
LES AMIS DE MARY CASSATT 
Compte-rendu de l’Assemblée générale du 26 juin 2021 

 
La réunion se tient, sous la présidence de Marijke Chaineaud, dans les 
locaux de la Mairie du Mesnil-Théribus, siège de l’Association. 
Marijke Chaineaud déclare la séance ouverte à 11 h. 
Elle remercie de leur présence, Madame Delande, maire de la commune, 
et tous les membres de l'Association.  
 
A l'ordre du jour, figurent les points suivants : 
- Rapport moral 2019-2020 
- Rapport financier 2019-2020 
- Élection de nouveaux membres au Bureau et au Conseil 
d'administration 
- Perspectives et nouveaux projets 
 
Le quorum est atteint. La tenue de l'assemblée générale est donc validée. 
 
 
 I -Rapport moral 2019-2020 
 
L’année 2019 fut une année calme pour Les Amis de Mary Cassatt, après 
la décision de la direction du Moulin vert de ne plus vendre le château de 
Beaufresne, décision qui a laissé tous les membres abasourdis. 
 
Les projets autour de Mary Cassatt ont pourtant continué de voir le jour. 
 
Un grand merci au maire du Mesnil-Théribus pour l’installation de 
panneaux à l’entrée du village avec la mention du nom de Mary Cassatt. 
  
Le samedi 25 mai, Carole Delande, maire du Mesnil-Théribus, a inauguré 
l’école Mary Cassatt en présence de plusieurs personnalités. L’association 
était représentée. C’était un projet qui tenait à cœur à l’ancien président 
de l’association et ancien maire Jean-Pierre Chaineaud. 
 
Le 21 septembre 2019, Lynne Levesque, une Américaine vivant à Dieppe 
a fait une conférence fort intéressante sur Mary Cassatt au château de 
Beaufresne. Elle a mis l’accent sur la personnalité et la femme peintre 



qu’était Mary Cassatt. La rencontre fut suivie par un pot offert par 
l’Association.  
 
Michel Chacon a entrepris des recherches très approfondies sur Mary 
Cassatt et le Mesnil-Théribus, avec comme objectif  de réaliser un petit 
livre sur Le Mesnil-Théribus au temps de Mary Cassatt, 1894-1926. 
Il consulte les recensements et les délibérations des conseils municipaux 
du Mesnil-Théribus, a pu dépouiller toutes les archives sur Mary Cassatt 
conservés au musée franco-américain de Blérancourt grâce à l’excellent 
accueil de sa directrice, Valérie Lagier. Il essaie d’identifier les principaux 
modèles d’après les registres de l’état civil. Il consulte monographies, 
coupures de journaux, catalogues d’exposition sur Mary Cassatt grâce à 
la bibliothèque que nous avons constituée en rassemblant tous les 
ouvrages que nous possédions Michel, Marie-Christine Maufus et moi-
même. Un long travail de bénédictin pour faire revivre le village, ses 
habitants, ses artisans, ses personnalités en liaison avec les séjours de 
Mary Cassatt et son ancrage dans la région. 
 
L’année 2020 fut difficile et très éprouvante. 
Deux membres du bureau sont souffrants et ne peuvent donc plus être 
actifs au sein de l’association. 
 
Le 6 janvier, Michel Chacon et moi, avons reçu la visite d’Américains, 
Arden et Charlie Lewis, de Los Angeles qui projettent d’écrire une pièce 
sur Mary Cassatt et Mathilde Valet, sa fidèle gouvernante qui l’a 
accompagnée jusqu’à la fin. Ils voulaient s’imprégner des lieux où vécut 
Mary. Michel et moi les avons guidés et accompagnés. Depuis ils nous 
ont donné des nouvelles, l’écriture est en bonne voie. 
L’assemblée générale programmée a été annulé à cause de la crise 
sanitaire. 
Le 8 juillet a eu lieu une réunion au Moulin vert avec le nouveau 
directeur de la culture et du patrimoine au sein de l’association du 
Moulin vert, monsieur Luc Dangeard. Il nous a expliqué son travail et ses 
projets pour le château, projets où il n’y avait pas beaucoup de place pour 
Les Amis de Mary Cassatt. 
Le 6 octobre des Américains de Dinard sont venus visiter le château de 
Beaufresne. Elizabeth Khawajkie et son mari Patrick avaient programmé 
une conférence sur Mary Cassatt et Edgar Degas : « Des géants de la 



culture américaine et leur amour de la France » pour laquelle ils invitaient 
Les Amis de Mary Cassatt. Cette conférence a malheureusement aussi été 
annulée. 
Marie-Christine Maufus avait prévu, en 2020, d’organiser des visites sur 
les peintres, amis de Mary Cassatt. Tout cela n’est que partie remise. Mais 
en attendant elle nous rédige régulièrement un bulletin qu’elle adresse à 
tous les adhérents. 
 
Michel Chacon continue avec passion et ardeur son travail d’historien-
archiviste.  
 
L’association a été contactée par l’Anglaise Katherine Hewitt qui est en 
train d’écrire un livre sur Mary Cassatt et Berthe Morisot. Elle est 
passionnée par les femmes du 19eme siècle. 
 
L’année s’est terminée sans éclat. Plusieurs personnes ont reproché notre 
inaction, toutes les associations ont été un peu en sommeil cette année, 
mais les membres du Bureau ont continué leur mission. 
Et nous avons besoin de tous nos membres pour poursuivre nos futurs 
projets. 
 
Je souhaite un prompt rétablissement à nos adhérents Chantal Rousseau 
et Jean-ClaudeThomas. 
 
Merci à vous tous. 
Marijke Chaineau 
 
Après l'exposé du rapport moral, Marijke Chaineaud propose à 
l'Assemblée de passer au vote. 
Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 
	
 
II - Rapports financiers 2019 et 2020 
 
Notre trésorier Christian Barbé, empêché et excusé pour raisons 
familiales a transmis les données à notre présidente qui les porte à la 
connaissance de l’Assemblée générale. 
 



Année 2019 
Compte courant 
Solde au 01/01/2019 :    2467,72 € 
 
Recettes / Cotisations :    1350,00 € 
Frais :        139,17 € 

Dont 
• Banque :  40,52 € 
• Réception :  19,66 € 
• Assurances : 78,99 € 

 
Solde au 31/12/2019 :    3678,55€ 
 
Livret bleu 
Solde au 01/01/2019 :    4931,75 € 
Intérêts :        36,98 € 
Solde au 31/12/2019 :    4968,73 € 
 
Année 2020 
Compte courant 
Solde au 01/01/2020 :    3678,55 € 
 
Recettes / Cotisations :      220,00 € 
Frais :         128,38 € 

Dont 
• Banque :  49,76 € 
• Assurances : 78,62 € 

 
Solde au 31/12/2019 :    3770,17€ 
 
Livret bleu 
Solde au 01/01/2019 :    4968,73 € 
 
Intérêts :          25,89 € 
Solde au 31/12/2019 :    4994,62 € 
 
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.  
  



III - Élection de nouveaux membres au Bureau et au Conseil 
d'administration 
 
En remplacement de Jean-Claude Thomas, membre du conseil 
d’Administration démissionnaire pour raisons de santé, le conseil 
d’administration propose la candidature de Michel Chacon à l’assemblée 
générale. Le remplacement est accepté à l’unanimité. 
 
Le Conseil d’Administration a également proposé un léger remaniement 
du bureau (7 membres) 

Présidente : Marijke Chaineaud 
Vice-présidente : Chantal Rousseau 
Secrétaire et chargée de la communication : Marie-Christine Maufus 
Secrétaire adjointe et chargée des affaires juridiques : Sylvie 
Gouguenheim 
Trésorier : Christian Barbé 
Trésorier adjoint : Maurice Dallut  
 
Et nomme Michel Chacon, nouveau membre du Conseil 
d’Administration : Chargé des recherches historiques. 
 
 
IV - Perspectives et nouveaux projets 
 
L’année est déjà bien avancée, la vie culturelle reprend petit à petit et les 
projets également. 
 
Michel Chacon poursuit ses investigations pour le livre « Le Mesnil-
Théribus au temps de Mary Cassatt », que nous aimerions publier lors 
la réouverture du château de Beaufresne. Il recherche dans la 
correspondance de l’artiste publiée des précisions sur sa vie au château, 
ses invités, ses domestiques, ses modèles et ses fréquentations. 
 
Comme vous savez, à la suite de l’incendie du 1er étage du château de 
Beaufresne, le rez-de-chaussée a été très endommagé, des travaux de 
restauration vont commencer à la fin de l’année 2021 et vont durer au 
moins deux années. Victor Grammatyka lors de la réunion du conseil 
d’Administration a donné des informations sur la rénovation envisagée : 



o tout le rez-de-chaussée serait libéré (la salle à manger carrée, le salon 
rond, le bureau du directeur du centre (ex-atelier de Mary Cassatt), les 
bureaux de l'administration côté parc (la véranda et le salon de thé de 
Mary Cassatt, où elle exposait sa collection d'estampes japonaises) et 
serait destiné à faire des salles de réunion facilement adaptables en lieu 
de d'exposition, conférences ou autres manifestations. 

o l'escalier métallique de secours extérieur au château serait enlevé et 
remplacé par un autre beaucoup plus discret.  

o une salle de restauration serait aménagée dans l'annexe actuelle, et 
pourrait recevoir des invités extérieurs, et servir également comme lieu 
de manifestations 

o le moulin dans le fond du parc serait utilisé pour la visite des familles 
des résidents.  

o l'entrée principale venant de la route départementale serait aménagée : 
le mur et une copie de la grille d'origine seraient reconstruits.  

o dans le parc un parcours dit de ''Mary Cassatt'' serait aménagé, avec 
des parterres de fleurs et des panneaux supportant des copies de 
tableaux de Mary Cassatt et des renseignements biographiques. 

L’association a proposé de prendre activement part dans le projet du 
parcours Mary Cassatt qui va du château jusqu’au moulin. 
2025 est l'année la plus probable pour envisager les premières 
manifestations dans le château restauré. 
 
Joelle Bobillot, de la compagnie Al dente, a écrit une pièce sur Mary 
Cassatt. 
Une lecture du texte par Joëlle Bobbio reste à planifier, dans un lieu à 
définir, avant la création de la représentation théâtrale car les décors et 
les costumes sont en cours de création. 
 
Nous réfléchissons à organiser une visite d’un musée, d’une 
exposition, une fois par an avec les membres de l’association. 
Marie-Christine Maufus est en pourparlers avec le musée des 
Impressionnismes à Giverny pour une visite commentée de 
l’exposition Côté Jardin. De Monet à Bonnard, peut-être avec le 
commissaire de l’exposition en septembre ou octobre. Un tableau de 
Mary Cassatt y figure. 
En 2022 aura lieu une exposition Eva Gonzales au musée de Dieppe. 
Nous envisageons également la visite de l’atelier de Pissarro à Eragny-
sur-Epte. Carole Delande connait les propriétaires et nous informera 
si une opportunité se présente. 



Nous commençons à préparer la commémoration des 100 ans de la 
disparition de Mary Cassatt en 2026. 
Marie-Christine Maufus a suggéré de rencontrer la conservatrice du 
Mudo de Beauvais pour éventuellement envisager une exposition des 
gravures de Mary Cassatt. 
Nous réfléchissons à d’autres manifestations au Mesnil-Théribus, au 
château de Beaufresne (concert-images par le Conservatoire de 
musique de Beauvais, cérémonie officielle au cimetière, dédicace de 
l’ouvrage Le Mesnil-Théribus au temps de Mary Cassatt, visites du château 
et du parc). 
 
Michel Chacon nous apprend un malheureux oubli concernant la 
générosité de Mary Cassatt envers la commune. 
« Le	3	avril	1913,	en	reconnaissance	du	don	généreux	fait	à	la	commune	par	
Mme	veuve	Lemaire	d'un	immeuble	pour	installation	d'une	classe	enfantine,	
le	Conseil	municipal	décide	d'apposer	une	plaque	de	marbre	noir	sur	la	
façade	de	l'école,	et	une	plaque	de	marbre	blanc,	à	l'intérieur	de	la	mairie,	
afin	de	commémorer	la	générosité	de	Mme	Veuve	Lemaire.»	
La plaque blanche est visible sur le mur de l'ancienne école maternelle 
en face de la mairie. 
Mary Cassatt n’a pas eu droit au même honneur à l'époque, bien 
qu’elle finançât le salaire de l’institutrice de l’école maternelle de 1905 
à 1914. 
Cet oubli pourrait être réparée lors de la commémoration de 2026 en 
demandant à la commune du Mesnil-Théribus de faire graver une 
plaque similaire. 
 
Nous avions reçu des remarques sur le mauvais entretien de la tombe 
de Mary Cassatt, entretien qui incombe au Moulin Vert. Victor 
Grammatyka donne son accord à la mairie pour faire enlever les trois 
ifs qui commencent à détériorer le mur du cimetière et promet 
d’installer de nouvelles plantations, vraisemblablement des rosiers. 
 
Un membre hollandais de l’association va continuer ses recherches sur 
les ancêtres hollandais de Mary Cassatt. 
 
Carole Delande annonce qu'elle va faire rajouter aux Landes deux 
arceaux d'accueil avec le panonceau, « Village de Mary Cassatt » et 



déplore l’absence de réponse de la mairie de Pittsburgh au projet 
d’alliance autour de Mary Cassatt.  

 
Michel Chacon suggère en se référant aux Amis d’Alfred Sisley à Moret-
sur-Loing que Les Amis de Mary Cassatt pourraient rechercher 
un local approprié pour accueillir les visiteurs, qui tienne lieu de siège 
social pour l'Association. Il pourrait abriter la bibliothèque constituée, 
et devenir un véritable point d'information et de rencontres. 

L'ordre du jour étant épuisé, la présidente Marijke Chaineaud remercie 
chaleureusement tous les membres présents et déclare close la séance 
à 12 h 30. 
 
 


