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Les peintres et le paysage  

à Nanterre 
 

 
 

Samedi 9 avril 2016 : journée d’étude à l’Orangerie du musée du Domaine 

départemental de Sceaux.  
 

Sur le thème «  Nanterre et la modernité », Jeannine CORNAILLE, de la Société 

d’Histoire de Nanterre, a présenté les œuvres de Pierre-Emmanuel Damoye, Charles 

Mercier, Jean-Charles Cazin, Maurice de Vlaminck et Maurice Utrillo.  

 

CINQ PEINTRES ET NANTERRE 
Nanterre a suscité l'intérêt des peintres paysagistes dès la seconde moitié du XIXe 

siècle et au cours du XXe siècle. Parmi les paysages qu'ils ont représentés, il y a des lieux qui 

les ont particulièrement inspirés. 

Au XIXe siècle, la Seine et les carrières sont les paysages de prédilection des 

peintres. 

En ce qui concerne la représentation de la Seine, c'est d'abord l'aspect naturel du fleuve qui 

les intéresse ; ensuite, la Seine est liée aux activités de loisirs, de détente, aux guinguettes, 

au canotage. 

Quant aux carrières, elles sont perçues, soit comme des lieux de promenade, lieux 

pittoresques, sauvages, envahis de végétation, soit elles donnent lieu à une représentation du 

travail des hommes dans les carrières à ciel ouvert. 

Au XXe siècle, les artistes représentent usines et cités-jardins, c'est à dire les 

nouveaux lieux qui structurent le paysage. 

Je me propose de vous présenter plusieurs tableaux, représentatifs des changements 

intervenus dans le paysage nanterrien. 

Une évocation rapide de la biographie du peintre précédera le commentaire relatif au tableau. 
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Pierre-Emmanuel Damoye (1847-1916) 
 

 
La Seine à Nanterre 

 

C'est un peintre paysagiste, qui est passé à l'École des Beaux-Arts dans 

l'atelier de Léon Bonnat et qui a été très influencé par Corot (1796-1875) et Charles 

Daubigny (1817-1878). 

Il a beaucoup représenté la Seine, des paysages d’Île-de-France et de Normandie. Il a 

participé aux salons annuels à partir de 1875. C'est un peintre reconnu en son temps. 

Il accumule les récompenses et obtient notamment une médaille d'or à l'Exposition 

universelle de 1889. Il est l'un des fondateurs de la Société nationale des Beaux-

Arts, en 1890, et il est nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1893. 

Ce tableau, qui est au musée de Sceaux, s'intitule La Seine à Nanterre. Il n'est 

pas daté. Le premier plan du tableau, c'est à dire la représentation d'une guinguette, 

se trouve sur l'île située entre Carrières et Nanterre, c'est à dire l'Ile-Fleurie.  

Alors que des peintres comme Charles-François Daubigny et Stanislas Lépine 

ont été intéressés par l'aspect naturel de l'île, ses grands arbres et la Seine toute 

proche, Pierre-Emmanuel Damoye a choisi de représenter l'île en tant que lieu de 

détente puisqu'il peint au premier plan une guinguette. Le sujet traité rappelle les 

toiles impressionnistes (scène de guinguette, de canotage de Monet et Renoir). 

On voit une jeune femme dans la salle de restaurant qui domine la Seine. Le 

repas est fini, à gauche la table n'est pas encore desservie. Le peintre crée de beaux 

effets de transparence sur les carafes et bouteilles. A droite, la jeune femme, qui 

porte chapeau et ombrelle, suit du regard une yole où l'on aperçoit deux personnes. 

Les vêtements de la jeune femme, c'est à dire une jaquette ajustée à basque dans le 

dos, une jupe à drapés horizontaux et une tournure, sont à la mode vers 1885-1890. 

Ils permettent de situer la scène vers la fin des années 1890. 
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C'est à cette époque (en 1886) qu'Ernest Lemaire et son épouse installent une 

guinguette, face à Nanterre. Ils ouvrent un restaurant à l'enseigne «A l’Île-Fleurie». 

Ernest Lemaire construit des barques, des yoles, des canots qu'il met à la disposition 

des Parisiens qui viennent se distraire le dimanche. Ceux-ci viennent par le train de 

11heures depuis la gare Saint-Lazare jusqu'à Nanterre. Ils empruntent le boulevard 

de la Seine, hèlent un passeur qui leur fait traverser la Seine en barque. Après un 

excellent repas (matelotes et fritures sont au menu), ils peuvent danser dans la salle 

de bal décorée par Faverot, ou bien faire du canotage, se baigner, pêcher et même 

chasser ou louer un chalet! 

 

La question se pose de savoir si Damoye a représenté la guinguette Lemaire.  

Si l'on compare les cartes postales qui représentent la guinguette Lemaire et 

ce tableau, on voit que la guinguette est construite en retrait par rapport à la Seine 

et que de grands arbres pouvaient gêner la vue. Il est difficile de reconnaître la 

guinguette Lemaire. 

Quel serait donc le restaurant qui lui a servi de modèle? On peut avancer une 

hypothèse : Damoye a peut-être peint son tableau en prenant modèle sur deux lieux 

différents. Pour la guinguette, il a pu prendre modèle sur le restaurant Fournaise très 

proche de la Seine, mais n'a pas pu représenter le fleuve vu du restaurant Fournaise 

car le pont de Chatou barrait le paysage. Pour donner du sens à son tableau, il fallait 

impérativement que la jeune femme puisse regarder la yole sur la Seine, c'est ce qui 

fait ressortir la solitude de la jeune femme et la mélancolie qui se dégage du tableau. 

Il aurait donc préféré représenter le paysage de Nanterre dont la vue sur la Seine 

était dégagée. 

Si l'on regarde la rive de Nanterre, on voit qu'elle est plate; à gauche, une 

rangée d'arbres, ensuite une partie claire sur laquelle se détachent les toits rouges 

de petites maisons et d'ateliers. Deux repères verticaux ponctuent le paysage: un mât 

sur lequel est attaché un drapeau et deux cheminées d'usine qui fument.  

Cette usine à deux cheminées, c'est l'usine du Moulin noir qui est située à 500 

mètres du bourg de Nanterre en direction de la Seine. Voici le descriptif qu'en fait le 

chimiste français Sainte-Claire Deville lorsqu'il la visite en 1857 ; il décrit ainsi cette 

ancienne fabrique de colle et de noir animal : 

«Nous avons trouvé deux beaux bâtiments pouvant être utilisés et un autre qui aurait 

besoin de quelques modifications avant de servir. Deux belles cheminées de 25 à 27 

mètres, en très bon état et de bonnes dimensions. L'une d'elles contient une machine 

à vapeur qui paraît en assez bon état.... l'autre cheminée fut un four où l'on fait 

carboniser les os et pourrait être employée au four à chlorure d'aluminium.» 

Sainte-Claire Deville a présenté en 1854 à L'Académie des sciences un métal 

nouveau, dont il a réussi la production en laboratoire, l'aluminium. Afin de développer 

sa production, Sainte-Claire Deville, Paul Morin, quelques amis et des banquiers vont 

fonder la Société Paul-Morin et Cie qui va s'installer dans l'usine du Moulin noir ; 

cette usine est la première au monde à avoir fabriqué de l'aluminium.  



Présentation  de Jeannine Cornaille au Musée de Sceaux – 9 avril 2016     page  4 

Paul Morin deviendra maire de Nanterre de 1870 à 1876. 

Cette usine fonctionne jusqu'en 1890 ; la fabrication de l'aluminium par 

électrolyse, lancée industriellement par Paul Héroult, met fin à l'aluminium chimique 

conçu par Sainte-Claire Deville. La Compagnie française de charbons pour l'électricité 

succédera à la Société Paul-Morin et Cie. 

 

Pierre Emmanuel Damoye évoque les activités de loisirs liées à la Seine, mais ce 

n'est pas la joie de vivre qu'il exprime, c'est plutôt une atmosphère mélancolique qui 

se dégage de son tableau. Il faut noter également que l'usine dans le paysage n'est 

encore qu'un point de repère. 
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Charles Mercier 1832-1909 
 

 
La maison des chiffonniers, route de Chatou 

 

Né à Paris en 1832, Charles Mercier exerce, comme son père, le métier de 

restaurateur de tableaux. Avec l'approbation de son père et le soutien matériel de 

celui-ci, il entre dans l'atelier de Louis-François Français qui l'initie à la peinture de 

paysage, dans le style de l'Ecole de Barbizon. 

Sous l'influence de Corot, dont il devient l'ami, il éclaircit sa palette. Ses sujets sont 

variés ; il représente des sites insolites, des fêtes populaires ou des travaux des 

champs. 

 

Il expose au Salon de 1861 à 1870. 
 

Le tableau intitulé La maison des chiffonniers, route de Chatou est peint en 

1904. Il nous fait découvrir un paysage qui est situé sur le territoire de Nanterre, pas 

très loin de la Seine. C'est une vision très champêtre de la route qui mène du bourg au 

pont de Chatou. 

Entre de grands arbres, perdue dans un grand pré, apparaît une petite 

construction rouge et ses dépendances. 

La nature est l'élément dominant, avec un beau ciel d’Île-de-France, qui occupe 

les deux tiers de la toile. Le ciel est très travaillé, avec des nuances qui vont du gris 

très clair au blanc et quelques touches de bleu clair. La maison qui est au centre du 
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tableau, apporte une touche de pittoresque. Deux couleurs dominent : le vert et le 

gris clair ; la note brun rouge apporte un contraste et attire le regard vers le centre 

du tableau. 

Ce tableau nous confirme qu'au début du XXe siècle, il existe de grands espaces 

de verdure. 

Traditionnellement, cette partie de Nanterre était une zone de pâturages. Un 

nourrisseur y était installé, qui élevait des vaches pour la production intensive de lait. 

Les nourrisseurs livraient leur production aux laiteries de l'ouest parisien. En 1904, 

l'élevage coexiste avec les usines qui s'installent en bordure de la Seine. 

Un tableau de Vlaminck peint en 1904, représente une papeterie située non loin 

de là. 

 

Le titre évoque la présence de chiffonniers à Nanterre, ce qui est vrai, mais ils 

étaient beaucoup plus nombreux dans un autre quartier de Nanterre proche de 

Puteaux et donc plus proche de Paris, ce qui leur permettait d'exercer plus 

facilement leurs activités dans la capitale. 
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Jean Charles Cazin (1841-1901) 
 

 
La carrière de Monsieur Pascal à Nanterre 

 

Après une enfance dans le Pas-de-Calais, Jean Charles Cazin devient professeur 

de dessin à l’École spéciale de dessin d'architecture, de 1863 à 1868, puis 

conservateur du musée de Tours et directeur de l'école de dessin. 

Il s'installe à Paris où il peint des tableaux représentant des thèmes 

historiques ou bibliques et obtient une médaille de première classe. Il fuit les 

honneurs, retourne dans le Pas-de-Calais. 

Il évolue vers une peinture plus actuelle et humanisée de sa région natale et 

vers la fin de sa vie ne se consacre plus qu'au paysage. 

Ses toiles se vendent et se retrouvent dans bon nombre de musées. Il expose 

180 tableaux aux États-Unis en 1893. 

Le tableau La carrière de Monsieur Pascal à Nanterre se trouve à la National 

Gallery of art de Washington. 

 

A travers ce tableau, on voit que Cazin s'intéresse au monde du travail et aux 

mutations que ces activités apportent au paysage 

.
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Il a choisi de représenter une carrière en activité et il faut dire qu'à Nanterre, il a eu 

l'embarras du choix. Honoré de Balzac note dans son roman Splendeurs et misère des 

courtisanes, que « le territoire de Nanterre est couvert de carrières exploitées à ciel 

ouvert ».  

En effet, au XIXe siècle, l'extraction de la pierre est en plein essor. Les 

demandes en matériaux de construction sont importantes en raison des travaux qui 

sont lancés à Paris, en particulier des fortifications qui doivent protéger la capitale.  

A Nanterre le fort du Mont-Valérien est construit de 1840 à 1850. 

Les expositions universelles exigent énormément de pierres: le Palais de 

l'industrie construit sur les Champs-Élysées pour l'Exposition universelle de 1855 a 

été édifié avec des pierres de Nanterre. Ensuite, les travaux haussmanniens ont 

utilisé de grandes quantités de pierres.  

 

Ce tableau constitue un document remarquable sur la manière d'exploiter une 

carrière à ciel ouvert. La couche de terre qui recouvre la partie à exploiter n'est pas 

très épaisse, elle a pu être facilement retirée, ce qui explique que la carrière soit 

exploitée à ciel ouvert et non en souterrain. Le banc de calcaire a une hauteur de 

plusieurs mètres. On en voit les strates. La couleur de la pierre éclaire le tableau avec 

ses nuances de beige crème. 

La pierre est extraite par la méthode des gradins. On commence par retirer le 

banc supérieur puis les autres en descendant. On délimite le bloc à extraire avec un 

pic, on le décolle du banc inférieur avec un levier, on le soulève, on met des rouleaux 

de bois en dessous et on le fait glisser pour l'entreposer provisoirement. 

 

Cazin représente une carrière en activité: il peint les huit ouvriers et le patron 

de la carrière.  

 

Ce dernier, Amédée Pascal, est un notable qui a été maire de Nanterre de 1890 

à 1892, année de son décès. Il exploite une carrière au lieu-dit La Folie. Il est 

représenté à gauche sur le tableau. On le différencie aisément des ouvriers par ses 

vêtements (veste cintrée, pantalon assorti, chapeau melon) et son attitude : il est 

venu voir si le chargement de moellons est prêt, si le travail avance... 

Les ouvriers carriers sont enveloppés dans un tablier en cuir pour se protéger, 

ils ont la tête couverte d'un couvre-chef. Les uns délimitent les blocs à extraire avec 

un pic, les autres les découpent en blocs plus petits, les moellons. Un ouvrier a chargé 

les moellons sur un fardier qui sera tiré par plusieurs chevaux et conduit par le 

charretier hors de la carrière. Un ouvrier qui tire une brouette, évolue sur une 

passerelle qui semble bien rudimentaire. 

Le métier de carrier était dangereux. Des accidents graves, chutes de pierre, 

effondrements pouvaient survenir et là, on peut imaginer que l'ouvrier tombe de la 

passerelle. 
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Cazin est méticuleux, il a représenté les outils : pic, coin, masse et cric. Il 

montre que les abords de la carrière sont bien entourés d'une barrière comme 

l'exigent les règlements sur la sécurité. L'exploitation des carrières de pierre sera 

tellement intensive qu'au début du XXe siècle, elles seront épuisées. 

Le paysage de Nanterre sera profondément modifié car de vastes espaces 

resteront inconstructibles jusqu'aux années 1950.  



Présentation  de Jeannine Cornaille au Musée de Sceaux – 9 avril 2016     page  10 

Maurice de Vlaminck (1876-1958) 
 

 
Pêcheurs à Nanterre (1906) 

 

Vlaminck naît dans une famille de musiciens. Il passe son enfance au Vésinet et 

à Chatou. Ses parents donnent des leçons de musique pour vivre, ce qui explique une 

certaine gêne pécuniaire.  

A l'âge de 17 ans, il fait de longues promenades à bicyclette dans la vallée de la 

Seine, au cours desquelles il ressent de fortes émotions qui l'incitent à peindre.  

En 1896, il épouse Suzanne Berly et le couple s'installe à Nanterre. Ils habitent 

dans un immeuble 8, rue Béranger, juste en face de la gare de Nanterre. Le peintre 

gagne sa vie comme violoniste ; c'est un grand gaillard qui est également coureur 

cycliste, boxeur. Sa carrière cycliste s'interrompra en 1897, lorsqu'il aura la fièvre 

typhoïde. 

En 1900, il fait une rencontre importante : celle de Derain, avec qui il se lie 

d'amitié. Tous deux veulent devenir peintres. Ils louent un atelier sur l'île de Chatou, 

ils peignent tous deux sur le motif le long de la Seine.  

De 1901 à 1904, lorsque Derain fait son service militaire, Vlaminck n'a plus les 

moyens financiers de louer seul l'atelier de Chatou. N'ayant plus d'argent pour 

acheter des couleurs et des toiles, il est obligé d'arrêter de peindre. En 1902, il 

déménage à Rueil. 
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En 1904, lorsque Derain est libéré du service militaire, les deux amis 

reprennent leur collaboration et travaillent à nouveau ensemble sur «l'expression par 

la couleur». Par l'emploi de la couleur pure, Vlaminck exprime le besoin de détruire les 

vieilles conventions afin de recréer un monde sensible et libéré. 

En 1905, il expose au Salon des Indépendants et vend son premier tableau La 

Seine à Nanterre. Au Salon d'Automne, il expose cinq toiles avec Derain, Matisse et 

Marquet. Le jour du vernissage, une statue très académique est exposée au milieu des 

tableaux. Le critique Louis Vauxcelles écrit: «un Donatello chez les fauves». Le terme 

de fauve va passer à la postérité pour caractériser ce nouveau courant de peinture du 

début du XXe siècle. 

A la fin de l'année 1905 et en 1906, Ambroise Vollard, marchand d'art, lui 

achète presque tout son fonds d'atelier et se réserve ses futures toiles. 

 

Le tableau «pêcheurs à Nanterre» date de 1906. 

Vlaminck est dans sa période fauve. C'est une toile flamboyante, une 

orchestration de couleurs pures, où l'on sent l'énergie du geste. Pour les herbes du 

premier plan, on sent le mouvement qu'il a effectué pour les peindre, une touche 

dynamique, la rapidité d'exécution. Il a expérimenté toutes les façons d'appliquer la 

peinture: par traits pour l'herbe, par touches obliques pour le ciel et touches 

horizontales pour l'eau, par aplats pour la papeterie. 

De petites silhouettes animent le paysage: on voit un homme sur la berge et 

deux autres dans une barque; elles illustrent les plaisirs liés à la nature, c'est à dire la 

pêche à la ligne. Ces silhouettes structurent le paysage: elles apportent des lignes 

verticales qui équilibrent les deux verticales constituées par les cheminées de l'usine. 

 

Ce paysage qui représente la papeterie de Nanterre lui est familier; il l'a 

représenté à plusieurs reprises en variant les cadrages. 
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Dès 1904, il avait déjà peint un tableau intitulé La papeterie.  

La papeterie était vue, comme sur le précédent tableau depuis la sablière de M. 

Béraud qui était située juste à côté. C'était une sablière importante puisqu'elle 

s'étendait sur six hectares. Vlaminck a représenté le chenal qui reliait la Seine à la 

sablière inondée. Ce chenal permettait le passage des péniches, qui étaient chargées 

en sable et gravier dans la sablière même et qui transportaient ces matériaux sur la 

Seine et les canaux jusqu'à Saint-Denis et La Villette. 

Dans ce tableau de 1904, le premier plan représente la sablière, mais il n'y a 

pas de végétation, pas de personnages, le chenal est très étroit. La technique 

picturale est beaucoup plus sage. On voit que Vlaminck vient de recommencer à 

peindre. 
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Le tableau qu'il a vendu en 1905, au salon des Indépendants, Les bords de la 

Seine à Nanterre, représente la Papeterie de Nanterre, cette fois-ci avec la Seine en 

premier plan. 

Un bateau près de l'usine et une grue suggèrent des activités de déchargement 

de matières premières, en particulier de charbon qui venait directement du Nord de 

la France. Le travail des hommes n'est pas montré, même si l'on sait que l'usine est en 

activité, par la fumée qui s'échappe de la cheminée. Les hommes y travaillent jour et 

nuit car la machine à papier ne doit pas s'arrêter. La Papeterie de Nanterre fabrique 

du papier à base de chiffons pour l'édition. 

Vlaminck va intégrer régulièrement cette usine dans ses paysages jusqu'en 

1907. Avec Vlaminck, l'usine n'est plus un point de repère comme dans le tableau de 

Pierre-Emmanuel Damoye; la représentation de l'usine est essentielle dans le paysage, 

comme l'eau et le ciel. 
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Maurice Utrillo (1883-1955) 
 

 
Place à Nanterre 

 

Maurice Utrillo est le fils de Suzanne Valadon, qui a été modèle de peintre et 

peintre elle-même. Il ne connaît pas son père. En 1891, Miguel Utrillo, peintre et 

écrivain le reconnaît, mais il ne gardera de contact ni avec la mère, ni avec l'enfant. 

C'est un enfant turbulent, incapable de poursuivre ses études au collège. Il est 

confié à la garde de sa grand-mère et il se laisse très tôt entraîner à boire. A 18 ans, 

il fait des crises nerveuses et des accès de folie d'origine éthylique. Sa mère l'oblige 

à faire l'apprentissage de la peinture, elle espère l'éloigner de son penchant à 

l'alcoolisme. 

Il commence à peindre en 1903. En 1910 des critiques et des écrivains 

s'intéressent à ses toiles et en 1920, il devient un peintre célèbre. Le gouvernement 

français le décore de la croix de la légion d'honneur. 

En 1935, il épouse Lucie Valore, la veuve d'un banquier belge, collectionneur de 

ses œuvres.Il s'installe au Vésinet et vit dans l'aisance. Il meurt en 1955.  

Utrillo est le peintre de Montmartre, de Paris et de la banlieue.  
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Le tableau est intitulé Place à Nanterre. Il s'agit d'une place de la cité-jardin 

qui a été construite à partir de 1920, par l'architecte André Berry. Cette cité-jardin 

était située entre les rues Henri-Barbusse et Thomas-Lemaitre, c'est à dire à côté du 

village initial de Nanterre. Elle avait été créée par l'Office d'Habitations Bon Marché 

du département de la Seine, sous l'impulsion d'Henri Sellier, qui était conseiller 

général de la Seine. 

 

Il est vraisemblable qu'une carte postale lui ait servi de modèle. 

 
 

Pour l'empêcher de boire, Utrillo était surveillé par sa mère et par André 

Utter, il vivait presque cloitré. Pour peindre, il s'inspirait de paysages représentés sur 

des cartes postales.  

Le tableau reprend le même cadrage que sur la carte postale, on y retrouve des 

petits personnages un peu moins nombreux et de jeunes arbres qui viennent d'être 

plantés. La photo est prise en été, Utrillo évoque plutôt la fin de l'automne avec peu 

de feuilles aux arbres, ce qui permet de rendre les pavillons plus visibles. 

 

Le pittoresque de cette place a dû séduire Utrillo : d'abord la disposition des 

maisons, les unes bordent la place, d'autres sont situées en retrait, ce qui donne un 

effet de profondeur, ensuite, ces maisons, à toit en pente, à un ou deux étages se 

ressemblent (même portes, mêmes fenêtres) mais sont toutes différentes, ce qui 

évite tout effet de monotonie. 
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Ce pittoresque est présent dans les préoccupations des architectes qui ont 

construit des cités-jardins. Il s'agit de construire des habitations à bon marché qui 

se distinguent des autres par la qualité de l'urbanisme et de l'architecture. Les cités-

jardins doivent servir de référence et constituer des modèles à suivre. Il convient de 

réaliser une composition d'ensemble et surtout pas un alignement de maisons 

identiques le long d'une rue comme les corons. 

A Nanterre, même si les pavillons sont composés d'éléments standardisés, ces 

derniers sont combinés de façons différentes, en fonction du nombre de pièces et de 

niveaux. Ils peuvent être jumelés ou accolés, ce qui fait que les maisons ne sont pas 

identiques. 

De chaque côté de la rue, sont construits des groupes de pavillons dont la taille 

et la façade varient, pour éviter toute monotonie.  

André Berry donne une grande importance aux couleurs. Il fait planter des 

érables pour leur forme et pour leur coloris flamboyant en automne. Il prévoit la 

couleur des volets, des portes et des barrières pour tenir compte de l'effet 

d'ensemble. 

Les volets de la place sont tous peints en rouge et blanc. 

 

Utrillo les a représentés de couleurs qui s'harmonisent avec le sol et le ciel. Il a 

su rendre, avec la sensibilité qui lui est propre, le pittoresque de cette place, 

pittoresque recherché par André Berry.  

 

Conclusion 

 

Ces tableaux nous ont montré l'évolution du paysage 

nanterrien, qui est progressivement gagné par 

l'industrialisation et l'urbanisation. Les paysages que les 

peintres ont choisi témoignent des grandes mutations qui se 

sont effectuées sur le territoire nanterrien dans la seconde 

moitié du XIXe siècle et au cours du XXe siècle. 


