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En souvenir du frère de ma grand-mère maternelle, qui a trouvé à 
Chateauneuf-du-Faou un havre pour ses méditations et a confié les 
couleurs et les courbes de la Vallée de l'Aulne à des toiles qui, 
désormais ambassadrices de Bretagne, parcourent le monde. 
 
Henry Masson, fonctionnaire municipal, a été muté un jour à 
Chateauneuf-du-Faou où il a exercé pendant vingt ans la fonction de 
secrétaire général de la Mairie. Passionné par la vie des 
Chateauneuviens et par celle de certains de leurs hôtes occasionnels, 
l'histoire du séjour de Paul Sérusier sur les bords de l'Aulne ne pouvait 
lui être indifférente.  
 
Il y consacra des heures et des jours, elle occupe encore maintenant 
bien des moments de sa retraite, réservant toujours un accueil 
sympathique aux correspondants et visiteurs pouvant se prévaloir 
d'une attache familiale avec le peintre de la Bretagne. 
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Un exemplaire du livre d'Henry Masson : "Paul Sérusier de Pont 
Aven à Châteauneuf-du-Faou" , se trouvait, en novembre 1991, en 
devanture d'une librairie du Palais proche de l'embarcadère de Belle 
Ile en Mer. Ma fille aînée, passant par-là, le vit, l'acquit et me l'apporta. 
Je l'ai lu, relu, rerelu, un grand merci à l'auteur. Comme me l'a dit, un 
jour, Monsieur Yves Le Huche, à propos de son acquisition de la 
maison du 27, j'avais, j'ai toujours, pour me retremper dans cette 
histoire, moi aussi, "de bonnes raisons". 
 
Monsieur Louis Douérin était l'un des derniers témoins du peintre; je le 
suis encore avec, en plus, du sang Sérusier dans les veines. Celui 
que Jean-Dominique, fils de Maurice Denis appelait l'oncle Sérusier 
était pour moi l'oncle Paul. 
Ma grand-mère maternelle : Emilie Henriette Sérusier (1857 -1939) 
qui épousa, le 6 janvier 1878, Henri Guibout et que nous appelions : 
Bonne-Maman, avait deux frères plus jeunes qu'elle : Louis Paul Henri 
Sérusier qui deviendra le propriétaire de la maison hantée de Duchen 
Glaz et Jean Henri Sérusier (1872 - 1942). 
 
Des rapports de Paul Sérusier avec sa famille il n'est dit que peu de 
choses dans ce livre, comme si sa vocation en avait fait, peu à peu, 
un étranger. L'ambition de son père de le voir entrer aux affaires (son 
bagage scolaire l'y prédisposait et les portes d'Houbigant et de la 
papeterie Marion lui étaient grandes ouvertes) finit par s'incliner 
devant son appel vers la peinture et madame Clémence, sa mère, ne 
fit jamais obstacle à sa vocation artistique; mais il ne fit pas exception 
à l'adage selon lequel : "Nul n'est prophète chez les siens". 
 
De fait, pour moi qui suis né en 1913, l'oncle Paul, dont je ne souviens 
pas avoir entendu parler avant le début des années 20, était différent 
des autres. Comme les garnements de Châteauneuf-du-Faou, le 
gamin que j'étais alors trouvait, lorsque je le rencontrais dans les 
allées du grand jardin de Courbevoie, qu'il avait une silhouette peu 
commune; c'est à dire pas du tout comme celle des autres membres 
de la famille, en particulier de son beau-frère Henri Guibout, Bon-
Papa, et de son frère Henri. 
 
L'oncle Henri était mélomane et son épouse, tante Yvonne était assez 
mondaine. Bon-Papa aimait la photographie mais était aussi directeur 
de la papeterie où il avait succédé à l'oncle Léon Marion, son autre 
beau-frère, avant de céder la place, en 1911, à son fils aîné Louis, 
bientôt secondé par ses jeunes frères Jacques et Jean. 
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Si les bureaux étaient à Paris, cité Bergère, les ateliers se trouvaient à 
Courbevoie, dans le haut de l'avenue de la Défense. Nous les 
appelions : "la fabrique". 
Lorsqu'en 1851, le père de Lèon, Auguste Marion, le fondateur, 
décida de s'implanter sur ce site, c'était quasiment la campagne et un 
terrain voisin de plus de deux hectares, bâti progressivement de trois 
maisons d'habitation et d'un pavillon devint le véritable paradis de la 
famille. 
 
C'est dans ce cadre que je fis la connaissance de l'oncle Paul. La 
crise de 1930 a vu la fermeture de la papeterie Marion et la vente de 
la propriété, qui est restée en l'état mais inhabitée et presque sans 
soin jusqu'au début des travaux, après la deuxième guerre mondiale, 
du site actuel de Paris la Défense. 
 
Le tracé de la rue de Metz, où se 
trouvait son entrée au numéro 43, 
a été emprunté par le boulevard 
circulaire Est à son approche de 
l'avenue Gambetta. Il en reste, 
miraculeusement, un seul témoin, 
ou tout au moins il en restait un, 
car il y a plus de dix ans que je ne 
suis pas allé sur les lieux : un 
marronnier, au milieu d'un parking 
au pied de la Tour Esso. 
 
Ce que nous appelions "le 
Pavillon" était une pièce carrée 
d'environ six mètres de côté, 
vitrée sur trois faces, à usage 
d'orangerie, de jardin d'hiver, de 
salon d'été par grande chaleur ou 
pluie d'orage, fort bien adaptée 
pour un atelier d'artiste peintre. 
Cette pièce se prolongeait vers 
l'arrière en une maçonnerie 
aveugle et sombre : l'atelier 
photographique de Bon-Papa. 
 
Toute proche se trouvait la 
"Maison rose", maison Marion à 
l'origine, devenue maison de 
Bonne-Maman et plus loin la 
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"Maison blanche", maison Guibout à l'origine, celle où étaient reçus 
les jeunes ménages et leurs enfants; j'y suis né le 3 Août 1913 dans la 
grande chambre du premier étage. La troisième maison a été 
construite en dernier près de l'entrée de la propriété pour mon oncle 
Louis, le fils aîné Guibout. 
 
En 1921, Bon-papa était décédé depuis un an et l'oncle Paul se 
trouvait seul après hospitalisation de son épouse. Conjonction de 
deux solitudes, s'instaure l'habitude de ses séjours l'hiver et au 
printemps à Courbevoie chez sa sœur. Selon ce que j'en ai ressenti 
par la suite, tout s'est passé comme si après avoir évolué longtemps 
dans des milieux différents dus, d'un côté à une certaine vie de 
bohème inhérente à sa vocation artistique et de l'autre à une 
existence plus bourgeoise dans le contexte industriel et commercial 
de la papeterie, le frère et la sœur se retrouvent. 
 
Le mariage en 1912 n'avait pas dû arranger les choses si j'en juge par 
le fait que l'on n'avait jamais vu la tante et que, dorénavant, la 
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génération de nos parents ne parlait d'elle, tout au moins devant nous 
les enfants, qu'en évoquant la maison de santé. 
 
 
Le livre d'Henry Masson, 
je lui en sais 
chaleureusement gré, m'a 
fait connaître ma grand-
tante. Elle avait dû 
ressentir, avec effet sur 
sa santé (?), mystère, sa 
mise en marge de sa 
belle famille; 
conséquence 
d'incompréhensions 
réciproques difficiles à 
expliquer aujourd'hui. 
La date exacte de son 
retour à Chateauneuf-du-
Faou n'est pas mentionnée; quant à son retour à la santé, il n'en est 
fait référence qu'en janvier 1946 à propos d'une correspondance avec 
l'homme de "l'Eau Verte". 
 
Il semble que de part et d'autre rien n'a été fait pour reprendre le 
contact. Ce qui me parait certain, c'est qu'en choisissant 
mademoiselle Henriette Boutaric comme légataire universelle, elle 
savait bien ce qu'elle 
faisait. Pour la mémoire et 
pour la gloire de Paul 
Sérusier, la suite des 
événements lui a donné 
raison avec en apothéose 
une idée de génie : "la Nuit 
de l'Opéra Comique" au 
seul bénéfice d'œuvres 
philanthropiques. 
 
Dans la propriété familiale 
de Courbevoie le frère et la 
sœur s'étaient donc 
retrouvés. Selon des 
confidences recueillies, 
plus tard, de Bonne 
Maman, par une de mes 
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cousines germaines de trois ans et demi mon aînée, elle lui aurait 
alors suggéré, mais elle était bien trop discrète pour que ce soit elle 
qui ait abordé le sujet, de faire un testament en faveur de Simone, la 
fille unique de leur frère Henri, plutôt que d'émietter au profit de ses 
propres et nombreux petits enfants. Il paraîtrait que c'est ce qu'il fit, 
sous réserve que sa femme malade décèderait avant de recouvrer la 
santé. 
Mais hériterait de quoi ? Des nombreuses toiles qu'il avait accumulées 
à Courbevoie et dont il avait orné spontanément, sans réserve 
aucune, le salon, la salle à manger et quelques autres pièces de la 
Maison Rose. 
L'oncle Paul mourut le 5 octobre 1927 subitement et Bonne-Maman, 
très scrupuleuse, ne s'en considérant que la dépositaire, décrocha 
tous les tableaux et les remit, avec ceux entreposés dans le Pavillon 
pour qu'ils rejoignent à Chateauneuf-du-Faou, les autres biens laissés 
par son frère. 
 
Ce qui me parait admirable dans cette affaire c'est leur mutuel 
désintéressement, avec, peut être, du côté de Bonne-Maman plus de 
vénération pour l'auteur que pour ses oeuvres. 
En mars 1923 ma mère décède à la naissance de ma troisième petite 
sœur. Nous étions cinq. La guerre de 14 avait fait de moi un aîné de 
plusieurs années; nous voilà provisoirement dispersés dans la famille; 
je séjourne souvent seul chez Bonne-Maman. 
 
C'est ainsi qu'à Courbevoie, en l'absence de cousins de mon âge, je 
vois cheminer, dans les allées gravillonnées contournant les pelouses, 
ce vieil oncle barbu et chevelu; on aurait dit un faune. 
 
Je m'assieds sur les marches du Pavillon, intimidé; à distance je le 
regarde peindre. Il y a plusieurs chevalets; tout autour, des toiles 
clouées sur leur cadre, le long des murs, d'autres par terre; beaucoup 
sont inachevées. Entre deux touches de pinceau il consulte souvent 
un petit carnet couvert de notes. Un jour il me fait signe de 
m'approcher et tente de m'expliquer; sa voix est douce mais un peu 
sourde. Et en me montrant, très paternellement, comment tenir un 
crayon pour bien tracer un trait, songeait-il à cet enfant, le sien, dont je 
viens seulement d'apprendre la tentative d'existence et qui eut été, de 
tous mes cousins, mon plus proche contemporain, malgré le décalage 
d'une génération. On peut maintenant se demander quelles 
conséquences cet échec a pu, lui aussi, avoir sur les lendemains de la 
santé de Marguerite Gabriel-Claude. 
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J'aime beaucoup la Bretagne; les circonstances m'ont heureusement 
permis d'y passer de nombreux étés. Il parait que mon premier 
anniversaire a été fêté au Pouldu. En 1919 j'étais à Loquirec et à partir 
de 1925 nous sommes allés régulièrement tous les ans, pour les 
grandes vacances, à Trébeurden. C'est là qu'en 1927 Bonne-Maman, 
qui nous y avait rejoints, exprima le désir d'aller rendre visite à son 
frère; première occasion pour moi de faire la connaissance de 
Chateauneuf-du-Faou et de la maison du 27 Duchen Glaz. 
 
L'oncle Paul nous y reçut comme des princes. Il nous fit les honneurs 
de ses frises, de son atelier, de son jardin, de la vue sur la vallée de 
l'Aulne, avec chaleureuse invite à revenir. Rien ne pouvait laisser 
supposer que nous le voyions pour la dernière fois. 
Au retour comme à l'aller, en automobile, nous passâmes par le 
Huelgoat, autre décor inoubliable qui lui fut aussi très cher. 
 
Il me fallut attendre longtemps une autre opportunité pour revenir à 
Chateauneuf-du-Faou. En 1960 j'ai pu réaliser un vieux projet : 
montrer le Pouldu à mon épouse et à mes enfants et, de là, avec ma 
fille aînée et une nièce qui avaient toutes les deux quinze ans nous 
avons rejoint les bords de l'Aulne. 
 
Ignorant qui allait nous 
l'ouvrir, j'ai sonné à la 
porte du 27; j'ai décliné 
mes nom et qualité de 
petit neveu du peintre à 
une personne d'un certain 
âge de noir vêtue qui, 
d'abord l'air étonné, puis 
avec le sourire, s'est dite 
sœur de ma grand tante 
Sérusier. Et alors qu'elle 
nous ouvrait toutes les 
portes de la maison, nous 
avons évoqué nos 
respectifs souvenirs. 
Quant à l'avenir, notre hôtesse m'a assuré, et les choses étaient en 
bonne voie, que la municipalité allait acquérir la maison et ses 
dépendances pour en faire un musée Sérusier. 
 
La roue de la vie a continué de tourner. En 1978, à ma retraite, attirés 
par des amis à Bénodet, nous avons pris l'habitude d'y retourner 
chaque année et nos nombreuses promenades dans L’arrière pays 
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nous ont conduits en 1988 à Chateauneuf-du-Faou. Plus très certain 
de ma route je me suis renseigné et ai découvert que la rue s'appelait 
maintenant "rue Paul Sérusier". J'ai reconnu la maison mais ai été 
étonné de n'y voir aucune marque à l'extérieur. Me serais-je trompé ?  
 
J'ai sonné; une adolescente a entrouvert la porte et est restée bouche 
bée à l'annonce de mes motifs de visite. Non, j'y étais bien; dans 
l'embrasure j'ai aperçu, sur le mur du vestibule, un décor 
caractéristique, pendant que, de l'étage supérieur, me parvenaient 
des vociférations pour le moins inhospitalières. 
J'ai fait un pas sur le seuil pour mieux présenter, à celui qui 
m'interpellait, mes bien vives excuses pour le dérangement et lui 
répéter la raison de ma venue. 
Alors j'ai vu surgir, dévalant l'escalier à cloche-pied, un barbu quelque 
peu hirsute à qui j'ai réitéré mes excuses, ajoutant : "Je croyais que 
cette maison était devenue un musée". Ce à quoi il m'a rétorqué sur 
un ton sans réplique : "Oui mais, moi, j'avais de bonnes raisons d'en 
devenir propriétaire". 
 
Pendant le silence pesant 
qui s'en suivit, j'ai 
découvert qu'il était 
unijambiste. Nous nous 
sommes, un instant, toisés. 
Alors, d'une voix presque 
douce, il nous a invités, 
j'étais suivi par ma femme 
et une amie, à monter à 
l'étage revoir l'atelier. 
Le bric à brac dans lequel 
nous sommes arrivés a vite 
pris, au fil des explications 
de notre hôte, l'âme d'un 
vrai musée vivant. Il nous a 
présenté, avec une 
vénération toute religieuse, 
les objets ayant appartenu 
à Paul Sérusier, ceux qu'il 
a touchés, utilisés pour son 
oeuvre; la pièce devenait 
hantée, ses mânes 
planaient au dessus de nous. 
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J'ai revu son vieux fauteuil, son chevalet, sa palette, ses pinceaux et 
sa bible que le relieur d'art, occupant les lieux avait entièrement 
restaurée. 
Nous avons passé un long, passionnant et émouvant moment avec 
quelqu'un qui a manifestement des liens :"ses bonnes raisons", avec 
mon oncle Paul, mais je n'ai pas osé lui demander lesquels. 
Des dons artistiques communs, cela parait certain. Paul Sérusier se 
disait Breton né de l'Esprit; quoi d'étonnant qu'il ait, dans cette 
Bretagne, engendré une filiation de l'esprit. 
 
Monsieur Yves Le Huche serait-il ce jeune garçon qui s'était blessé en 
jouant et qu'il fit entrer un jour pour lui donner des soins ! 
L'ayant, avant de prendre congé, interrogé sur les causes de son 
amputation, il m'a dit :"enfant être mal tombé sur un genou; la 
gangrène s'y était mise malgré les soins, ce qui avait nécessité 
l'ablation." Au moment de le quitter, le laissant avec son fantôme et 
son secret, je n'ai pas eu l'esprit d'à propos, ni surtout l'audace de lui 
dire :"au revoir mon cousin." 
 
Offrir un tableau ? On ne peut pas dire si cela entrait dans les 
habitudes du prophète de Duchen Glaz. Si on en juge, côté famille, la 
réponse est négative. 
Par discrétion ? Par mésestime de ce qu'il faisait ? Dans sa constante 
perspective d'un mieux, considérait-il que les étapes n'atteignaient pas 
la valeur d'un gage d'amitié ? Ou, tout simplement, parce qu'absorbé 
par ses pensées, il n'y songeait pas ? 
Toujours est-il que lorsqu'il garnit les murs de la Maison Rose de 
Courbevoie, il ne fit pas le geste d'offrir au moins une toile à sa sœur; 
à moins que dans son esprit il les lui abandonnait toutes sans le lui 
dire. On ne le saura jamais. Cependant j'ai toujours connu, accrochée 
au mur de la salle à manger de mon oncle Louis Guibout, à Paris, une 
huile sur toile, d'environ 70X50 cm, représentant un chemin creux 
s'inclinant vers le fond d'un vallon; une ressemblance avec le 
"Paysage Vert" de 1906 moins les arbres du premier plan. 
 
En quelles circonstances l'aîné de ses neveux en aurait-il été gratifié ? 
Je ne sais. Les mains qui l'on reçue il y a une quinzaine d'années en 
héritage s'en sont dessaisies peu de temps après dans des conditions 
qui ne me sont pas connues. 
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Dorénavant le patrimoine Sérusier dans la famille n'est plus fait que 
de souvenirs qui s'enrichissent et se transmettent à la postérité au 
rythme de sa célébrité. Personnellement c'est avec joie, émotion et 
fierté que je côtoie dans les expositions et musées la foule des 
visiteurs enthousiastes quelques soient leurs motivations : coup de 
cœur, connaissance de l'art, snobisme, spéculation. Et le nom d'un 
des nôtres figure dans le petit Larousse. 
Ce "Chemin Creux", lui aussi sans doute, "visible de la demeure du 
peintre et idéalisé par son âme mystique" eut été, entre mes mains, 
une relique. 
 
Je me suis longuement étendu sur ce qui me semblait être un climat 
d'incompréhension entre l'artiste et sa famille avec, en particulier, pour 
conséquence le fait que son épouse, ma grand tante Marguerite soit 
restée pour moi et ceux de ma génération, une inconnue. J'ai ajouté 
qu'après avoir recouvré la santé et être revenue à Chateauneuf-du-
Faou il semblait que, de part et d'autre, (elle et sa belle famille) "rien 
n'ait été fait pour reprendre contact." 
A l'honneur de sa mémoire je dois apporter une rectification. 
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J'ai retrouvé parmi les nombreux livres de la bibliothèque de mon 
oncle Louis Guibout, aîné des neveux et vraisemblablement filleul de 
l'oncle Paul, un exemplaire de l'ABC de la peinture. 
Il s'agit de la 3ieme édition comprenant une correspondance inédite 
recueillie par madame P. Sérusier et annotée par mademoiselle H. 
Boutaric sortie au 2Ieme trimestre de 1950 peu de temps avant le décès 
de ma grand tante Marguerite; exemplaire dédicacé de sa main : "A 
Louis Guibout et la famille en souvenir de l'oncle Paul." M. Sérusier. 
C'est donc elle qui a fait le geste de reprendre le contact, mais hélas 
sans lendemain. 
 
Parmi les correspondances et les notes qui constituent l'annexe à 
cette 3ieme édition de l'ABC, j'ai relevé deux réflexions qui me 
paraissent très significatives de la pensée de l'oncle Paul et expliquent 
bien des choses.  
Dans une lettre du 21-1-1892 à Verkade il écrit, à propos d'une 
exposition d'Impressionnistes et de Symbolistes :"On regarde les 
Symbolistes avec intérêt et on achète les Impressionnistes... Mais les 
bourgeois ne voient rien du tout." 
Et en 1912 il note : 
"La peinture c'est très intéressant mais le rêve serait de donner tout à 
ceux qui l'aiment." 
Voilà pourquoi, en déambulant dans les rues de Châteauneuf-du-Faou 
ou dans les allées du grand jardin de Courbevoie il avait, parfois, l'air 
désabusé. 
 
 
Michel Bertrand 
 
Le Chesnay août 1994. 

Ce texte a été mis en forme à partir de deux lettres 
adressées le 25 février et le 22 avril 1992 à monsieur le 
Maire de Chateauneuf-du-Faou après ma lecture du livre 
d'Henry Masson. 
 


