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À vos agendas

ÉDITO
Chères Bourguifontaines, Chers Bourguifontains,

11 NOVEMBRE

Commémoration de l’armistice de 1914-1918
10h15 Manifestation au monument aux morts

Nous vivons une époque très particulière et les contraintes
qui nous sont imposées sont très difficiles à vivre pour
certains d’entre nous. Le port du masque dans certains
endroits est pénible.
Personnellement, je ne suis pas favorable au port du
masque et j’ai beaucoup de mal à le supporter mais nous
devons appliquer les règles qui nous sont imposées.
Cette pandémie nous oblige à modifier les programmes
de divers évènements et c’est avec regret que nous avons dû, contraints et
forcés, annuler plusieurs manifestations habituelles comme le repas et le
voyage des anciens, la foire à tout, le rassemblement automobile, la fête de
Noël à la salle des Tourelles. En ce qui concerne la traditionnelle soirée des
vœux, la décision sera prise selon l’évolution de la situation.
Toutefois, la vie continue dans notre village. La construction de la future
supérette se poursuit. Les travaux d’extension de nos écoles vont bientôt
débuter. Extensions rendues nécessaires par l’évolution de notre village
qui attire de plus en plus de nouvelles familles. On peut penser que notre
commune atteindra bientôt le cap des 2 000 habitants. Cela prouve qu’il
fait bon vivre à Fontaine-le-Bourg...sans la Covid bien sûr !

5 & 6 DÉCEMBRE
Téléthon (sous réserve)

8 JANVIER

Cérémonie des voeux (sous réserve)

11 JANVIER

Ramassage des encombrants - inscriptions en mairie

16 JANVIER

Sainte-Barbe (sous réserve)

23 JANVIER

Bourguijump (sous réserve)

13 FÉVRIER

Saint-Valentin (sous réserve)

Votre maire
Dany Lemétais

Etat-civil
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Equipements - Acquisition
d’une balayeuse de voirie Attribution du marché
Un appel d’offres relatif à l’acquisition d’un
véhicule de type balayeuse, aspiratrice,
désherbeuse de voirie, a été publié sur la
plateforme dématérialisée des marchés de
l’ADM76 du 20 juillet au 31 août 2020. Quatre
entreprises ont déposé une offre technique
et financière. Elles ont été invitées à venir
proposer une démonstration sur site de leur
véhicule, équipé des fonctionnalités attendues.
Ces démonstrations ont été organisées entre le 7
et le 11 septembre dernier, à la suite desquelles
la commune a entrepris une négociation.
Le marché «Acquisition d’un véhicule de type
balayeuse, aspiratrice, désherbeuse de voirie» a
été attribué à l’entreprise Mercurys.

Finances - Budget Admission en non-valeur
L’admission en non-valeur est une mesure
d’ordre budgétaire et comptable qui a pour

but de faire disparaître des écritures de prise
en charge du comptable. Certaines situations,
liées le plus souvent à la précarité des débiteurs,
peuvent aboutir à l’absence de recouvrement, le
titre de recette ne pouvant alors être apuré que
par l’octroi de la remise gracieuse de la dette par
la collectivité ou par l’admission en non-valeur
de la créance.
Le conseil a décidé de se prononcer pour
l’admission en non-valeur de créances pour un
montant de 106,41€.

Achats
de
masques
de
salle
réutilisables - Convention Location
de participation financière R e m b o u r s e m e n t s
- Autorisation de signature exceptionnels des arrhes
Au plus fort de la pandémie de COVID-19,
au printemps 2020, la communauté de
communes a passé commandes de masques
sanitaires réutilisables via un groupement de
commandes associant la majeure partie des
64 communes membres. La prise en charge
financière du coût du premier masque distribué
à l’habitant est assurée par la communauté de
communes et celle du second masque par la
commune de Fontaine-le-Bourg, qui avait
alors validé l’acquisition de 3 554 masques,
soit deux masques par habitant, ainsi qu’une
dotation pour le personnel municipal. Afin de

AGENCE POSTALE
COMMUNALE
Nathalie Debacker est arrivée fin mai
2020 à l’agence postale communale.
Elle est présente le samedi matin et
pendant les congés scolaires. Elle rappelle
que l’agence postale permet de faire
des versements sur les comptes, des
virements ou des retraits. Toutefois, elle
ne peut pas accéder aux comptes pour des
consultations.
Parmi d’autres missions, Nathalie
Debacker explique qu’elle gère les lettres,
colis nationaux et internationaux. Elle
s’occupe des changements d’adresse

Information Repas des anciens
La conjoncture actuelle et les conditions sanitaires
trop compliquées à mettre en place nous obligent à
supprimer le repas des anciens prévu le 29 novembre.
2

permettre le financement de ces masques,
la commune de Fontaine-le-Bourg et la
communauté de communes doivent signer
une convention, précisant les données
financières suivantes :
-Nombre de masques commandés pour la
commune de Fontaine-le-Bourg : 3554, dont
1777 à la charge de la commune
Coût unitaire du masque, après déduction de la
participation de l’État (1€ par masque) : 2,43€
Somme due par la commune : 1777 x 2,43 € :
4318,11 €.

Plusieurs locataires des salles communales ont
signalé leur souhait d’annuler leur réservation
compte tenu de la pandémie de COVID-19.
Lorsque cela est possible et souhaité par
les locataires, une nouvelle date est choisie
pour reporter l’événement. Toutefois,
certains événements sont de ce fait annulés
et non reportés. Aussi, le conseil autorise
exceptionnellement le remboursement des
arrhes, concernant les locations annulées et non
reportées, qui auraient dû avoir lieu entre le 24
mars et le 31 décembre 2020.

définitive
et
temporaire,
notamment pour
les vacances.
Aide-soignante
pendant 17 ans,
elle a fait le choix
d’une reconversion
professionnelle.
Son objectif est
de devenir agent
territorial spécialisé
des écoles maternelles. C’est pourquoi les
enfants la côtoient également depuis la
rentrée en classe ou à l’aide aux devoirs.
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INTERCOMMUNALITÉ
FIBRE
OPTIQUE
:
TRAVAUX EN COURS !
L’aménagement numérique du territoire
en très haut débit est une compétence
centrale de la communauté de communes
Inter-Caux-Vexin, qui suscite l’intérêt des
habitants. Où en est-on à Fontaine-leBourg ? Trois questions, trois réponses, avec
François Delnott, vice-président en charge
de cette mission.
1/ Quel est le programme de déploiement ?
La communauté de communes a signé avec
Seine-Maritime Numérique un programme
de déploiement de la fibre optique pour toutes
ses communes membres. Celui-ci s’inscrit
dans le schéma départemental, qui donne
pour objectif de proposer la fibre partout
et pour tous, d’ici à 2023. Le programme
est d’une envergure qui pourrait rappeler la
création du réseau d’eau potable pour toutes
les habitations, il y a plusieurs dizaines
d’années ! Aucune habitation, où qu’elle soit,
ne sera exclue du dispositif et il n’y aura plus
à déplorer de problème de débit dans certains
secteurs. Tout sera neuf !
Le programme est financé par l’État, la Région
Normandie, le Département de la SeineMaritime et la communauté de communes.
La part restante du financement est apportée
par un délégataire privé, Connect 76, qui est

une filiale de l’entreprise SFR.
2/ En quoi consistent les travaux ?
Les travaux ont pour objectif d’installer
autant de prises de branchement, qu’il y
a d’habitations recensées sur le territoire,
soit 776, rien qu’à Fontaine-le-Bourg ! Ces
prises se trouveront dans des PBO (points de
branchement optique), boîtiers positionnés
sur la voie publique, à proximité immédiate
des habitations. Ces multiples PBO seront
raccordés aux deux SRO (sous-répartiteur
optique) qui ont été aménagés en bas de la
route de Clères et près de la salle des Tourelles.
Toute la commune de Fontaine-le-Bourg
reçoit la fibre depuis le nœud de raccordement
situé à Clères. Des fourreaux ont été enterrés
dans des tranchées, le long des routes
départementales. Le déploiement du réseau à
l’intérieur de la commune sera l’étape la plus
longue des travaux. La fibre passera en sousterrain dans certains secteurs, où en aérien
dans d’autres rues. Nous suivons le réseau
télécom tél qu’il était, dans la plupart des cas.
A ce sujet, il est important que les habitants
qui ont reçu des « conventions d’autorisation
de façades » les renvoient signées au plus vite
pour ne pas ralentir le déploiement du réseau.
3/ Comment pourrais-je me connecter ?
La connexion de chaque habitation suivra
la même procédure qu’un branchement
téléphone et ADSL actuellement. Chaque

FIBRE OPTIQUE, COLLECTE DES
DÉCHETS,
URBANISME…
LES
MULTIPLES COMPÉTENCES DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Inter-Caux-Vexin,
un
nom
que
les
Bourguifontains connaissent bien. Née en 2017,
la communauté de communes Inter-Caux-Vexin
regroupe 64 communes, autour de trois pôles de
proximité : Montville, Buchy et Martainville.

habitant sera libre de souscrire un abonnement
auprès de l’opérateur de son choix (Orange,
SFR, Bouygues ou Free). Celui-ci réalisera
alors le branchement depuis le PBO le plus
proche, jusqu’à l’intérieur de l’habitation. S’il
n’existe pas de fourreau fibre dédié, le câble
sera alors passé dans le fourreau télécom. Les
souscriptions seront possibles 3 mois après que
les prises auront été réceptionnées par SeineMaritime Numérique. Pour Fontaine-leBourg, cette commercialisation doit intervenir
au 1er semestre 2022.

et rédige des propositions d’arrêtés pour le maire, crée et aménage
les zones d’activités économiques dans lesquelles s’implantent les
entreprises, réalise les travaux d’entretien de vos routes communales,
selon un programme défini avec le maire, entreprend les travaux de
développement du réseau de fibre optique à l’échelle des 64 communes
de son territoire ou encore entretient certains chemins de randonnée de
votre commune.
Les élus et les services de la commune de Fontaine-le-Bourg travaillent
ainsi en relation étroite avec les services de la communauté de communes
afin de vous proposer des services publics de qualité.

Des élus de chaque conseil municipal siègent
au conseil communautaire. La commune de Fontaine-le-Bourg y
est représentée par Dany Lemétais, maire et vice-président de la
communauté de communes, et Colette Bailleux, 1ère adjointe et
conseillère communautaire. Le président est Eric Herbet, maire de
Quincampoix.
La communauté de communes a pour objet d’organiser et de gérer les
services publics d’intérêt communautaire et d’assurer le financement de
projets dans les domaines de compétences qui lui sont attribués.
Au quotidien, c’est ainsi la communauté de communes qui collecte
vos déchets ménagers et vous permet d’accéder à la déchetterie, vous
accueille à la piscine de Montville, organise les séances de Ludisports
et Ludiculture pour vos enfants, instruit vos permis de construire
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RÉNOVATION COMPLÈTE
DE LA SALLE DES MARIAGES
Une rénovation complète
de la salle des mariages a eu
lieu pendant les mois d’été.
Geoffroy Laboulais, agent
technique de la commune, en
a été l’artisan.
Cette salle n’avait pas connu
de travaux depuis près de
25 ans. Geoffroy explique
qu’il a commencé par retirer
la moquette murale. Puis,
il a poncé, enduit et repeint
les murs, les plafonds et les
boiseries. « La peinture évolue.
Avant, on utilisait plutôt de la
peinture satinée, aujourd’hui,
on cherche plutôt un rendu
de velours », nous confie-t-il.
Les couleurs des peintures
murales ont été choisies par
les élus du conseil municipal.
A ces travaux de peinture s’est
ajoutée la décoration murale,
avec l’exposition de tableaux,
tirés à partir d’anciennes
cartes postales de notre
village. Ces cartes postales
ont été mises à disposition par
notre historien local, Alain

Dugard, qu’il convient de
remercier
chaleureusement.
Geoffroy a par ailleurs poursuivi
d’autres travaux tels que la
restauration du buste d’Edouard
Delamare
Deboutteville
et la fabrication d’étagères.
Enfin, le conseil municipal
avait acté le remplacement
du mobilier, compte tenu de
l’augmentation du nombre
d’élus pour ce nouveau mandat.
C’est désormais chose faite.
L’ancien mobilier a été remplacé
par du mobilier plus moderne.
Une salle claire, lumineuse et
accueillante est maintenant
à votre disposition pour les
mariages, les baptêmes et les
réunions du conseil municipal.

JEUNESSE
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DEMANDE
RECURRENTE
D’OUVERTURE
D’UNE GARDERIE LE
MERCREDI

Une étude technique et financière a ainsi été
réalisée à ce sujet. Il s’avère que les charges
salariales pour le personnel d’encadrement,
représenteraient à elles seules, un coût de
30 € par jour et par enfant, et plus encore
si moins de 30 enfants étaient présents.

Plusieurs de nos concitoyens ont exprimé
le souhait de voir la mairie mettre en place
un service de garderie périscolaire chaque
mercredi, pour leurs enfants. La mairie est
bien consciente des problèmes que peuvent
rencontrer les parents qui travaillent et qui
n’ont pas de famille proche susceptible
d’accueillir leurs enfants les mercredis.

Même si la commune prenait en charge une
partie de coût, afin de réduire la facture des
familles, il resterait le principal point négatif,
à savoir l’absence de locaux adaptés pour
accueillir les enfants. En effet, ce qui est
possible l’été ou pendant les vacances scolaires
avec l’accueil de loisirs ne l’est pas les mercredis,
puisque la commune ne pourrait pas utiliser

les classes des écoles. La seule salle disponible
serait la salle Eugène Boulet et il serait
difficile de garantir la sécurité d’un nombre
important d’enfants présents une journée
complète, dans un espace trop restreint.
Les élus du conseil municipal comprennent
bien ce problème et restent à l’écoute des
familles. L’ouverture de ce service pourra
de nouveau être étudiée lorsque les travaux
d’extensions, de restructuration et de
rénovation thermique des écoles, seront
finalisés et lorsque le projet de construction
d’une salle de sport se concrétisera.

CONSEIL
MUNICIPAL DES
JEUNES

LE CONSEIL
MUNICIPAL DES
JEUNES
Les élus de Fontaine-le-Bourg
souhaitent mettre en place un
Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) dont le rôle est de
sensibiliser les jeunes aux valeurs
de citoyenneté et de laïcité
(civilité, civisme et solidarité).
Lieu d’apprentissage à la citoyenneté
par la prise de décisions et la mise
en œuvre de projets en lien avec la
jeunesse, faire partie du CMJ est
le moyen de s’exprimer et d’être le
relais des jeunes de la commune
auprès de l’équipe municipale.
Les membres seront des enfants
de Fontaine-le-Bourg scolarisés à
l’école élémentaire Jacques-Yves
Cousteau, en classe de CM1 et
de CM2. Ils seront élus pour une
période de 2 ans, à compter du
1er janvier 2021. Les élections se
dérouleront sur un tour, et tous les
enfants (du CP au CM2) pourront
voter.
Pour faire acte de candidature,
les jeunes devront officialiser
leur candidature en remplissant
un bulletin d’inscription avec
l’autorisation parentale et organiser
leur campagne (communiquer
auprès des autres écoliers les dates
d’élections et les idées, créer les
affiches de campagne...). Une
présentation du CMJ aux enfants,

aux enseignantes et aux parents
(par l’intermédiaire d’un flyer) se
fera entre le lundi 2 et le vendredi
6 novembre, avec distribution des
bulletins d’inscription.
Les enfants souhaitant faire partie
du CMJ devront remplir ce bulletin
d’inscription et le glisser dans la
boîte aux lettres de la mairie ou
le remettre au secrétariat avant
le vendredi 13 novembre 2020
12h00. Les élections se dérouleront
le mardi 1er décembre, sur le
temps scolaire et en accord avec
les enseignantes, les enfants se
déplaceront pour voter par classe à
la mairie.
Pour être élu, il faudra recueillir
la majorité des voix des écoliers.
L’élection du maire aura lieu
le mardi 8 décembre par les 6
membres du CMJ (3 filles et 3
garçons).

Le coup de coeur
de la bibliothécaire
Croire aux fauves
de Nastasja Martin
Nastasja est anthropologue en Sibérie.
Elle y vit des années dans les yourtes,
dans les montagnes, sur les volcans en
relation profonde avec les habitants
dont plusieurs deviennent de véritables amis. Elle fait
corps avec la nature, les animaux. Et c’est un corps à corps
qu’elle va mener avec l’un d’entre eux : un Ours qui va
la défigurer totalement lui emportant un morceau de
joue, des dents... Mais c’est surtout un cœur à cœur qui
va se jouer avec cet animal tant il devient le catalyseur
de sa recherche profonde d’identité, d’une quête quasi
spirituelle, philosophique des liens qui régissent l’univers.
La relation homme-animal prend alors une tournure
mythique sur fond d’animisme.
Et on découvre ici les mystères de l’âme russe tout
juste sortie des goulags, de l’Europe et de ses hôpitaux
concurrents et si ces 2 mondes s’espionnent, se haïssent,
de chaque côté l’âme humaine révèle le pire et le meilleur.
Faire éclore sa liberté intérieure, aussi originale soit elle.
Et pour cela il faut l’amour d’une mère biologique ou
d’adoption, beaucoup de combats extérieurs et surtout
intérieurs.
« Je ne dis rien, je suis émue. Voilà ma libération.
L’incertitude : une promesse de vie ». Dernière phrase
de ce roman initiatique qui transforme le métier
d’anthropologue en vocation, en interrogation inachevée
devant les mystères de l’humanité.
Dépaysement garanti !
Horaires : mardi 16h30 - 18h30, mercredi 10h -11h 30
et vendredi 16h30-18h (sous réserve de changement selon
la crise sanitaire)

Les séances plénières se dérouleront
à la mairie ou à la salle des Tourelles
tous les mois, puis dans un second
temps, deux semaines avant le
conseil municipal des adultes, de
manière à ce que leurs demandes
puissent y être discutées lors du
bureau municipal.
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ASSOCIATIONS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ABSCL
Après avoir accueilli les participants et salué
Dany Lemétais, maire, Capucine Billard,

conseillère déléguée aux associations et
Christian Legeard, président du CDSMR, le
président de l’ABSCL est revenu sur la saison
écoulée qui fût une année difficile.
Après la mise en route des 14 activités
proposées, suivies par 350 adhérents dont
170 Bourguifontains et la réalisation d’une
exposition de peinture de qualité, les choses
n’allaient pas se dérouler comme prévu.
En effet, le Téléthon qui clôturait l’année 2019,
avec la randonnée et le concert de la chorale de
l’ABSCL, n’a pas obtenu le succès escompté.
Toutes nos activités se sont arrêtées dès le 15
mars pour le confinement.
Pendant cette période, nous avons gardé contact
avec nos adhérents et nous avons décidé de
proposer un avoir sur la cotisation 2020/2021
avec la possibilité d’en faire don à Octobre
Rose ou au Téléthon. Nous avons également
maintenu la totalité des salaires des professeurs
grâce à l’activité partielle, aide représentant #
80% des salaires.
Toutes nos manifestations ont été annulées, y

LES P’TITES FRIMOUSSES
Fondée en 2003, l’association « Les P’tites Frimousses » est
aujourd’hui présidée par Maryline Prevel.
Cette association regroupe à ce jour 5 assistantes maternelles qui
se réunissent 2 matinées par semaine avec les petits qu’elles ont
chacune en garde, dans une salle prêtée à cet effet par la mairie.
Les enfants peuvent alors se rencontrer, jouer ensemble, avec
des copains qu’ils retrouveront dans quelques mois ou années
à l’école maternelle. Les cotisations versées par les membres
de l’association mais
aussi par les parents
permettent
aux
assistantes maternelles
d’acheter
quelques
fournitures
et
de
proposer aux enfants
des activités manuelles
variées et adaptées aux
âges de chacun. Tout
au long de l’année et Activité réalisée pour la fête des papys
selon les évènements
du calendrier (fête des
mères, Noël, etc…), les petits repartent chez eux avec une
création faite lors de ces séances. Ces rendez-vous sont aussi
un véritable atout pour ces femmes qui travaillent tout au
long de l’année seules chez elle. Cela leur permet de sortir,
d’échanger sur le quotidien de leur profession, sur les difficultés
éventuellement rencontrées, et de partager un moment de
convivialité tout en surveillant les enfants.
Vous pouvez les contacter pour plus de renseignements à
l’adresse mail maryline_fonb@hotmail.fr
Si vous avez des jouets en bon état qui ne vous servent plus, vous
pouvez aussi leur en faire don afin de renouveler ceux qu’elles
6proposent déjà aux enfants.

compris l’anniversaire des 30 ans de l’ABSCL !
Créée en 1989, l’ABSCL a connu 4 présidents
et 1 présidente, plus de 75 membres au CA,
près de 6 500 adhérents, 45 activités sportives
ou culturelles, 28 expositions de peinture. Cette
année, les 2 derniers membres fondateurs de
l’ABSCL, Sylvie Descotes et Corine Michallat,
ont quitté le Conseil d’Administration.
Cette année déjà 210 adhérents !
Toutes les activités de l’année dernière ont
été maintenues. Seule nouveauté, le retour du
théâtre adulte dirigé par Franck Lehman de
l’Association les K Barrés, nouveau partenaire
de l’ABSCL.
Pour terminer, le président a remercié pour leurs
aides, la Région Normandie, le Département de
la Seine-Maritime, la commune de Fontainele-Bourg et le CDSMR.
A l’issue de l’AG, un nouveau bureau s’est
constitué. Ne souhaitant pas se représenter,
Jean-François Michallat a été remplacé par
Dominique Génissel.

EUROPE
ECHANGES COULEURS ET
SAVEURS
Couleurs…
Une très belle exposition
internationale de photos, sur le
thème « Reflets et lumière » vient
de se dérouler à Bois-Guillaume.
Organisée par la Ghilde des
photographes d’Europe Echanges,
cette exposition va circuler
dans les six autres communes
associées à Europe Echanges,
dont Fontaine-le-Bourg. Offrant
un grand bol d’air pur, loin de
la morosité ambiante liée à la
pandémie dans tous les pays,
photographes allemands, anglais,
espagnols, italiens et allemands
présentent de magnifiques photos
hautes en couleur, aux lumières
et reflets variés, propices à la
rêverie et la contemplation. A voir
absolument…
Saveurs
Sur la vigne de Bois-Guillaume
gérée par l’association In Vigno
Meritas, Europe Echanges et la
commission italienne ont célébré
officiellement, par une « levée du
ban des vendanges italiennes », la

récolte des cépages PECORINO
et PASSERA offerts par la
commune jumelée de Torgiano.
Ces pieds de vigne ont été plantés
en 2016-2017 sur la vigne du
Mont Fortin. Plus que jamais, les
liens sont entretenus avec les villes
jumelées à nos sept communes
en
Allemagne,
Angleterre,
Espagne, Italie, Pologne et
avec le jumelage-coopération
de Tikaré. Par exemple, TOUS
les habitants des communes
associées à Europe Echanges
et adhérant à l’association sont
invités à participer à la rédaction
d’un magazine de 64 pages
dans le cadre du projet francoallemand « Trotzdem gemeinsam
»(« Néanmoins ensemble ») : une
photo, une recette de cuisine, un
jeu, …sont à envoyer avant le 30
octobre au comité de rédaction
d’Europe Echanges (emilie.
sucheyre@hotmail.fr).
Pour nous retrouver et tout savoir
sur Europe Echanges
site internet : www.europeechanges.eu
au siège le matin : secrétariat
Virginie Caron 02.35.60.88.67

ARRÊT SUR IMAGES

Pose de la charpente de la future supérette

Reprise des activités Ludisports

Décapage pour le passage de l’eau

Travaux sur les noues

Fête de la Libération de Fontaine-le-Bourg le 31 août

Le troc plantes le 18 octobre
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la chronique d’alain dugard

un peu d’histoire

LOUIS, STANISLAS
DUMÉNIL.1823-1890
Si une rue du village porte son nom, l’histoire
de sa prodigieuse carrière de médecin et de
scientifique reste pourtant méconnue.
Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1928,
Charles Nicolle, l’éminent microbiologiste
français dira de Louis, Stanislas Duménil «
Jusqu’à l’institut Pasteur, je n’ai pas connu de
plus grand maître». Un remarquable éloge à
son ancien patron, spécialiste des neuropathies
périphériques et chercheur infatigable.

Plaque de rue.
Archives A.Dugard

Ses origines familiales.
Son aïeul paternel, Gabriel Duménil est
originaire de Grigneuseville. Il s’installe
comme agriculteur à Fontaine-le-Bourg entre
1763 et 1769. Le benjamin de ses enfants Jean,
Louis, Stanislas exerce la même profession.
En 1814, il épouse Rose, Honorée Queval.
De leur union naissent 4 enfants dont Louis,
Stanislas le 30 novembre 1823.
Ses études.
Après des études classiques au collège royal de
Rouen (actuel lycée Corneille), L.S. Duménil
intègre l’école de médecine de Rouen puis
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celle de Paris. Interne des hôpitaux en 1849,
il obtient rapidement plusieurs distinctions.
Il mène de front avec ses études le début
d’une traduction, en collaboration avec son
camarade d’internat Pellagot, de l’important
Traité des maladies du foie par le Dr Frerichs,
professeur de clinique médicale de l’université
de Berlin. Il obtient son doctorat en médecine
avant de rejoindre Rouen en 1854.
Un chercheur prolifique.
Le jeune lauréat des hôpitaux de Paris et de
la faculté de médecine se fixe au 24, rue de
l’hôpital et accède aux fonctions de chef des
travaux anatomiques à l’école de médecine.
Deux ans plus tard, il est nommé médecinadjoint des hôpitaux puis professeur-suppléant
des chaires de chirurgie avant de devenir
professeur titulaire et, enfin, chirurgien en
chef de l’hôtel Dieu de Rouen.
En 1864 et 1866, L.S. Duménil livre dans
la Gazette hebdomadaire de médecine et de
chirurgie des communications «princeps» sur
une maladie auto-immune inflammatoire du
système nerveux périphérique. (Syndrome
décrit en 1916 par 3 neurologues français :
Georges Guillain, Jean-Alexandre Barré et
André Strolh). Il multiplie les recherches et
les publications : Remarques sur le traitement
chirurgical de quelques anévrysmes (1865),
Contributions pour servir à l’histoire des
paralysies périphériques (1866), Histoire
critique de l’atrophie musculaire graisseuse
progressive (1867), De la paralysie unilatérale
du voile du palais d’origine centrale (1875),
Albuminurie et traumatisme (1887), etc.

scientifique lui vaut les Palmes académiques et
la croix de Chevalier de l’ordre national de la
Légion d’honneur en 1880.
L’homme politique.
S’il consacre sa vie toute entière à la science
et à l’humanité, L.S. Duménil n’en oublie
pas pour autant ses concitoyens. Membre du
Comité Républicain de la Seine-Inférieure, il
est élu lors des élections municipales de Rouen
du 9 janvier 1881. Il s’emploie notamment à
la création d’un bureau d’hygiène, à rechercher
des moyens pour enrayer la mortalité et à
rendre plus efficace et plus sûre l’assistance aux
malheureux.
Il est élu également, à deux reprises, conseiller
d’arrondissement pour le 2e canton de Rouen.
Bien qu’arrivé en tête du premier tour lors du
scrutin du 30 octobre 1881, son engagement
prend fin prématurément. Il renonce au
second tour, jugeant des attaques personnelles
inqualifiables.
(Lors de sa séance du 10 novembre 1910,
le conseil municipal de Rouen a décidé que
l’ancienne voie désignée sous le nom de petite
rue Saint-Maur, commençant rue Saint-Maur
et aboutissant rue Crevier, prendra désormais
le nom de : rue du Docteur Louis Duménil).
Sa disparition… et le retour dans son pays
natal.
Bien qu’atteint par la maladie depuis plusieurs
années, L.S. Duménil reste jusqu’aux dernières
minutes de sa vie un homme de courage et un
homme du devoir. Il meurt le 5 septembre
1890 en son domicile de la rue Thiers auprès
de son épouse Clara, Théodora Amiot.
Son inhumation a lieu le lundi 8 septembre
suivant en l’église Saint-Godard devant une
nombreuse assistance. Les discours terminés
et après un dernier adieu à l’homme de talent,
le cercueil rejoint le cimetière du monumental
dans un caveau provisoire en attendant son
transport à Fontaine-le-Bourg.

Portrait de L.S. Duménil

Travailleur infatigable.
Doté d’une puissance de travail peu commune,
L.S. Duménil s’investit dans de multiples
sociétés et associations philanthropiques :
Président de la Société de Médecine (1860),
Président de la Société de Secours aux blessés
(1870), Président de la Société protectrice de
l’Enfance (1873), Président de l’Association
des médecins du département, Correspondant
de la Société de chirurgie et de l’Académie de
médecine. Il devient également Directeur de
l’école de médecine et de pharmacie à la mort
du Dr Emile Leudet (1887). Cette activité

Sépulture de L.S. Duménil au cimetière de Fontaine-le-Bourg. À noter
que le buste en bronze n’existe plus
aujourd’hui ! Archives A.Dugard

