2ème semestre 2013

Gazette Numéro 9

La dernière publication des Amis de la Maison Fournaise
La Gazette des Amis de la Maison Fournaise N° 9 - 2ème semestre 2013 -

Coll.privée

1900

Bertauld

1982

Benjamin Bouchet

Bertauld

2 - 2ème semestre 2013 - N° 9 La Gazette des Amis de la Maison Fournaise -

2011

TRENTE ANS APRES
ET LA SUITE
EDITORIAL
Le livre, La maison de Monsieur Fournaise, à la une de cette gazette, raconte
comment ce bâtiment a retrouvé son
élégante allure. Bel exercice de persévérance, non sans surprise parfois, que
donne à vivre la lecture de cet ouvrage :
défi gagné, celui du sauvetage d’un
élément du patrimoine français.
Qui aurait pu penser, en effet, que cette
maison , lieu de vie et de fêtes, célèbre
restaurant sur l’île de Chatou dans les
années 1880, serait laissée à l’abandon
au fil des années ? Peintres, artistes,
écrivains, parmi lesquels Renoir, Monet, Sisley, Pissarro, Whistler, Caillebotte, Maupassant et bien d’autres encore, s’y retrouvaient.
Un siècle plus tard, de nos jours, ce lieu
a retrouvé sa vocation dans une version
contemporaine grâce à l’action conjuguée de la Municipalité de Chatou et de
notre Association créée pour l’occasion
en 1981.
C’est cette aventure que je vous invite à
découvrir. Je remercie infiniment tous
ceux qui ont consacré beaucoup de leur
temps afin que cet ouvrage collectif voit
le jour. Vous les retrouverez tous cités
dans les premières pages de celui-ci
ainsi que les nombreux administrateurs
qui se sont relayés pour assurer un bon
fonctionnement de l’Association durant
toutes ces années.
Je ne peux passer sous silence le soutien
très important des adhérents et des donateurs sans lesquels cette Maison n’aurait pas conservé le charme qu’elle dégage aujourd’hui. J’insiste !
En effet, le coût de la restauration de la
bâtisse était important pour la Ville.
Sans la « veille » assurée par l’Association dès le début des travaux pour détecter la moindre trace de peinture sur
les murs, sans les aides financières que
l’ Association a su attirer, de France

et des Etats-Unis, toutes les peintures
murales, intérieures et extérieures que
l’on vient admirer de très loin n’auraient pu être sauvées.
Sachant cela, je vous invite à regarder
différemment les lieux et à imaginer
ce qu’ils seraient sans ces décors …
Mais c’est le passé et l’Association
poursuit son action.
Outre faire connaître cette maison et
son histoire en France et à l’étranger,
assurant ainsi son rayonnement, nous
veillerons à l’entretien des peintures
murales qui souffrent de quelques
éclats et cette fois nous les protègerons derrière des panneaux de verre
selon les techniques muséales.
Nous aurons l’occasion de vous en
parler dans le courant de l’année
2014.
Le contenu de cette Gazette témoigne
de l’intérêt que portent à notre Association les chercheurs qui nous ont
offert leurs articles inédits. Nous en
sommes particulièrement honorés et
nous leur exprimons toute notre reconnaissance.
Les sujets traités viennent enrichir
l’histoire de la période qui nous intéresse plus précisément. Ils font revivre
des évènements vécus par des femmes
et des hommes dont il n’est pas impossible qu’ils soient, pour certains,
passés par Chatou. En ce qui concerne
le mystérieux voyage de Renoir à
Londres, l’auteur nous confirme qu’il
en est certain car Renoir lui-même l’a
annoncé de Chatou !
Les administrateurs de l’Association
et moi-même espérons vous retrouver
tout au long de l’année lors des rendez
-vous culturels que nous vous proposerons.
Marie-Christine Davy
Présidente

Information de dernière minute
Prochainement au

Musée Fournaise
L’enfant vu par les peintres au
19ème siècle

La Prime Enfance
1er mai au 2 novembre 2014
Cette exposition propose de découvrir 40
tableaux principalement conservés dans les
collections publiques et quelques collections
privées.
Cette exposition de peinture tend à expliquer
les choix iconographiques retenus et mis en
perspective avec l’histoire sociale de l’enfant.
Tél. 01 34 80 63 22

musee.fournaise@mairie–chatou.fr
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La Genèse du Canotage (1800 - 1860) - la genèse d’une question historique
Frédéric DELAIVE, Docteur en histoire contemporaine, chercheur, membre associé au CERHIO,
Centre de Recherches Historiques de l’Ouest, Université de Rennes 2, UMR CNRS 6258

L

e canotage est l’un des symboles
d’une époque qui s’achève avec la
Première Guerre mondiale. C’est aussi
l’un des reflets d’une modernité artistique. On pense aux Impressionnistes, à
des voiliers en régate, à des yoles, des
guinguettes, des bals flottants et des
terrasses. Consacrer un doctorat d’histoire à ce sujet peut surprendre tant le
canotage, qui participe de notre culture
et de notre vision de la rivière, tombe
sous le sens. Son étude même semble
aisée : les documents iconographiques
et imprimés abondent. Pourtant, si les
canotiers nous apparaissent aujourd’hui
comme d’inoffensifs promeneurs, la
violence des propos à leur égard (que
l’on retrouve par exemple dans la presse de la fin du XIXe et du début du XXe
siècles) questionne. Sans analyse historique, le risque est grand de véhiculer
clichés et anachronismes ou de tomber,
et ce fut notre cas, dans quelques-uns
des pièges forgés dès sa genèse.
Pour certains, on se promène sur l’eau
depuis la nuit des temps et les rameurs
de la barge de Cléopâtre seraient des
canotiers. Pour d’autres, tout vient des
Anglais. Pour comprendre l’histoire du
canotage, les enjeux de ses évolutions
ultérieures et ses conséquences sur le
développement des sports nautiques et,
plus généralement, de la plaisance, il
est nécessaire de se poser la question
de son origine, du statut social de ses
acteurs et de leurs représentations,
mais aussi celle du milieu nautique
dans lequel les techniques du canotage
se développent.
Ces questionnements doivent tout à
François Beaudouin, archéologue nautique qui m’a éclairé lorsqu’il était
conservateur du Musée de la Batellerie,

DELAIVE Frédéric, Canotage et canotiers de la
Seine, genèse du premier loisir moderne à Paris
et dans ses environs (1800-1860), thèse d’histoire contemporaine sous la direction de Monsieur
Alain CORBIN, Université de Paris I Panthéon
Sorbonne, 2003, 749 p. Une version adaptée de
cette thèse est à paraître aux Presses Universitaires de Rennes en 2014 sous le titre : Les Canotiers de la Seine. Aux origines du loisir et du
sport modernes (1800-1860).

et à Alain Corbin, mon directeur de
thèse à la Sorbonne, historien des sensibilités qui a étudié le recul de la peur de
l’eau dans les sociétés occidentales à
partir de la fin du XVIIIe siècle. Cette
double approche, technique et sensible,
m’a permis de passer au crible les sources et de mesurer la teneur des registres
de correspondance de l’Inspection générale de la navigation et des ports de Paris que j’ai découvert aux Archives de
la police. Au fil de ces milliers de lettres entre les policiers de l’eau et leur
Préfet, de ces rapports sur les crues subites, sur les « coalitions » des ouvriers
de la Grève ou encore sur le retard des
arrivages de la haute Seine, les canotiers sont apparus. Sporadiquement d’abord, et avant même qu’ils soient désignés ainsi, puis de plus en plus fréquemment.
Le « canotage » est né à Paris et dans
ses environs vers 1830. C’est une navigation en promenade ou en course dans
des « canots », des embarcations d’origine maritime à l’aviron et à la voile. Le
mot lui-même est un néologisme parisien qui circule dans la presse dès le
début des années 1840. Si dans la Marine les « canotiers » sont des matelots
d’élite rameurs du canot, à Paris, c’est
le nom générique donné, dès la fin des
années 1830, à tous les navigateurs en
plaisance qu’ils soient promeneurs ou
compétiteurs. Notons que son développement, décelable vers 1800, est contrarié voire arrêté par la guerre permanente, par les blocages policiers de l’Empire puis par ceux de la Restauration.
Le canotage fait rupture avec la
« promenade sur l’eau traditionnelle »,
celle des marins, bateliers ou professionnels de l’eau qui conduisent les
aristocrates sur la pièce d’eau de leur
château ou les bourgeois comme les
watermen à Londres et les bachoteurs à
Paris. Ici ce sont des citadins - des amateurs, des néophytes dans un premier
temps - qui pilotent. Alors que le métier
de marin est l’un des plus durs, que la
perspective de la noyade et des abysses
effraient, le désir de piloter une embarcation pour des personnes dont ce n’est
pas la profession apparaît à la fin du
XVIIIe siècle. On le rencontre chez
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quelques individus, comme JeanJacques Rousseau, qui, à l’abri des regards extérieurs, osent s’affranchir des
règlements et des codes moraux de
leur temps. En France, il est impossible
aux personnes de condition de prendre
les avirons : la rame est une punition
royale. Il faut attendre la disparition des
métiers d’Ancien régime et l’évolution
des usages corporels sous la Révolution
pour que des profanes puissent « mener
leur barque » en allant sur l’eau par eux
-mêmes. Cette manière de se sentir maître de soi et de mettre le monde à distance participe d’une sensibilité romantique que l’on rencontre à la même époque en Europe et aux Etats-Unis mais
sous des modalités différentes.
Les premiers amateurs parisiens, citadins nourris du récit des grandes circumnavigations, des exploits des corsaires de l’Empire et de « romans maritimes » (qui apparaissent d’ailleurs à cette époque) rêvent de la mer. Et, à défaut
d’un littoral accessible, ils veulent naviguer à la voile entre les quais et les
ponts de Paris. Il est intéressant de
constater que le régime du fleuve
conforte leur imaginaire et leur recherche de sensations : c’est lors des crues
du printemps et de l’automne, pendant
les équinoxes, que les plaisanciers parisiens peuvent naviguer sans risque de
s’engraver... Avant la canalisation de la
Seine par barrages mobiles éclusés (à
partir des années 1840 puis surtout en
1867 avec la construction du barrage de
Suresnes), il n’y a presque pas d’eau
dans Paris de la mi-juillet à septembre.
La pratique estivale du canotage - plus
tardive - est une conséquence de ces
aménagements. En dépit des dangers,
représentés par la concentration des
infrastructures et des installations fluviales ainsi que par le trafic batelier (au
XIXe siècle, Paris était le premier port
de France en tonnage), les premiers
canotiers ont fait leur apprentissage
dans la capitale. Même si la première
ligne de chemin de fer de Paris à SaintGermain-en-Laye est ouverte en 1837,
via Asnières et Chatou, la réalité des
déplacements dans le Paris de la Monarchie de juillet et les conditions de travail font que les Parisiens naviguent
près de chez eux. Contrairement aux

représentations dominantes qui nous
disent que les canotiers sont des employés et des étudiants, les registres de
l’Inspection générale de la navigation
révèlent que ce sont majoritairement
des artisans et petits commerçants des
actuels Ier, IIe, IIIe et IVe arrondissements.
Le coeur fluvial de Paris est donc le
centre du développement de la plaisance française, principalement l’espace
compris entre le pont Notre-Dame et le
port de la Rapée. Sans parler des vendeurs d’équipements et d’accastillage,
les archives de la police y signalent sept
constructeurs en 1845 dont deux acteurs
essentiels de l’histoire de la plaisance :
Baillet, installé sous le pont Marie, et
Hédouin, au quai de Gesvres. Comme
les Parisiens ne s’intéressent pas au
bachot (la barque séquanaise à fond plat
des mariniers) et qu’ils ont trouvé dans
le canot le véhicule de leur projection
maritime, les charpentiers de la capitale
s’adaptent : si la forme de ces embarcations, originellement conçues pour la
mer, est conservée, les bordages sont
affinés, les espaces et les espars repensés. Le « canot-mixte » voiles et avirons, qui mesure six à sept mètres et
pèse en ordre de marche près de cinq
cents kilos, est le fruit de ces évolutions. Comme il a été construit à de
nombreux exemplaires, on peut le
considérer comme l’un des premiers
bateaux de plaisance français. Dans les
estampes et les gravures des années
1830-1840, le canot devient l’un des
nouveaux symboles fluviaux de Paris.
On pense par exemple aux petits bateaux à voile qui naviguent sur le frontispice du journal L’Illustration dessiné
par Charles Marville en 1843.
Le canotage n’est pas qu’une manière de
se promener sur le mode maritime, de
découvrir Paris depuis la Seine ou d’explorer ses proches environs (les îles du
confluent de la Marne sont l’un des paradis de cette époque). C’est aussi un
sport au sens moderne du terme. Dès
1834, des régates sont annuellement
organisées dans Paris et ceci jusqu’au
XXe siècle. En 1835, une « course des
constructeurs » est instaurée à Bercy
pour les voiliers. La grande ambition des
amateurs parisiens est de naviguer en
mer et de se mesurer aux marins lors des
régates du Havre qui ont été fondées en

1839. Mais pour l’opinion publique, les
rêves de ces passionnés relèvent de la
« blague ».
Dès la fin des années 1830, dès les premières publications les concernant, les
canotiers sont moqués. Comme ils portent des habits de marin (parce que ce
loisir outillé requiert une tenue spécifique et aussi parce que ce costume reflète leurs aspirations), ils sont confondus
avec les figures de Gavarni, les débardeurs de carnaval. Quand en 1843, Honoré Daumier et Louis Huart leur
consacrent une série dans Le Charivari,
les canotiers deviennent un « type » de
Parisiens (document 1). Après cette charge, régulièrement reprise par les autres
caricaturistes selon les mêmes codes,
les canotiers n’échappent plus à leur
représentation : malgré leurs victoires
répétées au Havre et dans les autres
régates maritimes, la presse et les journaux illustrés raillent ces « marins d’eau
douce ». Il est vrai que pour certains
équipages, le canotage consiste aussi à
s’enivrer dans les guinguettes extramuros et à faire du tapage pour choquer
le bourgeois. Ce qui scandalise surtout
c’est que des femmes s’embarquent
avec ces hommes. Ces « canotières »,
qui enfreignent la loi quand elles s’habillent en matelot et portent le pantalon
ou quand elles dansent le chahut, font
l’objet de toutes les attaques. Au Salon
même, le canotage fait scandale : en
1857, le public et les critiques goûtent

Document 1 :
DAUMIER Honoré, « Une Nouvelle
manière de descendre le fleuve de la
vie », détail de la planche 3 de la série «
Les Canotiers parisiens », Le Charivari
du 22 avril 1843 (Coll. part.).
- Chavirage, innovation technique ou
ivresse, la légende de Louis Huart, spirituel auteur de physiologies, complète les
détails de Daumier :
« – Brigand de Radiguet !… que le diable t’emporte avec ta voile à nouvelle
invention… elle est cause que notre
partie est tombée dans l’eau !… – Eh
ben ne voilà-t-il pas de quoi pousser des
cris de feu ! moi je suis seulement vexé
contre mon bottier… vlà mes bottes qui
prennent l’eau par les poches de mon
pantalon !…… ».

guère la provocation de Courbet, quand
ils découvrent un canot à l’arrière plan
des Demoiselles des bords de la Seine.
En 1853, les « canotiers sérieux »
créent la Société des Régates Parisiennes. Ils ambitionnent de discipliner le
canotage en rassemblant sous un même
règlement et code des courses les équipages de la capitale afin de rassurer
l’opinion et d’obtenir la reconnaissance
des pouvoirs publics pour financer des
embarcations de course toujours plus
coûteuses.
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Malgré ses réussites (la création du
Championnat de la Seine, le premier
« championnat » français, ses innovations dans le domaine de la construction
de plaisance et son oeuvre réglementaire diffusée avec succès en province), la
SRP échoue à briser l’image du canotage. C’est la persistance de cette réputation désastreuse qui incite les canotiers
les plus radicaux à adopter le vocabulaire et l’organisation du sport anglais
ainsi que la tenue sobre et blanche des
sportmen ; tenue qui ne peut plus se
confondre avec le costume haut en couleur des matelots parisiens (document 2) .
En 1858, le « Rowing Club » pour l’aviron et le « Sailing Club » pour la voile
sont fondés non sans opposition et critiques de certains équipages de canotiers.
Quoi qu’il en soit, à partir de cette date,
les amateurs du « sport nautique » sont
de plus en plus nombreux à faire rupture avec la culture du canotage.
Arrêter une thèse sur le canotage en
1860, avant Monet, Renoir, Caillebotte
ou Maupassant peut étonner mais dès la
fin des années 1850, toutes les caractéristiques du canotage tel que nous le
connaissons sont en place. Les travaux
du baron Haussmann faisant entrer la
Seine dans l’ère de la batellerie lourde,
les canotiers sont de plus en plus nombreux à se réfugier dans les environs de
Paris. Les lignes de chemin de fer au
départ de la capitale ouvrent de nouvelles perspectives de navigation : à chaque station d’une commune riveraine
correspond une gare de canotage. Sur la
Seine, Asnières, Argenteuil, Bougival
par Chatou et Croissy se spécialisent
dans l’accueil des canotiers. Aujourd’hui, il est difficile d’imager qu’Asnières fut l’un des grands centres de développement des sports nautiques. Dans la
deuxième moitié du XIXe siècle, une
dizaine de constructeurs de plaisance et
de sociétés nautiques se concentraient
dans cette Atlantide de la plaisance
française. Sur la Marne, l’ouverture en
1859 de la ligne de la Bastille à SaintMaur, via Nogent-sur-Marne et Joinville-le-Pont, change la donne : le « Tour
de Marne », rite d’initiation et parcours
mythique des premiers canotiers, devient une industrie. C’est d’ailleurs à
cette époque que Jullien, le célèbre restaurateur du canotage, quitte Bercy pour
s’installer sur l’île Fanac à Joinville
(document 3). À la fin du siècle, ce loisir
nautique se développe, toujours plus
loin de Paris, dans la vallée de l’Oise et
en province.

Document 2 :
LUQUE, « Nos Canotiers », La Caricature, n° 440, 2 juin 1888 (Coll. part.) repris
en 1893 sous le titre « Les Sports en France - Match à l'aviron » dans le Soleil du
dimanche conservé au Musée Fournaise
de Chatou.
- Même si les intransigeants du sport ont
fait rupture avec le canotage, la satire
subsiste. Le maillot blanc « peint » en
rouge et le monocle en témoignent sur ce
dessin représentant Emile Lepron, plusieurs fois champion de la Seine et champion de France pour le Rowing Club de
Paris.

Document 3 :
SAHIB, « Les Plaisirs des Parisiens. - Le canotage à Joinville-le-Pont. - (D'après nature) »,
détail d’une gravure sur bois mise en couleur, Le Monde Illustré, 1877 (Coll. part.).
Sous le Second Empire, comme après la guerre de 1870, les distractions des Parisiens sont à
la fois nautiques et terrestres : on rejoint les bords de la rivière pour faire du canotage, faire
de la balançoire ou du tir forain mais aussi pour faire de bonnes rencontres, pour voir et être
vu. Ici les installations de Jullien sur le petit bras de l’île Fanac à Joinville.

Faut-il conclure sur une disparition du
canotage (disparition vivement souhaitée par nombre de ses contemporains) ?
Ce premier loisir moderne a plutôt muté suite aux évolutions techniques de la
plaisance, à la découverte de nouvelles
pratiques et de nouveaux espaces géographiques. Avant même que l’on puisse parler d’une concurrence du vélocipède, les sensibilités changent : à la fin
du XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle, ce n’est plus le canot
des marins et des explorateurs qui atti-
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rent mais les dériveurs à la voile, les
hors-bords et surtout les canoës
« canadiens » ; le canoë amérindien à
la pagaie, léger et bon marché, qui se
transporte à moindre coût jusque sur le
littoral. À partir des années 1930, puis
des années 1950, lorsque les citadins
atteignent en nombre la mer, le rêve
des canotiers parisiens est enfin réalisé
et, de ce fait, la Seine et la Marne, les
cours d’eau urbains et suburbains en
général, perdent de leur pouvoir et de
leur charme.■

Renoir et Lise Tréhot

par Jean-Claude Gélineau

L

a précédente gazette des AMF évoquait l’exposition Renoir, entre
Bohème et Bourgeoisie au musée des
Beaux Arts de Bâle (1er avril-12 août
2012) dans laquelle Lise Tréhot, la mère de ses premiers enfants, Pierre et
Jeanne, était représentée 7 fois.
L’exposition Un été au bord de l’eau
organisée du 27 avril au 29 septembre
2013 par le musée des Beaux Arts de
Caen, dans le cadre du deuxième festival Normandie Impressionniste, attirait
de nouveau l’attention sur Lise Tréhot.
La National Gallery de Londres avait en
effet prêté la Nymphe à la source (A
Nymph by a stream), œuvre de Renoir
en 1869-1870 qui la représente, et qui
accueillait les visiteurs de l’exposition.
Lise Tréhot, le premier modèle de Renoir, a été discrètement évoquée récemment à l’occasion du décès le 7 octobre
dernier de Patrice Chéreau. Dans le
long article qu’elle lui consacre (Le
Monde daté du 9 octobre), Brigitte Salino écrit au sujet des parents du metteur
en scène que l’argent n’était pas toujours au rendez-vous mais les parents le
cachaient délicatement aux enfants. Ils
vécurent de la vente de trois tableaux
de Rodin (sic) reçus en héritage ; la
grand-mère de la mère de Patrice Chéreau avait été le modèle du peintre. Il
faut lire évidemment Renoir et non Rodin. Le généalogiste Jean-Louis Beaucarnot, sur Internet (D’où venait Patrice
Chéreau ?), est plus précis et plus exact
quand il indique que Jean Vivien Brière de l’Isle, architecte (1848-1901),
arrière-grand-père de Patrice Chéreau,
avait épousé en 1883 Lise Tréhot. Il
rappelle que Renoir l’a représentée dans
des tableaux connus (Lise à l’ombrelle,
Lise cousant…), et qu’elle en a eu deux
enfants, dont Jeanne Tréhot (18701934).
Parmi les tableaux peints par Renoir à
Chatou, Suzanne et Jean Guy Bertauld,
dans l’ouvrage du trentenaire des AMF
(Haut lieu de l’Impressionnisme à Chatou - La maison de Monsieur Fournaise) recensent (p. 149) quatre tableaux
où l’on voit Lise Tréhot dans une barque près de la rive : La barque à
.

Renoir- Lise Tréhot - 1864 Collection particulière

Chatou (1869) – Jeune femme dans
une barque (1870) – Jeune fille dans
une barque (1870) – Femme au bord
de l’eau (1870). Aux alentours de
1870, Lise Tréhot était donc une habituée des rivages de Chatou, et le tableau de la National Gallery exposé à
Caen pourrait avoir été peint à Chatou
ou à la Grenouillère.
Virginie Journiac évoque une toute
autre période de la vie du peintre dans
Le dernier Renoir- Les années azuréennes (Les Éditions de Nicéphore –
2013). Conservatrice du musée des
Collettes à Cagnes-sur-Mer de 2006 à

2012, l’auteur retrace l’installation de
la famille Renoir à Cagnes, la vie aux
Collettes et la production artistique de
Renoir pendant ces années.
Elle passe en revue les visiteurs de Renoir - artistes, critiques d’art, marchands, collectionneurs - ainsi que les
domestiques et les modèles. Parmi ses
remerciements, j’ai noté ceux adressés à
Bernard Pharisien pour leurs nombreux
échanges autour de la vie de Renoir à
Cagnes, Nice ou Essoyes, et à Augustin
de Butler pour son aide efficace dans la
recherche de références épistolaires.■
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Le mystérieux voyage de Renoir à Londres
par Augustin de Butler

Bertha Mary Garnett, Un coin de la salle Turner à la
National Gallery, 1883, huile sur toile, 25,2 x 35,8 cm,
Londres, The National Gallery Archives

P

ourquoi parler d’un mystérieux voyage
à Londres1 ?
Eh bien, parce que Renoir, dans son livre
d’entretiens avec Ambroise Vollard, dit
avoir été à Londres, mais que jusqu’ici on
ignorait à peu près tout de ce séjour : sa date
précise, sa durée, ses circonstances2.
Quel en avait été le prétexte ou le motif ?
Renoir voyageait-il seul ou accompagné ?
Où logeait-il ? Qui avait-il rencontré ? À
quoi furent occupées ses journées ? Renoir
venait-il pour peindre ou simplement pour
visiter la capitale anglaise, découvrir sa
lumière, son fleuve, ses ponts, ses rues, ses
habitants, ses monuments, ses parcs, ses
galeries, ses musées ?
Mystère.
Qui plus est, les premiers biographes de
Renoir, à savoir Julius Meier-Graefe, Albert
André, Georges Rivière et Théodore Duret,
non seulement n’apportent aucune précision
à ce sujet mais ne font même pas état d’un
tel voyage3. Comme par ailleurs, aucune
peinture, aucun croquis, aucun dessin se
rapportant à ce séjour outre-Manche ne nous
est parvenu, certains historiens, et non des
moindres, en sont venus à douter de sa réalité. Après tout, l’indication d’un voyage à
Londres contenue dans le livre d’entretiens
entre Renoir et Vollard était peut-être le
résultat d’un malentendu entre les deux
interlocuteurs, voire d’une invention de la
part du marchand, qui, on le sait, était assez
coutumier du fait. Cependant la plupart des
historiens se montrent plus circonspects.
Soit qu’ils décident d’omettre ce mystérieux
voyage à Londres, tout en se gardant de le
mettre en doute noir sur blanc ; soit qu’ils
choisissent de le mentionner mais très rapidement, sans s’y attarder et en renvoyant au
livre de Vollard.

Les Trois déesses, vers 447-433 av. J.-C., marbre, fronton est du Parthénon,
Londres, British Museum

Ce livre d’entretiens avec Renoir, paru en
1919, comporte trois chapitres consacrés
aux voyages du peintre à l’étranger. Le
premier d’entre eux, le chapitre XI, s’intitule, comme il se doit, « Les premiers
voyages », et porte sur les voyages de
Renoir en Algérie en Italie et dans les îles
anglo-normandes, voyages qui s’échelonnent entre le printemps 1881 et l’automne
1883. Dans le chapitre XIV, intitulé quant
à lui « Le voyage en Espagne », Renoir
évoque son voyage à Madrid et à Séville,
en compagnie de son ami Paul Gallimard,
en juin 1892. Enfin, le chapitre XV s’intitule : « Londres, la Hollande, Munich ».
C’est dans ce chapitre que Renoir, répondant à une question de Vollard sur ses
rapports avec l’École anglaise, révèle
avoir été à Londres. Voyage dont, apparemment, Vollard ignorait l’existence, et
sur lequel, étrangement, il n’a pas cherché
à avoir de précisions.
Toujours est-il que l’évocation de ce voyage à Londres figurant, dans le livre de
Vollard, entre celle du voyage en Espagne,
datant de 1892, et celle du voyage en Hollande, datant de 1898, on a eu tendance à
situer le séjour de Renoir outre-Manche
entre 1892 et 1898. En 1944, l’historien
Michel Drucker, par exemple, proposait
de placer ce voyage à Londres en 18954.
Date adoptée par Barbara E. White dans la
monographie qu’elle fit paraître quarante
ans plus tard5. Date qu’on retrouve, en
2009, dans la chronologie du catalogue de
l’exposition Renoir au XXe siècle6. Plus
prudente, Anne Distel écrit, dans le chapitre consacré aux années « 1891-1900 » de
sa monographie parue en 2009 : « Bien
que la date n’en soit pas fixée, Renoir est
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sûrement allé au moins une fois à Londres
avant la fin du siècle7. »
Précisons enfin que 60 ans après la parution
du livre de Vollard, en juin 1980, une première – et à ce jour unique – lettre de Renoir
envoyée de Londres fut mise au jour, à l’occasion de la vente d’un important ensemble
de lettres adressées à Paul Berard (18331905). Le catalogue de la vente ne cite malheureusement que des extraits de cette lettre : « Le climat de Londres n’est pas favorable à Renoir mais il apprécie “ces horizons dans la brume où traverse du soleil
tamisé”. Il a “mal dans le dos, malgré la
bière et les alcools, le thé, etc. qui sont exquis mais…” Il a vu des “choses superbes,
des monuments laids mais immenses, des
restaurants comme des usines. Tout est
extraordinaire mais factice ; jusqu’aux pommes de terre…” ». La notice du catalogue
précise enfin : « Il a acheté un chapeau et un
parapluie, dont il indique les prix...8 ». On le
voit, cette lettre ne permet pas d’en douter,
Renoir est bel et bien allé à Londres – au
moins une fois (comme l’écrit Anne Distel).
Quant à la question de la date de ce séjour
londonien, elle reste entière, cette lettre
n’étant pas datée.
Examinons à présent les autres mentions de
Londres contenues dans la correspondance
de Renoir. Elles sont très rares. Il n’en est
question que dans trois autres lettres, parmi
les quelque 1 600 lettres ou extraits de lettres que j’ai pu rassembler à ce jour9. L’une
date du 4 mars 1881, une autre du 18 avril
1881, la troisième du 23 décembre 1889.
Dans la première de ces trois lettres, Renoir
écrit d’Algérie à son ami Théodore Duret
(1838-1927) qui se trouvait alors à Londres :

« Vous êtes bien gentil d’avoir pensé à moi
et certainement j’irai à Londres, peut-être
pas avant la fin d’avril, car je suis à Alger.
J’ai voulu voir ce que c’était que le pays du
soleil. Je suis mal tombé, car il n’en fait
guère dans ce moment-ci. Mais c’est tout de
même exquis, une richesse de nature extraordinaire. J’ai été obligé d’abandonner mes
études d’anglais, que je ne reprendrai que
l’hiver prochain, pour cette fois je m’en
passerai car je tiens à voir Londres cette
année et la chaleur de l’Algérie fera valoir la
finesse de l’Angleterre. Je vous écrirai à
mon retour.
Je ne voudrais pas rentrer sans rapporter
quelque chose, si peu que ce soit, et je n’ai
qu’un mois, ce n’est pas beaucoup.
Je ne vous en dis pas plus, sinon que j’espère ne vous avoir pas donné de peine pour
rien, et que nous tomberons l’Angleterre10. »

me suis rendu pour consulter à mon tour
ledit manuscrit. Et là, une autre surprise
m’attendait. De Londres, Blanche ne s’était
pas contenté d’envoyer une lettre à sa mère,
il avait écrit à ses parents pratiquement tous
les jours. De sorte que cette correspondance
donne à lire le journal, au quotidien, de son
séjour outre-Manche. Journal où, comme
nous allons le voir, il est très souvent question de Renoir.

Un mois et demi plus tard, de retour en
France, et alors qu’il travaillait à Chatou,
Renoir envoie une nouvelle lettre à Duret :
« Je suis très embarrassé pour vous dire
pourquoi je retarde mon voyage à Londres.
Je viens de voir Whistler. Il a été bien charmant. Il est venu déjeuner avec moi à Chatou et je suis vraiment bien heureux d’avoir
passé quelques instants avec ce grand artiste.
Je vous dis tout ça parce que sans vous je ne
lui eusse certainement pas adressé la parole,
car j’ai commencé par lui parler de votre
article de la revue11.
Je déjeune demain avec lui et je le chargerai
de vous expliquer les mille raisons qui me
font retarder mon voyage peut-être à l’année
prochaine. Je suis en lutte avec des arbres en
fleur, avec femmes et enfants, et je ne veux
rien voir au-delà. Il me vient cependant des
regrets à tout moment. Je pense à la peine
que je vous ai donnée pour rien.
Et je me demande si vous avalerez facilement mes caprices de jolie femme, et cependant à travers tout ça j’entrevois toujours ces
jolies Anglaises. Quel malheur d’être toujours hésitant, mais c’est le fond de mon
caractère et avec l’âge j’ai peur de ne pouvoir changer. Il fait bien beau, et j’ai des
modèles, voilà ma seule excuse12. »
Il est clair que Renoir ne parle pas de renoncer à son voyage à Londres, mais simplement de le retarder (« peut-être à l’année
prochaine »).
La dernière lettre de Renoir à mentionner la
capitale anglaise, est adressée à son ami
Paul Berard et date du 23 décembre 1889 :
« Paris ressemble depuis deux mois à la
bonne ville de Londres, impossible d’y voir
clair plus de deux heures par semaine et
dégoûté de ce noir je m’apprêtais à filer vers
des pays moins humides lorsque les maladies sont arrivées. […] La peinture irait
admirablement si je pouvais travailler mais
ces temps noirs font qu’il faut recommencer
le lendemain ce qu’on a fait la veille13. »
D’où il ressort qu’en décembre 1889 Renoir
connaissait déjà « la bonne ville de Londres » ; et que, par conséquent, son voyage

Whistler, Théodore Duret, 1883, huile sur
toile, 193,4 x 90,8 cm,
New York, The Metropolitan Museum

outre-Manche se situe nécessairement
entre 1881 et 1889.
Voilà à peu près tout ce que l’on savait,
jusqu’ici, au sujet de ce mystérieux voyage à Londres.

Le hasard et la chance ont voulu que je
découvre récemment des documents inédits permettant de faire partiellement la
lumière sur ce voyage. Lisant le livre que
Laure Murat a consacré, en 2001, au docteur Blanche, le père du peintre JacquesÉmile Blanche, je suis tombé sur un passage où l’auteur note qu’au mois de mai
1882 Jacques-Émile Blanche et Renoir ont
« séjourné ensemble en Angleterre ».
L’historienne ajoute : « Mais ils se sont
peu vus. Renoir, “émerveillé de Londres”,
courait de collection en galerie avec le
critique Théodore Duret, grand défenseur
de l’impressionnisme et auteur du premier
ouvrage consacré au mouvement14. » Sans
le savoir, Laure Murat avait mis le doigt
sur un scoop. Le séjour de Renoir à Londres datait donc de mai 1882. Où l’historienne avait-elle trouvé cette information ?
Dans une lettre, inédite, de Jacques-Émile
Blanche à sa mère, envoyée de Londres le
29 mai 188215. Ce manuscrit est conservé,
comme l’ensemble des archives JacquesÉmile Blanche, à la bibliothèque de l’Institut de France, à Paris, bibliothèque où je

Jacques-Émile Blanche a séjourné à Londres
du lundi 22 mai au dimanche 4 juin 1882.
Bien que très jeune à l’époque, 21 ans, il
s’était déjà rendu à plusieurs reprises dans la
capitale anglaise.
À cette époque, les liaisons entre Paris et
Londres étaient déjà relativement faciles et
bon marché. Le voyage en train-paquebot,
via Boulogne-sur-Mer et Folkestone, durait
dix heures et ne coûtait une quarantaine de
francs, aller-retour16.
Parti de Paris le matin, Blanche est arrivé à
Londres le lundi 22 mai en fin d’aprèsmidi17. Il s’est installé dans un hôtel situé
non loin de la gare de Charing Cross, dans le
quartier de Saint James. Quartier historique
et central, d’où l’on peut aisément rayonner
en direction des principales attractions de la
capitale : parcs, monuments, galeries, musées.
Le plus souvent, Blanche écrit à ses parents
sur le papier à en-tête de son hôtel, comportant l’adresse suivante : 11, Ryder Street, St
James, London. Le nom de l’hôtel ne figure
pas sur ce papier à lettre, mais il s’agit vraisemblablement de celui de Mme Dieudonné.
Veuve d’un marchand de vins de Bordeaux,
celle-ci tenait un hôtel et un restaurant, qui
étaient le lieu de rendez-vous des artistes
français de passage à Londres et de leurs
amis anglais18. Théodore Duret y avait apparemment ses habitudes (c’est l’adresse qu’il
indique en février 1881, par exemple, dans
une lettre à Whistler19), et il n’est pas interdit de penser qu’il y logeait de nouveau en
ce printemps 1882. Toujours est-il que le
lendemain de son arrivée, Blanche informe
son père qu’il a rendez-vous avec Duret
dans la matinée.
Ce même jour, mardi 23 mai, à 18 h, Renoir
arrivait à son tour à Londres. Son séjour
allait durer neuf jours et dix nuits.
Blanche, qui avait fait la connaissance de
Renoir trois ans plus tôt, était informé de
son arrivée puisqu’il indique être allé le
chercher à la gare de Charing Cross. Il précise que le peintre était accompagné de son
ami et collectionneur Charles Deudon (1832
-1914), du critique littéraire Émile DurandGréville (1938-1914) et du jeune peintre,
ami de Blanche, Ary Renan (1858-1900).
Tous trouvèrent à se loger à l’hôtel Dieudonné, d’où ils repartirent, à 20 h, pour dîner
chez les Besnard, installés au sud de Hyde
Park, 33 Ovington Square. Ils y allèrent en
« petits cabs », « deux par deux », « en traversant les plus jolis quartiers remplis de
fleurs et de gens en grande toilette, qui se
rendent dans le monde ». « Dîner très gai »,
note Blanche, organisation de la journée du
lendemain, et retour à pied à l’hôtel20.
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…/...
Arrêtons-nous un instant sur Albert Besnard
(1849-1934), peintre que l’on n’a pas l’habitude de trouver mêlé à la vie de Renoir.
Élève d’Alexandre Cabanel, Premier Grand
Prix de Rome en 1874, marié depuis 1879 à
Charlotte Dubray (1854-1931), fille du
sculpteur Gabriel-Vital Dubray et elle-même
sculpteur, Besnard vécut quatre années à
Londres, de fin 1879 à fin 188321. Quelques
années plus tard, en 1887, Pissarro en parlait
comme du pire ennemi des impressionnistes : « Celui qui nous pille […] tout en escamotant nos recherches en les accommodant
au goût des badauds. » On ne sait si Renoir
partageait ce jugement, que Degas devait
résumer d’un mot fameux : « Besnard, vous
volez de nos propres ailes22. »
On ignore à quoi Renoir occupa sa première
matinée à Londres. Vers midi, départ pour
Epsom (à une trentaine de kilomètres du
centre de la capitale), en vue d’assister à une
course hippique, en compagnie de Blanche,
Duret, Durand-Gréville, Deudon, Ary Renan
et des Besnard. Le lendemain, Blanche écrit
à son père :
« La journée d’hier est une des plus intéressantes que j’ai passées, puisque, après avoir
vu le Derby, j’ai entendu pour la première
fois Fidelio de Beethoven. – Je suis si occupé que je ne peux pas trouver le temps de
faire des descriptions. Du reste, je crois que
les mots ne peuvent donner aucune idée du
Derby, fussent-ils employés par J. de Goncourt ou feu son frère. Nous avons mis 3
heures pour nous rendre sur le champ de
courses […]. Renoir a beaucoup regretté de
n’avoir pas emporté de quoi peindre. Mais le
temps était si affreux, au départ, que nous
avons tous laissé nos boîtes de peinture à la
maison. […] Le critique d’art Duret et le
critique littéraire Durand-Gréville étant là,
tu penses que les discussions d’art ne peuvent manquer. Mme Besnard est tout simplement d’un esprit supérieur. […] Mr Deudon est très informé, comme on dit ici, et
très intelligent. C’est donc une compagnie
on ne peut plus agréable. Renoir gagne tous
les jours à être connu. Après le Derby, nous
avons dîné à l’hôtel, légèrement, puisque
nous avions fait un luncheon monstre en
voiture, et nous avons assisté […], [Ary]
Renan et moi, à Fidelio. C’est une merveille23. »
On regrette, nous aussi, qu’il ait fait mauvais
temps ce jour-là et que Renoir n’ait pas
emporté avec lui de quoi peindre. Imaginons : le Derby d’Epsom, par Renoir ! Tout
le monde a en tête Course de chevaux, Derby à Epsom (1821), de Géricault. La toile est
exposée au Louvre depuis 1866, où Renoir
n’avait sans doute pas manqué de l’étudier.
Il connaissait aussi, très vraisemblablement,
les tableaux de champs de course de ses
amis Degas et Manet.
Peu d’informations sur l’emploi du temps de
Renoir lors de la journée suivante, jeudi 25
mai. Blanche indique seulement qu’il « a
trouvé un beau modèle », et qu’il le lui prê-

tera le lendemain24. On le voit, Renoir est
allé vite, et ne semble pas avoir eu de mal
à trouver un modèle pour poser. Six mois
plus tôt, alors qu’il séjournait à Naples, il
évoquait, dans une lettre à Deudon, ses
difficultés avec les modèles italiens :
« Pour faire poser il faut être très ami et
surtout savoir la langue25. » Est-ce à dire
que Renoir savait l’anglais ? Plus vraisemblablement, Duret ou Deudon, tous deux
anglophones et familiers de Londres, lui
auront procuré ce « beau modèle ». Il
s’agissait sans doute d’une de ces jolies
Anglaises que Renoir disait entrevoir, un
an plus tôt, dans sa lettre à Duret. Qui sait,
peut-être découvrira-t-on, un jour, un portrait d’après ce modèle rencontré à Londres.
Le lendemain, vendredi 26 mai, Blanche
commence par conduire Ary Renan et

accompagnés, mais il a très certainement
rendu visite à Whistler, en compagnie de
Duret, à un moment ou un autre de son séjour. Comme on serait curieux de savoir s’il
a apprécié, lui aussi, les œuvres de l’Américain, et en particulier celles qu’il avait rapportées de son séjour à Venise.
Quoi qu’il en soit, à lire la correspondance
de Blanche, on a l’impression que Renoir a
consacré une bonne part de cette journée de
vendredi à aller « partout avec Monsieur
Deudon pour trouver des filles intéressantes » ; mais cette fois-ci sans succès : partout, précise Blanche à sa mère, ils ont été
« insultés et renvoyés honteusement27 ».
Pourtant, Blanche garde l’espoir que Renoir
trouve des modèles car il a rendez-vous,
samedi 27 mai, avec « un marchand de tableaux de ses amis, qui connaît tout ce qu’il
y a de peintres à Londres28 ».

Géricault, Course de chevaux, dit traditionnellement Le Derby de 1821 à Epsom, 1821,
huile sur toile, 92,1 x 122,5 cm, Paris, Louvre

Renoir chez Madame Edwards (18331916), la veuve du peintre, graveur et
collectionneur anglais Edwin Edwards
(1823-1879), ami de Manet, d’Alphonse
Legros et de Fantin-Latour. De ce dernier,
Edwards avait acquis dès 1871 L’Atelier
des Batignolles (1870, Paris, Musée Orsay), cette toile célèbre où Renoir figure
aux côtés, entre autres, de Manet, Zola,
Bazille et Monet. Chez Ruth Edwards,
Renoir a probablement revu aussi le double portrait de Monsieur et Madame Edwards (1875, Londres, The National Gallery), par Fantin-Latour, qui avait remporté un grand succès au Salon de 1875.
Après cette visite, Blanche et Ary Renan
sont allés travailler, sans Renoir, chez les
Besnard. À cinq heures, ils ont été reçus
chez Whistler, qui « a été charmant » et
leur « a montré des merveilles qu’il a chez
lui26 ». Renoir ne semble pas les avoir
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Le marchand en question était peut-être
Charles W. Deschamps, ancien gérant de la
galerie Durand-Ruel à Londres. Il s’occupait
à présent d’une galerie, située dans Bond
Street, c’est-à-dire à deux pas de l’hôtel
Dieudonné, une galerie où il exposait régulièrement des peintures et des gravures d’artistes français. Toujours est-il que l’on ignore si cet ami marchand (Deschamps ou un
autre) a pu procurer des modèles à Renoir. Il
n’en est plus question par la suite dans la
correspondance de Blanche.
En dehors de ce rendez-vous, on ne sait à
quoi Renoir occupa son week-end. Peut-être
à des vues de Londres, dont Blanche évoque
le projet, samedi 27 mai, dans une lettre à sa
mère : « Nous allons essayer de faire quelques vues de la Tamise. » Sans préciser qui
désignait ce « nous », il ajoutait : « Les artistes nous disent qu’on ne travaille jamais
dehors et que toutes les vues de Londres que

l’on fait sont peintes dans l’atelier d’après
des documents et des souvenirs. Ce procédé,
dont j’ai abusé, est pourtant bien mauvais29. » C’est, à n’en pas douter, ce que
Renoir devait penser. Et Blanche de citer
l’exemple du peintre français James Tissot,
installé à Londres depuis 1871 (il quittera la
capitale anglaise en 1883), qui « ne travaille
que d’après des photographies ». Renoir a-til réalisé des vues de Londres ? Et si oui, en
existe-t-il encore, dans quelque collection
privée ?
Lundi 29 mai, nouvelle lettre de Blanche à
sa mère : « Renoir est tellement émerveillé
de Londres qu’il va retourner à Paris, tout de
suite, rageant de ne pouvoir pas y travailler
et ne voulant pas s’y installer. » Pourquoi
Renoir ne parvient-il pas à travailler ? À
cause du mauvais temps ? Parce qu’il n’a
pas retrouvé de modèle à son goût ? Blanche
ne le dit pas, mais il ajoute : « Je le vois très
peu, puisqu’il est toujours avec messieurs
Deudon et Duret. Ces messieurs vont visiter
les choses les plus intéressantes, dans des
maisons particulières, mais ils n’ont garde
d’y mener Ary Renan et moi, qui ne pensons
qu’à cela. Donc le départ de ces messieurs
n’apportera pas un grand changement dans
notre vie, qui est la plus heureuse du monde30. »
Nous aussi, nous aimerions avoir des précisions sur ces maisons particulières, vraisemblablement celles de collectionneurs anglais,
et sur ces choses qui intéressèrent tant Renoir. Il faudrait pour cela connaître les cercles dans lesquels Duret et Deudon évoluaient à Londres, et quels collectionneurs
faisaient partie de leurs relations.
Renoir n’a évoqué qu’une seule de ses visites chez les amateurs londoniens. À Londres, il aurait rencontré un collectionneur
qui possédait un Théodore Rousseau, dont il
était très fier. En le découvrant, Renoir se
serait aperçu qu’il s’agissait en réalité d’un
faux, un faux dont l’auteur n’était autre que
lui-même. Du temps de sa jeunesse, expliquait-il, pour gagner sa vie, il lui était arrivé
de peindre des paysages au bitume qu’il
vendait à un marchand de tableaux qui les
signait du nom de Théodore Rousseau31.

Renoir, Scène de Tannhäuser, 1879, huile sur
toile, 81 x 100 cm, coll. part.

d’ombre subsistent toujours et l’emploi du
temps du peintre nous échappe encore
pour une large part, Blanche l’ayant, dans
l’ensemble, assez peu côtoyé au cours de
son séjour (« Je le vois très peu », écrivaitil six jours après l’arrivée de Renoir).
On ignore, par exemple, à quoi furent
consacrées ses soirées. Blanche, lui, se
rendit à l’opéra presque chaque soir. Il
assista au Fidelio, de Beethoven, aux Maîtres chanteurs et au Tannhäuser, de Wagner, et surtout, quatre soirs consécutifs, à
la Tétralogie, du même Wagner : L’Or du
Rhin, La Walkyrie, Siegfried et Le Crépuscule des dieux. Lors de ces soirées musicales, Blanche était le plus souvent accompagné de son ami Ary Renan. Il signale
aussi la présence, à deux reprises, du critique Émile Durand-Gréville, et celle, une
fois, de Théodore Duret, grand admirateur
de Wagner, lui aussi. En revanche, jamais
Blanche ne mentionne la présence à l’opéra de Charles Deudon ni celle de Renoir.
Cela a de quoi surprendre, étant donné le
goût de ce dernier pour la musique, et
pour celle de Wagner en particulier. Et
plus encore lorsque l’on se souvient que la
Tétralogie était alors inédite en France et
que quelques mois plus tôt, en janvier
1882, Renoir avait rencontré Wagner à
Palerme et fait son portrait34. Sans parler
des panneaux décoratifs, inspirés de scènes du Tannhäuser, qu’il avait réalisés en
1879 à la demande de Jacques-Émile
Blanche pour son atelier de Dieppe.
Comment expliquer que Renoir n’ait assisté à aucune de ces représentations ?

Se pourrait-il que, dès cette époque, il ait
commencé à ne plus autant apprécier la
musique de Wagner, dont il avait été un
ardent défenseur dans les années 1860 et
1870 ? On sait qu’en 1896, lorsque Martial
Caillebotte l’entraîna à Bayreuth pour entendre la Tétralogie, Renoir s’ennuya tellement
qu’il partit au bout de trois jours. « J’ai
beaucoup aimé Wagner, confiait-il à la fin
de sa vie. Je m’étais laissé prendre à cette
espèce de fluide passionné que je trouvais
dans sa musique. […] Les cris des walkyries, c’est très bien pour commencer, mais,
si cela doit durer six heures de suite, c’est à
devenir fou35. »
Autre élément frappant de cette correspondance : il n’y est jamais question de musées.
Que Blanche, qui avait déjà été plusieurs
fois à Londres, ne les ait pas fréquentés cette
fois-ci, cela peut à la rigueur se concevoir.
Mais on imagine mal Renoir séjournant pour
la première dans la capitale anglaise et négligeant d’en explorer les grands musées.
Cela est non seulement inimaginable mais
impossible de la part de ce visiteur assidu du
Louvre, qui venait de parcourir l’Italie du
nord au sud et d’en arpenter les principales
collections publiques, et qui devait déclarer
plus tard que seul vaut pour un peintre l’enseignement des musées.
Il faut donc supposer que Renoir n’aura pas
abordé ce sujet avec le jeune Blanche. Sujet
qu’il évoquera, en revanche, bien des années
plus tard, lors de ses entretiens avec Vollard.
Celui-ci l’ayant interrogé sur l’École anglaise, Renoir commença par répondre :
« L’École anglaise, ça n’existe pas. C’est
une copie de tout : tantôt ils font du Rembrandt, tantôt du Claude Lorrain. Il n’y en a
qu’un d’intéressant, et dont on ne parle pas
beaucoup, Bonington36. » Après cette première réponse, pour le moins lapidaire, mais
que l’on n’est pas forcé de prendre au pied
de la lettre, Renoir confiait à Vollard avoir
été attiré à Londres par les Turner.

Turner, The Dogana, San Giorgio, Citadella,
from the steps of the « Europa », 1842, huile
sur toile, 62 x 92,5 cm, Londres, Tate Gallery

Mercredi 31 mai, coup de théâtre. Alors que
le lundi Blanche annonçait que Renoir,
émerveillé de Londres mais furieux de ne
pouvoir travailler, s’apprêtait à partir, deux
jours plus tard, il écrit : « Renoir se met
décidément au travail32. » À quoi faut-il
attribuer ce brusque changement ? Au beau
temps ? À la découverte d’un nouveau modèle ? On ne sait. Mais ce revirement fut de
courte durée. Dès le lendemain, jeudi 1erjuin,
dans une nouvelle lettre de Blanche, on lit :
« Renoir part demain matin33. » Deux jours
plus tard, Blanche regagnait à son tour Paris.

Grâce à cette correspondance inédite de
Jacques-Émile Blanche, on a désormais une
idée beaucoup plus précise du voyage de
Renoir à Londres. Toutefois, des zones
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…/...
Comment, en effet, aurait-il pu ne pas l’être ? En 1882, à l’exception de Cézanne,
tous ses amis peintres, de Sisley à Monet, en
passant par Pissarro, Degas et Berthe Morisot, s’étaient déjà rendu, au moins une fois,
à Londres, et tous y avaient admiré les Turner. Turner dont l’œuvre était extrêmement
bien représentée dans les collections publiques londoniennes, en particulier à la National Gallery, et qui, à l’inverse, était tout à
fait absente des collections parisiennes et
françaises37. Si bien que jusqu’à son voyage
outre-Manche, Renoir ne connaissait l’œuvre de Turner qu’à travers des reproductions, photos ou gravures. Sa curiosité devait
être d’autant plus grande qu’en 1874, à l’occasion de la première exposition impressionniste – où figurait une gravure de Bracquemond d’après la célèbre toile de Turner,
Pluie, vapeur, vitesse (1844, Londres, The
National Gallery) –, le critique Philippe
Burty (1830-1890) avait cité le nom de Turner à son propos : « M. Renoir, écrivait-il, a
un grand avenir. Il a de singulières affinités
de tons avec l’école anglaise. Il se complaît
aux irisations, aux tons nacrés et blonds de
Turner. Mais son dessin est bien plus ferme38. »
Pour toutes ces raisons, on comprend que
Renoir ait désiré se retrouver devant des
peintures et des aquarelles de Turner. Mais à
en croire les propos rapportés par Vollard,
sa déception fut apparemment à la mesure
de sa curiosité. « Quelle différence, disait-il,
entre Turner et Claude Lorrain qu’il a tant
cherché à copier ! Turner, ce n’est pas bâti. » Et Renoir d’ironiser sur les prétendues
audaces de l’artiste anglais. Que l’on puisse

trouver sa peinture « lumineuse », cela le
stupéfiait : « Turner ?… Vous appelez
cela “lumineux” ? Ces couleurs toutes
pareilles à celles dont les confiseurs se
servent pour colorer leurs nougats et leurs
acidulés !... » Quant à ses vues de Venise,
elles lui inspiraient ce commentaire :
« Ces gondoles sous un ciel de Londres ! »
Plus fondamentalement, Renoir reprochait
à Turner ce qu’il appelait son absence de
« sincérité », entendant par là qu’il se fiait
trop à son imagination et pas assez à la
nature39.
D’une manière générale, à l’exception de
Hogarth, dont il parlait comme d’un grand
artiste40, et, on l’a vu, de Bonington, Renoir paraît avoir été très déçu par la peinture anglaise, dont il ignorait à peu près
tout, cette école étant très mal représentée
au Louvre, à l’époque plus encore qu’aujourd’hui. « Heureusement, confiait-il,
j’[ai été] dédommagé des Turner, des
Lawrence et même des Constable, par les
Claude Lorrain que j’ai pu admirer à Londres41. » Il se souvenait en particulier de
L’Embarquement de Sainte Ursule (1641),
exposée à la National Gallery.
Mais dans ce musée, Renoir a pu admirer
bien d’autres chefs-d’œuvre, et de toutes
les « Écoles ». Qu’il ne les ait pas évoqués
devant Vollard ou que ce dernier ne les ait
pas cités, ne signifie pas pour autant que
Renoir les ait négligés. Nul doute, par
exemple, qu’il se sera attardé devant les
Raphaël de la National Gallery. Ne
confiait-il pas, quelques mois plus tôt,
alors qu’il venait d’arriver à Venise :

Le Lorrain, L’Embarquement de sainte Ursule,
1641, huile sur toile, 113 x 148,6 cm,
Londres, National Gallery

« Je suis devenu subitement voyageur et
la fièvre de voir les Raphaël m’a pris. Je suis
donc en train d’avaler mon Italie42. » Autre
exemple : on voit mal comment Renoir
n’aurait pas prêté attention au Chapeau de
paille (vers 1622-1625), de Rubens, lui qui
avait copié au Louvre, au début des années
1860, Hélène Fourment et ses enfants (vers
1636), lui qui allait professer, sa vie durant,
la plus grande admiration pour le Flamand.
Et l’on pourrait ainsi multiplier les exemples, tant la National Gallery regorgeait,
déjà à l’époque, de merveilles susceptibles
d’attirer Renoir.
De même, Renoir aura certainement visité
l’incomparable collection d’antiques du
British Museum. Car, là encore, comment
aurait-il pu manquer de le faire, lui l’admirateur, depuis toujours, de la sculpture grecque, lui qui disait volontiers qu’il fallait
dessiner d’après les antiques et qu’il n’y
avait pas meilleurs maîtres ?
Reste donc à souhaiter que, dans le futur, de
nouveaux documents inédits seront mis au
jour et permettront de préciser ce qu’il en fut
des visites de Renoir dans les musées londoniens. En attendant, formulons une dernière
question et une dernière hypothèse. Renoir
est-il, par la suite, revenu à Londres ? Ce
qu’il y avait vu, lors de ce premier séjour,
l’a-t-il incité à y retourner ?
La lettre qu’il envoie de Londres à son ami
Paul Berard, où il lui confie avoir vu des
« choses superbes », n’est pas datée. Et son
contenu ne permet pas de savoir si elle a été
écrite lors de son premier séjour, ou bien à
l’occasion d’un autre voyage. D’ailleurs,
quand bien même cette lettre daterait-elle de
mai 1882, Renoir a très bien pu retourner à
Londres, sans que ce second séjour soit pour
autant attesté par des documents. Après tout,
si Blanche n’avait pas été présent lors du
premier voyage de Renoir outre-Manche, ou
s’il ne l’avait pas côtoyé, ou s’il n’avait pas
écrit à ses parents, ou encore si ces lettres
n’avaient pas été conservées, nous en serions encore à nous interroger sur la date de
ce premier voyage.
Dans ses entretiens avec Vollard, le peintre
déclare : « Chose curieuse, c’est par les
Turner que j’ai été attiré, la première fois, à
Londres43. » À suivre cette déclaration, Renoir y serait donc retourné au moins une
fois.
Au cours des mois et des années qui suivirent ce premier voyage à Londres, Renoir
allait fréquemment séjourner dans la région
de Dieppe, logeant le plus souvent chez les
Berard, dans leur propriété de Wargemont.
Il n’est pas impossible qu’il ait profité de
l’un de ces séjours en Normandie pour retourner à Londres. Il faut savoir en effet que
les liaisons entre Dieppe et Londres, via
Newhaven, étaient extrêmement faciles.
Jacques-Émile Blanche empruntait souvent
ce trajet pour se rendre en Angleterre. Et il
n’était pas le seul, comme en témoigne cette
lettre de Paul Signac, adressée au peintre
Charles Angrand, au printemps 1898 :
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Rubens, Portrait de Suzanne Fourment, dit Le
Chapeau de paille, vers 1622-25, huile sur
bois, 79 x 54 cm, Londres, National Gallery

« Je reviens de Londres enthousiasmé de ce
que j’ai vu : les marbres du Parthénon […]
des fresques intactes […] des cartons aux
teintes pures et fraîches de Mantegna et de
Raphaël, des centaines de dessins de maîtres… et les magies inconnues de Turner. »
Et Signac de conseiller à son ami :
« Embarquez-vous à Dieppe à deux heures,
vous êtes pour dîner à Londres, le lendemain
vous allez à [la] National Gallery et vous
pouvez repartir le soir même, ayant pris,
pour vos deux louis, la plus utile leçon de
peinture qui soit44. »
Qui sait, Renoir a peut-être fait un tel voyage éclair pour revisiter les musées de Londres et reprendre une leçon de peinture.
Je suis en tout cas persuadé que la vie de
Renoir, et par conséquent son œuvre, recèlent encore bien des mystères et nous réservent encore bien ses surprises.■
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Un collectionneur mystérieux de Renoir,
l’abbé Paul Gaugain
par Anne Distel

Notre vice-présidente Anne Distel
vient de consacrer une étude à l’abbé
Paul Gaugain, récemment parue dans
le Bulletin de la Société d’Histoire de
l’art français, année 2010 [2011]. Elle
nous en dit ici le propos.

Question : Qui est donc cet abbé, ami
de Renoir ? Et d’abord, son nom s’écrit-il bien ainsi?
A.D. : L’abbé Paul Octave Gaugain
(1850-1904), c’est bien son nom, a en
effet bien souffert de sa quasi homonymie avec Paul Gauguin (1848-1903), le
peintre, qui était de plus aussi collectionneur de tableaux impressionnistes.
On les a parfois même confondus, un
comble lorsqu’on se souvient des querelles de Gauguin avec les autorités
religieuses de Tahiti ! On connaissait
pourtant le catalogue de la vente initialement anonyme de tableaux de Boudin, Cézanne, Degas, Guillaumin, Lépine, Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, qui
eut lieu le 6 mai 1901 à l’hôtel Drouot
mais, bien que la Gazette de l’hôtel
Drouot ait révélé à l’issue de la vente le
nom du vendeur, Paul Gaugain, on l’oublia. La plupart des historiens d’art écrivirent ensuite « Paul Gauguin » sans
état d’âme.
Question : Pourquoi vous êtes-vous
intéressée à ce personnage ?
A.D. : Le catalogue de la vente, qui
comprend quelques illustrations, dénotait un goût indépendant et original ;
pensez !, acheter un Cézanne ou, même,
un Renoir avant 1900. De surplus, un
des très beaux Monet du musée d’Orsay, La charrette, route sous la neige,
Honfleur, avait été acheté à cette vente
par le comte Isaac de Camondo, qui la
légua ensuite au musées nationaux. Ma
curiosité fut donc éveillée. La préparation de la grande exposition Renoir au
Grand-Palais, en 1985, me redonna
l’occasion de faire des recherches sur ce
mystérieux abbé Gaugain, qui ne possédait pas moins de six Renoir, et de dessiner, à grands traits, une esquisse de
portrait en fournissant enfin quelques
repères biographiques. Disposant désormais de loisirs, je repris l’enquête en
2008.

Question : Que savons-nous aujourd’hui de l’abbé Gaugain ?
A.D. : Beaucoup et peu à la fois !
Après avoir compulsé de nombreuses
archives, civiles, ecclésiastiques ainsi
que celles du marchand Paul DurandRuel, le grand marchand de Manet et
des impressionnistes, chez qui l’abbé
Gaugain acheta presque tous ses tableaux, on a pu établir que, fils de
paysans illettrés du Calvados, tout en
étant ordonné prêtre, cet amateur fit
une carrière d’éducateur à Paris et
devint maire et bienfaiteur de son village natal, Boulon. Il dût recevoir, à
un moment donné, un capital qui l’aida à fonder un cours privé, le « Cours
Saint-Augustin », 95 boulevard
Haussmann, et à acheter des tableaux mais on n’en sait pas plus. A la
suite de difficultés financières, peutêtre causées par sa mauvaise santé,
qui l’empêcha de poursuivre son enseignement, il se décida à vendre sa
collection aux enchères en 1901. Il
mourut peu après, à cinquante-quatre
ans, en 1904.
Question : Quel est l’intérêt de cette
collection ?
A.D. : Le catalogue de la vente de
1901 compte 21 numéros, œuvres
d’artistes impressionnistes, sauf un
Lépine et un Boudin, peintres qui,
d’ailleurs ont exposé avec le groupe.
Comme je le soulignais précédemment, Gaugain possédait une très
belle nature morte de Cézanne, maintenant dans un musée de Tokyo
(Seiji Togo Memorial, Sompo Japan
Museum of Art) . Il l’avait achetée à
la vente du critique Théodore Duret,
le 19 mars 1894, c'est-à-dire avant la
première exposition consacrée à Cézanne, en 1895, par le marchand Ambroise Vollard qui le fit enfin découvrir d’un plus large public. Je rappelais aussi que la plupart des tableaux
de Gaugain provenaient d’achats chez
Durand-Ruel, or Cézanne est le seul
artiste de sa génération auquel ce marchand ne s’est pas intéressé. Gaugain
était donc un amateur curieux et il est
plus que probable que c’est Renoir,
que l’abbé connaissait, qui avait suggéré cet achat.
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Nous savons que Renoir connaissait
l’abbé Gaugain à cause d’une amusante
correspondance entre le peintre et son
marchand au moment de la vente de
1901. Le marchand annonce la vente à
Renoir en lui faisant remarquer qu’il y a
dans la collection des œuvres que l’amateur a eu directement du peintre,
faisant ainsi l’économie d’une commission, et Renoir de se justifier : « J’ai eu
la faiblesse de vous faire quelques infidélités avec l’abbé, quoique ce que je
lui ait donné ait été refusé et trouvé horrible par vous, ce qui est du reste vrai.
Mais si je ne vendais que des bonnes
choses je mourrais de faim. Je croyais
qu’il garderait ces horreurs plus longtemps. Depuis quatre ans, il me demandait une vue du Midi. C’était une commande que je me suis refusé longtemps
à faire. J’ai fini par bâcler un Palais des
Papes ». Durand-Ruel proteste en disant
que les tableaux sont très beaux, ce qui
est vrai et il n’en tiendra pas rigueur au
peintre. Il est aussi certain que les sujets
des peintures de Renoir sont peu ecclésiastiques : des jeunes filles suaves (une
toile, Jeunes filles, est maintenant
conservée au musée de l’Orangerie,
collection J.Walter-Paul Guillaume),

Renoir Jeunes filles vers 1892
Collection J.Walter-Paul GuillaumeMusée de l’Orangerie-Paris

une Femme lisant franchement décolletée mais moins que la Danseuse arrangeant son corsage, un pastel de Degas
actuellement non localisé. Cela prouve
en tout cas que l’abbé n’était pas bégueule et qu’il admirait immensément
la peinture impressionniste. Citons encore, très convenables, cette fois, le très
beau paysage de Monet, Printemps,
bords de rivière au Musée des beauxarts de Lyon et, toujours de Monet,
Printemps à Giverny du Kreeger Museum de Washington ou, de Sisley, Les
ccteaux de Bougival de la National Gallery d’Ottawa. On le voit, la qualité des
tableaux Gaugain les a fait entrer ultérieurement dans des musées.
Question : Et l’abbé a-t-il connu Paul
Gauguin ?
A.D. : Je n’ai trouvé aucun indice probant en ce sens mais, ce qui est sûr,
c’est que l’abbé a commencé sa collection en 1887 et achète ses derniers tableaux importants en 1900. Curieux et
informé, il devait connaitre la nouvelle
génération d’artistes émergeant à cette

époque. Et puis, la similitude de leurs
noms a parfois troublé les employés
de Durand-Ruel qui finirent par distinguer, dans leurs registres, le
« peintre » et l’ « abbé » et il est probable que les intéressés en ont entendu parler. Il n’est pas impossible que
l’abbé ait su que Gauguin, comme
Degas ou Caillebotte, était aussi un
vrai collectionneur, rassemblant des
œuvres des artistes qu’il recherchait.
Pourtant, lorsqu’après sa vente de
1901, l’abbé Gaugain tente de repeupler les murs vides de son appartement, il suit les conseils de Paul Durand-Ruel et achète des peintures de
« jeunes » peintres, adeptes d’un
« impressionnisme » très coloré,
Georges d’Espagnat, Maufra, Albert
André, Loiseau, Valtat, dont sa sœur a
hérité mais dont on ne sait ce qu’elles
sont devenues.
Question : C’est donc une brève histoire ?
A.D. : Certes, mais très bien documentée en ce qui concerne les œuvres

et très révélatrice de l’histoire du goût
qui voit enfin le triomphe de l’impressionnisme en 1900, se traduisant en prix
élevés des œuvres. Durand-Ruel soulignait bien que l’abbé n’avait pas fait un
mauvais investissement, doublant en
dix ans le prix d’achat initial des oeuvres. En signant un accord avant la vente, le marchand lui offrit par anticipation 101 000F comptant. Le total de la
vente fut un peu plus élevé, soit
127 420 F mais Durand-Ruel, fidèle à
sa pratique de soutenir la cote de ses
peintres, « poussa » quelques numéros
qu’il acquit. On observe aussi, parmi les
acheteurs à la vente, l’entrée en scène
de nouveaux amateurs, plus argentés :
j’ai cité Isaac de Camondo mais il y a
aussi Gustave Fayet (1865-1925), mécène de Gauguin et d’Odilon Redon ou
Maurice Leclanché (1847-1921), l’inventeur de la pile portant son nom.
L’histoire de l’abbé Gaugain n’est pas
longue mais elle finit bien puisque l’amateur eut la satisfaction de constater
qu’il avait eu raison et que ces impressionnistes décriés avaient de l’avenir.■

Le piano d’Alphonsine
par Suzanne Bertauld

O

ui, la belle Alphonsine possédait
un piano !
Les témoins, tous de la famille Fournaise, nous l'ont décrit .
Il était placé au premier étage à l’angle
de ce qui était le salon - actuellement la
petite salle à manger. Il était vert amande, toujours fermé à clés !
Les
"cousines" ont témoigné : Mesdames
Fiant, Benoit, Tronchet, Costoff ...
L´ambiance était joyeuse. Toutefois,
pas de bals tels qu'à la Grenouillère à
Croissy… mais des danses improvisées
entre amis. En ce temps là on aimait
chanter, beaucoup ... souvent, et Alphonsine était au piano …
Entr' autres airs préférés de l'époque,
citons La Fille de Madame Angot de
Charles Lecoq, Le Postillon de Lonjumeau d’Adam ("Ah mes amis, qu'il
était beau, le postillon de Lonjumeau ").
On aimait chanter Si j'étais roi d’Auber,
compositeur auteur également de La
Muette de Porticci, opéra qui fit grand
bruit à Bruxelles, prélude à la révolution qui libéra la Belgique.

Il y a quelques années, les Amis de la
Maison Fournaise ont organisé un
concert, piano et instruments, dans la
grande salle du rez-de-chaussée du
restaurant Fournaise.

C'était un dimanche après-midi Un piano chez Fournaise, un moment rêvé,
même si le piano n'était pas vert amande … ■

La Gazette des Amis de la Maison Fournaise N° 9 - 2ème semestre 2013-

15

Le Cercle des Amis
Lorsqu’a été créé le Cercle des Amis de la Maison Fournaise, il y a
maintenant deux ans, ce n’était pas gagné d’avance. En effet, notre
région, très privilégiée, regorge de toutes sortes de réunions plus
attractives les unes que les autres : rendez-vous culturels, caféphilo, café-tricot, … Alors ? ni conférence, ni cours magistral, ni
spectacle, les rencontres proposées par le Cercle des Amis permettent à chacun de ses « invités » de faire partager la réalisation d’un
projet, l’exercice d’un métier, la révélation d’une passion. Les
sujets se situent toujours dans le domaine de la création, de l’art
en général, de préférence en lien avec l’histoire de notre région si
riche sur le plan culturel. Que soient ici vivement remerciés tous
les intervenants qui ont animé ces rencontres.
Calendrier des Rendez-vous (de 18h à 20h des vendredis) sur les programmes et sur
demande. Lieux : Ile de Chatou- restaurant les Rives de la Courtille. Accès libre

L’ Âme des parfums
Danièle Daniélou

L

’homme préhistorique s’intéressait déjà aux odeurs. Il
aimait faire cuire ses aliments sur des branchages odorants et ajoutait à sa nourriture certaines herbes lui apportant
du goût.
Les Egyptien découvrent la fumigation, les baumes et les
onguents. Au IIe siècle avant Jésus Christ, une composition
de senteur, le Kyphi, est très appréciée dans le bassin méditerranéen.
Avec l’invention de « al’ambiq » les Arabes et les Persans
deviennent les maîtres incontestés de la parfumerie.
Les « Eaux de Senteurs » font leur apparition. La première
de ces eaux de toilette, « l’Eau de la Reine de Hongrie »,
possède une légende : La reine, fort mal en point et sur les
conseils d’un moine, aurait absorbé chaque jour de ce breuvage. Au bout d’une année, elle retrouva miraculeusement
la santé et en fut si rajeunie, que le roi de Pologne la demanda en mariage.
Au moyen âge, le pommandeur ou pomme de senteur, est
un accessoire indispensable à la tenue des seigneurs. C’est
plus qu’un simple bijou, il est considéré comme un talisman.
On lui prête des vertus thérapeutiques grâce aux petits compartiments dont il est composé et desquels s’exhalent de
puissantes odeurs de musc, de résine et autres essences,
censées combattre les épidémies.
On renifle le vinaigre contenu dans ces précieux flacons que
sont les « vinaigrettes » pour se clarifier l’esprit.
En 1656 la corporation des Gantiers Parfumeurs voit le jour.
A cette époque la médiocrité des méthodes de tannage laisse
une odeur nauséabonde sur les peaux. On décide donc de
parfumer les gants avec des fragrances puissantes.

Vaporisateurs de
Paul Poiret

Portrait de Jan Gerritz van Egmond van de
Dijenborgh, bourgmestre d'Alkmaar,
détail, v. 1518 par
Jacob Cornelisz Van Ootsanen (1472, 1533)

La corporation des Gantiers profitera de l’occasion pour acquérir le monopole de la distribution des parfums au détriment des Apothicaires et des Droguistes.
La cour de Louis XV fut baptisée « la cour parfumée » en raison des différentes senteurs répandues chaque jour sur soi
mais aussi sur les vêtements, les éventails etc.
A cette époque, les flacons deviennent des œuvres d’art qui
ornent les coiffeuses des élégantes.
L’Eau de senteur devient « L’Eau merveilleuse », « L’Eau
sans pareil ».
Ces eaux de toilette sont le plus souvent inventées dans les
couvents. Elles sont les premiers parfums modernes qui donneront naissance à nos eaux de Cologne actuelles.
Au XVIIIème siècle la véritable révolution dans la parfumerie
se nomme l’Eau de Cologne :
- « L’Originale eau de Cologne » inventée en 1727 par Giovanni Paolo Feminis (1685- 1766) et reprise par son neveu
Jean-Marie Farina, évoluera avec Gallet et Collas pour devenir « L’eau de Cologne extra vieille ».
- Mülhens lors de son mariage en 1792 reçoit d’un moine la
recette d’une « Aqua mirabilis» qu’il commercialise. Après le
passage des troupes françaises, les maisons de la rue dans laquelle Mülhens a sa fabrique, reçoivent une numérotation. Sa
manufacture sera sise au 4711. En 1875 il dépose la marque de
son eau de Cologne sous l’appellation « 4711 Originale Eau de
Cologne ».
- Lubin créait en 1798 « L’eau de Lubin ».
Les premiers Parfumeurs sont Louis-Toussaint Piver (maison
fondée en 1774), Jean-François Houbigant (1752 -1807), Pierre-François Lubin (1774-1853).
Au XIXe siècle, avec l’évolution de la chimie, il est possible
de reproduire artificiellement les odeurs présentes dans la nature. C’est l’avènement de la parfumerie industrielle et la ville
de Grasse s’affirme dans cette activité florissante.
Pierre-François-Pascal Guerlain va donner naissance à une
dynastie de parfumeurs. Avec son « Eau impériale » il devient
le fournisseur de sa majesté l’impératrice Eugénie qui lui octroie un Brevet Impérial qui est, à cette époque, un ultime
honneur. Viendront plus tard les merveilleux parfums Jicky,
Shalimar etc.
Puis une nouvelle catégorie de parfumeurs va bouleverser la
parfumerie, ce sont les couturiers.
Gabrielle Chanel eut la première l’idée de proposer à ses clientes son célèbre parfum N°5 pour accompagner leurs toilettes.
S’étant déjà illustré en débarrassant les femmes de leur corset,
Paul Poiret propose, à son tour une gamme de parfums « Les
parfums de Rosine ». En dépit d’une somptueuse production
de flacons ses parfums auront peu de succès.
C’est à Chatou qu’il viendra souvent se consoler de ses soucis,
appréciera les bords de la Seine, l’ambiance du restaurant
Fournaise et des promenades en bateau.
A la suite du krach boursier de 1929, le couturier Jean Patou
crée en 1930 le parfum « JOY » en pleine crise économique. Il
accompagne ce lancement d’un slogan publicitaire audacieux « Le Parfum le plus cher du monde ».
Quant à Jeanne Lanvin elle lance « Arpège ». Le premier parfum de Christian Dior sera « Miss Dior ». Ninna Ricci
avec « L’air du temps » dans son joli flacon ravira beaucoup
de nos parents.■
« Une femme sans parfum est une femme sans avenir. » Gabrielle Chanel
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J’ habite la maison de Bizet
Anne-Gaëlle Pellistrandi

P

ropriétaire avec son époux Jérôme, de la Maison Bizet à Bougival, Anne-Gaëlle Pellistrandi revient
sur le début de l’aventure dans laquelle ils se sont lancés , entraînant du
même coup leurs jeunes enfants. C’est
donc devenu presqu’une affaire de
famille puisque les parents d’AnneGaëlle avaient commencé les premiers
travaux de sauvegarde du bâtiment. Le
principal objectif, aujourd’hui, est de
A.G.Pellistrandi
faire connaître le compositeur Georges
Bizet au travers de la maison où il a vécu, où il a orchestré
Carmen et où il est mort, ainsi qu’au travers de l’environnement local. Avec passion et méthode, notre intervenante est
allée à la rencontre du célèbre compositeur dans les différentes régions et pays qu’il a visités ( l’Italie,…) et s’est attachée à acquérir une bonne connaissance de son œuvre musicale. Cette présentation était empreinte d’une véritable émotion.
Mais revenons à Bougival, ville voisine de Chatou, située sur
les berges de Seine. En 1873, Sisley peint La Seine à Bougival (tableau aujourd’hui conservé au Musée d’Orsay). L’importance accordée au fleuve où le ciel se reflète, à ses rives, à
la riche nature de ses berges, rend admirablement le caractère
paisible de l’endroit. La région est célèbre aussi pour les promenades dominicales, les guinguettes, les déjeuners en plein
air, les baignades, le canotage et les régates. Des artistes
viennent s’y ressourcer. Pauline Viardot et Ivan Tourgueniev
apprécient de passer du temps à Bougival. En 1875, la grande cantatrice s’installe dans le beau pavillon néo-classique
situé à quelques centaines de mètres de la maison que Bizet
loue depuis un an. Au printemps 1874, ce dernier annonçait
en effet à son élève Paul Lacombe : « J’ai trouvé à Bougival
un petit coin très agréable au bord de l’eau. » A peine louée,
la maison est devenue sa tour d’ivoire où concentrer ses forces créatrices. Il y achève son nouvel ouvrage, Carmen : en
deux mois, il écrit les mille deux cents pages de la partition
d’orchestre ! Il voulait « une petite chose facile et gaie, dans
le goût de notre public avec, surtout, une fin heureuse » (cité
par les Amis de Georges Bizet).
Après l’échec de la première représentation de l’œuvre ( le 3
mars 1875 à l’Opéra Comique) qui deviendra ensuite l’une
des plus jouées au monde, Bizet retrouve les bords de Seine
le 28 mai, pour se reposer du surmenage des derniers mois et
d’une terrible angine. Il pense avoir retrouvé un peu de force ; il se baigne. Erreur fatale. Le dimanche 30 mai, il est
terrassé par une crise de rhumatisme accompagnée de fièvre
et de vives douleurs. Il meurt dans la nuit du 2 au 3 juin, dans
sa petite chambre de Bougival... cette petite chambre que les
nouveaux propriétaires souhaitent protéger en sollicitant les
aides de toute nature et aussi des monuments historiques.
Cette rencontre s’est terminée par un exercice des plus intéressants, reconnaître l’écriture de Bizet dans l’audition d’un
certains nombres d’air d’opéras. Heure de vérité qui a ébranlé la culture des mélomanes présents !■
Propriété privée, la maison de Georges Bizet n’est pas ouverte au public mais peut
se visiter sur rendez-vous.
Association Maison de Georges Bizet
5, rue Ivan Tourgueneff, 78380 Bougival www.maison georgesbizet.com

Médan, son château, la maison de
Zola : passions partagées

T

Marion et Jean-Pierre Aubin de Malicorne

out comme des pianistes jouent des oeuvres
à quatre mains en parfaite
harmonie, c’est une présentation à deux voix que
nos amis nous ont donnée
à découvrir : passion pour
l’Histoire et les histoires,
respect de la pierre, alliance de compétence et d’éléS.Audibert
gance.
Ancien pavillon de chasse édifié à la fin du XVe siècle sur
des bases très anciennes remontant au IXe siècle et dès la
Renaissance, le vent de la littérature souffle sur ces bords de
Seine. Le château est alors fréquenté par Ronsard et les poètes de « la Pléiade » et bien plus tard, par Maeterlink et Cézanne. C’est ainsi que le château a reçu le label Maison des
Illustres depuis 2012 devenant membre de la Route des Maisons d' Ecrivains.
A la recherche d’une nouvelle habitation familiale, nos amis
sont séduits par le caractère authentique de ces vieux murs et
acquièrent les communs récemment rendus habitables. Mais
ils gardent un œil sur le château voisin ...
Ce dernier est bientôt vendu aux enchères publiques en 1977.
A l’issue de cette vente, nos amis deviennent propriétaires.
Leur rêve devient une réalité qui se poursuit pendant dix années avec son lot de soucis, de luttes, de sacrifices mais aussi
d’encouragements et de joies. Il fallut réparer les vicissitudes
du temps mais aussi celle de deux occupations ennemies
(1871 et 1943), d’un incendie (1956) et de trois années de
pillages (1974-1977) ! Dix ans à l’issue desquelles le château de Médan a retrouvé son allure du XVIe siècle. Heureusement inscrit à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques depuis 1926, le château est aujourd’hui digne de
ses nombreux cousins et visitable.
Parallèlement, Marion s’intéresse à la maison de Zola située
à quelques mètres du château. En 1906, Madame Zola en
fait don à l’Assistance Publique-AP- en souhaitant qu’elle
soit transformée en établissement de soins pour nourrissons
et enfants. Ainsi est née la Fondation Zola. En 1983, jeune
conseillère municipale, Marion rencontre Jean-Claude Le
Blond, petit-fils de Zola et lui propose d’ouvrir un espace
culturel dans la maison. Ce qui fut fait et elle intègre dans
son aventure un groupe de chercheurs au CNRS sur l’œuvre
de Zola. Puis elle crée l’Association du Musée Emile Zola en
1984. Maurice Rheims en accepte la présidence. Visites,
concerts, représentations théâtrales, expositions, recherche de
documents, … Marion va entraîner avec elle une quinzaine
de bénévoles jusqu’en 1995. Puis l’AP décide de vendre la
maison. Pas possible ! Marion organise une conférence de
presse ... Pierre Bergé sera le sauveur. De 1996 à 2006, Marion dirige le musée pour Pierre Bergé, le temps de trouver
une solution pérenne pour l’établissement. Une Association
Maison Zola-Musée Dreyfus prend le relai en vue d’une réouverture après de grands travaux.
Le calme est revenu chez notre couple passionné. Vous pouvez les rencontrer en allant visiter leur domaine, ils vous y
accueilleront chaleureusement.■
www.chateau-de-medan.fr
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A la recherche des dessus-de-porte
de Damoiselet et Huilliot du château
de Marly
Annick Finet

C

’est le travail des chercheurs qui
redonne vie au château de Marly
aujourd’hui. Annick Finet a pu retracer
l’histoire des dessus-de-porte de l’étage
du château. C’est à la manière d’une véritable enquête qu’elle nous a présenté le
résultat de ce travail.
Pour échapper au faste et à la solennité de
Versailles, Louis XIV fait construire le
château de Marly. Achevé en 1683, réservé au roi et à sa famille, il domine le parc
qui l’entoure où une architecture végétale
relie les douze pavillons destinés aux invités.
Le rez-de-chaussée du pavillon royal est disposé selon un plan
en croix grecque. Au centre, un salon octogonal auquel on
accède par quatre grands vestibules, et dans les angles, quatre
vastes appartements.
A l’étage, douze appartements de deux pièces chacun, séparés
par des salons correspondant aux vestibules du rez-dechaussée ont leurs dessus-de-porte ornés de tableaux. Ces décors illustrent la fraicheur et la légèreté recherchées par Louis
XIV.
Pour peindre ces tableaux, Claude Huilliot, membre de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, peintre de fleurs et
de fruits, est assisté de Florentin Damoiselet, qui peint des
enfants, ainsi que d’autres peintres, tels Nicolas Huart, François Lefebvre et Pierre Poisson; seuls les noms des deux premiers resteront à la postérité. Soixante emplacements et
soixante tableaux d’environ 1,40 x 0,80 m, représentent des
fleurs et des enfants et par leurs attributs, symbolisent les saisons, les arts, les sciences, les vertus.
Rapidement des aménagements modifient l’étage insuffisant
pour répondre au succès de Marly où chacun rêve d’être invité.
C’est alors que devient difficile de suivre ces tableaux enlevés
alors que de nouveaux sont commandés. En 1733, il ne reste
plus que quarante trois des tableaux d’origine et une dizaine
seulement à la veille de la révolution. Enlevés de leur emplacement d’origine, ils ont été parfois réutilisés dans d’autres
appartements ou gardés dans les magasins de Marly ou Versailles. Deux de ces dessus-de-porte seront donnés à Monseigneur, frère du roi, pour orner le château de Chaville.
Lors de la période révolutionnaire, le château est entièrement
vidé de son contenu, mobilier et décor. Les dessus-de-porte
encore à Marly sont envoyés à Versailles ou vendus sur place.
Dans la première moitié du XIXe siècle, vingt de ces tableaux
sont envoyés à Fontainebleau où ils sont encore aujourd’hui,
intégrés dans le décor.
Quatre autres sont envoyés pour décorer le château des Tuileries. Deux de ces tableaux disparaissent dans l’incendie du
château en 1871. Par chance, lors de travaux entrepris vers
1850 aux Tuileries, les deux autres avaient été envoyés au
musée des Beaux-Arts de Béziers où ils sont encore.
On peut espérer retrouver un jour quelques-uns des trente-cinq
tableaux. En effet un vingt-cinquième tableau, réapparu récemment en vente publique, a été acquis par le Musée Promenade
de Marly Louveciennes où on peut l’admirer aujourd’hui.■
www.amismusee-promenade.fr
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La peinture sur porcelaine
Anne-Marie Saltré
Connaissez vous le premier métier qu’a exercé Renoir ?
Nous ne ferons pas l’affront à nos adhérents de le rappeler !

A

ucune ressemblance avec notre illustre peintre si ce
n’est la passion, la rigueur, la recherche de la perfection dont fait preuve Anne-Marie Saltré, dans l’exercice de
son art.
Alors que rien ne l’y prédisposait, elle se met, il y a une
quinzaine d’années, à l’apprentissage à Saint Germain-enLaye, puis au perfectionnement, des techniques classiques
et modernes de la peinture sur porcelaine en faisant de nombreux stages en France ou à l’étranger.
De la préparation du motif, de la maîtrise de nombreux outils, de la bonne utilisation de poudres de pigments et de
fondants, de la connaissance des réactions chimiques des
produits utilisés, des temps de cuisson et de séchage … toutes ces étapes délicates et minutieuses, expliquées par projections sur écran, ont surpris l’auditoire.
Des oeuvres exposées ont permis de découvrir la grande
variété des réalisations, aussi bien classique que très modernes
Outre l’enseignement qu’Anne-Marie Saltré pratique maintenant, elle participe à des expositions ventes dans la région
parisienne (par exemple le Salon Maison et Jardin à Rueil
Malmaison, le Salon d’Artisanat d’Art de Saint-Leu-laForêt) et en province.
Elle présente également son travail lors d’expositions organisées par la profession en France ou à l’étranger, se
confrontant ainsi aux meilleurs créateurs et remporte à ces
occasions plusieurs concours en particulier :
Le Prix du public au Salon International des peintres sur
porcelaine à Paris 1997, la Médaille d’argent à l’Expositionconcours d’Yverdon-les-Bains, Suisse 1999, le 1ier prix du
Concours général technique à Limoges 2003.
Des revues spécialisées publient les fiches techniques qu’elle rédige diffusant ainsi ses connaissances et sa passion aux
lecteurs à l’affût d’idées nouvelles à mettre en œuvre.
Avec une grande modestie et une clarté parfaite dans sa présentation, notre intervenante a fait la démonstration de ce
qu’est véritablement une passion.■
atelier.letilleul@free.fr

Vie de l’Association
FLORENCE du 10 au 14 juin 2013

Journées Européennes du patrimoine

plaisir de découvrir ou redéQ uel
couvrir Florence, ville symbole


Dès le premier jour
nous sommes éblouis
par la beauté, la richesse ; nous ne pouvons qu’admirer ce
passé, l’activité de la
ville, les efforts pour
préserver et mettre en
San Giminiano
valeur toutes ces merveilles : rues piétonnes, édifices restaurés, travaux d’embellissement,
présentation des immenses collections des musées, des palais, des
églises, des monastères…. Je vous renvoie à vos souvenirs et à vos
livres…■
Jean-Pierre Sarron

Malcorpi

Un dimanche dans l’Ile

C

ette année le temps était plutôt maussade pour les Journées Européennes du Patrimoine mais l’Association des Amis de la Maison
Fournaise était là pour accueillir au petit matin nos fidèles peintres,
venus encore vers nous exercer leurs talents sur les bords de la Seine ;
nous leur avions réservé le thème des Couleurs et contrastes de la
nature. Peu à peu le Hameau Fournaise s’est éveillé , les tentes se sont
élevées, avec l’aide efficace et sympathique des équipes de la Ville et
tous ont préparé leur stand, chez Sequana, au Musée, chez Arts et Chiffons, chez les Peintres de Chatou et bien sûr notre stand AMF, dédié
cette année à la parution du Livre de nos 30 ans La maison de Monsieur Fournaise.
Au cours de la journée, de nombreux Amis de l’Association sont passés, par amitié, par curiosité, par habitude ou pressés d’acquérir l’ouvrage ! En effet, la rumeur avait atteint les connaisseurs qui s’étaient
spécialement déplacés ; on les a vus s’approcher et parfois plonger
dans les pages comme des jeunes adolescents au rayon librairie du
supermarché pour remonter quelques instants dans le temps. Cette
année, les dames du Cercle Arts & Chiffons avaient prévu une présentation de costumes bains de mer : le bleu marine , le rouge , les rayures
dominaient ces tenues nées des mains expertes de ses membres et
sous la haute autorité technique de Catherine Montagne ; d’autres
Amies avaient rassemblé des photos, affiches et objets d’époque pour
présenter une exposition de la vie en bord de mer nous transportant
avec plaisir au temps de Boudin sur les plages fréquentées par les parisiennes. Une vingtaine de canotiers, fleuris et rubanés avaient été
confectionnés et étaient proposés au public en visite dans l’Ile. Magnifique travail. En fin d’aprèsmidi, les membres du jury
du concours de peinture se
sont réunis chez Sequana
pour découvrir et évaluer les
œuvres toutes fraîches. Cette
année, c’est Luciano Faraoni
qui a emporté le premier
prix, sous les applaudissements des habitués du Hameau et des promeneurs qui
terminèrent leur journée le
long de la Seine, en admirant ses couleurs et ses
contrastes.■
Laurence Malcorpi

Malcorpi

de la Renaissance et de la gloire des
Médicis qui ont donné deux reines à
la France.
Peu de cités peuvent se glorifier
d’autant de talents artistique, littéraire, politique sur une période de trois
siècles. Les noms illustres revienLe printemps, Boticelli,
nent : Dante, Boccace, Machiavel,
Galerie des Offices
Giotto, Donatello, Botticelli, Léonard de Vinci, Michel Ange…
La province de Toscane survécut au
chaos qui s’installa à la fin du grand
empire de Charlemagne et dès le XIe
siècle les grandes guildes des marchands de laine, de soie, d’épices,
des apothicaires prirent de l’importance. Le premier Florin d’or fut
Santa Marie del Fiore, cathédrale
frappé au milieu du XIIIe siècle et
devint l’unité monétaire de toute
l’Europe. Des artisans, des artistes, des penseurs de Constantinople
s’installent à Florence et apportent leur concours au développement
de la ville.
Se sont succédées, pour le groupe des trente quatre adhérents, des
visites toutes plus merveilleuses les unes que les autres :
- La cathédrale Santa Maria Del Fiore commencée en 1296 : les
concours pour la coupole fut remporté par Brunelleschi en 1418, celui
des célèbres portes du baptistère par Ghiberti en 1401.
- L’église Santa Croce datant du XIVe siècle abritant les tombeaux de
Dante et de Michel-Ange ainsi que des fresques intéressantes.
- La galerie des Offices dont la visite privilégie certaines salles,
tant le bâtiment est vaste.
- L’église San Lorenzo, la paroisse des Médicis, élevée par Brunelleschi, avec l’ancienne sacristie décorée par Donatello, et la chapelle des
Médicis, abritant leurs tombeaux, décorée par Michel-Ange.
- Le Palais Pitti, construit sur les plans de Brunelleschi, abrite plusieurs musées. Visites des appartements monumentaux et promenade
dans le jardin de Boboli.
- Une journée à Sienne: la Piazza del Campo, le Palazo Pubblico, la
cathédrale avec son dôme de style romano-gothique et la visite de la
pinacothèque présentant des œuvres des primitifs de l’école de Sienne
du XIIIe au XVIe siècle; puis un passage à San Gimignano, ville toujours flanquée de ses remparts, à la physionomie médiévale avec ses
quinze tours de pierre, il y en avait soixante douze…
Le séjour se termine à Fiesole, la ville Etrusque, sur une colline d’où
l’on voit Florence et
où se cachent de nombreuses villas privées.

1er Prix - Prix Pierre Rannaud
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Daniélou

De Chatou à Rouen
Le Cercle ARTS et CHIFFONS dont la créatrice est Danièle
Daniélou, administrateur des AMF, poursuit son ascension
vers les sommets de la notoriété.
Dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste 2013,
les
les amis du Cercle ont été sollicités par la Société Cosmo-av
pour participer, avec Sequana, à un tournage d’images monumentales destinées à être projetées sur la façade de la Cathédrale de Rouen.
Des yoles et leurs canotiers naviguent nonchalamment au milieu des nymphéas de Monet. Puis, soudain, apparait, sous
une pluie de fleurs, La Femme à l’ombrelle, surprise par l’envolée brusque et rapide de son ombrelle vers les hautes flèches
de la cathédrale.
Il nous est apparu amusant de vous montrer « les coulisses du
tournage », sur l’île de Chatou, où Isabelle Wilbert, (en costume créé par Catherine Montagne). également administrateur des
AMF, se trouve devant un fond en tissu vert. La technique fera le reste … Le résultat est superbe avec cette image monumentale
que colorent les pétales de fleurs. ■
In memoriam

Les Carnets de Pierre Rannaud n° 1 période : années 1970 à 1990

Notre ami, Michel Patron, passionné
d’histoire et plus particulièrement de
celle de sa commune, Chatou, depuis
1967, administrateur de l’Association ,
a terminé une carrière dans la finance
au poste de Secrétaire général de la
Banque Ottomane de Paris. C’est tout
naturellement qu’il a accepté de devenir
trésorier de l’Association de 2000 à
2006. Il nous a quittés en février 2013.

Très beau volume de 180 pages, format 21 x 27 cm,
illustré de 200 reproductions de tableaux.
Rétrospective de l’œuvre du Maître disparu il y a un
peu plus d’un an.
Le « tandem Rannaud », Pierre et Monique son
épouse, y est chaleureusement présenté par leurs
enfants, témoignage emprunt d’émotion et d’affection .
Disponible en appelant le 01 39 52 05 67
Coût 25€

Le livre des Amis de la Maison Fournaise est en vente auprès de l’Association et aux adresses suivantes:
Musée Fournaise, Île des impressionnistes - Chatou
Musée de La Grenouillère, Château Chanorier - Croissy-sur-Seine
Librairie Presse et Loisirs, 12 avenue Guy de Maupassant - Chatou
La Plume enchantée, 21 rue Maréchal Foch - Le Vésinet
Office de tourisme du pays des impressionnistes, 2 avenue des Combattants - Marly-le-Roi

Haut-lieu de l’impressionnisme à
Chatou
La maison de Monsieur Fournaise
Qui aurait pu penser que la maison Fournaise, lieu de vie et de
fêtes, célèbre restaurant sur l’île de Chatou dans les années
1880, serait laissée à l’abandon au fil des années ? Peintres,
artistes, écrivains, parmi lesquels Renoir, Monet, Sisley, Pissarro, Whistler, Caillebotte, Maupassant et bien d’autres encore,
s’y retrouvaient. Un siècle plus tard, ce lieu a retrouvé sa vocation dans une version contemporaine grâce à l’action conjuguée
d’une municipalité et d’une association. Bel exercice de persévérance, non sans surprise parfois, que donne à vivre cet ouvrage :
défi gagné, celui du sauvetage d’un élément du patrimoine français.

Préface de Michael Conforti,
Director, Sterling and Francine
Clark Art Institute, Williamston,
MA
Chronologie des travaux présentée
en Anglais
200 pages abondamment illustrées
Format 15 x 23 cm
Prix de vente : 20€
Envoi sous pli postal :
France 5.50€- Etranger 12.50€
Chèque à l’ordre des AMF
Renseignements :
adresse et téléphones ci-dessous

Numéro 9 - Gazette des Amis de la Maison Fournaise 2010 Editeur : Association des Amis de la Maison Fournaise déclarée sous le numéro 2818
Siège social : Hôtel de Ville - 1 Avenue Ernest Bousson - 78400 CHATOU - France Téléphone / 33(0)1 30 71 09 14 Mobile / 33(0)6 85 11 85 59
www.amisfournaisechatou.com amisfournaise@gmail.com
CONSEIL DE DIRECTION Présidents d’Honneur Henri Claudel Ministre plénipotentiaire - Jean Guy Bertauld
Présidente Marie-Christine Davy Vice-Présidentes Suzanne Bertauld - Anne Distel
Secrétaire générale Laurence Malcorpi Secrétaire général adjoint Jean-Pierre Sarron Trésorier Jean Marty Trésorière adjointe Marie-Hélène Regnouf
Administrateurs Jean Guy Bertauld - Paulette Blampin - Alicya de Cornulier Lucinière - Danièle Daniélou - .Jean-Claude Gélineau Brigitte Gollety - Isabelle Wilbert - Gérard Wildenstein Directeur de la publication : Marie-Christine Davy

20 - 2ème semestre 2013 - N° 9 La Gazette des Amis de la Maison Fournaise -

Ballerin

ART et CHIFFONS

