
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Courbevaux : un lieu inspirant !  

 

 

Actuellement, Courbevaux occupe tout mon temps libre…Comment en suis-je arrivée là ?  

Probablement parce que cela m’amuse…Il s’agit de continuer l’histoire, porter un certain esprit, 

transmettre un savoir et apprendre, aussi…  

Quand j’étais petite je vivais à Courbevoie. Mon papi habitait de l’autre côté de Paris et on ne le 

voyait pas très souvent, aux réunions familiales…à Pâques, on chassait les œufs dans son jardin, avec 

nos cousines, où à  Noël, qu’on fêtait chez lui. Mais à chaque fois, il était heureux de nous parler de 

tout un tas de choses…L’Art, la philosophie, ses amis… Ainsi, j’avais dû entendre parmi bien des 

choses le nom de Courbevaux. Mais je n’y prêtais guère attention, alors, et je pensais qu’il s’agissait 

d’une erreur, que ce devait être Courbevoie. J’avais entendu aussi, qu’il y avait un « manoir à Saint 

Germain des prés », et plus tard, j’étais allée à Paris, au métro Odéon, arpenter le quartier Saint 

Germain des Prés…et je n’avais rien trouvé : pas de manoir !  

Aussi, je vivais ma vie tranquillement sans plus penser à ces sujets.  

J’avais probablement dû entendre, parmi tout ce que mon papi Pierre disait, le nom de « Loup de 

Sainville », artiste peintre…J’avais dû voir aussi quelques photos d’un manoir, parmi les photos de 

famille, qu’on conservait. On conserve beaucoup de choses, c’est comme ça. C’est probablement lié à 

l’exceptionnelle longévité de mon papi, qui vivait comme nous le faisons tous, avec toutes ses affaires 

autour de lui, depuis des années… 

Quand même, quand il a eu 95, 96, ou 97 ans… je me suis dit que mon papi allait peut être finir par 

disparaître, un jour, malgré tout, même s’il faisait toujours partie du paysage… si bien qu’on pouvait 

le croire immortel ! Alors je lui demandais de m’écrire quelques souvenirs de sa vie, de me parler de 

sa mère, de son père, de son histoire familiale…ça permettait de remonter plus loin, jusqu’à la 



 

 

révolution française, peut être…Car il avait de nombreux souvenirs… Il a été très heureux de m’écrire 

quelques chapitres. Il n’a pas tout dit. Mais l’important pour lui.  

Quand il est mort, à 99 ans, j’étais bien contente d’avoir fait cette démarche, de lui avoir demandé de 

me raconter sa vie…. Finalement, j’avais là quelques portraits de famille et d’amis, quelques tranches 

de vie. Ce manuscrit, qu’il dédia à « tous ses descendants », y compris les arrière-petits-enfants, je l’ai 

lu, deux fois, puis je l’ai mis dans un coin. La vie continuait.  

Et puis un jour j’ai reçu un email d’Eric, me demandant si je connaissais le château de Courbevaux ? 

Cette question a été un déclencheur. Dans ma tête, j’ai pensé « bien sûr, j’ai des photos ! Je peux venir 

le voir, ce château ? » 

Sauf que je n’habite plus à Courbevoie…il a fallu poser des congés, retourner à la maison de famille, 

et chercher…Chercher les photos entraperçues il y a des années….Bon sang mais où sont-elles, ces 

petites photos ? Chercher ce que mon grand-père avait pu me dire, ou évoquer, à ce sujet…De quoi 

est ce que je pouvais me souvenir…Bien entendu, Papi n’était plus là pour répondre à mes questions, 

alors il fallait chercher par soi-même…. 

Eric m’a dit que Saint Germain des Prés, c’est un village, dans le Loiret … 

Ça m’a bien fait rire !  

Là-bas, au milieu d’une forêt abandonnée, se trouve un château qui ne ressemble en rien à ceux de la 

région. Quelqu’un y a habité, il y a très longtemps. Un artiste peintre. Loup de Sainville. Est-ce que ce 

nom me dit quelque chose ?  

J’ai ouvert le manuscrit de mon papi, pour chercher des souvenirs… Et là, j’ai vu un chapitre : Loup de 

Sainville ! 

C’est quand même un drôle de nom…Il est comte, il s’appelle Emmanuel. Enfin, moi, je l’appelle 

Emmanuel. Emmanuel, c’est un peu ma belle au bois dormant qu’on aurait réveillée, là-bas, dans son 

manoir des « courbes vaux ». Emmanuel, l’ami de ma famille…Emmanuel, le maitre à penser de mon 

grand-père, probablement. Emmanuel, le mystérieux disparu dont on ne sait rien mais dont on 

pressent l’importance…Et puis, il y a les intuitions…un jour, je me réveille, avec une pensée « en robe 

de mariée dans le château, en robe de mariée dans le château …quand j’irai là-bas, j’irai en robe de 

mariée dans le château ». Ça vire à l’obsession et c’est parfaitement ridicule ! Courbevaux ? C’est une 

ruine ! On le voit, sur internet. Qu’est-ce que j’irai faire, là-bas, en robe de mariée ? Je n’en ai même 

pas, d’ailleurs, dans mon armoire, de robe de mariée ! J’aurai l’air bien maligne, tiens…Des fois, j’ai de 

ces idées…Mais je lis, je cherche, je demande à mon oncle…Courbevaux, il connait ? Mon papi lui en 

aurait parlé ?  

- Oui, il s’est marié là-bas ! On a des photos. Ta grand-mère en robe de mariée dans le château. 

La cérémonie religieuse a eu lieu à l’église de Gy les Nonains ! 

Mariage de Pierre Warcollier et Odette Habert  5 août 1935  - Un paon devant le perron de Courbevaux 



 

 

Alors ça…Ce n’est plutôt pas banal. J’ai compris d’où me venait cette obsession d’une mariée qui se 

promènerait dans le château…C’était ma grand-mère. Elle, elle a fait ça. 

Oui, des photos, on en a. Un paon blanc dans le parc. Ça veut dire qu’Emmanuel en élevait. Mon 

arrière-grand-mère dans le jardin, avec le manoir, au fond. Elle est toute petite, Emmanuel ressemble 

à un géant. Il est toujours avec sa barbe et son grand chapeau. J’ai une photo, il est drapé d’une cape, 

avec une canne.  

   
Loup de Sainville vers 1925                                              Intérieur de Courbevaux vers 1929 - De gauche à droite : 

      Emmanuel de Sainville - Suzanne Loinard  - René Warcollier 

      Pierre Warcollier 

      Mademoiselle H. Grégoire la peintre dite "le goupil"  

      Germaine Loinard ( femme de René Warcollier) 

Papi, m’a écrit :  

«il se plaisait à jouer d’artiste peintre d’époque Manet, avec un reste d’École des Beaux-Arts. Il portait 

donc un grand chapeau noir à large bord, une cravate bouffante nouée à la La Vallière et une vaste 

cape d’artiste peintre agrafée par un bijou d’argent datant de la Renaissance. Il allait ainsi aux 

expositions de peinture, botté et muni d’une canne ancienne ». 

J’ai une photo d’Emmanuel, aussi, dans son atelier de peintre. Il explique ses tableaux, sans doute. 

Papi est jeune, tout raide, debout. Il écoute attentivement. Germaine, mon arrière-grand-mère me 

fait rire : ses pieds ne touchent pas le sol. Moi aussi, quand je m’assois au fond des chaises, j’ai les 

pieds en l’air ! Je m’en suis rendue compte à Paris, dans le métro… Elle était peut être aussi grande 

que moi, alors ? Chercher sur Courbevaux, c’est chercher sur moi-même. 

La photo est minuscule. Il faut bien regarder. On voit des iris. Gilbert Baumgartner a trouvé une liste 

de tableaux : « iris barbus », « iris anglais »…C’est probablement ceux-là. Beaucoup de tableaux ont 

été détruits. Moi, quand j’étais petite, je voulais faire du dessin. Mes parents n’ont jamais voulu. 

Même en loisir, ils n’ont pas voulu que je prenne des cours. A l’adolescence, je me suis acheté un livre 

sur les techniques de la peinture à l’huile. Il expliquait tout…Que le bleu est fait à partir de lapis lazuli 

broyé…qu’il fallait tout un tas d’ingrédients rares pour faire les couleurs. J’ai essayé la peinture 

acrylique, des couleurs toutes faites avec un liant qui sèche plus rapidement. Et puis, j’ai abandonné. 

Quand je travaillais au Louvre, j’admirais les tableaux, les couleurs, les glacis, l’anatomie, les jeux de 

lumière. Le soir, j’essayais de peindre, dans ma chambre, sous les toits. Puis, faute de technique, j’ai 

arrêté, à cause de ce que j’appelle ''la résistance de la matière''. 



 

 

On a une idée, certes, mais la matière résiste. Elle, elle fait autrement que l’idée. Ça s’appelle le 

savoir-faire, la technique, sans doute, mais tout seul, c’est difficile d’y arriver… 

Quand Éric m’a dit : - Courbevaux va être restauré !  

J’ai aussitôt pensé : - Génial ! Il faut y remettre des tableaux.  

Le manoir est aussi un formidable atelier d’artiste…la verrière sur la toiture, les innombrables 

fenêtres, et plus que tout...la gigantesque verrière ''gothique ''…Emmanuel avait son atelier de 

peintre au rez de chaussée.  

Alors, j’ai acheté des toiles, des couleurs, des pinceaux. J’attends la saison des iris pour peindre ceux 

du jardin. Même si les miens ne sont ni barbus, ni anglais…j’essaye de rester dans l’esprit. Et puis…la 

peinture, j’apprends. Enfin, je teste. Maintenant il y a internet et des vidéos. Ça donne des idées sur 

la manière de faire. Où donc Emmanuel a-t-il appris à peindre, lui ? On ne sait pas. On suppose à 

Montmartre. Il y avait des amis. Mais mon arrière-arrière-grand père était artiste aussi, là-bas. Des 

connaissances communes avec Degas. Papi m’a décrit cette époque, sur la butte. Tout un style, 

vraiment ! Ils connaissaient les mêmes personnes, probablement. Ils ont exposé dans les mêmes 

salons…Alors, ça viendra, pour Emmanuel on cherche… on finira bien par trouver son atelier.   

Gilbert Baumgartner a retrouvé une toile montrant des paysannes récoltant les betteraves. Quand j’ai 

vu ce tableau, j’ai pensé ''bof, c’est tout ?''. Et puis, quand j’ai voulu m’y remettre, à peindre, j’ai 

regardé plus attentivement… La paysanne d’Emmanuel a des grosses mains. Le travail de la 

terre…rude. Quand on partait, l’été, dans la maison de vacances de papi, on coupait des arbres, on 

coupait des ronces, on cassait des cailloux, et on enlevait nos bagues. Les doigts gonflent, c’est la loi 

de la pioche, du râteau, la loi des mains. Elles se musclent. Sa paysanne est courbée, son tablier est 

replié pour en faire une poche où elle met sa récolte. Une autre femme l’accompagne. Elle a un 

regard profond. Leurs têtes sont couvertes de fichus, comme c’était à l’époque, pour se protéger du 

soleil, de la poussière, du vent. Ne pas décoiffer les cheveux. Et puis, tout le monde portait un 

chapeau, un tissu, quelque chose sur la tête. Je revois ma grand-mère, du côté maternel : elle était 

paysanne. Une femme simple, trapue, solide et gaie. Tout d’un coup, j’ai envie de les peindre ! De 

peindre comme Emmanuel. Garder l’esprit, l’intelligence de l’âme. Je suis toujours à l’acrylique, 

l’huile, je ne sais pas faire. Je cherche. Merci internet. Je trouve une paysanne, elle me plait. Elle 

semble ''comme autrefois'', le temps du travail manuel. Elle a le même regard, le regard du travail de 

la terre. On récolte ce qu’on a semé, on sait pour quoi on travaille. C’est du concret, c’est rude, mais 

on est digne et le cœur lavé par les heures passées à rester sous le ciel et le vent. Je m’applique, je 

fais de mon mieux. Je crois que j’ai réussi. Ma paysanne, elle a une grosse main, aussi, et un regard 

digne. Je crois que c’est ''de sainvillien''. Peut-être suis-je l’élève d’un maître disparu… 

        Les paysannes du Loup de Sainville                    Une paysanne de Magali Warcollier 



 

 

Il aimait les choses simples, ces vérités cachées dans les gestes des plus humbles. Comme son élevage 

de poules gâtinaises. Il a sauvé la race pour enrichir les paysans. Enfin, c’était l’objectif, en faisant se 

reproduire cette poule « à deux fins », bonne pour la ponte et la volaille. C’était une œuvre altruiste. 

Et puis, ses associés voulaient lutter contre l’exode rural, qui vide les campagnes, déjà, en 1909…. 

Chercher sur Courbevaux c’est comprendre notre époque, aussi… 

J’ai mieux regardé l’image des lavandières. Un tableau d’Emmanuel. Pourquoi un parapluie rouge ? 

Tous les lavoirs n’étaient pas couverts. S’abriter du soleil, toujours. Et cette corvée, qu’on ne fait plus, 

alors….de quand date la machine à laver ? C’est des questions que je me pose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmanuel de Sainville - Lavoir (document de Gilbert Baumgartner) 

Des questions, je m’en pose souvent, plein, quand je cherche sur Courbevaux. Les lavandières, ça 

n’existe plus. On a le confort moderne. Oui, chercher sur Courbevaux, c’est se pencher sur l’histoire, 

nos sociétés, nos modes de vies actuels. Peut-être que j’en peindrai, aussi, des lavandières, là-bas, 

dans le gâtinais… Je les peindrai comme Monet ? C’était un peu avant Emmanuel. Mais lui, il n’était ni 

pointilliste ni impressionniste. Pourtant, il aurait pu. Je les peindrai comme je peux, et dans l’esprit, 

alors, probablement…. Et puis ça me rappellera mon enfance…moi aussi, chez ma Mamé, la 

paysanne, j’ai lavé les draps, au lavoir. C’était pour s’amuser. On était petites et on jouait dans l’eau. 

Le drap flottait et faisait des grosses bulles. C’était une fois, et c’était amusant. L’eau était très froide 

et gelait les mains. Courbevaux, c’est des chassés-croisés. Une histoire croise une autre, par bribes, 

des souvenirs reviennent, et peut être est ce comme ça qu’on se construit. Pour la peinture, une fois 

qu’on commence, on a des envies…Peindre les reflets sur l’eau, peindre l’Ouanne, peut-être l’église de 

Gy-les-Nonains, là où s’est marié mon papi ?  

Gilbert Baumgartner a trouvé un tableau d’hellébores blanches. Là aussi, j’ai dit « bof ». On est 

habitués à quoi ? à Vang Gogh, aux œuvres dans les musées… Et puis quoi, ces hellébores…ça 

m’intrigue, je cherche. Dans les souvenirs familiaux, une carte postale. J’aime les cartes de 

l’époque…c’est une photo du château. Emmanuel a rayé, « Château », et il  a mis « Manoir ». La 

modestie, toujours. Il n’est plus vraiment Comte, mais un simple ermite. C’est ce qu’il pense de lui, à 

la fin de sa vie. Au verso de la carte, il explique : 



 

 

« J’espère que les jolies fleurs blanches, si bel emblème de pureté et de sagesse les Ellebores = roses 

de noël vont arriver à bon port dans votre jolie maison de Courbevoie, en vous apportant les meilleurs 

vœux. Amicalement, de l’Ermite des Courbes Vaux. (n’oubliez pas de fendre la queue dans le sens de la 

longueur). Respectueux hommages. E de Sainville ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’aime le ton de cette époque, le soin porté à bien faire les choses, la délicatesse des attentions. 

C’est encore quelque chose qui transpire à travers cette simple carte. Rien de flagrant, de prime 

abord, mais qu’on devine, en lisant, et relisant les choses…. Et oui, aussi, Emmanuel était un 

symboliste. Alors ces fleurs m’intriguent. Je continue de chercher.  

 

Helleborus niger est une fleur d’orient, originaire de l’ouest de la Chine. Probablement introuvables 

en France en 1900… pourquoi en avait-il chez lui ? C’était celles du jardin. Chaque détail compte…Ces 

fleurs, il les a ramenées de son voyage au KouKou-Nor, un lac en Chine, enfin plutôt au Tibet. C’était 

le but de son expédition d’alors… Il est passé par les « Stan » : le Kazakhstan, l’Afghanistan peut être, 

l’Ouzbékistan … C’est ce que je supposais, jusqu’à ce qu’Eric trouve le catalogue des meubles du 

château « objets de Perse et du Turkestan ». Turkestan…c’est l’ancien nom… Courbevaux ? C’est une 

histoire de géopolitique, aussi… Les fleurs ont dû lui plaire, il en a ramenées. 

Tout comme les mahonias. Ces fleurs d’hiver, il les vendait à Paris, pour embellir les vitrines. Le 

koukou-nor…C’est papi qui en parle. Emmanuel avait donné ce nom au lac qui entoure son manoir, en 

souvenir de son voyage…la route de la soie, une route vers le plus profond de soi…probablement. Et 

là, Courbevaux, encore…je re regarde ce tableau… le vase a l’air chinois…Le tableau porte une coulure 

sur le côté, comme moi aussi j’en ai fait, volontairement, pour créer une texture dans le fond…Mais 

pour Emmanuel…était-ce volontaire de sa part ? ou bien le hasard ? Dans tous les cas, c’est amusant… 

Ses toiles me semblent beaucoup moins « bof » que l’impression du premier coup d’œil. 

Courbevaux…il faut regarder, se plonger, y revenir…Comme dans les bons films, on y voit, à les revoir, 

différentes vérités. D’abord, le thème général, puis, des petits détails congruants, qui relèvent la 

saveur de l’ensemble… 

Quand est-il allé au Tibet ? Vers 1900. Très certainement après le décès de sa femme. Et par quels 

moyens…on ne sait pas encore. Les moyens de l’époque, une avancée lente, à cheval, probablement, 

en train, peut-être. Il parle d’une chasse à l’ours dans l’Oural. Il faut imaginer sa caravane aller, et 

surtout le retour, lent, au vu de ce qu’il a ramené. Des mulets chargés de ballots d’objets. Il n’avait pas 



 

 

de contrainte de temps, de congés, ni d’argent. Mais en 1905, aller au Tibet c’était risquer la mort. La 

frontière était fermée et il était ordonné de tirer sur les occidentaux qui chercheraient à la passer. 

Emmanuel a-t-il réussi ? Probablement. Par où est-il passé, exactement ? On ne sait pas. La petite 

photo montre aussi, dans l’ombre de l’étagère, des divinités tibétaines à multiples bras. A cette 

époque, on n’en trouvait pas, ici. Il n’a pu les avoir…que là-bas… Ce que je sais, c’est qu’Alexandra a 

réussi à passer, elle aussi. Alexandra David Néel. C’était une amie de papi. 

Comment papi l’a rencontrée ? Peut-être par Emmanuel, pourquoi pas…Peut-être qu’ils se 

connaissaient, Emmanuel et Alexandra. C’est possible. Beaucoup de choses manquent, beaucoup a 

été détruit. Mais on arrive aussi à trouver…il faut chercher… Peut-être un jour trouverons-nous un 

écrit… Et qu’est-ce qu’Emmanuel cherchait là-bas ? Dieu, probablement, et l’âme humaine. Ce voyage 

a dû durer plusieurs années. En tous cas, il en est revenu. Et il envoie des hellébores à ma famille. Il 

aime suffisamment ces fleurs pour les peindre, aussi. Peindre, ça prend du temps. Surtout à l’huile. 

Alors, on ne peint pas n’importe quoi. Chaque tableau est construit, réfléchi, posé… 

«Couleurs fades et molles», a dit le critique d’art, d’où «émergent des notes éclatantes». C’est vrai, les 

tons des tableaux sont doux, presque pastel. J’ai cherché pourquoi. Probablement une subtilité, la 

recherche de la douceur, de la tranquillité, l’apaisement de l’âme, une forme de paix. Les hellébores 

blanches : la pureté, dans des tons clairs, de paix. Pourquoi pas….Alors, j’ai essayé d’en refaire une, 

d’hellébore blanche, dans des tons doux, moi aussi. C’est vrai que c’est apaisant à peindre. 

Loup de Sainville, le peintre de la paix de l’âme ? Peut-être… 
 Hellébores du Loup de Sainville                      Hellébores de Magali Warcollier 

 

Sur la photo de l’intérieur de Courbevaux, on voit aussi une étagère, et sur l’étagère, des statues. Des 

saintes vierges. « fervent catholique » a écrit mon papi. L’inventaire des meubles du château le 

prouve aussi. Des saintes vierges, il en avait vraiment plein ! Certaines venaient d’Alfred Bossy, un ami 

et …Secrétaire de la société des amis du Louvre. Toujours, ces chassés-croisés… Certaines statues sont 

retournées au Louvre. Au Louvre ? Peut-être que je les ai vues, quand je travaillais là-bas…Si j’avais 

su… Maintenant, je suis loin de Paris. Ce n‘est pas grave, l’essentiel est qu’elles soient conservées...  

Je lis, je relis les documents trouvés. Dans la liste des tableaux : peinture à l’œuf. Alors, ça veut dire 

qu’Emmanuel a trouvé la technique. La technique des grands maîtres, de ceux qui me fascinent, au 

Louvre : les primitifs flamands. Ces tableaux ont traversé les âges sans prendre une seule ride,  

une seule fissure. La lumière vient de l’intérieur. Les personnages rayonnent, vraiment, ce qui est 

parfait pour les sujets traités…des vierges à l’enfant, bien souvent. C’est la technique du glacis, de 



 

 

fines couches de couleur sont appliquées successivement. Le séchage prend un temps infini. Le 

résultat final ressemble à de l’émail. Mais, le plus étonnant, est que les liants, les couleurs, sont à 

base d’œuf et de lait, de caséine, matières fragiles, qui nous livrent des chefs d’œuvre d’une fraicheur 

infinie… 

Voilà que Courbevaux me plonge dans la peinture, dans la chimie, dans la recherche d’anciens secrets 

d’artistes… Toute cette histoire, elle est difficile à résumer.  

- Ecris un article, m’a dit Eric.  

Alors j’ai commencé. Et puis, je me suis dit que je devais rassembler tout ce que je sais à ce sujet. J’ai 

rassemblé, j’ai cherché, j’ai complété…ça a fait cent pages. Je suis loin d’avoir fini. Emmanuel au 

collège, Emmanuel à Montmartre, Emmanuel en voyage… Les poules, les paons, les autruches… 

L’Exposition Universelle, qui lui inspire l’aquarium dans la cave de son manoir. Ses sujets de peinture, 

ses amis, ce qu’il aimait, ses recherches… tout ça, il faut le dire, et plus que le dire, il faut le faire 

vivre… pour arriver jusqu’à aujourd’hui. 

Alors, Eric m’a dit 

- Écrits un article sur ton rapport à Courbevaux.  

C’est ce sujet. Ça, c’est un peu plus simple. Ça peut être plus court, être résumé. Courbevaux ? C’est 

un aller-retour entre hier et aujourd’hui, entre l’autre et soi-même, c’est une recherche, peut-être, les 

pieds sur terre et la tête dans les étoiles… Courbevaux, c’est garder un esprit, le conserver, le 

transmettre, apprendre, découvrir et continuer…  

Afin de continuer cette histoire, nous recherchons des souvenirs, objets ou témoignages sur ou 

autour de Courbevaux… 

Par exemple, qui étaient ces femmes, peintes par « Loup de Sainville » ?  

Le tableau des paysannes comporte la mention « Souvenir cordial de sa chère mère et du Vieux 

Courbes-Vaux à Désirée Declaire. Amicalement. Loup de Sainville ». Les descendants de Désirée 

Declaire ont-ils un souvenir de ces femmes, de ce tableau ? Qui figure sur la toile des lavandières ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une gravure très ressemblante, exposée en 1887 est signée J. Courbevaux. Qui est ce J. Courbevaux ? 

Emmanuel de Sainville ? Ou un autre artiste local ? Comment reconnaitre l’endroit ? Quelqu’un se 

souvient-il ?  

Si vous souhaitez nous aider et participer à ce formidable travail de recherche et de mémoire, 

vous pouvez me joindre via le site : www.chateaudecourbevaux.weebly.com 

D’avance merci. 

Magali Warcollier 


