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Ci-contre
Autoportrait à l’uniforme, Henri PAILLER, 1915
Collection particulière

«Il peint comme
l’oiseau chante.»
Claude Monet,
à propos d’Henri Pailler

Henri Pailler
«Une toile accrochée
au mur devrait être
comme une fenêtre
ouverte sur la nature.»
Henri PAILLER, 1925

Ci-contre, en haut
La Creuse à la lumière du soir, 1901, Henri PAILLER
Collection particulière

Ci-contre, en bas (en couverture et au dos)
La Creuse, gelée blanche, 1902, Henri PAILLER
Collection particulière

Le don pour mémoire
« Un maître qui sort de l’ombre », écrit-on en
1961 lors d’une rétrospective de l’oeuvre d’Henri
Pailler. Pourtant, plus de soixante ans après sa
disparition, son œuvre reste encore inconnue du
plus grand nombre. Henri Pailler figure parmi ces
artistes qui traversent l’histoire de l’art sans faire
de bruit, et qui, pour avoir été trop discrets de leurs
vivants, demeurent indéfiniment dans l’oubli.
Peut-être se souvient-on de lui à Roubaix, où il
enseigna le dessin pendant de nombreuses années,
ou bien à Poitiers, sa ville natale dont le musée
conserve quelques paysages colorés. Mais c’est
sans doute aux amateurs de l’Ecole de Crozant
que son nom parle le plus. On le cite aux côtés
de Guillaumin, Alluaud et Madeline, comme l’un
des artistes symbolisant le mieux cette école du
paysage, puisque l’on retrouve dans ses toiles les
couleurs audacieuses et la touche spontanée qui
siéent à la nature creusoise.

Ci-dessus
Croquis d’Henri Pailler réalisés à Crozant
CIP Hôtel Lépinat, don Françoise Pailler

Nos remerciements vont aux 
descendants du
peintre, qui, soucieux de préserver la mémoire de
leur ancêtre, ont eu à coeur de conserver nombre
de ses travaux ainsi que son matériel de peinture.
Et nous remercions tout particulièrement Mme
Françoise Pailler, sa petite-fille, pour la confiance
qu’elle a accordée au Centre d’Interprétation du
Patrimoine « Hôtel Lépinat » en nous faisant don
de ses archives familiales. Craies et pinceaux, livre
de compte et carnets de croquis sont autant de
traces de vie qui nous éclairent sur la carrière du
peintre. Ils symbolisent tout le travail qui précède
la réalisation d’un chef d’oeuvre, les nombreuses
heures passées dans les ateliers à l’ombre des
maîtres jusqu’au plein air où se libère la lumière.
Pierre VEYSSEIX
Directeur et attaché de conservation du patrimoine

Atelier des Beaux-arts, vers 1910
Collection privée

ATELIER des Beaux-Arts
Dans l’ombre des maîtres

Henri Pailler est entré dans le monde de l’art par la voie
classique. D’abord étudiant à l’École des Arts Décoratifs, où
il entre grâce à une bourse d’étude, il est ensuite reçu au
concours de l’Académie des Beaux-arts et intègre, comme il se
doit, l’atelier d’un maître : celui de Léon Bonnat. La réputation
du maître d’atelier peut influencer la carrière d’un peintre,
mais pour l’heure Pailler perfectionne son dessin en observant
les modèles vivants. Une fois par semaine, le maître passe en
revue les travaux de ses disciples. Il critique, corrige, prodigue
des conseils.
À force de travail laborieux dans l’atelier, Pailler acquiert
des bases solides. Il a désormais le bagage nécessaire pour
concourir au prestigieux Prix de Rome.
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grands principes fondateurs
de l’enseignement académique

•
•
•
•
•

Primauté du dessin sur la couleur
Étude de l’anatomie par le nu
Travailler en atelier plutôt que sur le motif
Imiter les anciens, imiter la nature
Achever ses oeuvres

À droite, en haut
Dans l’atelier de Bonnat, vers 1896, Henri PAILLER
Collection particulière

À droite, au milieu
Étude de l’atelier de Bonnat au fusain et pastel, Henri PAILLER
CIP Hôtel Lépinat, don Françoise Pailler

À droite, en bas
L’atelier du peintre (atelier Bonnat), vers 1896, Henri PAILLER
Collection particulière

L’étude de nus est un incontournable de
l’enseignement académique. À la demande
du maître, le modèle prend généralement
une posture noble, rappelant celle des statues
antiques dont l’élève a préalablement copié les
plâtres. Ainsi n’est-il pas trop dépaysé. Sur ses
toiles représentant l’atelier de Léon Bonnat,
Henri Pailler a contourné la consigne. Plutôt
que de se concentrer sur le modèle, c’est
l’atmosphère studieuse de l’atelier qu’il s’est
appliqué à représenter. La touche spontanée
qu’il utilise pour cette toile annonce déjà son
virage impressionniste.
L’éclairage des ateliers est conçu pour obéir
aux besoins des artistes. Ainsi il est d’usage de
disposer d’une seule grande fenêtre, toujours
exposée au Nord pour que la lumière soit froide
et stable, échappant aux variations du soleil
dont les passages produisent de vives lueurs
et des ombres mouvantes peu propices au
travail en atelier. Si les pleinairistes apprécient
de travailler avec ces contraintes, nécessaires
à leur art, à l’inverse les peintres académistes
cherchent à contrôler la lumière.

Ce concours, tant redouté et tant attendu des élèves, marque
la fin des études. C’est la récompense ultime à l’issue de
laquelle les lauréats se voient offrir un séjour de trois ou
quatre ans à la Villa Medicis à Rome, avec à terme la promesse
d’une renommée assurée.
Mais participer à cette dernière étape signifie travailler durant
des semaines et des mois à une composition traitant de
préférence d’un sujet historique, mythologique ou religieux.
Elle doit être rigoureuse et suffisamment remarquable
pour retenir l’attention du jury tout en surpassant celles de
quelques centaines d’autres concurrents. Un seul postulant
est hissé à la première place. Léon Bonnat, lui-même, échoua
de peu en se classant deuxième ; ce qui ne l’empêcha pas de
faire une brillante carrière.

Ateliers des Beaux-Arts, dans l’ombre des maîtres

Ci-dessous, à gauche
Edmont PETITJEAN
Wikimedia Commons

Ci-dessous, à droite
Léon BONNAT
Collection particulière

LES MAÎTRES
« Grande qualité
de lumière et de
couleur, bien
dessiné...
Pailler est un
travailleur
infatigable.»
Léon Bonnat,
à propos d’Henri Pailler

Edmond PETITJEAN & Léon BONNAT
1844/1925

1833/1922

Chaque artiste forge sa personnalité aux côtés de maîtres qui

Petitjean convainc les parents du jeune homme d’envoyer

encouragent l’élève à se surpasser, autant qu’ils l’inspirent. La

celui-ci étudier les arts car il a décelé dans une pochade

transmission est primordiale. Car le maître est celui qui sait et

de Pailler le potentiel d’un talent qui ne demande qu’à être

l’élève celui à qui l’on doit transmettre le flambeau afin que le

encouragé, par la bienveillance et une bourse de six cent

savoir-faire demeure.

francs. Aux côtés de Louvrier de Lajolais, directeur des Arts

À l’École des Beaux-arts, la transmission passe souvent par

Décoratifs et spécialiste des fleurs, Pailler apprend l’art et la

l’imitation. Le passé est le modèle idéal. Alors on fait des

manière de dessiner des ornementations végétales. Il confirme

plâtres de statues antiques, on copie les tableaux du Louvre,

ensuite la justesse de son trait aux Beaux-arts dans l’atelier de

on reproduit les gestes des maîtres… Peu de place est laissée à

Léon Bonnat à qui le talent de Pailler n’a pas é chappé.

l’expérimentation et ceux qui sortent des sentiers battus sont
moqués. À moins qu’ils ne soient tout simplement ignorés.

Henri Pailler a su tirer profit de l’enseignement de chacun des
maîtres croisés au fil de ses études. Ainsi on trouve dans l’un

Dans son parcours, Henri Pailler fut d’abord apprenti chez

de ses autoportraits aux teintes brunes et à la pose figée des

un peintre décorateur. Il n’a qu’une dizaine d’années quand

similitudes avec ceux de Bonnat. De même que certains de

celui-ci lui fournit ses premières boites de couleurs. C’est sur

ses paysages poitevins ne sont pas sans rappeler le travail de

le motif que Pailler rencontre ensuite celui que l’on nommera

Petitjean, en particulier dans les représentations du bâti, un

ici le maître « initiateur », Edmond Petijean, alors que celui-ci

sujet que les deux peintres affectionnent.

peint au bord du Clain.

Ci-dessus
Travail de l’élève Henri Pailler à l’atelier Bonnat, vers 1896
CIP Hôtel Lépinat, don Françoise Pailler

À propos du paysage, certains maîtres académistes conseillent
fortement aux élèves de se rendre sur le motif pour faire des

Mais au-delà du conformisme,
qu’en est-il de l’inspiration ?

études en plein air. Couture avait coutume de dire à ses élèves,
dont Manet fit partie : « Je dois vous souhaiter de bonnes

La réponse se trouve peut-être dans la confrontation directe

études en présence de la nature, c’est ce qu’il y a de mieux. »

au motif et, ayant échoué au Prix de Rome, Pailler décide
d’appliquer les conseils de Couture. Ainsi voyage-t-il en

Malgré ces précieux conseils, il était généralement admis

Bretagne avec des amis, puis dans son Poitou natal. Elle n’est

que le travail en plein air se limitait aux études, pochades et

pas loin la Creuse dont il a entendu parler. Sans doute a-t-il

croquis. Autrement dit, tout ce qui servait à se faire la main et

eu l’occasion de croiser des paysages de Crozant dans les

à aiguiser son regard. Quant à l’oeuvre véritable, celle que l’on

Salons ou les galeries des marchands. Leurs points de vue aux

réservait au Salon, elle devait être réalisée en intérieur.

couleurs surprenantes l’intriguent et le poussent à aller voir
par lui-même ce qu’il en est véritablement de ce pays-là.
Ce sera la rencontre avec un nouveau maître, en la personne
d’Armand Guillaumin, qui apportera la touche qui manquait à
la personnalité picturale de Pailler.

Lorsqu’Henri Pailler arrive à Crozant en 1901, la vie artistique

En octobre 1901, un dénommé Albert Geoffroy passe une

de la Vallée bat son plein. Les peintres se sont approprié le

semaine de vacances à Crozant où il retrouve des amis

paysage, en cohabitation cordiale, voire amicale, avec les

peintres. On lui présente Henri Pailler qui, malgré sa timidité,

Crozantais. La plupart d’entre eux ont pris leurs quartiers à

est bien intégré au petit groupe d’artistes qui anime le village.

l’Hôtel Lépinat qui trône en plein centre du village, tandis que
les habitués, comme Armand Guillaumin et Eugène Alluaud,

De son court séjour, Geoffroy publie un livre intitulé Huit jours

vivent avec toute leur famille dans des maisons qu’ils louent

à Crozant, dans lequel il cite Pailler à plusieurs reprises (en

à l’année.

faisant une erreur à son nom qu’il écrit «Palier»). Voici un
extrait dans lequel Geoffroy découvre son travail :

Henri Pailler choisit quant à lui de s’établir à l’Hôtel des

« Nous prîmes notre apéritif à l’Hôtel Brigand, et Palier nous

Ruines. Dans cette pension tenue par la famille Brigand, il

montra ses études. À première vue cela paraît 
vraiment

bénéficie d’un cadre tranquille puisque situé légèrement

extraordinaire : les tons les plus crus, juxtaposés avec une

à l’écart du bourg, ce qui semble convenir à la personnalité

recherche laborieuse de la vérité, produisent à l’oeil l’effet

du jeune peintre que ses amis décrivent comme modeste et

stupéfiant d’un kaléidoscope et ces dessins combinés avec

discret. Autre avantage, et non des moindres, il lui suffit de

art, vus à quelques mètres, donnent l’impression exacte de

faire quelques pas pour se retrouver au milieu des ruines de

lointains légers et vaporeux et de premiers plans d’une s olidité

la forteresse médiévale.

et d’une puissance incomparables. »

Vue sur les ruines depuis la route d’Eguzon
Collection particulière

Le pensionnaire
de

Ci-contre
Étude des ruines de Crozant au crayon, Henri PAILLER (fils)
CIP Hôtel Lépinat, don Françoise Pailler

Ci-dessous
L’Hôtel des Ruines
CIP Hôtel Lépinat

Ouvert en 1895, l’Hôtel des Ruines n’était au départ
qu’une simple maison de plain-pied. Un premier
étage fut ajouté vers 1905. Sur les cartes postales
des années 1910, on aperçoit une fresque peinte sur
la façade de l’hôtel. Le propriétaire collectionnait des
toiles d’artistes ayant séjourné chez lui. En 1942, il
prêta sa collection pour une rétrospective de l’Ecole
de Crozant organisée à Guéret par Eugène Alluaud.
Mais Geoffroy ne fait pas seulement l’éloge des études de
Pailler. Quelques pages plus loin, il écrit :
« Palier nous y rejoignit [dans les ruines] et me prêta son
aide aux endroits difficiles. Agile, le pied sûr, il ne craint ni
vertige ni précipice, et c’est un plaisir de le voir, semblable à
l’archange Saint-Michel, du Louvre, fondre dans le vide, tenant
à bras tendus au-dessus de sa tête de larges châssis qu’il agite
comme des ailes et dont il se sert comme d’un gouvernail. »

l’Hôtel des Ruines
Les aubergistes et les artistes entretenaient bien
souvent des relations amicales. Ainsi, Firmin Brigand,
propriétaire de l’Hôtel des Ruines, fut le témoin de
mariage d’Henri Pailler à Crozant en février 1904.
Le second témoin était le peintre Armand Guillaumin.

<

L’ « homme des bois »
Ce surnom affectif, Pailler le doit à son camarade des Beaux-arts, Émile
Othon Friesz*, avec lequel il est venu découvrir Crozant. Contraint de
repartir plus tôt chez lui, Othon Friesz lui écrit une lettre en octobre 1901 :
« J’ai exposé des toiles qui ont fait hurler la population et engagé dans les
journaux une terrible polémique sur les impressionnistes. [...] Mes études de
Crozant font hurler par leur calme sincérité. Les temps sont durs mais c’est
amusant de pouvoir foutre quelques coups de pieds au cul des imbéciles ou
simplement à leur donner une attaque d’apoplexie en leur montrant une
étude bien sincère. [...] J’espère que tu auras terminé quelques bonnes études
et surtout que tu ne seras pas découragé aux difficultées qui ont pu survenir.
Salut à toi homme des bois ! Sois chéri dans la maison à Brigand.»
Ci-dessus
Enveloppe envoyée par Othon Friesz à Pailler
Collection particulière

*Othon Friesz est aujourd’hui considéré comme
l’un des princ paux représentants du courant «fauvisme».

Intérieur creusois (maison du peintre à Vitrat), Henri PAILLER
CIP Hôtel Lépinat, don Françoise Pailler

Deux ans à CROZANT

Le locataire de Vitrat

Désireux de poursuivre son travail effectué en Creuse, Pailler

Les voilà parents, mais ils ne sont pas mariés. Qu’à cela ne

revient à Crozant dès le printemps 1902 après un bref séjour

tienne, le mois suivant, en février 1904, Henri Pailler et

à Paris. Il est cette fois accompagné de sa fiancée, Elizabeth

Elizabeth Wilmès se présentent devant le curé de Crozant. Ils

Wilmès. Le couple s’installe à Vitrat, un petit village de la

échangent leurs alliances devant les deux témoins qu’ils ont

commune de Crozant situé sur la rive ouest de la Sédelle,

choisis pour l’événement : l’aubergiste Firmin Brigand et le

non loin du confluent. Libéré de ses études et sans obligation

peintre Armand Guillaumin.

familiale, Pailler a tout le loisir de se consacrer entièrement à
son travail, peignant durant cette période quelques-unes de
ses plus belles toiles.
Deux années s’écoulent paisiblement, mais alors que le givre
vient recouvrir les fenêtres de la chaumière de Vitrat et que
toute la campagne semble s’être figée dans la glace, Elizabeth
met au monde leur premier enfant.

Signatures sur l’acte de mariage d’Henri PAILLER
Archives départementales de la Creuse, cote document : 4E 86/21

Tout au long de ses séjours en Creuse, Henri Pailler semble

Deux ans à Crozant, le locataire de Vitrat

s’être satisfait des motifs de la vallée de la Sédelle. Ainsi
trouve-t-on dans son travail des représentations du Rocher
de la Fileuse, mais aussi les tours médiévales de la forteresse
en ruine, les rochers près du moulin Brigand, les chemins du
village de Vitrat, le moulin de la Folie ou celui de Bouchardon…
Tout autant de motifs à proximité immédiate du bourg de
Crozant.
Plus rarement, on le croise sur le sentier des Chevaliers qui
longe la Creuse jusqu’au moulin de Genétin. Pailler y peint
la Roche de l’Écho, un motif cher à Guillaumin qui en fit de

<

nombreuses vues à chaque saison de l’année.

À l’origine situé en bord de Creuse, le moulin
Barrat a aujourd’hui disparu, noyé par les eaux du
lac d’ Éguzon depuis la construction du barrage
en 1926. Henri Pailler l’immortalisa à plusieurs
reprises.
Il est intéressant de comparer cette vue en
plongée, peinte par Pailler, où l’absence de ciel
renforce l’aspect intimiste du lieu, au croquis
que réalisa son fils aîné, Henri, à partir du même
point de vue. Le photographe de la carte p
 ostale
s’est lui-même inspiré des toiles de peintres
pour son cadrage. Le même motif prend une
allure différente sur une toile d’Eugène Alluaud
qui a choisi de montrer la Creuse qui disparaît à
l’horizon.

À droite, au milieu
Étude au crayon du moulin Barrat, Henri PAILLER (fils)
CIP Hôtel Lépinat, don Françoise Pailler

À droite, en bas
Le moulin Barrat à Crozant, Henri PAILLER
Collection particulière

Ci-dessous
Le moulin Barrat, Eugène ALLUAUD
Collection particulière

Moulin Barrat

Postérité d’un noyé

Les ruines de Crozant,
ou « lumières sur la Creuse »
Henri PAILLER
Huile sur toile, non-datée
Collection Yvon Meslier

ATELIER de Plein air

La lumière libérée

La rencontre avec Guillaumin est significative
pour la carrière d’Henri Pailler. Elle lui ouvre la
voie du travail en plein air, sans autre contrainte
que celle de faire « vrai ».
Puisque le vieil impressionniste peignait avant
même la naissance de Pailler, et qu’il n’en est plus
à son coup d’essai, on peut voir en Guillaumin la
figure d’un médiateur entre l’âpreté sauvage de
la nature et le jeune artiste tout juste sorti du
moule de l’Académie des Beaux-Arts.
Car, au-delà des conseils éclairés du maître,
c’est bien de la nature elle-même que Pailler
va désormais recevoir ses leçons. Reprenant à
son compte les codes impressionnistes, c’est
par des touches divisées ou de vifs coups de
brosse avec des couleurs pures directement
sorties du tube que Pailler travaille à son idéal
artistique. Il se fait technicien de la lumière et
des atmosphères, aussi bien dans ses huiles sur
toile et ses pastels, que dans le plus simple de
ses croquis.

Dans les années 1840, alors que l’enseignement académique

Le matériel dont ils font usage bénéficie de toutes les avancées

demeure le représentant de l’art officiel, quelques precurseurs

techniques qui ont suivies l’invention du tube de peinture.

initient la peinture de paysage en plein air. C’est une révolution

Mais une découverte d’un autre ordre mérite également

artistique dont l’objet symbolique brandi par le peintre n’est

d’être mentionnée, celle d’Eugène Chevreul sur le contraste

autre que le petit tube de peinture. Grâce à lui, les artistes sont

des couleurs.

délivrés de la préparation des couleurs, longue et laborieuse.

C’est lorsqu’il devient directeur des teintures de la

Désormais vendues en tube, les couleurs sont déjà prêtes à

manufacture des Gobelins que Chevreul commence ses

l’emploi. Plus rien ne retient les peintres en intérieur, sinon

recherches sur le contraste des couleurs. Elles aboutissent

les conventions.

en 1839 à la publication d’un mémoire intitulé De la loi

Ainsi, ils sont nombreux parmi les premiers pleinairistes

du contraste simultané des couleurs dans lequel il traite

à se contenter de faire des pochades lorsqu’ils sont sur le

de la décomposition de la lumière par le prisme, tout en

motif. Les œuvres destinées au Salon étant quant à elles

démontrant que les couleurs agissent les unes sur les autres.

achevées en atelier. C’est la génération suivante, celle des

« Si on fixe les yeux sur un cercle coloré vert, par exemple, on

impressionnistes, qui s’approprie pleinement le motif, jusqu’à

constatera au bout de quelques minutes que l’espace autour

considérer comme présentable une toile entièrement réalisée

de ce cercle tend à rosir. Il en serait de même pour d’autres

en plein air.

complémentaires. », écrit Chevreul à propos des couleurs
complémentaires.

Atelier de plein air, la, lumière libérée

Ci-dessus, à gauche
Les ruines de Crozant, Henri PAILLER

Ci-dessus, à droite
Brouillard sur la Creuse, Henri PAILLER

Collection Yvon Meslier

Musée Sainte-Croix, Poitiers

Les impressionnistes ont eu connaissance des théories de
Chevreul. Pour autant, il serait faux de prétendre qu’ils ont
agi en simples utilisateurs de ces découvertes scientifiques.
La peinture étant un assemblage complexe de différentes
lumières, c’est avant tout par l’instinct qu’ils procèdent.
Depuis qu’il travaille en plein air, Henri Pailler voit le monde
en tâche de lumière colorée et n’a plus qu’un souhait,
celui de parvenir à retranscrire sur la toile la multitude des
contrastes qui balayent le paysage. « Ai-je réussi à exprimer les
impressions de poésie ou de force et de grandeur éprouvées
devant la nature ? », se demande-t-il. C’est uniquement
l’envie de faire « vrai » qui le pousse désormais à se saisir de
son pinceau, et non pas celle d’exposer un tableau au Salon
dans l’espoir de se faire une place au sein du cercle restreint
Ci-dessus
Cercle chromatique de Chevreul
Wikimedia Commons

des artistes approuvés par l’Académie. Dans l’atelier à ciel
ouvert, l’inspiration est décuplée.

Ci-contre
Henri Pailler et sa famille à Poitiers
Collection particulière

À Poitiers, Henri Pailler redécouvre les paysages
du Poitou de son enfance qu’il peint à présent
dans le style impressionniste.
Et depuis Roubaix, il se rend en Belgique à
plusieurs reprises, peignant notamment les
ponts et les maisons de Bruges.

L’art d’enseigner
Professeur à Poitiers et maître d’atelier à Roubaix
La naissance d’Henri survenue à Vitrat, en 1904, précipite le

La guerre vient mettre un terme à la routine dans laquelle

retour de la famille à Paris. Mais la carrière de Pailler peine

Pailler et sa famille se sont installés. Mobilisé en août 1914, il

à décoller et les finances sont au plus bas. Tout ce qu’il peut

part rapidement au front, d’où il sera par deux fois évacué pour

offrir à sa famille, c’est un logement à « La Ruche », passage

blessures. Révélant un courage à toute épreuve, Pailler se voit

de Dantzig ; une résidence qui sert de refuge aux artistes

même décoré de la Croix de guerre pour avoir porté secours à

sans ressources. Cependant, cette solution est temporaire.

un soldat pris au piège sous les tirs ennemis. Ce n’est pourtant

D’autant que Henri aura bientôt un petit frère.

pas cette récompense honorifique qui va l’aider à nourrir ses
enfants. À son retour de guerre, sa situation financière est de

En 1906, Henri Pailler se voit proposer un poste de professeur

nouveau au plus bas. Aussi, lorsqu’une nouvelle occasion se

de dessin et de peinture à l’École Régionale des Beaux-arts de

présente, Pailler l’accepte volontiers, et le voici qui déménage

Poitiers, sa ville natale. Compte tenu de sa situation financière,

à Roubaix avec les siens. On lui a proposé un poste à l’École

il l’accepte sans hésiter. Son travail consiste à donner des

des Arts Industriels et Textiles, pour enseigner tout ce qu’il

cours du soir aux enfants de familles bourgeoises et lui

sait du dessin, mais aussi des eaux-forte.

permet de subvenir aux besoins de sa famille. En outre, cet
emploi présente également l’avantage de lui laisser du temps

Le voici donc qui dirige un atelier à son tour. L’élève a-t-il

libre pendant lequel il peut se livrer à son travail personnel. Ce

dépassé les maîtres ? Tout au moins s’est-il hissé à leur

choix de vie n’est pas sans rappeler celui d’Armand Guillaumin

niveau. Apprécié et reconnu par ceux qui l’entourent, il est

qui avait consacré de nombreuses années à travailler de nuit

sollicité à plusieurs reprises pour une rétrospective de son

pour les Ponts-et-Chaussées de Paris pour allier sécurité

travail, ce qu’il finit par accepter en 1925. L’exposition se tient

financière et liberté de peindre.

à la Galerie Dujardin et le texte qu’il rédige en introduction

Les premiers revenus rentrent enfin, et s’ils sont loin d’être

du catalogue est l’un des rares témoignages écrits qu’Henri

conséquents, ils ont au moins le mérite d’être réguliers. Dès

Pailler nous a laissés.

lors Pailler s’organise et commence à tenir un livre de comptes
dans lequel il consigne chaque dépense et versement. L’étude
de ce document nous révèle que pour améliorer le confort du
ménage, il réalise aussi des portraits ou des natures mortes
sur commande, quand ce ne sont pas des toiles anciennes
qu’il s’attèle à restaurer. De temps à autre, il parvient à vendre
des paysages à des particuliers intéressés.

Introduction au catalogue de l’exposition de la Galerie Dujardin, à Roubaix en 1925.

Par Henri Pailler

>
« Je m’étais jusqu’ici refusé à toute exposition de l’ensemble de mes œuvres. Pour quel motif ? On peut l’attribuer,
si l’on veut, soit à l’idée particulière que j’ai de mon art, soit à une sainte horreur de toute réclame, ou bien encore
à la peur farouche de livrer aux commentaires du public des toiles où l’artiste que je suis a mis toute l’intimité de
son âme. Quoi qu’il en soit, je cède aujourd’hui au désir qu’ont bien voulu m’exprimer quelques amateurs de la
région et principalement mon cher Directeur M. Victor Champier, dont l’insistance a triomphé de mes scrupules.
[...]
Je réunis ici un choix d’oeuvres exécutées au cours de diverses étapes de ma carrière, c’est-à-dire pendant
vingt-cinq années de dur travail. Ce sont presque exclusivement des paysages réalisés avec toute la conscience
qu’on pourrait mettre dans un portrait et qui reproduisent, dans leur diversité physionomique, les régions de
France où les circonstances m’ont successivement jeté. N’y cherchez pas le parti pris de plaire. Point de sacrifice
aux influences des modes passagères. Dans mes ouvrages je n’ai qu’un but : faire vrai, exprimer le caractère
spécifique d’un coin de nature, traduite avec toute la ferveur d’exactitude dont je suis capable les spectacles qui
m’émeuvent. Mais c’est le sentiment qui commande. Quant aux procédés matériels, ils ne viennent qu’après.
Avant tout, il faut comprendre pour que la Beauté ensuite se dégage. En art, le métier n’est qu’un moyen, non
une fin. Considérez pourtant le rôle capital de la technique dans la peinture de paysage. L’examen de mes toiles
peut servir à le démontrer. Cette technique change selon chaque contrée reproduite. La qualité de la lumière,
l’aspect du terrain ou des masses rocheuses, la transparence des eaux, la couleur du ciel ou des feuillages, voilà
autant de difficultés à résoudre et qui imposent incessamment à la palette une discipline différente. C’est à quoi
je m’applique toutes les fois que je passe d’une contrée à une autre et que j’essaie de traduire, soit le caractère
riant et la lumière blonde du Poitou, mon pays natal, soit l’âpreté et la puissante coloration des gorges de la
Creuse, ou encore l’ardent soleil de la Provence, les villages déserts aux vieilles maisons pleines d’histoire de
l’Aveyron, soit enfin la majesté des montagnes de la Drôme.
Ai-je réussi à exprimer les impressions de poésie ou de force et de grandeur éprouvées devant la nature ? Me
suis-je trompé en pensant que le meilleur moyen d’atteindre le but, c’est d’abord de faire vrai ? L’accueil des
visiteurs saura me le dire. »

Le moulin de la Folie à Crozant, eaux-forte
Henri PAILLER
CIP Hôtel Lépinat

>
Henri PAILLER en Bretagne, 1935
Sur cette photographie, Henri Pailler (à
l’extrême gauche), semble déclamer une
ode au paysage devant famille et amis.
Collection particulière

Henri Pailler 1876/1954
JEUNESSE
3 juin 1876...........................................................................Naissance à Poitiers
Vers 1886.........................................Apprentissage chez un peintre décorateur
1890.............................................................................Premières toiles connues
Vers 1896........................................................Début des études aux Beaux-Arts

À CROZANT
1901........................Premier séjour à Crozant, Pailler loge à l’Hôtel des Ruines
1902..................Pailler et sa fiancée s’installent à Vitrat, commune de Crozant
1903....................................Première participation au Salon des Indépendants
1904......................Mariage de Pailler à Crozant suite à la naissance de son fils

PROFESSEUR À POITIERS
1905...................................................La famille Pailler retourne habiter à Paris
1906....................Naissance d’un deuxième fils, la famille déménage à Poitiers
1907................... Professeur de dessin, Pailler commence son livre de compte
1911.............................................Exposition à la Galerie Delpeyrat de Limoges
1912.......................Expositions aux galeries Reintinger et Durand-Ruel, à Paris

SUR LE FRONT
9 août 1914.......................................Pailler est mobilisé et part pour la guerre
1917.....................Blessé au front, Pailler est évacué dans un hôpital de l’Indre

PROFESSEUR À ROUBAIX
1919............Pailler devient professeur à l’École des Arts Industiels de Roubaix
1924................Le musée de Philadelphie achète trois grandes toiles de Pailler
1925................................................Exposition à la Galerie Dujardin de Roubaix
1927............................................Exposition à la Galerie Van Oost de Tourcoing
20 janvier 1954.............Henri Pailler meurt à Triel-sur-Seine (Yvelines) à 77 ans

Informations biographiques
tirées d’un livret écrit par
Philippe Pailler, petit-fils de
l’artiste et retranscrites ici
avec l’aimable autorisation
de Christophe RAMEIX
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« Dans mes ouvrages je n’ai qu’un but : faire vrai,
exprimer le caractère s pécifique d’un coin de nature. »
Henri PAILLER

