Raphaël Collin et
ses maisons fontenaisiennes
C’est au 3 ruelle des Marinières, et au moins à partir de 1885, que Raphaël
Collin est apparu durablement dans la ville. Avait-il été résident fontenaisien
auparavant ? Aucun document connu ne le prouve actuellement.
Au début des années 1880, sa peinture évoluait irrémédiablement vers le plein
air et la maitrise des effets de la lumière naturelle. Cette nouvelle orientation
justifia sa recherche d’un lieu servant d’atelier d’été. Les caractéristiques
fontenaisiennes d’alors expliquent pourquoi il se retrouva à Fontenay-aux-Roses.
Mais, aucun élément ne permet de comprendre comment il fit ce choix. D’autres
villes à proximité de Paris présentaient des qualités similaires.
Connaissait-il son premier propriétaire, monsieur Charles Delon, négociant à
Paris ? Est-ce l’un de ses condisciples de l’Ecole des Beaux-Arts qui lui indiqua
cette ville ? Nous pensons par exemple à Lionel Royer (1852-1926)15 , formé par
Bouguereau puis Cabanel et qui avait de la famille à Fontenay ?16
La meilleure hypothèse est peut-être celle qui conduit au développement des
transports publics et notamment à la ligne de tramways 86b qui reliait le boulevard
Saint-Germain à la place de la Mairie de Fontenay-aux-Roses. Quelques stations
après le départ, « le chemin de fer américain » croisait la rue de Vaugirard, à
quelques mètres de l’impasse Ronsin. En une cinquantaine de minutes, Raphaël
Collin était rendu au 3 ruelle des Marinières.
Ce premier domicile fontenaisien, occupé par le peintre depuis 1885 (voire
depuis une partie de l’année 1884), a été décrit en 1966 par l’artiste Sébastien
Laurent (1887-1973) qui fut son légataire universel :
« La propriété […] était entourée de très bons murs en solide maçonnerie
d’autrefois. La maison était du type très courant, un pignon et deux versants de
même pente, couverts de tuiles plates dîtes de Bourgogne. […] [Dans le jardin],
il y avait une petite tour octogonale en pierre et […] [un] escalier rustique était
extérieur. Cette tour avait beaucoup de charme, elle était couverte de chaume. »17

15

Lionel Royer est célèbre pour son tableau « Vercingétorix jette des armes aux pieds de César » (1899). Ce second
prix de Rome est aussi l’auteur des fresques de la basilique de Sainte Jeanne d’Arc à Domremy.
16 Lionel Royer fut d’ailleurs inhumé dans le cimetière communal (7eme Division).
17 Archives municipales de Fontenay-aux-Roses, fonds Germaine Mailhé.
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Le 3 ruelle des Marinières du
temps de Raphaël Collin, croquis
de Sébastien Laurent en mars
1966.
AM FaR fonds Germaine Mailhé

Dans son témoignage, Sébastien Laurent
s’attarda dans le jardin :
« […] La propriété était ombragée, des
acacias centenaires entretenaient un mystère
que quelques éclaircies ensoleillées venaient
enrichir fournissant de délicieux motifs à
peindre. Des pelouses permettaient aux
modèles de s’étendre ». 18 D’après lui, c’est à
cet endroit que fut esquissé, peut-être vers
1885, Floréal. Il s’agit d’une toile présentée
au Salon de 1886, l’une des plus célébrées de
Collin et la seule à avoir été achetée par l’Etat
pour intégrer le Musée du Luxembourg (voir
fig.4, page 28).
Une grande partie de ses œuvres fut
réalisée ou esquissée dans ce lieu en été (voir
page 19 et suivantes), notamment les nus
autorisés par l’opacité des murs. D’après les
témoignages de ses élèves 19 , ce jardin était
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Situation vers 1898 : 1 la maison du 3
ruelle des Marinières ; 2 le terrain de la
rue des Châtaigniers avec la maison en
bois et les serres.AM FaR série Fi

Ibidem.
Notamment Saburôsuke Okada en décembre 1916. Voir Annexe 3 de Rika Mitani, Raphaël Collin (1850-1916)
à partir des années 1880 : Fontenay-aux-Roses, collection d’art extrême-oriental et ses œuvres, mémoire de
Master « Histoire de l’art » (sous la direction de Bruno Foucart), Paris-Sorbonne, 2006. C’est de cette source
qu’émanent les témoignages des élèves japonais Seiki Kuroda, Saburösuke Okada, Eisaku Wada, Shintarö
Yamashita, Kei’ichirö Kume qui nourrissent cette partie.
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laissé à l’état sauvage. Seule une bande de gazon était régulièrement coupée pour
accueillir les modèles qui venaient poser en plein air.
Quelques mois après son installation au 3 ruelle des Marinières, Raphaël
Collin eut l’opportunité d’acquérir différentes parcelles de l’autre côté de la
maison qu’il louait. De 1886 à 1899, il se constitua ainsi un vaste terrain d’une
trentaine d’ares dans cette partie nord de la ville, en extrême limite de la zone de
servitudes militaires du fort de Chatillon tout proche. 20
Sur ce terrain situé entre la ruelle des Marinières et la rue des Châtaigniers
[Jean Lavaud], Collin fit élever un bâtiment en partie en bois. 21 Situé le long de la
rue des Châtaigniers, il était destiné à accueillir ses parents ainsi que sa sœur
Blanche, du moins durant la belle saison.
D’autres constructions étaient également placées en périphérie le long de la
ruelle des Marinières. Il s’agissait de trois serres dans lesquelles Raphaël Collin
s’adonnait à sa passion : la culture des orchidées. Celles-ci provenaient de
l’étranger, notamment via ses élèves japonais ou américains. Plantes chères et
rares, il pouvait aussi se fournir chez certains horticulteurs de la région ou même
les faire venir par la Poste. 22 Cette plante « rare » en vogue23 avait tout
particulièrement les faveurs de l’artiste qui semblait la collectionner comme les
céramiques orientales à son domicile parisien.
Les deux plus grandes serres avaient leurs plus longues faces orientées au sud
pour bénéficier du maximum d’ensoleillement dans cette région du nord de la
Loire qui peut parfois en manquer. Ces équipements, très modernes, contrastaient
avec l’absence de confort de son habitation de la ruelle des Marinières (où une
simple échelle permettait d’accéder à l’étage) ou du bâtiment rudimentaire qui
abritait sa famille.
Une terrasse bordant les serres était également visible depuis la ruelle.
Raphaël Collin y cultivait des plantes orientales. En 1906, l’installation fut
menacée par un projet d’alignement, provoquant la réaction du propriétaire :
« […] le projet actuel de prendre plusieurs mètres sur mon terrain me porterait
le plus grand préjudice en me forçant à démolir à un moment donné mes serres
qui sont ma plus grande distraction et qui m’ont couté un prix très élevé et à
20

A l’intérieur de celles-ci la règlementation interdisait notamment de construire ou de modifier la topographie
du terrain.
21 Le choix de cette matière alliait la rapidité et l’économie. Le bois est aussi un parfait isolant comme Collin le
souligna à un de ses élèves japonais. Par contre, cela ne semble pas être une référence à la maison traditionnelle
du Japon.
22 Germaine

Mailhé, pour son livre Histoire de Fontenay-aux-Roses (1969) avait pu interroger Sébastien Laurent,
le légataire universel de Collin, sur ces serres. Elle écrit : « [Raphaël Collin] fit construire trois serres adossées à
la ruelle ; verrières, bassins d'eau, atmosphère surchauffée attirèrent bientôt tous les tritons et les salamandres du
quartier. On avait mis des poissons rouges, le vent apporta les fougères. L'orchidée connaissait à cette époque un
engouement incomparable. Raphaël Collin passait ses ordres à Londres, à New York où se faisaient les ventes
publiques » .
23 En 1894, le comte Oswald de Kerchove (1844-1906) publia Le Livre des Orchidées qui connut un certain succès.
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perdre en même temps des plantes rares ayant beaucoup de valeur et dont je ne
saurais plus que faire, n’ayant ni le loisir, ni l’emplacement nécessaire pour bâtir
de nouveau. Le projet rendrait en outre inutile un mur de plusieurs mètres et un
escalier que j’ai fait construire pour installer une terrasse où je cultive des plantes
d’essence japonaise. »24
Le tracé fut finalement modifié pour épargner le jardin de Raphaël Collin.

Sur ce plan d’alignement (non daté), les serres et la terrasse de Raphaël Collin (de la rue des
Châtaigniers [Jean Lavaud]). A droite, en traversant la ruelle des Marinières, la maison de
Charles Delon louée par l’artiste depuis le milieu des années 1880. AM FaR 1O433

Il employait pour entretenir ses plantations un voire deux jardiniers qui
étaient de véritables professionnels reconnus dans une ville qui n’en manquait pas.
D’ailleurs en avril 1895, l’un d’entre eux, Ernest Gagnon (« jardinier chez M.
Raphaël Collin »), intégra même la prestigieuse Société Nationale d’Horticulture
de France. 25
Le rôle des jardiniers était aussi de s’occuper du terrain du 25 rue des
Châtaigniers qui comportait de nombreuses plantes peu courantes et généralement
importées : pivoines, lys, rhododendrons, azalées, bambous… Pour rendre
hommage à la passion de l’artiste, un horticulteur du Plessis sembla même avoir
créé des chrysanthèmes baptisés « Blanche Collin » et « Raphaël Collin ». 26

24

AM Fontenay-aux-Roses 1O324.
Il était parrainé par Alexandre Billiard, horticulteur à Fontenay. Raphaël Collin était aussi voisin avec JeanJacques Hummel, propriétaire au 8 rue du Plessis-Piquet [Boris-Vildé], membre de la Société depuis 1890.
Charles-Louis Bonnejean, un fontenaisien un peu plus éloigné (32 rue des Ecoles [Jean-Jaurès]) était membre
depuis 1891. Le groupement organisait des concours de plantes et de fleurs de saison. Il présentait aussi les
dernières découvertes techniques de ses membres.
26 Voir le Dictionnaire pratique d’horticulture et de jardinage (1892-1899) par S. Mottet.
25
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A droite, le 27 puis le 25 rue des Châtaigniers [Jean Lavaud] vers 1900. Le jardin de Raphaël
Collin se situe derrière le muret. La maison en bois est cachée par la végétation. AM FaR 5FiCHAT101

En complément, à partir
de 1897, Collin loua une
maison pour la période
hivernale27 . Il choisit tout
d’abord le 12 route de Bièvre
[avenue du Général Leclerc],
une maison située dans le
centre
de
Fontenay
appartenant au serrurier de la
ville, Henri Grignon. Cette
location avait surtout pour
objectif d’abriter sa sœur Le début de la route de Bièvres vers 1900. Au premier plan,
Blanche et ses parents les voies du tramway qui mènent à Paris. AM FaR 5FiBIEV201
désormais âgés. D’ailleurs ,
c’est sous ce toit que décéda le 6 mars 1900 son père Nicolas Pierre Collin (à l’âge
de 79 ans). Il fut inhumé au cimetière communal dans une concession perpétuelle
achetée le 19 mars 1900, preuve que la famille n’était pas que de passage à
Fontenay.

27

Certains hivers pouvaient être particulièrement froids. En février 1895, le thermomètre était descendu à près de
-20 degrés à Fontenay.
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En 1907, les Collin changèrent de maison d’hiver pour investir le 5 avenue
de la Demi-Lune [Gaston Sansoulet]28 . Comme la précédente, cette construction29
se trouvait à proximité immédiate de la ligne de tramway rejoignant le quartier du
Luxembourg. Comme la précédente également, elle abritait une domestique qui
assurait à la famille un mode de vie bourgeois. Cependant, la mère de Raphaël
Collin n’y passa que quelques mois, décédant le 13 novembre à l’âge de 87 ans.
A partir de 1907, Collin loua également le 27 rue des Châtaigniers [Jean
Lavaud]30 contiguë à sa parcelle du 25. La maison ne sembla jamais habitée
régulièrement et il est très difficile d’en connaître son utilisation exacte : une
extension de son atelier du 3 ruelle des Marinières ? Un endroit pour loger ses
élèves ? Un bâtiment d’habitation en meilleur état que celui du 25 rue des
Châtaigniers ? Il conserva cette location (ainsi que les 2 autres) et sa propriété
jusqu’à son décès.
Hormis la peinture et la passion des plantes, Fontenay (et sa région)
constituait un lieu de promenade pour le peintre. D’ailleurs, durant ses escapades,
il ne semblait oublier ni l’une, ni l’autre d’après son ancien élève Okada : « Ce
sont les promenades avec mon maître aux alentours du village qui me laissent les
souvenirs les plus émus. Il m’invitait chez lui le dimanche matin, et nous allions
nous promener. Autour du
village, il y avait de grands
champs et de vastes bois. On
trouve très souvent ces
champs et ces bois en
arrière-plan de ses tableaux.
Pendant ces promenades, il
m’indiquait en chemin,
patiemment, les endroits
qu’il avait peints dans telle
œuvre ou exposait ses façons
de représenter des paysages
Vue de l’étang du Plessis vers 1900. Collection particulière
dans telle autre œuvre ». 31
Le même témoin évoqua une autre occupation du peintre, la pêche, qu’il
pratiquait dans un étang proche de chez lui. Il s’agissait peut-être de l’étang de
« L’Ecoute-s’il-pleut » appartenant à la famille Hachette au Plessis. 32

28

Artère à ne pas confondre avec la ruelle de la Demi-Lune qui descend vers l’église Saint-Pierre-Saint-Paul.
Elle appartenait à la veuve de l’architecte parisien Jean-Marie Gustave Lecomte (1827-1906).
30 Information découverte par Madame Rika Mitani.
31 Rika Mitani, op.cit.
32 Okada situait le plan d’eau « dans un hôtel d’un noble près de chez lui » (in Rika Mitani, op.cit.) ce qui peut
correspondre à celui de la propriété Hachette acquise par le célèbre éditeur en 1854. L’étang a disparu (il serait
situé en 2015 dans le groupe scolaire Henri Wallon) et la demeure correspond aujourd’hui en partie à la Mairie du
Plessis-Robinson.
29
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