groupes fuient où ils 
peuvent. On peut en trouver traces dans les 
registres de naissances ou sépultures tenues 
par les curés quand ceux-ci ne sont pas allés 
se réfugier dans une ville close. D’autres vont 
organiser la défense. Curés ou jeunes vicaires 
ou petits seigneurs, mais aussi de hardis la-
boureurs fortifient, barricadent, arment les 
villages où les paysans sont décidés à ne pas 
fuir. Il y a des exemples tout autour de Paris.

Ce fut le cas à Lainville, on l’apprend par 
le curé de Berville qui note en 1650 sur son 
registre de décès : Le samedy 24ème et veille 
de Noel est décédé à Ponthoise (et le lende-
main inhumé en l’église Saint-André) Messire 
Charles Morel prêtre, enfant de céans. Il fut 
blessé d’un coup de fusil sur la resistance que 
firent les habitants de Lainville ou il estoit vi-
caire a quelques gens de guerre. Rare nota-
tion survivant à la ruine des archives.

On sait que la petite noblesse du Vexin a 
cherché à organiser la résistance, galvanisée 
qu’elle est par l’énergique seigneur d’Ennery , 
Charles d‘Ailly, qui l’a rassemblée à Pontoise  
le 1er, 3 et 9 août 1650 et fait signer un Acte 
d’union à 111 seigneurs participants, de 
Labbeville  à Chaumont, d’Auvers à Serans, 
de Gargenville à Frémainville etc. venus sans 
doute par fournées successives15. Et qui le 
15.-  Voir le texte complet et la liste dans un article donné 

à la Société historique de Pontoise, paru en 2005, 
p. 123 à 128 du « tiré à part » : La période dit de la 
Fronde dans le Nord et le Nord-Oust de la Région pari-
sienne… Ce document notarial passé sans doute chez 
Dauvray à Pontoise a disparu des archives, peut-être 
retiré par un pseudo-historien avide d’autographes, 
et ne m’est connu que par la copie faite par l’abbé 
Lefèvre, curé de Notre-Dame de Pontoise, actif dans la 
première partie du xxe siècle. Ses papiers sont aux AD 

font pour se prêter aide et assistance pour 
résister aux désordres, larcins, brigandages, 
violances, ruptures et pillages de chasteaux, 
maisons tant de nobles qu’aultres particuliers 
de leurs paroisses qui se font et commettent 
par personnes qui marchent en trouppes 
jusqu’au nombre de deux cens hommes tant 
a pied qu’a cheval, porteurs de fusils, pis-
tolets et autres armes, la pluspart garnis de 
haches… etc.

Dans ce désordre général générant inquié-
tude et panique permanentes, la nouvelle 
se répand qu’une armée espagnole est aux 
portes du Vexin en février. Sous le comman-
dement de grands nobles de l’entourage de 
Condé, formée de troupes levées par le roi 
d’Espagne dans ses possessions que sont les 
pays Wallons, la Flandre francophone (rappe-
lons à ceux qui l’auraient oublié que Lille est 
alors une ville espagnole) et pourquoi pas, en 
Franche-Comté  (Besançon, vieille ville espa-
gnole), de régiments allemands, et aussi de 
sujets du roi de France. Elle traversera la Pi-
cardie, puis le Vexin, par Chaumont, Magny, 
Mantes. Des troupes royales vont la suivre à 
bonne distance.

Guerre et épidémie en Vexin.

Les passages et logements des soldats
Le passage des armées va bouleverser la vie 

du Vexin français. Un document dresse un bon 
tableau d’ensemble de l’état de la province 
pour les huit premiers mois de l’année 1652 :

Nous souzsignez, principaux officiers et ha-
bitans de la ville de Chaumont-en-Vexin le fran-
çois, certiffions à tous qu’il appartiendra que, 
depuis le commencement du mois de janvier de 
l’année présente, mil six cent cinquante deux, 
jusques à présent, il n’a passé ny repassé que 
fort peu de voitures du pais de Picardie pour 
aller aux vins tant à Andrésy, Mézy, Mante, 
Meullan , Jusiers, que aultres lieux, comme 
ils ont accoustumé de faire, tant à raison des 
bruictz continuels de la guerre, passages et 
logemens des gens de guerre en plusieurs vil-
lages du bailliage dudict Chaumont ; comme 
aussy il ne s’est presque depuis ledict temps 
tenu aucune halle ny marchés ordinaires audict 
Chaumont comme il avoyt accoustumé, tant 
à cause de ce que dessus que du passage de 

du 95. Sur d’Ailly, voir cet article, ou celui paru dans 
le n° 66 du bulletin de la Société des Amis du Vexin.
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l’armée ennemye que de celle de monseigneur 
le duc d’Elboeuf, qui avoient donné grand es-
tonnement16 par tout le pais, comme ils avoient 
fait aux villages circonvoisins dudict Chaumont 
par où ils avoient passé et séjourné, et à raison 
desquels bruitz, passages et logements desdictz 
gens de guerre, tous les habitants dudict Chau-
mont et tous les habitants des villages du bail-
liage dudict Chaumont avoient esté contrainctz 
d’emporter et resserer leurs meubles et grains 
en plusieurs villes fortes ès environs dudict 
Chaumont, mesmes la pluspart des habitants 
tant de ladicte ville de Chaumont que villages 
circonvoisins contrainctz de quitter et haban-
donner leus maisons et se retirer ailleurs ; – 
dont et de ce que dessus Anthoine Lebeau , le 
jeune, adjudicataire et fermier tant de mesu-
rage des grains dudict Chaumont que du tra-
vers dudict Chaumont appartenant à monsei-
gneur le duc de Longueville, nous a requis et 
demandé lettres, à luy octroiez. En tesmoing de 
quoy, nous avons signé le présent certifficat, le 
XXVIe jour d’aoust mil six cent cinquante-deux. 
(signé) Le Porquier ; – J. Pinthereau ; – J. De 
Monchy ; – Desgenestais ; – Lefebvre.

Le travers est, nous dit Furetiere dans son 
dictionnaire commencé en 1650, paru en 
1690 : un droit domanial qui se leve au pas-
sage des ponts & bacs des rivieres sur les per-
sonnes, denrées et marchandises qui traversent 
de Province en Province, sur lequel on prenoit 
l’entretien des ponts, planches & passages. Ce 
droit a eu plusieurs noms suivant le temps & 
les lieux. Les Seigneurs Chastelains prétendent 
avoir droit de travers sur leurs terres.

Ce texte conservé aux Archives de l’Oise17 
est un des rares documents que je connaisse 
évoquant de façon globale les bouleverse-
ments du quotidien créés par la présence 
militaire, tableau valable pour toutes les ré-
gions entourant Paris. Il s’agit d’attester par 
des témoins devant notaire qu’aucune acti-
vité commerciale ou fiscale normale n’était 
16.-   « Étonnamment » signifie alors frappé par le ton-

nerre, par la foudre.
17.-  Série E, comté de Chaumont, 1er carton. Publié dans 

Bulletins de la Société de l’histoire de Normandie, T. ix, 
1900-1904, p. 385, par L. Régnier, sous le titre « Com-
merce paralysé à Chaumont en 1642 (sic) » sans autre 
commentaire que la note ci-après de l’inventeur du 
document : La présente attestation semble avoir été 
délivrée à l’appui d’une demande de réduction de 
taxe. En fait, ce document a servi à un « homme d’af-
faires » pour justifier la non-perception des taxes et 
péages qu’il était chargé, comme « fermier » de per-
cevoir sur les marchands et passants traversant d’or-
dinaire le comté de Chaumont, moyennant péages 
payés au profit du duc de Longueville seigneur du lieu 
et recueillis par les services d’un financier.

possible dans un moment où la circulation du 
temps de paix ne pouvait avoir lieu, et donc 
les versements des taxes que l’adjudicataire 
chargé de la perception aurait dû faire à la 
seigneurie n’avaient pu avoir lieu. Et les des-
tinataires, les « officiers » du comté de Chau-
mont pour le duc de Longueville, n’ont nul 
besoin qu’on leur précise ce qui accompagne 
les passages d’armées, qu’elles soient au ser-
vice du roi de France-celle que conduit le duc 
d’Elbeuf et dont le comportement sauvage 
sera évoqué plus loin pour le sud du Vexin-ou 
à celui du roi d’Espagne, armée dont les agis-
sements ont été dissemblables semble-t-il.

Dans les BMS trop peu nombreux qui ont 
été conservés, les traces sont rares. Quelques 
glanes ramassées dans une recherche qui n’a 
pu être exhaustive :
-  À Boury (registre des baptêmes, AD 60) 

naissance le 3 mars 1652 de Nicole Piton de 
la paroisse de Vaudecour (dont les parents 
sont) réfugiés à Boury à cause des gens 
de guerre (parrain) Nicolas Poncher sei-
gneur d’Arche, cornette dans le régiment 
de Monseigneur le Prince de Condé… etc. 
L’apprenti officier a dû être sollicité par des 
paysans qui se sont placés sous sa protec-
tion et celle de son patron, au cas où… lors 
du passage de l’armée de Nemours. On ren-
contre de tels parrainages ailleurs, en cas de 
présence de troupes.

-  Le 7 mars encore à Boury, la personne y fai-
sant office de sage-femme apporte à bapti-
ser un enfant de Pierre Bauger (et Catherine 
Duchesne ) mendiant sa vie estant retiré de 
son pays a cause de la guerre.

-  Toujours le 7 mars, à Arthies, décède Claude 
Mormière, soldat de l’armée conduite par 
Mgr le duc de Nemours, soi-disant né en la 
ville de Rouen.

-  à Vigny (registre des baptêmes AD 95) naît le 
7 mai 1652 Jean Petit, dont les parents (sont) 
d’Ableiges fortuitement à Vigny des suites de 
la guerre.

Les actes d’état-civil conservés n’indiquent 
pas une mortalité plus élevée18 qu’à l’accou-
tumée lors du passage de cette armée, qui 
s’est gardée de pénétrer dans les villes (Magny 
n’est que depuis peu tirée d’une épidémie de 
peste), sauf à Mantes où elle ne pouvait faire 

18.-  Ce qui ne sera pas le cas à l’automne quand des pluies 
diluviennes laveront les sols souillés par les armées et 
entraîneront les ordures aux rivières et ruisseaux.
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au trement pour franchir la Seine, la ville étant 
la gardienne du pont.

Elle le fit cependant sans dommages ap-
parents, les 3 000 cavaliers et les 6 000 fan-
tassins (plus les valets d’armée, les chevaux 
de rechange, les chariots et leurs servants) 
ayant campé près de la ville le 1er et 2 mars 
attendant le résultat des négociations que 
menèrent les grands nobles, dont le duc de 
Sully (seigneur de Rosny et gouverneur de 
Mantes, le petit-fils du ministre d’Henri IV) 
qui avait pourtant ordre du roi d’empêcher 
le passage et de couper le pont, et son beau-
père, le chancelier Seguier, mé content de la 
cour qui lui avait ôté les sceaux, et qui eut 
ensuite bien du mal à se justifier. Le 3 mars, 
Sully, avec le soutien du maire, alla à la ren-
contre de Nemours et le fit entrer dans la ville 
avec ses officiers, suivi par huit régiments de 
cavalerie et trois d’infanterie avec timbales, 
trompettes, tambours battants, enseignes 
déployées, les officiers ayant l’épée nue et 
les cavaliers le pistolet à la main, attirail de 
guerre en usage dans les villes prises. Sully 
fait entrer le lendemain le reste avec quatre 
canons. L’armée ennemie avait passé au tra-
vers de la ville sans y causer de dommage, 
mais les chefs […] firent presque aussitôt leur 
sortie retourner leurs troupes pour tenter de 
s’en ressaisir. Mais ils n’avaient pas de canon 
suffisamment pour la forcer […]19. Nemours 
va s’arrêter quelques jours près Houdan, il en 
tirera une contribution de guerre semblable 
au droit d’incendie que les armées avaient ins-
titué dans les guerres d’Allemagne, ainsi que 
de Montfort-l’Amaury, avant de reprendre 
sa marche en direction du sud rejoindre les 
régiments du duc d’Orléans commandés 
par Beaufort20. Contribution à laquelle il ne 
semble avoir songé, lui ou un autre, qu’après 
avoir passé le pont et être sorti de la ville ! 
Mais l’essentiel avait été obtenu, la Seine 
était franchie.

En exceptant la picorée des soldats isolés 
ou des groupes partis à l’aventure de part 
19.-  Ces deux extraits sont tirés de deux chroniques de 

Mantes données par Marcel Lachiver in Histoire de 
Mantes à travers chroniques et Mémoires, Meulan, 
1965, p. 194 sq.

20.-  Lequel Beaufort tuera celui qui est aussi son beau-frère 
à Paris dans un duel au pistolet au mois de juillet 1652, 
derrière le Marché aux chevaux, pour une histoire de 
femme, trois semaines après la bataille du faubourg 
Saint-Antoine où ils manquèrent être massacrés par 
Turenne avec les troupes qu’ils avaient conduites à 
travers la France. La vie noble a ses obligations et ses 
usages !

et d’autre de l’armée, mais causes de bien 
des dégâts, crimes et paniques, l‘armée es-
pagnole semble cependant avoir été moins 
destructrice que les régiments du roi de 
France qui la surveillaient. D’abord parce 
qu’elle passe par des territoires et seigneu-
ries appartenant à des fidèles et alliés de 
Condé (voyez Longueville). Ensuite parce 
que les tributs levés avec l’aide desdits sei-
gneurs le sont de façon moins désordonnée 
que les pillages. Enfin, parce qu’il est dan-
gereux de susciter les colères paysannes, et 
des ripostes imprévues sur les flancs et les 
arrières. Condé sera saisi de furieuses co-
lères quand, à la fin août 1652, ses troupes 
se battront (il y aura des morts) avec des 
bourgeois de Paris dont ils saccageaient les 
jardins au sud de la ville où elles canton-
naient. Il leur criera de manger plutôt de 
la terre !

Cette relative bonne tenue de l’armée 
espagnole destinée à Condé est confirmée 
par un de ses agents qui lui écrit le 9 mars : 
Le 4 de ce mois, j’écris à V.A. le passage de 
l’armée à Mantes. […] M. de Nemours, le 
sieur de Clinchamp  et la plupart des officiers 
généraux sont ici (à Paris, ils y seront deux 
jours, ayant quitté leur armée)… Leur pré-
sence, le bon ordre qu’ils ont observé dans 
leur marche, et au contraire le pillage, le vol, 
l’incendie et tous les autres désordres que 
le maréchal d’Aumont souffre à ses soldats 
dans la vallée de Montmorency, où ils sont 
logés, ont mis Paris (du côté de Condé)21

En effet les armées du roi commandées par 
d’Aumont venu du Boulonnais, avec cinq régi-

21.-  In Mémoires de Mlle de Montpensier, éd. Cheruel, 
1858, vol. 1. Pièces en Appendices.

Mantes au xviie siècle
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ments de cavalerie, Vaubecourt et le « vieux » 
régiment de Champagne, Digby venant de 
Meulan , le duc d’Elbeuf avec 2 000 cavaliers, 
mirent à sac les zones où ils cantonnèrent en 
mars, les deux derniers autour de Pontoise, 
comme ils avaient sans doute fait dans les cam-
pagnes précédemment traversées. Il y a des 
traces dans les archives. Le 7 mars, le prêtre des 
entrants à l’Hôtel-Dieu note que : les soldats 
ont chauffé les pieds du Curé de Courtemanche 
(Courdimanche) pour avoir son argent, que le 
même jour est entré Eustache Pannier, de Lieux 
blessé des soldats logés chez lui. Les habitants 
de Pontoise en armes ne laissent entrer que 
d’Elbeuf logé au Vicariat avec une petite es-
corte et sous bonne surveillance et regardent, 
du haut de leurs remparts : (les) troupes qui 
n’ont pas laissé de ruiner tous les villages de 
quatre lieues circonvoisins et les incendies dans 
les faubourgs. Pour le General d’Ikbicq (Digby), 
il a fait de belles processions aux Villages, ou il 
n’a laissé que les murs22.

Le registre de l’Hôtel-Dieu contient bien 
d’autres choses, où est noté que le 8 mars 
entrent : Thomas Rénier, 35 ans, laboureur 

22.-  Extrait d’un texte imprimé immédiatement : Relation 
de tout ce qui s’est fait & passé dans ladicte ville de 
Ponthoise, entre les vrais serviteurs du Roy… etc dont 
deux exemplaires sont à la bibliothèque de Pontoise. 
Tous ces faits sont confirmés par le Journal de Dubuis-
son-Aubenay, par le registre de l’Hôtel-Dieu, par celui 
des décès de Notre-Dame de Pontoise. La municipalité 
de Pontoise tentera de faire disparaître les exemplaires 
de ce texte, n’y condamnant le 23 avril 1652 comme 
fausses que les accusations contre elle qu’il contenait. 
Les Histoire de Pontoise font toutes un silence complet 
sur ces événements.

[…] blessé de deux coups de fusil par des 
soldats voleurs, aux carrières Saint-Mar-
tin ou il y eut un garde tué de Monsgr le 
duc d’Elbeuf et Denis Dameville, de Sagy, 
mêmes causes, même lieu. Preuves qu’il 
y eut résistance et combat des villageois. 
Déjà, le 2 mars, quatre soldats du roi 
avaient été admis, ayant été blessés par 
des paysans près de L’Isle-Adam. Dont l’un 
par une « hallebarde », arme antique que 
portaient les messiers, gardes des terres et 
des récoltes. Il y a de nombreuses traces 
semblables dans la vallée de Montmorency. 
En juillet 1652, quand l’armée royale vint 
camper à Deuil-la-Barre, les courses de 
quelques escadrons poussèrent jusqu’aux 
faubourgs de Pontoise, quoique les plus 
gros ravages fussent faits, semble-t-il, dans 
la vallée de Montmorency, Mais ils iront pil-
ler Conflans-Sainte-Honorine le 9 juillet, et 
certainement ses alentours.

Il n’y eut plus ensuite d’aussi forts passages, le 
gros de troupes royales opérant plus à l’est et au 
sud de la région parisienne. Le Vexin est apaisé.

Le Vexin, refuge de la cour, ravagé à l’au-
tomne par la typhoïde :

Confirmation en est que la cour, depuis 
Saint-Denis atteinte par l’épidémie de ty-
phoïde qu’elle y a amenée avec l’armée, 
gagnera l’ouest à la mi-juillet, et résidera à 
Pontoise du 17 juillet au 23 août, puis la ma-

Callot. La revanche des 
paysans .
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ladie ayant atteint avec son escorte la ville, 
et des commensaux de la famille royale en 
étant atteints, ira à Compiègne, reviendra 
dans le Vexin en septembre, fera étape à Ma-
rines le 24 septembre, puis à Mantes le 25, 
puis reviendra à Pontoise du 28 septembre 
au 11 octobre, puis trois jours à Mantes, puis 
retour à Saint-Germain le 15 octobre. Elle en 
partira le 21 pour faire son entrée dans un 
Paris enthousiaste, à sa grande surprise. On 
voit que le Vexin lui a servi de refuge fragile 
contre l’épidémie, et aussi la guerre alors que 
Turenne combattait Condé et Lorraine de 
l’autre côté de Paris.

Cependant le Vexin n’échappera pas à la 
typhoïde qui ravage alors toute la région pari-
sienne et n’épargne aucune condition sociale. 
Les excréments des soldats partout répandus 
empoisonnent les eaux, leurs campements 
étant établis à la diable. La cour en est touchée23, 
ce qui explique ses allées et venues cet été-là, 
dont son éloignement de Pontoise le 23 août, 
cherchant un meilleur « air » puisqu’on croira 
jusqu’au xixe siècle que l’air et non l’eau est le 
vecteur des « fièvres » et que la typhoïde ne 
fut « inventée » et caractérisée qu’en 1829 et 
vaccinable que depuis 1896. Brienne, secrétaire 
d’État aux Affaires étrangères en fut malade à 
Pontoise du 10 août au 13 octobre. Le duc de 
Bouillon, frère aîné de Turenne, y mourut le 
9 août (et non le 7 novembre comme l’indique 
Wikipedia d’après des dictionnaires) alors qu’il 
venait d’être nommé surintendant des finances. 
Il fut inhumé à Saint-Martin de Pontoise. Ces il-
lustres malades ou d’autres permettent, par les 
Mémoires qui en ont parlé, d’être informé sur 
les symptômes de la maladie que des contem-
porains désignent comme « fièvre militaire » 
ou bien « la grande maladie ».

Ce qui n’est pas le cas pour les manants dont 
le nom figure à ce moment sur les registres des 
décès. On trouve cependant à Aincourt un mort 
du 26 août 1652 dont le curé précise qui revint 
de la garnison de Pontoise malade d’un maux 
de teste et fut inhumé dans le cimetière d’Ain-
court. Les violents maux de tête allant au délire 
et les maux de ventre et diarrhées sanglantes 
sont parmi les symptômes de la typhoïde. Ain-
court, qui dans les années cinquante a eu de 2 
à 4 décès par an, en a 12 en 1652 culminant 
à 5 en septembre. Boury, qui en avait habituel-
lement autour de 11-12 culmine à 23 décès la 

23.-  Elle se déplace avec un important convoi, dont une 
protection d’environ un millier de soldats.

même année, 13 intervenant en août et sep-
tembre. Berville, qui en a de 2 à 6 par an, en 
a 13 en 1652, dont 11 en septembre-octobre. 
Arthies en ayant de 5 à 8, en a 17, dont 11 de 
septembre à décembre. Chaussy, qui avait de 
14 à 16 décès par an, en a 32 en 1652, dont 10 
en mars, 13 d’août à octobre. Magny, qui avait 
de 26 à 37 décès par an a culminé à 156 en 
1650, 113 en 1651 – la peste – et est à 108 en 
1652. Si la peste a reculé (elle n’est plus men-
tionnée sur les registres de décès), la typhoïde 
a certainement pris le relais de la mort, avec 
des chiffres moins élevés : les malades de la 
typhoïde meurent à 20 % sans soins efficaces, 
ceux atteints de la peste bubonique à 50 %, 
et 100 % pour la pulmonaire avec une marche 

foudroyante. Cas qui ressemble beaucoup à ce-
lui de Seraincourt, où les 10 à 20 décès annuels 
montent à 49 en 1651, et sont à 37 en 1652, 
septembre-octobre étant les mois les plus 
meurtriers. Et le curé y note beaucoup de morts 
subites qui ont empêché l’extrême-onction Au 
sud du Vexin, à Bazainville (près Houdan) où 
campa l’armée espagnoles il y eut 7 décès en 
1650, 4 en 51, 20 en 1652, pour retomber à 9 
en 1653, 14 en 54, 8 en 55, 10 en 56.

Il apparaît, avec des nuances ici et là (par 
exemple maladies infantiles ou autres épidé-
mies localisées) que la présence des armées a 
entraîné l’aggravation d’une situation sanitaire 
déjà exécrable. Et on s’en tiendra là, sinon pour 
inviter le lecteur à se reporter au saisissant ta-
bleau de la région parisienne que dresse Pierre 
de La Porte à l’occasion des pérégrinations de 
la cour tout autour de Paris en 1652, dont nous 
extrayons : Outre la misère des soldats, celle du 
peuple étoit épouvantable ; et dans tous les 
lieux où la cour passoit, les pauvres paysans s’y 
jetoient, pensant y être en sûreté, parce que 
l’armée désoloit la campagne. Ils y amenoient 
leurs bestiaux, qui mouroient de faim aussi-

Callot. Épidémie.
Les soldats malades, en 
proie à des diarrhées 
(typhoïde ? dysenterie ?) 
sont abandonnés sur des 
fumiers, les chausses sur 
les chevilles, quand les 
troupes décampent. Seul 
le prêtre leur apportant 
les derniers sacrements 
ose s’approcher d’eux.
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tôt… Quand leurs bestiaux étoient morts, ils 
mouroient eux-mêmes incontinent après […] 
quand les mères étoient mortes, les enfans 
mouroient bientôt après ; et j’ai vu sur le pont 
de Melun […] trois enfans sur leur mère morte, 
l’un desquels la tétoit encore etc.24.

Note : la plupart des gravures données ici sont 
de Callot, tirées des Petites Misères de la guerre, 
et des Grandes misères, ces dernières étant plus 
chargées de détails que les autres. On a ten-
dance à réduire Callot à la caricature d’un ar-
tiste local, la Lorraine, sa province natale étant 
alors ravagée par les troupes françaises. Rien 

24.-  P. de la Porte, Premier valet de chambre du Roi, avait 
épousé une fille de Cottignon, seigneur de Chauvry. 
Ses Mémoires sont riches par ailleurs de détails sur 
l’enfance de Louis XIV. Ils sont accessibles sur Internet : 
Gallica, Google Books etc.

n’est plus erroné. Callot est reconnu de son 
vivant comme un grand dessinateur et graveur 
à l’égal des plus grands, tel Durer. Ses œuvres 
sont recherchées dans toute l’Europe (Louis XIII 
voudra se l’attacher). Il dessine et grave, dans 
une œuvre immense qui vise la clientèle de tous 
les pays européens, le siège de Bréda, celui de 
La Rochelle etc. Et ses scènes « militaires » sont 
celles de l’Europe tout entière en guerre, qui 
ont lieu aussi bien en Allemagne, en Italie (y 
compris le sud : soulèvement de Naples et ré-
pression), en Angleterre (guerre civile, décapi-
tation de Charles 1er en 1649, qui fit trembler la 
cour de France !) sans oublier les interventions 
conquérantes du roi de France tout autour de 
son royaume.

Lagniet : L’hospital n’est 
pas fait pour les chiens 

Recueil des plus illustres 
proverbes 1657. On ne 

fait pas qu’y soigner, 
tant bien que mal. Il est 

fait aussi pour les plus 
pauvres des pauvres, 

en fonction de la place, 
qu’on y enferme pour 

éviter le vagabondage. 
Les vieilles femmes 

veuves, abandonnées, 
y sont particulièrement 

présentes dans les 
périodes que nous 

avons évoquées.
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Boggio : de xaVier à emilio

Auvers-sur-Oise, une petite rue qui sent bon 
la banlieue-province d’autrefois, de ces rues 
qui ne se sont pas écartées pour faire place aux 
automobiles qui sont priées d’aller stationner 
ailleurs, aux pavillons modestes qui, pour la 
plupart, semblent avoir oublié de voir passer le 
temps et les temples de la consommation, une 
rue qui, si on la prolonge par là où elle change 
de nom, conduit au bord de l’Oise. Au 47 : un 
porche signale – et cache ! – un lieu que l’on 
devine plein d’intérêt et de charme.

Il n’y a pas à s’y tromper : dans cette rue qui 
porte, parce qu’il y habitait, un nom de peintre 
– Émile Boggio – demeure un autre artiste : son 
arrière-petit-neveu : Xavier Boggio. Le porche 
s’ouvre, le charme opère : on est bien là dans un 
lieu fait pour le ravissement des yeux et de l’âme.

Xavier, en dépit de sa discrétion et de son in-
dépendance patentes, est connu à Auvers – un 
plasticien sculpteur qui s’implique dans la vie de la 
cité -, son grand-oncle, curieusement, même s’il a 
donné son nom à la rue pour avoir vécu et travail-
lé là, moins. Même s’il est célèbre et célébré ail-
leurs. Xavier entend bien remédier à ce paradoxe 
qui, en partie, s’explique par le parcours cosmo-
polite du grand peintre « postimpressionniste ».

(à gauche) Porche du 47 
de la rue E. Boggio
(Cl. MCBM)

(ci-dessous) Elida dans 
l’allée

par Marie-Claude Boulanger

Marie-Claude Boulanger

Allée intérieure porche 
vu de l’intérieur  
(cl. MCBM)
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Xavier a le sentiment d’avoir été imprégné 
de la présence d’Emilio : l’œuvre de l’artiste est 
partout en ce lieu : aux murs, dans le mobilier, 
et… dans l’atelier. Atelier resté pra ti quement tel 
que le grand-oncle l’a laissé, et qui a si irrésis-
tiblement poussé le garçon à peindre lui aussi ! 
Pourtant, cette famille de « taiseux » ne parlait 
guère du célèbre aïeul : fort peu de commen-
taires, simplement une évidence. Emilio  n’avait 
pas eu d’enfant, et c’est au grand-père de 
Xavier  que la maison du Maître était re venue…

Mais pour saisir ces liens, il faut bien sûr suivre 
Emilio dans le cheminement de sa vie. Il faut no-
ter que la quasi-totalité des documents que l’on 
peut trouver sur Emilio Boggio sont rédigés en 
espagnol – et n’ont pas à ce jour été traduits. En 
revanche, ils sont abondants et détaillés – le plus 

étoffé, le plus documenté, le plus travaillé, le plus 
lyrique, étant le Boggio  d’Albert Junyent, critique 
d’art, édité en 1970 par la Tabacalera Nacional de 
Caracas. Le Venezuela  et Caracas, où Emilio Pedro 
est né en 1857, considèrent en effet l’artiste qu’il 
est devenu comme un « Maître », et l’un des plus 
grands, et le revendiquent pour leur nation, bien 
qu’il eût été, en 1894, naturalisé français. Emilio, 
pourtant, était loin d’être un « pur » vénézuélien.

Son père – comme son patronyme l’indique 
– était venu de ce qui n’était pas encore l’Italie . 
Pauvre jeune homme du littoral génois, il était 
passé par la France prospère de cette époque 
de la seconde partie du règne de Louis Philippe 
pour se constituer un petit pécule lui permet-
tant d’aller tenter sa chance au-delà des océans. 
D’abord colporteur, Giovanni devenu Juan par-
vint à force de travail à ouvrir un petit com-
merce fixe. La stabilité nouvelle de sa situation 
lui permit d’envisager de se marier et de fonder 
une famille. Il épousa en 1847 Maria Josefa  Ze-
lie Dupuy, née à Burdeos d’une mère de bonne 
famille autochtone et d’un père… français. La 
forte personnalité de Zelie et sa puissance de 
travail favorisèrent de façon décisive l’acquisi-
tion de la fortune de la famille et l’ascension 
sociale du ménage qui prospéra dans le com-
merce du textile et des soieries autant que dans 
la quincaillerie importée d’Europe.

Tout en étant marqué par une forte identité 
locale, le quatrième des cinq enfants du couple, 
Emilio Pedro, traduira dans sa vie et dans son 
œuvre la riche diversité de sa généalogie cos-
mopolite.

Installé de 5 à 16 ans, avec ses parents qui 
développent le caractère international de leur 
affaire, à Enghien-les-Bains d’où était originaire le 
père de Zélie, Emilio, inscrit au lycée Michelet , est 
destiné, dans ce Venezuela sans industries et aux 
structures bancaires embryonnaires où il retourne 
de 1873 à 1878, à prospérer lui aussi dans le 
commerce.

En 1878, alors qu’il est censé parfaire sa for-
mation commerciale à Paris, la visite de l’expo-
sition universelle, et tout particulièrement de 
la salle de la peinture française du xixe siècle 
le bouleverse au point qu’il décide de devenir 
artiste peintre !

Il obtient en 1880 d’être inscrit à l’Académie 
Julian – qui admet les étudiants étrangers alors 
que les Beaux-arts n’admettent que les Français  
– où il suit les cours de Jean-Paul Laurens et 
William Bouguereau, et où il restera pendant 
cinq ans. Il habite Montmartre. La rencontre, 

Enghien-les-Bains : 
la maison de famille. 

(Fonds X. Boggio)

Boggio jeune homme 
fonds (ambrotype) X. 

Boggio
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en 1883, avec Henri Martin, toulousain de trois 
ans son cadet, fut pour lui décisive.

Il fera avec cet ami – qui l’immortalisera parmi ses 
« Rêveurs » qui accompagnaient Jaurès en prome-
nade au bord de la Garonne – un voyage de trois 

ans, de 1885 à 1888, en Italie , retrouvant ses racines 
paternelles. Il enverra dès 1887 au Salon des artistes 
français – où il exposera jusqu’en 1920 – nombre de 
peintures. Grand voyageur, il retournera, alors que 
la facture de sa peinture aura évolué et sera plus 
« symboliste », en Italie en 1908 et en rapportera de 
très belles œuvres dont certaines sont encore accro-
chées aux murs de ce qui sera sa maison d’Auvers.

Peintre reconnu, médaillé à de nombreuses 
reprises, il rencontre en 1897 le modèle 
Augustina Dehay avec qui il s’installe, deux 
ans plus tard – pour l’épouser en 1901- à 
Vaux-sur-Seine où il fait construire une mai-

son, « le Gibet », qui sera aussi son atelier, 
en surplomb de la vallée de la Seine. C’est 
l’époque d’un nouveau choc esthétique : il 
découvre, à l’exposition du Centenaire de la 
peinture française, au musée du Petit-Palais, 
les œuvres de Claude Monet qui fera lui aus-
si, plus tard, partie de son cercle de connais-
sances. 

Les rêveurs, fresque 
d’Henri Martin où figure 
Emilio Boggio marchant 
à côté de Jaurès

Pluie et vent sur la tour 
de Gropallo huile 
E. Boggio
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Les tableaux des Grande rue (cl. MCBM dans l’atelier d’Auvers)

C’est à Vaux qu’il commence à exécuter, 
et qu’il mettra douze ans à réaliser dans 
son ensemble, ses Grande Rue, série qui 
s’apparente aux séries de Monet, comme 
les Meules. Il peint le même sujet, à savoir 
la grande rue de Vaux, banale, sous des 
lumières différentes, à des saisons diffé-
rentes, à des moments différents de la 
journée. On est frappé par la simplicité des 
sujets – et de leur encadrement -, par l’inté-
rêt que le peintre accorde aux plus humbles 
qui figurent sur chaque « vignette » vi-
gnettes de 130 × 150 cm !  – intérêt certes 
cohérent avec l’idéologie humaniste et so-
cialisante du disciple de Pissarro, de l’ami 
d’Henri  Martin et plus tard de Jaurès, mais 
qui s’inscrit dans une vision poétique et 
« animée » de la lumière qui rend les va-
riations plus symbolistes et mystiques que 
simplement expressionnistes. Les critiques 
d’art se sont beaucoup arrêtés sur cet en-
semble remarquable qui fut exposé dans sa 
complétude pour la première fois en 1925 à 
la Galerie Georges-Petit dans le cadre d’une 
rétrospective Boggio  avec 128 autres pein-
tures. Quatre de ces tableaux sont encore 
accrochés dans l’atelier d’Auvers.

Le divorce d’avec Augustina, en 1902, plon-
gera Emilio dans un grand désarroi et un grave 
dénuement matériel. Il perd sa maison, et son 
œuvre, vendue, lui échappe. Après être allé à 
nouveau se ressourcer dans le pays natal de 
son père, et avoir retrouvé une grande partie 
de ses peintures grâce à un mécène ami, Émile 

La vieille Thérésa 
huile E. Boggio

(Ci-dessopus)
Boggio au 

gibet

l’artiste devant « Labeur » (photos E Boggio)
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Laffargue, qui les avait acquises dans le but de 
lui restituer, il achète, en 1910, une ancienne 
ferme à Auvers, terre de prédilection des 
peintres, la, villa rustique, cette maison du 47 
de la rue qui porte maintenant son nom. Une 
maison pourvue d’un jardin planté d’arbres 
fruitiers et de fleurs que le peintre aimait à 
cultiver lui-même.

Il ne s’y installe pas seul. La jeune veuve 
de son neveu, Élida Dupuis, avec laquelle il 
s’était rendu à l’exposition de Bruxelles en 
cette même année 1910, et qui vouait au 
« maître » une immense admiration, inves-
tit ses économies, vint le seconder, et ne 
le quitta plus. Étrange et indéfectible liai-
son platonique qui dura une vie. Auvers fut 
le théâtre d’une création riche et aboutie : 
l’artiste y peignit 400 tableaux en dix ans, 
dont ses dernières Grande Rue ! Ses diffi-
cultés financières, sans solution extérieure, 
sa famille ayant fait faillite, sont allégées 
par le soutien de Laffargue, Charles Gabet, 
ingénieur des mines, et Édouard Martin, 
constructeur aéro nau tique, tous collec-
tionneurs. À Auvers – dixit Xavier  – il va 
à l’essentiel, lâche la matière au profit de 
la lumière. Il s’exerce à tous les genres : 
portrait – dont celui d’Elida convalescente 
-, autoportrait, paysages – l’Oise du bout 
de la rue, avec ses reflets d’eau, est une 
source inépuisable d’inspiration -, natures 
mortes, et… photographies.

Car Emilio est aussi un très grand photo-
graphe. Et ce depuis longtemps. Il fait men-
tir Baudelaire qui, après avoir pensé que la 
photo gra phie serait la servante idéale de la 
peinture, écrivait en 1859 que cette « indus-

Les tableaux des
Grande rue
(cl. MCBM dans l’atelier 
d’Auvers)

Jardin d’Auvers  
fonds Boggio
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trie » était un refuge de tous les peintres 
manqués, trop mal doués ou trop paresseux 
pour achever leurs études et contribuait, 
comme d’ailleurs tous les progrès purement 
matériels, à l’appauvrissement du génie artis-
tique français, déjà si rare. Boggio, lui, voyait 
et réalisait des correspondances (qui ne pou-
vaient être baudelairiennes !) entre ces deux 
modes d’expression. Pour exemple, ces deux 
autoportraits qu’il met en parallèle : l’un en 
peinture, l’autre en photo.

Il en joue : ainsi, il se photographie en 
train de peindre ! Il traitait lui-même ses 
photos, dans son propre laboratoire, se dé-
marquant de la démarche « industrielle » 

et commerciale de Kodak qui préconisait 
le prenez la vue, nous ferons le reste. Plus 
persévérant que Degas qui ne traita artis-
tiquement la peinture que brièvement, 
entre 1895 et 1896, Boggio s’est attaché à 
maîtriser la technique pour aboutir à une 
véritable expression artistique pendant 
de longues années, et jusqu’à la fin de sa 
vie. Certaines  de ses photos, et non des 
moindres, sont toujours conservées dans 
son atelier d’Auvers.

La convalescente (Élida)
la communiante

(peintures E. Boggio 
clichés MCBM atelier 

d’Auvers)

Les deux autoportraits
à gauche photo, 
à droite peinture
(atelier d’Auvers ; clichés 
MCBM)



21

TALENTS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Emilio est très introduit dans la vie intellectuelle 
de son temps. Il fréquente – et la liste n’est pas 
exhaustive ! les peintres comme Monet, Pissarro, 
Sisley, Bonnard ou Martin, les poètes comme Ver-
laine, et des politiques comme Édouard Vaillant 

ou Jaurès – il se représente dans la foule enthou-
siaste écoutant l’orateur au Pré-Saint-Gervais en 
1913, et il introduit allégoriquement la silhouette 
de Jaurès sur la toile du Bateau-lavoir à Auvers -. 
Il est lecteur de l’Humanité, à l’époque appelé le 
Journal des agrégés, et pas encore récupéré par 
les commu nistes.

On retrouve de nombreux symboles sociali-
sants dans ses créations : on l’a vu pour la série 
des Grande Rue. 1912 est marquée par sa pre-
mière exposition personnelle à la prestigieuse ga-
lerie parisienne Georges-Petit. Et, la même année, 

n’ayant pas oublié l’affaire Dreyfus, il refuse du 
gouvernement Poincaré, à l’instar de Monet, la 
Légion d’Honneur… qu’Henri Martin avait reçue 
en 1896 !

Il est bien, à Auvers.

Photos le peintre 
peignant E Boggio

Soir de mars au bateau-lavoir

Peinture Les petits rentiers (E. Boggio Auvers) Photo  Auvers-sur-Oise (E. Boggio Auvers)
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Pourtant Caracas l’appelle, dans les deux 
acceptions du terme. Il projette de longue date 
un voyage là-bas, et s’inquiète de la faisabilité 
financière du projet. Finalement, il s’y rendra en 
août 1919 et l’exposition installée dans l’École de 
Musique, annexe de l’Académie des Beaux-Arts 
de Caracas, ouverte le mercredi 6 août, fut un 
énorme succès. Plus d’une cinquantaine d’œuvres 
y sont présentées, et, sur un même panneau mu-
ral, trois toiles retracent l’évolution artistique du 
peintre : el Saloncito reservado, Labor et Fin de 
jornada en Auvers. Avant de s’embarquer sur le 
Perù pour le retour, pourtant très fatigué, Emilio 
tient à peindre une dernière fois son Venezuela 
natal. Los samanes sera, dit Junyent, l’adieu du 
voyageur plein de passion.

Il ne lui reste que quelques mois à vivre. Il n’a 
pourtant que 63 ans, et ses portraits nous montrent 
un très beau… vieillard, la longue barbe blanche 
aidant. Il souffre d’une grave affection prostatique, 
d’une tumeur qu’il ne veut pas faire opérer (nous 
sommes en 1920 !.). Il est hospitalisé du 19 au 
28 mai dans une clinique privée de la rue Vaugirard, 
à Paris. Élida ne le quitte pratiquement pas. Il y subit 
une opération « légère », terriblement douloureuse. 
De retour à Auvers, pris de forte fièvre que des bains 
froids essaient de faire baisser, il mourra le 7 juin. 
Il sera inhumé dans le cimetière d’Auvers , non loin 
des tombes des frères Van Gogh pour la réunion 
desquels il avait œuvré.

Élida est, bien sûr, terriblement affectée. Lé-
gataire, elle vivra, quasi recluse, jusqu’en 1952. 
La mort d’Emilio étant suivie de peu par celle de 
Georges Petit, ce qui fait qu’en dépit de l’explo-
sion à cette période du marché de l’art, après 
la rétrospective de l’œuvre au salon d’automne 
de 1920, les œuvres du Maître ne sont plus of-
fertes au public. Désintéressée , Élida cède aux 
musées, aux parents, aux amis, de nombreuses 
toiles. Elle céda pourtant, en 1925, à la sollici-
tation d’Émile Laffargue, Raymond Thibésart et 

Maurice Feuillet qui souhaitaient organiser une 
rétrospective de l’œuvre d’Emilio à la Galerie 
Georges Petit. 136 œuvres y furent exposées.

Élida choisit le neveu pianiste d’Emilio pour lui 
succéder dans la maintenant Villa Boggio et rece-
voir les collections de son oncle. C’était le grand-
père de Xavier, dont le piano est encore entre-
posé dans l’atelier d’artiste de la maison. Réaction 
à la froideur de son pianiste de père – qui épousa 
un professeur de piano – ou à l’ennui ressenti 
dans son enfance ? le père de Xavier choisit un 
travail purement manuel (il fonda une entreprise 
de peinture… en bâ timent !), mais l’art reprit le 
dessus à la génération suivante, quasi par impré-
gnation du lieu, par quasi-osmose. Il est le pre-
mier, depuis deux générations, à mettre en mots 
l’œuvre de son arrière-grand-oncle, même s’il se 
sent lui-même appartenir à la grande famille des 
« taiseux ».

La maison qu’il occupe, et dont il s’occupe 
avec un respect et des savoir-faire étonnants  – 
tous corps de métiers du bâtiment confondus 
– qui forcent l’admiration, est une maison « par-
tagée ». Partagée virtuellement et partiellement 
avec les autres ayants droit de sa famille, mais sur-

La maison Daubigny  
fonds Boggio

L’armoire exécutée
pour Emilio Boggio

par le créateur-ébéniste 
Léon Jallot
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tout partagée entre la vie présente, animée no-
tamment par ses filles, et l’Art, où s’entremêlent 
les créations des deux Boggio. Le jardin, les murs 
intérieurs de la maison, le mobilier, et l’atelier 
chargé d’émotion en sont les témoignages sen-
sibles

Pour que la compréhension fût complète, 
Xavier ne pouvait se priver d’un pèlerinage sur 
les lieux de la petite enfance de son « grand » 
homme de grand-oncle qui avait puisé, selon 
lui, sa matière forte dans ses origines vénézué-
liennes. Il fit le voyage à Caracas. Là, depuis 
1973, un musée exclusivement consacré à 

La maison (cl. MCBM)

Le jardin (cl. MCBM)

Résine de Xavier Boggio 
dans l’atelier d’Emilio cl. 
MCBM
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Emilio Boggio propose une exposition perma-
nente. La constitution du fonds dudit musée a 
donné lieu à des achats massifs en France, dans 
la famille et hors de celle-ci : peintures, des-
sins, plaques photo gra phiques… Malheureu-
sement, le musée fut gravement endommagé 
par un incendie, et les nombreuses productions 
de Boggio s’entassent dans deux salles non 
ouvertes au public, accrochées dans le plus 
navrant désordre.

Le marché international de l’art – que l’on peut 
visualiser sur des sites comme Artnet – mentionne 
la circulation des œuvres d’Emilio Boggio, et per-
met de voir l’évolution du volume d’offres et de 
la cote des enchères. On constate, ce qui n’est 
pas étonnant au vu de ce qui a été explicité plus 
haut, que le Venezuela héberge plus du tiers des 

transactions. Le Pont de Nervi (Gênes), toile de 
31×51 cm était estimée en 2006 entre 10 000 et 
15 000 euros, tan dis que les arbres du casino 
d’Auvers, de 54×73 cm l’était, en juin 2013, 
entre 2500 et 3500.

Xavier Boggio est de fait, et comme « na-
turellement », le légataire spirituel d’Emilio, 
le gardien du temple. La transmission, qui 
semble avoir été rythmée par les à-coups et 
contrecoups familiaux successifs, alternance de 
commerce et d’art, et qui a pourtant franchi 
les générations, est arrivée jusqu’à lui comme 
une évidence. Pratiquement aucune archive 
familiale, seulement l’œuvre. Si Xavier s’est 
affranchi de la dépendance de la discipline en 
choisissant finalement la sculpture, il est habité 
par la filiation que le fait d’habiter la maison 
matérialise. Il considérera celle-ci vraiment ac-
complie lorsqu’il aura réussi, là, dans l’enclos 
de cette maison, à créer le musée dont il rêve ! 
Selon lui, il est dans la vocation, voire dans le 
destin de l’artiste plasticien d’être dépossédé de 
ses œuvres, puisqu’il est censé les vendre pour 
en vivre. Le créateur n’est pas un collectionneur 
mais un « montreur ». Ouvrir sa maison n’im-
plique pas pour lui un insurmontable effort. 
Il n’en a pas encore cerné tous les contours 
juridiques, toutes les exigences financières, 
et il sait la difficulté de réalisation concrète, 
il perçoit les résistances, y compris familiales, 
pourtant il porte en lui, non pas un rêve, mais 
bien un véritable projet. Il sait où il implantera 
le musée et il sait qu’il y liera le passé, à savoir 
l’œuvre de son ancêtre, et le présent , à savoir 
des créations contemporaines. Nous lui souhai-
tons de trouver les aides structurelles et finan-
cières dont il aura besoin pour mener à bien cet 
hommage essentiel et ce travail qui ne pourra 
qu’enrichir davantage le rayonnement culturel 
de la ville d’Auvers.

Il serait bien présomptueux de prétendre 
rendre compte en si peu de pages des spécifici-
tés, des qualités, de la variété, de la puissance 
d’une œuvre aussi immense que celle d’Emilio 
Boggio. Tel n’était pas le but du présent article 
qui vise plutôt à donner envie au lecteur, en 
apercevant l’homme, de connaître plus avant 
l’artiste complet  qui a marqué de son passage, 
de façon indélébile, notre territoire qu’il a, par 
son art, sublimé.

Note : toutes les illustrations ont été fournies 
par Xavier Boggio ou ont été photographiées 
chez lui

Italie 54 (59 x 52)

L’Oise du pont d’Auvers
fonds Boggio
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Rencontre à auVers-sur-oise aVec

xaVier Boggio sculpteur et peintre

Le plaisir de parcourir le Vexin français ne 
peut être complet sans une halte, qui s’im-
pose d’elle-même, à Auvers-sur-Oise. Entre 
l’Église Notre-Dame-de-l’Assomption, l’au-
berge Ravoux , l’ancienne porte de la ferme de 
Montmaur, la maison du Pendu… sur les pas 
de Charles-François Daubigny, Paul Cézanne, 
Jean-Baptiste Corot, Camille Pissarro, Vincent 
van Gogh, nos tribulations nous amènent dans 
la rue Emile-Boggio, et plus particulièrement 
au numéro 47. Cette bâtisse, typiquement 
vexinoise, abrita l’atelier d’Émile Boggio (1857-
1920), peintre et photographe postimpression-
niste d’origine vénézuélienne.

Aujourd’hui, c’est l’arrière-petit-neveu 
d’Émile Boggio qui occupe les lieux. Né en 1953 
à Soisy-sous-Montmorency, Xavier Boggio  per-

pétue le savoir-faire artistique familial. Il garde 
de son enfance et de façon très marquée, les 
visites régulières à son grand-oncle Emilio Bog-
gio ainsi que sa maison-atelier que lui-même 
occupe aujourd’hui.

Ce personnage à qui il voue une véritable 
admiration, est un modèle. C’est dans cette 
atmosphère que, très tôt, l’artiste en devenir 
nourrit la volonté d’être sculpteur.

Après le baccalauréat, il fréquente les ate-
liers de l’École Supérieure des Arts Modernes 
de Paris (ESAM), où il décroche un diplôme en 
Architecture  d’Intérieur. Mais ayant toujours 
eu à l’esprit de devenir sculpteur, Xavier Bog-

par Veradias

Sculpture de 
Xavier Boggio 
dans le jardin 
de la maison familiale ; 
(Cl. MCBM)

Œuvre de Xavier Boggio 
dans le jardin
de la maison familiale  
(Cl. MCBM)
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gio, en lieu et place d’exercer dans le secteur 
de l’architecture d’intérieur, se lance en 1977 
dans un CAP de tailleur de pierre, histoire de 
se confronter à la matière, l’ombre de Rodin 
n’étant jamais très loin. Ce savoir-faire acquis, 
il décide, pendant une année, de partir à la 
découverte du monde et plus précisément 
des Amériques. Du Canada à l’Amérique du 
Sud – Venezuela, terre de son grand-oncle 
!…- il forge son expérience de la vie. À son 
retour, il suit des cours de dessin à la Ville 
de Paris ainsi que de modelage à l’École na-
tionale supérieure des beaux-arts de Paris. 
Dans la continuité, il obtient une bourse du 
ministère de la culture « SEMA » (Métiers 
d’art) pour les années 1982 et 1983.

L’artiste est donc devenu sculpteur et 
traduit, par cet état choisi, une recherche 
de liberté dans son travail. Une façon de 
diminuer les contraintes. Une manière de 
laisser aller ses envies, d’aller plus loin et 
de laisser parler ses émotions, sa chan-

son intérieure. Xavier Boggio privilégie 
certains matériaux qu’il aime travailler 
comme le béton et la résine, ces maté-
riaux étant, pour lui, familiers et contem-
porains. Fort de ce constat on vit, on 
bouffe, on dort avec et dans la résine, il 
marie ces deux matériaux afin d’en trou-
ver la résonance.

Ses principaux travaux regroupent 
les Culbutos, les Flèches, les Gouttes, 
les Colosses … sculptures polychromes 
de grandes dimensions, alliant ciment, 
sable et résine en couches successives. 
La transparence est un élément récurrent 
de ses créations, mais c’est l’utilisation 
de médiums engendrant des réactions 
chimiques afin de produire des effets de 
couleurs qui créent la musicalité de ses 
œuvres. Toute la palette de couleurs est 
alors recréée par l’alchimie des éléments. 
La démarche est spontanée, ne se récla-
mant d’aucune intellectualisation, il en 
résulte un terreau d’œuvres fertilisant les 
suivantes. Chaque sculpture s’inscrit dans 

Œuvre de Xavier Boggio 
dans l’atelier d’Emilio 

(cl. MCBM)

Xavier Boggio parmi 
ses œuvres - son atelier, 

extérieur (cl. Veradias)
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une série de format similaire, permettant 
ainsi à l’artiste de se concentrer sur le 
fond et non plus sur la forme. Il s’agit, 
entre d’autres termes, de productions 
qui projettent leur légèreté au travers de 
matières premières qui transforment la 
perception du spectateur, pour enfin le 
séduire, l’intriguer.

La polychromie est systématiquement 
présente dans les œuvres de Xavier Bog-
gio. Elle est, en quelque sorte, le liant 
entre peinture et sculpture, entre la 
conception et la forme dans l’espace. 
L’artiste est alors, à la fois dessinateur, 
peintre et sculpteur. C’est dans cette re-
cherche plastique que s’inscrit son intérêt 
particulier pour la transparence, dichoto-
mique avec la polychromie, duelle avec le 
béton et autre matériaux. C’est donc la 
résine qui joue le rôle de la transparence, 
qui permet l’alchimie des matériaux uti-
lisés.

Sculpteur avant tout, Xavier Boggio, 
s’adonne également à la peinture. Là 
encore, la résine est la pierre angulaire, 
crée l’alchimie créatrice de l’œuvre. Les 
mêmes matériaux que ceux utilisés dans 
ses sculptures viennent enrichir une œuvre 
en deux dimensions. Il est alors possible 
d’interpréter la peinture de Xavier  Bog-

 Les culbutos à 
l’extérieur de l’atelier. 
(Cl. Veradias)

 Sous la voûte de 
l’atelier. (Cl. Veradias)
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gio comme de la sculpture 
s’affranchissant d’une troi-
sième dimension, imper-
tinente lorsqu’il travaille 
« à plat » (la peinture de 
chevalet étant par lui remi-
sée…).

Une démarche tota-
lement contemporaine, 
libre de toute contrainte, 
purement créatrice. Seule 
contrainte, celle que s’im-
pose l’artiste, comme, en 
2008, ses 366 toiles en 
366 jours, le caractère bis-
sextil de l’année autorisant 
l’œuvre de plus. Clin d’œil 
au temps, à la temporalité, 
au calendrier…

Note : Pour une visite 
toute personnelle dans 
l’univers de Xavier Boggio, 
rendez-vous sur http://xa-
vierboggio.fr/?page_id=16

  

Atelier : la résine, la 
transparence,

la polychromie.
(cl. Veradias)

Atelier de X. Boggio : 
les matériaux, les 

couleurs… peinture et 
sculpture.(cl. Veradias)
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Veradias

Véra naît au Portugal en 1978. Elle suit 
essentiellement ses études à Bruxelles. Les di-
vers établissements scolaires qu’elle fréquente 
la forment aux pratiques artistiques et créa-
trices. De l’Académie de la rue du Midi de 
Bruxelles, elle sort en 2004 diplômée en arts 
plastiques, visuels et de l’espace en 2004 (maî-
trise). Formation  qu’elle complète en suivant 
des cours d‘histoire de l’art et en pratiquant la 
peinture en atelier.

Aujourd’hui l’artiste, Véra Mortier pour 
l’état civil, est installée à Paris. Ses exposi-
tions l’amènent à parcourir, outre la capitale, 
la France, l’Europe — Belgique, Luxembourg, 
Suisse, Portugal — et le Japon.

Le Vexin français expose les œuvres de 
Veradias

Mars et avril 2014 ont été marqués par une ex-
position de Veradias à la mairie de Courdimanche, 
ville du Vexin français. Une série de toiles, volon-
tairement limitée au cercle chromatique des 
rouges. Couleur chère à l’artiste, parfaite pour 
accueillir le printemps à Courdimanche.

Quelques clés pour décoder ce travail…

Le point de départ est donné lorsque le mo-
dèle, jusque-là immobile, prend possession de 
l’espace qui l’entoure et y évolue. Il est dans 
l’action, il choisit les temps, oscillant entre len-
teur, langueur et rythmique soutenue.

Le modèle, pris de cette nouvelle dyna-
mique, laisse sa place à un autre thème. Phase 
de prise de conscience du changement dérou-
tante : comment représenter la trajectoire d’un 
corps humain ?

Une nouvelle impulsion est donnée. Le 
moment  est venu de trouver des solutions. 
L’œil qui jusqu’ici scrutait le moindre détail, 
doit dès à présent synthétiser ce qui se déroule 
devant lui. Il s’agit également de trouver l’équi-
libre de cette suite d’images, de capturer ce qui 
s’offre à lui dans le seul but de rendre lisible 
aussi bien le mouvement que les sentiments, 
les sensations éveillées.

Que devient cette formidable architecture 
qu’est le corps humain en mouvement ? Si l’on 
décompose d’une certaine manière le corps, c’est 
bien évidemment un ensemble de points. Ces 
mêmes points en mouvement deviennent des 
lignes, qui, en mouvement, deviennent des plans.

par Veradias

Sensualité atemporelle I

Sensualité atemporelle II
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Les travaux présentés sont autant de propo-
sitions d’une étude sur le rythme et sur le mou-
vement. Ici les corps superposés sur une toile 
fixent un mouvement que l’on peut reconsti-
tuer à loisir.

Une histoire qui passionne l’artiste depuis 
plusieurs années et qui n’a pas fini d’être écrite. 
Pour son grand plaisir et, elle l’espère, pour ce-
lui du spectateur…

Elle était décoiffée, elle était déchaus-
sée, mon amie à la chevelure de lin…

Lecture d’une œuvre
Peut-être est-ce lors d’une de ces 

nombreuses promenades au Jardin du 
Luxembourg  que Veradias puisa l’inspira-
tion pour cette toile ? Est-ce un clin d’œil à 
Leconte de Lisle qui trône pour la postérité 
dans ce Jardin parisien ? Point de luzerne 
certes… mais une fille aux cheveux de lin, 
dans son plus simple appareil, dans les 
orangés d’un soleil levant… ou couchant… 
Elle se prélasse, passe ses mains dans ses 
boucles fines aux couleurs divines. Les 
pourpres de son corps, les pourpres de ses 
lèvres, à la fille aux cheveux de lin, lancent 
des appels à l’amour attendu ! Une vibrante 
expression picturale contemporaine de ce 
poème trop peu connu.

Sur la luzerne en fleur assise,
Qui chante dès le frais matin ?
C’est la fille aux cheveux de lin,
La belle aux lèvres de cerise.
L’amour, au clair soleil d’été,
Avec l’alouette a chanté.

Ta bouche a des couleurs divines,
Ma chère, et tente le baiser !
Sur l’herbe en fleur veux-tu causer,
Fille aux cils longs, aux boucles fines ?
L’amour, au clair soleil d’été,
Avec l’alouette a chanté.

Ne dis pas non, fille cruelle !
Ne dis pas oui ! J’entendrai mieux
Le long regard de tes grands yeux
Et ta lèvre rose, ô ma belle !
L’amour, au clair soleil d’été,
Avec l’alouette a chanté.

Adieu les daims, adieu les lièvres
Et les rouges perdrix ! Je veux
Baiser le lin de tes cheveux,
Presser la pourpre de tes lèvres !
L’amour, au clair soleil d’été,
Avec l’alouette a chanté. 

La finesse du détail s’inscrit dans la 
spontanéité de la création : une alchimie 
indescriptible, une alchimie tout simple-
ment. La peinture chemine, presque seule, 
sur la toile et marque son empreinte au 
détour d’une histoire, d’une narration 

Sensualité atemporelle III

Sensualité atemporelle IV
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puisée aux tréfonds de l’imaginaire de 
l’artiste. L’histoire se raconte alors, au 
travers des tons, au travers des textures, 
traduisant une sensibilité féminine affir-
mée. Douceur , douceur, douceur aurait 
déclamé Georges Bernanos, mais douceur 
espiègle, douceur sensuelle et à la fois 
douceur franche, dure, et parfois même 
acérée. L’histoire n’est jamais terminée, 
se décline à l’infini dans une quête des 
vérités simples qui fait de chaque admi-
ratrice, de chaque admirateur un acteur 
majeur de sa propre histoire, sa propre 
existence… gé né ra lement complexe et 
simple à la fois…

Par la peinture s’exprime la complexité 
de la vie, la complexité de l’Homme, la com-
plexité des rapports humains au travers de 
la matière. Œuvres vivantes, jamais closes, 
toujours en mouvement, déconnectées du 
temps, atemporelles mais vraies, et qui se 
savent expressives. Dans un style propre, 
épuré et très complexe à la fois, l’artiste se 
réjouit d’occuper une place grandissante 
sur la scène artistique, une place qui invite 
tout un chacun à la réflexion, à l’infinie re-
mise en question des choses de la vie

Pour une visite plus personnelle :
http://artveradias.wordpress.com
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MICHEL FILLETTE

Michel fillette, un peintre paysagiste

Michel Fillette, qui avait, en 2004, exposé 
à Neuilly-en-Vexin chez notre ami Philippe 
Capron , a eu la très bonne idée de me convier 
au vernissage de son exposition de mai 2014 
installée dans la « Maison » du très charmant 

village de Thibivillers, dans l’Oise. Sachant le 
peintre habiter Montjavoult, village qui retient 
toute notre attention et dont il avait peint le 
clocher ainsi que la place des Tilleuls, j’allai 
découvrir avec intérêt cet artiste. Découverte 
digne d’être partagée avec nos lecteurs !

L’exposition était abondante, sur deux étages, 
et regroupait huiles, gouaches et affiches. Restait 
à mieux en connaître l’auteur. Celui-ci me reçut 
dans sa maison atelier du centre du village de 
Montjavoult et me livra avec beaucoup de cha-
leur les particularités et les évolutions de son par-
cours et de ses créations.

La peinture est partout dans cette maison… 
et pas seulement, tant s’en faut, celle du maître 
des lieux qui a tout loisir de s’adonner à sa pas-
sion, son épouse, Marie-Blanche, prenant en 
charge avec une efficacité sans faille quoique 
remarquablement discrète les questions admi-
nistratives, de communication, et lui servant, 
à proprement parler d’agent. Ses œuvres à lui 
se trouvent, tout en haut, dans son atelier, cer-
taines en cours d’achèvement, d’autres en ins-
tance d’exposition.

Michel Fillette aime peindre à l’extérieur. 
Il aime le contact avec la nature et les pay-
sages, paysages qu’il a pendant des années 
durant contribué à façonner. En effet, de 
1976 à 1990, géomètre de formation, il s’est 
consacré à la direction de l’entreprise de pay-
sagiste qu’il avait créée. Pourtant , son intérêt 
pour la peinture était né bien avant… Il avait 

par Marie-Claude Boulanger

Thibivillers rue.
(Cl MCBM)

Le peintre à l’œuvre. (Cl MB Fillette)

Montjavoult, le bourg. 
Gouache.
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16 ans, en 1964, lorsqu’il en prit conscience, 
lors de la découverte, à Cordes-sur-Ciel, de 
l’œuvre du peintre figuratif Yves Brayer, l’un 
des maîtres de l’École de Paris, dont le pre-
mier musée local avait été ouvert dans cette 
ville du Tarn, quatre ans plus tôt.

Un bouleversement dans sa vie personnelle, 
le choc esthétique et du réveil de la mémoire 
provoqué par un tableau de l’église d’Auvers (là 
où il avait vécu enfant pendant neuf ans…), des 
rencontres décisives comme celle d’Yves Déme-
ry, l’incitent, encouragé par Marie-Blanche, en 
1990, à reprendre les pinceaux. Démery est un 
pédagogue de l’art pictural rigoureux et exi-
geant. Salons, expositions, conférences font 
le reste. Car il ne s’agit pas seulement de se 
défouler sur une toile, encore faut-il savoir, puis 
choisir comment exprimer les choses. La tech-
nique au service de la sensibilité.

Depuis ce moment, la vie de Michel est 
tout entière orientée par et vers la peinture. Y 
compris sa vie sociale puisqu’il participe à de 
nombreux chantiers collectifs (les journées de la 
peinture sur le motif, notamment), et transmet 
aux plus jeunes, dans les écoles primaires de 
l’Oise et de l’Eure, ravi de la spontanéité des 

enfants, son goût pour l’expression picturale. 
Il a à son actif 37 expositions (dans 6 départe-
ments) dont 23 personnelles de 1996 à 2014, 
et autant de prix !

Michel Fillette, qui a maintenant 66 ans et 
peint depuis 24 ans, constate que la facture de ses 
productions a changé, « évolué ». Il se constate 
moins strictement figuratif, plus symboliste, et 
attaché d’abord à capter la lumière, les lumières.

Ce peintre à la production généreuse et 
préférentiellement vexinoise mérite que l’on 
guette l’annonce de sa prochaine exposition…

Les outils du peintre (huile expo Thibivillers, cl MCBM)

L’entrée de Delincourt, gouache

Théméricourt, gouache

Michel Fillette avec le 
groupe « peindre sur le 
motif »

Village sous la neige 
(huile expo Thibivillers, 
cl. MCBM)
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OliVier greif, Les pLaisirs de ChérenCe

Hallali de Gommecourt, Tombeau de Monsieur de Clachaloze, 
Égarements de La Roche-Guyon, Fantômes d’Haute-Isle,  

Le carillon de Chérence

Le Vexin a fasciné maints artistes, essentiel-
lement des peintres mais aussi des écrivains et 
des musiciens.

Olivier Greif (1950-2000), compositeur et 
pianiste fulgurant a découvert la région dans 
ses jeunes années lorsqu’il séjournait à Clacha-
loze, village où ses parents possédaient une 
maison de campagne.

Et puis la vie a passé. Après de brillantes 
études au Conservatoire de Paris parachevées à 
la Juilliard School de New York, il a voyagé dans 
le monde entier, et aussi dans le monde de la 
spiritualité. Ce surdoué a mis alors la musique 
en sourdine de longues années durant.

Lorsqu’en 1996, trois ans après son retour 
à la composition et aux concerts, mon mari et 

moi avons acquis une maison à Chérence, où 
résidaient Nathalie Sarraute, Betsy Jolas, Gilles 
Cantagrel, artistes qu’il connaissait et admirait, 
Olivier a ressenti un choc. Le passé remontait. 
Hélas, en ce mois de mai 1996, une grave mala-
die l’emmenait pour la seconde fois aux portes 
de la mort. Ses souvenirs viraient en visions fu-
nèbres, ainsi qu’il me l’a confié en me dédiant 
l’œuvre, et noté dans son journal intime.

(Extrait du journal intime d’Olivier 
Greif)

27 février 1997
Mis aujourd’hui la dernière main à ma 

Sonate  Les Plaisirs de Chérence. Dieu seul 
sait comment ce morceau, dont j’avais à 
l’origine l’intention sincère de ne faire qu’un 
aimable divertissement à la française, un peu 
à la manière de ces ordres de pièces de clave-
cin des xviie et xviiie siècles décrivant cascades, 

par Brigitte François-Sappey

Brigitte François-Sappey 
et Olivier Greif à 

Freibourg en 1993

La maison de Greif 
à Clachaloze. (Cliché 
fourni par JJ Greif)
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bosquets fleuris, carillons, conversations ga-
lantes et autres dryades (après tout, l’envie 
de le composer ne m’en est-elle pas venue 
lors d’un concert des Talens Lyriques dirigés 
par Christophe Rousset , auquel j’assistais en 
compagnie de Brigitte François-Sappey ?) a 
pu devenir une suite de cinq pièces obses-
sionnelles, frappées au sceau de la mort ! 
Mort des bêtes, mort des hommes, mort par-
tout. Il n’est pas jusqu’au mouvement ultime, 
que j’avais entendu au départ comme un 
carillon joyeux et rassembleur, qui me semble 
désormais sonner tel un glas. […]

Toute la philosophie de ma musique tourne 
autour de l’idée de la transformation spirituelle. 
[…] La violence, la souffrance, la douleur qui 
sont dans ma musique n’existent qu’en fonc-
tion de la force, de l’extase qu’elles vont per-
mettre de révéler au terme de l’œuvre.

Évocateurs de ris et danceries à la manière 
des Plaisirs de Saint-Germain-en-Laye de Cou-
perin, les Plaisirs de Chérence, en cinq tableaux, 
dissimulent ainsi une tragédie en cinq actes 
hantée de spectres et de fantômes. Monsieur 

de Clachaloze est bien Olivier Greif lui-même 
en train de composer son Tombeau sonore.

L’auteur en a assuré lui-même la création le 
27 novembre 1997 en l’église de Saint-Jean-
de-Braye (Loiret). En 2010, le pianiste Pascal 
Amoyel en a enregistré une version habitée 
(Disques Triton : TRI 331160).

Le 11 mai 2014, à la demande d’Yves Che-
vallier, la pianiste Géraldine Dutroncy a recréé 
avec talent et imagination au château de La 
Roche-Guyon, l’un des cinq lieux évoqués par 
Olivier Greif, les plaisirs et égarements fantas-
més par le créateur.

L’interprétation des Plaisirs de Chérence par 
Olivier Greif lui-même sort en cet automne 2014 
(disques Triton : TRI331195) avec Portraits et ap-
paritions, sa dernière fresque pianistique enregis-
trée en public trois semaines avant sa mort.

A propos de l’une de ces ultimes prises sonores 
Olivier Greif écrivit : Ce document est particulière-
ment signifiant à mes yeux, parce qu’il témoigne 
de la manière dont j’aimerais que mes œuvres 
fussent toutes jouées. Dans un état hallucinatoire 
mais maîtrisé, un état de transe contrôlé, un état 
d’extrême inventivité où tout doit paraître possible 
(sans être pour autant concrétisé), un état qui, 
ultimement, doit mener à une prise de possession 
de l’œuvre par ses interprètes. L’interprétation de 
mes œuvres doit être d’une intensité extrême, 

Eglise de Chérence

Olivier Greif entre ses parents dans le jardin de leur mai-
son de Clachaloze. Cliché fourni par JJ Greif

Couverture du double 
album d’Olivier 
Greif, compositeur et 
interprète. (automne 
2014 ed. Triton)
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Olivier à 12 ans : quatre 
mains au piano avec son 
père, le docteur Greif ; 
cliché fourni par JJ Greif)

 Le musicien et son père 
en Vexin cliché fourni 

par JJ Greif

Jean-Jacques Greif, frère du compositeur, 
nous livre ce témoignage: 

Mon père avait grandi dans une petite ville 
de Galicie orientale (province autrichienne 
à sa naissance en 1905, polonaise de 1918 
à 1939, aujourd’hui ukrainienne), où mon 
grand-père tenait une auberge. Parmi les 
clients de l’auberge, il y avait des citadins et 
des paysans. Dans le grand jardin de l’au-
berge, il y avait des animaux  : des chiens, 
des poules, une vache pour le lait pendant la 
première guerre mondiale, un cheval avant 
l’arrivée de l’automobile dans ce coin reculé 
du monde.

Établi à Paris comme étudiant en méde-
cine, puis comme médecin, mon père assou-
vissait ses désirs de campagne en partant 
camper le week-end et en été avec les Amis 
de la Nature, une organisation « de gauche » 
qui s’était développée avec l’apparition des 
congés payés.

Au début des années cinquante, nous par-
tions encore camper en famille avec les Amis 
de la Nature. Mon frère Olivier est né en 1950. 
Vers 1954, il s’est révélé enfant prodige, pia-
niste et bientôt compositeur de génie. Les va-
cances d’été ne pouvaient plus se dérouler sur 
un terrain de camping : il fallait un hôtel avec 
un piano. Mon autre frère et moi partions le 
week-end avec notre père, mais notre mère 
restait à Paris avec Olivier. 

Vers 1960, mes parents ont acheté une 
maison à Clachaloze. Tout le monde était 

content. Mon père pouvait s’occuper du jardin et se promener dans la campagne avec son 
chien. Olivier pouvait travailler au piano. Olivier se promenait aussi parfois avec son père et le 
chien, ainsi qu’on peut le voir ci-contre.

Une ferme se trouvait de l’autre côté de la route. Mon père aimait y acheter des œufs et 
du lait. Cela lui rappelait son enfance. Olivier parlait volontiers avec la fermière. Il s’étonnait 
qu’elle ne fût jamais allée à Paris. C’était un enfant, puis un adolescent volontiers farceur. Il 
décrivait Paris à la brave fermière de façon très fantaisiste. 

Mes parents ont revendu la maison au bout d’une douzaine d’années. Mon père ayant pris 
une semi-retraite, ils se sont installés au Vésinet, près de Paris, dans une maison avec jardin.

incandescente. Pour avoir été de multiples fois 
subjuguée par la puissance incantatoire du pianiste 
compositeur, je ne puis que confirmer l’assertion.

Presque au terme de sa trop brève trajec-
toire, Olivier Greif s’est fait le chantre du Vexin 
de son adolescence. Il est heureux que le Vexin 
lui rende un semblable hommage.

Olivier Greif, repères biographiques 
(1950-2000)

Né en 1950, Olivier Greif accomplit de pré-
coces études musicales au Conservatoire de 
Paris en piano, musique de chambre, compo-
sition, direction d’orchestre, orchestration. Il 
obtient le premier prix de composition à l’âge 
de dix-sept ans. Il parachève ses études de 
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composition à la Juilliard School de New York 
auprès de Luciano Berio.

Il poursuit alors une double carrière de 
pianiste et de compositeur. Il compose no-
tamment le cycle de lieder Wiener Konzert 
(1973), la Sonate de Guerre pour piano 
(1975), le Tombeau de Ravel pour piano à 
quatre mains (1975), la sonate pour violon et 
piano The Meeting of the waters (1976), la 
Sonate de Requiem pour violoncelle et piano 
(1979/1992), Le Livre du Pèlerin (1980) pour 
voix et ensemble instrumental.

Dans les années 1980, s’étant engagé dans 
une démarche spirituelle fondée sur la pratique 
de la méditation, il met en sourdine son activité 
de compositeur. Il a adopté le nom indien Hari-
das (serviteur de Dieu), qu’il abandonnera en 
1998. De 1983 à 1986, Olivier Greif est toute-
fois codirecteur artistique de l’Académie-Festi-
val des Arcs, où il enseignait chaque été depuis 
une dizaine d’années.

Au début des années 1990, Olivier Greif 
retourne à la musique avec, selon ses propres 
pour piano Codex Domini (1994), le quintette 
pour piano et cordes A Tale of the World (1994-
1996), le deuxième Quatuor à cordes sur des 
Sonnets de Shakespeare (1996). Le cycle des 
Chants de l’âme, engagé dès 1979, est créé en 
1996.

De 1998 à 2000, à l’invitation de l’associa-
tion Pour que l’esprit vive, il est en résidence à 
l’abbaye de La Prée.

La fin des années 1990 est une période par-
ticulièrement riche. Mû par un sentiment d’ur-
gence, Olivier Greif crée des œuvres majeures : 
la sonate pour deux violoncelles The Battle 
of Agincourt (1997), la Symphonie n° 1 pour 
voix de baryton et orchestre (1997), le 3e Qua-
tuor avec voix Todesfuge (1998), le quadruple 
concerto La Danse des morts (1998), le Trio 
pour piano, violon et violoncelle (1998), L’Of-
fice des Naufragés pour soprano, clarinette, 
piano et quatuor à cordes (1998), le Concerto 
pour violoncelle Durch Adams Fall (1999), le 
Requiem pour double chœur a cappella (1999), 
le quatrième quatuor Ulysses (2000), Ich ruf zu 
dir pour piano, clarinette et quatuor à cordes 
(2000).

Il est l’invité de nombreux festivals : Kuhmo 
(Finlande), Pâques à Deauville, Cordes-sur-Ciel, 
Présences (Radio France), etc. Il est, enfin, re-
connu. Ses projets sont nombreux.

Le 13 mai 2000, Olivier Greif meurt brus-
quement à son domicile parisien, âgé de cin-
quante ans.1

Le livre CD Olivier Greif, le rêve du monde, 
réalisé sous la direction de Brigitte François-
Sappey et Jean-Michel Nectoux, paru en 2013 
chez Aedam Musicae (ref. TRI 331195 ; www.
disques-triton.com), a obtenu en 2014 le Prix 
des Muses et le Prix de la Critique.

*On peut visiter le site d’Olivier Greif  sur : 
www.oliviergreif.com

1.-  Dans un très bel article de la revue Diapason intitulé 
« Mémoires d’outre-tombe », Nicolas Baron évoquait 
en juin 2013, à propos du coffret de 12 DVD publié 
par ABB reportages et consacré à Olivier Greif, auquel 
il attribuait un « diapason d’or », « un créateur habité 
par des forces qui nous dépassent ». 
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Photos en Vexin

par Yves Périllon

Il est maintenant évident pour tous que le 
Vexin, c’est bien beau.

Tout paysage harmonieux fait le bonheur des 
habitants, des agriculteurs, des visiteurs comme 
des photographes, quelquefois confondus, car 
l’un d’eux m’a confié le bonheur qu’il a ressenti 
en saisissant un beau moment du haut d’un 
tracteur, avec des champs doucement ondulés 
devant un bosquet dans une brume légère.

Prendre une photo c’est bien, encore faut-
il la rendre. Trop de boîtiers deviennent des 
tombes, trop de vues se perdent dans les 
nuages.

Car une photo, ce n’est pas seulement le 
déclic et la technique : il s’agit d’une véritable 
œuvre d’art, demandant, tout au long de sa 
maturation avant sa mise sous l’œil du public, 
des choix multiples qui sont autant d’actes 
créatifs. Choix de l’appareil et de l’optique ; 
choix de l’époque, de l’éclairement (le soleil 
est le dieu qui a bien plus d’importance que les 
performances de l’appareil) ; choix de l’ouver-
ture et de la vitesse — autrefois il fallait bien 
choisir au préalable la sensibilité de la pellicule, 
merci l’automatisme ! - ; choix du sujet, de l’ins-
tant, du cadrage…

Mais ensuite et encore : choix des photos 
parmi les centaines prises sur place : certains 
mitraillent en espérant en réussir au moins 
une, mais quel dilemme ensuite pour déce-
ler la bonne et supprimer les autres ! ; choix 
de l’amélioration de la vue, voire son trucage 
(Photoshop est aussi bon médecin que magi-
cien) ; choix du cadrage et du cadre ; choix du 
titre ; choix du mode de reproduction, de plus 
en plus par Internet sans avoir l’occasion de 
discuter avec son tireur comme « au bon vieux 
temps » ; choix du lieu d’exposition, murs du 
salon ou murs de Beaubourg.

Enfin, et ce n’est pas le moindre des soucis de 
l’auteur : choix du lieu et du mode de stockage 
des photos : diapos classées définitivement 
sous planches plastique, tirages disparates en 
vrac ou en albums souvent non indexées donc 
insituables, tirages empilés ayant servi pour les 
expositions passées ou jamais exposées, clichés 
numériques laissés par fatalisme dans l’appareil 
ou dans la mémoire du micro personnel (avec 
la hantise de l’effacement fatal), ou casés dans 
une boîte noire dont on ne connaît pas pré ci-
sément la durée de vie, ou, plus récemment, 
envoyés dans un nuage mystérieux et effrayant.

Le grand bonheur pour un photographe, 
c’est d’être publié. Il espère alors que son 
œuvre acquerra l’éternité. C’est vrai pour 
Romy Silbermann qui a placé des photos mer-
veilleuses commentées en poésie par Martine 
Fischer dans le beau livre Vagabondages… que 
les Amis du Vexin français ont publié en 2001.

Le Vexin est une mine inépuisable ; sa cou-
verture aérienne et terrestre a été faite et refaite 
depuis l’invention de la photographie : il nous a 
suffi de demander si quelqu’un avait une vue 
hivernale des buttes de Montjavoult et de la 
Molière pour découvrir un trésor chez un parti-
culier aussi discret que bon photographe. Sans 
compter les daguerréotypes et autres vieille ries 
que l’on retrouve un peu au hasard et qui nous 
émerveillent.

Yves Périllon
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Pourquoi donc en ajouter ? On croit que tout 
a été mitraillé, qu’il n’y a plus rien à sortir d’in-
téressant.

C’est faux, car mettez cinquante photo-
graphes dans une pièce close, ils en sortiront 
avec cinquante vues différentes. Le paysage est 
bien réel, mais sa perception est subjective. Il 
est très difficile de réaliser un reportage sur un 
paysage, car une forte sensibilité et beaucoup 
de créativité sont requises pour rendre sa vérité 
profonde et ses multiples facettes.

C’est pour obtenir les vues les plus signi-
ficatives des sites protégés de France que le 
Ministère de l’environnement (ou un nom ap-
prochant, la matière est mouvante) a lancé une 
vaste collecte d’images prises par d’excellents 
professionnels. Par exemple pour le Val-d’Oise, 
il fallait donner la plus véridique image des 
sites protégés que sont la Vallée de Chauvry , 
la Vallée  de l’Ysieux, etc., et… le Vexin, en 
quelques dizaines de vues pour chacun.

Imaginez la panique frappant le photo-
graphe Pierre Enjelvin lorsqu’il a été choisi pour 
ce challenge : parcourir le Vexin valdoisien de 
l’Oise à l’Epte, des buttes de Rosnes à la Seine, 
rendre compte en quelques jours de la moitié 
d’un département qu’il ne connaissait pas en-
core ! Heureusement, il a pu être épaulé par le 
paysagiste Clément Briandet qui a pratiqué le 
territoire lorsqu’il venait au PNR.

Il fallait faire appel à un vrai guide qui 
connaisse les paysages les plus significatifs 
du Vexin, et qui permette au photographe de 
repérer les secteurs qu’il devra ensuite appro-
fondir tout à son aise. C’est moi que l’on a 
choisi comme volontaire. En effet je suis sup-
posé connaître le Vexin comme la poche d’un 
ancien Inspecteur des sites. En fait ce vagabon-
dage estival m’a permis de découvrir beaucoup 
de coins que j’avais oubliés ; par exemple tout 
en conduisant carte sur les genoux, j’ai redé-
couvert une entrée du hameau du Quoniam à 

Haravilliers, que ma mémoire visuelle plaçait du 
côté d’Ambleville…

Les 17 et 18 juillet 2013, beau temps et 
bonne humeur dans le convoi (ancien et nouvel 
Inspecteur des sites, photographes, chargés du 
paysage au PNR et à la DRIEE) discutant des plus 
beaux paysages d’Ile-de-France qui défilaient 
sous nos yeux. Pierre Enjelvin reviendra plus 
longuement méditer sur les secteurs qu’on re-

père avec lui, mais le temps était si beau qu’on 
doutait qu’il puisse retrouver des conditions 
aussi favorables. On ne peut pas être en même 
temps sur les coteaux de La Roche-Guyon et à 
Vallangoujard pour profiter d’un beau lever de 
soleil, sur le pont d’Aveny et à Longuesse lors 
d’une première neige ; le chevreuil rate tous les 
autres rendez-vous qu’on lui fixe, les nuages ne 
passent pas assez vite.

Il a fallu revenir le 24 octobre pour affiner 
la couverture de la vallée du Sausseron, qui le 
mérite bien, et dont on souhaite le classement 
rapide au titre des sites.

Comme pour le Val-d’Oise, les 24 et 
25 juillet  n’ont pas suffi au photographe Chris-
tophe Guez accompagné du paysagiste Alexis 
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Pernet pour bien découvrir les sites yvelinois ; le 
site inscrit du Vexin est une partie des richesses 
paysa gères et photogéniques du département.

Où se trouvent maintenant ces photogra-
phies soigneusement choisies et mises en va-
leur ? Publications et site internet du Ministère, 
bureaux des services en charge des paysages, 
autres administrations ? Les quatre vues expo-
sées sur la passerelle de Théméricourt donnent 
envie d’en voir plus. Je sais qu’elles sont admi-
rables et admirées, mais où et par qui ?

D’autant plus que les habitants ont été sol-
licités pour faire découvrir LEUR Vexin, et pour 
observer l’évolution des paysages, en parti-
culier à partir des anciennes cartes postales. 
Magnifique , et pas aussi désespérant que ce 
que l’on craignait : l’action vigilante de tous, 
dont au premier titre celle des Amis du Vexin 
français, à la pointe de la protection et de la 
mise en valeur de ce pays, est efficace depuis 
plus de cinquante ans. Ça se voit sur le terrain.

Plaisir est laissé au lecteur de situer les pho-
tos 1 à 5 : Bruel, Parnes, Nesles, Valmondois, 
Oinville, Parmain ?…..

Le photographe pris 
dans les marais de 

Valmondois
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Tourisme en Vexin

Dossier d’actualités

par Jean-Claude Cavard

Le tourisme francilien et val-d’oisien
Le président Jacques Dupâquier avait, plu-

sieurs années avant la création du PNR, dans le 
bulletin n° 23 de 1987, écrit des pages magis-
trales sur un projet de « mise en tourisme » du 
Vexin. Paru ensuite sous forme d’un tiré à part 
de 23 pages intitulé Vexin 2000, projet d’anima-
tion culturelle du Vexin français, ce travail très 
neuf et original montrait l’importance du patri-
moine naturel, historique et culturel vexinois. Il 
contenait des propositions fortes et réfléchies : 
projet d’un musée du terroir, ouverture au 
public de monuments historiques, création de 
tout un réseau de chemins pédestres, cyclistes 
et équestres. Les notions d’accueil, d’animation 
et surtout d’hébergement y étaient dévelop-
pées. Il ne s’agissait pas d’encourager le déve-
loppement d’un tourisme de masse excessif 
non maîtrisé auquel l’association ses Amis du 
Vexin n’était, et n’est toujours pas favorable, 
mais de promouvoir un tourisme de week-end 
ou de petites vacances comportant des visites 
individuelles ou, de préférence, collectives à 
partir de Paris ou du terminus du RER. Cette 
activité permettrait de créer et d’entretenir un 
réseau d’auberges de campagne et de gîtes ru-
raux. Elle ouvrirait même la perspective d’une 
renaissance du commerce et de l’artisanat dans 
les villages.

Ce projet incitait les élus à mettre en synergie 
les grands pôles touristiques - les hauts lieux ! 
-, en l’occurrence Auvers-sur-Oise, Villarceaux , 
Giverny. Il proposait la création, dans le châ-
teau de Villarceaux, d’un Musée du siècle des 
Lumières . Cette idée était tout à fait remar-
quable car il existe dans le Val-d’Oise un centre 
dédié au xviiie siècle, assez peu connu du grand 
public : la Bibliothèque Jean-Jacques Rousseau 
à Montmorency, qui égale Lausanne ou Ge-
nève. Elle est connue des « dix-huitièmistes » 
pour sa richesse et fréquentée par spécialistes 
et chercheurs. La ville de L’Isle-Adam a été elle 
aussi au xviiie siècle, du fait des possessions de 

la famille des Conti, un site princier et festif. Ce 
fut une sorte de « petit Versailles » ! En 1997 
un très jeune historien talentueux, Christophe 
Gicquelay, en avait fait un magistral tableau1. 
On ne peut que regretter que le « grand pro-
jet » de l’historien et académicien Jacques Du-
pâquier n’ait pu se réaliser. Le site tout à fait 
exceptionnel de Villarceaux aurait pu être mis 
en synergie avec les deux communes du Val-
d’Oise classique précédemment citées. Il s’agis-
sait donc d’un texte que nous n’hésiterons pas 
à qualifier de visionnaire.

Néanmoins, depuis lors, un certain nombre 
d’initiatives ont été prises par le Parc et par la 
Région pour valoriser ce site exceptionnel, et 
Villarceaux, avec ses animations et ses manifes-
tations, est bien devenu un haut lieu du tou-
risme val-d’oisien. En 2014, le domaine s’est 
fixé une triple mission : patrimoniale, sociale et 
environnementale.

Statistiquement parlant, un « touriste » est une 
personne qui réside sur place au moins une nui-
tée. Or, il est difficile, pour les périphéries métro-
politaines - la banlieue de jadis -, de faire rester les 
visiteurs sur place, même une nuit. L’abondante 
littérature sur ce sujet, depuis 1983, date de la 
création par le département du comité départe-
mental du tourisme et des loisirs ou CDTL, montre 
la difficulté de cette « mise en tourisme ». Les 
anciennes et intéressantes mises au point du CDT 
ou du magazine du conseil général sont significa-
tives d’un indispensable effort de marketing : « Le 
tourisme, or vert du Val d’Oise » (Val-d’Oise men-
suel, mai 1988), « Tourisme : un atout majeur 
pour le Val-d’Oise » (même source, août 1989). 
Le rôle des départements pour promouvoir leurs 
atouts s’est donc manifesté de longue date, ne 
serait-ce que par la diffusion de multiples produits 
d’appel : brochures, guides et, aujourd’hui sites 
1.-  Christophe Gicquelay, Louis-François De Bourbon Conti, 

(1717-1776) : « Le modèle du Prince Éclairé », Société 
Historique et archéologique de Pontoise, du Val-d’Oise 
et du Vexin, 1997

Tourisme, activités récréatives, conférences et ouvrages au sujet du Vexin français. Des 
exemples de promotion touristique.

J.-C Cavard
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internet. Selon le schéma régional du tourisme et 
des loisirs 2011-2016 et les études récentes sur ce 
sujet, l’hyper-concentration des flux touristiques 
dans Paris touche à ses limites et une certaine 
métropolisation du tourisme à Paris Ile-de-France 
est en marche. Cela signifie que les touristes fran-
çais et étrangers commencent à rechercher plus 
qu’avant les sites situés en dehors de Paris intra-
muros. Dans le Val-d’Oise, on estime que 17 % 
de la clientèle touristique étrangère recensée est 
chinoise et qu’un touriste de cette nationalité 
dépenserait environ 1 400 euros par jour !

La région Ile-de-France avait fait d’Auvers-
sur-Oise et du Vexin une seule entité dénom-
mée pôle touristique régional prioritaire, ce qui 

permettait de financer des actions. Ce principe 
a été abandonné par la région pour une autre 
stratégie. Une étude de 2013 de la CCI de 
Paris a montré combien, dans les années qui 
viennent, le tourisme constituera un élément 
clé du développement francilien. Culture, tou-
risme, loisirs de promenade et de découverte 
sont donc indissolublement liés sans qu’il soit 
facile de distinguer les retombées économiques 
des uns ou des autres. Val d’Oise Tourisme (ex-
CDTL), agence de développement touristique 
dépendant du conseil général du Val-d’Oise, 
estimait, dans une communication publique 
d’octobre 2014, à 50 000 le nombre d’emplois 
liés au tourisme et à 750 le nombre d’entre-
prises - hôtels, restaurants, séminaires, mani-

Une excellente cartographie simplifiée de l’offre touristique dans le quart NNO de L’Ile-de-France (source, document régional, 2010). Les interré-
gionalités et les interdépartementalités s’avèrent obligatoires. Entre la Normandie, L’Ile-de-France et la Picardie, les synergies de développement 
touristique sont indispensables.
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festations culturelles et inductions - participant 
de cette activité. Cependant, il faut s’attacher 
aussi à la fréquentation promenade qui, sans 
induire forcément de retombées économiques, 
est le signe fort de l’attractivité de certains 
territoires. Peu de villes en Ile-de-France sont 
autant parcourues le week-end par des prome-
neurs, le long d’une rue, le long de l’Oise, que 
L’Isle-Adam ! On peut la comparer à Enghien 
ou à Saint-Germain, et seule une « poignée » 
de visiteurs ira se restaurer ou prendre une 
collation dans les nombreux cafés-restaurants 
existants. Il en est de même à Chantilly, à une 
échelle beaucoup plus importante. Le glacier 
ambulant, la boulangerie et quelques cafés 
en bénéficieront mais les nuitées sont pro ba-
blement limitées.

Les économistes, en effet, attachent à la 
notion d’attractivité une importance capitale 
pour l’avenir. Le Vexin, la vallée de l’Oise et 
tout le secteur de la Plaine de France ouest 
jusqu’à Luzarches-Châtenay-en-France, en 
lisière des grandes forêts domaniales de 
L’Isle-Adam, Montmorency et Carnelles, sont 
le type même de ces territoires lar gement 
fréquentés du fait de leurs multiples res-
sources amènes : rivières, forêts, paysages, 
dépaysement, possibilité de faire du vélo, 
petit patrimoine bâti. L’économique n’est pas 
forcément au rendez-vous, mais il y a « re-
connaissance » par les promeneurs locaux, 
franciliens, nationaux ou étrangers, des sites 
récréatifs. C’est peut-être cet aspect qui est à 
valoriser à l’avenir.

Les sources statistiques départementales 
sont aisées à consulter. Chaque année le co-
mité d’expansion économique du Val-d’Oise 
publie un riche rapport annuel sous le titre de 
Bilan économique et social. Dans son édition 
de 2014, la partie consacrée au tourisme four-
nit les données de fréquentation des musées 
départementaux. Ainsi, en 2011, pour Auvers-
sur-Oise, les « hauts lieux » ont comptabilisé : 
Tombe de Van Gogh, 106 000 visiteurs ; châ-
teau d’Auvers, 73 000 ; maison du Docteur 
Gachet 12 000 ; musée Daubigny 6 100. Les 
grandes manifestations auversoises telles Les 
Irisiades ont été vues par 7 600 spectateurs en 
2012, et Opus 33 par 7 600 personnes en 2013 
dans le cadre du festival. Val-d’Oise Tourisme 
analyse de très près le suivi de fréquentation 
des musées, offices de tourisme et syndicats 
d’initiative depuis 1983. Le Bilan en est publié 

sans discontinuité depuis 1983. On a donc 
la chance d’avoir un suivi exhaustif du « fait 
touristique » Val d’Oisien, ce qui est unique 
en Ile-de-France. Parmi les visiteurs étran-
gers, ce sont les Japonais  qui sont les plus 
nombreux dans le Val-d’Oise (20 % du total), 
suivis par les Belges et Luxembourgeois, mais 
peu à peu remplacés par les Chinois et, pour 
Auvers , par les Coréens. Le Bilan de 2014 
estimait à 3,8 millions le nombre des nuitées 
en 2012 dans les hôtels Val-d’oisiens sur un 
total de 68 millions en Ile-de-France, Paris à 
elle seule constituant en tant que ville capi-
tale 37 millions de nuitées. Le gi sement tou-
ristique est donc toujours dans la ville centre 
et on voit combien il est encore difficile 
d’attirer les touristes vers la périphérie mé-
tropolitaine hormis les musts tels Versailles, 
Fontainebleau … ou Marne-La Vallée ou… 
Auvers, cette ville jouant sur ce plan dans la 
« cour des grands » qui possède un hôtel, 
une quinzaine de gites ruraux, des chambres 
d’hôtes, et deux péniches aménagées pour 
l’accueil 

Val-d’Oise Tourisme, agence départementale 
de mise en valeur touristique, participe à la pro-
motion du département et à la fédération des 
projets portés par les offices de tourisme, les 
intercommunalités, les communes ou les asso-
ciations. VOT, organisme associé du conseil 
général du Val-d’Oise, a en charge la mise en 
œuvre de la politique départementale en ma-
tière de tourisme. Il joue un rôle de fédérateur 
et d’animateur pour l’ensemble des acteurs du 
tourisme en Val-d’Oise. Val-d’Oise Tourisme 
accompagne les collectivités, offices de tou-
risme ou syndicats d’initiative, dans la structu-
ration de l’offre touristique locale, et y apporte 
son expertise. VOT publie chaque année des 
documents grand public largement diffusés 
dans tous les points d’information touristique, 
tels que le Guide 2014, Mon guide pratique. 
Un journal local publie depuis longtemps, au 
début de l’été, un numéro spécial consacré au 
département. Le « guide 2014 » – tiré à 60 000 
exemplaires – est un document d’informa-
tion et d’appel d’une centaine de pages assez 
luxueusement présenté et qui présente par 
grands territoires géographiques les atouts, les 
types de balades possibles et les offres d’hé-
bergement. Chaque secteur est illustré par des 
photographies caractéristiques. Ce dossier joue 
en quelque sorte le rôle d’un guide départe-
mental. Le Vexin français y fait l’objet d’une 



44

TOURISME EN VEXIN

quinzaine de pages. Un petit guide « Randos » 
original et remis à jour régulièrement complète 
le précédent. Un autre guide à destination 
des groupes est plus spécialisé sur les grands 
sites du département et les hébergements. Val 
d’Oise, chiffres clés, recueille des statistiques 
davantage à destination des techniciens ou 
des élus et constitue une base annuelle de sui-
vi de la fréquentation des offices de tourisme 
et des hébergements. Enfin, depuis le début 
des années 1980, une carte départementale 
touristique est régulièrement remise à jour et 
constitue  une source intéressante et claire pour 
le visiteur ou le touriste. On a donc à la fois un 
diagnostic très fin de l’offre touristique et des 
documents grand public que les offices de tou-
risme ou intercommunalités voire communes 
se chargent de diffuser.

Depuis 2012, Val-d’Oise Tourisme a adop-
té, à la demande du conseil général, la stra-
tégie des appels à projets (troisième édition 
lancée au titre de l’année 2015). Dans le 
cadre des nouvelles orientations de la poli-
tique touristique départementale, le conseil 
général a décidé de faire évoluer son inter-
vention auprès des acteurs du tourisme en 
Val-d’Oise, en sortant d’une logique de sub-
ventionnement « classique » pour aller vers 
une démarche d’appels à projets annuels. Il 
s’agit pour le département de recentrer ses 
soutiens sur des actions d’investissement 
capables d’entraîner et de conforter les ini-
tiatives locales, et de soutenir des projets 
ayant un véritable effet de levier sur le dé-
veloppement et l’attractivité touristique du 
Val-d’Oise. La finalité de cette action est ainsi 
de structurer l’offre autour d’équipements 
d’envergure départementale, voire régionale, 
mais également de qualifier et professionna-
liser les opérateurs qui œuvrent à la recon-
naissance des destinations attractives pour 
les clientèles françaises et internationales.

Après la première édition en 2013, 
le conseil général a mobilisé plus de 
110 000 euros dans le cadre du deuxième 
Appel à projets touristiques innovants afin 
de soutenir six projets au profit du dévelop-
pement et de l’attractivité touristique du 
Val-d’Oise. Avec cette nouvelle vague de 
six projets, représentant un investissement 
global d’1,6 millions d’euros, le conseil 
général va permettre la création d’héber-
gements touristiques haut de gamme avec 

des critères de dé ve lop pement durable am-
bitieux à Auvers, Luzarches et Valmondois ; 
la création de nouveaux outils numériques 
permettant d’améliorer l’accueil des tou-
ristes dans l’office de tourisme d’Enghien-
les-Bains  ; la création d’un support de pro-
motion touristique destiné à la clientèle 
internationale dans les hôtels de Roissy… Il 
s’agit donc d’une initiative intéressante et 
novatrice. La troisième édition de cet appel 
à projets a été lancée le 1er octobre 2014 et 
sera close au 31 décembre. Le taux d’aide 
départementale peut, à titre exceptionnel, 
aller jusqu’à 50 % du coût total au regard 
de la qualité et du caractère structurant 
du projet. L’aide peut être majorée par la 
région. Un comité de sélection est chargé 
d’examiner et de retenir les projets candida-
tés, et un cahier des charges Appel à projets 
touristiques innovants en Val d’Oise, dispo-
nible sur le site internet du conseil général 
et de Val-d’Oise tourisme, a été rédigé dans 
le cadre de cette 3e édition, les filières rete-
nues étant : tourisme de mémoire, tourisme 
et cinéma, tourisme et sports, tourisme et 
randonnées, tourisme fluvial, tourisme du-
rable, enfants et familles, parcs et jardins. 
Tous les acteurs touristiques, que ce soient 
les entreprises privées, les associations, les 
EPCI, les offices de tourisme, peuvent can-
didater à cet appel et porter un projet de 
développement touristique. Dans la pro-
grammation de la première session, l’aide 
au financement d’une péniche-hôtel à Au-
vers et d‘une Maison des Arts et Métiers de 
la Vigne à Marines avait été retenue par le 
comité de pilotage.

VOT se charge d’aider au plan de l’ingénierie en 
apportant son savoir-faire et son soutien aux études 
locales de développement touristique. Val-d’Oise 
Tourisme occupe donc désormais une place cen-
trale dans une nouvelle stratégie, en fédérant les 
acteurs et en leur faisant bénéficier de sa capacité 
d’expertise. Le Parc du Vexin dispose de capacités 
financières plus élevées, et son partenariat avec VOT 
joue un rôle tout à fait bénéfique dans la « mise en 
tourisme » du Vexin. On voit là le très grand intérêt 
des structures « PNR » pour la valorisation de l’es-
pace aux plans récréatif et touristique. Il est cepen-
dant à noter que le conseil général ayant cessé de 
subventionner les offices de tourisme et syndicats 
d’initiative – dits OTSI -, les petits offices de tourisme 
se trouvent dans l’impossibilité d’ouvrir, pour la plu-
part, le dimanche après-midi.
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Colloques et expositions

30 ans du musée archéologique dépar-
temental de Guiry-en-Vexin « 3 000 ob-
jets présentés » (exposition du 14 sep-
tembre au 30 décembre 2013)2

Le conseil général du Val-d’Oise a organisé il 
y a quelques mois avec le musée archéologique 
de Guiry-en-Vexin une fort intéressante exposi-
tion pour les trente ans de ce musée que nos 
lecteurs connaissent bien.

2.-  30 ans du musée archéologique départemental du 
Val d’Oise, catalogue de l’exposition du 14 septembre 
au 30 décembre 2013, Le plaisir de faire découvrir et 
redécouvrir le passé du Val-d’Oise, conseil général du 
Val-d’Oise et Musée de Guiry, 2013, 23 pages. Article 
de Pierre-Henri Mitard, Richesses du Vexin, le sanc-
tuaire gallo-romain des Vaux-de-la-Celle à Genainville, 
BAAVF , 1974, n° 6 et Visite des fouilles de Genainville 
de l’assemblée générale du 16 septembre 1989, BA-
VVF, 1990,n° 26, et article de Jean Bedarida, « le site 
archéologique de Genainville », BAVVF, octobre 2011. 
(Bulletin  de l’association des amis du Vexin français). Le 
Parc a réalisé sur ce sujet une intéressante mise au point 
dans la revue Couleurs (juin 2011, n° 42). 

Musée dont la naissance est liée à la volon-
té d’un de nos plus fidèles adhérents, André 
Huppe, aujourd’hui décédé. Le beau catalogue 
de l’exposition en raconte l’originale génèse. 
Tout commence, en 1953, avec un cheval de la-
bour qui heurte un curieux bloc de pierre… Un 
agriculteur, maire de la toute petite commune  
de Guiry-en-Vexin, André Huppe, vient juste de 
mettre à jour un sarcophage ! Le groupe spé-
léologique et archéologique du camping club 
de France va se mettre alors à fouiller la nécro-
pole. À l’initiative du maire, homme de grande 
érudition et passionné par les découvertes 
effectuées sur sa commune, un petit musée 
commu nal est créé en 1955, dans l’ancienne 
école. Le succès fut immédiat et des chercheurs 
bien connus et réputés par leurs travaux, tels 
Jacques Sirat ou Pierre- Henri Mitard, entre-
prirent d’engager des fouilles. Une grande par-
tie des collections du musée proviennent des 
fouilles du très important sanctuaire gallo-ro-

Une vision claire et 
intéressante de l’offre 
touristique du Val-
d’Oise (extrait). Source : 
Val-d’Oise Tourisme, 
2012.
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main de Genainville. Notre revue s’est souvent 
exprimée par le passé sur ce sujet et a mon-
tré l’importance du musée de Guiry-en-Vexin. 
Les bulletins des Amis du Vexin n° 6, 1974 et 
n° 26 avaient fourni des mises au point sur le 
sujet et on ne peut qu’y renvoyer le lecteur, ces 
numéros étant consultables aux archives dépar-
tementales ou achetables aux AVF.

Rappelons que le site rassemble au fond 
d’un vallon un temple gallo-romain, un théâtre 
et sans doute des thermes. Le temple a la ca-
ractéristique de posséder deux cellae (demeure 
d’un dieu chez les romains) ce qui est excep-
tionnel, et une voie dallée. Le demi-amphi-
théâtre adossé au coteau pouvait contenir sans 
doute 8 000 à 10 000 spectateurs, ce qui était 
considérable.

Les visiteurs du musée vont alors venir, non 
seulement du Val-d’Oise, mais aussi de la France 
entière, et même de l’étranger. En 1978, les col-
lections du musée reviennent au département 
par convention signée entre le Val-d’Oise et le 
centre de recherches archéologiques du Vexin 
français (CRAVF). En 1979, à l’initiative de Pierre 
Salvi, ingénieur, président du conseil général du 
Val-d’Oise et homme de grande culture, il est 
décidé de construire en face du magnifique 
château de Guiry-en-Vexin un « vrai » musée. 
Il est inauguré en 1983, avec pour vocation 
première de présenter les collections archéolo-
giques originaires du département. Une partie 
en est dédiée à la géologie, ce qui en fait ac-

tuellement un musée de niveau national. Dans 
un bâtiment d’architecture contemporaine 
originale abritant douze salles, ce sont 35 000 
pièces de fouille qui sont conservées et 3 000 
objets qui font partie de la collection perma-
nente. Il faut observer que la majeure partie des 
expositions — nombreuses et de grande qua-
lité ! — sont des créations du musée. Celui-ci a 
pour volonté de donner au grand public l’état 
d’avancement des connaissances acquises par 
les archéologues en utilisant une scénographie 
attractive et une pédagogie ludique. Les visites 
des scolaires sont une de ses grandes activités. 
Les expositions temporaires s’inscrivent autour 
de cinq axes majeurs : la présentation d’un site 
archéologique (exemple, la Seine aux temps 
glaciaires), l’évocation d’objets mis dans leur 
contexte (peinture murale en Gaule romaine 
ou forges et forgerons), découverte d’une civi-
lisation (des Gaulois aux Gallo-Romains), l’ex-
plication de la restauration d’objets archéolo-
giques (ainsi, l’exposition sur A la recherche du 
métal perdu). Enfin, des expositions beaucoup 
plus larges, telle celle consacrée au sujet Du 
big bang à demain méritent d’être signalées. 
Sans pouvoir être exhaustif, on pourra citer des 
expositions qui ont plus marqué que d’autres 
et que nous avions visitées en leur temps : en 
1987, Le médecin de la préhistoire au Moyen-
Âge ; en 1989, La science au service de l’Art ; 
en 1992, pour l’inauguration d’un nouveau 
bâtiment d’exposition, L’Ile-de-France de Clovis 
à Hugues Capet… en 2004, 150 ans de préhis-
toire en Val-d’Oise.

L’exposition a tenu à montrer dans son 
catalogue les « 30 objets phare » du Musée . 
Il n’est pas possible de tout citer mais on 
attirera l’attention sur quelques pièces ma-
gistrales qui font sa fierté. Il faut voir ou 
revoir L’épée d’Épiais-Rhus d’époque gau-
loise, trouvée à Vallangoujard , La phalère 
— le harnachement de cheval — d’Auvers-
sur-Oise ou les enduits peints de La Dame 
d’Épiais-Rhus. La vitrine de la Taille du silex, 
la tête en tôle de bronze de Genainville, 
l’enfant à la tortue (trouvaille des vestiges 
de Genainville) ou encore l’ensemble des 
divinités extraites du même site, autant 
de témoignages remarquables. Quelques 
autres pièces très intéressantes ont pu y être 
préservées, ainsi les céramiques étrusques 
du Plessis-Gassot ou les statuaires et pein-
tures murales du temple gallo-romain de 
Genainville.

Catalogue de 
l’exposition 30 ans du 
musée archéologique 

départemental du Val- 
d’Oise 2013. Source, 
Musée de Guiry-en-

Vexin.
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L’équipe du musée s’est mobilisée depuis 
lors autour de l’exposition temporaire Dieppe 
en Val-d’Oise, l’appel du grand large (dé-
cembre 2013 à juin 2014). Le château Musée 
de la ville de Dieppe a été invité à présenter 
une partie de ses collections dont des ivoires 
et des objets maritimes.

On voit donc l’éclectisme des expositions et 
l’ouverture vers de multiples centres d’intérêt, 
mais toujours liés à l’histoire de l’humanité.

L’originalité du musée procède aussi de la 
volonté de faire venir des spécialistes lesquels 
montrent au public le mode de fabrication 
des vestiges archéologiques. Parmi les expé-
rimentations présentées, citons les classiques 
démonstrations de taille de silex préhisto-
riques, celles menées autour du travail du fer 
et de la métallurgie ou celles autour du verre 
(expositions de 1993 et de 2009). Rappelons 
aussi que le musée travaille en étroite col-
laboration avec les services archéologiques 
du département (SDAVO) et que les travaux 
d’archéologie préventive qui sont obliga-
toires lors, par exemple, de constructions de 
routes ou de chantiers importants, viennent 
livrer des objets qui serviront à alimenter les 
services de la collection permanente.

On sait que le Parc s’est mobilisé depuis plu-
sieurs années pour se voir attribuer le label Pays 
d’art et d’histoire, obtenu le 6 juin 2014. Dans 
cette dynamique, le Parc va créer un bâtiment 
d’accueil au public et aux fouilleurs pour ce site 
qui est le plus grand d’Ile-de-France. Nul doute 
que ce musée et les expositions qui y sont 
tenues  ainsi que toutes les expérimentations 
qui s’y déroulent ont pesé dans l’obtention de 
ce label. Le poids et le rôle du musée ont depuis 
longtemps franchi les limites départementales. 
Au niveau culturel, il représente pour le Vexin 
et pour le Val-d’Oise un atout du plus grand 
intérêt. Par ailleurs, le conseil général du Val-
d’Oise a créé récemment sous le pilotage d’un 
conseiller général une structure de réflexion 
largement ouverte aux professionnels de la 
culture3. Le rôle de ce musée constitue un atout 
capital dans l’attractivité du territoire.

Conférence et exposition sur La Chaus-
sée Jules-César

La médiathèque d’Eaubonne, située en 
vallée de Montmorency, a réalisé à l’été 
2013, en partenariat avec les services cultu-
rels du conseil général du Val-d’Oise et les 
archives municipales de la ville, une fort inté-
ressante exposition conférence sur la chaus-
sée Jules-César. Les panneaux explicatifs 
et les livres exposés dans la petite bulle de 
verre du hall permettaient aux visiteurs de 
découvrir aussi bien les ouvrages d’érudition 
comme le vieux travail de Jules Depoin datant 
de 1909, que des bandes dessinées évoquant 
« la » chaussée, ou les guides de randonnées 
dans le Vexin ainsi que les travaux du Parc. 
L’archéologue départemental explicita de-
vant un public nombreux, passionné et venu 
pour beaucoup « d’ailleurs », la création de 
la chaussée.

3.-  Cette structure a été mise en place à l’initiative du 
conseiller général Gérard Lambert-Motte. 

Genainville : magnifique 
tête en tôle de bronze 
de tradition gauloise 
(haute de 30 cm).
Cliché P;-H. Mitard 
Bulletin de l’Association 
Les Amis du Vexin 
Français, 1990, n° 26.

Conférence sur la 
Chaussée Jules-César 
à la médiathèque 
d’Eaubonne. Source JCC 
Us Argenteuil.
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« 10 randonnées promenades sans 
voiture à partir d’Argenteuil »
Argenteuil est la ville la plus peuplée du Val-
d’Oise, avec plus de 100 000 habitants, et le 
Vexin en semble, à tout point de vue, bien 
loin ! L’association des Usagers des transports 
d’Argenteuil, affiliée à la Fédération nationale 
des associations d’usagers des transports dite 
FNAUT, a publié, il y quelques années, une 
brochure très pratique d’utilisation proposant 
vingt promenades dans le Vexin, selon un prin-
cipe dorénavant original : celui d’utiliser ex clu-
si vement les transports en commun – train, car 
et bus -. Les circuits ont été testés par l’auteur 
des fiches, Christian Noguier, président de 
l’association. La ligne Pontoise-Gisors semble 
toute désignée, car elle vient de Saint-Lazare, 
elle permet de parcourir la vallée de la Seine et 
la partie sud du Vexin.

Un exemple de circuit, celui d’Us à Chars (document  
élaboré par Chr. Noguier). Source AUTA.

Parmi les fiches, citons les circuits Buchet-
Gisors, Pontoise-Valmondois, Bray-Lu-Vernon, 
Us-Meulan, Chars-Magny-en-Vexin, Vétheuil 
-Bonnières, Triel-Meulan, Saint-Clair-sur-Epte 
-Gisors, Bray-Lu-Saint-Clair-sur-Epte. Des ho-
raires de train et de car sont donnés avec les 
réserves d’usage, et de rapides mais originales 

Tract publicitaire 
sur la conférence 
à la médiathèque 

d’Eaubonne.

Rue Jules-César dans la 
vallée de Montmorency 
au début du xxe siècle. 
Source médiathèque 
d’Eaubonne.

La chaussée Jules-César 
aujourd’hui à l’entrée 
d’Osny. Source JCC. À 

signaler deux brochures 
réalisées par le Parc : 
« Découvrir le Vexin 

français par la chaussée 
Jules César » (2009 et 

avril 2010,14 pages avec 
une carte d’ensemble 

utile et des informations 
locales)
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descriptions des lieux de visite permettent au 
lecteur d’appréhender par avance les sites à 
voir. Ce guide très écologique et novateur aura 
certes, peut-être, du mal à convaincre les ban-
lieusards trop habitués à ne se déplacer qu’en 
voiture, mais séduira les curieux de patrimoines 
soucieux de retrouver et privilégier des modes 
de promenade devenus inhabituels. Il peut être 
commandé au siège de l’association, Espace  
Nelson-Mandela 82, avenue du Général-
Leclerc , 95100 Argenteuil.

Une autre façon de valoriser le territoire : 
y faire connaître ses métiers d’art.

Le Parc a publié récemment un Guide des 
Métiers d’art, résultat du travail de la commis-
sion développement économique et social. 
Depuis plusieurs années, le Parc travaille ac ti-
vement à recenser les artisans présents dans 
son territoire, spécialisés dans des métiers rele-
vant de la créativité et de l’innovation.

Le guide a recensé 50 artistes et la carte 
jointe permet de constater que beaucoup 
d’ateliers sont présents dans les communes de 
la boucle de la Seine (Chérence, Vétheuil, La 
Roche-Guyon), le long de la vallée de l’Oise, en 
rive droite, dans les petites villes centre comme 
Magny-en-Vexin ou Marines, mais aussi dans la 
partie centrale du plateau vexinois. Il est évident 
que la renommée de ces artisans d’art et dont 
la liste pourra sans doute s’amplifier dans les 
années qui viennent, contribuera à la vitalité 
culturelle du territoire. La publicité rendue  à ce 
type d’activités est soutenue par une politique 
active d’ouverture comme en témoignent les 
participations à divers salons, comme le Salon 
des Métiers d’Art au Louvre, et le salon interna-
tional de Villepinte.

Les artistes y sont classés selon une typo-
logie classique : métiers du verre, tissage et 
confection, céramique, décoration extérieure 
et d’intérieur, facture instrumentale, restaura-
tion du patrimoine, sculpture, travail du bois, et 
disciplines diverses. Ce qui représente un total 
de 46 artistes recensés… une grande richesse ! 
Le guide donne des indications fort précises et 
de grand intérêt sur des activités souvent mal 
connues. La plupart de ces ateliers peuvent se 
visiter sur rendez-vous, certains même orga-
nisent des stages d’initiation et de formation. 
On espère une large diffusion de cet outil pré-
cieux dans les offices de tourisme et autres lieux 
de passage de grand public extérieurs au Vexin.

À l’occasion des Journées européennes des 
Métiers d’Art qui se déroulent chaque année 
à Paris le premier week-end d’avril sous l’égide 
de l’Institut national des métiers d’art, une ving-
taine d’artistes vexinois ont ouvert leurs portes. 
Le Parc a innové cette année en permettant à 
dix artisans-artistes de présenter leurs travaux 
et réalisations dans le musée de Guiry-enVexin. 
Des promenades ont pu être organisées sur 

Guide des métiers 
d’art Parc, PNR 
2014. Commission 
développement 
économique et social.

Carte des métiers d’art, 
source PNR, commission 
développement 
économique et social. 
Le PNR a participé 
en décembre 2014 
au Carrousel des 
Métiers d’art à Paris. 
Les expositions sont le 
fait de la commission 
développement 
économique du Parc
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deux circuits : ceux de Valmondois-Auvers-sur-
Oise, Vétheuil-Chérence et La Roche-Guyon. 
Deux entreprises nouvellement installées sur 
le parc d’activités d’Ennery ont participé à cet 
évènement.

Renaissance de l’office de tourisme d’Au-
vers-sur-Oise 

En l’été 2014, les trois journaux locaux val 
d’oisiens, La Gazette, L’Echo-le-Régional et le 
Parisien Libéré, ont commenté les difficultés de 
l’office de tourisme d’Auvers que le tribunal 
administratif de Pontoise avait placé en liqui-
dation judiciaire le 19 juin ouvrira ses portes 
en 2015. Cependant, un service « minimal » a 
été mis en place pour l’été et des étudiants de 
Cergy ont rempli fort talentueusement et avec 
beaucoup de gentillesse le rôle d’informateurs 
dans ce qui restait d’une petite salle.

Or, heureuse nouvelle ! L’office de tourisme 
d’Auvers, fermé pour des raisons de gestion fi-
nancière au printemps de 2014, ouvrira à nou-
veau ses portes fin 2014 ou début 2015, géré 
maintenant par la commune, dans le nouveau 
bâtiment récemment terminé dans le parc pu-
blic. Une directrice a été nommée et l’office de 
tourisme, point capital d’information pour tout 
le département du Val-d’Oise, amorce donc 
une renaissance. On ne peut que s’en réjouir. 
D’avril 2014 à la fin août, une saison culturelle 
Sur les pas de Van Gogh a, avec grand succès, 
mobilisé de nombreux acteurs de la ville. En 
2015, pour commémorer la 125e année de la 
mort du peintre, des manifestations préparées 
de concert avec la mission cinéma du conseil 
général du Val-d’Oise sont prévues.

Le temps est désormais venu de s’engager 
vers une nouvelle forme de « mise en tou-
risme » et de valorisation de cette commune 
connue du monde entier, mais plus dans les 
musées que dans la réalité ! L’office de tou-
risme d’Auvers-sur-Oise, encore récemment 
si agréable dans l’environnement intimiste de 
la belle maison du peintre initiateur Daubigny 
nous laisse un petit sentiment de nostalgie. 
Avec Corot, Charles Daubigny avait contribué 
au milieu du xixe siècle à convertir toute une 
génération de peintres à la peinture en plein 
air. Pour Vincent Van Gogh, Auvers a d’abord 
été selon la belle expression de Marie-Paule 
Défossez le « Pays de Daubigny ». On entre 
dans l’office de tourisme par un joli porche, 
on pénètre dans une petite cour agrémentée 
d’un abri meublé de bancs, et on y trouve des 
cartes du Vexin. Un escalier étroit mène à une 
petite porte, qui, sur la gauche, ouvre dans une 
grande salle qui rappelle les vieilles maisons 
de la campagne parisienne. Il a toujours été 
très riche en documents de toute nature avec 
une librairie consacrée à l’impressionnisme et 
à Van Gogh. Il offrait aux visiteurs un rayon 
de cartes postales (si rares maintenant dans 
les offices de tourisme) et beaucoup d’objets 
dont raffolent les touristes étrangers. Dans la 
petite salle de droite, on pouvait voir d’intéres-
santes présentations de paysages et les salles 
du haut sont réservées au musée Daubigny. Le 
bâtiment certes, est petit mais combien sympa-
thique. C’est l’imbrication du lieu de visite et 
des locaux administratifs et l’impossibilité de 
s’agrandir qui ont incité l’ancienne municipalité 
à réhabiliter une grande maison de maître du 
Second Empire dans le parc voisin pour en faire 
un nouvel office de tourisme.

Notre bulletin de l’automne 2015 compren-
dra un long article consacré à la ville d’Au-
vers-sur-Oise, à son histoire si atypique, à son 
importance dans l’histoire de la peinture au 
xixe siècle, et à la stratégie municipale en ma-
tière de tourisme, c’est pourquoi on ne trou-
vera ici que quelques brèves allusions à cette 
ville exceptionnelle en tout point.

En attendant : en route vers Auvers ! 
14 heures, le vendredi 15 août 2014

Nous partons de la Croix Verte. La circulation 
est quasi inexistante ; des travaux nous interdi-
sant la sortie pour Auvers depuis la Francilienne , 
nous sommes contraints de passer par la zone 
d’activités de Saint-Ouen-l’Aumône, déserte en 
ce week-end de la mi-août, puis par Méry-sur-

Schéma village Auvers.
Source : office du 

tourisme.
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Oise à l’urbanisation éclatée en plusieurs mor-
ceaux sans grand lien entre eux, elle aussi sans 
vie. La rue centrale de Méry, RD 928, rectiligne, 
et à l’horizon en toile de fond, la flèche de la 
petite église d’Auvers. Passé le pont sur l’Oise, 
nous tournons vers la gauche pour prendre la 
rue principale d’Auvers, toute banale ; quelques 
voitures, un peu plus de monde, et stationne-
ment sur le parking de la mairie. Un couple de 
jeunes Japonais… ou Coréens photo gra phie 
les tournesols plantés devant l’hôtel de ville. 
Quelques personnes flânent devant l’école pri-
maire où des panneaux évoquent les peintres 
qui ont fréquenté Auvers au xixe siècle. Des 
gens se pressent devant la guichetterie de 
l’auberge Ravoux. Dans la rue, tous les com-
merces sont fermés, y compris les cafés, sauf 
le grand restaurant central. En bons touristes, 
nous nous dirigeons vers l’office de tourisme 
pour y prendre un plan de la ville – choisi, pour 
nous… en français !-.

Un étudiant sympathique renseigne remar-
quablement bien les groupes qui nous pré-
cèdent. J’entends parler de Giverny, de telle ou 
telle maison à voir, de tel ou tel chemin de pro-
menade « Allez voir surtout cela… ! » à Auvers-
sur-Oise. Tout cela a un petit air de province. 
Curieusement, pas de carte postale, pas d’ou-
vrage sur Van Gogh ou les impressionnistes, 
pas de guide, ni de la ville ni du Val-d’Oise — 
on n’en trouve d’ailleurs plus du tout dans le 

département ! -. Rien d’autre que des plans ! 
C’est ensuite la montée classique et obligatoire 
de l’escalier jusqu’à l’église. Tout cela a été vécu 
et décrit des milliers de fois, mais nous ne nous 
lassons jamais de redécouvrir cette petite église 
perchée sur une terrasse qui domine la « ville 
neuve ». Une petite place ombragée, avec deux 
bancs comme autrefois, nous plonge dans l’air 
d’une petite ville de province. Nous ne sommes 
surtout pas en banlieue ! De l’église nous par-
viennent des chants qui rappellent la musique 
gospel. En ce 15 août, un mariage a rempli la 
nef. Un groupe de touristes américains venu 
de Paris en car parcourt le « vieil » Auvers en 
suivant attentivement les renseignements don-
nés par leur guide. On retrouvera ce groupe 
un peu plus tard sur le chemin qui passe par 
les champs et qui se dirige vers le cimetière. Le 
guide, très grand et très maigre est coiffé d’un 
très grand chapeau et sait se faire écouter. Un 
peu plus loin un groupe d’Allemands suit le 
même itinéraire.

Rapidement, on voit ces touristes étrangers 
repartir et on apprend en les questionnant qu’ils 
n’ont pas eu le temps (ou l’idée) d’aller voir plus 
en détail le « vieil Auvers ». Le Valhermeil leur 
restera donc inconnu, ce quartier d’Auvers qui 
a précieusement conservé son « style xixe ». 
Ils ont vu leur parcours exclusivement comme 
un « pèlerinage Van Gogh ». Peut-être sont-ils 
tout de même allés au château d’Auvers ? Le 
car attendait. Il n’est pas sûr même qu’ils soient 
restés pour prendre une collation. Nous avions 
là des excursionnistes, mais pas des touristes au 
sens économique du terme.

Les touristes et Auvers…
C’est en fait à Paris qu’on apprend beau-

coup sur ce qui se passe dans la périphérie fran-
cilienne. Ainsi, un couple d’Anglais nous avait 
dit, en juillet dernier, avoir visité tous les grands 
musées de Paris. Ils iraient voir Auvers, mais 
n’y resteraient pas dormir. Leur hôtel à Paris 
est très pratique et c’est facile d’aller à Auvers 
par le train et de revenir par la Gare du Nord. 
Le couple qui habitait la grande banlieue de 
Londres venait chaque année en été quelques 
jours à Paris. Mais c’était la première fois qu’ils 
décidaient d’aller visiter Auvers. Des amis leur 
avaient conseillé absolument d’aller voir la 
tombe de Van Gogh ! « — Connaissez-vous le 
Vexin ? — No ! but we saw posters at Paris ».

Lors d’une rapide enquête effectuée le 
10 juillet 2014 dans quelques librairies pari-
siennes volontairement dispersées — quartier 

Carte d’Auvers-sur-Oise 
en langue coréenne, été 
2014, JCC
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latin, XVe et XVIe arrondissements, quartier de 
L’Étoile, les réponses ont été les mêmes : très 
peu de clients français demandent des guides 
sur le département du Val-d’Oise : pour tous 
nos interlocuteurs, le Val-d’Oise que l’on situe 
parfois mal (!) est en grande couronne, en péri-
phérie lointaine, et Paris intéresse seule les visi-
teurs étrangers. Cependant quelques-uns nous 
ont affirmé que des étrangers demandaient des 
guides sur Auvers. Une enquête précise per-
mettrait de comprendre comment est ressenti 
le site auversois.

Une jeune étudiante berlinoise  en arts plas-
tiques qui disait avoir lu beaucoup d’ouvrages 
sur Auvers-sur-Oise  et les grands peintres, 
admettait cet été ne pas du tout savoir où se 
trouvait la ville… sinon qu’elle était en France !

Les touristes viennent à Auvers en groupe 
véhiculés par les voyagistes ou autocaristes, in-

dividuellement en voiture, mais aussi beaucoup 
par le train. Pour exemple : les touristes asia-
tiques – chinois et coréens surtout – descen-
dant de plus en plus nombreux le dimanche par 
le train spécial d’été depuis la Gare du Nord.

Auvers n’est donc plus « une commune 
du Val-d’Oise » mais un site de la « mondia-
lisation » en terme touristique. Elle fait partie 
du patrimoine mondial sans en avoir, curieu-
sement, le label.

Dans cette ville, pas un jour sans un groupe 
de promeneurs étrangers en train de photo-
graphier ou plutôt de « mitrailler » une mai-
son reconnue dans un tableau des plus grands 
musées du monde. On se filme en famille ou en 
groupe pour immortaliser ce qui est devenu une 
sorte de « pèlerinage » : la montée à l’église 
par les marches, le cimetière, le « champ aux 
corbeaux », et bien évidemment la tombe de 
Van Gogh, puis l’auberge Ravoux. Et les mêmes 
touristes se dispersent vers la ruelle qui mène à 
la maison Daubigny et donc à ce qui est encore 
l’office du tourisme… un cheminement rituel 
obligé.

Sans doute manque-t-il, pour la découverte 
plus complète d’Auvers-sur-Oise, un petit guide 
de promenade comme l’a fait Giverny, présen-
tant et explicitant l’ensemble des itinéraires ? Le 
mois de juillet a fait le plein des touristes dont 
beaucoup d’étrangers, mais le mois d’août, 
nous l’avons vécu, fut un peu plus calme.

Van Gogh à Paris, 
Musée d’Orsay, 

exposition Artaud  
et Van Gogh,  

été 2014. Source JCC.

L’église d’Auvers, un édifice classé incontournable. Source JCC
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Dans le Guide de l’été En Val-d’Oise et en 
Ile-de-France, édité par un journal local, il est 
fait mention du Zeppelin que l’on voit désor-
mais dans le ciel val d’oisien (Val-d’Oise Le 
Département, flywithme. fr). Le « grand tour » 
survole Auvers, l’abbaye de Royaumont et le 
château de Chantilly, et un vol découverte Van 
Gogh présente aux passagers de la nacelle en 
30 minutes le château d’Auvers, celui de Méry 
et… les paysages du Vexin, car le zeppelin part 
de l’aérodrome de Cormeilles-en-Vexin. On ne 
peut que se féliciter de cette séduisante initia-
tive, même si le coût obligatoirement élevé de 
la promenade ne peut en faire une attraction 
de masse.

Cap Tourisme, structure d’animation tou-
ristique du Parc régional naturel

Le Parc du Vexin a mis en place en 2005, Cap 
Tourisme, structure devenue opérationnelle en 
2007, chargée de développer les activités tou-
ristiques dans le Vexin, spécifiquement dans le 
cadre du développement durable. Depuis près 
de dix ans, nombre d’initiatives et d’expérimen-
tations ont été proposées en comité syndical et 
par le bureau du Parc pour rendre attractives 
les 99 communes du Parc, tant en Val-d’Oise 
qu’en Yvelines.

Le grand nombre d’actions porté par Cap 
Tourisme depuis plusieurs années, et dont cet 
article ne fait que synthétiser les grandes lignes, 
démontre l’intérêt capital de la structure parc 
en tant qu’opérateur et contributeur de straté-
gie touristique.

Touristes asiatiques à 
l’assaut des photographies. 
Source JCC

Un bel exemple de sente 
dans le « vieil » Auvers. 
Source JCC

Un chemin à Auvers 
de Charles François 
Daubigny,
tableau n° 11. Source 
JCC

Le problème du 
stationnement des 
autocars à Auvers. 
Source JCC
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Cap Tourisme a publié en mai 2013 le 
Guide découverte, brochure de 45 pages 
diffusée à plusieurs milliers d’exemplaires. 
Ce document grand public présente la réa-
lité et l’identité vexinoises : importance des 
entités paysagères, maintien de l’habitat 
traditionnel, rôle toujours présent des acti-
vités agricoles, réalité du patrimoine petit et 
grand. Une carte indique par pictogrammes 
de couleurs les principaux sites, les points 
de départ des randonnées et aussi l’offre 
existante en matière de gîtes et chambres 
d’hôtels. Véritable guide touristique qui 
allie le pratique et la richesse informative. 
Largement illustrée, cette plaquette est à 
recommander à tous les non vexinois ! Voilà 
un guide que les grands offices de tourisme 
fréquentés par les « 75 et les 92 » tel celui 
d’Enghien, se doivent de largement diffu-
ser. On rappellera que, contrairement à Val-
d’Oise Tourisme, le Parc n’a pas le droit de 
commercialiser ses produits touristiques et 
qu’en conséquence ceux-ci ne peuvent être 
diffusés qu’au Parc ou dans les offices du 
tourisme.

Par ailleurs, en 2013, le Parc a officialisé un 
rapport d’activités soumis aux élus que Les 
Amis du Vexin ont pu consulter.

Comme dans tous les espaces encore ru-
raux de l’Ile-de-France, l’excursionnisme n’est 
pas toujours créateur d’effets économiques 
au niveau local. C’est cependant une donnée 
majeure pour l’attractivité des territoires géo-
graphiques. Cet axe de stratégie touristique ne 
peut être occulté.

Dans le guide cité plus haut, les milieux 
naturels sont expliqués et une carte des sites 
naturels remarquables montre bien les améni-
tés vexinoises. La visite de ces espaces se fait 
uniquement par groupes eu égard à la fragi-
lité du milieu naturel. Ainsi, dans le Vexin, près 
de 6 000 hectares sont classés en site Natura 
2000: la vallée de l’Epte, les coteaux et boucles 
de la Seine, les sites à chiroptères et la boucle 
de Moisson-Guernes, la forêt de Rosny.

La découverte du Parc est par ailleurs facili-
tée par des initiatives comme la mise en place 
d’un service de location de vélos.

Carte du parc présentant 
les sites et points 

d’attractivité, document 
du PNR, 2014.
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En collaboration avec la fédération française 
et les comités départementaux de randonnée pé-
destre, le Parc a réalisé 21 sentiers de patrimoine 
communaux, 10 dans le Val d’Oise et 11 dans les 
Yvelines. 6 autres sont prévus en 2015. Les itiné-
raires de découverte du patrimoine communal et 
de l’histoire locale ont donné lieu à des « tables 
d’explication et d’interprétation » : initiative visant 
à sensibiliser le public à la lecture toujours com-
plexe des paysages. Le très beau paysage de la 
Plaine de France que l’on peut voir de la terrasse 
du château d’Écouen réclamerait une table pano-
ramique, classique mobilier touristique s’il en est !

On rappellera que le Parc adhère à la Charte 
européenne du tourisme durable et que cette 
certification lui a été renouvelée en 2012. Cette 
labellisation récompense les programmes de 
développement touristique respectueux de l’envi-
ronnement. Avec le Lubéron, le Vexin a été le pre-
mier à s’inscrire dans cette démarche.

La notion de Marque Parc est importante dans 
le renforcement de l’identité vexinoise. Ainsi, le 
Parc a soutenu sous forme d’aides diverses en 
2013-2014, six restaurants, six gîtes et cinq pro-
ducteurs. Par ailleurs, quatre prestations d’ac-
compagnement sont autorisées à utiliser le logo 
Produit parc ou Accueil du Parc.

Cap Tourisme a remis à jour en avril 2014 l’an-
nuaire des prestations touristiques en recensant 
l’offre de toutes les activités de loisirs ainsi que 
celle des types d’hébergements (gîtes, hôtels). On 
y trouve la liste des restaurants, celle des accueils 
et des ventes directes à la ferme ainsi que celle des 
centres de séminaires (une vingtaine). Dix hôtels 
tout au plus peuvent être recensés dans le Vexin, 
ce qui est bien peu, ce segment de l’offre d’hé-
bergement est manifestement encore très insuffi-
sant. Comment trouver, un dimanche après-midi 
dans le Vexin un café ouvert ? On assiste cepen-
dant depuis quelques années à un développe-
ment des équipements d’accueil mais sous forme 

de gîtes ruraux. Il existe présentement, en 2014, 
16 structures de chambres d’hôtes labellisées, 10 
structures de chambres non labellisées, soit au to-
tal environ 350 chambres en 2013-2014. L’offre 
hôtelière est aussi en croissance d’autant qu’il faut 
rajouter à cette statistique huit gîtes de groupes 
dont le nombre de personnes susceptibles d’être 
accueillies varie de 15 à 60. Si on récapitule, les 
chambres d’hôtes sont au nombre de 26 (labelli-
sées ou non), les gîtes ruraux au nombre de 29, 
et les meublés de tourisme au nombre de 11. Par 
ailleurs, l’ouverture à Ennery d’une résidence de 
tourisme de 105 appartements est à signaler car 
ce type de structure montre la nouvelle attracti-
vité des territoires à la fois proches de la ville et en 
limite de zones rurales. Une véritable mise en tou-
risme ne peut se faire que par une augmentation 
sensible de l’offre en chambres et en hôtels de 
manière à créer un appel au niveau des autoca-
ristes et des tours opérators. Seul le parc hôtelier 
roisséen, fort de plusieurs milliers de chambres, 
mais dont l’accueil est réservé à d’autres clien-
tèles, constitue une offre très élevée. Des complé-
mentarités seraient-elles possibles entre ces deux 
territoires val d’oisiens ?

On trouvera dans l’annuaire cité, en plus de la 
carte classique des hébergements, une carte ori-
ginale des services utiles pour les excursionnistes 
à savoir les pharmacies, les agences bancaires, les 
bureaux de poste et également… les stations-
service ! Cela n’est pas sans rappeler les guides 
touristiques de jadis.

Les petits offices de tourisme, actifs pourtant, 
et bien achalandés tels ceux de Marines ou de 
Parmain, ne peuvent pas ouvrir le dimanche 
après-midi du fait de leurs ressources limitées ; la 
suppression en 2012, par le Conseil général du 
Val-d’Oise, de la subvention accordée aux offices 
de tourisme, n’a fait qu’accentuer les problèmes 

Camionnette de 
transport de vélos pour 
promeneurs. Source 
Parc

Un exemple de table 
de lecture d’un très 
beau paysage vexinois. 
Source Parc
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pour les « petits ». Seuls les « grands » sont 
ouverts, ainsi celui de Pontoise-Cergy ou celui 
(hors Vexin) de L’Isle-Adam ou un peu plus loin… 
Enghien . Ces deux derniers mettent à la disposi-
tion du public de la documentation sur le Parc. 
L’office de tourisme excellemment situé en plein 
centre-ville et près du lac, est largement fréquen-
té et toute publicité vexinoise y est précieuse. 
L’office de L’Isle-Adam, au pied du Vexin, reste 
un utile centre de « renvoi » des promeneurs 
vers les espaces ruraux que sont les communes 
vexinoises. La réalisation du Parc et l’ouverture le 
dimanche après-midi de la Maison du Parc aux 
promeneurs permettent d’acquérir de la docu-
mentation et d’acheter les excellentes cartes IGN 
au 1/25 000e de tout l’ouest francilien. Le Parc 
joue là le rôle d’un office de tourisme sans tou-
tefois en être un.

Dans sa livraison de mai 2014 (n° 51), le Parc 
a réalisé un amusant carnet de voyage Dans le 
Vexin français au format d’une semaine, avec 
pour chaque jour, du lundi au vendredi, des sug-
gestions de promenades. Les amateurs de sport 

aquatique pourront y faire du « canoepte » et les 
plus téméraires du planeur, du parapente, voire 
de la montgolfière ! La visite se termine le ven-
dredi soir par le passage obligé par Auvers et Van 
Gogh. Pour cette semaine de vacances, il est rap-
pelé qu’il ne faut pas oublier de se procurer à la 
Maison du Parc deux audioguides, en anglais ou 
en français, c’est selon…, pour découvrir la vallée 
de l’Epte et la chaussée Jules César.

C’est précisément l’existence de cette cam-
pagne auprès de Paris qui est l’atout maître. Les 
courts séjours et les vacances de proximité de la 
métropole prenant de l’importance, ce type de 
territoire présente un intérêt renouvelé. Certes, 
les fléchages routiers demanderaient à être 
améliorés : on pense à la difficulté, sans GPS, à 
rejoindre Chaussy ou Villarceaux ! Dans ses pre-
miers bulletins de la fin des années 1960 et début 
70, la préfecture du Val-d’Oise avait su parler déjà 
avec talent de ce que les auteurs anonymes appe-
laient Promenade dans le Vexin. Il ne s’agit plus 
maintenant de les « rêver », ces promenades, en 
« solitaire », mais bien de vivre… et de les faire 
vivre !

Un outil classique 
mais capital de la 

diffusion des dépliants 
touristiques. 
(Source Parc)
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Dernière minute…
Le 14 décembre 2014, les Amis du Vexin Français viennent d’apprendre par la presse locale 

(L’Écho, Le Régional) que le projet porté par les régions Ile-de-France, Haute-Normandie et Basse 
Normandie a reçu l’aval du gouvernement pour faire de l’impressionnisme « un des étendards de 
la destination France ».

Le Contrat-Normandie-Paris-Ile-de-France-Destination Impressionnisme réunit les musées pari-
siens (Orsay, Barbizon) et ceux de Normandie (Giverny, Honfleur, Caen, Dieppe, Rouen, Le Havre). 
Ce contrat de destination tend officiellement à renforcer la visibilité et le rayonnement à l’interna-
tional de la destination Paris Ile-de-France… Dossier à suivre.
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Ces lectures qui Vous donnent  
des enVies de promenades…

Le Village de La Roche-Guyon (Val-d’Oise)
Bien sûr, nos adhérents et nos lecteurs 

connaissent très bien ce lieu prestigieux qui 
a fait l’objet de plusieurs articles dans notre 
revue .

Mais nous évoquons ici une brochure de 
couleur noire, de dix pages de petit format, 
réa li sée conjointement par la mairie du vil-
lage et le Parc en partenariat avec l’établis-
sement public du château : Le Village de La 
Roche-Guyon, Val-d’Oise, non paginé, non 
daté, disponible au point information tou-
ristique de La Roche-Guyon. Dense et riche, 
cette brochure mérite le statut de guide pour 
une promenade dans ce secteur superbe de 
la vallée de la Seine. Elle contient une bonne 
description du seul village d’Ile-de-France dé-
tenteur du label Plus beau village de France ! 
Contenant un rapide mais utile historique et 
un plan pratique, la brochure est illustrée de 
photographies caractéristiques des sites ma-
jeurs de la commune : le somptueux paysage 
du grand méandre de la Seine du haut des 
coteaux (on est en site Natura 2000 avec une 
faune et une flore re connues d’intérêt écolo-
gique de niveau européen), l’arboretum ou 
forêt régionale créée en 1989, les boves ou 
habitats troglodytiques, le château bien é vi-
demment, mais aussi, elles le méritent, les 
maisons traditionnelles du village au grand in-
térêt patrimonial. La mairie, fort intéressante, 
est située sur l’emplacement de l’ancienne 
halle seigneuriale ; la fontaine, au centre de 
la place ; et l’actuel point d’information tou-
risme qui occupe le bâtiment de l’ancienne 
gabelle. Il est d’ailleurs possible d’y consulter 
une documentation « fixe » utile sur l’his-
toire de La Roche-Guyon. La visite de l’excep-
tionnel château, classé en 1943 (avant d’être 
occupé par Rommel qui en fit son quartier 
général !) permet une promenade historique 
du Moyen-Âge au xviiie siècle.

« Établissement Public » (bail emphytéotique 
signé en 1990) géré par un directeur, propriété 
de la famille de La Rochefoucauld qui a marqué 
le lieu de sa présence séculaire, réhabilité dans 
les années 1990 par le conseil général du Val-

d’Oise, le château est devenu un site majeur 
du Val-d’Oise et de tout l’ouest francilien, de 
la Région IDF et de notoriété nationale. La bro-
chure n’omet pas de parler du jardin potager 
tout à fait remarquable qui a été restauré en 
2004. Aujourd’hui, on lui fait retrouver sa voca-
tion première de potager fruitier expérimental. 
Visiter ce village un dimanche après-midi d’été 
permet de se rendre compte de l’animation 
due aux visiteurs et touristes dont beaucoup 
de motards ! Les cafés et restaurants profitent 
comme il se doit de la fréquentation mais se 
loger dans la commune est difficile eu égard 
à la faible capacité de chambres offertes mal-
gré un beau petit hôtel au charme provincial. 
Ainsi que le notait en 1992 le conseil général 
du Val-d’Oise Le château devra à terme consti-
tuer l’une des étapes d’un circuit touristique 

On publie beaucoup sur le Vexin, ces temps-ci… Citons quelques publications récentes 
qui feront rêver pour mieux faire marcher…

Le château de La Roche-
Guyon dans toutes ses 
époques. (cliché PNR)

par Jean-Claude Cavard
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compre nant Villarceaux  et Giverny. Le château 
est devenu un lieu important de séminaires et 
de réceptions : le tourisme d’affaires y trouve 

un site d’exception. La brochure rappelle bien 
sûr le célèbre By jove ! Le décor est digne de 
la légende paru dans la bande dessinée des 

années 1950, Blake et Mortimer, du dessina-
teur et graphiste Edgar Pierre Jacobs engagé 
par Hergé.

N.B. Rappel : Balades et randonnées… sur 
les coteaux de la Seine (comprend une excel-
lente petite carte en couleur avec indication 
des promenades et des sites à voir), source 
Parc

La fédération des Parcs naturels régionaux 
a publié récemment un ouvrage de plusieurs 
centaines de pages, Parc naturel régional, Les 
itinéraires, 2012, de présentation sur les 49 
parcs existants au moment de son élaboration 
(il y en a aujourd’hui 50). Pour celui du PNR 
du Vexin (pages 408 à 414), Valérie Rogez-
Boubounelle, chargée de mission communi-
cation, a rédigé une intéressante synthèse 
sur le Vexin, enrichie d’illustrations dont une 
photographie de coucher de soleil sur la val-
lée de la Seine vue des coteaux. L’exercice 

n’était pas simple, car en peu de pages le lec-
teur devait prendre connaissance des grands 
aspects originaux du PNR. Les paysages si 

le sentier des coteaux 
de Seine » (cliché PNR)

Les pinacles de la vallée 
de la Seine au niveau de 

La Roche-Guyon. Cl. G 
Misrahi
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caractéristiques du Vexin (buttes, plateaux) 
sont rappelés et l’auteur met en relief ce qui 
identifie le Vexin alors qu’on est aussi près de 
Paris : les espèces d’affinités montagnardes 
sur les coteaux dominant la Seine, la faune 
emblématique dont l’œdicnème criard (oi-
seau à œil jaune ! ),l’importance des zones 
humides ou les réservoirs de biodiversité… En 
quelques lignes, l’agriculture est passée en 
revue mais en insistant sur l’aspect spécifique 
de 40 agriculteurs qui vendent directement à 
la ferme sous la marque Produit du Parc. Les 
métiers d’art ne sont pas oubliés et les activi-
tés touristiques rappelées assez longuement. 
La page informative sur le Parc énumère les 
principales données géographiques, écono-
miques et environnementales. Les photogra-
phies sont toujours belles, et celle qui de la 
butte de Rosne montre une vue qui s’étend 
jusqu’à La Défense est étonnante. Bref, un 
beau résumé de la richesse vexinoise.

Carte touristique du Vexin, édition de 
2014

Publiée depuis de longues années et tou-
jours améliorée, la carte touristique du Vexin 
se présente sous un assez grand format et est 
pratique à emporter car elle se plie comme 
une carte IGN. Le recto donne des indications 
pratiques et générales sur le Parc. La carte est 
fort lisible bien que riche de 35 pictogrammes 
c’est-à-dire d’informations différentes. Les 
activités de loisir sont cartographiées en bleu, 
et elles sont nombreuses, ce qui signifie que 
le sport, la randonnée, le vélo ou les parcours 
équestres sont de plus en plus pratiqués dans 
les parcs franciliens. Les hébergements (en 
jaune et en vert) témoignent de la relative 
importance de gîtes mais de l’insuffisance 
hôtelière. En fait, aucun point d’information 
utile et nécessaire ne manque à l’appel (les 
points de vue, les tables d’orientation…). Si 
le réseau routier essentiel est cartographié, 
les auteurs ont eu raison d’indiquer les che-
mins de grande randonnée (GR), la voie verte 
Paris-Londres dont le succès est avéré, et 
la chaussée Jules-César, trait rectiligne par 
les campagnes vexinoises. Réalisée par Cap 

Tourisme , la carte est sur tous les présentoirs 
du Vexin et de plus en plus en dehors du Parc 
(grands offices de tourisme du Val d’Oise, 
syndicats d’initiative).

Le Vexin français. Les incontournables 
balades à pied. 20 balades exception-
nelles

par Dominique et Dominique Schuller, 
édition Chamina, 2013. Les promeneurs qui 
parcourent le Vexin ont à leur disposition 
des guides pratiques répondant à leur soif 
de « randos ». L’éditeur est plutôt spécia-
lisé dans les guides de montagne. Les titres 
sont volontairement accrocheurs : le Pays de 
Vincent (sous-entendu Van Gogh !) ou Ave 
César (on ne précisera pas !) mais les excur-
sions proposées avec toujours des cartes bien 
faites sont autant d’appels aux découvertes 
un peu originales. Ainsi, les auteurs invitent 
à voir les pinacles de la Seine, la frontière des 
deux Vexin (l’Epte) etc. à lire et à emporter !

Dans le même ordre d’idées mais en plus 
classique, on rappellera le « Topo-guide du 
Vexin français à pied. 82 promenades et 
randonnées » réalisé par le Parc avec l’aide 
de la fédération française de randonnées. Ce 
sont 32 fiches pratiques qui permettent de 
visiter en détail le Vexin… C’est, nous a-t-on 
dit dans les bibliothèques du département 
qui l’ont acheté, le genre de guide qui sort 
souvent ! Ces ouvrages font référence aux 
pochettes de randonnées publiées par sec-
teur géographique par le Parc (8 à ce jour). 
Excellent.

Pour mémoire, les Amis du Vexin, ont 
réalisé et édité, sous la direction de Jacques 
Dupâquier, il y a déjà une vingtaine d’années, 
un Guide du Vexin français, plus épais, plus 
classique, et, certes, pas vraiment dans le 
style « rando » Ledit guide se trouve transcrit 
et sur le site internet des AVF et est toujours 
disponible et achetable en version papier, 
même si certaines données quantitatives mé-
ritent d’être actualisées.
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Cap tourisme

Bilan des actiVités 2013
par Régis Déroudille

Notre association participe, en tant que 
membre associé, au Conseil d’exploitation 
de Cap Tourisme, représentée par MM. Jean-
Claude Cavard et Régis Deroudille.

Organisation et fonctionnement de Cap 
Tourisme

CAP Tourisme est l’entité du PNR du Vexin 
Français chargée du développement  et de la 
promotion du secteur du tourisme et des loi-
sirs sur le territoire du Parc. Elle dispose d’un 
budget propre, annexe du celui  dudit Parc.

Son budget, stable,  se montait en 2013 à 
157.065€, et en 2014 à 153.180€.

Son conseil d’exploitation œuvre à la prise 
de décision des instances du Parc. Il se com-
pose de 28 membres titulaires représentants 
des communes et organismes officiels concer-
nés par le tourisme,  auxquels s’adjoignent 
des membres associés, dont les AVF.

Ce conseil se réunit trois fois par an et 
examine principalement les opérations que le 
PNR  peut promouvoir et  auxquelles il peut 
apporter une aide financière.

Il en propose la liste et les montants finan-
ciers correspondants. 

En 2014, en raison de la mise en place 
des nouvelles instances syndicales du Parc, 
seulement deux réunions seront tenues : 
une en juin réservée aux seuls titulaires et 
une seconde en novembre ouverte à tous les 
membres.

Depuis la constitution de cette nouvelle 
équipe syndicale, le président du conseil 
d’exploitation de Cap Tourisme est M. Jean-
Pierre Bequet, qui succède à Mme Jacqueline 
Maigret, laquelle est maintenant vice-prési-
dente du Parc, déléguée au tourisme.

Cinq personnes de l’équipe opérationnelle 

du Parc, sous la responsabilité de M. Jean-Luc 
Briot, constituent les permanents de l’activité.  

De par la charte du PNR, le tourisme, dans 
son territoire, doit être conçu comme un fac-
teur de développement durable. Dans ce but, 
les acteurs publics et privés du tourisme, sont 
incités et aidés à intégrer les principes du déve-
loppement durable dans leurs activités.

Ainsi le PNR a-t-il souscrit à la Charte euro-
péenne du tourisme durable qui réunit 119 ter-
ritoires (dont les PNR) dans 13 pays de la CE.  

Réalisations pour l’année 2013
Au cours de l’année 2013, sous la présidence 

de Mme Maigret, Cap Tourisme est intervenu 
dans les nombreux domaines évoqués ci-après.

Animation du réseau des prestataires 
touristiques

Cap Tourisme a proposé en 2014 aux pres-
tataires touristiques du territoire, des ateliers 
techniques, des formations et des visites dites 
Eductours, avec, par exemple, entre autres 
actions, une journée d’étude pour la création 
de gîtes ruraux et chambres d’hôtes, une autre 
pour l’accueil de personnes handicapées, et 
une visite des autres parcs franciliens.  

Une action Goutez le Vexin, ouverte à tous 
a été organisée. Son objet était de sensibiliser  
le public aux produits du terroir vexinois et aux 
métiers associés, et de créer des liens entre les 
restaurateurs et les producteurs. Elle a compor-
té des Balades du goût avec haltes gustatives 
chez des agriculteurs producteurs, des soirées 
dégustation chez des restaurateurs partenaires 
et un rallye à vélo des producteurs.

Enfin l’opération Eco-défis a été réalisée. Elle 
consistait à susciter auprès des entreprises arti-
sanales, commerciales et les prestataires touris-
tiques des actions concrètes dans le domaine du 
développement durable. Des prix Eco-défis d’or, 
d’argent ou bronze étaient offerts aux meilleurs.
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Au final 29 lauréats ont été primés, l’Eco-
défi d’or ayant été attribué à l’Etablissement du 
château de la Roche-Guyon. 

Développement des hébergements 
touristiques

Deux projets d’améliorations  environ-
nementales sur des sites existants ont été 
retenus et aidés financièrement.

La réalisation du  programme de signa-
lisation routière pour les hébergements 
ruraux a également été poursuivie.

Soutien aussi a été apporté à la création 
de trois gites communaux  ainsi qu’à deux 
sites de camping .

Les chargés de mission ont bénéficié de 
nombreux entretiens et visites-conseil pour 
la création ou l’amélioration d’héberge-
ments.      

Soutien aux guides du Parc et du 
Vexin Français  

Dans le cadre de la convention de par-
tenariat entre l’association des guides du 
Vexin et le PNR, des documents et autres 
matériels de promotion pour les Balades du 
dimanche ont été réalisés.

D’une manière générale les chiffres de 
fréquentation de 2013 sont en augmenta-
tion par rapport à 2012.

Renforcement de la marque Accueil 
et Produits du Parc

L’attribution de la  marque Accueil du 
Parc est depuis 2011 confiée à Cap tou-
risme.

 
Six nouveaux partenaires ont eu droit en 

2013 à ladite marque, portant le total des 
attributaires à quatorze.  

En revanche,  aucun produit nouveau n’a 
eu droit à la marque Produit du Parc.

Promotion des activités de pleine 
nature et randonnées

Les actions 2013 ont concerné l’implanta-
tion de quatre panneaux de départ de ran-
données avec indications sur leurs circuits, 
ainsi que la participation à la réalisation et la 
diffusion de topo-guides de la région. 

Développement des circulations 
douces  

En 2013 s’est mise en place l’organisa-
tion de locations de VTT au départ de la 
maison du Parc.

Le Parc a en outre travaillé sur les pistes 
cyclables des Boucles du Vexin, dans le but 
d’ouvrir le premier circuit en 2014, ainsi 
que sur l’Avenue Verte Paris-Londres sur la-
quelle un compteur de fréquentation a été 
posé, sur le territoire de Bréançon.  

 
Mise en place des sentiers du patri-

moine 
L’action consiste à ouvrir des sentiers de 

découverte du patrimoine vexinois - cinq 
nouveaux ont été ouverts en 2013 -, d’y 
placer  une signalétique normalisée, et de 
co-réaliser des rando-guides.  

Soutien à Baladobus
En 2013  le Parc a poursuivi son soutien à 

cette opération qui a débuté en 2005. 

Tourisme adapté
En 2013, le parc a poursuivi la réalisation 

de visites adaptées pour personnes handi-
capées et a participé financièrement au dia-
gnostic d’accessibilité aux handicapés des 
restaurants situés sur le parc.

Soutien aux Offices de tourisme et 
points d’information touristique

A noter l’aménagement d’un point info 
Parc à l’office du tourisme d’Auvers-sur-
Oise  et l’installation d’un écran d’infor-
mation  à l’Office du tourisme Rive droite 
de l’Oise et Vallée du Sausseron (OTOS) à 
Parmain.

Réalisation d’éditions touristiques
En 2013 ont été diffusés les nouveaux  

guides Découverte et Annuaire des presta-
tions, documents dédiés à la présentation 
du Vexin Français et à la valorisation de 
l’offre touristique. 

  
Suivi du site Internet 
Curieusement, les chiffres relevés en 

2013 montrent une diminution des consul-
tations du site, d’environ  20% par rapport 
à 2012.  L’explication en est à trouver.
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La question du logement en Vexin

« Le logement, une priorité pour le Vexin français »

D’après l’article de Patrick Gautier, urbaniste 
Couleurs du Vexin français, juin 2013, n° 48 PNR

par Jean-Claude Cavard

Les habitants des 99 communes du Parc 
reçoivent régulièrement la revue du Parc, 
Couleurs, et peuvent apprécier la diversité 
des thématiques abordées : la biodiversité, 
l’agriculture, le tourisme. Dans sa livraison 
de juin 2013, le Parc présentait une synthèse 
de la problématique du logement dans son 
territoire. Tous nos adhérents et lecteurs de 
notre revue n’habitant pas le Parc et n’étant 
pas destinataires des diffusions de celui-ci, 
il nous a paru utile de rendre compte ici de 
la réflexion menée. Pour ne pas fausser les 
idées émises dans la revue du Parc et que 
nous avons tenté de rendre le plus fidèlement 
possible, seront indiquées en italique et en 
caractères différents les remarques éven-
tuelles du rédacteur de cet article.

L’équipe technique du Parc a une très 
bonne connaissance du marché du logement 
vexinois et des problèmes de l’urbanisme en 
zone rurale d’où l’intérêt de la synthèse qui 
nous est fournie et à laquelle nous renvoyons 
pour plus de détails et de précisions.

L’introduction rappelle que la construction 
de logements est en déclin régulier en France 
et en Ile-de-France laquelle ne dépasse guère 
34 000 à 38 000 mises en livraison par an 
pour la région francilienne. Le Schéma direc-
teur régional d’Ile-de-France (SDRIF), offi-
ciellement approuvé en 2013, table sur la 
réalisation de 70 000 logements par an dans 

les années qui viennent soit 1,5 million pour 
2030, date de finalisation du SDRIF. Or, tous 
les acteurs spécialistes du sujet sont d’ac-
cord pour dire que cette fourchette choi-
sie par le SDRIF est tout à fait irréalisable. 
Dans le cas francilien, tous les départements 
et tous les territoires sont mis à contribution 
et pour les communes rurales du parc, ce sont 
environ 300 nouveaux logements par an qui 
sont attendus, ce qui est d’ailleurs approxi-
mativement le rythme constaté aujourd’hui.

La carte que nous reproduisons, réalisée 
par le Parc, montre le nombre de logements 
par commune selon une discrimination (car-
tographique) en cinq seuils. Au total, ce sont 
41 communes qui disposent de moins de 200 
logements et 91 d’entre elles ont moins de 
1 000 logements. Du fait des processus anciens 
d’urbanisation, ce sont les communes situées 
dans la vallée de l’Oise mais rattachées au Parc 
en 1995 qui offrent un parc de logements plus 
conséquent. Ainsi, les bourgs centres comme 
Magny et Marines s’identifient assez clai-
rement. L’article insiste sur les grandes priori-
tés du Parc : nécessité de diversifier l’offre de 
logements, de promouvoir l’habitat social, de 
réhabiliter les bâtiments anciens. Ainsi, lors de 
la révision de la charte en 2007, les communes 
signataires se sont-elles engagées dans une po-
litique volontariste pour réaliser des opérations 
immobilières de qualité de manière à favoriser 
la mixité et la diversité sociale.

Les problèmes du logement en Ile-de-France constituent un élément clé du devenir de l’espace 
francilien. Deux données sont à prendre en compte, d’une part le manque quantitatif, d’autre 
part les exigences qualitatives. Les nouvelles opérations immobilières doivent prendre en 
compte l’environnement local et l’importance de la commune. Le rôle des acteurs tels que 
les services techniques des Parcs ou les Conseils en architecture et urbanisme (CAUE) est et 
sera de plus en plus incontournable. Cette note ne vise pas à émettre une opinion, mais à 
présenter le diagnostic paru l’année dernière dans la revue du Parc.

 Jean-Claude Cavard
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La deuxième carte témoigne du clivage 
foncier qui oppose l’ouest du Vexin où le prix 
de vente au métre-carré pour une maison est 
moins élevé, à l’Est du territoire, notoirement 
plus cher. L’accès au logement pour les jeunes 
(20 à 35 ans) et pour les personnes aux revenus 
modestes s’avère donc, dans ce secteur géo-
graphique de l’est vexinois, beaucoup plus dif-
ficile. Toute la partie ouest du Vexin, - le canton 
de Magny-en-Vexin -, plus éloignée de Cergy 
Pontoise et plus rurale, montre des valeurs fon-
cières moyennes plus faibles. Mais, globale-
ment, la pression foncière se fait de plus en 
plus vive dans les territoires qui comme le 
Vexin offrent une réelle qualité de vie, des 
paysages remarquables et des villages qui 
ont conservé leur patrimoine et leur iden-
tité. Du fait de sa qualité de vie, cette par-
tie du Val-d’Oise a acquis une aura indiscu-
table et justifiée.

12

Le Parc ne peut « prescrire » c’est-à-dire 
obliger, mais peut inciter les communes en 
s’appuyant sur tout un réseau de partenaires 
qui aident à la construction réhabilitation 
de l’ancien (maisons rurales traditionnelles, 
corps de fermes). L’Agence nationale pour 
l’amélioration de l’habitat (ANAH), le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environ-
nement du Val-d’Oise et des Yvelines, (les 
CAUE), la Direction départementale des ter-
ritoires (ex-DDE), le PACT (mouvement pour 
l’amélioration de l’habitat), les bailleurs so-
ciaux, la Région : autant d’acteurs auxquels 
s’adjoignent ceux qui travaillent en étroite 
collaboration avec le Parc. Selon Michel 
Guiard, élu du Vexin, c’est l’Opération pro-
grammée d’amélioration de l’habitat (OPAH) 
engagée entre 2003 et 2007 qui a apporté 
une connaissance très fine du parc des loge-
ments vexinois. Il s’agissait en effet d’encou-
rager la production de logements locatifs par 
des bailleurs privés et d’améliorer le logement 
de propriétaires occupants. Cette opération 
a donné lieu à 800 interventions sous forme 
d’aides. Il en est résulté la mise sur le mar-
1.-  la couleur froide (le bleu) met en évidence la quantité 

de logements existante dans les communes rurales 
du plateau et a contrario, le stock plus élevé dans les 
communes  localisées sur les franges du Parc (Vexin-
Yvelines  et Vexin-vallée de l’Oise).

2.-  La pression foncière s’exerce classiquement dans les 
communes les plus proches de Cergy Pontoise ou les 
mieux reliées, mais la notion complexe de rente fon-
cière est aussi expliquée par des facteurs psychosocio-
logiques (attractivité, équipements, médiatisation d’un 
territoire). Quelques enquêtes rapides auprès d’agences 
immobilières de Pontoise et de Cergy Pontoise corro-
borent le clivage des prix entre l’est et l’ouest du Vexin.

ché d’une centaine de nouveaux logements 
locatifs. Le document cité rappelle les effets 
leviers de cette OPAH sur l’économie locale, 
dans la mesure où elle a généré 14 millions 
de travaux en grande partie effectués par des 
artisans locaux. Si ce type d’opération n’a pu 

être reconduit du fait de son coût et du fait 
aussi que ce n’est pas au Parc de la conduire 
dans la durée, il n’en reste pas moins vrai 
que ces opérations de réhabilitation ont été 
reprises par les communautés de communes. 
Ainsi, en 2009, par celle de la Vallée de l’Oise 
et des Impressionnistes. Une OPAH de niveau 
national « Habiter Mieux » est menée depuis 
2012 par l’ANAH à destination des personnes 
en précarité énergétique. Rappelons aussi 
que le Parc est à l’initiative de la réhabilita-
tion de locatifs sociaux à haute performance 
énergétique (opérations intéressantes sur 

carte réalisée par le Parc 
en 2012 à partir des 
fiches communales de 
l’INSEE1

carte effectuée par le 
Parc2.
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les communes de Follainville-Dennemont et 
Théméricourt ). Le rôle du parc est donc capi-
tal dans toutes ces initiatives complexes et 
susceptibles de contribuer à l’effort demandé 
en termes de logements tant par l’État que 
par la Région.

Un des objectifs poursuivis est d’enrayer 
le vieillissement de la population du fait de 
l’arrivée des mêmes classes d’âge dans 
les années 1970-1980-1990 (époque de 
création de nombreux lotissements), mais 
aussi de promouvoir le logement locatif so-
cial dans la mesure où 63 % des habitants 
du Parc y sont éligibles. Il faut rappeler que 
le Parc a beaucoup travaillé ces dernières an-
nées à accompagner les élus sur leurs besoins 
spécifiques (opérations à taille humaine, re-
cherche optimale de l’intégration dans le bâti 
existant). Par ailleurs, le Parc organise régu-
lièrement des sessions techniques pour les 
artisans de la profession sur l’écoconstruction 
et l’éco-rénovation.

L’autre point capital du dossier concerne 
ce qu’il est désormais de coutume d’appe-
ler la démarche Build In Back Yard (BIMBY), 
c’est-à-dire « construire dans mon jardin », à 
savoir, ajouter une maison dans une propriété 
déjà lotie. Les revues d’urbanisme et la pu-
blication spécialisée Études Foncières  ont 
consacré ce sujet beaucoup de papiers du 
plus grand intérêt. On sait qu’il est possible 
de densifier « intelligemment », comme le 

rappelle la revue du Parc, dans le tissu bâti 
quand le parcellaire s’y prête, en particulier 
dans les fameuses dents creuses. Or, beau-
coup de communes vexinoises ont connu 
depuis les années 1950 la construction de lo-
tissements en extension du centre communal 
et ce avec de faibles densités. Pour le Parc, 
l’enjeu aujourd’hui est de montrer qu’une 
densification intelligente et raisonnée est une 
opportunité pour améliorer l’image et la qua-
lité paysagère, urbaine et architecturale de 
ces secteurs pavillonnaires. Elle peut donner 
de la valeur au foncier et augmenter les capa-
cités d’accueil en s’accommodant des spécifi-
cités fonctionnelles des villages ruraux, lit-on 
page 12. Des expériences tentées avec suc-
cès dans le parc naturel de la vallée de Che-
vreuse sont données en exemple et on pourra 
se reporter au site internet de ce Parc pour 
de plus amples informations. La démarche 
BIMBY procède de l’intensification dans un 
tissu pavillonnaire peu dense et en général 
situé à l’extérieur des centres.

Que penser de cette démarche ? Si elle est 
menée précautionneusement et intelligem-
ment, pourquoi pas ? Cependant, une divi-
sion excessive des grandes propriétés et une 
densification mal maîtrisée représentent un 
vrai danger ; d’où la nécessité d’exercer une 
grande vigilance3.

3.-  Cette note résumée a été rédigée au début de 2014. Il 
n’a donc pas été tenu compte des évolutions de la légis-
lation, ni du très récent colloque tenu en octobre 2014 
à la préfecture du Val-d’Oise sur les problèmes de loge-
ment en Ile-de-France et dans le département du Val-
d’Oise. Une partie dudit colloque a été consacrée à la 
loi ALUR et à ses récentes modifications. Le prochain 
numéro de notre revue en publiera une synthèse.

N.B. La Sauvegarde du Sausseron et de ses abords ainsi que le Bulletin de l’Association des Amis 
du Vexin se sont souvent exprimés sur le problème du logement et de l’urbanisme dans le Vexin, 
en particulier sur la réhabilitation, tant dans les colloques que dans leurs productions écrites. Leur 
vigilance reste intacte. Le SDRIF insiste sur la nécessaire lutte contre l’étalement urbain. Une cer-
taine forme de densification est sans doute possible dans des communes quand le parcellaire s’y 
prête, même si le coût est plus élevé et l’opération plus complexe. Les colloques de la Sauvegarde 
de la Vallée du Sausseron ont abordé ces dernières années le dossier des lotissements et des nou-
velles formes possibles d’urbanisation en zone rurale. On renvoie le lecteur aux anciens numéros 
du bulletin de l’association.
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Un dimanche à giVerny
par Jean-Claude Cavard

Août 2014… impressions
Tous nos lecteurs sont allés au moins une 

fois jusque dans l’Eure, en Normandie, admirer 
la « Maison de Claude Monet » et son jardin 
extraordinaire. On y va, et on y revient. Giverny 
est un petit village allongé sur 5 kilomètres et 
dont les charmes sont multiples : hameau, mai-
sons rurales de jadis, église… paysage si parti-
culier qu’il est difficile de bien le décrire !

C’est en 1883 que Claude Monet découvre, 
par le train, le site dont il tombe littéralement 
amoureux. Il y loue une belle maison de style 
bourgeois avec son grand jardin potager, qu’il 
va finir par acquérir en 1890. Il achètera aussi 
en contrebas un espace humide, le long de 
l’Epte, qu’il transformera peu à peu en étang, 
celui des Nymphéas qu’il immortalisera en 1899 
dans le tableau qui porte son nom, à l’heure ac-
tuelle visible au musée d’Orsay. Claude Monet 
va « remplir » la maison des célèbres estampes 
japonaises venues du Havre de sa jeunesse. 
Tant d’ouvrages ont si souvent évoqué tout cela 
qu’il semble superflu d’insister. La remarquable 
collection de livres sur l’impressionnisme dispo-
nible à la médiathèque de Pontoise comblera 
les vexinois.

Après le décès de Claude Monet en 1926, sa 
belle-fille néglige la propriété. En 1966, le fils de 
Claude Monet lègue celle-ci à l’Académie  des 
Beaux-Arts. Trois années de restauration seront 
nécessaires, de 1977 à 1980, date à laquelle 
est créée la Fondation privée Claude Monet  
et où la Maison s’ouvre au public. Le succès 
est immédiat… 25 000 personnes se pressent 
pour visiter le seul bâtiment ouvert au public, 
« la Maison du Maître » ! Quand on sait qu’au-
jourd’hui, on estime entre 500 000 à 700 000 le 
nombre de visiteurs qui sont recensés chaque 
année en moyenne, on ne peut qu’être effrayé 
par les files d’attente devant la maison pour 
visiter les pièces d’origine et monter le petit 
escalier. Giverny est le deuxième site visité de 
Normandie … après le Mont Saint-Michel  ! Un 
site victime de son succès ? Le crépi rose et les 
volets verts ont été voulus par le peintre pour 

qu’ils se fondent dans les couleurs du jardin ; la 
salle à manger est du jaune le plus vif, et la cui-
sine bleue achève la visite en groupe très serré 
comme pour un véritable pèlerinage !

Le site est ouvert entre avril et novembre et 
il est bien sûr bon de s’y rendre en semaine si 
l’on veut se plonger dans l’intimité des lieux. La 
« Maison du Tourisme Normandie-Giverny », 
fort bien achalandée, propose un remarquable 
petit guide « A la Découverte de Giverny 
d’hier à aujourd’hui » publié par « Les Amis 
de Giverny  ». L’histoire complexe et originale 
de ce village qui fut le rendez-vous d’une « co-
lonie » de peintres américains y est fort bien 
décrite. En effet, des étudiants américains ont 
découvert fortuitement Giverny en 1887 et ils 
en firent rapidement un haut-lieu artistique. 
Un cheminement de découverte du village a 
été réalisé et chacune des vingt haltes ou sta-
tions est signalé par un tableau explicatif. C’est 
un sentier de découverte culturelle fort bien 
conçu. On peut y voir le café-restaurant hôtel 
dans lequel ont séjourné (eux aussi !) Aragon, 
Tristan Tzara ou André Breton, et surtout toutes 
les maisons du xixe siècle devenues des « lieux 
de mémoire » : le Hameau, la Maison Bleue, la 
maison de Madame Baudy, première hôtelière le jardin, allée centrale

 Jean-Claude Cavard
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du lieu, la ferme de la côte… La rue principale 
porte comme il se doit le nom du « maître » 
mais toutes les ruelles sont à découvrir. L’allon-
gement du village évoque un peu Auvers-sur-
Oise mais le nombre important de boutiques 
d’antiquités ou de petits magasins d’art donne 
peut-être l’impression d’un site trop dédié au 
tourisme. Néanmoins, la visite du Musée des 

impressionnistes géré par le Conseil général de 
l’Eure s’impose, car elle présente chaque année 
deux à trois expositions temporaires rassem-
blant des œuvres originales des plus grands 
noms de ce courant de peinture. Le bâtiment a 
été construit habilement à flanc de colline.

Les vallées de la Seine, avec ses multiples 
sites impressionnistes depuis Argenteuil, Cha-
tou, et de l’Oise, couplées, forment cette ex-
ceptionnelle vallée des peintres  qui constitue 
un parcours de visite admirable. La coopéra-
tion culturelle entre les régions Ile-de-France et 
Haute-Normandie, entre Val-d’Oise et Eure ga-
gnerait, nous semble-t-il, à être renforcée. Des 
guides simples de promenade et de découverte 
sur un linéaire qui irait de Paris à Rouen sont 
aussi à publier en plus grand nombre.

À lire : A la découverte de Giverny d’hier à 
aujourd’hui, guide et plans, Amis de Giverny, 
(français et anglais), 63 pages, Maison du 
Tourisme  de Giverny ; L’Impressionnisme entre 
en Seine. De la Normandie à l’Ile-de-France, 
Maison du Tourisme de Giverny, 22 pages, (cf. 
site internet, en particulier le dossier pédago-
gique effectué sur Giverny).

La maison de Monet

Plan du village
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Agriculteurs et agriculture en Vexin
par Jean-Claude Cavard et Étienne de Magnitot

Un Vexin toujours agricole…
Au recensement agricole de 2010, le 

Vexin dans sa partie valdoisienne avait en-
core 70 % de sa surface en espace cultivé 
et en bois et forêts. L’agriculture reste donc 
la dominante paysagère et marque toujours 
ce territoire géographique. Ce sont souvent 
encore d’anciennes familles vexinoises instal-
lées depuis longtemps (xviie siècle xixe siècles) 
qui cultivent selon les procédés les plus 
modernes une terre de très bonne qualité. 
Si parfois, au début de la création du Parc 
en 1995, des craintes ont été ressenties par 
les agriculteurs sur d’éventuelles contraintes 
environnementales, on peut constater que 
globalement, les agriculteurs et le PNR coha-
bitent en bonne entente. De nouvelles mé-
thodes culturales plus soucieuses de l’envi-
ronnement commencent à être adoptées. 
L’agriculture est donc un élément clé du dé-
veloppement économique vexinois à la fois 
en tant que territoire producteur mais aussi 
au niveau de l’agroalimentaire et des emplois 
indirectement créés.

Les agriculteurs sont en réalité les premiers 
à entretenir gratuitement le paysage. Mais, 
nous ne sommes pas seulement les « gardiens 
des paysages » entend-on assez souvent  ! 
Assez  loin de la « grande ville », c’est-à-dire 
de la métropole francilienne, les terres vexi-
noises souffrent un peu moins qu’en plaine 
de France de l’urbanisation, des dégrada-

tions, voire des bris de récolte. En effet, le 
Parc a su depuis sa création en 1995, em-
pêcher les dérives d’urbanisation et de plus 
en plus, les souhaits des agriculteurs pour 
une gestion pérenne de leur outil de travail 
sont pris en compte. Certes, les villages vexi-
nois sont habités par ce qu’on appelle des 
rurbains c’est-à-dire des personnes venues 
des villes voisines attirées par l’ambiance de 
campagne, terme ancien et qu’on n’ose pas 
prononcer alors que c’est la réalité du Vexin. 
Agriculteurs et citadins devront sans doute 
cohabiter. La présence de la ville se fait ce-
pendant sentir.

Mais, bien avant la création du Parc, l’agri-
culture vexinoise a toujours été un peu l’enfant 
chéri des acteurs et des élus comme en té-
moignent les documents anciens tels le SDAU-
PAR, les études de l’époque sur ce sujet et aussi 
les innombrables allusions à l’agriculture lors 
des débats et séances du conseil général du 
Val-d’Oise depuis 1967. Gérard Claudel, pre-
mier président du Parc et excellent connaisseur 
de l’agriculteur du fait de sa profession, a eu à 
cœur dès l’origine du PNR à faire de l’agricul-
ture un secteur clé de la toute nouvelle charte. 
Si le Parc ne peut jouer sur les paramètres tels 
que les cours des céréales ou les grandes orien-
tations classiques agricoles, il a en revanche su 
montrer depuis vingt ans qu’il était en quelque 
sorte une boîte à outils (selon son expression) 
pour des actions d’aide au milieu agricole.

Les Amis du Vexin avaient un peu oublié depuis quelques années de parler à nos lecteurs 
de l’agriculture vexinoise. Si l’on consulte notre revue depuis 1972, on s’aperçoit que ce 
sujet a cependant été abordé de nombreuses fois et que des colloques y ont même été 
consacrés. Cette mise au point n’est pas une étude car il nous aurait fallu aller beaucoup 
plus loin que nous l’avons fait. Le Parc a créé une mission dédiée à ce sujet et le but de 
ces quelques pages est de sensibiliser nos lecteurs à la thématique agricole au sens large 
quitte à ce qu’un article ultérieur y revienne beaucoup plus en détail. 

Le Vexin :  
un territoire de grande agriculture en voie de diversification.

Actions et rôle du Parc
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…Retour sur le passé
Dans les années 1970, les directives régio-

nales c’est-à-dire celles de l’État avaient confé-
ré au Vexin une vocation rurale et donné à 
l’agriculture un rôle économique prioritaire. 
Au recensement agricole de 1962, beaucoup 
de communes avaient un pourcentage élevé 
d’actifs agricoles (plus de 40 % en moyenne) 
et en 1968, 22 % des emplois locaux étaient 
dédiés à l’activité économique agricole. Mais, la 
diminution était déjà très sensible. Entre 1955 
et 1970, on était passé de 490 exploitations 
agricoles à 412 dans le périmètre retenu. Le 
13 septembre 1974, un comité interministériel 
avait lancé trois enquêtes et travaux, l’une sur 
un Plan d’aménagement rural (PAR), l’autre sur 
un SDAU Schéma d’aménagement directeur 
(SDAU) et enfin une procédure PNR ! En 1979, 
un SDAU/PAR réalisé conjointement par les ser-
vices de l’État (Val-d’Oise) et les élus, avait été 
officialisé et rendu exécutoire. À peu de chose 
près mais d’une manière beaucoup moins fine 
et précise que la charte du Parc, le SDAU/PAR 
avait tenu à préserver l’environnement et à 
garantir la pérennité de l’espace cultivé. Mais, 
cela restait du domaine des orientations sans 
ligne budgétaire et seule la volonté des élus de 
garder au Vexin « sa ruralité » a pu rendre ces 
documents efficaces.

Rappel de la philosophie de la charte du 
Parc

Sans faire de catalogue, rappelons que sa 
mission première est de préserver les espaces 
agricoles, de soutenir une agriculture de proxi-
mité, de promouvoir des pratiques respec-
tueuses de l’environnement, bref, d’être dans 
la durabilité. Des aides financières sont appor-
tées pour le maintien de l’élevage, l’accueil à la 
ferme ou l’intégration paysagère des bâtiments 
agricoles… Les actions sont nombreuses ! (cf. 

Guide des aides du PNR, site internet). La diver-
sification de l’activité agricole (transformation 
et vente directe de produits) et accueil du pu-
blic font partie de ces actions.

L’excellente mise au point parue sur l’agricul-
ture vexinoise dans la revue Couleurs du Vexin 
français, en 2013, a bien montré que l’agricul-
ture est un enjeu majeur pour le Parc. Ainsi, en 
2010, plus de 50 % de la surface du Vexin est 
cultivée et le Parc comptait 350 exploitations 
dont 36 en polyculture et une trentaine en 
maraîchage et arboriculture. Les exploitations 
se concentrent et s’agrandissent et la moyenne 
est actuellement de 123 hectares. La moitié des 
exploitations a disparu cependant depuis 1970 
et le RGA de 2010 a montré que 71 % des 
agriculteurs vexinois avaient plus de 50 ans. Le 
problème de renouvellement des générations 
se pose donc ici aussi avec acuité.

Dans le système agricole vexinois, 62 % de 
la SAU sont cultivés en blé, orge et maïs, 11 % 
en oléagineux (colza et tournesol) et 4 % en 
protéagineux (féveroles et pois). La céréalicul-
ture reste donc toujours le système agricole 
dominant. Le blé tendre ou blé meunier pour la 
panification est collecté par le moulin de Chars 
ou expédié surtout vers Rouen et Le Havre. On a 
donc pu parler pour le Vexin de la trilogie « blé, 
colza, betteraves » ! La production de colza 
a beaucoup progressé ces dernières années 
dans le Vexin du fait de la demande en huiles 
industrielles, alimentaires et en tourteaux pour 
le bétail. La récolte de betteraves est expédiée 
en grande partie sur Étrépagny dans l’Eure. Les 
sols étant profonds et riches, la betterave sert 
de tête de rotation. Du fait de la suppression 
des sucreries et distilleries en région parisienne, 
ce type de culture a failli cependant disparaître 
du Vexin.

La filière élevage vexinoise connaît de 
grandes difficultés même si 36 élevages sont 
toujours présents sur le territoire du Parc 
(source : Maison de l’élevage d’Ile-de-France). 
En effet, Il n’y a plus que 25 éleveurs de bovins 
pour le lait ou la viande. Les éleveurs spécia-
lisés pour la production laitière ne sont plus 
que cinq et ils expédient leur production sur la 
grande laiterie de Clermont-de-l’Oise. Quant 
aux engraisseurs, ils achètent des veaux aux 
naisseurs et les revendent ensuite aux che-
villards. Ces derniers écoulent la viande dans 
la grande distribution. Il ne reste plus que six 
éleveurs ovins et l’abattage doit se faire dans 
la Somme. Assez paradoxalement, les éleveurs 
ne pratiquent pas la vente de lait à la ferme 

Les gerbes Van Gogh. 
(Dallas Museum of Art)
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sauf une exception originale. À Haravilliers, un 
éleveur a installé un distributeur automatique 
de lait et avec la Maison de l’élevage d’Ile-de-
France, les éleveurs réfléchissent à la mise en 
place d’abattoirs mobiles.

Cependant, les pratiques agricoles restent 
encore en majorité conventionnelles c’est-à-
dire effectuées sous la forme classique d’une 
agriculture très productiviste et fortement utili-
satrice d’engrais et de produits phytosanitaires. 
En effet, les rotations courtes, la forte méca-
nisation, la productivité élevée à l’hectare et 
l’existence d’un parcellaire de grande taille faci-
litent les façons culturales les plus modernes 
et les plus intensives. Les agriculteurs vexinois 
utilisent les technologies les plus en pointe et 
beaucoup d’agriculteurs font de l’agriculture 
de précision (localisation par satellite pour ci-
bler les densités de semis et apports d’engrais, 
cartographie précise des parcelles cultivées, 
géolocalisation par GPS).

Mais l’agriculture moderne a ses contraintes 
techniques et ses obligations, et on est obligé 
de traiter les semis. Cependant, des pratiques 
agricoles plus durables sont en œuvre pour un 
certain nombre d’agriculteurs et ac tuel lement 
cinq exploitations du Vexin sont certifiées 
en bio. Ce qui est encore peu par rapport à 
d’autres territoires franciliens. La majorité des 
productions est toujours valorisée en filières 
longues, c’est-à-dire transformées en dehors du 
Vexin. Néanmoins, les circuits courts montrent 
un certain développement (ventes à la ferme). 
Il est possible de recenser un peu plus d’une 
trentaine de producteurs en vente directe (lé-
gumes, fruits, volailles, fromage de chèvres, 
miel, escargots).

Rôle du Parc et actions en faveur de 
l’agriculture, une mission importante et 
innovante

Le Parc a mis en place une « commission 
agriculture et forêts », instance consultative 
pour l’attribution des aides aux agriculteurs et 
mise en œuvre d’actions. Mais ce sont plutôt les 
travaux sur le terrain et les réunions d’échanges 
sur différents projets qui sont efficaces. En effet, 
une des forces de l’agriculture du Vexin réside 
dans le fait que des liens de partenariat anciens 
se sont noués entre les différents acteurs (Parc, 
professions agricoles, structures régionales, 
syndicats agricoles). Lors du débat d’avril 2010 
sur l’agriculture vexinoise, la présence d’agri-
culteurs-moteurs pour développer des pra-
tiques innovantes a été reconnue comme un 

des principaux atouts pour l’avenir. Les jeunes 
agriculteurs vexinois sont en particulier ouverts 
aujourd’hui à beaucoup d’expérimentations. 
Bien formés techniquement, ils sont un élé-
ment clé pour l’avenir de l’agriculture vexinoise. 
Ils interviennent en nombre dans la commission 
« agriculture » du Parc mais la lourdeur de leur 
travail les empêche aussi de pouvoir être tou-
jours présent. Le Parc a donc souhaité préciser 
un « projet agricole territorial » afin de rendre 
plus lisible son intervention en faveur de l’agri-
culture, de manière à mobiliser de nouveaux 
acteurs et à renforcer ses actions.

Le Parc a défini cinq orientations straté-
giques : promouvoir une agriculture diversifiée 
et de proximité, favoriser des systèmes éco-
nomes en énergie et soutenir la production 
d’énergie renouvelable dans les exploitations, 
préserver des espaces agricoles fonction-
nels, favoriser des pratiques agricoles respec-
tueuses de l’environnement, communiquer 
sur le métier d’agriculteur. En effet, c’est au 
niveau des mesures agro-environnementales 
territorialisées (MAET) depuis 2011 que le Parc 
joue le rôle d’un acteur actif. Celui-ci porte et 
anime la mise en place de mesures financées 
par l’Europe , la Région Ile-de-France, l’État et 
l’agence de l’eau. Les campagnes de contrac-
tualisation entre le Parc et les agriculteurs se 
sont déroulées de 2011 à 2013 faisant suite aux 
différents dispositifs d’engagement agro-environ-
nementaux proposés par le Parc depuis 1996. 
Depuis la première campagne lancée en 2011, 
57 exploitants agricoles ont conclu un contrat 
avec le Parc. Les MAET portent sur l’ensemble 

le projet agricole 
territorial du Parc 
(couverture du dossier), 
source Parc
Le projet agricole 
territorial se décline 
dans les différentes 
actions du Parc et 
notamment dans 
les programmes 
d’agriculture durable 
lancés en 2013
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du Vexin mais surtout sur les secteurs les plus 
sensibles au niveau environnemental. Trois sites 
classés Natura 2000 sont concernés du fait de 
leur intérêt écologique : la vallée de l’Epte mais 
sur la partie francilienne, les coteaux et boucles 
de la Seine et les sites à chiroptères (chauves-
souris). Les aides financières du Parc portent 
sur le surcoût créé par les changements de 
pratiques agricoles en grande culture (diminu-
tion des produits phytosanitaires, reconversion 
de terres arables en prairies, gestion extensive 
de prairies, création de couverts favorables à la 
biodiversité, entretien des haies et des arbres 
isolés). Une fois les contrats montés et signés 
avec les agriculteurs, l’accompagnement du 
Parc se poursuit dans la mise en œuvre.

Du fait de la nouvelle PAC, un nouveau pro-
gramme de MAET va être lancé en 2015. En 
2013, le Parc a engagé en partenariat avec 
l’INRA  un programme d’agriculture durable et un 

groupe de travail composé de 13 agriculteurs et 
de conseillers agricoles a été mis en place. Le but 
est d’échanger sur des expériences (exploitations 
agricoles, stations expérimentales, travaux de 
recherche) pour arriver à une moindre utilisation 
des intrants1 tout en maintenant la performance 
économique des exploitations. L’autre finalité est 
de faire connaître le milieu agricole au public en 
majorité rurbain. Des ateliers et des conférences-
débats ont été organisés. Cette pratique est 
d’autant plus intéressante qu’elle s’insère dans les 
expériences multiples tentées en Ile-de-France au 
niveau de l’agriculture périurbaine.

Le PNR a créé la marque, Produit du 
Parc. Les agriculteurs peuvent obtenir cette 
marque en souscrivant à un cahier des 
charges précis. En 2014, six exploitations 
ont le droit d’afficher Produits du Parc . Sont 
concernées des productions telles que bière, 
huile, pommes, poires, fruits rouges, jus de 
fruit ou farine de céréales. Cette marque 
contribue à faire connaître les agriculteurs… 
et le territoire du Vexin. Cela facilite la vente 
sur les marchés ou dans les restaurants. Un 
producteur est ainsi cité dans les guides tou-
ristiques régionaux et participe à la Fête du 
patrimoine gourmand de Villarceaux. Un pro-
ducteur de bière a reçu la médaille de la meil-
leure bière mondiale et la commercialise sous 
le terme de Véliocasse (rappel de l’ancienne 
tribu gauloise, clin d’œil à l’histoire !). Les 
« valeurs » de la marque concernent la valo-
risation du territoire et de son patrimoine, le 
savoir-faire, l’accueil du public et le respect 
de l’environnement.

Les Amis du Vexin français : de nou-
veaux liens avec les agriculteurs

Notre association a tenu depuis quelques 
années à se rapprocher plus que jadis du milieu 
agricole. L’action de François Marchon, ingé-
nieur agronome et ancien directeur des études 
à l’Institut national agronomique de Grignon 
(Paris Agro), y fut pour quelque chose. Du fait 
de son expérience professionnelle, notre ancien 
président, habitant du Vexin, était particulière-
ment sensible au milieu agricole. Il a donc voulu 
initier toute une série d’actions nouvelles. En 
effet, il a tenu dès son élection à la présidence 
des Amis du Vexin à « aller voir les agriculteurs 
et en particulier les jeunes agriculteurs, discuter 

1.-  Intrants : élément de produit entrant dans la production 
au sens économique du terme (ex : engrais), agriculture 
raisonnée : il s’agit de tenir compte des contraintes de 
rentabilité et des précautions environnementales.

documents du 
Parc : sensibilisation 

aux produits de 
l’agriculture, source 

Parc
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avec eux et leur faire comprendre que le milieu 
associatif ne leur était pas hostile ou réservé » 
(entretien téléphonique). Il a eu l’idée de ces vi-
sites de ferme qui rencontrent un vif succès au-
près des adhérents. Conviviales, sympathiques 
mais surtout techniques, elles « apprennent 
beaucoup » (dixit un associatif). Le bulletin 
en a fait régulièrement le compte rendu. Son 
travail constant de terrain a été, selon nous, 
capital. Des liens se sont donc renforcés avec 
les agriculteurs et le dialogue a été entretenu 
régulièrement. Depuis longtemps d’ailleurs des 
agriculteurs et une agricultrice font partie de 
l’association et apportent à l’ensemble associa-
tif leur connaissance de la profession. Depuis 
de longues années aussi, les Amis du Vexin 
participent à la commission agricole mise en 
place par le Parc et ont de ce fait engrangé une 
meilleure appréhension de ce sujet. Enfin, une 
de nos jeunes adhérentes a rédigé un excellent 
travail sur les fermes vexinoises et leur réaffec-
tation possible. Et depuis le 25 avril 2013, l’ac-
tuel président des Amis du Vexin, Étienne de 
Magnitot, membre de la Chambre d’agriculture 
et lui-même agriculteur a à cœur de représen-
ter au sein de l’association le milieu agricole. 

Tout cela pour dire que les Amis du Vexin sont 
attachés à ce milieu agricole bien que beau-
coup d’entre eux soient des citadins !

N.B. : les archives de l’association sont hé-
bergées dans un local fourni obligeamment 
par un jeune agriculteur !

Conclusion
L’agriculture joue donc un rôle majeur 

dans l’équilibre du territoire vexinois. C’est 
là son originalité. La rurbanisation a certes 
gagné le Vexin mais les fermes sont tou-
jours présentes et les agriculteurs bien que 
moins nombreux que dans les années 1950 
sont encore les forces vives de ce territoire. 
Le rôle du Parc pour maintenir cette spécifi-
cité a été et est plus que jamais fondamen-
tal. Il s’agit donc d’un dossier important… 
à suivre. On voit se développer progressi-
vement dans le Vexin une agriculture rai-
sonnée plus sensible à l’environnement et 
il est certain que les multiples actions du 
Parc et de la commission agriculture ont 
joué un rôle dans cette nouvelle prise de 
conscience.

Mission agriculture du Parc : Depuis 2011, le Parc a confié la mise en œuvre des objectifs qu’il défend en matière 
agriculture à deux chargés de mission. Leur rôle est d’informer les agriculteurs, les soutenir et les accompagner dans 
leurs projets. Ils sont en lien avec les milieux professionnels de l’agriculture et travaillent en collaboration avec les autres 
chargés de mission du Parc. Hormis le travail sur les problèmes spécifiques à l’agriculture du Vexin, les chargés de mis-
sion sont impliqués au niveau de la ressource en eau et des sols. Ils travaillent avec les organismes techniques agricoles, 
les services de l’État et les partenaires institutionnels en lien avec l’agriculture La valorisation des produits locaux et 
l’accueil du grand public et des scolaires dans les fermes constituent un pan de leur travail. Mais, à ce niveau, il s’agit 
davantage d’une collaboration avec leurs collègues du tourisme et de l’éducation au territoire.

Esquisse bibliographique :
-  « L’agriculture, un enjeu majeur pour le Parc » Couleurs du Vexin français, PNR, n° 49, octobre 2013
-  « Le Parc, un territoire agricole qui entend le rester », N° 39, juin 2010 (même source). À lire 

comme un roman (ou presque)
-  « Terres consommées ou terres de liens. Le cas de l’Ile-de-France », revue POUR, Grep, N° 25-

206,2010 (25 euros).
-  Atlas rural et agricole de l’Ile-de-France, région Ile-de-France, IAU, 2 004, 180 pages (une mine 

d’informations).
Et surtout,
-  Atlas de l’agriculture. Comment nourrir le monde en 2050, par Jean-Paul Charvet, 2012, éditions 

Autrement (passionnant et très clair). Pour les spécialistes, on ouvrira… et on lira :
-  Dictionnaire de l’agriculture multilingue (Conseil international de la langue française), 1999 (col-

laboration de François Marchon)

Nous exprimons nos plus vifs remerciements à Mme Delphine Filipe, chargée de Mission agri-
culture au Parc pour son aide technique et à François Marchon, ingénieur agronome et ancien 
président des Amis du Vexin français pour les renseignements qu’il a fournis

Remerciements à François Marchon, ancien Président des Amis du Vexin et ingénieur agronome 
pour son entretien téléphonique et ses renseignements fournis (le 19 11 2014).
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AssemBlée générale du 5 aVril 2014

Samedi 5 avril 2014, journée agréable et 
nourrie pour les Amis du Vexin Français qui se 
réunissaient en assemblée générale.

Une matinée à Haute-Isle sous la conduite 
de Mathieu de La Rochefoucauld, dans les 
secrets d’histoire de l’église troglodytique de 
l’Annonciation  encore précédée de son cimetière.

Église creusée dans le roc après que le neveu 
de Boileau, Nicolas Dongois, greffier en chef du 
Parlement de Paris, eut demandé l’érection en 
paroisse du village rattaché, jusqu’en 1670, à 
celle de Chérence.

Boileau écrit, en 1667, dans une de ses 
épîtres à Lamoignon :
C’est un petit village, ou plutôt un hameau,
Bâti sur le penchant d’un long rang de collines,
D’où l’œil s’égare au loin sur les plaines voisines.
La Seine, au pied des monts que son flot vient laver,
Voit du sein de ses eaux vingt îles s’élever

La seigneurie de Haute-Isle, cédée en 1672 
au sieur Dangois par les seigneurs de La Roche-
Guyon, fut rachetée en mai 1749 par le duc 
Alexandre de La Rochefoucauld. Les boiseries 
xviie siècle de l’église doivent leur restauration 
première, dans les années 1930, à la pugnacité 
du Dr Gaudichard, passionné d’archéologie et 
d’histoire médiévale, qui s’était porté acqué-
reur de plusieurs boves de la falaise.

Construit en son hommage, et de son vivant, 
à l’extérieur de l’église, un portique d’inspira-
tion mérovingienne en ruines

l’église, son cimetière, 
et la « roche du 

colombier » Cl. D Amiot

Mathieu de La 
Rochefoucauld 

commentant de 
l’intérieur l’histoire de 

l’église. Cl. Legros
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par Marie-Claude Boulanger
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Un apéritif théâtral pétillant des certitudes 
ambitieuses de Boileau et des incertitudes de 
Racine, des bavardages acérés de la marquise 
de Sévigné, et des coquetteries cabotines de 
la Champmeslé, servi par la Compagnie Dilet-
tanti (que l’on peut retrouver dans un court 
article dans la revue)

Dans la grande salle à cheminée mo-
numentale de la Grange des Aulnaies, à 
Amenucourt , où le déjeuner très vexinois ne 
pouvait que préparer les membres de l’asso-
ciation et leurs invités à vivre avec bonne hu-
meur l’Assemblée Générale qui suivait.

Une réunion respectueuse des règles du 
genre, fructueuse, enrichie des interventions 
des élus présents (notamment de Philippe 
Houillon, adhérent, député maire de Pon-
toise…

…et Marc Giroud, président du PNR) et 
des échanges vivants et enrichissants avec 
une salle nombreuse et intéressée.

Bref, une journée d’échanges, conviviale 
et chaleureuse, à l’image du dynamisme de 
l’association, que le soleil a bien voulu saluer.

Le compte rendu in extenso des débats et 
votes, ainsi que les documents présentés aux 
adhérents au cours de l’Assemblée Générale 
sont présentés en tiré à part accompagnant 
le présent numéro 70, avant d’être mis à dis-
position de tous, en ligne sur notre site www.
lesamisduvexinfrancais.fr

Boileau s’exprime… 
Cl. C. Legout

Etienne de Magnitot et 
Marie-Claude Boulanger 
prenant des notes 
pendant l’intervention 
de Philippe Houillon.
Cl. D. Amiot

Intervention de 
M. Giroud.
Cl. D. Amiot
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Lieux d’exception et artistes contemporains

gadancourt : deuxième exposition annuelle

d’artistes contemporains
par Marie-Claude Boulanger
Les clichés sont de D. Fossier

Pour la seconde année, Christine de Meaux 
présidente de LEAC, et Charles-Antoine de 
Meaux, ont été « heureux d’ouvrir les portes 
de leur demeure familiale et ainsi faire écho 
aux talents artistiques d’aujourd’hui ». Ainsi 
est libellée la première page du « catalogue de 
poche » — effectivement conçu pour aller de 
la poche à la poste et faire ainsi connaître à 
ses amis lesdits talents — proposé aux invités 
du vernissage de l’exposition qui sera ouverte 
au public jusqu’au 28 septembre, savamment 
organisé le samedi 20 septembre 2014, au 
cours de ces journées consacrées sur tout notre 
territoire au Patrimoine. Ce n’est bien sûr pas 
un hasard.

Les artistes exposant là leurs œuvres — 
Jérôme  Delépine, Jean-Michel Mathieux-Marie, 
Maria Mesterou et Mircea Milcovitch, — ne 
s’y sont pas trompés. Ils ont conscience que le 
« lieu d’exception » dans lequel ils ont le pri-
vilège de présenter leurs productions donne 
à celles-ci un éclairage, une teinte (au propre 
comme au figuré) et une chaleur qu’un lieu 
dédié mais inhabité et anonyme – « froid » a 

dit l’un d’eux — comme une galerie, ne pour-
rait pas leur offrir. La rencontre d’un patrimoine 
familial, historique et architectural avec celui, 

Marie-Claude Boulanger 
et Christine de Meaux 

dans le salon jaune

Gadancourt Église vue 
de la cour du château

Château avec aile vu 
du parc
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contemporain, de la création artistique plas-
tique — peinture, gravure, sculpture — nous 
dit à quel point le beau se conjugue avec le 
beau pour le plus grand plaisir du visiteur.

Cette année, aucun formalisme dans l’or-
ganisation de l’après-midi. Chaque artiste est 
successivement invité par l’hôtesse des lieux à 
parler librement, presque à bâtons rompus, de 
son art et de ses créations.

Jérôme Delépine, jeune peintre vexinois – il 
habite Cormeilles-en-Vexin -, installé dans le sa-
lon blanc, se livre le premier à un exercice qui ne 
le séduit a priori pas vraiment. Il espère en effet 
surtout des questions, de l’interactivité, mais les 
invités, captés par son discours de créateur, ob-
servent un silence concentré et respectueux

Pudique, l’artiste ne parle ni de résilience 
« moteur de notre vie », ni de sa peur de la 
cécité que l’on découvre avec émotion sur son 
site (delepinesurlatoile.over-blog.org), faus-

sement paradoxale pour un peintre pour qui 
« l’important est la vision, et non l’acuité ». Il 
parle de sa technique du glacis, couches suc-
cessives d’huile qui donnent à sa peinture cette 
luminosité si subtile et nuancée.

Le créateur de l’association Rémanence 
évoque, au détour d’une conversation, le 
caractère précieux et trop rare en Vexin d’ini-
tiatives privées telles que celle qui permet ici 
aux artistes de montrer leurs œuvres dans un 
contexte infiniment valorisant.

Les gravures de Jean-Michel Mathieux-Marie 
sont offertes aux regards dans le « salon bleu ». L’ar-
tiste paraît avoir grande habitude de communiquer 
sur son travail, et en éprouver du plaisir.

Derrière lui, 37 ans de gravure, une carrière 
internationale, une appartenance à la « société 
des peintres-graveurs français », à l’association 
« Pointe et Burin », qui le dotent d’une ai-
sance que l’on peut qualifier de pédagogique. 
Simplement , de manière dépouillée, avec seu-
lement deux outils qu’il nous montre : la pointe 
sèche et le burin, il explique ses choix tech-

niques. Il a choisi de graver sur acier, maîtrisant 
ainsi, sur ce métal beaucoup plus dur que le 
cuivre, les « talus », et se donnant un potentiel 
quasi illimité de tirages sur papier.

Le parc du château vu du vestibule

J. Delépine dans le salon 
blanc exposant la technique 
de travail des œuvres 
présentées

J. Delépine commentant 
la gravure tenue par 
M. Milcovitch

J.-M. Mathieux-Marie 
expliquant sa méthode 
de travail

Gravures J.-M. 
Mathieux-Marie
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Tirages successifs entre lesquels il ne s’inter-
dit pas de modifier son dessin pour atteindre 
la qualité lumineuse qu’il espère. Les tirages 
qu’il expose sur les murs bleus du salon ont été 
effectués sur des papiers légèrement teintés, 
les jeux de lumière chers à l’artiste étant ainsi 
soutenus par des fonds expressifs.

Il se plaît à rappeler que sa formation pre-
mière d’architecte explique le thème de certains 
de ses sujets : ponts, bâtiments, quartiers… que 
ce soit de Paris, de Venise ou d’ailleurs.

Le vestibule du château est investi par Mircea 
Milcovitch. Le sculpteur – qui est aussi peintre, 
graveur et écrivain — a choisi cette pièce traver-
sée de lumière, aux murs d’un blanc adouci.

Il y présente des œuvres blanches, toutes, en 
marbre de Carrare, choisies pour ici, et qui, selon 
lui, seraient autres ailleurs. Son enthousiasme 
transporte l’auditeur amateur. Il parle de son 
cheminement, — de la Bessarabie à la France en 
passant par la Roumanie -, de son quotidien de 

sculpteur, avec vivacité, vigueur, chaleur et hu-
mour : le choix du matériau, les gestes, les outils, 
les lieux de travail… et la poussière !

Il explique comment regarder pour voir cha-
cune de ses sculptures : les polies, qui nous ren-
voient toute leur lumière, les mates qui en re-
tiennent une partie pour plus de douceur, celles 
au dos brut qui permettent d’aimer la matière, 
celles qui se laissent traverser dans la pénombre 
par les rayons d’une lampe.

On peut aussi, sur milcovitch.com, se lais-
ser guider dans son atelier par celui qui a été 
admis en avril dernier membre du Comité de la 
Société des gens de Lettres.

Donnant sur le vestibule : le salon jaune. 
Maria Mesterou nous y attend. On suppose 
que Milcovitch l’a rencontrée en Roumanie, 
puisque c’est là qu’elle est née, et qu’elle est 
l’épouse du sculpteur… On réalise tout de suite 
que Maria préfère peindre à parler de sa pein-
ture qui devrait se suffire à elle-même, comme 
une évidence. Elle se prête pourtant, cour toi-
sement et presque timidement à l’exercice.

Génèse

Milcovitch et ses œuvres (mémoire antique à sa gauche).

M. Mesterou intervenant sous  Le secret et Promesse  

Gravures J.-M. 
Mathieux-Marie
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Son monde est lumineusement coloré, tra-
vaillé lui aussi au glacis, ses natures ne sont pas 
vraiment  mortes, et ses portraits sont à la fois oni-
riques et présents. La jeune fille blonde fascine.

Maria raconte, avec ferveur et précision 
tout à la fois, la réalisation de son icône, une 
Annonciation  « détrempe à l’œuf sur bois ».

On peut, avec elle aussi, faire une promenade 
virtuelle teintée, comme l’accent de l’artiste, 
d’exotisme poétique, en tapant mesterou.com.

Une exposition qui, on suppose que c’est 
son but essentiel, et il est atteint, donne envie 
d’aller plus loin dans la connaissance de chacun 
de ces univers d’artistes, si singuliers, et aussi 
de partager et faire partager les émotions que 
cette rencontre a fait naître. Une exposition 
qui illustre parfaitement la phrase de Malraux 
choisie par son organisatrice en exergue à la 
présentation de l’événement dans son petit 
catalogue : L’avenir ne s’oppose pas au passé, 
il le ressuscite  .

Une exposition qui, Marc Giroud, président 
du PNR tout nouvellement labellisé « pays d’art 
et d’histoire », et Philippe Houillon député-
maire de la ville de Pontoise elle aussi « pays 
d’art et d’histoire, » l’ont noté lors de leurs 
allocutions, s’inscrit dans la volonté commune 
de valorisation des patrimoines vivants. Une 
volonté, remarque Christine de Meaux qui, 
certes est stimulée par les encouragements, les 
enthousiasmes et les satisfecit, mais qui, pour 
aboutir, a besoin d’aides concrètes, de sources 
de financements qui manquent cruellement à 
ce type d’initiatives privées.

Lieu privilégié III

Icône : Annonciation

Christine de Meaux répond à Marc Giroud et Philippe Houillon
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théâtre en Vexin

Les Dilettanti vus par eux-mêmes

Née en 2003, Dilettanti est une association 
loi 1901, basée à Magny-en-Vexin, fondée par 
des amoureux du Théâtre qui le pratiquent, 
pour certains, bien qu’en amateurs, depuis plus 
de trente ans, et présidée actuellement par M. 
Jacques Lehmann.

La troupe est composée d’acteurs aguerris 
mais aussi de débutants, à qui il faut trans-
mettre et fixer une technique, ainsi qu’insuf-
fler un état d’esprit. La confiance est la chose 
primordiale à installer dans le groupe. En effet, 
exprimer devant ses partenaires et devant un 
public la bêtise, la colère, la violence, demande 
courage et grande confiance dans le regard des 
autres. La recherche commune de la qualité, en 
l’occurrence, un bon jeu, de beaux décors, des 
costumes seyants… est le meilleur moyen pour 
créer une relation enrichissante et agréable au 
sein de l’équipe.

Ces principes, depuis onze ans, sont mis au 
service de spectacles sur scène et d’animations 
à caractère historique.

Les spectacles, sont construits « sur me-
sure » (celle de nos comédiens !), originaux, 
quelquefois bâtis autour d’extraits de pièces 
reliés par un fil rouge, d’autres fois entièrement 
construits autour de recherches d’improvisa-
tions. Ce fut le cas, en 2005, de Rêves Party 
où l’on assiste à la nuit d’un couple, perturbée 
par ses rêves, où chacun se vit, dans une vision 
« déjantée », en héros de cinéma, en person-
nages de théâtre grec ou shakespearien, en 
fonction de sa culture personnelle.

En 2007, s’ouvre la période des spectacles à 
contexte historique (tous les membres sont pas-
sionnés d’histoire !) avec « Fenêtres sur Cour »… 

celle de Louis XIV, entouré de M. de Colbert, de 
Mmes de Sévigné, de la Sablière et d’Harcourt, de 
MM. de la Fontaine et de Méré, mêlant là grands 
sujets et anecdotes savoureuses.

En 2009, est abordé le siècle des lumières, 
avec Vices et Vertus.

En 2012, la ville de Magny commande un 
spectacle sur la vie d’un enfant de la ville, le 
peintre du xviie siècle, Jean Baptiste Santerre, 
dont on fêtait le 360e anniversaire. Ce sera Jean 
Baptiste Santerre, Peintre de Cour, Peintre de 
cœur ». Et ce fut un rare bonheur !
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La troupe crée maintenant ses « décors » par 
projections d’images géantes dont l’impact est 
très fort. Et elle est très attentive à l’adéquation 
entre la musique et les sujets présentés, quitte 
à se lancer dans d’érudites recherches.

L’année 2013 ayant connu départs et arri-
vées chez les comédiens, un spectacle léger : 
Quoi de neuf, M. La Fontaine, visant à fédérer 
les nouvelles énergies, a été mis en œuvre.

Parallèlement aux spectacles, la troupe a 
plaisir à proposer des animations taillées elles 
aussi sur mesure : les Journées du Patrimoine à 
Magny-en-Vexin,

l’animation au Château de Boury-en-Vexin,

l’animation-promenade au Château de 
Villarceaux , et les Estivales de Genainville en 
sont des exemples.

C’est avec un grand plaisir que les Dilettanti 
ont proposé le 5 avril dernier, pour les Amis du 
Vexin Français, un petit Impromptu, joué en 
apéritif lors de l’assemblée générale de l’asso-
ciation. Le repas ayant été précédé d’une visite 

de l’église troglodytique d’Haute-Isle, il a sem-
blé judicieux à la troupe de mettre en scène 
Nicolas Boileau, oncle du seigneur à l’origine 
de la construction de ce bel édifice, et de le 
retrouver en l’année 1677, riche, pour lui et 
son ami Racine, en événements.

On se souvient de la virulente cabale lors 
de la création de Phèdre, suivie d’un échange 
de sonnets injurieux, qui eut pour effet d’inci-
ter les deux amis, menacés, à « se mettre au 
vert ». Boileau choisit Haute-Isle. Ce sera pour 
lui l’occasion heureuse d’écrire son Épître 7. Si 
Jean Racine ne vint pas réellement à Haute-Isle, 
il a paru amusant de l’y imaginer, en compagnie 
de sa maîtresse, « la Champmeslé » dont, cette 
année-là, où il arrêtera d’écrire pour le théâtre 
– devenant avec son ami historiographe du roi 
-, il se sépare et, pour les spectateurs en vers de 
Phèdre et d’Andromaque !!! Mme de Sévigné, 
en tant qu’amie de Mme de Lafayette et de M. 
de La Rochefoucauld, dont elle fréquentait le 
Salon à Paris, ne pouvait qu’être conviée à cette 
presque probable rencontre !

Le nouveau projet de la troupe qui dit par-
tir à l’aventure – travail d’improvisations — est 
une fable moderne, sur la nature, les jardins : 
spectacle comique, tragique, poétique et mer-
veilleux tout à la fois…

Boileau chez les Amis du 
Vexin Français
cl. Legros

 Les esprits du Grand Siècle conversent avec C Legout. 
cl. Legros



80

CONNAÎTRE LE VEXIN

Incursion en Vexin normand

la collégiale d’ecouis

Par un matin lumineux de décembre, notre 
ami Régis Deroudille nous attendait au pied de 
la collégiale Notre Dame d’Écouis, « trésor du 
Vexin Normand ».

Il nous fallait donc passer la « frontière » mar-
quée par la très symbolique et historique rivière 
de l’Epte. De là, les villages traversés par l’éton-

Par Marie-Claude Boulanger

Collégiale d’Ecouis
(Cl. C. Rosset)

Sainte Véronique : chef-
d’œuvre de la collégiale, 
caractéristique du style 

de Poissy (drapé de 
sa robe, élégance de 
l’attitude, présentant 
un voile montrant, le 
léger relief, un visage 

du Christ en souffrance 
étonnamment réaliste. 

(cl MCBM)

Sainte Marie-Madeleine, 
uniquement vêtue de 

ses cheveux, dont on ne 
voit que le visage priant 

les yeux levés vers le 
ciel, les mains jointes et 
les pieds nus. Quelques 

traces minimes de 
polychromie restent 
visibles. (cl. MCBM)
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namment rectiligne départementale 6014, Les 
Thilliers, Villers, nous indiquent que nous sommes 
bien « en Vexin ». Pourtant, ces étendues agri-
coles plates, majestueuses par leur immensité, les 
bâtiments soudain impressionnants de la sévérité 
de la brique, nous disent que nous devons être 
« ailleurs », et que nous avons quitté les vallons 
et les pierres blanches du Vexin auquel notre œil 
est habitué, le « français ».

La collégiale, construction de style gothique 
normand adouci en « style de Poissy », de pierres 
grossières contenant du silex, implantée sur une 
place encore entourée des anciennes demeures 
des chanoines, est impressionnante, de beauté 
autant que de sévérité. Des pierres plus fines, 
venues de Magny ou de Mantes, supportent les 
décorations sculptées, et d’encore plus fines, « de 
Vernon » s’exposent en sculptures.

La visite de la collégiale, richement docu-
mentée, est conduite par le Dr Jacques Giro-
det qui, en excellent connaisseur de l’édifice 
auprès duquel il a vécu pendant plus de trente-
cinq ans une partie de l’année, a consacré deux 
années entières à la réalisation d’un ouvrage 
remarquable La collégioale d’Ecouis trésor du 
Vexin Normand, paru en 2013, pour les 700 

ans de ladite collégiale, aux éditions OREP. Ou-
vrage magnifiquement documenté auquel on 
ne peut que suggérer au lecteur de se référer.

Il évoque longuement l’histoire de cet édi-
fice consacré à la Vierge Marie dès 1313, le 
rôle fondateur d’Anguerrand de Marigny, et les 
nombreuses modifications survenues au cours 
des siècles.

On peut y admirer les boiseries renaissance 
installées dans le chœur sous François Ier, et si 
des vitraux contemporains – dont celui de Max 
Ingrand créé en 1949 et posé en 1954 sur la 
verrière du transept sud, ou ceux de Sylvie Gau-
din pour le chœur réalisés de 1996 à 1999 — 
ont, en toute harmonie, remplacé les originaux 
détruits, une remarquable statuaire médiévale, 
témoignage émouvant de l’art abouti du « style 
de Poissy » y est encore présente : dix statues 
sur les cinquante-deux voulues par Enguerrand 
de Marigny ont échappé à la destruction des 
années de la Révolution.

Un trésor patrimonial, en effet, qui devrait 
inciter nos lecteurs à s’aventurer au-delà de 
l’Epte…

LomBriculture à clery-en-Vexin
Par Claude Rosset

Nous nous sommes retrouvés à 21 adhérents 
de Amis du Vexin Français et de l’association 
pour la Protection et la Sauvegarde d’Amblain-
ville par le bel après-midi d’automne du 18 sep-
tembre à Cléry-en-Vexin dans les installations 
de Fertisol-Lombriculturede M. et Mme Ber-
nard Chevalier.

Nous avons été chaleureusement accueillis par 
leur fille qui nous présenté l’exploitation puis gui-
dés. Leur spécialité, c’est le «Lombricompost», 
fertilisant entièrement biologique, obtenu à partir 
du fumier de vache et du crottin de cheval digérés 
par des petits vers, les lombrics.

Le lombric est un ver, différent de notre 
classique ver de terre. Il ne vit que dans le 

fumier à 20 ou 30 cm de profondeur. Il vit 
environ 16 ans….les Chevalier en ont gardé 
un exceptionnellement pendant vingt ans  ! !  

les explications sur le 
terrain (Cl. C. Legout)
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Le lombric est hermaphrodite, c’est-à-dire qu’il 
peut être soit mâle soit femelle. Il pond environ 
200 œufs pendant ses huit mois dans le fumier. 
Les oeufs éclosent en 15 jours. Il existe deux 
variétés de vers utilisées en lombriculture : le 
rouge, Eisenia fetida, et l’Eisenia endreï.

Les lombrics utilisés dans l’exploitation sont 
élevés à Perpignan pendant six ou sept mois 
puis ramenés à Cléry-en-Vexin.

A Cléry sur 7 bandes de caoutchouc (en fait 
des bandes transporteuses) de 100 m de long 
par 2 m de large sont étalés, sur environ 1 m 
de hauteur, du fumier de vache, du crottin de 
cheval (plus riche en azote) et de l’ensilage de 
betterave, le tout bien mouillé. Cette composi-
tion est recouverte pendant huit à neuf mois. 
Les bords sont protégés par un grillage pour 
éviter les taupes qui raffolent des lombrics. 

Pour une bonne gestion, les rangs sont alter-
nés : fumier frais et en fin de digestion. Les vers 
peuvent passer la nuit de l’un à l’autre. 

Le fumier utilisé à Cléry provient principa-
lement des 18 têtes de bovins de l’exploita-
tion et du fumier de cheval récupérés dans les 
municipalités et les haras.

A la fin de la digestion au bout de huit-
neuf mois, on étale une couche de fumier 
frais sur les rangs qui ont diminué de moi-
tié en hauteur et les lombrics sont attirés par 
ce fumier frais, ce qui permet de les séparer 
et de les récupérer pour une nouvelle utili-
sation. Tous les fétus de paille du fumier ont 
été digérés par les vers et leurs déjections 
donnent ce compost complétement naturel 
qui peut alors être retiré des aires de fabrica-
tion et stocké pour séchage. Il comprend 40 

à 50 % de matière organique contre 10 à 15 
% pour le compost ménager.

Il est ensuite tamisé à la machine en deux 
granulosités avec un rendement d’environ 
unetonne en 15 mn.  La plus importante est 
destinée à un usage agricole et la plus petite 
aux arbres et jardins de particuliers. Les cailloux 
sont ainsi retirés. 

Après tamisage, le produit, lombricompost , 
passe par l’intermédiaire d’une sauterelle au 
pesage et à l’ensachage en sacs soudés de 5, 
10 ou 25 kg à la demande. Ces sacs peuvent se 
conserver fermés jusqu’à deux ou trois ans. La 
production de l’exploitation est de 250 à 300 
tonnes par an.

L’exploitation expédie aussi des lombrics vi-
vants, en particulier en Chine. 

Quelques conseils d’utilisation :
Pour des arbustes le lombricompost doit 

être mis en place dans la terre sur 2 ou 3 cm 
d’épaisseur au-dessus des racines. 

Pour le gazon l’utiliser à un dosage d’environ 
0,5 à 1 kg/m2 .

Il est aussi possible de réaliser un engrais 
liquide (à utiliser assez vite) en laissant macérer 
environ 200 g de lombricompost dans un litre 
d’eau pendant 48 à 72 h. Le lombricompost 
peut être réutilisé pour cette opération deux à 
trois fois.

 Devant le stockage
(Cl. C. Rosset)

Les tamisage, pesage et 
ensachage.

(Cl. C. Rosset)

Les lombrics
(Cl. C. Rosset)
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Les aménagements hydrauliques 
de l’oise à l’isle-adam

par Claude Legout

Le mardi 17 juin 2014, par un temps clé-
ment, les rives adamoises de la place du Pâtis 
ont vu arriver une trentaine d’Amis du Vexin 
français, dont le président Étienne de Magni-
tot et son prédécesseur François Marchon. 
L’objectif était de faire connaissance avec les 
aménagements anciens et récents de la rivière 
Oise afin d’évoquer ensuite le rôle très impor-
tant qu’elle pourrait continuer de jouer dans le 
cadre du développement durable au niveau des 
transports.

Par commodité, ce compte rendu suivra 
l’itinéraire de l’excursion, depuis le site de l’an-
cien barrage de 1831 en aval de L’Isle-Adam 
jusqu’au site du nouveau barrage de 2007 en 
amont de Parmain.

Notre guide d’un après-midi fut notre ad-
hérent Claude Legout, natif des lieux, par ail-
leurs vice-président de la Société historique et 
archéologique de Pontoise, du Val-d’Oise et 
du Vexin, et auteur de plusieurs études sur la 
rivière Oise, son histoire, sa canalisation, et son 
trafic.

En effet, notre rivière, troisième voie navi-
gable de France, se trouve sous les projecteurs 
de l’actualité parce qu’elle est l’axe fluvial in-
contournable vers l’Europe du nord et de l’est, 

à condition de remplacer les canaux obsolètes 
du Nord et de Saint-Quentin par un canal à 
gabarit européen de 106 km, dit « Seine-Nord 
« ou Seine Escaut » qui désenclaverait le réseau 
de la Seine et de ses grands ports.

Bassin versant de la 
rivière Oise. Carte 
de Jean Gourdet. 
(Géographie du Val 
d’Oise. Musée de 
l’éducation, Saint-Ouen-
l’Aumône.)

Réseau nord avec lequel 
l’Oise fait jonction. 
Musée de la batellerie 
de Conflans-Sainte-
Honorine.
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Les plans, sur des normes écologiques de 
« développement durable », sont prêts depuis 
plusieurs années, mais la conjoncture écono-
mique et financière n’est guère favorable, et le 
projet controversé. En dépit de ces incertitudes, 
Voies Navigables de France (VNF) a préparé, 
depuis trois décennies, par des aménagements 
importants, l’hypothétique ouverture du canal. 
Et parmi les étapes de cette préparation, l’une 
des dernières s’intitule le projet MAGEO (Mise 
au gabarit européen de l’Oise, de Creil à Com-
piègne), qui a fait l’objet d’un débat public en 
2012. L’aval est déjà quasiment conforme.

C’est cette actualité qui nous a donné l’envie 
de mieux connaître la rivière aménagée, son 
passé, et ses potentialités présentes. Il se trouve 
que le site de L’Isle-Adam s’y prête fort bien. 
Comme le montre le plan général des aména-
gements fluviaux, nous avons suivi un itinéraire 
qui côtoie des lieux historiques dont il aurait été 
dommage de ne pas faire état.

Comment l’Oise fut canalisée à l’origine !
Notre groupe s’est donné rendez-vous sur la 

rive gauche de l’Oise, à hauteur de la pointe 
aval de l’île du Prieuré, site d’un ancien gué 
pavé. Là, un mur soutenant la rive et datant de 
1831 nous rappelle qu’à cette époque, suite à 
une ordonnance de Charles X de 1825 concer-
nant l’aménagement de l’Oise, fut construite 

ici une écluse de 46 m sur 8 m. Cette écluse 
et son pertuis de 15 m complétaient un bar-
rage de 110 m de long, formé de 800 pieux, 
qui augmentait de plus d’un mètre le mouil-
lage du bief amont et permettait le passage de 
péniches halées de près de 300 tonnes. L’en-
semble rendit les plus grands services pendant 
plus de soixante-dix ans et participa à toutes 
les étapes de la révolution du transport fluvial 
au xixe siècle. Le croquis général de cette pre-
mière canalisation de l’Oise inférieure (depuis 
Compiègne) situe précisément les sept pre-
miers barrages éclusés qui ont fait de l’Oise une 
« techno rivière ».

La rivière naturelle et fantasque, peu pro-
fonde, navigable en moyenne seulement 165 
jours par an, par exemple pour des besognes 
n’excédant pas 100 tonnes en charge, était de-
venue, par cette canalisation, plus calme, avec 
un mouillage augmenté permettant de tripler 
les charges, et on pouvait y naviguer plus de 
300 jours par an ! Une véritable révolution en 
effet !

La deuxième canalisation de l’Oise :
Remontant la rive gauche, nous emprun-

tons la passerelle enjambant le bras dit du 
Cabouillet.

Deux passerelles de continuité de halage, 
en bois, furent construites après les grands tra-
vaux de 1900 à 1902, en amont et en aval de 
l’île de la Cohue. Refaites en béton en 1937, 
elles furent détruites par les soldats du Génie le 
12 juin 1940. Heureusement pour les prome-
neurs, elles ont été rétablies, en bois, depuis 
l’année 1984.

Nous découvrons alors la perle de L’Isle-
Adam, le pont du Cabouillet, entre l’île de la 
Cohue et la rive gauche. Rabouiller, cabouiller, 
c’était remuer la vase pour attirer le poisson ; 
cohuer, c’était payer les droits de passage et 
de travers. Ce puissant pont à trois arches, 
maintes fois restauré, date peut-être du sei-
gneur Antoine de Villiers de L’Isle-Adam, mort 
en 1504, et existait à coup sûr sous Anne de 
Montmorency, seigneur des lieux de 1527 
à 1567. Comme le bras gauche de l’Oise 

Sites des barrages 
éclusés, avec points 

kilométriques des biefs 
VNF

Première canalisation de 
l’Oise (1831) à L’Isle-

Adam.
CP Musée Senlecq
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était le bras de navigation, ce paisible ancêtre 
à 3 arches, de 35 m de long sur 10,10 m de 
large, a vu passer pendant plus de trois siècles, 
jusqu’en 1866, une importante navigation sur 
une rivière non canalisée, bien plus difficile 
que de nos jours, requérant la présence d’un 
maître de pont et de ses compagnons d’arche. 
Le pont fut parfois en mauvais état mais jamais 
détruit. Et pourtant, en septembre 1944, les 
Américains l’ébranlèrent en lui arrimant des 
câbles pour relever le grand pont. Ils arrêtèrent 
la manœuvre à temps ! Notre ami le docteur 
Lanoote était présent, il avait 14 ans, voyez-le 
sur la photo, qui nous raconte ce souvenir sai-
sissant : séquence émotion !

Par le chemin de halage, nous arrivons sous 
le grand pont métallique de 1948, entre l’île du 
Prieuré et l’île de la Cohue. Il enjambe ce qui est, 
depuis 1866, le bras principal de l’Oise élargi à 
36 m. Depuis le xviie siècle, un pont de pierre sur-
monté d’une croix enjambait ce bras de l’Oise, 
alors deux fois plus étroit. De son arche à forte 
cambrure, encombrée de filets de pêche, on pou-
vait admirer le château des Conti, détruit pendant 
la Révolution, qui avait remplacé, en amont de 
l’île du Prieuré, l’ancien château fort des Villiers 
de L’Isle-Adam fortement remanié sous Anne 
de Montmorency. Avec la révolution des trans-
ports du xixe siècle, le bras du Cabouillet devint 
impraticable, et le bras central fut de plus en plus 
emprunté, en particulier par les bateaux à vapeur, 
puis par les trains de remorquage après 1885. 
C’est pourquoi, en 1866, on avait élargi ce bras 
au détriment de l’île de la Cohue, en construisant 
une deuxième arche en pierre. L’ensemble mesu-
rait 41 m de long. L’arche de l’ancien pont de la 
Croix fut détruite le 14 septembre 1870. Un pont 
métallique d’une seule travée remplaça alors les 
deux arches de pierre, en 1872. Le Génie le fit 
sauter le 3 septembre 1914. Son successeur sera 
encore détruit par les Français le 11 juin 1940, 
puis par les Allemands le 30 août 1944. De ponts 

provisoires en ponts solides, on arriva à ce pont 
de 1948, de 41 m sur 9,50 m sous lequel le 
groupe AVF est installé, constatant de visu que 
tout le trafic de l’Oise passe à cet endroit, y com-
pris un convoi poussé de 2000 tonnes de déblais 
et un bel automoteur de 900 tonnes, que nous 
photographions l’un et l’autre.

Montés sur le pont, nous découvrons, en 
amont, l’île de la Dérivation et les écluses de 
L’Isle-Adam. Entre 1900 et 1902, pour amé-
liorer le trafic fluvial saturé, dépassant les 100 
bateaux par jour, un canal de dérivation fut 
creusé dans la rive gauche pour y installer une 
écluse de 125 m sur 12, de 2,50 m de mouil-
lage, pouvant accueillir un train de bateaux de 
gabarit Freycinet comprenant un remorqueur 
et 5 péniches. Le trafic resta intense jusque 
dans les années 1970. En 1972, l’île fut tran-
chée pour aménager une écluse à grand gaba-
rit de 185 m sur 12, et de 4,20 m de mouillage, 
dans la perspective, déjà, d’un grand trafic 
européen. Depuis, les difficultés économiques 
récurrentes et l’abandon du charbon du Nord 
ont, au contraire, réduit la circulation sur l’Oise, 
d’autant plus que la taille des automoteurs a 
augmenté. Mais le projet Seine-Nord reste une 
préoccupation d’actualité.

(À gauche) Le docteur 
Lanoote se souvient : 
l’épisode du pont en 
septembre 1944

le groupe AVF au pont 
du Cabouillet.  
Cl. A. Rulhman

le barrage type Derôme 
(1902-2007) vers 
1950 et, à gauche, la 
dérivation rectiligne 
de 1902 (deuxième 
canalisation)  
CP musée Senlecq.
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Nous passons devant l’ancien hôtel particu-
lier édifié en 1857 à l’emplacement qu’occu-
pait le château des Conti, et nous longeons un 
rescapé du xviiie siècle, l’un de deux pavillons 
de conciergerie du château détruit. Il a résisté 
par miracle aux destructions des ponts, et aux 
rudes combats de 1870 et de 1940. Il borde le 
pont dit du Moulin (pont de Parmain) enjam-
bant les 26 m du bras de la rive droite de l’Oise. 
Pour concurrencer les pêcheurs, nous descen-
dons sous ce pont. 

À l’époque féodale, le pont-levis du château 
fort était sans doute installé là. C’est Anne de 
Montmorency qui fit édifier un pont de pierre 
à cinq arches, de 42,50 m de long, portant, du 
côté prieuré, une salle d’audience avec prison 
et un moulin banal. En 1831, le barrage d’aval, 
en relevant le bief amont de plus d’un mètre, 
eut raison du moulin à roue pendante en fin de 
vie. Le tout fut démantelé et remanié en 1844, 
et le tablier du pont élargi en raison de l’instal-
lation de la station de chemin de fer côté Par-
main, en 1846 : le Paris-Lille de l’époque, par 
Creil et Amiens ! Ce n’est qu’en 1904 que les 
trois arches mouillées furent abattues pour faire 
place à un pont métallique de 26 m de portée, 
permettant la navigation avalante. Détruits, 
comme le grand pont, en 1914 et 1940, les 
ponts métalliques successifs ont eu un rempla-
çant, en place aussi depuis 1948, sous lequel la 
nostalgie du passé nous a effleurés.

La troisième canalisation de l’Oise
Nous empruntons alors le chemin de halage 

rive droite, passons près du site de l’ancien 
pont piétonnier en bois du château des Conti, 

appelé pont Vert. À 300 mètres en amont, nous 
découvrons l’impressionnant barrage automa-
tisé à deux clapets de 52 tonnes chacun, qui a 
remplacé en 2007 le barrage type Derôme de 
1902 qui demandait encore beaucoup de tra-
vail humain dans des conditions dangereuses. 
Nous observons les vérins géants installés 
sur de puissantes piles de béton en forme de 
sphinx. Côté rive gauche (à droite du barrage 
aval) on devine la passe à poissons ayant rem-
placé la petite écluse Freycinet qui était accolée 
au barrage précédent. Comme chacun des 6 
autres de l’Oise inférieure, il a coûté environ 
10 millions d’euros.

Compte tenu des spécificités de la rivière, 
en particulier son débit moyen interannuel de 
110 m3/s, et ses 65 mètres de largeur moyenne 
entre Compiègne et Conflans, on ne fera pas 
mieux que ces barrages puissants, contrôlés par 
ordinateurs et capables de réguler l’inclinaison 
des clapets de bouchure en fonction des mon-
tées d’eau en amont. En cas de forte crue, les 
clapets s’abaissent lentement en 24 heures, et 
le barrage est « effacé ». Indispensable pour 
une rivière dont les pires étiages peuvent tom-
ber à 30 m3/s, mais dont les plus grosses crues 
ont dépassé les 600 m3/s comme en 1910, 
1926, 1995. En début janvier 2011 encore, le 
débit a dépassé les 500 m3/s à Compiègne et 
L’Isle-Adam !

À quelques kilomètres en aval, l’exception-
nelle usine des eaux de Méry-sur-Oise retient 
quotidiennement environ 164 000 m3 d’eau 
par jour, soit presque 30 minutes de l’eau écou-
lée par l’Oise en un jour.

Le futur de la rivière Oise aura-t-il lieu ?
Le 3 février 2009, le président Sarkozy, che-

minant en bonne compagnie sur la passerelle 
du barrage que nous venons de quitter, mani-
festait son désir de relancer le fluvial, et en par-
ticulier le projet de canal Seine-Nord à grand 
gabarit.

Est-il normal qu’en France le fluvial ne 
concerne que 4 % des marchandises transpor-
tées ?

Et que l’Oise, troisième voie navigable de 
France, soit verrouillée pour le gabarit euro-
péen à la hauteur de Compiègne, alors qu’elle 
est ouverte à toute l’Europe pour le gabarit 
Freycinet ?

 En réalité, il n’y a de débat qu’à cause des 
difficultés économiques que nous rencontrons 
depuis plus de trente ans. En période de crois-

L’impressionnant 
barrage automatisé à 

clapets installé en 2007. 
Cl. C Legout
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sance, et en dépit de réticences, Seine-Nord se 
ferait. Il n’est pas question ici, pour conclure ce 
compte rendu, d’engager un débat sur un sujet 
au cours duquel des arguments contradictoires 
tout à fait recevables pourraient être entendus. 
Nous nous contenterons de donner quelques 
pistes de réflexion, en nous appuyant sur des 
réalités locales telles que nous avons pu en voir 
sur le terrain : on a pu constater que l’Oise 
est quasiment équipée pour recevoir le gaba-
rit européen, sans devenir une « autoroute 
fluviale » comme le disent les détracteurs, la 
confondant avec le Rhin. Même la Seine n’en 
est pas une !

Les signes observés en politique montrent 
que le projet reste d’actualité.

Le 19 janvier 2012, Ports de Paris a inau-
guré le deuxième port public de Bruyères, à 
conteneurs, qui a été construit par agrandisse-
ment de la plate-forme trimodale, prête depuis 
plus de 35 ans, pour un coût de 7,3 millions 
d’euros. Le projet MAGEO a fait l’objet d’un 
débat public. Et un projet de vaste plate-forme 
trimodale à Achères (nommé port fluvial Seine-
Métropole), au confluent Seine-Oise, dans le 
cadre à la fois du Grand Paris et du projet Seine 
Escaut et de ses implications dans le développe-
ment durable, est à l’étude.

Projet soutenu par la récente association 
Confluence Seine-Oise, regroupant l’agglomé-
ration de Cergy Pontoise, la communauté d’ag-
glomération des deux rives de Seine, et les villes 

Ci-dessus, l’ensemble du 
site, vue aérienne vers 
1980. Carte postale, 
collection particulière.

Historique des canaux de jonction du nord ; (Cinq siècles 
de transport fluvial en France ; L Roblin Ed. Ouest France 
2003)

Passage d’un 
automoteur de 900 
tonnes, soit 3 Freycinet. 
Cl. C Legout
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d’Achères, Conflans-Sainte-Honorine et Poissy. 
Par ailleurs, au nord, les travaux pour la plate-
forme multimodale de Longueil-Sainte-Marie 
(sud Compiègne), baptisée Paris-Oise-Port inté-
rieur, viennent d’être terminés pour 17 millions 
d’euros, avec un vaste espace à conteneurs. 
Elle aurait vocation de plaque tournante entre 
le bassin de la Seine et le réseau européen de 
l’Escaut, si le grand canal projeté se réalise.

Par ailleurs, parallèlement à cette poli-
tique favorable au transport fluvial, toute 
une politique de sauvegarde des berges 
est en marche depuis plus d’une décennie. 
Pour protéger les rives de l’érosion naturelle 
et du batillage dû à l’onde d’étrave et aux 
mouvements des hélices, on substitue ou 
on ajoute aux palplanches métalliques et 
à l’enrochement traditionnel de nouvelles 
techniques par « génie végétal » : les berges 
sont confortées par un système de fascines 
et d’entoilage permettant l’épanouissement 
rapide de plantes adaptées, à l’enracinement 
tenace. On veille à la gestion de la végétation 
de bords de berge (la ripisylve). C’est le fruit 
d’une volonté dans le cadre du développe-

ment durable. Ainsi, le Val-d’Oise a mis en 
place depuis 2003 un syndicat unique pour 
l’aménagement des berges de l’Oise, dont 
certaines belles réalisations peuvent être 
observées sur les rives de Parmain-Jouy-le-
Comte ou d’Eragny-sur-Oise.

À L’isle-Adam-Parmain, comme à Auvers-
sur-Oise, le projet Seine-Nord soulève 
des inquiétudes : crainte de voir une forte 
augmentation du trafic, avec des unités plus 
grandes circulant même la nuit, crainte d’at-
teintes à l’environnement, refus du risque de 
voir passer un jour des convois poussés à 3 
étages de conteneurs, ce qui n’est en effet 
pas souhaitable, doute sur la rentabilité à 
terme d’un projet audacieux avoisinant les 
5 milliards d’euros etc.

On peut modérer ces craintes. Compte 
tenu de l’importance des nouveaux gaba-
rits et des potentialités limitées du marché 
à l’horizon 2030-2040, on peut considérer 
que la trentaine de passages d’aujourd’hui 
serait à peine doublée. Et avec des matériels 
plus silencieux et plus adaptés au respect de 
la rivière et de ses berges renforcées. Qu’on 
se souvienne des 100 bateaux par jour de 
1970, des moteurs bruyants, des coups de 
sirènes en série, des atteintes au rivage ! 
Certes, il y avait une vie trépidante de la 
rivière, une forme de poésie aussi, mais de 
réelles nuisances dont on ne retrouvera pas 
l’équivalent. À vrai dire, le passage actuel 
des trains est bien plus perturbant !

Les ports du Havre et de Rouen, qui de-
vraient s’enthousiasmer de voir une possibi-
lité d’augmenter leur hinterland craignent 
au contraire que le grand canal favorise 
Anvers et Rotterdam. Les carences de leur 
propre gestion seraient à revoir, comme 
l’a fait Dunkerque avec succès. Enfin nous 
avons vu comment certaines expressions 
sont abusivement tendancieuses : on ne 
verra pas passer, outre des automoteurs de 
tailles diverses, 10 ou 15 convois poussés 
de 4 000 tonnes par jour ! Avec quel fret ? 
Donc, pas « d’autoroute fluviale » !

Et le projet de canal n’a rien de « pha-
raonique » : creuser à 6 m de profondeur 
sur 50 m de large pendant 106 km dans 
des terrains tendres relève d’une grande 
promenade technologique, avec les moyens 

L’ensemble du site 
fluvial de L’Isle-Adam 

VNF
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modernes. Même avec les 6 écluses pré-
vues, dont une avec 30 m de dénivellation. 
Rien de comparable avec les autoroutes et 
tunnels alpins, les grands aménagements 
du Rhin et du Rhône, les aménagements 
de la Volga, des grands fleuves sibériens et 
chinois, du Nil, et tant d’autres grands tra-
vaux dans le monde.

Cette excursion se proposait de donner 
une idée précise des potentialités de la rivière 
Oise en allant l’observer en site propre. On 

peut penser que le but a été atteint, mais en 
prime on a découvert quelques pans de la 
belle histoire de L’Isle-Adam.

Terminons par un clin d’œil : notre guide 
avait annoncé qu’on verrait fort peu de bateaux 
passer, comme d’habitude ! Pour le faire men-
tir, il en est passé une bonne quinzaine en deux 
heures, et de tous gabarits ! À moins qu’il se 
soit discrètement entendu avec VNF pour que, 
le 17 juin, les AVF soient accueillis avec tous les 
honneurs !

Sources :
- Archives VNF et enquêtes sur le terrain.
- Programme interrégional d’aménagement de l’Oise, brochure VNF, 2001
- Oise et voies de liaison avec le nord, dans Avis à la batellerie n° 1, VNF, 2009
- Présentation du dossier MAGEO, dossier VNF, 2012
-  Rapport du député Rémi Pauvros sur la mission de reconfiguration du canal Seine Nord Eu-

rope, décembre 2013

Bibliographie :
-  Bensoussan Guil, Stratégies d’aménagement hydraulique de l’Oise du xviiie au xxe siècle, thèse 

de doctorat, Ponts et chaussées, 2001
-   Merger Michèle, La politique de la IIIe République en matière de navigation intérieure de 1870 

à 1914, thèse de doctorat, 1979.
-   Legout Claude, « Histoire de la canalisation de l’Oise vue des berges de L’Isle-Adam, de 1830 à 

nos jours », L’Isle-Adam, Les cahiers de l’histoire, n° 5, 2013.

Ci-dessous : à la 
confluence Oise-Seine : 
sur la Seine, le grand 
barrage d’Andrésy 
(1959) et les deux 
écluses à grand gabarit, 
dont une double de 
185 m sur 24 m (1972). 
Cl. Patrick Joy
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Le silo de théméricourt et 
le groupe coopératif cap-seine

par Jean-Claude Cavard

Les Amis du Vexin français se sont retrouvés 
à une quarantaine, à l’initiative de Philippe Ca-
pron, au silo de Théméricourt en vue de bénéfi-
cier d’une visite du site, guidée et commentée.

Après un accueil très sympathique de la part 
des personnels du site et tout particulièrement 
de son responsable, Étienne de Magnitot a 
expliqué brièvement aux membres présents re-
groupés dans une salle de conférences, les pro-
blématiques actuelles de l’agriculture française 
et vexinoise, tout en insistant sur le fait que les 
agriculteurs ont su se regrouper et s’organiser 
efficacement en coopératives et en structures 
d’appui : chambres d’agriculture, instituts tech-
niques, SAFER. Suivit un exposé passionnant, 
appuyé d’un diaporama, du responsable ré-

Jean-Claude Cavard

Intérieur du hangar à 
grains au sol. 
(Cl. Bassinet)

F. Chopart, 
E. de Magnitot et 

P. Capron face à la salle 
pendant la conférence. 

(Cl. Bassinet)

L’aire d’influence du 
groupe Cap-Seine, 
source : photographie 
aimablement 
communiquée par le  
groupe Cap-Seine 

Un maillage très dense et un système de collecte et de mise sur le marché 
géographiquement efficient (rôle de la Seine et des grands axes routiers) Les cercles de 
couleur différents correspondent aux quatre régions administratives et commerciales et 
aux sites de Cap-Seine : un silo par cercle. Carrés (silos d’une filiale de négoce de Cap-
Seine), cercles noirs (centres du travail du grain), unité industrielle (ex : Grand-Couronne), 
unité d’aliments (ex : Bonsecours), plate-forme logistique (rectangle), flammes (stations 
de semence), libre-service agricole (ex : Forges-les-Eaux).



91

CONNAÎTRE LE VEXIN

gional des implantations vexinoises de la coo-
pérative, M. Frédéric Chopart, qui a permis à 
nos adhérents, dont beaucoup découvraient le 
fonctionnement complexe d’une coopérative 
agricole, d’appréhender la nature du site sur 
lequel ils se trouvaient. Exposé très riche, de 
plus d’une heure trente, illustré de statistiques 
précises et de tableaux fort utiles.

Ce site est un silo et un centre administratif 
mais ne peut pas être qualifié de coopérative 
au sens strict du terme. M. Chopart, qui l’a pris 
en charge il y a dix ans. est responsable régio-
nal pour la partie Est du secteur couvert par. 
L’ensemble du groupe est, en effet, divisé en 
quatre « régions ». s’étend pratiquement du 
sud de l’Eure à Verneuil-sur-Avre, va vers l’ouest 
à Rouen et Auzouville puis remonte tout à fait 
vers le nord-est au niveau de Chaulnes (le long 
de l’autoroute A 16). Ainsi, son aire d’influence 
concerne tout le nord-nord-ouest du Bassin 
Parisien, s’étend sur le Pays de Caux, une petite 
partie de l’Oise, un peu sur la Somme et surtout 
sur les plateaux de Haute-Normandie au sud de 
la Seine. Le site de Théméricourt se situe donc 
en limite orientale. compte 3 700 adhérents sur 
5 330 agriculteurs qui travaillent avec elle sur 
l’ensemble régional. Précisons que les adhé-
rents sont ceux qui ont pris des parts dans la 
société, et les autres sont des clients.

Rouen est le premier port céréalier d’Europe 
et le groupe coopératif y a expédié plus de 
60 % de sa collecte en grains en 2013. Un ter-
minal portuaire vient d’ailleurs d’être réalisé par 
ce groupe. C’est donc l’hinterland de Rouen 
qui constitue le marché de collecte de cette 
société et comme il nous l’a été dit, constitue 
un « bassin d’emploi » important.

L’exposé a développé plusieurs thèmes : la 
présentation technique et le fonctionnement de 
au niveau régional, l’analyse récente du marché 
mondial des céréales, et le rappel des conditions 
locales, vexinoises. Dans un bref historique, le res-
ponsable a tenu à rappeler qu’avant la seconde 
guerre mondiale, l’agriculture française ne faisait 
pas le poids sur le marché mondial, mais que les 
agriculteurs ont su, depuis lors, se fédérer et se 
regrouper, ce qui fait actuellement la force de 
l’agriculture française. L’exposé était d’autant 
plus intéressant qu’il passait du mondial au local 
et que les problèmes de l’actualité nous ont été 
sans cesse rappelés. Les auditeurs sont souvent 
intervenus, signe de l’intérêt qu’ils ont pris à l’ex-
posé !

Selon M. Chopart, le territoire géogra-
phique sur lequel travaille est béni des dieux. 

En effet, Rouen est le grand port expéditeur 
céréalier français et il a un hinterland de 100 
kilomètres. Les terres agricoles de tout l’ouest 
du bassin parisien sont d’une très grande ferti-
lité au point de vue agronomique. Il nous a été 
rappelé combien aujourd’hui les agriculteurs 
sont attachés aux coopératives agricoles. Nous 
travaillons pour eux pour la pérennité et dans 
le durable. La société est un important groupe 
coopératif haut normand dont le siège est situé 
dans la commune de Mont-Saint-Aignan, près 
de Rouen. Elle a été créée en 2000 par la fusion 
de deux coopératives départementales, la Cahn 
en Seine-Maritime et l’UCASEN dans l’Eure. 
Elles datent du début du xxe siècle et elles sont 
le fruit de nombreux regroupements de petites 
coopératives locales. Ainsi, la Cahn a fusionné 
avec la Cavex, coopérative du Vexin.

Cap Seine s’est orientée classiquement 
au début dans la collecte des céréales et des 
oléoprotéagineux (blé, lin, colza) ; elle compte 
aujourd’hui de très nombreux points d’implan-
tation de proximité, dont des sites agricoles (16 
silos), ainsi que 25 Gammvert ou jardineries. En 
outre, ainsi que le montre la carte, des unités 
industrielles agroalimentaires et des sites de lo-
gistique participent à l’activité. Ainsi, en 2008, 
plus d’un million de tonnes de produits végé-
taux ont été collectés et un peu plus d’1,6 mil-
lions aujourd’hui (un million en blé, 165 000 
en orge et 103 000 en colza pour l’alimentaire 
et le diester). Cela en fait le septième groupe 
coopératif en France, sachant qu’il y a 100 coo-
pératives de ce type au niveau national. Cap 
Seine est donc un acteur majeur de mise sur 
le marché de céréales et d’oléoprotéagineux et 
se classe dans le top 20 des coopératives fran-
çaises, tous secteurs confondus. En 2013, le 
groupe employait 1 200 salariés ce qui est loin 
d’être négligeable.

Mais, depuis plusieurs années, la société cherche 
à se diversifier de manière à réduire sa dépendance 
vis-à-vis des productions céréalières. En effet, Cap 
Seine désire dépendre beaucoup moins des fluc-
tuations du marché mondial des céréales et de leurs 
conséquences sur les prix mondiaux. Les nouvelles 
orientations prises par le groupe vers la filière légu-
mière s’expliquent par la volonté d’introduire un 
secteur d’activité aujourd’hui en pleine expansion 
en France. En 2013, Cap Seine a étendu son activité 
à la filière légumes en fusionnant avec la coopéra-
tive Lunor détenant la marque éponyme. Cap Seine 
produit 140 000 tonnes de légumes cuits sous vide 
vendus sous la marque Lunor et a mis sur le marché 
300 000 tonnes de pommes de terre fraîches (Le 
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groupe a racheté la société Pom’Alliance, leader de 
la pomme de terre fraîche). Néanmoins, la collecte 
classique des grains reste encore une activité capi-
tale (voir sur internet le rapport d’activité 2013 et 
les diagrammes de production). Cap Seine a égale-
ment une activité de productions animales avec la 
réalisation d’aliments pour le bétail d’une part, et la 
mise en place de filières viande bovine d’autre part. 
En 2014, Capsom dont le siège est à Corbie dans 
la Somme (350 adhérents, 87 000 tonnes de grains 
collectés dont du blé de qualité meunière) et Cap 
Seine ont fusionné. En outre, une holding Noral-
liance légumes a été créée en novembre 2013 lors 
du rachat de Pom’Alliance et intégration de Lunor. 
Cette restructuration renforce donc considérable-
ment le poids de Cap Seine dans la filière légumière. 
Par ailleurs Cap Seine vend de l’huile dite érucique 
extraite d’un colza spécifique qui est « trituré » — 
terme consacré — sur les ports de Rouen ou de 
Dieppe dans l’entreprise Saipol. La société commer-
cialise aussi du colza diester pour les carburants et 
approvisionne enfin l’amidonnerie de Lillebonne du 
groupe Téréos. La diversification est donc effective.

Il s’agit aussi d’une société qui est devenue un 
groupe leader du fait de tous les services d’exper-
tises dans les nouvelles pratiques agricoles qui 
s’enrichissent des technologies modernes (Gps, 
pilotage des cultures par satellite voire drones). 
Un réseau de 70 conseillers généralistes et 23 
spécialistes diffuse ces progrès auprès des agri-
culteurs. Selon Cap Seine, ces nouvelles pratiques 
visent à développer une agriculture doublement 
performante économiquement, et réellement 
soucieuse de l’environnement.

Sur le site local de Théméricourt, deux per-
sonnes et un « tournant » travaillent. Le silo a 

une capacité de stockage de 17 000 tonnes et 
possède un magasin d’approvisionnement en 
grains et en engrais vrac.

L’exposé a montré d’une manière très pré-
cise l’importance que la coopérative locale atta-
chait aux normes sanitaires les plus strictes et à 
la qualité des produits récoltés, au niveau du 
silo par exemple.

Suite à plusieurs questions de la salle, le res-
ponsable a ensuite expliqué longuement et avec 
précision les problèmes du marché mondial des 
grains. La volatilité des cours du blé est un véri-
table fléau car les agriculteurs ont besoin d’un 
revenu stable et d’une réelle garantie des prix. 
Dans le système dans lequel on est, le groupe 
Cap Seine joue donc sur les marchés à terme et 
il négocie une partie de sa récolte d’une manière 
anticipée. Ainsi, il vend le blé pour 2015 alors 
qu’il n’est pas encore semé !

Au total, une synthèse technique de qualité 
sur un groupe français important de l’agricul-
ture et de l’agroalimentaire pour lequel, en 
notre nom, M. de Magnitot a vivement remer-
cié notre hôte.

Remerciements également à Mme Marion 
Demouge, du service communication presse de 
Cap Seine, pour son aide technique et l’envoi 
de la carte.

-site internet, rapport d’activité de 2013 et 
différentes informations sur Cap Seine (la carte 
est téléchargeable sur le site à l’onglet terri-
toire). Des informations sur Cap Seine parues 
dans la presse spécialisée sont également dis-
ponibles sur internet.

Le technicien devant 
le tableau de guidage 

électronique des 
machines. (Cl. Bassinet)
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C’est dans la très belle cour de ferme et au 
centre de magnifiques bâtiments d’une grande 
exploitation agricole à l’architecture tradition-
nelle que M. Radet nous reçut de la manière 
la plus amicale. Un long et précieux exposé sur 
l’agriculture française sur les problèmes dus à 
la mondialisation et sur les conséquences de la 
réforme de la PAC de 2013 nous fut effectué. 
Mais, c’est surtout l’explication très précise du 
fonctionnement de son exploitation agricole 
qui a vivement intéressé le groupe des « visi-
teurs ». La plupart d’entre eux ne sont pas issus 
du milieu agricole et pour ceux-ci la complexité 
et les problèmes de l’agriculture ne sont pas 
toujours évidents.

La ferme est située comme c’est très souvent 
le cas dans le Vexin dans le village lui-même. La 
façade principale du corps de ferme a été réha-
bilitée et le groupe a pu admirer les immenses 
bâtiments ainsi que la cour pavée et deviner l’im-
portance du coût d’entretien. Il est évident que 
le volume des bâtiments ne correspond plus au 
système actuel du fonctionnement agricole et 
les machines agricoles que nous avons pu voir 
(et pourtant, leur taille est impressionnante !) 
donnent l’impression qu’elles « flottent » à l’in-
térieur de ces bâtiments ! C’est un bon exemple 
de ces très grandes fermes du centre du Bassin  
parisien avec leurs murs aveugles donnant 
sur les champs et s’ouvrant par une immense 
porte charretière. La vue sur la cour de ferme 
est impressionnante et reste caractéristique de 
l’ancien système agricole (importance autrefois 
de la main-d’œuvre agricole, importance aussi 
du bétail). Tout cela est du passé mais le patri-
moine est toujours présent.

Le chef d’exploitation qu’on pourrait d’ail-
leurs plutôt appeler un chef d’entreprise a tenu 
à nous parler au début des modifications ap-
portées par la réforme de la PAC et des effets 
de la mondialisation sur l’agriculture française. 
Selon lui, on est en agriculture « comme dans 
une guerre économique ». On renverra à l’ex-
posé effectué lors de la visite du silo qui abor-
dait les mêmes thématiques. Cette exploitation 
de plus de 100 hectares est à la pointe de la 

productivité et de l’intensification technique. 
L’exploitation est gérée par la 5° génération 
d’exploitants et le fils qui reprendra l’exploita-
tion a effectué des études agronomiques. La 
formation technique la plus pointue est donc 
obligatoire et elle caractérise tous les grands 
exploitants du Vexin… et de France. On est 
dans un secteur géographique où les terres 
sont d’une grande fertilité et l’exploitant utilise 
les procédés les plus innovants (carottages fo-
rages, A 1/3 à 1/4 des parcelles sont analysées 
et utilisation du GPS au moment des semailles). 
Une explication sur l’utilisation des produits 
phytosanitaires a bien montré qu’on les utilise 

Visite de l’exploitation agricole de 
m. Damien  Radet à Commény

par J.-C. Cavard

bâtiment d’intérêt 
patrimonial et machines 
du xxie siècle. 
(Cl. Bassinet)

M. Radet, propriétaire 
de la ferme, en 
conversation avec M. 
Chopart, directeur du 
silo, et M. Hénique, 
administrateur AVF. 
 (Cl. Bassinet)
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un peu « comme des médicaments », qu’ils 
sont nécessaires mais que par contre, il n’y a 
pas d’épandage aérien. L’exploitant a tenu 
à nous rappeler aussi combien la profession 
agricole était encadrée et très contrôlée par les 
services administratifs et sanitaires. Le coût des 
engrais est si élevé pour un exploitant qu’on ne 
l’utilise qu’au mieux et les techniques actuelles 
permettent d’effectuer des dosages de manière 
très raisonnée. Il s’agit donc du premier poste 
de dépense. Ainsi, à titre d’exemple, l’énorme 
cuve observée dans un hangar est remplie de 
100 000 litres d’azote liquide et est utilisée en 
épandage pour la culture betteravière. Le pro-
blème de l’utilisation nécessaire mais prudente 
des produits phytosanitaires a bien évidemment 
été abordé par l’exploitant. Mais, la discussion 
a porté aussi sur les risques d’utilisation. Pour 
un agriculteur, le traitement phytosanitaire est 
absolument obligatoire en terme cultural si on 
veut avoir une récolte satisfaisante. Cela revient 
à 200 euros par hectare. Il s’agit là du premier 
poste de dépense.

L’exploitation a été remembrée en 1947 et 
de 80 ouvriers agricoles au début du xxe siècle, 
on est passé à la ferme classique aujourd’hui 
à deux hommes (le père et le fils !). Le parcel-
laire a donc été très simplifié en parcelles. Dans 
cette exploitation, les productions céréalières 
et d’oléoprotéagineux forment l’essentiel de la 
récolte. À titre d’exemple, l’exploitation produit 

quatre tonnes de colza à l’hectare, On est donc 
dans un système classique d’agriculture parti-
culièrement intensive. Ainsi, on peut arriver à 
moissonner 50 tonnes de blé dans une jour-
née. La visite commentée du train de culture 
dans les immenses hangars a permis de rappe-
ler l’importance au xixe siècle de l’élevage (qui 
n’existe plus aujourd’hui). On stocke 85 % de 
la récolte de blé et pour cela la ferme dispose 
de 8 cellules de 300 tonnes.

Les relations avec le milieu environnant qui 
est en définitive périurbain même si le Vexin est 
toujours une « campagne » au sens strict du 
terme ont bien été rappelées par le chef d’ex-
ploitation. La taille des engins agricoles (cf.les 
« extraordinaires » charrues versoir et la taille 
de coupe de la moissonneuse-batteuse qui est 
de plus de 4 mètres) explique que la circulation 
sur les routes locales n’est pas sans réelles diffi-
cultés et problèmes. La lourdeur des investisse-
ments pour de tels engins est extrême, comme 
on le devine. Par ailleurs, tout doit être mis en 
sécurisation du fait de risque de vols pour cer-
tains produits ou petit matériel. On est en zone 
périurbaine proche de la « ville » !

  
   Cette double visite a eu pour intérêt de 

nous montrer concrètement le réel fonctionne-
ment de l’agriculture vexinoise qui est un peu 
différente de celui qui est expliqué dans les 
ouvrages universitaires ou articles généraux ! 
Notre président, M. De Magnitot, a tenu à re-
mercier très vivement de cette visite et de son 
exposé M. Radet en lui faisant part du grand 
intérêt que Les Amis du Vexin avaient pris à 
cette présentation.

Moissonneuse dans un 
grand hangar. 
(Cl. Bassinet)
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Instant solennel de mémoire,
hommage à Jacques dupâquier

Nous étions quelques-uns, l’après-midi du 
lundi 3 mars, à assister à une séance très par-
ticulière de l’Académie des Sciences Morales 
et Politiques : Alain Duhamel, qui a succédé à 
Jacques Dupâquier dans son fauteuil, y lisait, 
dans la grande salle, la Notice sur la vie et les 
travaux de Jacques Dupâquier.

Séance aussi solennelle que recueillie, où 
personne, parmi les invités, n’a osé prendre le 
moindre cliché.

La famille de Jacques Dupâquier et celle 
d’Alain Duhamel, ainsi que leurs invités, pour 
certains loin d’être anonymes, – on remarque la 
présence de deux anciens premiers ministres et 
de très médiatiques journalistes —, entourent 
l’enclos réservé aux académiciens de cet 
Institut . Des visages connus, là encore, dont, 
bien sûr, celui du spécialiste de l’Empire : Jean 
Tulard. La veuve de Jacques Dupâquier, Paule, 
est placée aux côtés de l’épouse d’Alain Duha-
mel, face au « lecteur ».

Xavier Darcos, membre de l’Académie fran-
çaise et Secrétaire perpétuel de l’Académie des 
sciences morales et politiques, préside la séance. 
Après l’allocution de Bernard Bourgeois, Président  
de la présente académie, qui « présente » Alain 
Duhamel, ce dernier prend longuement la parole 
pour lire sa notice (celle-ci tient en 24 pages 
21×29.7 dactylographiées !).

Alain Duhamel retrace le parcours de son 
prédécesseur, personnel et professionnel : son 
enfance, ses études, sa vie familiale et privée 
– son premier mariage, ses quatre fils, son se-
cond mariage – ses engagements successifs, sa 
carrière et… son œuvre.

Il évoque l’auteur, l’historien, le chercheur, 
mais aussi l’acteur infatigable de la défense 
du Vexin Français, habitant de Delincourt, pré-
sident de la Société historique et archéologique 
du Vexin, de l’association des Amis du même 
Vexin français, et le cite : La défense et l’illustra-
tion du Vexin ont été ma raison de vivre pen-
dant quarante ans.

Il constate, à propos de la démographie 
historique dont Jacques Dupâquier a été un 
éminent représentant, qu’« il est équitable, 

compte tenu de la place majeure qu’y tient 
Jacques Dupâquier, de relever comment, même 
sur les phénomènes les plus contemporains, 
même sur les sujets les plus clivants, sa pers-
picacité, sa clairvoyance, imposent l’attention.

Il conclut en rappelant les symboles que 
Jacques Dupâquier,  quelqu’un pour qui 
comptent les enracinements , avait voulus sur 
son épée d’académicien, dont une croix pattée 
emblème du cher Vexin, et cette devise Bea-
tus laboran qui figurait sur la lame, annonçant 
bien cet homme de caractère, de conviction, de 
haute culture et d’engagement  dont l’ œuvre 
considérable a offert un nouvel élan à la démo-
graphie historique française.

Marie-Claude Boulanger
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Pierre Street (1935-2014)

Dernier d’une fratrie de cinq frères et sœurs, 
Pierre naît, le 22 avril 1935, à l’hôpital britan-
nique de Levallois. Rien de plus normal pour un 
Street, d’ascendance « british » qui va passer 
son enfance et son adolescence dans la mai-
son d’Ermont, que son grand-père britannique, 
« artiste dessinateur » diplômé de l’École natio-
nale supérieure des Arts décoratifs de Paris, a 
fait construire en 1902. Il la quittera pour inté-
grer l’École centrale de Lyon.

Pierre a quatre ans quand la guerre est dé-
clarée. Son père, de nationalité britannique, 
immédiatement arrêté sur ordre des autorités 
allemandes, ne sera libéré du camp de Saint-

Denis qu’à la fin des hostilités. Le petit garçon 
ne le verra pendant cette période qu’aux visites 
hebdomadaires. Scolarisé à Enghien chez les 
Pères, il fait son éducation religieuse à Ermont 
ou il entre aux Cœurs Vaillants. Gamin chétif de 
la guerre, il fera deux séjours en préventorium.

En 1946 il entre en 6e au collège municipal 
de garçons de Pontoise1. Âgé de 9 ans et demi, 
il est déjà décidé à devenir Ingénieur !

Il fait la connaissance d’un jeune professeur 
d’histoire et de géographie, Jacques Dupâquier, 
dont c’est le premier poste. Sa fidélité recon-
naissante à cet enseignant hors pair ne sera ja-
mais démentie. Il lui doit de l’avoir aidé par ses 
pédagogies actives et ses études sur le terrain 
à concilier son esprit scientifique et rationnel et 
sa sensibilité à l’environnement. L’inoculation 
réussie du virus vexinois allait accompagner 
Pierre tout au long de sa vie !

À 11 ans il devient scout, promu rapidement 
chef de la Patrouille des Gazelles qu’il promène 
à pied à la découverte du Vexin. Été 1953, il 
part, en mission humanitaire, pour la Hollande 
dévastée et endeuillée par de terribles inonda-
tions,

Le bac en poche, il entre en classe prépara-
toire au lycée Charlemagne. Mais à l’issue de 
cette première année, des événements fami-
liaux lui imposent de trouver un emploi. Devenu  

1.-  Devenu collège Jean-Claude Chabanne, du nom d’un 
jeune résistant fusillé au Mont Valérien. Président, pen-
dant plusieurs années, de l’Association des Anciens 
élèves des lycées et collèges de Pontoise, Pierre obtien-
dra avec l’appui du député-maire Philippe Houillon, que 
le nom du jeune résistant J.-C.Chabanne soit inscrit sur 
la cloche commémorative du Mont Valérien et sur le site 
officiel des morts pour la France.

Pierre Street, dont la présence vigilante et active nous était si familière, si évidente, nous 
a quittés.
Nous l’avons, nombreux, émus, accompagné vers ces contrées célestes auxquelles il croyait.
Nous avons confié à Daniel Amiot, un de ceux qui, parmi nos amis, l’a le mieux et le plus 
longtemps connu, tant aux AVF que dans la Sauvegarde de la Vallée du Sausseron dont il 
préside l’association de sauvegarde, la sensible mission d’évoquer la richesse de la vie de 
Pierre et la tristesse de ceux qu’il laisse ici-bas.
La voix de son émotion est la nôtre.
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« pion » dans un collège de Châteauroux , il va 
travailler seul le programme de la « prépa » 
et se présenter en candidat libre à différents 
concours, dont celui de l’École Centrale de 
Lyon qu’il intégrera à l’automne 1955 et dont il 
sera diplômé en 1958.

À sa sortie de l’École il se marie, entame un 
doctorat en astrophysique qui tourne malen-
contreusement court après l’obtention d’un 
premier certificat, son directeur de thèse faisant 
brutalement défaut. Devenu entre-temps père 
de famille, il décide de ne pas poursuivre plus 
avant l’université et d’accomplir ses obligations 
militaires. Du fait de sa formation il est affecté 
au département calcul du Centre interarmes 
d’essais d’engins spéciaux de Colomb-Béchar. 
L’éloignement de sa famille sera atténué par la 
possibilité de fréquents retours en France liés à 
ses missions.

Revenu à la vie civile, le jeune ingénieur, 
père de deux enfants, s’installe à Eaubonne, 
ville voisine des lieux d’enfance, et commence 
sa vie professionnelle à la Société pour l’étude 
et la réalisation d’engins balistiques (SEREB) 
puis à l’Aérospatiale. C’est dans ce domaine 
« habilité secret-défense », qu’il accomplit 
l’essentiel de sa carrière. En 1968 et 1969 
il est en Australie, sur la base de Woomera, 
le patron de l’équipe française chargée des 
essais du premier lanceur européen de fu-
sées. En 1970 et 1971, il est à Kourou, pour 
le lanceur Ariane. Quand le Centre national 
des études spatiales (CNES) envisage la réa-
lisation d’une navette spatiale européenne 
(projet Hermes), Pierre participe à l’étude des 
propulseurs. Longtemps homme de terrain, il 
terminera sa carrière responsable d’un Bureau  
d’étude dans le domaine de la qualité.

Il ne quittera jamais tout à fait ce milieu, 
portant un intérêt toujours soutenu aux 
avancées technologiques de l’aéronautique 
et de l’astronautique. Il était membre de 
l’Association aéro nau tique et astronau-
tique de France (3AF), société savante ayant 
pour objet la progression et la promotion 
des sciences et techniques aérospatiales. 
Il suivait aussi avec sa compagne Nicole, 
avec qui il partagea les dernières années 
de sa vie, les conférences de l’Institut des 
Hautes études de la Défense nationale et 
les Mardis  de la mer au sein de l’Institut 
catholique de Paris.

Personnalité altruiste, aimant participer, par-

tager, organiser et assumer des responsabilités, 
Pierre ne pouvait demeurer inactif.

Vers 1985 le désir, de retrouver son maître 
l’amène à assister à une conférence L’évolution 
de la population française entre 1 800 et 1 900 
donnée par Jacques Dupâquier devenu direc-
teur à l’École des hautes études en sciences 
sociale. La joie des retrouvailles fut partagée. 
Jacques Dupâquier dont on connaît l’art de 
repérer les gens de qualité et de les persuader 
de participer à ses côtés à de multiples travaux, 
n’avait pas oublié son élève et l’enrôla in petto 
à la Société Historique et Archéologique de 
Pontoise ainsi qu’à l’Association des Amis du 
Vexin Français.

À l’issue des réunions dominicales des Amis 
du Vexin, Jacques Dupâquier l’accueillait à sa 
table pour poursuivre, à Delincourt, les dis-
cussions. Ce furent pour Pierre des moments 
très heureux et le début d’un long et fructueux 
parcours associatif sur le plateau et les vallées 
du Vexin pour en identifier les ressources, les 
sites naturels, les patrimoines, l’histoire, la géo-
graphie dans le but de les préserver et de les 
valoriser. Ce Vexin, il le connaissait bien, parti-
culièrement la Vallée du Sausseron pour y avoir 
fait, en culotte courte, de nombreuses balades 
et cueillette de fleurs et autres muguets. Il gar-
dait un souvenir ému du petit train du Saus-
seron qu’il emprunta fréquemment jusqu’à sa 
fermeture. Il pratiquait assidûment le vélo et 
la marche avant son opération cardiaque, au 
début des années 2000. Il n’abandonna pas 
pour autant la marche mais substitua au vélo la 
voiture pour de longues et heureuses balades 
sur les petites routes vexinoises.

Pierre vécut donc intimement la vie des Amis 
du Vexin Français et son rapprochement avec La 
Sauvegarde de la Vallée du Sausseron. Membre 
du conseil d’administration des deux associa-
tions, il fut un temps trésorier des AVF. Son ex-
périence, sa connaissance du terrain, son sens 
de l’organisation, sa mémoire de l’histoire de 
l’association et du territoire, son dévouement 
nous ont été hautement profitables. Il avait 
accepté d’être mon suppléant à la Commission 
départementale de la nature, des paysages et 
des sites du Val d’Oise (CDNPS), à laquelle il 
participa activement et régulièrement.

Passionné d’histoire et d’archives, Pierre 
était un fidèle de la Société Historique et 
Archéologique  de Pontoise, du Val-d’Oise 
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et du Vexin et de la Société Historique et 
Géographique  du Bassin de l’Epte.

Vice-président depuis ces trois der-
nières années du Groupe d’étude des mo-
numents et Œuvres d’art de l’Oise et du 
Beauvaisis  (GEMOB), il y menait des travaux 
de recherche et d’écriture : Possessions de 
Richelieu  dans l’Oise, causerie au château 
de Villotran avec Mme Mellon sur les pre-
miers essais de moteurs d’avion dans l’Oise, 
recherches sur les anciens octrois de l’Oise 
jusqu’à la Révolution, etc.

Pierre, qui adorait chanter, présida 
pendant une dizaine d’années la chorale 
d’Ermont  y laissant le souvenir d’un homme 
dévoué et chaleureux. Il emmena ses cho-

ristes dans divers pays et villes et, comme 
au temps des scouts, organisa pour eux des 
visites dans le Vexin — lavoirs, vestiges du 
train du Sausseron, Pontoise, etc.

Il aimait son quartier d’Eaubonne, pré-
sidant pendant quelques années une asso-
ciation de riverains et, plus récemment, en 
étant membre d’une commission de quar-
tier.

Pour certains, la relation avec Pierre pou-
vait être déroutante, devant le côté un peu 
abrupt de sa rigueur intellectuelle, ses opi-
nions tranchées, son franc-parler reposant 
toujours sur une analyse rationnelle des 
situations et une argumentation motivée. 
Mais l’ingénieur, parfois bien utile pour 
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ramener sur terre des écolos rêveurs, lais-
sait vite place à l’ami, ignorant la langue 
de bois, attentif à l’autre, respectueux de la 
parole donnée et des décisions collectives 
et d’une fidélité et d’un dévouement sans 
faille.

Harcelé de problèmes médicaux depuis 
plusieurs années, dont certains très sévères, 
Pierre les a toujours surmontés avec beau-
coup de lucidité et de dignité. Là encore son 
caractère s’affirmait face à la maladie et à la 
médecine. Les médecins n’aiment pas trop 
les malades ingénieurs ou scientifiques qui 
posent volontiers de pertinentes et désar-
çonnantes questions auxquelles ils n’ont pas 
toujours réponse. Mais là encore, une fois sa 
confiance donnée, il était pour eux un patient 
exemplaire.

Jusqu’au bout il a gardé son envie de 
vivre, surmonté sa fatigue et dominé ses 
souffrances, continuant de participer à 
nos réunions et débats, accompagné par 

sa compagne  Nicole Mauger, quinze jours 
avant sa mort, très affaibli physiquement, il 
envisageait sérieusement de venir siéger à la 
Commission  des sites !

Nous venons de perdre un honnête 
homme, pionnier et mémoire de l’aventure 
vexinoise commencée dans les années cin-
quante, un ami.

J’atténue ma tristesse, et j’espère celle 
de tous ceux d’entre nous qui l’ont côtoyé, 
en imaginant Pierre monter en gare de 
Valmondois  dans ce train du Sausseron, qu’il 
a tant aimé, signalant judicieusement au mé-
canicien quelques insuffisances techniques et 
lui proposant les moyens de les corriger tout 
en améliorant le rendement de la machine 
avant de partir, le 30 septembre 2014, vers 
de célestes pâturages où herboriser en paix !

À sa famille, à Nicole, nous adressons d’af-
fectueuses pensées.

Daniel Amiot

Anne-Marie Picard

Quelques-uns d’entre vous ont connu le 
Docteur Anne-Marie Picard, pionnière d’IDFE, 
décédée le 26 avril 2014. J’ai eu le bonheur de 
bien connaître ma consœur, il y a plus de trente 
ans, quand je sollicitais son aide dans le combat  
mené, au sein du milieu associatif, pour dé-
fendre et sauvegarder le patrimoine naturel et 
architectural du Vexin français.

Anne-Marie PICARD, personnalité excep-
tionnelle, alliait une immense compétence sur 
tous les sujets environnementaux, une dispo-
nibilité permanente, une détermination sans 
faille et la faculté rare de se faire entendre des 
administrations et des politiques. Pionnière, dès 
1973, de la création d’un lien entre les asso-
ciations de sauvegarde de l’environnement de 
l’Île de France, présidente infatigable d’IDFE, 
son statut de membre du Conseil économique 
et social lui assurait une position officielle dont 
nous avons tous, défenseurs de l’en vi ron-
nement, bénéficié un jour.

Les services qu’elle a rendus au Vexin ont été 
déterminants dans bien des cas, y compris dans 

la création du Parc naturel régional du Vexin 
français.

J’ajouterai qu’elle a été un modèle de l’effi-
cacité d’une écologie non politique ! Nul n’est 
irremplaçable, mais certains ne sont pas, d’évi-
dence, aisés à remplacer.
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Le parc naturel régional du Vexin français 
pays d’art et d’histoire

par Marie-Claude Boulanger

Les acteurs du Parc – élus, responsables admi-
nistratifs et techniques, responsables d’associations 
partenaires –, ont été invités par le président Marc 
Giroud, le préfet du Val-d’Oise Jean-Luc Nevache, 
et le député maire de Pontoise Philippe Houillon à 
assister, le vendredi 19 septembre, aux signatures de 
la convention Pays d’Art et d’Histoire  avec le minis-
tère de la culture et de la communication, et de la 
convention de partenariat avec la ville de Pontoise.

L’attribution de ce label par le ministère de 
la culture et de la communication à un Parc est 
d’autant plus importante et précieuse que c’est 
une première. Il n’existe pour le moment aucun 
autre Parc qui se soit vu attribuer cette qualifi-
cation. La décision ministérielle prend acte de la 
haute qualité de l’engagement de la collectivité 
dans une démarche active de valorisation du pa-
trimoine et de sensibilisation à l’architecture.

Les Amis du Vexin français ont participé acti-
vement aux réflexions préparatoires à l’élabora-
tion du dossier, largement entamée par l’équipe 
de J.-P. Becquet avant l’arrivée de M. Giroud 

sous la responsabilité de qui elle a été finalisée, 
et entendent bien rester partie prenante dans la 
mise en œuvre des actions qui découleront de cet 
engagement.

En effet, il s’agit bien, l’a rappelé le Préfet dans 
son intervention, et, à sa suite, la représentante 
de la DRAC, d’un engagement réciproque, qui 
marque, comme l’a affirmé Marc Giroud dans la 
sienne, un début, un départ, vers une nouvelle 
étape qualitative, une redynamisation du déve-
loppement culturel du territoire labellisé, dans le 
respect de nouvelles exigences.

Philippe Houillon a rappelé les rapports privi-
légiés entre le Parc et la ville de Pontoise, capitale 
historique du Vexin français, qui, à sa grande fierté, 
appartient au réseau des 181 villes français Pays 
d’art et d’histoire depuis mars 2006. L’expérience, 
le vécu de la ville en tant que pays d’art et d’histoire, 
précieuse pour le partenaire que le Parc devient par 
la signature de la convention entre les deux entités, 
donne du sens et de la matière à celle-ci.

Une très intéressante conférence explicative 
de l’exposition installée dans la salle, relative à 
la chaussée Jules César, clôt cette séance pleine 
de promesses pour le territoire du Parc.

Intervention de la 
représentante de la 

Direction régionale des 
Affaires Culturelles d’IdF

A gauche, le préfet 
Jean-Luc Nevache 

pendant son 
intervention.

A droite, le président 
du PNR Marc Giroud 

pendant son allocution

Le député maire 
Philippe Houillon 

pendant son discours
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Culture et patrimoine au pnr

par Marie-Claude Boulanger

La nouvelle mandature du PNR a donné lieu 
à la refonte des commissions.

Ainsi, le pôle Education, Culture et Patri-
moines a-t-il été constitué, regroupant plu-
sieurs commissions qui travaillaient en comité 
plus serré.

Il est clair que l’obtention par le Parc du label 
– exceptionnel pour un parc ! - Pays d’Art et 
d’Histoire » n’est pas étranger à cette refonte. 
Ledit label induit en effet une vision globale de 
la notion de patrimoines – détection, protec-
tion, sensibilisation -, et génère des projets eux 
aussi globaux.

Ce changement d’optique, en termes de 
fonctionnement, se traduit par un groupe 
nombreux, d’environ 80  personnes lors de la 
première séance du 3 novembre ouverte par 
Dominique Herpin-Poulenat, vice-présidente du 
Parc déléguée à la culture et aux patrimoines, 
maire de Vétheuil, et conduite par le président 
de la commission, Bruno Huisman, maire de 
Valmondois.

Après avoir présenté à cette assemblée la 
composition (les AVF y sont représentés par 
Karine Tourret et Marie-Claude Boulanger, et la 
SVS par Daniel Amiot), la teneur de la commis-
sion, et ses modalités de fonctionnement qui 
seront bien évidemment différentes de celle 
des commissions plus légères, Mme Herpin-
Poulenat est revenue sur le projet culturel du 
territoire constitutif de la convention consécu-
tive à l’obtention du label PAH par le Parc, pro-
jet dont le dossier sera présenté début 2015,  
et qui se décline en cinq points: observatoire 
des paysages (photos, perception des habi-
tants…) ; patrimoines bâtis et tissu urbain (la 
SVS, les AVF les VMF insistent sur la nécessité 
de s’appuyer sur les richesses associatives, et 
celle de dresser un catalogue de ce qui est « 
en péril ») ; patrimoine immatériel (mémoire, 
actions culturelles…) ; politique des publics 
et outils de transmission ;  réseaux et mail-
lage (référence est faite à la convention qui 

a été signée avec la ville de Pontoise, elle-
même Pays d’Art et d’Histoire et à la mise en 
œuvre, dans ce cadre, d’actions mutualisées).                                                                                  
Afin de mener à bien la restauration et la mise 
en valeur du patrimoine rural public et privé, un 
animateur spécifique sera recruté au printemps 
2015.

L’examen des demandes de subvention, 
tant publiques que privées, sollicitées dans le 
cadre de l’axe « Maîtriser l’espace et confor-
ter ses patrimoines », qui ont toutes reçu un 
avis favorable: restauration de murs et façades 
(5 dossiers privés et 6 publics), restauration et 
mise en valeur du patrimoine rural remarquable 
(chapelle à Génicourt-Gérocourt et lavoir de 
Marines, clocheton à Avernes), ont donné lieu 
à des échanges intéressants avec la salle quant 
aux objectifs qualitatifs, tant en ce qui concerne 
la qualité des rénovations, des matériaux utili-
sés – entreprises soigneusement sélectionnées, 
maires incités à la vigilance - , que la réponse 
à l’objectif environnemental du « zéro-phyto » 
devenu obligatoire à l’horizon 2020. Les com-
munes s’engageant dès à présent dans ce pro-
cessus ont vu leurs aides majorées. Un guide 
des aides a été édité, qui explicite les critères 
retenus, sachant que les crédits, tant régionaux 
que départementaux sont de plus en plus diffi-
ciles à obtenir.

Appliquant la charte « objectif 2019 », le 
Parc apporte son soutien à des initiatives cultu-
relles locales qui ont vocation à valoriser les 
patrimoines et la richesse culturelle  du terri-
toire, les bénéficiaires étant maîtres d’ouvrage. 
Sur les quatre projets présentés, trois ont reçu 
un avis favorable : la création d’un conte musi-
cal  Voyage de l’immobile, projet transversal de 
sensibilisation des jeunes publics aux pratiques 
artistiques, présenté par le Conservatoire du 
Vexin SIMVVO ; Café Noétomalalie deuxième  
saison, itinérant, projet proposé par Cré-Com-
pagnie rayon d’écrits, favorisant l’accessibilité à 
la culture et la connaissance du handicap, ainsi 
que la découverte du territoire et de son patri-
moine ; et enfin trois concerts à Frouville pro-

M.-C. Boulanger
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posés par l’association l’Accordézarts, projet 
adopté après débat essentiellement pour son 
inscription dans le tissu local vexinois et l’inves-
tissement d’artistes locaux.

La séance s’est poursuivie par une série 
d’échanges avec la salle  à propos d’actions 
culturelles spécifiques.

L’avancement du chantier de Génainville, en 
bonne voie,  a été évoqué (financements acquis 
et convention signée).

Le projet de La grande buée , spectacle mis 
en œuvre par le Théâtre de la vallée (pré-spec-
tacle à Cergy le 14 novembre) et largement 
préparé lors de la précédente mandature, est 
lui aussi en bonne voie d’être présenté en 
salles, dix communes devant s’engager à y par-
ticiper après délibération. Ce travail a pour ob-
jet l’évocation de l’arrivée de la Grande guerre 
par le biais inédit du vécu des femmes : quatre 

lavandières, en 1914, pressentent le danger 
imminent et en parlent en battant leur linge. 
L’argument s’appuie sur l’analyse précise de 
documents  relevant d’une véritable archéolo-
gie des mémoires.

Le parc fourmille lui-même de projets. Ainsi, 
l’évolution de la notion de village, illustrée par 
celle de villages concrets sera illustrée au Parc 
par une exposition, enrichie de « regards croi-
sés ». Sont citées la Nuit de la Chouette prévue 
les 4-5 avril 2015, la Fête de la nature, les Jour-
nées du patrimoine… Et, bien sûr, se prépare 
pour 2015 la commémoration des vingt ans 
d’existence du Parc !

La séance se termine sur l’évocation du 
thème des « jardins » dont le Parc pourrait 
s’emparer : Frémainville et Grisy-les-Plâtres 
démontrant que les particuliers ne sont pas si 
réticents à ouvrir une fois dans l’année leurs 
jardins au public…

ASSOCIATION AMIES

L’Association Défense et Sauvegarde de la Vallée de l’Epte s’est réunie en assemblée générale, 
le samedi 22 novembre, à la mairie d’Amenucourt, sous la présidence de Mme Thouard.

Elle a pris acte de ce que ses principaux combats se sont terminés avec succès, et du fait qu’elle 
n’en envisage pas de nouveaux dans les temps prochains.

Les membres présents ont donc décidé de clore leur association, en versant leur actif à l’asso-
ciation des Amis du Vexin français. Ils ont nommé Mme Thouard liquidatrice de leur association. Le 
président, Étienne de Magnitot, invité à cette assemblée, a brièvement présenté l’association des 
Amis du Vexin français, montré que son objet était le même que celui de l’Association Défense et 
Sauvegarde de la Vallée de l’Epte, et remercié les personnes présentes de leur dévolution.

DéVolution de l’adsVe aux aVf
par Etienne de Magnitot

 E. de Magnitot
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Trois procès exemplaires engagés à

Monts par les associations pour faire 
respecter la loi sur les sites protégés

par Bertrand Rossi

La loi de 1906 sur les sites protégés, aug-
mentée en 1930, est une des construc-
tions les plus remarquables du droit français1  

 avec la loi de 1913 sur les monuments histo-
riques. Elle a pour auteur un courageux dé-
puté, Charles Beauquier, qui était le président 
de la Société Pour la Protection des Paysages 
de France, fondée en 19012. Cette association 
existe toujours (les Amis du Vexin en sont adhé-
rents) et elle est reconnue d’utilité publique.

Depuis 1906 Beauquier a fait admettre par la 
loi que le droit de propriété peut être limité pour 
conserver, au bénéfice de tous, des paysages re-
marquables, légendaires ou pittoresques. C’est lui 
qui a fondé la Commission des sites pour assurer 
la protection de ces lieux précieux.3

Une loi contre le ravage des paysages par 
les industriels et les exploitants

Charles Beauquier luttait contre les exploi-
tants qui, par égoïsme, défiguraient déjà le 
patrimoine paysager à l’époque où il vivait. Il se 
méfiait des élus locaux. Dans la composition de 
la commission des sites, il préférait que la concer-
tation se fasse principalement entre les représen-

1.-  Voir la communication d’Yves Jegouzo, professeur de droit 
à la Sorbonne : une loi intemporelle, dans les actes du col-
loque du ministère de l’Écologie La loi de 1930 à l’épreuve 
du temps - consultable sur internet, où l’on trouvera de 
nombreuses autres communications remarquables.

2.-  Voir le numéro de la revue Sites et Monuments (SPPEF) 
consacré en 2006 au centenaire de la loi de 1906 

3.-  Historiquement il est intéressant de noter qu’au début 
du xxe siècle des députés de droite comme Maurice 
Barrès  travaillaient plus particulièrement sur la protec-
tion des églises et des monuments ; et que c’est un dé-
puté de gauche radical socialiste, Charles Beauquier, qui 
fut l’initiateur de la loi sur les sites. Les deux ordres de 
protection sont ensuite devenus parfaitement complé-
men taires. 

tants des associations compétentes, les person-
nalités des Beaux-Arts et les services de l’État4 

.
Beauquier fut aussi l’auteur de propositions 

de loi sur les réserves naturelles et sur l’urba-
nisme : terme né à cette époque pour quali-
fier une architecture poétique et pittoresque, 
exactement l’inverse de la dérive de ce mot 
aujourd’hui. Son successeur à la présidence de 
la SPPF fut Honoré Cornudet, député de Pon-
toise, qui donna son nom à la première loi sur 
les plans d’urbanisme5.

4.-   Cf. Nicolas Barraqué, directeur de recherches au CNRS, 
Le Paysage et l’Administration, www.developpement-
durable.gouv.fr/.../9-Paysageetadministrationvl.pd, 
pages 11 à 20 sur Beauquier. 

5.-  Loi sur les Plans d’extension et d’embellissement. Cette 

Le village de Monts qui appartient au site inscrit du Vexin a pour particularité d’être 
entièrement situé à l’intérieur du site classé des Buttes de Rosne. Cette protection y est 
actuellement violée et vidée de son contenu de manière tellement criante que trois procès 
sont en cours contre la municipalité pour faire respecter la loi Beauquier. L’enjeu est 
important car il y a eu jusqu’ici très peu de jugements relatifs aux sites inscrits et on pense 
que le cas de Monts pourra faire jurisprudence.

Charles Beauquier 
(1833-1913).
Député de 1880 à 1914) 
Auteur de la loi sur la 
protection des sites
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Les violations actuelles de la loi dans 
le site inscrit de Monts sont exemplaires 
des pratiques contre lesquelles Beau-
quier a combattu.
-  Un gigantesque silo avec couverture en 

amiante a été construit à quelques mètres 
de l’église médiévale par celui qui est actuel-
lement le maire du village. L’Administration 
et la Commission des Sites ont été trompés 
par un plan de situation cadastral où l’église 
avait été artificiellement effacée. Depuis lors 
la silhouette du village et le site protégé sont 
totalement défigurés par cette construction.

-  Depuis le parapet de l’église on pouvait ad-
mirer un magnifique panorama s’étendant à 
perte de vue sur l’actuel site classé et sur la 
campagne du Vexin. Mais la vue est désor-
mais complètement bouchée.

loi accordait une place essentielle au caractère pit-
toresque et poétique des villes de France : à l’opposé 
de la déviation « technocratique » de ce mot depuis 
les reconstructions rapides de l’après-guerre et le dé-
ve lop pement chaotique des grands ensembles « mo-
dernes ». Ce recul incohérent de la civilisation a été 
dénoncé par des hommes d’État lucides comme Alain 
Peyrefitte. 

-  Alors qu’il était maire en exercice ce même 
citoyen a acheté pour son compte un terrain 
qui devait être acquis par la commune pour 
désenclaver l’église. Le fermier avait renoncé 
à son bail rural pour créer un espace public 
au service de la collectivité. Au lieu de cela le 
maire a clôturé le terrain à son profit, ache-
vant de cacher aux habitants et aux visiteurs 
une grande partie du monument.

-  Après avoir essayé en vain de lui faire rendre 
le terrain nous avons dénoncé la prise illégale 
d’intérêt par une lettre ouverte adressée en 
recommandé au préfet. Nous pensions que 
la préfecture allait faire rendre amiablement 
le terrain ou allait engager des poursuites 
comme la loi l’exige des représentants de 
l’État ayant connaissance d’un délit. Mais 
l’administration ne fit rien.

Beauquier a beaucoup lutté contre la dété-
rioration des sites par des équipements élec-
triques mal implantés. Or dans le cas de Monts 
cette détérioration volontaire est particulière-
ment nuisible.

Alors qu’EDF avait pris l’engagement écrit 
de supprimer un transformateur « tour » 
qui parasite l’environnement occidental de 
l’église — opération alors financée à 100 % 
par EDF — le dossier a été négligé par le 
maire. Il a laissé ce financement échapper en 
pure perte pour la commune et pour le site 
protégé. En outre le maire a couvert le village 
de gros éclairages industriels contraires au 
caractère campagnard du village, malgré les 
mises en garde des associations, et les péti-
tions de riverains.

Le silo forme un écran 
qui empêche de voir 

l’église de Monts depuis 
la vallée de la Troësne 

(Cl. B. Rossi)

Mur privatif, plantations et silo privant les visiteurs  
du panorama sur le site protégé.  

(Cl. Nicole Dauger/Pierre Street AVF)
Vue depuis la vallée de 
la Troësne (Cl. B. Rossi)
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Le préfet a mis les nuisances électriques de 
Monts à l’ordre du jour de la commission des 
Sites du 12 janvier 2007. Cette commission, à 
laquelle siégeait Jacques Dupâquier, a deman-
dé l’enfouissement des lignes et la suppression 
du poste tour. Mais en 2011, malgré l’affecta-
tion de subventions à la commune pour cette 
suppression, le maire a prétexté ne pas avoir 
assez d’argent.

Pourtant, ledit maire a trouvé des fonds 
publics pour implanter une série de nouveaux 
poteaux en béton visant à éclairer des champs 
lui appartenant. La construction de ces poteaux 
préfigurait un PLU élaboré sous son autorité 
pour rendre ces terrains constructibles.

 
Ces poteaux ont été construits en cachette des 
services de l’État alors que le conseil général 
versait au même moment à la commune des 
subventions publiques pour l’enfouissement 
des lignes.

À notre requête le préfet a fait dresser un 
PV d’infraction contre le maire pour travaux 

réalisés sans déclaration préalable auprès de 
l’architecte des Bâtiments de France. Le maire 
a alors déposé une « déclaration préalable » a 
posteriori pour régulariser le dossier six mois 
après les travaux.

Face à cette situation catastrophique trois 
recours complémentaires ont été déposés dans 
les délais légaux pour faire respecter la Loi 
Beauquier.

1.- Recours contre l’adoption du PLU
Un recours pour détournement de pouvoir a 

été engagé par l’association des Amis-de-Monts-
en-Vexin, par le Regroupement des organisations 
de sauvegarde de l’Oise (ROSO) et par un collectif 
d’habitants. Ce recours est motivé :
-  par l’atteinte au paysage et par la banalisation 

du site qui résulterait du lotissement projeté ;
-  par le fait que le maire est propriétaire des ter-

rains rendus constructibles, ce qui est rigou-
reusement illégal. La jurisprudence du Conseil 
d’État est constante pour annuler les PLU éla-
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borés par des « élus intéressés ». L’affaire est 
actuellement pendante devant la cour adminis-
trative d’appel de Douai.

2.- Recours contre la décision de bâtir 
les poteaux en béton

Ce recours initialement engagé par l’as-
sociation des Amis de Monts en Vexin, et 
par plusieurs habitants, a été reçu en juin 
par le Conseil d’État qui l’a retransmis à la 
cour d’appel de Douai en octobre 2014. 
Les moyens juridiques ont été développés 
par Maître Denis de la Burgade, avocat au 
Conseil d’État.

Une intéressante question de droit sur 
les sites inscrits va être tranchée à cette 
occasion.

Dans cette affaire l’architecte des 
Bâtiments  de France, mis devant le fait ac-
compli, a rendu un avis défavorable disant 
que ces poteaux en béton, peu qualitatifs 
et banalisants, portaient atteinte au carac-

tère des lieux et au site protégé du Vexin. 
Le maire a refusé d’en tenir compte en pré-
tendant l’avis de l’architecte des Bâtiments 
de France « superfétatoire ».

Les requérants rappellent au contraire 
que la protection des sites inscrits au 
moyen d’une déclaration permet à l’ar-
chitecte des bâtiments de France de faire 
des recommandations dans le cadre d’une 
concertation préalable. Ils soutiennent 
que si une régularisation a posteriori est 
envisageable dans le cas d’un pétition-
naire de bonne foi attentif aux avis, il 
n’est pas concevable de priver délibéré-
ment l’architecte des bâtiments de France 
de la possibilité de donner son avis avant 
les travaux, ce en déposant une déclara-
tion après coup et en ignorant sa consul-
tation.

C’est la première fois que la violation 
par un maire de la loi sur les sites inscrits 
va être jugée par une cour d’appel. L’arrêt 
qui sera rendu est donc susceptible de faire 
jurisprudence.

3.- Citation du maire devant le tribu-
nal correctionnel

Face à l’intransigeance de la mairie, à l’échec 
des recours gracieux, et à la dangerosité des 
violations de la loi pour l’avenir du site protégé, 
trois associations nationales se sont constitué 
parties civiles à nos côtés. Le maire est pour-
suivi pour les délits suivants : travaux réalisés 
en infraction au code de l’urbanisme, travaux 
réalisés sans déclaration à l’architecte des bâti-
ments de France, prise illégale d’intérêt, recel 
de prise illégale d’intérêt, détournement de 
fonds publics.

La SPPEF représentée par M. Alexandre Gady, 
Les Vieilles Maisons Françaises représentées par 
M. Philippe Toussaint, les Maisons Paysannes de 
France représentées par MM. Georges Dumenil 
et par M. Gilles Alglave, président des Maisons 
paysannes de l’Oise, ainsi que le ROSO, ont 
mandaté le cabinet Frison : avocat traditionnel 
des associations de sauvegarde du patrimoine 
en région Picardie.

Les associations unies iront jusqu’au bout 
pour que le site protégé soit finalement sauvé 
et pour que le respect de la loi Beauquier soit 
renforcé par leur victoire dans ce conflit.

Une partie des poteaux 
en béton posés le long 

de champs appartenant 
au maire de Monts — 
Clichés pris par Nicole 

Dauget/Pierre Street lors 
d’une visite sur le terrain 

d’une délégation des 
Amis du Vexin Français 
reçue par l’association 

des Amis de Monts-
en-Vexin, lorsque 

celle-ci a déposé un 
recours administratif en 

décembre 2011
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Le Vexin français est l’un des 300 petits pays qui 
ont fait la France.

Situé au nord de l’Île de France, il a des limites 
bien caractérisées : la Seine, l’Oise, l’Epte et le grand 
escarpement qui domine le Thelle et le Beauvaisis ; 
ses paysages sont à la fois variés, bien articulés et 
d’une grande unité.

Le Vexin français est un plateau calcaire, légère-
ment ondulé, avec des vallées orientées du nord-
ouest au sud-est, et des chapelets de buttes boisées 
qui constituent les points hauts de l’Île de France 
(217 m aux buttes de Rosne).

Avant la conquête romaine, tout le territoire de 
la rive droite de la Seine était occupé par le peuple 
gaulois des Véliocasses, sauf l’est qui avait été 
conquis par les terribles Bellovaques. Après la chris-
tianisation, le territoire des Véliocasses  devint le dio-
cèse de Rouen, et celui des Bellovaques le diocèse 
de Beauvais.

En 911, tout le territoire au nord de l’Epte fut 
abandonné à Rollon, chef des Normands (d’où le 
nom de Vexin normand), tandis que le reste demeu-
ra la propriété des souverains français (d’où le nom 
de Vexin français).

À la Révolution, le nord du Vexin français fut rat-
taché au département de l’Oise, le reste à l’ancienne 
Seine-et-Oise (elle-même partagée récemment 
entre Yvelines et Val d’Oise). Ce fut une séparation 
artificielle : en effet on retrouve, de part et d’autre de 
la limite, mêmes paysages, mêmes villages, même 
type de maisons en pierre ; mais elle s’est trouvée 
renforcée lors de la constitution des régions, l’Oise 
étant rattachée à la région Picardie, le Val-d’Oise et 
les Yvelines à l’Île de France.

Dans l’Oise, les cantons de Chaumont-en-Vexin et 
de Méru sont à la limite. La partie frontalière du pays 
de Thelle a fortement bénéficié de l’influence architec-
turale et culturelle du Vexin. Les communes vexinoises 
de ces deux cantons furent classées en 1974 à l’inven-
taire des sites, ce qui leur assura une protection assez 

efficace contre l’urbanisation massive qui a submergé 
le sud de l’Oise. Malheureusement ni l’un ni l’autre ne 
rentrèrent en 1995 dans le Parc naturel régional du 
Vexin français : ce qui les priva d’un label de prestige, 
de subventions spécifiques et du rayonnement propice 
à la création d’infrastructures touristiques. Le tourisme 
est un des éléments indispensables à l’essor écono-
mique et à la création d’emplois sur place.

Le canton de Chaumont-en-Vexin en particu-
lier a vu disparaître la plupart de ses activités non 
agricoles ; les deux tiers des villages sont maintenant 
privés de petits commerces et tendent à devenir des 
communes dortoirs.

Le canton de Méru a moins souffert grâce à ses 
activités et au maintien d’une grande entreprise 
dans le Thelle. À l’instigation de leur président les 
élus et les responsables de la communauté de com-
munes des Sablons ont entrepris une campagne 
de réhabilitation des églises et des monuments qui 
rend ce district de plus en plus attractif. Elle prépare 
le développement de nouvelles fonctions (en parti-
culier le tourisme culturel).

La ville de Méru, aux portes du Vexin, est en train 
de retrouver sa valeur architecturale avec la belle 
restauration de son église, de sa mairie, de la tour 
du château des Conti, et la création du musée de 
la nacre. Le partage des ressources, voulu par les 
élus, est en train de sauver et de rénover le patri-
moine jusque dans les plus petites communes de 
la communauté des Sablons. Un grand programme 
d’assainissement est en cours de développement 
dans ces mêmes communes pour protéger la na-
ture et les ressources en eau. En outre des mesures 
de plantation d’arbres ont été annoncées par les 
responsables de la communauté pour que les activi-
tés industrielles existantes soient harmonieusement 
intégrées dans le paysage campagnard.

On ne peut qu’encourager cette politique 
qui devrait inspirer les communes du canton 
de Chaumont-en-Vexin et la communauté de 
communes du Vexin-Thelle.

La restauration du patrimoine 
Vexinois dans la communauté de 

communes des SaBlons
Texte (éditorial inédit 2008) de Jacques Dupâquier

Rappel historique
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Le territoire géographique auquel appartient 
la commune de Monts (60) fait partie du secteur 
appelé « Vexin-Sablons » (commu nau té de com-
munes des Sablons) lequel procède d’un SCOT 
approuvé en 2014. Composée de 25 communes 
dont 20 intègrent le canton de Méru et peuplée 
en 2014 de 35 000 habitants, cette partie du sud-
ouest de l’Oise est originale sur bien des points. Il 
s’agit d’un espace intermédiaire entre le Beauvai-
sis, le Vexin français et Cergy Pontoise. À l’ouest 
et à l’est, deux autres entités géographiques, la 
délimitent, d’un côté le Vexin-Thelle au niveau 
de Chaumont-en-Vexin et le Pays de Thelle vers 
Noailles. Historiquement , Dans sa partie nord 
on est dans le Thelle aux paysages si caractéris-
tiques : nombreux villages peu éloignés les uns 
des autres aux constructions faites de briques, les 
plus anciennes en pans de bois, avec des petites 
églises aux clochers d’ardoises reconnaissables de 
loin, villages souvent de forme complexe avec de 
beaux exemples de communes-en-rue  avec en ar-
rière des maisons de style traditionnel d’un étage 
et mitoyenne, des parcelles de clos-vergers ou de 
cultures jardinées. Mais dans sa partie sud-ouest 
(zone du Lutétien) on est typiquement dans le 
Vexin, avec ses maisons en pierre calcaire si carac-
téristiques. Le Vexin a toujours exercé une forte 

influence sur les pays voisins. Historiquement cer-
taines communes proches se sont revendiquées 
du Vexin dont elles ont accolé la mention à leur 
nom : Pouilly-en-Vexin, Saint-Crépin-en-Vexin, et 
aujourd’hui encore Hardivilliers-en-Vexin. Les per-
sonnes les plus aisées faisaient d’ailleurs venir des 
pierres calcaires pour construire en style Vexin. 
On constate donc une interpénétration des deux 
styles de construction dans cette zone. La qualité 
paysagère est évidente. Les bois voire les forêts 
sont souvent présents et entre les villages, les 
grandes entités agricoles de grande agriculture 
sont la manifestation de l’occupation du sol. Au 
Moyen-Âge, les grands défrichements de la forêt 
du Thelle ont créé peu à peu le paysage contem-
porain. Bien que proche de Paris, une quarantaine 
de kilomètres et imprégné de multiples façons 
par la proximité de la région parisienne, (arrivée 
des « parisiens », importance des migrations de 
travail vers Cergy Pontoise ou la capitale) « le » 
Vexin Sablons a encore des allures de Picardie. On 
est pourtant dans la « troisième couronne » fran-
cilienne mais en Picardie « administrative ».

Original aussi fut le développement artisanal et 
industriel sous forme d’ateliers, de manufactures 
et d’usines dont la spécialité fut la brosserie, la 
nacre et la métallurgie avec comme conséquence 
le développement de Méru (13 650 habitants en 
2011). Ces racines historiques ont marqué l’éco-
nomie locale et bien que différent aujourd’hui, 
le tissu industriel n’est pas absent (fonderie Nor-
fonds, entrepôts de logistique, existence de zones 
d’activités économiques), soit 10 000 emplois 
en 2007 et 9742 en 2011. Mais, les nouvelles 
entreprises ont été souvent construites en rase 
campagne sans souci aucun de l’intégration pay-
sagère d’où un mitage accentué du territoire. Une 
centrale à béton en est un exemple malheureux.

L’observation des excellentes cartes IGN d’édi-
tion différente si possible mais surtout la « visite » 
sur le terrain de cet espace géographique montre 
l’originalité des paysages que les dossiers tech-
niques du rapport de présentation du SCOT ont 
fort bien décrits d’ailleurs. Au sud, la terminaison 
du plateau boisé du Vexin au niveau des belles 
buttes de Rosne (classées en 1996) se termine 
par un long talus très bien marqué sur plusieurs 
kilomètres qu’on appelle la « cuesta » du Vexin. 

Diagnostic et flash sur le territoire 
du « Vexin saBlons »

par Jean-Claude Cavard

Carte site inscrit Vexin-
Oise 1974 : la ligne de 

talus est un peu au sud 
de la limite nord du 

périmètre et passe par 
Hénonville, Monts et 

Marquemont. Source : 
Atlas régional de sites 

et paysages de Picardie 
1976
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En contrebas, une belle dépression humide est 
suivie par la Troesne et vers le nord un long glacis 
formé par un plateau agricole remonte jusqu’à 
un autre talus dominant à l’ouest le Beauvaisis. 
Jusqu’au milieu des années 1960 et sauf pour 
Méru, petite ville usinière, ce secteur demeu-
rait essentiellement agricole avec une ou deux 
distilleries et des populations soit ouvrières soit 
agricoles. C’est à partir des années 1970 que 
beaucoup de communes  (mais pas toutes d’ail-
leurs) ont accepté de construire et de lotir. Ici, le 
lotissement et l’individuel diffus furent toujours 
la règle. Les « grande ZAC » zones d’aménage-
ment concerté ou « nouveaux villages » comme 
on disait ont surtout concerné la partie orientale, 
c’est-à-dire Méru-Amblainville-Esches et Fos-
seuse. L’existence de la voie ferrée Beauvais-Paris 
et ensuite l’ouverture de l’A16 en 1994 ont été 
des facteurs déterminants dans ce que les géo-
graphes ont appelé la rurbanisation c’est-à-dire la 
mise en lotissements de parcelles agricoles dans 
les villages. La structure très lâche de la morpho-
logie du bâti traditionnel et un réseau viaire réti-
culé (maillage complexe de petites rues) a facilité 
la mise en vente de parcelles et ce d’une manière 
souvent anarchique. Les PLU et le SCOT tentent 
de « remettre de l’ordre » dans cette urbanisation 
faite trop vite et sans trop souci, jadis, de l’écono-
mie d’espace.

Les « emménagés récents » sont venus ici 
pour chercher le calme, la campagne et surtout 
des conditions d’accession à la propriété plus 
favorable qu’en région parisienne. On constate 
cependant un ralentissement de la croissance 
démographique et seul le solde naturel (les nais-
sances) comble le solde migratoire négatif (dif-
férence entre arrivées et départs). On a donc en 
définitive beaucoup de « villages dortoirs » au 
sens classique du terme et le turnover est assez 
considérable puisqu’aujourd’hui, 50 % de la po-
pulation résidente y habite depuis moins de 10 
ans. Tout ce secteur du sud-ouest de l’Oise avait 
fait l’objet dans les années 1990, d’un schéma 
directeur beaucoup plus vaste et portant sur 57 
communes. Cependant, l’intercommunalité a été 
mise en place assez précocement début 2000 et 
a permis la réalisation de nombreux équipements 
sportifs et culturels répondant à la demande 
d’une population d’origine citadine.

Le SCOT actuel dont on peut consulter les 
pièces administratives et surtout l’avis (assez cri-
tique) de l’autorité environnementale de l’État a 
arrêté un certain nombre de principes : volonté 
d’économiser l’espace agricole en urbanisant 
avant tout les « dents creuses » du bâti actuel, 

interdiction de créer d’autres zones d’activités 
que celles existantes, choix de privilégier le déve-
loppement sur les quelques communes bourgs 
que le document appelle « pôle » (ainsi Fosseuse, 
Amblainville, Méru ou Saint-Crépin.) et a contra-
rio, affirmation de la ruralité et identification 
de leur situation de « villages » pour les autres 
communes plus petites. Il y a donc à l’évidence 
la recherche d’une hiérarchie et d’une meilleure 
complémentarité des fonctions entre elles. Le 
SCOT envisage à l’horizon 2020-2030 entre 
40 000 et 46 000 habitants en moyenne et 187 
logements/par an pour répondre à la demande. 
L’avis de l’État a reproché cependant au projet 
de SCOT des incertitudes sur la programmation 
des espaces futurs à urbaniser car les 143 hec-
tares identifiés comme potentiellement urbani-
sables dans les « dents creuses » du bâti actuel 
lui semblent excessifs et non argumentés par le 
SCOT. Pour l’État, le SCOT lui semble être trop 
ambitieux aussi sur les objectifs d’emploi futur 
et pas assez sur la prescriptivité c’est-à-dire sur 
l’absence d’obligation sur quelques problèmes 
d’environnement. Un document de cette nature 
s’impose, en effet, aux PLU une fois approuvé.

Une démarche interscot, c’est-à-dire une meil-
leure prise en compte des enjeux des territoires 
voisins et dont la problématique est identique 
à celle de ce secteur serait semble-t-il plus que 
nécessaire. En effet, tous les documents d’urba-
nisme consultés dont les PLU font part de l’onde 
de croissance francilienne toujours prégnante 
bien que ralentie. L’en vi ron nement joue ici un 
rôle important au niveau du patrimoine bâti et 
au niveau des paysages. Le musée de la Nacre 
à Méru (20 000 entrées) est le symbole de cette 
identité historique main tenue et retrouvée y 
compris pour beaucoup de nouveaux habitants. 
L’environnement géographique est parfois de très 
grande qualité (on pense au plateau cuesta du 
Vexin) et le secteur du SCOT se doit de prioriser la 
résorption des « points noirs » existants.

Sources et bibliographie
Outre les documents du SCOT mis en ligne sur 

le site de la communauté de communes (cf.sur 
le portail), on pourra consulter l’excellent Atlas 
des paysages de l’Oise, 2006,Diren et préfecture 
de l’Oise (plateau du Vexin français, plateau de 
Thelle et vallée de la Troesne) et l’Atlas de l’Oise 
ainsi que les documents publiés sur le Vexin-Sa-
blons (cf. site DDT, éducathèque et Atlas). La mise 
à jour des chiffres a été faite par le bulletin à partir 
des fiches INSEE en ligne (cf. fiche INSEE et nom 
de la commune).
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ProJet déVastateur de carrière

Dossier d’actualités

par Dominique Pelegrin et Pierre Bellicaud

Coupe géologique
de la carrière  avec  

Notre- Dame de Paris Pierre Bellicaud

Opposition des habitants à une nou-
velle carrière d’extraction de calcaire 
dans le Parc naturel régional du Vexin 
français

La société Calcia, filiale du groupe Ital-
cementi, cinquième producteur mondial 
de ciment, devrait déposer fin 2014 une 
demande de permis d’exploitation pour 
une nouvelle carrière de calcaire dans une 
« zone spéciale de 550 ha » imposée par 
l’état et située dans le Parc naturel régional 
du Vexin français, à 50 km de Paris.

Les habitants des communes yvelinoises 
concernées, Brueil-en-Vexin, Sailly, Fontenay-
Saint-Père et Guitrancourt, réunis dans trois 
associations, sont opposés à ce projet. Ils 
s’élèvent aussi contre la manière dont l’état 

et l’administration soutiennent ouvertement 
l’industriel au détriment total des intérêts des 
habitants et du territoire concerné.

La nouvelle carrière sera ouverte — si la 
demande d’exploitation est acceptée à partir 
de 2018. Il s’agit d’extraire 700 000 tonnes 
de calcaire cimentier par an. Pourquoi, alors 
que la zone est d’importance, venir si près 
des maisons ? Le calcaire est semble-t-il net-
tement plus accessible près des villages de 
Brueil et Sailly… Est-ce une raison pour lais-
ser l’exploitation venir à moins de 400 mètres 
des habitations ? Pourquoi l’intérêt écono-
mique l’emporterait sur le respect minimum 
des habitants ?

Ce n’est pas tout.
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Pour accéder à la nouvelle carrière depuis 
l’ancienne (où se trouve le concasseur), avec 
d’énormes camions, Calcia veut réaliser une 
gigantesque « piste » (70 m de largeur par 
endroits, avec des merlons de 3 m de hau-
teur de chaque côté) à travers une forêt pro-
tégée. Et ce, toujours au plus près du village 
de Brueil.

Aucune justification n’est donnée à ce 
choix. Le cimentier lui-même, en 2010, par-
lait d’un mode d’acheminement du calcaire 
par tunnel passant sous la forêt. Où est pas-
sée cette hypothèse ?

Pire encore :

En mai 2014, lors de la première exposition 
publique du projet, Calcia annonçait son inten-
tion de demander que sa « piste » fasse l’objet 
d’un Projet d’intérêt général) (PIG. Autre-
ment dit, qu’elle s’impose au maire de Brueil 
et aux habitants qui venaient d’établir leur 
Plan Local d’Urbanisme  (PLU).

Surprise : en août 2014, c’est l’ensemble 
de projet, piste plus carrière, qu’un arrêté 
préfectoral semble vouloir faire passer en 
PIG. Une carrière, c’est d’intérêt général ? Et 
le cadre de vie des habitants, un négligeable 
intérêt particulier ?

Pour les habitants il est incompréhensible 
que l’état et l’administration semblent vouloir 
aider à tout prix Calcia à imposer son projet :
-  Au point d’oublier la santé des habitants 

soumis au bruit des camions, aux pollutions 
diverses sans compensation, sans aucun 
aménagement.

-  Au point d’oublier que ce plateau, cette 
zone si « spéciale », est aussi une réserve 
d’eau pour la population riveraine et pour 
toute la vallée de la Montcient.

Vue aérienne des lieux

En rouge la zone 
spéciale 109, projet 
nouvelle carrière.

En bleu ancienne 
carrière

Exemple de paysage de 
Brueil-en-Vexin (78440) 
qui disparaîtra avec le 
projet de carrière Calcia
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-  Au point d’oublier que ces paysages agri-
coles et forestiers d’une grande beauté et 
d’une grande utilité écologique constituent 
une base de randonnée, de loisirs, aisément 
accessible (RER, train) pour les habitants de 
toute l’Ile-de-France.

Les habitants voudraient voir se manifes-
ter les signataires de tous les beaux textes 
prévoyant le maintien des continuités écolo-
giques, établissant des schémas de préserva-
tion de l’environnement…

Sans perspectives, on va vers un blocage, 
ce projet semble de plus en plus inacceptable 
au fur et à mesure qu’il se dévoile.

L’ancien prieuré de 
 Saint-Laurent, 

aujourd’hui propriété 
de Calcia


