2ème semestre 2015

Gazette Numéro 11

Dossier
Les œuvres d’art pendant
la deuxième guerre mondiale

Les Mariés
de Gustave Maincent
Dernière acquisition des AMF

EDITORIAL
En couverture
Les Mariés
de Gustave Maincent
© Benjamin Bouchet

L’occasion m’est donnée de présenter dans ce nouveau numéro de notre Gazette la
dernière acquisition des Amis de la Maison Fournaise. Il s’agit d’une palette en bois
de Gustave Maincent, véritable petit maître*. Maincent a bien connu notre île puisqu’il a été locataire des Fournaise quelques années avant sa mort qui le surprit dans
le train le ramenant à Chatou.
C’est toujours un moment de fierté pour les adhérents d’avoir participé, par leur
générosité, à l’achat d’une nouvelle œuvre. Ce plaisir est cependant tristement atténué par la disparition de l’un de nos fondateurs, président d’honneur, Jean Guy Bertauld, auquel nous devons l’entrée au musée Fournaise de quatre beaux tableaux,
précisément, de Gustave Maincent. Vous les retrouverez en pages 8 et 9.
Nous revenons sur l’action de Jean Guy Bertauld en page 11 en associant la mémoire de Jean Bonnet, ancien maire de Chatou, qui, lors de ses mandats, eut à suivre les
travaux de restauration de la maison Fournaise.
Moment heureux, cependant, lors de l’inauguration le 7 février 2015, du Salon des
caricatures au premier étage du restaurant Fournaise. C’était probablement la dernière sortie de Jean Guy. Nous invitons nos lecteurs à se reporter à la Gazette n°10
qui présente le travail de la deuxième campagne de restauration des peintures murales, décorant ce salon, financée par les adhérents, à nouveau remerciés ici.
Formons le vœu que l’année qui suit 2015 soit aussi porteuse de réalisations à mettre à l’actif de notre association. Nous maintiendrons notre intérêt et notre attachement à la protection du patrimoine. Pour cela, nous accueillons toutes les bonnes
volontés qui souhaiteraient nous rejoindre.
En conclusion de ces quelques lignes, j’adresse, en mon nom personnel et au nom
du conseil d’administration, nos plus vifs remerciements à ceux qui mettent en œuvre les actions de l’association et aussi à ceux qui sont présents, nombreux, aux
rendez-vous que nous leur proposons. C’est un encouragement appréciable !■
Marie-Christine Davy
Présidente
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APERCU SUR LE SORT DES ŒUVRES D’ ART
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Les conflits armés exposent le patrimoine artistique à des risques majeurs. Dans le cas de
la France, la Seconde Guerre mondiale a toutefois eu des effets différents sur les collections privées juives, spoliées par l’occupant, alors que les collections publiques ont en revanche été préservées.
Après une période d’oubli, la spoliation des collections juives des marchands et des collectionneurs pendant la Seconde Guerre mondiale est redevenue un sujet d'actualité. Sans
traiter ici de l'ensemble du problème posé par le gigantesque pillage de centaines de milliers d'œuvres d'art par les nazis dans l'Europe occupée, on peut évoquer quelques évènements récents.

La réédition en 2014 des mémoires
de Rose Valland1 est pour beaucoup
dans cet intérêt nouveau. Attachée de
conservation au musée du Jeu de
Paume, elle nota tous les mouvements d’oeuvres d’art gérés par
l’ERR (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg), service dépendant du parti
national socialiste (NSADAP) et
installé au musée dès l’automne
1940. Elle assista au pillage notamment lors des nombreuses visites de
Goering au cours desquelles il faisait
son choix pour sa collection personnelle2. Les œuvres accumulées au
musée du Jeu de Paume étaient destinées également à enrichir le musée
d’Hitler à Linz, sa ville natale.
La production cinématographique
récente sur le sujet est abondante.
Monuments Men3, film de Georges
Clooney, a donné en 2014 un coup
de projecteur sur le groupe d'experts
(historiens d’art, architectes et
conservateurs de musées) chargé,
avec Rose Valland à leurs côtés, de
suivre les armées afin de récupérer
les œuvres d'art dérobées par les nazis.
Trois autres films ont ensuite été
diffusés en 2015. L' Antiquaire, de
François Margolin avec Michel

Portraitd’Adèle Bauer (détail) - Gustave Klimt
Avec l’aimable autorisation de la Neue Galerie © Neue Galerie - New York USA

Bouquet, Robert Hirsch et François
Berléand retrace l’enquête d’une
journaliste (Anna Sigalevitch) qui
découvre qu’un tableau dérobé par
les nazis avait appartenu à sa famille
avant la guerre. La Femme au tableau de Simon Curtis relate le combat de Marie Altman pour récupérer
les tableaux de Klimt appartenant à
sa famille. Enfin Le Louvre sous
l’occupation, film d’Alexandre Sokourov présenté en sélection officiel-

le à la Mostra de Venise, rappelle la
lutte pour préserver les trésors du
Louvre et les œuvres appartenant à
des juifs.
Anne Sinclair évoque aussi cette
spoliation dans son livre 21 rue de la
Boétie (Grasset - 2012) consacré à
son grand père, le marchand d'art
Paul Rosenberg (1881-1959) émigré
aux Etats-Unis, dont les allemands
s'étaient emparés d'une grande partie
de sa collection restée en France4.
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La plaie n'est pas refermée sur cette spoliation malgré le temps écoulé.
En effet, toutes les œuvres n'ont pas
été restituées aux héritiers des propriétaires, qu’ils soient restés inconnus ou qu’ils aient des difficultés à
apporter la preuve de leurs droits. Les
musées français sont en outre périodiquement accusés de tarder à restituer
les œuvres classées RMN - Récupération Musées Nationaux - dans leurs
collections. Tel a été par exemple le
cas pour le Centre Pompidou de
L'homme à la guitare de Braque5. À
l'étranger, le Portrait d'Adèle BlochBauer de Klimt a été rendu à la famille Bloch-Bauer par le musée du
Belvédère de Vienne au début de
2006, avec cinq autres tableaux de ce
peintre, au terme d'une longue bataille judiciaire6.
En France, pour répondre à ces accusations, le gouvernement a créé en
1997 une mission d'étude, dite mission Mattéoli. Ses conclusions rendues en 2000 ont conduit à la création
de la commission pour l’indemnisation des victimes de la spoliation
(CIVS) et à la restitution de certaines
œuvres7. Le problème n'est toutefois
pas totalement réglé puisque Madame
Aurélie Filippetti, alors ministre de la
culture, a créé une commission au
printemps 2013 dont les travaux ont
conduit à la restitution de trois tableaux. La découverte de 1.500 tableaux en 2012 à Munich chez un
octogénaire allemand, aujourd'hui
décédé, fils d'un marchand d'art au
passé trouble, démontre que des surprises sont encore à venir compte
tenu de l'ampleur des spoliations opérées au cours de la dernière guerre.
Il est un autre aspect, moins évoqué, des effets de la Seconde Guerre mondiale sur le patrimoine artistique présent sur le territoire national.
Il s'agit de l'extraordinaire opération
de protection des collections publiques organisée par les responsables
de l'administration des Beaux-Arts.

À la suite des destructions de la Première Guerre mondiale ceux-ci
avaient réfléchi dès 1933 à la protection du patrimoine français en cas de
nouveau conflit8.
L’évacuation du musée du Prado de
Madrid lors de la guerre civile espagnole a ensuite été le modèle de mesures prises dans toute l’Europe9. Il
fallait trouver en France des lieux de
repli éloignés des grandes villes et des
frontières menacées sur la base des
enseignements des précédents
conflits. Le choix s’est porté sur des
châteaux à la campagne. Une répétition générale a lieu en 1938 avec le
départ d’œuvres du Louvre vers
Chambord dans les jours qui précèdent la conférence de Munich10. Le 27
août 1939, quelques jours avant l’entrée en guerre, l’ordre est donné aux
conservateurs de France d’évacuer
leurs collections. L’opération concerne non seulement les musées nationaux mais également les musées municipaux. Sur un total de 92 dépôts
provisoires11 (Musées nationaux et
municipaux), les œuvres principales
de deux cents musées de province
(Lille, Valenciennes, Meaux, Cambrai, Arras, Rouen, Le Havre, Dijon,
Caen, Nantes, Bordeaux …) ont été
hébergées dans environ 70 dépôts.
A l’échelon central la sauvegarde du
patrimoine a été réalisée grâce à l’action déterminante de Jacques Jaujard
(1895-1967), sous-directeur des Musées nationaux de 1933 à 1939, puis
directeur du 1er janvier 1940 à 194412,
assisté de Joseph Billiet chargé avant
la guerre d’établir par ordre d’urgence
les listes des œuvres d’art à évacuer
ou à protéger sur place13. Les directives données aux conservateurs étendaient l’autorisation aux collections
privées. Il a été fait usage de cette
faculté pour des dizaines de collections particulières14 parmi lesquelles
les collections Bibesco, David-Weill,
Emil Hahnloser15, d’Harcourt, Rothschild, Rouart, Wildenstein.
Pour les autorités d’occupation, il s’agit du comte Franz Wolff-Metternich
(1893-1978), professeur d’histoire de
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l’art à l’université de Bonn, spécialiste
d’architecture médiévale, chef de1940
à 1942 du Kunstschutz, organisme de
l’armée allemande chargé de la préservation du patrimoine artistique
pendant les conflits armés. Metternich
estimait que sa mission était de protéger les œuvres d’art que le sort des
armes plaçaient sous son contrôle, et
de conserver intactes la totalité des
collections publiques françaises jusqu’aux négociations de paix. Selon
Rose Valland, il eut avec les musées
français une convergence objective
d’intérêts pour la protection des œuvres d’art16. Le film Le Louvre sous
l’occupation se concentre sur la relation entre les deux hommes, et il ne
faut pas confondre le rôle de Metternich avec celui de l'ambassadeur Otto
Abetz ou d'Alfred Rosenberg qui organisèrent avec le concours de l'ERR
(Einsatzsab Reichsleiter Rosenberg)
le pillage des collections juives. Metternich s’opposait à leurs prétentions
sur les collections publiques ; il était
considéré comme francophile par les
autorités allemandes et ayant une attitude politique regrettable17.
Les transferts d’œuvres d’art et les
entrées dans les dépôts étaient soumis à l’autorisation du Kunstschutz,
et les collaborateurs de Metternich
effectuaient des inspections dans les
châteaux où étaient hébergées les
collections.
Parmi les membres de la commission
de protection des œuvres d’art, j’ai
relevé les noms du docteur Bernhard
Von Tieschowitz, adjoint du comte
Metternich, puis son successeur en
1942, du docteur Hörmann, conseiller
du Kunstschutz pour la circonscription du Nord-Ouest de la France à
Saint Germain en Laye et des docteurs
Carl Heinz Pfitzner et Felix Kuetgens,
tous historiens d’art ou conservateurs.
Les responsables de la Feldkommandantur locale18 exerçaient également
une surveillance des dépôts.
Lors de l’évacuation vers le centre de
la France des dépôts de l’Ouest en
1943 et 1944, particulièrement ceux

Coll.privée

Le château de Carrouges dans l’Orne est un exemple de l’importance de
l’opération de sauvegarde des œuvres d’art pendant la Seconde Guerre
mondiale. Ce monument a hébergé les collections de Rouen (Musées des
Beaux-Arts, de la ferronnerie, des Antiquités, de la Céramique, bibliothèque municipale), celles des musées de Meaux et de Beauvais, les vitraux
de la cathédrale et du diocèse de Beauvais, ainsi que les vitraux de la cathédrale de Versailles.

du département de l’Orne, Sassy et
Carrouges pour les éloigner du nouveau front d’hostilités prévisible en
cas de débarquement des alliés, les
transferts se font avec l’accord des
autorités militaires allemandes.
La direction des Musées nationaux ne
se contentait pas des courriers que les
conservateurs lui adressaient régulièrement. Ses représentants venaient
fréquemment se rendre compte sur
place dès 1939 et pendant toutes les
années d'occupation. Il s'agissait notamment de Joseph Billiet, l’adjoint
de Jacques Jaujard, et de Germain
Bazin, conservateur des peintures au
Louvre. Ils étaient parfois accompagnés de membres de la commission
présidée par le comte Metternich qui
exerçaient le même métier et avec
lesquels existait une communauté de
vues.

Les inspections de la direction des
Musées nationaux montrent que ses
responsables estimaient de leur responsabilité de veiller étroitement sur
les dépôts qui abritaient les collections
de musées municipaux parmi lesquelles se trouvent d’ailleurs des œuvres
mises en dépôt par l’État.
Les bombardements de Beauvais en
1940, ceux de Rouen, du Havre, ou de
Caen en 1944 ont pleinement justifié a
posteriori les évacuations de 1939.
Les collections de leurs musées ont
été ainsi sauvées. Il en a été de même
de collections privées abritées dans
des dépôts avec des collections publiques comme celles du duc d’Harcourt
et de Madame du Bosmelet dont les
châteaux ont été détruits en 1944 respectivement dans le Calvados et en
Seine-Maritime. Les responsables de
l’administration des Beaux-Arts ont

su anticiper successivement, en 1939
les risques d’un conflit aux frontières
de l’Est, et en 1943 et 1944 ceux d’un
débarquement encore incertain sur les
côtes de la Manche.
Les collections publiques françaises,
dont le sort relevait des rapports entre
deux États, ont été protégées dans le
respect de la convention de La Haye
d’octobre 1907. En revanche, les collections privées juives ont été pillées
par les soins de l’ambassade et de
l’ERR relevant du parti nazi malgré la
bataille administrative livrée par les
fonctionnaires des Beaux-arts pour
sauver celles qui avaient été confiées
aux musées nationaux19. Elles appartenaient soit à des collectionneurs
français et tombaient alors sous le régime des lois raciales de Vichy qui
permettaient de les confisquer, soit à
des exilés ou à des proscrits. Dans ce
dernier cas, bien que saisies par les
nazis sur le sol français, elles n’avaient pas nécessairement vocation à
revenir en France après la guerre lors
de leur restitution à leurs légitimes
propriétaires.
La protection des œuvres entreposées dans les musées, et les bibliothèques, contre les risques des
conflits armés est toujours d’actualité.
Après la Seconde Guerre mondiale,
une convention pour la protection des
biens culturels en cas de conflit armé,
à l’initiative et sous l’égide de l’UNESCO, a été signée à La Haye le 14
mai 1954.
Ce traité est malheureusement sans
effet dans de nombreux pays et des
destructions dramatiques affectent
actuellement divers patrimoines culturels de l’humanité.
Des bibliothèques ont été incendiées à
Sarajevo en août 1992 et à Tombouctou en janvier 2013. Si les mesures
préventives ont permis de sauver l’essentiel des collections du musée de
Beyrouth, pourtant situé sur la ligne
de front de la guerre civile libanaise20,
des musées ont été pillés à Bagdad en
avril 2003 et partiellement au Caire en
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janvier 2011, cependant que les collections du musée de Mossoul
étaient détruites en décembre 2014.
On ignore le sort du musée d’Alep,
ville située au cœur du conflit syrien.
En attaquant le musée du Bardo à
Tunis le 18 mars 2015,les terroristes

visaient à la fois les visiteurs et les
œuvres d’art. Le contexte n’est plus
celui, envisagé par la convention, de
guerres entre nations opposant des
armées régulières, mais celui de guerres civiles (Liban, Syrie, exYougoslavie, Irak, Afghanistan, Mali)
au cours desquelles le vandalisme

1

aveugle de l’obscurantisme se
conjugue aux pillages qui alimentent un commerce illicite21.■

Jean-Claude Gélineau
Administrateur AMF

Le Front de l’art - Défense des collections françaises - 1939-1945 - Éditions de la réunion des musées nationaux.
« Combien de livres peuvent aussi bien que l’incroyable ouvrage de Rose Valland, faire toucher du doigt le mystère des œuvres d’art, révéler leur importance vitale et les replacer au cœur de l’aventure humaine ? » Préface de Jean-Paul CLUZEL,
président de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais
2
La collection de Goering passe pour avoir été la deuxième collection d’œuvres d’art du Reich après celle d’Hitler : Le catalogue Goering - Les archives diplomatiques et Jean-Marc Dreyfus - Flammarion (2015)
3
Monuments Men, abréviation de Monuments Fine Art and Archives Officers (MFAA), unité de l’armée américaine chargée
de la recherche en Allemagne des œuvres spoliées.
4
Anne Sinclair évoque notamment le cas d’un tableau de Fernand Léger Femme en rouge et vert restitué à sa famille avec
quelques réticences par le Centre Pompidou.
5
Le Centre Pompidou invoquait un achat de bonne foi. La plainte de la famille fut classée sans suite, mais une indemnité substantielle lui fut versée.
6
Cette affaire est le sujet du film La Femme au tableau. Le Portrait d’Adèle Bloch-Bauer acheté le 18 juin 2006 par un milliardaire pour 135 M $ est exposé à la Neue Galerie de New-York.
7
Le mandat de la commission s’étendait à la spoliation des biens de toute nature et n’était donc pas limité aux œuvres d’art.
8
Les principaux tableaux du musée du Louvre avaient été évacués en 1870 et pendant la Première Guerre mondiale.
9
70 camions chargés d’œuvres d’art furent évacués de Madrid dès la fin de 1936 jusqu’à la Société des Nations (S.D.N.) à
Genève.
10
La conférence de Munich s’est tenue les 29 et 30 septembre 1938. En Allemagne, les mesures de protection furent plus tardives selon le témoignage de Werner Lange qui travaillait en septembre 1939 à la Réunion des musées de Berlin. (Les artistes
en France sous l’occupation - WERNER LANGE - éditions du Rocher).
11
Selon l’ouvrage de Rose Volland - op.cit. - p. 360-361. La liste en annexe extraite des Archives des Musées Nationaux
(AMN) - Série R 30. - ne recense que 74 dépôts.
12
FR3 a diffusé en octobre 2014 un téléfim Illustre et inconnu - Comment Jacques Jaujard a sauvé le Louvre.
13
Joseph Billiet (1886-1957), détaché auprès de Jacques Jaujard depuis le 27 février 1940, est officiellement son adjoint à partir du 1er janvier 1941 jusqu’à la fin de la guerre.
14
Archives des Musées nationaux – R 32
15
La collection d’Emil Hannloser, mort en 1940, hébergée pendant la guerre au château de Chambord a ensuite rejoint, « après
un certain nombre de péripéties » que le catalogue de l’exposition ne précise pas, celle d’Arthur et Hedy Hahnloser dont les
chefs-d'œuvre ont été exposés au musée Marmottan-Monet du 10/9/2015 au 7/2/2016 (Villa Flora - Les temps enchantés).
16
ROSE VALLAND - op. cit. p. 20 et 63
17
Selon la traduction d’un document allemand du 20 avril 1943 -Arch. musées nationaux - R 29 - il était critiqué pour servir
les intérêts français plutôt que les exigences allemandes et pour ne pas être en accord avec les intérêts du Reich. Il fut remplacé par son adjoint, le docteur Bernhard Von Tieschowitz, en 1942 et congédié de l’administration militaire allemande en octobre 1943.
18
La Feldkommandantur est le commandement militaire au niveau du département dans l’administration militaire de la France
occupée.
19
Rose Valland – op. cit. p. 109 et suivantes.
20
Le musée a été fermé pendant 22 ans, de 1975 à 1997.
21
« L’État islamique » à Palmyre, c’est « l’État islamique » dans la cour du Louvre : Maurice Sartre, professeur émérite d’histoire ancienne (Le Monde du 22 mai 2015). Les destructions au cours de l'été, notamment des temples de Baalshamîn et de
Bêl, ont ensuite malheureusement confirmé son pessimisme. Voir également Paul Veyne - Palmyre - L'irremplaçable trésor Albin Michel (2015)
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Pendant la seconde guerre
mondiale, des collections
des musées du Havre,
de Dieppe et d'Alençon
ont été entreposées dans
le château de Sassy
dans l'Orne.

LISTE DES LIEUX AYANT SERVI DE DEPOTS POUR LES MUSEES NATIONAUX
ET LES MUSEES DE PROVENCE
AILLIERES (Sarthe)
LES NOUIS (Loir et Cher)
AZAY LE PERRON (Indre)
LE ROCHER-MEZANGERS (Mayenne)
BAGNOLS (Rhône)
LES VAUX (Eure et Loir)
BAILLOU par Mondoubleau (Loir et Cher)
LOC DIEU (Aveyron)
BEAUMANOIR par Quintin (Côte du Nord)
L’ORFRASIERE (Indre et Loire)
BEAUPREAU (Maine et Loire)
LOUAN (Loiret)
BETAILLE (Lot)
LOUBEJAC (Tarn et Garonne)
BONNETABLE (Sarthe)
LOUVIGNY (Sarthe)
BOUILH à St André de Cubzac (Gironde)
Evëché de LUCON (Vendée)
BOURDEILLE (Dordogne)
MOIRE (Sarthe)
BOURG D’IRE (Maine et Loire)
MONTBEL par Pellevoisin (Indre)
BRISSAC (Maine et Loire)
MONT-SUZEY (Indre)
BUSSET (Allier)
MONTAL (Lot)
BYONNE Sologny (Saône et Loire)
MONTAUBAN musée de (Tarn et Garonne)
CARENNAC (Lot)
PAULHAC (Haute Loire
CARROUGES (Orne)
ROQUEDOLS à Meyrueis (Lozère)
CHABENET à Pont-Chrétien (Indre)
ROSAMBO ou ROSAMBEAU Lanvellec (Côtes du Nord)
CHAMBORD (Loir et Cher)
SAINT AGIL par Mondoubleau (Loir et Cher)
CHANTREUIL par cour Cheverny (Loir et Cher))
SAINT BLANCARD (Gers
CHARDONNEUX par Saint-Biez-en-Belin (Sarthe) SAINT FELIX de Lauraguais (Haute Garonne)
CHATEAUNEUF (Côte d’Or)
SAINT GALL (Cantal)
CHEREPERRINE (Orne)
SAINT GUILLEM LE DESERT (Hérault)
CHEVERNY (Loir et Cher)
SAINT SEVER (Landes)
CONTRESOL par le Donjon (Allier)
SASSY (Orne)
COURTALAIN (Eure et Loire)
SAVIGNAC (Gers)
FOUGERES sur Bièvre (Loir et Cher)
SAUMUR (Maine et Loire)
GRAND-LUCE (Sarthe)
SOLIGNAC (Ardèche)
GRENADE à Saint Selve (Gironde)
SOURCHES (Sarthe)
KERJEAN (Finistère)
SULLY (Loiret)
LA BOURBANSAYE ou BOURDBANSAIS (Ile et Vilaine) TREVAREZ (Finistère)
LABREDE (Gironde)
USSE (Indre et Loire)
LA PELICE (Sarthe)
VACHERE (Drôme)
LA POUJADE (Dordogne)
VALENCAY (Indre)
LATREYNE (Lot)
VAYRAC (Lot)
LAVOUTE, Lavoute sur Loire (Haute Loire)
VAYRES (Gironde)
L’ESPINAY (Ile et Vilaine)
VERINON par Aups (Var)
LE DEZERT (Manche)
VERTEUIL (Charentes)
LE PLESSIS-MACE (Maine et Loire)
VILLEBON (Eure et Loir)
Source : Archives des Musées Nationaux – Série R 30
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DONATION DES AMIS DE LA MAISON FOURNAISE
GUSTAVE MAINCENT 1848 - 1897
Le musée Fournaise a proposé une très belle exposition, fin 2015, sur Gustave Maincent Le Petit Corot des bords de
Seine. Nous saisissons cette occasion pour présenter quatre des œuvres de ce peintre, revues lors de cette exposition,
acquises par les Amis de la Maison Fournaise. Elles ont fait l’objet d’une donation au musée, répondant ainsi à l’un
des objets de notre association : acquérir des œuvres pour enrichir le musée.
Peintre des bords de Seine, paysagiste sensible dont la carrière prolifique lui valut la reconnaissance de ses contemporains, et au moment où l’on commençait à se disputer ses toiles, la mort surprit Gustave Maincent dans le train, à
l’âge de 47 ans, alors qu’il rentrait chez lui à Chatou Il souffrait depuis longtemps d’une insuffisance cardiaque.
Locataire de M. et Mme Fournaise, pendant plusieurs années, la maison qu’il occupait était peut-être la « maison
Baptiste » modifiée pendant les travaux de restauration de la maison en 1984 ou la maison Kerner dite du pendu, aujourd’hui démolie, accolée à la précédente, à gauche de l’entrée du Musée.
Le catalogue consacré à cette exposition est consultable en ligne sur le site du musée Fournaise.■

Bords de rivière, non daté
Huile sur toile, 46 x 55,5 cm
Acquisition en 1998 ayant fait
l’objet d’un don en 2000 à la Ville
de Chatou.
Il n’a pas été possible de localiser
avec certitude ce paysage sombre,
avec un ciel d’orage.

Côté musée Fournaise
• Les quatre tableaux présentés se
trouvent dans la collection du musée Fournaise suite à la donation et
sont exposés en début de chaque
année.
• Prochaine exposition temporaire
du 30 avril au 30 octobre 2016
Femmes !
Les Silences de la peinture
(1848-1914)

Bords de rivière animés de mâts de
signalisation, 1896
Huile sur toile, 24 x 32,5 cm
Acquis en 2008 ayant fait l’objet
d’une donation la même année à la
Ville de Chatou.
« Au milieu de la rivière, on voit une
animation de bateaux. La rive
droite, très relevée, présente une
série de grands poteaux dressés
dont on s’interroge sur leur utilité !
D’après nos amis de Sequana, les
mâts servent à afficher des départs
de régates » Jean Guy Bertauld
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L’inondation à Chatou, 1896, titré
ultérieurement à son acquisition en
2006 Départ forcé !
Huile sur toile, 116 x 89 cm
Acquis en 2006 ayant fait l’objet
d’une donation la même année à la
Ville de Chatou.
On reconnait le garage à bateaux de
Monsieur Fournaise. Cette scène
représente probablement l’évacuation
du couple Fournaise lors d’une grande
inondation.

Le Pont de Chatou, un remorqueur vue depuis l’île sur Rueil-Malmaison,
Huile sur toile 46x38 cm - non daté
Acquis en juillet 2008 ayant fait l’objet
d’une donation la même année à la
Ville de Chatou.
Vue du pont routier, bras rive qauche,
avec en premier plan un bateau à
vapeur.

Photographies
© Vincent de la Faille
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DERNIÈRE ACQUISITION DE L’ASSOCIATION
Une palette de Gustave Maincent
Les Mariés
de Gustave Maincent
huile sur bois
palette de 40.8 X 32.4 cm

Belle acquisition réalisée par notre association le 19 avril 2015, lors d’une vente
aux enchères, à Fontainebleau. Il s’agit
d’une huile sur palette de bois, non datée,
signée en bas à droite, Gustave Maincent.
Le titre attribué à cette œuvre originale est
Les Mariés.
On distingue deux couples. Celui du premier plan à gauche est certainement un
couple de Mariés. Le deuxième, légèrement en retrait, le long d’un cours d’eau,
est peut-être un second couple de mariés
ou bien le même couple représenté une
nouvelle fois ou encore un couple d’amis
en tenue de cérémonie.

Nous n’avons aucune précision sur le
lieu ni sur la date. L’hôtel-restaurant
Fournaise était choisi comme lieu de
réjouissances, donc probablement
pour des réceptions de mariages.
Nous savons que Gustave Maincent a
été locataire de Monsieur Fournaise et
qu’il pu réaliser cette peinture et l’offrir en cadeau à de jeunes mariés.

L’œuvre parait en relief avec ses
couches de peintures surchargeant
la palette. Le résultat obtenu est
particulièrement heureux pour la
robe de la première mariée, suggérant un froissement de taffetas.
Tout en étant remarquablement
animée, la touche préserve un certain flou général qui confère à cette scène intime une note tout à fait
romantique. Une étude plus poussée révèlera peut-être plus de détails sur cette cérémonie.■
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HOMMAGES

Je voudrais trouver les bons mots pour vous exprimer
toute la reconnaissance des Amis de la Maison Fournaise, pour votre action dans la protection de notre patrimoine impressionniste à Chatou.
Fondateur en 1981 de l’Association, vous en avez été le
secrétaire général très actif, puis le président de 2006 à
2010.
Durant toutes ces années, vous avez mené des recherches historiques importantes sur l’histoire de cette maison et les personnes qui l’ont fréquentée pendant
la deuxième moitié du 19° siècle.
Ces recherches ont été publiées dans les bulletins de
l’Association, en collaboration avec votre épouse, Suzanne, bien sûr.
Ces mêmes recherches ont été reprises par de nombreux
auteurs et conservateurs de musées français et étrangers, saluant par là votre talent et la rigueur de vos explications.
Grâce à votre ténacité, parfois rudoyée car gênante pour
le déroulement des travaux de restauration de cette fameuse maison, nous vous devons la découverte des
peintures intérieures décorant les murs. Le résultat, nous
le savons maintenant, fait de ce lieu un témoignage unique de ce mode d’expression caricatural dont Chatou
peut être particulièrement fier.
Vous avez aussi su faire acquérir par l’Association des
œuvres d’art, de petits Maîtres certes mais toutes originales, ainsi que de nombreux précieux documents, constituant en quelques années, un fond important destiné au musée qui allait devenir Lieu de Mémoire.
Jean Guy, nous avons tous été très heureux d’avoir été
entraînés grâce à vous dans cette aventure. Pas moins
de 900 personnes depuis les débuts de l’Association, ont apporté leur soutien actif. C’est la démonstration d’une réussite accomplie dans le respect de votre
entourage et avec une très grande sérénité.
Marie-Christine Davy
Texte lu lors de la cérémonie des obsèques de Jean Guy Bertauld au
nom des Amis de la Maison Fournaise.

Jean Bonnet, ancien maire de Chatou, conseiller général, est décédé le 1er mars 2015, quelques jours avant le
départ de Jean Guy Bertauld. Leur destin a été lié pendant de nombreuses années, toutes celles, longues et
laborieuses, qui auront vu la réhabilitation de la maison
Fournaise. Nous devons à Jean Bonnet d’avoir soutenu
le chantier de cet élément du patrimoine national à une
période où des choix prioritaires s’imposaient pour le
développement des infrastructures de la ville de Chatou.
Les Amis de la Maison Fournaise lui en sont très reconnaissants.

Collection privée

Jean Guy,

Jean Guy Bertauld nous a quittés le 27 mars 2015. Nous
avions eu la joie de sa présence le 7 février précédent
pour l’inauguration du Salon des caricatures, véritable
petit musée, dans lequel on peut admirer les peintures
datant des années 1882-1885, dans la salle à manger du
restaurant Fournaise. La conservation de ces peintures
revient en très grande partie à la vigilance de Jean Guy.
De plus, il a proposé une interprétation des scènes reflétant des évènements d’actualité après la consultation
d’archives de l’époque et plus particulièrement celles du
Figaro. Celle-ci est reprise dans de nombreux écrits qui
omettent le plus souvent de citer les sources ! Nous devons aussi à notre ami les bulletins rédigés avec l’aide de
son épouse, Suzanne, qui ont fait connaître aux catoviens
et au monde entier, l’histoire de cette maison. Pour preuve, nous les retrouvons dans presque tous les services de
documentation des grands musées ainsi que cités dans de
nombreux ouvrages.
Nous n’oublierons pas, non plus, cette habileté à négocier
durement les achats de documents rares, de fac-similés et
d’œuvres peintes … sans lesquels notre charmant musée
n’aurait pas l’attrait qui lui est reconnu. Jean Guy aurait
certainement aimé participer à l’acquisition de cette palette de Gustave Maincent (page ci-contre), lui qui a permis de doter le musée des quatre belles réalisations de ce
petit maître que nous présentons à nouveau dans cette
Gazette. Fidèles à leur objet que n’a cessé de respecter
notre ami disparu, Les Amis de la Maison Fournaise
poursuivent des recherches et assurent le rayonnement de
la Maison Fournaise chaque fois que possible, dans tous
les musées qui détiennent un tableau peint par Renoir, à
Chatou, soit plus de trente… Et il en reste peut-être ?■
Jean Guy Bertauld a été l’un des fondateurs des
Amis de la Maison Fournaise en 1981 alors qu’il quittait de hautes fonctions au sein de Saint-Gobain puis
ensuite chez Areva. Sous la présidence précieuse
d’Hélène Adhémar, alors conservateur en chef du musée du Jeu de Paume et de l’Orangerie, puis celle
d’Henri Claudel, ministre plénipotentiaire, il assura le
secrétariat général avant de devenir président de 2006
à 2010. Il a reçu le 2 février 2004 l’insigne de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite pour son action
en faveur de la renaissance du hameau Fournaise.
La Gazette des Amis de la Maison Fournaise N° 11 - 2ème semestre 2015 -

11

LE VELUM DU
RESTAURANT FOURNAISE

L’auteur de ce témoignage, Jean-Claude Loyer, photographié en 1948 sur le balcon du restaurant Fournaise
converti en logement d’habitation, donne l’occasion de
revenir sur l’évolution de ce site.
Le paysage, en arrière - plan, a profondément changé, à
l’exception du pont de chemin de fer.
Le pont routier de l’époquie, non visible, se trouvait en
amont de la maison Fournaise, tangeantant la maison
Levanneur.
L’actuel pont, simulé en pointillés sur la photo, a été
construit en 1966 en prolongement de l’ancienne Route
de Saint Germain, actuelle Avenue du Maréchal Foch.
Un ami de mes parents habitait dans
l’ancienne auberge de M. Fournaise,
celui que Guy de Maupassant évoqua dans plusieurs de ses nouvelles
( « La Femme de Paul », « Yvette »)
parfois sous le nom de M. Grillon.
Fournaise, Grillon pourquoi pas !
En 1948, cette personne doit quitter
la région parisienne et mes parents
contactent le propriétaire pour prendre la suite ; c’est ainsi que nous
avons eu les clés tant espérées de
l’appartement au célèbre balcon.
La maison Fournaise, ancienne auberge divisée par Alphonsine en
appartements, était dans un état peu
engageant : manifestement l’entretien avait été négligé depuis longtemps. Dans le hall, une fresque au
mur avait perdu de sa fraîcheur ; la
peinture était écaillée, le thème pictural était difficile à saisir ; l’escalier était étroit, sombre, poussiéreux
et nous arrivions au premier étage à
l’appartement que nous avions loué
et qui a été celui d’Alphonsine jusqu’en 1937. Une cuisine, un salon,
deux chambres, une salle de bain et
surtout deux immenses balcons. Le
plus grand était au-dessus du garage
à bateaux. Il était recouvert d’une
toiture et le sol était bétonné ce qui
permettait de danser : Renoir y a fait
plusieurs tableaux.

L’autre balcon avec un plancher en
lattes disjointes avançait vers la
Seine ; il n’y avait pas de toiture
mais un vélum qui était replié : c’était le balcon du Déjeuner des Canotiers. Bien sûr, nous connaissions
le tableau de Renoir et nous avons
voulu descendre le fameux vélum ;
le mécanisme nécessitait une manivelle. Mon père la chercha dans
l’appartement et finit par la trouver ; il introduisit la manivelle dans
son logement et commença à tourner. Un grincement prolongé se fit
entedre : la structure métallique
commença à se déployer, le cylindre autour duquel le vélum était
enroulé se mit à tourner mais la
toile ne suivit pas la tringle en fer :
la toile se mit à descendre le long
du mur.
Nous avons dû constater le désastre : rongée par l’humidité et la
rouille, la toile ne tenait plus à la
tringle qui lui permettait d’avancer
vers la Seine.
De plus, défraîchi, le vélum, vieux
de quatre-vingts ans au moins, avait
perdu ses couleurs rouge et or qui
donnaient un teint si agréable aux
personnages du tableau. Ce vélum
célèbre dans le monde entier était
inutilisable et il fallut se résoudre à
l’enlever.
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Je n’ai pas assisté à l’opération qui
eut lieu quelques semaines plus tard
après notre installation. Mon père a
descendu totalement la toile le long
du mur, l’a découpée au niveau du
cylindre et l’a mise dans une décharge. Il la remplaça par une autre
toile bien plus petite, de couleur
bleue qui donnait un air bien triste
au balcon mais qui avait cependant
le mérite de faire de l’ombre sur
une surface suffisante pour pouvoir
installer une table.
Au printemps suivant, quand le
temps le permettait, le samedi et le
dimanche, nous avions du plaisir à
déjeuner sur ce balcon, pensant toujours au tableau de Renoir : nous
étions les successeurs des amis du
peintre ! Ce tableau faisait penser au
bonheur que semblaient ressentir les
clients de l’auberge, une certaine
joie de vivre pour tout le monde.
L’attraction pour moi, pendant les
repas, était d’observer la circulation
des bateaux : il y avait les remorqueurs, puissants, bruyants avec
leurs énormes moteurs Diesels, qui
tractaient souvent plus d’une dizaine
de péniches. Le convoi était lent et
je m’amusais à compter les péniches, à deviner le contenu des cales.
Et puis il y avait aussi les bateaux
automoteurs beaucoup plus rapides.

© Coll. Wilbert

L’hôtel-restaurant Fournaise tel qu’il se présentait au tout début des années 1900. Au
mouillage, les célèbres voiliers du Cercle
Nautique de Chatou devenu YCIF (Yacht
Club de l'Île-de-France).

Coll.privée

Un siècle plus tard, après avoir connu des périodes de profondes dégradations des bâtiments et
des environs, le hameau Fournaise a retrouvé
son pouvoir attractif. Le restaurant et le musée
Fournaise, lieu de mémoire que l’on peut voir
sur la gauche, sont aujourd’hui très visités.

A l’arrière, on distinguait nettement
le marinier qui était à la barre et
j’observais le logement qui semblait
toujours d’une très grande propreté
avec des cuivres à l’extérieur pour
enjoliver l’ensemble ; parfois, une
voiture était installée sur le toit de
l’habitation ; pratique pour visiter la
région pendant une escale ! les bateaux étaient de nationalités diverses : Française bien sûr mais aussi
souvent Belge et même Hollandaise.
Je rêvais : comme cela devait être
agréable de circuler dans ces conditions à travers toute l’Europe.
Et puis vint l’été. Un jour, il faisait
un temps magnifique, une forte chaleur, la première de l’année, commençait à monter. La table était
mise pour le repas de midi à l’ombre du nouveau vélum; nous pensions profiter du cadre magnifique,

installés sur balcon de cette auberge et contemplant le fleuve majestueux que l’on dominait.
Comme c’était beau, comme c’était agréable ! Il y avait bien cet
entrepôt de charbon qui était juste
en face, l’entreprise Domage, avec
ses montagnes d’anthracite, de
boulets et de poussiers, mais il
avait bien fallu s’y habituer. Et
donc ce jour-là, nous avons commencé le repas, joyeusement comme toujours.
Tout à coup, tous les trois, nous
avons commencé à sentir une
odeur bizarre, désagréable, tenace,
fétide. Au XIXème siècle, l’eau de
la Seine à Chatou était réputée
pour être propre : la preuve, la
Grenouillère, qui a inspiré Claude
Monet et Renoir, était installée
dans l’île en aval de cette maison

Fournaise. Avec le développement
démographique de la région parisienne, le système d’épuration des
eaux usées était insuffisant. De
nombreux égouts se déversaient
dans la Seine : l’eau était noirâtre et
en temps normal, cela ne nous gênait pas outre mesure.
Mais ce jour-là, avec la circulation
des bateaux qui remuaient cette eau
putride et avec la forte chaleur, une
odeur pestilentielle de plus en plus
accentuée se répandait et devint rapidement in-sou-te-na-ble. Il fallut
plier bagage, fermer de façon précipitée portes et fenêtres et aller
manger dans la cuisine !
Nous n’avons plus utilisé le balcon
de tout l’été.
Désespérés, mes parents décidèrent
de chercher un autre logement… ■
Jean-Claude Loyer
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LE CERCLE DES AMIS

Pour sa troisième année d’existence, le Cercle des Amis se porte bien. Ni conférence, ni cours magistral, ni spectacle : les rencontres proposées permettent à chacun des « invités » de faire partager la réalisation d’un projet, l’exercice d’un métier, la révélation d’une passion. Que soient ici vivement remerciés tous les intervenants qui ont animé ces
rencontres.

A la recherche des secrets
des grands Maîtres
Faisant suite à la deuxième restauration des peintures
murales du restaurant Fournaise à Chatou, inaugurée en
février 2015, Roger Carli, restaurateur du patrimoine,
nous a entrainés dans l’histoire des Grands maîtres en
peinture. Cet entretien a fait ressortir le côté humble de
l’art de ce « métier », si respecté jadis et rejeté, volontairement ou imprudemment, ainsi que sur l’ensemble des
principes fondamentaux qui régissait le bon usage de la
technique dans la peinture depuis plus de deux mille ans.
Le lecteur est invité à se reporter à la Gazette n° 10, pages 12 à 15, pour y découvrir ou redécouvrir le travail
soigné et méticuleux du restaurateur, dans le respect des
auteurs.■
Par Roger Carli, restaurateur du patrimoine

Rendez-vous chez Fournaise
Mise en scène d’un patrimoine impressionniste à Chatou
Film réalisé le 21 septembre 2014 - durée : 21 minutes
Appuyé par les commentaires historiques de MarieChristine Davy, présidente des AMF, les membres du
Cercle Amical Arts & Chiffons ont fait revivre avec
leurs costumes et leurs bavardages le Restaurant Fournaise au temps des Impressionnistes.
Une reproduction à l’identique d’un tableau réalisé en
1880, L’hôtel restaurant Fournaise, par le peintre parisien René Gilbert (1858-1914), a surpris et enchanté les
visiteurs comme en témoigne ce court métrage très animé.
La soirée- projection de ce film en juin 2015 a réuni un
large public sous la charme de cette ambiance restituée,
souvenir d’une belle journée ensoleillée.
L’Association des AMF, très sensible au travail réalisé,
remercie vivement l’auteur, Loïc Daniélou, ancien élève
de l’Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle,
(ESRA), concepteur et réalisateur ainsi que les associations amies Arts & chiffons, pour les merveilleux costumes, et Sequana pour l’aide à la construction du décor.■
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Picot, brodeur du Sacre de Napoléon 1er
Augustin André PICOT (1756-1822) fut brodeur des
Rois et du Sacre de Napoléon 1er.
Augustin André Picot est natif d’Abbeville, son père est
maître tailleur, son frère tailleur pour femmes. Il s’installe à Paris, crée sa maison en 1775 et devient vite le
brodeur des Rois, Louis XVI et Louis XVIII. Bonaparte
lui confie la broderie de tout ce qui concerne son sacre à
Notre-Dame de Paris (1804, peint par David). Furent
ainsi brodés des milliers d’abeilles sur le manteau de
Napoléon 1er et celui de Joséphine, sur toutes les tentures, ainsi que sur les
trônes, fauteuils et repose-pieds, drapeaux,
étendards.
A la demande de Bonaparte, Picot crée le costume des académiciens,
brodé de feuilles d’olivier.
Il fut l’un des premiers
à être promu Chevalier
de la Légion d’Honneur. Il eut deux enfants
Sophie et François
Edouard (1786-1868),
peintre de l’histoire et
portraitiste qui, de son
mariage avec Marie
Augustin André PICOT
Liegeois (1762-1801),
1756-1822
devient descendant du
huile sur toile
« marchand-mercier »
François Edouard PICOT
Gersaint (1718-1750) ;
son fils, artiste peintre
ce dernier est le créateur
du catalogue raisonné
pour les ventes aux enchères, encore utilisé de nos jours
par les commissaires-priseurs.
Durant cette présentation, des reproductions et objets
furent présentés pour illustrer la richesse du travail effectué par ce brodeur extraordinaire, tous provenant
d’archives privées de la famille Dennaud.■
Par Josiane Dennaud
Présidente de l'association AGHORA
Association Généalogique Historique et
Organisation des Recherches aux Archives

Diego de Silva Velázquez
Ombre et Lumière : des rues de Séville à
la Cour du roi d’Espagne
Il naît en 1599 à Séville ; ses
premières années de jeunesse
sévillane sont marquées par
un apprentissage dans l’atelier du maître maniériste
Francisco Pacheco dont il
épousera la fille quelques années plus tard. Déjà, il excelle
dans les jeux d’ombre et de
lumière, sous l’influence du
Autoportrait, 1643
Caravage. Il peint des scènes
1,01 x 0,80
de la vie quotidienne (Le porGalerie des Offices-Florence
teur d’eau de Séville vers
1619-20), évoquant les différents âges de la vie ou encore les différentes catégories sociales se côtoyant dans
l’Espagne du Siècle d’Or. L’inspiration religieuse n’est
jamais loin : dans L’Adoration des Rois Mages, il représente sa propre famille, son premier fils figurant l’enfant
Jésus. Dans le même tableau peuvent coexister la scène
religieuse, la vie quotidienne ou encore la nature morte
(Vieille femme faisant frire des œufs ou le Christ chez
Marthe et Marie), la foi étant profondément ancrée dans
la vie quotidienne. Les tons bruns et ocre prédominent,
ainsi que la juxtaposition de scènes, qui réapparaîtra
plus tard de façon magistrale dans Les Ménines ou Les
Fileuses.
Vers 1620 s’opère un tournant. Après un premier voyage à Madrid en 1621 qui est un échec, il y retourne en
1623 et est remarqué cette fois par le tout-puissant ministre de Philippe IV, le Comte-Duc d’Olivares, andalou
comme lui, qui fait appel à lui pour réaliser un portrait
du Roi. Vif enthousiasme de celui-ci qui le nomme immédiatement peintre de la Cour, l’invitant à séjourner au
Palais Royal. Il n’a que vingt-quatre ans et maîtrise déjà
son art. Il enrichit sa gamme chromatique, diversifie les
thèmes traités, empruntant à la mythologie (Les Ivrognes, 1828-29 dédié à Bacchus) et fait la connaissance
de Rubens avec qui il se lie d’amitié.
Il part à Rome pour apprendre des maîtres italiens. En
quête de lumières changeantes ou insolites, il peint les
jardins de la villa Médicis à différentes heures de la
journée, observation de l’instant préfigurant les Impressionnistes.
Dans les années 30, il réalise des tableaux de très grandes dimensions, comme La Reddition de Breda (ou Les
Lances en1635), scène gigantesque où se côtoient anecdote et scène historique. Les portraits de Cour abondent
dans les années 30-40 : du Roi et de la famille royale,
ainsi que du Comte-Duc d’Olivares, mais aussi des portraits sans complaisance de personnages moins en vue,

comme les bouffons et les nains très nombreux à la
Cour. Il peint l’un des rares nus de la peinture espagnole, La Vénus au Miroir (sans doute 1648) : plus qu’une
déesse, une femme de chair et de sang à la carnation
délicate. En 1649, il se rend pour la seconde fois à Rome, mandé par le Roi pour acheter des tableaux pour le
Palais Royal. C’est l’occasion de réaliser le magistral
portrait du Pape Innocent X. De retour à Madrid, il atteint des sommets dans l’art du portrait avec Velázquez
et la famille royale, plus connu sous le nom des Ménines (1656), œuvre emblématique, réalisée dans l’appartement occupé par le peintre à l’Alcazar. La scène peut
être envisagée à plusieurs niveaux : ce qu’il est en train
de représenter et que nous ne voyons pas : le Roi et la
Reine se reflétant dans le miroir. Ce que nous voyons,
l’infante Margarita entourée de ses dames, sans oublier
la présence des nains et du chien. Magnifique exemple
de peinture dans la peinture, dans la lignée de Cervantes
qui avait déjà inventé avec Don Quichotte le roman
dans le roman.
L’une de ses dernières œuvres : Les Fileuses (1657)
n’est pas seulement un tableau de genre représentant un
atelier de la fabrique royale de tapisserie, mais une représentation du mythe de Pallas et Arachné, celle-ci
ayant défié la déesse sur son habileté au tissage. Arachné fut maudite par Pallas et transformée en araignée
après son suicide. La scène mythologique est en arrièreplan, en cours d’exécution par les ouvrières. Nouvelle
juxtaposition de scènes et d’époques, le temps symbolique de la scène mythologique, le temps quotidien. Les
effets de lumière et de couleurs apparaissent en petites
touches que n’auraient pas désavouées un impressionniste.
Il faut prendre son temps pour apprécier et observer un
tableau de Velázquez. Ce que nous voyons au premier
abord n’est pas forcément ce qu’il faut voir ou ce qu’il a
voulu nous montrer. La réalité a plusieurs niveaux, plusieurs scènes pouvant se juxtaposer. C’est un florilège
d’un point de vue technique : après avoir assimilé et
magnifié le style de ses prédécesseurs comme Rubens
ou Caravage, il a créé son propre style et sa propre technique, montrant le chemin à ses successeurs. Seules 110
ou 120 œuvres sont répertoriées comme étant véritablement de lui, mais il représente l’un des plus grands génies, non seulement de l’Espagne du Siècle d’Or, mais
de l’histoire de l’Art des Impressionnistes. Au-delà de la
Peinture, son œuvre nous livre une réflexion sur l’Espace et le Temps à travers une utilisation magistrale de
symboles ou d’humbles scènes de la vie quotidienne
magnifiées par le pinceau du Maître.
L’œuvre est immortelle, l’homme ne l’est pas : il meurt
à Madrid le 6 août 1660, au sommet de sa gloire, suivi
dans la mort 5 ans plus tard par le Roi Philippe IV.■
Monique Héritier
Professeur agrégé d’espagnol
Docteur es lettres, spécialiste
de l’ Histoire de l’Espagne
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L’implantation de Renoir à Essoyes
Renoir ne s’établit pas par hasard en Champagne. Il y
est encouragé par sa future épouse, Aline Charigot.
Née à Essoyes le 23 mai 1859, elle y passe son enfance
et son adolescence, loin d’un père (Victor Charigot) qui
abandonne le domicile conjugal en 1860. Sa mère (née
Thérèse Emilie Maire) quitte alors Essoyes afin de pouvoir gagner sa vie et régler les frais de nourrice de sa
fille au demeurant peu élevés. Effectivement, Aline est
accueillie par un oncle et une tante (Claude et Victorine
Charigot) qui n’ont pas d’enfant et contribuent à son
éducation. Elle n’a de relations qu’épistolaires tant avec
sa mère (les congés payés n’existent pas) qu’avec son
père (un grand voyageur qui ira vivre au Canada puis
aux États-Unis.) Marié religieusement à Essoyes, Victor
Charigot le sera également au Manitoba puis au Dakota
du nord, assumant ainsi une bigamie décomplexée.
Aline a quinze ans lorsqu’elle quitte Essoyes pour Paris
en 1874. Elle y retrouve sa mère. Toutes deux travaillent alors dans un atelier de couture et habitent au 35 de
la rue des Martyrs1.
Pierre Auguste Renoir (né à Limoges le 25 février 1841,
un mois plus tard que la mère d’Aline) dispose d’un
atelier dans ce quartier, à la lisière de La Nouvelle Athènes, au 35, rue Saint-Georges. Aucun document ne permet de dater leur rencontre. Toutefois, Aline figure sur
Le déjeuner des Canotiers peint dès 1880, à Chatou,
Chez Fournaise. À cette date, elle est entrée dans la vie
d’un peintre jouissant d’une certaine notoriété. Ses toiles se vendent, grâce notamment au marchand DurandRuel qui lui en achète depuis 1872.
Il est probable qu’Aline ne tarde pas à imaginer un retour à Essoyes. En 1860, Madame Charigot et sa fille
ont été expulsées de leur domicile par un huissier. Revenir dans son village, y devenir propriétaire, quel beau
rêve… Et quelle belle revanche sur la vie ! Jean Renoir
évoque cette espérance. Selon lui, dès 1882, sa mère y
songe : “Pourquoi n’iraient-ils pas habiter à Essoyes,
son village ? La vie y était pour rien. Renoir pourrait
s’y livrer à tous ses essais sans être troublé par les vignerons qui avaient autre chose à faire que de décider
de l’avenir de la peinture2.” Aline devra patienter pour
que ce rêve devienne réalité.
Avant de rencontrer sa compagne, Renoir mène une vie
de bohême, voyage. Il fait partager ses goûts à Aline.
Ainsi, Jean Renoir écrit : « Mes parents avaient le don
d’être chez eux partout et d’annexer les logements les
plus étrangers ».À condition que ce soient des maisons
de paysans. « […] Cela tenait à un vase de deux sous
que ma mère avait su choisir au marché, au pan de calicot de couleur vive accroché à la fenêtre et surtout aux
tableaux qui bien vite garnissaient les murs, sans cadres
bien entendu »3.
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En 1888, Renoir loue cette modeste maison située
« à la lisière du « pays », sur la route de Loches. »
Photographie Bernard Pharisien

En 1888, Pierre Auguste et Aline qui vivent en union
libre effectuent leur premier long séjour à Essoyes avec
leur fils Pierre, né en mars 1885.
Grâce aux souvenirs de Gabrielle rapportés par Jean Renoir, il est facile de situer la maison qu’ils louent durant
l’automne 1888 : « Gabrielle n’avait pas oublié la première apparition du « patron » à Essoyes. Ma mère l’avait précédé et avait loué une maison à la lisière du
« pays » sur la route de Loches, en face de Paul Simon
[…] et à côté de Royer le tailleur de pierre qui sculptait
les pierres tombales. La porte de derrière donnait sur le
chemin du Petit-Clamart4… »
J’ai localisé facilement cette maison insignifiante et toutefois pleine de charme.
Renoir y a peint Les Laveuses, Le repas des vendangeuses, La femme avec un chien, Le repos des vendangeuses… J’imagine non sans émotion ces toiles « garnissant
les murs » de cette modeste demeure… « Sans cadres,
bien entendu ! »
Ce séjour de trois mois à Essoyes est une étape importante dans la carrière de l’artiste. Lui-même l’écrit à Durand-Ruel : « Je crois que cette fois vous serez content.
J’ai repris pour ne plus la quitter l’ancienne peinture
douce et légère. Je ne veux rentrer qu’avec une série de
toiles, parce que ne cherchant plus, je fais des progrès à
chacune. Ce n’est rien de nouveau, mais c’est une suite
aux tableaux du 18e siècle. Je ne parle pas des bons,
c’est pour vous expliquer à peu près ma facture nouvelle
et dernière: (Fragonard) en moins bien […] Je ne me
compare pas, croyez le bien, à ces maîtres du 18e siècle,
mais il faut bien vous expliquer dans quel sens je travaille... » Renoir évoque également dans cette lettre « un
ton » qu’il « ne pouvait pas trouver et sur lequel [il a]
fini par mettre la main»5. Renoir reviendra en Champagne. Il y est de nouveau, avec sa femme et Pierre, en juillet 1889.

© Bernard Pharisien

Bords de l’Ource à Essoyes. Laveuses, sur pierre de lave émaillée,
rappelle que la toile (conservée aux États-Unis au Musée de Baltimore) a été peinte à proximité, en 1888, lors du premier séjour de
Renoir à Essoyes.

© Collection Lucienne Bralet qui fut modèle de Renoir

Une partie de la maison achetée par Renoir en 1896.
Photographie datant des années 1960.
Il s’agit de la partie correspondant à l’aménagement de l’ancienne
grange. Renoir y installa son atelier dans la grande pièce située à
gauche.

Etude pour
Le repas des vendangeuses
sanguine
(44,1 x 31,4 cm)
© Coll.particulière. Droits réservés

C’est durant l’été 1896 que Renoir acquiert, enfin, une
maison à Essoyes. Il a 55 ans et aurait pu devenir propriétaire bien antérieurement. Il en avait les moyens.
Elle lui coûte 4000 francs. En 1892 (quatre ans auparavant) l’État lui a acheté, pour 4000 francs, l’un des six
exemplaires des Jeunes filles au piano6. Il s’agit d’une
maison de vignerons comprenant quatre pièces habitables et une vaste grange.
« Une véritable occasion ! » aurait dit Aline à son mari
pour le convaincre. C’est Ambroise Vollard qui le prétend et il ajoute que Renoir devait « apprendre à ses
dépens ce que cachait la « véritable occasion » car,
pour rendre logeable cette habitation, encore fallut-il la
refaire presque en entier7. »
La grange sera transformée en habitation et Renoir
s’installera dans la plus grande des pièces du rez-dechaussée. Ce sera son atelier jusqu’à la construction de
celui, extérieur, que visitent les touristes depuis la fin du
20e siècle.
Pierre a hérité de cette maison familiale dans laquelle se
sont succédé quatre générations de Renoir. La commune
d’Essoyes en est désormais propriétaire depuis 2013.■

1

Elles déménagent ensuite à deux pas, au 15 de la rue Bréda
(aujourd’hui, rue Henry Monnier.)
2
Pierre Auguste Renoir, mon père de Jean Renoir – Gallimard Folio – 1981, pages 239 et 240.
3
Jean Renoir, Pierre Auguste Renoir, mon père, page 298.
(Gallimard Folio, 1981.)
4
Jean Renoir, Pierre Auguste Renoir, mon père, pages 374
et 375. (Gallimard Folio, 1981.)
5
Correspondance de Renoir et Durand-Ruel, Lettres réunies
et annotées par Caroline Durand-Ruel Godfroy, tome 1, page 63. (La bibliothèque des arts, Lausanne, 1995.)
6
Il s’agit de l’exemplaire aujourd’hui conservé à Paris au
Musée d’Orsay. Une autre version est visible au Musée de
l’Orangerie. En 1881, quinze ans avant d’acheter sa maison
d’Essoyes, Durand-Ruel avait acheté Le déjeuner des Canotiers à Renoir pour la somme de 6000 francs.
7
Ambroise Vollard : Auguste Renoir (1841 – 1919), pages
179 et 180. (Les éditions G. Crès et Compagnie, Paris,
1920.)

Bernard Pharisien
Ecrivain, petit neveu de Gabrielle, modèle apprécié,
et arrière petit cousin d’Aline Charigot, épouse de Renoir
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ACTUALITÉS
André Derain

Les musées américains s’arrachent nos
« frenchies !

Le titan foudroyé
Michel Charzat
André Derain (1880-1954) est l’une des figures les plus fascinantes
et les plus méconnues du monde
artistique moderne. En complément de la conférence prononcée
par Geneviève Taillade à l’issue de
notre précédente assemblée générale, nos lecteurs sont invités à découvrir l’ouvrage de Michel Charzat, Derain Le titan foudroyé, publié chez Hazan. Ce livre apporte également des
informations inédites et décisives sur plusieurs périodes
de son existence occultées ou méconnues : sa jeunesse à
Chatou, ses amitiés avec Matisse, Picasso, Braque, Breton, Balthus, Giacometti, Camus, son voyage en Allemagne pendant la Seconde Guerre. Il révèle le dernier amour
de l’artiste, Nicole Algan, qui lui a donné un fils dont
l’existence était restée cachée. ■
Hazan - Prix TTC : 39,00 €
384 pages - 112 illustrations

Guy de Maupassant
Marlo Johnston
Marlo Johnston, de nationalité anglaise, a débuté ses recherches sur
Maupassant à Paris dans les années
1990. Chercheur indépendant, elle
lui a consacré tout son temps, écrivant sur lui plusieurs ouvrages et
dernièrement cette monumentale
biographie de 1300 pages. Elle ne
cesse d'amasser des informations
inédites, surtout dans la correspondance qui n'a fait l'objet
jusque-là d'aucune édition scientifique. Quelque 800 lettres ont déjà été recensées, Marlo Johnston dispose aujourd'hui du double. Elle est venue de Londres assister au
baptême de Madame.■
Fayard - Prix TTC : 45,70 €
1320 pages -

Prague « capitale magique de l’Europe »
Une découverte proposée à nos Amis en juin 2015
« Prague est plus qu’une ville. » disait Kafka. C’est la capitale de la
République Tchèque, bâtie sur les deux rives de la Vlatva. Notre balade s’est limitée à quatre quartiers que notre excellente conférencière
nous a permis d’apprécier. Parmi les lieux incontournables, il y a eu le
couvent des Prémontrés de Strahov, le sanctuaire de Notre Dame de
Lorette, la cathédrale Saint-Guy, le Palais Royal, la basilique SaintGeorges, une petite artère fort curieuse, bordée de minuscules maisons,
appelée ruelle des alchimistes, de superbes palais, le Pont Charles,
emblème poétique de Prague, l’Hôtel de Ville, les petites rues avec
des tavernes, (les bières tchèques sont célèbres à juste titre), la Tour
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Le 20 novembre dernier, aux Rives de la Courtille, lors
d’un traditionnel vendredi du Cercle des Amis, Bernard
Pharisien nous a entraînés dans la visite virtuelle des maisons que Renoir habita à Essoyes.
À cette occasion, il a évoqué l’acquisition par la municipalité en 2013 de la maison, propriété de la famille Renoir, information qu’il rappelle dans son article de la présente gazette sur L’implantation de Renoir à Essoyes
En prévision de son ouverture au public prévue en 2017,
la municipalité d’Essoyes a constitué un comité scientifique chargé de mettre en valeur l’offre culturelle que permet cette acquisition. Ce comité, qui est constitué d’éminentes personnalités au premier rang desquelles se trouve
notre vice-présidente, Anne Distel, s’est réuni pour la première fois en septembre dernier.
On relève également le nom de Sylvie Patry encore récemment conservateur en chef au musée d’Orsay. On peut
cependant douter qu’elle puisse participer aux travaux de
ce comité. Depuis le 1er janvier, Madame Patry est en effet
directrice adjointe et conservatrice en chef des collections
de la Fondation Barnes à Philadelphie. La visite de la
Fondation Barnes a été un grand moment pour les participants du voyage organisé à l’automne 2014 par notre association (Cent quatre-vingts Renoir notamment !).
Commissaire de l’exposition Renoir au XXe siècle, Sylvie
Patry avait évoqué cet événement pour les adhérents des
AMF dans Souvenir d’une exposition (gazette numéro 6 2ème semestre 2010). La nomination de Sylvie Patry vient
après celles d’Olivier Meslay en 2009 au Dallas Museum
of art, dont il est maintenant Associate director for curatorial affairs, et de Quentin Bajac en 2013 au Museum of
Modern art de New-York (Le MoMA était également au
programme du voyage de l’automne 2014) en qualité de
conservateur en chef de la photographie. Cette nomination
est une nouvelle preuve de la compétence des conservateurs français ainsi appelés à de hautes responsabilités
dans les institutions muséales américaines les plus célèbres. ■
Poudrière, la Maison Municipale, le musée Mucha, la Place Venceslas,
le Palais Lucerna etc...
Impossible de quitter Prague sans évoquer ses beaux théâtres. Mozart y
a séjourné cinq fois et y a donné la première de Don Giovanni. Notre
groupe a pleinement profité de la riche programmation d’opéras. Puis
un détour vers le Château de Melnik avant une croisière sur la Vlatva.
Un merveilleux récit de ce voyage a été réalisé par Marie-Brigitte
et Jean-Claude Durandy, tous deux élèves du CEHA Centre d’étude
d’histoire de l’art Bernard Bruyère de Chatou. Nous l’adressons à
tous nos adhérents connectés (ou par courrier sur demande) tant sa
lecture les transportera pour une visite détaillée de cette ville qui ne
peut laisser indifférent.■

© Guy Lecuyer

Madame, photographiée en 1889 par le Comte Guiseppe Primoli.
Madame, en 2015, photographiée par Guy Lecuyer, très impliqué
dans la construction de cette réplique.

© Guy Lecuyer

Le sénateur Alain Gournac, attentif aux explications de Pierrick
Roynard, chef de projet pour la réalisation de Madame.

© Guy Lecuyer

En 2014, à l’occasion de l’exposition temporaire Le Canotage en Seine de Maupassant à Mistinguett, le Musée
de la Grenouillère retrouvait une série de photos de Guy
de Maupassant en train de canoter sur la Seine. Ces
photos datant de 1889, dues au comte Primoli, un aristocrate italien passionné de cette nouvelle technique de la
photographie, montrent Maupassant aux avirons avec
deux belles passagères également célèbres : Geneviève,
veuve de George Bizet, et Colette Lippmann, fille d’Alexandre Dumas fils : se trouvent ainsi réunis, dans ce
bateau, des personnages ayant séjourné à Chatou, Croissy, Bougival, et Marly le Roi !
Après avoir recoupé ces photos avec d’autres documents d’époque, l’association SEQUANA a chargé l’architecte naval Marc Ronet d’établir le plan de ce canot
pour le reconstruire à l’identique, avec les matériaux et
techniques d’époque. Le chantier, qui a duré 14 mois, a
été soutenu par une souscription publique qui a atteint la
moitié du coût final. Plusieurs membres des AMF sont
parmi les contributeurs.
Le résultat est un superbe bateau témoin de son époque,
baptisé le 3 octobre 2015 à Croissy par Joëlle Robert, sa
marraine, présidente de l’association des Amis de Flaubert et de Maupassant à Rouen. Le lendemain 4 octobre à la gare d’eau de Chatou, lancement et mise à l’eau
dans la grande tradition de SEQUANA, avec participation remarquée des dames d’Arts & Chiffons, qui
avaient, elles aussi, préparé les robes des deux passagères de Maupassant vues sur les photos anciennes et saisissantes de ressemblance, pour une reconstitution sur
l’eau des clichés de 1889, avec un Maupassant criant de
vérité, en l’occurrence Louis De Martino, président des
Amis de la Grenouillère.
Alain Gournac, sénateur des Yvelines, les maires de
Croissy et de Rouen ainsi que plusieurs élus de municipalités voisines, participaient à l’événement. La semaine suivante, la chaine de télévision japonaise NHK a
navigué 2 heures sur Madame dans le cadre d’un reportage sur la Seine Impressionniste. Un peu plus tard
dans l’année, un petit groupe de souscripteurs
de Madame a pu visiter la maison de Maupassant à
Triel-sur-Seine, très aimablement reçu par les propriétaires actuels, M. et Mme Paillet.
Voilà Madame maintenant lancée dans le monde et
après avoir été longuement filmée, elle est déjà sollicitée en 2016 pour figurer dans plusieurs manifestations
culturelles et historiques dont Normandie impressionniste où elle fera connaître l’association SEQUANA.■

© Fondation Primoli

MADAME

Pierrick Roynard
Le baptême de Madame par sa marraine, Joëlle Robert, présidente
de l’Association des Amis de Flaubert et Maupassant.
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Patrimoine impressionniste

Coll.privée

20 septembre 2015 Le succès cette
année est venu d’une coopération
toute particulière entre trois associations amies : Les Amis de la Maison
Fournaise, Arts & Chiffons, Sequana.
En effet, n’ayant peur de rien, les
deux premières se lancèrent dans une
visite guidée et théâtralisée de la
Maison Fournaise ; celle-ci était
d’ailleurs toute fière d’arborer les
peintures restaurées de son Salon des
Caricatures inauguré le 7 février.
Comme chaque année, le temps nous
était compté à partir de la fin du service de déjeuner du restaurant pour
préparer la visite et accueillir le public, avant de laisser les équipes de
Peter Ruiter réinstaller le dîner.
Le temps était merveilleux, attirant
un public nombreux dans cet espace
muséal aux dimensions modestes.
Le Maire, Ghislain Fournier, était
venu se joindre à la foule qui attendait devant la porte d ’entrée qu’
Alphonsine apparaisse et que le spectacle commence.
Les Dames d’Arts & Chiffons étaient
toutes aussi belles que l’année précédente ; elles avaient de plus enrichi le
scénario et préparé leur jeu d’actrice
avec soin sous l’œil professionnel et
bienveillant de Jean-Marc Seguin,
metteur en scène.
Une partie du public seulement a pu
assister aux charmantes saynètes successives, où l’on évoquait Monsieur
Fournaise, Aline Charigot, Nini Canot, le guinguet et Maupassant bien
sûr ; l’autre partie du public étant
attirée par les musiciens et danseurs
qui évoluaient sur l’arrière de la Maison en attendant la surprise finale …
Le défi lancé, de la reconstitution du
Déjeuners des Rameurs, célèbre tableau de Renoir, peint en ces lieux, a
pu être réussi grâce aux talents de
Jean Malphettes, peintre copiste, qui
a reproduit sur grande toile le fond de
l’œuvre, puis des ébénistes de Sequana qui sont venus amarré des treillages sur le devant et des décoratrices
qui ont fleuri la scène et installé la
table accueillant les trois personnages

© The Art Institute - Chicago - USA

Amis de la Maison de la
Maison Fournaise,
Arts & Chiffons, Sequana

costumés à l’identique .
Nous avions consulté l’Art Institute
de Chicago, propriétaire du tableau,
en la personne de Gloria Groom,
conservateur en chef des peintures
et sculptures européennes, pour des
détails de couleurs et d’accessoires.
Gloria Groom connait bien les
lieux où nous avons eu le plaisir de
l’accueillir.
Et puis, le temps s’est arrêté, les
personnages se sont immobilisés,
les flashs ont crépité, l’instant a été
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immortalisé. La foule, enthousiaste, posant mille questions, a été
invitée à boire du cidre (et peutêtre un peu d’absinthe ?) accompagné de délicieux petits gâteaux des
recettes retrouvées dans un coin de
la Maison par Peter Ruiter, c’est
ce que l’on m’a dit….
A l’année prochaine !
Au nom des trois associations
Laurence Malcorpi
Administrateur AMF

