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D

u 25 mars au 25 juin 2017, la Maison du docteur Gachet présente,
grâce à un prêt exceptionnel du Vieux Montmartre, la plupart
des invitations aux « Dîners des Éclectiques » et des comptes rendus
auxquels ils donnaient lieu.
Fondée en 1872, cette société dont le docteur Paul Ferdinand Gachet
fut un temps président est restée active jusqu'en 1903. Chaque mois,
artistes et poètes adhérents faisaient assaut d’esprit lors de joyeuses
agapes qui les réunissaient dans un bistrot parisien.
Panoramique et drôle, l’exposition « Les Dîners des Éclectiques et
le docteur Gachet » rapproche deux institutions et deux villages
d’artistes particulièrement dynamiques à l’époque : Montmartre et
Auvers-sur-Oise.
Propriété du Département du Val-d’Oise depuis 1996, la Maison
du docteur Gachet se veut un pont entre les arts et les siècles.
Sa programmation audacieuse, qui s’intègre à la saison estivale
d’Auvers-sur-Oise, fait rayonner la mémoire du médecin.
Collectionneur et aquafortiste averti, l’ami des Impressionnistes et le
protecteur de Vincent van Gogh est aussi un homme de réseaux et un
libre penseur convaincu qui appartient à plusieurs cercles artistiques
et savants. Lui qui exerce rue Saint-Denis adhère ainsi très vite à la
société d'histoire et d'archéologie Le Vieux Montmartre, fondée
en 1886 par le peintre Émile Bin, autre Éclectique et maire du 18e
arrondissement, « pour conserver à la butte le côté pittoresque et
charmant qui en fait un des quartiers les plus curieux de Paris ».

Rodolphe PIGUET
Portrait du docteur Gachet

Illustration du sonnet d’Alexis MARTIN
intitulé Paul Gachet, janvier 1885
Société du Vieux Montmartre
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En 130 ans d’existence, la plus ancienne société savante de la
capitale a rassemblé quelque 6 000 œuvres d’art. Elle conserve
notamment le corpus quasi exhaustif des gravures (plus de 300
pièces) qui immortalisent les « Dîners des Éclectiques », grâce à la
donation faite par les enfants Gachet de l’ensemble rassemblé par
leur père. Relevant de styles variés – académisme, impressionnisme,
pointillisme, japonisme, caricatures… –, ces eaux fortes humoristiques
reflètent trente ans d’effervescence artistique. Les visiteurs pourront
notamment admirer, dans l’exposition inédite proposée à la Maison
du docteur Gachet, le talent du graveur masqué sous le pseudonyme
Paul van Ryssel, qu’un de ses amis poètes célébrait en ces termes :
« À l’homme de génie, qui a remplacé la gravure par l’impression ! »
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Édouard LETOURNEAU

En haut, à gauche :

Albert-Emmanuel BERTRAND

Caricature, Avocat au tribunal
Invitation du 13 janvier 1896
Eau-forte

Escalier à Montmartre

Invitation du 5 décembre 1881
Eau-forte

Société du Vieux Montmartre

Société du Vieux Montmartre

Rodolphe PIGUET
Femme à l’éventail

«L

es Dîners des Éclectiques et le
docteur Gachet » propose un regard
panoramique et drôle sur trente années de
courants artistiques à travers les gravures
des membres des la Société des Éclectiques ;
cette exposition est l’occasion de rapprocher
deux institutions et deux « villages d’artistes »

particulièrement dynamiques au XIXe siècle,
Auvers-sur-Oise et Montmartre, qui abrite
au sein de son Musée la Société du Vieux
Montmartre, prêteur de la plupart des pièces
exceptionnelles présentées dans l’exposition.
Fondée en 1886, la société d'Histoire et
d'Archéologie des IXe et XVIIIe arrondissements
de Paris « Le Vieux Montmartre », la plus
ancienne société artistique de Paris, toujours
en activité, a fêté l'an dernier ses 130 ans
d'existence. Depuis sa création, ses membres
se sont donné pour mission la sauvegarde du
patrimoine Montmartrois.
Cette exposition est l'occasion de rappeler que
le docteur Gachet puis son fils en furent des
membres actifs. En effet, la collection quasi
exhaustive des gravures composant le corpus
des invitations aux dîners de la Société des
Éclectiques, soit plus de 300 pièces, est conservée
par Le Vieux Montmartre grâce à la donation par
les enfants du docteur Gachet de l’ensemble des
invitations de leur père.

ANONYME
Paul Louis GACHET accompagné de Gaston LECLÈRE
et Paul YAKI devant la tombe de Vincent VAN GOGH
à Auvers-sur-Oise
Photographie, 27 janvier 1960
Société du Vieux Montmartre

4

Invitation du 5 décembre 1887
Eau-forte

Cette collection exceptionnelle reflète à
travers 30 ans de gravures les différents styles
artistiques alors en vogue : académisme,
impressionnisme, pointillisme, japonisme,
caricatures, sujets historiques… C’est ainsi
qu’au lendemain de la première exposition
impressionniste de 1876, tant le traitement
que les sujets des gravures produites évoquent
cette révolution artistique.

Société du Vieux Montmartre

À travers les invitations de la bien nommée
Société des Éclectiques, ce sont également les
grands sujets de société qui s’invitent : la lutte
contre l’alcoolisme, le passage du XIXe au XXe
siècle, les expositions universelles.
Ce sont quelques 200 pièces qui sont exposées
dans la Maison du docteur Gachet afin de
faire revivre la Société des Éclectiques. Tirées
à une trentaine d’exemplaires destinés à
ses membres, ces invitations témoignent
également de l’importance de l’eau-forte dans
la vie artistique de l’époque.
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LES PROCÈS-VERBAUX
Les comptes rendus de séances, rédigés à
tour de rôle par l’un des membres présents,
témoignent du ton amical et léger de ces
réunions où règne un humour irrévérencieux
teinté d’esprit anticlérical et où sont pratiqués
divers jeux littéraires, bien avant la naissance
de l’Oulipo.
Dans le procès-verbal de la séance du 2 juillet
1877, le docteur Gachet écrit :

Extrait des procès-verbaux de l'année 1895

«
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a Société des Éclectiques est fondée le 8
avril 1872. Le nombre de sociétaires varie
entre 25 et 30 et il est précisé dans les statuts
que « Tous les membres doivent tenir par un lien
quelconque aux Arts ou à la Littérature ».

Société du Vieux Montmartre

Les idées les plus abracadabrantes, les
projets les plus insensés ont germé et se sont
fait jour à travers les cerveaux les plus forts et
les plus vaillants. C'est ainsi que vous en avez
admis plus d'un dont la place, en bonne police,
devrait être à Bicêtre ou à Charenton, avec ou
sans camisole de force au choix, car, comme
partout, il y a suivant les tempéraments des
Éclectiques à la folie douce et d'autres qui
peuvent être classés parmi les exaltés.

LES INVITATIONS
Parmi les 300 invitations, on compte également nombre de caricatures représentant les
membres de la Société ou les préoccupations
de l'époque.

»

Les faits d’actualité ou les grands moments
de l’histoire sont d’autres sujets d’inspiration,
avec par exemple en 1877 une gravure
de Charbonnel évoquant la violence des
fusillades de la Commune de Paris, ou en
1897, la représentation par Paul Van Ryssel
des inondations à Pontoise.

En haut, à gauche :

Aglaüs BOUVENNE
Le bateau éclectique

Première invitation, 8 avril 1872
Eau-forte
Société du Vieux Montmartre

Jean-Louis CHARBONNEL
La Commune de Paris
Gravure, 1877

Société du Vieux Montmartre

d’avril, et chaque dîner fait l’objet d’un carton
d’invitation et d’un procès-verbal réalisés par
deux membres désignés par le président.
Le premier lundi du mois, les sociétaires se
retrouvent pour dîner chez Derguesse (37,
rue des Martyrs), chez Blot (33, rue de Lille)
ou chez Catelain (au Palais-Royal), comme en
témoignent les différents cartons d’invitation
indiquant la date et le lieu du rendez-vous
suivant. Parmi les lieux de prédilection des
Éclectiques figure également Le Rat Mort
(place Pigalle), fréquenté par de nombreux
peintres et écrivains (Verlaine, Rimbaud,
Toulouse-Lautrec, Degas ou encore Courbet).

Cette « société » en miniature comporte un
certain nombre de rituels et de règles : ainsi,
toute absence non justifiée est punie d’une
amende, et l’admission a lieu sur proposition
de deux membres de la société.
À la cotisation annuelle de 6 francs s’en ajoute
une seconde, mensuelle, de 5 francs, afin de
financer le dîner. La société élit son bureau
chaque année lors de sa séance du mois
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a fin du XIXe siècle est riche en découvertes
scientifiques et en innovations sociales.
Cette époque insolente et inventive marque
aussi un tournant dans le domaine de l’art. Les
salons officiels se voient remis en cause dans
les colonnes des journaux par les illustrateurs.
Le développement et la multiplication des
sociétés d’artistes révèlent les profonds
changements de la société.
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peintres-graveurs dont Félix Bracquemond,
l’un des artistes « refusés ». Cette société
permet la publication mensuelle d'un
certain nombre d'eaux-fortes, témoignant
moins d'une esthétique commune que de
la volonté de remettre au goût du jour une
technique alors délaissée.

«

Cette société n’a d’autre code que
l’Individualisme (...), aucun genre ne prévaut,
aucune manière n’est recommandée.

Souvent indépendants des institutions
officielles, ces rassemblements marquent
une transition entre l’académisme des salons
officiels et l’art moderne. Le mouvement
impressionniste a joué un rôle de modèle pour
ces groupes car il a toujours été en marge de
l’esthétique académique.

»

La plupart des sociétés de la fin du XIXe siècle
se constituent donc autour de deux axes : pour
valoriser une technique ou en opposition avec
l’art officiel.

LA SOCIÉTÉ DES AQUAFORTISTES
Tel est le cas de la Société des Aquafortistes,
créée en mai 1862. Elle rassemble un
marchand-éditeur, Alfred Cadart, un
imprimeur, Auguste Delâtre, ainsi que 52

Félix BRACQUEMOND

ANONYME
Le salon des humoristes, autour de 1907.
Debout : Carlège, Morin, Poulbot.
Assis au premier plan : Léandre, H. Paul,
Forin, Truchet et Neumont.
Société du Vieux Montmartre

Émile COHL

LES ARTS INCOHÉRENTS

Carte d’exposant
Salon des Incohérents de 1886

Le Club des Incohérents, créé en octobre
1882, est proche par l'esprit de la Société des
Éclectiques. Il rassemble un groupe d’artistes
mené par Alphonse Allais, dont le but est de
faire rire, par des jeux de mots, calembours et
parodies. Les poètes et les peintres travaillent
ensemble lors des Bals des Incohérents,
dans une atmosphère des plus débridées,
mêlant caricatures, satires politiques ou
sociales et parodies de peintres pompiers
ou impressionnistes. Alphonse Allais y
présente l’un des premiers monochromes,
intitulé Récolte de la tomate par des cardinaux
apoplectiques au bord de la mer Rouge, en
1883, et l’année suivante le monochrome
blanc : Première communion de jeunes filles
chlorotiques par un temps de neige.

Alphonse ALLAIS

Société du Vieux Montmartre

Première communion des jeunes filles chlorotiques
par un temps de neige, 1883

Portrait d'un aquafortiste
Eau-forte, 1872

Société du Vieux Montmartre

© Conseil départemental du Val d’Oise / C. Brossais
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Les réunions dans les cafés et les dîners
sont le lieu de collaborations et d’échanges
artistiques : à La Nouvelle Athènes, le docteur Gachet côtoie le peintre Auguste Renoir
ou l'écrivain Paul Alexis. On le croise également à la brasserie artistique du Bon Bock,
fréquentée par André Gill, ou au café du Rat
Mort, place Pigalle.
LES DÎNERS LAMARCK

T
E
CH TES

GA SAVAN

S
R
E
T
U
É
TE OCI

LE C es S
ed
r
DeO
b
m
m

LA SOCIÉTÉ
DES ARTISTES INDÉPENDANTS

Le docteur Gachet se rend aussi régulièrement
aux dîners Lamarck, en hommage au
naturaliste du XVIIIe siècle. Entre 1880 et 1930,
la théorie de l’évolution suscite de violents
débats et de nombreux biologistes français se
revendiquent les héritiers de Jean-Baptiste de
Lamarck.
ANONYME
Portrait de profil de Lamarck
Non daté

Société du Vieux Montmartre

En haut, à gauche :

ANONYME

Paul Ferdinand GACHET (rédigé par)

Un « Dîner des éclectiques »

Procès-verbal de la séance du 8 janvier 1894

De gauche à droite :
Th. Soyer, Frédéric Régamey, X.,
Rodolphe Piguet, Cazimir Barcinski,
Ernest Causin, Louis Letourneau,
Alexis Martin, Dr Gachet, Marius Brouay

Société du Vieux Montmartre

d'abord sous son nom, puis sous le
pseudonyme de Paul van Ryssel, aux côtés de
ses amis Armand Guillaumin, Georges Seurat,
Paul Signac et Odilon Redon.

Elle est créée le 11 juin 1884 par Georges Seurat,
Paul Signac, Odilon Redon, Charles Angrand,
Armand Guillaumin (ami du docteur Gachet),
Le Douanier Rousseau et Charles Cross. Ce
groupe permet aux artistes de présenter
librement leurs œuvres au public, alors même
qu’ils ont été refusés des salons officiels. De
nombreux banquets sont organisés à cette
occasion sous le nom des « Dîners du Rouge
et du Bleu ». En effet, le peintre Albert Dubois
Pillet, ayant obtenu l’aide de la ville de Paris,
adopte les couleurs du blason de la ville et
organise des banquets réguliers.

Le Café du Rat Mort, Place Pigalle, Paris

À partir de 1891,le docteur Gachet expose à
plusieurs reprises au Salon des Indépendants,

Photographie sur plaque de verre, 1929
© BNF / GAllica / Agence de presse Meurisse
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Paul VAN RYSSEL

Paul VAN RYSSEL

Chaumières

Oisillon

Société du Vieux Montmartre

Société du Vieux Montmartre

Eau-forte non datée

Eau-forte, 14 février 1898

Alexis MARTIN (rédigé par)

En haut, à gauche :

ANONYME

Extrait du procès-verbal du 9 janvier 1896
représentant le docteur Gachet
plongé dans ses livres

Éclectiques réunis autour d’une table

L

e docteur Gachet, élu membre de la société
en novembre 1873, en devient président en
1888. Son successeur, le poète Alexis Martin,
meurt en 1904, marquant ainsi la fin du groupe.

morts et, au milieu de ce capharnaum, il se livre
à une orgie de saucisson à l'ail et de fromage à la
crème
au milieu d'une perpétuelle hilarité.
			

Plus de 25 gravures signées du pseudonyme
Paul Van Ryssel ont servi d’invitations aux
dîners des Éclectiques, dont les œuvres La
Toussaint et Oisillons (1898). Paul Gachet joue
également le rôle d’imprimeur : sur la presse
installée dans l'atelier de sa maison d'Auvers,
il tire un grand nombre d’invitations dessinées
par ses confrères et marquées du tampon à la
tête de chat.

La place centrale du docteur Gachet au sein
du groupe est évoquée dans de nombreux
comptes rendus, qui soulignent sa personnalité
fantasque. Dans le procès-verbal de décembre
1896, rédigé par son ami poète Alexis Martin,
celui-ci écrit sur un ton mi-admiratif, mihumoristique, au sujet d’une de ses gravures :

Procès-verbal du 10 juin 1894

«

»

Invitation du 14 mai 1894
Eau-forte

Société du Vieux Montmartre

Société du Vieux Montmartre

À l’homme de génie, qui a remplacé la
gravure par l’impression.

Dans le procès-verbal du 10 juin 1894, le
rédacteur se livre à un portrait détaillé du
médecin :

»

Un autre procès-verbal du 2 mai 1887 indique
que :

«

Gachet, lui, installe sa flânerie septembrale à
Auvers-sur-oise, il a amassé là des eaux-fortes,
peintures, des chromos, des culottes de peau
ayant appartenu aux soldats de la grande armée,
des Vieux cadres, des jarretières de mariées, des
oiseaux empaillés, des chats vivants et des rats

«

Gachet qui pousse le dévouement et
l’originalité jusqu’à ses dernières limites avait
illustré sa prose de dessins faits en trois coups
de plume.

»

12

13

Felix BRACQUEMOND (1833-1914)
Peintre, céramiste et graveur né à Paris
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Norbert GOENEUTTE (1854-1894)
Peintre et graveur né à Paris

Dès 1856, la découverte d’un album
de gravures d’Hokusai en fait l’un
des initiateurs de
la vague du Japonisme, notamment
avec la création des
modèles pour le service «Rousseau» de
la manufacture de
Creil et Montereau.

Artiste de Montmartre,
il rencontre Émile Zola
et pose pour Renoir dans
son atelier pour Le Bal du
Moulin de la Galette.
Goeneutte adhère à la
Société des Peintresgraveurs,
expose
à
l’exposition Universelle
de 1889. Le docteur Gachet, dont il peint le
portrait, lui conseille de s’installer à Auvers
et loue pour lui la villa Musette en 1891, ce
qui l'introduit dans le cercle de Daubigny.

En 1862, il est un des fondateurs de la société
des aquafortistes. Il encourage de nombreux
artistes à utiliser cette technique, parmi lesquels Camille Pissarro, Edgar Degas, Édouard
Manet et Jean-Françoise Millet.

Sa participation à la Société des Éclectiques
reste assez épisodique. Il est enterré dans le
cimetière d'Auvers, près de Vincent et Theo
van Gogh.

En 1874, il participe à la première exposition
des impressionnistes avec un ensemble d’eaux
fortes représentant les portraits d’Auguste
Comte, Charles Baudelaire et Théophile
Gautier. Proche d’Edmond de Goncourt et
de Charles Baudelaire, il côtoie également
le milieu littéraire et artistique à la Nouvelle
Athènes.

Émile BIN (1825-1897)
Peintre et graveur né à Paris

Aglaüs BOUVENNE (1829-1903)
Aquafortiste et lithographe né à Paris

Jean-Louis CHARBONNEL (1848-1885)
Peintre et graveur né à Paulhac (Cantal)

Décorateur de l'École supérieure de Pharmacie
ou du grand amphithéâtre du Muséum
d'histoire naturelle, cet artiste républicain est
élu maire de Montmartre en 1883 avant d’être
destitué en 1889 pour son portrait du général
Boulanger. Il participe aussi à la Société des
artistes français.

En 1883, il publie Notes et souvenirs de Charles
Méryon, illustrés par quatre portraits réalisés
par le docteur Gachet. Entre autres œuvres, il a
gravé l'ex-libris de Victor Hugo. Il visite Méryon
durant son internement.

Élève de Léon Cogniet, de Gérôme et de
Carolus Duran, il expose au Salon de 1868 à
1882 : l’Apothéose de Sainte Marguerite (1868),
Portrait de l’artiste par lui-même (1872), La
sortie du bain (1873).

Frédéric RÉGAMEY
(1849-1925)
Artiste, écrivain, graveur
et lithographe né à Paris
Fondateur du journal
Paris à l’Eau-Forte, il
introduit le procédé de la
chromolithographie.
Auguste Albert Georges SAUVAGE dit
Georges SAUVAGE (18.. - 19..)
Peintre, aquafortiste et lithographe né à Caen
(Calvados)
Élève de Gérôme et de Lecomte du Jouy,
il expose au Salon de Paris de 1874 à 1913.
Sociétaire en 1883, il est médaillé dans
la catégorie « peinture » en 1879 et 1900
(Exposition Universelle) et dans la catégorie
« gravure » en 1896 et 1898.

Eugène DECISY (1866-1936)
Peintre et graveur né à Metz (Moselle)

Joseph-Paul BLANC (1848- 1904)
Peintre né à Montmartre

Élève de Boivin et Courtry, il est sociétaire
du Salon des artistes Français où il expose
à partir de 1886. Eugène Decisy obtient
plusieurs médailles dont une à l’Exposition
Universelle de 1900. On cite ses peintures de
genre, ses scènes de guerre et ses paysages.
Il grave d’après J. Bail et illustre des gravures
en couleurs : Madame Bovary de Flaubert, Les
Trophées de J.M de Hérédia et Les Princes de
TH. De Banville.

Élève d’Émile Bin et Cabanel à l’École des
Beaux-Arts, il est Grand prix de Rome en 1867.
Cet artiste réalise certaines peintures murales
au Panthéon : Histoire de Clovis, La Passion
du Christ, ainsi qu'un décor de l’escalier du
Ministère de la Guerre. Il est aussi médaille d’or
à l’Exposition Universelle de 1889.
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Maison du Docteur Gachet
78, rue du Docteur Gachet
95 430 AUVERS-SUR-OISE
maison.gachet@valdoise.fr

tel : 01 34 25 30 30
fax : 01 34 25 33 00
www.valdoise.fr
communication@valdoise.fr

