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Pour l’Association, l’année 
2006 restera une année im-
portante qui mérite l’évoca-

tion de quelques points. 
Lors de l’Assemblée générale en mars 2006, notre Prési-
dent Henri Claudel précisa qu’il désirait mettre un ter-
me à ses fonctions …après 25 années de présence conti-
nue. Il proposa alors ma candidature au conseil d’admi-
nistration qui l’accepta à l’unanimité. Ainsi, avec beau-
coup  de  modestie, je dois  l’avouer, je  succède  à  
Hélène Adhémar, notre première Présidente, Conserva-
teur en chef du musée du Jeu de Paume et de l’Orange-
rie, avant l’ouverture du musée d’Orsay et à M. Henri 
Claudel, Ministre Plénipotentiaire ! 
A la même assemblée, Michel Patron, notre trésorier, 
après six ans de bons et loyaux services,  décida égale-
ment de se retirer de cette fonction.  
Son successeur Jean Marty, très compétent, pu prendre  
les comptes sans délai et éviter une rupture. Nous lui en  

sommes très reconnaissants. 
Au cours de l’année, une série de 
deuils frappa trois de nos mem-
bres éminents ce qui nous affli-
gea considérablement. La Gazet-
te  de novembre 2006 a publié un 
hommage aux disparus. 
A l’automne, nous avons créé et édité un petit journal 
baptisé La Gazette des Amis de la Maison Fournaise 
aux fins de diffuser des informations sur l’activité de 
l’Association: recherches, achats, animations, souve-
nirs… Nous espérons l’éditer deux fois par an. Quel-
ques adhérents nous ont fait part de compliments, nous 
les remercions. 
Dernier point : après trois ans de recherches stériles ou 
d’occasion sans suite, nous avons pu réaliser les trois 
acquisitions d’œuvres d’art pour le musée Fournaise 
dont nous vous rendons compte ci-après.■ 

Jean Guy Bertauld 
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MICHEL CIRY 
Une de ses œuvres entre au musée Fournaise 
 
L’association a fait l’acquisition, le 12 juillet 2006, d’une estampe signée Michel Ciry 
représentant le Nymphée que Soufflot construisit 
en 1777 pour le Seigneur de Chatou. 
L’œuvre fut dessinée vers 1960. La famille Ciry 
demeurait alors rue de Sahüne à Chatou, ceci de 
1938 à 1961, avant de se fixer à Varengeville-sur- 
Mer. 
Michel Ciry est un artiste complet. Tout d’abord 
graveur (illustrateur) puis peintre portraitiste, il fut 
aussi un grand aquarelliste paysagiste. Musicien, 
compositeur, il est également écrivain. Ses textes 
sont annuellement édités sous forme d’un Journal 
 « Refus et amour, ambitieuse devise que 
 je veux mienne ». 
A Chatou, il illustra généreusement « Poèmes en 
Arc en ciel » que Emmanuel Arly, le poète paralysé 
(alias René Caen) composa en 1959. 
Nous sommes heureux de faire entrer Michel Ciry 
dans le Musée Fournaise.■ 

       EDITORIAL 

Le Nymphée de Chatou –estampe 



 

 

ACQUISITIONS  
D’OEUVRES D’ART POUR LE 
MUSEE FOURNAISE 
 

 A u cours du dernier trimestre 
2006, vous avez pu lire dans la 

Gazette n° 1 , ou le Journal de Chatou, 
que l’Association avait fait l’acquisition 
d’une estampe et de deux tableaux des-
tinés au Musée Fournaise. 
Des commentaires détaillés sur les au-
teurs de ces œuvres sont donnés ci 
après. 
Il nous a paru nécessaire de rappeler 
que l’enrichissement des collections du 
Musée est un des buts de notre Asso-
ciation et d’en évoquer l’historique.A sa 
création en octobre 1981, sous l’égide 
de Charles Finalteri, maire de Chatou 
et de Marie-Christine Davy, maire ad-
joint chargé des Affaires culturelles, 
l’Association se proposait de réunir des 
fonds destinés à aider la municipalité 
en vue de la restauration de la Maison 
Fournaise,«lui rendre sa vocation origi-
nelle, un lieu de réunion pour les artis-
tes et les amis de l’art ». De nombreux 
mécènes, donateurs, adhérents répon-
dirent à son appel. La liste en serait 
trop longue ; les bulletins de l’Associa-
tion en font état  et l’aide fut importan-
te. Les derniers travaux financés 
concernaient la restauration des peintu-
res murales originales, intérieures et 
extérieures. 
Au cours des travaux, de 1984 à 1990, 
la municipalité, en accord avec l’Asso-
ciation, prit la décision de créer un mu-
sée dans l’espace restant à aménager en 
dehors de la partie affectée au restau-
rant. 
Mais un musée, il faut le rem-
plir…Chatou ne disposait que d’une 
demi douzaine d’œuvres. Dès lors, avec 
les fonds restés disponibles, l’Associa-
tion décida de procéder à des acquisi-
tions de pièces ou de documents rela-
tifs à l’histoire de la maison et des hô-
tes qui la fréquentèrent : tableaux, li-
vres, journaux, photographies, affi-
ches…issues de recherches fructueu-
ses. 
Le 22 avril 1992, une convention entre la 
ville de Chatou représentée par son 
maire, M. Jean René Bonnet et notre 
Président, M. Henri Claudel, était si-
gnée. Elle fixait les dispositions appli-
cables au dépôt et à la conservation des 
collections de l’Association. En outre,  
 

pour définir la vocation du musée, un 
Comité consultatif était créé. Il se 
composait d’élus, de personnalités du 
monde de l’art et de trois membres de 
l’Association. 
Une dizaine d’additifs à la convention 
énumérant les œuvres acquises et mi-
ses en dépôt sera établie.  
En avril 1998, le Comité consultatif 
demanda à l’Association si elle sou-
haitait poursuivre le régime du dépôt 
ou faire le don de ses collections. Un 
débat s’engagea. Les A.M.F. acceptè-
rent le principe du don. Des projets 
furent élaborés. 
 
En janvier 1999, l’Assemblée générale 
de l’Association donna pouvoir à son 
Président de signer une convention 
qui recueillerait l’accord de son 
Conseil d’administration. Le 8 janvier 
2000, l’autorisation était donnée sur le 
texte d’une convention tripartite. Le 
23 août, les trois parties signaient la 
convention,  M. le Maire Christian 
Murez, M. Jean René Bonnet Prési-
dent de l’ Association culturelle en 
charge de la gestion du musée et M. 
Henri  Claudel. 
 

L’inventaire de la donation 
peut être consulté au Musée 
Fournaise ou au bureau de l’As-
sociation sur rendez-vous ■ 
       
                                  Jean Guy Bertauld 

 

PIERRE AUGUSTE RENOIR vu par son frère EDMOND RENOIR 
 
Ce texte sur Pierre Auguste Renoir (1841-1919), écrit par son frère Edmond, a été 
publié dans le numéro daté du 19 juin 1879 de la revue La Vie Moderne. Il s’adressait 
à M. Bergerat. 
 
Je vous ai promis vingt lignes de portrait : l’air pensif, songeur, sombre, le front courbé, l’œil perdu, 
vous l’avez vu vingt fois traverser le boulevard ; oublieux, désordonné, il reviendra dix fois pour la 
même chose sans penser à la faire, toujours courant dans la rue, toujours immobile dans l’intérieur, 
il restera des heures sans bouger, sans parler; où est son esprit ? Au tableau qu’il fait ou au tableau 
qu’il va faire ; ne parle peinture que le moins possible. Mais si vous voulez l’entendre, -ô miracle !- 
chantonner quelque gai refrain, ne le cherchez pas à la table, ni dans les endroits où l’on s’amuse, 
mais tâchez de le surprendre en train de travailler. 
Et maintenant, mon cher Bergerat, si quelques esprits chagrins trouvent mon appréciation trop élo-
gieuse, je leur répondrai que j’ai ma conscience pour moi ; je crois avoir été vrai. 
Si , en somme, on a deviné avec quelle émotion, mêlée un tantinet de respect, je parle de mon grand 
frère, on aura deviné juste. 
Et qui donc pourrait songer à me le reprocher ? 
Votre affectionné,                                                                               Edmond Renoir 
 

 
La collection des AMF 

Un premier inventaire très détaillé, daté 
du 8 mai 2000, était joint. 
   En annexe 1 – l’inventaire de la collec-
tion comprenant 142 articles 
   En annexe 1 bis – l’inventaire du maté-
riel documentaire et des livres comportait, 
151 pièces 
Le 25 novembre 2000, une cérémonie 
officielle publique eut lieu au musée pour 
célébrer cette donation. 
Depuis cette date, cinq additifs ont été 
signés, énumérant les acquisitions réali-
sées ou les précieux dons reçus. Pour mé-
moire : 
 N° 1- 30 novembre 2000- un grand ta-
bleau de Derain (64 x 80 cm) 
Bords de Seine à Croissy près de Chatou 
vers 1898-1900, ayant nécessité, outre les 
fonds de l’association, un appel complé-
mentaire auprès du public, de la commune 
et du conseil général, et cinq photogra-
phies anciennes (1898-1910). 
N°2 - 27 juin 2002- un tableau de Derain  
Paysage d’Ile-de-France (bords de Seine 
à Chatou vers 1895) 
N°3- 18 septembre 2002- un petit tableau 
de Octave Linet, reçu en don, La Seine à 
Chatou. 
N°4 - 27 novembre 2003- une aquarelle 
de Lebourg- 1900 Paris le pont neuf 
Et en don des descendants Fournaise, 
deux bijoux d’Alphonsine et un précieux 
livre sur le Canotage chez Fournaise ornés 
de 16 photographies originales. 
 N° 5—30 novembre  2006 – les trois œu-
vres citées dans cette gazette 
 



 

 

GUSTAVE MAINCENT 
Peintre amoureux  
de la boucle de la Seine 
 
Gustave Maincent dont nous venons d’acquérir un joli tableau Inonda-
tion à Chatou en 1896 (116x89 cm) naquit à Paris en 1850. Il fut l’élè-
ve de Pils et de Cabasson. 
Peintre prolifique, l’exposition  qui  lui fut  consacrée  à   La Bodinière 
18 rue Saint Lazare en 1896  De Chatou à Bougival comprenait soixan-
te six tableaux consacrés à Bougival, Rueil, Croissy et Chatou. Inonda-
tion à Chatou y figurait. 
Un M. Delahoutre l’acheta le 14 décembre 1896 pour la somme de 
1000 francs alors que l’artiste  préparait l’œuvre  pour le Salon des Ar-
tistes français de 1897 où il fut exposé. 
Par lettre, Maincent s’engageait à fournir l’encadrement. Son adresse : 
Villa Fournaise - Pont de Chatou. Précédemment il demeura à Rueil, 8 
avenue Beauséjour (voir La Liberté de Seine et Oise 26/06/1889). 
La maison louée aux Fournaise était peut-être la « maison Baptiste » 
modifiée à présent ou la maison Kermer dite du pendu, aujourd’hui dé-
molie, accolée à la précédente, à gauche de l’entrée du Musée. Plus tard  
M. Jacquet demeurant à Saint Gratien fit l’acquisition du tableau déjà 
abîmé. En 1996, en prévision d’un prêt au Musée Fournaise, pour une 
exposition qui ne se fit pas, il le fit réentoiler  à ses frais. 
Le temps passa. L’été dernier Mme Jacquet, devenue veuve, proposa 
aux AMF d’acheter le fameux tableau. Une seule visite auprès de cette 
dame fut nécessaire ; nous repartîmes après le règlement, 3 500 €. Une 
restauration complète fut nécessaire. 
Gustave Maincent exposa beaucoup à Paris à partir de 1868 dans tous 
les salons et dans notre région : à Rueil dans la mairie en la présence 
d’honneur d’Alexandre Dumas, d’Armand Silvestre, inspecteur des 
Beaux Arts, etc… 
La mort surprit Maincent dans le train alors qu’il rentrait chez lui à 
Chatou. 
Le décès a été enregistré à Rueil Malmaison sur la déclaration de l’em-
ployé de chemin de fer. L’acte du 4 octobre 1897 dressé à 9h15 du ma-
tin précise que « Gustave Maincent, âgé de 47 ans, est décédé avant-
hier soir à huit heurs et demi du soir dans le train n°29 de la Compa-
gnie de l’Ouest sur le territoire de Rueil ». 
Il souffrait depuis longtemps d’une insuffisance cardiaque. 
Son talent reconnu lui avait valu la Légion d’Honneur. Au Père Lachai-
se, il fut inhumé en présence de nombreux peintres et amis dont Ar-
mand Silvestre… 
Que n’eut-il peint encore !...Vendait-il ? Oui, de son vivant. 
Mais plus près de nous, d’après le Bénézit, Paysage de neige fut acheté 
2 900 francs en 1944, Sur la terrasse de Montmartre en 1974, 5 700 
francs, et en décembre 1991 Jeune Femme pêchant à Chatou, 22 000 
francs en vente aux enchères à Drouot-Montaigne. 
Pour sa part, la commune de Chatou avait acheté deux tableaux sans 
doute en 1905 lors de la vente des objets et tableaux de la famille Four-
naise. 
Les AMF achetèrent Bord de rivière en 1998 pour 17 000 francs (cf : 
Gazette n°1).Le musée Fournaise possède donc, à présent, quatre ta-
bleaux de ce peintre de Chatou. 
Avec le dernier achat, il nous semble agréable de donner aux lec-
teurs des extraits du texte que Armand Silvestre écrivit en avant 
propos du catalogue de l’exposition Maincent à la Bodinière du 1er 
au 25 juin 1896 ■ 

Suzanne Bertauld 
 

                                        Extrait de l’Echo de Paris- 5 juillet 1896  
La remarquable  exposition de la jolie ville de Rueil 
obtient le succès qu’elle mérite. Autant par les 
noms des artistes que par la valeur des œuvres ras-
semblées, elle mérite d’ailleurs d’être visitée. On y 
remarque des toiles de Puvis de Chavanne, Lher-
mitte, Guillemet, Lefèvre, Maincent, Bouillet, Do-
micent, etc, etc… 
Les concours et festival de musique qui auront lieu 
dimanche prochain, auxquels plus de deux mille 
instrumentistes doivent prendre part, donneront à 
cette merveilleuse exposition un regain d’attrac-
tion. 
A cette occasion, la Compagnie du tramway de 
Paris à Saint Germain mettra en marche quatre 
trains par heure et plus de quatre vingt mille voya-
geurs pourront aller à Rueil visiter l’exposition et 
entendre les harmonies et fanfares de Paris, des 
départements et de l’étranger. 

Qu’on se le dise ! 

La Bodinière tenait son nom de son fondateur, 
en 1887, Bodinier, secrétaire général de la Co-
médie Française. Sorte de centre culturel, on y 
représentait, outre des expositions de peinture, 
des Fantaisies et Revues. On l’appela le Théâ-
tre des Funambules, etc… En 1909, la Bodiniè-
re fut démolie.(Sources:Louis Fournaise) 

 
L’exposition à Saint Germain-en-Laye, du 1 août au 
6 octobre 1896, connut aussi un grand succès. De 
Maincent, l’Etat acheta La Seine est prise, 1895, Effet 
de neige au Pont de Chatou, souvenir de l’hiver 
1895. 

Inondation à Chatou 
1896   ( 116x89 cm)  

Musée Fournaise -  Chatou  - France 
Collection Les Amis de la Maison Fournaise 
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Armand SILVESTRE 
Un ami de Gustave Maincent 

 
Inspecteur des Beaux Arts, écrivain, criti-
que d’art, journaliste, c’était un ami de 
Maincent, il aimait la Seine et Chatou. 
De Chatou à Bougival 
Le joli titre, n’est-ce pas, et qui semble le 

programme d’une de 
ces belles journées 
dominicales comme on 
aimait les passer autre-
fois, dans un des plus 
beaux paysages de la 
banlieue déjà lointaine, 
sur l’une ou l’autre 
rive de la Seine dont, 
nulle part, les méan-

dres n’ont un caprice plus gracieux. Mais 
si nos souvenirs de jeunesse se sont envo-
lés, si l’image s’est enfuie des belles filles 
rieuses qui nous montraient le chemin, 
ayant à leur chapeau les premiers bluets ou 
les premières cerises de l’année, et si le 
sillon d’argent s’est refermé des canotages 
d’autrefois qui semaient des perles  au bout 
des longues rames, le décor intact est de-
meuré de ces « fêtes galantes » qui n’eurent 
rien à envier à celles du bon Verlaine. 
…..Un tel coin de nature méritait un pein-
tre, un peintre fidèle et passionné qui fût en 
même temps un poète. 
….Aujourd’hui Maincent le fait sien, et 
depuis plus de deux ans déjà, indifférent à 
la rudesse des gelées comme au poids des 
canicules, il a piqué là son chevalet, l’o-
rientant à droite, à gauche, le déplaçant 
souvent, saisissant les effets «à la pipée », 
comme Mathurin Régnier ses vers, ache-
vant sur place des tableaux qui ont été jus-
tement appréciés au Salon. C’est mainte-
nant l’intimité de cet atelier en plein air 
qu’il nous révèle, en ces études, en ces toi-
les plus poussées, en ces impressions tou-
jours justes et sincères qui feront refaire, 
au visiteur de ce petit musée, et par les plus 
aimables chemins, une dernière promenade 
de « Chatou à Bougival », cette amoureuse 
patrie des souvenirs d’antan !   
                Extrait  d’un texte d’Armand Silvestre 

Au verso du tableau, 
accroché au cadre, se 
trouve  un article de 
journal non identifié 
signé de Raymond 
Cogniat, grand criti-
que d’art. En voici un 
extrait : 
 
LE PEINTRE CHARLES 
CAMOIN EST MORT 
 
Le peintre Charles 
Camoin est mort hier  
matin à son domicile 
Avenue Junot. Ses 
obsèques auront lieu 
lundi matin à l’église 
Saint Pierre de 
Montmartre, l’inhu-
mation se fera à 
Marseille. Charles 
Camoin représentait 
dans le fauvisme – 
auquel il a participé 
dès le fameux salon 
de 1905 – une ten-
dance qui a su adop-
ter les couleurs clai-
res et même éclatan-
tes non pour s’expri-
mer dans de violents 
contrastes comme 
chez la plupart des 
autres fauves mais 
au contraire pour y 
trouver l’expression 
d’une vie calme et 
heureuse. En fait, 
s’il fit partie de fa-
çon active du fauvis-
me, sa sensibilité, 
son goût de la vie 
simple, du silence, 
son refus des mani-
festations provocan-
tes le rattachaient 
plutôt au groupe dit 
des intimistes illustré 
par Bonnard et Vuil-
lard dont il fut d’ail-
leurs l’ami. 

Charles CAMOIN 
L’aventure était à Lille 
 
Le 15 novembre dernier, consultant la Gazette de 
Drouot, nous avons découvert la reproduction d’une hui-
le de Charles Camoin , Bord de Seine à Chatou : estima-
tion de l’expert 10 000 à 12 000 €, en vente aux enchères 
publiques à Lille le 18 novembre. Une trouvaille ! 
Anne Galloyer, notre amie conservatrice du Musée Four-
naise, accepte de se rendre sur place in visu. Elle trouve 
l’œuvre intéressante et serait contente de la recevoir au 
Musée Fournaise. Le conseil d’administration consulté 
donne son accord pour l’acquisition dans le cadre de  
l’estimation de l’expert. 
Le jour de la vente, à l’heure prévue, le téléphone sonne, 
...le secrétaire du commissaire priseur est au fil et suit 
l’enchère que nous enlevons à l’estimation basse de l’ex-
pert. L’affaire est faite. 
Mais il faut aller chercher ce tableau. Ce sera chose faite 
le lundi 20 novembre : Chatou RER, Lille TGV, empa-
quetage (il est lourd), paiement. 
Et le soir, sans encombre malgré la foule parisienne, les 
« aventuriers » regagnent leur domicile où le Camoin 
attendra quelques semaines la réouverture du musée le 7 
janvier. Il va faire la joie des visiteurs. Nous le pensons. 
Mais qui était Charles Camoin ? 
Né à Marseille en 1879 où il fréquenta les Beaux Arts, il 
monta à Paris, y connut Gustave Moreau, Matisse, Mar-
quet… 
Il fit son service militaire à Aix- en- Provence, se lia 
avec Cézanne dont la « simplification » le mène à expo-
ser au Salon d’Automne en 1905. On le classe parmi les 
fauves. 
Mais c’est un fauve qui ne « rugit » pas (Gérald Schurr). 
Aux outrances de Derain et Vlaminck,  il préfère le char-
me et la sensibilité qui lui sont propres. 
Il exposera chaque année aux Indépendants et au Salon 
d’Automne jusqu’à sa mort à Paris en 1965. 
Le sujet du tableau de Camoin, c’est la Seine à Chatou 
en 1930. On est loin de l’impressionnisme et du fauvis-
me ! 
Une jeune femme se repose sur l’herbe, sa jupe s’arrête 
au genou, sans audace, elle lit peut-être ou elle rêve en 
regardant des canotiers de passage dans leur barque. La 
scène se déroule en amont du pont de chemin de fer, sur 
le bras de Chatou. 
Le tableau 33x55 cm est signé en bas à droite. Il est fixé 
dans un beau cadre en bois doré mat. Au verso est collé 
une étiquette indiquant une vente à Paris en 1990 avec 
pour expert « Madame Camoin ».■        Suzanne Bertauld 


