Le Dr VIVIER, Auguste RODIN et le Châtelet-en-Brie (77 820)

Le Docteur Paul VIVIER (1847-7/02/1930) et son épouse
Anna VIVIER née BOEVER (1859-1925) étaient de grands
amis du sculpteur Auguste RODIN et de sa femme née Rose
BEURET.
Le couple VIVIER habitait une très belle demeure au N° 3
de la rue du 26 août 1944, anciennement Route de Melun, au
châtelet-en-Brie.
Dr Paul VIVIER
(1848-1930)

Auguste RODIN
1840-1917

Le Docteur VIVIER qui soignait la compagne de RODIN
l'accueillit à Chalo-Saint-Mars (91780 Essonne, près Etampes)
durant l'été 1886.
Par la suite, Rose vint souvent se reposer chez leurs amis au
Châtelet, surtout de 1911 à 1915. Auguste RODIN l'accompagnait
ou la retrouvait, logeant chez son ami Paul VIVIER et parfois à
l'hôtel des voyageurs, qui se trouvait Place du Puits de l'Echelle.
Par exemple, en 1914, Rose séjourna chez le couple VIVIER du 23
(ou 28) avril au 14 mai, puis du 16 au 20 mai, du 31 mai au 14 juin,
du 07 au 12 juin, du 14 au 16 juin, du 19 au 29 juin et enfin du 26
au 31 juillet ! En 1915, Rose passa la majeure partie du mois
d'avril, jusqu'au 24 ...

Hôtel des voyageurs vers 1908 (d'après CPA)

Biogénéalogie simplifiée d'Auguste RODIN ...
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2 lettres d'Auguste RODIN concernant le Châtelet-en-Brie ...
De la pittoresque et très enrichissante correspondance d'Auguste RODIN publiée par les Editions du
musée RODIN en 4 tomes, de 1985 à 1992, nous avons sélectionné 2 lettres reproduites ci-dessous. Aussi
bien qu'une photographie ces écrits nous plongent allègrement 1 siècle en arrière, nous faisant revivrent
Auguste et Rose ... et les vicissitudes du trajet Paris -> Le châtelet-en-Brie ... à l'époque.
Tome I

lettre N° 72

page 74

A Rose BEURET
Chez le docteur Vivier, à Châtelet-en-Brie, Seine et Marne
[Tours, 12 avril 1890]
Ma chère Rose
Je viendrai te prendre samedi et j'écrirai à Vivier l'heure. Je suis bien heureux que tu
fasse des progrès dans ta convalescence; et je t'en felicite, car c'est à toi, à ton energie
et a ton amitié pour moi, que je la dois. Merci tu me fais très heureux
a toi ton ami
Auguste Rodin
Embrasse nos amis pour moi Vivier et Madame Vivier et donne leur mes respectueuses
amitiés
le temps se remet au beau profite de tous les soleil. Est ce que Vivier n'a pas eu ses
fleurs de poirier gélès ou grelés ?
Profite de tous les rayons de soleil. C'est un ordre que je te donne
R
TomeIII

lettre N° 184

page 137

A Mario Meunier *
20 Boulevard Saint-Michel Paris
[Châtelet-en-Brie, 25 avril 1911]
Rodin chez le docteur Vivier Chatelet 25 avril
mon cher mario
Je lis les extraits en marge je trouve que à part votre affection marquée vos
appréciations sont d'une coloration très bonne.
Simples et beaucoup plus belles aussi goût grec **
Rodin
Si vous avez un peu de temps quelques jours venez au Chatelet en Brie descendez a
Melun prenez une voiture du chatelet Le train a 4 heures moins quelques minutes a la gare
Lyon a 5 heures vous arrivez a Melun, la voiture du chatelet a la gare et a 6 heures vous y
etes arrivé
apportez avec vous le n° arts et les artistes prendre a la revue pour moi nous
travaillerons a mes lettres 6 ou 8 jours
où chez moi où il doit etre
* M. MEUNIER (1880-1960) Historien, homme de lettres et humaniste fut secrétaire de RODIN du 5/01/1910
au 25/12/1912 et servit de modèle au sculpteur pour le portrait de MOZART.
* * allusion au travail de Rodin sur les cathédrales évoqué dans d'autres lettres
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La famille LAMIRAL, amie de celle du Dr Paul VIVIER
Emile
LAMIRAL

Victorine
SEIGNETTE

Le couple LAMIRAL, habitant
au Châtelet-en-Brie (77820),
était grand ami de celui du Dr
Paul VIVIER.

Marie
LAMIRAL
?

Alice
...............

.......
SEMENT

Lucie
...............

Albert
..............

?

Le Dr Paul VIVIER
vers 1915

Petite-fille, Hélène à sauté sur les
genoux d'Auguste RODIN ...

Hélène
SEMENT
1898 - ?

?

.............
FONTAINE

Dominique
FONTAINE

Recto de la carte postale
représentant le Dr Paul VIVIER

?

?

?

Merci à Dominique FONTAINE,
notre généreux pourvoyeur de ces
précieuses et intimes informations
...

Transcription du verso de la carte postale
19/1/1919
Mes chers amis
Dans le poilu ci-contre reconnaitrez-vous votre vieil ami du châtelet qui vient vous
remercier de vos voeux et vous offrir les siens ou plutôt les notres. Que 1916 finisse
mieux qu'il ne commence.
Nous prenons part à l'épreuve que vous a imposée la mort de Lucien frappé en pleine jeunesse. Hélas qu'il y en a depuis des
mois, fauchés ainsi à la fleur de l'âge. Madame Vivier se porte bien maintenant débarrassée de l'oeil qui avait recommencé à la
faire horriblement souffrir. J'ai eu des nouvelles d'Alice et Lucie et par elles d'Albert. Le paresseux, il y a deux ans que je
n'ai eu une lignede lui. Les Leboeuf sont à Béziers depuis le mois de mai 1915. Henry est au dépôt, inapte.
Amitiés de tous à vous tous
Dr VIVIER
www.cyberbiologie.net
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Les humbles sépultures du cimetière du Châtelt-en-Brie ...

A l'extrémité du village, le Docteur Paul VIVIER
et son épouse Anna BOEVER reposent dans le
cimetière du Châtelet-en-Brie à l'abri d'une
sépulture « VIVIER-PIERRE » en compagnie
d'Anne-Marie et Bernard PIERRE, à proximité du
docteur Oscar NICOLAU-BARRAQUE.

Anna VIVIER
née BOEVER
1859-1925

Dr Paul VIVIER
1848-1930

Anne Marie PIERRE
Bernard PIERRE
née WERNER
1880-1971
1882-1964

Sépulture VIVIER-PIERRE
et son épigraphe

Oscar NICOLAU-BARRAQUE
Docteur en médecine
2 mai 1849 – 26 juillet 1917

La sépulture
NICOLAU-BARRAQUE
et son épigraphe
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