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LA BOUCLE DE SEINE
VUE DU CIEL
Photographies aériennes de Roger Henrard
Actuellement
Espace Chanorier
Croissy-sur-Seine

Les Archives de Croissy-sur-Seine, sous la houlette de Pierre Page, Archiviste des archives
municipales & patrimoine, rendent hommage à Roger Henrard (1900 - 1975) en présentant un
ensemble de 18 vues aériennes du sud de la boucle de Seine.

Outre son caractère esthétique manifeste, cette collection constitue un étonnant reportage sur
l’urbanisation de la boucle de Seine, notamment sur les transformations réalisées entre 1949 et
1974. Les visiteurs peuvent ainsi survoler #Chatou, #Croissy, #Le Pecq et #Le Vésinet ("quatre comme
une"). Ces photographies aériennes représentent de précieux témoignages de l’aménagement du
territoire de la boucle de Seine. Elles offrent ainsi l’occasion de se replonger plus de 50 ans en
arrière ! Ces photos ont été prises depuis son avion, le Norécrin. On rapporte "qu’il visait depuis sa
place de pilote avec son appareil photo placé à l’arrière au prix de contorsions incroyables". Il utilisait
un appareil à la pointe de la technologie, un “Altiphote” Richard-Labrély.

Roger Henrard (né à Paris le 10 février 1900 et mort à Croissy-sur-Seine le 26 juin 1975 dans sa
propriété de l’avenue des tilleuls) était un pilote passionné de photographies aériennes. Il survola de
nombreux départements français pour exécuter des travaux de commande, principalement pour le
compte d'industriels. C'est ainsi qu'il constitua sa collection de photographies aériennes entre 1948
et 1974, les clichés étant ensuite proposés à des éditeurs de cartes postales. Il est connu pour ses
vues aériennes de Paris, dont le fonds est actuellement conservé au Musée Carnavalet. Rééditées et
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reprises pour comparaison par le célèbre photographe Yann Arthus Bertrand dans une publication de
1996, elles firent l'objet d'une exposition au Musée Carnavalet en 2006.
Ces agrandissements, exposés à l’Espace Chanorier (hall du nouveau bâtiment), sont issus des
épreuves originales conservées dans les archives municipales des villes de #Chatou, #Croissy, #Le
Pecq et #Le Vésinet.

Informations pratiques :
Exposition gratuite. Du lundi au samedi. Espace Chanorier ; 12 Grande Rue ; 78290 Croissy-surSeine. www.espacechanorier.fr.
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