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Voici Promenades dans la Roche version 2020.  

La gestation fut longue, mais c’est avec grand plaisir que nous 

partageons cette nouvelle édition ; celle-ci est également em-

preinte de tristesse, puisque depuis la dernière parution de 

cette publication, des hommes qui furent des piliers du Prome-

nades nous ont quittés. Avec eux, c’est une partie de la mé-

moire de notre village qui s’en va.  

 

Je dédicace ce numéro à Alain QUENNEVILLE qui était à l’origi-

ne de cette aventure avec la commission communication. De-

puis 1992, il n’a cessé de nous communiquer sa passion pour 

l’histoire du village au travers de ses articles toujours précis et 

riches. Il avait souhaité participer à cette édition, vous trouve-

rez en pages intérieures l’un de ses articles. 

 

Charles DESTAILLEURS nous a fait partager également aux tra-

vers de ses articles, de nombreuses anecdotes et scènes de la 

vie guyonnaise, que nous avons toujours eu beaucoup de plaisir 

à lire pendant toutes ces années !  

 

Nous avons souhaité leur rendre hommage au travers de por-

traits que vous découvrirez au cours de votre lecture. Je sou-

haite que cette publication perdure et avec elle l’attachement 

à notre village qu’ils ont su si bien nous transmettre. 

 

Je tiens également à remercier chaleureusement dans cet édi-

torial tous les contributeurs qui ont œuvré pour que ce numéro 

puisse voir le jour et ainsi reprendre le flambeau chacun à leur 

manière, avec leur regard.  

                                

                                     Bonnes promenades !   
 

                                     Christine FORGE 
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Au revoir M. Le Maire, au revoir M. Le Professeur  ! 

Hommage à Alain Quenneville 

 

Au revoir Monsieur le Maire, 

Au revoir Monsieur le Professeur, 

 

C’était un Homme en fait,  

Droit au devoir accompli 

Fidèle à ses valeurs, 

Respect, Honneur 

 

Au revoir Monsieur le Maire, 

Au revoir Monsieur le Professeur, 

 

La classe ! 

Le service ! 

L’exemple 

 

Tout entier à sa tâche 

Fidèle à Jules Ferry 

 

Au revoir Monsieur le Directeur, 

Au revoir Monsieur l’apiculteur, 

 

Vous êtes parti ailleurs, en voyage 

Nous gardons le meilleur 

Votre vie exemplaire 

Nous oblige à mieux faire 

 

Au revoir Monsieur le Maire, 

Au revoir Monsieur le Professeur  

   

                                                     

                                                                         Sylviane MACHUELLE 
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Hommage à Alain QUENNEVILLE,  

Maire Honoraire et historien du village 

Emporté par la maladie après un long combat de 28 
mois, Alain QUENNEVILLE nous a quittés le 28 décembre 
2019. J’ai alors souhaité mettre à l’honneur notre an-
cien Maire, en relatant tout l’investissement d’une par-
tie de sa vie pour la commune. 
 

Né le 25 février 1943 à Montfort l’Amaury, Alain QUEN-
NEVILLE est arrivé à La Roche-Guyon avec son épouse 
Anne-Marie en 1965. Sont nés de cette union, Valérie et 
Vincent. Tous les deux sont nommés instituteurs à l’éco-
le de La Roche-Guyon, Alain ayant la fonction de Direc-
teur. Des élèves, il en aura vu passer puisqu’il restera 
enseignant pendant 18 ans. Moi-même, l’une de ses élè-
ves, je me souviens de ce maître d’école imposant avec 
sa barbe et sa pipe. Nous avons eu la chance de chanter 
accompagnés de sa guitare sèche. Des souvenirs nous en 
avons et nous en reparlons à chaque fois que l’on se re-
trouve avec les anciens de l’école. Je vois déjà le souri-
re se dessiner sur le visage de mes anciens camarades à 
l’évocation de la chaise à trou, la chaise à bascule ou 
encore « Rosalie ». Sans oublier les fêtes de fin d’année, 
le spectacle « Delphine et Marinette », la classe de mer 
à SARZEAU et le superbe spectacle « Si La Roche m’était 
contée » qu’il avait écrit et que nous avons joué au châ-
teau, en tenue d’époque en mai 1972. Un véritable suc-

cès qui mit beaucoup de personnes à contribution. 
 
En 1983, Alain QUENNEVILLE devient conseiller pédagogique puis en 1985 il est nommé direc-
teur de la Maison d’Enfants (l’IGESA ou la Marine comme on le disait) où il finira sa carrière. 
 
Ses obligations professionnelles ne l’empêcheront pas dès 1971, de se présenter aux élections 
municipales avec Monsieur Henri DELAMARE, pour devenir conseiller municipal jusqu’en 1977. 
Puis en 1983, aux côtés de Madame Denise BREVAN, il se déclare de nouveau candidat et oc-
cupera le poste de 1er adjoint jusqu’en 1989. Cette année électorale, il présente une liste 
contre celle de Monsieur Bernard SACY qui emportera l’élection avec 8 candidats contre 7 de 
son équipe. Malheureusement, la maladie emporte le maire en place et à la suite d’une élec-
tion complémentaire, Alain QUENNEVILLE est élu Maire en septembre 1990. Il y restera jus-
qu’en 2008 alors qu’il décide de cesser cette fonction. 
Durant ce parcours d’élu, j’ai retrouvé mon « ancien instituteur » puisque Madame BREVAN me 
recruta en tant que secrétaire en octobre 1985. Alain QUENNEVILLE, qui fut également institu-
teur/secrétaire de mairie, m’apprendra alors à établir un budget, à découvrir le métier et une 
complicité de 23 ans s’installera. 
 
Au cours de ses 18 années de mandat, nous pouvons retenir les réalisations suivantes : la res-
tauration de la Fontaine, la création des 8 logements communaux au Grenier à Sel, l’extension 
du groupe scolaire avec la création d’une cantine et l’achat de la boulangerie, restaurée de 
fond en comble, la réalisation de plusieurs tranches d’assainissement, l’établissement du sché-
ma directeur d’assainissement, différents travaux sur le réseau d’eau, parmi bien d’autres tra-
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vaux. 

 
Il a été à l’initiative de la création, en 1984, du Syndicat de Gestion des Ecoles de La Roche-
Guyon (SIGEL) avec les collègues d’Amenucourt, Chérence et Haute-Isle, l’ouverture du Syndi-
cat d’initiative des Roches Blanches en 1992 avec les communes de Chérence et de Vétheuil. 
En 1996, avec la collaboration de son 1er adjoint Jean-Jacques MÉNEAU, il créé le Syndicat In-
tercommunal et Interdépartemental Seine-Epte (SIISE) qui portait sur la balayeuse que nous 
avons vu parcourir dans les communes adhérentes. Il a participé à la création de l’Association 
de sauvegarde du Château de La Roche-Guyon devenue ensuite l’EPCC du château de La Roche-
Guyon. Il a travaillé sur la création de la 1ère petite communauté de communes Vexin Val de 
Seine, composée au départ de 8 communes.  
 
De par sa prestance, Alain QUENNEVILLE a toujours su s’imposer et se faire respecter. Il a été à 
l’écoute des guyonnais, a eu de bons rapports avec les différents corps d’Etat, le Conseil Géné-
ral (devenu Conseil Départemental), la Région, le député, les sénateurs, le P.N.R, ses collègues 
Maires… 
 
Vu son long parcours au sein de la vie municipale, Alain QUENNEVILLE a été nommé Maire-
Honoraire. Cette distinction n’a pas été unique puisqu’il a également reçu le titre de Chevalier 
de l’Ordre National du Mérite et de Chevalier des Palmes Académiques. 
 
Alain QUENNEVILLE s’est également investi dans la vie associative en participant aux activités 
du Foyer Rural. Il a fait partie du conseil d’administration et fut commissaire aux comptes. Il 
organisa des conférences toutes aussi passionnantes les unes que les autres. Amoureux du villa-
ge, il a également collectionné les cartes postales de La Roche-Guyon avec d’autres passionnés 
d’ailleurs. 
 
Féru d’histoire et de patrimoine, il a aimé écrire. Il a tout d’abord rédigé un document sur le 
village à destination des touristes. Puis en 1992, il est à l’initiative du Promenades dans La Ro-
che avec plusieurs conseillers municipaux de l’époque, dans lequel il écrit non seulement l’his-
toire du château et du village mais aussi des articles sur les ponts, la Seine, les rues de La Ro-
che, des interviews de guyonnais, un numéro spécial sur la mairie à l’occasion du 150ème anni-
versaire et bien d’autres articles. 
 
Plus personnellement, il a écrit La Roche-Guyon-Dix siècles d’histoire en 1991 illustré par Fran-
cis CASSOU, puis en 1996, il sortira le bel ouvrage La Roche-Guyon l’un des plus beaux villages 
de France avec Thierry DELAHAYE, illustré par Christian BROUTIN.  

 
Voici relatée une partie de la vie d’Alain QUENNEVILLE, tellement riche, que je suis sûre d’a-
voir oublié des faits et que chacun d’entre vous qui l’avez connu, aurait très certainement 
d’autres instants personnels à évoquer.  
 
Le livre de sa vie s’est refermé, mais de très beaux et bons souvenirs resteront gravés dans no-
tre mémoire. 
 
                                  Christine FORGE 
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Il nous a semblé que connaître l’origine des noms des rues de La 
Roche-Guyon, au demeurant peu nombreuses pourrait présenter 
quelque intérêt pour les Guyonnais d’aujourd’hui. 
Ces noms représentent un cocktail d’où émergent trois tendan-
ces : les noms d’usage telles la rue du quai, les charrières, la rue 
de la Sangle, la rue de l’Audience, la rue de la glacière, la rue 
des jardins, etc... 
Ce sont aussi des noms de personnes : la rue du Général Leclerc, 
la rue Paul Dauvergne, la promenade Louis Guy, la rue du doc-
teur Duval, la rue des Frères Rousse. Enfin d’autres peut-être 
plus énigmatiques : la rue du Poitou , la sente des Jurés, aux-
quelles il conviendrait d’ajouter tous les sentiers, aujourd’hui 
seulement parcourus par des promeneurs, mais qui, il n’y a pas si 
longtemps, à l’époque où l’on allait à pied, desservaient les jar-
dins, les vignes ou les vergers. 
Comme nous y incite le titre de notre revue, promenons-nous 
dans quelques-unes de ces rues. 

La plus ancienne dénomination est peut-être celle du Poitou, petite voie en cul-de-sac qui 
joint la rue Paul Dauvergne au sud à la rue du Général-Leclerc par quelques marches au nord. 
Il faut voir dans cette appellation, à une époque où La Roche était par rapport à aujourd’hui 
surpeuplée puisqu’on a compté jusqu’à 1026 personnes (recensement de 1999 : 554 habitants), 
une rue où étaient hébergées plusieurs familles venant du Poitou. 
Pour comprendre, il nous faut plonger un peu dans l’histoire de notre village et dire quelques 
mots des premiers La Rochefoucauld, possesseurs du fief dès le XVIIème siècle. Le Larousse 
élémentaire dit : « Famille poitevine dont le membre le plus connu fut François VI, auteur des 
Maximes, ami de Condé, de Madame de la Fayette… etc. » 
François VII (1634-1714) son fils, fut le premier duc de la Roche-Guyon et l’on peut à partir de 
là faire deux hypothèses. 
Je rends compte, là de conversations que j’ai eues jadis avec Georges Sirot à propos des noms 
de rues de La Roche et dont lui-même ne voulait connaître que les noms d’usage. 
La rue du Poitou donc peut s’entendre comme une référence à François de la Rochefoucauld, 
gouverneur du Poitou. Ou bien comme étant celle où logeaient de nombreux domestiques du 
château originaires de la province et chargés de l’entretien des vignes seigneuriales, comme 
plus tard la duchesse d’Enville fera venir des magnaniers des Cévennes ou des canuts de Lyon. 
 
Voilà pour la rue du Poitou. 
 
Il a déjà été rendu hommage aux frères Rousse dont la mère possédait une propriété qui tou-
che le chevet de notre église (Promenades dans La Roche de 1998). 
En complément de cet article, signalons seulement aujourd’hui que Edmond Rousse, avocat, 
académicien fut comme son frère, également écrivain. Les ouvrages les plus significatifs de son 
œuvre sont son discours de réception à l’Académie française en 1881, Discours, Plai-
doyers  (1884), Mirabeau (1891), Magistrats et Avocats  (1903), La Liberté religieuse (1907). 
Mais ce qui sans doute est le plus plaisant à lire et le plus significatif pour les Guyonnais, ce 
sont les deux tomes de « Lettres à un ami », parus en 1909 . 
 

A son frère Emile, nous devons « Jean-Paul Richter » (1885), La Roche-Guyon, château, chate-
lains et bourg  (1892) et Une famille féodale aux XVe et XVIème siècles : les Silly, seigneurs de 
la Roche-Guyon, mais aussi plusieurs petits ouvrages dont l’un devrait nous être précieux 
« Flore de la Roche-Guyon ». 

Les rues de La Roche 
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Au bout de la rue des Frères-Rousse se situe la place du Cloître Saint Samson. Le mystère reste 
entier sur le choix de ce saint pour patronner l’église bâtie entre 1404 … et 1520. 
Signalons, dans l’église, à gauche du maître-autel une statue en bois du XVIIème siècle de Mon-
sieur Saint-Samson. 
Saint-Samson (480-565) fut évêque de Dol. Gallois d’origine, il vint évangéliser la Bretagne. 
Peut-être faut-il chercher dans deux directions pour justifier le choix de ce breton dans un 
doyenné alors rattaché au diocèse de Rouen. 
La première pourrait être que saint Samson fut à la fin du Moyen-Age aussi populaire que saint 
Martin, vocable le plus attribué en France, la seconde que le diocèse de Dol possédait des en-
claves, comme l’abbaye de Fécamp ou celle de Jumièges sur les rives de la Seine. 
 
A creuser, néanmoins. 
 
Puis c’est la rue de l’Audience, en référence au Tribunal qui longtemps siégea dans les locaux 
de l’actuel club de l’Amitié. 
Le duc de la Roche-Guyon avait droit de haute, moyenne et basse justice (se reporter à Prome-
nades dans La Roche 1997). A la fin du XVIIIème siècle, la figure émergeante du barreau fut 
celle de Jean-Jacques FEUGERE, avocat au Parlement et dernier bailli mais surtout rédacteur 
du cahier de doléances pour la paroisse de La Roche-Guyon. 
Citons aussi Hippolyte Alexandre, procureur au baillage, et sur les écrits duquel, Emile Rousse 
à la fin du siècle dernier s’appuya pour rédiger son « La Roche-Guyon ». Hippolyte Alexandre, 
procureur agréé par la duchesse d’Enville le 4 décembre 1784 fut ensuite le 12 décembre 1792 
élu juge de paix, remplacé par Deflandre comme secrétaire-greffier puis le 1er février 1795 il 
fut nommé notaire de La Roche-Guyon. Il exerça également les fonctions de maire de La Roche
-Guyon. 
Le dernier vestige de la Justice de Paix fut l’office d’huissier, près le Tribunal de Mantes, dont 
le titulaire résidait à La Roche-Guyon. Eude en fut le dernier huissier : par décret du 29 août 
1863, son office fut supprimé. 
Une anecdote : au début du XXème siècle la salle du club de l’Amitié, précédemment école de 
garçons de 1905 à 1950, se nommait l’Auditoire. 
 
Nous arrivons ensuite place de l’Ecu qui a aujourd’hui retrouvé sa raison d’être, puisque la fon-
taine a récupéré sa silhouette d’origine. Les armes qui la somment de nouveau sont celles des 
La Rochefoucauld. Pour les ornements, reportons-nous à l’article de l’an dernier sur les liens 
de la famille avec Mélusine, quant à l’écu lui-même, les trois chevrons de gueule (rouge) ont 
toujours figuré sur les armes des La Rochefoucauld et le blason actuel « burelé d’argent et d’a-
zur de huit pièces à trois chevrons de gueule brochant sur le tout dont le premier écimé » s’est 
fixé à partir du XVIIème siècle. 
La traduction de cette lecture héraldique pourrait être aux huit barres horizontales blanches et 
bleues, la première blanche avec par-dessus trois chevrons rouges, le plus haut sans pointe. 
Enfin pour clore notre promenade de cette année, faisons un petit détour par la rue de l’Ile 
Frion. Ce nom témoigne de l’époque où le lit majeur de la Seine arrivait jusqu’aux remparts de 
la cour basse du château et où en période de hautes eaux, les bras du fleuve se reformaient 
matérialisant à nouveau des îles dans la partie basse du village : l’Ile aux Bœufs étant la plus 
importante. 
Quant au nom de l’Ile Frion, peut-être s’agit-il du nom du propriétaire : on trouve un sieur 
Frion dans le registre paroissial du village, au milieu du XVIIème siècle. 
 

Alain QUENNEVILLE 
 Promenades dans La Roche, édition année 2000 
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Charles DESTAILLEURS, Charly pour une grande partie d’entre 

nous était une « figure » de La Roche, comme il l’a raconté 

dans plusieurs « Promenades », dès ses 10 ans il venait à La 

Roche chez sa grand-mère. 
 

Il y a aussi d’autres faces de Charly : le Peintre, le collection-

neur de motos, il les achetait « aux Domaines », les démon-

tait, les remontait, les perfectionnait. Martine son épouse se 

souvient des vacances : toujours la moto avec les arrêts dans 

les « concentrations », il n’y avait pas de club à l’époque. 
 

Tous, pilotes et passagers(ères) vêtus de cuir de la tête aux 

pieds. Ils ont fait des balades dans toute la France avec une préférence pour la Corse. 

Mais pour moi, c’était la face sportive : Charly qui descendait en moto, le side-car rempli d’en-

fants avec le chien qui aboyait jusqu’à son arrivée à la Seine. 
 

Je suis arrivée à La Roche dans les années 1970, attirée par le ski nautique, je fus invitée par 

Charly à faire mon premier tour et quel tour ! Il fallait passer l’épreuve… Skis fabriqués par 

Charly : 2 planches de bois avec juste une partie en caoutchouc (morceau de pneu) à l’avant 

pour y enfiler le pied mais rien à l’arrière, on les appelait les savonnettes. Le plus difficile 

était de sortir de l’eau bien qu’il y eut toujours un volontaire pour aider en vous maintenant 

aux aisselles, c’était la première épreuve, avec les encouragements de tous les Destailleurs sur 

le quai. Une fois sortie de l’eau (après de nombreux essais infructueux), la deuxième épreuve 

commençait : essayer de me maintenir sur l’eau, le plus souvent accroupie, ah ces maudites 

savonnettes, mes chutes étaient nombreuses et chaque fois il fallait recommencer la sortie de 

l’eau et là, j’étais seule au milieu de cette Seine qui paraissait si grande. De retour au quai en 

bateau je n’avais pas pu ressortir seule, le verdict : recommencer le lendemain. J’ai recom-

mencé, je suis passée au stade supérieur : les vrais bi-skis, c’était la consécration, la porte ou-

verte au mono. 

Que de journées agréables nous avons passées dans la joie et la bonne humeur.  
 

                                                                                                                   Florence CASSOU 

Hommage à Charles DESTAILLEURS, Charly 
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Un sourire dans la nuit  

La rencontre a eu lieu un soir de septembre. Une nuit tirée à l’encre de chine au-dessus des 

crêtes. Les enceintes de la voiture crachaient un zouk endiablé depuis les portières et faisaient 

vibrer le plastique du tableau de bord. La gomme des pneus avalait le goudron en direction  de 

la maison et écrasait les lignes blanches comme autant de vers luisants sous la lumière du 

croissant. Un sourire brillant au-dessus de la route embrassait tout le décor à mesure que j’a-

vançais dans le noir. Une bouche ouverte sur la toile du ciel. Je ne voyais plus que ça. L’im-

pression que l’astre se rapprochait, que je roulais en direction de la lune. La D128 se transfor-

mait en une piste de décollage. Le jaune de mes phares se noyait dans l’asphalte, les pulsa-

tions chaudes de l’autoradio m’incitaient à accélérer. Les pneus déroulaient en silence un 

paysage argenté. Et ce croissant toujours plus grand qui s’étirait derrière les crêtes. Les 

champs laiteux où paissaient quelques vaches tranquilles glissaient le long de ma vitre. La dé-

partementale tirait une langue noire et râpeuse sous le sourire fendu de la lune. Puis  le creux 

d’un vallon couvrit d’obscurité le lit de l’Epte et les peupliers endormis. Plus de lumière blan-

che, seulement un halot pisseux devant ma voiture pour m’indiquer la route. La lune m’atten-

dait de l’autre côté de la crête. Je savais qu’elle serait là, au bout, lumineuse comme jamais 

au-dessus de la Seine. Le moteur souffrait, injecté d’essence, supportait l’effort pour rejoindre 

le haut de la Roche. Je guettais l’apparition de l’astre, je l’attendais au-dessus de l’eau, au 

dessus du village, croquant tout l’horizon d’une bouche pleine. 

Mais en haut de la crête, rien. De l’autre côté, rien. Un ciel vide sans nuage et sans lune. Une 

voûte céleste fermée hermétiquement au dessus du décor. En bas la Seine s’écoulait comme 

un  serpent visqueux éclairé des lumières de la rue. Et les yeux jaunes de ma voiture qui s’étei-

gnirent dans la nuit de septembre. 

Céline DEBOVAL 

Lune guyonnaise 

La Lune 

 
 

Es-tu une balle qui rebondit dans la nuit noire ? 

Mais qui te fait rebondir tous les soirs ? 

 

Est-ce un petit garçon qui joue au ballon, 

Ou une petite fille qui joue aux billes ? 

 

Je ne trouve pas de réponse à ma question, 

Mais de toutes les façons, 

Au-dessus du donjon, 

Tu es si jolie  

Quand arrive minuit ! 

 
 

                                         Solange BOCQUIAULT 
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Commerçants et artisans il y a 80 ans… et après 

Les commerçants étaient encore nombreux à 
La Roche-Guyon, certains ont disparu, d’autres 
ont repris. Une promenade dans les rues princi-
pales rappellera des souvenirs pour les plus an-
ciens Guyonnais tandis que les plus récents fe-
ront des découvertes. Cette énumération res-
semble peut-être à un annuaire, mais son but 
est uniquement d’informer. 
 

RUE DU GENERAL LECLERC 
 

Au N° 1 – BOULANGERIE-PATISSERIE 
M et Mme SEIGLE, plus récemment M et Mme 
LERAITRE puis actuellement M et Mme ANTOI-
NE. 
 

Au N° 2 – RESTAURANT LE VIEUX DONJON 
M et Mme LANTY, repris par M et Mme COTTE-
REL puis récemment changement d’enseigne 
« LA TABLE DE MADEMOISELLE », C. MERCIER 
 

Au N° 3 – CHARCUTERIE 
M et Mme LEVASSEUR, reprise par M et Mme 
GUENET spécialistes du jambon blanc, pâté de 
campagne et surtout du boudin noir que les 
guyonnais appréciaient particulièrement puis-
que dès son arrivée en boutique tout était ven-
du : il fallait se lever tôt. A leur retraite l’acti-
vité a cessé. 
 

Au N° 4 - GALERIE ART’URE 
Mme GAUTIER agence immobilière puis exposi-
tion de peinture. Devenue maintenant une mai-
son d’habitation. 
 

Au N° 5 – MAISON DE LA PRESSE-MERCERIE 
M et Mme MONTREUIL puis Mme GUERBOIS. Lo-
cal transformé par la suite en magasin d’anti-
quités. 
 

Au N° 6 – MARECHAL FERRANT 
 M. DAGINCOURT, commerce transformé en 
droguerie, quincaillerie etc…, 
Arrivée de la première pompe à essence avec M 
et Mme VESSIE puis M et Mme GEROULT. Les 
derniers exploitants M et Mme JOUNOT ont 
étendu l’activité : journaux, fleurs… cessation 
de l’activité le 31 décembre 2006 et depuis 
maison d’habitation. 
 
 

Au N° 7 – AGENCE IMMOBILIERE 
Mme PELCERF arrêt dans les années 1970. 
 
 

Au N° 9 – LE GRAND CAFE  dit «LE BALTO » 
M. et Mme BELLION, Jean Bellion, animateur 

né était l’attraction du village. 
Actuellement brasserie « LE RELAIS DU CHA-
TEAU », M et Mme DE SOUSAS. 
 

Au N° 10 – BOUCHERIE BRISSET 
Reprise ensuite par M.GIO puis FOURQUENAY et 
enfin par M et Mme FORGE en 1963 et cessation 
pour retraite en 1997. 
Actuellement maison d’habitation. 
 
 

Au N° 12 – LE COMPTOIR FRANÇAIS 
M et Mme MARIAGE. Monsieur Mariage était 
également capitaine des pompiers.  
 

M et Mme ROUSSELLE leur ont succédé. Le 24 
avril 1997 M. AOUA est arrivé, connu de tous, 
et surtout des enfants, par son prénom Ahmed. 
 

Au N° 16 – COIFFEUR pour dames et hommes. 
M LANGOUET arrêt vers 1975. 
 

Au N° 18 – LOUEUSE DE MEUBLES 
Mme PATARONNE puis M et Mme BEAUFORT ont 
créé le premier magasin d’antiquités du village 
avant de devenir une crêperie « LA CANCALAI-
SE » tenue par M et Mme TROUVE. 
 

Au N° 20 – CAFE DU VIEUX LOGIS 
Tenu par Mme FLANDRE, actuellement  la piz-
zeria «LA CASA VICTORIA », N.MAATIG 
 

Au N° 24 – MAGASIN DE FRIVOLITES : vête-
ments pour dames, layette et esthétique. 
Mme VIGNOLA, magasin fermé dans les années 
1970. 
 
 

Au N° 30 – CABINET COMPTABLE 
Créé par M.LEPOUTRE puis repris par M et Mme 
DULUC, à leur retraite le cabinet a été repris 
et transféré route de Haute-Isle. 
 

RUE DU DOCTEUR DUVAL 
 

Au N° 5 – MERCERIE – TISSUS….            
Mme SACY 
 

Au N° 21 – HOTEL RESTAURANT « MAISON 
ROUGE » M et Mme LEGER devenu « LE SAINT 
GEORGES » avec M et Mme GUILLOTIN, puis 
« LES BORDS DE SEINE » avec Mme CREME-
RIEUX. 
 

SOUS LA HALLE 
 
Tous les dimanches matins : 
M et Mme BERTHEAUME, maraîchers  
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Adrien vendait les produits de son jardin et 
M.DELAMARE des cerises et des fraises lorsque 
c’était l’époque. 
 

PLACE DE L’ECU 
 
Au N° 1 – EPICERIE 
Tenue par Mmes BLAIN et LERAITRE. Madame 
la Duchesse y amenait ses fruits à vendre. 
Après une longue fermeture Mme ORAZI a ou-
vert une boutique d’antiquités. Cela est deve-
nu ensuite une galerie de peinture et une 
agence immobilière. Maintenant c’est « AU 
FIL DES GEMMES », Mme DELAUNAY. 
 

RUE PAUL DAUVERGNE 
 
Au N° 3 – FRUITS ET LEGUMES 
M. DELAMARE vendait essentiellement les 
fruits et légumes de son exploitation. 
 
RUE DES FRERES ROUSSE 
 
Au N° 2 – OFFICE NOTARIAL 
Mme DAUVERGNE Marcelle puis M et Mme 
DAUVERGNE FAUX et actuellement Mme 
BLONDEL et M. CREPIN. 
 
Au N° 4 – LA POSTE 
Maintenant AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 
ROUTE DE GASNY  
 
Au N° 3 – VETERINAIRE 
Mme ROBINSON. 
 
De mémoire de Monsieur DESTAILLEURS il y 
avait aussi : 
 

RUE DU GENERAL LECLERC 
 
Au N° 11 – PHARMACIE  Mme LEGRAS 
A l’angle des rues du Général Leclerc et char-
rière des bois, puis LE CAFE DE LA POSTE,  M 
et Mme LEGER. 
 

Au N° 33 – GARAGE M et Mme LANGLOIS. 
 

RUE DU DOCTEUR DUVAL 
 
Au N° 15 - MEDECIN M. DUVAL. 
                 SAGE-FEMME Mme DUVAL. 
Au N° 17 – HOTEL RESTAURANT DU PONT  
M et Mme PREVOT. 

RUE AUX PRETRES 
 
Au N° 2 – ASSURANCES  M. CAMUS 
 

ROUTE DE GASNY 
 
Au N° 7 – MEDECIN M. BREVAN 
 
Au N° 8 – ASSURANCES  M. ELIE 
 
 

LES ANCIENS ARTISANS 
 
COIFFEUR : M. POTEL 
JARDINIERS-PAYSAGISTES : M. CANAL 
                                           M. BAILLARGEAT 
MAÇONS : M. KRSUL. 
                M. FERMANEL 
                M et Mme NOLOT                  
MENUISIERS : M. GRIERS de père en fils : Fé-
lix, Max, Jean 
PEINTRES : M. TREMBLAY  
                  M. MARIE 
PLATRIER-MAÇON :  M. HUPPE 
PLOMBIER : M. GIRARDIN était également 
pompier. 
 
ARTISANS ET COMMERCANTS PLUS RECENTS 
 
ATELIER DE RELIURE : F.BERON, rue J. Blazy 
EBENISTE-MENUISIER : F. GASTINE, route de 
Gasny 
ELECTRICIEN :  J. GRIERS, rue des jardins 
FERRONNERIE D’ART : F.Faisy, vieille char-
rière de Gasny 
GALERIE T-ROOM :  N.CHIALVO, place de l’E-
cu 
GROTTE A BIERE : J-M. KUBLER, vieille char-
rière de Gasny 
MAÇON : S.HOCQUET, rue aux Prêtres 
MOSAISTE :  A. PEREIRA, route de Gasny 
PEINTRE :  M. MARIE, rue Paul Dauvergne 
POTERIE : O.DESTAILLEURS, charrière des 
bois 
RESTAURATION DE TABLEAUX : C.LERAT,  
rue J. Blazy 
SINERGIE : P.CHATTON, route des Crêtes. 
TAPISSIER : R.BAROTTE, route de GASNY 
 
 

Florence CASSOU et Anne-Marie MARIE 
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Un cénotaphe… centenaire 

2020-2022 - Très bientôt la plupart des cénotaphes, ces monuments dédiés aux morts de la 

grande guerre qui nous semblent de toute éternité seront centenaires. Pourtant au début des 

années folles, et notre commune de La Roche n’échappait pas à la règle, toutes les communes 

feuilletaient, examinaient, soupesaient…le catalogue des marbriers. 

Les marbriers fournissaient ainsi des livrets avec différents modèles de monument à partir des-

quels les choix se faisaient : selon les coûts, depuis le rarissime et guerrier arc de triomphe 

jusqu’au simplissime et républicain obélisque au prix modique. 

Selon les intentions - laïques et républicains, patriotes, funéraires – « A nos morts pour la Fran-

ce » ou bien « Aux soldats morts à la guerre ». L’esprit guerrier du casque, la bravoure du glai-

ve, ou bien la gerbe de blé fauchée comme cette jeunesse au combat ? 

Selon les corps de métiers déployés, carrier, marbrier, graveur, sculpteur, bronzier, sans ou-

blier le ferronnier (pour les grilles délimitant l’espace sacré du monument). Avec ou sans sta-

tuaires, gravures peintes en brun van dick, noir, doré, entouré d’obus ou orné d’ifs, chacun 

pouvait venir faire œuvre. 

 

Sur la place de l’église de la Roche, c’est un bloc monolithe de calcaire qui a été choisi. Une 

pierre très dense, très blanche au grain très serré, de très belle qualité. Mais tout est de belle 

qualité, mine de rien, sous un faux air de simplicité, dans notre monument. 

Les sculptures, exécutées avec une belle maîtrise par un sculpteur « qui devait connaître son 

affaire ». Le glaive avec son ornementation très ciselée, est en « haut-relief ». Le casque est 

plus qu’en « demi-bosse » quasiment en ronde-bosse, osons le mot, n’en déplaise aux puristes ! 

Depuis la base du socle au cordon cerclant le bas de l’obélisque, les belles courbes, contre-

courbes, corniches, angles tronqués jouent avec la lumière, créent des effets d’ombres por-

tées. L’œil s’amuse à courir, tournicoter, revenir pour finir par savourer l’équilibre de cette 

base puissante. 

Et l’heureux choix des cartouches ! Espaces porteurs des noms gravés, creusés dans le « tronc » 

du piédestal. Choix évidemment dû à la forme même de la base. Solution beaucoup plus élé-

gante que les plaques des noms gravés, ordinairement vissées !! 

Sur une carte postale d’entre-deux guerres, on voit au pied du monument, gravissant le tertre, 

la volée de marches de « l’Escalier de la Gloire », (aujourd’hui recouverte) qui emportait les 

soldats glorieux, leurs noms gravés surplombant à jamais un lit de gravier étalé sur la plate-

forme qui entoure le monument. Gravillons toujours rouges. Symbole du sang versé, « A nos 

morts pour la patrie ». 

Et symbole républicain par excellence, l’obélisque ! Depuis que cette fameuse fin du 18ème siè-

cle, friande d’ésotérisme et de république, a vu dans l’Egypte ancienne la mère des civilisa-

tions, l’égyptomanie règne. Une Egypte qui offrirait une nouvelle compréhension de l’Histoire. 

Et des monuments. L’obélisque, union solaire entre la vie et la mort qui symboliserait si bien 

l’élévation de l’âme vers le ciel sans aucune référence religieuse… le monument laïque par ex-

cellence. 

Aussi ce joli monument patriotique et républicain, modeste mais fier, prend très judicieuse-
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ment sa place entre l’Eglise et le Château. Et depuis bientôt un siècle, par la volonté de nos 

anciens, il remplit sa mission civile de célébrer la mémoire de nos aïeux. 

 
                    Sophie ORBLIN 

 
 
Remerciements : 
Franck Normant, graveur 
Daniel Boulnois, sculpteur 
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Christiane Ziegler et Jean-Luc Bovot  - L’Egypte ancienne, Petits manuels de l’Ecole du Louvre 
2011 
Alain Choubart – Les 500 plus beaux monuments aux morts de France, Christine Boneton 2014 
Pierre Nora – Les monuments aux morts, culte républicain, culte civique, culte patriotique, 
Les Lieux de Mémoire article tome 1 (collectif) Gallimard 1984 
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Ce qui frappait les gens du dehors mis en sa présence pour la 

première fois, c’étaient ses yeux et ses mains. Ses yeux étaient 

marron clair, tirant sur le jaune. Sa vue était perçante. (…) 

Pour l’expression, figurez-vous un mélange d’ironie et de ten-

dresse, de blague et de volupté. Ils avaient toujours l’air de ri-

re, de percevoir d’abord le coté cocasse. Mais ce rire était un 

rire tendre, un rire d’amour.  Peut-être était-il aussi un mas-

que. Car Renoir était extrêmement pudique et n’aimait pas ré-

véler l’émotion qui le bouleversait tandis qu’il regardait les 

fleurs, les femmes, les nuages du ciel, comme d’autres hommes 

touchent et caressent.  

    
Cette description de son père est tellement juste. Commémorer le centenaire de la mort de 
Pierre-Auguste Renoir est un paradoxe : peu de peintres ont pu exprimer autant que lui l’a-
mour de la vie. « Pour moi, un tableau doit être une chose aimable, joyeuse et jolie. » Voilà 
résumé en quelques mots la quintessence de son œuvre : qu’il peigne des enfants, des femmes 
belles comme des brioches ou l’ambiance joyeuse des guinguettes : c’est une ode au bonheur. 
Il nait à Limoges le 25 février 1841 d’un père tailleur et d’une mère ouvrière en robe. La famil-
le ayant déménagé à Paris, il rentre à 13 ans en apprentissage chez un peintre en porcelaine ; 
il s’essaie à divers métiers de la décoration : éventails, armoiries. En 1860, il a sa carte de co-
piste au Louvre. En 1861, il fréquente l’atelier de Gleyre où il rencontre Bazille, Monet, Sisley. 
En 1862, il est admis aux Beaux-Arts Impériaux. En 1864, ayant quitté ces cours, il expose un 
tableau : « l’Esméralda » au salon officiel (il a détruit cette œuvre), en 1865 : « Portrait de 
William Sisley », en 1868 : « Lise à l’ombrelle ». Il s’agit de sa maitresse dont il aura un garçon 
et une fille. 
 Au café Guernois, l’école des Batignolles, se côtoient : Monet, Manet, Zola, Astruc, Bazille, 
Degas, Fantin-Latour, Cézanne et Renoir. Des amitiés indéfectibles s’y lieront ; avec Monet ils 
s’entraident : « Je n’ai jamais eu un tempérament de lutteur et j’aurais plusieurs fois lâché la 
partie, si mon vieux Monet, qui, lui, l’avait, ne m’eut remonté d’un coup d’épaule ». Ils pei-
gnent ensemble à la Grenouillère où l’influence de Monet ravive sa palette et morcelle sa tou-
che. 
1870 : la guerre. Il est mobilisé mais finit hospitalisé pour une grave dépression. Dès 1871 Du-
rand-Ruel, le marchand de tableaux, lui achète « Vue de Paris, Pont des Arts » pour 200 fr 
(Meissonier, peintre officiel cote à 200 000 fr). Les deux hommes seront fidèles dans le succès 
et l’adversité. Il décide de ne plus exposer au salon officiel et présente sept tableaux au salon 
des refusés de 1874. Il commence « Bal au moulin de la Galette » qu’il finira en 1877, Caille-
botte l’achètera. En 1878, il réexpose au salon officiel : « Au café ». En 1879, « Mme Charpen-
tier et ses enfants », épouse d’un de ses mécènes. En 1880, c’est le « Déjeuner des canotiers » 
de la maison Fournaise, du même format que le « Bal du moulin de la Galette », à cinq ans 
d’écart, le propos est similaire et la différence évidente : palette plus claire, composition très 
maîtrisée, contrastes colorés, traits personnalisés des personnages. C’est aussi l’année de nais-
sance de Lucienne née de sa relation avec Frédérique Veillait Bisson, artiste peintre. En 1881, 
il voyage en Algérie, sur la côte normande, en Italie et retour en France, à l’Estaque chez Cé-
zanne, où il tombe gravement malade d’une pneumonie. Il est soigné par la mère de celui-ci. 
Cézanne écrit : « Je méprise tous les peintres vivants, excepté Monet et Renoir ». 
1882, voyage en Algérie, puis en Italie avec sa nouvelle compagne : Aline Charigot. C’est elle 
qui tient le petit chien dans le « Déjeuner des canotiers ». L’influence d’Ingres et des grands 

Renoir à La Roche-Guyon                                                                             

Jean Renoir 
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maîtres italiens modifie sa touche. Durand-Ruel lui demande de renoncer 
à cette nouvelle manière mais il l’expose à Londres, à Boston, à Berlin. 
1883, il voyage à Jersey, Guernesey, sur la Côte d’Azur avec Monet pour 
revoir Cézanne à Gènes. 
1885, naissance de son fils Pierre, en mars, le parrain est Caillebotte. 
(Pierre sera acteur dans la troupe de Louis Jouvet et au cinéma) 

 

 

 

 

Monet résidant déjà à Giverny, Renoir vient, accompagné de Cézanne, peindre à La Roche-
Guyon. Ils sont venus en famille, logeant au-dessus du tabac. Il reviendra aussi en 1886. Un 
dessin, deux tableaux : une vue du village et l’autre vers Haute-Isle. 
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A l’automne, il découvre le village natal d’Aline, Essoyes dans l’Aube où il achètera une mai-
son. En 1890, il épouse Aline et reconnait Pierre. 
  

1894, naissance en septembre de Jean (futur réalisateur : La Marseillaise, Partie de campagne, 
La Bête humaine, La Grande illusion…), Durand-Ruel est son parrain. 
Depuis les années 1890, c’est la consécration, il est installé à Montmartre au « château des 
Brouillards ». En 1892, l’Etat lui commande les « Jeunes filles au piano » pour 4 000 fr. En fé-
vrier 1894, Caillebotte décède en léguant sa collection à l’Etat, soixante œuvres de Cézanne, 
Manet, Degas, Pissarro, Sisley, Millet, Monet, huit Renoir. C’est lui l’exécuteur testamentaire 
et la bataille est longue et fastidieuse pour faire accepter ce don ! En 1897, quarante tableaux 
de ce legs sont offerts à la vue du public, l’impressionnisme est entré au musée ! 
       
Renoir vieillit vite, atteint d’une paralysie partielle du visage et de rhumatismes. En 1891-1892 
rétrospective présentant 110 tableaux. En 1900, il est fait chevalier de la Légion d’honneur 
malgré la remarque de Monet : « Que j’ai fait une bêtise ou non, je tiens à ton amitié ». Il est 
exposé à New York, à Londres en 1905. Il participe aux salons d’automne de 1905, 1906, 1910,  
1912. « Les marchands ont du bon quoiqu’on en dise depuis que les Médicis sont morts ». Il 
sculpte depuis 1913. Il figure au Louvre depuis 1914. 
En 1901, nait Claude, futur céramiste et réalisateur. Renoir fait construire à Cagnes-sur-Mer 
une maison, «les Collettes». Son état de santé continue de se dégrader mais c’est Aline qui dé-
cède la première en 1915. Ses deux fils sont blessés à la guerre et viennent en convalescence 
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auprès de leur père. On doit lui bander les mains pour que les manches de pinceaux ne le bles-
sent pas.  
   « Je fais comme un petit bouchon jeté dans l’eau et emporté par le courant ! Je me laisse 
aller à peindre comme cela me vient ! ». 
       
Quelques heures avant de mourir, il réclame sa palette en disant :   «  Je crois que je commen-
ce à y comprendre quelque chose ». Il ferme les yeux le 3 décembre 1919. C’était un homme 
simple, modeste qui a peint (4 000 tableaux) parce que cela l’amusait follement. 

 

                                                                                                                             Edith MAHO 

 

Sources : 
 
- Renoir « Il faut embellir » de Anne Distel, conservatrice au musée d’Orsay Découvertes Galli-
mard 
 
Wikipédia 
 
- La peinture au musée d’Orsay, éditions Scala - réunion des musées nationaux 
 
- L’impressionnisme de Ingo F.Walther, éditions Taschen 
 
- Les Grands maîtres de l’impressionnisme de Per Amann, Imprimerie des Arts et Manufactures 
de Paris. 
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La Roche-Guyon à travers l’objectif... 

Crédit photo : Alain FARRES 

Crédit photo : Cédric BOCQUIAULT 

Crédit photo : Cédric BOCQUIAULT 



 20 

… lumière des quatre saisons 

Crédit photo : Alain FARRES 

Crédit photo : Alain FARRES Crédit photo : Cédric BOCQUIAULT 
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Autour des « petits loups » 
 
Comme chaque soir, l’équipe de nuit, composée d’aides-soignants et d’infirmières a rendez-
vous avec des « enfants » pour apporter un sourire, une caresse, un réconfort, et veiller sur 
leur sommeil. 
Un sommeil si précieux, si réparateur, et pourtant si difficile à protéger. Chacun d’entre eux 
sont là et attendent notre visite. En effet, ils sont très sensibles à ce moment de changement 
d’équipe ; ils ont besoin de se sentir rassurés pour la nuit et savoir que nous serons présents 
pour veiller sur eux. Nous sommes un peu les gardiens de leur sommeil. 
Ils se sentent à la fois rassurés, apaisés, confiants, sereins et s’endorment ainsi plus facile-
ment. 
Mais ce sommeil peut être de courte durée : la sonnerie des pompes, la luminosité de celle-ci, 
l’administration de médicaments, notre passage pour mettre « en route » et régler leur ali-
mentation, l’attitude du « petite camarade » (toux, cris, pleurs…) le rendent parfois difficile. 
Et puis il y a aussi les angoisses de la nuit, difficile à gérer pour les enfants. Malgré l’accompa-
gnement, la parole, les câlins le problème subsiste parfois et il est alors nécessaire d’en parler 
au médecin de garde qui va alors nous aider à trouver une solution. 
(…) 
La nuit peut être un moment où tous les enfants dorment et où il règne un calme absolu, ryth-
mé par la respiration des enfants. (…) Nous nous précipitons alors afin d’éviter que les « petits 
loups » ne se réveillent et puissent continuer à bénéficier d’un repos récupérateur. Notre mis-
sion est également de veiller à ce que chacun d’eux n’ait pas froid. La nuit est aussi un mo-
ment où la température des enfants baisse et, vers 2h du matin, ils adorent se blottir sous les 
draps et les couvertures et garder ainsi une bonne température corporelle. 
Il arrive que certains enfants soient en hypothermie. Dans ce cas, une couverture de survie est 
ajoutée, en accord avec notre infirmière. En effet, les actes que nous posons auprès des en-
fants le sont après discussion en équipe et une surveillance de tous est nécessaire pour leur 
bien-être. 
Beaucoup d’entre eux ont des gastrostomies (*) et sont souvent alimentés la nuit pendant plu-
sieurs heures. Cette alimentation est donnée couchée, dans un lit en position dite de 
« proclive ». Dans ces lits, les enfants peuvent être installés dans des installations spéciales, 
pour maintenir leur corps et leur permettre une meilleure posture pour dormir, ce qui leur est 
bénéfique, pour éviter les déformations. 
Nous devons sans cesse être attentifs et à l’écoute, lors de chaque alimentation, chaque 
« épisode de toux », chaque gémissement, toutes ces « manifestations » ont une signification : 
mécontentement, appel, inconfort, douleur… Nous devons être présents et disponibles pour 
répondre à leur demande. Ces demandes sont diverses et peuvent concerner le positionne-
ment, afin d’éviter les points d’appuis, les mauvaises postures qui peuvent entraîner des dou-
leurs plus ou moins importantes si elles ne sont pas prises en compte. 
Mais les appels des enfants ne sont pas toujours synonymes de « soin » : ils peuvent se caracté-
riser comme un besoin de soutien, d’une présence ou d’un moment privilégié avec le soignant. 
Nous avons tendance à oublier que ce sont des enfants, avec des envies et des besoins (se faire 
câliner, cajoler, etc.) comme les autres enfants. 
Quelquefois, les « petits loups » sont réveillés la nuit et lorsque vous vous approchez du lit, un 
regard croise le vôtre, un regard plein de complicité, de gentillesse, de douceur, un regard 
d’une telle intensité que vous ne pouvez pas l’ignorer. 
Il peut s’agir aussi du besoin d’être changé de position ou tout simplement le besoin de contact 

Veilleurs de nuit  

Témoignage d’une aide-soignante de nuit auprès d’une unité de 

jeunes enfants polyhandicapés ; Hôpital de La Roche-Guyon 
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ludique, de jouer : 
Alexandre est réveillé, je passe près de son lit, fais le tour du dortoir pour m’assurer que tous 
mes « petits patients » vont bien, mais je n’ai pas vu qu’Alexandre « me surveillait ». Très 
discrètement, je reviens vers l’aire de jour, pas un bruit, tout est calme et je m’assois. L’ap-
pel ne se fait pas attendre : épisodes de toux bruyants, je me dirige vers Alexandre, avec la 
forte impression en le voyant qu’il « joue » à tousser plus qu’à tousser vraiment et il me re-
garde avec attention. Je sens qu’il veut jouer : je prends la télécommande et je m’en sers 
comme d’un téléphone en faisant semblant d’appeler le docteur : « oui, il pense être malade 
docteur » ! « D’accord, je vous le passe ! » et je lui passe alors le téléphone à l’oreille. 
Alexandre s’arrête de tousser, il est « guéri » et il me sourit : il est heureux. 
L’appel d’un enfant peut aussi bien entendu signifier le besoin d’être changé. Le change est 
l’occasion toujours d’une rencontre et d’un échange chaleureux avec l’enfant. 
(…) 
Les changes terminés, chaque enfant bien positionné, il est fréquent que les enfants se rendor-
ment. Le change, les soins apportés mais surtout tout ce qu’il y a autour contribuent à sécuri-
ser et à apaiser les enfants : il se joue dans ces moments bien plus que ce qu’il apparait à pre-
mière vue. 
Après ces soins, vient le temps de compléter le dossier de soin de chaque enfant. Le dossier de 
soin est pour chaque enfant un élément constitué d’un diagramme de soins sur lesquels sont 
répertoriés tous les actes que l’on est amené à faire auprès d’eux, qui sont classés par catégo-
rie reprenant globalement certains besoins fondamentaux (alimentation, respiration, som-
meil…). Ces documents sont des éléments de transmission officiels permettant d’attester du 
contenu et de la valeur de notre travail auprès des enfants et peuvent faire foi en cas de liti-
ges. Ceux-ci sont les seuls documents pris en compte pour déterminer les actes effectués. 
(…) 
La nuit se termine, les « petits loups » sont encore assoupis ou bien attendent calmement, 
avec leurs peluches dans les bras ou près d’eux, que les soignants de jour arrivent. Une nouvel-
le journée va commencer mais auparavant, un temps de transmission inter-équipe est nécessai-
re, pour les aides-soignants et les infirmières, pour transmettre les informations concernant 
chaque enfant, les problèmes éventuellement rencontrés… et permettre ainsi de garder un tra-
vail d’équipe, autour des enfants, de qualité.  
 
 
                                                               Texte écrit par Mireille TINEL, Aide-soignante de nuit 



 23 

Un amour sous Roche de Cézanne 
  

Juin 1885. Paul Cézanne est amoureux.  Il a 46 ans. Ceux qui le croisent à La Roche-Guyon, 
sont-ils intimidés, voire effrayés par cet homme à l’allure rogue ? 
 
Lettre de Cézanne à Emile Zola, datée du 15 juin 1885 à La Roche-Guyon : 

 
Mon cher Emile,  
Je suis arrivé ce matin à La Roche. Je viens donc te prier de m’adresser, s’il te vient quel-
que lettre pour moi : poste restante à La Roche-Guyon, par Bonnières (Seine-et-Oise). 
Hier soir, je m’étais un peu trop empiffré de bonnes choses, je te prie d’accepter mes re-
merciements et le bonjour. 
Paul Cézanne. 
 

 
Selon son grand spécialiste, l’Américain John Rewald, « au début de 1885, la contemplation 
solitaire de la nature par Cézanne est interrompue par une violente histoire d’amour avec une 
femme dont on ne sait pas grand-chose sinon qu’il l’a rencontrée à Aix ».  Le peintre écrit une 
lettre à cette femme inconnue. La seule qui ait été retrouvée. Elle était collée au dos d’un 
dessin que conserve aujourd’hui le Musée Albertina à Vienne. Il n’y a pas de nom, ni de pré-
nom. 
 

« Je vous ai vue, et vous m’avez permis de vous embrasser ; à partir de ce moment un 
trouble profond n’a pas cessé de m’agiter. Vous excuserez la liberté de vous écrire que 
prend envers vous un ami que l’anxiété tourmente… Pouvais-je rester sous l’accablement 
qui m’oppresse ? Ne vaut-il pas mieux manifester un sentiment que de le cacher ? Pour-
quoi, me suis-je dit, taire ce qui fait ton tourment ? N’est-ce pas un soulagement donné à 
la souffrance que de lui permettre de s’exprimer ? Et, si la douleur physique semble trou-
ver quelque apaisement dans les cris du malheureux, n’est-il pas naturel, Madame, que les 
tristesses morales cherchent un adoucissement dans la confession faite à un être adoré » ? 
 
 

On n’en saura pas plus. Cette lettre a-t-elle seulement été expédiée ? On ne connaitra jamais 
le nom de la femme aimée. Les échanges de lettres entre Cézanne et son ami d’enfance Emile 
Zola sont les documents les plus précieux pour deviner qu’à La Roche-Guyon le grand peintre 
de la modernité est sacrément troublé. Qui est cette femme ? Une servante ? Une bourgeoise 
d’Aix ou de Marseille ? Le mystère reste entier. Leur correspondance a disparu. 
 
En 1885, Paul Cézanne vit depuis déjà 16 ans avec Hortense Fiquet, mais il ne l’a pas encore 
épousée malgré qu’elle lui ait donné un fils, le petit Paul, en 1872. Malgré aussi les objurga-
tions de sa sœur Marie, qui n’aime guère Hortense, mais les bonnes mœurs passent avant tout. 
Avec Hortense et leur fils, le peintre est monté de son midi natal en ce mois de juin et il s’est 
réfugié chez son ami Auguste Renoir qui est en villégiature avec sa famille dans une maison du 
centre du village de La Roche-Guyon. Réfugié, le mot est-il trop fort ? 
La relation du peintre avec les femmes est compliquée, marquée par la timidité, la gaucherie, 
une touche de mépris. Il fréquente les lupanars. Dans une lettre à Zola ce même été 85, il 
écrit : 

 « Le bordel en ville, ou autre, mais rien de plus. Je finance, le mot est sale, mais j’ai be-
soin de repos, et à ce prix je dois l’avoir ».  
 
 

Avant de partir pour La Roche, Cézanne fait part de son désarroi à Zola dans une lettre du 14 
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mai 1885 d’Aix : 
«Ou je suis fou, ou je suis sensé. Trahit sua quemquevoluptas ! J’ai recours à toi et j’implore 
ton absolution ; sont heureux les sages ! Ne me refuse pas ce service, je ne sais où me tour-
ner ». 

« Virgile. Eglogues. Chacun cède à l’attrait de son plaisir ». 
 
Il ajoute en post-scriptum : « Je suis mince et ne peux te rendre nul service ; comme je parti-
rai avant toi, je te servirai au près du Très-Haut pour une bonne place. »  

 
A La Roche-Guyon, Cézanne va peindre et dessiner. Peu. Rien d’équivalent à ses grands ta-
bleaux de Pontoise au côté de Camille Pissarro, de la montagne Sainte-Victoire ou du Jas de 
Bouffan. Il ne fera pas des pinacles qui surplombent la Seine une œuvre majeure. Une vue du 
donjon à l’entrée du village avec les alignements de boves nous montre que de cette perspecti-
ve le village a peu changé en presque un siècle et demi. Mais on n’y retrouve ni la dimension 
émotionnelle, ni la dimension spirituelle de ses extraordinaires toiles. Reste donc ces échanges 
de billets brefs entre Zola et Cézanne pour retracer le séjour du peintre à La Roche-Guyon. 
 

La Roche-Guyon, 27 juin 1885 
Mon cher Emile, 
Voici la fin de juin qui s’avance. Lorsque l’heure de départ pour Médan sera venue et que 
tu seras installé, voudras-tu bien m’en prévenir ? Le besoin de changement m’agace un 
peu.  
Heureux les cœurs fidèles ! 
Je présente mes respects à Madame et je te remercie d’avance, et de ton obligeance pour 
mes lettres d’Aix.  
Je suis avec les formules d’usage. 
Paul Cézanne 
 
Le 2 juillet, Zola lui écrit que sa maison de Médan est pleine et qu’il ne peut le recevoir 
avant que les invités ne déguerpissent. Il ajoute « Je n’ai rien reçu pour toi depuis quelque 
temps ». 
 

     La Roche-Guyon, 3 juillet 1885, 
Mon cher Emile, 
La vie me devient ici, à causes de circonstances fortuites, assez difficile. Voudrais-tu me 
dire si tu pourrais me recevoir chez toi ?  
 
A Paul Cézanne, 
Médan, le 4 juillet 85, 
Mon cher Paul,  
Ta lettre me désole davantage. Que se passe-t-il donc ? Ne peux-tu patienter quelques 
jours ? En tout cas, tiens-moi au courant, avertis-moi si tu étais obligé de quitter La Roche, 
car je veux savoir où t’écrire, quand ma maison sera enfin libre. Aie de la philosophie, rien 
ne marche comme l’on veut, moi-même je suis bien ennuyé en ce moment.  
[….] Affectueusement,  
Emile Zola 
 
A Emile Zola, 
Le 6 juillet 85 
Je viens te prier de m’excuser. Je suis un grand con. Figure-toi que j’oubliais de retirer tes 
lettres à la poste restante… 
Dès que tu pourras, écris-moi un petit mot. Grande rue, Cézanne chez Renoir à La Roche.  

                                                                      Tout à toi,  
                                                                              Paul Cézanne    
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S’il te venait cependant une lettre d’Aix, aie l’obligeance de l’adresser poste restante et de 
m’avertir par un petit mot au domicile, en faisant une croix dans un petit coin de ta lettre.  
 
Le 11 juillet dans une lettre sans indication de lieu mais probablement de La Roche-Guyon, Cé-
zanne lui indique qu’il part. « Ne vois rien de mal dans ma décision. Je suis obligé de changer 
de place seulement ». Il lui demande s’il pourra lui emprunter « Nana » pour peindre, une bar-
que que Zola a achetée en 1878 pour se promener sur la Seine. 
 
Le 13 juillet, Cézanne écrit à Zola de Vernon. Il est à l’hôtel de Paris. Une autre le 15 juillet. 
« J’ai confié à ta garde obligeante quelques papiers que je désirerais avoir : s’ils se trouvent à 
Paris, un jour où ton domestique se rendrait rue de Boulogne, pourrais-tu les lui faire rappor-
ter ? »  
S’agit-il des lettres de l’aimée ? 
 
Le 19 juillet toujours de Vernon : « Je suis dans l’indécision. Peut-être en sortirai-je. » 
 
En août, Paul Cézanne est de retour à Aix en Provence. Il ne reverra ni La Roche-Guyon ni la 
dame mystérieuse. Le poids de la famille. « Si j’avais seulement une famille indifférente, tout 
eût été pour le mieux », écrit-il. 
En 1886,le 28 avril, de guerre lasse, il va épouser Hortense. 
 
Alors il nous reste à entendre le bruit de ses pas dans les rues du village et rêver à l’image ina-
chevée de cet amour décomposé. 
 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                               Francis KOHN 
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La deuxième épidémie de choléra 

       Le choléra comme la peste, parfois confondu avec elle, font parties des grandes épidémies 
qui sont gravées dans la mémoire de l’humanité. C’est une maladie contagieuse provoquant 
diarrhées et vomissements conduisant à la mort par déshydratation. Elle est due au vibrio cho-
larae découvert par le Docteur Koch en 1883.  
Sur les 7 grandes épidémies, les archives concernant celle de 1832 nous rapportent quelques 
éclairages sur les conséquences à La Roche-Guyon : 32 décès en trois semaines. 
 
Elle commence en Inde en 1826 et le premier cas est signalé à Paris le 2 mars 1832, puis à Man-
tes le 3 avril, à Rolleboise le 7, donc La Roche-Guyon est atteinte peu après. Les préfets cons-
tatent qu’elle suit les voies d’eaux. Elle fera 100 000 victimes dont 6057 en Seine-et-Oise 
(notre ancien département). L’invasion était tellement brusque, et la marche de la maladie si 
rapide qu’en moins de cinq heures, les victimes avaient succombé. (Docteur Prosper).  
 

 
 
Les premiers atteints sont les bateliers, les pêcheurs. Les gens boivent l’eau, en usent pour 
tous les usages domestiques, la toilette, y lavent leurs linges souillés, arrosent les légumes... 
Une épidémie de suette militaire est concomitante et fait le lit de l’épidémie. Le maximum de 
mortalité est observé chez les adultes de plus de quarante ans et bien sûr plus chez les fem-
mes : A cause des travaux pénibles des champs, aux nombreuses blanchisseries où les femmes 
sont exposées à avoir les bras et les pieds sans cesse mouillés et à l’insuffisance de leurs vête-
ments sont davantage atteintes, affirme un médecin, sans comprendre que ce sont elles, qui 
gèrent les tâches domestiques et les malades.  
 
Le docteur Prosper signale pour cause déterminante du choléra certaines vapeurs de la terre 
soulevées par l’attraction habituelle des astres, mais surtout par une conjonction habituelle 
de certains astres entre eux et qui, partant du Pôle Nord, cheminent lentement vers l’équa-

Estampe de Grandville  
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teur ou région méridionale. Les contagionnistes prétendent que toutes les personnes en 
contact avec un malade sont susceptibles de contracter la maladie, par contre les localistes 
comme le docteur Dussaux de Mantes s’étonne : nous avons vu des personnes communiquer 
avec des cholériques confirmés sans être affectées tandis que d’autres qui prenaient toutes 
les précautions imaginables pour s’isoler étaient atteintes avec une rapidité effrayante. Il de-
meure constant que pour nous, dans 57 communes ou hameaux de notre arrondissement dans 
lequel le cholera a régné, il a existé des causes locales propres à favoriser le développement, 
conjointement avec les influences météorologiques que nous sommes forcés d’admettre quoi-
que nous ne puissions le constater expérimentalement. 
 
La terreur de la population est certaine comme pour les grandes épidémies de peste avec la-
quelle il fût confondu et entraîne les mêmes réactions : fuite, recherche d’un bouc émissaire, 
méfiance envers les institutions, médecins compris, soupçons d’empoisonnement. Les autorités 
suivent l’épidémie par les rapports des maires aux sous-préfets qui remontent les informations 
aux préfets. Des commissions sanitaires sont créées. 
 

Des consignes sont communiquées à la population.  
 
Mesures préventives d’abord : 
 

- Eviter de poser les pieds nus sur le carreau. 

- Les ouvriers qui seraient obligés de travailler dans un lieu froid et humide, feraient bien de 

porter des sabots ou des galoches. 

- La sobriété ne saurait être trop recommandée : en conséquence, éviter tout excès de nourri-

ture et de boissons ; car on a observé que les ivrognes et les gens livrés à la débauche étaient 

très exposés à être attaqués du choléra… 

- S’abstenir de toutes crudités. 

 
Mesures thérapeutiques : 
 

En attendant le médecin, tous les soins doivent se porter à réchauffer le malade, dans toutes 

les parties du corps, et à le faire transpirer ; on indique surtout pour les communes rurales 

qui n’ont point le recours de l’art à portée, le traitement suivant : faire prendre au malade 

une cuillère à soupe d’une potion ainsi préparée : eau sucrée : 6 cuillerées, eau de menthe : 2 

cuillerées, eau de fleur d’oranger : 2 cuillerées, laudanum : 20 gouttes, liqueur ammoniaca-

le : 20 gouttes, éther : 20 gouttes (bien mêler ensemble dans une fiole). 

 
Quelques mesures de bon sens mais avec pareil traitement la liste des morts est longue :  
Charles X, Casimir Périer président du conseil, Champolllion, Blanqui , Sadi Carnot, etc… 
 
Qu’en dit notre historien local et contemporain Emile Rousse : rien. Il s’extasie sur le courage 
admirable du cardinal de Rohan luttant à Rome pour aller soulager son diocèse de Besançon, 
victime de l’épidémie. Revenu à Besançon, la maladie attendait le cardinal qui en mourût en 
1833. Pas une ligne sur les habitants de La Roche-Guyon. 
 
L’épidémie atteint son pic en juillet puis décroit à l’automne, sans doute que les conditions 
climatiques y furent pour beaucoup et que la population acquit une résistance, mais elle dure-
ra jusqu’en 1837 ailleurs en France. 
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Transmission du choléra par l'eau 
des fontaines.  
Dessin satirique, 1866.   

 
 
 

En 1970, l’OMS déclarait que si la maladie arrivait en Europe, elle ne pourrait se répandre vu le 
haut niveau sanitaire. La septième épidémie a eu lieu à Haïti, après le tremblement de terre. 
 
                                                                                                                                      
                                                                                                                             Edith MAHO 
 
 
Sources :  
 
Wikipédia  
 
Catherine Rollet et Agnès Souriac:  
Epidémies et mentalités, le choléra de 1832 en Seine-et-Oise 
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Bienvenue dans le monde de Loren Batt  

La création a toujours besoin de hasard. Prenons par exemple 
le cas de Loren. Loren est américaine et est alors toute jeune 
étudiante dans les années 70 quand elle rencontre Francis, un 
étudiant français. Ils partagent une petite maison de Washing-
ton avec d’autres « room-mates ».  Comme cela, presque sur 
un coup de tête, elle le suit en France, sans le moindre plan 
de carrière, mais heureuse de retrouver un pays qu’elle aime 
beaucoup. Francis devient journaliste à l’AFP et est muté aux 
4 coins du monde pour couvrir les évènements politiques et 
internationaux. Loren le suit quittant à chaque déménage-
ment une vie qui avait à peine le temps de se construire dans 
chacun des pays où elle venait poser ses valises. 
Que faire de sa vie lorsque ce sont en apparence plus les cir-
constances que sa volonté qui en dessinent les contours ? 
Depuis toute petite Loren aimait l’art, en particulier la pein-
ture et déjà les arts plastiques. Elle avait suivi des cours de 

l’histoire de l’art et l’art plastique au lycée et plus tard à l’université. Mais comment trouver 
son expression sans vouloir se soumettre aux influences des grands maitres ? Elle savait de-
puis longtemps que ce qui la fascinait particulièrement dans la peinture, c’étaient les récits 
« multicouches » comme ceux des toiles de Brueghel, Giotto, Masaccio. Et les couleurs des 
postimpressionnistes dont Gauguin, Bonnard, Matisse l’ont rempli d’admiration par la com-
plexité de leur conception. La peinture très personnelle de son grand-père, un musicien-
peintre suédois, lui enseigne que l’on peut aborder ses propres expériences dans son travail. 
Elle comprend aussi qu’elle est attirée par les récits des gens les plus simples. A travers ses 
multiples voyages, elle affectionne en particulier les arts populaires, ceux des sculpteurs sur 
bois flamands en Suède, ceux de l’Amérique latine, transgressifs, colorés, joyeux, qui mélan-
gent le sacré et le profane. 
Après des périodes diverses de travail en peinture, gravure, collage, et sculpture molle, son 
envie se précise, elle veut raconter des histoires en fusionnant ces divers médiums. Un souve-
nir d’enfance lui revient en mémoire : elle adorait en classe élémentaire confectionner des 
dioramas dans des boites en carton. Ce mélange des genres : peindre, sculpter, coudre, voilà 
sa façon à elle de s’exprimer. 
Et là encore, le hasard va l’aider à trouver ses premiers sujets. 
Loren se promène beaucoup dans les villes, elle observe, voit, s’attendrit.  

 
 

Elle s’attendrit sur une jeune fille qui a 

le regard un peu vague dans le métro pa-

risien. Personne ne fait attention à elle, 

(comme personne ne fait attention à per-

sonne dans le métro). Seule Loren s’inté-

resse à elle, comme ça, sur un coup de 

tête. Loren est inspirée par ce regard 

dont elle aimerait percer le mystère. 

Elle l’imagine un peu triste parce que peu 

écoutée. 
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En flânant dans les jardins du Palais Royal, Loren 

aperçoit une femme d’un certain âge sur un banc 

qui observe un homme. Loren se dit que cette 

femme doit avoir envie de séduire encore et met 

en scène ses pensées les plus secrètes. 

 

 

 

 

 

Ou bien cet homme aux sourcils froncés, dans les jardins 

du Luxembourg, qui regarde jouer des enfants insou-

ciants. Loren se dit que cet homme doit ressentir la nos-

talgie des joies simples de l’enfance. 

 

 

 

 
Ainsi Loren comprend ce qu’elle veut faire : mettre en récit ces gens du quotidien, donner à 
voir leur part d’ombre, de caché. 
Et pour cela, elle peint dans des boites, des valises, des armoires, peu importe pourvu qu’elle 
ait un espace pour créer un univers narratif, puis elle confectionne et coud des personnages 
autour de ces tableaux. 
Elle donne ainsi vie à des gens ordinaires auxquels elle ajoute des personnages croquignoles-
ques issus de son propre imaginaire… 
Bienvenue dans le monde de Loren ! 
Un monde plein de fantaisie, de tendresse et de failles cachées. 
C’est l’un des plus grands charmes de son travail : Loren est plutôt du côté des perdants, des 
faibles, des fragiles. Elle imagine leurs émotions, en s’inspirant probablement un peu des sien-
nes : changer de vie, être quelqu’un d’autre, surmonter des doutes. 
 

 
 
 

Prenons cet homme, un peu vieux, pas très beau qui 

regarde danser de sublimes danseurs de tango. Il rêve 

lui aussi d’être le roi du tango. 
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Encore le hasard. Loren est à Montevideo quand elle découvre dans un magasin d’antiquités le 
squelette en bois d’une de ces poupées qui a dû probablement être affublée à l’occasion d’une 
fête religieuse d’une robe aux couleurs vives et ornée de multiples colliers de perles pour in-
carner un saint, une divinité… 
Mais ce qui touche Loren, ce n’est pas la poupée qu’elle aurait pu imaginer derrière ce sque-
lette dépouillé, au contraire c’est cette armature de bois et de fer qui ne représente plus rien. 
Toujours ce désir chez Loren de parler des petits, des invisibles…. 

Cela lui donne l’idée de confectionner des anges gardiens, qui nous protègent des petits tracas 

du quotidien comme les insomnies, l’inquiétude ou bien ce temps qui nous échappe, interrom-

pu par nos multiples tâches quotidiennes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, Loren est souvent distraite 

par les aléas de notre époque connectée : 

les infos en permanence, Skype, Insta, 

email, etc. et cela la chagrine un peu car 

elle sait à présent où elle veut être : dans 

son atelier ! Loren travaille actuellement 

avec une écrivaine suédoise pour illustrer 

un livre de contes pour enfants. 

 

 

Elle crée des animaux, imagine leurs émotions pour emmener très loin les enfants dans un 
monde plein de fantaisie, à l’instar de l’univers poétique de Pierre le lapin de l’écrivaine bri-
tannique Beatrice Potter ou les Moomintrolls de Tove Jansson. 

 

Avant que le hasard emmène de nouveau Loren sur de nouveaux projets… 

 

Fabienne DUPONT 
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Une nouvelle association à La Roche-Guyon :  

Les Amis de Christian Broutin 

Christian Broutin est un artiste connu des guyonnais, et même si 
vous pensez ne pas le connaître, il est peut-être déjà entré chez 
vous au travers d’un livre, d’un timbre, d’une affiche, d’un magazi-
ne… Ses images voyagent en effet au travers de différents médias 
très hétéroclites : l’affiche très connue du film Jules et Jim de 
François Truffaut, une couverture de Sciences et Avenir, des tim-
bres postes pour lesquels il a reçu six prix Cérès, plusieurs couver-
tures des romans de Mary Higgins Clark pour la version Livre de po-
che dans les années 80, ses tableaux, une planche scientifique à la 
Diderot et D’Alembert sur le dahu pour un premier avril chez Scien-
ces et Vie… la liste est ici extrêmement parcellaire, mais vous pour-

rez découvrir son travail plus en détail sur son site : http://www.christian-broutin.fr 
Cet entretien avec Christian Broutin et son épouse Éliane a, pour ma part, ouvert une fenêtre 
sur un univers artistique gigantesque, tant en raison du nombre que de la diversité des œu-
vres. Il faut dire que son travail se déroule sur une période de 70 ans et que l’artiste est fé-
cond ! 
Il n’est pas possible de résumer un tel parcours, si ce n’est de dire que c’est un cheminement 
fait de liens, mais aussi de ruptures. Christian Broutin évoque par exemple un changement 
par rapport à sa période maxi-réaliste(1), il peint désormais des paysages apaisés et plus 
apaisants, un parcours artistique intrinsèquement lié au parcours de l’homme. Dans la réali-
sation même s’opèrent des changements « avant je savais exactement où j’allais, aujourd’hui 
quand je termine, je suis étonné du résultat. »  Et cela n’est pas fini, tout continue d’être en 
mouvement : « Je tends peut-être par moment vers l’abstraction, mais je ne sais pas si j’irai 
jusque-là », « le style bouge tout seul ». 
Un fil rouge m’a marquée lors des échanges, le retour vers la recherche de l’essentiel quelle 
que soit la forme d’expression. Il explique à propos de sa peinture, dont les expositions 
Méandres(2) ou Paysages du Vexin(3) sont une illustration, que l’objectif est « d’essayer d’é-
purer, d’arriver à l’essentiel avec le minimum de moyens, de peindre sans artifice le plus 
simplement du monde. Cela rend les choses plus simples ». Il fait aussitôt un lien avec un au-
tre pan de son travail : « dans l’affiche, il faut que cela soit percutant, j’ai gardé quelque 
chose de cette époque ».  Par ailleurs, il évoque une période noir et blanc, « la couleur c’est 
la réalité, le noir et blanc c’est la vérité, le noir et blanc permet de révéler la structure in-
terne des choses, cela va à l’essentiel ».  Christian Broutin précise qu’il ne cherche pas à fai-
re passer de message et qu’il n’est pas un théoricien, ce qui compte pour lui c’est de parta-
ger une émotion et cela ne peut s’accomplir que dans la sincérité. Il a envie de donner au 
« spectateur », il cherche à ce que ses œuvres soient accessibles. 
 
Voilà 37 ans, il s’est installé à La Roche-Guyon, son atelier domine la Seine. Christian Broutin 
a tissé un lien étroit et intime avec le lieu : « Je me suis inscrit dans La Roche-Guyon ou c’est 
plutôt le paysage qui m’a pénétré. Je ne m’inscris pas seulement dans La Roche-Guyon, mais 
dans le Vexin. » 
 

(1) La peinture maxi-réaliste s’appuie sur la peinture hyperréaliste (dont le souci du détail est extrême) en ajou-
tant et en faisant cohabiter des éléments qui viennent troubler l’ordre spatio-temporel afin de faire vivre des scé-

narios qui peuvent relever du rêve ou de la poésie. 

(2) Exposition au château de La Roche-Guyon, 2015 

(3) Exposition à la Maison du Parc naturel du Vexin français, Théméricourt, été 2019  
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À propos de l’exposition Paysages du Vexin, il explique qu’il a peint avec facilité, car le paysa-

ge se présentait facilement à son esprit à force de l’avoir pratiqué. Les routes sont très présen-

tes dans les tableaux de cette exposition. L’artiste aime bien les routes, les virages, leur ins-

cription dans le paysage, la sinuosité, sans doute un lien avec sa passion pour le rallye. Au-delà 

de cet aspect affectif, il précise qu’il souhaite voir la présence de l’Homme dans les paysages 

qu’il peint et ce lien entre la nature et l’homme. La géologie impose le dessin du paysage et 

les routes sont une façon pour l’homme de façonner le paysage. 

Sans vouloir trop analyser, on peut quand même percevoir dans l’explicitation des intentions 

une dynamique reposant sur des questionnements philosophiques : la réalité et la vérité ; la 

recherche de l’essentiel et par là-même de l’essence des choses ; la place de l’Homme dans le 

monde, son rapport au monde.  

 

Si le Vexin et La Roche-Guyon ont beaucoup donné à Christian Broutin, il l’a bien rendu, en té-
moignent les nombreuses productions en lien avec notre territoire : l’affiche de la Roche-
Guyon, le logo de la communauté de communes, le blason du village élaboré avec Alain Quen-
neville, l’affiche du Syndicat d’initiative des Roches Blanches, les illustrations ou les photogra-
phies dans  des livres dédiés au château, la table d’orientation du donjon, sa participation à 
des pièces de théâtre données au château… et bien sûr, toutes les expositions qui ont réuni ses 
œuvres. S’ajoute l’exposition Terra Mater(4) prévue fin mars qui présentera au château un en-
semble de vierges sculptées. 
 
Il n’est pas possible au cours d’une entrevue d’avoir un aperçu de tout son travail, mais les 
échanges donnent une irrésistible envie de se replonger dans l’univers artistique passionnant 
de Christian Broutin. Une association Les Amis de Christian Broutin a vu le jour en novembre et 
permettra de mettre en lumière l’ensemble de son parcours depuis les années 50 jusqu’à au-
jourd’hui.  Éliane explique par ailleurs que c’est une façon de s’ouvrir encore davantage au pu-
blic et de proposer une offre culturelle complémentaire dans le village. L’idée avait été évo-
quée au départ par Alain Quenneville, beaucoup de personnes y étaient favorables, aujourd’hui 
cette idée a mûri et prend forme grâce à la volonté et à la mise en commun des compétences 
de plusieurs personnes qui se sont toujours intéressées au travail de Christian Broutin.  Alain 
Quenneville a été nommé président d’honneur lors de la création de l’association, ce qu'il a  
accepté avec grand plaisir. 
L’association a pour ambition notamment, de trouver un lieu pour accueillir une partie du tra-
vail de l’artiste. Cette association est en pleine construction, ceux qui le souhaitent peuvent 
adhérer pour soutenir et voir le projet se développer :  
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-christian-broutin 
 

                           Une aventure à suivre ! 
 

Stéphanie BOCQUIAULT-BOULAY 
 

 

 

 

 

(4) Vernissage au Château le samedi 28 mars 2020  

 

 

 

 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-christian-broutin
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Recette du Vexin 

Salade de lentilles, toasts de chèvre chaud, vinaigrette miel moutarde 
 
4 personnes - Préparation 20 minutes  
 

Ingrédients : 

• 4 crottins de chèvre (produits du Vexin), 

• 300 g de lentilles du Vexin, 

• Pain toasté aux fruits sec  

• 1 échalote, 
 

Vinaigrette : 

• 4 c. à soupe d’huile de colza d’Avernes, 

• 4 c. à soupe de vinaigre de cidre, 

● 1 c. à soupe de moutarde du Vexin  

• 1 c. à soupe de miel du Vexin. 

 

Accord avec une boisson : une bière de Théméricourt. 

 

Faites cuire les lentilles dans une casserole d’eau jusqu’à l’obtention d’une cuisson al-dente 

puis laisser refroidir.  

Pendant ce temps, éplucher et ciseler l’échalote, trancher le pain aux fruits sec et le faire 

toaster légèrement. 

Dans un saladier, mélangez les lentilles avec l’échalote et la vinaigrette parfumée à la mou-

tarde et au miel. 

Coupez les crottins en deux et les poêler 2 minutes de chaque côté dans un mélange de beur-

re et d’huile. Les dresser sur les toasts encore tièdes. 

Dresser les lentilles assaisonnées à l’aide d’un emporte-pièce dans l’assiette et disposer les 

toasts de chèvre. 

Décorer à l’aide d’une cuiller en arrosant rapidement de miel et de vinaigrette les assiettes. 

 

Suggestion : en fonction de la saison ajouter quelques herbes fraîches aux lentilles. 

 

 Clémence et Laurent NADIRAS 
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Histoires de plantes : la truffe 
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