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       Ce vendredi 3 juin, messieurs Jean-Claude Gouvernon 
et Jean-Pierre Doche ont rencontré les enfants de l’école 
dans le cadre de l’exposition consacrée à Francisque 
Poulbot. 
    Les enseignantes ont travaillé sur l’œuvre de Poulbot et 
l’exposition, en présence du président et du vice-
président de l’association parisienne « Les Amis de 
Francisque Poulbot » a été le point d’orgue de leur 
activité.  
     Mr Gouvernon, collectionneur passionné, ayant 
rencontré Francisque Poulbot à Montmartre dans sa 
jeunesse a captivé les élèves en racontant la vie de 
l’artiste. Accompagné de M. Doche, ils ont apporté des 
précisions, des explications concernant les illustrations 
exposées, suite aux questions posées par les enfants. 
 
 
  
 
 
 

Exposition        . 
« Poulbot et l’école »,     .  

     Dans la soirée, l’exposition a été 
inaugurée par M. le Maire et les 
membres de l’association 
communale « Les Amis de l’Espace 
Francisque Poulbot ».  
     Messieurs Jean-Claude 
Gouvernon et Jean-Pierre Doche ont 
essentiellement expliqué pourquoi, 
Francisque Poulbot venait à 
Colomby-sur-Thaon entre 1920 et 
1942. Ils sont revenus sur la vie de 
l’artiste et ses nombreuses actions 
de bienfaisances au bénéfice des 
gosses de Montmartre, les plus 
démunis. (voir discours joint à la 
lettre). 
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Samedi 4 juin, le conseil municipal était convoqué pour nommer sur la proposition de M. le 
Maire, Jean-Claude Gouvernon « CITOYEN D’HONNEUR » de la commune 

De droite à gauche, Nathalie Duval, adjointe, Jean-Claude Gouvernon, 
Jean-Luc Guillouard, Patricia Wasinta, 1ère adjointe, Jean-Pierre Doche, président de 

l’association des Amis de Francisque Poulbot et Jérôme Bouchard, conseiller municipal et 
président de l’association communale “Les Amis de l’Espace Francisque Poulbot”. 

     En clôture de la cérémonie de commémoration du débarquement, M. le Maire a remis à M. Gouvernon le 
diplôme de « Citoyen d’Honneur » de la commune de Colomby-Anguerny en remerciement du don et du 
legs de sa collection personnelle des œuvres originales de Francisque Poulbot.. (voir discours joint à la lettre) 



Cérémonie commémorative du 78ème anniversaire  
du débarquement du 6 juin 1944. 

     Après un moment de recueillement à la stèle du régiment des Queen’s Own the Rifles, le cortège s’est dirigé vers la plaque 
du régiment du Fort Garry puis s’est arrêté devant le monument des sept soldats canadiens du régiment de la Chaudière tués 
le 6 juin 1944 sur notre commune. Mme Karine Escroignard, conseillère municipale, a déroulé le programme de la xérémonie 
qui a eu lieu en présence de M. Cédric Nouvelot, conseiller régional, de Mme Carole Frugère, conseillère départementale, des 
porte-drapeaux, des élus des communes voisines et de nombreux habitants. Mark Ross, nous a fait la surprise de venir du 
Canada pour être présent à la cérémonie. Il a déposé la gerbe de la commune au pied du monument, où sont inscrits les sept 
noms. Le traditionnel lâcher de pigeons, préparé par Louis Maindrelle a clos cet évènement. 
Cette cérémonie a vu (Cali et Marley) enfants de la commune, participé et lire des messages au cours de la cérémonie. 



 



 

Visite de l’école par Mark Ross, fils de Bill, vétéran, qui a débarqué le 6 juin 1944 et donné son nom à une rue 
communale 

Moment d’échange entre Messieurs Gouvernon et Doche avec les enfants de l’école, Louis-Valmont ROY. 
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Communes Cœur de Nacre 

 
 

     13 rue Jean-Baptiste Colbert 
000   CAEN 

           Inauguration de l’exposition des œuvres de Francisque Poulbot      
« POULBOT ET L’ECOLE »,  
 
 

             le 3 juin 2022, 
 

 
Bonjour à tous,       
 
 Je tiens à saluer, tout d’abord, Messieurs Jean-Claude GOUVERNON et Jean-

Pierre DOCHE, sans qui cette exposition ne pourrait avoir lieu ainsi que les 
membres de la nouvelle association communale « Les Amis de l’espace Francisque 
Poulbot » 

M. Jean-Claude Gouvernon est l’un des co-fondateurs de l’association 
parisienne « Les amis de Francique Poulbot » née en 1992. Aujourd’hui, nous 
fêtons donc les 30 ans de l’association. 

Il en a été le deuxième président de l’association pendant douze ans de 1997 
à 2009 en succédant à Monsieur Vincent Pomarède, qui était le conservateur du 
musée de Versailles. Il est actuellement vice-président et Monsieur Jean-Pierre 
Doche en est le président depuis 2009. 

 
 Comment le lien entre Francisque Poulbot et Colomby-Anguerny est-il né ? 
 
Francisque Poulbot est né en 1879 à Saint-Denis et décédé en 1946 à Paris. Il 

a acheté une maison, grand rue, à Colomby-sur-Thaon en 1920 où il venait se 
reposer mais aussi travailler jusqu’en 1942.  

En 1983, Monsieur Daniel Clarence, alors conseiller municipal et des membres 
du comité des fêtes de Colomby-sur-Thaon, ont organisé une exposition sur le 
célèbre dessinateur et illustrateur avec l’aide de parisiens rencontrés lors d’une 
visite du musée de Montmartre.  

C’est à cette occasion que la place centrale du village a été nommée « Place 
Poulbot » en présence de collectionneurs venus de Paris, dont M. Pierre Lecanu. 

 
En 1986, une nouvelle exposition sur le thème « les affiches dessinées par 

Poulbot » a été présentée au sein du château de Creully, toujours avec des fervents 
amateurs des dessins de Francisque Poulbot, dont M. Gouvernon avec lequel des 
liens plus étroits sont nés. 

 
Aujourd’hui, Mr Jean-Claude Gouvernon possède une impressionnate collection 

d’œuvres originales de Francisque Poulbot : huilles sur toile, aquarelles, eaux-
fortes, pointes sèches, gravures, albums, lithographies, livres, chansons et menus. 

 
     Durant l’hiver 2020-2021, ce dernier a fait part à M. Daniel Clarence, de son 
souhait de donner puis de léguer sa collection à la commune de Colomby-
Anguerny.  
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     En acceptant ce don et ce legs, la commune s’est engagée à créer un 

espace dédié à une exposition permanente. 
 
     Auparavant, des expositions bi-annuelles seront créées pour présenter les 

œuvres proposées par nos amis parisiens, de l’association ou d’autres 
collectionneurs. 

 
     Daniel Clarence et moi-même avons rencontré à plusieurs reprises 

Monsieur Gouvernon et Monsieur Doche pour évaluer et estimer les œuvres 
données dans un premier temps puis celles qui seront léguées.  

    Ces œuvres constituent un patrimoine pouvant être valorisé dans un futur 
espace Poulbot sur la commune. 

 
    Suite à une lettre d’intention de M. Gouvernon, et par délibération du 23 

juin 2021, le conseil municipal s’est engagé à accepter les œuvres et à créer un 
espace dédié à une exposition permanente. 

 
    Je présice également que l’association parisienne présidée par Jean-Pierre 

Doche a l’intention de donner des biens à la commune dans les années à venir. Au 
nom de la commune, je le remercie et m’engage à les mettre en valeur le moment 
venu. 

 
    Aujourd’hui, nous inaugurons l’exposition « Poulbot et L’école ». Poulbot est 

un nom que l’on associe à un type d’enfant. Ce gosse révolté, l’air épaté, débraillé, 
la tignasse en bataille, vivait à l’époque à Montmartre. 

 
     Je laisse la parole à Jean-Claude Gouvernon, qui nous dira pourquoi Poulbot 

s’est installé à Colomby-sur-Thaon et à Jean-Pierre Doche, qui nous donnera 
quelques explications sur l’exposition « Poulbot et l’école ». 

 
 
 
 
 
Le maire,                                                          
Jean-Luc 
GUILLOUARD 
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    13 rue Jean-Baptiste Colbert 

000   CAEN 
Mot pour M. Jean-Claude Gouvernon, nommé à titre honorifique « Citoyen d’honneur » 

de la commune de Colomby-Anguerny. 
 
 

             le 4 juin 2022, 
 

 
Bonjour à tous,       
 
 Monsieur Jean-Claude Gouvernon, si vous voulez bien venir près de moi, 
 

M. Gouvernon, vous êtes né à Montmartre, un 6 juin, où vous avez toujours habité et où 
vous avez rencontré, enfant, à plusieurs reprises M. Francisque Poulbot. 
 
Vous avez une formation d’ingénieur et vous avez exercé essentiellement en tant que chef 
de bureau d’études.  
 

En 1992, vous avez cofondé l’association parisienne « Les Amis de Francisque Poulbot ». 
Aujourd’hui, nous fêtons donc ses 30 ans. 

Vous avez été le deuxième président de l’association pendant douze ans de 1997 à 2009 
en succédant à Monsieur Vincent Pomarède, qui était le conservateur du musée de Versailles.  

Vous êtes actuellement vice-président. 
 
Dans votre association, vous êtes le principal connaisseur de la vie et de l’œuvre de 

l’artiste phare surnommé « le père des gosses » ou « le grand ». Grand, il l’était à la fois par 
la taille par son immense talent et par sa générosité et sa solidarité envers les enfants 
démunis. 

 
Vous avez préparé et rédigé de très nombreux articles pour le bulletin annuel de 

l’association, dont un article qui nous concerne particulièrement, intitulé « Poulbot en 
Normandie » et vous êtes co-auteur de plusieurs livres : 

  « Les mômes de Poulbot et la publicité »  
 « Poulbot affichiste »  
 « Vive la République de Montmartre, une belle histoire de 1920 à nos jours. » 

 
  A ce titre, vous avez été régulièrement appelé comme commissaire dans différentes 

expositions organisées par l’Association : à Paris, Beauvais, Castres, Reims, Chantilly, 
Debrecen (Hongrie). 

 
   Vous êtes : 

- Ancien président de la Société d’Histoire et d’Archéologie  du « Le Vieux 
Montmartre » et du Musée de Montmartre. 

- Médaillé Grand Argent de la Ville de Paris. 
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- Ministre de la République de Montmartre chargé de la mémoire historique de 
Francisque Poulbot. 

 
      Au nom de la commune, je vous remercie pour le don et le legs que nous mettrons en 
valeur dans le futur espace que l’association communale « Les Amis de l’espace 
Francisque Poulbot » aura à aménager et à organiser. 
 
      Ce matin, sur ma proposition, le conseil municipal de la commune de Colomby-
Anguerny vous a honoré du titre de « Citoyen d’honneur ».  
      Vous êtes la deuxième personne à recevoir ce titre. La 1ier étant M. Conrad LANDRY, 
canadien qui a débarqué le 6 juin 1944 suite à sa nomination par le Président de la 
République de « Chevalier de la Légion d’Honneur ». 
 

Depuis 2009, c’est Monsieur Jean-Pierre Doche qui assure la présidence de l’association 
parisienne « Les Amis de Francisque Poulbot ». 

Si vous voulez bien nous rejoindre, 
 
Monsieur Doche, vous consacrez beaucoup de temps à votre association afin de faire 

connaître l’artiste « Francisque Poulbot » et son oeuvre.  
En 2011, vous avez écrit un livre intitulé « Poulbot et le livre », dont voici un extrait :  
 

« Aucun illustrateur de sa génération n'a autant marqué son époque par la force de son trait et l'authenticité de 
son univers, au point que son nom est devenu commun. Et pourtant, son œuvre demeure méconnue, dans son 
étendue comme dans sa qualité. En dehors de ses dessins publiés dans la presse ou dans ses propres 
ouvrages, Poulbot a consacré plus de 1 500 dessins à l'illustration d'ouvrages de littérature. Dans un grand 
nombre de cas, il s'agit de couvertures, mais l'artiste s'est investi dans plusieurs œuvres ».  
 

 Je laise la parole à Messieurs Jean-Claude Gouvernon, Jean-Pierre Doche et Remercie 
tous les membres de la nouvelle association communale « Les Amis de l’Espace Francisque 
Poulbot » dont Jérôme Bouchard son président, Catherine Besnard, trésorière et Karine 
Escroignars, secrétaire. 

 

 
  .                  .                                        

Le maire, 
Jean-Luc 
GUILLOUARD 


