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Robert de la Rivière (1909-1992)  dit Rob Roy peintre aquarelliste, très connu dans le domaine de l’automobile, a 
retracé la grande épopée des courses entre les deux guerres ; Ces derniers mois, un travail mémoriel de ses 
enfants et petits enfants  a permis de sortir des ‘‘cartons’’  ses carnets de guerre composés de textes, aquarelles 
et dessins. Rob Roy  y raconte sa vie au quotidien depuis sa mobilisation en 1939, les combats en mai et juin 
1940 dans les régions de Reims, Vouziers, et Vitry le François, sa capture par les Allemands à St Didier  prés de  
Saulieu la captivité en Autriche dans le stalag XVIIB,  la période de l’occupation à Chatou dans la région 
parisienne, où sa famille réside, jusqu’à la libération de Paris en  août 1944. 
 
A travers cette exposition, Rob Roy retrace sa guerre avec beaucoup de pudeur et d’humour parfois. Il raconte 

ainsi le conflit au quotidien. Il décrit et dessine cette guerre comme une grande aventure qui dépasse l’homme. 

L’homme que l’on retrouve dans chaque illustration, dans les moindres détails.  

Ce travail de mémoire décrit, sans porter de jugement, des situations sincères, colorées, précises et vivantes. Il 

possède une vertu pédagogique auprès des jeunes générations et des moins jeunes tout en développant les 

valeurs fondamentales de notre société. 

 

C’est la deuxième fois que cette exposition est présentée dans un établissement scolaire. Les élèves du 

lycée ainsi que les membres du personnel sont invités à retracer une des périodes sombres de notre 

histoire contemporaine du 15 mars 2012 au 28 mars 2012 dans le hall d’honneur. 

 

Le public est aussi convié à cette manifestation le samedi 17 mars 2012 de 9h à 12h30 et de 

13h30 à 16h00 à l’occasion de la journée « Portes Ouvertes » du lycée. Des élèves de la 

section ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social) guideront les visiteurs tout au long de 

l’exposition. 

 

Le livre « Carnet de guerre de Rob Roy de 1939 à 1944 », édité par l’Association des Amis de Rob Roy, reprend 
l’ensemble des documents présentés à cette occasion : 25 agrandissements (65 x 35) d’aquarelles et dessins de 
Rob Roy, ainsi que 10 tableaux (42 x 52) de documents d’époque. Ce livre est  disponible dans les librairies 
berruyères et à l’Association des Amis de Rob Roy. 

 

 

 

Association Les amis de Rob Roy 

Contact : Hubert de la Rivière, 243 bd Raspail, 75014 Paris  
� 06 25 31 00 84 ou 01 43 20 33 94 ; email : association.robroy@orange.fr 
Site internet : www.art-robroy.com et/ou www.carnetdeguerrederobroy.com 


