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La Société historique Le Vieux Marly commémore cette année le centenaire de la mort
du marlychois Camille Piton (1842-1917), historien, peintre, aquarelliste et illustrateur,
poète.
L’exposition et cette revue-catalogue qui lui sont entièrement consacrées, constituent la
première rétrospective de sa vie et de son œuvre dans toute sa diversité.
La préparation de cette exposition a été l’occasion pour beaucoup d’entre nous de découvrir au-delà de l’historien que nous connaissions, un personnage atypique et un véritable artiste. Il nous laisse de très beaux témoignages de son époque : de Barbizon,
la guerre de 1870, les Etats-Unis, l’Exposition universelle de Paris en 1900, jusqu’à la
première guerre mondiale.
Plus que celles des premiers « défricheurs », Alexandre Guillaumot, Adrien Maquet,
Victorien Sardou…, les contributions historiques de Camille Piton ont constitué le
fonds d’archives et de recherches de notre société historique que le Dr Hanotte, ancien
président du Vieux Marly et qui l’avait bien connu, a su préservé et mettre en valeur,
avec l’aide de l’épouse de Camille, Flore, et de leur fille Hélène.
Et, pour rendre un hommage supplémentaire à Camille Piton, Le Vieux Marly a aussi
publié, dans sa collection Varia, l’intégralité des feuillets de La forêt de Marly, son
histoire, que Camille Piton, tout comme André Mellerio, souhaitait en leur temps voir
édités. Nous avons répondu ainsi à leurs souhaits.
Marly-le-Roi peut se prévaloir d’avoir des personnalités passionnées par son histoire locale. Nous rendons aussi un hommage à l’historien plus proche de nous, Pierre Nickler,
notre ancien président récemment disparu, qui nous laisse, dans la lignée de ses prédécesseurs, une œuvre encore plus remarquable.
Que soient vivement remerciés :
Mme Odile Piton pour son implication, la mobilisation de sa famille et la mise à disposition des archives et collections familiales. Elle a permis ainsi d’explorer la diversité
de son œuvre et d’approfondir les liens de Camille Piton avec sa ville de Marly-le-Roi.
M. et Mme Michel Fesseau, fins connaisseurs marlychois des œuvres de Camille Piton,
pour leur contribution essentielle à cette commémoration.
L’équipe du Vieux Marly, constituée pour mener à bien cette exposition et cette revuecatalogue 2017.

Portrait de Camille Piton (vers 1878)
soit un auto portrait,
soit attribution à Victor Nehlig, peintre américain
né en France en 1830, parti aux États-Unis en 1850 et mort à New York en 1909

Et que soient aussi chaleureusement remerciés les partenaires de l’exposition, Monsieur
le Maire, Jean-Yves Perrot, pour l’aide que nous a apportée la municipalité de Marlyle-Roi, et Mme Géraldine Chopin, pour celle du musée-promenade de Marly-Louveciennes.

Huile sur toile
80x66

Nous souhaitons à nos lecteurs de ressentir la même admiration que nous avons connue
avec la découverte de Camille Piton et de son œuvre.

Coll. part.

Xavier Loiseleur des Longchamps
Président du Vieux Marly
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En consacrant à la belle et noble figure de Camille Piton, en parallèle de l’exposition
qu’il organise en partenariat avec la ville, un numéro spécial de sa revue, le Vieux Marly
se montre, une fois encore, fidèle à sa vocation : celle de faire vivre dans notre ville avec
érudition, précision, minutie et ferveur, les hommes et les événements qui ont jalonné
l’histoire de Marly-le-Roi.
Camille Piton, je l’ai dit souvent, est en quelque sorte notre Eugène Fromentin local :
de même qu’Eugène Fromentin est, à ma connaissance, le seul français qui soit présent
à la fois au Louvre, en qualité de peintre et à la Bibliothèque de la Pléiade, en qualité
d’écrivain, Camille Piton illustre, à son niveau, les deux mêmes facettes de ce talent.
Si l’historien de Marly nous est familier, auteur d’un ouvrage de référence dont Pierre
Nickler a prolongé et actualisé le propos, le peintre nous est moins connu, et c’est notamment le grand mérite de cette exposition et de ce numéro de la revue que de nous
faire découvrir souvent, redécouvrir parfois, ce versant de son talent, qu’il exerça avec
un bonheur évident, non seulement en France, mais aussi aux Etats Unis d’Amérique,
puis à la faveur de l’exposition universelle de 1900 – temps fort, s’il en fut, de cette
Belle Époque, qui était à quelques années d’un gouffre dont elle ignorait tout.
La salle des mariages de notre ville, à travers les deux tableaux qui y sont accrochés,
dont Camille Piton est l’auteur et dont le maire de l’époque, Jean-Baptiste Broussin,
contribua à les faire mettre en place, sont un témoignage permanent de son talent dont
profitent non seulement les habitants de Marly, mais aussi tous ceux qui, à la faveur des
cérémonies de mariage, découvrent notre ville sous un de ses jours les plus prestigieux.
J’adresse mes félicitations les plus chaleureuses à l’équipe du Vieux Marly qui est à
l’origine de cette initiative, en particulier, à son président, Xavier Loiseleur des Longchamps, mais aussi à Pierre Ladure, Philippe Attey et bien sûr, Michel Fesseau, qui est,
en quelque sorte, le commissaire de l’exposition.
Je souhaite que ce numéro spécial de la revue, tout comme l’exposition qui en est à
l’origine, connaisse un très grand succès et contribue ainsi, au milieu de tant d’autres
initiatives, au rayonnement de la ville de Marly-le-Roi, à laquelle nous sommes évidemment tous très attachés.
Jean-Yves Perrot
Maire de Marly-le-Roi
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La mémoire de Marly
Odile Piton
1 Chr. C. Neave, Marly,
Rues, Demeures et Personnages, 1983, p. 42.

2 27 octobre 1895 :
« Hier Samedi, l’Oncle
Cam a eu besoin d’aller
chez son imprimeur qui
habite notre quartier, et
de là il est venu voir si
nous étions rentrés. Les
tableaux de Sardou sont
terminés et leur journal
(L’Art au Foyer) ne
va pas mal, ils ont 180
abonnés et attendent les
renouvellements avec
impatience. »

3 Juillet 1896 : « On
a inauguré la pose des
tableaux de mon Oncle
offerts par Sardou à la
Ville de Marly le jour
de la fête du pays. On
a fait une ovation aux
artistes car mon Oncle
s’était fait aider dans
l’exécution du travail
et on leur a donné des
bouquets de fleurs ; mon
Oncle avait composé
pour la circonstance une
chanson fort applaudie
et avait fait don à Marly
de la reproduction des
différents sceaux que
cette ville avait possédés; ils sont contenus
dans un cadre. »
4 Circulaire M.A. D/
JF Musée de Marly,
Septembre 1980.

5 2 septembre 1980,
Lettre de Mme Denis
au Docteur Jean Piton.
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La famille Piton s’est implantée à Marly en 1832 lorsque Émile, jeune médecin formé
à Versailles vint s’y installer. Il y vécut une cinquantaine d’années. Son fils Alexandre,
mon arrière-grand-père, quitta Marly pour s’installer comme médecin à Maule, tandis
que Camille, après bien des pérégrinations, attacha son nom à la ville. Mon père, le Dr
Jean Piton, son arrière-petit-fils était lui aussi très attaché à Marly. Il avait un violon
d’Ingres, l’histoire, qu’il partageait sans doute avec Camille ; de plus il archivait tout.
Il fut membre de l’association du Vieux-Marly et cette exposition du centenaire invite à
revenir sur la collaboration entre la famille Piton et les institutions marlychoises.
En 1967 le Vieux-Marly prépare l’ouverture d’un musée au Chenil. Madame Denis, qui
en sera le premier Conservateur, sollicite le prêt de « quelque souvenir concernant votre
arrière-grand-père, votre grand-père ou M. Camille Piton ? » Mon père accepte tout en
regrettant que ni sa tante Flore, ni sa cousine Hélène qui lui a parlé de ce projet n’aient
pu en voir la réalisation. Puis, une exposition est prévue au printemps 1970, soit du 30
mai au 21 juin. Ma famille est de nouveau sollicitée pour des prêts.
En 1980, une lettre de M. de Vaureix souhaite des éclaircissements sur les deux grands
tableaux de la Salle des Mariages, qui est alors la Salle du Conseil de la Mairie de Marly.
« Il semble bien que Pithon avec la lettre H cache le nom de votre parent Camille Piton
; le nom de Martens serait-il un rappel de Martin le Jeune, peintre du roi (1663-1742) ?
Madame Denis serait très intéressée de savoir pourquoi le ou les auteurs se seraient abrités derrière un pseudonyme, à quelle date ils auraient fait ces copies –sur commande de
Sardou ? – à quelle occasion la donation a été faite à notre Municipalité ? Enfin tous les
renseignements susceptibles d’établir un petit historique de ces œuvres, que par ailleurs
j’estime très honorables. » La date et les circonstances de l’exécution par Piton et Martens et de leur don par V. Sardou étaient ignorées, ou plus exactement depuis 1895, date
de leur exécution, elles avaient été oubliées. Or 1895 est aussi celle de « l’achèvement
des travaux d’aménagement et d’installation1 » de la mairie, pour lesquels Sardou a
prêté 6000 francs. Le puzzle se met en place. Grâce aux cahiers de Lucie Piton, nous
connaissons l’année de peinture de ces œuvres soit 18952 , la date de leur inauguration
le dimanche 28 juin 1896, jour de la fête de Marly3 , le nom des exécutants, soit Camille
Marie Piton (1842-1917) et Ernest-Édouard Martens (1865–1926) et, cerise sur le gâteau, nous savons, toujours grâce à Lucie, que le pastiche effeuillant la liste des œuvres
de Sardou « A Thibaud de Marly » est une contribution de Camille à la fête du pays.
Ceci doit inciter à prendre conscience de l’intérêt des archives familiales qui recèlent
des faits modestes pouvant se révéler porteurs d’informations précieuses. Ceci est un
appel à prendre des dispositions pour les conserver, ou d’envisager de les confier à des
organismes idoines.

formation d’architecte pendant qu’il fut aux Beaux-Arts6. » Ce sont alors un portrait de
Flore au crayon noir et trois aquarelles de Camille Piton, six aquarelles de Flore PitonGuitel son épouse, et une huile d’Hélène Piton leur fille, représentant la rue Madame,
qui rejoignent les collections du Musée. Le Maire, M. Béranger, exprime sa gratitude:
« Ces œuvres, pleines de charme, évoquent Marly et ses environs avec une grande sensibilité7. »
Ainsi les échanges et la collaboration entre la famille Piton et Marly se poursuivent-ils
depuis 50 ans. C’est l’Exposition du centenaire de la mort de Camille Piton qui nous
réunit aujourd’hui avec la collaboration de la Municipalité de Marly. Mon père a toujours souhaité qu’une telle rétrospective ait lieu, et je sais que ceux qui ont disparu : son
frère André, son cousin Pierre Dejean, ainsi que Marie-Françoise Tissot qui nous a quittés récemment, partageaient ce souhait, ainsi que toute la famille, et ceux qui le prouvent par leur présence. Nous disons notre immense gratitude à tous ceux, particuliers,
Musée et membres de l’Association, qui ont accepté de se départir pour quelques temps
des peintures, objets et documents qui ont permis de mettre en place une exposition au
si riche contenu. Elle bénéficie de l’appui du Musée-Promenade Marly-le-Roi–Louveciennes ; elle a nécessité un travail acharné des membres de l’Association du VieuxMarly, en particulier de Michel et Annick Fesseau, et de son Président Xavier Loiseleur
des Longchamps. Le travail effectué laissera des traces ineffaçables. Nous aimerions
que cela donne, à ceux qui détiennent des œuvres de Camille, Flore ou Hélène, l’envie
de se manifester afin de nous permettre de compléter l’inventaire de leurs œuvres, fort
lacunaire actuellement. Nous les en remercions par avance.
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3 novembre 1980,
Lettre du SénateurMaire J. Béranger au
Dr et Mme
Jean Piton.

Avant de terminer, je désire relayer une remarque faite en son temps par mon père : «
En relisant les deux livres de mon oncle sur Marly, je me suis aperçu qu’il évite toujours
de parler de sa famille. Le nom de son père est simplement cité dans la liste des maires,
mais son rôle à la mairie, aussi bien en 48 qu’en 1870-1871, est passé sous silence, de
sorte que les historiens ultérieurs qui ont puisé dans ses livres n’ont jamais soupçonné
l’activité d’Émile Piton, ni des membres des familles Guitel ou Berneront. »
La mémoire de Marly disais-je ? C’est à tout un chacun d’y collaborer. Je vous souhaite
une agréable découverte.

En 1980 le « Musée de Louveciennes et Marly » est en gestation, une nouvelle requête
est adressée aux « descendants d’une des plus anciennes familles ayant pratiquement
toujours vécu dans la région4 ». « Il serait extrêmement important et honorifique que le
nouveau Musée puisse conserver un ou plusieurs témoignages du talent de dessinateur
et d’aquarelliste de votre ancêtre5. » C’est avec beaucoup de plaisir que mes parents
ont voulu s’associer à ce projet : « Camille Piton, tellement attaché à sa ville de Marly,
qui en est l’historien, serait heureux si une petite place était réservée à son œuvre dans
le beau Musée que vous préparez et qui sera très représentatif de l’histoire de l’Île-deFrance.[…] Dans ses tableaux on voit dans la structure, dans la façon dont sont placées
les maisons, dans le choix des sujets, qu’il a reçu – il s’en défendait pourtant – une
Revue 2017

6 Septembre 1980,
réponse de Jean Piton à
Mme Denis.
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Camille Piton
L’inclassable

Michel Fesseau
« NON OMNIS MORIAR » (je ne mourrai pas tout entier).........car mon œuvre me
survivra. Cette pensée d’Horace extraite des Odes, Camille Piton l’a écrite au bas de son
portrait dessiné par Evert Van Muyden en avril 1887.
C’est son œuvre que nous avons voulu faire connaître et « survivre » dans toute sa diversité à travers l’exposition du centenaire de sa mort.
Par goût ou par les vicissitudes de la vie, il fut architecte, peintre, professeur de dessin
et de peinture sur porcelaine, historien, décorateur, écrivain, critique, conférencier, ce
qui le rend inclassable.
Pour préparer cette exposition nous avons entrepris un travail d’inventaire et de localisation de ses œuvres (à la Bibliothèque Nationale de France, au Musée Carnavalet, à la
Public Library de New York, au Musée-Promenade de Marly / Louveciennes, chez des
particuliers et dans sa famille )
Ces travaux nous ont mené à des résultats intéressants sur son travail de «défricheur»
dans les bibliothèques et les archives, d’où il trouva et publia des documents historiques
inédits. Nous avons pu aussi regrouper ses aquarelles dispersées dans différentes collections par thèmes (Victor Hugo, Exposition Universelle 1900 ) et connaître son formidable réseau dans tous les milieux intellectuels de cette fin du XIXe et du début XXe
siècle à travers sa correspondance.
Dans cette exposition vous découvrirez les facettes innombrables de ses talents et aussi
son originalité. Il prit part aux grands événements de l’actualité de son époque. De
Philadelphie à New York, de Paris à Marly le Roi, il peint, écrit ou participe à des campagnes de soutien. Il fut témoin de son temps à travers des aquarelles exécutées sur le
vif. ll prit position dans des articles lors de débats comme en 1908 pour la restauration
de l’abreuvoir de Marly.
Nous évoquons sa famille, Flore son épouse aquarelliste qui exposa au salon des Artistes Français et leur fille Hélène dessinatrice de mode.
C’est un artiste complet, illustrant lui même ses ouvrages historiques, profondément
attaché à Marly-le-Roi. Deux grands panneaux décoratifs peints par Camille Piton y
ornent depuis 1895 la salle d’honneur de la Mairie.
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