
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Emmanuel de Sainville, dit le ‘’Loup de Sainville’’ 

Tout d’abord avant de commencer le récit de ce personnage étonnant, je voulais vous donner des 
nouvelles de Courbevaux. Un couple de hollandais vient de racheter le Château pour le restaurer 
et d’ici quelques temps proposer des chambres d’hôtes. Ils vont quitter Harleem et s’installer au 
printemps 2018 à St Germain des Près. 
Visiblement le projet de station de lavage pour poids lourds de l’ancien propriétaire n’a pas pu 
aboutir, on ne peut que s’en réjouir. 
Souhaitons bonne chance et beaucoup de courage au projet plus patrimonial du couple Paulen. 
 

Emmanuel de Sainville  ( à 11 ans en 1872 - à 26 ans en 1887 - à 35 ans vers 1900 - à 50 ans vers 1925 ) 
 
Emmanuel de Sainville nait pas très loin de Courbevaux, seulement à quelques kilomètres sur 
une commune limitrophe, à Saint Firmin des Bois C’est au château de la Vallée, le 8 juillet 1865 à 
six heures du matin qu’Emmanuel pousse ses premiers cris. Le maire, Louis Terrasse inscrit à 
17heures la naissance et écrit sur les registres le second prénom de cet enfant : Honoré. 
Son père Armand, Guy de Sainville est très âgé, il a 75 ans. C’est son second mariage, après un 
deuil de deux années, il a épousé la jeune Antoinette, Marie Rouhette de Monforand, qui n’a que 
17 ans, le 11 mars 1844 à St Germain des près (Loiret). Les époux ont une quarantaine d’années 
de différence. Un mariage arrangé ? 
 
 

Château de la Vallée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Rouhette de Monforand habitent le château de Courbevaux. Ils ont fait fortune dans les 
colonies et se sont enrichis grâce au commerce de la canne à sucre et des esclaves. Antoinette R. 
de M. est née à Cayenne en Guyane le 15 octobre 1826. 



 

 

Emmanuel de Sainville a une sœur ainée de seize ans, née le 24 mai 1845 au château de la Vallée 
l’année suivante du remariage de son père. 
 
La famille Rouhette de Monforand est implantée dans la région depuis de nombreuses années. 
Maximilien R. de M. (1787-1876) le père d’Antoinette a été maire de St Germain dans les années 
1855 -1862. 
 
On ne sait rien de l’éducation que reçoit le petit Emmanuel dans ses premières années, mais on 
peut imaginer qu’il avait un précepteur ou allait à l’école de St Firmin. Vers 1851, cette petite 
commune pas très riche avait la chance d'être pourvue d'une école et de pouvoir payer le salaire 
mensuel d'un instituteur (200 francs), même s'il était moins bien payé que le garde champêtre. 
 
La famille de Sainville déménage du Château de la Vallée pour celui de Courbevaux vers 1850. 
 
Emmanuel n’a que 10 ans, quand son père Armand de Sainville décède à Courbevaux, le 22 avril 
1872.  
Emmanuel de Sainville assiste aux derniers instants de son vieux père, il en écrira ce souvenir et 
surtout sa prémonition dans un article intitulé : Comment je suis devenu Métapsychiste 
Spiritualiste (revue Psychica n°85 (mars 1928) 
« J’ai donc eu dans mon enfance des occasions de réfléchir sur des faits supranormaux et de 
constater en moi ou près de moi des facultés de métagnomie. 
Vers l’âge de neuf ans, un soir d’automne, déjà fort enclin à rêver devant les étoiles, j’étais assis sur 
la fenêtre de ma chambre, quand sous l’élan irrésistible, je traçai sur la paroi extérieure de cette 
fenêtre la date du 22 avril et en même temps j’avais cette idée imposée : Voilà une date qui sera 
très importante dans ma vie. Six mois environ après le 22 avril, mon père mourait et par la volonté 
qu’il avait exprimée, je suis resté debout au pied de son lit à assister à ses derniers soupirs. Quand 
tout fut accompli, je revins à ma chambre et je revis à ma fenêtre la date du 22 avril inscrite sur le 
plâtre. Cette prémonition étrange d’un événement qui devait changer en effet la direction de ma vie 
me fit profondément réfléchir et cela sans doute contribua à me donner un tour d’esprit sérieux, 
inhabituel à un enfant de cet âge » 
 
Armand de Sainville est inhumé au cimetière de St Firmin des Bois. 
Sa femme Antoinette, veuve, possède un appartement parisien au 31 rue Godot de Mauroy dans 
le 9ème arrondissement de Paris et décide de faire poursuivre ses études au petit Emmanuel. 
Le 7 octobre 1872, Emmanuel de Sainville fait sa rentrée comme interne au Collège parisien 
Rollin (devenu Lycée Jacques Decour) avenue Trudaine dans le 9ème arrondissement. 
C’est un lycée prestigieux qui prépare aux grandes écoles comme Centrale ou St Cyr. 
Il entre en classe de 7ème, il sera affecté au 10ème quartier et sera inscrit sur les registres au 
numéro 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
C’est le fils du 1er mariage de son père, donc son demi-frère : Wilfrid Antoine de Sainville, qui est 
le correspondant d’Emmanuel, quand sa mère réside à la belle saison au château de Courbevaux. 
Ce grand frère, Wilfrid était associé d'agent de change au 31 Neuve St Augustin à Paris et résidait 
10 rue du Chemin de fer à Nanterre. 
 
Les camarades de classe d'Emmanuel dans ces années 1870 sont entre autres Pierre Muron, 
Émile Demelette, Albert Bossy et Armand Point. Ce dernier deviendra peintre, s'installera en 
1892 à Marlotte situé à 50 km de Courbevaux et restera en relation avec Emmanuel de Sainville. 
Lors de la vente aux enchères des biens mobiliers de Courbevaux en octobre 1931, nous 
retrouvons 4 œuvres d'Armand Point dans l'inventaire du catalogue de cette vente. 
Albert Bossy, fera son droit et sera secrétaire de La Sté des Amis du Louvre, il sera également 
sera le témoin de mariage d’Emmanuel et fera don d’œuvres de sa collection d’art médiéval. 
 
Emmanuel de Sainville continue sa scolarité avec ses camarades Point et Demelette. 
En 1873-1874, il entre en classe de 6ème. En 1874-1875 il est en classe de 5ème. 
En 1875-1876, il est en classe de 4ème. 
Emmanuel de Sainville raconte un souvenir de classe avec Armand Point qui avait pressenti le 
décès de sa sœur : 
« A .P. était assis devant son pupitre à côté de moi, écoutant studieusement le professeur, quand il 
posa la tête sur son bras et sembla subitement dormir, à mon grand étonnement. Quelques instants 
après, sortant de ce sommeil étrange, il me dit à l’oreille : ‘’ma sœur est morte, je viens de la voir 
dans l’escalier’’. Ce phénomène tout différent qu’il fut me rappelait la prémonition de mon père.  
Quelques jours après, une lettre vint confirmer à mon ami la mort de sa sœur en Algérie. » .»  - 
Psychica n°85 (mars 1928) 
 
A la rentrée de l’année scolaire 1876-1877, Emmanuel disparait des registres du Collège Rollin 
pour cause maladie. Il de distingue avec son camarade Bossy par ses qualités en grammaire.  
A-t-il changé de collège ? Des recherches sont en cours. 
 
Au cours du XIXème siècle deux groupes de baccalauréats se distinguent : les baccalauréats ès 
lettres et ès sciences que l'on prépare au sein des lycées. Il existait également trois autres 
baccalauréats qui sont des grades intermédiaires des études supérieures menant à la licence. 
Emmanuel de Sainville, lui se dirigera vers les études de droit. Ici également des recherches sont 
en cours pour savoir en quelle année il aurait passé sa licence de droit et se serait inscrit au 
barreau parisien. 
Un texte de 1905 des Annales de la Société historique & archéologique du Gâtinais confirme que 
« Emmanuel de Sainville est avocat à la cour d’appel de Paris » 
 
Mais le droit ne passionnait pas totalement Emmanuel de Sainville. 
« Evidemment, il y eut des années où la vie du Collège et de l’Ecole de Droit me détourna des 
velléités d’entreprendre des expérimentations psychiques et personnelles. Mais aussitôt délivré des 
examens et entré par ma volonté de choix dans un atelier de peinture pour tenter la libre carrière 
artistique, je cherchais à compléter expérimentalement les connaissances dont je n’avais jamais 
oublié les prémices (…) Je me lançais dans des études successives et simultanées du Spiritisme, de la 
Théosophie et des diverses religions orientales de l’Anthroposophie Steinerienne, de la Rose-Croix et 
de toutes les formes, en somme de l’occultisme dogmatique et libre.»  - Psychica n°85 - 1928 
 
Emmanuel réside 56 rue Notre Dame de Lorette Paris 9ème. Dans cet immeuble est né Paul 
Gauguin le 7 juin 1848. Paul Gauguin écrivait « je suis un sauvage, un loup dans les bois sans 
collier ».  Emmanuel de S. prendra plus tard comme nom d’artiste ’’Le Loup de Sainville’’, ce 
aurait-il été inspiré par cette phrase ?  
 
 



 

 

E. de S. fréquente le milieu montmartrois, il n’a juste qu’à traverser le boulevard et monter sur la 
Butte. Montmartre est un lieu de festivités, de dérive, de cabarets et d’artistes en tous genres. Il 
se rapproche de groupes « privés »  et se passionne pour ces expériences psychiques. 
Armand Point, son camarade de Collège fréquente également les salons ésotériques et assiste 
aux séances de spiritisme du Caveau Le Chat Noir Il est presque certain qu’Emmanuel et Armand 
se rencontraient dans ces soirées. 
E. de Sainville rencontre également l'occultiste écossais Samuel Liddell MacGregor Mathers : 
« fort érudit, mais bien étrange, qui vivait dans un des derniers coins pittoresques du haut de la 
Butte. Sa maisonnette située dans un curieux terrain vague décoré de quelques arbres, comportait 
une grande pièce remplie de livres du sol au plafond et d’objets bizarres faisant penser à un cabinet 
d’Alchimiste. (…) Il avait étudié documentairement toutes les branches de l’occultisme, toutes les 
religions anciennes et leurs mystères initiatiques. » - Psychica n°85 (mars 1928) 
 
Délaissant son métier d’avocat, préférant les cours de peinture, il développe un intérêt pour le 
mouvement Rose-Croix du Sar Péladan qui organise un salon annuel dans lequel Emmanuel de 
Sainville exposera des dessins en 1893 : Mélancolie et Kypris Laksmi qui fait référence à la 
divinité Aphrodite en Inde.  Armand Point, lui y expose une dizaine d’œuvres. 
Le mouvement Rose Croix prône un renouveau de la spiritualité qui s’exprime dans l’éclosion de 
nombreuses associations à caractère ésotérique. 
 
 

 
Emmanuel de Sainville en 1887                  Le Caveau du Chat Noir                                    Le Sar Péladan vers 1895 
 
 
 
A 31 ans, le 22 juin 1893 Emmanuel de Sainville épouse Laurence, Marie de GYÉMARE qui à 22 
ans. Elle est née et vit en Bretagne dans les Côtes du Nord au château de Guitté. Un lien de 
parenté éloigné existe entre ces deux familles issues des Rouhette de Monforand. 
Antoinettte R. de M, la mère d’Emmanuel fera le déplacement jusqu’en Bretagne, le mariage 
ayant lieu au château de la belle-famille. 
 
Les témoins sont : Albert Bossy, docteur en droit, ami du marié, il était élève au Collège Rollin et 
Georges Dumont sous-lieutenant à Saumur, neveu du marié, le fils de sa sœur Marguerite de 
Sainville, mariée Dumont. 
Paul Sébert, propriétaire, beau-frère de la mariée et Ernest de Gay, oncle de la mariée. 



 

 

 
 

Château de la Perchais - Laurence et Emmanuel de Sainville avant 1900 à Courbevaux 
 
Après le mariage, le couple est-il partis en voyage de noce et où ? 
De retour, ils s’installent à Courbevaux partageant le château avec la mère d’Emmanuel pour la 
période estivale. Le couple vivant une partie de l’année à Paris. 
Le recensement de 1896 ne mentionne que 2 personnes à Courbevaux : 
Émile Meunier, 34 ans, jardinier et sa femme Armantine Mangault, 30 ans, domestique. 
 
C’est vers le mois d’avril 1901, que l’on retrouve un document qui montre qu’Emmanuel de 
Sainville entreprend des travaux importants de rénovation, de reconstruction et de 
restructuration de Courbevaux.  Dans ce document, fourni par Gilbert Baumgartner, historien du 
Gâtinais, il est fait l’inventaire des factures des briques fournies par la Tuilerie à vapeur d'Alexis 
Deslins située à Château-Renard.  
Plus de 50.000 briques sont livrées à Courbevaux jusqu’en décembre 1901. Cette tache occupera 
presque exclusivement le maçon Désiré Lempereur de Château-Renard durant cette année 1901. 
Reste à évaluer ce que représentent ces 50.000 briques en surface de construction ? 
 
Le 30 novembre 1901, Laurence de Gyemare décède très jeune à l'âge de 29 ans, à Paris 9ème, 
12 rue de Berlin (rue de Liège).  
Elle ne verra pas la fin des travaux commencés par son mari. Son union avec Emmanuel n'aura 
durée que 8 ans. 
En 1902, E. de S. fera venir des roches de la Bretagne natale de sa femme pour ériger sa tombe. 
Il sera lui-même inhumé à ses côtés en 1930. Une simple plaque de bronze indique leur nom. 
 
 
 

 
Tombe de Laurence de Gyemare et d’Emannuel de Sainville au cimetière de St Germain des Prés  



 

 

Dans l’article précédent (n°86-octobre 2017), une comparaison montrait comment Courbevaux 
de forme rectangulaire en 1839 était maintenant de forme plutôt carrée. Ces modifications ont 
été commandées surement par Emmanuel de Sainville à partir de 1901. 
 
En faisant des recherches attribuant ces changements à la récupération d’éléments ayant servis 
à la construction du Pavillon britannique de l’Exposition Universelle de 1900.  
Nous nous sommes intéressé à l’architecte anglais de ce bâtiment : Edward Lutyens (1869-
1944). Des recherches sont en cours avec des spécialistes de l’architecture anglaise. 
Cette piste, nous a fait découvrir une grande demeure : Overstrand Hall qu'il avait bâti en 1897 
dans le North-Norfolk à l'Est de l'Angleterre. Ce manoir présente de fortes similitudes avec 
Courbevaux., aussi bien au niveau des tours, des bow-windows et du perron. 
Edward Lutyens a également construit un manoir en Normandie, le Bois des Moutiers à 
Varengeville sur Mer 
Une question se pose : E. de Sainville aurait-il rencontré Edward Lutyens et lui aurait demandé 
de travailler sur les plans de Courbevaux ou au cours de ses voyages s'est-il simplement inspiré 
de cette architecture ? 
  

A droite Courbevaux                                                                                         A gauche Overstrand Hall, North-Norfolk 
 
 



 

 

Emmanuel de Sainville eu certainement un profond chagrin à la suite du décès de Laurence. 
Fin mars 1902, il entreprend un voyage en Méditerranée sur le paquebot Niger qui s'échoue au 
large de la Grèce au Cap Sounion le 6 avril 1902. 
Les passagers sont évacués et rentrent à Marseille par un autre paquebot. (Figaro - avril 1902) 
 
On ne sait que peu de choses sur ses autres voyages, 
La liste des objets et du mobilier qui meublaient le Manoir nous donne une indication qu'il a 
parcouru l’Asie (à voir sur le site : l'inventaire de la vente d'octobre 1931). 
 
Mais une précieuse information trouvée au détour d'un article de 1927 indique qu’il a été au 
Caucase vers 1902 ou 1903. Il y évoque ses souvenirs d'une chasse à l'ours : « Dans une chasse à 
l’ours faite au Caucase, il ya plus de 25 ans, nous avions tiré un gros ours qui avait roulé au fond 
d’un vallon herbu. Pour le remonter, les traqueurs l’avaient placé coucher sur le dos, les pattes en 
l’air sur un traineau improvisé qu’ils avaient tiré en chantant jusqu’au haut du vallon. J’avais fait 
un dessin de ce tableau vivant très pittoresque » Psychica N° 84 - février 1928 
 
 
Une seconde indication des voyages en Asie d'E. de S. se trouve dans un texte de Pierre 
Warcollier, qui avait visité Courbevaux et rencontré le fameux Loup de Sainville vers 1925: 
« Mon père (René Warcollier), le professeur Charles Richet et moi nous trouvions ensemble dans la 
bibliothèque (non séparée de l’atelier) après avoir parcouru des pièces meublées et décorées, et 
même comblées de souvenirs des expéditions menées par le comte de Sainville en Asie centrale 
avant la guerre de 14-18. (...) Ce descendant de la noblesse de Bretagne s’était lancé vers 1910 dans 
une exploration de l’Asie Centrale qui avait mené sa caravane jusqu’au lac Koukou-Nor* dont il 
avait donné le nom au petit étang de son parc de 17 hectares." 
*Le Koukou-Nor (en mongol, lac bleu) est un lac situé en Chine, sur les confins du Tibet et de la Mongolie. 
 
Emmanuel de Sainville continue à peindre, un extrait d’un catalogue fait la liste de peintures 
entre 1905 et 1910. 
 
Il se passionne également pour l’élevage de volatiles. Dans le parc de Courbevaux, il est courant 
de croiser des paons et des autruches. Une femme de St Germain, Mme Démonte se rappelle de 
son père ramenant du château un œuf énorme : « De Sainville avait des autruches, mon père a 
mangé un œuf d’autruche, mais il n’a pas pu le manger en entier. » 
 
Des éléments de décoration de Courbevaux confirment l’intérêt de E. de Sainville surtout pour 
les paons : l’escalier a été sculpté par un menuisier de Montcresson avec des motifs de paons, 
ainsi que la grande mosaïque de l’entrée et la girouette au dessus de la petite tour ne 
représentant pas un coq comme si souvent, mais un paon. 
 
Sur le recensement de 1901, Armantine Mangault est mentionnée en tant que basse-courrière.  
Marcelle Démonté se souvient que ses parents étaient en affaire avec E. de S. : « La Maison Rouge, 
c’est un bâtiment retiré du château de l’autre côté, tout neuf à l’époque, c’était les couvoirs. Il 
mettait des poulets, des cannes et des oies à couver. Quand les volailles étaient bien débrouillées 
prêtes à engraisser, ma grand-mère en prenait une partie pour finir de les élever au blé, les vendait 
et redonnait une partie des sous à de Sainville. » 
 
Le 9 Septembre 1909, à Hôtel de L’Écu à Sens (Yonne), Emmanuel de Sainville épaulé par des 
amateurs fortunés fonde le Gâtinais Club Français. Il en devient le premier président. 
Les visées de ce cercle sont altruistes. Un extrait de son discours de 1909 : « le Gâtinais Club 
Français protège, soutien, propage partout la race gâtinaise, parce que cette race est, à son avis, la 
meilleure race française de la poule pratique à deux fins, ponte et chair (…) Il veut que cette race 
devienne une vraie richesse nationale (…) parce que cette race, disons-nous, est celle qui donnera le 
plus surement et le plus facilement une augmentation sérieuse de revenu aux fermiers français. » 
 



 

 

 
L’affiche du Gatinais  Club Français - L’Hôtel de l’Écu à Sens - La mosaïque de Courbevaux 

(Documents de Gilbert Baumgartner) 
 
La personnalité foisonnante et multiple d’Emmanuel de Sainville ne peut être contenue dans ce 
seul article, dans un prochain numéro, nous développerons l’aspect ‘’métapsychique’’ et son 
intérêt pour la télépathie qui l’a passionné jusqu’à la fin de sa vie en 1931.  
 
 
 
Eric Marion. 
www.chateaudecourbevaux.weebly.com 


