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L’EXPOSItION EN quELquES MOtS

Du 24 mars au 24 juin 2018, la Maison du docteur Gachet se penche à travers son exposi-
tion temporaire de la saison sur la mélancolie, cette maladie mentale par excellence du
XIXe siècle, qualifiée de « mal du siècle » et qui fascina bien sûr la psychiatrie naissante,
avant que cette dénomination ne laisse place notamment à celle de psychose maniaco-
dépressive, ou dépression, mais intéressa également beaucoup les artistes, qu’ils la pren-
nent comme sujet d’étude ou qu’ils en soient eux-mêmes atteints. Le docteur Gachet, qui
était tout à la fois ami de nombreux peintres, artiste lui-même et médecin versé dans les
techniques modernes et dans les choses de l’âme, consacra sa thèse de fin d’études à la
mélancolie : la Faculté de Montpellier lui décernera son diplôme en 1858 à l’issue de cette
thèse intitulée « Étude d’un cas de mélancolie ».
Il réalisera lui-même de nombreux croquis sur le vif  de malades mentaux à l’hôpital de
la Salpêtrière.

Le contexte
Melancholia... Signifiant étymologiquement « bile noire », la mélancholie était dans l’Antiquité liée
au génie et à la folie, avant d’être identifiée plus étroitement à une pathologie.
Au XIXe siècle, scientifiques, peintres, graveurs, dessinateurs et écrivains furent fascinés par cette
affection violente et romantique qui trouvait de nombreux échos dans les vies mêmes de nom-
breux artistes, dont plus d’un fut victime de troubles de la psyché ou de dépendances diverses
(songeons à la Fée verte, la redoutable et populaire absinthe). 
Chateaubriand la qualifia de « mal du siècle », Baudelaire la rebaptisa « spleen », Nerval évoqua le
« soleil noir de la mélancolie » et Victor Hugo intitula « Melancholia » l’un des poèmes des Con-
templations. 

De la gravure Melencolia de Dürer en 1514 aux diverses représentations des artistes dans la posture
du mélancolique, l’exposition de la Maison du docteur Gachet s’attache à présenter cet intérêt
naissant des médecins pour l’étude et les traitements d’une pathologie dont la représentation in-
téressera de nombreux artistes. 

Cette exposition fait partie de la saison culturelle d’Auvers-sur-Oise 2018, en partenariat avec la ville d’Auvers-
sur-Oise, le Conseil départemental du Val d’Oise, l’Institut van Gogh et les sites culturels d’Auvers-sur-Oise,
soutenus par le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France (CRT).
En accès libre, elle sera présentée du 24 mars au 24 juin 2018.
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PRéSENtAtION PAR DELPHINE tRAVERS, COMMISSAIRE D’EXPOSItION

Le docteur Gachet / Parcours d’un médecin atypique
L’exposition « Melancholia » présente l’intérêt précurseur de ce médecin qui dès 1858 s’intéresse
aux troubles psychiques, et notamment à la mélancolie, pathologie qu’il dissèquera dans sa thèse
écrite la même année, « Étude d’un cas de Mélancolie ». Plus de 30 ans avant Charcot, cet intérêt
porté aux maladies nerveuses anticipe de manière quasi visionnaire les recherches développées
par la suite par Freud au tournant du siècle. 
Le médecin s’inscrit en 1848 à la faculté de médecine de Paris, mais apparaît comme tiraillé entre
son amour de l’art, la vie de bohème avec les artistes Montmartrois et sa médecine. C’est donc
seulement en 1858 à Montpellier qu’il terminera sa thèse et obtiendra son diplôme. 

Les folles de la Salpêtrière 
en 1854, Paul Ferdinand Gachet est externe à la 5ème division de l’hôpital de la Salpêtrière. Il
arrive dans le service du professeur Jean-Pierre Falret (1794-1870) au moment ou ce pionnier de
la psychiatrie française s’apprête à démontrer que les accès de manie et de mélancolie, jusqu’alors
considérées comme deux maladies diférentes, sont en fait deux phases de la « folie circulaire »
(troubles bipolaires).
Pour son camarade, le peintre et lithographe Amand Gautier (1825-1894), Gachet obtient l’au-
torisaiton de « travailler sur nature » auprès des malades dans les jardins de l’hôpital : Gautier
souhaite en effet personnifier la démence, la mégalomanie, la manie aiguë, la mélancolie, l’idiotie,
l’hallucination, l’érotomanie ou la paralysie.
Gachet exécute 24 croquis appuyés sur ses observations cliniques, aujourd’hui conservés au musée
d’Art et d’Histoire de l’hôpital Sainte-Anne.

Étude d’un cas de Mélancolie
Dans sa thèse, le docteur Gachet développe les traits des mélancoliques et décrit les attitudes ca-
ractéristiques des femmes de la Salpêtrière qu’il a dessinées quelques années auparavant. 
Il écrit : « À un haut degré, la créature mélancolique revêt tous les caractères de l’inertie la plus complète, la plus
profonde. Le principe vital qui préside à tout l’être se tait et avec lui les organes, les sens, l’esprit… les passions
sont frappées de mutisme. L’homme ressemble à un végétal, à une pierre. »

Gachet exercera toute sa vie à Paris, dans son premier cabinet rue Montholon à Paris, en 1859,
avant de déménager  en 1863 au 78 rue du Faubourg Saint-Denis, où il exercera jusqu’à sa mort
en 1909. Sa carte de visite indique comme spécialité les maladies nerveuses, avec des traitements
par électrothérapie, même s’il pratique essentiellement une médecine généraliste. 

La Maison du docteur Gachet a bénéficié pour cette exposition des prêts de plusieurs collectionneurs privés ainsi que des
archives de la Société d’Art et d’Archéologie Le Vieux Montmartre, du musée d’Art et d’Histoire de l’hôpital Sainte-
Anne, du Musée d’Histoire de la Médecine et des Archives départementales du Val d’Oise.
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LA MAISON Du DOCtEuR GACHEt, LAbELLISéE MAISON DES ILLuStRES

La Maison du docteur Gachet vient d’obtenir le label Maison des Illustres, au même titre
que deux autres lieux d’Auvers-sur-Oise, la Maison-Atelier Charles François Daubigny
et la Maison-Atelier Boggio. Auvers-sur-Oise devient ainsi la seule commune d’Île de
France à réunir trois Maisons des Illustres.

Le label Maison des Illustres
Créé en 2011, le label « Maisons des Illustres » signale des lieux dont la vocation est de conserver
et transmettre la mémoire de femmes et d'hommes qui se sont distingués dans l'histoire politique,
sociale et culturelle de la France. 
Le Label est attribué aux maisons (plus de 200 à ce jour) qui ouvrent leurs portes aux visiteurs
plus de quarante jours par an et qui ne poursuivent pas une finalité essentiellement commerciale.
Il garantit un programme culturel de qualité (authenticité et originalité du contenu muséo-
graphique, organisation régulière de manifestations culturelles) et propose des formes d’accom-
pagnement à la visite adaptées à tous, notamment au public scolaire.
Les « Maisons des Illustres » composent donc un ensemble de lieux de mémoire majeurs pour la
compréhension de l’histoire locale et nationale, et du rôle joué par ses acteurs politiques, religieux,
scientifiques et artistiques. Elles témoignent de la diversité patrimoniale de notre pays, dans ses
traces monumentales comme dans celles laissés dans l’imaginaire collectif.

La Maison du docteur Gachet
Médecin, collectionneur et graveur, Paul Ferdinand Gachet est l’ami de nombreux artistes tels que
Manet, Cézanne, Pissarro ou van Gogh. Spécialiste des maladies nerveuses et médecin d’avant-
garde très intéressé par les nouveaux traitements, il mêlera tout au long de sa vie médecine et art. 
Graveur sous le nom de Paul van Ryssel, il initie Cézanne puis van Gogh à l’eau-forte, dans son
atelier sous le toit de sa maison d’Auvers-sur-Oise.
Cette maison qu’il achète en 1872 devient en effet pour lui à la fois un refuge, loin de la ville de
Paris bruyante et polluée où il exerce, et un lieu d’inspiration ; elle figure d’ailleurs sur plusieurs
toiles peintes par Cézanne et van Gogh. Le fin connaisseur en herboristerie prend également
grand soin de son jardin rempli de plantes médicinales qui ont été conservées jusqu’à aujourd’hui
et constitue l’un des attraits de la Maison du docteur Gachet.
Le docteur était également un grand collectionneur, dont les magnifiques tableaux de Cézanne,
Pissarro, van Gogh, Renoir ou encore Monet firent l’objet de plusieurs donations effectuées par
ses enfants à l’État français, et qui peuvent désormais être admirés au musée d’Orsay.

   MÉDECIN,
COLLECTIONNEUR
      ET GRAVEUR                                                       S'INSTALLE

                DANS CETTE MAISON EN 1872
           QUI DEVIENT POUR LUI-MÊME
                ET SES AMIS ARTISTES
                UN LIEU D'INSPIRATION

GACHET
1828 - 1909

PAUL-FERDINAND
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LES VISuELS LIbRES DE DROItS POuR LA PRESSE

Ces visuels en haute résolution peuvent être obtenus sur demande auprès de Gaëlle Cueff  (01 42 41 64 98 ou
contact@gaelle-cueff.com). Leur utilisation est strictement réservée à la promotion de la Maison du docteur
Gachet. 
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Affiche de l’exposition 
« MELANCHOLIA, art et psychiatrie au XIXe siècle »

Eugène DELATRE (1864-1938)

La Montmar tr oise
vers 1896, eau-forte et aquatinte en couleurs, 
42,5 x 28,5 cm.

Épreuve n°1, collection G. J.

(c) Collection G. J.

Eugène DELATRE (1864-1938)

Por tra i t  d’Édouard Gr ess in .
1896, eau-forte et aquatinte, 

15,3 x 29,2 cm.

Cette gravure illustre un sonnet manuscrit
d’Édouard Gressin dédicacé à Eugène Delâ-

tre. Collection G.J

« Je songe que j’ai trop vécu, / Que la misère m’a
vaincu / Et qu’en mon coeur gronde la haine, / Que

les hommes me font frémir / Et que, bonne fille, la
seine (sic) / M’offre son lit pour y dormir ! »

(c) Collection G. J.



Eugène DELATRE (1864-1938)

La Mort en  four rures .
Eau-forte et aquatinte en couleurs, vers 1897. 
50,5 x 32,5 cm

Allégorie de la syphilis. 

(c) Collection G. J.

Eugène DELATRE (1864-1938)

Por tra i t  de Huysmans.
Eau-forte et aquatinte en couleurs. 1894.

32 x 24 cm, notée « épreuve d’artiste » et signée par J.-K. Huysmans
et E. Delâtre.

(c) Collection G. J.
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Henr i MEYER (1844-1899)

André Gill  (de la Lune) 
Périodique Diogène, 14 septembre 1867, 
exemplaire annoté par André Gill 
« Tirez le premier monsieur mon confrère ».

49,5 x 32,5 cm

Caricature d’André Gill évoquant l’art du caricaturiste et
la folie de l’artiste.
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Norber t  GOENEUT TE (1854-1894)

Femme à la lanter ne (Marguerite Gachet)
Eau-forte, non datée.

21,8 x 16,5 cm

Les enfants du docteur Gachet ont été représentés
par les amis artistes de leur père, notamment Goe-
neutte, van Gogh ou Amand Gautier. Marguerite
est ici dans une pose contemplative, le regard posé
sur la lanterne qui illumine son visage.

(c) Collection départementale du Val d’Oise Maison
du docteur Gachet.

Gen PAUL (Eugène Paul dit)  (1895-1975)

Paulette.
Aquatinte sur papier, 

36,5 x 26 cm. 1927

(c) Collection G. J.
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Paul GACHET (1828-1909)

Dess in extrai t  d es  24 cr oquis réa li sés  par  le  docteur
Gachet  à  l ’hôpi ta l de la  Salpêtri èr e .

Encre sur papier, 25 x 16 cm. Vers 1854.

(c) MAHHSA-Centre d’Études de l’Expression.

Theo VAN GOGH (1857-1891)

Lettr e  autographe adr essée  à Pissar ro,
Par is, l e  14 novembre 1889.

Lettre sur un papier à en tête Boussod, Valadon
et Cie.

Theo van Gogh écrit à Camille Pissarro afin de
faire venir son frère Vincent, alors interné à
Saint-Rémy de Provence, près du docteur Ga-
chet (ce sera chose faite deux mois plus tard et
van Gogh passera à Auvers-sur-Oise les deux
derniers mois de sa vie.
« Il me semble que s’il pouvait rester à Auvers près de
ce médecin dont vous m’avez parlé cela serait excellent. »

(c) Archives départementales du Val d’Oise



RENSEIGNEMENtS PRAtIquES

Adresse

78 rue du docteur Gachet 
95430 Auvers-sur-Oise 
Email : maison.gachet@valdoise.fr
Tél. : +33 (0)1 30 36 81 27 

Commissaire d’exposition

Delphine Travers
delphine.travers@chateau-auvers.fr

Chargée de production
Élodie Perrault
+33 (0)1 34 25 16 77

Ouverture 

La Maison du docteur Gachet, dont l’entrée est libre, est ouverte de début avril à fin octobre 
de 10h30 à 18h30 et du mercredi au dimanche. 

Accès

En transports en commun depuis Paris : 
- Train direct de la Gare du Nord les samedis, dimanches et jours fériés de début avril à fin octobre. 

Aller : départ 9h38 – arrivée : 10h22 - Retour : départ : 18h30 – arrivée : 19h05
- Train de la Gare du nord vers Valmondois, correspondance pour Auvers-sur-Oise.
- Train de la Gare Saint-Lazare vers Pontoise, correspondance pour Auvers-sur-Oise. 

En voiture depuis Paris :
A86/A15 direction Cergy-Pontoise, sortie n°7 direction Beauvais, Sortie Méry-sur-Oise direction 

Auvers- sur-Oise. 

Relations presse 
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Conseil départemental du Val d’Oise tél : 01 34 25 30 30
2 avenue du Parc fax : 01 34 25 33 00
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