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THÉOPHILE GAUTIER ET LA SEINE-ET-MARNE
Conférence donnée par Monique Billat et Isabelle Rambaud le 11 octobre 2011 à l'auditorium des Archives
départementales de Seine-et-Marne.

Les conférencières

Monique Billat a été conservatrice des antiquités et objets d'art à la Direction du Patrimoine du Conseil général
de Seine-et-Marne de 1999 à 2011.
Isabelle Rambaud est conservatrice générale du patrimoine, directrice des archives, du patrimoine et des musé
es départementaux de Seine-et-Marne depuis 1996.

La conférence

+

Partie 1 : La nostalgie de l'enfance
Pour comprendre les liens entre Théophile Gautier et la Seine-et-Marne, la généalogie et les origines de l'artiste
sont détaillées en ouverture de la conférence. Son père est Pierre Gautier (1778-1854), originaire d'Avignon et e
mployé du cadastre à Tarbes. Sa mère est Adélaïde Antoinette Coquard (1781-1848), l'une des lles de l'intend
ant du château de Mauperthuis appartenant de la famille Montesquiou. Théophile Gautier naît à Tarbes. Il pass
e son enfance à Paris où sa famille emménage alors qu'il est âgé de 3 ans et séjourne plusieurs fois à Maupert
huis, auprès de sa famille maternelle.
Partie 2 : Théophile Gautier, peintre
Bien que Théophile Gautier soit connu et apprécié comme écrivain, il a d'abord, et dès son enfance, la vocation
de la peinture et du dessin. Entre 1828 et 1830, il étudie dans l'atelier du peintre de genre Louis-Édouard Rioult (
URL de la page : https://archives.seine-et-marne.fr/fr/theophile-gautieret-la-seine-et-marne

1790-1855) qui lui "a inspiré le goût de l'art". Toutefois, à partir de l'âge de 19 ans, il se consacre à la poésie et
à l'écriture. Il pratique le dessin et la peinture pour son plaisir ou comme une aide à l'écriture de ses romans.
Parmi ses tableaux de jeunesse, Théophile Gautier fait allusion à des éléments du village de Mauperthuis (Saint
Pierre guérissant le paralytique, 1829) et réalise des portraits des habitants.
Partie 3 : Théophile Gautier, critique
En parallèle de sa carrière d'écrivain, Théophile Gautier fait régulièrement la critique du Salon dans la presse, no
tamment dans le Moniteur universel ou L'Artiste. Son expérience de peintre légitime son rôle de critique d'art, au
jourd'hui inconnu du public contemporain. Il rédige notamment une partie consacrée au musée du Louvre et à s
es peintures dans Paris. Guide par les principaux écrivains et artistes de France, publié en 1867 sous la directio
n de Victor Hugo.
Sa description des œuvres témoigne que l'image compte autant que le mot pour lui. Cet aspect est illustré par l
a présentation, au cours de la conférence, des descriptions de deux tableaux, dont il existe plusieurs copies en
Seine-et-Marne :


La Sainte famille (http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?
ACTION=RETROUVER&NUMBER=1&GRP=0&REQ=%28%28%27INV%20927%27%29%20%3aINV%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%2
4%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All) de



Raphaël

L'apparition de l'Immaculée conception à six personnages (http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?
ACTION=RETROUVER&NUMBER=1&GRP=0&REQ=%28%28%27INV%20927%27%29%20%3aINV%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%2
4%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=All) de

Bartolomé Esteban Murillo

Partie 4 : L'in uence de Mauperthuis dans les écrits de Théophile Gautier
Le marquis Anne Pierre de Montesquiou-Fezenzac (1739-1798) fait construire un château à Mauperthuis par le
s architectes Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806), Alexandre Théodore Brongniart (1739-1813) et Hubert Robert
(1733-1808). Le château est détruit vers 1803. Ainsi, Théophile Gautier ne peut en voir que les ruines. Néanmoi
ns, la littérature et les guides de voyages en ont fait de nombreuses descriptions tant ce château et son jardin f
urent remarquables.
Théophile Gautier traduit dans ses romans ( Mademoiselle de Maupin, Le capitaine Fracasse) le souvenir du do
maine de Mauperthuis, notamment de ses fabriques (chaumière, pyramide, grotte, etc.), de son pigeonnier, de s
es fontaines ou de son abreuvoir. Ces éléments sont parfois repris par d'autres auteurs, à l'instar de Gérard de
Nerval.

Question du public


Existe-t-il un circuit de visite du patrimoine de Mauperthuis, notamment pour les Journées du Patrimoine ?
Réponse de Sophie Peronnet, maire de la commune de Mauperthuis.
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Plan d'intendance de Mauperthuis
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La Sainte famille de Raphaël
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Consultation en ligne du Guide de l'amateur au musée du Louvre (réédition de 1882 de la partie de
Théophile Gautier du Paris. Guide par les principaux écrivains et artistes de France de 1867)


Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France
(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5626657q)

Consultation en ligne de l'édition de 1877 du Capitaine Fracasse, illustrée par Gustave Doré


Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France
(http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1133429)

Consultation en ligne de l'ouvrage Le Tombeau de Théophile Gautier (1873). Le poème "Toast funèbre"
de Stéphane Mallarmé est à la page 109.
Quelques peintures et dessins de Théophile Gautier :
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Théophile Gautier (1811-1872)

Galerie des trésors


Le village imaginé par Claude Nicolas Ledoux à Mauperthuis

Sur Internet


Site Internet du Musée d'Orsay (http://www.musee-orsay.fr/index.php?RDCT=97a965c622965cfaad51)
Photographies représentant Théophile Gautier



Site Internet de la Société Théophile Gautier (http://www.theophilegautier.fr/poesies-recueils/)
Recueils de poésie de Théophile Gautier, dont Émaux et camés (édition de 1872).



Site Internet de l’Assemblée nationale (http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/

che.asp?num_dept=12871)

Page consacrée au marquis Anne Pierre de Montesquiou-Fezenzac


Site Internet de la ville de Mauperthuis(http://www.cc-trois-rivieres.fr/mauperthuis/)
Page "Historique"
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