Van Gogh à Auvers sur Oise

1. La ville doit sa réputation aux impressionnistes et à Van Gogh
Ville de 6900 habitants aujourd’hui, elle doit sa renommée internationale aux peintres paysagistes et
surtout impressionnistes, Charles-François Daubigny, Paul Cézanne, Jean-Baptiste Corot, Camille
Pissarro et Vincent van Gogh qui sont venus puiser ici leur inspiration.
En effet l’histoire de la ville n’a rien d’exceptionnelle jusqu’à la fin du XIXème siècle
Citée pour la première fois dans les écrits en 832, elle est rattachée au domaine royal à la fin du
XIème siècle sous Philippe1er. Comme dans tout le Vexin, le village subit les affres de la Guerre de
Cent Ans. De la fin du XIVème siècle au début de XVIIIème siècle elle devient propriété de l’Abbaye de
Saint Denis
Elle est soumise à dures épreuves au cours des siècles :
• Epidémies de peste en 1634, de choléra en 1832, et de nouveau en 1849 et 1854 malgré le
déplacement vers l’extérieur du cimetière qui entourait l’église auparavant.
• Grands froids en 1607-1608 et 1768 et 1774
• Crues de l’Oise en 1836, 1859, 1861
La localité prend son nom actuel d’Auvers-sur-Oise en 1843 et accueille le train venant de Paris en
1846.

2. Van Gogh
Vincent Willem van Gogh, né le 30 mars 1853 à
Groot-Zundert (Pays-Bas) grandit au sein d'une
famille de l'ancienne bourgeoisie. Il tente
d'abord de faire carrière comme marchand d'art
chez Goupil & Cie. Cependant, refusant de voir
l'art comme une marchandise, il est licencié. Il
aspire alors à devenir pasteur, mais il échoue aux
examens de théologie.
À l'approche de 1880, il se tourne vers la
peinture. Pendant ces années, il quitte les PaysBas pour la Belgique, puis s'établit en France.
Autodidacte, Van Gogh prend néanmoins des
cours de peinture et rencontre de nombreux
peintres contemporains.
Malheureusement, sa vie est parsemée de crises
qui révèlent son instabilité mentale.
Autoportrait réalisé à Saint Rémy de Provence
Van Gogh arrive à Auvers le 20 mai 1890, invité par le docteur Paul Gachet afin d'y suivre une
thérapie. Le 26 juillet 1890, il tente de se donner la mort en plein champ avant de mourir trois jours
plus tard le 29 juillet 1890 dans sa chambre de l'auberge Ravoux.
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Dans cette période extrêmement courte il a peint près de 70 tableaux dont beaucoup eurent le
village ou sa campagne comme toile de fond. Au cours de sa courte vie (37 ans) il a finalement réalisé
plus de deux mille toiles et dessins.
L'abondante correspondance de Van Gogh permet de mieux le comprendre. Elle est constituée de
plus de huit cents lettres écrites à sa famille et à ses amis, dont six cent cinquante-deux envoyées à
son frère Théo, avec qui il entretient une relation soutenue aussi bien sur le plan personnel que
professionnel (son frère était marchand d’art).

3. Le cimetière d’Auvers et les paysages environnants selon VG

La pluie N°23

Les N° des tableaux sont repris du circuit proposé par l’office de tourisme :
http://www.museonature.com/fr/fiches-la-plaine/parcours-impressionniste.pdf
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Champ de blé aux corbeaux N°22

Au bout de la Sente du Montier deux tableaux de la même ferme
Ferme en été N°12 bis
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Ferme avec deux figures N°12

A gauche de la ferme, la maison Atelier de Daubigny.
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4. Un peu de géologie au Bois le Roi

La ville historique est bâtie sur la falaise de
calcaire grossier du Lutétien. C'est avec cette
pierre que sont batis l'église peinte par Van Gogh,
le château du Moyen Âge (dont les ruines du mur
d'enceinte et d'une tour sont encore visibles dans
certaines propriétés au-dessus de l'église), le
château classique et toutes les anciennes maisons
de la ville. Cette pierre a été activement exploitée
à Auvers-sur-Oise même.
http://www.svt.acversailles.fr/spip.php?article259
Dans la ville on peut voir des aménagements
troglodytes.

Les sablières du Bois-le-Roi (2 km au Nord
d’Auvers-sur-Oise) présentent notamment à
l’affleurement la célèbre série de couches des
Sables d’Auvers (sables et grès grossiers à
stratifications entrecroisées), ayant servi à
décrire l’étage géologique Auversien, premier
étage du Bartonien, soit environ - 40 Millions
d’Années.
Ce site est donc un stratotype, c’est-à-dire la
référence mondiale pour définir cet étage
géologique.

Sur le site il est possible de voir des blocs
de calcaire grossier du Lutétien
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Dans le sable on trouve de nombreux coquillages (près de 565 espèces)

5. Le château d’Hérouville transformé en studio (rue Georges
Duhamel)
Le château d'Hérouville est une gentilhommière du XVIIIe siècle (1740) dont le bâti est composé de 2
ailes, Nord et Sud, avec étage, combles et ses annexes latérales. Les 2 ailes sont reliées par un haut
mur couvert de lierre et percé en son centre d'un portail en bois. Cette demeure de 30 pièces fut
construite sur l'emplacement d'un ancien château-fort détruit.
Le château fut un lieu de rencontres et de villégiature pour le couple Frédéric Chopin-George Sand.
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Le compositeur de musique de films Michel Magne cherchant un lieu tranquille à la campagne pour
la famille et le travail, et l'achète en 1962. Il fait aménager dans les combles de l'aile Nord une salle
de musique, pour ses besoins personnels. (voir annexe pour liste de ses musiques de film)
À la suite d'un incendie accidentel ayant ravagé une partie de l'aile Nord des 2 bâtiments le
26/5/1969, il fait transformer les combles de l'aile Sud en studio d'enregistrement pour ses besoins
personnels de compositeur de musiques de films. Le 18/11/1969, il fonde la SEMM (Société
d'Enregistrement Michel Magne) pour exploiter une salle de musique en un studio commercial
ouvert à la clientèle. C'est le Strawberry Studio, le premier en France appliquant le concept de studio
résidentiel où travail, hébergement et restauration sont fournis – et le seul, à l'époque, qui va
accueillir régulièrement des artistes.
Les premiers seront des groupes et producteurs anglo-saxons : Elton John qui appelle le château
Honky Château, Pink Floyd, Cat Stevens, T. Rex, David Bowie mais aussi des français : Adamo, Eddy
Mitchell, Dick Rivers, Claude Nougaro, Charlélie Couture, Laurent Voulzy etc...
Studio dans l’annexe Sud

Entre 1971 et 1973, les studios tournent à plein régime 20 h sur 24 et 6 jours sur 7. La renommée et
le succès du studio deviennent énormes. Le personnel se compose à l'époque de 15 salariés: 1
gardien, 1 jardinier, 1 intendant, 2 femmes de ménage (15 chambres d'hôtes), 2 cuisiniers, 1
menuisier, 2 hôtesses, 1 secrétaire, plus l'équipe technique, 2 ingénieurs du son, etc...
Pour payer les frais de fonctionnement très importants, un deuxième studio, Le Chopin, est créé
début 1972.
Michel Magne désire reprendre son métier de compositeur de musique de film et s’en va à Saint Paul
de Vence. Il cède l’exploitation de la SEMM (pas le château) le 30 juin 1972 à Yves Chamberland,
propriétaire du studio Davout avec un passif de 600 000 Francs. Cette reprise est un fiasco.
Laurent Thibault redresse la situation, et les studios vivent leurs deuxièmes heures de gloire entre
1974 et 1985.
Néanmoins les poursuites judiciaires et les dettes conduisent Michel Magne à se suicider dans son
hôtel à Cergy en 1985. Le château est vendu aux enchères et aurait pu être transformé en
lotissement pavillonnaire si la mairie ne s’y était opposée.
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Depuis lors, le château a changé de propriétaire, et un projet de studio était à l’étude en 2015
L’entrée du château aujourd’hui

6. Retour à Auvers sur les pas de Van Gogh
Sente du Gré N°2 par la rue des meulières,
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Les chaumes du Gré N°3

Vignes et maison N°3
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Maisons d’Auvers N°1

Dans la rue Gachet on passe devant la Maison du Docteur Gachet dont Van Gogh a fait le portrait
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Château d’Auvers sur Oise
Le Château d’Auvers-sur-Oise fut construit dans le style italien au XVIIe siècle, vers 1635, par Zanobi
Lioni, un riche financier italien de l’entourage de Marie de Médicis.
En 1662, le château fut vendu à Jean de Léry, conseiller, maître d’hôtel du roi, président-trésorier de
France et général des finances. Il transforma le castel italien en château à la française. Le nouveau
propriétaire obtint également le droit de chasse sur l’étendue de la seigneurie d’Auvers ainsi que le
droit de banc dans le chœur de l’église d’Auvers. C’est par ailleurs dans ce chœur que Jean de Léry
fût inhumé après sa mort, en 1692.
Le château a été transformé ou agrandi à chaque changement de propriétaire :
• En 1720, Famille d’Espréménil.
• En 1765, Prince de Conti qui ne s’intéressait au château que pour chasser sur le domaine.
• En 1779 M. Louis Claude Chéron de la Bruyère, député de l’Assemblée législative, puis maire
d’Auvers, puis préfet de la Vienne en 1805. Son fils Henri, maire en 1825, resta à Auvers
jusqu’à la fin de sa vie et se consacra sans relâche au Château.
• En 1882 Famille Gosselin qui le conserva jusqu’en 1939
Acquis en 1987 par le Conseil général du Val-d’Oise, le Château d’Auvers a été entièrement
restauré. Depuis 1994, le château abrite le Parcours multimédia « Voyage au temps des
Impressionnistes », qui rend hommage aux peintres qui ont tant marqué la vallée de l’Oise.

Musée de l’absinthe rue Callé
Le Musée recrée l'ambiance des cafés de la Belle Époque où l'absinthe, à la mode, était la boisson
favorite des poètes et des artistes. Les œuvres originales qu'il renferme nous font découvrir son
importance dans la vie sociale et culturelle du XIXe siècle.
D'après la légende, l'origine de l'absinthe serait due à la "mère Henriod" qui fabriquait en Suisse, des
remèdes à base de plantes. Son élixir était donné aux malades par le docteur Pierre Ordinaire qui
parcourait le Val-de-Travers sur son petit cheval corse.
La formule fut achetée par le Major Dubied qui s'associa avec le jeune Henri-Louis Pernod pour
monter la première distillerie d'absinthe en 1798 à Couvet dans le canton de Neuchâtel. Henri-Louis
Pernod installe la première fabrique française à Pontarlier en 1805.
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Muse des poètes et des artistes, la Fée Verte va devenir la boisson à la mode sur les boulevards
parisiens vers 1840. Son succès dans les classes ouvrières va en faire le symbole de l'alcoolisme et
conduire à son interdiction en 1915.
Manet, Degas, Toulouse-Lautrec, Vincent Van Gogh, parmi les plus grands, ont mis leur art au service
de la Fée Verte, justifiant aujourd'hui sa présence à Auvers-sur-Oise, haut lieu des impressionnistes.
Escalier de la Sansonne N°10 rue de la Sansonne

Marronniers en fleurs N°8 à droite rue du général de Gaulle
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Portrait d’Adeline Ravoux N°9, la fille de l’Aubergiste (Maison de Van gogh)

Mairie d’Auvers le 14 juillet N°13 rue du Général de Gaulle
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Les jardins Daubigny N° 14 et 15 rue du Général de Gaulle
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Eglise d’Auvers sur Oise N°19
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1955
1960
1961
1962

1963

1964

1965

1966
1967
1968

1969
1970
1972
1973
1974

Musique de films de Michel Magne
Le Pain vivant
Détournement de mineures
Les Sérum de bonté (Série TV)
Les filles sèment le vent
Les Livreurs
Les lâches vivent d'espoir
Rodophe Bresdin
Gigot
Le Diable et les Dix Commandements
Le Repos du guerrier
Les Filles de La Rochelle
Les Bricoleurs
Les Tontons flingueurs de Georges Lautner
Germinal
Les Grands Chemins
Symphonie pour un massacre
Les Femmes d'abord
Le Vice et la vertu de Roger Vadim
Angélique Marquise des Anges
Les Barbouzes de Georges Lautner
Fantômas
La Ronde de Roger Vadim
Cyrano et d'Artagnan
Fantômas se déchaîne
Les Bons Vivants
Coplan FX 18 casse tout
Mission spéciale à Caracas
Par un beau matin d'été
Atout cœur à Tokyo pour OSS 117
Avec la peau des autres
Brigade anti-gangs
Indomptable Angélique
Johnny Banco
À cœur joie
Le Sergent (The Sergeant) de John Flynn
Sous le signe de Monte-Cristo
Le Bâtard (direction musicale)
Barbarella (direction musicale)
Les étrangers
De la part des copains
Tout le monde il est beau, tout le monde il
est gentil de Jean Yanne
Le Complot de René Gainville
Don Juan ou Si Don Juan était une femme... de
Un ange au paradis de Jean-Pierre Blanc
Les Chinois à Paris de Jean Yanne

Konga Yo d'Yves Allégret
Un singe en hiver
Le Gorille a mordu l'archevêque
Des frissons partout
Méfiez-vous, mesdames
OSS 117 se déchaîne
Tante Aurore viendra ce soir
Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil
La chasse à l'homme
Le Monocle rit jaune de Georges Lautner
Banco à Bangkok pour OSS 117
Le Gentleman de Cocody
Les Gros bras
Furia à Bahia pour OSS 117
Le Journal d'une femme en blanc
Merveilleuse Angélique
La Bonne Occase
Compartiment tueurs
Angélique et le Roy
Galia
Estouffade à la Caraïbe
Un homme de trop
Fantômas contre Scotland Yard
Batouk
Angélique et le sultan
Catherine - il suffit d'un amour
Fleur d'oseille
Cran d'arrêt
Roger Vadim (orchestration)
Moi y'en a vouloir des sous de Jean
Yanne
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1976
1978
1982
1983
1984

Néa
Viol
Les Misérables (film, 1982) de Robert Hossein
S.A.S. à San Salvador, film de Raoul Coutard
Surprise Party de Roger Vadim
Réveillon chez Bob

T'es folle ou quoi ?
L'indic
Emmanuelle 4
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