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Renoir de retour à Chatou  
 

Parcours-spectacle au Musée 
Fournaise 

Le musée Fournaise propose une rencontre avec 
l’artiste au fil d’un parcours spectacle  

ponctué d'animations numériques et de vidéos 
dans des salles du musée. 

 
Renoir est de retour à Chatou en hologramme ! 
Familièrement, il raconte sa vision de la peinture, les 
critiques acerbes de ses contemporains, ses secrets 
d’atelier, ses amours, ses proches… et l’inspiration 
féconde puisée sur les bords de Seine. 
Au moment des premiers scandales, Durand-Ruel et 
quelques amateurs lui apportent un soutien 
déterminant en lui achetant des toiles. Alphonse 
Fournaise est l’un des premiers ! Il commande son 
portrait et celui de sa fille pour 200 francs. Pendant 
plus de dix ans, Renoir fait de fréquents séjours chez 
eux et dans les environs de Chatou où il peint une 
trentaine de toiles. 

Réservation obligatoire 
Renseignements Tel 33(0)1 34 80 63 22 

Pour parfaire cette expérience dans les pas de Renoir, 
c’est une invitation à remonter le temps  

sur le hameau Fournaise qui est proposée  grâce aux 
casques de réalité virtuelle 

 

« Vous ne regretterez pas votre voyage.  

C’est l’endroit le plus joli des alentours de Paris. », disait Renoir.  

Aujourd’hui, le Hameau Fournaise vit et rayonne grâce aux passionnés qui ont fait le choix d’y exercer leur activité 

professionnelle ou associative. Venez les rencontrer en famille, entre amis, lors de réunions professionnelles, dans un 

véritable écrin de nature au bord de la Seine.  

N’oubliez pas vos appareils de photos et caméras ! 

Pour tous renseignements et/ou réservation:  

 

Amis de la Maison Fournaise 33(0)6 85 11 85 59  amisfournaise@gmail.com  www.amisfournaisechatou.com  

Association SEQUANA 33(0)7 62 44 54 12 associationsequana@gmail.com  www.sequana.org 

La Galerie Bessières 33(0)6 75 62 83 33 www.bessières-art-contemporain.com 

Musée Fournaise 33(0)1 34 80 63 22.@mairie-chatou.fr  www.musee-fournaise.com  

Restaurant Les Rives de la Courtille 33(0)1 34 80 92 62   lesrivesdelacourtille@yahoo.fr  www.lesrivesdelacourtille.fr 

Restaurant Fournaise  33(0)1 30 09 05 30   resa@maisonfournaise.com 

Office de tourisme du pays des impressionnistes  33 (0)1 30 87 20 63   www.seine-saintgermain.fr 



 

     La Gazette des Amis de la Maison Fournaise N° 17  - 2ème semestre 2021   -   3 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SOMMAIRE 
 

2 Ce sont eux qui vous accueillent  
sur le Hameau Fournaise 

 
            3  Editorial de la Présidente 

   
 4-5-6  Jeanne Maliverney, modèle de Renoir 

Jean-Claude Gélineau 
 

7-8-9 La Seine, inspiratrice des grands,  
des petits maïtres …  

et de trois écoles de peinture (1830-1980) 
Michel Prigent 

7     
10-11-12 Entretien posthume avec … 

Maurice Réalier-Dumas 
Eve Bouchet 

 
13-14-15 Panorama des visites d’expositions  

effectuées en 2021   
Brigitte Golléty 

  
16-17 Notes de lecture 

Le sort des œuvres d’art spoliées sous l’occupation 
Jean-Claude Gélineau 

        
17 Journée Européenne du Patrimoine 

Marie-Christine Davy  
 

18 Dernières acquisitions de l’association   
Marie-Christine Davy 

 
19-20  Perspectives de l’évolution du tourisme sous les 

contraintes du développement durable 
Alain Brunet 

 
20 Départ pour Orsay et  Centre d’étude d’histoire de  

l’art Bernard Bruyère 
Marie Christine Davy 

   
21 Elle s’appelait Suzanne 

Marie-Christine Davy 
Anne, Hugues et François Bertauld 

 
22 Echos du Hameau  

La rédaction 
 

23 Les soirées lumineuses du Hameau Fournaise 
Laurence Malcorpi 

 
 
 
En première page de couverture 
Bord de rivière animée 
Bord de rivière  
Gustave Maincent  1848 -1897 
 
Quatrième de couverture 
Jules Champagne 
Affiche de Réalier-Dumas 
 

                                                   EDITO 

 
 

L e confinement a été long … 
Souhaitons à chacun d’avoir retrouvé une vie  familiale, 

professionnelle et sociale, riche en amitié, car nous allons encore en avoir 
bien besoin. 
 
Cette longue année depuis notre dernier rendez-vous via la Gazette 
annuelle nous a permis cependant d’avoir une programmation certes en 
pointillé mais existante. 
 
En commençant  la confection de ce document, j’étais très inquiète d’avoir 
peu de matière à vous offrir tant nous avons vécu une année au ralenti. . A 
ma grande surprise et grâce à la contribution  des auteurs que vous allez 
découvrir, je pense pouvoir vous livrer quelques moments de lectures 
agréables.   
 
Je signale à  votre attention le petit passage relatant la convention que nous 
avons signée  tout récemment avec la Ville de Chatou portant sur la mise à 
notre disposition d’une très grande salle dite « voûtée » au rez-de-jardin de 
la Maison Levanneur. C’est le meilleur emplacement du Hameau, pas le 
plus joli, mais très utile pour qui recherche sa destination.  Avec  bonne 
humeur, nous le renseignons et l’invitons à découvrir rapidement l’histoire 
de ce lieu emblématique.  
 
L’année 2022 va voir enfin la célébration de notre quarantième 
anniversaire, plusieurs fois reporté. Nous avons fixé l’évènement lors des 
journée du patrimoine en septembre au cours duquel cinq œuvres 
récemment acquises seront remises à la Ville de Chatou. Je vois là une belle 
preuve de la réalisation d’un des objets de notre association et ceci grâce au 
soutien et dons de vous tous. 
  
Nous aurons l’occasion de revenir vers vous pour  ce rendez-vous 
important. En attendant je vous souhaite une bonne lecture de cette 
Gazette que les auteurs ont voulu variée, qu’ils en soient remerciés.■ 
 

Marie-Christine Davy 
Présidente 

 
 
Ci-dessous, l’entrée de la Maison Levanneur où nous trouver 

La Maison Levanneur au XIXème siècle et au XXIème siècle 
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Jeanne Maliverney, modèle de Renoir ? 

T rois lettres de Renoir à Vollard3 
écrites depuis Magagnosc4 au début 

de 1901 témoignent du froid qui s’est 
installé entre la famille de Renoir et la 
Boulangère. Certes Renoir a « scrupule à 
laisser crever de faim cette pauvre fille » qui a 
posé si longtemps pour lui. Pour cela, il 
lui fait par l’intermédiaire de Vollard une 
petite rente mensuelle de 50 francs. Mais 
sa générosité trouve vite les limites. À la 
suite d’une nouvelle lettre de la 
Boulangère, il demande à Vollard de 
cesser les versements au début de mars : 
« Après cela des nèfles, le temps sera moins froid 
qu’elle se débrouille ». Et pour accuser 
réception des versements, elle doit écrire à 
sa sœur car Renoir veut « éviter les 
explications » chez lui.  
  Renoir ne veut donc pas que sa femme, 
Aline, soit au courant de l’aide financière 
qu’il apporte à la Boulangère.  Quelle peut 
être la cause de cette mise à l’écart 
soudaine ? L’hiver précédent, elle 
accompagnait la famille Renoir lors de son 
séjour à Magagnosc5, au cours duquel 
Gabrielle posa nue pour la première fois.  

Ce n’est plus le cas au début de 1901 et 
l’on peut avancer deux hypothèses.  
  On peut d’abord supposer qu’elle a 
refusé d’aller une nouvelle fois à 
Magagnosc. Elle est mariée et, selon 
Jean Renoir, n’aime pas quitter Paris : 
« La Boulangère nous accompagna deux ou 
trois fois dans le Midi. Une fois à Essoyes ; 
mais cela ne lui disait rien. Elle s’ennuyait en 
dehors de Paris »6. Aline a pu être 
contrariée de ce refus, ce qui justifierait 
le désir de Renoir de laisser sa femme 
dans l’ignorance de ses envois d’argent 
à la Boulangère restée sans emploi à 
Paris. 
  Seconde hypothèse : la mise à l’écart 
de la Boulangère aurait un rapport avec 
le renvoi contemporain de Gabrielle, un 
drame pour Jean Renoir qui n’a pas 
encore sept ans. Bernard Pharisien a 
analysé, à partir de lettres d’Aline 
Renoir, les circonstances de ce renvoi7.  
  Dans un courrier du 9 mars 1901, 
Aline Renoir écrit à une amie « Et 
Gabrielle qui m’en a fait voir de toutes les 
couleurs que j’ai été obligée de la renvoyer.  

 
 

 
 
Lorsque j’ai évoqué la famille 
Maliverney dans.la Gazette n° 
151 la Boulangère, Marie-
Victorine Maliverney, l’un des 
modèles de Renoir, tenait 
logiquement la place 
principale. La présente étude 
éclaire le rôle jusqu’alors 
méconnu de sa jeune sœur, 
Jeanne Marie Augustine, 
auprès de Renoir. Elle rectifie 
sur un point particulier 
l’attachante biographie que 
Bernard Pharisien a consacrée 
à Gabrielle, le modèle préféré 
du peintre2. Enfin cet article 
n’aurait pas pu être écrit sans le 
concours d’Augustin de Butler 
et des lettres de Renoir qu’il 
m’a récemment 
communiquées.  
 

 
Aussi je vais arriver (à Essoyes) sans bonne ». 
Le 20 mars, elle précise à son amie « Tu 
ne peux pas te figurer tous les vices qu’elle a ». 
Selon Bernard Pharisien, le motif du 
renvoi pourrait avoir été la découverte 
par Aline Renoir de la relation de 
Gabrielle avec un militaire. Il se demande 
toutefois si nous connaîtrons un jour les 
(ou le) motifs réels, et estime qu’il reste 
encore du travail pour les chercheurs8.  
 
 
 
1 La Gazette des Amis de la Maison Fournaise – n° 15 - 
2ème semestre 2019 – p. 12 à 14 
2 Bernard Pharisien - Gabrielle d’Essoyes –  
Némont éditeur – juin 2014 
3 Lettres de Renoir à Vollard des 19 janvier, 30 
janvier et 21 février 1901. – Correspondance 1866-
1942, Ambroise Vollard Records, The Wildenstein 
Plattner Institute, Inc. 
4 Magagnosc est l’un des quartiers de la ville de 
Grasse (Alpes Maritimes) 
5 À la villa Raynaud - Jean Renoir – Pierre Auguste 
Renoir, mon père – Éditions Folio – p. 433 – et  
Pharisien – Op. cit. – p. 52 
6 Jean Renoir – Op. cit. – p. 412. 
7 Pharisien - Op. cit. – p. 53-56. 
8 Pharisien – Ibid – p. 56.  

Nu couché (la Boulangère), 1902  Renoir Huile sur toile 54 x 64,7 cm . Collection privée 
Est-ce la boulangère  ou sa sœur Jeanne ? 
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  Gabrielle et la Boulangère auraient, 
comme l’an passé, accompagné la famille 
Renoir à Magagnosc. La Boulangère 
serait alors une victime collatérale du 
renvoi de Gabrielle, en raison de leur 
complicité. Elles auraient été renvoyées 
en même temps, respectivement à 
Essoyes et Paris, à la suite de la 
découverte par Aline de la conduite de 
Gabrielle. Selon Aline, dans sa lettre 
précitée du 20 mars, Gabrielle en s’en 
retournant - sur le chemin d’Essoyes ? – 
s’est arrêtée à Dijon chez la mère de 
Marie (la Boulangère) où elle n’a ni 
mangé, ni couché9 « Qu’est-ce qu’elle a bien 
pu faire ? » se demande Aline. Peut-être lui 
expliquer le motif du retour de sa fille à 
Paris. 
Renoir a demandé à Vollard d’être 
informé des versements d’argent à la 
Boulangère par des lettres qu’elle doit 
adresser à une sœur que l’on suppose être 
à Magagnosc auprès de Renoir. Qui est 
cette sœur de la Boulangère utilisée par 
Renoir comme boîte aux lettres ? 
  On le sait grâce aux recherches de 
Bernard Pharisien10 qui a exploité la liste 
nominative des habitants de la ville de 
Grasse en 1901 établie lors du 
recensement de la population11. Cette 
liste indique la présence au foyer n° 29 du 
quartier de Magagnosc de : Renoir Pierre – 
59 ans – artiste peintre – Charigot Aline – 41 
ans – sa femme – sans profession – Renoir Jean 
- 6 ans – son fils – Maliverney Jeanne – 25 ans 
– domestique12. Cette dernière est bien une 
sœur de La Boulangère. Bernard 
Pharisien écrit toutefois Marie et non 
Jeanne, car il ne fait aucun doute pour lui 
qu’il s’agit de la Boulangère13. Sa 
confusion est due au fait qu’il connaissait 
le rôle tenu des années plus tard par la 
Boulangère dans les relations de Renoir 
avec sa fille Jeanne Tréhot ; en revanche, 
quand il écrit, il ignore jusqu’à l’existence 
de Jeanne Maliverney, et n’a pas 
connaissance des lettres de Renoir 
adressées à Vollard au début de 1901 
évoquées ci-dessus.  
  Aline Renoir a donc remplacé Gabrielle 
par Jeanne Maliverney, une sœur de La 
Boulangère. Le renvoi de Gabrielle par 
Aline a déjà eu lieu au début du mois de 
janvier 1901. En effet le 19 janvier, dans 
la première de ses trois lettres à Vollard ci
-dessus évoquées, Renoir demande que la 
Boulangère informe sa sœur des 
versements d’argent. Jeanne Maliverney 
est donc déjà en place à cette date auprès 
de la famille Renoir. 
  Avec Gabrielle les Renoir ont perdu 
leur bonne, et Renoir son modèle. Dans 
sa lettre précitée du 20 mars1901, Aline 
qui prévoit d’arriver sans bonne à 
Essoyes  pour  Pâques14,   demande à son 
amie  de  lui  trouver  une  femme  de 

ménage :« celle que j’ai ici - c’est à dire 
Jeanne Maliverney - reste avec mon mari 
qui ne rentre pas avant le mois de mai 15». 
Effectivement Renoir doit aller en cure 
en mai à Aix-les-Bains. Le 25 avril 1901, 
il écrit à Durand-Ruel « la prochaine fois 
que vous m’écrirez, ce sera à Aix-les-Bains, je 
pense y être lundi ou mardi prochain16». 
Jeanne Maliverney, est utile pour Renoir 
comme bonne - et peut-être comme 
modèle - après le départ d’Aline de 
Magagnosc, avant qu’il aille en cure. 
Elle ne l’est plus quand il est en pension 
pendant le mois de sa cure17. À la fin 
avril, il écrit à Jeanne Baudot depuis 
l’hôtel de la Paix à Aix-les-Bains qu’il a 
renvoyé Jeanne « à ses culottes18». En 
revanche, il conserve un faible espoir de 
trouver un modèle comme il semble 
l’indiquer à Jeanne Baudot : « Je vais 
tâcher de trouver quelque chose mais, en 
province, pas commode, ma maîtresse d’hôtel 
m’a prévenu. Je suis éclairé ». 
  Après avoir remplacé Gabrielle à 
Magagnosc pendant les premiers mois 
d e  1 9 0 1 ,  J e a n n e  M a l i v e r n e y 
accompagne Renoir à deux reprises en 
1902 et 1904. 
  En février 1902, la famille Renoir 
(Renoir, son épouse et leurs fils Jean et 
Claude) s’installe à la Villa Printemps au 
Cannet près de Cagnes. Cette grande 
villa construite en 1890 comporte des 
chambres de maître et de domestiques. 
Elle peut donc accueillir la bonne qui 
accompagne la famille. Il ne peut s’agir 
que de Jeanne car Renoir écrit à Vollard  

« Si vous avez des lettres toujours Melle Mali-
verney chez M. P…. (Nom illisible - Pau-
vin ?). Qui est ce mystérieux M. P… chez 
qui le courrier doit être envoyé à Jeanne ? 
Un voisin de la villa Printemps ? Le pro-
priétaire de la villa ?».  
C’est au Cannet et non à Paris que Jeanne 
est utile à Renoir pour lui remettre le 
courrier confidentiel que sa femme doit 
ignorer. C’est une solution plus simple 
que celle utilisée l’année passée, lorsqu’il 
se faisait envoyer son courrier « poste 
restante à Châteauneuf-de-Grasse19». 
Jeanne Maliverney sert donc de nouveau 
à la fois de bonne à la famille et de boîte 
aux lettres discrète pour Renoir.  
  On déduit de la présence de Jeanne au 
Cannet que Gabrielle n’est pas encore 
rentrée en grâce auprès d’Aline. Sa mise à 
l’écart prend fin dans le courant de 1902. 
Le 1er décembre Renoir écrit en effet à sa 
femme qu’elle peut faire ce qu’elle veut 
pour les domestiques mais lui précise 
qu’il « serait préférable de les garder encore cet 
hiver » car « à Paris j’aurai besoin de Gabrielle, 
il faut donc quelqu’un20 ». Aline doit avoir 
quelqu’un d’autre que Gabrielle avec elle 
pour s’occuper des enfants (Jean et 
Claude) et Gabrielle n’est donc plus perso-
na non grata pour Aline.  
  Au début de 1904, Jeanne Maliverney va 
de nouveau accompagner Renoir en pro-
vince. Renoir écrit le 22 et le 28 février à 
son épouse qui est à Essoyes. Il a retardé 
son départ pour Cagnes car Gabrielle qui 
est malade doit se soigner à Paris. Faute 
de pouvoir être accompagné par Ga-
brielle, il emmène « la sœur de la Boulangère 
qui n’a rien à faire21 ». Renoir part dans le 
Midi. 
 
 
 
 
 
9 Sur la famille Maliverney, voir la gazette n° 15 des 
AMF (Op. cit.)  
10 Pharisien – Op. cit. – p. 53. 
11 Arch. des Alpes Maritimes - recensement de 1901 - 
Document arrêté à la date du 4 juin 1901.  
12 Jeanne, née à Dijon le 5 mai 1879, n’a que 22 ans 
si l’agent recenseur est intervenu en mai. 
13 B. Pharisien – Op. cit. - p. 53- 54 et 186 - note 40 - 
Marie Maliverney, née le 24 mai 1872 à Dijon, a eu 
29 ans en mai 1901. 
14 Le dimanche de Pâques est le 7 avril. 
15 B. Pharisien – Op. cit. – p. 54. 
16 B. Pharisien – Op.cit. – p. 53. 
17Encore que Gabrielle ait accompagné Renoir 
pendant sa première cure à Aix-les-Bains en 1899 
(Pharisien – Op. cit. – p. 48), mais Jeanne Maliverney 
n’est pas Gabrielle. 
18 Allusion probable au métier de couturière de 
Jeanne Maliverney dont fait état son acte de ma-
riage. 
19 Jean-Claude GELINEAU – Jeanne Tréhot, la fille 
cachée de Renoir – Éditions du Cadratin - 2007 – p. 43
-48. 
20 Coll. part. 
21 Coll. part. 

Gabrielle reprisant  1908 Renoir 
Collection  privée 
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  Le mal de Gabrielle diagnostiqué par un 
collègue du docteur Baudot étant bénin22, 
Renoir écrit à Gabrielle le 2 mars23 qu’elle 
peut venir le rejoindre à Cagnes à l’hôtel 
Savournin où « nous serons demain ou après-
demain. Nous avons fait un bon voyage. 
(« Nous » : sans doute pour Renoir et 
Jeanne). À l’arrivée de Gabrielle, Jeanne 
Maliverney a probablement cédé la place 
de bonne (et de modèle ?). 
  Le 25 avril 1903. Au cours d’un bref 
séjour à Paris, Renoir donne à Jeanne 
Baudot l’adresse de Jeanne Maliverney à 
Paris - 37 boulevard de La Chapelle -. 
Jeanne Baudot a-t-elle eu besoin de 
travaux de couture ou cherche-t-elle un 
modèle ? Cette adresse sera encore celle 
de Jeanne dans son acte de mariage le 18 
février 1905 avec un adjudant de la 
coloniale. 
  Si grâce à Jean Renoir24, la Boulangère 
est bien connue comme domestique de sa 
famille, et comme modèle du peintre, le 
rôle de sa sœur Jeanne n’a jamais été 
relevé. Or il n’est pas nouveau en 1901, 
quand elle est employée à Magagnosc par 
la famille Renoir. En 1899, âgée de 20 
ans25, elle a la confiance de Renoir pour 
lui servir déjà de boîte aux lettres quand il 
finance l’achat d’une maison par sa fille 
Jeanne Tréhot à Madré (Mayenne)26 dont 
la Boulangère ne fera la connaissance 
qu’en 190827. 

  Il reste maintenant à rechercher si 
Jeanne, comme sa sœur Marie, a servi de 
modèle à Renoir.  Le nu couché de 1902 
pour lequel La Boulangère est censée 
avoir posé représente-t-il en réalité 
Jeanne Maliverney. 

 

Jean-Claude Gelineau 
                         Administrateur 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mes remerciements vont à  
Augustin de Butler pour sa riche 
documentation et ses avis judicieux, 
et à notre vice-présidente Anne Distel 
pour ses conseils.  
Je n’oublie  
pas ce que nous devons tous aux 
recherches de Bernard Pharisien. 
 

 

 

 

À Ambroise Vollard 

[Magagnosc, 21 février 1901] 

Mon cher Vollard,  

Je suis enchanté de savoir que vous  

pouvez mettre mille francs à ma  

disposition, ce qui me fait voir que les  

Cézanne ont marché pas mal. Du reste 

j’ai vu qu’à la vente Feydeau il s’en était 

vendu un  joli prix [sic]. 

Je vous serai très obligé de me mettre cette 

somme de côté jusqu’à ce que j’en aie be-

soin.  

Ma santé n’est pas merveilleuse il fait 

froid et mes jambes ne veulent pas  

marcher. J’attends la chaleur avec  

impatience. Ma femme va mieux et Jean 

est superbe jusqu’à présent. Nous allons 

avoir les Beaudot [sic] samedi prochain 

nous en profiterons pour aller quelques 

jours à Cagnes.  

J’ai encore reçu une lettre de la  

Boulangère. Puisque vous êtes en fond, 

donnez-lui 50 francs, et 50 autres francs 

au commencement de mars. Après cela 

des nèfles, le temps sera moins froid 

qu’elle se débrouille. Vous me tiendrez 

tous ces comptes de côté que je vous  

règlerai à mon arrivée. 

À prendre aussi sur les mille francs, 60 

francs environ pour payer  

l’assurance contre l’incendie. Je  

chargerai Fauché de payer, ne vous dé-

rangez pas.  

Bien affectueusement et merci d’avance. 

 

 

 

 

Magagnosc [jeudi] 21 février 1901 

 

P.-S. Ne donnez les 50 fr. qu’à la  

Boulangère elle-même, ni à son mari ni 

à (d’autres).  

 

22 Une mycose superficielle. 
23 Coll. part  
24 Pierre Auguste Renoir, mon père – Éditions Folio 1999 – 
p. 410-412. 
25 Elle est née à Dijon le 5 mai 1879. 
26 Gazette n° 15 - Op. cit. -  p. 12-13. 
27 Jean-Claude Gelineau – Op. cit.  - p. 55 et suivantes : 
Le rôle de Madame Dupuy (alias la Boulangère). 
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tempérament

U n siècle et demi de peinture… et quel siècle et demi ! 
Durant cette période exceptionnelle, toutes les grandes 

révolutions de l’art se produisent, en grande partie à Paris et 
alentours, alors que la capitale française, la « Ville lumière »  de 
la fin du XIXe siècle, attire, comme un aimant, les plus grands 
artistes européens. 
  Rappelons que c’est ici, en 1839, que l’on invente la 
photographie. Celle-ci révolutionne les arts et particulièrement 
la peinture. Désormais, l’artiste est dégagé de la représentation 
du réel… Libre cours est laissé à son imagination, à sa 
personnalité et à son talent. Durant cette période, et jusqu’au 
cataclysme de 1914, la peinture de plein air, à Barbizon, le 
réalisme, l’impressionnisme, le pointillisme, le symbolisme, le 
synthétisme de l’Ecole de Pont-Aven, les nabis, les fauves, les 
cubistes et Dada rassemblent des centaines d’artistes, désireux 
de créer sans cesse avec, à leurs côtés, des musiciens, 
compositeurs, écrivains, poètes, photographes et sculpteurs. 
Depuis 1895, ils sont même en contact avec les adeptes d’un 
nouveau moyen d’expression : le cinéma. 
  C’est dans ce contexte de créativité intense que les peintres 
sont formés, et fort bien, à l’Ecole des Beaux-Arts, à La Grande 
Chaumière, et dans les ateliers des grands artistes de leur temps. 
Ainsi, ces jeunes savent tout faire dans cette période de 
découverte et de modernité. C’est en effet le siècle de l’arrivée 
du train, de l’automobile, de l’aviation, du métropolitain, de 
l’industrie, mais également des conquêtes coloniales, de la 
découverte du monde, du grand développement de la presse, 
des reportages dans le monde entier. 

La Seine, inspiratrice des grands, des petits maîtres…  
et de trois écoles de peinture 

 (1830-1980) 

Cette effervescence est favorable à l’expression artistique, 
d’autant que le carcan du Salon s’est desserré, avec l’arrivée 
d’autres salons et de sociétés artistiques. 
Les peintres, encouragés par ce mouvement, s’expriment, créent, 
notamment à Paris et en banlieue. C’est là que le rôle de la Seine 
devient important.  

En suivant le cours du grand fleuve, les artistes se rendent à 
Barbizon, ils découvrent la forêt de Fontainebleau, mais 
également la banlieue, en pleine transformation : Argenteuil,  
Chatou,… Puis ils descendent le cours de la Seine.  
En prenant le « Train de plaisir » qui mène au Havre, en passant 
par Mantes, Vernon et Rouen, des escales sont possibles. 

Eugène Anatole Hillairet L e quai de la Tournelle, le pont de l’Archevêché et Notre-Dame  

Frank Milton Armington  La Seine près du Louvre 
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C’est également l’époque des petites auberges accueillantes et 
bon marché, à Barbizon, chez Ganne, à Honfleur, à la ferme 
Saint-Siméon, en passant par Chatou, chez Fournaise, et aussi 
Giverny, qu’affectionnent les Américains admirateurs, comme 
Théodore Butler, du grand maître Claude Monet. Ainsi, des 
colonies d’artistes se forment tout au long de la Seine. A Paris, 
Montmartre, puis Montparnasse, sont les grands rendez-vous 
internationaux, notamment dans les bistrots devenus des icônes, 
mais aussi dans les ateliers devenus mythiques, notamment  le 
Bateau Lavoir et La Ruche ! 

 
Paris « ville lumière » illumine l’Europe des 
peintres 
  Les étrangers de l’Europe de l’Est affluent, fuyant la révolution 
russe, les troubles en Europe centrale et dans les Balkans, puis le 
fascisme et particulièrement le nazisme. Beaucoup  d’artistes juifs 
ont compris le danger et se réfugient en France, terre d’accueil 
emblématique des droits de l’homme et de la liberté, protégée 
par son armée si admirée. Les conditions sont donc réunies  
pour que la création explose, favorisée par ce brassage 
international exceptionnel et l’arrivée de grands talents qui 
trouvent, ici, le lieu  favorable à l’éclosion de leur talent. 
  Et puis, Paris fait aussi rêver, par sa vie nocturne, ses cabarets, 
le French cancan et, ne l’oublions pas, l’image des « petites 
femmes de Paris »… 
   
 
 
D 
 
 
 
 
 
 
 

Dans  ce contexte, tout au long du cours de la Seine, se 
rencontrent les grands maîtres et leurs amis, congénères, 
compagnons de bohème et de bamboche, que sont les petits 
maîtres. C’est à dire, les artistes qui ont souvent un talent égal, 
mais pas forcément la touche de génie, ou l’opportunité d’avoir 
un grand marchand, un grand galeriste, qui s’occupent de mettre 
leur œuvre en valeur auprès de leurs clients. 
  A l’école de Barbizon, peu avant la moitié du XIXe siècle, 
caractérisée par la peinture de plein air et la mise en valeur du 
paysage, des arbres et de la nature, on rencontre Narcisse Diaz 
de la Pena, Jean-François Millet et Théodore Rousseau. Ils sont 
entourés d’Eugène Lavieille, des frères Dupré, de Charles Jacque, 
et de combien d’autres… 
  On assiste aussi à la naissance d’une école de Paris. Elle est 
constituée de Français, bien sûr, issus de toutes les régions de 
France et montés à la capitale, mais surtout de tous ces étrangers 
attirés par le miroir aux alouettes de la « Ville lumière ». On 
parlera même d’une première, puis d’une seconde école de Paris. 
  Ici, outre les grands maîtres, on rencontre dans leur sillage, 
Lucien Genin,  Elisée Maclet,  Anatole-Eugène  Hillairet, Albert 
Lebourg (qui se promène entre Paris et Rouen), Louis Le 
Poittevin (normand et cousin de Guy de Maupassant), Robert 
Antral,  Jules Cornilliet,  connu  pour  ses  représentations de  la  

Grenouillère à Croissy dans les années 1860. Mais aussi Pierre 
Dumont, un des créateurs de la Section d’or en 1912, qui se 
partage aussi entre Paris et la région rouennaise. Quand à Jean 
Dehelly, il hésite  lui, entre la peinture et le cinéma… Ici, on 
rencontre encore Henry Ottmann, peintre des baigneuses des 
bords de Seine, Charles-Auguste Edelmann, avec qui il expose au 
salon dès 1905, en compagnie d’Albert Marquet, de Maurice 
Utrillo et de Suzanne Valadon. Mais aussi on croise, dans les 
salons et galeries, Louis Braquaval, seul élève d’Eugène Boudin 
et ami de Degas, Gustave Lino, Hoefflinger, et combien d’autres 
bons praticiens… 
  Des étrangers tombent aussi amoureux de Paris. C’est le cas du 
canadien Frank Milton Armington, de l’argentin Roberto 
Ramaugé, de la polonaise Marie Mela Muter, et de bien d’autres 
encore, à côté des grands maîtres les plus prestigieux, de Pablo 
Picasso à Marc Chagall. La liste serait longue à énumérer… 
  En quittant Paris, et en suivant le cours de la Seine vers 
l’estuaire, des escales nous font suivre les étapes de l’histoire de 
l’art. En banlieue, à Clamart, à Charenton, on rencontre les 
cribleurs de sable, sujets favoris d’Armand Guillaumin. A Mantes
-la-Jolie, on rend hommage à Maximilien Luce.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giverny nous accueille  ensuite en compagnie de la colonie des 
peintres américains déjà cités. Aux Andelys, la cité du grand 
maître du XVIIe siècle Nicolas Poussin, René Sautin, est 
amoureux des nuances humides et pluvieuses de la vallée de la 
Seine. 

 
Rouen, une pépinière de peintres 
  Tout cela nous amène à Rouen, seconde grande étape des 
écoles de peinture.  

 

Albert Lebourg  La Seine près de Notre-Dame 

 

Pierre Dumont  Le pont Marie à Paris  

Armand Guillaumin   La carrière de sable  

 



 

La Gazette des Amis de la Maison Fournaise   N° 17 - 2ème semestre 2021 -  9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre Le Trividic  Quais de Rouen en 1929         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ici, les élèves de Zacharie et de Delattre ont conquis leurs lettres 
de noblesse par la qualité de leur travail, leur inspiration 
commune pour la vieille ville médiévale aux cent clochers et les 
quais de Seine, dominés par la côte Sainte-Catherine 
  Charles Angrand, Albert Lebourg, Charles Fréchon, Joseph 
Delattre, Léon-Jules Lemaitre, Robert-Antoine Pinchon : six 
noms prestigieux et marquants de l’école de Rouen.  
  Ces maîtres, que l’on peut classer « petits » ou « grands », c’est au 
choix, ont entraîné dans leur sillage leurs amis, leurs compagnons 
des Beaux-Arts, et les ont influencés tout en permettant à chacun 
de garder sa sensibilité et d’exprimer son talent propre. 
Néanmoins, on reconnaît chez tous ces artistes, un esprit, une 
palette, des compositions, des thèmes et des inspirations, qui 
permettent de parler réellement d’une école. 
  Maurice Louvrier, Magdeleine Hue, Léonard Bordes, Pierre Le 
Trividic, Georges Cyr, Maurice Vaumousse, Jean Bréant, Gaston 
Sébire, Narcisse Hénocque, Narcisse Guilbert, Pierre Guéret, 
Marcel Delaunay, Aline Le Mouton, Roland Mascart et bien 
d’autres se reconnaissent dans cette appellation, véritable marque 
de fabrique de talents normands. 
La vallée de la Seine, évidemment, a été une des grandes sources 
d’inspiration de tous ces artistes durant un siècle et demi. 
 

Le Havre et Honfleur,  l’école de l’estuaire 
  Les méandres de la Seine nous mènent directement de la 
capitale normande à l’estuaire en suivant un cours lent et sinueux. 
La Bouille, Sahurs, Villequier, Tancarville, ont accueilli les 
peintres rouennais… et havrais, avec bonheur. C’est le cas à Petit-
Couronne avec Xavier Boutigny, dans la suite de Joseph Delattre, 
son maître. Plus loin, Villequier, célèbre pour son mascaret, a 
inspiré Eugène Bellangé. Tous ces bords de Seine ont été 
propices pour accueillir les chevalets plantés sur ses berges. Ceux 
de Raymond Quibel et de Georges Bradberry entre autres. 
  Mais, plus on avance vers l’estuaire, et plus l’inspiration est 
différente.  

Léonard Bordes  Le train à Sotteville  
   
Il est clair que cette école s’ouvre sur les lumières qui ont fait 
l’impressionnisme. La mer les attire. Les Honfleurais, dont 
beaucoup ont suivi les cours de Charles Lhullier aux Beaux-
Arts du Havre, partagent cette même attirance.  
Ici, de chaque côté de l’estuaire, chaque peintre est un peu 
l’héritier d’Eugène Boudin et de Claude Monet. Les deux 
grands maîtres ont révolutionné la peinture dans le dernier 
quart du XIXe siècle. Quant à Lhullier, il a formé les frères 
Dufy, Emile-Othon Friesz, les frères Saint-Delis, et combien 
d’autres.  
  N’oublions pas Georges Braque, le peintre cubiste de 
Varengeville,  Albert Marquet, Félix Valloton et Armand 
Guillaumin, très inspirés par l’estuaire. 
Ici, nous sommes au cœur de la vie artistique du tournant du 
siècle, jusque dans les années d’après-guerre. A Honfleur, la 
Lieutenance attire toujours autant les peintres, depuis 
Fernand Herbo et Frank Innocent, deux fidèles du lieu. Les 
notes des gymnopédies d’Erik Satie sont toujours aussi 
présentes dans l’atmosphère humide du port et l’humour 
d’Alphonse Allais demeure une référence. Au nord de 
l’estuaire, Le Havre a subi les terribles bombardements de 
1944 qui ont réduit la ville en cendres. L’atelier d’Henri de 
Saint-Delis n’y a pas résisté. N’oublions pas dans ce grand 
port, la place d’Edouard Adam, peintre de la marine, de Jules 
Ausset, de Fred Pailhès, de Jules Kœrner et de Georges 
Binet… 
  Au total, les petits maîtres, de Montereau au Cap de la Hève, 
ont été très inspirés par le cours du fleuve. La Seine, dont les 
escales dans les sites emblématiques jalonnent ses rives, a été 
et demeure un cours d’eau magique marqué par l’histoire de la 
peinture.■ 
 

Michel Prigent 
Administrateur 

Tous les tableaux reproduits sont issus d’une collection privée. 

Pierre de Belay L’église Ste-Catherine à Honfleur 

Georges Cyr lLe bateau feu au Havre         
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V ous me demandez un entretien posthume ?   quelle drôle 
d’idée… Vous me savez un peu timide, pourtant je n’ose 

vous le refuser ! 
 Si je naquis à Paris le 8 février 1860, la ville de ma jeunesse fut 
Villeneuve-sur-Lot où mon père fut nommé Sous-Préfet. Bien 
que ma famille eut quitté la ville, pensionnaire, j’y restais 
jusqu’à la fin de mes études secondaires. C’est au collège que 
je connus Georges Leygues dont l’amitié m’accompagnera 
toute ma vie. Resté seul à Villeneuve-sur-Lot alors que ma 
famille était installée à Paris, rue Saint –Lazare, puis à Chatou, 
je passais beaucoup de temps dans la charmante maison de 
mon ami Leygues au bord du Lot.  
  L’occupation prussienne de Chatou en 1870 me fut donc 
épargnée, puisque c’est en 1879 que je rejoignis le clan familial 
à Chatou que je ne quitterai alors que pour rejoindre Georges 
Leygues en vacances dans le Midi, dans la maison qu’il acquit à 
Boulouris, ou lors de  mes voyages en Italie, en Espagne ou en 
Afrique du Nord. 
  Mon père ayant fait le choix de résider essentiellement à 
Paris, notre joyeuse fratrie au complet et notre mère sommes 
installés dans la propriété de nos grands-parents maternels, les 
Goubie. Nous étions six frères et sœurs tous fantaisistes, 
insouciants, enfants terribles en liberté. L’ainé que j’étais 
peignait, Jacques le « petit dernier » écrivit un traité  de billard, 
et André s’illustra comme sculpteur, humoriste… Pour 
méditer et peindre en toute tranquillité je m’étais installé, au 
revers de la maison familiale, un immense atelier pour lequel je 
m’étais fabriqué un échafaudage pour mes toiles de grandes 
dimensions. Je crois qu’il existe une photo de moi juché 
noblement sur cet échafaudage… Ne vous moquez pas je 
vous prie !!  
  En m’installant à Chatou, je subis l’heureuse influence de ma 
grand-mère Jeanne, qui peint, et de mon oncle Richard, lui-
même aussi peintre animalier dont Léon Gérôme fut le maitre 
et qui devint le mien. 
  

 
 
 
 
 
  A cette époque l’impressionnisme s’épanouit à Chatou et à 
Croissy, je vous en parlerai plus tard car je dois maintenant 
évoquer pourquoi j’étais si attiré par l’île des Chiards, que vous 
appelez aujourd’hui « l’île des impressionnistes » : Alphonsine 
Fournaise, en fait Mme Veuve Papillon. Tout au long de nos 
échanges, je vous en parlerai beaucoup… elle apparaît dans 
bon nombre de mes toiles, nommée ou non. Que voulez-
vous, elle fut l’amour de ma vie ! Malheureusement, à mon 
époque et dans « mon monde », il n’était pas envisageable 
qu’elle devienne mon épouse sans provoquer un scandale 
contraire à ma pudeur et à ma discrétion. Mais, 
quotidiennement je traversais le pont tout près de notre 
maison…  
  L’île était le lieu de prédilection des canotiers, le plus célèbre 
étant Guy de Maupassant, mais aussi des peintres Manet, 
Caillebotte, Monet qui deviendront célèbres, tout comme 
Renoir et son Déjeuner des canotiers représentant la terrasse de la 
Maison Fournaise, tableau qui fut son dernier peint à Chatou. 
Alphonsine y figure en bonne place. Renoir disait d’elle qu’elle 
était charmante et de ces femmes dont la peau délicate ne 
repousse pas le soleil. Nous étions en 1880, juste après mon 
arrivée à Chatou et ma rencontre avec Alphonsine.  
  Si je fréquentais avec plaisir ces peintres, j’ai toujours gardé 
mes distances avec le mouvement impressionniste naissant, 
certainement suivant en cela mon maître Gérôme, très 
empreint de classicisme. Lorsque j’étais à Chatou, j’allais 
quasiment quotidiennement à la Maison Fournaise, auprès de 
ma chère Alphonsine.  

Entretien posthume avec… 
Maurice Réalier-Dumas 

Les enfants terribles de Chatou en 1890  

Maurice Réalier-Dumas peignant sur un échafaudage. 
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  Plus tard, je me laisserai aller à des sujets plus doux, 
oserais-je dire plus rêveurs… pouvant y installer plus 
facilement « mon » Alphonsine, dont ce portrait d’elle 
Alphonsine à l’ombrelle. 
  C’est en 1890 que je vendis à l’Etat mon premier tableau, 
pour 1800 francs : Enfants nus dans un bateau.  
 Bien sûr je le situais à Chatou ; les garçons, avant de se 
glisser dans l’eau, amarrent leur barque au talus rempli 
d’herbes folles à l’abri des arbres. C’est aussi au tournant 
des années 90 que je me diversifiais… j’ai commencé par 
des peintures de mode, mais oui ne souriez pas ! Et en 
1892, un an après la première affiche Moulin Rouge  de 
Toulouse-Lautrec, je dessinais la mienne Incandescence du gaz. 
Ce fut la première d’une longue série, l’une d’entre elles 
d’ailleurs en collaboration avec Bonnard. 
  En 1894, je voyage en Tunisie, en Sicile, en Espagne et en 
Italie. Mes paysages de voyage seront imprégnés de soleil, 
sortes de souvenirs peints sur le motif lors de mes 
promenades. 
  L’année 1898 fut, elle, une funeste année. Mon père 
mourut le 17 décembre, suivi le 26 par mon jeune frère 
Jacques, qui n’avait que 23 ans mais une santé fragile. 
Evidemment ma mère en fut douloureusement éprouvée, 
disant « j’ai tant pleuré dans cette maison que je ne voudrais 
pas qu’après ma mort d’autres viennent y rire ». Cette 
maison appartenait en fait à Jean Julien, parrain de ma sœur 
Jeanne, qui a toujours permis à notre clan d’y habiter. A son 
décès en 1890, c’est elle qui en reçoit la nue-propriété, et 
ma mère et nous, ses frères et sœurs, en gardons l’usufruit. 
Mais c’est peut-être, se souvenant de la phrase prononcée 
par notre mère en 1898, qu’elle décida, l’année suivant ma 
mort, de la vente et de la destruction de la maison. 
Vous avez raison, parlons de choses moins familiales… Et 
pourtant… 
  Au début des années 1900, mon frère André devient 
dessinateur humoriste pour le journal  Le Sourire  sous le 
pseudonyme de Dio-Biding.  
 
 

 C’est moi qui ai peint sur la façade nord de la Maison « les 
quatre âges de la vie » et tous les ans je repeignais les vers de 
Maupassant signés et datés du 2 juillet 1885. 
En 1886, pour la première fois, j’expose au Salon des artistes 
français et j’y serai présent jusqu’à ma mort ; j’y fus récompensé 
de nombreuses médailles, jusqu’à celle d’Or en 1921. 
  C’est aussi à cette période que je me lance dans de grandes 
compositions historiques, au début dédiées à la période 
napoléonienne, choix je pense influencé en cela par mon père, 
les plus célèbres étant Bonaparte aux Tuileries ou Le fossé de 
Vincennes, et puis militaires en essayant toujours de faire ressortir 
l’humanité qui existe dans chaque homme.  

Et dans l’île, dans la Maison 
Levanneur, s’installent Derain  et  
Vlaminck, deux  catoviens qui vont 
devenir  le fer de lance d’une nouvelle 
peinture faite de couleurs crues, ce 
seront les Fauves ; nous nous 
croisâmes souvent.    
Ce sont aussi les premières années de 
Picasso à Paris. Vous rendez-vous 
compte de la richesse artistique de cette 
époque ?! 
Mon ami Georges Leygues, après avoir 
été Ministre de l’Instruction Publique 
et des Beaux-Arts, devient Ministre des 
Colonies et c’est à cette époque qu’il 
acquiert une propriété à Boulouris dans 
le Midi. J’y passerai de beaux moments 
d’amitié et y peindrai tous les alentours. 
  Ironie des temps, c’est l’année de la 
mort de notre mère  , 1910, que notre 
frère André, si j’ose dire avec sa 
casquette de sculpteur, exposera au 
Salon des Humoristes. Alphonse 
Fournaise, fils, décèdera aussi cette 
même année durant la grande crue de 
la Seine.   

Enfants nus dans un bateau huile sur toile 1,14 x 1,47 cm 

Deux jeunes filles au bord d’une rivière    huile sur toile  1,27 x 0,95 
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  Avant de devenir le grand réformateur de la Marine 
Française, Georges Leygues est devenu Maire de Villeneuve-
sur-Lot. C’est en 1897 qu’il demanda à l’architecte Corroyer –
célèbre pour sa connaissance de l’art roman- d’établir les plans 
de ce qui deviendra l’église Sainte-Catherine. C’est après la 
sortie de terre de l’édifice qu’il décida d’en prendre la 
construction sur ses propres deniers. 
  Vous devinerez aisément qu’il fit appel à son ami intime, c’est
-à-dire moi…, pour décorer la grande nef. Mes toiles 
marouflées se dressaient des deux côtés de la nef, et les saints 
et les saintes y figuraient plus grands que nature. 
  C’est dans mon atelier de Chatou que je réalisai ces immenses 
panneaux atteignant le plafond, ce qui m’obligea, pour les 
peindre, et compte tenu de leurs dimensions, à poser une 
chaise haute sur une table. Lorsque j’y songe, quelle 
installation ! 
  En 1925, mon ami Leygues devient Ministre de la Marine, 
maroquin qu’il gardera jusqu’à la fin de sa vie en 1933. Ce doit 
donc être lui encore qui me commanda une affiche Engagez-
vous dans la Marine … Ce fut ma dernière affiche. 
L’hiver 1928, très froid, eut raison de mes forces. Soigné et 
veillé par ma chère Alphonsine, je rendis mon dernier soupir 
dans une chambre de la Maison Fournaise… enfin, je crois que 
c’était là. 
  La vie me quitta un jour de décembre 1928, voilà juste 94 ans, 
au Hameau Fournaise. 

 
   Alphonsine fut mon exécutrice testamentaire… seul lien 
« officiel » que nous eûmes ! Elle fit en sorte que mes volontés 
soient fidèlement respectées et que le reliquat de mes œuvres 
soit légué au musée de Villeneuve-sur-Lot. Alphonsine, malgré 
une petite rente que je lui avais léguée, termina sa vie dans la 
tristesse et le dénuement. Elle me survécut neuf ans et s’est 
éteinte dans la Maison Fournaise où elle vit le jour 91 ans 
auparavant. 
 

Nous étions enfin réunis pour l’éternité ! ■ 
 

Eve Bouchet 
Administratrice 

Sources 
Maurice Réalier-Dumas  1860-1928 
Sa vie-Son œuvre 
Chatou-Villeneuve-sur-Lot 
Par Suzanne Bertauld administratrice de l’association  
et Chantal Lanvin conservateur du musée de Villeneuve-sur-Lot 
Bulletin des Amis de la Maison Fournaise 1984 

 

Le goûter sur l’herbe   huile sur toile  1,10 x 1,42 cm 

Prochainement 
Exposition au Musée de Gajac - Villeneuve-sur-Lot 

La rivière au fil de l’art 
Du 8 juillet au 27 novembre 2022 

Le Musée Fournaise prête 10 tableaux dont 8 proviennent de donations 
des Amis de la Maison Fournaise. 
Renseignements au 05 53 40 48 00 
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En dépit des conditions sanitaires 

régnant en 2021, l’association a pu 

proposer à ses adhérents la visite 

d’un certain nombre d’expositions 

variées dont vous trouverez un 

aperçu ci-dessous. 

 

Peintres femmes, 1780-1830  

Naissance d’un combat  
Musée du Luxembourg 

  Entre 1780 et 1830, un tournant s’opère 

en France. Les femmes conquièrent leur 

place dans la peinture, le droit à une 

formation, une existence publique et un 

accès au marché de l’art. Outre les figures 

emblématiques d’Elizabeth Vigée Le 

Brun ou Adélaïde Labille-Guiard qui 

entrèrent à l’Académie Royale de 

Peinture, cette exposition met en valeur, à 

travers environ soixante dix  tableaux 

provenant de collections publiques et 

privées, françaises et internationales, 

l’œuvre et le parcours de nombreuses 

femmes peintres qui ont marqué cette 

époque mais qui sont pour la plupart 

oubliées par l’histoire de l’art. 

Catherine-Caroline Cogniet-Thévenin  
(1813-1892)  Atelier de jeunes filles (1836 

) 

  Le combat dont il s’agit ici est de faire 

sortir ces femmes peintres de l’invisibilité, 

certaines artistes étant bien visibles de 

leur temps. La place des femmes dans le 

domaine de l’art est quasi inexistante. 

Celles-ci sont cantonnées au foyer dans 

leur rôle de mère. Les idées invoquées 

sont qu’elles manquent de formation, 

évoluent dans un univers féminin, sont 

coupées de la mixité et de la vie sociale. 

Cependant quelques femmes de la haute 

société puis des jeunes filles vont suivre 

des cours de dessin et d’aquarelle, la 

formation artistique  va devenir à la mode 

et se banaliser. Elles parviennent ainsi à se 

former à la peinture et accèdent peu à peu 

 à tous  les genres : genre majeur avec 

la primauté de la peinture d’histoire et 

genres mineurs avec la scène de genre, 

le portrait, la nature morte. 

Marie-Gabrielle Capet  1761-1818  
Scène d’atelier -1818 

 

  Parmi les artistes peintres 
représentées on peut en citer quelques-
unes qui eurent des maîtres 
prestigieux : Angélique Mongez (1775-
1855) fut l’élève de J.B. Regnault et J.L. 
David ; Marie-Guillemine Benoist 
(1768-1826) fut formée par E. Vigée Le 
Brun et J.L. David ; Marguerite Gérard 
( 1761-1837) eut pour maître J.H. 
Fragonard ; Aimée Brune (1803-1866), 
élève de Charles Meynier, exposa 
régulièrement au Salon de 1822 à 
1853 ; Constance Mayer (1755 – 1821), 
eut pour maître Jean-Baptiste Greuze ; 
Isabelle Pinson (1769-1855), eut pour 
maître J.B. Regnault, et devint 
spécialiste du portrait et des scènes de 
genre, exposa au Salon de Paris de 
1796 à 1812… 
Ainsi le musée du Luxembourg a fait 
sortir de l’ombre nombre d’artistes qui 
méritaient bien d’être connues.  

 
Botticelli 

Artiste et designer 
Muse Jacquemart André  

  Cette exposition célèbre le génie 
créatif de Sandro Botticelli (1445-1510) 
et l’activité de son atelier grâce à la 
présentation d’une quarantaine de ses 
œuvres ainsi que de quelques tableaux 
de ses contemporains florentins sur 
lesquels il a eu une influence 
particulière et qui marquèrent le 
Quattrocento.Sandro Botticelli est né 
et mort à Florence, dans une famille 
modeste, son père est tanneur. Son 
apprentissage se situe entre 1464 et 
1467 dans l’atelier de Filippo Lippi 
(1406-1469) et dans le chœur de la 
cathédrale de Florence où il participe à 
la restauration d’une fresque. .  
  

Il aura pour mécène 
Laurent de Médicis.  
Botticelli travaillait 
dans un atelier où 
tout n’était pas 
réalisé par la main 
de l’artiste mais par 
un groupe d’artistes 
qu’il encadrait et 
dont les œuvres étaient supervisées.  
Il alternait la création unique et la 
production en série. Botticelli est ainsi 
montré dans son rôle de créateur mais 
aussi de formateur. 
  L’exposition retrace l’évolution 
stylistique de l’artiste, sa genèse chez 
Lippi, son apprentissage à la peinture de 
chevalet avec la Vierge à l’enfant, son 
attention particulière pour la couleur et 
les volumes et sa quête d’indépendance. 
Botticelli, maître de la Renaissance 
italienne, est l’homme de Vénus, figure 
mythologique très importante à 
Florence : la beauté terrestre doit amener 
à la beauté céleste. Il introduit ainsi le nu 
féminin. Ses Vénus vont de pair avec des 
scènes mythologiques. 
  Il exécute des commandes, il est 

portraitiste (portrait de Julien de 

Médicis), il réalise des peintures 

religieuses et des retables d’églises et 

participe au parcours de l’histoire de 

Florence avec l’influence du moine 

Savonarole à l’origine d’une dictature 

théocratique. 

Peindre l’âme russe  
Ilya Répine 1844-1930  

Petit Palais Paris 

  Première rétrospective française 
consacrée à ce peintre peu connu en 
France mais figure incontournable pour 
la peinture russe des XIXe/XXe siècles. 
Elle met en scène une centaine de 
tableaux en provenance de Moscou, St 
Petersburg, Helsinki et fait découvrir la 
Russie des tsars et des révolutions. 
  Répine naît à Tchouhouïv, près de 
Kharkiv aujourd'hui en Ukraine. Son père 
ancien soldat cosaque fait du commerce 
de chevaux, sa mère tient une petite école 
rurale.  
  Il travaille dans sa jeunesse comme 
peintre d'icônes, étudie le dessin et 
poursuit sa formation à l'Académie 
impériale des beaux-arts de St Petersburg, 
devient professeur, maître d’atelier, puis 
recteur de l’académie. Il aborde les 
thèmes qui traversent la société et réagit 
vivement à l'actualité. Il compose une 
galerie de portraits de ses contemporains.  

 

Autoportrait - 1475  

Panorama des visites d’expositions effectuées en 2021 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flive.staticflickr.com%2F1330%2F5150146997_c4a94637b9_z.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fabelda%2F5150146997&docid=KiZCjwSFA-FuzM&tbnid=AICgro42KgYFHM%3A&vet=10ahUKEwikprKMubPnAhWK3YUK
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tchouhou%C3%AFv
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kharkiv
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ukraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_russe_des_beaux-arts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_russe_des_beaux-arts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portrait
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Il travaille comme peintre d'histoire et de 
scènes de genre tel son premier tableau 
intitulé Les bateliers de la Volga montrant 
des haleurs sur la Neva ci-contre. 
 Il voyage entre 1873 et 1876 à Vienne, 
Venise, Florence, Rome, Naples puis 
Paris où il prend un atelier et où il 
rencontre les impressionnistes dont 
Manet qui l’influence dans l’utilisation 
des couleurs. 
A son retour en Russie, il fait partie du 
mouvement réaliste des Ambulants. 
En 1884, il reçoit sa première commande 

d’Etat et réalise le tableau ci-dessous 

terminé en 1886.   

Réception par Alexandre III des syndics de volosts 

dans la cour du Palais Petrovski. 

Il est très proche de personnalités russes 
comme l’écrivain Tolstoï, le compositeur 
Moussorgski ou le collectionneur 
Trétiakov dont il fait les portraits.  
Il est aussi illustrateur des œuvres de 
Tolstoï, Pouchkine, Gogol. Il passe les 
trente dernières années de sa vie en 
Finlande où il commence à rédiger ses 
mémoires. 

 
 

Ilya Répine  Les bateliers de la Volga (1870-1873) 

 

 

 

La plupart figureront dans sa collection. 

Issu d’une famille aisée, il peut réunir des 

œuvres importantes et le rôle qu’il joue 

avec Seurat dans la fondation, puis 

l’organisation du Salon des Artistes 

indépendants, dont il devient président 

en 1908, le place au carrefour des 

différentes tendances de l’avant-garde. 

S’il privilégie souvent les œuvres de ses 

amis néo-impressionnistes, Seurat, 

Pissarro, Luce, Cross, il s’intéresse aussi à 

celles des Nabis, Bonnard, Vuillard, 

Roussel, Denis, Vallotton, et sa passion 

de la couleur le conduira à collectionner 

les fauves : Van Dongen, Matisse, 

Camoin, Valtat. 

 
 
 

Signac collectionneur  
Musée d’Orsay   

  La collection de Signac, débutée dès 
l’adolescence avec l’achat d’une toile de 
Cézanne, reflète le regard et les partis 
pris d’un artiste particulièrement actif 
sur la scène artistique de son temps et 
constitue une rétrospective de tous les 
a s p e c t s  d e  l ’ a v a n t - g a r d e 
postimpressionniste Autodidacte, Paul 
Signac (1863-1935), maître du paysage 
et principal théoricien du néo-
impressionnisme, apprend son métier 
en regardant le s  œuvres des 
impressionnistes, en particulier Monet, 
Degas, Caillebotte ou Guillaumin.  
 

    Charles Camoin   La rue Bouterie  1904                            Georges Seurat   Le Cirque  1890                              Kees van Dongen   Modjesko  1908 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_d%27histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A8ne_de_genre
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transformée en atelier d’été pour peindre  
et entreposer ses grands tableaux. Il avait 
aussi aménagé dans le pavillon jouxtant la 
Roseraie un atelier de sculpteur, un four 
pour cuire les céramiques et un tour de 
potier. 
  L’artiste y vécut, avec sa famille jusqu’à 
sa mort le 8 septembre 1954. Alice son 
épouse, s’y éteignit le 20 juillet 1975, à 
l’âge de 91 ans. Nous eûmes le privilège 
de visiter les lieux avec la nièce de 
l’artiste, Geneviève Taillade, qui fut l’un 
de ses modèles privilégiés, habita encore 
cette maison durant une douzaine 
d’années. De nombreux artistes et amis 
furent reçus à la Roseraie dont Georges 
Braque, Balthus, Alberto Giacometti, 
ndré Dunoyer de Segonzac, François 
Hugo, Francis Carco, Blaise Cendrars, 
Pierre Reverdy, Louise de Vilmorin, Elise 
et Marcel Jouhandeau, Edmonde Charles 
Roux, Paul Poiret, Serge Lifar et Georges 
Auric, Henri Sauguet, Jean Renoir, 
Ambroise Vollard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 17 octobre 2014, la commune de 
Chambourcy fait l’acquisition de la 
maison Derain et d’une partie de son 
parc qui sont inscrits à l’inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques depuis 1956, afin de 
reconstituer l’univers dans lequel André 
Derain a vécu entre 1935 et 1954.■ 

Brigitte Golléty 
Administratrice Cette exposition est une 

rétrospective du parcours 

artistique d’André Derain via les 

affiches de ses expositions 

nationales et internationales. Elle 

nous fait découvrir la diversité des 

talents de l’artiste ainsi que 

l’ensemble des thèmes de sa 

période fauve. 

  André Derain naît le 10 juin 1880 à 
Chatou d’une famille aisée, son père est 
crémier-glacier et conseiller municipal. Il 
commence à peindre vers l’âge de 15 ans. 
A 18 ans il entre à l’académie Camillo, en 
1900 il rencontre Vlaminck, en 1901 il 
fait la connaissance de Matisse avec 
lequel il crée le fauvisme et expose au 
salon d’automne en 1905.  
Ses talents sont divers : il est peintre de 
décors, créateurs de costumes de ballets 
et de théâtre, illustrateur, écrivain.  
  Il fait l’acquisition, en juillet 1935, de la 
maison dite La Roseraie, une des plus 
anciennes maisons de Chambourcy, 
maison de maître construite fin XVIIe 
début XVIIIe et remaniée au XIXe siècle. 
Il s’y installe en janvier 1936 après y avoir 
fait des aménagements au rez-de-
chaussée pour y créer un atelier. 
  La Roseraie disposait d’un parc de 3 

hectares agrémenté de statues de style 

néo-classique, d’une pièce d’eau, d’une 

cascade artificielle et « de fabriques », 

petits édifices érigés à la mode du XIXe 

dont l’un d’eux, le Temple d’Amour, était 

orné de vitraux. Des paons, boucs, 

chèvres, chiens et chats se promenaient 

dans le parc. S’y trouvaient les bâtiments 

d’une ancienne ferme, un potager, un 

terrain de tennis et une orangerie qui sera  

C’est dans les trois principales pièces de vie du rez-de-chaussée de la maison 
si bien rénovée qu’était installée l’exposition : la salle à manger abritait les 
affiches fauves, le salon dans la rotonde donnant sur le parc celles de la 
période néoclassique et la bibliothèque avec la cheminée présentait ses 
autres pratiques artistiques (gravure, sculpture, œuvres théâtrales, photo). La 
découverte des multiples dons de l’artiste a fasciné mes Amis de la Maison 
Fournaise. Des dessins originaux acquis par la Ville de Chambourcy, étaient 
exposés en parallèle. Des photos d’archives (portraits de Derain, ses divers 
ateliers, ses voitures…) complétaient la présentation. 
Au premier étage, dans l’ancienne chambre d’Alice Derain, était projeté un 

film documentaire sur Derain réalisé par moi-même, Geneviève Taillade et 

Samuel Franchetti, produit par la ville. Il retrace chronologiquement toutes 

les thématiques de l’œuvre mettant en lumière l’exposition en cours. Ayant 

vécu dans cette maison une partie de ma vie, j’ai pu faire partager ma 

passion pour le lieu et l’artiste.  De même, la découverte de l’atelier, qui n’a 

pas bougé depuis la mort de l’artiste, a provoqué des moments d’émotion 

intense. Un petit événement qui aurait fait plaisir au maître des lieux, grand 

amateur de voitures de course : nous avons eu la surprise de voir la Bugatti, 

modèle de Derain 1924, faire son entrée tonitruante dans la cour de la 

Roseraie. 

Propos recueillis auprès de Geneviève Taillade, petite nièce d’André Derain, 

accompagnant notre visite le 9 novembre 2021. 
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L e sort des œuvres d’art pendant la seconde guerre mondiale, 
évoqué dans la gazette des AMF n° 111, fait régulièrement 

l’objet d’articles dans les journaux2, et l’on a revu récemment à la 
télévision la singulière histoire des portraits d’Irène Cahen 
d’Anvers et d’Adèle Bloch-Bauer peints par Renoir et Klimt3. 

  Dans les expositions organisées par les grands musées, le sigle 
MNR (Musées Nationaux Récupération) sur le cartel de certains 
tableaux rappelle que des propriétaires, ou leurs ayants droit, 
d’œuvres spoliées en France par les autorités d’occupation et 
récupérées en Allemagne n’ont toujours pas été identifiés. Au 
total, sur 100.000 œuvres et objets d’art transférés en Allemagne 
pendant l’Occupation, environ 60.000 ont été récupérés : 45.000 
ont été restitués à leurs propriétaires, ou ayants droit, entre 1945 
et 1950, 13.000 objets d’art ont été vendus par l’État, et 2.000 
œuvres d’art MNR confiées à la garde des musées nationaux.4

   
 

  L’inertie présumée des Musées de France pour continuer après 
1950 à rechercher les propriétaires a conduit le Gouvernement à 
confier en 1995 à Jean Mattéoli, président du Conseil 
économique et social, une mission d’étude, à laquelle ont succédé 
en 2013 les initiatives prises par Aurélie Filippetti, ministre de la 
Culture, pour rechercher les ayants droit et leur restituer les 
œuvres classées MNR. Entre 2013 et 2017, 14 œuvres MNR ont 
ainsi pu être restituées. Très récemment, l’Assemblée nationale le 
25 janvier, et le Sénat le 15 février, ont adopté successivement à 
l’unanimité un projet de loi pour la restitution aux ayants droit de 
quinze œuvres, dont un tableau de Klimt Rosiers sous les arbres 
acheté par l’État en 1980 et conservé au musée d’Orsay.   
 
Les livres récemment parus sur ce sujet ne manquent pas ; la liste 
suivante n’est évidemment pas exhaustive. 
 
Le front de l’art (Défense des collections françaises -1939-
1945)5 de Rose Valland est le livre incontournable sur le sujet. 
Rose Valland, était attachée de conservation au musée du Jeu de 
Paume où transitaient les œuvres pillées par les nazis avant d’être 
envoyées en Allemagne. Elle a dressé au risque de sa vie, un 
inventaire minutieux de la provenance des œuvres et de leur 
destination qui a permis la récupération d’un nombre important 
d’entre elles. 
 
On peut compléter cette lecture par Les Carnets de Rose 
Valland publiés par Emmanuelle Polack et Philippe Dagen6.   
 
Le marché de l’art sous l’Occupation – 1940-1944 – 
d’Emmanuelle Polack7. Ce marché a été florissant. La saisie des 
œuvres d’art appartenant à des familles juives a commencé une 
semaine après l’entrée des troupes allemandes dans Paris, et le 
gouvernement de Vichy a obligé les galeristes juifs à céder leurs 
tableaux à des administrateurs provisoires. Après la guerre, peu 
de sanctions ont été prises8. 

Le musée disparu – Enquête sur le pillage d’œuvres d’art en 
France par les nazis d’Hector Feliciano9. L’auteur retrace 
notamment le pillage des collections privées des marchands Paul 
Rosenberg et Bernheim-Jeune, des banquiers David-Weil, de la 
dynastie Rothschild, de la famille Schloss, du collectionneur 
Alphonse Kann et du financier Fritz Gutmann.  

Dans 21 rue de la Boétie Anne Sinclair évoque son grand-
père, Paul Rosenberg, dont la galerie se trouvait à cette adresse. 
Cent soixante-deux tableaux qu’il avait mis en sécurité dans 
une chambre forte à Libourne, que les Allemands feront ouvrir 
en 1941, furent expédiés au Jeu de Paume.    
 
 

 
Le catalogue Goering publié par Jean-Marc Dreyfus10 donne 
la liste des tableaux qui formèrent la collection de Goering 
dans sa propriété de Carinhall près de Berlin. Habilement 
conseillé par des historiens d’art, il se rendit fréquemment au 
Jeu de Paume afin de compléter sa collection. La catalogue 
Goering raconte, à travers l’inventaire des œuvres volées, 
l’histoire de leur collecte, puis de la recherche des propriétaires, 
après-guerre dont tous n’ont pas été retrouvés. 
 
 
 
1 Page 3 à 7. Voir également les gazettes n° 13 (p.28) et 16 (p.11).    
2 Voir récemment Le Monde – 21/22 novembre 2021 p 26.27 et 30. 
3 La petite fille au ruban bleu – 2019 – et La femme au tableau – 2015. 
4 Emmanuelle Polack Le marché de l’art sous l’occupation 1940-1944 - 
Tallandier - 2019 – (p.186) - et Tallandier collection TEXTO. 
5 Édition de la Réunion des musées nationaux – 2014. 
6 Éditions FAGE – 2011. 
7 Op. cit. 
8 Une exposition au Mémorial de la SHOA en 2017 montrait que des 
commissaires-priseurs, des antiquaires et des conservateurs avaient 
profité des spoliations. 
9 Gallimard - Collection FOLIO Histoire - 2014 
10 Les archives diplomatiques et Jean-Marc-Dreyfus – Flammarion - 
2015 

 

Notes de lecture 
Le sort des œuvres d’art spoliées sous l’occupation 

Rosiers sous les arbres  Gustave Klimt vers 1905 
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Le festin du Reich – Le pillage de la France occupée 1940-
1945. Fabrizio Calvi et Marc J. Masurovsky, retracent le pillage par 
l’occupant, non seulement des œuvres d’art, mais de l’ensemble 
des richesses du pays, et le rôle de la Suisse « bureau de change du 
Reich ».  
 
Le grand pillage – du butin des nazis aux trophées 
soviétiques de Francine-Dominique Liechtenhan est un ouvrage 
décevant.  
Le vocabulaire approximatif, qui dénature le sens de trop de 
phrases, les erreurs historiques, les anachronismes et les 
imprécisions surprennent et rendent la lecture peu agréable, alors 
que l’auteure, directrice de recherches au CNRS, a reçu plusieurs 
prix pour ses précédents travaux. Ce livre donne l’impression que 
la rédaction de certains chapitres a été confiée à des étudiants et 
n’ont pas été relus par l’auteure. Il tranche donc avec la qualité 
habituelle des publications des éditions Ouest-France. 
Il mérite cependant d’être cité car il décrit les pillages successifs 
des nazis et des soviétiques. En 1941, l’Allemagne envahit l’URSS, 
pillant ou démolissant des chefs-d’œuvre uniques, saisissant des 
fonds entiers d’archives et de bibliothèques. Lorsqu’ensuite 
l’Armée rouge entre dans Berlin, elle est accompagnée d’historiens 
d’art chargés de repérer les œuvres qui doivent compléter les 
collections soviétiques et dédommager l’URSS des énormes pertes 
subies. C’est seulement après l’effondrement de l’URSS que les 
Russes ont commencé à révéler l’existence de trésors inestimables 
dans les caves de l’Ermitage ou du musée Pouchkine. 
 
Commando Musik – Comment les nazis ont pillé l’Europe 
musicale.  Willem de Vries met au jour l’action du Sonderstab 
Musik (commando « musique ») composé d‘éminents 
musicologues allemands chargés de localiser des instruments, des 
partitions et des manuscrits. Ce commando fit transférer vers 
l’Allemagne plusieurs centaines de milliers d’ouvrages et plusieurs 
dizaines de milliers d’instruments et de partitions. Le compositeur 
Darius Milhaud et les pianistes Wanda Landowska et Artur 
Rubinstein furent parmi les victimes de ces spoliations massives.     

 
On ignore toujours où se trouvent des milliers d’œuvres 
transférées en Allemagne ou en Russie. En 2011, des œuvres, 
inconnues ou considérées comme disparues, de peintres du XXe 
siècle ont été découvertes dans l’appartement de Cornelius Gurlitt 
à Munich venant de son père, Hildebrandt Gurlitt, collectionneur 
allemand. Il s’agit notamment d’œuvres « d’art dégénéré » saisies 
par les nazis dans des musées allemands, ou de toiles ayant 
appartenu à des collectionneurs juifs et vendues par eux à vil prix 
ou abandonnées dans leur fuite. Des découvertes analogues sont 
toujours possibles.   
 
L’histoire des musées et des collections privées pendant la 
seconde guerre mondiale et dans l’après-guerre est donc loin 
d’être achevée ; il y a encore du « grain à moudre » pour les 
chercheurs.■ 
 
 

Jean-Claude Gélineau 
Administrateur 

 
 
 
 
11 Éditions Fayard - 2006. 
12 Éditions Ouest France – 2017 – 345 pages 
13 Éditeur Buchet-Chastel – 2019.  

 

 

Journée Européenne   
Patrimoine  

le 19 septembre 2021 
 
A cette occasion,  en association  avec Chatou - notre Ville, 
le film Khartoum (1966) de la métro Goldwyn Mayer avec 
Charlton Heston et Laurence  Olivier,  a été proposé au 
public lors d’une séance exceptionnelle. 
Le récit du film est centré sur le siège de Khartoum, en 1885, 
durant la guerre des mahdistes au Soudan : un chef 
musulman, le Mahdi (l'Attendu) lance une insurrection contre 
l'occupant égyptien et son allié britannique.   
Pourquoi avoir choisi précisément la projection de ce film ?  
Il arrive en écho aux caricatures de la Maison Fournaise,  
retrouvées  et restaurées , sur les murs de la salle du premier 
étage du restaurant Fournaise .  
Lors de leur découverte  en 1989 il n’existait. aucune source  
écrite. Les recherches entreprises au service des Archives du 
Figaro ont permis à Jean Guy Bertauld, alors secrétaire général , de 
rédiger un historique très libre que chacun peu apprécier 
dans les diverses publications des AMF. ■ 

Marie-Christine Davy 

 
 

 
  THE MAHDI LEVANT THE ETENDARD OF THE REVOLTE  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Khartoum
https://fr.wikipedia.org/wiki/1885
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_des_mahdistes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soudan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ahmad_ibn_Abd_Allah_Al-Mahdi
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
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Dernières acquisitions de l’association 

 

 

L ’année 2021 a connu un bon cru 
pour les Amis de la Maison 

Fournaise. 
Deux jolis petits tableaux de notre 
peintre familier, Gustave Maincent,  se 
sont présentés en vente aux enchères à 
quelques mois d’intervalle. 
Nos  veilleuses et veilleurs sur internet 
ont été récompensés pour les heures 
passées à consulter les sites d’enchères. 
Lorsque l’on se prend à ce jeu, cela 
devient comme un véritable passe-temps 
 
Le premier, Bord de Seine, a été acquis en 
juin 2021, sans trop de surenchères. Il 
nous donne à découvrir une vue d’un 
garage flottant de Monsieur Fournaise 
comme aucun autre peintre de l’époque   
n’a saisi cette perspective. Il est signé en 
bas à gauche. En bon état, il ne lui 
manque qu’un encadrement. 
 
 
La deuxième acquisition  réalisée en 
décembre 2021 est également une œuvre  
de Gustave Maincent. C’est une très 
belle représentation empreinte de 
délicatesse faisant ressortir un camaïeu 
de vert contrastant avec la lumière 
éclairant les constructions sur la rive 
opposée. 
Ce Bord de rivière animée  n’est pas localisé 
avec certitude cependant notre 
imagination n’a pas de difficulté à 
espérer qu’il s’agisse de la colline de 
Bougival en fond de toile. 
Il est signé en bas à gauche et porte une 
dédicace « A mon ami Grosclaude ».  Il doit 
s’agir  de  Louis-Frédéric Grosclaude, 
peintre suisse, fils du peintre Louis-Aimé 
Grosclaude. Ils ont joué, tous deux,  un 
rôle remarqué en faveur des artistes 
visant à obtenir leurs participations au 
salons des refusés.■ 

Marie-Christine Davy 
Présidente 

Bord de rivière  Gustave Maincent  huile sur toile 32 x 46 cm 

Bord de rivière animée  Gustave Maincent  huile sur toile 25 x 32,5  

Exposition d’œuvres avant leur donation 
Le musée Fournaise réserve ses cimaises aux  dernières toiles acquises ces dernières années par les AMF avant leur donation à la 
Ville de Chatou dont la passation se fera lors des journées européennes du patrimoine en septembre prochain. 
Dès à présent vous pouvez découvrir jusqu’à la fin de l’année 2022. 

Les deux barques  - Gustave Maincent 
Femme sur un ponton - Gustave Maincent   Un après-midi à la grenouillère - Jules Cornilliet   

Bord de rivière - Gustave Maincent    Bord de rivière animée - Gustave Maincent   
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Les perspectives de l’évolution du tourisme 
sous les contraintes du développement durable 

par Alain Brunet  – Ingénieur Environnement 
 

Lors d’une soirée du Cercle des Amis, le 26 novembre 2021, Alain Brunet a été invité à s’exprimer sur un  sujet d’une 
actualité incontestable. Adhérent actif et très engagé au sein de l’association Sequana sise sur l’Île de Chatou, il a 
proposé , devant une assistance très à l’écoute, une réflexion et des perspectives sur ce sujet.  

D ans un premier temps, l’orateur se 
situe dans le courant de réflexions 

sur l’évolution souhaitable du tourisme 
en rappelant les moments clés de son 
éducation partiellement exotique et de sa 
vie professionnelle qui l’ont amené à 
ressentir le besoin de compléter 
tardivement son bagage universitaire par 
une formation spécifique dans la 
protection de l’environnement. Il met 
notamment en évidence sa forte 
participation personnelle à l’excès de 
consommation de carburants fossiles 
consécutive à son activité d’une dizaine 
d’années dans l’aéronautique navale à 
hautes performances (pilote de chasse) 
qui a favorisé la prise de conscience de la 
nécessité de réduire considérablement 
toute consommation de ressource 
naturelle, notamment en matière 
énergétique. 
Après avoir noté que toute activité 
touristique ressort d’un besoin 
fondamental de la nature humaine qui 
tend à satisfaire sa curiosité et son besoin 
de connaissance, en recherchant les 
occasions de se cultiver par des visites et 
contacts lors de toutes les phases de son 
existence, l’orateur évoque certaines de 
ses propres expériences, vécues au cours 
de sa jeunesse voyageuse et de sa vie 
professionnelle de marin, qui l’ont amené 
à profiter de multiples opportunités des 
formes de tourisme évoquées ci-après 
sans encore en évaluer la distinction ni les 
conséquences sur l’environnement. 
En préambule à l’analyse des activités 
touristiques au niveau mondial, il est bon 
de rappeler que le chiffre d’affaires du 
secteur ressort à près de 10 % de 
l’ensemble des activités commerciales 
alors même que, si l’on oublie la crise 
sanitaire, on constate un triplement du 
nombre de déplacements annuels à motif 
touristique en moins de trente ans. 
 
Classification des activités touristiques  
  S’ensuit une ébauche de classification 
des activités touristiques couramment 
pratiquées dans le monde en distinguant 
notamment : le tourisme d’opportunité, 
le tourisme de détente, intellectuelle ou 
sportive, le tourisme commercial, le 
tourisme de « collectionneur », le 
tourisme culturel ... pour en arriver au  

tourisme de masse, grand mal de notre 
civilisation. Chacune de ces catégories a 
ses particularités et ses adeptes mais leur 
point commun, à l’exception de la 
première qui met à profit un voyage 
imposé par les aléas de la vie courante, 
est une quasi-nécessité de se déplacer, 
parfois fort loin, ce qui a évidemment 
d’importantes répercussions sur 
l’activité de transport de personnes. 
S’ensuit un balayage rapide de 
l’immense variété des sites susceptibles 
d’accueillir au moins l’une des formes 
de tourisme évoquées ci-avant, allant 
des plus célèbres, mondialement 
connus, pour aboutir aux plus 
confidentiels, parfois reconnus des seuls 
voisins immédiats soumis à l’inévitable 
tentation de partager leur trésor sans 
nécessairement mesurer les risques que 
fait courir une notoriété soudaine. 
 
Notion de « site classé » , « patrimoine 
de l’Humanité » 
  L’un des principaux filtres de la 
classification est la notion de « site 
classé » dont un certain nombre le sont 
à des niveaux artificiellement élevés, 
plus pour des raisons politico-
économiques que de réel intérêt 
touristique. Si tous les pays, régions et 
découpages géopolitiques divers ont 
leurs propres critères de classement, 
l ’un des  p lus  recherchés  e s t 
certainement la reconnaissance au titre 
de Patrimoine de l’Humanité sous 
l’égide de l’UNESCO. A l’heure 
actuelle, plus de 1150 sites ont reçu 
cette distinction à l’international, dont 
près de 900 au titre culturel et 
historique. Au niveau national, le 
classement Grand site de France fait 
également autorité et permet d’orienter 
les lieux choisis vers cette évolution que 
nous recherchons, à savoir une 
adéquation entre les capacités d’accueil 
et l’appel de flux touristique provoqué 
par la notoriété. 

Développement durable Economique, 
Ecologique, Social  
  Une fois posé l’état des lieux et pour 
envisager des évolutions souhaitables, il 
faut faire appel à la notion de 
développement durable telle que 
proposée par Madame Gro Harlem 
Brundtland, Premier Ministre norvégien 
en 1987 : c’est « un développement qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux 
leurs ». Le Sommet de la Terre tenu à Rio 
en 1992 sous l’égide des Nations Unies a 
posé les bases de cette orientation 
nouvelle en trois piliers qui sont , 
Economique, Ecologique et Social et ont 
tous trois des conséquences directes sur 
la manière de gérer le tourisme à tous les 
niveaux.   
C’est en effet en considération des 
nécessités de contrôler l’équité 
économique, la modération du 
développement et l’innocuité sociale 
d’une activité touristique que l’on pourra 
obtenir l’un des précieux labels de 
classement qui autoriseront son 
fonctionnement dans les règles. 
  A la lumière de ce qui précède, l’orateur 
ramène alors son propos au niveau 
régional en focalisant ses réflexions sur le 
site des Impressionnistes de la 
communauté Bougival-Croissy-Chatou-
Le Vésinet-Carrières- sur-Seine. Son 
implication dans les activités de 
l’Association Sequana l’amènent tout 
naturellement à insister sur la partie 
nautique et riveraine du Bras de Marly 
qu’il parcourt régulièrement en 
participant à la mise en œuvre du navire 
à passagers Chloé récemment mis en 
service en remplacement du Dénicheur, 
qui avait été associé aux activités 
touristiques dans ce secteur pendant une 
vingtaine d’années. 
  Une fois analysée la conjonction des 
éléments qui font de ce site un ensemble 
extrêmement riche sur le plan culturel et 
artistique, il devient évident que des 
équ ipement s  spéc i f iques  dé jà 
partiellement existants doivent être 
améliorés voire créés pour répondre au 
besoin de développement qui croît 
naturellement avec le basculement d’une 
proportion importante de personnes vers 
le tourisme de proximité.  
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  On constate en effet un réel 
engouement pour les promenades en 
famille sur les rives réaménagées avec 
intérêt manifesté pour les activités mises 
en évidence comme le sont notamment 
le Hameau Fournaise où l’on trouve 
histoire, art et artisanat intelligemment 
imbriqués et interdépendants. Il est 
d’ailleurs intéressant de revenir en arrière 
de plus d’un siècle et demi pour prendre 
conscience de l’absence de concentration 
qu’avaient, dans la seconde moitié du 
XIXème siècle, l’ensemble des activités 
économiques de notre région : les 
chantiers de construction navale 
émaillaient les berges tandis que les 
guinguettes fleurissaient jusque sur l’eau, 
attirant les promeneurs du dimanche tout 
au long du fleuve dans lequel on 
n’hésitait pas à se tremper en dépit d’une 
propreté douteuse de l’eau.  
Doit-on espérer un retour partiel à ce 
type de comportement ? La réponse est 
certainement négative en considération 
de  l ’ inc royable  accro i ssement 
démographique que nous avons connu et 
qui impose de nouveaux cadres 
forcément moins souples pour permettre 
une participation plus universelle.  
  Et c’est justement là que réside le pari à 
tenir : parviendra-t-on à attirer davantage 
de monde sur nos sites sans enfreindre 
g r avement  l e s  ex i gence s  d u 
développement durable auquel nous 
sommes tous tenus d’adhérer ?  
  Les sources de réflexion sont multiples 
et peuvent notamment faire appel aux 
technologies nouvelles modérément 
dosées pour conserver la vraisemblance 
historique que nous souhaitons tous. 
Mais, de grâce, oublions les monstres 
flottants d’une centaine de mètres de 
long qui transportent des hordes 
d’individus n’ayant pour point commun 
que leur capacité à payer cher ce qu’ils 
pourraient obtenir à faible coût en 
réalisant une véritable démarche 
individuelle vers des structures 
correctement dimensionnées et adaptées 
à leur environnement.■ 

Propos recueillis par Eve Bouchet 
Administratrice 

Départ pour Orsay ! 
 
En novembre 2018, un grand quotidien 
régional titrait On ne marchera plus dans les 
pas de Bernard Pharisien à Essoyes . 
Désormais c’est à la Bibliothèque du 
service de la conservation du musée 
d’Orsay qu’il sera possible de le 
retrouver au travers d’une très grande 
partie de sa collection d’œuvres sur 
Renoir. Sur décision du conseil 
d’administration de notre association, ce 
sont soixante dix livres d’art et 
catalogues annotés de la main de 
Bernard qui seront désormais utilement 
consultés par les conservateurs et 
étudiants. 
 

Tous ces livres ont étaient tamponnés 
d’un Ex libris au nom des AMF et à la 
mémoire de Bernard Pharisien. Était 
joint à cette collection un très grand 
nombre de documents sur Jean Renoir.  
Celles et ceux  qui ont participé à cette 
opération, transporté et manipulé ces 
œuvres  d’un poids non négligeable, sont 
assurés d’avoir protégé ce  patrimoine. 
Dans la présente Gazette, l’article sur 
Jeanne Maliverney rappelle ce que les 
chercheurs doivent à ses nombreux 
travaux et évoque l ’a ttachante 
biographie qu’il a consacrée au modèle 
préféré du peintre, Gabrielle Renard, 
dont il était le petit-neveu.   
 

Centre d’étude  
d’histoire de l’Art  
Bernard Bruyère 

 
Un grand nombre de livres restant de 
cette collection de Bernard Pharisien est 
d é s o r m a i s  c o n s u l t a b l e  à  l a 
documentation du Centre d’étude 
d’histoire de l’art Bernard Bruyère. Ce 
centre a été créé en 1984 à la mémoire 
du célèbre égyptologue catovien qui a 
passé une très grande partie de sa vie à 
mettre à jour le site de Deir el-Médineh 
où résidait la confrérie des artisans 
chargés de construire les tombeaux et les 
temples funéraires des pharaons. 
Le centre dispense un enseignement de 
haut niveau en histoire de l’art et des 
civilisations.   

Marie-Christine Davy 

Une partie prête à partir ... 
Viaduc de Garabit 

Les pyramides de Gizeh 

Association Sequana 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Serviteur_dans_la_Place_de_V%C3%A9rit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pharaon


 
Elle s’appelait Suzanne 

S uzanne Roberdeau, qui deviendra 
Suzanne Bertauld en 1950,  curieuse 

de tout depuis sa tendre enfance , vivait à 
Montreuil-sous-Bois. Fille ainée dans une 
famille d’ouvriers, dont la mère d’origine 
wallonne avait fui sa Belgique natale, 
Suzanne côtoie le labeur, la dureté à la 
tâche, le courage. Elle est une excellente 
élève, et montre des dispositions certaines 
pour les arts (musique, chant, dessin, 
etc..). Cependant la vie est pauvre et 
difficile et Suzanne va être retirée de 
l’école à l’âge de 14 ans pour se retrouver 
guichetière à la poste, dans une poste 
parisienne. Oui, Paris 5ème ! Terrible 
coup de la vie pour elle, qui va l’empêcher 
de poursuivre ses études. Cependant, elle 
en tire le meilleur, et arpente autant que 
possible les rues du quartier latin et grâce 
à plusieurs de ses amies, elle va pouvoir 
continuer à se cultiver, à apprendre.  
  Suzanne continuera à être la preuve 
vivante qu’on apprend, qu’on peut 
apprendre tout au long de la vie, et ce 
sans faire d’études ou presque ! Avec la 
volonté chevillée au corps et nous 
sommes nombreux à l’avoir connue ainsi, 
elle va s’intéresser à tout ce qui l’entoure. 
  Dès son installation à Chatou, elle 
développe une véritable passion pour 
l’histoire et le patrimoine de cette ville en 
s’impliquant très vite dans le 
développement et la programmation de 
l’Office de tourisme de l’époque qui 
couvrait également Croissy, Carrières et 
Montesson. Cette position va lui 
permettre de découvrir dans le détail les 
particularités de chaque commune et 
surtout de lier des liens amicaux avec un 
très grand nombre de personnes grâce 
auxquelles elle va nourrir ses 
connaissances de leurs témoignages. C’est 
ainsi qu’elle rédige plusieurs documents 
très appréciés. 
  Parallèlement, elle fonde avec quelques 
amies Accueil Chatou. Elle a un talent 
reconnu pour accueillir les nouveaux 
arrivants et les diriger vers d’autres 
associations selon leur désir.  
 Elle initie des circuits de promenade 
dans Chatou qu’elle anime avec un talent 
de conteuse.  

     

 
 
Pour mémoire, personne n’a oublié ses 
visites du Nymphée, l’un de ses sujets 
favoris, en effet elle entretenait une 
correspondance  particulière avec le 
dernier seigneur Henri Léonard 
Bertin !, ainsi que les visites  du 
Baillage.  
  Sa soif d’apprendre passe par la 
lecture et elle se découvre une très 
grande maîtrise pour la reliure qu’elle 
va d’ailleurs enseigner pendant de 
nombreuses années. Toujours à la 
recherche de la perfection à atteindre, 
elle participe avec succès à des 
concours nationaux qui lui vaudront de 
belles récompenses. 
Comment ne pas évoquer les relations 
que Suzanne a su nouer avec le couple 
Françoise et Bernard Bruyère. À partir 
d’écrits que Suzanne a produits, ce fut 
une découverte pour de nombreux 
catoviens d’apprendre ce qu’a été leur 
vie en Égypte avant de revenir passer 
leurs dernières heures à Chatou.  De 
ces liens et avec le soutien d’autres 
égyptologues est né le Centre d’étude 
d’histoire de l’art qui porte le nom de 
Bernard Bruyère à Chatou.  
  En musique, son goût s’affine au fil 
du temps tandis qu’elle est une 
auditrice fidèle de l’Opéra de Paris et 
fréquente le Salon de la Princesse de 
Polignac. Elle entretient des liens 
étroits avec Jean Françaix et sa famille 
pendant leurs vingt-huit années passées 
en tant que catoviens et obtient que le 
Maître offre un concert au profit de la 
Maison Fournaise. 
 Parlons de la Maison Fournaise. 
Suzanne et son mari, Jean Guy, vont 
consacrer une très grande partie de leur 
vie au sauvetage de cette maison. Ils 
sont fondateurs, en 1981,  de 
l’Association des Amis de la Maion 
Fournaise et depuis cette date, ils ne 
cessent de faire des recherches sur cette 
maison et le rôle qu’elle joue dans le 
monde de l’art. Ils utilisent les ouvrages 
existants pour compléter leurs 
connaissances, notamment ceux de 
Paul Bisson de Barthélémy et de 
Jacques Catinat. Ils s’attachent alors à 
retrouver les personnes qui ont vécu et 
connu les Fournaise. 
  De cette quête permanente afin 
d’obtenir des échanges réels de  vies 
vécues, Jean Guy et Suzanne sont 
devenus les seuls à pouvoir raconter les  
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coulisses de la vie autour des Fournaise. 
S imultanément i l s  ent rent  en 
communication avec les nombreux 
auteurs qui ont écrit sur cette période dite 
des impressionnistes. Pour notre plus 
grand bonheur, ils ont ainsi cosigné 
pendant dix ans, toutes leurs recherches 
que nous retrouvons dans des Bulletins de 
l’association à caractère scientifique. Il en 
existe dix, datés de 1982 à 1990. 
 La Ville de Chatou peut remercier ce 
couple si talentueux qui a consigné  par 
écrit toutes ses enquêtes et découvertes 
qui figurant depuis dans tous les services 
de documentation des grands musées 
étrangers. Suzanne et Jean Guy sont 
régulièrement cités par les conservateurs 
et nous en avons évidemment les preuves. 

 
La photo ci-dessus illustre les liens 
d’amitié qui liaient Suzanne et Bernard 
Pharisien. Ils ont beaucoup échangé sur 
Renoir et Aline Charigot devenue son 
épouse, originaire d’Essoyes comme 
l’était Bernard Pharisien.  
  Nous pourrions poursuivre longtemps 
cette énumération d’actions à mettre au 
crédit du seul couple Bertauld. Mais il 
est impossible de ne pas évoquer cette 
famille, enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, qu’ils ont construite en 
lui transmettant les valeurs qui étaient 
les leurs et que nous avons su 
apprécier.■ 
 

Marie-Christine Davy 
Anne, Hugues et François Bertauld 



 

Echos du Hameau 
L’île des impressionnistes  

Lieu d’inspiration toujours en mouvement 

Le restaurant Fournaise vers 1882   
au Petit Gennevilliers et le Club de Voile 

de Paris jouxtant le restaurant 
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Street Art 
Chatou n’échappe pas à ce nouveau 
mode d’expression artistique nommé 
art urbain ou street art  qui s'affirme 
ou se revendique ainsi à partir des 
années 1970. Cet art a vocation à être 
éphémère.  
Ici, sur la Maison Levanneur, 
Emmanuel Janus a été inspiré par les 
nombreuses « femmes à l’ombrelle ». Il 
fait partie du Street Art for Mankind 
créé en 2015, organisme caritatif 
d’intérêt public œuvrant pour la 
défense des droits de l’enfant.  

Galerie Bessières   
Art contemporain 

La galerie est fière de sa collaboration 
avec des artistes issus de nombreux 
pays et impliqués dans un partenariat 
créatif au cœur même de l’innovation 
picturale. Jeunes artistes en devenir, 
grandes figures de l’art « ré-émergentes 
» ou ayant déjà une carrière solide à 
l’étranger, ils constituent de véritables 
découvertes en France. Les trois 
niveaux du bâtiment propose des 
expositions. 

La salle voûtée de la            

Maison Levanneur  

Evènement pour notre association ! 
Depuis septembre 2021, une convention 
signée avec la Ville de Chatou met à 
notre disposition la grande salle dite 
« voûtée » au rez-de-jardin de la Maison 
Levanneur. Il s’agit ainsi d’ un véritable 

ancrage sur le site qui favorise des 

échanges avec les nombreux  visiteurs. 
Un historique du lieu et des personnages 
qui l’ont fréquenté est proposé sur 
panneaux d’expositions présentant des 
documents photographiques. 

Permanences tous les dimanches 
après-midi 

Ainsi récemment, la visite de la 
Présidente de la Commission du 
Patrimoine du Club de Voile de Paris 
aux Mureaux (qui nous a remis les 
photos ci-contre) cherchait s’il y avait 
une parenté entre le Père Fournaise et 
un Hippolyte François (1831-1888) 
Fournaise tenant le restaurant éponyme 
au Petit Gennevilliers dans les années 
1880. Grâce aux travaux de recherche 
effectués par Jean Guy Bertauld, il lui a 
été répondu qu’il s’agissait sans doute du 
frère du Père Fournaise.  

L’association Sequana 
Sequana appartient au 

paysage de Chatou, dans les 
Yvelines et contribue au 

développement et à 
l’animation du Hameau 

Fournaise. Sa vocation est la 
sauvegarde et la mise en valeur du 

patrimoine fluvial et culturel. 
L’association a ainsi 

restauré ou 
reconstruit à 

l’identique une 
cinquantaine de 

bateaux : voiliers, 
canots automobiles, 
chaloupe à vapeur, 

yoles, canoës 
français et 
canadiens. 

Sequana  participe 
 à de nombreux 
rassemblements 

fluviaux, organise 
des cycles de 

sensibilisation aux 
métiers du bois. 

Les ateliers se 
visitent . 

 
Chloé reprend 

ses  balades sur 
la Seine. 

www.sequana.org  

La Maison Fournaise 
 

Après une longue période de fermeture 
suite au changement de concessionnaire 
puis de travaux importants  nécessités 
par la mise aux normes datant de 1990, le 
restaurant rouvre ses portes dans un 
décor nouveau. Vous êtes invités à le 
découvrir. 

La Maison Levanneur 

https://streetartmankind.org/
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N os peintres savaient interpréter la lumière ; ils étaient inspirés par la nature, l’eau, le soleil, et les cieux changeants ; elle leur 
permettait de mettre en valeur les paysages, les visages, les corps, les tissus précieux, et aussi les objets, les fleurs, les fruits… 

assemblage subtil de ces éléments, du soleil levant jusqu’au crépuscule, en hiver sous la neige, en été sur l’eau ou sous les  feuillages par 
des journées écrasantes de chaleur.  
  Quelques œuvres nocturnes présentent des scènes de fête où la lumière était apportée par les becs de gaz, les lampions, les bougies, 
ou bien des scènes éclairées par la lune et les étoiles, selon Van Gogh. 
 A Chatou, les grands peintres de la période impressionniste affichaient la lumière des lieux sur ces toiles qui ont aujourd’hui inondé le 
monde, portant d’est en ouest la lumière de nos bords de Seine. 
  Pour célébrer cette lumière, en septembre dernier, lors du premier Festival Lumières Impressionnistes, le Hameau Fournaise était en fête, 
Auguste Renoir était revenu sur son célèbre balcon et les figurants d’Arts & Chiffons s’affairaient sur les murs de la Maison Fournaise 
pour recréer le fameux Déjeuner des Canotiers.  
  Des acrobates jouaient avec les ombres et lumières dans les arbres de la petite place et des hommes tout vêtus de loupiotes 
déambulaient distribuant leurs figures acrobatiques au public émerveillé. 
  A la tombée de la nuit, les bateaux de Sequana, chargés de guirlandes scintillantes se sont élancés vers l’amont de l’Ile des 
Impressionnistes ; puis, les embarcations se sont rangées dans l’ordre prévu pour redescendre la Seine et former progressivement une 
grande ronde, frôlant d’un côté les Hauts de Seine et de l’autre les Yvelines. Prosper et Clottu, deux petits bateaux d’époque à avirons 
se sont soudain éclairés évoluant au milieu du cercle de lumière ainsi créé sur la Seine. 
Pendant ce temps, Suzanne, la chaloupe à vapeur, amenait doucement la parade, traçant les courbes du parcours, sa cheminée 
crachant un panache flamboyant, et alertant de son célèbre sifflet la foule du passage de la flottille. 
Le lent cheminement des petits navires déclencha l’émotion, et la foule massée sur les berges se tut pour savourer cet instant 
privilégié.   
Le duo glissant et silencieux « eau et lumière » autorisa la rêverie un instant… et puis la fête reprit son rythme sur le Hameau jusqu’au 
passage suivant de la parade. 
 
Remercions les magiciens de ce spectacle, qui revient en septembre prochain.  

Laurence Malcorpi 
Administratrice 

Présidente de Sequana 

Les soirées lumineuses du Hameau Fournaise 

8, 9, 10, 11 septembre 2022 Festival Lumières Impressionnistes avec une parade de la flotte de SEQUANA 



 

Les années 1891-1896 sont l’âge d’or de l’affiche en France.  
Alexandre Henriot organise chez lui des expositions d’affiches et sélectionne 

soigneusement  celles qui  deviennent de véritables estampes. 
Ici, la comédienne Doria demande du feu au champagne Jules MUMM.  

Cette affiche fait partie d’une série réalisée par Réalier-Dumas. 


