Auvers-sur-Oise

5 avril - 6 juillet 2014

VanGogh

et ses proches...

© Collection privée/Musée des Lettres et Manuscrits -Paris. Lettre de Vincent van Gogh, 5 mars 1883, La Hague.

B.Schwarz-Vincent van Gogh, 1866, Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

Le Conseil général soutient
la culture en Val d’Oise

Correspondances
d’artistes
Lettres de

Auvers-sur-Oise

Exposition du 5 avril au 6 juillet 2014

Correspondances d'artistes
Lettres de

VanGogh
et ses proches...

Édito

râce aux prêts exceptionnels consentis par le Musée des Lettres et Manuscrits de
G
Paris et les Archives départementales du Val d’Oise, l’exposition Correspondances
d’artistes. Lettres de Van Gogh et ses proches nous plonge dans l’âge d’or de l’intense
activité artistique qu’a connu la Maison du docteur Gachet à la fin du XIXe siècle.

Pendant l’été 1873, le médecin invite Camille Pissarro, Paul Cézanne et Armand
Guillaumin à pratiquer la gravure en sa compagnie, dans l’atelier aménagé sous les
combles de sa maison d’Auvers. Leurs œuvres sont des essais, griﬀonnés sur le motif
ou d’après un dessin. Sans délaisser les méthodes traditionnelles, ils expérimentent les
techniques les plus variées, les instruments les plus divers, sur des papiers de toutes
les couleurs. Poussés par le désir de rendre au plus juste la sensation d’un instant, ils
gravent avec enthousiasme ce que Pissarro appelle des « impressions gravées ».
Certaines des lettres qu’ils échangent apparaissent comme des résumés de la vie
artistique parisienne ; d’autres s’attachent aux préoccupations matérielles, médicales
ou financières de leurs auteurs, rendant leur lecture particulièrement émouvante. Trois
sont signées de Vincent van Gogh. La première, écrite en néerlandais, témoigne d’une
boulimie de lectures et de voyages. La deuxième, envoyée de La Hague et agrémentée
de croquis, manifeste l’intérêt qu’il porte à la lithographie et à « la beauté de la couleur
noire ». Dans la troisième, signée et datée de Saint-Rémy de Provence en février 1890, il
remercie le critique Albert Aurier pour un article élogieux : « Je retrouve mes toiles mais
meilleures qu’elles ne le sont en réalité, plus riches, plus significatives. »
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Souhaitant confier son frère aîné au docteur Gachet, Théo van Gogh, qui dirige la
Galerie d’art Goupil à Paris et représente Pissarro, s’adresse à lui pour qu’il lui indique
une pension de famille à Auvers. Arrivé en mai 1890, Vincent peint 70 tableaux en deux
mois, réalise le portrait de Paul Ferdinand Gachet dont la seule eau-forte connue de sa
main et meurt le 29 juillet, des suites d’une blessure qu’il s’est infligée à lui-même.
Intimement lié à Cézanne, Pissarro, Guillaumin, Monet, Renoir ou Van Gogh, le
médecin avait rassemblé une importante collection dont une grande partie est entrée
dans les musées nationaux, grâce aux donations consenties par ses enfants entre
1949 et 1958. Propriété départementale, la Maison du docteur Gachet propose une
programmation culturelle variée – expositions, visites, ateliers –, autour de la figure de
ce médecin artiste et mécène dont elle conserve une cinquantaine d’œuvres.

Arnaud BAZIN
Président du Conseil général du Val d'Oise

Paul Ferdinand Gachet
médecin et artiste
ersonnalité riche et singulière, à la fois scientifique et artiste, Paul Ferdinand
PIl s’intéresse
Gachet naît à Lille le 30 juillet 1828, dans une famille de la moyenne bourgeoisie.
très tôt à la fois à l’art (comme artiste et comme amateur) et à la
médecine, voie qu’il privilégiera pour sa carrière professionnelle sans pour autant
abandonner la pratique artistique et la fréquentation des grands artistes
de son époque, notamment impressionnistes et post-impressionnistes.

Il commence ses études de médecine à Paris en 1848 et en 1858, la
Faculté de Montpellier lui décerne le diplôme de docteur à l’issue de
sa thèse intitulée « Étude sur la mélancolie ». Il se spécialise naturellement dans les maladies nerveuses. Il meurt à Auvers-sur-Oise, le 9 janvier
1909, à 80 ans, après avoir pratiqué pendant un demi-siècle une médecine généreuse et éclairée, empruntant tour à tour à l’allopathie et à
l’homéopathie, à la pointe des recherches en cours.
Passionné par les arts et artiste lui-même, collectionneur
enthousiaste, le docteur Gachet n’en est pas moins un médecin
généraliste dévoué et au fait de toutes les techniques médicales
nouvelles, comme en témoigne sa lettre à Camille Pissarro
du 23 octobre 1881. Sur un papier à en tête du « Cabinet
électromédical, docteur Gachet », il prescrit de l'homéopathie pour
soigner le fils du peintre, certainement Ludovic-Rodo.

"M on cher Pissarro,

[…] votre lettre ne me laisse pas de doute sur le diagnostic de votre cher petit.
L’affection éruptive n’est que la manifestation curative extérieure de l’état nerveux
qui fait éclater tous les enfants de 3 ans et de 7 ans lorsque cette même manifestation
ne peut avoir lieu ou que l’on la trouble, que l’on l’arrête, ou qu’on la supprime
brusquement par des pommades, des purgatifs, - enfin par un moyen violent
quelconque parfois même une émotion.
Il faut donc respecter cette bonne soupape de sûreté et agir du dedans au dehors c’est
à dire homéopathiquement.
Présentement :
c’est metallum album 30 pendant cinq jours puis noter les symptômes et voir. Ce sera
probablement après Camomilla 12.

"

Amand Gautier, Portrait du docteur Paul Gachet.
© RMN / Jacques Quecq d’Henripret
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Lettre du docteur GACHET à Camille
PISSARRO, signée, 23 octobre 1881.

Collection privée. Musée des Lettres et Manuscrits - Paris

arallèlement à son activité de médecin,
Pgraveur
il développe ses talents de peintre et de
sous le nom de Paul van Ryssel, en
référence à ses origines lilloises. Il fréquente
de nombreux peintres, notamment
Monticelli, Guillaumin et Cézanne
dont il fait la connaissance à Aix-enProvence en 1857, et en 1865, chez son
ami Théophile Gautier, il rencontre Pissarro.
C’est grâce à ce dernier qu’il fera quelques
années plus tard la connaissance de van Gogh.
Reconnu par ses pairs, le docteur Gachet
expose à partir de 1891 au Salon des indépendants, initialement sous son nom puis sous
celui de Paul van Ryssel, en compagnie de
Georges Seurat, Paul Signac ou Odilon Redon.

Artiste

et médecin

Paul Gachet, dit Paul van Ryssel
L’hirondelle, 1886.

" Le 28 Ot après-midi me convient très
1842 – À Lille, Paul Ferdinand prend des cours de
dessins et visite les musées avec son ami Amand
Gautier (1825-1894).
1848 – Il entreprend des études de médecine à Paris
tout en cultivant sa passion pour l'art.
1852 – Amand Gautier entre aux Beaux-Arts à Paris.
Les jeunes gens suivent ensemble les cours de dessin
anatomique et fréquentent les milieux artistiques et
littéraires.
1857 – Paul Ferdinand part à Montpellier pour passer
son doctorat. Gustave Courbet le recommande auprès
du collectionneur Alfred Bruyas qu’il rencontre. Il fait
la connaissance de Paul Cézanne à Aix-en-Provence.
1865 – Amand Gautier lui présente Camille Pissarro.
1872 – Le docteur Gachet achète une maison de
campagne à Auvers-sur-Oise.
1873 – Le médecin réalise sa première eau-forte,
Chemin creux aux Hautes-Bruyères. Il installe un
atelier de gravure dans sa maison d'Auvers pour
travailler en compagnie de Camille Pissarro, Armand
Guillaumin et Paul Cézanne. Il adhère à la Société des
Éclectiques et publie plusieurs articles dans la revue
Paris à l'eau-forte, sous la signature de Paul van Ryssel.

bien pour aller chez Villard. Serez-vous
libre ? Je tiendrais à y aller avec vous. En
tous cas je n’écris à personne autre que
vous - afin que vous n’ignoriez pas ce qui
est décidé [...].

"

Billet du docteur GACHET à Camille
PISSARRO, signé, non daté.
Collection privée. Musée des Lettres et Manuscrits - Paris

Ce billet est rédigé à l’encre sur un fragment de
gravure sur cuivre figurant des bateaux.
Proche de Pissarro, dont il a soigné la mère, le
docteur Gachet lui confirme ici un mystérieux
rendez-vous.

" Mon cher Pissarro,

Je déménage aujourd’hui,
mercredi 13 mai. L’atelier est libre
en ce moment, il n’y a plus rien
dedans.

"

Lettre d’ Amand GAUTIER à Camille
PISSARRO, signée, non datée.

Collection privée. Musée des Lettres et Manuscrits - Paris

Le peintre y parle de la collaboration nouée au
début des années 1870 entre Pissarro, Cézanne et
le docteur Gachet à Auvers-sur-Oise et Pontoise.
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La gravure
" Mon cher Gachet

Odilon Redon, Le liseur (Rodolphe Bresdin), 1892.
© Musée des Beaux-Arts - Mairie de Bordeaux.
Cliché E. Deval

e docteur Gachet s’intéresse à la
Lpratique
gravure depuis sa jeunesse, il la
lui-même et signe des articles
critiques dans la revue Paris à l’eauforte sur l’œuvre de grands maîtres
de son temps, comme le portraitiste
Félix Bracquemond ou le visionnaire
Rodolphe Bresdin. Il se lie d’amitié
avec cet artiste polymorphe qui
aborde toutes les techniques, dessin,
gravure, lithographie et eau-forte.

Un temps installé à Bordeaux, Bresdin
rencontre Odilon Redon dont il devient
l’ami et qu’il initie à la gravure. Salué et
admiré par Baudelaire, Gautier, Hugo,
Mallarmé ou le critique Huysmans, il
passe néanmoins toute sa vie dans la
plus grande misère.
Dans cette lettre, il fait part de ses
terribles diﬃcultés financières et
sollicite l’aide du médecin pour placer sa
fille comme domestique ou demoiselle
de compagnie. Bresdin et sa famille
viennent alors de rentrer de quatre
années d’exil volontaire au Canada,
encore plus pauvres qu’auparavant.
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Je vous suis bien reconnaissant de vos bons
offices et des efforts que vous faites pour m’être
utile mais je me trouve dans une position de
famille telle que je crains bien de ne pas pouvoir
profiter de votre bonne volonté au moins pour
le moment ;
Si donc mon cher ami vous étiez assez bon pour
me mettre au courant des conditions exactes
[…] soit pour les gages, engagements devoirs
à remplir entretien, travail, clauses et conditions,
en un mot tout ce qui regarde l’emploi à remplir,
par l’enfant, ouvrière ou domestique ou simple
compagnie […]

"

Âgé au moment de l’écriture de cette
lettre, il évoque avec nostalgie les bons
moments passés à Auvers :
eut-être que j’irai vous voir […] quelle bonne
" Pbouffée
de bon vent d’autrefois je respirerais.
"
Lettre de Rodolphe BRESDIN au docteur GACHET,
signée, non datée.
Collection privée. Musée des Lettres et Manuscrits - Paris

Le groupe des 4

Un été à Auvers
’été 1873 réunit à Auvers Paul
Let Paul
Ferdinand Gachet, Camille Pissarro
Cézanne, Armand Guillaumin

les rejoignant le dimanche. Gachet a
équipé son atelier de tout le matériel
nécessaire à la réalisation de gravures.
Dans l’équipe, il joue le rôle du
technicien pour l’application du vernis,
peut-être aussi pour la morsure. Les
planches sont imprimées à Paris.
Pissarro retrouve l’eau-forte avec
plaisir. Moins inspirés mais entraînés
par Gachet, Cézanne et Guillaumin
réalisent quelques estampes. Péniches
sur la Seine à Bercy est la première des
cinq eaux-fortes connues de la main de
Cézanne. Ignorant tout de la technique,
il copie à sa façon un tableau peint par
Guillaumin en 1871, précisant sur son
cuivre « d’après Armand Guillaumin
pictor ». Dans son croquis titré La
Morsure, il se représente en train de
graver avec le médecin, qui est sûrement
l’instigateur des tirages à l’encre rouge.
Dans cette ambiance enthousiaste,
chacun adopte un signe distinctif pour
signer ses planches : un canard pour
Gachet, une fleurette pour Pissarro, un
chat pour Guillaumin.

Paul Cézanne, Portrait de Pissarro, vers 1873.
© RMN - Grand-Palais (musée d’Orsay)
/ Tony Querrec

Poussés par le désir de rendre au plus
juste la sensation d’un instant, ils
gravent librement avec le seul besoin
de s’exprimer. C’est ce que Pissarro
appelle des « impressions gravées ».

" Mon cher Pissarro,

J’ai reçu il y a deux jours une grande quantité
de catalogues et de journaux relatifs à votre
exposition de chez Durand-Ruel […].
Il vient de faire ici une quinzaine de jours
très aquatiques. Je crains fort que ce temps
n’ait été général. Chez nous autour, il a tant
gelé que toutes les récoltes de fruits, de vignes,
sont perdues. Mais voyez l’avantage de l’art,
la Peinture reste.
Je vous sers cordialement la main.
Paul Cézanne
N’oubliez pas Guillaumin, quand vous le
verrez…

"

Lettre de Paul CÉZANNE à Camille PISSARRO,
signée, avril 1876.
Collection privée. Musée des Lettres et Manuscrits - Paris

Rodolphe Bresdin, Une mansarde d’artiste.
seconde moitié du XIXe siècle.
© RMN - Grand-Palais (musée d’Orsay) / Michèle Bellot
Ci-dessous, de gauche à droite :
• Camille Pissarro, Double portrait de P. Gauguin et C. Pissarro.
© RMN - Musée du Louvre
• Camille Pissarro, Portrait de Cézanne. vers 1874-1875
© BNF - Paris
• Amand Gautier, Portrait de Paul Gachet. © RMN
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Amitiés impressionnistes
e 19 novembre 1870, Édouard Manet, canonLenvoie,
nier volontaire pendant le siège de Paris,
par ballon monté, une lettre à Éva Gonzalès (1849-1883), son élève et amie.

Après des études dans l’atelier du peintre Charles
Chaplin, elle devient en 1869 l’élève puis le modèle d’Édouard Manet. L’aﬀection qu’il lui porte
provoque la jalousie aiguë de Berthe Morisot,
elle aussi peintre impressionniste.
En 1879, à la mairie du IX arrondissement de
Paris, Éva épouse Henri Guérard. Ce peintre et
graveur est proche du docteur Gachet qui est
un des témoins de leur mariage, avec Édouard
Manet et l’éditeur et libraire Édouard Dentu.
e

Édouard Manet, vers 1876. Photographie anonyme
© RMN - Grand-Palais (musée d'Orsay)
/ Patrice Schmidt

un événement clé pour l’histoire de l’art.
Cette année-là, les critiques surpris par les
recherches picturales engagées par Monet,
Renoir, Sisley, Degas, Cézanne ou Pissarro
cherchent à qualifier leur groupe. Louis
Émile Duranty parle d’abord d’une « école
des Batignolles », d’autres évoquent une
« école du plein air », avant que tous ne
s’accordent sur le terme « indépendants »,
adopté par les artistes pour leurs huit expositions.

À ses débuts, la jeune génération a sollicité la reconnaissance du jury des salons
oﬃciels. Petit à petit, l’incompréhension
qu’il manifeste la pousse à se passer de lui
et à organiser ses propres expositions collectives. En 1874, ils sont trente à se réunir pour former une société anonyme des
artistes peintres, sculpteurs, graveurs.

hère mademoiselle Éva,
"C
Une assiégée de nos amies me demandait dernièrement

n aurait bien besoin de vous pour mettre d’accord
"O
bien des gens [...]; il s’agit de faire maintenant des

Nous commençons à souffrir ici, on fait ses délices du

cheval, l’âne est hors de prix il y a des boucheries de chiens
de chats et rats – Paris est mortellement triste quand cela
finira t’il ?

"

Lettre envoyée par ballon monté d’ Édouard MANET
à Éva GONZALÈS, datée du 19 novembre 1870.
Collection privée. Musée des Lettres et Manuscrits - Paris
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nnoncée par l’école de Barbizon et les
A
recherches de Daubigny, la naissance
de l’impressionnisme, en 1874, constitue

L’atelier sous les toits garde quelques traces de
ces amitiés. Sur les murs, griﬀonnés au crayon,
apparaissent encore les nom d’Éva Gonzalès et
d’Armand Guillaumin, accompagnés de mesure
faisant référence à des tableaux. Peut-être à l’un
des deux tableaux d’Éva Gonzalès que le médecin possédait dans sa collection.

comment je supportais votre absence puisque l’admiration
et l’amitié que j’ai pour vous est autant de notoriété
publique.
Nous sommes tous soldats ici […] Degas et moi sommes
dans l’artillerie, canonniers volontaires […] Mon sac de
soldat est garni de ma boîte, mon chevalet de campagne
[…]

Éva Gonzalès, Autoportrait, vers 1880. © DR

Impressionnisme

expositions aussi complètes que possible. Il faut
voir Mme Cassatt sur qui vous avez de l’influence;
Degas me paraît maintenant très radouci et plus
facilement abordable pour Claude Monet et même
Renoir.
Si par un coup de maître vous pouviez amender
Caillebotte on arriverait je crois à faire dans Paris
un très joli coup.
Vous comprenez que si on réussit cette année, l’année
prochaine le détournement du Salon serait plus
commode.

"

Lettre de Paul GAUGUIN à Camille PISSARRO,
signée, vers 1874.
Archives départementales du Val d’Oise

Henri Fantin-Latour, Un atelier aux Batignolles ( avec Manet ), 1870.
© RMN - Grand-Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Leur première exposition a lieu dans les
anciens ateliers du photographe Félix
Tournachon, dit Nadar. Le choc est immédiat. Reprenant le titre du tableau de
Monet Impression, soleil levant (1872), la
critique ne tarde pas à ironiser et les qualifie « d’impressionnistes ».

et pointillisme

vec Paul Signac, théoricien du
A
pointillisme, Georges Seurat est
l’un des principaux représentants du

divisionnisme de la touche. Dans sa
lettre à Maurice Beaubourg, journaliste
et romancier, Seurat témoigne de l’esprit
novateur de sa peinture en évoquant des
combinaisons, des sommes de rapports
de lignes et de tons.
Dès 1885, sa peinture Un dimanche aprèsmidi à l’île de la Grande Jatte marque
l’aboutissement de ses recherches et son
refus des contours et du ton local. Ses
connaissances scientifiques sur la théorie
des couleurs de Chevreul apparaissent en
ces termes : « Vous y trouverez la technique du

mélange optique parfaitement décrite au point de
vue scientifique ».
Lettre de Georges SEURAT à Maurice BEAUBOURG,
28 août 1890. Collection privée. Musée des Lettres et Manuscrits - Paris
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Les salons, la critique
« Vous avez sans doute, … appris que le grand
et les marchands
Mentzel nous fait l’honneur d’ouvrir une ex-

position […], je me suis empressé d’y courir
[…]. À quelques dessins près, qui sont faits
avec une grande habileté mais sans style ni
souffle, tout est médiocre. »

Face au poids des salons oﬃciels, aux
refus répétés et au désir d’indépendance
des artistes, la riposte s’organise…
Caractère fort et organisateur hors pair,
Gauguin évoque ici la création de la
Société des Indépendants :
Henri Gervex, Une séance du jury de peinture au Salon des Artistes français,
vers 1883 © RMN - Grand-Palais (musée d'Orsay) / Droits réservés

une lettre de 1876 à Pissarro,
DansCézanne
écrit

« Il paraît d’après les
journaux que le refus au Salon de Manet a fait
beaucoup de bruit et qu’il expose chez lui ». Il
cite notamment le « long éreintement du
Sieur Volf » – le critique d’art Albert Wolﬀ

(1835-1891), journaliste au Charivari
et au Figaro et farouche adversaire des
impressionnistes.
En mai 1885, Pissarro écrit à Gauguin, qui séjourne au Danemark, et
lui résume la vie artistique parisienne :

« la plus importante nouvelle est la réception
de Claude Monet à l’exposition internationale
chez Petit » – un marchand de tableaux

qui est, avec Durand-Ruel et Théo van
Gogh, l’un des principaux promoteurs
de l’art impressionniste.

Pissarro livre ensuite des appréciations mitigées ou critiques à l’encontre d’artistes plus académiques
comme le Français Carolus-Duran
(1837-1917),
couvert
d’honneurs
sous la IIIe République ou l’Allemand Adolf von Menzel (1815-1905) :
10

"Mon cher Pissarro,

Vous êtes prié par la Société dite des
Indépendants de venir signer samedi le traité
chez Mr Durand-Ruel. Nous nous sommes mis
d’accord pour un bail de 10 ans renouvelable
à notre guise en 1884 avec Mr Rouart. Nous
avons fait des conditions très avantageuses que
vous lirez sur le traité. Tous les frais d’éclairage
chauffage et employés sont à leur charges et
nous avons défendu toute espère d’ingérence
dans notre exposition ce qui nous laisse tout à
fait libres.

"

Lettre de Paul GAUGUIN à Camille PISSARRO, 1874.
Archives départementales du Val d’Oise

e nom du marchand Durand-Ruel
Ldécouvre,
est associé à l’impressionnisme qu’il
défend et soutient dès 1870.

En 1890, il consent à Monet d’importantes avances lui permettant d’acquérir sa maison et son jardin à Giverny.
Théo van Gogh contribue également
largement à la diﬀusion de l’impressionnisme par l’intermédiaire de la
maison Goupil devenue en 1884, Boussod-Valadon et Cie.

Vincent van Gogh
râce à son frère Théo, Vincent rencontre l’artiste Anthon
G
Van Rappard en 1880. Devenus amis, ils s’écrivent de
longues lettres illustrées de dessins.
Ici, van Gogh dessine son fusain sur toute la largeur de la page. Il
évoque son intérêt pour la lithographie en expliquant les divers
procédés qu’il utilise. En attendant de montrer ses essais, qui
l’ont « frappé par la beauté de la couleur noire », il ajoute un profil de
femme annonçant les futurs Mangeurs de pomme de terre : « J’ai
esquissé ici quelques traits au hasard dans le but de vous montrer l’intensité
du noir. Ne pensez-vous pas que se soit un beau ton chaleureux ? »

Vincent van Gogh, 1866,
Van Gogh Museum, Amsterdam
(Vincent van Gogh Foundation)
B. Schwartz

Vincent découvre assez tard les diﬀérents traitements de la couleur. Au début de sa carrière, il dessine au fusain rehaussé de
craie blanche, en « black and white » :

Je me suis servi hier (des craies de montagne) pour un dessin de femmes et
" des
enfants devant la fenêtre d’une gargote où l’on distribue de la soupe. Je
dois vous dire que le résultat de cette expérience me plaît particulièrement.
(…) j’ai l’intention de m’en servir régulièrement, en même temps que de craie
lithographique.
On dirait qu’il y a de l’âme (…) dans cette craie de montagne, qu’elle comprend ce qu’on attend d’elle, qu’elle y met du sien. Je voudrais la baptiser
craie tsigane.

"

Lettre illustrée de dessins de Vincent VAN GOGH à Anthon VAN RAPPARD,
signée et datée du 5 mars 1883, La Hague.
Collection privée. Musée des Lettres et Manuscrits - Paris

an Gogh voue une admiration sans borne à Gauguin et évoque de manière
V
détournée, dans sa lettre au critique Albert Aurier, leur dispute à Arles, ses crises
et le tableau La Place vide, qui représente un fauteuil, symbole de l’ami absent :

" Ensuite je dois beaucoup à Paul Gauguin avec lequel j’ai travaillé durant quelques mois à Arles.

Quelques jours avant de nous séparer alors que la maladie m’a forcé d’entrer dans une maison de santé
j’ai essayé de peindre « sa place vide ». C’est une étude de son fauteuil en bois brun rouge sombre. Le
siège en paille verdâtre et à la place de l’absent un flambeau allumé et des romans modernes.

"

Lettre de Vincent VAN GOGH à Albert AURIER, signée et datée du
dimanche 9 ou lundi 10 février 1890, Saint-Rémy-de-Provence.
Collection privée. Musée des Lettres et Manuscrits - Paris
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À Auvers, le peintre pose ses valises

le 20 mai 1890. C’est à Camille Pissarro que
l’on doit la rencontre entre Vincent van Gogh et le docteur Gachet. Théo van Gogh
lui a fait part de son inquiétude concernant l’état de santé de son frère, alors interné
à Saint-Rémy de Provence.
Quelques jours après son arrivée, Vincent se retrouve sous les tilleuls du jardin. Il
croque le portrait de son hôte en quelques traits précis et expressifs. Puis, grâce à ses
conseils, il réalise sa seule eau-forte, L’Homme à la pipe. Portrait du docteur Gachet,
qu’il tire sur la presse de la maison. Le docteur Gachet est dessiné accoudé à la table
du jardin dans une position caractéristique de la mélancolie, évoquant la gravure de
Dürer, Melencolia. Sur les conseils du médecin, Vincent peint sans relâche. Au cours
de ses 70 derniers jours à Auvers, il réalise plus de 70 peintures et de nombreux dessins.
Il se tire une balle dans la poitrine le 27 juillet 1890 et meurt deux jours
plus tard. Le docteur Gachet, appelé à son chevet, porte le diagnostic fatal.

"Mon cher Monsieur Maurice Beaubourg,

Je connaissais moins intimement Van Gogh. En 1887, je lui parlais pour la
première fois dans un bouillon populaire situé près de la fourche avenue de Clichy.
(fermé) Un immense hall vitré était décoré par ses toiles.
Il exposa aux indépendants de 1888, 1889, 1890. Signac m’a appris sa mort
ainsi : « Il se flanque une balle dans le rôti, elle traverse le corps et va se
loger dans l’aine. Il se promène deux Kilomètres, perdant tout son sang et va
expirer à son auberge.

"

Lettre de Georges SEURAT à Maurice BEAUBOURG,
signée et datée du jeudi 28 août 1890,
Collection privée. Musée des Lettres et Manuscrits - Paris.

Aurier fut le premier critique à remarquer et à
Albert
louer le travail de Vincent van Gogh.

her Monsieur Aurier,
"C
Merci beaucoup de votre article dans le Mercure de France. Lequel en a
beaucoup surpris. Je l’aime beaucoup comme œuvre d’art en soi. Je trouve
que vous faites de la couleur avec vos paroles. Je retrouve mes toiles mais
meilleures qu’elles ne le sont en réalité, plus riches, plus significatives. […]
Vous vous apercevez donc peut-être que votre article eût été plus juste […]
– si traitant la question d’avenir « peinture des tropiques » et la question de
couleur vous y eussiez - avant de parler de moi – fait justice pour Gauguin
et pour Monticelli. Car la part qui m’en revient ou reviendra demeurera, je
vous l’assure – fort secondaire.
Portrait d’Albert Aurier, XIXe siècle.
© BNF / Paris

"

Lettre de Vincent VAN GOGH à Albert AURIER,
signée et datée du dimanche 9 ou lundi 10 février 1890,
Saint-Rémy-de-Provence.
Collection privée. Musée des Lettres et Manuscrits - Paris
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Correspondances d'artistes
Lettres de

VanGogh
et ses proches...

Liste des lettres et œuvres présentées
Paul GACHET à Camille PISSARRO
Billet autographe adressé à Camille ou Lucien Pissarro,
non daté, Auvers-sur-Oise.
Musée des Lettres et Manuscrits - Paris

Ce billet rédigé à l’encre sur un fragment de gravure sur cuivre
figurant des bateaux porte le cachet « P. Gachet à Auvers-surOise » au verso.

Amand GAUTIER à Camille PISSARRO
Lettre adressée à Camille Pissarro, non datée.
Musée des Lettres et Manuscrits - Paris

Peintre proche des précurseurs des impressionnistes, Amand
Gautier est très lié à Gustave Courbet avec qui il se rendait à
la brasserie Andler également fréquentée par Camille Pissarro.
C’est également lui qui introduit le docteur Gachet dans les
milieux artistiques de l’époque.
Cette lettre témoigne de la collaboration entre Pissarro,
Cézanne et le docteur Gachet à Pontoise et Auvers-sur-Oise
au début des années 1870.

Rodolphe BRESDIN à Paul GACHET

Lettre adressée au docteur Gachet, non datée.
Musée des Lettres et Manuscrits - Paris

Ensemble de quatre lettres autographes signées, non datées,
de Rodolphe Bresdin adressées au docteur Gachet, dont une
enveloppe. Dans celle-ci, le graveur fait part de ses terribles
difficultés financières et sollicite l’aide du médecin pour placer
sa troisième fille, Rodolphine, comme servante, domestique ou
dame de compagnie.
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Édouard MANET à Éva GONZALÉS

Paul CÉZANNE à Camille PISSARRO

Lettre envoyée par ballon monté à Éva Gonzalès, datée du
19 novembre 1870.

Lettre adressée à Camille Pissarro, avril 1876.

Musée des Lettres et Manuscrits - Paris

Cette lettre est envoyée par ballon monté à la peintre Éva
Gonzalès, réfugiée à Dieppe pendant le siège de Paris, encerclée
par les Prussiens depuis le 19 septembre 1870.
Deux mois plus tard, la situation se dégrade et Manet n’a guère
d’espoir sur l’issue militaire : « Nous nous attendons bientôt à
quelques grandes batailles dans Paris j’espère que nous en sortirons
sains et saufs. »

Paul GAUGUIN à Camille PISSARRO
Lettre adressée à Camille Pissarro, signée vers 1874.
Archives départementales du Val d’Oise

Dans cette lettre, Gauguin évoque la création de la Société des
Indépendants.
« Vous êtes prié par la Société dite des Indépendants de venir signer
samedi le traité chez Mr Durand-Ruel. Nous nous sommes mis
d’accord pour un bail de 10 ans renouvelable à notre guise en 1884
avec Mr Rouart. Nous avons fait des conditions très avantageuses
que vous lirez sur le traité. »

Vincent VAN GOGH à Ebert BORCHERS
Lettre adressée à Ebert Borchers en néerlandais - Paris, 02
septembre 1875.
Musée des Lettres et Manuscrits - Paris

Van Gogh remercie chaleureusement son ami Borchers pour
sa lettre qui lui a procurée beaucoup de plaisir. Il espère venir
en Hollande pour Noël et ira tout de suite à La Haye : « Nous
devons être sûrs de ne pas nous louper. »
Lecteur polyglotte, il lui assure : « Je suis ravi que vous ayez
toujours la passion de la lecture, c’est toujours bien, au moins aussi
bien que ce que vous lisez. Je lis toujours autant aussi, un employé
de notre bureau (Goupil) qui est allé en vacances en Hollande a
promis de me ramener un exemplaire de Motley, Geschiedenis der
17 provinciën. » Il s’agit de la traduction, publiée en 1859 à La
Hague, du Règne de la République hollandaise. Une histoire – un
livre de John Lothrop Motley’s paru à Londres en 1856.
Van Gogh conclut sa lettre avec nostalgie, confirmant qu’il est
à Paris : « J’ai beaucoup vagabondé depuis la dernière fois que l’on
s’est vus lors de mon dernier voyage à La Haye et j’ai l’impression
que cela fait bien plus de deux ans. »
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Musée des Lettres et Manuscrits - Paris

Cézanne a reçu « une grande quantité de catalogues et de journaux
relatifs à votre exposition chez Durand-Ruel ». Il a lu le « long
éreintement du Sieur Volf » – le critique d’art Albert Wolff
(1835-1891), journaliste au Charivari et au Figaro et farouche
adversaire des impressionnistes.
Il « a appris par Victor Choquet que La Japonaise de Monet s’était
vendue deux mille francs. Il paraît d’après les journaux que le refus
au Salon de Manet a fait beaucoup de bruit et qu’il expose chez lui ».
Puis, à propos de l’article d’Émile Blémont (1839-1927) dans
Le Rappel : « Il me semble que vous y êtes accusé de Bleu à cause de
votre effet de brouillard. Il vient de faire ici une quinzaine de jours
très aquatiques. [...] il a tant gelé que toutes les récoltes de fruit,
de vigne, sont perdus. Mais voyez l’avantage de l’art, la peinture
reste ». On lui a envoyé « une certaine lettre de refus. Ce n’est ni
nouveau, ni étonnant. »

Paul GACHET à Camille PISSARRO
Lettre adressée à Camille Pissarro, 23 octobre 1881.

Cette lettre est écrite en 3 pages manuscrites recto-verso sur un papier avec
cachet à froid à l’en-tête « Cabinet électro-médical, Docteur GACHET, 78
faubourg St Denis, 78, de 3 H. à 5 heures PARIS ».
Archives départementales du Val d’Oise

« Mon Cher Pissarro,
Bien attentivement lue et relue votre lettre, ne me laisse pas de doute
sur le diagnostic de votre cher petit »
Ce diagnostic concerne sans doute le quatrième fils de Pissarro,
le petit Ludovic-Rodo, né en 1878. Après avoir prescrit un
traitement homéopathique, le docteur Gachet conseille au
peintre de s’adresser, si nécessaire, au docteur Léon Simon.

Vincent VAN GOGH à Anthon VAN RAPPARD
Lettre adressée à Anthon van Rappard, vers le 5 mars
1883, La Hague.
Musée des Lettres et Manuscrits - Paris

Grâce à son frère Théo, Vincent a rencontré ce jeune peintre
en 1880 et s’est lié d’amitié avec lui. Depuis, ils s’écrivent de
longues lettres illustrées de plusieurs dessins, à l’instar de
celle-ci.
Van Gogh se préoccupe ici de technique et il évoque son intérêt
pour la lithographie. En attendant de pouvoir montrer ses
essais, qui l’ont « frappé par la beauté de la couleur noire », il
dessine un paysage et la tête d’une femme : « J’ai esquissé ici
quelques traits au hasard dans le but de vous montrer l’intensité
du noir. Ne pensez-vous pas que ce soit un beau ton chaleureux ? »
Il aborde enfin ses récentes lectures, Un chant de Noël (1843)
et L’Homme au spectre (1848) : à son avis en effet, « Il n’y a
pas d’écrivain qui soit tant un peintre et un artiste blanc et noir
que Dickens. » Cette correspondance se poursuivra jusqu’au
printemps 1885.
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Camille PISSARRO à Esther BENSUSAN
Lettre de Camille Pissarro adressée à sa belle-fille Esther
Bensusan - Osny, vers 1883.
Musée des Lettres et Manuscrits - Paris

« Comme je lui ai souvent expliqué, en dessin, tout est bon à faire!
Le but est d’apprendre à voir les formes, mais avec ses propres
yeux, même avec ses défauts, chercher la perfection est absurde
( je veux dire au point de vue de l’exécution) cela vient tout seul
c’est le caractère qu’il faut s’appliquer à comprendre c’est la grande
difficulté […] ».

Théo VAN GOGH à Camille PISSARRO
Lettre adressée à Camille Pissarro, le 16 février 1889.
Archives départementales du Val d’Oise

À propos de la vente de tableaux : La Côte Sainte Catherine
et La Rue de l’épicerie à un amateur parisien qui se lance dans
l’impressionnisme.

Théo VAN GOGH à Camille PISSARRO
Lettre adressée à Camille Pissarro, le 8 mars 1889.
Archives départementales du Val d’Oise

Camille PISSARRO à Paul GAUGUIN
Lettre adressée à Paul Gauguin avec un dessin, mai 1885,
Éragny-sur-Epte.
Musée des Lettres et Manuscrits - Paris

Dans cette lettre, envoyée dans la seconde quinzaine de mai
1885 à Gauguin qui séjournait alors au Danemark, Pissarro
résume à son ami la vie artistique parisienne dont la « plus
importante nouvelle est la réception de Claude Monet à l’exposition
internationale chez Petit » – un marchand de tableaux parisiens
qui fut, avec Durand-Ruel et Théo van Gogh, l’un des
principaux promoteurs de l’art impressionniste.
Pissarro livre ensuite des appréciations mitigées ou critiques
à l’encontre d’artistes plus académiques comme le Français
Carolus-Duran (1837-1917), couvert d’honneurs sous la IIIe
République.
Il évoque enfin le souvenir émouvant de leur séjour commun à
Rouen et fait l’éloge, dessin à l’appui, de la Vue de l’église Saint
Ouen à Rouen réalisée alors par Gauguin : « Votre tableau est
très bien. »

Théo VAN GOGH à Camille PISSARRO
Lettre adressée à Pissarro, le 14 novembre 1888.
Lettre sur un papier en tête, Boussod, Valadon et Cie.
Archives départementales du Val d’Oise

Il est question de deux tableaux : « La maison du paysan » et « Le
paysage en plein soleil » et des difficultés de vente du marchand.
« La vente en général a très mal marché & tout a été vendu à de
très bas prix. Maintenant j’ai une bonne nouvelle à vous annoncer.
J’ai vendu « la maison de Paysans » que vous m’avez vendu il y
a quelques temps. Si vous trouvez bien, je la remplace par « Le
paysage en plein soleil »... Ci-inclus vous trouverez fr.300 & un
reçu que vous voudrez bien remplir.
Espérons que j’aurai bientôt de nouveau quelque chose à vous
envoyer pour que vos travaux ne se trouvent jamais arrêtés, mais on
peut compter si peu sur l’avenir rapproché pour ce qui concerne le
vente des tableaux, que rien n’est certain. »
Théo sollicite également l’avis de Pissarro au sujet des toiles
de son frère.
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Cette lettre évoque le salon des XX à Bruxelles, les peintres
Maximilien LUCE, Georges SEURAT et Paul GAUGUIN.
Le salon des XX fut créé en 1883 à Bruxelles par des peintres
d’avant-garde appelés les vingtistes, refusés dans les salons
officiels. Parmi eux, des artistes belges comme James Ensor,
Henri van de Velde, et des peintres impressionnistes invités.

Théo VAN GOGH à Camille PISSARRO
Lettre adressée à Camille Pissarro, 14 novembre 1889.
Lettre sur un papier en tête, Boussod, Valadon et Cie.
Archives départementales du Val d’Oise

« Je vous remercie de ce que vous voulez bien vous donner la peine
de voir s’il n’y a pas une pension à trouver où mon frère serait bien
et Madame Pissarro est bien aimable de s’en occuper aussi. Il me
semble que s’il pouvait rester à Auvers près de ce médecin dont vous
m’avez parlé cela serait excellent.
Selon les lettres que je reçois de lui et de son médecin il paraît que
dans les derniers temps il est très calme. Veuillez, je vous prie
présenter mes respects à Madame Pissarro et croyez-moi, cher
Monsieur, votre dévoué. T. van Gogh »

Vincent VAN GOGH
L’Homme à la pipe, portrait du Dr Gachet, Auvers-sur-Oise,
1890.
Conseil général du Val d’Oise

Cette eau-forte, la seule réalisée par van Gogh, a été imprimée
sur la presse à bras du docteur Gachet, toujours présente
dans la maison. Le peintre a bénéficié des conseils du docteur,
graveur expérimenté, pour réaliser le portrait de son ami.

Théo VAN GOGH à Camille PISSARRO
Lettre adressée à Camille Pissarro, le 6 janvier 1890.
Lettre sur un papier en tête, Boussod, Valadon et Cie.
Archives départementales du Val d’Oise

Théo évoque la vente du tableau : Vue d’Auvers.
« Enfin je vous ai vendu quelque chose, c’est le tableau vous
appartenant La vue d’Auvers. À votre prochaine visite à Paris,
nous causerons de ce que nous vous prendrons à la place… »
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Théo VAN GOGH à Camille PISSARRO

Georges SEURAT à Maurice BEAUBOURG

Lettre adressée à Camille Pissarro, le 28 janvier 1890.
Lettre sur un papier en tête, Boussod, Valadon et Cie.

Lettre adressée à Maurice Beaubourg, le jeudi 28 août
1890.

Archives départementales du Val d’Oise

Musée des Lettres et Manuscrits - Paris

Théo van Gogh détaille le choix d’œuvres récentes pour la
prochaine exposition de Pissarro. Cette lettre évoque une liste
de tableaux parmi lesquels La maison des paysans, Rouen effet
de brouillard, Les glaneuses, Paysanne dans un verger portant des
seaux, La cueillette de pommes…
Théo invite ensuite Pissarro à contacter le critique d’art
Octave Mirbeau.
« J’ai bon espoir et je vous promets que je ferai tous mes efforts…
Avez-vous écrit à Mirbeau ? Il reste actuellement à Médan je crois. »

Dans cette lettre à l’écrivain, Seurat évoque la mort de
Vincent van Gogh en ces termes dont on ne saurait dire qu’ils
débordent d’émotion : « En 1887 je lui parlais pour la première
fois, dans un bouillon populaire situé prés de la fourche avenue de
Clichy. (fermé) Un immense hall vitré était décoré par ses toiles.
Il exposa aux indépendants de 1888. 1889. 1890. Signac m’a appris
sa mort ainsi : «Il se flanque une balle dans le côté, elle traverse
le corps et va se loger dans l’aine. Il se promène deux Kilomètres,
perdant tout son sang et va expirer à son auberge ».

Théo VAN GOGH à Camille PISSARRO
Vincent VAN GOGH à Albert AURIER
Lettre adressée à Albert Aurier - Saint-Rémy de Provence,
dimanche 9 ou lundi 10 février 1890.
Musée des Lettres et Manuscrits - Paris

Van Gogh remercie le poète et critique pour son article
élogieux dans Le Mercure de France (janvier 1890) :
« Merci beaucoup de votre article […] lequel m’a beaucoup surpris.
Je l’aime beaucoup comme œuvre d’art en soi, je trouve que vous
faîtes de la couleur avec des paroles […] je retrouve mes toiles
mais meilleures qu’elles ne le sont en réalité, plus riches, plus
significatives. »
Revenant sur le contenu de l’article, van Gogh tient également
à souligner le talent des artistes qui l’ont inspiré, citant
Monticelli pour l’intensité de la perception chromatique des
éléments, Delacroix, Gauguin ...

Lettre adressée à Camille Pissarro, le 30 septembre 1890.
Lettre sur un papier en tête, Boussod, Valadon et Cie.
Archives départementales du Val d’Oise

Dans cette lettre, Théo informe Pissarro de l’annulation de
l’exposition de Vincent van Gogh chez Durand-Ruel et de sa
présentation au théâtre des applications :
« Pour l’exposition des œuvres de mon frère, il y a ceci de nouveau
qu’elle ne se fera pas chez Durand. Il n’y voit pas avantage pécunier
et c’est donc que des observations du public qu’il devra entendre.
Si au point de vue pécuniaire, il n’y a pas d’empêchement, je vais
essayer de le faire au théâtre d’application où Cheret et Renouard
ont exposés. »

Paul GAUGUIN
Dessin au fusain, intitulé Deux femmes au bord d’un ruisseau,
vers 1893.
H. 33,3 x L. 45,1

Musée des Lettres et Manuscrits - Paris

Théo VAN GOGH à Camille PISSARRO
Lettre adressée à Camille Pissarro, le 5 juillet 1890.
Lettre sur un papier en tête, Boussod, Valadon et Cie.
Archives départementales du Val d’Oise

Cette lettre évoque sa difficulté et sa volonté de vendre des
tableaux.
« C’est toujours la misère pour : puis-je le dire ?, nous autres
impressionnistes. […] Je ne puis donc faire qu’une chose c’est de
vous envoyer sous ce pli frs 500.- à valoir sur les affaires que nous
ferons et nous en ferons beaucoup c’est dit et promis »
Théo évoque la maladie de son petit garçon, Vincent :
« J’ai eu des douleurs, nous avons manqué de perdre notre petit
enfant. Le lait de vache à Paris est empoisonné par la sale nourriture
et le mauvais traitement de ces bêtes. Alors du lait d’ânesse l’a
sauvé & en ce moment il est bien mieux […] »
« Il faut que je sois chez Monet avec M. Valadon. […] Cela me
donnera le plaisir de voir le grand peintre chez lui & dans son
entourage. »
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Désireux de fuir une « France civilisée à outrance », Gauguin
part s’installer en Polynésie française. Il finance son expédition
grâce à une vente publique de ses œuvres, et l’obtention
d’une mission officielle d’étude des coutumes et paysages
de ce protectorat français depuis 1842. Dans un dessin au
crayon réalisé vers 1893, il représente Deux femmes au bord
d’un ruisseau. Loin de l’industrialisation, ces Polynésiennes
penchées sur un cours d’eau représentent pour lui, la femme, à
l’origine du monde.

Paul SIGNAC à Louis VAUXCELLES
Trois lettres autographes recto-verso et une carte postale,
datées et signées, août 1920.
Musée des Lettres et Manuscrits - Paris

Cette lettre est écrite à Paris, le 18 août 1920, sur le papier à
en-tête de la Société des Artistes indépendants : Signac en a
été l’un des fondateurs, en 1884, et il en est le président depuis
1909. Il rappelle la 9ème exposition des impressionnistes où
Seurat exposa Dimanche après-midi sur l’Ile de la grande Jatte.
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Maison du docteur Gachet
78 rue du Docteur Gachet
95430 Auvers-sur-Oise

tel : 01 30 36 81 27
maison.gachet@valdoise.fr
www.valdoise.fr

