HENRY LEROLLE (1848-1929)
PEINTRE NATURALISTE ET CHRETIEN
Henry Lerolle est un peintre oublié. Aujourd’hui, il demeure peu d’écrits sur
l’artiste, hormis le petit livre que Maurice Denis lui consacra, paru à Paris en 1932.
Denis y fit le portrait d’un homme complexe, que ses goûts picturaux et musicaux
portaient vers les tendances les plus neuves et les plus passionnantes de son
époque.
Au Salon des Indépendants de 1891, Lerolle remarqua Maurice Denis et Pierre
Bonnard et prit l’initiative de les rencontrer. De l’amitié qui naquit entre le peintre
plus âgé et le jeune Maurice Denis demeure ce témoignage qui restitue un caractère
passionné d’art et de musique, au centre d’un cénacle qui réunit les musiciens
Ernest Chausson, beau-frère de l’artiste, D’Indy, Dukas, Debussy, Franck mais aussi
les écrivains Claudel, Mallarmé, Gide, Francis Jammes, Paul Valéry, et les peintres
Renoir, Degas, Fantin-Latour et bien d’autres…
Avec sa famille, ses beaux-frères Ernest Chausson et Arthur Fontaine, il
appartenait à ce cercle restreint qui permit à l’art français de s’épanouir. Il sut
comprendre, protéger et défendre Debussy au moment de la création de Pelléas et
Mélisande1 ». Autant dire que le peintre disparaît quelque peu, au centre du cercle
de ses amis artistes et écrivains, derrière le mécène éclairé, le mélomane fou de
musique.
D’une étonnante clairvoyance sur les créateurs de son temps, sa pratique
artistique de belle facture, vivante, touchante, resta en dessous de son jugement.
Malgré des dessins et gravures admirables, son œuvre révèle une difficulté à
trouver, ce qu’il découvre chez les autres, pour devenir un vrai novateur. Il joua un
rôle important et méconnu dans l’aventure de l’art français de la fin du XIXe siècle.
Il n’est pas jusqu’au collectionneur qui ne fit de l’ombre au peintre, trop
humble pour se comparer à ceux qu’il achetait. Lerolle, en effet, réunit à partir de
1883 l’une des plus belles collections françaises d’art contemporain, qui mérite
certainement une étude approfondie.
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Sans doute son activité de collectionneur ne fut-elle pas sans répercussion
sur son travail de peintre et c’est certainement à cette lumière-là qu’il faut
comprendre la particularité de sa peinture religieuse et de son évolution dans le
courant naturaliste du temps. Maurice Denis donne la liste de quelques-uns des
plus prestigieux et relève « quelques bons tableaux anciens sur des murs tapissés
de papiers clairs de William Morris : c’était la mode de la lumière, des couleurs
gaies.2 »
Lerolle manifesta pourtant une prédilection, tout au long de sa carrière, pour
le genre le plus traditionnel, le plus désuet à première vue : la peinture religieuse.
« Une des sources les plus intimes de l’inspiration de Lerolle était donc la religion »
note Maurice Denis2.
Là aussi, la diversité des intérêts de Lerolle peut surprendre en un temps déchiré
par les luttes des anticléricaux, à la suite de Gambetta, et des cléricaux, voire
ultramontains : comment célébrer le monde positiviste et la science, et l’histoire
sainte en ces églises, objets de tous les débats au sein du Conseil municipal de la
ville de Paris dans les années 18703.

Peintre naturaliste, peintre chrétien : deux termes inconciliables ?
Une précision s’impose. Être peintre chrétien et naturaliste, au début des
années 1870, est encore une anomalie – presque une monstruosité - aux yeux des
théoriciens catholiques les plus autorisés par l’Église de Rome. Pour Alexis François
Rio et de Charles René Forbes, comte de Montalembert, Fra Angelico et les primitifs
italiens conservaient leur aura de peintres modèles, qui seuls pouvaient sauver
l’inspiration des corruptions extérieures.
En 1870, la théorie catholique en matière d’art, peut être taxée de passéiste :
elle vit sur une pensée qui prend forme, en France, dans les années 1830, et n’a pas
vraiment évolué avec le mouvement des arts, même si quelques tentations pour les
séductions du réalisme se font jour. Tous les grands maîtres épris de réalisme sont
vilipendés, de Caravage à l’école espagnole et à Rembrandt. Même le sens de la lumière
chez ce dernier ne peut sauver une œuvre trop humaine : « en traversant
l’imagination de Rembrandt, elle devient une lueur étrange qui fait sortir de l’ombre
des êtres fantastiques, et des gens qui vous répugnent, même en peinture3».
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Or, ce furent précisément des artistes condamnés pour leur trop grand
naturalisme par certains théoriciens catholiques qui guidèrent les premiers pas du
jeune peintre. Son éducation chez Lamothe, élève d’Ingres et collaborateur
d’Hyppolite Flandrin, lui apporte ce métier que tous remarquent mais qui lui fut
préjudiciable par la suite. Mais il semble plutôt que Lerolle ait été imperméable à
l’idéalisme de l’atelier d’Ingres, malgré l’inclination familiale : « sa famille, très
catholique, l ’aurait confié de préférence à Flandrin ; mais celui-ci, malade, partait
pour l’Italie4. »
Au Louvre, c’est Poussin, Rodin, Véronèse que Lerolle copie et non Fra
Angelico. D’emblée, il cède aux attraits de la nature, la couleur, la fougue, tout ce
qui exprime l’humanité, l’envolée du sentiment. Cette ambiguïté de l’homme et de
l’artiste, Dominique Bona la résout d’une manière des plus simples dans sa
biographie sur les filles de Lerolle : « Ces ardents catholiques ne ratent pas une
messe, mais sont pourtant des libéraux. Ils ne peuvent pas plus concevoir de
barrières dans l’art que dans le cœur ou dans l’élan de la foi 5.».
Le cas Lerolle, peintre religieux, est des plus intéressants en cette fin de
siècle. Dans son œuvre même et dans son temps : dans son œuvre car il semble
difficile de concilier cet aspect avec une peinture intimiste, de petit format,
marquée par l’impressionnisme, certes avec un sens plus rigoureux du dessin, et
dans son temps, car il pose le problème d’une peinture qui échappe aux critères
catholiques de l’époque, et propose une forme inédite de naturalisme sur les murs
des églises.

Premières peintures religieuses de Lerolle
On ne peut guère juger, aujourd’hui, de ses premières œuvres exposées au
Salon de 1868. Si Chevreuils en forêt et Ustensiles de cuisine, ont aujourd’hui
disparues, son premier succès au Salon de 1875, acheté par l’État représente Les
pleurs de Marie Madeleine. Il n’a malheureusement pas été retrouvé dans les
collections du musée de Semur-en-Auxois. Le prix payé au jeune artiste, de trois
mille cinq cent francs6, indiquait pourtant l’estime dans laquelle il était tenu, car ce
n’est pas là le prix d’un tableau de débutant dans les achats de l’administration.
Les premières œuvres religieuses se ressentent de ses penchants au naturalisme.

4. M. Denis, op.cit., p. 12.
5. Bona 2012, op. cit., édition
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La grande toile de 1874, Le Baptême des martyrs de Saint Agoar et Saint Agilbert,
donnée à l’église de Créteil
pour les fonts baptismaux
par l’artiste, incarne une
référence plus tournée vers
des modèles réalistes.
Révélatrice des prémices
de ce jeune talent, elle a été
jugée assez digne d’intérêt ,
pour être classée dès février
1974. par les Monuments
historiques
!

Rembrandt en particulier aide à comprendre une part de la peinture religieuse des
années 1870, aux côtés de l’école espagnole dont le succès est constant depuis la
galerie de Louis Philippe au Louvre, même après sa fermeture, et du Caravage qui
continue d’incarner aux yeux des peintres la part la plus humaine de la peinture
religieuse.
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 pas simplement aspergés. La composition en frise, un peu
conventionnelle, est ennoblie par une simplicité monumentale, 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. Ce n’est pas Rolla, de Gervex,
évidemment, mais un parfum de réalisme se perçoit que n’eût pas démenti Manet.

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
4

touches de verts : 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.
L’œuvre, dans son hybridité, n’est pas sans évoquer celle d’un autre jeune
naturaliste : Jules Bastien-Lepage. Lorsque celui-ci présenta au concours du Prix
de Rome une Annonciation aux bergers6 en 1875, il manifesta la même difficulté
de choix entre un réalisme prononcé, puisant dans l’exemple de Ribera, et une
convention d’école dans le traitement de l’ange délibérément ingresque.
La peinture de Lerolle n’est pas en effet un cas isolé : d’autres jeunes
naturalistes, émergeant dans ces années 1870-1880, s’inspirèrent d’abord de
l’exemple des maîtres avant de radicaliser un traitement réaliste qui les éloigna
bientôt de toute référence précise.

Malgré quelques lacunes dans la
connaissance des débuts de l’artiste, il
est possible d’avancer que les progrès de
Lerolle vont dans le sens du naturalisme
naissant, telle cette Sainte Vierge (1,20 x
0,95) exposée au Salon de 1875 et
déposée également à l’église de Créteil.

___________
6. Aujourd’hui conservé à Melbourne, National Gallery of Victoria.
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Peintures de chevalet dans les églises
L’influence de Rembrandt, que Maurice Denis souligne dans son petit livre,
est à nouveau sensible dans une œuvre de 1876, La Communion des Apôtres,
commandée par la Ville de Paris pour l’église Saint-François-Xavier, exposée au
Salon de 1878 et restaurée récemment. La simplicité de cette Cène répond aussi
parfaitement à la définition d’une peinture religieuse selon de Bastien-Lepage :
des hommes du peuple sont assemblés dans une pièce où ils prennent un repas ;
l’un d’eux s’est levé et distribue le pain. Il est cependant nimbé d’un halo de
lumière qui dessine comme une mandorle, émanation naturelle de sa personne,
et certains de ses compagnons s’agenouillent devant lui. Parmi les faces ridées de
vieux pêcheurs que ne couronne aucune auréole, les visages, dans leur diversité,
expriment toutes les passions de l’âme humaine face à ce moment solennel,
véritable épiphanie. C’est essentiellement dans le traitement des visages et des
expressions que s’exprime le réalisme de Lerolle. Les apôtres sont dépouillés des
attributs traditionnels et revêtus d’une humanité digne de Rembrandt, mais aussi
de Caravage ou de Ribera. Le traitement de la lumière, conformément à ces
influences, manifeste seul le caractère religieux de la scène.

La communion des apôtres, 1876

Sans doute, la petite toile du Musée des Beaux-Arts de Tours, Jésus chez
Marthe et Marie (1877), relève-elle plus encore d’une vraisemblable influence de
Rembrandt, par une lumière chaude qui baigne le Christ et les protagonistes.
Lerolle joue ici sur deux sources lumineuses, l’une de biais, venue de l’ouverture
du rideau, l’autre de face, nimbant le Christ et qui confère son aspect surnaturel à
la scène. De ces lumières mêlées, naturelle et divine, résulte l’ambiguïté du tableau,
à la fois simple scène de repas dans un intérieur fruste et peinture religieuse.
6

Véronique Moreau cherche les sources de cette œuvre du côté de la peinture
néerlandaise contemporaine, de Jozef Israëls en particulier, et de la peinture du
XVIIe siècle7.

Jésus chez Marthe et Marie, 1877.

Le petit tableau de Tours est effectivement un petit bijou hollandais, avec son
rideau ouvrant sur un coin de monde invisible, comme Vermeer en usait pour
accroître le sentiment d’intimité intérieure, avec son Christ sculptural rayonnant
devant l’obscurité d’une niche. Ce sont les « sources communes à la génération des
Bastien-Lepage, Cazin, Roll, Lhermitte ».
Le quasi-silence de la presse sur la toile, présentée au Salon de 1878, est
surprenant. Celui de la presse religieuse, que ce soit dans Le Correspondant ou
L’Univers, du très ultramontain Veuillot, peut être probablement compris comme
une réprobation. Pourtant, les critiques du Correspondant ne sont pas toujours
opposés aux réalistes de la peinture religieuse des années 1870.
L’un des seuls, parmi la critique, l’éclectique Paul Mantz, commente très
justement : « Son tableau frappe par un certain air de gravité et d’énergie […]
Il y a là comme un ressouvenir atténué des méthodes chères à Caravage ». Et de
poursuivre, dans une annonce plus que clairvoyante et qui sonne comme une
menace pour les théoriciens catholiques du temps : « Les partisans de l’idéal
doivent en effet se tenir pour avertis. Il se prépare en secret une nouvelle invasion
de réalistes8. »
_____________________
7.

V. Moreau, Peintures du XIX siècle, 1800-1914, catalogue raisonné, vol. 2 (H-Z, anonymes, supplément), Musée des
Beaux-Arts de Tours, Château d’Azay-le-Ferron, Tours, 2001, p. 482.
8. P. Mantz, « Salon III », Le Temps, 23 juin 1878
e
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Une photographie de l’album Michelez aux Archives nationales9, prise au
Salon de 1879, montre bien cette radicalisation des naturalistes, hors de toute
influence précise, dédiée au seul culte du réel comme photographié par la vision du
peintre. Cependant, c’est moins le sens synthétique de Millet qui domine la fin des
années 1870 que la précision photographique caractéristique de la jeune
génération naturaliste. Jacob chez Laban, daté de 1879, tableau roulé dans les
réserves du Musée Jules Chéret de Nice, témoigne parfaitement des balbutiements
de cette génération.

Jacob chez Laban, 1879 .

De cette composition, le spectateur retient avant tout une scène paysanne
qui pourrait être contemporaine, tant les costumes sont intemporels, comme cette
cour de ferme que rien ne vient distinguer. Le commentaire du livret du Salon laisse
imaginer une palette aux tonalités claires, blanches et grises, animées d’une touche
de bleu dans la tunique de Laban.
Dans une lumière qui n’est pas d’atelier, la scène religieuse se présente
comme une scène de genre. On pourrait, à cette évocation, ajouter un autre nom,
celui de Luc-Olivier Merson, qui présente des œuvres, à la fin des années 1870 et
jusqu’au début du XXe siècle, où le religieux se fait légendaire comme Le loup de
Gubbio (1877, Lille, Musée des Beaux-Arts) ou Saint François d’Assise prêche aux
poissons (Salon de 1881) sont de même nature que L’arrivée des bergers (musée de
Carcassonne), peinte par Lerolle en 1883.

______________
9.

A.N. F 7649, série photographies des Salons, folio 18. 1889, p. 56.
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Figures populaires qui parlent encore aux esprits de la fin du siècle, pour
leurs qualités poétiques, ces « pâtres […] très réels […] introduits dans une étable
donnent à ces scènes idéales une vraisemblance immédiate qui les fait sans peine
accepter à nos imaginations, désaccoutumées qu’elles puissent être du mysticisme
religieux 12.

L’arrivée des Bergers ou L’adoration des Bergers, 1883

1883 Photographie préparatoire avec Henry Lerolle debout à g.
pour l’Adoration des Bergers colletion G.P Weisberg.

Evolution et singularité de la peinture de Lerolle
1885 fut une année de changement et de succès. Le peintre, alors âgé de trentesept ans, exposa au Salon une œuvre qui rompt avec les expériences antérieures :
A l’Orgue (New-York Metropolitan Museum of Art). C’est une peinture
complètement neuve par sa conception de l’espace et par sa composition. Lerolle
franchit ici un pas qui le singularise. Une telle œuvre n’est plus complètement
assimilable aux expériences naturalistes. La scène, dans une lumière claire qui ne
joue plus sur les ressources du clair-obscur, présente un point de vue en hauteur
qui s’appuie sur un décalage dans la composition : la jeune chanteuse qui fait vibrer
sa voix au-dessus d’une nef aperçue en contrebas.
___________________________
L’Exposition Universelle des Beaux-Arts. Dix années de peinture et de sculpture 1879-1888, Paris, Librairie des
Bibliophiles, 1889, p. 56.
10.
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Le spectateur est du côté des coulisses, et le décentrage de la composition vers la
gauche accentue cette impression de scène prise sur le
vif, ainsi qu’une qualité quasi sonore de l’espace. « Il montre dans ce tableau
combien il était influencé par les compositions audacieuses et théâtrales de Degas.
Il est aussi évident que ’artiste est conscient de la valeur de certaines formes
étranges et immobiles, et d’une délicate qualité de lumière qui apparente sa vision
à celle de Seurat11 ».

A l’Orgue, 1885. 3,62 x 2,56

Sans doute faut-il voir aussi, dans ce changement et dans le sens de la
synthèse des formes vers une rigueur géométrique, en particulier l’influence de
Puvis de Chavannes qu’il admirait sans réserve et à qui il achète le tableau L’enfant
prodigue, en1883, et dont il ne voulut pas se séparer sa vie durant.
Datée de 1888 et connue par une photographie ancienne12, Communion présente les
mêmes caractéristiques, avec un décalage de la composition et un jeu sur les pleins
et les vides encore plus impressionnants que dans la toile précédente.

Malheureusement, elle a été coupée en deux parties non égales et de hauteurs
différentes pour des raisons que l’on ignore à ce jour.
____________________
11.

C. Sterling, M. Salinger, French paintings, a catalogue of the collection of the Metropolitan Museum of Art, vol. II,
XIX century, New-York, 1966, n° 87.8. 12. Communion, 1888 photographie ancienne reproduite par Maurice Denis.
th

12.

Communion, 1888 photographie ancienne reproduite par Maurice Denis.
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Sa présentation actuelle dans la sacristie des mariages de l’église Saint-FrançoisXavier, dans l’ombre, face au très beau tableau de Tintoret bien éclairé, ne met pas
en valeur une peinture qui promettait d’être particulièrement intéressante dans sa
version d’origine.
Outre le sens du vide, reposant sur une composition décentrée, Lerolle
déploie des qualités qui lui sont propres par un sens certain de la synthèse des
formes, ainsi que par le dépouillement d’une palette qui joue sur des teintes
assourdies, dans une lumière claire et transparente qui met en valeur une note de
couleur plus intense, un rouge lie de vin dans le cas présent.
De telles qualités marquent le décor du chœur de l’église Saint-Martin-desChamps, à Paris, construite de 1854 à 1856 par l’abbé Bruyère à qui l’archevêque
Sibour confia la charge de réunir les fonds par souscription des habitants du
quartier, complétée d’une part personnelle importante qui permit d’acheter le
terrain et de confier la réalisation de l’église à l’architecte Paul Gallois. Il œuvre
pour transmettre à la Ville la propriété de l’église et la libération des 100.000 Fr de
dettes, dues à la mort du en 1870. Grâce à ce transfert ; la Fabrique peut à sa mort
entreprendre d’importants travaux de décoration dont les tableaux commandés
Henry Lerolle réalisés à la fin des années 1890 (Salon de 1890).
Saint-Martin-des-Champs, 1890, Vertus cardinales, panneaux latéraux du Chœur.

Les œuvres peintes de cette église sont toujours naturalistes autant que religieuses,
mais n’excluent pas une certaine légèreté de la touche qui se laisse aller à des
transparences et des subtilités de superpositions de couleurs qu’il est malaisé de
distinguer dans la semi-obscurité de l’église.

Jésus apparaissant à Saint Martin.
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L’envolée des anges et du Christ apparaissant au milieu de la chambre spartiate de
saint Martin donne une note de liberté à cette peinture qui se distingue par la clarté
de la lumière et le raffinement de la palette, qui joue sur des tons roses, blancs et
gris, avivés d’une touche de vert et de noir. À l’évidence, la légèreté de la touche
tente le peintre, sans qu’il devienne pour autant impressionniste.

Panneaux décoratifs de Saint-Martin-des-champs.

Face à la scène où « Saint Martin rencontre un pauvre à moitié nu et lui donne la
moitié de son manteau » très réaliste et proche par l’esprit de la peinture de LucOlivier Merson, la toile représentant l’apparition du Christ entouré d’anges fait
preuve d’une plus grande liberté.

Saint Martin donnant son manteua à un pauvre

Dans la même veine se place Le Calvaire de l'église du couvent des dominicains de
Dijon, classée par les Monuments Historiques en 2002, d’une superficie de plus de
9m par 5, redécouverte après transformation du couvent en espace hôtelier en
novembre 2016.

Le Calvaire, 1898, Dijon
12

Grâce à la réactivité de la Drac Bourgogne-Franche-Comté, une intervention d’un
restaurateur agréé par le Monuments Historiques a été faite rapidement. Des tests
de dépoussiérage ont été réalisés et le dossier de restauration de l’œuvre a été
instruit par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté dans les meilleurs délais.

Dégât des eaux du 5 juin 2017

Avec l’agrément des MH sur le montant de la subvention de 40% au titre de
Patrimoine classé et la participation financière des copropriétaires, le chantier
pourrait trouver une issue positive pour l’été 2018.

Photographies DR / Patrimoine

Par contre, La Fuite en Egypte, en 1898, œuvre conçue pour une chapelle des
Dominicains de la rue Vanneau, à Paris, semble avoir disparue. La chapelle ne
possède pas cette œuvre et d’ailleurs elle-même changé de propriétaire13.
Reproduite par Maurice Denis, elle présente elle aussi une envolée d’anges au beau
milieu d’une scène naturaliste, et fait irrésistiblement penser à Luc-Olivier Merson.

La Fuite en Egypte, 1898,
Salon de la Société nationale des Beaux-Arts, 1891, N° 601. Localisation inconnue.
13. M. Denis situe cette œuvre à Dijon, au couvent des dominicains ; le dictionnaire Bénézit signale la chapelle des
Dominicains à Paris. L’œuvre, cependant, ne situe ni à Paris, ni à Dijon.
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Le Calvaire de la Chapelle des Dames du Calvaire, daté de 1896, ne nous est lui aussi
connu que par les photographies de cette peinture. Protégée par le Conservatoire
des œuvres religieuses et civiles (COARC) de la Ville de Paris, elle a été classée à
l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques dans les années 1990.
Elle est actuellement conservée et roulée, en trois parties au COARC, dans les
dépôts de la Ville de Paris, à Ivry (COARC). Cette peinture dépouillée, d’environ 40
m2 possède une iconographie singulière mais accordée au lieu qu’elle ornait.
Photographie DR, musée d’Orsay

De part et d’autre de la croix, sont regroupés la Vierge, sainte Madeleine, saint Jean
et neuf saints et saintes qui tous évoquent la dédicace au calvaire, tels saint Louis ou
sainte Hélène, ou se consacrent au soin des pauvres et des malades, par leur action
et par la fondation d’ordres hospitaliers, tels Camille de Lellis, Vincent de Paul ou
Elisabeth de Hongrie.
De chaque côté de la Croix, saint Pierre et saint Paul, placés devant deux vues de
Rome et de Paris, rappellent l’évangélisation qui suit la Passion. Le traitement est
austère et les protagonistes se détachent sur un fond uni, sur lequel se découpent
les vues des deux villes de loin. Le style paraît comme une sorte de nouveau
primitivisme, obtenu par la simplification extrême et la synthèse des formes, sur un
fond uni qui pourrait évoquer certains Primitifs du Quattocento.
14

Bien des mystères demeurent à élucider, bien des œuvres à retrouver,
certaines indiquées par un Maurice Denis souvent approximatif et incomplet. La
coupole de Notre-Dame de la Gloriette de Caen a ainsi été retrouvée il y 2 ans, par le
hasard des recherches. La disposition géométrique des anges autour de symboles
christiques et mariaux accentue encore le caractère primitif, avec un accent un peu
byzantin qui rapprocherait presque Lerolle de Charles Lameire à la basilique NotreDame de Fourvières. Peinture surprenante par son évolution mais bien ancrée dans
son temps, malgré la multiplicité des références.

.
Glorification de Saint Eudes, 1901, peinture sur coupole du transept,
église Notre-Dame de la Gloriette, construite à Caen par les Jésuites fin du XVII siècle,
désacralisée lors de la Révolution française, rendue au culte en 1802.

Ainsi, la peinture religieuse de Lerolle, par son importance et son caractère
public, participe à sa célébrité à la fin du XIXe siècle, et se situe à la confluence de
plusieurs expériences. Comme le souligne Anne Distel dans un article de la Revue
du Louvre, Lerolle « se fit remarquer par de grandes décorations destinées à des
édifices civils ou religieux.
Servi par un métier solide, le seul acquis d’un enseignement officiel vite
dépassé, il y fit montre d’une sensibilité élégante qui rappelle les recherches des
impressionnistes qu’il admirait (Renoir qui fit son portrait et celui de ses filles ou
Degas) mais qui se fait aussi l’écho des rythmes monumentaux de Puvis de
Chavannes14 » .
Ses activités de collectionneur d’art contemporain le prédisposent sûrement
à cette complexité. En 1883, Lerolle acheta à Durand-Ruel un tableau de Degas,
Avant la course, qui marqua vraisemblablement le commencement de sa collection
et l’amitié de toute une vie15.
15

Il faut bien dire que l’oubli de l’œuvre de ce peintre, tout occulté soit-il par
ses fréquentations et son soutien aux artistes de son temps, a pour raison
essentielle son manque de confiance même : « J’ai toujours aimé la peinture des
autres plus que la mienne. Je faisais la mienne le mieux que je pouvais, mais une
fois faite, je n’en voyais que les défauts et en la comparant avec
tout ce que j’aimais tant chez les autres, je ne savais plus qu’en penser. C’est ce
manque de confiance en moi qui est la cause de mes hésitations16.
La passion du collectionneur explique certainement, pour une bonne part, les
transformations de son œuvre religieux, évoluant d’un naturalisme inspiré des
maîtres, se dépouillant peu à peu de références précises pour acquérir un sens
singulier de la composition de l’espace, de la synthèse des formes, et d’une couleur
transparente, jouant sur des camaïeux assourdis relevés de quelques notes vives.
Si l’artiste a été oublié, parce qu’éclectique, il échappait à bien des « ismes »,
sa peinture mérite, aujourd’hui, d’être redécouverte pour cette raison même.
Lerolle, « peintre des anges17» et collectionneur de Degas, ouvre une voie de
conciliation qui est une richesse, non un compromis.
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14. A. Distel, « Nouvelles acquisitions », Revue du Louvre, La Revue des Musées de France, décembre 2002, p.
15. Catalogue de l’exposition Degas, Paris, musée d’Orsay, Ottawa, musée des Beaux-arts d’Ottawa et New

96.
York

Metropolitan Museum of Art
16. Notes inédites de Lerolle, citées par D. Haziot, 2012, p. 134.
17. Selon le mot d’un journaliste rapporté par M. Denis, op. cit., p. 15.

16

Œuvres religieuses d’Henry Lerolle, non datées, appartenant à des musées ou des
collections particulières.

Saints dans une vallée, s.d.b. « à AmanJean h.Lerolle »,
101 x 101, Gray, musée Baron Martin

Jésus enseignant à ses disciples, 50 x 61,5
Beauvais, musée départemental de l’Oise

Nativité
Collection particulière

Jésus et ses disciples
Collection particulière

17

Deux Saintes dans un paysage, acquisition 1975
Quimper, musée des Beaux-arts

Paysage, 56 x 46,5
Collection particulière.

Fuite en Egypte, 29,5 x 25
Beauvais, musée
Départemental de l’Oise

Fuite en Egypte, 65,5 x 54,5
Collection particulière.

Fuite en Egypte
aquarelle et huile sur toile
localisation inconnue

Fuite en Egypte, 21 x 24,5
dessin, collection particulière.
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