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Le mois de mai 2019 nous a réservé quelques surprises : la municipalité a donné suite à notre 

proposition de donner le nom de Jean-Charles Cazin au jardin public de Samer, et nous avons 

été associés à l’inauguration le samedi 11 mai. Dans un autre registre, le report du début des 

travaux de rénovation du musée va finalement nous permettre de voir la lumière révéler les 

collections à la nuit tombante le samedi 18 mai, à l’occasion de la traditionnelle nuit des 

musées.  

C’est aussi la lumière, celle de la table lumineuse de Michel Pons, qui prête actuellement son 

concours à l’atelier Rosa Bonheur à Thomery, en Seine-et-Marne, qui vient de révéler le 

contenu des vingt-cinq plaques photographiques que la mairie avait acquises en 2016. 

L’opération de numérisation, que nous vous avions annoncée lors de l’assemblée générale, 

vient d’être réalisée. Nous vous révélons dans la présente lettre le contenu de cette opération 

et vous proposons de découvrir les tirages positifs de quelques-unes de ces plaques. 

 

Dominique HORBEZ 

Secrétaire 



Les plaques photographiques 

Le lot acquis par la mairie de Samer en octobre 2016 auprès d’un antiquaire de Saint-Ouen se 

compose de vingt-cinq plaques de verre : seize de petit format (13 x 18 cm  

approximativement) et neuf de plus grandes dimensions : 18 x 24 cm. 

Il s’agit d’une série de plaques négatives représentant Berthe et Michel Cazin dans la 

propriété d’Equihen, ainsi que certaines de leurs créations. Elles datent du début du vingtième 

siècle ; probablement de 1912 ou peu après ; plusieurs des peintures de Michel 

photographiées étant datées de cette année. Ces plaques font écho à l’album de photographies 

que possédait déjà la mairie de Samer. 

 

 

Qui étaient Michel et Berthe Cazin ? 

 

Jean Marie Michel Cazin, dit Michel Cazin, était le fils unique de Jean-Charles et Marie, né à 

Paris en 1869. Il a développé ses dons artistiques reçus de ses deux parents en suivant, comme 

son père, l’enseignement d’Horace de Boisbaudran à Paris. Participant au Salon parisien dès 

1885, il y reçoit une mention honorable en 1888 (dessin et gravure) et obtient une nouvelle 

mention, pour une sanguine, à l’Exposition Universelle de 1889. Il expose à la société 

Nationale des Beaux-Arts dès cette année-là, et en devient sociétaire en 1893. En 1900, il 

reçoit une médaille d’or à l’Exposition Universelle et est fait chevalier de la Légion 

d’Honneur.  

En 1901, il épouse une élève de son père, Berthe Yvart, née à Boulogne en 1872. Le couple 

s’installe dans la demeure familiale à Equihen, où ils vont avoir leurs ateliers et trouver leur 

inspiration. Berthe s’illustre dans les arts décoratifs, travaillant la céramique, le métal martelé 

ou repoussé, le cuir, la corne, l’écaille, etc. (Bénézit) 

Le 1er février 1917, Berthe et Michel sont victimes de l’explosion accidentelle, dans le port de 

Boulogne, du torpilleur La Rafale, à bord duquel ils avaient été invités par le Lieutenant 

Herzbischoff. Michel est tué sur le coup ; Berthe est gravement blessée, elle perdra un œil. 

Michel passera à la postérité comme peintre – le musée des Beaux-Arts de Tours possède de 

lui une Rue tranquille dans une ville du Nord – graveur, sculpteur, médailleur et céramiste. Il 

est présent au musée d’Orsay dans ces trois dernières disciplines. 

Les œuvres de Michel et Berthe se côtoient au musée National de la Céramique à Sèvres. 

Berthe Cazin a été à l’origine du musée Cazin de Samer par la donation d’une collection 

importante d’œuvres familiales. Elle est décédée à Sèvres en 1971.  

 

 



 

La numérisation à Thomery 

En l’état, les plaques photographiques étaient difficilement exploitables, notamment dans la 

perspective de publications. Aussi, quand la question de leur numérisation a été évoquée lors 

du dernier conseil d’administration de notre société, l’idée est venue de solliciter Michel Pons, 

à Thomery, en Seine-et-Marne. En effet, passionné par l’histoire et le patrimoine de sa ville, 

Michel Pons apporte actuellement son concours à l’atelier Rosa Bonheur pour l’inventaire des 

archives et en particulier pour la numérisation des centaines de plaques photographiques 

laissées par la célèbre artiste-peintre animalière et Anna Klumpke, sa légataire universelle. 

Michel a très gentiment accepté de délaisser quelque temps ses plaques thomeryonnes pour 

numériser gracieusement celles du musée de Samer, certes bien moins nombreuses… Qu’il en 

soit à nouveau remercié ! 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier de Rosa Bonheur 

à Thomery 

De Rosa Bonheur à Marie Cazin 

Ironie de l’histoire, ces plaques ont été numérisées dans la propriété de Rosa Bonheur, à 

quelques pas seulement de l’atelier auquel la célèbre artiste avait adjoint un studio 

photographique. 

Avant d’acquérir cette propriété, Rosa Bonheur vivait à Paris. Au décès de son père en 1848, 

elle lui succéda à la direction de l’Ecole municipale de dessin pour les demoiselles, rue 

Touraine Saint-Germain, qu’elle dirigea pendant dix ans, secondée par sa sœur cadette, 

Juliette.  

Juliette eut parmi ses élèves Marie Guillet, qui allait, par son mariage en 1868, prendre le nom 

de Marie Cazin. 

 



Les photographies de Berthe 

La grande majorité des plaques concerne Berthe. On y retrouve quatre photographies 

émouvantes de l’artiste au travail. Deux présentent son travail de céramiste : on la voit face à 

son tour dans l’atelier en bois proche de la demeure, ou encore travaillant un vase à 

l’intérieur. Deux autres vue la présentent dessinant sur le motif : dans un cas devant la 

maison, en bordure d’un parterre de fleurs ; dans l’autre cas assise sur un mur de pierres dans 

la lande proche de la propriété, à proximité du calvaire. 

 

  

  

  

 

Sept autres plaques nous donnent un aperçu du travail du cuir de Berthe.  

Six plaques concernent la céramique. La proximité entre Berthe et Michel était telle que 

l’attribution des céramiques est parfois complexe, mais la présence de motifs de décoration 

florale, qu’elle affectionnait particulièrement, tend à considérer que la plupart des céramiques 

photographiées sont de la main de Berthe. 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



Les photographies de Michel 

Deux clichés représentent Michel au 

travail dans son atelier, la palette dans la 

main gauche et un pinceau dans la 

droite. Une de ces plaques a été cassée ; 

il manque la partie supérieure droite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre clichés représentent des peintures de Michel ; le 

contour des œuvres semble avoir été surligné à l’encre 

noire sur les plaques, de sorte qu’elles apparaissent 

avec un tour blanc sur les positifs. Deux de ces 

peintures représentent un moulin – un des motifs de 

prédilection de l’artiste – la troisième représente une 

vue du beffroi de Furnes, datée de 1912. Selon Henri 

Malo (la gazette des Beaux-Arts, 1920), ce motif est 

également repris dans un dessin et une gravure : 

« D'après un croquis du beffroi de Furnes et des cinq 

petites maisons à pignons en escalier qui donnent sur la 

grand'place - un aspect cependant bien paisible de 

petite ville flamande - il grava une grande eau-forte que 

l'on pourrait presque dire teintée de romantisme, tant le 

ciel est mouvementé, tant l'ombre où baignent les 

maisons basses semble receler de mystère, cependant 

que la flèche du beffroi plane avec sérénité dans la 

lumière ». 



Enfin, le dernier tableau représente une femme nue assise, se coiffant devant son miroir. 

 

 

La numérisation des plaques nous permet aujourd'hui de redécouvrir, avec l'émotion de la 

photographie, Michel et Berthe Cazin et une partie de leurs oeuvres, et nous incite bien 

évidemment à les connaître davantage. Gageons que nous puissions un jour leur consacrer un 

travail de reconnaissance plus important, soit à travers une publication, soit en rassemblant 

une partie de leurs oeuvres autour de la collection du musée de Samer, qui vient encore de 

s'enrichir grâce à l'acquisition toute récente par la mairie, le 27 avril, d'une huile sur toile de 

Michel, Le château, que nous espérons pouvoir découvrir bientôt. 


