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EDITORIAL                                                   

 
Encore un Maincent direz-vous !  et oui, et nous en sommes ravis car nous 
aimons bien ce peintre qui séjourna à Chatou. Vous découvrirez plus en détail 
dans les pages qui suivent cette œuvre émouvante.  
Ces trois dernières années ont été fructueuses  en acquisitions par l’Association,  
qui proposera une nouvelle  donation à la Ville de Chatou pour le musée Four-
naise, le 25 février 2017, répondant ainsi à l’un de ses objets statutaires.  
Félicitons-nous,  membres des Amis de la Maison Fournaise, à qui  nous      
devons cet enrichissement de la collection de notre musée. Celle-ci est         
aujourd’hui mieux connue et plusieurs tableaux sont d’ailleurs réclamés pour 
des expositions locales ou provinciales. 
 
Vous apprécierez également la lecture des articles fort intéressants et variés que 
nous ont préparés nos conférenciers de qualité ayant accepté d’animer le Cercle 
des Amis tout au long de l’année. Qu’ils soient ici très chaleureusement       
remerciés.  

 
Le programme de visites et de voyages est le fruit du  travail d’un petit groupe 
d’administrateurs qui offre aux adhérents l’opportunité de se    retrouver et de 
découvrir ensemble des lieux, des œuvres, des cultures exceptionnels. 
 
En terminant, je dois de revenir sur la disparition de l’un de nos fondateurs dès 
1981, Henri Claudel, ministre plénipotentiaire. Il a animé et soutenu l’associa-
tion des Amis de la Maison Fournaise depuis cette date jusqu’au mois de     
décembre 2016. 
J’ai personnellement apprécié son efficacité et son intérêt sans cesse exprimé 
pour l’association. Nous avons assuré, au nom de l’ensemble de  nos membres, 
toute notre sympathie  à sa famille. 

 
            Je vous souhaite une agréable lecture des pages qui suivent. 
 

Marie-Christine Davy 
Présidente 
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A partir du n°2,  Les mentions 
"Publication de La librairie illustrée" et 
"A. Robida – Rédacteur en chef " enca-
drent  le titre La Caricature. Robida assu-
mera la fonction de rédacteur en chef du 
n°1  au n°652 du 25 juin 18923.  
La  Caricature qui s'affiche en page 4 de ce 
n°1 " Politique, satirique, drolatique, prophéti-
que, atmosphérique et littéraire" est une revue 
de 8 pages de format 270 x 380 mm avec 
exceptionnellement un  Supplément cons-
titué d'une grande planche dépliante de 
format jusqu'à 1080 x 380 mm.  La  nou-
veauté , c'est la couleur pour la couvertu-
re, la double page centrale de certains 
numéros et les planches dépliantes.  La 
huitième page est consacrée à la publicité. 
Malgré son étiquette "politique", La Cari-
cature est bien davantage tournée vers la 
caricature de mœurs et vise comme La 
Vie parisienne,  un lectorat parisien aisé. 
Mais elle présente par rapport à elle deux 
différences, un dessin que Robida veut    

J'ai eu l'honneur de présenter à l’issue de la dernière Assemblée 
Générale de l’Association un échantillon de La Caricature de 
Robida (1880 - mi 1892), en me limitant à l'année 1880 et à 
quelques numéros postérieurs particulièrement intéressants. Le 
présent article en constitue un digest.                                                             
Jean-Claude VICHE  Président Fondateur des Amis de Robida 

 

La Caricature (3 janvier 1880)-  
Un pari ! 
Ces péripéties ont donné à Decaux  une 
grande confiance en  Robida, qui piaffe 
d'impatience dans La Vie Parisienne  de 
voler de ses propres ailes. "Je fondais, 
avec Decaux, La Caricature, du moins nous  
tentâmes de ressusciter ce titre glorieux"2 
dira plus tard Robida. Ce titre glorieux, 
c'est  bien sûr, La Caricature -  Morale, reli-
gieuse, littéraire et scénique  fondée le 4 no-
vembre 1830 par Charles Philippon deve-
nue au n°100  La Caricature Politique, mora-
le,  littéraire et scénique avec les planches 
lithographiques de Grandville, Traviès, 
Gavarni  et particulièrement de Daumier 
qui vient de décéder en 1879. La revue 
s'est arrêtée le 27 août 1835 après  avoir 
collectionné dix procès et 27 saisies. Le 3 
janvier 1880, dans les Kiosques parisiens 
un nouvel hebdomadaire, La Caricature, 
attire l'œil avec  son dessin Nana-Revue 
signé A. Robida.   

 

 

Albert Robida de 1848 à 1890 

Albert Robida  naît à Compiègne le 

14 mai 1848. Autodidacte, imagina-

tif, passionné de dessin, il débute à 

18 ans sa carrière de dessinateur de 

presse au Journal amusant d'Eugène 

Philippon à Paris, puis poursuit son 

parcours à travers d'autres revues 

satiriques  comme Paris Caprice.  Il 

traverse le siège de  Paris où il est 

garde national et la Commune. Son 

Album du siège et de la Commune 

ne sera publié qu'en  1970. 

En 1871, il entre à La Vie parisienne, 

hebdomadaire illustré noir et blanc 

de grand format qui domine  la pres-

se des loisirs culturels et mondains 

de la capitale et  il en devient l'un 

des principaux  dessinateurs. Il ex-

celle dans la caricature de pièces de 

théâtres en grandes compositions 

ou en vignettes dans le frontispice 

des textes,  dans les revues de mo-

des aussi, car s'il aime  " crayonner 

des bonshommes comiques"
1
, il des-

sine beaucoup plus de femmes min-

ces et  élégantes mais dévoilant ra-

rement leur mollet. Parallèlement,  

ses voyages en Europe,  de ville en 

ville,  à la recherche des vieilles pier-

res, sont publiés par l'éditeur Mauri-

ce Dreyfous. Puis Robida pastiche 

humoristiquement Jules Verne dans 

un ouvrage illustré, édité par 

Dreyfous et son ami Georges Decaux 

(La Librairie illustrée) réunis : Voya-

ges très extraordinaires de Saturnin 

Farandoul…, paru d'abord en livrai-

sons à partir de 1879.  

 

LA CARICATURE SELON ROBIDA (1848-1926) 

Politique, satirique, drolatique, atmosphérique et  littéraire 

1879 :  Grande parade avec coups de tam-tam, cris d’animaux et musiques variées,  
La caricature n°1 du 3 janvier 1880, grande planche dépliante, détail  



 

nettement plus audacieux, plus libre et plus 
fantaisiste et l'apport de la couleur. La rei-
ne de La Caricature est la femme dont le 
modèle a évolué sensiblement " des seins 
qui avancent en emplissant le corset de 
leurs globes fermes, la taille mince, des 
hanches superbes qui évoquent en leurs 
courbes exagérées le rêve des chairs  et le 
poème des contours ; mais elle grise les 
sens avec des jambes plantureuses  aux 
mollets riches de galbe et des pieds de rien 
du tout4 ».  Mais, rassurons-nous,  si le ton 
de la revue est souvent5 légèrement licen-
cieux, il n'est jamais grivois  et la femme 
est toujours vêtue, Robida faisant preuve 
d'une imagination et d'un goût remarqua-
bles dans l'invention  des tenues féminines. 
Ainsi, dans l'année 1880 consacrera-t-il 
deux numéros "Modes du jour" n° 43 et 
"Le musée d'artillerie féminin" ( armes  des 
femmes pour séduire à travers les âges).  
Elles sont valorisées par le contraste avec 
les hommes, conventionnels et tristounets 
dans leur perpétuel  habit noir et, souvent,  
leur haut de forme.  
La Caricature est une revue où le dessin 
humoristique légendé est très largement 
dominant par rapport au texte. Le premier 
dessinateur, c'est de très loin Robida lui-
même. Ainsi interviendra-t-il dans 402 des 
652 numéros  et créera-t-il près d'un tiers 
des couvertures (217) et près de la moitié 
des suppléments (16). Il s'appuie au départ 
sur des collègues fréquentés dans  d'autres 
revues comme  Draner, spécialiste des 
sujets militaires, Trick, Trock, Negro, Gi-
no, Morland…  mais élargit rapidement 
son équipe à de  jeunes talents : Loys 
(Louis Morin) en 1881, Ferdinand  Bach 
en 1882 (il ne signe pas encore Bac) qui  
relate ainsi son premier contact : "Je le 
voyais tabellion du temps de Louis XI ou 
préparateur dans le laboratoire d'un alchi-
miste , un disciple du docteur Faust, grand, 
maigre, absent.   

L'air appliqué d'un myope. Il feuilletait mes 
pauvres croquaillons avec tant de studieuse 
bienveillance que j'allais de surprise en ra-
vissement"5.  
En 1882,  arrivent Caran d'Ache qui lui 
apporte ses grandes planches militaires et 
Job.  A partir de 1888,  il ralentira nette-
ment sa  propre production. Face à une 
concurrence féroce, près de 150 journaux,  
il fait appel à des crayons de qualité comme 
Radiguet,  Steinlen, Guillaume,  mais l'es-
prit imaginatif et fantaisiste des premières 
années  s'estompe.  
Les thèmes développés reflètent pour la 
grande majorité l'actualité sociale, artistique 
ou littéraire : scènes de la vie courante, 
loisirs et vacances, premières  théâtrales, 
peinture et sculpture via Le Salon des artis-
tes français (à partir de 1881), mode, une 
touche de militaire,  sans oublier des cibles 
favorites comme  Emile Zola ou Sarah 
Bernhardt et des numéros originaux no-
tamment d'anticipation. La musique classi-
que n'est pas représentée…si ce n'est celle 
de R. Wagner  et ses terribles effets  (n°13).  
Nana-Revue (n°1) En couverture  trône 
la célèbre et  plantureuse Nana dans sa 
robe jaune de demi-mondaine, l'héroïne du 
roman d'Emile Zola qui rencontre un vif 
succès  depuis sa parution en feuilleton 
dans Le Voltaire depuis le 16 octobre 1979. 
Dans une soirée à Médan, elle est l'opératri-
ce du "photo- phonographe ", un matériel 
révolutionnaire qui permet à Emile Zola de 
recueillir incognito les "documents", base 
essentielle de ses romans naturalistes. Les 
deux pages centrales sont illustrées  par des 
dessins humoristiques en noir et blanc lé-
gendés. Dans la première, intitulée "Notre 
programme", La Caricature" Politique, satiri-
que, drolatique, prophétique, atmosphérique, litté-
raire" incarnée par une "foue" du roi, avec 
chapeau et grelots, bat allègrement du tam-
bour au milieu de  "dessinateurs nombreux et 
barbus taillant leurs crayons"    et   utilisant "  

des pierres lithographiques6 transportées par des 
attelages de rennes ou de zèbres  suivant la saison".  
Le Supplément: "Grande parade avec 
coups de tam tam, cris d'animaux et 
musiques variées par A. Robida " pré-
sente différentes scènes ayant chacune leur 
légende en style naturaliste ou dégoutantis-
te.: "Nana, la belle Naturalisse "avec Cou-
peau qui tire du canon – "Théâtre expéri-
mental et dégoutantiste"  avec un combat 
de boxe entre Alexandre Dumas et Emile 
Zola – "Déclaration des droits de la femme: 
la femme électrice et éligible, présidente de 
la république, huissière, médecin, conductri-
ce de tramway"– "Divorcez . Profitez de 
l'occasion ! Rompez vos fers." M. Naquet7 
et sa pince –tenaille à l'oeuvre. Grande 
bousculade de candidats et candidates au 
divorce.  
Le scandale et le triomphe littéraire de 
L'Assommoir ont fait de Zola le Maître de 
l'école naturaliste, l'année 1880 le consacre 
avec son  Roman Expérimental et les Soirées de 
Médan (Groupe des Six) 
Le triomphe du naturalisme (n° 6) du 7 
février 1880 arrive donc à point : sur la 
couverture, "la statue équestre d'Emile Zola 
planant au sommet de la Colonne Vendô-
me a été solennellement inaugurée". Zola 
est armé d'une gigantesque plume d'oie  
portant une célèbre devise "Le monde sera 
naturaliste ou ne sera pas"8 .  Il porte en 
croupe un énorme "Nouveau dictionnaire 
naturaliste à l'usage de la jeunesse". Deux 
Nanas, l'une en cheveux, l'autre en chapeau 
et un ouvrier en casquette de prolétaire 
juchés sur la terrasse de la tour sont en vé-
nération. 
Grands prix de Paris pour l'amélioration 
des races masculines, féminines et au-
tres - Grand défilé des vainqueurs par 
A.Robida (n°23)  du 5 juin 1880 -
Supplément. Cette  remise des prix  prend 
la forme d'un  grand cortège charivarique 
de  groupes  de  personnalités  des arts, des  
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font mettre bas les armes aux défenseurs 
démoralisés de la cause masculine."  
Un gouvernement provisoire  de sept mem-
bres est créé avec notamment deux authen-
tiques féministes Hubertine Auclerc et 
Olympe Audouard  et les comédiennes 
Anna Judic et…Sarah Bernhardt et à 8 heu-
res du soir c'est l'ouverture d’ un club des 
Droits de la femme… pour le surveiller. La 
Femme nouvelle – Journal officiel de la Femme 
libre énonce la première mesure : l'homme 
n'étant plus électeur n'est donc plus éligible. 
On peut s'autoriser à s'amuser de ces sou-
venirs de la Commune car le 10 juillet pré-
cédent, la loi d'amnistie plénière des Com-
munards a été votée au milieu des acclama-
tions.  
 Le rétablissement du Divorce entre époux, 
semble aller tout à fait dans le sens de 
l'émancipation des femmes en matière de 
conjugalité. Alexandre Dumas fils, grand 
partisan du divorce fait la une de Faut-il 
tuer ou divorcer ? (n°4), posant la ques-
tion du sort à réserver à la femme adultère 
et dans  Le Divorce (n°11) il affronte en 
tournoi Paul Féval environné de 

lettres voire de l'actualité, chacune d'elles 
étant référencée par un n° renvoyant à une 
légende. Emmenés par une musique diri-
gée par le maestro Verdi sur son sphinx, 
avec le maestro Offenbach …voici les lau-
réats en commençant par l'imposant Emile 
Zola en chapeau et redingote, l'air satisfait 
et souriant porté sur le pavois par quatre 
Nanas; ainsi que Nordenskjöld9 dans son 
iceberg  et planant au-dessus d'eux "la vola-
ge Sarah  Bernhardt revenue des savanes 
d'Amérique pour la circonstance". Suit  La 
bande de Médan arborant  des "piques 
avec des têtes sanglantes de malheureux 
romantiques et d'infortunés idéalistes" ac-
compagnés de leurs héroïnes de roman 
Lucie Pellegrin et Boule de suif. Voici 
maintenant  les Ecrivains. Victor Hugo  
sur son char solaire  voisinant avec Ferdi-
nand de Lesseps, "découpeur de conti-
nents"10 . "Ecrivez !... Chargez !... Feu!... ", 
voici le Bataillon des livres du jour avec 
en vedette Daudet tirant au canon une 
salve des romans parus en 1880. Suit le char 
des  Auteurs dramatiques, Sardou et une 
quinzaine de collègues transformés en mu-
siciens  "exécutant une ouverture pot pourri 
"devant des guignols en représentation dans 
des théâtres ad hoc. Arrivent maintenant 
les Impressionnistes" des gens farouches 
vous brandissant de formidables pinceaux, 
des pots de la couleur que chacun préfère. 
Pour signe de ralliement les têtes de Caba-
nel et de Bouguereau massacrés lors d'une 
imprudente visite à la rue des Pyramides11. 
Après viennent les aquarellistes avec De-
taille en horse-guard, puis les  peintres en 
deux Bataillons avec l'austère Puvis de 
Chavannes, Doré et le féroce Manet puis 
Le char de la sculpture. A la fin du cortè-
ge, M. Naquet est porté en triomphe par 
une délégation des apprentis divorceurs de 
Paris.  
Les femmes électrices et éligibles  (n°9) 
Voici les femmes devenues électrices et 
éligibles. Séance houleuse à l'Assemblée 
nationale mixte  où la gauche féminine s'op-
pose énergiquement à la droite masculine et 
conservatrice qui veut faire voter la polyga-
mie pour renouveler la face de la société. Le 
pire  est-il pour demain ? Eh oui ! 
Le coup d'état féminin (n°48) du 16 oc-
tobre 1880-  
Terribles sont les  nouvelles remontant à  la 
veille : 2h du matin – "la grande société 
secrète des droits de la femme vient de lever 
l'étendard de la révolte pour venger 80 siè-
cles d'oppression". L'Elysée est occupé. "3h 
du matin. Le tocsin sonne de toutes parts.;
…Les troupes surprises par l'insurrection 
féminine  montrent de l'hésitation… la 
citoyenne Zélie Camuzot embrasse deux 
colonels : à cette vue, les soldats électrisés 
mettent la crosse en l'air…8 heures du ma-
tin : six fortes colonnes de vitrioleuses lan-
cées  sur  les derniers  abris  de la résistance  
  

La loi instituant le divorce pour faute grave 
est  promulguée en 1884 mais Robida re-
viendra courageusement sur le sujet en 
1887 dans le Manuel du Divorce par 
Chicaneau (n° 383), spécial 16 pages, 
dans lequel il commente avec illustrations à 
l'appui le Code civil en montrant les diffi-
cultés d'application de cette loi. 
Revoici  Edison avec Le Fidélimètre(n°
24), "servant à indiquer le degré de fidélité 
des dames… est un cylindre plat ressem-
blant beaucoup à une montre …(dotée) 
d'une aiguille d'une extrême sensibilité. A 
l'ouverture de la dangereuse saison des 
bains de mer qui font courir tant de risques 
aux maris retenus à la ville par les affaires, 
le Fidélimètre a été adopté avec enthousias-
me par toutes les épouses de la fashion 
américaine." Sur la couverture, deux jeunes 
femmes américaines, une baigneuse et une 
voyageuse encadrent le cadran du Fidèlimètre 
surmonté par un Edison triomphant au 
milieu de ses inventions. 
La saison des bains de mer, Robida connaît 
bien  pour avoir pour ses vacances  familia-
les   choisi pendant une quinzaine d’années    

Grand prix de Paris pour l’amélioration des races masculines, féminines et autres- Grand défilé des vainqueurs  
La Caricature n°23 du 5 juin 1880, grande planche dépliante 
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Aventures et mésaventures de Séraphis-
ka (n°20)  consacré aux débuts de son 
voyage aux USA la montre sur une pirogue 
avec sa caisse de chiens émerveiller les pho-
ques par ses déclamations.  
Nous arrivons au 1er janvier 1881 avec  les 
Etrennes de La Caricature  (n° 53) Dra-
me ! Le train de l'année 1880, lancé à toute 
vapeur, a déraillé en sortant de la Saint-
Sylvestre-Station et culbuté dans l'abîme où 
tant de trains ont déjà disparu…" 
Les 350 numéros de La Caricature post – 
1880, où Robida a dessiné voire écrit ren-
ferment quelques pépites, nous en extra-
yons trois. La Guerre au vingtième siècle 
(n° 200) du 27 octobre 1883 est entière-
ment de Robida, texte "Le conflit austro-
mozambiquois" et dessins avec un Supplé-
ment. Dans cette anticipation de la guerre 
du futur apparaissent les blockhaus rou-
lants ancêtres, 35 ans avant, des chars, les  
ballons cuirassés appuyant leur manœuvre 
(on est là en 1940) et les armes chimiques.  

Inoculation du parfait bonheur (n°
239) du 28 juillet 1884 est entièrement de 
Robida, texte "Historique de la découver-
te"  et dessins. L'inoculation de ce vaccin 
dû à Eloi Modeste Aventurin Guilledaine 
se traduit, après maintes péripéties dont 
la vaccination de force  de M. Bismark 
par une paix joyeuse et mondiale. Tout 
rapprochement avec les  travaux de Louis 
Pasteur, en particulier sur le bacille le 
charbon, avant ceux sur celui de la rage 
en 1885.... 
L'Embellissement de Paris par le Mé-
tropolitain (n° 338) du 19 juin 1886 
caractérisé par l'image de la ville de Paris 
incarné par une femme torturée par des 
lignes aériennes de métro à vapeur pas-
sant par sa bouche et son oreille ainsi que  
sur le dôme du Panthéon . Ce numéro, 
exploité politiquement par les opposants 
aux projets de métro aérien fut un élé-
ment qui entraîna le rejet définitif  de 
ceux-ci. ■                 Jean-Claude Viche 

une plage normande ou bretonne (jamais 
la même). 
A la mer !     (n° 26) et Sur la plage (n°
34) sont de saison avec le train d'arrivée 
d'où les passagers-baigneurs se jettent 
directement dans l'eau ("vivement les 
waggons-cabines") et où "les guides bai-
gneurs , marsouins assermentés", font 
découvrir un peu rudement l'eau salée 
aux bourgeoises parisiennes. 
Les Environs de Paris (n°37) sont l'oc-
casion de retrouver les eaux douces de la 
Marne avec une gracieuse insulaire de l'ile 
de Beauté sur son escarpolette (cf  Wat-
teau)  et de la Seine dans  les "colonies": 
Bougival, la Grenouillère et Chatou.  
Cette dernière, représentée par "Un grand 
Chef de Chatou en costume de guerre" 
empoignant vigoureusement deux mal-
heureux canards, est ainsi légendée: 
"Impitoyable ! Abat chaque jour par le 
coup de massue de l'addition, son arme 
favorite, un grand nombre de victimes." 
La double page rassemblant une trentaine 
de vignettes légendées décrit humoristi-
quement les mœurs des indigènes sur 
terre et sur eau.  
Le domaine des loisirs parisiens com-
prend bien sûr le théâtre et l'opérette, le 
lecteur de La Caricature en est un specta-
teur passionné. La politique de Robida 
est  de "coller" aux premières, mais le 
lancement de la revue  l'oblige dans un 
premier temps à ne consacrer au thème 
que des dessins légendés noir et blanc, 
d'abord  par une page dans le n°4 Paris en 
actions au théâtre des nouveautés où il 
campe l'actrice Célina Montaland en mu-
se de La Caricature. Ensuite, il réalise un 
coup triple via deux dessins en noir et 
blanc dans le n°5 du 17 janvier : d'une 
part  "Le Beau Solignac au Chatelet, d'autre 
part "Les tambours majors" ce qui lui 
permet de présenter à la fois Les voltigeurs 
de la 32e de Robert Planquette  avec La 
Fille du tambour major  d'Offenbach, qui, 
depuis sa première le 13 décembre 1879 
connaissait un énorme succès. 
Il poursuit par un coup double avec la 
couverture de Le Nabab au vaudeville 
(n°5 ),   pièce    Le  Nabab   d' Alphonse  
Daudet et Pierre Eléazar jouée au Théâ-
tre du Vaudeville et avec la double page 
centrale consacrée à Turenne de Marc 
Fournier au Théâtre de l'Ambigu.  
Ayant ainsi rassuré son lectorat, Robida 
poursuit l'année  par la présentation de 8 
spectacles  en  couverture  dont   Michel  
Strogoff au Chatelet (n°50), de Jules 
Verne et Adolphe  D'Hennery légendé 
"Michel Strogoff ou les malheurs d'un 
facteur russe". Sarah Bernhardt, mons-
tre sacré du théâtre est la cible favorite de 
Robida, qui, sans doute séduit par son 
son indomptable énergie, la mêle à d'in-
nombrables aventures ou situations.  
  

1 Emile Bayard La caricature et les caricaturistes, Paris, 
Delagrave, 1900, p.319 
2 ibidem 
3 La revue continuera à paraître sous la direction 
d'Ernest Kolb  et sera reprise en janvier 1897 par la 
Librairie Fayard pour s'arrêter le 31 décembre 1904 en 
fusionnant avec l'Indiscret. 
4 Félicien Champsaur,  n°21 Les Contemporains – 12 
mai 1881 
5 Progrès de l'Oise, 2 juillet 1949  
6 Robida  fait dans l'astuce :  la pierre lithographique, 
marquée Yves et Barret sur le dessin accompagnant le 
texte n'est pas utilisée dans la reproduction des  illus-
trations,  celle-ci est réalisée,  certes,  par un procédé  
des mêmes Yves et Barret  mais de type phototypo-
graphique pour la gravure et le pochoir pour la cou-
leur. 
7 Alfred Naquet (1834-1916), médecin puis homme 
politique sera effectivement l'un des principaux  

artisans de la loi sur le divorce  pour faute du 27 
juillet 1884 laquelle ne sera modifiée… qu'en 1975. 
8 "Le monde" est une extrapolation de Robida en 
lieu et place  du mot utilisé par Zola qui est "la 
République". 
9 Adolf Erik Nordenskjöld, suédois, le premier 
navigateur à avoir réussi le passage du Nord Est, 
parti le 4 juillet de Goteborg sur la Vega, il est blo-
qué 9 mois à un jour du détroit de Behring et achè-
ve son voyage en 1879 
10 Après la construction du Canal de Suez – 
1859/69 -, Ferdinand de Lesseps lance celle du 
canal de Panama par  la création en 1880 d'une 
société et l'émission d'actions. 1889 Liquidation de 
la Société et début du scandale de Panama. 
11 En avril 1880 s'est tenue 10 rue des Pyramides la 
5e exposition des impressionnistes, y participaient 
15 artistes dont Gauguin  

Les environs de Paris - La caricature n°37 septembre 1880, couverture, détail 
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L’indolente – Le Mystère de Marthe Bonnard –  
Françoise Cloarec – Stock – septembre 2016 
 
 
Qui était Marthe Bonnard ? Marthe de 
Séligny, orpheline seule au monde, dont 
Pierre Bonnard fait la connaissance en 
1893, était en réalité Maria Boursin com-
me le découvre son mari lorsqu’il l’épou-
se en 1925. Et elle avait une famille qui 
revendique la succession du peintre, veuf 
depuis cinq ans, après son décès en 1947. 
Il en résulte une affaire judiciaire à rebon-
dissements entre les héritiers du peintre 
et ceux de son épouse, close par un ac-
cord amiable en 1963.  
Mais le livre de Françoise Cloarec est d’abord le portrait d’une 
femme énigmatique et l’histoire de l’amour entre le peintre et son 
modèle que l’on peut voir sur tant de toiles. Marthe Bonnard va 
également peindre pendant quelques années et exposer sous le 
pseudonyme de Marthe Solange une centaine de pastels à la galerie 
Eugène Druet du 16 au 28 juin 1924. 
Parmi les œuvres de Bonnard et de Vuillard de la donation Marcie
-Rivière présentées au musée d’Orsay du 22 novembre 2016 jus-
qu’en janvier 2017, Marthe nous apparaît dans le Nu accroupi au tub 
(1918) telle que le peintre n’a cessé de la représenter. Les collec-
tions du musée d’Orsay, qui comprenaient déjà une soixantaine 
d’œuvres de Bonnard avant cette donation, s’enrichiront encore à 
la mort des donateurs avec la collection Marlene et Spencer Hays 
(187 œuvres notamment de Bonnard, Vuillard, Maurice Denis…). 
Le président du musée d’Orsay s’est dit « ravi de  renforcer ainsi le 
premier pôle mondial sur la peinture du XIXe siècle ».  
 

Jean-Claude Gélineau 

 
 
 

 
Correspondances impressionnistes 
Pascal Bonafoux 
Editions Diane de Selliers 
 
On me pardonnera de signaler avec retard ce magnifique ouvrage 
de Pascal Bonafoux, paru en octobre 2008, et récemment décou-
vert par notre présidente. Le lecteur est invité à découvrir les ren-
contres, amitiés ou inimitiés qui unissent peintres, écrivains et criti-
ques d’art. Le premier volume présente  de façon chronologique 90 
textes d’écrivains de la fin du XIXe siècle, parmi lesquels Baudelai-
re, Gautier, Huysmans, Maupassant, Mirbeau, Zola … illustrés de 
210 oeuvres de Manet,  Monet, Bazille, Renoir, Caillebotte, Degas, 
Sisley, Seurat, Whistler…   Le second volume éclaire les épisodes 
historiques, artistiques ou littéraires de cette période à travers les 
propos et les lettres des artistes, critiques et amateurs d’art. Cette 
étude permet ainsi de mieux appréhender la période impressionnis-
te.  

Jean-Claude Gélineau 

 

 
L’art et l’histoire de la caricature 
Laurent Baridon et Martial Guédron 
Editions Citadelles et Mazenod - 2015 
 
Les récents travaux de restauration des caricatures ornant la salle 
du restaurant Fournaise au 1er étage, à l’initiative des Amis de la 
Maison Fournaise, ont réveillé notre intérêt sur l’histoire de cet art. 

Les auteurs mettent en perspective des 
questions fondamentales posées par l'ac-
tualité récente qui interroge l'histoire de 
cet art singulier.   
La caricature attaque le corps et le visage 
par l'exagération de leurs singularités ou 
de leurs défauts, à des fins comiques ou 
satiriques. Si ce corps est celui des indivi-
dus, il peut également accéder à une di-
mension symbolique et représenter une 
entité abstraite ou collective. Faire l'histoi-
re de la caricature consiste donc à en sui-

vre les déclinaisons. Le plus souvent, elles transgressent les règles 
ou les conventions du grand art qui aspire à l'idéal. Mais elles 
contribuent aussi à le faire évoluer vers des modes d'expression 
nouveaux. La caricature n’a cessé d’être enrichie par l'évolution des 
techniques, jusqu'à celles du numérique, dans des médias toujours 
plus variés, pour une diffusion sans cesse accrue.               MCD 

 

 
 
Une curiosité…Le premier domicile de Renoir 
dans l’Aube  
Bernard Pharisien  
Revue La Vie en Champagne  
n° 87 – juillet/septembre 2016. 
 
 
Bernard Pharisien avait réservé au Cercle 
des Amis en novembre 2015 la primeur 
de ses recherches sur la maison initiale-
ment habitée par le couple Renoir à 
Essoyes, village natal de Madame Re-
noir.  
Il avait ensuite résumé son intervention dans la Gazette n°11. L’ar-
ticle publié l’été dernier est une reprise largement augmentée et 
documentée de ses découvertes.  
Une nouvelle fois, Bernard Pharisien, par le sérieux de ses travaux, 
met à mal quelques idées reçues des historiens de l’art ou qui  
circulent à Essoyes.     

Jean-Claude Gélineau 

NOTES DE LECTURE 

 

 

Face à la Révolution et l’Empire 
Caricatures anglaises (1789-1815) 
Pascal Dupuy 
Collection de musée Carnavalet 2008 
 
XVIIIe siècle : la caricature devient 
une pratique courante de la vie publi-
que anglaise. Cet arsenal de démesure 
allait se retourner contre les sans-
culottes et Bonaparte. A travers cet 
art, les caricaturistes s’interrogent sur 
l’avenir de leur propre nation . 

MCD 



 

NOUVELLE ACQUISITION :   

DEUX BARQUES     GUSTAVE MAINCENT 1848 - 1897 

N otre Association a eu la chance d’emporter une enchère à l’Hôtel Drouot le 1er décembre 2016.  
C’est toujours un grand moment d’émotion et nous le devons à notre ami Olivier de la Serre, maire-adjoint chargé de la culture  à 

Rueil-Malmaison, qui a prévenu Anne Galloyer, conservatrice du musée Fournaise. Informé à notre tour, le conseil d’administration a eu 
deux jours pour se décider.  
Il s’agit encore d’un tableau de Gustave Maincent (1848-1897), Deux barques , une huile sur toile, 65 x 93 cm, signée en bas à gauche,   
non datée, en bon état. Nous n’avons aucune indication sur la localisation de cette scène et poursuivons des recherches sur celle-ci.  
Ce tableau sera lui aussi amené à rejoindre la collection exceptionnelle des Maincent que possède le musée Fournaise : quatre tableaux 
résultant de dons précédents, une palette représentant des mariés objet d’un don 2017, et deux tableaux dans la collection du musée.  
Ces huit œuvres font du musée un lieu de référence sur le peintre  Maincent.  
En attendant, nous avons sollicité la compétence et l’œil d’un peintre afin qu’il nous livre une analyse de la composition de ce tableau.■ 
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B arques et personnages au bord de l’eau furent un sujet de prédilection pour Gustave Maincent, un thème récurrent dans son œuvre. 
Lorsqu’il habitait la Maison Fournaise, ce genre de scènes faisait partie de la vie quotidienne et offrait à l’artiste des formes naturelle-

ment attractives et adaptées à la construction de compositions incitant le regard à évoluer d’une partie à l’autre du tableau. 
La courbe d’une barque et la proue d’un canot établissent tout naturellement une direction et créent des mouvements dans une composition 
qui serait autrement statique. 

        Marie-Christine Davy 



 

 
 
 
 
 
 
Dans les Deux barques, on est invité 
à entrer dans le tableau, au bas de 
la toile, sur le chemin jusqu’au sau-
le, puis le regard suit l’alignement 
du canot prêt au départ, vers les 
deux arbres sur le talus de l’autre 
côté du plan d’eau.  
Ce même regard tourne et conti-
nue vers la gauche, suivant la ligne 
de l’horizon jusqu’à ce qu’elle dis-
paraisse derrière le saule (Figure 1). 

Figure 2 : les divisions des tiers horizontaux et verticaux 

Le motif est divisé en trois parties hori-
zontales à partir de la ligne d’horizon. La 
posture de l’homme dans la barque attire 
l’œil vers les maisons situées sur la rive 
d’en face, elles-mêmes placées dans la 
division verticale du tiers de droite.  La 
partie supérieure horizontale souligne le 
positionnement des nuages avec le haut 
des saules.  La division du tiers vertical de 
gauche est définie par la droite des saules 
Figure 2). 

Maincent a utilisé une division secondaire 
à l’intérieur du tiers horizontal inférieur 
pour abaisser l’effet de la ligne d’horizon 
et « ouvrir » le centre du tableau en une 
longue vue contrastant avec les éléments 
du premier plan. Cette division est un 
classique en peinture appelé « section 
dorée ». 

Le procédé de la section dorée est bien 
connu des peintres. Dans le cas précis, et 
pour les personnes que cela intéresserait, 
cette division dorée se trouve dans le 
premier tiers horizontal inférieur selon le 
tracé indiqué sur le tableau. Le lecteur 
devra retenir qu’il s’agit d’une division 
mathématique.  L’utilisation de cette divi-
sion date de l’antiquité et a été employée 
très souvent par les impressionnistes afin 
de rendre plus esthétiques et agréables les 
divisions d’un tableau. ■ 
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Ce tableau est un exemple parfait de « perspective atmosphérique » dans lequel 
l’utilisation de teintes foncées, vers des touches de plus en plus claires, traduit l’éloi-
gnement progressif vers la distance.  Maincent a utilisé les couleurs claires à la ma-
nière de ses amis impressionnistes.  Il a aimé les paysages avec des plans d’eau dans 
lesquels les tons clairs du ciel sont reflétés vers le bas  renforçant ainsi une clarté 
lumineuse.  
Mais à la différence des impressionnistes, Maincent offre une finition plus raffinée, 
sans traces trop prononcées de pinceaux, c’est le cas dans cette œuvre. Ce constat 
permet de reconnaître à Maincent un grand intérêt pour les méthodes de l’Ecole de 
1830. 
 A juste titre,  il est reconnu comme étant « le petit Corot des bords de Seine ». 

Figure 1 : les mouvements de la composition 

Leslie M. Boring  
Artiste Peintre 

Conseiller technique du  
musée de la Grenouillère  

tracé  de la section dorée 
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LA COLLECTION DU MUSEE FOURNAISE HORS LES MURS 

Cinq tableaux : Dons des Amis de la Maison Fournaise 

L es commissaires d’expositions de différentes expositions sollicitent de plus en plus de prêts auprès du musée Fournaise. Parmi ceux 
ci, cinq tableaux faisant partie des donations successives des AMF,  Amis de la Maison Fournaise, vont voyager. Vous pourrez les 

voir à l’Atelier Grognard de Rueil-Malmaison (jusqu’au 10 avril), au musée des Augustins à Toulouse (jusqu’au 17 avril)  et au musée de 
Vernon (du 11 février au 25 juin).  
Nous sommes particulièrement heureux de ces marques de reconnaissance pour la collection du musée à laquelle les AMF contribuent 
largement depuis la création du musée.■  

Le pont routier du bras gauche de Chatou 
Gustave Maincent (1848-1897)  
huile sur toile, 46 x 38 cm 

Bord de rivière  Gustave Maincent (1848-1897) 
Huile sur toile, 24 x 32,5 cm 

Elegante en robe rose   
Léon Commere (1850-1916) 
Huile sur toile 26,5 x 32,5 cm 

Jeune élégante péchant 
Ferdinand Heilbuth (1826-1889) 
huile sur toile, 32,5 x 41 cm 

L’Hôtel Fournaise 1880 
René Gilbert (1858-1914) 
Huile sur toile, 61,5 x 46 cm 



 

 
Henri Claudel, Président  d’Honneur, fonda-
teur de l’Association des Amis de la Maison 
Fournaise - AMF - fervent défenseur de 
« notre Maison », nous a quittés le 14 novem-
bre 2016 dans sa cent cinquième année. 
Nous avions été quelques-uns à partager « ses 
premiers cent ans » disait- il , par un beau so-
leil, dans son jardin qu’il aimait tant. Et c’est 
dans sa maison qu’il a terminé son riche par-
cours entouré de l’affection familiale.              
Attentif aux uns et aux autres, aimant échanger 
des idées sur toutes sortes de  sujets, sur l’ac-
tualité certes, car cela l’a toujours passionné, et 
aussi sur  Chatou en tant que maire adjoint où 
il a fait preuve d’un réel engagement. Et bien 
sûr, il parlait beaucoup de la Maison Fournaise 
qui n’a jamais cessé de l’intéresser.  

Nous lui devons les excellentes relations que 
nous avons pu établir et maintenir avec les 
américains si sensibles à l’impressionnisme. 
N’oublions pas que le premier geste de mécé-
nat parvenu, alors que la Ville de Chatou cher-
chait une aide financière pour la restauration 
de cette maison, émana des Friends of French Art 
of Los Angeles. Lors d’un dîner à Paris en 1983, 
Mrs Helin  Vanderlip, la présidente, remit un 
chèque de 21 000 $ à Henri. Cette somme de-
vait être affectée à la remise en état du célèbre 
« balcony » ! 

Il ne cessa de faire jouer ses relations avec les 
pays étrangers dans lesquels son activité diplo-
matique  l’a conduit à séjourner. 

 

Diplomate comme son père, Paul Claudel, Henri a débuté sa carrière à  Washington 
puis il a parcouru une partie du monde : Bruxelles, Naples, Tanger, New York et enfin 
Barcelone en tant que consul général. 
Son épouse, Christina Diplarakos, d’origine grecque, l’a toujours soutenu dans ses pé-
régrinations. C’est à elle que nous devons l’ancrage à Chatou de la famille. De passage 
à Paris pour chercher un lieu de résidence entre chaque affectation à l’étranger,  elle 
tomba sous le charme du Bailliage.  
Pendant de nombreuses années, Henri et Christina ont organisé et animé les Journées 
des jeunes  Claudéliens aux Rencontres de Brangues (Isère) dans la propriété familiale. 
Henri nous y a fait partager ses souvenirs lorsqu’il accueillit ses Amis de la Maison 
Fournaise. C’est dans ce domaine  que se trouvent les sépultures de Paul Claudel, de 
son épouse Reine et de l’un de leurs petits fils décédé à l’âge de deux ans.  
Tous les membres de notre association qui ont approché Henri conservent de lui le 
souvenir d’un homme chaleureux, accueillant, doté d’un esprit vif avec  toujours la 
juste réplique.  

Marie-Christine Davy 
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HENRI CLAUDEL, ambassadeur des AMF 

Hommage 

Henri Claudel, portrait  
Dimitri  Berea  
sanguine - juillet 1970 - New York -  
Coll. Privée 

 
 
Le Bailliage, maison 
familiale de Chatou   
très accueillante, on y 
rencontre beaucoup 
d’étrangers du monde 
entier. C’est un lieu très 
ouvert à toutes les 
cultures à l’image de 
d’Henri et de Christina 
dont le souvenir reste 
très présent. 

Henri Claudel dans son bureau - Dimitri Béréa,  
New York juillet   1970-Coll. privée 



 

MADAME CEZANNE 
Héroïne de la vie conjugale et muse paradoxale 

Le Cercle des Amis  

 

P arler de madame Cezanne c’est évoquer un fantôme. 
En effet, dans l’histoire de l’art, pratiquement personne ne 

s’est intéressé à Hortense Fiquet, celle qui, pourtant, a accompa-
gné Cezanne durant toute sa vie et lui a donné un fils qu’il ché-
rissait particulièrement. 
Pire même, les grands auteurs cézanniens l’ont traitée avec un 
mépris confondant, persuadés sans doute que ce grand génie 
méritait beaucoup mieux que cette femme issue du prolétariat le 
plus sordide, sans éducation, hermétique à la peinture, amatrice 
de jeux de cartes et de jeux de hasard et fort préoccupée par ses 
toilettes. 
C’était méconnaître la profondeur du lien qui, malgré les vicissi-
tudes de la vie, a perduré jusqu’à la mort du peintre. Certes, ce 
couple avait tout pour surprendre, d’abord par la différence des 
milieux sociaux de chaque partenaire : Hortense, fille d’un 
paysan déraciné de sa province, pour venir à Paris vivre une vie 
misérable d’ouvrière avant sa rencontre avec Cezanne, fils de 
bourgeois parvenu. Ensuite par les caractères : Hortense était 
enjouée, fondamentalement optimiste et aimant goûter les plai-
sirs de la vie quand Paul, obsédé par l’accouchement de son œu-
vre, était fort loin d’être facile à vivre au quotidien. Et pourtant 
la présence massive dans la peinture du maître de celle qui sur le 
tard deviendra son épouse est là pour témoigner de l’étrange 
alliance qu’ils ont su nouer et faire durer.  
 

Pour cela, ce couple baroque a dû expérimenter des façons di-
verses de se situer l’un par rapport à l’autre au fil du temps. 
Durant les neuf premières années de leur vie commune (entre 
1870 et 1878), rien de bien révolutionnaire : une cohabitation 
classique plutôt heureuse, éclairée par la naissance de Paul ju-
nior, malgré des difficultés matérielles considérables et des dé-
ménagements fréquents, ce qui sera une constante de leur vie 
commune (Paul et Hortense déménageront plus de vingt fois). 
La vie quotidienne est difficile, certes, mais la bonne entente 
règne, d’autant que chacun laisse à l’autre l’espace de liberté 
dont ils ont tous deux besoin. Seule ombre au tableau : Paul 
cache à son père sa liaison de peur qu’il ne lui supprime la mai-
gre pension sur laquelle vit la petite famille, alors qu’elle était 
calculée pour lui seul. 
C’est pourquoi en 1878 il décide de tenter d’aller vivre en Pro-
vence, espérant pouvoir révéler à son père la vérité de sa situa-
tion. Mais tout se passe fort mal et une grave crise familiale l’o-
blige à cacher sa compagne et son fils, et à recourir pendant 
presqu’ un an aux bons offices de l’ami Zola pour assurer vivre 
et couvert à Hortense et Paul junior.  
D‘où un retour à Paris dans l’amertume réciproque et la déci-
sion de Paul d’aller vivre seul à Melun pour un an, afin de faire 
retomber la tension. Hortense s’installe dans un nouvel apparte-
ment et élève seule le petit Paul qui voit cependant son père 
lorsque celui-ci leur rend visite. Au bout de cette année la vie 
commune reprend ensuite avec quelques absences de Cezanne 
retournant voir sa famille à Aix pour quelques mois. Tout se 
passe comme si, finalement, tant du côté de ses parents que 
d’Hortense, chacun considérait les allers-retours de Cezanne des 
uns aux autres comme un modus vivendi sinon acceptable, du 
moins tolérable. Il a maintenant quarante trois ans et il y a peu 
d’espoir qu’il s’amende jamais et se fixe réellement.  
Hortense, à trente deux ans, semble avoir accepté l’instabilité 
chronique de son compagnon ; elle le laisse partir quand il le 
désire (qui d’ailleurs pourrait le retenir ?) et organise sa vie per-
sonnelle et celle du petit comme elle l’entend, dans la limite des 
moyens dont elle dispose. Elle l’accueille quand il revient, accep-
tant de reprendre sans barguigner la vie commune. Le petit 
Paul, lui, est aux anges quand il revoit son père, et c’est récipro-
que.  
Paul commet alors une grave erreur : il décide de prolonger de 
six mois en six mois un de ses séjours à Aix, qui durera finale-
ment plus de trois ans, ce qui se termine mal. En effet, à force 
de voir rarement sa compagne, arrive ce qui devait arriver : il 
tombe éperdument amoureux. La crise éclate et elle est violente 
pour le couple, et elle leur apprend qu’une séparation trop lon-
gue est à exclure s’ils veulent maintenir leur lien. C’est pourquoi 
ils reprennent la vie commune en Provence durant plus d’une 
année, et finalement ils se marient en 1886 avec la bénédiction 
du père de Cezanne qui va bientôt mourir, leur laissant une for-
tune considérable, ce qui va totalement bouleverser les condi-
tions de vie du couple : ils passent brutalement de la pauvreté à 
l’abondance. 
La troisième période de leur vie  (entre 1886 et 1891) va se ca-
ractériser par des alternances brèves de vie commune et de sépa-
rations, Paul partant peindre à travers la région parisienne où sa 
femme et  son  fils viennent le rejoindre le dimanche, ou moins  
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Portrait de madame Cezanne - vers 1885 - huile sur toile, 38 x 48 cm 
Heinz Berggruen, Paris et Berlin 
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lorsque Hortense et Paul habitent loin l’un de l’autre se rendent-
ils visite assez régulièrement ; ainsi se maintient le lien entre ces 
trois êtres aux rythmes de vie si différents. Lorsque meurt la mère 
de Cezanne en 1897, Hortense apporte tout son soutien à son 
mari, fort affecté, et restera avec lui durant trois mois pleins. 
Durant la dernière période qui s’ouvre en 1900, un choix nouveau 
est fait : Paul ira s’installer définitivement à Aix et sera pris en 
charge par une gouvernante, alors qu’Hortense, dont la santé se 
fragilise et qui ne peut plus assumer la charge au quotidien de son 
mari, s’installe désormais à Paris avec Paul junior.  
Durant les six années qui précèdent la mort du peintre, il est ce-
pendant convenu qu’Hortense reviendra vivre avec lui à Aix tous 
les six mois environ pour des durées variables, mais pouvant aller 
jusqu’à six mois. Ainsi, paradoxalement, finissent-ils par instaurer 
une vie de couple où chacun demeure libre de sa vie tout en étant 
proche de l’autre. D’où le développement entre eux d’une certai-
ne tendresse partagée dont témoignent les nombreuses corres-
pondances échangées entre Aix et Paris.   
 Ainsi se clôt une histoire de relation conjugale tout à fait origina-
le et en dehors de toutes les normes admises, qui a exigé de cha-
cun des protagonistes une volonté de maintenir le lien par une 
recherche créative de solutions variées au fil du temps et de leur 
évolution personnelle, avant que l’équilibre final ne soit trouvé 
entre l’exigence de liberté qui habite chacun et le désir d’une rela-
tion psychologiquement signifiante. Un couple réussi en somme, 
sur lequel Paul a pu très largement s’appuyer pour se consacrer à 
sa vocation exclusive, la peinture, lui qui était parfaitement inca-
pable de s’occuper des aspects les plus banals de la vie quotidien-
ne. 
 L’histoire de l’art devrait en être reconnaissante à Hortense…■ 

François Chédeville   
Société Paul Cezanne 

 
 
souvent en Provence pour de courtes séquences. Plus de lon-
gues séparations dangereuses pour l’équilibre du couple donc. Il 
semble qu’ils trouvent ainsi la bonne distance pour sauvegarder 
leur liberté réciproque : Paul a besoin de solitude pour peindre, 
Hortense aime mener sa barque sans interférences de son mari, 
d’autant que l’aisance matérielle lui ouvre de nouvelles possibili-
tés pour organiser sa vie et celle de Paul junior. Mais le lien fa-
milial n’est jamais rompu. Les choses se passent si bien qu’ils 
décident même de faire ensemble un long séjour de près de huit 
mois en Suisse. Hélas ! Le temps est détestable et Paul ne peut 
pas peindre autant qu’il le voudrait, et au retour ils se séparent à 
nouveau, Hortense à Paris et Paul à Aix. Une vaine tentative de 
Paul pour imposer à Hortense qu’elle vienne vivre à Aix tourne 
court : elle se rebelle et réclame son indépendance. Ce sera la 
dernière crise du couple. 
Ainsi s’ouvre la quatrième partie de leur vie commune (entre 
1891 et 1899). Le pli a été pris : durant les quinze dernières an-
nées du couple de Paul et d’Hortense qui s’ouvrent maintenant, 
ils vont vivre désormais totalement indépendants l’un de l’autre, 
qu’ils soient physiquement séparés ou que pour un temps ils 
cohabitent dans un même appartement ou un même lieu. Cela 
n’exclut nullement le partage de moments d’intimité, voire la 
manifestation d’une certaine forme de tendresse mutuelle entre 
ces deux êtres qui ne se définissent plus fondamentalement l’un 
par rapport à l’autre, mais dont le compagnonnage dure mainte-
nant depuis plus de vingt ans et qui ont appris à s’apprécier au 
fil du temps. 

L’ère des conflits aigus est maintenant révolue, et progressive-
ment, grâce au respect par chacun de l’espace de liberté de l’au-
tre, l’apaisement va survenir, rendant possible des voyages en 
commun, à Vichy et Talloires par exemple, où le couple retrou-
ve une intimité qui s’était un peu perdue, et même de longues 
périodes de vie commune sous le même toit, ce qui s’était perdu 
durant la troisième période de leur vie de couple.  
La fatigue croissante de Cezanne, à partir de 1895, le rend égale-
ment moins agressif et adoucit son caractère, et il devient pro-
gressivement dépendant des soins d’Hortense et de Paul. Leur 
fils reste entre eux un point de convergence incontournable, lui 
qui, parvenu à l’âge adulte, continue  à vivre chez sa mère ; aussi  

Madame Cezanne aux hortensias, vers 1885, crayon et aquarelle  
sur papier blanc, 30,5 x 46 cm, Collection particulière 

 Notule : La graphie adoptée ici pour le nom « Cezanne » omet l’accent aigu  
 sur le premier e. Ce choix répond au désir des descendants du peintre de voir 
 rétablir l’orthographe originelle de leur nom.  

 
Femme allaitant son enfant - 1872 - huile sur toile 23 x 23 cm 
Collection particulière 
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EUGÈNE DRUET 
Un grand marchand d’art oublié 

Le Cercle des Amis  

 

Vollard, les frères Bernheim, Durand-Ruel sont  

célèbres. En revanche Eugène Druet (1867-1916)  

est oublié. La brièveté de sa carrière, une douzaine  

d’années, en est en partie la cause.  
 
 

E n 1893, Eugène Druet reprend le café de ses parents, place 
de l’Alma. Auguste Rodin, dont l’atelier est proche, vient 

un jour y déjeuner. C’est l’origine des relations de Druet avec 
Rodin. Druet, photographe amateur, montre ses travaux à Ro-
din qui lui demande de faire des clichés de ses œuvres. Eugène 
Druet commence alors avec l’artiste une collaboration qui se 
développe à partir de 1898. Les relations entre les deux hommes 
se terminent en 1916 à la mort du photographe. Entre-temps, 
Druet abandonne la gestion de son établissement et ouvre, à la 
fin de 1903, une galerie d’art, 114 rue du Faubourg Saint-
Honoré, puis 20 rue Royale en septembre 1908, où il accueille 
les jeunes peintres de l’époque tout en développant l’édition 
photographique.  
 
Portrait d’Eugène Druet 

Des portraits de Vollard ont été peints par Renoir, Cézanne, 
Picasso, Maurice Denis, Bonnard ou Vallotton. En revanche, il 
n’existe qu’un seul portrait de Druet peint par Bonnard exposé 
au musée du Prieuré à Saint-Germain-en-Laye (Figure 1), et 
paradoxalement peu de clichés représentent ce photographe. 
Les contemporains estiment qu’il avait gardé l’aspect peu distin-
gué du bistrot qu’il avait été et émettent des appréciations peu 
flatteuses sur son physique (Figure 2).  
Il avait probablement un tempérament sanguin qui est peut-être 
la cause de son décès prématuré à 49 ans le 21 janvier 1916. 
Ainsi, il a des différends avec Rodin. Le 10 mars 1900, il fait un 
coup d’éclat.  
Il adresse au Maître une lettre par laquelle il lui demande de ne 
faire figurer aucune de ses épreuves dans le pavillon de la place 
de l’Alma et réserve sur elles ses droits de propriété. Il compro-
met ainsi la préparation de l’exposition des œuvres de Rodin 
qu’il a la charge d’organiser. Après l’exposition, l’année suivante, 
il se plaint amèrement, dans une nouvelle lettre, d’être mal ré-
compensé des sacrifices consentis et somme Rodin de lui régler 
ce qui lui est dû avant d’en venir à une réclamation en justice.  
À chaque fois, Lucie Druet négocie avec Rodin en cachette de 
son époux et règle les différends entre les deux hommes. Selon 
Marcel Sembat, homme politique et client de la galerie, Druet, 
est « un bourru bienfaisant » mais qui n’hésite pas, le cas 
échéant, à réclamer son dû.  
En raison de son métier d’origine, les auteurs et les critiques 
d’art qui le connaissent superficiellement lui dénient toute com-
pétence artistique.  
C’est oublier que  le changement d’orientation de Druet a pour 
origine son talent de photographe, reconnu par Rodin. Peut-on 
en effet prétendre que ce « marchand de vin», comme le qualifie 
Matisse, n’a aucune compétence artistique alors qu’Apollinaire  a 
écrit des commentaires élogieux sur ses reproductions de ta-
bleaux célèbres.  

 
Le photographe d’art 
 
La collaboration avec Rodin se développe jusqu’à l’exposi-
tion du pavillon de l’Alma en 1900 pour laquelle Druet est 
chargé d’engager les gardiens, d’informer le public et de 
s’occuper de la vente des sculptures et des reproductions 
(Figure 3).  
Il y expose en exclusivité ses propres photographies des 
œuvres de Rodin. Ses clichés tranchaient sur la manière 
traditionnelle de reproduire uniformément les statues 
blanches sur fond noir et les bronzes sur fond blanc. Il 
photographiait les œuvres en conservant dans le champ de 
l’objectif le désordre de l’atelier. Les inconditionnels de 
Rodin devinrent par la force de persuasion du sculpteur 
des inconditionnels de Druet, d’autant que les plaques de 
verre des clichés étaient signées conjointement par Rodin 
et Druet. (Figure 4).   
L’ouverture de sa galerie en 1903 ne met pas fin à l’activité 
de photographe de Druet qui va se diversifier. Druet pho-
tographie systématiquement toutes les œuvres qu’il expose 
dans sa galerie et se rend dans les ateliers d’artistes et dans 
les expositions et salons où il effectue des clichés d’œuvres 
d’artistes qui ont des contrats d’exclusivité avec d’autres 

1 - Portrait d’ Eugène Druet 1912  
Pierre Bonnard  huile sur toile, H 0,46 - L 0,37 
Musée départemental Maurice Denis 
Saint-Germain-en-Laye 
© Studio Lourmel , photo Routhier 
© Adagp, Paris/2017 
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2- Photographie d’Eugène Druet (Collection particulière) 
 
 
galeries. On peut consulter chez Druet des albums photographi-
ques et choisir des épreuves ; la vente par correspondance est 
également organisée( Figure 5) . Ses photographies sont vendues 
dans toute l’Europe et font l’objet d’expositions à Stockholm et 
Saint-Pétersbourg. Elles présentent encore actuellement un inté-
rêt lorsque l’authenticité d’une œuvre est mise en cause. Des 
œuvres disparues ne sont connues que grâce à des photographies 
de Druet.  
Les archives photographiques Druet sont maintenant la proprié-
té de la Réunion des Musées Nationaux. Eugène Druet, pionnier 
de la photographie d’art a constitué un fonds photographique qui 
est la mémoire iconographique d’une époque. 
  
Le marchand d’œuvres d’art 
 
Le 7 juillet 1903, Eugène Druet écrit à Rodin que sa femme qui 
est fatiguée l’oblige à abandonner le café de l’Alma. Il envisage 
d’ouvrir une galerie. Rodin aurait ensuite tenu à Druet le propos 
suivant : " La galerie Durand-Ruel réputée la plus moderne s’en 
tient aux Impressionnistes. Il y a une place à prendre, je vous 
indiquerai tout un groupe de peintres d’avenir actuellement sans 
soutien, sans marchand ". 
Eugène Druet ouvre sa galerie à la fin de 1903, 114 rue du Fau-
bourg Saint Honoré à l’angle de l’avenue Matignon. La première 
exposition a lieu en novembre et comporte des œuvres de Pierre 
Bonnard, Henri-Edmond Cross, Maurice Denis, Charles Guérin, 
Maximilien Luce, Ker-Xavier Roussel, Théo Van Rysselberghe, 
Armand Fortuné Séguin, Paul Sérusier, ainsi que des photogra-
phies prises par Druet des tableaux de ces peintres, d’œuvres de 
Rodin et de tableaux anciens. Un critique lui reproche d’exposer 
« des artistes déjà connus et que nous avons vus ailleurs ». Deux 
ans plus tard un tel  reproche ne peut  plus être formulé à l’égard  

 
de l’exposition à l’automne  d’œuvres de Van Dongen. Les criti-
ques estiment que ce peintre ouvre une voie nouvelle dans l’art. 
Druet arrive tardivement dans la profession. Il doit se faire une 
place parmi les galeries Durand-Ruel, Bernheim-Jeune, Ambroise 
Vollard, Boussod et Valadon, Georges Petit entre lesquelles règne 
une vive concurrence. Sans doute aussi manque-t-il de moyens 
financiers. Malgré cela, il s’impose par son talent de vendeur et 
l’originalité de ses méthodes. Il est le premier marchand, après 
Berthe Weill, à se faire une spécialité des peintres de la génération 
de Matisse :  Marquet, Manguin, Marval et Camoin. L'originalité 
de sa galerie réside dans l’organisation d’expositions de groupes 
d’artistes. Ceux qui y participent, et qui bénéficient également 
d’expositions particulières, ne constituent pas des écoles, mais 
sont réunis par l’amitié.  
Trois groupes se sont constitués avant la Grande guerre avec un 
mélange de peintres, de sculpteurs, de céramistes, de verriers, de 
ferronniers d’art, et même de décorateurs de théâtre.  
Druet vend des tableaux, mais aussi des bronzes, des lithogra-
phies, des émaux et bien sûr ses propres photographies d’œuvres 
d’art. 
Druet expose les œuvres des artistes Nabis que Rodin lui a re-
commandés et celles d’artistes appartenant au Post-
Impressionnisme, au Divisionnisme, au Pointillisme et à l’Expres-
sionnisme. La galerie présente les œuvres des plus grands sculp-
teurs contemporains et contribue à l’essor de la céramique mo-
derne.  
Druet met à la disposition des artistes des services photographi-
ques afin de diffuser les images de leurs œuvres dans le public. 
Les expositions deviennent plus nombreuses après le transfert de 
la galerie 20 rue Royale, les nouveaux locaux permettant en effet 
la tenue simultanée de plusieurs expositions. Si la galerie est sur-
tout réservée aux artistes vivants, Druet expose également des 
œuvres de peintres décédés. Il organise en janvier 1908, en même 
temps que  la galerie  Bernheim, une exposition  Van Gogh  dont  
il passe  pour  avoir  vendu  beaucoup  de  tableaux,  notamment   
L’hôpital Saint-Paul à Saint-Rémy de Provence et Paysage à Auvers.  
Druet avait certainement un talent exceptionnel de vendeur évo-
qué par Matisse, par l’écrivain André Salmon ou par André Gide 
qui rappelle dans son Journal la scène à laquelle il assiste, en 1909, 
entre Druet et le sculpteur Nadelman qui démontre que Druet se 
sent capable de convaincre un amateur même pour une sculpture 
inachevée. Comme beaucoup de marchands, il connaissait des 
difficultés de trésorerie et ne remettait parfois leur dû aux artistes 
que sous forme de versements partiels. Il n’est toutefois pas le 
seul marchand dont les peintres se plaignent.  
Ne pas avoir fait partie initialement du « sérail », comme l’on di-
rait aujourd’hui, n’empêche donc pas sa réussite dans le commer-
ce des œuvres d’art. Il développe ses activités en Europe et même 
aux Etats-Unis. À la fin de 1906, Druet envoie une série de toiles 
de ses peintres en  Allemagne pour une exposition qui a lieu à 
Munich, Francfort, Dresde, Karlsruhe et Stuttgart jusqu’en jan-
vier 1907. En novembre, à Dresde, grâce au concours de la gale-
rie Druet, la galerie Arnold expose Cross, Van Gogh, Matisse, 
Seurat, Signac, Van Rysselberghe. Au début de 1907, Druet en-
voie des œuvres de Marquet à Vienne et ensuite à Prague, et en 
1911 fait de nouveaux envois à l’étranger. En 1913, a lieu à New-
York la première exposition connue sous le nom d’Armory Show 
pour laquelle Eugène Druet prête de nombreux tableaux néo-
impressionnistes (Henri-Edmond Cross, Paul Signac), des Fauves 
(Charles Camoin, Albert Marquet, Henri Manguin), des œuvres 
de décorateurs (Charles Guérin, Paul Laprade), et d’indépendants 
(Félix Vallotton, Georges Rouault).  
Les tableaux prêtés par Druet participent à la poursuite de cette 
exposition d’art moderne à Chicago et à Boston jusqu’en mai.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La  galerie Druet : « Le monde des peintres » 
 
La clientèle de Druet comprend des hommes de lettres (Jules 
Renard, Maurice Maeterlinck, Elie Faure), de théâtre (Lugné-Poe 
– fondateur du théâtre de l’Œuvre - ou Jacques Rouché – direc-
teur du théâtre des Arts -), et des critiques d’art (Théodore Duret, 
Gustave Geffroy, Octave Mirbeau Guillaume Apollinaire) qui 
peuvent rencontrer des artistes dans sa galerie presque chaque 
jour en fin d’après-midi.  
Eugène Druet a compté parmi ses clients célèbres des collection-
neurs américains comme Albert Barnes, Leo Stein et sa sœur 
Gertrude Stein, ou russes, tels Sergueï Chtchoukine (dont une 
partie de la collection vient d’être exposée à Paris) et les frères 
Morozov dont les achats sont l’un des canaux d’introduction de la 
peinture occidentale d’avant-garde en Russie.  
Bonnard peint son portrait et le peintre flamand Théo Van Rys-
selbergue celui de son épouse Lucie – Femme au sautoir – Madame 
Druet – à qui Rodin a offert son buste en 1901. Van Rysselbergue 
a fait deux portraits de leur fille Renée dont Maillol a fait un bus-
te. Les relations amicales se poursuivent après la mort de Druet. 
Le 15 décembre 1926, Maria Van Rysselberghe informe Edmond 
Vuillard du décès de son mari et lui demande de le dire « chez 
Druet dans le monde des peintres ».  Druet obtient que des per-
sonnalités qui fréquentent sa galerie rédigent des préfaces pour les 
catalogues de ses expositions, tels André Gide, Émile Verhaeren, 
Octave Mirbeau, Félix Fénéon et Guillaume Apollinaire.  
Druet passe avec des peintres des contrats qui leur apportent des 
ressources régulières.  Ainsi en 1905,  Albert  Marquet  signe  un 
contrat  d’exclusivité  avec  Druet  qui  lui  assure   un versement    
annuel de quatre mille francs et le libère  ainsi de ses soucis d’ar-
gent.  
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Le contrat signé avec Émile-Othon Friesz en décembre 1907 lui 
permet de vivre. De même, après lui avoir acheté plusieurs œu-
vres, Druet prend Félix Vallotton sous contrat parmi les artistes 
de son « premier groupe ».  
 
Les relations de Druet avec Maurice Denis et Matisse  
 
Si Rodin a guidé les premiers pas d’Eugène Druet dans le monde 
artistique, c’est à Maurice Denis, chef spirituel des Nabis, qu’il est 
en grande partie redevable du succès de sa galerie.  
On a pu dire que la galerie Druet était la galerie Maurice Denis. 
Grâce à lui, Druet rencontre à Saint-Germain-en-Laye non seule-
ment des peintres, mais de nombreuses personnalités du monde 
du spectacle, de la musique, de la politique, de la finance et des 
Lettres, particulièrement André Gide. Alfred Natanson, frère 
d’Alexandre et Thadée Natanson mécènes de La Revue Blanche, 
devient le directeur artistique de sa galerie. Maurice Denis reste 
fidèle à la galerie après la mort de Druet, sa veuve Lucie (1869-
1950) et sa fille unique Renée (1894-1983) maintenant des liens 
étroits avec la famille du peintre.  
Druet donne à Matisse une véritable chance en organisant au 
printemps 1906 une rétrospective d’œuvres de sa production avec 
cinquante-huit œuvres. Les Stein en achètent plusieurs. Druet se 
constitue un stock des dernières peintures de Matisse qu’il paie  
2 000 francs. L’accord initial prévoyait le double. Le peintre pro-
teste, mais Druet à cette date  est impécunieux et Matisse n’expo-
sera plus chez Druet. La confiance manifestée par Druet réveille 
Vollard qui, le même mois que Druet, acquiert un lot d’œuvres de 
Matisse. L’intérêt des marchands parisiens pour Matisse s’intensi-
fie à partir de 1906. Le 28 février 1907, Manguin conseille à Ma-
tisse de rester ferme sur les prix, Eugène Druet, Vollard, et peut-
être Félix Fénéon, étant prêts à se battre pour ses nouvelles œu-
vres.  
L’année 1908 a donc été décisive pour la réputation de l’artiste à 
la suite des expositions organisées par Druet et Bernheim-Jeune.  

3 - MM. Rodin, Brisson et Druet  
 Illustration d’un article d’Adolphe Brisson - Anonyme    
Le Temps, 7 juin 1900 

5- Page de publicité pour les photographies d'oeuvres d'art (Procédés E. Druet).  
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La mobilisation générale est déclarée le 2 août 1914, et la guerre 
éclate. Les galeries Druet et Bernheim-Jeune ferment. Des artistes 
habitués de la galerie Druet, comme Henri Lebasque, René Piot, 
Laprade, Vallotton, André Mare, Dunoyer de Segonzac ou Roger 
de la Fresnaye deviennent peintres aux armées pour les ateliers de 
camouflage créés en 1915 . 
Eugène Druet décède brutalement d’une congestion le 21 janvier 
1916. De nombreux artistes et gens de lettres assistent à son en-
terrement le lundi  24 janvier dans l’église Notre-Dame d’Auteuil. 
Parmi eux, Maurice Denis, André Gide, l’écrivain et critique d’art 
Félix Fénéon, directeur de la galerie Bernheim. Jacqueline Marval, 
peintre et compagne de Jules Flandrin s’y fait remarquer car ses 
cheveux vermillon accaparent tout le soleil ; « Elle aurait pu les 
mettre en deuil » murmure Félix Fénéon.    
Un petit volume de ventes est maintenu pendant la guerre afin de 
conserver une clientèle restreinte. Cependant l’activité se dévelop-
pe avec la Suisse, pays neutre.  
Plusieurs expositions sont organisées à Zurich, à Genève et dans 
d’autres villes suisses. Marquet au printemps 1918 écrit à Matisse 
qu’à Paris « les affaires paraît-il marchent très bien, la mère Druet 
est très contente ». En revanche, à la même époque Camoin, écrit 
à Matisse qu’à Paris les affaires de tableaux sont absolument nul-
les, « la mère Druet se morfond ».  
L’activité de la galerie reprend après l’armistice grâce aux stocks 
disponibles. Jusqu’à sa retraite Lucie Druet (1869-1950) assure 
ainsi la relève de son mari.  
La crise économique des années 1930 est une troisième épreuve 
pour la galerie.  
Des galeries parisiennes ferment leur porte, notamment la galerie 
Georges Petit en 1933, ou rompent leurs contrats avec les artis-
tes.  
La galerie Druet qui devient une société anonyme semble alors 
perdre l’indépendance qu’Eugène Druet défendait farouchement. 
La galerie décline peu à peu jusqu’à sa fermeture en 1938 et ses 
stocks sont dispersés à l’hôtel Drouot le 2 mars 1939.  
Les artistes des groupes Druet maintiennent jusqu’au bout l’am-
biance de camaraderie qui régnait rue Royale. Lorsque Lucie 
Druet prend sa retraite, un banquet lui est offert par une centaine 
d’artistes.  
Au début de 1939, à l’occasion de la disparition de la galerie, un 
nouveau  banquet  de  150  convives  réunit  les  artistes. Maurice  
Denis y évoque le souvenir de Rodin, de Druet et de son épouse 
si accueillante aux artistes. 
 
La coupure de la deuxième guerre mondiale fait bientôt 
tomber dans l’oubli le souvenir de la galerie et de son fonda-
teur. C’est la dernière épreuve de la galerie Druet et ses ar-
tistes les plus prestigieux, Maurice Denis en 1943, Pierre 
Bonnard et Albert Marquet en 1947, ne lui survivront guère■  
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Le commerce parisien des œuvres d’art au début du XXe 
siècle 
 
Sous le Second Empire, les marchands d’art entreprenants de-
vaient être rue Laffitte. C’est désormais aux environs de l’église 
de La Madeleine que l’on trouve les spécialistes de la peinture 
moderne. Josse et Gaston Bernheim, fils d’Alexandre Bernheim, 
ouvrent en 1906, 25 boulevard de la Madeleine, la galerie Bern-
heim-Jeune. La galerie déménagera en 1925 au 83 rue du Fau-
bourg Saint-Honoré, à l’angle de l’avenue Matignon, où elle est 
encore aujourd’hui, en face de l’emplacement initial de la galerie 
Druet. 
Deux ans après les Bernheim, la galerie Druet s'installe 20 rue 
Royale à quelques dizaines de mètres seulement de la galerie 
Bernheim, la galerie Georges Petit est également proche de La 
Madeleine. À proximité, 28 rue Vignon, se trouve la modeste 
boutique ouverte en 1907 par Daniel-Henry Kanhweiler. Sans 
viser à l’exhaustivité dans le recensement des galeries implantées 
dans le 8ème arrondissement, on peut encore citer les galeries 
ouvertes rue La Boétie peu avant le déclanchement de la 1ère  
guerre mondiale et le décès d’Eugène Druet par Paul Rosenberg 
(au n° 21) en 1911 et par Jos Hessel (au n° 35) en 1913.  
 
Les épreuves de la galerie Druet 
 
Deux  épreuves  frappent  successivement  la  galerie Druet : la 
guerre  qui interrompt les expositions, et le décès de son fonda-
teur et animateur au début de 1916.  
 

4 - Eve dans l’atelier du dépôt des marbres – Ph 3911 - œuvre de 
Rodin photographiée par Eugène Druet – © musée Rodin  

  Jean-Claude Gélineau 
    Administrateur AMF 



 

 

L e   Hameau   Fournaise,  sur   l'Île   des  Impressionnistes  à  
Chatou est lié au développement du canotage dans cette 

deuxième moitié du XIXe siècle. En 1857, Alphonse Fournaise, 
charpentier naval de son état, s'y installe pour y ouvrir un petit 
hôtel avec restaurant et une location de bateaux pour y accueillir 
les Parisiens qui le dimanche viennent, en train à vapeur, passer 
une journée de repos et de plaisir au bord de l'eau. L'île devient 
vite le lieu de rencontre des artistes et des poètes. En cette fin 
de siècle, Auguste Renoir, Claude Monet, Alfred Sisley, Guy de 
Maupassant  y viennent régulièrement, inspirés par le charme de 
cette nature si près de la turbulente capitale. Des passionnés de 
canotage y partagent également des moments d'insouciance au 
bord de l'eau. C'est l'époque des premiers trains, des guinguettes 
et des joutes nautiques. Site historique de Paris au Pecq 
(terminus de la ligne), il est dès 1891 concurrencé par de nou-
veaux projets de tramways qui veulent s'aventurer sur la traver-
sée de la Seine par le vieux pont juste entre la Maison Fournaise 
et l'actuelle Gare d’eau abritant Sequana dans le bâtiment des 
Rives de la Courtille. Et enfin, des rails ont été posés là, tout 
près de ces vénérables édifices, l'un avec un pied dans le XIXe 
siècle, l'autre construit à la fin du XXe siècle pour redynamiser 
le site. Et c'est réussi ! Le train dessert Chatou dès octobre 1837, 
c'est à dire quelques mois seulement après l'ouverture de la li-
gne. 
Parmi ces projets, plusieurs ne furent jamais réalisés. Citons 
pour mémoire celui de l'ingénieur Léon Francq (1891) qui vou-
lait relier Courbevoie au Pecq par Nanterre et Chatou.  Et enco-
re, celui de l'ingénieur civil F. Nave (1899) dont le dessein ambi-
tieux s'étendait sur tout l'ouest parisien et dont une ligne devait 
passer sur l'île de Chatou ainsi que d'autres itinéraires impliquant 
Houilles et Carrières-St-Denis dont la voie traversait la Seine 
entre Fournaise et Sequana.  

 
Mais toutes ces généreuses idées de développement, d'émanci-
pation permettant aux parisiens de venir se divertir, étaient ima-
ginées sans prendre en compte le vieux pont de Chatou cons-
truit en pierres et dont la charge à l'essieu ne dépassait pas qua-
tre tonnes.  

 
 
 
Par décret du 19 février 1901, les TMEP Tramways Mécaniques 
des Envions de Paris se voient attribuer la gestion administrati-
ve du PSG, Paris Etoile- St Germain. Administrés par les sieurs 
Francq, Coignet & Grosselin, les TMEP abandonnent la section 
Courbevoie-Chatou par Nanterre faute de population à trans-
porter dans la plaine des Groues. Ils s'associent avec la Compa-
gnie du Tramway à Vapeur de Rueil à Marly-le-Roi qui possède 
des machines à vapeur relativement légères. La courte section 
Rueil-Gare-Pont de Chatou fut alors construite en 1903 don-
nant à la ligne sa configuration finale : Rueil-Ville-St Germain-
en-Laye par Chatou, Le Vésinet et Le Pecq. C’est en 1904 que le 
premier tramway à vapeur traverse la Seine entre Fournaise et 
Sequana.   

 
 
 
 

FOURNAISE et le TRAMWAY 
Cercle des Amis 

 
 
Le pont de 
Chatou,  
rive gauche 

 
 
Les premiers trains 
à vapeur de Rueil  
à Port Marly 
 
 
 
 
 
 
 
A toute vapeur en 
direction du Pecq 
 
 
 
 
 
 
 
Il y avait aussi des 
remorqueurs à 
vapeur. 

 
 
Dès 1837,  
c’est le  
Chemin de fer 
qui emmènent 
les parisiens à 
Chatou. 

L’affiche d’en-
quête d’utilité  
publique  
du projet  
Courbevoie- 
Le Pecq 
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Dès le 1er mars 1904, les petites locomotives Winterthur et Cor-
pet-Louvet qui assuraient initialement le service de Rueil-Gare à 
Port-Marly, laissées de côté lors des prolongements vers St Ger-
main et vers l'Étoile, reprennent du service et tirent avec force 
halètements les anciennes voitures hippomobiles dont on avait 
simplement enlevé l'impériale. 
La place coûtait dix centimes en 1ère classe et 7,5 centimes en 
2ème classe, et le règlement prévoyait que "tout kilomètre entamé 
sera payé, le minimum de perception se fera sur au moins trois kilomètres". 
Les marchandises seront transportées en petite vitesse sur pro-
position du concessionnaire et autorisation du Ministère des 
Travaux Publics.  
Très vite les usagers se plaignent du service défectueux. Les 
correspondances avec les trains de la Compagnie de l'Ouest à 
Rueil sont mal assurées, le tacot est inconfortable, lent, et le 
grincement de ses roues fait du bruit, sans compter la fumée et 
les escarbilles. 
En 1911 la ligne est électrifiée par une nouvelle administration 
des Tramways de Paris et du Département de la Seine. La force 
électrique permet le prolongement du port du Pecq à la place 
Royale de St Germain par la rue des Grottes.  
Là encore les ponts de Chatou et du Pecq font obstacles aux 
motrices modernes à bogies type A4 trop lourdes et ce sont des 
anciennes A2 à deux essieux qui assurent le service. Décidément 
cette ligne aura gardé un côté "rétro" toute sa vie.  
En 1914, le service est interrompu et ne reprendra qu'en 1920 
avec la Société des Transports en Communs de la Région Pari-
sienne qui lui attribue l'indice 60. «Le 60» comme on l’appelle 
affectueusement. 
 

 
 
En 1925 le prix des places passera à 2,05 F. en première classe et 
1,60 F en seconde classe. 
Dans un rapport de février 1925, il apparaît que la ligne 60 est 
fortement déficitaire (220 000 F. pour le semestre 1924) et la re-
cette kilométrique est de 1,54 F pour décembre 1924. De plus, 
l'état défectueux de la voie fait l'objet de ralentissements dans la 
marche des trains ce qui nuit à l'image du tramway, sans compter 
deux accidents qui interpellent le Préfet. 
Les années de vie du tramway sont comptées et le 30 juillet 1928 
le dernier train passe devant la Maison Fournaise avant de rega-
gner son dépôt de Port-Marly.■ 
 

Marc-André Dubout 
Historien  du matériel ferroviaire ancien 

Le tracé des TMEP de 1904 

Le tramway sur 
le pont. 
Vue en  
direction de 
Rueil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motrice A2 des 
T.P.D.S. 
Devant la  
Mairie de  
Chatou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du tramway on 
avait vue sur le  
Restaurant 
Fournaise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue sur le  
ponton de chez  
Fournaise 

Pour se rendre dans les 
villes des bords de Seine 
et de la Marne, et dans 
les stations de canotage, 
les parisiens  
prenaient le train le di-
manche pour  
profiter des joies des 
parties de campagne. 
Ces trains étaient  
surnommés  
"Les trains de plaisir" 
 
Le train du dimanche 
C. Detti 1886  
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Le vendredi 18 novembre 2016, Benoît Noël,  
ancien conservateur du Musée de la Maison 
Fournaise, est venu donner la conférence :  
Reflets insolites et insolents des bords de Seine, 
invité par le Cercle des Amis. Il nous en offre ici 
un résumé composé d’extraits littéraires 
méconnus. 
 
 

L ’Ile de la Grande-Jatte, le Bas-Meudon, Robinson, Asnières, 
Bougival, Croissy, Chatou, Poissy ou Bennecourt furent les 

« boudoirs de verdure » des baigneurs, pêcheurs ou peintres du 
chapelet de guinguettes des bords de Seine. Les peintres impres-
sionnistes et les écrivains naturalistes ont décliné superbement 
cette geste héroïque des « trimardeurs des îles vierges » mais le 
renom de Renoir et Monet, de Maupassant et Zola dissimule 
une constellation de petits maîtres. Les peintres Jules Scalbert 
ou Ferdinand Gueldry mériteraient des expositions comme ce 
fut le cas pour Adrien Karbowsky, Ferdinand Lunel ou Gustave 
Maincent. Alfred Delvau, Champfleury, Charles Yriarte, Paul 
Mahalin, Richard O’Monroy, François Coppée ou Catulle-
Mendès laissent des récits hauts en couleurs de la « haute biche-
rie » parisienne aux champs. Au demeurant, a-t-on même bien 
regardé lesdits impressionnistes et n’aurait-on pas négligé les 
écrivains majeurs que sont Alexandre Dumas, Jules Vallès, les 
Frères Goncourt voire Marcel Proust ?  
 
Émile Zola indique bien comment la mode et les moyens de 
transport ont fait que les guinguettes en vogue furent successi-
vement celle de Romainville, commune de la Seine-Saint-Denis 
sise entre Bagnolet et Noisy-le-Sec puis, par exemple, celles de 
Chatou et Bougival. 
Émile Zola : Aux champs, nouvelle parue dans la revue 
russe, Le Messager de l’Europe, en août 1878 
Il est à remarquer que la vogue change à peu près tous les cinquante ans, 
pour les lieux de réjouissance champêtre. Que de chansons on a rimées sur 
Romainville, aujourd’hui si désert et si muet ! À Robinson, un groupe de 
guinguettes a remplacé Romainville, dans les commencements du Second 
Empire. Et, à cette heure, Robinson lui-même pâlit, la mode va sauter 
ailleurs. Je citerais aussi Asnières et Bougival, dont il n’est jamais question 
dans Paul de Kock, et qui sont si encombrés de nos jours. […] Ce fut 
Français et quelques-uns de ses amis qui découvrirent Meudon. Personne 
encore ne s’était douté du charme des rives de la Seine. Plus tard, Daubigny 
explora le fleuve tout entier, depuis Meudon jusqu’à Mantes, et que de 
trouvailles, le long du chemin : Chatou, Bougival, Maisons-Laffitte, 
Conflans, Andrésy ! Les Parisiens ignoraient même alors les noms de ces 
villages. Quinze ans plus tard, une telle cohue s’y pressait, que les peintres 
devaient fuir. C’est ainsi que Daubigny, chassé de la Seine, remonta l’Oise 
et s’établit à Auvers, entre Pontoise et l’Isle-Adam… 
 
Dès 1847 et 1853, des écrivains aussi dissemblables qu’Alexan-
dre Dumas ou Champfleury attestent de la réputation de Chatou 
et de ses parages.  
Alexandre Dumas : De Paris à Cadix - Impressions de 
voyage, Paris, Lagny-Varigault, 1847 
Mon domestique trouva Auguste Maquet dans l’Île de Chatou, assis sur 
l’herbe de monsieur d’Aligre, et pêchant le poisson du gouvernement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Seulement, tout en pêchant, il écrivait, et comme  en ce moment sans doute il  
alignait une de ces belles et bonnes pages que vous connaissez, il avait complè-
tement oublié les trois ou quatre engins de destruction dont il était entouré, et 
au lieu que ce fussent ses lignes qui amenaient les carpes sur le rivage, c’é-
taient les carpes qui emmenaient ses lignes dans l’eau… 
 
Chamfleury : Contes de Printemps - Les aventures de  
Mademoiselle Mariette, Paris, Victor Lecou, 1853 
À deux pas de Chatou, il y a un village porté sur le dos d’une petite monta-
gne qui descend doucement vers la Seine. Les maisons sont toutes bâties dans 
des grottes, et les roches forment des architectures singulières. Chaque maison 
est au fond d’une entrée dans laquelle se joue le soleil à travers des espèces 
d’arceaux à jour formés par des roches pendantes : chaque roche a son plumet 
d’herbes vertes sur la tête ; ce sont de petites rues, qui vont en montant et en 
descendant… Ah ! qu’on doit être heureux là-dedans ! Il y a beaucoup de 
vignes aux alentours, et le vin s’y donne. - Tu me donnes l’envie de me faire 
ermite à Carrières, avec Mariette si elle voulait, et un gros tonneau de vin 
pour les amis… 
 
En Égypte même, le comte Lepic et son ami Vorzé ont la nostal-
gie du « fameux phalanstère des canotiers ». 
Comte Ludovic-Napoléon Lepic : La dernière Égypte,  
Paris, Georges Charpentier, 1884. 
C’est un délicieux village fellah, tout rempli de palmiers et de sycomores, orné 
de petits minarets bien blancs, beaucoup de gens allant et venant, et des berges 
en talus garnis de gazon, ce qui est une nouveauté pour nous. Vorzé, notre 
ingénieur géographe, est ravi : cela  lui rappelle la Seine à Bougival ; il sent 
même l’odeur de la friture de la mère Fournaise ! Hélas, la mère Fournaise 
est bien loin, et au lieu de friture je sens le buffle à plein nez… 
 
Paul Mahalin sous le pseudonyme de Charles Merteuil rappelle 
que l’emplacement de l’Hôtel-Restaurant  Fournaise entre le pont   

REFLETS INSOLITES ET INSOLENTS  
DES BORDS DE SEINE  

Cercle des Amis 

Affiche Une partie de campagne par André Dignimont, 1946, Coll. Part. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Claude Mauriac : Les Parisiens du dimanche,  
Paris, Grasset, 1968 
 
La scène est à la Grenouillère. 
Durandeau passe devant un peintre qui travaille sur le motif. Il le regarde 
faire, s’approche du chevalet, inspecte la toile, puis s’adresse à lui. 
DURANDEAU. - Il y a combien de temps que vous en faites, de la pein-
ture ?    
LE PEINTRE. - Vingt cinq ans. Il y a vingt-cinq que j’essaye d’en faire, 
de la peinture. 
DURANDEAU. - Ah ! tout de même… C’est une question de don, 
remarquez bien. Moi qui vous parle… Mais vingt-cinq ans, tout de même, 
vingt-cinq ans, je n’aurais pas cru. 
LE PEINTRE. - Moi non plus, vous savez, quand j’y pense. Ce coin-là, je 
l’ai souvent peint, il y a dix ou douze ans avec un ami. Ça n’a pas changé. 
DURANDEAU (sans l’écouter regardant toujours la toile). - Tenez, par 
exemple, ce bout de rivière… 
LE PEINTRE. - Ce n’en est pas un… C’est un morceau de prairie. 
Vous voyez cette herbe, au bord de la rivière, là ? On dirait de l’eau, mais ce 
n’est pas de l’eau. 
DURANDEAU. - L’herbe, c’est l’herbe. Il faut qu’on puisse faire la 
différence. C’est le B-A-BA du métier. On nous paye pour cela. Car on me 
paye, moi, monsieur. Remarquez que ce ne serait pas si difficile à corriger… 
Vous permettez… 
LE PEINTRE. - Ah ! mais non, par exemple… Non, vraiment, sans 
façon. Un autre jour, peut-être. 
DURANDEAU. - Quand vous voudrez. C’est bien volontiers que je vous 
ferai profiter de mon… de ma… Vous me trouverez tous les matins rue de 
l’Hirondelle, numéro 8. Je m’appelle Durandeau. Jean Durandeau. 
LE PEINTRE. - Et moi, Claude. Claude Monet. 
 
 
Maintenant, j’emprunte ma conclusion à Françoise Giroud qui fut 
scripte de Jean Renoir. À en croire son essai : La comédie du pouvoir 
(Paris, Fayard, 1977) : Quand un homme las de lutter disait à 
François Mauriac : « Ha, j'ai envie de me retirer à la Trappe », 
celui-ci répondait : « À la Trappe, mon cher, ça grenouille, ça 
grenouille ! ». Dès lors, les grenouilles de bénitier ne sont peut-
être pas si éloignées des canotières supposées de petite vertu de la 
Grenouillère…■ 

 

 
 
 
 
routier  et  de  chemin de  fer  ne fut  pas  pour  rien dans sa 
prospérité. Auteur prolifique, Paul Mahalin (1838-1899) résida au 
Vésinet. Il laisse des volumes à succès sur les actrices et les dan-
seuses parisiennes. Son pseudonyme du moment est vraisembla-
blement un hommage à la Marquise de Merteuil des Liaisons dange-
reuses de Choderlos de Laclos. 
Charles Merteuil [Paul Mahalin], Les plages parisiennes, 
journal Le Charivari, 1886 
Chatou, un Barbizon nautique. Entre les deux ponts, la maison Fournaise : 
restaurant, hôtel meublé, garage de bateaux et petit musée des arts incohé-
rents. À la renommée des pommes de terre frites et des peintures murales ! 
On y fait voir aux étrangers nombre de peintres, plusieurs artistes dramati-
ques, quelques clubmen, un poète naturaliste et une danseuse de l’Opéra. Et 
c’est encore celle-ci qui est la plus sage de tout ce monde-là ! 
 
Le Bal des Canotiers de Bougival, la Grenouillère et la Maison 
Fournaise sont alors des places fortes d’une ribambelle de bos-
quets coquins hantés par le graveur belge Félicien Rops. 
Lettre de Félicien Rops à Auguste Delatre  publiée par   
Auguste Delatre dans Eau-Forte, Pointe sèche et Vernis 
mou, Paris, A. Lanier et G. Vallet, 1887 
Mon cher Delatre, 
Vous me demandez quelques mots d'explication sur ce que vous vous plaisez 
à appeler : « Mes procédés pour la gravure au vernis mou », dont je me suis 
particulièrement occupé, et dans laquelle vous voulez me faire croire expert. 
[…] Étant donné, par exemple, que ce dessin représente : une jeune mahomé-
tane étranglant un perroquet à Bougival, je dessine sur le papier calque, la 
tête, les mains, «  les chairs », de la jeune infidèle, les plumes de l'oiseau, les 
fonds de ciel. Ces parties terminées, je prends une pointe à décalquer et je 
repasse avec cette pointe les croquis de repère qui sont dessinés à la plume 
ainsi que les contours du dessin, sur le papier calque. […] Je traite alors les 
parties qui ont besoin d'un travail moins délicat : les vêtements, les arbres de 
la Grenouillère et j’indique un canot qui se trouve au second plan… 
Précisons « qu’étrangler un perroquet » signifie écluser une absin-
the mais il nous faut déjà conclure et nous le ferons avec Claude 
et François Mauriac. Fils de François Mauriac, Claude Mauriac, 
est l’auteur des suites romanesque, Le Dialogue Intérieur (1957-
1973) et biographique Le Temps immobile (1974-1978).    
En 1968, il met en scène des peintres de la Grenouillère dans une 
pochade conçue pour l’animation du Pavillon Français de l’Expo-
sition Universelle de Montréal. 
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Félicien Rops : Juillet, eau-forte et pointe sèche, vers 1875  
Coll. Part. 

Félicien Rops : Un dimanche à Bougival, huile sur papier marouflée 
sur bois, 1874,  Musée Félicien Rops - Namur 

Benoît Noël 
Docteur en  histoire de l’art 
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U ne seule femme parmi les cinq collectionneurs envisagés 
ici : Isabella Stewart (1840-1924). Son père David Stewart, 

d’origine écossaise avait fondé sa fortune sur le commerce des 
textiles irlandais puis l’avait confortée par des investissements 
miniers. Sa mère Adelia Smith appartenait à une vieille famille 
d’origine anglaise établie dès 1650 à Boston fondée en 1630 par 
des puritains anglais fuyant les persécutions religieuses. Isabella 
avait reçu une excellente éducation à New-York, où elle était 
née en 1840, et à Paris. En 1860, elle épouse John (dit « Jack ») 
Lowell Gardner et le couple s’installe dans le quartier « chic » de 
Boston, Beacon Street, dans une maison, cadeau de mariage du 
père d’Isabella. La vie du couple sera obscurcie par la mort de 
leur fils à l’âge de deux ans : deuil qui ne sera pas sans consé-
quence sur l’orientation de leur vie. En effet, sur les conseils 
d’un médecin et pour aider à sortir Isabella de son état dépressif, 
les Stewart-Gardner entreprennent un long voyage en Europe : 
Scandinavie, Russie, Vienne, Paris. Ce n’est que le premier de 
nombreux voyages plus ou moins lointains - Asie, Moyen-
Orient -, avec une prédilection pour l’Italie. 
À Boston Isabella Stewart-Gardner, appelée aussi « Mrs Jack », 
était une personnalité marquante de la vie sociale ; elle recevait 
des artistes, peintres comme John Sargent ou James Abott 
McNeil Whistler, des musiciens, des écrivains, par exemple 
Henry James. Elle parrainait l’orchestre symphonique de Bos-
ton, donnait des conseils dans son « palais », encourageant la 
danse, la littérature mais aussi de nombreux sports (boxe, hoc-
key, et les « Red Sox », équipe de base-ball de Boston). Courses 
de chevaux, base-ball, n’excluaient évidemment pas la vie intel-
lectuelle de Boston : ainsi elle suit avec assiduité une série de 
conférences et de lectures de Dante au collège de Harvard par 
Charles Eliot Norton, homme de lettres et traducteur en anglais 
de la Vita Nuova et de La Divine Comédie. Dans les années 1880 
le couple Stewart-Gardner commence à collectionner des édi-
tions rares des œuvres de Dante. 
On aperçoit ainsi la grande ouverture d’esprit et le dynamisme 
d’Isabella Stewaert-Gardner.  Ses qualités feront d’elle une fem-
me d’exception qui, à l’ère victorienne, exerçait à la fois fascina-
tion et réprobation par la liberté de sa vie.  
Le conseiller majeur d’Isabella Stewart-Gardner fut toutefois 
l’historien d’art américain, Bernard Berenson (1895-1959), litua-
nien d’origine, dont la famille avait émigré à Boston, grand 
« connaisseur » et spécialiste de l’art de la Renaissance et particu-
lièrement de la Renaissance italienne. Dans ce domaine, sa com-
pétence était très solidement établie au point que son jugement 
sur l’authenticité d’un tableau faisait figure de verdict … et en 
augmentait la valeur. Berenson était en relations suivies, parfois 
houleuses, avec quelques grands marchands d’art anglais :    

Joseph Duveen, avec qui il collabora longtemps, et Colnaghi.  
Dans un domaine si plein d’embûches, il fallait de tels conseillers 
pour constituer l’exceptionnelle collection de Maîtres Anciens 
qu’ambitionnait Isabella Stewart-Gardner. On se limitera à citer 
quelques exemples d’œuvres majeures achetées par l’intermédiaire 
de B. Berenson : en 1894 La Tragédie de Lucrèce de Botticelli fut 
achetée au comte d’Ashburnham. En 1896 le marchand d’art 
Colnaghi vend L’Enlèvement d’Europe de Titien, Berenson interve-
nant pour Isabella. Par la même voie, en 1899, La Mort et l’As-
somption de la Vierge de Fra Angelico entre dans la collection, suivi 
bientôt du petit panneau si raffiné de Giotto Présentation de l’Enfant 
Jésus au Temple acheté à J.P. Richter (historien de l’art).  
Parmi les amis personnels d’Isabella Stewart-Gardner se trouvait 
l’érudit japonais Okakura Kakuso (1862-1913) qui contribua au 
développement des arts au Japon, fonda l’Institut d’Art japonais 
et est connu particulièrement par son Livre du Thé paru en 1904, 
année où les premiers liens d’amitié se nouèrent avec Isabella 
Stewart-Gardner. Ces liens accrurent sa passion pour l’art japo-
nais : en effet les Gardner avaient déjà eu un contact direct avec 
le Japon lors de leur long voyage de 1883-1884. Ses conseils 
orientèrent les choix d’Isabella, qui réunit, par exemple, une col-
lection d’élégantes boîtes en bois laqué avec incrustations : telle 
une petite boîte à thé (de 9 cm de hauteur) du début du XIXe 
siècle. Une cigale en or illumine l’aspect sombre du bois laqué et 
un œil attentif peut remarquer cinq minuscules tiroirs s’ouvrant 
sur le côté.  
Le recueil Journeys East au Gardner Museum donne la dimension 
de la collection de documents (photos, journaux, objets…) amas-
sés par Isabella Gardner lors de ses voyages en Asie. Aussi une 
paire de six panneaux de paravent japonais décorés de scènes du 
Dit de Genji, de 1677, achetée en 1883 au Japon est exposée dans 
la « deuxième salle chinoise ». 
On pourrait longuement multiplier les exemples des œuvres col-
lectées avec passion par Isabella Stewart-Gardner, tant ils sont 
nombreux. Plus de deux mille cinq cents peintures, sculptures, 
tapisseries, meubles, manuscrits, livres rares…ont été rassemblés 
en un temps relativement court. Dès lors se posa le problème de 
la présentation des œuvres afin de les exposer non seulement aux 
intimes mais à un large public : la maison de Beacon Street n’était 
plus adaptée à un tel projet. 
 
La formation de la collectionneuse…et de sa collection 
Assurément l’œil d’Isabella avait été formé, dès sa jeunesse, grâce 
à la société dans laquelle elle évoluait et d’abord grâce à sa famille, 
son père possédant lui-même une collection d’œuvres d’art. 
Voyages, rencontres, amitiés lui permirent d’approfondir ses 
connaissances et sa culture artistique.  

CARNETS DE VOYAGE 

1 -  Boston. La collection d’ Isabella Stewart-Gardner   

À l’automne 2014, le voyage des Amis de la Maison Fournaise aux Etats-Unis a donné aux participants la 
chance de faire des découvertes exceptionnelles. Alors que nous étions encore sur le sol américain, un 
intérêt particulier m’est apparu à propos des cinq grandes collections privées que nous visitions,  
expression de cinq personnalités bien différentes, provoquant en moi des réactions parfois très  
contrastées. Disons-le d’emblée : ces collections sont, à des titres divers, exceptionnelles ; là n’est pas la 
question. De retour en France, j’ai tenté de comprendre un peu mieux l’esprit qui a animé ces collection-
neurs : Isabella Stewart-Gardner, Henry Clay Frick, Albert Coombs Barnes, Duncan Phillips, et Robert et  
Francine Clark. Ainsi sont nées ces pages : non pas un travail d’historienne de l’art , ce que je ne suis pas 
mais seulement un essai personnel pour comprendre la richesse de ces découvertes.                  
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Ses nombreux voyages avec son mari expliquent, en partie du 
moins, la multiplicité de ses centres d’intérêt, son ouverture à 
des civilisations « exotiques » encore peu connues directement 
du grand public à cette époque, par exemple l’art khmer qu’elle 
découvrit à Angkor, ou la civilisation et l’art japonais.  
Cependant lorsqu’il s’agit d’achats, il convient de s’entourer de 
conseillers, de connaisseurs, de spécialistes pour guider des 
choix souvent délicats. Le grand ami des Gardner, Ralph Cur-
tis, fut un conseiller très actif d’Isabella. Lorsque les Gardner se 
rendaient à Venise, ils séjournaient chez les Curtis, originaires 
de Boston et louaient leur demeure quand les propriétaires 
étaient en voyage. Parents du peintre Ralph Curtis (1854-1922), 
ils avaient acheté, sur le Grand Canal, un palais gothique du 
XVe siècle, le Palais Barbaro où se retrouvait toute une société 
anglo-américaine, en particulier bostonienne, artistes ou écri-
vains comme le peintre John Sargent, Henry James, Edith 
Wharton, l’écrivain d’art Bernard Berenson…Des lettres de 
Ralph Curtis publiées sous le titre Letters from the Palazzo Barbaro 
donnent un aperçu des liens étroits qui s’étaient créés avec Isa-
bella, sa « Dear Queen » ou « Carissima regina ». Ralph Curtis la 
tenait au courant des nouveautés dans le monde des arts et 
recherchait pour elle des œuvres, peintures, objets… pour sa 
collection. Un système de codes permettait à Isabella de don-
ner, par télégraphe, son accord pour l’achat (ou son refus). 
Au musée Stewart-Gardner, on peut voir un tableau de Curtis 
Retour du Lido (Return from the Lido) peint en 1884, acheté en 
1885 par Isabella : peinture riche de souvenirs pour elle car il 
évoque de nombreuses heures passées au fil des canaux avec le 
peintre… c’est, du moins, ce qu’en dit le commentaire de Ri-
chard Lingner dans The Eye of the beholder (L’œil du spectateur). 
  
Le projet d’Isabella Stewart-Gardner 
Isabella Stewart-Gardner était, on l’a compris, une femme gé-
néreuse, passionnée, ouverte sur le monde et sur la société de 
son temps, tout particulièrement celle de Boston. Il ne s’agissait 
pas seulement de réunir autour de sa collection l’élite bosto-
nienne comme ce fut le cas lors de l’inauguration du musée, 
mais bien d’éduquer un public beaucoup plus large. À propos 
de la création de son musée, elle dira quelques années plus tard 
en 1917 « Il y a bien des années, je décidai que le besoin le plus 
grand dans notre pays était l’Art…Nous étions un pays très 
jeune et avions peu d’occasions de voir de beaux objets, des 
œuvres d’art…C’est pourquoi je résolus d’en faire l’œuvre  de 
ma vie, si je le pouvais ». 
 
La création du musée 
Ce projet, Isabella le partageait avec John (« Jack ») son mari. 
Mais en 1898 il meurt brutalement. Désormais Isabella Gardner 
entreprend seule ce qui sera l’œuvre de sa vie. Elle achète un 
terrain, situé dans une zone d’anciens marécages, pour y faire 
construire son musée, dans le quartier de Boston nommé 
« Fenway », d’où l’appellation de « Fenway Court ». La cons-
truction commence en juin 1899 et est achevée en 1901 : le 
musée ouvrira le 1er janvier 1903.  
L’architecte Willard Thomas Sears en dessine les plans suivant 
le projet de la collectionneuse : Fenway Court sera bâti dans le 
style d’un palais vénitien du XVe siècle.  C’était une façon de 
créer à Boston un coin d’Italie, avec l’atmosphère qu’elle avait 
connue au palais Barbaro. Trois niveaux de galeries entourent 
la cour intérieure formant un véritable cloître.  De nombreux 
éléments rappellent le vocabulaire architectural gothique qui se 
déploie à Venise au XVe siècle : loggia à arcades, baies trilobées, 
arcs brisés, colonnes de remploi en marbre… 
Isabella Gardner disait ne  pas aimer  les espaces  froids des 
musées, ressemblant à des mausolées, tels qu’étaient les musées 
américains de son époque. Et aujourd’hui le visiteur peut être 
déconcerté par la présentation de la collection.  

Rien de conventionnel en effet : c’est la personnalité même d’Isa-
bella Gardner qui s’exprime. Ainsi le cloître est l’occasion de lais-
ser parler le goût pour l’horticulture à travers un jeu savant et 
artistique entre le végétal coloré et le minéral (marbre, calcaire des 
sculptures). Dans les galeries du cloître, les sculptures s’exposent 
en une sorte de désordre organisé : un sarcophage romain du IIIe 
siècle, avec satyres et ménades, voisine avec une colonne à stylo-
bate en forme de lion, provenant d’une église italienne de la pé-
riode romane, et s’accommode fort bien de la présence d’une 
pierre tombale d’art islamique de la dynastie timouride.  
La « loggia chinoise » rapproche une stèle votive représentant 
Bouddha Shakyamuni, œuvre du VIe siècle, d’un torse de Diony-
sos, œuvre romaine inspirée d’un modèle grec du IVe siècle avant 
J.C. . La disposition voulue et mise en place personnellement par 
Isabella Gardner permet de faire dialoguer ainsi des civilisations 
éloignées. Sa volonté était que la collection permanente ne soit 
pas profondément modifiée et la plupart des œuvres sont présen-
tées comme elle-même les avait disposées. L’impression de sur-
charge, d’entassement, peut choquer le visiteur d’aujourd’hui ha-
bitué aux espaces clairs et aérés. 
Les différentes salles du « palais » ont été distribuées selon les 
aires artistiques ou culturelles : « Loggia chinoise », « Salle hollan-
daise » (Dutch Room) avec des tableaux flamands et hollandais. 
Certaines portent le nom d’un peintre qui y est davantage repré-
senté : « Raphaël Room », « Titian Room ». D’autres sont affec-
tées à une période artistique comme la « Salle gothique ». 
Isabella Gardner aimait à recréer des ambiances particulières : 
dans la « Salle Raphaël », peintures religieuses, portraits, 
«cassoni» (coffres de mariage), rappellent un intérieur de riches 
maisons de la Renaissance. Dans la « Salle gothique » le Portait 
d’Isabella Gardner par John Sargent montre le caractère très per-
sonnel de ce lieu fermé au public jusqu’à sa mort. Le choix de 
deux œuvres exposées dos-à-dos, sur une table, indique sans dou-
te la valeur personnelle qu’Isabella Gardner leur attachait. Elles 
sont de dimensions très modestes, peintes sur bois, a tempera, sur 
fonds d’or ; Giotto La Présentation du Christ au Temple et Simone 
Martini La Vierge et l’enfant (28 cm x 20 cm), œuvre de dévotion 
privée, avec une minuscule prédelle. Grâce, raffinement, subtilité 
de ces œuvres disent l’amour de l’art qui guidait les choix d’Isa-
belle Gardner. 
 
 

 
 
Au détour d’une rue de Boston, inattendu, un palais vénitien. À 
travers lui se révèle la fantaisie d’Isabella Stewart qui dès l’entrée, 
dit au visiteur : « C’est mon plaisir »1.■    

 
Denise Gélineau 
Adhérente AMF 

1- Inscription en Français sur le portail central  
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M es parents ont enfin  loué l’apparte-ment d’ Alphonsine Fournaise, 
veuve Papillon, à l’automne 1948. 
On entrait dans le hall, une peinture écail-
lée était censée décorer un espace bien 
triste car c’était en fait un garage : une 
limousine américaine noire, du genre voi-
ture d’Al Capone, datant des années tren-
te stationnait là en permanence : je ne l’ai 
d’ailleurs jamais vu rouler! Un chien noir 
était aussi peint sur le mur avec à côté un 
poème en partie effacé, auquel je ne com-
prenais rien du tout ! J’ai appris plus tard 
qu’il s’agissait d’un poème de Guy de 
Maupassant… 
A droite, l’escalier étroit qui montait aux 
étages mais aussi à côté, une porte qui 
donnait sur une vaste salle.  
Quand Alphonsine avait arrêté l’activité 
de l’hôtellerie, elle avait divisé l’établisse-
ment en appartements qu’elle louait. Elle 
avait entreposé dans cette pièce quantité 
de meubles, des canapés, des chaises, des 
tables, tout cela en désordre et sans abso-
lument aucun entretien depuis 1906. 
Quand on entrait dans cette pièce, le spec-
tacle était sidérant, on sentait la poussière 
et en même temps l’œil était attiré là enco-
re par des peintures murales passablement 
défraichies. 
Dans notre appartement, à l’étage, le salon 
était lui aussi décoré de peintures murales 
relativement bien conservées. Pourquoi y 
avait-il tant de peintures dans cet immeu-
ble ?  
Et un jour ma mère m’expliqua: Alphonse 
Fournaise, père, adorait la peinture. A la 
fin de chaque semaine, son restaurant était 
complet mais le reste du temps, de nom-
breuses chambres étaient libres.  
M. Fournaise proposa donc à des artistes 
le gîte et le couvert en échange de quoi, 
ces artistes s’engageaient à décorer les 
différentes pièces de l’auberge. 
Nous étions installés depuis quelques 
semaines et mes parents décidèrent de 
changer la tapisserie de ma chambre. J’ai-
mais beaucoup ma chambre ; c’était mon 
domaine et je m’y plaisais ; elle était rec-
tangulaire, spacieuse et bien éclairée ; une 
immense fenêtre occupait presque tout le 
mur en face de la porte. Mon bureau était 
installé là et je voyais les habitants de l’im-
meuble circuler dans la cour. J’avais vue 
aussi sur la grande terrasse, là où Renoir 
avait peint plusieurs tableaux, notamment 
La Danse à la campagne. 
A gauche de la fenêtre, un petit escalier de  

trois marches permettait d’accéder à la salle 
de bain qui était une curiosité. Manifeste-
ment, elle avait été installée certainement 
par Alphonsine bien après la construction 
de l’auberge, sur la terrasse.  
Une baignoire faisait partie de l’installation, 
surmontée d’un énorme chauffe-eau fonc-
tionnant au gaz qui permettait de chauffer 
aussi l’appartement. 
Un vendredi après-midi, mon père rentra 
plus tôt de son travail et s’attela immédiate-
ment à la tâche : changer la tapisserie. In-
terdiction pour tout le monde de déranger 
mon père.   
Soudain, il apparut et s’exclama « venez vite, 
c’est plein de peintures partout ! ». 
Quoi, encore des peintures ! et dans quel 
état devaient-elles être ? Il me vint immé-
diatement à l’esprit les peintures du hall 
devant lesquelles je passais plusieurs fois 
par jour qui étaient dans un état si pitoyable 
Et si mes parents décidaient de laisser ces 
peintures visibles dans MA chambre com-
me dans le salon ? Cela ne me plaisait pas 
du tout.  
Sur toute la surface des murs, mon père 
avait, avec une minutie infinie, enlevé l’an-
cien papier. Les deux murs, à gauche et à 
droite quand on entrait dans la pièce, 
étaient décorés de pochades sur toute leur 
surface sans aucune trace de dégradation : 
des décors d’une fraîcheur exceptionnelle 
comme s’ils avaient été réalisés la veille ! 
Ma mère les examinait avec beaucoup d’at-
tention et finalement afficha sa déception ; 
« ça, dit-elle, ça, ce n’est pas de Renoir ! ».  
Mon père approuva ; moi, je ne savais pas 
mais j’étais fasciné par le sujet de gauche. Je 
n’ai absolument aucun souvenir de celui de 
droite, mais alors celui de gauche me plon-
geait dans la stupéfaction la plus totale. 
D’abord les couleurs : une forêt était repré-
sentée avec des clairières ; il y avait une 
dominante de marron et surtout de vert, 
des verts extrêmement crus mais aussi très 
tendres, d’une grande variété, et des per-
sonnages, oui ! des personnages. Le petit 
garçon de huit ans que j’étais, découvrait ce 
qui pouvait se passer aux abords d’une 
forêt ! Il y avait des couples couchés dans 
les hautes herbes, d’autres couples, debout 
derrière des arbres, mais on voyait mal ce 
qu’ils faisaient. Et puis il y avait des fem-
mes, vêtues de façon très légère, qui cou-
raient, oui, elles couraient avec un visage 
affolé ; et elles couraient même très vite car 
leur longue chevelure blonde était presque 
à  l’horizontale  prouvant la grande vélocité  

Le papier peint de ma chambre 

dont elles faisaient preuve ; leur visage 
montrait à l’évidence une grande frayeur et 
il y avait de quoi ! Derrière elles, des per-
sonnages curieux les poursuivaient les bras 
tendus ; leur visage montrait un intérêt 
évident pour la personne poursuivie mais 
bizarrement leur front était dominé par 
deux cornes, oui des cornes ! et en plus, 
leurs membres inférieurs faisaient penser à 
des pattes de bouc totalement recouverts 
de poils et terminés par des sabots, des 
sabots comme ceux des cochons ou des 
vaches.  
Je demandais des explications à mes pa-
rents, mais j’eus droit à quelques glousse-
ments et des ricanements qui n’ont nulle-
ment satisfait ma curiosité. Cela m’inquié-
tait d’autant plus que cette scène se situait 
juste au-dessus de mon lit et la perspective 
de passer toute la nuit avec ces personna-
ges si peu sympathiques ne me ravissait pas 
du tout ! Pendant le repas, mes parents 
discutèrent de ce qu’ils devaient faire après 
cette découverte. Fallait-il prévenir le pro-
priétaire ? La mairie ? Les Beaux-arts ? La 
question resta sans réponse. Les idées les 
plus funestes me venaient à l’esprit et j’hé-
sitais beaucoup à éteindre la lumière, per-
suadé que la nuit allait très mal se passer.  
Le lendemain matin, rien n’avait changé et 
j’étais vivant ! Comme tous les samedis, je 
partis à l’école et je revins en fin d’après-
midi. Toute la pièce était recouverte d’un 
papier clair, lumineux du plus heureux ef-
fet. Je poussai un ouf de soulagement ! 
Epilogue  
A la fin des années quatre-vingt-dix, par 
une belle journée de printemps, je suis re-
venu à la Maison Fournaise avec la sœur de 
mon père. Elle connaissait bien les lieux, 
elle était venue souvent nous voir dans 
notre appartement. Que de souvenirs nous 
avons évoqués ! Nous avons, bien sûr, dé-
jeuné sur le balcon. A la fin du repas, j’ai 
signé le livre d’or en spécifiant rapidement 
mon séjour pendant trois ans en ces lieux. 
Le gérant du restaurant, intéressé, m’a 
questionné sur cette période. Nous étions 
juste là où était ma chambre et je lui ai ra-
conté cet épisode du papier peint. Il me 
répondit qu’il avait, à l’occasion, participé 
aux travaux de rénovation dans cette pièce 
et que la colle utilisée par mon père était 
d’une très grande qualité car en décollant le 
papier peint du mur, toutes les peintures 
sont venues avec… 
Peut-être qu’on aurait mieux fait de préve-
nir les Beaux-arts !■     Jean-Claude Loyer 

Jean-Claude Loyer revient nous faire partager ses souvenirs de petit garçon devant « l’originalité » des peintures murales  
de sa chambre. Après nous avoir entraînés sur le balcon du restaurant Fournaise et l’histoire de son velum [ La gazette n° 11] 
nous allons découvrir, avec son récit, les scènes figurant sur les murs de cette pièce. qui traduisaient  l’ambiance des lieux et la  
fantaisie des auteurs-peintres. Dans la configuration actuelle cette chambre a laissé place à l’accueil du restaurant à l’ étage.  
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Panorama Mesdag 
 
Outre les musées et nos promenades à travers Amsterdam (ses 
canaux bien sûr, son intense circulation à bicyclette, ses 9000  
maisons  du  XVIIe,  ses églises transformées en églises 
« déshabillées », son quai des Ombres rappelant le souvenir des 
juifs y résidant qui furent déportés et massacrés)  et La Haye 
(seule ville au niveau de la mer, sans canaux, très verte avec ses 
400 jardins publics, station balnéaire au XIXe et port de pêche) 
ou Haarlem et ses béguinages aux paisibles cours intérieures 
construits pour les femmes veuves et habités aujourd’hui par 
des particuliers, nous avons traversé le Zuiderzee sur sa digue de 
32 km, construite selon un procédé (*) inventé par les cister-
ciens au XIIe siècle, pour gagner les villes de la Compagnie des 
Indes Orientales aux magnifiques hôtels ayant appartenu aux 
importateurs qui ont fait la richesse de la Hollande : Hoorn (qui 
a donné son nom au Cap Horn) où domine à l’entrée du port 
une tour militaire surveillant le Zuiderzee ; Monnickendam, ville 
de pêcheurs, et son barrage construit par les moines ; Brock in 
Waterland et ses maisons en bois du XVIIe  et XVIIIe parfaite-
ment entretenues. Pour conclure, cette aventure, dont nous 
pouvons garder un souvenir émerveillé, fut une réussite de par 
la visite de riches  musées, la découverte de superbes édifices du 
Siècle d’Or, ainsi que l’ histoire du pays parfaitement contée par 
notre guide conférencier.■  

Brigitte Golléty 
Administratrice AMF 

 

(*) Les digues sont faites de tapis d’algues séchées, de tapis de ro-
seaux séchés et tressés et de tapis de saules pleureurs tressés et sé-
chés ; entre chaque couche de végétaux, il y a une couche d’argile. 
Ce procédé inventé par les cisterciens est appliqué depuis le XIIe 
siècle. 

AMSTERDAM 
 
 
En mai 2016, les membres de l’association étaient 
invités à découvrir une partie de la Hollande.  
Amsterdam, La Haye, Harlem bien sûr...les musées, 
l’omniprésence de Van Gogh, les bicyclettes, les  
digues et les maisons construites sur l’eau.. 
 

U n élément important a donné le ton à notre voyage : l’ac-
cueil de notre guide, conférencier expert en connaissances 

historiques, artistiques, techniques qui a mis tout son cœur pour 
nous faire découvrir son pays à travers son histoire. 
Amsterdam située au bord du Zuiderzee - mer intérieure – vi-
vait du commerce du sel, de la pêche aux anchois, baleines, ha-
rengs et phoques. Elle a vu son apogée au ‘’siècle d’or ‘’, XVIIe 
siècle, avec la construction en 1606 – 1666 des canaux ceintu-
rant la vieille ville et le développement du commerce des impor-
tations d’épices, porcelaine de Chine, thé, café, tabac, poivre et 
noix de muscade, conduisant à la construction de nombreux 
entrepôts et de superbes villas, notamment de planteurs de can-
ne à sucre. 
La ville actuelle se trouve entre 2m et 7m en dessous du niveau 
de la mer ; les Pays Bas, très en avance en ce qui concerne l’ar-
chitecture, ont entrepris la création d’une nouvelle ville avec la 
construction de maisons flottantes (résultant d’une nouvelle loi 
de 2006 (« vivre avec l’eau ») pour faire face aux inondations et à 
la surpopulation, le pays ayant perdu 45 % de son territoire en 
2500 ans.  
Le voyage a été riche en découvertes culturelles avec la plus 
grande collection au monde de Van Gogh au musée Van Gogh : 
220 tableaux, 500 dessins, 800 lettres ; la maison Rembrandt 
remeublée comme à l’époque avec cheminées anciennes et lits 
clos ; le musée Kröller-Muller – à Otterlo dans la Gueldre - et 
ses 20 000 œuvres (dont 91 toiles de Van Gogh) situé dans un 
magnifique parc national de 5500 ha abritant également 160 
sculptures modernes et un pavillon Art Nouveau (qui fut habité 
par Mme Kröller-Müller, mécène),  pavillon de chasse, bordé 
d’une pièce d’eau ; le musée Panorama Mesdag à la Haye, peu 
connu et absolument magique, montrant le panorama peint en 
1881 par Hendrik Willem Mesdag, peintre de l’Ecole de La 

Haye, représentant la ville 
et le port de La Haye ainsi 
que la plage de Scheve-
ningen  ; les collections de 
peintres hollandais du 
XVIIe au musée Maurits-
huis à La Haye (dont 
Rembrandt et  La leçon 
d’anatomie , ou Vermeer et 
La jeune fille à la perle   et 
au musée Frans Hals à 
Haarlem installé dans un  
ancien hospice de vieil-
lards du XVIIe ; et enfin 
le Rijkmuseum et sa fa-
meuse Ronde de Nuit.  
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FESTIVAL NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 

 
 

L'équipée Impressionniste : un événement tumultueux ! 

U ne descente de Seine jusqu'à Poses,  
seuil historique entre Fluvial et  

Maritime. 
Des escales marquantes : Vernon, Les Andelys ! 
Une fête lacustre à la Base de Léry-Poses !  
Douze bateaux anciens, voiliers et vapeur !  
Tel était le défi relevé par Sequana à l'occasion 
du Festival Normandie Impressionniste 2016. 
Cette année, le thème était le Portrait.  
Belle occasion de rappeler que le bateau est sans 
doute le seul objet que l'on portraitise comme 
une personne ! 
Belle tradition, sans doute Colbertiste à l'origine, 
mais qui a donné une longue lignée de Peintres 
Officiels de la Marine. 
Le bateau est proche de l'être vivant, comme lui 
unique, mobile, souvent fantaisiste, et sensible à 
tous les vents et courants. 
Les Impressionnistes l'ont saisi sous toutes ses 
allures, avec leur fier équipage, robustes mousta-
chus et légères grisettes, posant quelques ins-
tants très sagement ce qui n'était pourtant pas 
leur genre. 
Les Normands de Seine-Eure ont su réagir. 
En particulier Jean-Yves, Président de l'Office 
de Tourisme et Jean-Philippe, Président de la 
Base, qui gère 2500 hectares d'espace naturel en 
bord de Seine, dont le magnifique lac des Deux 
Amants. Dès leur venue à l'Atelier Sequana, le 
courant est passé avec l'équipe…C'est ainsi que 
naissent les beaux projets. Le reste en découle, 
quelles que soient les embûches. Et elles n'ont 
pas manqué ! 
Le Festival Normandie Impressionniste a immé-
diatement compris l'originalité du projet et déci-
dé d'une contribution aussi précieuse qu'indis-
pensable, à laquelle il s'est tenu jusqu'au bout. 
Cette assurance obtenue, la Base a elle - même 
mobilisé ses moyens techniques et sa capacité 
d'accueil. 

Les mairies de Vernon et des Andelys assuraient 
pour leur part des étapes festives et instructives 
pour la flottille et ses équipages... 
Grâce aux ateliers de couture tenus à Louviers 
par les «Dames de Chatou» (autrement dit 
Arts & Chiffons) de fort jolies toilettes se prépa-
raient dans la bonne humeur. 
Tout était parfait! 
Et puis... 
Et puis la Seine, contrairement à toutes ses 
habitudes, a décidé, en plein mois de juin, de 
sortir (et pas qu'un peu !) de son lit séculaire. 
Que faire? Annuler? Quel gâchis! Reporter? Cela 
perdait beaucoup de sens. Jean -Jack, soucieux, 
concentré, attentif à tout, semblait un de ces 
Capitaines, devant autrefois décider à la minute 
de forcer ou non le Cap Horn. 
Et la décision du Bureau de Sequana est tombée 
on allait jouer la route et le transbordage direct 
sur le lac de Poses ! 
Quelle mobilisation! Que d'efforts! Que d'abné-
gation ! Mais en quelques jours tout était à pied 
d'œuvre pour un événement de deux jours aussi 
marquant que réussi. 
Voilà donc une belle réussite collective pour les 
équipes de Sequana. 
Voilà aussi, forgée dans l'épreuve, une belle 
opération menée à sa fin. 
Mais, chez les navigateurs, toute fin est aussi un 
commencement et l'on reparlera sûrement de 
Sequana en Normandie ! 
Du reste, dès les Journées du Patrimoine, nos 
amis de Chatou sont venus animer notre vieux 
château de Pinterville, avec un petit divertisse-
ment impromptu et fort bien tourné. 
Toutes traditions viennent d'événements mar-
quants ou heureux que l'on souhaite perpétuer. 
Puisse Sequana avoir lancé celles de Seine-Eure ! 

Jean-Luc de Feuardent 
Administrateur AMF 

Pour la 3ème  édition du Festival Normandie 
Impressionniste, Chatou était représenté par 
trois  associations : 
Arts & Chiffons, de plus en plus très sollici-
tée hors les frontières de Chatou,  
Les Amis de la Maison Fournaise pour son 
rôle de documentaliste auprès des Racines et 
des Ailes qui aurait dû accompagner l’équipée 
si la Seine n’en avait décidé autrement,  
Sequana qui anime le Hameau Fournaise 
depuis plus de vingt ans en se consacrant à la 
protection du patrimoine fluvial. Son atelier 
de restauration de bateaux très anciens pour-
suit   l’activité et l’animation qu’avait su  
développer Monsieur Fournaise.            MCD                                

 Deux barques - Maincent - détail 
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L a municipalité d'Essoyes, début 2011, 
lançait un projet destiné à ancrer la 

mémoire d'Auguste Renoir dans ce village 
de vignerons champenois. Le peintre, sur la 
suggestion de sa femme,  Aline, qui en était 
originaire, y avait en effet longuement sé-
journé et peint avant d'y acquérir en 1896 
une maison demeurée propriété de ses des-
cendants. Ce projet s'articulait alors entre 
un "Espace Renoir", centre d'interprétation 
dédié à l'ensemble de la famille Renoir, 
installé dans les anciennes écuries du châ-
teau, l'atelier du peintre et un chemin pié-
tonnier pour guider les pas des visiteurs 
dans ceux du peintre.  
En 2013, la municipalité fit l'acquisition de 
la maison du peintre, alors propriété de son 
arrière petite-fille Sophie, descendante de 
Pierre Renoir, le grand acteur, fils aîné du 
peintre. Le chantier de restauration, de mise 
en conformité des lieux pour permettre de 
l'ouvrir au public ( ce qui n'était pas une 
mince affaire dans une maison rurale de 
taille relativement modeste et des normes 
en vigueur) fut efficacement mené et, com-
me prévu, la maison ouvrira ses portes au 
public à la fin du mois de juin 2017.  

Maison familiale et atelier se retrouvent 
donc enfin réunis et ouverts au public unis 
par le jardin, également rénové des Renoir. 
La mémoire de Renoir sera donc désormais 
célébrée dans les deux lieux qui l'ont tant 
inspiré, Essoyes, donc, sa résidence d'été et 
d'automne, et Cagnes-sur-Mer, où il passa 
ses hivers à la fin de sa vie. 

Pour accompagner cet évènement, le musée 
de Troyes, fortement appuyé par le musée 
d’Orsay, présentera une exposition intitulée 
Un autre Renoir, du 17 juin au 17 septembre.  
Nous vous reparlerons bien sûr de ces évè-
nements auxquels les Amis de la Maison 
Fournaise ne manqueront pas d’être parti-
culièrement sensibles. ■          

 Anne Distel 
Vice-présidente-AMF 

La maison de Renoir à Essoyes, dans l'Aube, près de Troyes, va être ouverte au public. 

FESTIVAL NORMANDIE IMPRESSIONNISTE 

D u 16 avril au 26 septembre 2016, 
Festival Normandie Impressionniste 

a réuni de nombreux acteurs culturels par-
mi lesquels nos trois associations de Chatou 
ont porté haut les couleurs de l’impression-
nisme. 
Tandis que les équipages glissaient admira-
blement sur le plan d’eau de Léry-Poses, 
dans leurs bateaux anciens ou répliques 
historiques, le public était invité à bord. 
D’autres volets de la découverte de l’ex-
pression impressionniste étaient proposés  
aux visiteurs. ainsi une exposition de repro-
ductions d’œuvres picturales de la fin du 
XXe siècle et un cycle de conférences ont 
occupé l’espace durant deux jours.   
• L’histoire de la Vigie, ancien et pre-
mier bateau de la Brigade fluviale de 
Paris, présent et naviguant sur le plan 
d’eau,  [après une importante restauration], 
retraçait sa mission : intervenir contre les 
ravageurs, « bandits d’eau douce » puis, 
petit à petit, assistance aux équipages en 
difficulté. 
- Par Marc André Dubout, administrateur 
de Sequana 
• La navigation ancienne de la Basse-
Seine entre Paris et Rouen, les bateaux et 
les hommes 
- Par Jean Baboux, historien de Vernon 
Vice-président du Cercle d’Etudes  

L’impressionnisme au fil de l’eau, de 
Chatou à Poses : les hommes, les ba-
teaux, les ponts.  
Départ de la Maison Fournaise.  
- Par Marie-Christine Davy, présidente 
des AMF 
•  Entre photographie et cinéma,  
les impressionnistes révèlent la vie 
quotidienne -  influences croisées entre 
artistes peintres et photographes. 
- Par Michel Prigent, journaliste, éditeur 
 
En clôture de ce Festival, le dernier jour, 
les AMF étaient invités au Havre par le 
Rotary Club, à revenir sur l’histoire de la 
Maison Fournaise qu’il venait de  visiter.  
•  Mouvement impressionniste,  
le déjeuner des canotiers : portrait 
d’une société, les peintres du bonheur 
- Par Marie-Christine Davy 
 
Ces déplacements et manifestations sont 
la preuve d’un dynamisme qui perdure 
autour de la période impressionniste. 
Chatou occupe une place importante 
dans l’histoire de ce mouvement dont les 
représentants s’efforcent de traiter le 
sujet avec rigueur et  respect de cette 
grande période qui a marqué la fin du 
XIX e siècle.■                                 MCD 

Après Léry-Poses, Arts & Chiffons prépare 
ses costumes pour l’inauguration de la  

Maison de Renoir à Essoyes. 

Photos Laurence Malcorpi 
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Patrimoine 2016 :  

Une coproduction 

exceptionnelle 
 
 

A h ! quelle ambiance cette année au 
Hameau Fournaise,  le dimanche de 

la journée européenne du patrimoine ! Pas 
de comparaison possible avec les années 
passées…  
C’est le début de l’après-midi, les visites de 
la Maison Fournaise et du salon des carica-
tures se terminent. Des catoviens, des ha-
bitués, des visiteurs plus lointains avaient 
pris leur tour pour être sûrs de rentrer 
dans la maison chargée d’ histoire et profi-
ter des récits documentés des spécialistes 
des Amis de la Maison Fournaise. Ils sont 
ressortis, satisfaits, avec encore quelques 
questions aux orateurs et tous se retour-
nent vers le spectacle qui va commencer, 
en plein air.  
Le décor : vous découvrez un public, ins-
tallé sur les gradins herbeux, attendant le 
spectacle, des enfants cramponnés aux 
jeux d’antan anciens disposés sur la petite 
place, les voiliers de Sequana tirant des 
bords avec élégance, des dames et des 
messieurs élégants dans leur costume d’été 
1900, se croisant et se saluant avec discré-
tion.  
L’ambiance sonore : vous entendez les cris 
surexcités des jeunes joueurs, le sifflet de la 
chaloupe à vapeur Suzanne, toujours très 
expressive, le brouhaha des spectateurs 
commentant les petits programmes distri-
bués, quelques faibles sifflements de mon-
sieur Larsen ... et enfin, enfin ! Alphonsine 
et Maupassant sortent des coulisses. 
Elle, charmante lingère dans cette robe 
d’un bleu si doux, et lui, l’élégant Maître 
Joseph Prunier, bien décidé à séduire la fille 
de la maison. 
 

 
 
Il y  avait beaucoup de vent ce jour-là », s’excuse Guy de Maupassant, « Oui, surtout dans les ombrel-
les des filles... », grommelle Titi, qui a dû encore reprendre le jonc d’étrave et refaire tout le 
vernis de la yole ! 
Retenons le succès de ce millésime 2016 des journées du patrimoine ; une affluence rare-
ment vue depuis les grandes fêtes impressionnistes, et surtout des partenariats agréables et 
efficaces entre la Ville, le Musée, les Associations Mélodia, Amis de la Maison Fournaise, 
Arts et Chiffons et Sequana, ainsi que les restaurants Fournaise et Les Rives de la Courtille 
et le Cneai, qui ont grandement facilité l’organisation.■ 

Laurence Malcorpi 
Administratrice AMF 

Patrimoine impressionniste 2016  

 
Amis de la  

Maison Fournaise, 
Arts & Chiffons,   

Sequana 

 
 
 
Le casting de cette pièce, écrite, puis mise 
en scène par Jean-Marc Seguin-Miniaou, est 
tout à fait extraordinaire ; un acteur profes-
sionnel, deux étudiants en théâtre et une 
poignée  d’amis  attirés  par  le projet, qui  
ont, en quelques mois, apprivoisé le texte et 
enfilé avec brio leur nouveau costume de 
saltimbanque !  
Soudain plongés dans l’ambiance du cano-
tage et des loisirs au bord de l’eau à la Belle 
Epoque, les spectateurs rentrent peu à peu 
dans le scénario, retrouvent les personna-
ges du célèbre écrivain : ses amis sont là, 
La Toque, Hadji, Petit Bleu, Tomahawk, tous 
amoureux de la belle Nini Canot et tous très 
fiers de leurs exploits nautiques. Il y a aussi 
le fils de la maison, Titi Fournaise, qui passe 
son temps à réparer les bateaux de ces piè-
tres canotiers.  

Les artistes saluent  sous les applaudissements chaleureux de la foule. 


