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A Bonnières sur Seine  
chez Marcel Sembat et Georgette Agutte.  

C’est dans cette demeure familiale jonchée de livres, très 
divers et souvent dédicacés, que le club-lecture a rencontré 
cette année la mémoire d’un lecteur acharné. 
   

Avocat et, de 1905 à 1922, journaliste militant socialiste proche de 
Jaurès, Marcel Sembat (1862-1922) devient député de Montmartre 
puis ministre des travaux publics d'août 1914 à décembre 1916. 
Redoutable orateur, cet écrivain politique connu pour ses joutes 
oratoires avec Clémenceau est aussi un grand amateur d’art, intérêt 
qu’il partage avec son épouse Georgette, peintre fauviste à la 
palette très joyeuse et pour laquelle il installe ce vaste atelier 
dominant la campagne environnante.  Ami de Matisse, Derain, 
Ravel, Debussy, Signac, Cendrars, Proust, Vlaminck et bien d’autres 
artistes, ce couple fusionnel sut constituer une magnifique 
collection d’œuvres néo-impressionnistes et  surtout fauvistes. 

 

   Après une  sympathique pause-repas nous voici : 

au Château de la Roche-Guyon.  

Du livre d’Esther qu’illustrent de remarquables tapisseries 
des Gobelins, aux méditations de Lamartine, les grands 
salons du XVIIIe évoquent aussi les séjours des La 
Rochefoucauld, des Condorcet, Turgot, Jefferson et 
autres célébrités du siècle des Lumières,  du peintre 
Hubert Robert ou de Victor Hugo… Nous les quittons pour pénétrer dans la falaise, les 
chapelles troglodytes, les dédales et boves riches de souvenirs historiques et nous hisser au 
sommet du donjon médiéval où nous attend un étonnant panorama sur la vallée de la Seine, 
ses méandres et ses falaises crayeuses.  
 
Merci aux bénévoles de l’association VIVHAS qui nous ont si aimablement introduits dans 
l’histoire méconnue de Marcel et Georgette Sembat et à Anne-Marie et Sylvain qui nous 
avaient concocté cette belle balade culturelle. 

A lire, ou  voir, pour aller plus loin : 

 « Les Cahiers noirs : journal 1905-1922 », de Marcel Sembat, présenté et annoté par 
Christian Phéline, postface de Denis Lefebvre – Editions Viviane Hamy, 2007 - ISBN : 
9782878582543 

 « Marcel Sembat et Georgette Agutte. Entre Jaurès et Matisse. A la croisée des avant-
gardes ». Archives nationales, Éditions Somogy, Paris, 2008 

 « Marcel Sembat, Franc-maçonnerie, art et socialisme à la Belle Epoque » de Denis 
Lefebvre - Dervy, 2017,  

 La collection Agutte-Sembat est aujourd’hui conservée au musée de Grenoble avec La 
majorité des peintures de Georgette Agutte.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Lefebvre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Denis_Lefebvre
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Bonnières sur Seine  
chez Marcel Sembat et Georgette Agutte :  

Dans cette demeure jonchée de livres souvent dédicacés, le club-lecture a 
rencontré le 30 août, la mémoire d’un lecteur acharné.  
Avocat, puis journaliste ami de Jaurès, Marcel Sembat (1862-1922) devient député 
de Montmartre puis ministre des travaux publics. Grand orateur, cet écrivain 
politique est aussi un grand amateur d’art. Avec son épouse, Georgette, peintre 
fauviste pour laquelle il installe ce vaste atelier dominant la campagne 
environnante, il sut constituer une magnifique collection d’œuvres néo-
impressionnistes et surtout  fauvistes. 

 
au Château de la Roche-Guyon :  
 
Du livre d’Esther aux méditations de Lamartine, les grands salons du XVIIIe évoquent aussi les 
séjours des La Rochefoucauld, de célébrités du siècle des Lumières, du peintre Hubert Robert ou de 
Victor Hugo... Dans la falaise, les chapelles troglodytes, les  boves et dédales riches de souvenirs 
historiques, nous mènent jusqu’au donjon médiéval où nous attend un étonnant panorama sur la 
vallée de la Seine, 
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