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p on t l e voy e t sa r é gion

ARTISTES DU SECTEUR DE PONTLEVOY
(1850-1950)
Jean-Bernard SANDLER*

Résumé

Cette communication présente, à l’aide de courtes notices, une dizaine de peintres dont
l’activité, entre 1850 et 1950, est liée à Pontlevoy ou à ses environs immédiats, Montrichard par exemple. On verra que le collège de Pontlevoy, à travers ses professeurs
de dessin, mais aussi la boulangerie du village ont joué un rôle essentiel. Autour de la
figure connue du peintre naïf Ferdinand Desnos, on pourra découvrir le très bon dessinateur René Vallette, mais aussi Jeanne Besnard-Fortin ou Gaëtan Cathelineau.
Summary

This paper will présent descriptions of approximately ten painters who were active
between 1850 and 1950 in Pontlevoy and its immediate surroundings such as Montrichard. The art teachers at the college at Pontlevoy and the village baker shop played
essential roles. In addition to the well-known naïve painter Ferdinand Desnos one will
discover the very good drawer René Vallette, as well as Jeanne Bernard-Fortin and
Gaëtan Cathelineau.

Pour commencer de façon chronologique, on doit à Léonce Rabillon
(fig. 1), né à Pontlevoy en 1814, fils d’un professeur de dessin du Collège, un
très beau recueil de lithographies, publié en 1847. On y découvre avec plaisir
un témoignage illustré de la vie du collège mais aussi, dans les sites représentés autour du village, une rare vue, peut-être la seule image connue, d’un grand
et beau mégalithe désigné sous le nom de « Pierre de Minuit » (fig. 2), malheureusement détruit après sa chute en 1870 et dont il subsiste aujourd’hui la
table, tombée à terre et réparée.
* Secrétaire de l’Académie.

292

En poursuivant avec les professeurs de dessin du collège, nous citerons
Eugène Naissant, qui, après avoir été élève de Picot à Paris, vint s’installer à
Pontlevoy. Ses œuvres figuraient au Salon de Paris de 1838 à 1864. Il exposait
en 1887, au salon de Blois, « Orfèvre au travail » et, dans ce même salon, en
1890, « Un vieux braconnier ». C’est dans sa maison, à Pontlevoy, que vint
s’éteindre, en 1871, un de ses amis peintres parisiens, Alexandre Laemlein. Il
était né en 1813 en Bavière et était arrivé à 10 ans à Paris. Ce dernier fut,
comme Eugène Naissant, élève de Picot. Il était relativement célèbre, recevant
en 1843 la commande de portraits historiques (fig. 3) pour les galeries de
Versailles et des commandes de scènes religieuses, notamment pour l’église
Sainte  Clotilde à Paris. De nombreux musées conservent ses œuvres, dont
ceux de Grenoble, Caen, Rochefort, Aurillac et bien sûr Versailles.
Plus près de nous, et toujours professeur au collège de Pontlevoy, René
Vallette. Cet artiste est né à Mer en 1874. Sa maison natale, La Corbillière,
est l’actuel musée de Mer. En fait, il vécut à Orléans de 1874 à 1938, date à
laquelle il revint à Mer. Mais René Vallette fut professeur de dessin au collège
de Pontlevoy de 1906 à 1924. Il venait une fois par semaine, donner des cours
aux élèves. Parallèlement, il enseignait dans les collèges Saint-Euverte à
Orléans et Saint-Grégoire à Pithiviers !
Très occupé durant l’année scolaire, il mettait à profit les vacances d’été
pour voyager, explorer la France et en ramener de très nombreux dessins.
Ainsi, lui doit-on des vues d’Auvergne, exposées au musée d’Aurillac en 1984,
du Limousin, des Pyrénées, des Alpes et du Midi. Mais naturellement, la vallée
du Cher retint son attention, et on lui doit de très nombreuses œuvres inspirées
par les sites de Pontlevoy, mais aussi Montrichard, Bourré, Saint-Aignan (fig. 4
à 8). D’ailleurs l’enseignement de René Vallette se pratiquait dehors dans la
nature. Germain Bazin, grand historien de l’art, qui fut conservateur en chef
du département des peintures et dessins du musée du Louvre, eut la joie d’être,
à Pontlevoy, élève de René Vallette. Dans la préface qu’il lui consacre dans
le catalogue de l’exposition présentée au musée historique d’Orléans en 1974,
Germain Bazin raconte, entre autres, la façon d’enseigner de son maître :
« Notre enseignement était uniquement de paysagiste. Pas d’exercices fastidieux à l’atelier, d’après les moulages… Les admirables bâtiments du collège
et ses jardins nous fournissaient les premiers motifs. Parfois, nous prenions
nos bicyclettes et poussions nos explorations un peu plus loin dans cette vallée
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du Cher aux inflexions toujours gracieuses… René Vallette patiemment nous
apprenait à tenir nos crayons et pinceaux, nous enseignant l’art de mettre en
page le “ motif ”, et à tirer du spectacle offert un croquis vivant, synthèse des
lignes, des traits et des couleurs. Coiffé d’un grand chapeau à larges bords,
son visage pourvu d’une longue barbe, il s’était donné les dehors qui étaient
alors ceux de l’artiste… ».
De cet excellent professeur nous reste une multitude de dessins qui
restituent le charme de la vie au début du XXe siècle. Un grand nombre a été
reproduit dans des magazines de l’époque ou pour des publicités, des affiches,
des cartes postales, car René Vallette était un artiste très demandé. Par exemple,
il a souvent collaboré, a Orléans, aux fêtes johanniques. On peut voir quelquesunes de ses œuvres au musée de Mer.
René Vallette est décédé à Courbouzon, près de Mer, en 1956.
Autre professeur, mais cette fois en dehors du collège de Pontlevoy,
Gaëtan Cathelineau. Il est né à Montrichard en 1787 et a fait ses études à
l’école de dessin de Tours sous la direction de Raverot. Il est suffisamment
doué pour être admis en 1807 comme élève du grand maître de l’époque à
Paris : David. Il expose au Salon un portrait en 1817 (fig. 9), un ermite en
prière en 1819, une vue d’intérieur en 1824. Sur le certificat d’études que lui
remet David à sa sortie de l’école, on pouvait lire : « Je certifie que M. Cathelineau, mon élève, est un jeune homme rempli de dispositions pour la peinture
et qu’il a acquis un talent distingué, à en juger par les ouvrages qu’il a faits
sous mes yeux. Je puis assurer qu’il sera un jour au nombre de ceux qui ont
illustré mon école. Sa moralité égale son amour pour son art. David. »
Cathelineau quitte Paris en 1828 et se fixe à Tours. Il devient maître
d’études au collège royal en 1832, puis y exerce les fonctions de professeur
de dessin de 1835 à 1858. Il participe aux expositions régionales de Tours en
1841 (médaille d’or) et 1847. On lui doit des paysages, des scènes de genre
et des tableaux religieux. On peut citer Saint Maurice à la cathédrale d’Angers,
Saint Augustin à la cathédrale de Tours.
Cathelineau a cédé en 1858 à la ville de Tours cinquante tableaux de
différents maîtres et fait don au musée de Tours d’une dizaine de ses œuvres
dont Dragon en tirailleur, Cuisinière tricotant, Deux têtes d’étude.
Le musée d’Angers conserve également une toile de 1833 représentant
des mendiants, et le cabinet des dessins du musée d’Orléans, un beau dessin
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Fig. 1 : Vue de Pontlevoy.
Lithographie par Léonce Rabillon.
Fig. 2 : La Pierre de Minuit.
Lithographie par Léonce Rabillon.
Fig. 3 : Portrait. Huile sur toile
par Alexandre Laemlein.
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René Vallette :
Fig. 4 : Les Bords du Cher. Huile sur papier. Fig. 5 :
Maison troglodytique à Bourré. Dessin au fusain et
à la craie blanche. Fig. 6 : Cour de maison
troglodytique à Bourré. Dessin au fusain et à la craie
blanche. Fig. 7 : Bourré, cour de maison au Rigodon.
Dessin à la plume. Fig. 8 : Intérieur de l’église de
Pontlevoy. Dessin à la plume.
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au lavis d’encre brune représentant un Christ en croix d’après Rubens. Cathelineau est décédé à Tours en 1859 et est inhumé au cimetière La Salle.
Pour rester avec les artistes liés à Montrichard, on citera Léon Pouteau.
Il est né Herbault en 1868. Il vint s’installer très jeune à Montrichard, suivant
sa famille dont le père, ancien chef d’octroi de Vendôme, fut nommé employé
des contributions indirectes du canton de Montrichard. Autodidacte, il réussit
cependant à participer au Salon des Artistes Français en 1888. Il a tout juste
20 ans et expose une nature morte représentant des livres. En 1890, il présente
une toile montrant un coin pittoresque de Montrichard : Le passage du
Saumon.
Il suit alors des cours avec le peintre Charles Busson, qui est un paysagiste célèbre du Vendômois habitant Lavardin. Léon Pouteau fait également
un court passage à l’école des Beaux-Arts de Tours. Il expose au salon de
Blois en 1890 et y présente des vues de Montrichard (fig. 10), Bourré et
Lavardin.
Léon Pouteau a mené une existence bohême à Montrichard et s’y est
fait remarquer.
Après avoir épousé en 1889 une montrichardaise, il voyage. On le
retrouve par exemple en 1923 à Vicq-sur-Gartempe et il participe au salon de
Tours avec des paysages des environs d’Angles-sur-Anglin. La mairie de
Montrichard conserve de cet artiste une Matinée d’automne datée de 1903.
Il est temps maintenant de révéler en quoi la boulangerie de Pontlevoy
est liée à l’histoire de l’art ! Nous le ferons au travers de deux artistes Léon
Rouillé et Ferdinand Desnos.
On doit à Léon Rouillé, né à Pontlevoy en 1862 et fils du boulanger du
village, un beau tableau accroché dans la mairie de Montrichard et représentant une vue du village avec le donjon et une lavandière au premier plan
(fig. 11). Sa biographie, comportant encore certaines zones d’ombre, se mêle
avec celle d’un autre peintre du même nom, mais né en Bretagne à Josselin.
Nous nous attacherons plus particulièrement au peintre le plus célèbre
de Pontlevoy : Ferdinand Desnos.
Il est né à Pontlevoy le 29 juillet 1901. Ses parents tenaient la boulangerie. C’est là qu’il commence à dessiner. On ne lui connaît pas de professeur,
ce qui fait de lui un parfait autodidacte. Il dessine alors les sites proches de
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Fig. 9 : Portrait d’un ecclésiastique. Aquarelle par Gaëtan Cathelineau. Fig. 10 : Matinée
d’automne à Montrichard. Huile sur toile par Léon Pouteau. Fig. 11 : Montrichard. Huile sur toile
par Léon Rouillé. Fig. 12 : Le Cher à Montrichard. Huile sur toile par Ferdinand Desnos.
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Pontlevoy et de Montrichard, où il s’installe en 1923 avec sa jeune épouse.
Il y peint sa première toile (fig. 12). Il occupe de très nombreux et éphémères
emplois, mais s’adonne avec passion à la peinture. En 1927, après avoir subi
une très grave opération chirurgicale qui l’handicapera toute sa vie, il part
pour Paris où, après de multiples fonctions, il obtient un poste d’électricien
au journal Le Petit Parisien. C’est là que le critique d’art du journal, Vanderpyl, découvre ses œuvres. Nous sommes en 1931. La période est à la découverte de l’art naïf. C’est à cette époque que Wilhelm Uhde révèle l’art du
Douanier Rousseau et le fait comprendre au public. La première grande
exposition d’art naïf aura d’ailleurs lieu à Paris en 1937 organisée par le musée
de Grenoble, alors très précurseur en matière d’art. Vanderpyl découvre en
Desnos un véritable naïf, l’encourage et le fait exposer au Salon des Indé
pendants auquel il participera régulièrement. De nombreux malheurs le touchent. Il perd une de ses filles, âgée de 15 mois, et lui-même est atteint de
tuberculose. Il revient s’installer à Blois en 1933. Changeant souvent de
métier, il poursuit infatigablement son œuvre. Sa première exposition personnelle a lieu pendant la guerre, en 1943, à la galerie La Boétie. Cette exposition
sera reprise à Blois, puis au musée de Tours et à la mairie de Pontlevoy. En
1948, il rejoint sa femme qui a trouvé un emploi de concierge à Paris. Il a de
nouveaux accidents de santé, mais une de ses toiles, Les goélands, exposée
au Salon des Indépendants, remporte un vif succès. Les collectionneurs s’intéressent alors à lui. Malheureusement, il meurt à 57 ans en 1958. Il laisse
près de 800 toiles. Dans cet œuvre, on peut distinguer diverses périodes et
divers styles. Dans la préface du catalogue de l’exposition posthume, au musée
de Tours en 1963, Bernard Dorival écrit : « … la nature des “ naïfs ” est une
nature reconstruite, inventée, fantastique et dans laquelle tout prend une allure
insolite… le “ Naïf ” – comme l’enfant – a besoin qu’il en soit ainsi. Ne
croyons pas, en effet, que ces caractères de sa peinture soient le résultat d’une
prétendue maladresse, ou de je ne sais quelle ignorance du métier académique. Desnos, en particulier, nous met en garde contre cette erreur, qui a peint,
un moment, des tableaux… dans cet esprit, précisément, traditionnel et avec
une technique habile… Et voici que, soudain, engagé dans cette voie (ou cette
impasse), il fait marche arrière, élabore le métier qui sera le sien, et qui est
celui des autres “ naïfs ”. Parlerons-nous alors d’artifice ? Au contraire. Car
ce métier, ce métier qu’il se forge, comme Rousseau se l’était forgé, c’est
justement celui dont il a besoin pour exprimer sincèrement ce qu’il veut
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exprimer de la nature et de soi-même… de prendre possession d’elle et de
soi par cet art qui n’est pas une reproduction, mais pénétration, définition,
expression… Par toutes ces ressources, il pénètre le mystère des choses… Or,
si tel est l’art des “ Naïfs ”, quelle note originale Desnos apporte-t-il dans
cet ensemble ?… Son expérience, c’est celle du paysage et de la vie de sa
jeunesse, ce paysage de Montrichard et cette vie où la chasse tenait une si
grande place. Aussi, du vaste univers, interroge-t-il surtout les coteaux et les
rivières, les prairies et les bois, les vieux bourgs médiévaux et les légers ciels
bleus de sa Touraine natale… Et puis, en plus de ce qu’il se rappelle, il y a
ce qu’il imagine, ce qu’il devine, ce qu’il pressent, la mort si souvent présente
dans son œuvre, comme elle devait l’être prématurément dans cette vie, et,
par-delà la mort, Dieu. Dieu qui a pour Desnos un visage : le visage du
Christ. De là, l’autre versant… de son œuvre, le versant visionnaire… Sacré
et tourangeau, définirons-nous par ces deux épithètes l’art de Ferdinand
Desnos ? »
On le voit dans ce texte, cette peinture est peut-être à regarder avec plus
de profondeur qu’il n’y paraît au premier abord. Et pour ce faire il est possible
de contempler de nombreuses œuvres de l’artiste au musée du Petit Palais à
Genève où Monsieur Oscar Ghez, avec beaucoup d’intuition, a réuni de très
belles peintures du maître. Plus simplement, à Pontlevoy, on peut admirer dans
les rues des reproductions de ces œuvres. Un catalogue raisonné est en préparation par Monsieur Armand Akoun.
Pour terminer, nous évoquerons une artiste qui a fini sa vie à Montrichard. Jeanne Besnard-Fortin est née à Dolus-le-Sec (Indre-et-Loire) en 1892.
Elle fait ses études à Tours puis à Paris et occupe un poste au ministère du
travail jusqu’à sa retraite, date à laquelle elle vient s’établir à Montrichard.
Parallèlement à son travail, elle s’installe dans un atelier de Montparnasse et
commence à exposer en 1927 au Salon des Indépendants et à la Société Nationale des Beaux-Arts. Elle rencontre de nombreux artistes, car Montparnasse,
dans ces années-là, est un foyer culturel extrêmement vivant. Les ateliers et
les cafés sont fréquentés par ceux qui deviendront célèbres dans le monde
entier : Modigliani, Kisling, Foujita, Picasso… Jeanne Besnard-Fortin expose
à la galerie Carmine, rue de Seine, à côté des plus grand : Vlaminck, Utrillo,
André Lhote… Entourée de ses amis, les Espagnols de l’école de Paris (Oscar
Dominguez, Julio Gonzales, Gines Parra), de Clovis Trouille, un surréaliste,
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Jeanne Besnard-Fortin : Fig. 13 : Nu. Lavis d’encre. Fig. 14 :
Paris, le Louvre et les Tuileries. Aquarelle. Fig. 15 : Paris, les
quais. Aquarelle. Fig. 16 : Paysage près de Contres. Lavis
d’encre. Fig. 17 : Route de Contres. Dessin à la plume.
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ami d’André Breton, de Mane Katz, représentant de l’école juive, l’atelier de
Jeanne Besnard-Fortin devient rapidement un point de rencontre de toute cette
colonie cosmopolite.
L’écrivain cubain Ramon Vasconcellos, dans un livre publié en 1938,
intitulé Montparnasse. Impressions d’art, consacre un chapitre à notre artiste
et retrace l’atmosphère de cet atelier : « Son atelier c’est le rendez-vous de la
colonie artistique internationale, c’est le point où se retrouvent des pays, des
races diverses. Polonais, chinois, scandinaves, saxons, sud-américains s’y
rencontrent en aimable communion spirituelle. Dans son verre, il ne manque
jamais le bon vin de la cordialité. Et ceci dans ces temps de nationalisme
exaspéré c’est une marque à ajouter à l’excellente peintre française… » Un
peu plus loin, l’auteur insiste sur l’autre face, moins joyeuse, des ateliers où
les œuvres s’élaborent dans un dénuement parfois cruel : « Tout chemin de
perfection impose des exercices spirituels très sévères. Et Montparnasse sait
que Jeanne Besnard-Fortin ne s’en épargne aucun. Dans son atelier… la
frivolité est un luxe. Les jours se passent en travail silencieux, constant,
sérieux, sans avoir d’autres satisfactions que celles, pures, de l’art, si différentes des spéculations lucratives. »
Jeanne Besnard-Fortin donne le meilleur d’elle-même dans de nombreuses aquarelles et gouaches montrant des portraits et des nus (fig. 13), de
nombreux paysages du Midi, de Provence et d’Ardèche, notamment d’Alba,
où elle achète une maison de vacances, mais aussi de Paris (fig. 14 et 15) et
de Touraine (fig. 16 et 17). Durant la Seconde Guerre mondiale, elle se réfugie à La Haye-Descartes. Elle entretient une correspondance avec ses amis
dispersés. Après guerre, elle n’expose plus beaucoup. Elle décède en Touraine
en 1978.
Nous espérons que, à travers ces quelques notes, on pourra prendre
conscience de la richesse patrimoniale de cette partie de la Touraine et mettre
en valeur des artistes souvent connus et reconnus au niveau national.

