
Les Dîners des Éclectiques  
et le docteur Gachet 
 
Exposition Maison du docteur Gachet - 
Auvers-sur-Oise 
 
 
Du 25 mars au 25 juin 2017, la Maison du 
docteur Gachet présente dans une exposition 
inédite une grande partie des 300 invitations et 
comptes rendus des dîners des Éclectiques.  
De cette société artistique qui rassembla de 1872 
à 1903 des poètes et artistes nous sont restées 
des centaines d’eaux-fortes, reflet des courants 
artistiques et des grands thèmes en vogue à 
l’époque, vus à travers le prisme de l’humour 
irrévérencieux de ses membres. 
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Le contexte  

À la fin du XIXe siècle, les sociétés savantes et les clubs artistiques plus ou moins 
secrets où se retrouvent régulièrement les intellectuels et les artistes sont nombreux, 
et le docteur Gachet est lui-même membre de la Société du Vieux Montmartre, les 
Dîners du rouge et du bleu, les Dîners Lamarck et de la Société des Éclectiques. 

 
La Société des Éclectiques  

Fondée le 8 avril 1872 par des aquafortistes et des poètes, la Société des Éclectiques 
rassemble un lundi par mois ses membres dans un cabaret parisien autour d’un dîner 
et ce durant trente ans, jusqu'en 1903. Ils s’y retrouvent notamment chez Deluc (68 rue 
de Seine), chez Laffitte (5 rue Taranne) ou Au rat Mort (place Pigalle). 
C’est le 3 novembre 1873 que le docteur Paul Ferdinand Gachet est coopté par ses 
parrains, Aglaüs Bouvenne, membre de la Société Française d'Archéologie, et Alexis 
Martin, poète et historiographe.  
On peut croiser dans la Société des Éclectiques des poètes (comme Alexis Martin), 
des notables (tel Émile Bin, maire de Montmartre), des dessinateurs (à l’exemple de 
Paul-Joseph Blanc), des sculpteurs (comme Guillemin), des hommes de lettres (tel le 
journaliste et écrivain Ernest d'Hervilly), ou encore des illustrateurs (à l’instar de Félix 
Régamey).  

 
Les pièces exposées : invitations et comptes rendus des dîners de la Société des 
Éclectiques  

Chaque invitation est une eau-forte réalisée par un artiste membre, notamment 
Gœneutte, Letourneau, Régamey, Bouvenne ou le docteur Gachet, sous son 
pseudonyme d’artiste Paul Van Ryssel… Pleines d’une fantaisie souvent 



rabelaisienne, elles sont également un précieux reflet de la diversité des courants 
artistiques de l’époque, académisme, impressionnisme, pointillisme, japonisme, 
caricatures ou sujets historiques. 
Les comptes rendus de séances rédigés à tour de rôle par l’un des membres présents 
témoignent également d’un humour irrévérencieux teinté d’esprit anticlérical, et sont 
l’occasion de divers jeux littéraires, comme une préfiguration de l’Oulipo.  

 
La collection quasi exhaustive de ces gravures - soit plus de 300 pièces - est 
conservée par la société du Vieux Montmartre grâce la donation, par les enfants du 
docteur Gachet, de l’ensemble des invitations de leur père. À travers elles, ce sont 
également les grands sujets de société qui s’invitent : la lutte contre l’alcoolisme, le 
passage du siècle du XIXe au XXe siècle, les expositions universelles. 

 
Le partenariat avec la Société du Vieux Montmartre 

L’exposition « Les dîners Éclectiques du docteur Gachet » est également l’occasion de 
rapprocher  deux institutions et deux « villages d’artistes » particulièrement 
dynamiques au XIXe siècle : Auvers-sur-Oise (où se trouve la Maison du docteur 
Gachet, personnalité phare de cette époque et ami de van Gogh, qui l’immortalisa 
dans « le portrait du docteur Gachet » peint en 1890) et Montmartre, qui abrite au sein 
de son Musée la Société du Vieux Montmartre, prêteur de la plupart des pièces 
exceptionnelles présentées dans l’exposition.   
 

Quelques invitations de la Société des Éclectiques 
 

           


