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Le mariage de Georges 
ou la fabuleuse histoire du fi lm 
de janvier 1923

L’association Cinéam, qui collecte, sauvegarde 

et diff use le patrimoine cinématographique 

amateur de l’Essonne vient de déposer aux 

Archives départementales le fonds Moreau : 

32 bobines aux formats 9,5 mm et 16 mm, 

tournées par Georges Moreau de 1923 à 1964. 

Marie-Catherine Delacroix, fondatrice et 

responsable de l’association pendant 15 ans, 

nous raconte l’invraisemblable histoire du 

tout premier fi lm de ce fonds d’archives 

audiovisuelles1 : « L’histoire commence avec la 

découverte d’un carton de fi lms abandonnés 

dans une remise à vélos. C’était il y a 19 ans. 

J’étais sur le point de créer Cinéam, sans aucune 

expérience des archives audiovisuelles et de la 

documentation. Avec une mère antiquaire, je 

connaissais les bonheurs des découvertes de 

trésors dans les caves et les greniers. Ça ferait 

bien l’aff aire ! Cinéam débutait. »

À l’intérieur de la malle, 32 bobines ; tous les 

fi lms sont datés avec un titre dactylographié. 

Ils seront diff usés très régulièrement dans 

les projections organisées par l’association : 

le public les aime.

Pendant toutes ces années, Cinéam poursuit 

ses missions et se développe. Laurence Bazin 

reprend la direction de l’association et à 

l’occasion d’une projection en mars 2015, Alain 

Esmery, expert du cinéma amateur, pose une 

question déstabilisante en voyant le « Mariage 

de Georges, 25 janvier 1923 ». Comment est-il 

possible que ce fi lm tourné en 9,5 mm soit daté 

du début de l’année 1923 alors que la caméra 

Pathé-Baby a été commercialisée à partir de 

juillet 1923 ? Voilà une véritable énigme ! 

Une enquête démarre. Laurence rencontre 

Anne Gourdet-Marès de la fondation Jérôme 

Seydoux-Pathé qui, à sa grande surprise, 

connaît Georges Moreau, jeune marié du fi lm 

et ingénieur chez Pathé à cette époque. Elle 

a connaissance d’un article de Louis Didiée2 

qui mentionne précisément le tournage de 

ces images dont voici quelques extraits : 

[…] Un jour nous arriva une caméra pouvant 

passer du 9,5 mm. C’était un des prototypes. 

Alors commencèrent des essais de prise de 

vue à l’usine. Puis, en janvier 1923 fut fait le 

premier fi lm à l’extérieur. Ce fut à l’occasion 

du mariage de notre collègue Georges Moreau 

à Charenton. G. Zelger se réservait de tourner 

la manivelle, arguant qu’il avait la main très 

régulière pour tourner à deux tours seconde (sur 

l’air de Sambre et Meuse). Inutile de dire que ce 

fi lm fut développé par nous avec le plus grand 

soin. Quand apparurent les premières images 

négatives G. Zelger poussa un cri de joie et le 

fi lm put être projeté aux dirigeants pour justifi er 

la mise au point du procédé, et aux fi gurants du 

fi lm pour leur plus grande satisfaction. […]

Le mystère était éclairci et nous apprenions que 

Cinéam conservait le fi lm 9,5 mm le plus ancien 

au monde !

Marie-Catherine Delacroix, mars 2018

Association Cinéam, 

41A rue Alexandre Soljenitsyne

91000 Évry

Tél. : 09 52 79 99 22 - www.cineam.asso.fr

1 - Ce fonds a été déposé par Catherine Delcourt, habitante de 
Roinville-sous-Dourdan, en 1999.
2 - Ingénieur et président d’honneur de l’Association Française 
des Ingénieurs et Techniciens du Cinéma. Article paru dans le 
bulletin n°27 de l’AFITEC en 1967.
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édito
Les Archives départementales 

de l’Essonne participent au cycle 

de commémorations nationales du 

cinquantenaire du décès de Léonard 

Foujita en présentant l’exposition 

« Foujita, l’art d’illustrer », en 

partenariat avec la Maison-atelier 

Foujita de Villiers-le-Bâcle.

Ce numéro se place ainsi sous le 

thème de l’illustration avec comme 

prétexte cette exposition. Comment 

et pourquoi dessiner à côté du 

texte ? Comment transformer la 

lettre en dessin ou illustrer des titres 

de propriétés ou son domaine par 

la couleur ou la peinture ? Vous 

retrouverez	ces	questions	en	fi	ligrane	

de plusieurs articles.

Vous découvrirez également que le 

plus	ancien	fi	lm	amateur	au	monde	

en 9,5 mm est maintenant conservé 

aux Archives départementales depuis 

son dépôt par l’association Cinéam 

à	la	fi	n	de	l’année	2017,	les	nouvelles	

acquisitions de la direction pour 

valoriser le territoire essonnien et ses 

acteurs privés ou publics, ainsi que 

leur engagement.

Bonne découverte à tous.

du nouveau
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 Fonds Georges Moreau. Cineam. Lieu de conservation : Archives départementales de l’Essonne 
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une correspondance ?  
Jean Cocteau et Mary Hoeck 

Les Archives départementales ont acquis en 

2017 une lettre de Cocteau datée du 16 mars 

1950, écrite de Milly-la-Forêt, adressée à Mary 

Hoeck, « sa » traductrice anglaise, et concernant 

deux films, Les Enfants terribles et Orphée3 

(1J/1064). Dans cette lettre, Cocteau livre son 

ressenti de la réception du public à la projection 

de son film : « de nombreux spectateurs ont senti 

qu’il se passait quelque chose d’autre que du 

cinématographe…. Dans l’ensemble, salle grave, 

stupéfaite et frappée. Ce que je pouvais espérer 

de mieux… ». 

Jean Cocteau revient également dans cette 

lettre sur le calme qu’il trouve à Milly-la-Forêt : 

« les fleurs sont les mêmes chez nous, les rosiers 

commencent à revivre… bref un délice après les 

salles de montage et le vacarme du moritone 

(l’appareil qui nous montre le film à l’endroit 

et à l’envers) ». Même s’il s’agit du « calme de 

tempête - voilà ce que je nomme le calme. Le 

calme du gens est du gâtisme… »

Jean Cocteau y exprime enfin le souhait que 

Mary Hoeck soit chargée du sous-titrage de la 

version anglaise : « vous seule saurez trouver 

les phrases indispensables… la gymnastique de 

ce travail consiste à traduire tout en n’excédant 

pas un certain nombre de lettres. La traductrice 

allemande s’en est très bien tirée - alors vous, ce 

sera merveille, puisque ce texte, vous le portez 

en vous depuis votre naissance. »

Cette missive est à lire également au regard 

d’une autre lettre acquise précédemment 

par les Archives départementales, adressée 

à la même destinatrice, le 17 octobre 1950, 

dans laquelle Cocteau revenait sur l’accueil 

enthousiaste du film d’Orphée en Allemagne 

(1J/795). La lecture de ces deux lettres pourrait 

commencer par une… troisième lettre, écrite le 

4 février 1950, toujours à Mary Hoeck : « … j’ai 

terminé les bruits et musiques d’Orphée. Je 

terminerai sans doute les images des Enfants 

terribles, la semaine prochaine. Ensuite, détente 

et fatigue - car la fatigue ne se manifeste que 

dans le repos... »4 

À travers ces quelques lignes, apparaît toute la 

richesse d’une correspondance qui est conservée 

dans son ensemble et à contrario toute la 

difficulté de pouvoir retrouver cette profondeur 

et les liens tissés après dispersion des lettres et 

cela d’autant plus si elles n’ont pas été publiées.

Les extraits de la correspondance de Cocteau 

à Mary Hoeck ont fait l’objet d’une édition 

anglaise et d’une traduction par l’intéressée, 

parue en 19955. Ces lettres sont également 

citées dans des ouvrages anglais sur Orphée6.

Le chercheur français, quant à lui, ne trouvera 

sur le catalogue en ligne de la Bibliothèque 

nationale de France aucune référence d’une 

édition française de cette correspondance entre 

Cocteau et Mary Hoeck qui voyait avec la tête 

et le cœur et dont le poète, cinéaste, écrivain 

louait la clairvoyance.

Flashs
Bernard Zimmerman,  
un engagement pluriel 

85J/1 - 85J/68

Né en 1940 sur les rives de la Méditerranée 

à Oran, d’abord instituteur, puis professeur 

de d’histoire géographie au Havre pendant 

deux ans et au lycée de Montgeron de 1973 

à 2000, Bernard Zimmerman a donné en 

2016 aux Archives départementales 1,5 ml 

d’archives retraçant son engagement politique 

et associatif ainsi que son activité d’enseignant 

au lycée de Montgeron. 

Dans ce fonds structuré en trois parties, le 

chercheur appréhendera l’engagement pluriel 

de Bernard Zimmerman, mais également 

l’activité en Essonne de l’association Coup 

de Soleil, notamment avec un ensemble de 

témoignages recueillis en 2005 et 2009 dans le 

Val d’Yerres et le Val de Seine (85J/48, 50) ou un 

projet de médiation au foyer de la Sonacotra à 

Montgeron comprenant différentes expositions 

sur les immigrés : « Regard d’immigrés », 

« Retraite », « Paroles d’immigrés » entre 2006 

et 2008 (85J/46). Il découvrira la richesse 

à Montgeron de la production lycéenne des 

revues - Zig-Zag, Stop, Le P’tit monstre - sous 

forme de copies numériques ainsi qu’un dossier 

sur mai 1968 au lycée de Montgeron (85J/63 

et 85J/64).

À indiquer également les notes tapuscrites de 

Madame Fosse et Monsieur Berluys concernant 

la commande par Ernest Hoschede à Claude 

Monet de quatre tableaux pour son château 

de Rottembourg entre 1876 et 1877 (85J/66) 

- Les Dindons ; Coin de jardin à Montgeron ; 

L’Étang ou la Mare à Montgeron ; La Chasse dit 

aussi Avenue du parc de Montgeron - et le projet 

oublié de création d’un musée de l’émigration 

russe à Montgeron par Alexandre Guinzbourg 

en 1980 (85J/67).

Industrie de la briqueterie  
en France

89J/1 - 89J/10

Recherches de M. François Richard essentiellement 

en Île-de-France et, en particulier, en Essonne 

sur celle de Breuillet (voir 89J/9 : la quarantaine 

de photographies sur ce dernier site allant des 

années 1920 aux années 1980). L’ensemble 

comprend une bibliographie détaillée (89J/1).

Complément d’archives privées 
de l’étude de notaire Dourdan 2 
(1909-1978)

48J/244 à 48J/288

Registres comptables (dépôt de titres et de 

valeurs, grand livre des valeurs, registre de 

créances, livre de caisses, livre-journal), les 

lacunes s’expliquent par l’état sanitaire des 

registres versés dont certains ont dû être 

éliminés. La période de 1939-1945 qui est 

complète permettrait de dresser un comparatif 

entre l’activité d’une étude avant, pendant et 

après la guerre.

Véronique Guasco

Directrice adjointe des archives  

et du patrimoine mobilier

 Façade extérieure de la Maison de Jean Cocteau à Milly-la-Forêt. 

3 - Films sortis en 1950  .
4 - Arts Talents Enchères Bruxelles, 22 mars 2014, lot 73 : http://
artstalentsencheres.com/html/fiche.jsp?id=3767853&np=1&ln
g=fr&npp=10000&ordre=&aff=5&sold=&r=&ncResultat=NC
5 - Extracts from letters addressed by Jean Cocteau to Mary 
Hoeck and translated by her. Margared Crosland. 206 p. Edi-
tion LONDON. P. Nerville, 1995.
6 - Reviewing Orpheus : essays on the cinema and art of Jean 
Cocteau / edited by Cornelia A. Tsakiridou. Published/Created: 
Lewisburg, Pa. : Bucknell University Press ; London : Associated 
University Presses, c1997.

 Lettre de Jean Cocteau à Mary Hoeck, 
 16 mars 1950. - Arch.dép. Essonne, 1J/1064. 

 Photographie, 1978. - Arch.dép. Essonne, 89J/9 

 Photographie de la briqueterie de Breuillet, 1930.  
 Arch.dép. Essonne, 89J/9. 
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De Léonard Tsuguharu Foujita (1886-1968), artiste franco-japonais, on retient d’abord la 
délicatesse de ses portraits, la volupté de ses chats et la subtilité de sa technique, toute en 
nuance et en maîtrise. Mais on connaît moins son admiration pour les livres, en particulier pour 
l’édition illustrée. Et pourtant, Foujita va contribuer en France à l’édition de plus de quarante 
livres et ouvrages, ce qui est exceptionnel si l’on compare avec nombre de ses contemporains, 
y compris le plus grand et le plus célèbre d’entre eux, Pablo Picasso.

L’exposition qui s’ouvre aux Archives 

départementales ce printemps et durera 

jusqu’au 4 janvier prochain ; met ainsi en 

évidence un pan artistique souvent méconnu 

de l’artiste qui reflète à la fois son intérêt pour 

toutes les techniques de reproduction, mais 

aussi pour la littérature. Foujita y développe un 

art sensible et raffiné, entremêlant influences 

orientales et occidentales qui porte au plus 

haut une nouvelle forme de japonisme inédite 

au 20e siècle. 

Lorsque le jeune peintre japonais arrive 

à Paris en 1913, il découvre, non sans 

étonnement, la place qu’occupe le livre dans 

la culture occidentale. Il apprend la valeur 

d’un ouvrage, l’importance de la reliure et du 

nombre d’exemplaires, le rôle d’une dédicace 

autographe. Dans un essai écrit au Japon en 

1937, repris dans son ouvrage intitulé Nager sur 

la terre, publié à Tokyo en 1942, Foujita expose 

à ses compatriotes la valeur des livres en France 

et raconte que, souvent, dans une famille 

française on fait admirer autant une collection 

de tableaux qu’une bibliothèque. 

Lors de ses premières expositions personnelles 

en 1917, nous sommes en pleine guerre, et cette 

époque de privation est difficile pour l’artiste 

qui ne peut acquérir huile et toile. Foujita est 

contraint de ne présenter que des aquarelles. 

Pourtant, la maîtrise du trait, la précision 

dans les détails et l’atmosphère subtilement 

orientale fascinent et intéressent déjà le monde 

de l’édition. L’artiste honore sa première 

commande deux ans plus tard. Il illustre en effet 

en 1919 quelques poèmes de son compatriote 

Komaki Ohmia, dans un style épuré qui reprend 

plusieurs motifs exposés deux ans auparavant. 

Il est impressionnant de voir qu’en quelques 

années, Foujita a su trouver sa place dans ce 

Montparnasse bohème, où écrivains, peintres et 

musiciens se côtoient. Son allure extraordinaire, 

sa gentillesse et sa courtoisie attirent la 

sympathie. Son aisance à parler français n’est 

sans doute pas étrangère à cette facilité. 

Car, contrairement à beaucoup d’artistes de 

l’École de Paris qui apprirent le français en 

arrivant dans la capitale, Foujita a suivi dès son 

adolescence les cours du soir de l’École privée 

tenue par des frères marianistes français à 

Tokyo, l’Étoile du matin. Il maîtrise la langue 

écrite et parlée et peut lire ouvrages et revues. 

Sa curiosité intellectuelle l’amène d’ailleurs à 

fréquenter le cercle de la NRF (Nouvelle Revue 

Française) : Gaston Gallimard, André Gide, Paul 

Claudel. Son amitié avec Michel Vaucaire (1904-

1980) est décisive. Écrivain et parolier, Michel 

Vaucaire, qui sera son premier biographe, est 

également collectionneur de livres anciens et 

auteur remarqué d’un ouvrage sur le sujet. 

Avec lui, Foujita s’initie à l’art de la bibliophilie, 

découvre la subtilité des reliures qu’il compare à 

la parure vestimentaire d’une femme. Amateur 

d’antiquités et de brocante, Foujita commence 

à collectionner les livres. Il est difficile d’en 

évaluer la qualité car elle fut dispersée, d’abord 

par Youki sa seconde épouse dans les années 

30, puis, par Kimiyo, sa dernière compagne 

après la disparition de l’artiste. Une partie de 

la bibliothèque du peintre majoritairement 

reconstituée entre 1950 et 1968, est désormais 

conservée à l’École des Beaux-arts de Tokyo. 

Ainsi Foujita est autant lecteur, collectionneur 

qu’illustrateur. Il considère le livre comme un 

objet à part, une source majeure d’inspiration 

intellectuelle et artistique, ce qui confère à son 

activité d’illustrateur une acuité singulière.

Dans les années vingt il met ainsi son talent 

au service des plus grands auteurs : Claudel, 

Loti, travaille pour des publications exigeantes 

d’exception comme les éditions Devambez 

mais aussi pour la N.R.F. ou des publications 

très grand public comme la collection « Le livre 

pour demain » aux éditions Arthème Fayard. 

Foujita contribue également à l’écriture de 

quelques ouvrages, ses souvenirs d’enfance 

en collaboration avec Paul Morand, et 

collecte des légendes japonaises qu’il illustre 

avec enthousiasme. Durant toute cette 

période l’artiste s’attache à faire connaître 

et comprendre en profondeur la culture 

japonaise. Il tente de se dégager des clichés 

et d’offrir au public français une vision de sa 

culture natale qu’il juge plus authentique. De 

même, de retour au Japon, Foujita publie dans 

les années 30 et 40 plusieurs livres où il relate 

ses souvenirs parisiens qu’il illustre. Tentant, 

là encore, de donner à voir à ses compatriotes 

la vision qu’il estime la plus juste de la culture 

française et du mode de vie parnassien. 

Foujita, qui a quitté la France en 1931, revient 

définitivement à Paris en 1950. Il reprend 

alors ses activités d’illustrateur, mais privilégie 

amplement les collaborations aux côtés de 

Dali, Cocteau ou Léonor Fini pour des livres 

d’exception. C’est ainsi qu’il illustre les fables 

de La Fontaine, collabore au projet ambitieux 

et presque démesuré de Joseph Foret, en 

1960, autour du texte de l’Apocalypse selon 

Saint Jean : « le livre le plus lourd, le plus cher 

et le plus exceptionnel du monde » qui associe 

sept auteurs et sept illustrateurs dont Dali. 

Foujita, contribue également à l’illustration de 

plusieurs textes de Jean Cocteau autre artiste 

qui choisit de s’installer en Essonne. Deux 

artistes étonnants et inclassables, à la création 

polymorphe, qui aimèrent tant les livres. 

Anne Le Diberder

Responsable de la Maison-atelier Foujita

Comme un miroir contemporain des créations artistiques de Foujita, Louise Collet, jeune 
artiste étampoise qui s’est formée en France et au Japon, présente des œuvres originales 
inspirées par ces deux cultures. 

Pour la scénographie, Evancescence (Isabelle Pellerin) a choisi d’évoquer une atmosphère 
d’atelier et de jouer sur la clarté et transparence permises par les panneaux japonais. Le Dragon des mers, 1955. Ouvrage de Jean Cocteau,  

 illustré par Foujita. Collections Maison-atelier Foujita © Foujita/ADAGP Paris 2018
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les fables et leurs illustrations
Les Fables de La Fontaine, illustrées au cours des siècles par de nombreux artistes, parmi lesquels 
Léonard Foujita, s’inscrivent dans les programmes scolaires du primaire au lycée et peuvent 
donner lieu à une activité qui met en lumière les liens entre le texte et l’image pour des élèves 
du cycle 3.

L’objectif de la séquence est d’aborder un texte 

littéraire en confrontant texte et image et en 

s’interrogeant sur leurs liens : l’image est-elle 

purement illustrative ou apporte-t-elle au texte 

une dimension nouvelle ? Quelles informations 

peut-elle délivrer? Les supports pour cette 

séquence sont une fable de La Fontaine, les 

animaux malades de la peste et l’illustration de 

cette fable par Léonard Foujita. 

Dans un premier temps, il s’agit d’observer 

attentivement l’illustration de Foujita et 

d’émettre des hypothèses sur le texte qui 

l’accompagne. L’illustration projetée est 

présentée (son origine, son contexte). Les 

élèves font une description d’ensemble à l’oral. 

En groupe, les élèves observent l’illustration 

dont une reproduction a été distribuée. Ils 

essayent d’isoler différentes parties ou scènes 

dans l’œuvre et de les décrire en une phrase. 

La mise en commun permet de repérer toutes 

les parties et de confronter les différentes 

légendes données qui sont consignées pour la 

séance suivante. Le groupe émet ensuite des 

hypothèses sur la signification de l’illustration. 

Dans un deuxième temps, l’objectif est de 

mettre en relation le texte avec l’illustration 

déjà analysée et de repérer des différences, 

notamment les aspects du texte non abordés 

par l’illustration. Le texte est d’abord lu par 

l’enseignant avant d’être distribué aux élèves 

qui individuellement surlignent les parties qui 

ne sont pas abordées par l’illustration. Une mise 

en commun argumentée permet de dégager ce 

que le texte et l’illustration nous apprennent ou 

ne nous disent pas.

Dans un troisième temps, ce travail sera réinvesti 

en faisant appel à la créativité des élèves. On 

utilise pour cela d’autres illustrations des fables 

de la Fontaine (voir Gallica http://gallica.bnf.

fr/essentiels/fontaine) et Animal, ça va mal de 

Nicolas Granger, réécriture contemporaine de 

la fable de La Fontaine. L’enseignant propose 

aux élèves deux activités : écrire un texte qui 

correspondrait mieux, selon eux, à l’illustration 

de Foujita et réaliser leur propre illustration de 

la fable les animaux malades de la peste. Cette 

séance peut être menée en collaboration avec 

le professeur d’arts plastiques pour les élèves 

de 6e. 

La présentation des productions littéraires et 

artistiques fera prendre conscience aux élèves 

des liens étroits entre le texte et son illustration 

sachant que cette démarche peut être utilisée 

pour d’autres genres littéraires comme les 

contes. 

Catherine SIRONI

Professeur relais auprès du service éducatif

 Les animaux malades de la peste. Collections Maison-atelier Foujita © Foujita/ADAGP Paris 2018 
20 Fables de La Fontaine illustrées par plusieurs artistes. Édition Jaspard Polus et Cie, Monaco, 1960. Triptyque : couverture de l’ouvrage,  
 page illustrée par Jean Cocteau et début de la fable « Les animaux malades de la peste ». Collections Maison-atelier Foujita © Foujita/ADAGP Paris 2018
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Paléographie
Foi et hommage 
de la terre d’Athis en 1471 
26J/2 - Niveau /

Le mot de l’archiviste
Les archives de la seigneurie d’Athis ont fait 

l’objet de deux dépôts successifs aux Archives 

départementales de l’Essonne, en 1987 et 

1993, par l’école Saint-Charles. L’ensemble des 

documents avait fait l’objet d’un classement 

sommaire à la fi n du XIXe siècle avant d’être 

reclassé après leur dépôt par Claudine Michaud. 

Le plan de classement est chronologique par 

famille.

Le texte présenté est extrait du « registre de 

la Terre d’Athis » sur parchemin, composé 

de 84 folios qui comprennent pour certains 

des lettrines (lettres : A, P, C) et des armoiries 

et qui rassemblent de 1471 à 1573 : actes de 

foi et hommage, aveu et dénombrement, 

déclarations d’héritage, contrats de mariage, 

partages et baux. La reliure de ce registre 

postérieure au XVe siècle est endommagée au 

dos (coiff e de tête et coiff e de queue) et aux 

coins. Cette dernière détérioration permet 

de voir que des feuilles imprimées en écriture 

gothique ont servi à solidifi er la reliure. Le dos 

est à six nerfs et caissons, les nerfs sont les 

saillies visibles au dos d’un livre formées par les 

fi celles recouvertes de la couverture.

L’acte de foi et hommage ci-contre concerne 

la terre d’Athis échue à Robert Dauvet (lg 11) 

par sa grand-mère, Eude de Vitry (lg 15). Il y est 

mentionné sa maison seigneuriale, des prés, 

[hors extrait], terres, vignes, moulin et la basse 

justice. Robert Dauvet est le fi ls de Jean Dauvet 

(1400-1471), procureur général au Parlement 

de Paris (1446-1461) et connu pour avoir été un 

procureur zélé au procès de Jacques Cœur, ce 

grand argentier royal tombé offi  ciellement pour 

falsifi cations de monnaie et documents, entre 

1451 et 1454. 

Cet acte de foi et hommage mentionne 

également de nombreux vassaux (athégien ?) 

de Jean Dauvet et de ses successeurs, 

avec description de leurs modestes hôtels 

seigneuriaux à l’exemple de Jehan du Puys qui 

possédait une maison seigneuriale avec cour, 

granges, pressoir, étables et jardin en 1490, ou 

Jehan de Vailly dont l’hôtel seigneurial voisinait 

avec celui d’Eude de Victry, seigneur d’Athis, en 

1471, ou bien encore, André Anjourant qui refi t 

les murailles de sa masure seigneuriale en ruine 

en 1531. La plupart de ces petits fi efs et leurs 

nobles familles disparaitront au cours des XVe 

et XVIe siècles.

L’intérêt de ce registre, tout comme l’ensemble 

du fonds, mériterait un dépouillement et une 

étude historique. Avis aux amateurs !

Dominique Bassière et Véronique Guasco

 POUR EN SAVOIR PLUS 

Trois bases de données iconographiques 
recensent les manuscrits enluminés 
conservés dans les bibliothèques :

- « enluminures » pour les bibliothèques 
municipales : http://www.enluminures.
culture.fr/documentation/enlumine/fr/

-	«	liber	fl	oridus	»	pour	les	bibliothèques	
de l’enseignement supérieur : http://
liberfl	oridus.cines.fr/

- « mandrague » pour la Bibliothèque 
nationale de France : http://mandragore.
bnf.fr/html/accueil.html

 Couverture du registre (numérisée en deux images, puis assemblée). 
 Arch. dép. Essonne, 26J/2. 
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GRAPHIE

Foi et hommage de la terre d’Athis en 1471

Transcription
Les abréviations sont indiquées par le soulignement.

1.	 Acquisition	de	mon	fief	d’Athys
2. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront
3. Jacques d’Estouteville, chevalier seigneur
4. de Beyne, baron d’Ivry et de Sainct Andry en
5. la Marche, conseiller chambellan du roy
6. nostre sire et garde de la prevosté de Paris. Salut
7.  savoir faisons que pardevant Jehan Pinot et
8.  Jehan Belin clers notaires du roy notredit seigneur
9.  de par luy établiz en son chastellet de Paris
10.  fut présent et comparut personnellement vénérable
11.  et discrète personne maistre Robert Dauvet
12.  chanoine de l’église de Paris et grant archidiacre
13.		 de	Steins,	lequel	afferma	que	de	son	propre	et
14. héritages à luy advenu et escheu par le decez et 
15. trespas de feue damoiselle Eude de Victry sa
16. grant-mère et par partaige faict avecques ses
17. heritiers luy compectens et appartennens les
18.		 fiefz	et	heritaiges	qui	s’ensuyvent	selon	l’adveu
19.	 que	en	feist	jadis	ladicte	deffuncte	signé
20. comme appert de sa main duquel il est apparu
21. ausdictz notaires et lequel contient la 
22. forme qui s’ensuyt. Sachent tous presens
23. et advenir que Je, Eude de Victry, vefve de
24. feu maistre Bureau Boudrac en son vivant 
25. notaire et secrétaire du roy nostre sire advoue
26. tenir à une seulle icelui foy et hommaige aux utz et
27. coustumes de France de noble homme et saige7 
28. monsieur maistre Pierre Poignant, conseiller et
29. maistre des requestes ordinaires de l’hostel
30. du roy notresdit seigneur et8 seigneur de Moussy,
31. d’Athis sur Orge et de Loinens à cause desdictes
32.	 seigneurie	d’Athis	les	fiefs	cy	après
33.  déclarés selon l’ancienne declaration diceulx

7 - Pour sage
8 - Mot barré

34.  assis en la ville et terrouer dudict Athis 
35. lesquelz furent et appartindrent à feu maistre
36. Guillaume de Victry en son vivant secrétaire
37. du roy nostre seigneur, mon père et dont jay le jour 
38. d’huy este par luy receus en foy et hommaige
39. Et premièrement une vieille masure et
40. jardin seans soubz le moustier9 de ladicte ville
41. tenans d’une part au chemyn qui va à la
42. rivière d’Orge et d’autre part à messire
43. Baude de Vauvillier10. Item quarante huit
44. arpens et troys quartiers de terres ou environ
45. dont la déclaration s’ensuyt. Premièrement
46. entre Seine et Orge ung arpent et demy tenant
47. aux pasturaiges de Mons d’une part et d’aultre.
48.  Item au droict du pont d’Athis demy arpent
49. tenans a Perrin Blesin. Item audict lieu ung
50. arpent et demy tenans au prieur d’Athis.
51. Item en ce lieu six arpans tenans a messire
52. Baude de Vauvillier. Item sur les marez d’Athis
53. quatre arpans tenant audict messire Baulde.
54. Item en ce lieu ung peu au dessus ung
55. arpens et demy tenans audict messire Baude.
56.  Item en ce lieu quatre arpens tenans à
57. icelluy messire Baude. Item sur Seine
58. ung arpent et demy tenans audict messire 
59. Baude. Item à la Mardelle troys quartiers
60. tenans audict messire Gaude. Item es
61. rives de Seine ung arpans et demy tenant
62. audict messire Gaude d’une part et d’aultre
63.  Item esdictes rives huict arpens 
64. y en soullons avoir dix mois la rivière 
65.  en agasté ces deux tenans à messire
66. Yvon seigneur de Garancière …

9 - Couvent, monastère
10 - Incertitude de lecture

Lettrines A, P et C du registre. - Arch. dép. Essonne, 26J/2, folios 44, 41, 45.
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une succession 
dans les archives 
de l’Enregistrement 
L’Enregistrement est une taxe perçue sur 

certains types d’actes et notamment sur le 

règlement des successions. À partir de 1790, 

l’Enregistrement (sous-séries 3Q) a pris la 

suite du Contrôle des actes (série C). Au 

niveau départemental, l’administration de 

l’Enregistrement était divisée en bureaux dont 

le ressort géographique correspondait aux 

cantons d’alors. Outre les successions (appelées 

mutations par décès jusqu’en 1968 puis 

déclarations de successions à partir de 1969), 

cette administration enregistrait des actes civils 

(actes de notaires) et judiciaires, des actes 

sous-seing privés, et publia des instruments 

de recherches tels que les tables des baux, 

les tables des vendeurs et des acquéreurs, les 

sommiers des immeubles, etc.

Rechercher une succession dans les registres de 

l’Enregistrement demande de suivre une même 

méthode : 

Connaître le bureau 
de rattachement

Avant de se lancer dans une recherche, il convient 

de vérifi er le bureau de l’Enregistrement de 

rattachement du domicile ou de la commune 

où se trouve le bien du décédé11. Pour cela, un 

tableau de concordances « communes - bureaux 

de l’Enregistrement » est consultable en salle 

de lecture dans l’Inventaire des successions 

en Essonne, au niveau des instruments de 

recherche.

Consulter les Tables alphabétiques 
des mutations par décès

Une fois le bon bureau de l’Enregistrement 

trouvé, la recherche peut alors débuter. Pour 

cela, il faut consulter les Tables alphabétiques 

des mutations par décès soit dans l’Inventaire 

des successions en Essonne en salle de lecture, 

soit dans le portail de recherche de la base 

de données des Archives départementales au 

même endroit. Attention, ces tables sont alpha-

chronologiques, c’est-à-dire qu’il faut rechercher 

une personne par la première lettre de son 

nom, sachant que la suite de la recherche dans 

cette lettre sera chronologique. Concrètement, 

monsieur Dunoyer peut être enregistré avant 

monsieur Davout si la déclaration de son décès 

a été notée avant. 

Quand on ne connaît pas de lieu plus précis, 

consulter les tables alphabétiques permet 

d’élargir les chances du chercheur au niveau 

d’un canton ou de plusieurs communes pour 

trouver une déclaration de succession.

Une table alphabétique de succession est 

composée de colonnes mentionnant un défunt 

(y compris ceux qui n’ont pas eu de succession 

ouverte) : nom / prénom / âge / lieu de décès 

et souvent lieu de domicile / date de décès / 

situation matrimoniale / nom du conjoint / 

renseignements divers / date et numéro des 

déclarations, des successions, dons ou legs / 

date de certifi cation d’absence d’actifs pour le 

défunt.

À la lecture de ces tables alphabétiques il est 

nécessaire de noter le contenu de la colonne 

intitulée « date et numéro des déclarations, 

des successions, dons ou legs », c’est-à-dire 

la date de succession et le numéro d’article 

de la succession. Ces deux éléments sont 

indispensables pour continuer la recherche 

dans les registres de mutations par décès. 

Cependant, si la colonne précédente est vide 

au nom recherché, cela signifi e qu’il n’y a 

pas eu de succession ouverte dans le ressort 

géographique du bureau de l’Enregistrement 

consulté. La recherche se termine ainsi, mais 

le défunt pouvait posséder des biens ailleurs ; 

il conviendrait donc d’eff ectuer la même 

méthode pour cet « ailleurs ».

Les Registres de mutations 
par décès

Grâce à la date de déclaration de succession et 

au numéro d’article correspondant trouvés à 

l’étape précédente, il est nécessaire de consulter 

à nouveau l’Inventaire des successions en 

Essonne ou le portail de recherche des Archives 

départementales en salle de lecture, afi n de 

noter la cote archivistique du registre recherché, 

c’est-à-dire son numéro d’enregistrement. 

Cette cote permet de retrouver le document 

commandé parmi les 20 kilomètres d’archives 

stockées à Chamarande.

Contenu des Registres 
de mutations par décès

Les Mutations par décès permettent non 

seulement de retrouver la trace d’un défunt 

mais aussi de retracer une partie de sa vie. 

Ainsi, ces registres présentent invariablement 

de la même manière les éléments suivants 

(quand ils sont mentionnés) : tout d’abord un 

rappel de l’État civil de la personne décédée, 

puis le nom et les « qualités » de ses héritiers, 

suivis de la liste des actes notariés intéressant 

l’administration fi scale (contrat de mariage, 

donations, partages, inventaire après-décès, 

etc.) avec la date de l’acte, le nom et le lieu 

de l’étude du notaire, ce qui est pratique 

quand on ne sait pas chez quel notaire allaient 

nos ancêtres. Suivent alors la déclinaison de 

« l’actif » et du « passif » du défunt. « l’Actif » se 

matérialise notamment par les biens fonciers 

et immobiliers accompagnés souvent de leur 

numéro de parcelle cadastrale. Mais aussi, 

par l’énumération de l’argent placé (emprunts 

sur l’État, emprunts Russes, emprunts sur les 

Chemins de fer, etc., et bien sûr les liquidités 

et livrets bancaires. Au chapitre du « passif », 

on notera par exemple les dettes accumulées 

par le défunt ou les baux en cours. Enfi n, 

une estimation de la fortune de la personne 

apparait à la fi n de la Mutation par décès avec le 

montant de la taxe sur les successions à régler ; 

les héritiers des « morts pour la France » et des 

déportés étaient exempts de cette taxe.

Classement des fonds 
de successions avant 1969

Les fonds d’archives concernant les successions 

en Essonne jusqu’au 31 décembre 1968, sont 

classés en sous-série 3Q, à savoir : 3Q1 (bureau 

d’Angerville), 3Q2 (bureau d’Arpajon), 3Q3 

(bureau de Corbeil) avec des lacunes, 3Q4 

(bureau de Dourdan), 3Q5 (bureau d’Étampes), 

3Q6 (bureau de La Ferté-Alais), 3Q7 (bureau de 

Limours), 3Q8 (bureau de Longjumeau), 3Q9 

(bureau de Méréville) avec des lacunes, 3Q10 

(bureau de Milly-la-Forêt), 3Q11 (bureau de 

Palaiseau), 3Q12 (bureau de Montlhéry), 3Q13 

(bureau de Yerres) et 3Q14 (bureau de Juvisy-

sur-Orge). Ces registres sont consultables après 

un délai de 50 ans. 

Les Archives départementales de l’Essonne 

vont débuter dans le courant de l’année 2018 

la numérisation des Tables alphabétiques 

des successions (voir ci-dessus). Celles-ci 

seront probablement accessibles sous forme 

numérique en salle de lecture à l’horizon du 2e 

semestre 2019. Cela permettra d’eff ectuer plus 

rapidement des recherches successorales ou 

généalogiques. 

Dominique Bassière

Chef du service des archives communales, 

notariales et historiques

 Trouver le nom de Louis Nicolas Davout dans la table alphabétique du bureau d’enregistrement de Longjumeau dont dépend 
 Savigny-sur-Orge et noter la date de succession et le numéro d’article de la succession. - Arch. dép. Essonne, 3Q8/229. 

 Consultation de la déclaration de succession de Louis Nicolas Davout. 
 Arch. dép. Essonne, 3Q8/153. 

Étape 1 : Les tables alphabétiques des mutations par décès

Étape 2 : Les registres de mutations par décès

11 - Par exemple, une personne décédée habitant Paris et pos-
sédant des biens en Essonne sera inscrite pour ces derniers sur 
les tables alphabétiques des successions du bureau de l’enre-
gistrement essonnien de rattachement.
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lDe Debré à Robert  
ou les petits trésors  
du Département
Le Domaine départemental de Chamarande est un lieu patrimonial unique en Île-de-France. 
Il permet de réunir à la fois : un jardin paysager et un ensemble architectural - tous deux 
remarquables - où se côtoient les œuvres d’art « de l’Hier, de l’Aujourd’hui et de Demain ». Nous 
le devons beaucoup à Michel Denieul (1926-2013), qui a été un des artisans du renouveau de 
ce site. En 1989, haut fonctionnaire de l’État12 en retraite, il est sollicité par le Conseil général de 
l’Essonne - nouvel acquéreur - et le Préfet du département, pour réaliser un bilan sur l’utilisation 
du Domaine. Il en assure la gestion à partir de 1992 en mettant en place une équipe d’animation.

Cette même année, une commande publique est passée au peintre Olivier Debré13. Ses tableaux 
seront à l’origine de la création et de l’implantation du Fonds départemental d’art contemporain14 
à Chamarande. En 1995 et 1998, des peintures représentant le château de Chamarande réalisées 
par Eugène Lavieille et Hubert Robert seront acquises par le Département. Ce sont de précieux 
témoignages artistiques relatifs à la propriété départementale.

Olivier Debré (1920-1999) 
L’artiste et ses œuvres

Contexte de réalisation

Olivier Debré définit sa peinture comme étant de 

« l’abstraction fervente ». Elle exprime l’émotion 

suscitée par la contemplation d’un paysage. 

L’artiste peint sur le motif, c’est-à-dire que son 

œuvre tient d’un processus de pure création, car 

elle est réalisée sans l’intermédiaire d’un dessin 

préalable. Il peint toujours en plein air, et travaille 

tôt le matin. Ses toiles sont posées à terre, pour 

lui permettre d’éliminer au mieux la distance 

qui existe entre la perception et la transcription. 

La matière est appliquée au couteau, parfois en 

projetant des couches de matière en surface. Il 

utilise aussi une large brosse fixée au bout d’une 

perche. Le geste de peindre devient avec cette 

technique, un mouvement du corps entier. Elle 

est fluide, avec des ponctuations de concrétions 

épaisses. Son objectif n’est pas une transcription 

réaliste et fidèle de ce qu’il a sous les yeux. Il 

s’agit plutôt de l’expression d’une sensation, 

d’une impression ressentie devant un paysage 

connu. De la poétique de l’eau qui traverse son 

œuvre il dira : « Je suis comme le vent, comme 

la pluie, comme l’eau qui passe, je participe à la 

nature et la nature passe à travers moi. »

Provenance

Le Domaine de Chamarande est une source 

d’inspiration pour Olivier Debré. Il y peint 

une série de trois toiles en 1992 et 1993 : 

« Chamarande Rose aux bandes vertes 92-

9315 », « Rouge et Vert 9216 », « Chamarande 

Rose-Rouge à la trace bleu clair 199217 ». Le 

Département de l’Essonne acquiert les deux 

premières œuvres.

L’artiste

Olivier Debré, peintre français du 20e siècle 

est inspiré très jeune par les toiles du peintre 

Édouard Debat-Ponsan (1847-1913) - son 

grand-père maternel - en particulier par 

l’intérêt qu’il porte à la lumière et à son sens 

des couleurs. C’est donc naturellement qu’il se 

met à peindre et à sculpter. En 1937, il entre à 

l’École des Beaux-arts de Paris, dans l’atelier 

de l’architecte Jacques Debat-Ponsan (1882-

1942) - son oncle maternel - et fréquente 

l’atelier de Charles Le Corbusier (1887-1965). Il 

semble que sa rencontre la même année, avec 

le tableau Guernica de Pablo Picasso (1881-

1973), soit à l’origine de sa vocation de peintre. 

Encouragé par le galeriste Georges Aubry, il est 

remarqué par Picasso, qui l’invite durant l’hiver 

1942-1943 dans son atelier parisien. En 1949, 

Olivier Debré présente sa première exposition 

personnelle dans une galerie parisienne, et 

fait connaissance avec les peintres abstraits de 

l’Ecole de Paris. C’est au cours d’un voyage aux 

Etats-Unis - dans les années 60 -, où il découvre 

les œuvres des maîtres de l’expressionisme 

abstrait américain (Rothko, Olitski…) et qu’il 

trouve sa voie originale. 

Sur le département

Entre 1974 et 1976, Olivier Debré réalise une 

peinture monumentale de 160 x 705 cm de 

large : « les Bords de Loire », pour le collège 

Blaise Pascal à Villemoisson-sur-Orge. Il s’agit 

d’une commande publique passée dans le 

cadre du 1% artistique18. Les tonalités jaunes 

sont ponctuées de bleu pour évoquer les bancs 

de sable et des trous d’eau qui jalonnent la Loire 

l’été, et de rouge, allusion au soleil couchant. 

La couleur est largement brossée et les traces 

d’exécution sont visibles, contribuant à suggérer 

un effet d’ondes sur les rivages de la Loire. 

L’œuvre est inscrite au titre des Monuments 

historiques depuis 2006.

 Olivier Debré à Shangai, 1998. Documentation AOA 

 Rouge et vert 92, 1992 © DAPM,  
 Conservation des antiquités et objets d’art, Yves Morelle, 2017. 

 Chamarande rose aux bandes vertes 92-93, 1992-1993  © DAPM,  
 Conservation des antiquités et objets d’art, Yves Morelle, 2017. 

12 - Michel Denieul (1926-2013) était un archiviste paléographe. Également ancien élève de l’École nationale d’Administration, il 
choisit à sa sortie le corps des administrateurs civils.
13 - Olivier Debré (1920-1999) est un peintre d’art abstrait. Jusqu’au 19e siècle, la peinture cherche à susciter l’émotion par la 
représentation dans la réalité observable ou imaginée. « L’abstraction lyrique », dont l’artiste est un représentant majeur, apparait 
en France au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ces termes sont employés pour désigner une tendance à l’expression directe 
de l’émotion individuelle. 
14 - Délibération du 12 juillet 1991 met en place un fonds départemental d’art contemporain, alimenté par commandes publiques 
et par acquisitions. Trois œuvres sont acquises par commande publique : deux tableaux d’Olivier Debré et une sculpture de Jean-
Pierre Pincemin.
15 - Chamarande Rose aux bandes vertes 92-93, FDAC91 réf. 2013.0.1, exposé dans la salle de lecture des Archives départemen-
tales de l’Essonne, huile sur toile, 180,5 x 180,5 cm, signé, daté avec mention (revers)
16 - Rouge et Vert 92, FDAC91 réf. 2013.0.2, conservé dans la réserve du FDAC91, huile sur toile, 179,5 x 179,5 cm.
17 - Chamarande Rose-Rouge, trace bleu clair 92, collection particulière, huile sur toile, 33,2 x 53,34 cm, mise en vente à Paris 
en 1997.
18 - Obligation de décoration des constructions publiques, communément appelée 1% artistique, est une procédure spécifique de 
commande d’œuvres à des artistes qui s’impose à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales (cf. Décret 
n°2002-677 du 29 avril 2002).
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lEugène Lavieil l e (1820-1889)
L’artiste et ses œuvres

Contexte de réalisation

Eugène Lavieille19 est un travailleur obstiné, 

qui ne capitule jamais devant les menaces du 

baromètre. Divers témoignages rapportent 

qu’on le voyait en plaine ou en forêt, 

cheminant sur les routes détrempées, bravant 

sous son parasol les ardeurs du soleil, à l’abri 

d’un buisson, d’une meule de foin ou d’un 

hangar. Sa peinture est fl uide et permet aux 

couleurs de se fondre sans se heurter, de laisser 

souvent paraitre en transparence la couleur 

sous-jacente. Elle présente au fi l du temps une 

évolution vers des couleurs plus vives, plus 

chaudes. Eugène Lavieille utilise un pinceau fi n 

qui lui sert à délimiter certains contours comme 

les troncs d’arbres, ainsi que la plume, à l’encre 

de chine noire ou sépia. Il redessine souvent 

sur ses premiers plans, des éléments tels que 

les rochers et les plantes, mais sans en alourdir 

l’ensemble. Les personnages sont rares, excepté 

un point de couleur central, comme la vache sur 

ce tableau. Sa technique est beaucoup inspirée 

de son maître, Camille Corot (1796-1875).

Provenance

« Le château de Chamarande20 » est une 

commande de son propriétaire, Henri Arnous 

baron de Rivière21. La peinture réalisée en 1874, 

est présentée le 1er mai de la même année au 

Salon22. En 1995, le tableau est mis en vente 

par l’étude Jean-Paul Couturier et Raymond 

Nicolay, commissaires-priseurs parisiens. Le 

département de l’Essonne a fait valoir son droit 

de préemption pour l’acquérir.

L’artiste

Eugène Lavieille, peintre français du XIXe siècle, 

est le fi ls d’un tapisser parisien. Il est âgé de 

treize ans lorsqu’il annonce à sa famille son 

intention de devenir peintre. Il entre dans 

l’entreprise de décors et d’ornements Bisioux, 

située quai du Gros Caillou à Paris. Durant 

cette époque, il suit pour le plaisir les cours 

de dessin du sculpteur Justin Lequien (1796-

1882). Il fréquente de manière assidue Le 

Louvre et « le Salon », où il peut analyser 

l’évolution du paysage de ses contemporains. 

En 1841, il se présente spontanément chez 

Camille Corot, qu’il admire. Ce dernier, voyant 

sa mise si misérable, tente de le dissuader de 

son projet. Mais le jeune homme est insistant 

et le maître de l’impressionnisme fi ni par 

accepter de le recevoir comme élève. Le jeune 

peintre expose pour la première fois au Salon 

de 1845. Il est l’ami de Jean-François Millet 

(1814-1875) notamment. À partir de 1856, 

sa palette s’étend, se complète et son talent 

s’assouplit. Dès 1859, la critique reconnait 

son talent : Charles Baudelaire (1821-1867), 

Théophile Gautier (1811-1872). En 1878, il est 

nommé chevalier de la légion d’honneur, après 

l’exposition du tableau « La nuit à la Celle-sous-

Moret » qui est acquis par l’État.

Eugène Lavieille vécut de nombreuses années 

proches de la misère. Sans concession, il 

refusait de se soumettre aux exigences des 

marchands de tableaux de son époque. Et 

même s’il organisait ses propres ventes, il était 

écarté de tous ceux qui comptaient dans le 

marché de l’art.

Sur le département

Eugène Lavieille a peint plusieurs autres lieux 

en Essonne (Boinveaux, La Bièvre, Gillevoisin, 

La Juine, Lardy, Savigny-sur-Orge), parmi 

lesquels certains attestent de sa présence 

proche de Chamarande avant 1874 : « Une 

soirée d’octobre à Lardy » en 1863 ; « le parc de 

Gillevoisin » en 1867.

 Le château de Chamarande - Gravure fac simile de M. PAILLARD 
 réalisée d’après le dessin préparatoire de l’artiste, 1889 (www.bnf.fr). 

 Détail du tableau ci-dessus 

 Le château de Chamarande, 1874 © DAPM, 
 Conservation des antiquités et objets d’art, 
 Yves Morelle, 2011. 

19 - Eugène Lavieille (Eugène Antoine Samuel Lavieille dit, 1820-1889) est un peintre parisien de paysage. En Occident, on considère que l’appellation « peinture de paysage » apparaît au 15e siècle. 
Le paysage constitue le sujet principal du tableau. Il désigne à la fois l’environnement et la représentation faite par l’artiste.
20 - Le château de Chamarande, CAOA91 réf. D2011_0001/1-2, exposé à l’accueil des Archives départementales de l’Essonne, inscrit au titre des monuments historiques en 2011, huile sur toile maroufl ée, 
119 x170 cm, signé, daté (partie inférieure droite).
21 - Henri Arnous, baron de Rivière (1828-1909), propriétaire du château de Chamarande de 1872 à 1876, était originaire de Nantes. Par la correction de ses manières de gentleman accompli et de 
polyglotte incomparable, il justifi e en quelque sorte les titres qu’il usurpe durant sa vie. À la suite d’une aubaine fi nancière inespérée de douze millions, il achète le château de Chamarande à Madame 
de Persigny. Il y fait deux millions de réparations et d’embellissements puis s’installe à Paris. Pour se rendre de Paris à Chamarande, le baron de Rivière se fait construire un wagon spécial capitonné 
de satin. Ses dépenses conséquentes l’obligeront à vendre Chamarande à Monsieur Boucicaut.
22 - Le Salon est une exposition périodique - annuelle ou bisannuelle - d’œuvres d’artistes vivants qui se tint au Louvre du 17e siècle au début du 20e siècle. Le terme de « Salon » fut utilisé à la période 
où l’exposition eut lieu dans le salon Carré du Louvre. Il est resté en usage ensuite.

 Extrait du catalogue du salon de 1874 
 (www.bnf.fr) 

 Photographie d’Eugène Lavieille 
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L’artiste et ses œuvres 

Hubert Robert23 a la passion des études en plein 

air et un sens des arrangements pittoresques. 

C’est un créateur d’imaginaire. Son pinceau est 

léger, ses compositions sont fi nes. Toutefois, 

il ressort une certaine mélancolie parmi les 

édifi ces en ruine. Il exalte l’art romain de la 

Rome antique qu’il fait alterner avec la Rome 

moderne de son époque, dont il montre la 

continuité. Les ruines semblent pour lui « une 

architecture dans un paysage, pouvant être mise 

en valeur par des rayons de soleil caressant les 

pierres ».

Contexte de réalisation et provenance du 

tableau : « Vue du parc de Méréville et de la 

grande cascade derrière le pont rustique et le 

belvédère dominé par la colonne Trajane24 »

Contexte

Hubert Robert est chargé de la création des 

jardins et des bâtiments qui ornent le parc. On 

sait aujourd’hui par des correspondances qui ont 

été conservées que la marquise Laborde a été 

associée dès le début aux projets de son époux. 

Le peintre réalise ici un paysage recomposé, qui 

égrène le répertoire type du parc pittoresque 

de son époque. On y retrouve : la cascade, la 

rivière, l’embarcation de promeneur, la grotte, 

les rochers, le pont rustique en bois, le pavillon 

d’ornement et la colonne rostrale à l’antique.

Provenance

Il s’agit d’une commande du propriétaire du do-

maine, Jean-Joseph Laborde25 qui était destinée 

à son hôtel parisien. Le tableau - peint entre 1791 

et 1792 - est une réduction d’un tableau appar-

tenant à un ensemble de plusieurs « tableaux de 

place », réalisés de 1787 à 1788 pour la décora-

tion du château de Méréville26 : quatre étaient 

destinés pour le petit salon et deux pour la pièce 

de billard qui le précède. En 2006, le tableau a 

été mis en vente par le Cabinet Turquin-Mauduit-

Étienne, experts parisiens. Le Département de 

l’Essonne a fait valoir son droit de préemption 

pour l’acquérir.

 Intérieur du château de Méréville. Grands salons vus du billard, 1874. Les Fontaines, tableau de
 gauche et Le Vieux Temple de Hubert Robert, tableau de droite. Arch.dép. Essonne, 66FI/34. 

 « Vue du parc de Méréville et de la grande cascade derrière le pont rustique et le belvédère 
 dominé par la colonne Trajane », 1791-1792. © DAPM, Conservation des antiquités et objets 
 d’art, Yves Morelle, 2011. 

 Détail du tableau ci-dessus 

23 - Hubert Robert (1733-1808) est un peintre de genre. La notion de « peinture de genre » fait référence à l’illustration des scènes de la vie quotidienne. Elle a été instituée par l’Académie royale de 
peinture et permet de classer les œuvres selon leur sujet, leur diffi  culté technique d’exécution et l’intérêt porté à leur égard par le spectateur (peinture d’histoire, peinture religieuse, portrait, scène 
de genre, nature morte et paysage).
24 - Vue du parc de Méréville et de la grande cascade derrière le pont rustique et le belvédère dominé par la colonne Trajane, CAOA91 réf. D2006_0001/1-2, exposé dans la salle de lecture de la 
DAPM, classé au titre des monuments historiques en 2006, huile sur toile, 52,2 x 62,7 cm.
25 - Jean Joseph Laborde (1724-1794), titré marquis par Louis XV à la demande d’Étienne François de Choiseul Stainville, homme d’État français. Philanthrope cultivé, fondateur de plusieurs insti-
tutions humanitaires et des hôpitaux de Paris, il vendit son château de La Ferté Vidame pour acquérir celui de Méréville en 1784, afi n d’en réaliser « le modèle le plus accompli du jardin nouveau ».
26 - Catalogue des œuvres peintes par Hubert Robert qui ont passé en ventes publiques depuis 1770 jusqu’en 1909, par Georges Pannier, p. 153 : « Importante décoration faite pour le marquis De 
Laborde au château de Méréville »

 Les Fontaines, 1797-1798 in Hubert Robert, 
 1733-1808, un peintre visionnaire, p. 96. 

 Le Vieux Temple, 1797-1798 in Hubert Robert, 
 1733-1808, un peintre visionnaire, p. 96. 
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Domaine départemental 

Notices d’œuvres du Fonds départemental d’art contemporain ; archives de l’Orangerie

Archives départementales 

124J/1-215 : « Fonds de Monsieur Denieul, ancien préfet », 2001-2007 ;
6AV/4 : « Mémoire de Monsieur Denieul » par Mémoire et patrimoine vivant de Corbeil-Essonnes, 1998 ; 
8°/3261 : Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs, sous la direction de Jacques Busse, éd. Gründ, 1999 ; 
8°/3265 : Hubert Robert, par Jean de Cayeux, éd. Fayard, 1989 ; 
8°/3268 : Olivier Debré par Éric de Chassey, éd. Expressions contemporaines, 2007 ; 
F°/102 : « Paris-Orléans ou parcours pittoresque du chemin de fer de Paris à Orléans »  
par Salvador Tuffet, 1845 ; 
4°/2170 : Aux jardins de Méréville. Une promenade aux jardins de Méréville pittoresque sous la IIIe république (1895-1905) par François 
D’Ormesson et Pierre Wittmer, éd. du Labyrinthe, 1999 ; 
4°/312 : Hubert Robert et son temps, par C. Gabillot, éd. Librairie de l’Art, 1892 ; 
PER/511 : Vieilles maisons françaises (1992-1994)

Catalogues et album d’expositions 

Jardins romantiques français, du jardin des Lumières au parc romantique 1770-1840, musée de la Vie romantique, 8 mars - 17 juillet 2011 ; 
Hubert Robert, 1733-1808, un peintre visionnaire, musée du Louvre, 8 mars - 30 mai 2016 ; 
Hubert Robert et la fabrique des jardins, château de la Roche-Guyon, 9 septembre - 26 novembre 2017

Internet : 

Bibliothèque nationale de France (Gallica)
Dictionnaire de la peinture, par Michel Laclotte, Jean-Pierre Cuzin avec la collaboration d’Arnauld Pierre, éd. Larousse, 2003 ; 
Dictionnaire général des artistes de l’École Française, depuis l’origine des arts du dessin jusqu’à nos jours, par Louis Auvray, 1885 ; 
Catalogue de tableaux et études d’Eugène Lavieille, vente de 1884 ; 
Mosaïque. Peintres, musiciens, littérateurs, artistes dramatique, à partir du 15e siècle  
jusqu’à nos jours, par H. Hédouin, 1836 ; 
Hubert Robert et son temps, par Gabillot, 1894 ; 
Catalogue de tableaux par Eugène Lavieille, vente de 1889 ; 
L’hôtel Drouot et la curiosité en 1883-1884, par Champfleury, 1885 ; 
Notice des tableaux exposés dans les galeries du musée impérial du Louvre, par Frédéric Villot, 1855 ; 
Vente de tableaux de Eugène Lavieille paysagiste, 1873 ; 
Le Monde illustré, 33e année, n°1660 du 19 janvier 1889 ; 
Le Rappel, journal 1869 ; 
La Renaissance de l’art français et des industries de luxe, périodique, 1931 ; 
Souvenirs de Madame Vigée Le Brun, tomes 1-2, 1869 ; 
Voyage pittoresque des environs de Paris, par Dezallier D’Argenville, 1779 ; 
Revue l’Intermédiaire des chercheurs et des curieux, 1864, 1913 ; 
Le Gaulois, journal 1927

Autres sites 
Architecture et patrimoine (http://www2.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/) ; 
Plate-forme électronique gratuite pour les magazines, les catalogues et les journaux (www.issuu.com) ; Dictionnaire Larousse (www.larousse.fr) ; 
Plate-forme électronique du marché de l’art  
(www.artnet.fr).

Bibliographie et webographie

Contexte « probable » de réalisation et provenance 

du tableau : « Vue du château de Chamarande en 

Seine-et-Oise » 27

Contexte

Élisabeth Vigée Le Brun28, très amie avec Hubert 

Robert, livre une amorce de réponse dans 

ses mémoires : « Robert, peintre en paysage, 

excellait surtout à représenter des ruines […]. 

Il était de mode, et très magnifique, de faire 

peindre son salon par Robert ; aussi le nombre 

des tableaux qu’il a laissé est-il vraiment 

prodigieux. […] De tous les artistes que j’ai 

connus, Robert était le plus répandu dans le 

monde […] il était recherché généralement, 

et je ne crois pas qu’il dinât chez lui trois fois 

dans l’année […] ». Il était aussi fréquent de 

voir Hubert Robert en compagnie de ses trois 

amis peintres : Joseph Vernet29, Jean-Baptiste 

Greuze30 et Jean-Honoré Fragonard 31 se rendre 

chez des seigneurs de la cour, souvent membres 

honoraires de l’Académie royale de peinture, 

pour y dessiner ensemble. 

Provenance

Il s’agit d’une commande du propriétaire du 

domaine, César Marie marquis de Talaru32.  

La peinture réalisée entre 1784 et 1789, figure 

dans les catalogues raisonnés33 de l’artiste. 

Durant près de deux siècles, le tableau demeure 

entre les mains des héritiers. En 1973, il est mis 

en vente et acheté par Jean Delorme34 pour sa 

collection privée. En 1998, il est à nouveau mis 

en vente. Ainsi le Département de l’Essonne a 

fait valoir son droit de préemption et l’a acquis.

L’artiste

Hubert Robert est l’artiste du siècle des Lumières 

qui aura le plus contribué à caractériser l’art 

de vivre français au 18e siècle : un art poli, un 

art galant et souriant. Il est le fils d’un valet 

de chambre attaché à la cour de Lorraine et a 

été élevé dans une famille très religieuse qui le 

destinait à l’état ecclésiastique. Bien que doué 

pour les études classiques, il ne pense qu’à 

dessiner. Au sortir du collège de Navarre, il entre 

en apprentissage dans l’atelier du sculpteur 

Michel-Ange Slodtz (1705-1764), qui décèle 

dans ses dispositions précoces un futur grand 

artiste et l’encourage à partir pour Rome pour y 

travailler librement. Grâce à l’appui du marquis 

de Stainville, il entre à l’École de peinture et de 

sculpture à Rome, en 1755. Par son esprit de 

fin lettré, son caractère gai et chaleureux : il se 

fait d’utiles protecteurs et de nombreux amis. Il 

rentre à Paris en 1767, et sera très vite admis à 

l’Académie de peinture. Dès lors, sa réputation 

s’accroit de jour en jour. Les commandes lui 

arrivent de tous côtés.

Sur le département

L’École polytechnique conserve à Palaiseau 

trois dessins réalisés par Hubert Robert. Ils 

proviennent des saisies révolutionnaires - du 

6 thermidor an II - à l’hôtel parisien de Jean-

Joseph Laborde. Il s’agit de dessins teintés de 

sépia rehaussés d’aquarelle, datés et signés  : 

« Vue prise du Capitole » 30 x 37 cm, 1773 ; 

« Le temple de la Concorde et la pyramide de 

Sextius » 37 x 29 cm, 1774 ; « Soubassement 

d’un palais » 31,5 x 43,5 cm, 1779. Ces trois 

œuvres ont été classées au titre des monuments 

historiques en 1911.

Laurence-Anne Mayeur

Conservatrice déléguée  

des Antiquités et Objets d’arts

27 - Vue du château de Chamarande en Seine-et-Oise, CAOA91 réf. D2003_0001/1-2, exposé dans l’aile gauche du château de 
Chamarande, classé au titre des monuments historiques en 2003, huile sur toile, cadre rapporté, 203 x 277 cm.
28 - Elisabeth Vigée Le Brun (Louise Elisabeth VIGÉE, épouse de Jean-Baptiste Pierre LEBRUN dit, 1755-1842), est le peintre de 
portait officiel de la cour de Louis XVI.  

29 - Joseph Vernet (Claude Joseph dit, 1714-1789), peintre de marines.
30 - Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) est un peintre de scènes de genre à visées morales.
31 - Jean-Honoré Fragonard (Jean-Honoré Nicolas Fragonard dit, 1732-1806) est un peintre de scènes de genre à visées galantes 
et libertines.
32 - César Marie, marquis de Talaru et de Chalmazel, comte de Chamarande (1725-1794), propriétaire du château de Chamarande 
de 1763 à 1794 qu’il acquiert de la succession de Louis de Talaru, IIe du nom (1682-1763), son père. Il a également était titulaire de 
la charge de Premier maître d’Hôtel de la reine de 1763 à 1770.
33 - Un catalogue raisonné est un inventaire complet des œuvres d’un artiste, précisant la localisation et la mention du proprié-
taire avec son accord.
34 - Jean Delorme (1902-1997), Président directeur général du groupe industriel français Air Liquide.

 Vue du château de Chamarande en Seine-et-Oise, 1784-1789 © DAPM, Conservation  
 des antiquités et objets d’art, Yves Morelle, 2011. 

 Détail du tableau page 22 
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Archives départementales de l’Essonne
Domaine départemental de Chamarande
38 rue du Commandant Arnoux - 91730 Chamarande
Tél. : 01 69 27 14 14
archi91@cd-essonne.fr

Installée à Chamarande depuis 1999, la Direction des archives et du patrimoine mobilier 
de l’Essonne (DAPM) conserve : 

>  les documents provenant des anciennes Archives départementales de Seine-et-Oise et 
concernant le département de l’Essonne, 

>  les archives publiques versées depuis par tous les services de l’État et du Conseil 
départemental présents sur le territoire essonnien, et par les collectivités locales, 

>  des archives privées présentant un intérêt pour l’histoire du département et une 
importante documentation relative au patrimoine mobilier.

Ses missions principales :  

>  collecter les archives publiques des administrations et établissements publics existant 
dans le département et les archives privées présentant un intérêt historique, 

>  conserver, classer et communiquer ces fonds,

>  contrôler le patrimoine mobilier protégé au titre des monuments historiques et repérer 
les œuvres non protégées,

>  accueillir et orienter le public dans ses recherches en salle de lecture ou à distance, 

>  valoriser les archives et le patrimoine mobilier par des publications, expositions ou 
animations.

La consultation en salle de lecture est en accès libre et ouverte à tous, après inscription 
(présentation d’une carte d’identité en cours de validité avec photographie). Le personnel 
de la salle de lecture vous oriente et vous aide dans vos recherches.

Comment venir ?

Situées à 30 km d’Évry et à 35 km au Sud de Paris, les Archives départementales sont 
accessibles par :

le RER C, gare de Chamarande, à 200 m 
la RN 20, entre Arpajon et Étampes, sortie « Étréchy Chamarande »
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