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HENNER, MAIGNAN, MOREAU…
L’ART DU XIXE SIÈCLE, 
TEL QU’ON L’A OUBLIÉ
 À Paris, trois anciens ateliers d’artistes permettent de redécouvrir trois
 peintres étonnants : Jean-Jacques Henner, Albert Maignan et Gustave
 Moreau. L’occasion de prendre la mesure de la diversité artistique immense
de la fin du xixe siècle.

ai sonné. Les gardiens m’ont ouvert. 
Ils semblaient étonnés, mais contents 
d’avoir une visite. J’étais peut-être 
leur première entrée de la journée ou 
de la semaine. Jeune père et lesté d’un 
landau, les gardiens m’ont proposé 
de s’occuper du bébé pendant que je 
parcourais le musée. « Prenez tout votre 

temps  !  », ont-ils insisté. Je me suis laissé faire. La 
découverte de Henner, que je connaissais mal, a été 
un pur délice. J’étais quand même un peu embêté, 
une heure et demie plus tard, de n’avoir pas vu le 
temps passer. Mais tout le monde était content  : le 
bébé, les gardiens et moi. C’était il y a longtemps, 
mais c’est un de mes meilleurs souvenirs de musée. 
C’est pourquoi, à présent, je me réjouis de la réou-
verture imminente du musée Jean-Jacques-Henner 
après une importante rénovation. En parallèle, les 
ateliers de deux autres peintres de la même époque, 
Albert Maignan et Gustave Moreau, accueillent  
d’intéressantes expositions. Ces trois événements 
sont l’occasion d’un périple dans le Paris artistique 
de la fin du xixe siècle.

Commençons par le musée Jean-Jacques-Henner. Il 
s’agit d’un bâtiment typique de la plaine Monceau où 
le modèle haussmannien cède le pas à des construc-
tions plus petites et pleines de fantaisie. Le musée a 
bien été occupé par un peintre, mais pas celui qu’on 
pourrait croire. En effet, à la mort de Henner, en 1905, 
son neveu décide de sauver l’œuvre de la dispersion. 
Mais plutôt que d’utiliser l’atelier du défunt, il achète 
un bâtiment plus vaste appartenant à un autre peintre, 
Guillaume Dubufe, qui vient, lui aussi, de décéder. Le 
musée n’ouvre ses portes qu’en 1923. Presque aussitôt, 
il tombe dans une profonde désuétude  : peu de visi-
teurs, peu d’entretien, peu d’acquisitions.

Presque un siècle plus tôt, en 1829, Jean-Jacques 
Henner naît dans une famille de paysans du Sundgau, 
dans le sud de l’Alsace. Son frère aîné est gardien de 
musée. Le jeune Jean-Jacques nourrit l’idée de devenir 
artiste. Le prix de Rome le conduit en Italie, où il 
peint des vues de la campagne dans un style sensible, 
proche de celui de Corot. Rentré en France, il se 
partage entre des commandes religieuses et de très 
nombreuses « églogues » qui sont en réalité des 

Par Pierre Lamalattie

J'
Esquisse pour La Femme du lévite, Jean-Jacques Henner, vers 1898.
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nus féminins placés dans des paysages crépuscu-
laires. Sa réputation internationale s’identifie à ces 
églogues, à tel point que d’abondantes contrefaçons 
circulent.

Son Lévite d’Éphraïm, présenté au 
Salon de 1898, est un véritable « J’accuse ! »
Comme beaucoup d’artistes reconnus à cette époque, 
Henner assume des responsabilités au sein de la 
profession : il enseigne, il fait partie des commissions 
d’acquisitions du Louvre, il est membre des jurys des 
salons.

En outre, il ouvre un «  atelier des dames  » pour 
permettre la formation des femmes qui ne peuvent 
accéder à l’étude d’après modèle vivant des Beaux-
Arts, réservée aux hommes.

Henner reste célibataire. Il a une riche vie sociale. Son 
agenda indique qu’il sort tous les soirs. Sa prédilection 
va aux dîners. Il est souvent invité dans les palais de la 
République, mais son intérêt pour la politique semble 
quasi inexistant en temps ordinaire. Cependant, il 
est très affecté par l’annexion de l’Alsace, sa province 
natale. Cela lui inspire, en 1871, la peinture d’une 
jeune Alsacienne vêtue de noir (L’Alsace, elle attend…) 

qui connaît un immense succès. De même, en 1898, 
quelques mois après le J’accuse de Zola, il s’engage lui 
aussi en exposant au Salon une toile très dreyfusarde 
qui fait sensation. Il s’agit du Lévite d’Éphraïm et sa 
femme morte, inspirée par une injustice atroce relatée 
dans le Livre des Juges.

Ce qui fait la singularité de Henner est sans doute 
sa prédilection pour des sortes de sfumatos très 
poussés. Dérivant du mot fumo (fumée en italien), 
ce terme désigne une façon de peindre qui privilégie 
le flou, le fondu et les gradients de teintes au détri-
ment du trait. Cette pratique va à l’encontre de 
notre tendance naturelle à analyser les images pour 
cerner les objets et les personnages significatifs. 
Bien souvent, les artistes figuratifs aussi bien que 

les enfants qui commencent à dessiner tracent les 
contours des choses qu’ils veulent représenter. La 
peinture en sfumato procède de la démarche inverse. 
Elle est fréquemment troublante et étrangement 
poétique. Henner appartient, avec Le Corrège et 
Prud’hon, au cercle très étroit des artistes qui misent 
sur la force de l’insaisissable.

Après le musée Henner (ou avant, selon les dates), ce 
périple conduit dans un autre quartier de Paris, La 
Nouvelle-Athènes, dans le 9e arrondissement, où ont 
vécu au xixe siècle de nombreux écrivains, acteurs et 
artistes. L’atelier d’Albert Maignan, rue La Bruyère, 
est aujourd’hui occupé par la fondation Taylor. Il 
s’agit d’une association qui, depuis le xixe siècle, 
vient en aide aux artistes, organise des expositions 
et décerne des prix. Maignan a été président de cette 
fondation, et c’est à elle qu’il a légué sa maison et 
son atelier. C’est là qu’est présentée, à bon escient, la  
rétrospective Albert Maignan.

Le nom de cet artiste n’est guère connu de nos jours. 
Cela fait presque sourire d’apprendre qu’en 1908, peu 
après sa mort, la Gazette des beaux-arts lui consacre 
un numéro et déclare  : «  La renommée si légitime 
d’Albert Maignan est de celles que le temps confir-
mera ! » Malheureusement, Maignan est tombé dans 
un oubli abyssal. En outre, les hôtels particuliers et 
autre palais de l’Industrie qu’il a décorés sont pour 
beaucoup détruits et ses peintures murales ont été 
jetées avec les gravats, comme de vulgaires papiers 
peints passés de mode.

Né en 1845, le jeune Albert Maignan adore très vite 
dessiner pour raconter des histoires. Mais son père, 
notaire, lui demande de faire son droit. Il obéit et 
c’est seulement après ses études qu’il se consacre à sa 
passion, la peinture. Il entre dans l’atelier d’Évariste 
Luminais, un artiste qui excelle à faire revivre les 
Gaulois et les Mérovingiens, comme autant de méta-
phores du peuple français dans un contexte où ce 
thème a beaucoup d’adeptes. À la suite de son maître, 
Maignan brosse des scènes du haut Moyen Âge. Son 
Hommage à Clovis  II ou son Départ des Normands 
pour l’Angleterre sont des morceaux de peinture 
époustouflants.

 Pour se plonger dans l’œuvre de Maignan, la
meilleure idée est d’aller dîner au Train bleu

Marié, mais sans enfants, Maignan est un homme qui 
sort beaucoup. Il aime les concerts et, plus encore, les 
dîners. Il est professeur et considère ses élèves comme 
les enfants qu’il n’a pas eus. Il les reçoit, les soutient, 
les héberge même souvent. Il est admiré et aimé.  
Cependant, malgré ces satisfactions, il ne s’installe 
pas dans la routine. Au contraire, dans la seconde 
partie de sa vie, il délaisse la peinture de chevalet pour 
de grands cycles de décorations murales.

Certaines de ses compositions évoquent des aspects 
sombres de son temps, comme le fameux incendie 
du bazar de la Charité, les méfaits de l’absinthe ou le 
travail des mines. La plupart de ses œuvres ont pour-
tant une tonalité lumineuse qui nous fait entrer de 
plain-pied dans l’ambiance de la Belle Époque. C’est 
le cas de ses décors à l’Opéra-comique ou au Train 
bleu, mythique restaurant de la gare de Lyon, à Paris.

Maignan relève de cette sorte d’attirance ordinaire 
et heureuse pour les narrations imagées que l’on 
trouve aussi bien dans les vitraux des cathédrales que 
dans nos modernes B.D. Il aime des peintres comme 
Carpaccio ou Tiepolo. Mais il me fait surtout penser 
à Ghirlandaio. Cet artiste florentin désirait couvrir 
tout Florence de ses fresques et il y est presque arrivé. 
Ghirlandaio aime raconter des tas d’histoires avec 
ses pinceaux et ça se voit. Maignan également. C’est 
aussi simple que cela.

Une fois sorti de l’atelier d’Albert Maignan, il suffit de 
marcher 300 mètres pour atteindre le musée Gustave-
Moreau, rue de La  Rochefoucauld. Une exposition 
intitulée « Souvenirs d’atelier » y est organisée. Elle est 
consacrée à l’artiste comme professeur, et plus parti-
culièrement, à ses relations avec son principal élève, 
Georges Rouault. Il serait dommage, cependant, de 
ne pas revoir le reste de ce petit musée. Au premier 
étage, en particulier, on traverse l’appartement de 
l’artiste. Tout y est magnifiquement conservé. Ce sont 
de petites pièces saturées d’objets d’art et de souvenirs 
personnels. On est ému par une ambiance d’intimité 
bourgeoise qui revit, le temps de la visite, comme les 
bribes d’une civilisation disparue.

Gustave Moreau est un artiste très singulier et très 
secret. Il naît en 1826 dans une famille aisée et cultivée. 
Petit et malingre, il est couvé par sa mère qui a perdu 
son autre enfant. Il veut être artiste. Pourquoi pas, 
pourvu qu’il reste vivant  ! Il rate le prix de Rome, 
mais ses parents financent son séjour en Italie. Ce 
sont eux aussi qui lui attribuent cet hôtel particulier. 
Il y vit et y travaille toute sa vie. Il n’est peut-être 
pas le « mystique enfermé en plein Paris » que décrit  
Huysmans, mais sa vocation, sa maison et son 
atelier ne font qu’un. L’art est pour lui un sacerdoce 
qui exclut de fonder une famille et qui limite sa vie 
sociale. Il vit donc là avec sa mère, il peint, et puis 
c’est tout.

 L'art est pour Moreau un
sacerdoce qui exclut de fonder

  une famille et qui limite sa vie
sociale.

 Fresque d’Albert Maignan pour le restaurant parisien
Le Train bleu dans le hall de la gare de Lyon.

 Quelques mois après le J'accuse
 de Zola, Henner expose au Salon
 une toile très dreyfusarde qui fait
sensation. →
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Il faut quand même mentionner une amie,  
Alexandrine Dureux, avec qui il a des relations 
extraordinairement discrètes et épisodiques. Avec 
Moreau, l’élan vers l’autre sexe semble suspendu 
dans un mélange de fascination et d’effroi. Sa  
peinture est peuplée d’étranges idoles, à la fois 
vierges mystiques et femmes maudites.

Gustave Moreau, à l’abri du besoin, est réticent à 
vendre ses œuvres. Moins d’un quart de sa production 
sera cédé. Le reste s’entasse chez lui. Il conserve tout, 
jusqu’à la moindre esquisse. Durant la Commune, on 
le presse de fuir. En effet, après presque deux décennies 
d’haussmannisation de la capitale, les pauvres ont été 
massivement évincés du centre de Paris et beaucoup 
d’entre eux exècrent les beaux bâtiments. Les incendies 
et les destructions se multiplient. Moreau est effondré 
par le ravage de la Cour des comptes (à l’emplacement 
de l’actuel musée d’Orsay). Y disparaît, en effet, l’essen-

tiel de l’œuvre de Chassériau, qui a décidé de sa voca-
tion. Moreau plonge dans la dépression. Il reste terré 
chez lui. Sa vie lui paraît inséparable de sa maison et de 
ses peintures. Au même moment, dans une cave à Belle-
ville, dans un milieu misérable, naît Georges Rouault. 
Il sera son élève favori. Beaucoup plus sensible que son 
maître aux thèmes sociaux, il est aussi très catholique.

L’âge venant, Gustave Moreau commence à se  
préoccuper de ce que deviendra son œuvre après sa 
mort. Il veut éviter la dispersion. En outre, il souhaite 
que la postérité ait accès à ses tâtonnements et à ses  
expérimentations. Il fait donc agrandir sa maison 
pour qu’elle puisse, le jour venu, devenir un musée.

Sa mère et son amie disparues, Moreau se retrouve 
absolument seul. C’est sans doute pourquoi il accepte, 
à 65  ans, une fonction de professeur à l’École des 
beaux-arts. Il est un maître adoré. Son secret est 
simple. Il ne pousse nullement ses élèves à peindre 
comme lui, il les laisse libres. Il veut seulement leur 
ouvrir l’esprit et les aider à trouver leur propre voie. 
Parmi ses élèves, figurent des artistes aussi différents 
que Rouault, Evenepoel, Matisse, Marquet, Manguin 
et beaucoup d’autres.

À la mort de Moreau, en 1898, l’administration est 
réticente à accepter sa donation. Difficile, semble-t-il, 

aux yeux des fonctionnaires des beaux-arts, de créer 
un musée comprenant principalement des œuvres 
inachevées. Finalement, l’État accepte et Georges 
Rouault en devient le premier conservateur. Mais 
très vite, on n’enregistre presque plus d’entrées. Il 
n’y a plus de quoi chauffer et on songe à assurer le 
fonctionnement ordinaire en vendant des œuvres. La 
traversée du xxe  siècle s’annonce donc mal. Cepen-
dant, on note l’intérêt de visiteurs comme André 
Breton. Une exposition des œuvres de Moreau est 
même organisée en 1961 au Louvre. Si bien qu’il 
s’en tire plutôt mieux que beaucoup d’artistes de sa 
période.

Moreau est abondamment critiqué de son temps, car 
ses fantaisies mythologiques semblent aller à rebours 
de l’exigence naissante de naturalisme et de moder-
nité. Cependant, il lègue des peintures qui conservent 

aujourd’hui une puissante vérité 
onirique. Le surréalisme lui doit 
beaucoup. On pourrait aussi le 
rapprocher d’illustrateurs comme 
Dulac ou de nombreux auteurs 
de B.D. comme, par exemple, 
Philippe Druillet.

Le plus important est sans doute 
cette façon très particulière qu’a 
Moreau d’esquisser en jetant des 
taches de couleur. On devine chez 
lui une sorte de transe lyrique. 
Cette liberté avec la couleur 
exerce une forte influence sur les 
fauves qui sont pour la plupart 
ses élèves. Mais cela va plus loin. 
Quand on regarde ses nombreuses 
esquisses, on est stupéfait de voir 
à quel point il a expérimenté et 
fait vivre l’abstraction bien avant 
qu’elle soit un mouvement à part 
entière. On pourrait donc soute-
nir qu’une bonne part du xxe 
siècle est en germe dans l’œuvre 
de Moreau.

Au terme de ces trois visites, on 
pourrait être attristé de constater 
à quel point le xixe est mal 
connu et, de surcroît, souvent 
mal conservé. Cependant, il y a 
aussi quelque chose d’enthou-
siasmant à comprendre que, tout 
près de nous, s’étend un véritable 
continent artistique à explorer. 
Pour une nouvelle génération 
de conservateurs, c’est la pers-
pective d’un immense travail 
de recherche et de restauration. 
L’Histoire est parfois plus diverse 
qu’on ne l’a cru. Heureusement ! •

 On peut être attristé de constater
 à quel point le xixe siècle est mal
 connu et souvent mal conservé.

« Souvenirs 
d’atelier », musée 
Gustave-Moreau, 
14, rue de La 
Rochefoucauld, 
75009 Paris, jusqu’au 
25 avril.

« Dans l’atelier 
d’Albert Maignan », 
fondation Taylor, 
1, rue La Bruyère, 
75009 Paris, jusqu'au 
16 juillet.

Musée Jean-Jacques 
Henner, 43, avenue de 
Villiers 75017 Paris, 
date non encore 
communiquée, à 
consulter sur le site 
du musée.

Musée Gustave-Moreau.

La Parque et l'ange de la mort,
 Gustave Moreau, 1890.


