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Les peintres de l’école de Rouen 
L’Ecole de Rouen ne se définit pas par un style de peinture caractéristique. Il s’agit 

d’un ensemble d’artistes ayant vécu à Rouen et dans la région des bords de Seine. 

Le mouvement est créé à la fin du 19e siècle dans le sillage de l’impressionnisme. Il 

était composé de personnalités diverses qui ont développé des styles différents. 

 

René Sautin 

René Sautin est né en 1881 dans le même village 

que le peintre Albert Lebourg, à Monfort-sur-

Risle. 

Après ses études primaires et secondaires à 

Montfort-sur-Risle et Pont-Audemer, René Sautin 

embrasse la carrière de peintre : « Mes études 

terminées, nanti d’un bagage classique, j’entrais à 

l’école des Beaux-Arts de Rouen dans l’atelier du 

peintre Philippe Zacharie, maître distingué et pour 

lequel le dessin était un métal précieux. Puis, je 

gagnais Paris où je fis un an dans l’atelier 

Ferrier…et je me lançais dans la peinture avec 

quelques bons camarades et en écoutant les 

conseils du peintre Albert Lebourg. » 

En 1911, René Sautin quitte Paris afin de s’installer 

aux Andelys avec son épouse Marthe. 

Ses œuvres de jeunesse restent très influencées 

par son maître Albert Lebourg. Mais, il est très vite 

attiré par une peinture fauve à la touche large et 

puissante et aux couleurs tranchées animant un 

dessin au trait large et vigoureux. 

« Peindre, en substance, c’est étaler de la pâte et 

non frotter. Partant de là, je peins épais en pleine 

pâte, sans frottis, chaque touche étant définitive. 

Je ne reviens jamais sur un ton une fois la touche 

posée. Ceci donne une grande puissance à ma 

peinture et beaucoup de caractère. Ce qui fait la 

beauté d’un ton, c’est sa couleur osée et riche. 

Tout l’art de peindre réside dans faire ou 

interpréter comme on sent, comme on voit, tout 

le reste est snobisme. Peindre, c’est extérioriser 

son tempérament. C’est une interprétation de sa 

pensée que l’on passe à d’autres. » 

La période d’avant-guerre révèle une grande 

productivité artistique. Amoureux des Andelys, 

René Sautin ne cesse de peindre les bords de 

Seine et le Château-Gaillard. Il s’installe très 

souvent aux mêmes endroits, mais son génie 

créateur lui fait produire une œuvre nouvelle à 

chaque fois. 

Le 8 juin 1940, les Allemands bombardent et 

détruisent la ville à quatre-vingt-dix pour cent. 

Tout le centre- ville a disparu sous le pilonnage 

des bombes explosives et incendiaires. René 

Sautin réalise au lendemain du désastre une série 

d’aquarelles, véritable témoignage de cette vision 

cauchemardesque. 

Son œuvre évolue vers un dessin plus marqué 

cerné de noir profond. Les années 1950 marquent 

l’apogée de ce dessin architecturé et puissant. 

 

Le vieux chemin 

 

Puis, il lui arrive le plus grand malheur qui puisse 

arriver à un peintre. Il perd progressivement la 

vue. L’artiste compense sa perte de vision en 

chargeant ses œuvres de touches très larges 

chargées de couleurs crues et violentes. Sa 
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Bord de Seine 

création devient une symphonie fantastique où se 

heurtent une multitude de tons vifs. Il s’arrête de 

peindre en 1964. 

Artiste brillant et bohême, René Sautin meurt 

dans la plus grande pauvreté, en 1968, à l’hôpital 

Saint-Jacques du Petit-Andely. 

  

René Prin 

Surnommé le « peintre de la pluie », René Prin 

(1905-1985) arrive à traduire les éléments de la 

nature dont les bruines, les ondées, grâce à sa 

palette  restreinte (gris, blanc, noir). Il travaille en 

pleine pâte donnant un relief à ses œuvres.  

 

   

Eugène Clary

Né à Paris en 1856, Eugène Clary va passer une 

grande partie de sa vie aux Andelys. 

Elève de César de Cock, il révèle rapidement 

d’extraordinaires dispositions pour le dessin. Dès 

l’âge de douze ans, il participe au  « salon des 

artistes français » et il obtient en 1890 la médaille 

d’or. 

Eugène Clary fréquente régulièrement Les 

Andelys où il réside à l’ancien hôtel de la chaîne 

d’Or.  

En 1897, il décide de se fixer définitivement dans 

cette ville qui le séduit véritablement. Il fait 

l’acquisition du « Manoir Saint-Jean » situé sur la 

place Saint-Sauveur au Petit-Andely. 

A cette époque, Eugène Clary expose 

régulièrement ses toiles dans les galeries de 

Londres. Entre deux voyages en Angleterre ; il 

aime recevoir du monde en organisant de belles 

réceptions dans son manoir. Il y invite plusieurs 

artistes dont les graveurs anglais Kimbell et 

White. 

Malheureusement, la fortune de l’artiste ne 

résiste pas au train de vie luxueux mené par celui-

ci l’obligeant à déménager sa famille dans une 

maison plus modeste toujours située près de la 

place saint-Sauveur. 

Peintre raffiné, Eugène Clary aime à capter la 

transparence de la lumière des paysages des 

bords de Seine, la fluidité de l’eau, ses clapotis et 

le voile opaque des brumes. 

 

Bord de Seine avec Château Gaillard et 

l’ancien pont des Andelys 

La Seine sous la brume 



À consulter sur place 
SALLE 1 : CROYANCES ET COUTUMES     
 

 

Peintre et musicien, ses œuvres sont de véritables 

symphonies colorées révélant une lumière 

délicate empreinte d’une grande douceur. 

A partir de 1920, perdant progressivement la vue, 

Eugène Clary se consacre de plus en plus à la 

pratique de la musique. 

 

 

Glossaire 

L’impressionnisme : mouvement pictural né à la fin du 19e siècle qui  se démarque de l’art officiel imposé 

par l’Académie (Ecole des Beaux-Arts). Comme les peintres réalistes, les impressionnistes ne peignent 

que des sujets contemporains représentés sur le motif. Leur peinture  est basée sur la couleur et l’émotion 

éprouvée sur l’instant. Leur technique picturale repose sur les effets de lumière et les impressions du 

moment. 


