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lls entreprennent des travaux pour y apporter tout le

confort de l'époque. Parents de quatre enfants, ils
prévoient d'agrémenter le séjour de leurs visiteurs :

locations de bateaux de promenade ou de pêche, de
bicyclettes, de voitures à cheval. L'auberge rebaptisée
«Hôtel Chevillon». Si l'auberge était au début
essentiellement fréquentée par des marchands et
colporteurs, la construction de la voie ferrée et
l'ouverture de la gare de Bourron-Crez en aoÛt'l860,
facilitèrent I'arrivée de nouveaux visiteurs.

]OHN LESLIE BRECK
POCHADE SUR BO S IAA6
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C'est ainsi que l'auberge devint un repère pour de
nombreux jeunes artistes désargentés qui
disparaissaient la journée munis d'un casse-croÛte
que Madame Chevillon, en bonne mère, leur
préparait. Après le souper, assis sous la gloriette, le

Père Chevillon préparait du vin chaud ou ouvrait une
bouteille qu'il appelait le « saute parapet » ou « Marie
Chatouillette )). Les jours de pluie, [es artistes
décoraient la salle à manger de pochades réalisées
sur les panneaux de bois ou se tiraient le portrait les

uns des autres.
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Ce qui n'altéra pas pour autant son dévouement à légard de ses

hôtes, comme I'illustre si bien le tableau « La Tisane » de Fernande
Sadler. En 1863, ce sont les frères Concourt qui s'installent pour Ia

belle saison jusqu'en 1866. L'un aime la pêche, l'autre la chasse.
À partir de lBTO commence véritablement l'exode estival des artistes
étrangers étudiant dans les académies parisiennes.
C'est ainsi que plusieurs nationalités se retrouvèrent mêlées dans le
petit village de Crez. Tout d'abord, les anglo-saxons comme Robert
Louis Stevenson entraîné par son cousin peintre Bob, ou le jeune
irlandais Frank O'meara, mais également Sir lohn Lavery et plus tard
des américains et canadiens. Puis en lBB2, sous la houlette de Carl

Larsson et son ami August Strindberg, c'est une colonie scandinave
qui s'implante. En lB8B, c'est au tour d'artistes japonais avec I'arrivée
de Kuroda Seiki et Asai Chû.

Chevillon, Lrn nom qui compte...
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