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  Ce contenu vous est réservé en tant qu´abonné

Bénédicte Bonnet Saint-Georges — samedi 27 juin 2020

27/6/20 - Acquisition - Caudebec-en-Caux, MuséoSeine - Georges Binet, peintre

normand, peignit les bords de l’eau, ceux de la mer, ceux de la Seine. Né au Havre, il se

forma auprès de Charles Lhuillier avant de se rendre à Paris où il passa par les ateliers

de Louis-Joseph-Raphaël Collin et de Fernand Cormon. Mais ce sont surtout les

influences de Boudin, de Pissarro et de Monet que trahissent ses peintures.

1. Georges Binet (1865-1949)

Mascaret à Caudebec-en-Caux, 1900-1925

Huile sur panneau - 19 x 27 cm

Caudebec-en-Caux, MuséoSeine 

Photo : Caudebec-en-Caux, MuséoSeine
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Le Museoseine à Caudebec-en-Caux a récemment acquis un œuvre de l’artiste

adjugée 1920 euros dans une vente Ader à Paris le 26 janvier dernier. Probablement

réalisée entre 1900 et 1925, elle était simplement intitulée Bord de Seine animé, mais

son sujet a pu être précisé depuis : Binet a représenté le mascaret à Caudebec-en-

Caux, cette vague provoquée par la marée montante et qu’on appelait aussi la barre.

Sa puissance dépendait des bancs de sable, mais il était particulièrement fort sur la

Seine, de l’estuaire jusqu’à Rouen. Quillebeuf et Caudebec étaient alors les lieux où il

était le plus spectaculaire, au point d’en être parfois dangereux et de provoquer des

morts. Pourtant, les curieux affluaient pour observer le phénomène. On le voit dans la

peinture : la foule se presse sur les quais, un homme au premier plan se dépêche de

monter. Au milieu du fleuve, le bac de Caudebec est perpendiculaire au ponton pour

mieux affronter la vague. Il s’agit vraisemblablement du bac « L’Union des deux rives »

en service de 1890 et 1925.

Entre Rouen et Le Havre, le MuseoSeine a ouvert ses portes en 2016. Il est consacré à

l’histoire du fleuve, montre et analyse ses paysages, sa faune et sa flore, la vie des

hommes sur ses bords, de l’Antiquité jusqu’à nos jours, ses aménagements et ses

loisirs. 

Cette huile sur panneau de Binet en rejoint une autre dans les collections, de

dimensions identiques, intitulée La Seine à Caudebec. Par ailleurs, le musée consacre

une exposition au peintre qui revint de Paris aux Pays de Caux pour en peindre les

paysages, avant de partir s’installer en Provence, troquant alors les ciels nuageux de

Normandie contre la lumière éclatante du sud. Celle-ci, qui se tiendra du 11 juillet

2020 au 4 avril 2021, a été organisée avec la collaboration des descendants du peintre

et réunira un certain nombre de tableaux issus de collections privées. Sa commissaire,

Julie Fortunato, qui est chargée des collections pour l’agglomération, précise que le

parcours évoquera les différents aspects de son œuvre : outre ses peintures des bords

de Seine qui seront bien évidemment mises en valeur - visions charmantes esquivant

toute trace d’industrialisation - une section réunira les portraits qu’il fit de ses

proches, et une autre ses peintures de fleurs, natures mortes et jardins.
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2. Maquette fabriquée en 1904 par un ancien pilote de Seine+ du cotre-pilote R1 Pouyer-

Quertier, construit en 1889 à Granville par Louis Julienne

Caudebec-en-Caux, MuséoSeine 

Photo : J Fortunato

Voir l´image dans sa page

Autre acquisition récente, la maquette d’un cotre-pilote fabriquée en 1904 par un

ancien pilote de Seine, vivant à Quillebeuf-sur-Seine, a été achetée auprès d’une

descendante de celui-ci. Un bateau pilote, ou pilotine, est utilisé comme son nom

l’indique pour transporter le pilote à bord des navires qui arrivent ou quittent le port.

Le cotre est un voilier à un mât gréé en voile aurique à plusieurs focs, qui a pour

avantage d’être rapide et maniable. 

Le pavillon rouge avec une ancre blanche est caractéristique des bateaux-pilotes de

Quillebeuf-sur-Seine qui, comme le rappelle Juliette Fortunato, avaient un

monopole : en effet du XVe siècle jusqu’à la fin du XIXe siècle, ils étaient les seuls à

pouvoir exercer ce métier de Honfleur à Caudebec-en-Caux. Il s’agit ici d’une

maquette du cotre-pilote R1 Pouyer-Quertier, construit en 1889 à Granville par Louis

Julienne. Trois pilotines en tout furent créées à cette époque, très vite remplacées

1895 par des bateaux-pilotes à vapeur. Peut-être trouve-t-on des illustrations de ce

métier dans les collections du Musée de la Marine connu pour sa collection de
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maquettes (voir l’article). 

Ce bateau devrait être restauré pour la prochaine exposition du musée qui sera

consacrée en 2021 à Quillebeuf-sur-Seine.

Pour soutenir nos combats patrimoniaux

— Bénédicte Bonnet Saint-Georges
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