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LA  SOCIETE  DES  AMIS  D’HENRY  LEROLLE 
 
 

 
 

																Créée	le	1er	octobre	2014,	la	Société	des	Amis	d’Henry	Lerolle	-		SAHL,		association						
loi	1901,		a	pour	objectif	de	faire	connaître	l’œuvre	du	peintre	Henry	Lerolle,	d’en	établir	le																																	le	
catalogue	raisonné,	à	terme,	de	le	publier	et	le	diffuser.				
																																																																																								
																Autour	de	sa	présidente,	Geneviève	Lacambre,	conservateur	général	honoraire	du	
Patrimoine,	la	SAHL	réunit	parmi	ses	adhérents	des	historiens	de	l’art,	des	conservateurs,	
des	amateurs	ainsi	que	des	membres	de	la	famille	du	peintre.	

	

																Le	 catalogue	 raisonné,	 entrepris	 en	 janvier	 2015,	 compte	 à	 ce	 jour	350	numéros,	
parmi	 lesquelles	 des	 œuvres	 de	 technique	 et	 format	 différents	 :	 commandes	 pour	 des	
panneaux	décoratifs	civiques	et	religieux,	grands	 formats	et	 tableaux	de	chevalet,	 scènes	
rurales	 et	 allégories	 pastorales,	 scènes	 d’intérieur	 et	 portraits,	 paysages,	 nus	 et	 natures	
mortes,	 vitraux,	 dessins	 et	 estampes.	 Parmi	 les	 œuvres	 sur	 papier,	 seuls	 les	 dessins	 et	
estampes	se	trouvant	dans	des	musées	ou	des	collections	particulières,	ont	été	répertoriés	
dans	le	catalogue	raisonné.			
																			
															Dès	 les	 années	 1880,	 un	 certain	 nombre	 d’œuvres	 ont	 été	 vendues	 aux	 Etats-Unis,	
certaines	retrouvées	dans	les	fonds	d’archives	de	la	Frick	Library	de	New	York	et	du	Getty	
Trust	 Institute,	 propriétaire	 des	 archives	 des	 galeries	 Knoedler	 et	 Goupil,	 avec	 leurs	
numéros	d’entrée	en	Amérique,	leur	date	et	prix	de	vente.			
																		
														En	 faisant	 l’inventaire	des	 tableaux	d’Henry	Lerolle	 vendus	 en	Europe	 et	 aux	Etats-
Unis,	on	constate	que	près	de	la	moitié	des	transactions	ont	eu	lieu	en	Amérique,	sans	pour	
autant	 trouver	 trace	 de	 leur	 envoi.	 En	 4	 ans,	 une	 vingtaine	 de	 décors	 et	 tableaux	 ont	 été	
redécouverts	en	France	et	aux	Etats-Unis.		

	
	

Dans	cette	perspective,	la	Société	des	amis	d’Henry	Lerolle	sollicite	toute	personne	possédant	des	œuvres,	
documents,	ou	témoignages	relatifs	au	peintre,	de	bien	vouloir	joindre	l’association	à	:																							

contact	@henrylerolle.org	et	les	remercie	de	leur	courrier.	
	
	

Pour	plus	d’informations,	vous	pouvez	consulter	le	site	:	www.henrylerolle.org					
	Société	des	Amis	d’Henry	Lerolle-SAHL			48	rue	Mazarine	75006	Paris																			
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Pour	en	savoir	plus	
	

	

          RAPPORT   d’ ACTIVITES  de  la  SOCIETE des AMIS  d’HENRY  LEROLLE 
   

										 	
		2014										1er	octobre	:	création	de	la	Société	des	amis	d’Henry	Lerolle	-	SAHL	.	
		2015										janvier	:	230	peintures	et	dessins	répertoriés	pour	la	base	du	catalogue	raisonné	.	

															9	février	:	publication	de	l’association	au	Journal	Officiel,	mai	:	mise	en	ligne	du	site								
internet	www.henrylerolle.org	;	juillet	:	lettre	d’annonce	de	création	de	la	SAHL	avec	
envoi	du	bulletin	d’adhésion	;	20	octobre	:	1	ère	assemblée	générale	avec	95	adhérents.	

2016										mars	:	1ère	lettre	d’information	aux	adhérents,		30	mars	:	visite	commentée	des	œuvres									
																					de	Lerolle	à	l’église	Saint	François-Xavier	;	mai	:	refonte	du	catalogue	raisonné,	350						
																					œuvres	répertoriées	;	septembre	:	2ème		lettre	d’information	aux	adhérents.	

		octobre	:	concert	Debussy	au	cercle	France	Amériques	pour	les	membres		de	la	SAHL.	
2017										mars	:	3ème	lettre	d’information	et	visite	commentée	des	œuvres	d’Henry	Lerolle	à																									
																					l’église	Saint-Martin-des-Champs	le	25	mars	;	juin	:	mise	en	ligne	version	anglaise	du	
																				site,		avec	39	reproductions	libres	de	droit	;	septembre	:	4ème	lettre	d’information	et	visite		
																				commentée		à	l’église	Sainte	Marguerite	du	Vésinet,	restaurée	après	sinistre,	et	au	musée												
																				Maurice	Denis-Le	Prieuré	à	Saint-Germain-en-Laye	le	24	septembre.	
2018										16	janvier	:	visite	commentée	par	Geneviève	Lacambre	à	la	Maison	de	la	Culture	du					
																					Japon	de	l’exposition	:	A	l’aube	du	Japonisme	;	mise	en	ligne	sur	le	site	d’un	premier				
																					article	Origines	de	la	famille	Lerolle,		bronziers	d’art	au	XIXè		siècle.	12	février	:	visite				
																					commentée	par	Marine	Kisiel	de	l’exposition	Degas,	Danse,	Dessin	au	musée	d’Orsay	;					
																					5ème	lettre	d’information	;	visite	de	l’Hôtel	de	ville,	Paris	:	le	13	juin.		19	septembre	:																																									
																					visite	de	la	Maison	Caillebotte	:	19	septembre.	Concert	Chausson	/	Franck	salle	Cortot.	
						 								10	décembre	:	visite	de	l’exposition	Picasso,		Bleu	et	Rose	au	musée	d’Orsay.			
2019									1er	avril	:	visite	exposition	Le	Talisman	musée	d’Orsay,	16	avril	:	exposition	Les	Nabis	et																								
																				le	Décor,	musée	du	Luxembourg,	6	mai	:	visite	de	l’exposition	L’Orient	des	peintres,	musée		
																				Marmottan-Monet.					
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              Société Société des Amis          Lettre d’information N° 1 / 1er mars 2016 

d’Henry Lerolle 
48 rue Mazarine 
75006 Paris 

 
                  	

		Chers	Amis,		
	

Avec	 cette	 première	 lettre	 d’information,	 permettez-moi	 de	 vous	 adresser	
d’abord,	au	nom	du	bureau	de	notre	association,	nos	très	sincères	remerciements	
pour	votre	confiance	et	pour	votre	soutien.	Comme	nous	vous	en	avons	fait	part	
lors	de	notre	première	assemblée	générale	du	22	octobre	2015,	cette	lettre	a	pour	
but	d’informer	nos	membres	de	l’avancement	de	nos	travaux	de	recherche	et	de	
nos	projets	ainsi	que	des	activités	que	nous	souhaitons	vous	proposer.		
	

								Travaux	de	recherche	:		
	 			Famille	d’Henry	Lerolle	:																				
Nous	avons	entrepris	une	recherche	sur	les	origines	de	la	famille	Lerolle,	dans	le	
contexte	de	 leur	activité	de	bronziers	d’art,	 et	 entamé	une	 chronologie	 enrichie	
grâce	 au	 dépouillement	 d’archives	 officielles	 ou	 familiales,	 lettres,	
correspondances,	livres	biographiques,	dont	nous	avons	eu	connaissance	jusqu’à	
présent.	
	

									Inventaire	des	œuvres	d’Henry	Lerolle	:	
Deux	 répertoires	 des	 tableaux	 et	 dessins,	 conservés,	 soit	 dans	 les	 musées	 et	
institutions,	soit	dans	la	famille	et	parmi	nos	relations,	à	partir	de	vos	envois	de	
photographies	 numériques,	 sont	 en	 cours	 de	 constitution.	 	 Pour	 retrouver	 la	
traçabilité	 des	 œuvres	 et	 compléter	 notre	 projet	 de	 catalogue	 raisonné,	 des	
courriers	ont	été	expédiés	aux	musées	français	et	étrangers	ainsi	qu’aux	maisons	
de	 vente	 (travail	 en	 cours)	 en	France,	 en	Grande	Bretagne	 et	 aux	Etats-Unis,	 et	
nous	attendons	maintenant	les	réponses.												
											Découverte	inattendue	:	
Le	17	janvier	2015,	par	un	hasard	de	circonstances	surprenant,	nous	avons	eu	la	
chance	de	découvrir	deux	grands	panneaux	décoratifs	 (2,60	m	x	1,70	m)	signés	
Henry	 Lerolle,	 dans	 un	 appartement	 en	 cours	 de	 rénovation	 du	 IXème	
arrondissement,	rue	Moncey.		Le	nouveau	propriétaire	souhaitait	s’en	défaire.					
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Sous	un	même	titre	«	Douce	 journée	»,	 les	œuvres	représentent	des	 thèmes	chers	
au	peintre,	Femmes	se	baignant	ou	femmes	lisant	lettre	ou	poème	dans	des	paysages	
idylliques.		L’un	des	deux	panneaux	reprend	une	scène	similiaire	à	une	œuvre	plus	
petite	appartenant	à	un	des	membres	de	la	famille.				
											Mais	 le	 hasard	 des	 coïncidences	 a	 continué	;	 notre	 présidente,	 s’étant	
interrogée	 avec	 sagacité	 sur	 les	 anciens	 propriétaires	 des	 lieux,	 a	 prestement	
découvert	qu’il	 s’agissait	de	Paul	Escudier,	député	de	 la	Seine	et	maire	du	 IXème	
arrondissement	 (1858-1931),	 jeune	 frère	 des	 trois	 sœurs	 Madeleine,	 Jeanne	 et	
Marie,	dont	l’installation	de	l’appartement	de	la	rue	Moncey	date	de	1908.			
						Les	dossiers	d’Orsay	nous	précisent	que	ces	deux	panneaux	ont	été	exposés	

au	 Salon	 de	 la	 Société	 nationale	 des	 Beaux-Arts	 de	 1908	 (photos	 Braun).	 C’est	
vraisemblablement	Henry	qui	a	installé	ces	décors	dans	le	nouvel	appartement	de	
son	beau-frère.	L’appartement	a	été	habité	jusqu’aux	alentours	des	années	50	par	
la	veuve	de	Paul	Escudier	;	le	propriétaire	suivant	y	est	resté	environ	70	ans.			

					Lors	de	notre	visite,	l’appartement	semblait	être	pratiquement	dans	son	état	
d’origine	;	 la	 couche	 picturale	 des	 2	 panneaux,	 fort	 mince	 et	 donc	 fragile,	 ne	
paraissait	pas	avoir	subi	d’altération	;	en	revanche,	les	coloris,	frais	et	délicats,	de	
la	 toile	 non	 vernie,	 ont	 manifestement	 subi	 l’inévitable	 épreuve	 du	 temps	
(encrassement).		

				Grâce	 aux	 conseils	 de	 François	 Macé	 de	 Lépinay,	 Inspecteur	 général	 des	
Monuments	 Historiques,	 les	 toiles	 ont	 pu	 être	 sauvegardées,	malgré	 la	 difficulté	
d’un	marouflage	au	blanc	de	céruse,	et	déposées	par	un	restaurateur	agréé	par	les	
monuments	 historiques.	 Elles	 attendent	 actuellement	 dans	 son	 atelier,	
soigneusement	roulées,	les	étapes	suivantes	de	leur	restauration.	

	
	

	
Douce	journée	-		Paris	-	Salon	de	1907	-		Peintures	marouflées,		2,60	m	x	1,70	m	
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			Douce	journée	-		Paris	-	Salon	de	1907	-		Peintures	marouflées,			2,60	m	x	1,70	m	

	
						Activités	:	

	

La	 première	 visite	 organisée	 pour	 nos	 adhérents	 aura	 lieu	 le	mercredi	 30	
mars	 à	 16.30	 à	 l’église	 Saint	 François-Xavier,	 75007	 Paris.	 Cette	 visite	 sera	
conduite	par	Emmanuelle	Amiot-Saulnier,	historienne	de	l’art,	professeur	à	l’IESA	
et	 à	 l’université	 de	 Warwick,	 auteur	 d’une	 thèse	 de	 doctorat	 sur	 la	 Peinture	
religieuse	en	France	de	1873	à	1879.			

	Emmanuelle	 présentera	 les	 deux	 grandes	 œuvres	 religieuses	 d’Henry	
Lerolle	 La	 Communion	 des	 Apôtres,	 (4,20	 m	 x	 2,75	 m),	 réalisée	 en	 1877	 et	 une	
dizaine	d’années	plus	tard	en	1888,	Communion,	(2	panneaux	:	2,33	x	1,75	et	2,55	x	
1,75)	représentant	dans	le	chœur	de	St	François-Xavier,	les	membres	proches	de	la	
famille	du	peintre.	
											Saint	 François-Xavier	 était	 en	 effet	 la	 paroisse	 de	 Timothée	 et	 d’Amable	
Lerolle,	proche	de	 leur	domicile,	avenue	de	Villars,	et	également	celle	de	 leur	 fils	
Henry	et	de	 son	épouse	Madeleine,	 avenue	Duquesne.	C’est	 aussi	 le	 lieu	où	a	été	
esquissé	le	tableau	A	l’Orgue,	 tableau	qui	réunissait	de	la	même	manière	le	cercle	
familial	proche.		

Cette	 œuvre	 de	 grand	 format	 (2,35	 m	 x	 3,60	 m),	 après	 avoir	 connu	 un	
succès	 certain	 au	 salon	 de	 1885,	 a	 été	 exposée	 à	 New	 York,	 lors	 de	 la	 première	
exposition	 impressionniste	 organisée	 par	 Charles	 Durand-Ruel	 et	 se	 trouve	
actuellement	 sur	 les	 cimaises	 du	 Metropolitan	 Museum	 de	 New	 York.	 Nous	
espérons	 que	 vous	 pourrez	 être	 nombreux	 à	 participer	 à	 cette	 visite	 qui	 sera	
précédée	d’un	exposé	de	l’historien	et	archiviste	de	la	paroisse,	M.	Olivier	Gamble.	
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Projets	:	

	

												Concert	:	 nous	 vous	 signalons	 dès	 à	 présent	 l’organisation	 d’un	 concert	
Debussy	pour	nos	membres	au	mois	d’octobre,	sur	un	joli	programme	arrêté	par	
les	 interprètes,	 Nicole	 Eysseric	 et	 Laurence	 Berman,	 pianistes	 de	 réputation	
internationale,	de	nationalité	française	et	américaine	:		Estampes,	Les	reflets	et	les	
jardins	sous	la	pluie,	Arabesques,	Suite	pour	quatre	mains.	Nous	espérons	finaliser	
la	date	et	le	lieu	de	ce	concert	très	prochainement	et	vous	tiendrons	informés	dès	
que	possible	de	la	date	retenue	pour	la	date	et	le	programme	du	concert	et	de	son.	

																							
													Bulletin	de	 la	 Société	des	Amis	d’Henry	Lerolle	:	 une	publication	annuelle	
de	 la	 Société	des	Amis	d’Henry	Lerolle	 est	 à	 l’étude.	 Le	 titre	 envisagé	 est	Le	20	
avenue	Duquesne,	 en	mémoire	de	 l’adresse	de	 l’hôtel	particulier	d’Henry	Lerolle	
où	 se	 trouvait	 également	 son	atelier.	Ce	bulletin	aura	pour	but	de	faire	état	des	
recherches	 sur	 l’œuvre	 de	 Lerolle,	 de	 ses	 liens	 avec	 l’avant-garde	 artistique	 et	
littéraire	de	l'époque,	et	de	transmettre	des	informations	sur	la	bibliographie,	les	
expositions,	les	ventes…			

																																																	

																							La	première	parution	est	prévue	en	septembre	2017,	en	alternance	tous	
les	6	mois,	avec	une	 lettre	d’information	aux	membres,	envoyée	par	mail	et	par	
poste.	 	Son	coût	budgétaire	est	à	 l’étude.	 	Merci	à	Dominique	Lobstein,	historien	
de	 l’art,	 ancien	 responsable	 de	 la	Documentation	 et	 de	 la	 Bibliothèque	 d’Orsay,	
pour	ses	conseils	avisés	pour	cette	publication.	

	

																						Assemblée	 générale	:	 notre	 seconde	 Assemblée	 générale	 devrait	 se	 tenir	
courant	 octobre	 (en	 dehors	 des	 congés	 scolaires	 et	 des	 week-ends).	 La	 Lettre	
d’information	de	septembre	vous	en	précisera	la	date.	

	

Divers	:	 la	 mise	 en	 ligne	 du	 site	www.henrylerolle.org	 en	 anglais	 devrait	 être	
réalisée	courant	avril.	En	visite	de	repérage	à	l’église	St	Martin-des-Champs	le	15	
février,	Jean-Marc	Leblanc,	organiste	et	musicologue,	membre	de	la	SAHL,	nous	a	
offert	un	merveilleux	moment	musical	avec	un	morceau	de	Chausson	pour	orgue.	
Cette	visite	sera	programmée	ultérieurement	pour	nos	membres.				

											
																							N’hésitez	pas	à	nous	écrire	pour	nous	faire	part	de	vos	suggestions	et	de	

vos	commentaires,	qui	enrichiront	notre	travail.	Dans	l’attente	de	vous	retrouver	
le	 30	 mars	 à	 Saint	 François-Xavier,	 je	 vous	 adresse	 mes	 salutations	 les	 plus	
amicales.		

	

									Aggy	Lerolle	
																																																																																																														Secrétaire	générale	

	
	
	
	
	

Société	des	Amis	d’Henry	Lerolle-SAHL	
Association	déclarée	au	J.O.	le	9	février	2015	

www.henrylerolle.org	
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Société	des	Amis																Lettre	d’information	N°	2	/	septembre	2016	
						d'Henry	Lerolle	
				48,	rue	Mazarine	
				75006	Paris	

 

 
 
      

	

	
					Chers	adhérents,	chers	amis,	

	

Il	y	a	six	mois,	vous	avez	reçu	la	première	Lettre	d’information	de	la	toute	
nouvelle	 Société	 des	 Amis	 d’Henry	 Lerolle	 (SAHL).	 Depuis,	 les	 membres	 du	
Bureau	de	votre	association	se	sont	réunis	à	plusieurs	reprises	afin	de	réfléchir	à	
la	communication	sur	l’avancement	de	nos	travaux	de	recherche	au	sujet	d’Henry	
Lerolle.		La	matière	étant	particulièrement	riche,	il	a	été	décidé	de	vous	adresser	
cette	 lettre	 d’information	 deux	 fois	 par	 an,	 en	 mars	 et	 en	 septembre.	 	 Plus	
ambitieuse,	celle	de	septembre	sera	accompagnée	d’un	bulletin	qui	paraîtra	sous	
le	 titre	 «	Bulletin	 de	 la	 Société	 des	 amis	 d’Henry	 Lerolle.	»	 Au	 format	 d’un	 petit	
volume	 broché,	 cette	 revue	 annuelle	 comportera	 des	 études	 scientifiques	
rédigées	 par	 certains	 de	 nos	 membres	 et	 par	 des	 contributeurs	 qualifiés.	

		 			

Dans	 chacun	 des	 numéros	 à	 venir	
de		ce	Bulletin,	deux	articles	au	moins	
seront	 publiés.	 Le	 premier	 sera	
destiné	 à	 apporter	 des	 données	
inédites	 ou	 un	 éclairage	 nouveau	 sur	
la	 vie,	 l’activité	 et	 les	 relations	
d’Henry	 Lerolle.	 Le	 second	 visera	 à	
mieux	 faire	 comprendre	 une	 œuvre	
ou	un	groupe	d’œuvres	du	peintre.	
					

	Pour	 le	 numéro	 de	 septembre	
2017,	 les	 membres	 du	 Bureau	
travaillent	 à	 la	 rédaction	 d’un	 texte	
faisant	 le	 point	 sur	 les	 origines	
familiales	de	 la	 famille	Lerolle	après	
les	 années	 1800,	 leurs	 activités	 sur	
plusieurs	générations.	
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Le	second	sujet,	rédigé	par	Jean-Marie	Leblanc1,	reviendra	sur	les	circonstances	de	
la	 réalisation	 des	 peintures	 monumentales	 de	 Saint-Martin-des-Champs,	 sur	
l’iconographie,	l’exposition	et	la	mise	en	place	de	ce	décor	emblématique	de	l’œuvre	
d’Henry	 Lerolle.	 Grâce	 à	 ses	 travaux,	 notre	 Société	 rejoint	 les	 nombreuses	 et	
dynamiques	associations	visant	à	la	reconnaissance	d’artistes	du	XIX	e	siècle,	toutes	
institutions	 plus	 anciennes	 que	 la	 nôtre,	 mais	 qui	 nous	 soutiennent	 et	 nous	 font	
bénéficier	 de	 leurs	 connaissances	 et	 compétences.	 Qu’ils	 en	 soient	 remerciés	
chaleureusement.		

	

Bonne	lecture	et	à	bientôt	de	nous	retrouver	autour	d’Henry	Lerolle.	
	

1	Agrégé	de	musicologie,	enseignant	à	l’Université	de	Tours,	titulaire	pendant	neuf	ans	de	l’orgue	de	
Saint	Martin-des-Champs,	titulaire	des	orgues	de	Saint	Thomas-d’Aquin	et	de	Saint-Merri.	
_____________	

	

													Programme	des	activités	
	

Conférence	/Récital	:	Autour	d’Henry	Lerolle	et	Claude	Debussy.	
									La	Société	des	amis	d’Henry	Lerolle	vous	invite	à	assister	le	vendredi	7	octobre	
à	 19.30	 à	 une	 soirée	 «	conférence	 et	 récital	»	 autour	 d’Henry	 Lerolle	 et	 Claude	
Debussy.	 Cette	manifestation	 se	 tiendra	 au	Cercle	 France-Amériques,	 ancien	hôtel	
Le	Marois,	9-11,	avenue	Franklin	D.	Roosevelt,	Paris	8e.	
										Geneviève	 Lacambre,	 présidente	 de	 notre	 association,	 évoquera	 les	
circonstances	du	départ	pour	l’Amérique,	entre	1881	et	1898,	de	près	de	quarante	
œuvres	 du	 peintre,	 dont	 certaines	 majeures,	 et	 Olivier	 Lerolle,	 trésorier,	 fera	 un	
point	sur	la	création	de	la	Société	des	amis	d’Henry	Lerolle.		
											Martine	Kaufmann2,	historienne	de	 l’art	et	musicologue,	nous	éclairera	sur	 les	
liens	étroits	entre	Claude	Debussy,	Henry	Lerolle	et	son	beau-frère	Ernest	Chausson,	
avant	de	présenter	les	interprètes	Nicole	Eysseric	et	Larry	Berman.	Membres	de	la	
Société	des	amis	d’Henry	Lerolle,	ces	pianistes	talentueux	poursuivent	depuis	plus	
de	 quarante	 ans,	 une	 harmonieuse	 collaboration	 et	 nous	 joueront	 quelques	
morceaux	 choisis	 de	 l’œuvre	 de	 Claude	 Debussy.	 Un	 cocktail	 suivra	 ce	 moment	
musical.		
Les	tarifs	de	cette	manifestation	ont	été	fixés	à	30	euros	par	personne,	25	pour	les										
	adhérents.			

	
______________________	

			2	Historienne	de	l’art	musicologue,	précédemment	chef	du	service	culturel	et	de	l’auditorium	du													
musée	d’Orsay,	en	charge	de	la	programmation	musicale	du	musée	de	la	Vie	romantique.				

	

	

									Assemblée	générale	
											La	prochaine	assemblée	générale	de	la	Société	des	amis	d’Henry	Lerolle	aura	
lieu	 courant	 novembre	 dans	 les	 locaux	 de	 la	 maison	 des	 associations	 du	 6è	
arrondissement,	62,	rue	Saint-André-des-Arts	La	date	vous	sera	communiquée	dans		
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un	 prochain	 courrier.	 Nous	 vous	 y	 attendrons	 nombreux	 pour	 recueillir	 vos	
opinions	et	vos	remarques	sur	les	projets	de	notre	association.		
	
	

		Visite	pour	les	adhérents	:	Eglise	Saint-Martin-des-Champs	
Début	décembre,	Jean-Marc	Leblanc	nous	proposera	une	visite	commentée	de				

l’église	 Saint-Martin-des-Champs	 et	 des	 peintures	monumentales	 d’Henry	 Lerolle,	
Saint	 Martin	 donne	 la	 moitié	 de	 son	manteau	 à	 un	 pauvre	 et	 Jésus	 apparaissant	 à	
Saint	 Martin,	 situées	 dans	 le	 chœur	 de	 l’église.	 	 La	 date	 sera	 communiquée	
ultérieurement.		
___________________	
	

											Henry	Lerolle	et	le	marché	de	l’art	
	

La	Société	des	Amis	d’Henry	Lerolle	porte	un	œil	attentif	sur	le	marché	de	l’art.	Elle	
réunit	 actuellement	 la	 plus	 vaste	 documentation	 possible	 sur	 l’artiste	 en	 vue	 de	
l’élaboration	du	catalogue	raisonné	de	son	œuvre,	afin	de	préparer,	le	moment	venu,	
une	exposition	avec	un	ensemble	significatif	de	ses	peintures	et	dessins.						
	

																																																		

											A	 ce	 titre,	 nous	 invitons	 tous	 nos	 membres	 à	 nous	 signaler	 les	 œuvres	 et			
dessins	 d’Henry	 Lerolle	 présents	 sur	 le	marché,	 dans	 des	 ventes	 publiques	 ou	 des	
galeries,	dont	ils	auraient	connaissance.	Dans	le	cas	où	des	œuvres	appartenant	à	des	
collections	particulières	seraient	mises	en	vente,	la	Société	des	Amis	d’Henry	Lerolle	
est	 désireuse	 d’en	 être	 informée,	 en	 respectant,	 bien	 entendu,	 la	 plus	 grande	
discrétion	sur	les	informations	de	nature	confidentielle.	Les	œuvres	d’Henry	Lerolle	
passées	en	vente	publique	sont	rares.	Seuls	six	tableaux		ont	été	vendus	depuis	2013.

								Après	 un	 Retour	 à	 la	 villa,	 œuvre	 au					
cadrage	 original	 signée	 et	 datées	 1905,	
(92	 x	 73cm),	 vendue	 4.200	 €	 à	 Bruxelles	
par	 la	maison	de	vente	Horta,	ce	sont	des	
scènes	 rurales	 animées	 de	 paysannes	 qui	
ont	fait	ait	l’actualité.			
								A	Philadelphie	(USA),	deux	scènes	
évoquant	 les	 travaux	des	 champs,	 ont	 été	
proposées	 le	 17	 juin	 chez	 Freeman	 Fine	
Arts,	:	Glaneuses	 (The	Gleaners,	 s.d,	 83,2	 x	
66	cm)	et	une	Moisson	(Harvesting,	s.d,			80	
x	 64,5	 cm)	 partie	 à	 15.000	 $,	
probablement	 valorisée	 par	 un	 effet	 de	
crépuscule	 rougeoyant	 et	 une	 diagonale	
très	aboutie.	 	
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Le	11	septembre	2014,	Christie’s	présentait	dans	la	même	vente,	deux	peintures	de	
Lerolle	:	de	nouveau	des	Glaneuses,	(The	Gleaners,	s.d,	46,2	x	61	cm)	au	soir	tombant	
à	 l’orée	 d’un	 village,	 dont	 l’adjudication	 à	 1.250	 £	 a	 probablement	 pâti	 de	 la	
présence	dans	le	catalogue	d’une	Toilette	(s.d,35	x	27	cm),	nu	voluptueux,	aux	tons	
délicats	et	nacrés,	enlevée	à	3.750	£.	

L’année	 s’est	 terminée	 le	 21	 novembre	 à	 l’Hôtel	 Drouot,	 chez	 Maître	 Millon	 &	
Associés	où	une	Bergère	ou	Jeune	fille	à	la	lettre	(s.d,	82	x	65	cm)	n’a	pas	atteint	son	
prix	 de	 réserve	 mais	 a	 été	 achetée	 un	 an	 plus	 tard,	 en	 novembre	 2015	 par	 un	
particulier	 au	 prix	 de	 4.500	 €.	 En	 2015,	 un	Paysage	 aux	 personnages	 et	 à	 l’église	
(1890,	 64,5	 x	 76,5cm)	 fantaisie	 naturaliste	 aux	 tons	 délicats,	 a	 été	 présenté	 le	 19	
janvier	à	Paris	chez	Artprecium	où,	malgré	ses	évidentes	qualités,	 il	n’a	pas	trouvé	
preneur.
																Enfin,	 la	 plus	 importante	des	 transactions	 récentes	 a	 eu	 lieu	 le	 25	 avril	
2016	chez	Christie’s	à	New	York	(lot	35),	où	s’est	vendue	une	réduction	du	tableau	
monumental	A	l’Orgue,	conservé	au	Metropolitan	Museum	of	Art	de	New	York.	On	
retrouve	une	première	 fois	 la	 trace	de	cette	petite	version	 (vers	1885,	101,6	cm,	
dans	une	vente	chez	Sotheby’s	à	New	York	le	13	février	1985	(lot	19	-	estimé	3.000	
à	5.000	$	-	non	vendu),	puis,	10	ans	plus	tard,	le	2	novembre	1995,	dans	une	vente	
Christie’s		à	New	York	(lot	176	-	estimé	20	.000	à	35.000$	-	non	vendu).		

																																																								
L’Audition,1985,	Stockholm,	National	Museum	
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Par	 la	 suite,	 l’œuvre	 a	 été	 exposée	 dans	 le	 cadre	 de	 l’exposition	 Debussy,	 la	
musique	et	les	arts	en	2012	au	musée	de	l’Orangerie,	puis	à	Tokyo,	au	Bridgestone	
Museum,	puis,	en	2012-2013,	dans	 l’exposition	L’impressionnisme	et	 la	mode	au	
musée	 d’Orsay	 et	 enfin	 aux	 Etats-Unis	 en	 2013,	 avec	 une	 première	 étape	 au	
Metropolitan	Museum	of	Art	de	New	York	et	une	seconde	étape	à	l’Art	Institute	de	
Chicago.			Le	tableau	était	alors	intitulé	The	Rehearsal	in	the	Choir	Loft.	
	

La	 qualité	 de	 l’œuvre,	 ainsi	 que	 ce	 récent	 et	 prestigieux	 pedigree,	 ont	
probablement	 eu	 une	 influence	 bénéfique,	 puisqu’elle	 s’est	 vendue	 le	 26	 avril	
dernier,	chez	Christie’s	New	York,	62.500	$,	soit	environ	57.000	€.	
	

															Pour	 mémoire,	 rappelons	 que	 le	 tableau	 A	 l’orgue	 fut	 initialement	
présenté	à	Paris	en	1885	au	Salon	de	la	Société	des	artistes	français	(n°	153),	puis	
à	 New	 York	 dans	 l’exposition	 “Works	 in	 oil	 and	 pastel	 by	 the	 Impressionists	 of	
Paris”,	 organisée	 par	 le	 marchand	 Paul	 Durand-Ruel,	 American	 Art	 Galleries,	
Madison	Square	South),	prolongée	en	raison	de	son	succès	à	la	National	Academy	
of	Design	de	New	York,	du	25	mai	au	30	juin	1886.			

	
	

		
	

A	 l’Orgue	 fut	 acheté	 à	 l’époque	 10.000	 Fr	
par	le	collectionneur	américain	George	Y.		
Seney	et	donné	par	lui,	en	novembre	1887,	
au	 Metropolitan	 Museum	 of	 Art	 de	 New	
York,	 où	 le	 tableau	 est	 conservé	 depuis	
lors.										
	
Après	un	travail	de	restauration	de	3	ans,	
il	 est	 exposé	 depuis	 2006	 dans	 l’une	 des	
salles	du	musée,	gallery	 	827,	consacrée	à	
la	 peinture	 française	 du	 XIXème	 siècle,	
parmi	les	œuvres	impressionnistes.		

									Metropolitan	Museum	of	Art,	New	York		

	
	
Bureau	de	la	Société	des	Amis	d’Henry	Lerolle																			Rédaction	de	la	Lettre	d'information																	
Geneviève	Lacambre,	présidente																																																											Dominique	Lobstein,	Marine	Kisiel,							
Aggy	Lerolle,	secrétaire	générale																																																															Aggy	Lerolle	
			Sylvie	Blin,	Marine	Kisiel,	Monique	Nonne,	Marie-Sophie										
Vincent-Clémot,	conseillers	scientifiques.																																													Réalisation	graphique		
Olivier	Lerolle,	trésorier.																																																																															Clémence	Mahé-Clémot.	



	 1	

	

	
	

	
								
						
																																																				

 

Société  des  Amis                             Lettre d’information N° 3 / mars 2017 

d'Henry Lerolle 
48,  rue  Mazarine 
75006 Paris  
	
	

EDITORIAL
	 								
Malgré	 le	 froid	 piquant	 de	 ce	 3	 décembre	 2016,	 près	 d’une	 cinquantaine	 d’amis			
d’Henry	 Lerolle	 se	 sont	 retrouvés	 à	 la	 Maison	 des	 Associations	 du	 6ème	
arrondissement,	 60-62,	 rue	 Saint-André-des-Arts,	 pour	 participer	 à	 la	 seconde	
assemblée	générale	de	notre	toute	jeune	association.											
														Pour	ceux,	nombreux	aussi,	qui	n’ont	pas	pu	venir,	quelques	mots	de	cette	
réunion	 cordiale	 et	 chaleureuse.	 Après	 quelques	 paroles	 de	 bienvenue	 de	 notre	
présidente	et	l’énoncé	de	l’ordre	du	jour,	Aggy	et	Olivier	Lerolle	se	sont	partagés	la	
tâche	de	présenter	le	rapport	moral	puis	le	rapport	financier	dont	quitus	leur	a	été	
donné	à	l’unanimité.	
											Plusieurs	résolutions	étaient	ensuite	présentées	au	vote	qui,	 là	encore,	ont			
été	votées	à	l’unanimité.	Le	Conseil	d’administration	de	la	Société	a	ainsi	été	porté	
de	7	à	15	membres	et	déjà	cinq	nouveaux	postulants	y	ont	été	élus	:	Emmanuelle	
Amiot-Saulnier,	 historienne	 de	 l’art,	 professeur	 à	 l’IESA	 et	 à	 l’université	 de	
Warwick,	 Isabelle	 Gaëtan,	 chargée	 d’études	 documentaires	 Arts	 graphiques	 au	
musée	d’Orsay,	Dominique	Lobstein,	historien	de	l’art,	Nicolas	Sainte	Fare	Garnot,	
conservateur	 en	 chef	 honoraire	 du	 patrimoine,	 ancien	 directeur	 du	 musée	
Jacquemart-André	et	Xavier	Thiéblin,	chef	d’entreprise,	ont	rejoint	cette	aventure,	
en	tant	que	représentant	de	la	famille	Lerolle.	
												A	 la	 suite	 de	 ces	 décisions,	 les	 membres	 présents	 ont	 pu	 écouter	 une	
conférence	 sensible	 et	 fort	 bien	 documentée	 de	 Fabienne	 Stahl,	 attachée	 de	
conservation	du	patrimoine	au	musée	du	Prieuré-Maurice	Denis	de	Saint-Germain-
en-Laye,	 évoquant	 les	 rapports	 du	 jeune	 Maurice	 Denis	 et	 de	 son	 aîné	 Henry	
Lerolle	et	découvrir,	photographies	à	l’appui,	combien	ce	dernier	avait	souvent	été	
portraituré	par	son	cadet,	particulièrement	dans	ses	peintures	religieuses.	
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						En	 fin	 de	 matinée,	 avant	 d’affronter	 de	 nouveau	 le	 froid,	 la	 réunion	 s’est	
poursuivie	tout	aussi	chaleureusement,	de	manière	informelle	et	en	petits	groupes	
où	ont	été	évoqués	certains	des	sujets	que	vous	allez	trouver	développés	dans	les	
pages	suivantes,	commentaires	sur	les	activités	passées	et	à	venir	de	la	Société	et,	
surtout,	 évocation	 par	 quelques	 présents	 de	 la	 visite,	 à	 Dijon,	 du	 réfectoire	 de	
l’ancien	 couvent	 des	 Cordeliers,	 où,	 longtemps	 ignoré,	 trône	 encore	 un	
monumental	Calvaire	dont	Lerolle	reçut	commande…	il	y	a	exactement	120	ans.	

	

															Bonne	lecture	et	à	bientôt	de	nous	retrouver	autour	d’Henry	Lerolle.	
	
	

______________	
	

	

					Actualité	de	la	SAHL	:	un	bilan	

	

			Après	 un	 an	 d'existence,	 la	 SAHL	 a	 répertorié	 350	œuvres,	 tableaux	 et	 dessins	
dont	 deux	 grands	 panneaux	 décoratifs	 intitulés	Douce	 Journée,	 découverts	 dans	
un	 appartement	 parisien	 en	 cours	 de	 rénovation.	 	 Achetées	 par	 la	 famille,	 elles	
ont	été	déposées	et	sont	en	attente	de	restauration.		Vingt-quatre	autres	œuvres,	
vendues	aux	Etats-Unis	 entre	1882	et	1914	par	 les	 galeries	Knoedler	 et	Goupil,	
retrouvées	 dans	 les	 archives	 du	Getty	 Research	 Institute,	 ont	 été	 intégrées	 à	 la	
base	de	données.	

La	 Société	 poursuit	 le	 dépouillement	 des	 correspondances,	 soit	 795	 lettres	
(Archives	 Maurice	 Denis),	 ainsi	 que	 la	 transcription	 des	 manuscrits	 d’Henry	
Lerolle,	cahiers	de	note,	archives.		Parallèlement,	la	SAHL	procède	à	l’étude	de	la	
collection	 personnelle	 de	 l'artiste,	 riche	 d'œuvres	 de	 ses	 amis	 Maurice	 Denis,	
Edgar	Degas,	Auguste	Renoir,	Pierre	Puvis	de	Chavannes	et	Eugène	Carrière.		

Le	 11	 février	 2017,	 une	 présentation	 de	 «	La	 jeune	 société	 des	 amis	 d’Henry	
Lerolle	:	 	étudier	l’œuvre	du	peintre,	sa	collection,	son	milieu	et	son	cercle	d’amis	»	
s’est	tenue	à	la	Société	de	l’Histoire	de	l’art	français.	(intervenants	Geneviève	Lacambre	
et	Aggy	Lerolle).			

						Acquisition	d’un	particulier	américain	:	

						Evening,	40	x	47,	œuvre	signée	b.d,	dont		
						la		trace	a	été	retrouvée	dans	les	archives			
						Knoedler,	précisant	l’arrivée	et	la	vente	de		
						l’œuvre	en	avril	1893	par	American	Art			
						Gallerie-New	York	a	été	finalement	acquise	
						par	un	particulier,		chez	Wilton		Auction,	
						Florida,	USA,	19	dec.	2015.		
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Novembre	à	Dijon	
	

												Lors	 d’un	 déplacement	 à	 Dijon	 fin	 2016,	 une	 visite	 organisée	 par	 Michaël	
Vöttero,	 conservateur	 des	Monuments	 Historiques	 à	 la	 Direction	 Régionale	 des	
affaires	 culturelles	 (DRAC)	 de	 Bourgogne-Franche-Comté,	 nous	 a	 permis	 de	
redécouvrir	 une	 œuvre	 de	 grand	 format	 d’Henry	 Lerolle,	 dans	 le	 réfectoire	 de	
l’ancien	couvent	des	Cordeliers	 (1245-1790),	devenu	au	XIXe	 siècle	 couvent	des	
Dominicains	et	aujourd’hui	transformé	en	résidence	hôtelière.		
	

							Le	bâtiment	du	XIIIe	 siècle,	 après	un	effondrement	de	 l’église	 en	1650,	 avait	
été	partiellement	reconstruit	au	XVIIIe	siècle	(galeries	du	cloître	et	église).		Vendu	
comme	bien	national	à	 la	Révolution	et	partiellement	démoli,	 il	ne	subsistait	de	
l’ancien	domaine	des	Cordeliers	que	quelques	bâtiments	rachetés	en	1859	par	le	
père	 Lacordaire	 pour	 y	 établir	 un	 couvent	 des	 Dominicains.	 Les	 pères	
Dominicains	expulsés	en	1881,	reviendront	de	1896	à	1903,	puis	durablement	en	
1923.	
	

		
	

					Le	père	Vallée	(1841-1927),	brillant	prédicateur,	prieur	à	Lille,	puis	à	Dijon	sera	
chargé	en	1904,	année	de	l’expulsion	des	religieux	de	France,	de	 la	construction	
matérielle	 et	 spirituelle	 du	 couvent	 du	 Saulchoir	 (Kain,	 près	 de	 Tournai,	
Belgique).	 Il	 sera	 le	 premier	 prieur	 en	 charge	 de	 ce	 couvent	 	 dont	 l’essor	
marquera	fortement	l'histoire	ultérieure	de	la	communauté	dominicaine.		

																		En	 1897,	 Lerolle	 reçoit	 commande,	 probablement	 par	 l’intermédiaire	 de	
son	 ami	 le	 père	 Vallée,	 de	 la	 décoration	 de	 la	 chapelle	 du	 couvent	 de	 Dijon.	
D’importants	 travaux	ont	 eu	 lieu	 à	 la	 fin	du	XIXe	 siècle	 et	 au	début	du	 suivant	:	
l’ancien	 réfectoire	 des	 Cordeliers,	 d’abord	 pressoir,	 a	 été	 ainsi	 transformé	 en	
chapelle.	 	Un	siècle	plus	tard,	dans	les	années	2000,	la	chapelle	étant	désaffectée,	
les	 bâtiments	 ont	 été	 reconvertis	 en	 résidence	 hôtelière,	 sous	 le	 nom	 «	Appart’	
Hotel	 Odalys	»	 et	 l’espace	 du	 réfectoire,	 de	 chapelle,	 est	 devenu	 une	 salle	 de	
séminaire.		La	commande	concerne	un	mur	de	grand	format	(10m	sur	environ	5m)	
situé	 sur	 le	 pignon	 méridional	 du	 réfectoire	 du	 Couvent	 des	 Dominicains.	 Henry	
Lerolle	 y	 représente	 un	 Calvaire	 avec	 le	 Christ	 en	 croix,	 la	 Vierge	 et	 les	 Saints	
Dominicains.	
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																									Le	Calvaire,1898,	Dijon,	couvent	des	Cordeliers	(anciennement	Dominicains).	

		À	gauche	de	la	composition,	devant	une	vue	de	Rome,	se	trouve	une	procession	
montante	 de	 religieuses,	 tandis	 qu’à	 droite,	 le	 peintre	 dépeint	 un	 cortège	 de	
pères	dominicains	descendant	le	calvaire,	à	l’arrière-plan,	un	panorama	de	Paris.	
Ce	très	grand	panneau	a	été	sauvegardé	dans	son	lieu	d’origine,	grâce	à	l’inscription	
à	 l’inventaire	 supplémentaire	 des	 Monuments	 Historiques	 en	 2002	 par	 la	 DRAC	
Bourgogne-Franche-Comté.	 	 Le	 décor	 a	 beaucoup	 souffert	 des	 travaux	 récents	 et	
mériterait	 l’intervention	 d’un	 restaurateur	 spécialisé	 qui	 redonnerait	 toute	 sa	
fraicheur	à	cette	œuvre	importante	de	Lerolle.		
	

																Des	démarches	ont	 été	 entreprises	dans	en	 ce	 sens	auprès	du	directeur	de	
l’établissement	et	de	 la	Drac	de	Bourgogne-Franche-Comté	et	nous	espérons	une	
réponse	positive.	

																																																																											Jean	Gallois,	Ernest	Chausson,	Paris,	Fayard,	1994,	p.	477	:																																																																																			
«	 1897,	 Henry,	 après	 un	 voyage	 en	 Bourgogne	 à	 Autun,	 Beaune,	 Cluny	 (qui	 l’a	
beaucoup	 impressionné),	 se	 remet	 au	 travail	 pour	 le	 Calvaire	 commandé	 par	 le	
couvent	des	Dominicains	de	Dijon	:	Saints	Dominicains	autour	du	Christ	en	croix,	
décor	sur	toile	marouflée	».				

																																																															Extrait	 d’un	 article	 du	 Journal	 des	 Arts,	 25	 juin	1898	:			
«…Peinture	d'une	sobriété	qui	touche	à	l'abstraction,	sans	raideur	hiératique,	mais	
aux	lignes	d'une	impeccable	pureté	où	les	groupes	s'ordonnent	sans	effort	comme	
par	 un	 rythme	 naturel	 ;	 combien	 il	 faut	 être	maitre	 de	 son	 art	 pour	 atteindre	 à	
cette	simplicité	qui	se	refuse	à	toute	parure,	à	tout	ce	qui	captive	le	regard	et	plait	à	
l'imagination	!	»																																																																																																																																																																										
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																																																																									Le	 Tableau	 de	 M.	 H.	 Lerolle	 au	 couvent	 des	 Dominicains	 de	
Dijon	:	 	«		Cette	toile	à	la	fois	si	intime	et	si	belle,	est	donc	une	page	singulièrement	
vivante		intime	et	tout	à	l’honneur	de	notre	Ordre.	C’est	bien	l’œuvre	d’un	croyant,	
d’un		 	artiste	qui	sait	regarder,	qui	sait	comprendre,	dont	l’imagination	revêt	tout	
naturellement	de	formes	vivantes	ce	qu’il	a	conçues	dont	la	main	ne	se	heurte	aux	
difficultés	que	pour	en	triompher	».			Extrait	du	discours	prononcé	le	15	mai	1898,	par	le	
TRP	Vallée	des	Frères	Prêcheurs,	St	Cloud,	Belin	Frères.	

	

	

	

	

	

	

	

	

								 photo	DR	nov.	2016	
	

Nous sommes à la recherche d’un autre tableau intitulé La Fuite en Egypte, 
réalisé pour la chapelle d’un couvent de Dominicains à Paris rue Vaneau, la 
Chapelle et l’œuvre ont disparues. Le	tableau	est	reproduit	dans	le	livre	de	Maurice	
Denis	« Henry	Lerolle	et	ses	amis	»,	imprimé	à	Paris	en	1932,	sous	une	localisation	
erronée	Parloir	du	couvent	des	Dominicains,	Dijon.		

photo	Braun  	

Prochaines	visites		:		samedi	25	mars																																																																																																										

Jean-Marc	Leblanc,	membre	de	la	SAHL	dès	les	premiers	jours,	nous	proposera	une	
visite	commentée	de	l’église	Saint-Martin-des-Champs.							
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		 		(métro	République	ou	Jacques-Bonsergent).	

Jean-Marc	Leblanc1	vient	de	soutenir	brillamment	sa	 thèse	de	doctorat	d’histoire	
de	 l’art	 sur	 l’église	 Saint-Martin-des-Champs	 de	 Paris,	 Pérennité	 architecturale,	
musicale	et	picturale	d’une	église	provisoire	fondée	en	1855.							

1	 Agrégé	 de	 musicologie,	 enseignant	 à	 l’Université	 de	 Tours,	 titulaire	 pendant	 neuf	 ans	 de	 l’orgue	 de			
Saint	Martin-des-Champs,	titulaire	des	orgues	de	Saint	Thomas	d’Aquin	et	de	Saint	Merri.	
	

Fin	septembre	:	

Fabienne	Stahl,	engagée	depuis	des	années	auprès	de	Claire	Denis	pour	réaliser	le	
catalogue	raisonné	Maurice	Denis,	nous	accompagnera	pour	une	visite	de	l’église	
Sainte	 Marguerite	 à	 laquelle	 une	 restauration	 récente	 a	 rendu	 tout	 son	 éclat.	
Témoin	privilégié	de	cette	entreprise,	elle	nous	éclairera	sur	la	présence	multiple	
de	la	figure	d’Henry	Lerolle	sous	le	pinceau	de	Maurice	Denis	décorateur.		

		 			 	
					Eglise	Sainte	Marguerite	du	Vesinet												Musée	Maurice	Denis,	Saint	Germain-en	laye	

Après	 un	 déjeuner	 sur	 place,	 Fabienne	 Stahl	 2	 poursuivra	 la	 promenade	 par	 la	
visite	du	musée	départemental	Maurice-Denis	 à	 Saint-Germain-en-Laye.	Dans	 la	
demeure	 acquise	 par	 le	 peintre	 en	 1914,	 le	 Prieuré,	 vous	 pourrez	 admirer	 les	
peintures	 de	 Gauguin,	 Bonnard,	 Vuillard,	 Redon,	 des	œuvres	 graphiques	 et	 des	
objets	 d’art.	 Fabienne	 Stahl	 évoquera	 les	 liens	 unissant	 étroitement	 Maurice	
Denis	et	Henry	Lerolle.	

merci	de	bien	vouloir	vous	inscrire	:	
aggy.lerolle@orange.fr	ou	06	37	72	03	42.	

	
2		Docteur		en	histoire	de	l’art,		spécialiste	de	Maurice	Denis,	en	charge	de	la	publication	du	catalogue	raisonné		
Maurice	Denis,	chargée	de	mission	pour	la	valorisation	et	le	rayonnement	du	musée	Maurice	Denis.															
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Société des Amis                      Lettre d’information N° 4 / septembre 2017 
d'Henry Lerolle 
48, rue Mazarine 
75006 Paris  

 
 
							EDITORIAL	
									

Comme	 bon	 nombre	 d’entre	 nous	 aujourd’hui,	 les	 membres	 de	 votre	 Conseil	
d’administration	 sont	 aussi	 allés	 voir	 d’autres	 horizons,	mais	 les	 voilà	 de	 retour	
avec	des	idées	et	des	nouvelles	présentées	dans	cette	lettre	d’information.	
												
			La	 plus	 importante	 fait	 suite	 à	 une	 annonce	 précédente,	 probablement	 publiée	
trop	 rapidement	 et	 de	 manière	 trop	 optimiste.	 Nous	 vous	 avions	 promis	 pour	
septembre,	 non	 seulement	 une	 lettre	 d’information	 mais	 aussi	 un	 bulletin,	 une	
publication	scientifique	illustrée,	ouverte	aux	découvertes	et	aux	réflexions	sur	 la	
vie	 et	 l’œuvre	 d’Henry	 Lerolle,	 de	 ses	 amis	 et,	 plus	 largement,	 sur	 l’art	 de	 son	
époque.		
	 										
			Tous	 les	 participants	 à	 ce	 premier	 numéro,	 séduits	 par	 l’idée	 et	 pleins	 d’allant,	
avaient	commencé	leurs	recherches	et	l’écriture	de	leurs	contributions	avant	l’été,	
et	 le	numéro	était	donc	quasiment	prêt	à	la	fin	du	mois	d’août…	mais	des	raisons	
pratiques	vont	retarder	sa	parution.		

	 								
				En	effet,	 après	des	démarches	auprès	de	divers	 imprimeurs	afin	de	 faire	 jouer	 la	
concurrence,	il	s’avère	que	cette	publication	a	un	coût,		qui,	sans	être	rédhibitoire,	
est	 supérieur	 à	 ce	 que	 nous	 avions	 envisagé.	 Alors,	 en	 attendant	 que	 nous	 nous	
réunissions	 en	 assemblée	 générale	 pour	 prendre	 une	 décision	 sur	 la	 petite	
augmentation	qui	permettra	de	lancer	la	version	papier	de	la	revue	«	Le	20,	avenue	
Duquesne.	Bulletin	de	 la	 Société	des	Amis	d’Henry	Lerolle	»,	 de	vous	 l’offrir	 à	 tous,	
nous	 vous	 préparons	 une	 version	 électronique	 qui	 devrait	 être	 disponible	
prochainement.	
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			Avant	de	pouvoir	vous	adresser	ce	document,	ou	le	lien	qui	vous		 	permettra	de	le	
consulter,	d’autres	nouvelles	vous	attendent	dans	les	pages	qui	suivent,	consacrées,	
en	 particulier	 aux	 aventures	 du	 décor	 dijonnais	 de	 Lerolle	 et	 aussi,	 bien	 sûr,	 aux	
activités	que	vous	propose	la	Société	dans	les	mois	à	venir.		
	 		
														Bonne	lecture	et	à	bientôt	de	nous	retrouver	autour	d’Henry	Lerolle.	
	

____________	
	

Le	Calvaire	du	Couvent	des	Cordeliers	à	Dijon			
	
									Lors	 de	 notre	 visite	 fin	 2016	 de	 cette	œuvre	monumentale	 de	 Lerolle	 à	Dijon,	
nous	 avions	 pu	 remarquer	 avec	 les	 représentants	 de	 la	 Direction	 régionale	 des	
affaires	 culturelles	 (DRAC)	 Bourgogne-Franche-Conté	 que	 cette	 toile	 avait	
manifestement	 souffert	 des	 travaux	 de	 transformation	 du	 couvent	 en	 résidence	
hôtelière	 (Odalys)	 et	 méritait	 d’être	 restaurée	 afin	 de	 lui	 rendre	 ses	 couleurs	
originales.	
					Plusieurs	 courriers	 dans	 ce	 sens	 furent	 ensuite	 échangés	 avec	 la	DRAC	 quand	
nous	reçûmes	un	courrier	du	gérant	du	groupe	Appart’Hotel	Odalys,	nous	informant	
le	5	juin	dernier	d’un	dégât	survenu	à	la	toile	d’Henry	Lerolle	suite	à	des	infiltrations	
d’eau.	Une	partie	du	panneau		décollée	sur	une	largeur	de	2,50m	et	une	hauteur	de	5	
à	6m,	nécessiterait	une	intervention	immédiate	des	Monuments	historiques.		
									Une	 restauratrice,	 Mme	 Juliette	 Rollier-Hanselmann1,	 immédiatement	
mandatée	 par	 la	 DRAC,	 a	 mis	 en	 place	 un	 échafaudage	 et	 procédé	 à	 une	
consolidation	d’urgence	avec	l’aide	d’un	peintre	spécialisé	en	décor	du	patrimoine	et	
de	deux	menuisiers.		

	

Dans	son	rapport	de	mission,	Mme	Rollier	note	en	effet	que	:	
- 	«	en	partie	haute,	le	poids	de	la	toile	a	provoqué	une	déchirure,	si	bien	que			le	
tableau	aurait	pu	tomber	et	s’effondrer	au	sol	d’un	moment	à	l’autre	».	

- elle	ajoute	toutefois	que	«	la	majeure	partie	du	tableau	est	encore	en	bon	état,	
-	 très	bien	collé	au	mur,	 excepté	 la	partie	gauche	qui	a	 subi	des	 infiltrations	
d’eau	anciennes	par	les	toitures	»,				

- que,	 fort	 heureusement,	 «	la	 couche	 picturale	 est	 remarquablement	 bien	
conservée.	Il	reste	que	les	couleurs	du	tableau	sont	à	peine	perceptibles	en			

		
																																																													
 

  

1 Juliette Rollier-Hanselmann, Restauration de tableaux, peintures murales, polychromies, boiseries.                                  
Agrément des musées de France et des Monuments historiques, chercheur associé, Lyon 2  
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raison	d’épaisses	couches	de	poussière	dues	au	dernier	chantier	de					
rénovation	du	réfectoire	des	Cordeliers,	aujourd’hui	salle	de	séminaire	».	
	

Suite	aux	 travaux	de	sécurisation	provisoire	de	 l’œuvre,	 réalisés	en	 juin	2017,	des	
plaques	de	peinture	verte,	probablement	médiévale,	ont	été	découvertes	au	revers	
de	la	toile	décollée,	recouverte	d’un	badigeon	beige	à	motifs	rouges	datant	du	XIXe	
siècle.			

  
Juin	2017,	mise	en	place	de	baguette	et	pose	de	cales	

	

La	toile	n’est	pas	montée	sur	un	châssis,	mais	simplement	marouflée	sur	des	couches	
de	peintures	murales	plus	anciennes.	Elle	est	constituée	de	lais	de	gaze	fine,	pris	dans	
le	 plâtre	 de	maroufle.	 La	 jonction	 entre	 les	 lais	 est	 visible	 à	 certains	 endroits	mais	
reste	très	discrète.	La	majeure	partie	du	tableau	est	encore	en	bon	état,	très	bien	collé	
au	mur,	excepté	 la	partie	gauche	qui	a	 subi	 les	 infiltrations	d’eau	anciennes	par	 les	
toitures.	 Des	 tests	 effectués	 sur	 la	 couche	 picturale	 lors	 de	 l’intervention	 de	
consolidation	 de	 l’œuvre	 permettent	 d’envisager	 une	 restauration	 plus	 avancée	 de	
l’ensemble	du	panneau.		

 

 
 

Juin	2017,	tests	de	nettoyage	au	pied	de	la	Croix	
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Cette	restauration	nécessiterait	l’installation	d’un	échafaudage	sur	toute	la	paroi,		
avec	trois	ou	quatre	niveaux	de	platelage,	la	surface	à	traiter	étant	de	l’ordre	de	80	m2.	
Un	 devis	 pour	 la	 restauration	 de	 la	 toile	 nous	 a	 été	 adressé	 en	 septembre	 pour	 un	
montant	de	21.000	€,	hors	coût	d’échafaudage.	Les	frais	des	travaux	devraient	être	pris	
en	 charge	par	 l’ASL	 «	Appart’Hotel	Odalys	»,	 avec	 la	 participation	de	 la	DRAC	au	 titre	
des	Monuments	historiques	(40%)	et	l’éventuel	soutien	de	la	Société	des	Amis	d’Henry	
Lerolle,	par	un	appel	complémentaire	à	mécénat.	

	

_____ 
	

		Saint	Christophe	de	Créteil	
	
	

		Dans	son	livre	sur	Henry	Lerolle,	Maurice	
Denis	 rappelle	 que	 son	 ami	 avait	 été	
éduqué	 chez	 les	 frères	 des	 Ecoles	
chrétiennes,	 note	:	 «	qu’une	 des	 sources	
les	plus	 intimes	de	 l’inspiration	de	Lerolle	
était	la	religion	».	La	grande	toile,	195	par	
280	 cm,	 «	Le	 baptême	 des	 martyrs	 de	
Créteil	 (saint	 Agoard	 et	 saint	 Agilbert)	
réalisée	 en	 1874	 pour	 les	 fonts	
baptismaux	 de	 l’église	 Saint	 Christophe	
de	Créteil,	témoigne	de	la	profondeur	du	
sentiment	 chrétien	 chez	 Lerolle.	 Elle	
nous	 livre	 ici	 son	 goût	 pour	 des	
compositions	originales	de	l’époque.	
						Il	a	26	ans	lorsqu’il	réalise	cette	toile	
et	 en	 fait	 don	 à	 l’église	 de	 Saint	
Christophe	 où	 se	 sont	 déroulées	 les	
obsèques	 de	 son	 père	 Timothée,	 lequel	
résidait	 à	 Créteil	 dans	 les	 dernières	
années	de	sa	vie.		
								Comme	 l’exprime	 avec	 clarté	
Emmanuelle	Amiot-Saunier	dans	sa	thèse	
intitulée	:	 	 La	 Peinture	 religieuse	 en	
France,	 1873-1979,	 rédigée	 sous	 la	
direction	 de	 M.	 Bruno	 Foucart	:	 «	 Cette	
peinture	manifeste	déjà	une	tension	entre	
un	 sens	 réaliste	 fort	 et	 un	 goût	 pour	 la	
poésie	et	 le	surnaturel,	par	 l’irruption	des		
anges	au	centre	du	baptême,	un	vrai	

	
	
baptême	 des	 premiers	 Temps	 chrétiens	
où	 les	 baptisés	 s’immergent	 dans	 la	
cuve	 baptismale	 et	 ne	 sont	 plus	
simplement	aspergés.	La	composition	en	
frise,	 un	 peu	 conventionnelle,	 ennoblie	
par	 une	 simplicité	 monumentale,	 est	
rythmée	 par	 les	 degrés	 du	 fond	 et	 les	
verticales	des	colonnes.	Le	réalisme	des	
corps	est	 rendu	 plus	 intense	 par	 leur	
dénudation,	 les	 vêtements	 des	 jeunes	
saints	 composant	 une	 fort	 belle	 nature	
morte	 de	 linge	 froissé,	 au	 premier	
plan…	 Les	 anges	 eux-mêmes,	 robustes	
dans	 leur	 improbable	 apesanteur,	 sont	
parés	d’ailes	noires	fort	étranges	qui	les	
rapprochent	 plus	 de	 l’oiseau	 que	 du	
messager	 divin.	 La	 sobriété	 des	
couleurs,	 en	 camaïeu	 de	 bruns,	 est	
animée	 de	 quelques	 touches	 de	 vert	:	
Lerolle	 fait	 ici	 preuve	 d’un	 sens	 de	 la	
couleur	qui	lui	est	propre	et	qui	joue	sur	
quelques	 accents	 plus	 forts	 dans	 une	
tonalité	générale	assourdie.	».			Exposée	
au	 Salon	 de	 1874,	 sous	 le	 n°	 1191,	
classée	par	les	Monuments	historiques	
en	 février	 1974,	 puis	 en	 1988,	 ce	
tableau	est	le	premier	d’une	série	de	
peintures	religieuses	qui	marque	toute	
la	 première	 décennie	 de	 sa	 carrière.	
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Le	Baptême	de	saint	Agoard	et	saint	Agilbert,	1874,	Créteil	église	Saint	Christophe.	
	
	
Dominant	 la	 plaine,	 l’église	 Saint			
Christophe	 de	 Créteil	 se	 distingue	 de	
ses	 voisines	 par	 un	 curieux	 mélange	
de	 styles,	 précédée	 d’un	 clocher-
donjon	 du	 XIème	 siècle,	 d’une	
trentaine	 de	 mètres,	 qui	 servait	 de	
tour	de	guet.	
										

Détail	
	

	

																Edifiée	sur	les	vestiges	d’un	temple	
		païen,	 la	crypte	date	du	Xème	siècle,	 la	
construction	d’abord	en	style	roman,	se	
poursuivra	en	gothique	sous	l’influence	
de	 la	 construction	 de	 Notre	 Dame	 de	
Paris	 et	 deviendra	 un	 haut	 lieu	 de	
pèlerinage	 pour	 vénérer	 les	 reliques	
des	 martyres	 de	 Créteil,	 	 Agoard	 et	
Agilbert,	

	
notables	 	 cristoliens,	 convertis	 par	
deux	 missionnaires	 	 chrétiens	 de	
passage.	 Refusant	 d’abjurer	 leur	
nouvelle	 foi,	 ces	 hommes	 et	 leurs	
compagnons,	 furent	 massacrés	 sur	
ordre	du	préfet	 	 	romain	 	 	de	 l’époque	
(VIème	 siècle).	 Les	 reliques	 de	 ces	
chrétiens	 courageux	 canonisés	 par	 le	
pape	 Clément	 VII	 en	 1379	 sont	
aujourd’hui	 exposées	dans	une	 châsse	
sous	 l’autel	 de	 la	 crypte,	 après	 avoir	
connu	 une	 histoire	 mouvementée	
entre	 les	 guerres	 de	 religion	 et	 la	
révolution	;	elles	ont	disparu,	suite	à	la	
dispersion	du	mobilier	de	l’église	pour	
transformations	 diverses,	 et	 ont	 été	
finalement	 retrouvées	 dans	 le	 grenier	
de	 la	 maison	 paroissiale	 dans	 les	
années	 1980.	 Signes	 de	 l’importance	
de	cette	paroisse	pour	les	chrétiens	au	
cours	 des	 âges,	 elle	 reçut	 la	 visite	 de	
saint	Louis	en	1271	;	une	bulle	du	pape	
Clément	VII	 encourage	 le	pèlerinage	à	
Créteil	en	1379,	et	Anne	d’Autriche	s’y	
rendit	pour	prier	en	1637.			
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Nombre	de	cristoliens	recevront,	sous	l’Ancien	Régime,	les	prénoms	d’Agoard		
ou	d’Agilbert		à	leur		baptême.

				Lerolle	déploya	assurément	tout	son	talent	pour	illustrer	ce	sacrement,	
		symbolisant		la	vie	nouvelle	de	ces	premiers	témoins.	

	

		Il	réalisa	également	à	cette	époque	une	Vierge	en	Majesté,	120	par	95	cm,					
		nimbée	de		sérénité	et	de	silence,		exposée	au	Salon		de		1875,	sous	le	numéro			
		1349.	
		L’œuvre	a	également	rejoint	la	sacristie	de	la	paroisse	de	Saint	Christophe				
		de	Créteil.

	

	
																																					Vierge	en	Majesté,	1875,	église	St	Christophe,	Créteil.

	
	
	
	
	

			Société	des	Amis	d’Henry	Lerolle	d’Information																			
			
						Geneviève	Lacambre,	présidente		
						Aggy	Lerolle,	secrétaire	générale																																							Rédaction	de	la	Lettre		
						Olivier	Lerolle,	trésorier	
						Sylvie	Blin,	Marine	Kisiel																																																						Dominique	Lobstein,	Aggy	Lerolle	
	 			Monique	Nonne																																																																							Olivier	Lerolle	
						Marie-Sophie	Vincent-Clémot										
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           Société des Amis                                  Lettre d’information N° 5 /  mars 2018 
         d'Henry Lerolle 

48, rue Mazarine 
75006 Paris 

	
	
EDITORIAL		

	
														Chers	amis,	chers	adhérents,	
	
Dans	quelques	jours	ouvrira	au	Louvre,	dans	les	salles	dites	sous	la	Pyramide,	
une	 importante	 rétrospective	 consacrée	au	peintre	Eugène	Delacroix.	Ce	 sera	
peut-être	l’occasion	de	voir	mentionné	le	nom	d’Henry	Lerolle.	
	

								En	effet,	parmi	 les	collections	qui	 lui	appartinrent,	 il	 sut	 faire	une	place	au	
peintre	de	 la	place	Fürstenberg	et	posséda	un	de	ses	 tableaux,	Un	Doge,	qui	 fit	
partie	de	ses	ventes	après-décès.		
	

								Probable	étude	pour	 la	 célèbre	Exécution	du	doge	Marino	Faliero	 de	1825-
1926,	 conservé	 à	 la	Wallace	 Collection	 de	 Londres,	 il	 dut	 séduire	 Lerolle	 tant	
pour	 son	 sujet	 que	 pour	 le	 contexte	 dans	 lequel	 il	 fut	 créé	 et	 commenté	 par	
Delacroix.		
	

									En	effet,	son	ainé	racontait	volontiers	que	c’est	en	peignant	ce	tableau	qu’il	
avait	 trouvé	 sa	 théorie	 des	 couleurs	 en	 se	 sentant	 obligé	 d’aller	 consulter	 les	
maîtres	anciens	du	Louvre,	et,	en	particulier	Pierre-Paul	Rubens,	afin	de	lui	ravir	
le	feu	du	ciel,	c’est-à-dire	l’or	dont	il	devait	revêtir	ses	dignitaires.		
	

									Une	occasion	donc	de	voir	de	magnifiques	tableaux	et	de	juger	sur	pièce	de	
la	manière	dont	Henry	Lerolle	éduqua	son	œil.			
						
	
																																									Bonne	visite	et	bonne	lecture		
																																			et	à	bientôt,	très	chers	fidèles	amis	
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PEINTRES			POMPIERS,			PEINTRES		RENTIERS,		LEROLLE		ET		LES	AUTRES…	

												En	souvenir	de	mon	grand-père,	Georges	Sainte	Fare	Garnot,	peintre	rentier.	

La	 véhémence	 des	 critiques	 adressées	 aux	 impressionnistes,	 qu’elles	 aient	 été	 le	
fait	 de	 journalistes	 ou	 de	 présumés	 amateurs,	 a	 longtemps	 fait	 passer	 ces	
indépendants	 pour	 des	 révolutionnaires,	 voulant	 mettre	 à	 bas	 un	 système	 qui	
fonctionnait	 plutôt	 bien	 et	 se	 proposant	 de	 promulguer	 de	 nouvelles	 valeurs	
artistiques.	 Ces	 barbouilleurs	 du	 dimanche,	 sans	 formation,	 ni	 culture,	 voulaient	
peut-être	se	faire	les	hérauts	d’une	nouvelle	forme	d’expression	picturale….			
	

														Fort	 heureusement,	 il	 y	 a	 longtemps	 que	 les	 historiens	 de	 l’art,	 en	
multipliant	les	approches	et	les	points	de	vue,	ont	nuancé	cette	vision	des	choses	et	
ont	montré	la	complexité	d’une	situation	où	les	tendances	comme	les	individus	ne	
pouvaient	se	réduire	à	un	face-à-face	brutal	entre	deux	fronts	irréconciliables.	
	

									Le	projet	qui	rassemble	aujourd’hui	les	amis	d’Henri	Lerolle	vient	ajouter	sa	
pierre	et	découvre	la	carrière	d’un	peintre,	amis	des	impressionnistes	comme	des	
tenants	 de	 l’académisme,	 un	 entre-deux,	 qui	 vient	 s’ajouter	 à	 la	 richesse	 et	 à	 la	
variété	 d’une	 période	 dont	 on	 ne	 peut	 nier	 qu’elle	 ait	 favorisé	 un	 véritable	
foisonnement	 culturel,	 mais	 dans	 cette	 enquête	 toujours	 plus	 développée,	 on	
n’aperçoit	que	tout	n‘est	pas	seulement	affaire	de	style,	on	se	souvient	que	tout	ne	
peut	s’expliquer	par	l’expérience	partagée	d’une	même	génération.		

													

									Parmi	tous	ces	facteurs,	il	nous	semble	utile	de	nous	arrêter	un	instant	sur	
un	 phénomène	 qui	 n’a	 pas	 encore	 été	 assez	 étudié,	 celui	 du	 statut	 social	 de	 ces	
artistes,	 ou	 plus	 exactement	 celui	 d’une	 catégorie	 nouvelle,	 celle	 des	 peintres-
rentiers	 ou	 peintres-propriétaires	 comme	 ils	 se	 présentaient	 eux-mêmes.	 Nous	
sommes	en	effet	persuadés	d’assister	à	l’émergence	d’un	nouveau	genre,	qui	vient	
s’ajouter	à	celui	des	peintres-fonctionnaires	déjà	bien	connu	ou	celui	des	artistes-
paria,	 aussi	 bien	 étudiés.	 Pour	 éclairer	 notre	 propos,	 qu’on	 nous	 permette	 un	
rapide	retour	en	arrière…	L’ancien	régime	avait	normalisé	la	carrière	de	l’artiste	en	
fondant	 des	 institutions,	 académie	 royale	 de	 peinture	 et	 de	 sculpture	 ainsi	
qu’académie	de	France	à	Rome,	et	le	statut	de	peintre	du	roi,	qui	avaient	formé	un	
parcours,	 basé	 sur	 l’étude	 et	 le	mérite,	 leur	 ouvrant	 les	 portes	 de	 la	 commande	
publique,	 alors	 que	 dans	 le	 même	 temps,	 le	 mécénat	 religieux	 et	 privé	 leurs	
offraient	d’autres	opportunités.		

												

												La	 Révolution	 comme	 l’Empire	 n’avaient	 fait	 que	 changer	 les	 termes	 sans	
véritablement	 mettre	 en	 cause	 les	 fonctions	 et	 le	 XIXe	 siècle	 avait	 perpétué	 ce	
système.	 Le	 Second	 Empire	 ouvre	 cependant	 une	 période	 d’incertitude,	 avec	 les	
refus	de	certains,	on	pense	à	Courbet,	de	se	soumettre	au	verdict	des	membres	du	
jury	 du	 salon.	 Sans	 exposition,	 sans	 médaille,	 sans	 espoir	 d’obtenir	 des	
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commandes,	ils	ne	pouvaient	que	rentrer	dans	une	zone	de	turbulences	et	mettre	
en	péril	leur	création	par	défaut	de	ressources	et	de	moyens	d’existence.									
Puisqu’ils	 avaient	 bravé	 les	 foudres	 académiques,	 les	 Intransigeants	 puisque	

c’est	 ainsi	 qu’ils	 se	 dénommaient,	 devaient	 nécessairement	 se	 transformer	 en	
révoltés	et	souscrire	au	nouveau	statut	de	peintre	maudit,	crève	la	faim	durant	leur	
vie,	pour	éventuellement	accéder	une	reconnaissance	posthume,	mais	à	quoi	bon	?	
Gauguin	comme	Cézanne	ou	Van	Gogh	en	firent	l’amère	expérience	et	avaient	bien	
des	raisons	d’en	vouloir	à	la	société…		
											Peintres-fonctionnaires	 et	 peintres-paria	 avons-nous	dit	 plus	haut,	 est-ce	

là	un	résumé	fidèle	du	microcosme	artistique	de	la	seconde	moitié	du	XIXe	siècle	?	
Il	 nous	 semble	que	non,	 et	 l’on	voit	déjà	 chez	 les	 impressionnistes	 apparaître	de	
curieux	profils	qui	ne	correspondent	guère	à	cette	vulgate	 trop	souvent	acceptée	
sans	aucun	esprit	de	critique.	Si	le	XIXe	siècle	avait	abandonné	le	système	instauré	
sous	 l’ancien	régime	où	 l’activité	professionnelle	se	 transmettait	souvent	de	père	
en	 fils,	 la	 pratique	 académique	 et	 son	 parcours	 obligé	 qui	 fonctionne	 pendant	 la	
première	moitié	de	la	période,	se	voit	bientôt	contesté	par	une	nouvelle	génération	
de	peintres	«	autodidactes	»,	qui	refusent	les	moyens	proposés	traditionnellement	
par	les	institutions.																					
																		Cette	volonté	d’émancipation	est	salutaire,	mais	n’est-elle	pas	risquée	?	
A	 étudier	 attentivement	 les	 biographies	 de	 ces	 artistes,	 on	 s’aperçoit	 que	 la	
plupart	 d’entre	 eux,	 issus	 de	 familles	 nanties,	 s’étaient	 lancé	 dans	 la	 voie	
artistique	 avec	 l’accord	 de	 leurs	 parents	 et	 leur	 soutien	 financier.	 La	 vente	 de	
leurs	œuvres,	 désirée	 par	 ces	 jeunes	 gens	 ambitieux,	 avides	 de	 reconnaissance,	
n’était	donc	pas	une	nécessité.	

													

																	C’était	le	cas	de	Manet,	Bazille,	Degas,	Caillebotte	et	bien	sûr	Lerolle.	Un	
autre	aspect	a	retenu	les	historiens	de	l’art	ces	dernières	années.	Le	fait	d’être	des	
héritiers,	disposant	de	moyens	d’existence,	leur	a	permis	de	constituer	de	grandes	
collections.	Certains	comme	Degas	et	Lerolle	ont	constitué	des	ensembles	allant	
de	 la	 peinture	 ancienne	 aux	 créations	 contemporaines.	 D’autres,	 comme	
Caillebotte	 ont	 privilégié	 leurs	 amis	 impressionnistes	 et	 le	 legs	 de	 ce	 dernier,	
rapporté	 à	 ce	 qu’était	 sa	 collection	 à	 sa	 mort,	 et	 non	 l’ensemble	 finalement	
accepté	par	 l’Etat	puis	exposé	au	Luxembourg,	montre	qu’il	avait	rassemblé	des	
chefs	d’œuvre,	tel	Le	Bal	au	Moulin	de	la	Galette.		
	

																																																									Cette	aisance	certaine,	ce	mode	de	vie	 très	proche	des	aspirations	de	 la	
bourgeoisie,	 n’a	 pas	 troublé	 le	 jugement	 des	 critiques	 sur	 la	 qualité	 des	 plus	
grands.	 En	 1900,	 qui	 conteste	 encore	 Monet,	 ou	 Renoir,	 et	 même	 Sisley	 ou	
Pissarro,	 qui	 n’ont	 pas	 disposé	 de	 ces	 avantages,	mais	 sont	 soutenus	 par	 leurs	
galeristes	et	un	cercle	d’amateurs	qui	bientôt	dépasse	nos	frontières	et	trouve	en	
Angleterre	ou	aux	Etats-Unis,	une	terre	promise.		
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A	l’inverse,	les	artistes	de	second	rang	ou	ceux	qui	n’ont	pas	été	en	première	ligne	
des	combats	de	l’impressionnisme,	on	pense	à	nouveau	à	Caillebotte,	à	Rouart	et	à	
Lerolle,	 héritent	 à	 leur	 corps	 défendant	 du	 qualificatif	 de	 «	peintres	 du	
dimanche	».		

																

														La	pratique	de	la	peinture	pour	certains	n’est	pas	chez	eux	une	activité	
professionnelle	 ou	 s’en	 approchant	 mais	 un	 hobby,	 une	 distraction,	 un	 passe-
temps	 d’amateur.	 Ces	 gens-là,	 parfaitement	 estimables,	 ne	 sont	 pas	 de	 vrais	
artistes,	même	s’ils	ont	produit	de	«	bonnes	choses	».	Le	cas	du	premier	d’entre	
eux,	 Gustave	 Caillebotte,	 fait	 encore	 l’objet	 d’interrogations,	 nourries	 par	 ses	
passions	 multiples,	 philatélie,	 navigation,	 horticulture	 et	 construction	
navale…Une	telle	dissipation	ne	pouvait	donner	un	caractère	entier,	possédé	par	
la	 vocation	 de	 la	 peinture.	 Il	 faut	 donc	 arrêter	 là	 cette	 réticence	 portée	 sur	 ces	
acteurs	 de	 la	 vie	 artistique	 au	 même	 titre	 que	 leurs	 amis	 intransigeants.	 Ces	
peintres-propriétaires	 avaient	 de	 la	 sincérité,	 du	 talent	 et	 doivent	 aujourd’hui	
être	considérés	pour	ce	qu’ils	étaient,	de	véritables	artistes.		

																	

															On	 a	 vanté	 les	 débuts	 de	 la	 troisième	 république	 par	 quelques	
innovations	 comme	 l’école	 obligatoire	 et	 son	 universalité.	 Il	 faut	 dans	 notre	
domaine	 souligner	 qu’elle	 a	 non	 seulement	marqué	 l’avènement	 d’une	nouvelle	
classe,	mais	qu’elle	a	trouvé	en	son	sein,	a	contrario	d’une	ambition	politique	ou	
d’un	appétit	de	richesses	matérielles,	de	beaux	esprits,	libres,	sensibles,	ouverts	à	
la	nouveauté	mais	respectueux	du	passé.	A	coup	sûr,	Henry	Lerolle	en	fait	partie.				

																	

Espérons	que,	grâce	aux	efforts	des	Amis	d’Henry	Lerolle,	ce	grand	peintre	puisse	
retrouver	 sa	 juste	 place	 dans	 le	 concert	 de	 son	 temps	 et	 gageons	 que	 le	 grand	
public	saura	 lui	découvrir	une	profondeur	qui	élève	sa	peinture	au	niveau	de	 la	
musique	et	de	la	poésie,	deux	autres	formes	d’art	qu’il	appréciait	tant…																																														
NSFG	
	
																		

Prochaines	publications	sur	le	site		
www.	henrylerolle.org	

	

Henry	Lerolle,	peintre	naturaliste	et	chrétien	
l’article	 publié	 par	 Emmanuelle	 Amiot-
Saulnier,	 docteur	 en	 Histoire	 de	 l’art,	
membre	du	Bureau	de	la	SAHL,	sera	mis	en	
ligne	sur	le	site.																																	
L’article	 vous	 fera	 découvrir	 les	œuvres	 de	
ses	débuts	de	1875	jusqu’aux	grands	décors	
monumentaux	de	la	fin	du	siècle.		

	

	
	Jésus	chez	Marthe	et	Marie,	h.	Lerolle			
		1877,	Tours,	musée	des	Beaux-arts	
																			



	 16	

							
												En	écho	à	l’exposition	Degas,	Danse,	Dessin,	

Geneviève	Lacambre,		
												conservateur	 général	 honoraire	 du	

Patrimoine,	 nous	 fera	 découvrir	 ensuite	
«	Degas,	 un	 poète	 indécis	»	 à	 partir	 d’une	
variante	 du	 sonnet	 sur	La	petite	 danseuse	
de	quatorze	ans	».		

	

	
Edgar	Degas,	fonte	1878-188O,	

Paris	musée	d’Orsay.	

		A	 l’automne,	 le	prochain	article,	 l’étude	du	
tableau	 A	 l’Orgue,	 conservé	 au	
Metropolitan	Museum	of	Art,	de	New	York,	
relatera	 la	 genèse	 de	 l‘œuvre,	 grâce	 à	 un	
manuscrit	 inédit	 d’Henry	 Lerolle,	 les	
commentaires	des	critiques	de	 l’époque	et	
son	 achat	 par	 le	 collectionneur	 new-
yorkais,	George	Y.	Seney	qui	en	 fit	don	un	
an	plus	tard,	en	1887,	au	musée	de	sa	ville	
natale.	Après	un	oubli	de	plus	70	ans	dans	
les	 réserves	 du	 musée,	 l’administration	
prend	 la	 décision	 d’une	 restauration	 qui	
durera	 3	 ans,	 avant	 son	 retour	 sur	 les	
cimaises	 du	 musée	 dans	 les	 salles	 de	
peinture	impressionniste	en	2009.	L’article	
comportera	 également	 la	 traduction	 de	
l’analyse	technique	
	
						

					
					publiée	 par	 la	 restauratrice	 Isabelle	
Duvernois,	en	2010		dans	le	Journal	du	
Metropolitan	.	

	
	
	
	

									Visites	pour	les	adhérents	
Merci	 d’avoir	 été	 nombreux	 à	
participer	 à	 la	 visite	 de	 l’exposition	
Degas,	 Danse,	 Dessin,	 conduite	 par	
Marine	Kisiel,	 conservateur	au	musée	
d’Orsay	 depuis	 juin	 2017	 et	 membre	
fondateur	 de	 la	 Société	 des	 amis	
d’Henry	Lerolle.		
									
	

														Le	 mardi	 17	 avril,	 à	 11h,	
nous	 vous	 proposons	 une	 visite	
guidée	de	l’Hôtel	de	Ville	de	Paris	qui	
conserve	 des	 peintures	 murales	
d’Henry	Lerolle	:	L’Enseignement	de	la	
Science	 et	 Le	 Couronnement	 de	 la	
Science	 ainsi	 qu’un	 vitrail	 d’Henri	
Cardot,	 réalisé	 sur	 un	 dessin	 de	
Lerolle.

	
	
L’accès	de	cette	visite	gratuite	se	 fera	
par	 le	 5	 rue	 Lobau,	 sous	 le	 porche.	
Merci	 de	 bien	 vouloir	 signaler	 votre	
participation	par	mail	ou	téléphone	et	
de	 vous	munir	 d’une	 carte	 d’identité.	
La	 liste	 des	 participants	 devant	 être	
envoyée	 quelques	 jours	 avant	 la	
manifestation	au	service	des	visites	de	
la	Mairie	de	Paris.		
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					A	voir	à	la	Fondation	Custodia			
	

	
Georges	Michel,	Le	paysage	sublime.					

	

Georges	 Michel	 (1763-1843),	 artiste	 qui	
n’expose	 au	 Salon	 parisien	 que	 de	 1791	 à	
1814,	 	était	 totalement	oublié	à	 la	 fin	de	sa	
vie,	lorsque,	malade	et	endetté,	il	avait	dû,	à	
partir	 de	 1842,	 vendre	 le	 contenu	 de	 sa	
maison	en	d’innombrables	ventes	publiques	
où	apparurent	à	petits	prix,	un	millier	de	ses	
peintures.	Ses	sujets	de	prédilection	étaient	
les	 grands	 ciels	 nuageux,	 dans	 l’esprit	 des	
Flamands	et	des	Hollandais,	des	environs	de	
Montmartre	 ou	 de	 la	 plaine	 Saint-Denis.	
Sous	 le	 Second	 Empire,	 ces	 peintures	
réapparurent	 dans	 les	 ventes	 publiques	 et	
des	amateurs	en	vendirent	en	grand	nombre	
à	partir	de	1867	au	marchand	Paul	Durand-
Ruel	 assurant	 ainsi	 la	promotion	posthume	
de	 Georges	 Michel.	 Par	 l’intermédiaire	 de	
Jules	 Dupré	 qui	 avait	 eu	 le	 même	 mécène	
sous	 la	 Restauration,	 il	 était	 apprécié	 des	
peintres	de	l’Ecole	de	Barbizon.			

																				Information	marché	 de	 l’art										
Récemment	 réapparu,	un	paysage	peint	
par	 Henry	 Lerolle,	 (arbres,	 moutons	 et	
ciel	 d’orage),	 signé,	 daté	 de	1871,	
renvoie	 aux	 ciels	 d’Ile-de-France	 peints	
par	Georges	Michel.	
	

								 						
			Le	 28	 mars	 2018	 aura	 lieu	 chez			
Bonham’s	à	Londres	la	vente	d’une	toile,	
signée	en	bas	à	droite	h	Lerolle,	estimée	
de	3.400	à	5.700	€	(59,7	x	73)	intitulée	:	Les	
Moissonneuses.	

	

									 	

					Nouvelles	de			Dijon			
		Nous	 sommes	 heureux	 de	 vous	 annoncer	 que	 la	 DRAC	 Bourgogne-Franche-Comté	 a	
programmé	 sur	 les	 budgets	 2018	 la	 restauration	 du	 panneau	 mural	 du	 couvent	 des	
Cordeliers	à	Dijon,	Le	Calvaire.		L’incident	malencontreux	du	dégât	des	eaux	de	juin	2017	
aura	 eu	 une	 incidence	 heureuse	 en	 précipitant	 la	 décision	 de	 réaliser	 les	 travaux	 de	
restauration.	 Le	 président	 de	 l’ASL	 de	 la	 résidence	Odalys	 a	 réussi	 à	 persuader	 les	 54	
copropriétaires	de	l’importance	des	travaux	pour	la	protection	de	l’œuvre	classée	par	les	
Monuments	Historiques	en	2002.	 	Le	gérant	de	 la	résidence	prévoit	que	ces	travaux	se	
dérouleront	durant	 les	mois	d’été	pour	ne	pas	entraver	 le	 fonctionnement	des	espaces.		
Actuellement	c’est	le	seul	et	le	plus	grand	décor	encore	visible	de	Lerolle.			
	

Société	des	amis	d’Henry	Lerolle	:	Dominique	Lobstein,	Nicolas	Sainte	Fare	Garnot,	
Geneviève	Lacambre,	Aggy	Lerolle	Site	:	www.henrylerolle.																				 
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Société		des		Amis																																						Lettre		d’information		N°	6	/	septembre	2018	
									d'Henry		Lerolle	
									48,	rue	Mazarine	
									75006	Paris	

 
 
       EDITORIAL  
	
	

Chers	amis,	chers	adhérents,	
																				
							Il	 y	 aura	 170	 ans,	 le	 4	 octobre	 prochain	Henry	 Lerolle	 voyait	 le	 jour	 à	 Paris.	
Aucune	commémoration	n’est	prévue	mais	l’Association	des	Amis	d’Henry	Lerolle	
poursuit	le	travail	entrepris	pour	faire	connaître	l’homme	et	l’œuvre,	sa	peinture	et	
ses	collections.		
	

Ce	 bulletin	 est	 l’occasion	de	 vous	présenter	 tout	 ce	 que	 le	 bureau	 a	 concocté	
pour	 cette	 rentrée.	Puisqu’il	 va	être,	 comme	au	début	de	 chaque	nouvelle	 année,	
question	de	musique	dans	ce	programme,	 il	semble	opportun	d’évoquer	un	autre	
Lerolle,	 l’aîné	 de	 ses	 deux	 fils,	 Jacques,	 né	 le	 15	 septembre	 1880,	 qui,	 en	 1908,	
rejoignit	 Alexis	 Rouart	 dans	 la	 maison	 d’édition	 musicale	 sise	 18,	 boulevard	 de	
Strasbourg	à	Paris,	qui	prit	alors	le	nom	de	Rouart,	Lerolle	et	Cie.	

	

		Et	puisque	deux	anniversaires	ont	déjà	été	mentionnés,	voici	un	florilège	pour	
un	troisième,	extrait	du	catalogue	Rouart,	Lerolle	et	Cie	d’il	y	a	cent	ans	:	Quatrième	
symphonie,	d’Albéric	Magnard	;	Aux	étoiles	ou	Chanson	triste,	de	Henri	Duparc	;	La	
Diva	de	l’Empire,	d’Erik	Satie	;	ou	Les	Couronnes,	d’Ernest	Chausson,	pour	demeurer	
en	famille.	Une	activité	et	des	musiques	sur	lesquelles	il	faudra	un	jour	se	pencher.	

	

											En	attendant	ce	moment,	très	chers	et	fidèles	amis,	nous	vous	souhaitons	une	
agréable	rentrée	et	espérons	avoir	le	plaisir	de	vous	retrouver	bientôt	au	détour	de	
quelques-unes	de	nos	activités.	
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Pour	information,		voici	les	activités	auxquelles	nous	vous	convions	cet	automne	:																																																																																																																												
				mercredi	19	septembre	RV		à	12.30	pour	un	déjeuner	suivi	de	la	visite	de	la	

propriété	Caillebotte,	commentée	par	Nicolas	Sainte	Fare	Garnot	:	
																																																																									2	Rue	de	Concy,	91330		(RER	D	arrêt	Yerres)	

	

										 	
								mercredi	17	octobre	à	20.30	concert	Chausson	et	Franck	à	la	salle	Cortot																																		
							ouverture	des	portes	à	20.00)	suivi	d’un	verre	amical,	78	rue	Cardinet				75017	

Paris	(métro	Malesherbes).		Participation	:	15	€	pour	les	membres,	25	€	pour	
les	non-membres.	

	
																																																																																																																																		

																																																															 	
									Programme		
	
					interprété	par	les	Elèves	de	l’Ecole	normale	de	Paris	pour	le	Trio	de	Chausson		

	

• 		Trio	pour	piano,	violon	et	violoncelle	en	sol	mineur,  Op.	3	(1881)			
											Pas	trop	lent,	animé	–	Vite	
	

					et	par	les	interprètes	américains	Laurence	Berman	et	Frank	Graves	
	

• Poème	pour	violon	et	piano,	Op.	25	(1896)																		
																		Lento	e	misterioso	-	Animato	-	Poco	lento	-	Allegro	-	Tempo	primo			
	
											César	Franck	(1822-1890)	

	

• Sonate	pour	piano	et	violon	en	la	majeur	(1886)											
																								Allegretto	moderato	–	Allegro	–	Moderato	-	Allegretto	poco	mosso																																																																					
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Expositions	à		voir	à	la	rentrée	:	
	

		Picasso.	Bleu	et	rose	au	musée	d’Orsay	du	17	septembre	au	6	janvier	2019						
	
Cette	 exposition	 réunit	 des	 chefs-d'œuvre,	 pour	 certains	 présentés	 pour	 la	 première	
fois	en	France,	comme	La	Vie	(1903,	Cleveland	Museum	of	Art),	et	propose	une	lecture	
renouvelée	des	années	1900-1906,	période	essentielle	de	la	carrière	de	l'artiste	qui	n'a	
à	ce	jour	jamais	été	traitée	dans	son	ensemble	par	un	musée	français.	

La	 présentation	 de	 cette	 exposition	 au	 musée	 d'Orsay	
manifeste	la	volonté	d'inscrire	le	jeune	Picasso	dans	son	
époque	et	de	reconsidérer	son	œuvre	sous	le	prisme	de	
son	appartenance	au	XIXe	siècle.	L'exposition	rassemble	
un	 ensemble	 important	 de	 peintures	 et	 de	 dessins	 et	
ambitionne	 de	 présenter	 de	 manière	 exhaustive	 la	
production	 sculptée	 et	 gravée	 de	 l'artiste	 dans	 les	
premières	années	du	20ème	siècle.	

   Un Rêve d’Italie : la collection du marquis de Campana	au	musée	du	Louvre	
du	 8		novembre		au	11	février		2019      

	
	A	l’automne	2018,	dans	le	Hall	Napoléon,	le	Louvre	consacre	une	exposition	à	ce	qui	fut	
probablement	 la	 plus	 importante	 collection	 privée	 du	 19ème	 siècle,	 célèbre	 à	 travers	
l’Europe	dès	1838.	Son	propriétaire,	l’insatiable	marquis	Giampetro	Campana	Di	Cavelli,	
directeur	du	Mont-de-Piété	de	Rome,	avait	en	effet	 réuni	plus	de	dix	mille	œuvres	de	
toutes	techniques	de	l’Antiquité	aux	Temps	modernes	en	passant	par	le	Moyen-Âge	et	la	
Renaissance.	 A	 la	 suite	 de	 malversations,	 poursuivi	 par	 les	 autorités	 du	 Vatican,	 sa	
collection	 est	 confisquée	 et	 mise	 en	 vente	 en	 1857.	 Progressivement,	 elle	 a	 été	
dispersée	entre	Londres	(des	majoliques	italiennes	pour	le	South	Kensington	Museum),	
la	 Russie	 (des	 antiques	 pour	 le	 musée	 de	 l’Ermitage)	 et	 Paris,	 qui	 en	 mars	 1861,	
débourse	 4.	800.000Fr	 pour	 11	835	 œuvres,	 parmi	 lesquelles	 11.835Fr	 pour	
10.295	antiques	et	646	tableaux.	Présentée	au	Palais	de	l’Industrie,	puis	au	Louvre,		la	
collection	dans	laquelle	pullulent	les	doublons	et	quelques	faux,	est	rapidement		disper-	
sée.	C’est	donc	à	une	quadruple	histoire	que	nous	convie	cette	exposition	:	celle	de	sa		
constitution	;	celle	de	sa	dispersion	internationale	;	celle	de	son	influence	sur	l’art	et		
l’artisanat	contemporains	;	et	enfin,	celle	de	son	installation	dans	les	musées	français.	

	

En	espérant	vous	y	accueillir	très	nombreux.	
Pour	plus	d’informations,	vous	pouvez	consulter	le		site	:	www.henrylerolle.org.
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Société des Amis                                  Lettre  d’information  N° 7 / mars  2019 
d'Henry Lerolle 
48, rue Mazarine 
75006 Paris 

 
 

EDITORIAL 
  

	

Amis d’Henry Lerolle, amateurs de l’art de ses contemporains,  
 

     Cet hiver vous réserve un festival de découvertes merveilleuses comme Paris ne vous 
en a pas offert depuis longtemps. Le musée d’Orsay a été le premier à se mettre sur les 
rangs en consacrant une exposition à l’œuvre de Paul Sérusier considérée comme un 
« Talisman » par tous ses confrères nabis. Une étude nouvelle et approfondie de ce petit 
panneau de bois nous permet d’entrer dans les arcanes de transformations profondes tant 
dans la manière de peindre que de penser la peinture.  

 

          Le musée Marmottan Monet vient d’ouvrir une exposition sur les orientalistes dont 
le commissariat a été confié à l’un de nos membres, Emmanuelle Amiot-Saulnier. En 
posant un regard nouveau et en étudiant parallèlement la figure et le paysage, elle nous 
propose une vision renouvelée de ce mouvement, soutenue par une réunion d’œuvres 
exceptionnelles. 

 

        En  mars, il vous sera possible de renouer avec les nabis en vous rendant au musée du 
Luxembourg où se tient une exposition sur le décor nabi. Sujet qui s’annonce passionnant 
car si l’on connait et si l’on voit souvent les petits tableaux de Bonnard, de Vuillard, de 
Maurice Denis, de Paul-Elie Ranson et de leurs confrères des années 1890, on connait 
moins bien leur apport pourtant non négligeable aux grands décors. Et si cela ne suffisait 
pas, des œuvres parmi les plus belles du 19ème siècle, conservées dans des institutions 
étrangères, ont fait le voyage vers Paris : la collection réunie à Londres par Samuel 
Courtauld vient de dévoiler ses trésors à la Fondation Louis Vuitton tandis que la plus 
secrète mais non moins impressionnante collection Emile Bührle de Zurich abordera au 
musée Maillol à compter du 20 mars.  

  
 

                 Bonnes visites et à très bientôt, très chers et fidèles amis 
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Degas,	ami	d’Henry	Lerolle	et	...poète	indécis.				
	

						par	Geneviève	Lacambre	
	

									Dans	un	carnet	décrivant	sa	collection	(conservé	et	 transmis	par	une	de	ses	descendantes),	 	 la	date	de	
1878		est	portée	au	crayon	après	le	titre	du	premier	Degas	acheté	par	Henry	Lerolle	:	Femmes		se	
coiffant,	 acquis	 300	 francs	 à	 l’artiste	;	 cette	 peinture	 est	 maintenant	 conservée	 à	 la	 Phillips	
Collection	de	Washington.	Dans	ce	carnet,	il	note	aussi,	vers	le	bas	de	la	page	concernant	Degas,	
«	Dessin	 de	 danseuse	 sur	 carton	 vert	»		 acheté	 le	même	 jour	 que	 «	Femmes	 se	 coiffant	»	 avec	 la	
mention	au	crayon	«	acheté	à	Degas	même	».	Le	 second	Degas	de	 la	 collection	d’Henry	Lerolle	
«	Courses,	 peinture	»	acquis	 chez	 Durand-Ruel	 lui	 coûta	 plus	 cher.	 	 A	 propos	 de	 ce	 tableau,	Le	
départ.	Avant	la	course,	représentant	cinq	jockeys,	conservé	maintenant	au	Sterling	and	Francine	
Clark	 Institute	 de	 Williamstown,	 Henri	 Loyrette	 cite	 une	 lettre	 du	 14	 janvier	 1883	 à	 Mme	
Bartholomé,	 l’épouse	 du	 sculpteur,	 où	 Degas	 explique	 pourquoi	 il	 doit	 se	 décommander	 pour	
l’habituel	dîner	chez	elle	:		

	
	 	«	Daignez	m’accorder	encore	un	petit	congé	pour	Mercredi.	Il	est	arrivé	quelque		chose										

	 de	surprenant.	Un	peintre,	Henri	Lerolle,	qu’on	m’avait	dit	tout	à	fait	en	train	de	se	faire	
décorer,	dans	l’espace	laissé	libre	entre	le	Salon	et	l’Exposition	Triennale	ou	Nationale	et	
auquel	je	savais	une	certaine	fortune,	vient	de	m’inviter	à	dîner.	Le	droit	qu’il	a	est	tout	
récent	mais	 d’une	 assez	 grande	portée.	De	 concert	 avec	 une	 femme	qui	 passe	pour	 le	
diriger,	il	vient,	dans	un	pareil	moment,	d’acheter	un	petit	tableau	de	chevaux	de	moi	à	
Durand-Ruel.		
																Et	il	m’en	écrit	d’admiration	(style	Saint-Simon),	veut	me	festoyer	avec	ses	amis	
et	bien	que	la	plupart	de	jambes	des	chevaux	de	son	bon	tableau	(le	mien)	soient	assez	
mal	placées,	 j’ai	bien	envie	dans	ma	modestie,	de	me	laisser	un	peu	considérer	à	table.	
Pour	cette	fois	seulement,	chère	Madame,	laissez-moi	m’enivrer	des	parfums	de	la	gloire	
de	l’autre	côté	de	l’eau,	derrière	les	Invalides,		avenue	Duquesne.	Si	rien	ne	parvient	à	me	
saouler,	même	le	vin,	pourquoi	n’irai-je	pas	me	montrer	à	vous,	un	instant,	vers	10h30,	
l’air	arrivé	?	»																																																(Henri	Loyrette,	Degas,	Paris	,	1991,	p.	481-482)	

		 								
On	aperçoit	ce	tableau	dans	le	salon	de	Lerolle	au	dessus	du	piano,	dans	le	Portrait	de	ses	filles	
par	 Renoir	 de	 la	 collection	 Walter-Guillaume	(Paris,	 musée	 de	 l’Orangerie).	 Dès	 lors,	 Degas	
devient	 un	 habitué	 de	 l’avenue	 Duquesne,	 comme	 le	 montrent	 les	 photographies	 qu’il	 y	 prit,	
maintenant	 au	musée	 d’Orsay.	 Sur	 l’une	 d’elles,	 on	 le	 voit	 avec	 les	 filles	 de	 Lerolle,	 devant	 le	
dramatique	 Ugolin	 de	 Rodin,	 un	 des	 personnages	 de	 la	 Porte	 de	 l’enfer	 inspirée	 par	 Dante.		
Lerolle	voulait	un	bronze	de	cette	œuvre,	dont	il	avait	remarqué	le	modèle	chez	le	sculpteur	en	
1881.	Il	lui		en	coûta	1.200	francs,	un	prix	que	le	fondeur	Gonon	refusa	de	diminuer	en	raison	de	
la	 difficulté	 du	 travail.	 Il	 l’obtint,	 semble-t-il,	 assez	 rapidement	 et	 devait	 le	 prêter	 à	 une	
exposition	à	Bruxelles	en	1887.			
																																																											(cf.	Antoinette	Le	Normand-Romain,	Rodin,	Paris,	2013,	p.	128-129)	
																		
																	C’est	dans	les	années	1880-1890	que	Degas	écrivit	ses	sonnets.	Ils	sont	copiés		sous	le	
titre	 	 «	Sonnets	 inédits	 de	Degas	»	 	 par	 Lerolle	 dans	 un	 autre	 de	 ses	 trois	 carnets	 autographes	
concernant	sa		collection,		avec	ce	commentaire	écrit	en	biais		en	dessous		du	titre	:	«	le	choix	des	
mots,	 leur	sexe	et	leur	mélancolie	».	Mais	le	texte	de	l’un	d’eux	montre	d’importantes	variantes	
par	rapport	à	celui	qui	sera	publié	à	vingt	exemplaires	en	1914		d’après	l’exemplaire	manuscrit	d’Alexis	
Rouart,	également	conservé	à	la	Bibliothèque	nationale	de	France.	
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	 Voici	la	version	du	cinquième	sonnet,	parmi	celles		
																																																																																			notées	par	Henri	Lerolle	(avec	en	gras,	les	variantes	)	:		
«	Petite	danseuse	
Danse, gamin ailé, sur les gazons de bois 
Et n’aime rien que ça, danseuse pour la vie. 
Ton bras mince placé dans la ligne suivie 
Equilibre, balance et ton vol et ton poids 
 

Taglioni, venez, princesse d’Arcadie, 
Nymphes, grâces, venez des cîmes d’autrefois 
Ennoblir et former, souriant de mon choix 
Ce petit être neuf, à la mine hardie. 
 

Si Montmartre a donné l’esprit et les aïeux, 
Roxelane le nez et la Chine les yeux, 
Attentif Ariel, donne à cette recrue 
 

Tes pas légers de jour, tes pas légers de nuit, 
Fais que pour mon plaisir, elle sente son fruit 
Et garde, aux palais d’or, la race de sa rue. »  

 

	 Dans	le	manuscrit	conservé	à	la	Bibliothèque	nationale	de		
France	avec	la	publication	de	1914,	l’ordre	des	vers	et	le		
vocabulaire	sont	parfois		différents	et	le	sonnet	n’y	a	pas	de	
titre	:	

	

« Danse, gamin ailé, sur les gazons de bois  
Ton bras maigre placé dans la ligne suivie 
Equilibre, balance et ton vol et ton poids 
Je te veux, moi qui sais, une célèbre vie. 
 

Nymphes, Grâces, venez des cîmes d’autrefois 
Taglioni, venez, princesse d’Arcadie, 
Ennoblir et former, souriant de mon choix 
Ce petit être neuf, à la mine hardie. 
 

Si Montmartre a donné l’esprit et les aïeux, 
Roxelane le nez et la Chine les yeux, 
A ton tour, Ariel, donne à cette recrue 
 

Tes pas légers de jour, tes pas légers de nuit, 
Mais, pour mon goût connu,  qu’elle sente son fruit 
Et garde, aux palais d’or, la race de sa rue. »  

	

																																																				Cette	version	est	imprimée	en	1914,	sans	titre,	sous	le	n°	IV.		Une	version																							
																																												plus	tardive	donne	encore	une	petite	variante	pour	l’avant-dernier	vers	:		
																																												«Mais	pour	mon	goût	connu	!	qu’elle	garde	son	fruit	».		

	

Lerolle	 ne	 transcrit	 que	 huit	 sonnets	 de	 Degas,	 même	 si	 Valéry	 pense	 qu’il	 y	 en	 aurait	 eu	 une	
vingtaine,	 les	 autres	 étant	 perdus.	 Dans	 ce	 sonnet	 titré	 «	Petite	 danseuse	»,	 Degas	 traite	 un	 des	
thèmes	qui	a	ses	faveurs	en	peinture,	et	en	sculpture,	celui	de	la	danseuse	classique,	cette	similitude	
des	sujets	traités	par	Degas	poète,	danseuses,	chevaux	notamment,	est	remarquée	en	1938	par	Paul	
Valéry	 dans	 Degas,	 danse,	 dessin,	 theme	 de	 l’exposition	 du	 musée	 d’Orsay,	 Degas	 Danse	 Dessin,	
Hommage	à	Degas	avec	Paul	Valéry		(2017-2018),	que	nous	avions	pu	visiter	sous	la	direction	d’une	
des	commissaires,	Marine	Kisiel.	
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VISITES organisées pour les membres de la Société des amis d’Henry Lerolle  

							

											Après	le	vibrant	éditorial	de	notre	ami	Dominique	Lobstein,	voici	les	dates	des	visites	commentées				
								sélectionnées	pour	vous	le	jour	de	fermeture	des	musées	d’Orsay	et	de	Marmottan.		
	

	Lundi	1	avril	à	11h	:			
Le	Talisman		
musée	d’Orsay	
			Claire	Bernardi	
				commissaire	de		
				l’exposition		

	

	

Le	Talisman,			
Paul	Serusier	
1888,	h.t	27	x	22,		
	Paris,	musée	d’Orsay													

	
	
	
	

	
		Mercredi	17	avril	à	17h	:																															

	 																																																																																																																															Les	Nabis	et	le	Décor		
						Isabelle	Cahn		
						commissaire	de	l’exposition	
	
	

																													 						

							 																											
					 										Jardins	publics,	1894,																																						
																									Edouard	Vuillard,		
					 														h.t		214,3	x	97,2,		
																									musée	d’Orsay																																																																																																																																																																								
			
	

	

	

La	 petite	 étude	 de	 plein-air	 réalisée	 par	 Sérusier	 à	 Pont-Aven	 en	 1888,	
"sous	 la	 direction	 de	Gauguin"	 comme	 l'indique	 l'inscription	manuscrite	
au	 revers	 du	 panneau,	 a	 d'emblée	 été	 élevée	 au	 rang	 d'icône.	 Dès	 que	
l'artiste,	 de	 retour	 à	 l'Académie	 Jullian,	 présente	 aux	 Nabis	 ce	 paysage	
"synthétique"	 aux	 couleurs	 pures	 et	 aux	 formes	 simplifiées,	 ceux-ci	 le	
baptisent	Le	Talisman	et	 l'accrochent	au	mur	de	 leur	 lieu	de	 réunion,	Le	
Temple,	où	il	est	conservé	comme	une	"relique".			
	
A	 la	 mort	 de	 Sérusier,	 en	 1927,	 Le	 Talisman	 rejoint	 la	 collection	 de	
Maurice	 Denis,	 qui	 avait	 contribué	 à	 en	 faire	 une	 oeuvre	 fondatrice	 en	
livrant	 le	 récit	 de	 sa	 création	 à	 la	 revue	 Occident	 en	 1903	 :	 "Comment	
voyez-vous	cet	arbre,	avait	dit	Gauguin	devant	un	coin	du	Bois	d'Amour	:	il	
est	vert.	Mettez	donc	du	vert,	 le	plus	beau	vert	de	votre	palette	 ;	et	cette	
ombre,	 plutôt	 bleue	 ?	 Ne	 craignez	 pas	 de	 la	 peindre	 aussi	 bleue	 que	
possible".	 Ainsi	 nous	 fut	présenté	 pour	 la	première	 fois,	 sous	une	 forme	
paradoxale	 inoubliable,	 le	 fertile	 concept	de	 la	"surface	plane	 recouverte	
de	couleurs	en	un	certain	ordre	assemblées".	

		Véritables	 pionniers	 du	 décor	 moderne,	 Bonnard,	 Vuillard,	
Maurice	Denis,	Sérusier,	Ranson,	ont	défendu	un	art	en	 lien	direct	
avec	 la	vie,	permettant	d’introduire	 le	Beau	dans	 le	quotidien.	Dès	
la	 formation	 du	 groupe,	 à	 la	 fin	 des	 années	 1880,	 la	 question	 du	
décoratif	s’impose	comme	un	principe	fondamental	de	l’unité	de	la	
création.	 Ils	 prônent	 alors	 une	 expression	 originale,	 joyeuse	 et	
rythmée,	 en	 réaction	 contre	 l’esthétique	 du	 pastiche	 qui	 est	 en	
vogue	 à	 l'époque.	 Cette	 exposition	 est	 la	 première	 en	 France	
consacrée	 à	 l’art	 décoratif	 et	 ornemental	 des	 Nabis.	 Il	 s’agit	
pourtant	 d’un	 domaine	 essentiel	 pour	 ces	 artistes	 qui	 voulaient	
abattre	la	frontière	entre	beaux-arts	et	arts	appliqués.	
		
Le	parcours	montre	une	sélection	représentative	de	 leurs	œuvres,	
qui	 se	 distinguent	 par	 des	 formes	 simplifiées,	 des	 lignes	 souples,	
des	motifs	 sans	modelé,	 influencées	par	 l’art	 japonais.	 Réunissant	
une	 centaine	 de	 peintures,	 dessins,	 estampes	 et	 objets	 d’art,	 elle		
montre	des	ensembles	décoratifs	aujourd’hui	dispersés.		
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Lund	6	mai	à	14h	:		
L’Orient	des	peintres,	
du	rêve	à	la	lumière		
			musée	Marmotan-Monet		
Emmanuelle	Amiot-		
		Saul	nier		
		commissaire	de	l’exposition	
	

	
			

Le	Massage,		
		scène	de	Hammam	

Edouard	Debat-Ponsan,		
			h.t	127	x	210,	Toulouse,	
		musée	des	Augustins		
	 						
	
	

		
												A	noter		à	partir	du		mardi	26	mars	:		

																																																																																																																																																	
																														Le	modèle	noir,			

	 																	de	Géricault	à	Matisse	
																							au		musée		d’Orsay					

	
											Marie	Guillemine	Benoist	
									Portrait	d’une	Femme	noire	
													sous	le	titre	Portrait	d’une		
												Négresse,	musée	du	Louvre	
	
	

	

L’exposition	 se	 concentre	 sur	 les	pays	 du	bassin	méditerranéen,	Maroc,	
Algérie,	 Egypte,	 Empire	 ottoman…	 et	 principalement	 sur	 les	 artistes	
français,	avec	quelques	exceptions	notables	comme	Kandinsky	et	Klee.	Un	
parcours	original	construit	entre	la	représentation	de	 la	figure	humaine,	
réaliste	 ou	 fantasmée,	 et	 l’étude	 de	 paysage,	 sources	 d’étonnantes	
réalisations	 dont	 les	 plus	 radicales	 s’inscrivent	 dans	 une	 abstraction	
avant	 la	 lettre.	 Face	 aux	 séductions	 torrides	 d’un	 Orient	 recomposé,	 un	
courant	 aride	 se	 fait	 dès	 les	 années	 1850	:	«	Découvrant	 des	 terres	
avancées	 comme	 le	 Sahara,	beaucoup	d’artistes	ont	 fait	 l’expérience	de	 la	
lumière	 jusqu’à	 l’éblouissement,	 de	 motifs	 d’un	 minimalisme	 absolu,	 qui	
demandaient	la	mise	en	œuvre	de	moyens	picturaux	nouveaux.	Fromentin	a	
connu	 ce	 cheminement.	 Parvenu	 à	 El-Aghouat,	 à	 la	 lisière	 du	 désert,	 il	
s’avance,	 expérimente	 cette	 absence	 de	 motif	 et	 de	 couleur,	 cet	
éblouissement,	jusqu’à	en	perdre	la	vue	pendant	plus	d’une	heure.	»	
	E.	Amiot	Saulnier	

	

						Tandis	que	 les	peintres	académiques	collectionnaient	céramiques,	tapis	
et		moucharabiehs		pour	donner	à	leur	mise	en	scène	le	sel	de	la	couleur		
locale,	 l’art	 islamique	géométrique	et	bidimensionnel	 incite	des	artistes	
comme	 Kandinsky	 à	 se	 détacher	 de	 la	 représentation	 illusionniste,	 	 à		
épurer	 leur	 moitié	 pour	 mieux	 s’immerger	 dans	 la	 couleur.	 «	L’Orient	
nous	a	sauvé,	s’exclame	Matisse.	Comme	celui-ci,	Klee	a	vécu	son	séjour					
	dans	la		ferveur.		A	Kairouan	qui	lui	inspire	des	paysages		géométriques,	
il		écrit	:	“La	couleur	me	possède,	Point	n’est	besoin	de	la	saisir	:	la	couleur	
et	moi	sommes	un.	Je	suis	peintre.”	J.	Coignard	

s	

En	adoptant	une	 approche	multidisciplinaire,	 entre	histoire	de	
l'art	 et	 histoire	 des	 idées,	 cette	 exposition	 se	 penche	 sur	 des	
problématiques	esthétiques,	politiques,	sociales	et	raciales	ainsi	
que	 sur	 l'imaginaire	 que	 révèle	 lareprésentation	 des	 figures	
noires	 dans	 les	 arts	 visuels,	 de	 l'abolition	 de	 l'esclavage	 en	
France	 (1794)	 à	 nos	 jours.	Tout	en	proposant	 une	perspective	
continue,	 elle	 s'arrête	 plus	 particulièrement	 sur	 trois	 périodes	
clé	 :	 l'ère	de	 l'abolition	 (1794-1848),	 la	période	de	 la	Nouvelle	
peinture	jusqu'à	la	découverte	par	Matisse	de	la	Renaissance	de	
Harlem	 et	 les	 débuts	 de	 l'avant-garde	 du	 XXe	 siècle,	 les	
générations	 successives	 d'artistes	 post-guerre	 et	
contemporains.	 	 	 L'exposition	 s'intéresse	 principalement	 à	 la	
question	 du	 modèle,	 et	 donc	 du	 dialogue	 entre	 l'artiste	 	 qui	
peint,	sculpte,	grave	ou	photographie	et	le	modèle	qui	pose.	Elle	
explore	notamment	la	manière	dont	la	représentation	des	sujets	
noirs	dans	les	œuvres	majeures	de	Théodore	Géricault,	Charles	
Cordier,	 Jean-Baptiste	 Carpeaux,	 Edouard	Manet,	Paul	Cézanne	
et	 Henri	 Matisse,	 ainsi	 que	 des	 photographes	 Nadar	 et	 Carjat,	
évolue.	
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Escapade	à	Lyon	le	7	février			

													….	 	 pour	 découvrir	 trois	 tableaux	 d’Henry	 Lerolle,	 appartenant	 à	 des	 descendants	 de	
Philippe	 Escudier	 1827-1904)	 et	 de	 Caroline	 Gracien	 (1834-1923)	;	 ceux-ci	 eurent	 six	
enfants	:				
• Alphonse		1855-1933			
• Madeleine		1858-1937,		épouse	d’Henry	Lerolle	
• Paul-Etienne	Escudier	1858-1931,		député	et	maire	du	9è	arrondissement		
• Georges-Pierre		1860-	1888											
• Jeanne		1862-1936,		épouse	d’Ernest	Chausson	
• Marie		1965-1946,	en	premières	noces	Arthur	Fontaine	(5	enfants)	puis	Abel	Desjardins.	
	

						On	 trouve	 sur	 internet	 à	 la	 rubrique	d’Alphonse	 :	 décédé	 à	 l’âge	 de	 78	 ans,	 ancien	 colonel			
d’infanterie,	ancien		élève	de	l'Ecole	Spéciale	Militaire	de	Saint-Cyr	«La	Grande	Promotion»	(1874-
1876)	 (Athéna).	 On	 sait	 qu’il	 eut	 un	 fils,	 Marcel	 qui	 épousa	 Suzanne	 Vaganay.	 Alphonse	 étant	
contemporain	d’Henry,	son	fils	s’est	marié	en	1919.	Henry	offrit	aux	jeunes	mariés	un	très	joli	décor		

	
	
	

		
		

							
	

														
					

							Ces	trois	œuvres	appartiennent	à	trois	petits-fils	de	Marcel	Escudier,	en	espérant	que	nous				
découvrirons	un	quatrième	tableau	parmi	l’heureux	quatuor	des	descendants	Escudier.		

	
	

								Société	des	amis	d’Henry	Lerolle	:	Dominique	Lobstein,	Geneviève	Lacambre,	Aggy	Lerolle	
Site	:	www.henrylerolle.org	

	 								

intitulé		Oh	!	Le	Calme	des	Champs,	
orné	d’une	bordure	de	fleurs,	avec	
leurs	initiales	entrelacées	dans	
des	médaillons.	Mais	comme	cela	
arrive	souvent,	ce	ne	sont	pas	les	
enfants	de		Marie	qui	ont	hérité	du		
portrait	emblématique	de	leur	
mère,	qui	avait	tant	séduit	Puvis	
de	Chavannes,		dans	l’atelier	
d’Henry	Lerolle,	mais	les	enfants	
de	son	frère	ainé,	Alphonse	puis	
les	héritiers	de	son	fils	Marcel.		
	

Ce	 	 ravissant	 	Portrait	de	Marie,	
réalisé	 en	 1885	 comme	 étude	
préparatoire	au	grand	tableau		
A	L’Orgue,	exprime	le	charme	de	
ses	 tableaux	 de	 chevalet,	
l’atmosphère	 intimiste	 et	 la	
palette	 délicate	 du	 peintre.												
Il	n’a	jamais	été	exposé	en	public	
et	 peu	 nombreux	 sont	 ceux	 qui	
ont	 eu	 le	 bonheur	 de	 le		
contempler		à	ce	jour.	Pour	clore	
la	 journée,	 	 l’image	 de	 cette	
Jeune	 Femme	 près	 d’un	 étang,		
thème	cher	à	Henry	Lerolle.			
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			Société	des	Amis																														Lettre		d’information		N°	8	/	septembre		2019	

										d'Henry	Lerolle	
								48,	rue	Mazarine	
								75006	Paris	

	

EDITORIAL		

Chers	amis	et	adhérents,		
	
						A	la	fin	d’un	été	caniculaire	et	magnifique,	nous	avons	eu	le	plaisir	de	retrouver	certains	

d’entre	 vous	 autour	 d’une	 visite	 de	 Berthe	 Morisot,	 moment	 de	 pure	 délectation	 grâce	 au	
talent	longtemps	ignoré	de	cette	belle	artiste.		
	

						En	attendant	d’autres	rencontres,	vous	trouverez	dans	cette	lettre	le	programme	des	visites	
arrêtées	 pour	 le	 dernier	 trimestre	 2019	 auquel	 nous	 essayerons	 d’ajouter	 une	 visite	 de	
l’exposition	Toulouse-Lautrec	au	grand	Palais	en	janvier	2020.								
	

			Le	projet	d’exposition	Henry	Lerolle	et	ses	amis	a	reçu	l’assentiment	des	directeurs	du	musée	
de	La	Piscine	à	Roubaix	et	du	Palais	Lumière	d’Evian,	pour	l’année	2023.	Ils	ont	émis	le	souhait	
d’intégrer	 aux	 tableaux	 d’Henry	 Lerolle,	 la	 présentation	 de	 certaines	œuvres	 de	 sa	 collection,	
Degas,	Gauguin,	Fantin-Latour	et	autres	confrères,	lesquels	se	trouvent	pour	la	plupart	dans	les	
musées	 américains	 ou	 les	 collections	 privées	 outre-atlantique,	 difficulté	 particulière	 pour	 la	
réalisation		de	cette	exposition.	
	 							Grâce	aux	carnets	personnels	d’Henry	et	ceux	de	Guillaume,	son	dernier	fils,	réalisés	après	le	
décès	 de	 son	 père,	 on	 découvre	 l’emplacement	 exact	 à	 son	 domicile,	 avenue	 Duquesne,	 des	
œuvres	que	le	peintre	a	collectionnées	toute	sa	vie	avec	passion.	Ces	précieux	documents	ont	été	
confiés	à	une	jeune	descendante	Lerolle,	de	la	branche	aînée	de	la	famille	(Louis,	fils	aîné	de	Jean	
Baptiste).	Etudiante	à	Sciences	Po	en	affaires	publiques,	elle	a	choisi	de	faire	de	cette	collection	le	
sujet	de	son	mémoire	de	fin	d’études,	en	recherchant	activement	les	tableaux	évoqués	dans	ses	
carnets.	Un	très	large	extrait	de	son	brillant	travail	vous	sera	adressé	courant	octobre.					

																							En	 attendant,	 notre	 ami	 et	 fidèle	 membre	 du	 Conseil,	 Nicolas	 Sainte	 Fare	 Garnot,	 ancien	
directeur	 du	 musée	 Jacquemart	 André,	 a	 rédigé	 une	 très	 intéressante	 étude	 comparative,	
spécialement	à	votre	intention,	sur	les	atelier	et	collection	de	Caillebotte	et	Lerolle	que	je	joins	à	
ce	courrier.												
	Nous	 espérons	 une	 issue	 favorable	 en	 2020	 pour	 la	 restauration	 complète	 du	 Calvaire	 de	

Dijon	 (couvent	 des	 Cordeliers),	 l’important	 panneau	 mural	 endommagé	 en	 juin	 2017	 par	 un	
dégât	des	eaux.		Les	travaux	de	sauvetage	du	plus	grand	et	seul	décor	subsistant	d’Henry	Lerolle	
devraient	 intervenir	 à	 l’été	2020,	 avec	 la	participation	de	 la	Direction	 régionale	de	Bourgogne	
Franche-Comté.	
	
			A	tous,	je	souhaite	une	excellente	rentrée	et	de	fructueuses	lectures	sur	le	XIXème	siècle.	
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         NOUVEAUX COLLECTIONNEURS AMERICAINS  : 
 
									En	décembre	2015,	un	mail	via	 l’adresse	 contact@lerolle.org	nous	 informait	de	 l’acquisition	d’un	

tableau	intitulé	Evening,	par	un	amateur	américain	dans	une	vente	aux	enchères	à	Fort	Lauderdale	
(Floride).	 	Après	quelques	échanges	épistolaires	et	téléphoniques,	un	RV	a	été	organisé	à	Paris	fin	
juillet	avec	M.	John	Audet,	quadragénaire	américain	d’origine	bretonne,	et	sa	famille.		

	

																 	
															

							

	
	

							Ces	3	collectionneurs	ont	donné	leur	accord	pour	le	prêt	de	leurs	œuvres	dans	la	perspective					
								d’une	exposition	Henry	Lerolle	à	Roubaix	et	Evian.	

																																																																																																					
	
	

	
	

		Berthe	Morisot,	La	Lecture	(L’Ombrelle	
			verte)	1873,		Cleveland	Museum	of	Art	

	

																			
	

																																
																																																																																																							
	

	
Rappel	:	musée	d’Orsay	lundi	9	septembre	-	14.30	
	
A	 tous	 ceux	 qui	 auraient	manqué	 l’exposition	Berthe	Morisot	
(1841-1895)	au	musée	d’Orsay,	nous	vous	offrons	la	possibilité	
d’une	visite	 libre,	 sans	 conférencier,	mais	 sans	public,	 l’accès	
se	fera	par	le	quai	Henry	de	Montherlant.		
L’exposition	 réunit	 pour	 la	 première	 fois	 de	 nombreuses	
œuvres	 se	 trouvant	 dans	 des	 collections	 privées	 que	 nous	
n’aurons	plus	l’occasion	de	découvrir	et	d’admirer.		
	
Berthe	 Morisot	 brouille	 les	 frontières	 entre	 intérieur	 et	
extérieur,	privé	et	public,	fini	et	non	fini.	Pour	elle,	la	peinture	
doit	s'efforcer	de	«	fixer	quelque	chose	de	ce	qui	passe	».	Elle	
se	 confronte	ainsi	 inlassablement	à	l’éphémère	et	 au	passage	
du	temps.	
_________	
accès	:	quai	de	Montherlant	

						Après	avoir	 étudié	 la	 peinture	 dans	 une	 académie	des	Beaux–arts,	 il	 a	
monté	 une	 florissante	 société	 dans	 le	 domaine	 informatique,	 voyage	
chaque	année	en	Europe	pour	visiter	musées	et	lieux	culturels	et	a	repris	
la	pratique	de	la	peinture.	Il	s’est	porté	acquéreur	d’un	deuxième	tableau	
d’Henry	Lerolle	L’Homme	à	 la	pipe,	 	au	printemps	2019	chez	 le	même	
commissaire-priseur,	en	Floride.	
	Ayant	 interrogé	 les	 maisons	 de	 ventes	 sur	 les	 tableaux	 récemment	
passés	 aux	 enchères,	 pour	 solliciter	 leur	 accord	 de	 prêt	 dans	 le	 cadre		
d’une	perspective	d’exposition	Henry	Lerolle,	J’ai	reçu	une	première		

P	réponse	positive	d’un	commissaire–priseur.		Il	s’agissait		de		la		maison		
Hampel			Kunstauktionen,	à	Munich	et	le	tableau	représentait	une	vue	
de	l’atelier	d’Henry	Lerolle,	sous	le	titre	:		

						Le	petit	déjeuner	dans	l’atelier.							
														Puis,		surprise,		un	autre	collectionneur	américain,	Anthony	Nahas,	
résidant	 à	 Paris,	 spécialiste	 d’économie	 durable,	 consultant	 à	
l’université	 de	 Berkeley,	 m’a	 contacté	 début	 août	 suite	 au	 courrier	
adressé	au	commissaire-priseur.	Il	me	signalait	qu’il	était	propriétaire	
du	 Bouquet	 de	 fleurs	 et	 qu’il	 avait	 également	 un	 Nu	 couché,	
actuellement	exposé		à	la	galerie	Mathieu	Néouze,	16	rue	de	la	Grange	
Batellière,	75009	Paris.	
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				Programme			des		VISITES		:	
	

mercredi	16	octobre		à	15h		-														Giverny	,	musée	des	impressionnismes		
													Ker	Xavier	Roussel,	Jardin	privé,	jardin	rêvé,					conférencière	prise	en	charge	par	SAHL	

	 

	 	
												

							Ker	Xavier	Roussel	Le	Pêcheur		
							1890-91,	(détail)	coll.	particulière	

		
																																																		
	
	
	
	
	

			_______________	
accès	:	RV	gare	st	Lazare	-	train	Giverny-Vernon	12.19	-13.05	(46’)	+	car		(10’)	-	restauration		

											possible	au	musée	-	retour	car	+	17.28-18.12	(44’)	-	A/R	13€20	-	droit	d’entrée	7,50€	
	
											jeudi	7	novembre		à	15h				-												Créteil,	église	St	Christophe,	2	œuvres	d’Henry	Lerolle				
	

										Le	baptême	de	St	Agoard	et	St	Agilbert	et	Vierge	en	majesté,	puis	visite	de	la		Cathédrale	de	Créteil.			
	
												

																																																																																						
																																																																					
Henry	Lerolle,	Vierge	en	majesté	1875	

												Eglise	St	Christophe	de	Créteil	
							 

			

2

Aucune	 rétrospective	 d’ampleur	 consacrée	 à	 Ker-Xavier	
Roussel	 (1867-1944)	 n’a	 été	organisée	 en	 France	 depuis	
celle	 de	 1968	 à	 l’Orangerie	 des	 Tuileries	 où	 son	 œuvre		
était	présenté	en	même	temps	que	 celui	d’Édouard	Vuillard	
(1868-1940).	
	
L’exposition	 propose	 de	 découvrir	 cet	 artiste	 resté	 dans	
l’ombre	 à	 travers	 des	 toiles	inédites	 –	 la	 majorité	 d’entre	
elles	 étant	 conservées	 dans	 des	 collections	 particulières	 –	
et	de	reconstituer	certains	décors	dispersés	dont	le	format	et	
la	 palette	 ne	 manquent	 pas	de	 surprendre.	 Elle	 comprend	
une	 centaine	 d’œuvres	 de	 Ker-Xavier	 Roussel,	 depuis	 les	
expérimentations	nabies		des	années	1890	 jusqu’aux	vastes	
narrations	 mythologiques	 que	 l’artiste	 revisite	 avec	
une	force	 constante	 au	 tournant	 du	 XXe	 siècle.	 Cette	
rétrospective	 est	 l’occasion	 de	 montrer	la	 puissance	
décorative	 de	 Ker-Xavier	 Roussel,	 entre	 création,	
autobiographie	 et	 grande	 tradition	française.	 Elle	 permet	
également	 	 de	 découvrir	 la	 délicatesse	 graphique	 d’un	
peintre	hanté	par	la	mélancolie	crépusculaire	du	symbolisme	
fin-de-siècle.		
_	

																Emmanuelle	Amiot-Saunier	écrit		dans	sa	thèse	intitulée	:	La	
Peinture	 religieuse	 en	 France,	 1873-1979	»,	 rédigée	 sous	 la	
direction	de	M.	Bruno	Foucart		:		

							Le	 Baptème	 de	 St	 Agoard	 et	 de	 St	 Agilbert		 manifeste	 déjà	 une	
tension	entre	un	sens	 réaliste	 fort	et	un	goût	pour	 la	poésie	 et	 le	
surnaturel,	par	l’irruption	des	anges	au	centre	du	baptême,	un	vrai	
baptême	 des	 premiers	 Temps	 chrétiens	 où	 les	 baptisés	
s’immergent	 dans	 la	 cuve	baptismale	 et	ne	 sont	 plus	 simplement	
aspergés.		

	
															Exposée	 au	 Salon	 de	 1874,	 sous	 le	 n°	 1191,	 classée	 par	 les	

Monuments	historiques	en	février	1974,	puis	en	1988,	ce	tableau	
est	le	premier	d’une	série	de	peintures	religieuses,	avec	la	Vierge	
en	 majesté,	 	 à	 la	 beauté	 hiératique,	 nimbée	 de	 sérénité	 et	 de	
silence,	 ces	 deux	 œuvres,	 fort	 peu	 connues,	 témoignent	 de	 la	
première	 période	 de	 la	 peinture	 d’Henry	 Lerolle.	 Cette	 Vierge	
sera	exposée	au	Salon	de	1875,	sous	le	n°	1349.		

______________________	
(				accès	:	métro	ligne	8,		arrêt	Créteil-Université,		500m	à	pied.	

1
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				mardi	19	novembre	à	15h	-	musée	de	l’Orangerie	Félix	Fénéon	(1861-1944),	Les	Temps	
			nouveaux,	de	Seurat	à	Matisse			Isabelle	Cahn,	commissaire,	fera	une	présentation	de	l’exposition			

			Paul	Signac,	Opus	217,		1890																																																																						L’exposition	montrera	les	différentes	facettes	de		
		Museum	of	Modern	Art,	New	York																																															ce			personnage	singulier,		au		physique	de		quaker		à			
																																																																																					l’humour	 pince-sans-rire,	 qui	 sut	 concilier	 carrière	 de	 ce	
fonctionnaire	modèle,	engagement	artistique	et	convictions	anarchistes.	Chroniqueur,	 rédacteur	à	 la	
Revue	Blanche,	 critique	d’art,	 éditeur	 -	 il	publia	Les	 Illuminations	de	Rimbaud	 -	galeriste,	Fénéon	 fut	
également	 un	 collectionneur	 exceptionnel	 qui	 réunit	 un	 nombre	 important	 de	 chefs	 d’œuvre.	
Directeur	 artistique	 de	 la	 galerie	 Bernheim-Jeune,	 Félix	 Fénéon	 s’est	 toujours	 engagé	 pour	 un	 art	
décloisonné,	défenseur	du	néo-impressionnisme,	découvreur	de	Seurat,	 il	soutiendra	les	fauves,	puis	
les	 futuristes	 italiens.	 Son	 rôle	 sur	 la	 scène	 artistique	 du	 début	 du	 XXe	 siècle	 fut	 déterminant.	 La	
pertinence	de	 l'œil	et	des	choix	de	cet	homme	discret	est	montrée	à	 travers	une	sélection	d'œuvres	
majeures	qu'il	a	aimées,	défendues	et	collectionnées	 tout	au	 long	de	sa	vie.	 	L’exposition	réunira	un	
ensemble	 exceptionnel	 de	 peintures	 et	 dessins	 de	 Seurat,	 Signac,	 Degas,	 Vallotton,	 Bonnard,	
Modigliani,	Matisse,	Derain,	Severini,	Balla,	etc.,	des	pièces	africaines	et	océaniennes,	des	documents	et	
des	 archives.	 A	 travers	 ces	 œuvres,	 s’établit	 un	 dialogue	 entre	 techniques,	 époques	 et	 continents	
différents	dans	une	vision	fidèle	au	regard	sans	frontière	de	Fénéon.		
L’exposition	sera	présentée		ensuite		au	Museum	of	Modern	Art	de	New	York.	

	
		lundi	2	décembre	à	11h			-																				musée	d’Orsay																Degas	à	l’opéra		
		visite	guidée	par	Marine	Kisiel,	commissaire	de	l’exposition						

				 																																																																																																																																		
			Edgar	Degas,	Musiciens	à	l’orchestre	1872,	
										musée	Städel,	Francfort-sur-le-Main	

	 	
  

Aucune	 exposition	 n’a	 encore	 rendu	 hommage	 à	 Félix	
Fénéon	(1861-1944),	acteur	majeur	de	la	scène	artistique	
de	 la	 fin	 du	 XIXe	 siècle	et	 du	 tournant	 du	 XXe	 siècle.	 Un	
premier	volet	présente	au	musée	du	Quai	Branly-Jacques	
Chirac	 jusqu’au	 6	 octobre	 la	 collection	 remarquable	 de	
Fénéon	 de	 sculptures	 et	 d’objets	 d'art	 primitif,	 œuvres	
africaines	 et	 océaniennes	 qui	 voisinaient	 sur	 ses	 murs	
avec	 peintures	 et	 dessins	 d'artistes	 contemporains.	 Le	
musée	de	l’Orangerie	propose	de	poursuivre	l’exploration	
de	ce	personnage	hors	normes.			
	ce	

Sur	 toute	 sa	 carrière,	 de	 ses	 débuts	 dans	 les	 années	 1860	
jusqu'à	ses	œuvres	ultimes	au-delà	de	1900,	Degas	a	fait	de	
l'Opéra	le	point	central	de	ses	travaux,	sa	"chambre	à	lui".	Il	
en	 explore	 les	 divers	 espaces	 -	salle	 et	 scène,	 loges,	 foyer,	
salle	de	danse	-,	s'attache	à	ceux	qui	les	peuplent,	danseuses,	
chanteurs,	musiciens	de	l'orchestre,	spectateurs,	abonnés	en	
habit	noir	hantant	les	coulisses.		
	
Cet	univers	 clos	est	un	microcosme	aux	 infinies	possibilités	
et	 permet	 toutes	 les	 expérimentations	:	 multiplicité	 des	
points	de	vue,	contraste	des	éclairages,	étude	du	mouvement	
et	de	la	vérité	du	geste.		
	Aucune	 exposition	 jusqu'ici	 n'a	 envisagé	 l'Opéra	
globalement,	 étudiant	 tout	 à	 la	 fois	 le	 lien	 passionné	 que	
Degas	 avait	 avec	 cette	 maison,	 ses	 goûts	 musicaux,	 mais	
aussi	 les	 infinies	 ressources	 de	 cette	 merveilleuse	 "boîte	 à	
outils".	A	travers	l'œuvre	d'un	immense	artiste,	le	portrait	de	
l'Opéra	de	Paris	au	XIXe	siècle.	
___________________	
accès	:	quai	de	Montherlant	
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 ŒUVRES  RETROUVEES  ou  RE-DECOUVERTES DEPUIS  5 ANS  : 

 

 

2013        Baigneuses, Paris, vente aux enchères Tajan.  
         

              Portrait de Madame Henry Lerolle, signé, vers 1880  Paris, galerie Duchemin  
  

2014        Retour à la Villa, 1905, signé, 91 x 72, Vente aux enchères Horta,  Bruxelles    

                Vue du dôme des Invalides, signé, vers 1920, 73 x 60,  

                           dédicacée à l’ami Quesniaux, Paris, galerie Johan Naldi    

 
2015        Douce journée, 2 panneaux décoratifs, 1907, 170 x 260, Paris, 21 rue Moncey  
 

                Evening, USA, Floride, Wilton Auction, collection particulière,  

                archives Knoedler, NY AAA Galleries 1893.   
 

                        Homme fumant sa pipe, vente aux enchères, Floride, USA 
 

2016        L’Audition / The Organ Rehearsal, 1885, acquisition du  National  

                Museum Stockholm, vente Christie’s New York 
 

                Le Calvaire, panneau mural, 1898, Dijon, couvent des Cordeliers   
 

2017        Les Muses, Paris, collection particulière.  
 

                Les deux sœurs, Paris, collection particulière.  
             

               Jésus et ses disciples,  Paris, collection particulière  
               

                Femme assise dans un fauteuil, Paris, collection particulière.  
               

                Moutons et ciel d’orage, 1871, Paris, collection particulière.   

 

 2018       Les Moissonneuses, Paris, collection particulière   
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					Jésus	et	ses	disciples	env.	40	x	60,		
					collection	particulière	                                                       	

                                                                              								  
																																																																																																						Baigneuses,	62	x	34,	signé,																										

collection	particulière	
													 

																																																																																																																																																																	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Portrait	de	Madame	Henry	Lerolle,	vers	1880																						
	signé,	32	x	25,	collection	particulière 
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							Retour	à	la	villa,	daté	1905,	91	x	72,		
						signé,	coll.	particulière.			

  
	

																											Vue	du	dôme	des	Invalides,		
															dédicacée	à	l’ami	Quesniaux, signé,																												 

                	 	
		 	 								vers		1920,	73	x	60,	coll.	particulière		
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Evening,	40	x	47,	signé	b.d,	coll.	part.	USA  

																					Paysan	fumant	sa	pipe,			81,2	x	63,5, 						
	 	                                                            vente	aux	enchères,	USA	Florida,	Wilton	Auction   
                     						

		Les	Moissonneuses,	59,7	x	73,	coll.	part.	
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Deux	panneaux	décoratifs	portant	le	titre	:	Douce	Journée	

 
 

Douce	Journée,	1,70	x	2,60,	Salon	de	1907,	collection	particulière	
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								Le	Calvaire,	panneau	mural,	commande	à	H.	Lerolle	en	1897,	env.10	m	x	5,5,	

																
pour	la	chapelle	du	Couvent	des	Cordeliers,	Dijon,	classé	en	2002	par	les	Monuments	
		historiques/	DRAC	Bourgogne	-	Franche-Comté,	inscrit	à	l’inventaire	supplémentaire.	 
      

 

																		The	Audition	in	the	Choir	Loft,	1m	x	1,50,	Stockholm,	National	Museum.	 
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Au	piano,	les	deux	sœurs,		
env.	50		x	60,	Paris	coll.	part.	

                    
				Jeune	femme	assise,	Paris	coll.	part.		  

Moutons	et	ciel	d’orage,	1871,	59	x	43,	coll..	part	
.					
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																																						Les	Muses,	vue	en	situation,	dimensions	par	panneau	:	env.	2	m	x	1,90		
	 Vente	Christie’s	Paris,	novembre	2018.	
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