Paul
Madeline
Peintre de Crozant

Centre d’Interprétation du Patrimoine des peintres de la Vallée de la Creuse

2

« Il est à l’aise partout,
excellent touriste d’art. »
Armand DAYOT,
à propos de Paul Madeline
L’Art et les Artistes, avril 1907

En haut
Paysage de Creuse
MADELINE Paul, huile sur toile
Musée Bertrand, Châteauroux

En bas
La Châtaigneraie
MADELINE Paul, huile sur toile
Musée Bertrand, Châteauroux

Page de gauche
Paul Madeline dans son atelier.
Le Limousin (bulletin trimestriel), avril 1910.

Paul Madeline

BNF, Gallica

Vie et oeuvre d’un impressionniste

P

aul Madeline est un peintre au parcours
exemplaire, bien que celui-ci ait été
prématurément interrompu. Issu d’un
milieu social modeste, il apprend très tôt à
jongler entre sa passion pour l’art et la n écessité
de gagner sa vie en exerçant une activité
salariée. Ainsi travaille-t-il à la Maison Q
 uantin,
qui lui assure non seulement un revenu régulier,
mais lui permet aussi de poser un pied dans
le milieu artistique parisien en côtoyant les
grands talents de son époque. Écrivains, poètes
et dessinateurs gravitent autour de la maison
d’édition et Madeline lie des amitiés avec
plusieurs d’entre eux. Lui-même met ses talents
d’illustrateur au service de quelques ouvrages
et profite de voyages payés par son employeur
pour commencer à découvrir la France, et
notamment la Bretagne où il r etournera à
plusieurs reprises.
En 1894, peut-être encouragé par des amis,
Madeline tente sa chance au Salon des Artistes
Français. Là où trente ans plus tôt Armand
Guillaumin est mis à la porte par la sévérité et le
conservatisme du jury, Madeline, lui, entre sans
difficulté. Il faut dire que le jeune peintre arrive
au bon moment. Né en 1863, année qui vit
l’ouverture du Salon des Refusés, il est encore
dans les jupes de sa mère lorsque la première
génération impressionniste essuie les plâtres de
sa propre audace.

C’est donc dans un milieu artistique plus ouvert
que son talent va ensuite prospérer. Ses œuvres
semblent correspondre exactement à ce que
recherche alors le public : des paysages subtils
aux couleurs délicates, sans aucune violence,
ni dans les tons employés ni dans les motifs
représentés.
Les toiles de Madeline flattent le regard et font
aussitôt consensus auprès des critiques. C’est à
peine si on lui reproche parfois de s’être égaré
dans des domaines qu’il maîtrise moins, penset-on alors, comme les portraits, ou encore
les rochers en bord de mer auxquels certains
critiques leur préfèrent les paysages d’automne
creusois avec lesquels il se fait remarquer.
Madeline découvre Crozant en 1894 et il y
reste fidèle tout au long de sa vie. Quand il
ne séjourne pas dans la vallée de la Creuse,
il plante son chevalet dans quelques villages
du Massif Central, de la Corrèze ou de la
Dordogne. L’étude de ses peintures nous
montre aussi qu’il affectionne les bords de mer.
Le pied à terre de l’artiste voyageur se situe
au 17, quai Voltaire, à Paris. Le « peintre des
automnes limousins », comme le surnomment
certains critiques d’art, vit confortablement.
Suffisamment, en tout cas, pour se faire tirer le
portait par Félix Nadar, le photographe aussi
célèbre que ses clients. Il a également de quoi
payer la cotisation annuelle du Cornet, une

goguette1 renommée dont il devient membre en
1912 et qui compte parmi ses adhérents autant
d’artistes que de notables.
À partir de 1903, Madeline commence à vivre
de la vente de ses tableaux. Il ne se passe pas
une année sans qu’il présente ses travaux dans
les salons et les galeries p arisiennes. On le
cite souvent dans la presse et c’est d ’ailleurs
ainsi que l’on apprend qu’une de ses toiles
crozantaises est sélectionnée, en 1915, pour
rejoindre l’exposition u niverselle de San
Francisco. Mais le défilé des é vénements
artistiques et des dîners mondains est
interrompu par la Grande Guerre à laquelle
Madeline participe avec ses talents d’artiste.
Il illustre plusieurs numéros de la revue
La guerre documentée et se porte volontaire
pour les missions de peintre aux armées
encadrées par l’Académie des Beaux-Arts.
Plusieurs de ses œuvres sont vendues dans les
tombolas organisées au profit des victimes de
la guerre, mais il s’échappe parfois à C
 rozant
ou Argentat pour se reposer. Affaibli par ses
missions à l’arrière du front, Madeline reste
pourtant actif jusqu’au bout. Début 1920, il
organise sa dernière exposition de la Société
Moderne, qu’il a créée douze ans plus tôt avec
Maurice Chabas, puis il s’éteint juste avant
l’inauguration, le 12 février, des suites d’une
maladie. Il avait 56 ans.
1. Nom, à Paris, de sociétés chantantes qui se tiennent dans les
cabarets. (Dictionnaire Littré)

René a-t-il renoncé à une carrière d’artiste
pour lui préférer la sécurité d’un emploi
salarié ? Toujours est-il que par les actes de
naissance de ses enfants, dans les a nnées
1890, on apprend qu’il est d’abord
« publiciste » de profession, puis qu’il devient
« expéditionnaire au Ministère des Postes et
Télécomunications ».
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Lorsque Madeline se marie à son tour, en
1895, ses amis et témoins sont de simples
employés de commerce. Quant à lui, il est
libraire. Rien ne laisse supposer que le jeune
homme est un peintre en devenir.
Son épouse, Sarah Bernheim, exerce le métier
de modiste, mais semble ensuite cesser son
activité pour s’occuper de ses deux filles :
Marie-Thérèse et Georgette.

lIBRAIRE
CHEZ QUANTIN

O
Une épicerie parisienne au
début du XXe siècle.
Collection particulière

La famille du peintre

L
Détail de l’annuaire-almanach
du commerce de Paris en 1870,
avec l’épicerie d’Adrien Madeline.
BNF, Gallica

« Du sept octobre mil huit cent soixante
trois, à trois heures et demie du soir.
Acte de naissance de Paul, présenté et
reconnu de sexe masculin, né à Paris,
rue des Saussaies, 10, ce jourd’hui, à deux
heures du matin ; fils d’Adrien Madeline,
marchand épicier, âgé de trente-quatre
ans, et de Joséphine Mertens, même
profession, âgée de vingt-quatre ans,
demeurant tous deux au domicile susdit,
mariés à Paris vingtième arrondissement. »
Extrait de l’acte de naissance de Madeline
Archives de Paris

e plus lointain aïeul de Paul M
 adeline
dont on trouve la trace est Gilles
Madeline, laboureur à Aubusson
(dans l’Orne). Les générations suivantes sont
pour l’essentiel constituées d’artisans et de
petits commerçants. Les premiers à q uitter
la Normandie sont les enfants de Julien
Madeline, Adrien et Victor, qui s’installent à
Paris, tandis que leur sœur, Julie, part à Rennes
avec son mari.
Adrien Madeline tient une épicerie à l’angle
de la rue des Saussaies et de la rue Montalivet,
dans le 8e arrondissement. En 1860, il épouse
Joséphine Mertens, qui a dix ans de moins
que lui et vivait jusque-là de petits travaux
de couturière. Trois enfants naissent de cette
union : Marie, qui décède avant d’avoir atteint
sa première année ; Paul, en 1863 et René,
trois ans plus tard.
On ignore tout de l’enfance de Paul M
 adeline,
mais peut-être partageait-il son intérêt pour
l’art avec son frère cadet. En e ffet, lorsque
René Madeline se marie en 1891, le c ertificat
de mariage révèle que ses témoins sont des
amis, l’un dessinateur et l’autre peintre de
Barbizon2.
2. Mariage de René Madeline (employé de commerce) et Marie Jolly
(domestique), le 14 février 1891, Paris, 17e. Témoins : Jules Dejouy,
dessinateur, et Ferdinand Chaigneau, peintre de Barbizon. Archives
de Paris, états civils numérisés.

En haut
La fille de l’artiste jouant
dans le jardin à Taillebourg
MADELINE Paul, huile sur toile
Collection particulière

En bas
Les filles Madeline à Crozant
en 1915.
Collection famille Barbaud

n dispose de peu d’informations sur
les premiers pas de Madeline dans la
vie active, mais il est c ertain que son
milieu social l’oblige très tôt à travailler pour
gagner son indépendance fi
 nancière avant de
pouvoir envisager une carrière artistique.
C’est en 1892 que nous avons un premier
aperçu de sa situation professionnelle. À 29
ans, Madeline figure parmi les artistes qui
réalisent les « illustrations d’après nature » de
guides touristiques consacrés à la Bretagne
et édités par la Maison Quantin. Pour a utant,
nous ne pouvons pas dire avec certitude
quelle était la place qu’il occupait au sein
de la m
 aison d’édition, car s’il semble avoir
fait usage de ses talents de d essinateur, c’est
la profession de « libraire » qui est indiquée
sur son certificat de mariage et sur l’acte de
naissance de sa fille aînée.
La Maison Quantin est une imprimerie fondée
par Albert Quantin lorsque celui-ci rachète
le fonds de la maison d’édition Clay, rue
Saint-Benoît ( Paris, 6e) pour en agrandir la
fabrique. Son investissement dans du matériel
d’impression moderne lui permet de devenir
le spécialiste du livre d’art et des ouvrages
illustrés de luxe.
À l’époque, les métiers de l’édition sont en
pleine expansion, aussi Quantin décide-t-il
d’ajouter cette compétence à son entreprise
et se distingue-t-il rapidement en proposant
de riches collections dans les domaines de la
littérature et des beaux-arts. Plusieurs grands
auteurs, comme Victor Hugo et George
Sand, sont édités chez Quantin, mais ce sont
les albums destinés aux enfants qui font la
réputation de la maison à partir de 1885.
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Pour se démarquer de ses concurrents,
Quantin affiche une volonté de m
 odernisation
en r éalisant des ouvrages ayant pour double
objectif de plaire et d’instruire. L’autre
nouveauté, qui place Quantin parmi les
précurseurs des comics strip, c’est l’édition
de planches illustrées et en couleurs d estinées
aux enfants. Près de deux-cent-quarante
exemplaires, avec toutes leurs étapes de
réalisation, sont conservées au musée de la
bande dessinée d’Angoulême.
À partir de 1886, la maison d’édition subit
plusieurs changements de nom. D’abord
transformée en société anonyme dénommée
« Compagnie générale d’impression et
d’édition », elle fusionne ensuite avec les
« Imprimeries Réunies ». L’appellation
« Ancienne Maison Quantin » reste usitée
de nombreuses années après la fusion, mais
finit par disparaître tout à fait à la veille de la
Première Guerre mondiale.

En dehors des illustrations pour les guides
touristiques, on peut retracer une partie du
parcours de Madeline chez Quantin grâce à
quelques archives. Ainsi, il écrit en 1898 une
lettre3 à la Faculté de Paris, pour le compte de
la Société Française d’Edition d’Art qui édite
les collections Quantin. Deux ans plus tard, il
est mentionné dans les remerciements de L’Art
des Jardins, un ouvrage de la la collection
Quantin de l’« Enseignement des beaux-arts ».
Néanmoins, l’auteur, Georges Riat, ne précise
pas quel fut le rôle de Madeline dans cette
publication.
Détail intéressant : un mois après la parution
de cet ouvrage, Madeline devint père pour la
seconde fois. Or, sur le certificat de n aissance
de Georgette Madeline, il n’indique plus la
profession de « libraire » mais celle
d’« artiste-peintre »4. C’est le début de sa
nouvelle vie.
3. Lettre de Paul Madeline, 15 novembre 1898, Collection Jacques
Doucet, Base de données de l’Institut National d’Histoire de l’Art.
4. Naissance de Georgette Madeline, le 14 juin 1900, Paris, 7e,
Archives de Paris, états civils numérisés.

devenir artiste

O
En haut

L’arroseur arrosé
VOGEL Hermann
1887
Planche dessinée de l’Imagerie Quantin, Domaine Public

Ci-contre

Illustration de Vitré signée Madeline
dans un guide touristique de la Bretagne
édité par Quantin.
Collection privée.

n ne sait pas quand et c omment
Madeline a commencé à s’initier au
dessin et à la p einture. Ses parents
n’avaient sans doute pas les moyens d ’inscrire
leur fils à des cours d’arts et les a rchives
de l’École des Beaux-Arts ne conservent
aucun document le concernant. Certaines
sources, tels que les catalogues du Salon des
Artistes Français, indiquent qu’il fut l’élève
d’un certain « E. Chaly ». Nous n’avons
malheureusement pas été en mesure de
découvrir quel peintre se cachait derrière
ce nom.
En fait, il semble que Paul Madeline ait été
autodidacte, comme l’indique d’ailleurs un
article de presse publié l’année de sa mort.
Peut-être a-t-il aussi fréquenté un de ces
cours du soir où les jeunes gens de revenus
modestes pouvaient, pour trois sous, accèder
à une salle de dessin et à des modèles. C’est
ce que fit Armand Guillaumin, en se rendant
à l’Académie Suisse. L’une des œuvres de
jeunesse de Madeline r eprésente le quai de
Bercy à Paris.

La vallée de la Sédelle à Crozant
MADELINE Paul
Toile exposée au Salon de 1899
BNF, Gallica, illustration extraite du catalogue du Salon.

Le trait est encore maladroit, mais le jeune
homme a pris modèle sur une toile de
Cézanne, qui avait copié Armand Guillaumin
: prendre exemple sur ses aînés est encore la
meilleure des façons de s’exercer au dessin et
à la peinture.
En 1894, Madeline expose pour la première
fois au Salon des Artistes Français.
Ce rendez-vous artistique est un
incontournable pour les jeunes artistes qui
souhaitent faire carrière. Madeline se fait
remarquer avec les paysages crozantais qu’il
présente à partir de 1897 et obtient plusieurs
mentions honorables. Certaines de ses toiles
sont même achetées par l’État. C’est une
consécration.
Après avoir exposé au Salon sans d iscontinuer
jusqu’en 1902, il a acquis une réputation
suffisante pour se permettre ensuite d’aller voir
ailleurs. Dès lors, il n ’expose plus que dans les
galeries ou salons des peintres modernes où
l’on trouve, entre autres, les I mpressionnistes.
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En haut
Sur une terrasse à Clisson
MADELINE Paul
Toile exposée au Salon de 1894.
En bas
La Sédelle à Crozant
MADELINE Paul
Toile exposée au Salon de 1898
BNF, Gallica, illustrations extraites des catalogues du Salon.

Ci-dessous
Version originale de la toile
du Salon de 1898.
Les ruines de Crozant
MADELINE Paul
Huile sur toile, date non précisée

Collection particulière

La découverte de Crozant

C

’est en 1894, à un dîner chez son ami
Joseph Montet5, rédacteur au Gaulois,
qu’il rencontre le poète Maurice
Rollinat et le peintre Léon Detroy. Tous deux
sont installés dans la vallée de la Creuse,
qui est sans aucun doute mentionnée dans la
conversation. Madeline dira plus tard que c’est
cette même année qu’il se rendit à Crozant
avec le peintre Eugène Alluaud.
Les premières années qui suivent sa
découverte de Crozant, Madeline est toujours
employé chez Quantin. Or, les congés payés
n’ayant pas encore été inventés, ses vacances
sont par conséquent assez limitées. Un article
daté de 1898 nous indique d’ailleurs que,
pendant cette période, Madeline tente par
tous les moyens de percer dans le monde de
l’art. Cette année-là, il participe au concours
pour la décoration intérieure de la mairie
de Vincennes6. Il n’est pas retenu, mais le
journaliste précise qu’il fait partie des « plus
justement remarqués » et son projet est exposé
au public durant un mois. Parmi les trois
finalistes figure le peintre Maurice Chabas.
Madeline et lui se connaissaient-ils déjà ou se
sont-ils croisés à cette occasion ? Toujours estil qu’ils furent de proches amis tout au long de
leur vie.

Lors de ses premiers séjours à Crozant,
Madeline séjourne probablement à l’Hôtel
Lépinat, qui accueille les artistes dans le
bourg depuis 1850. À moins qu’il n’ait préféré
descendre à l’Hôtel des Ruines qui venait
d’ouvrir ses portes au pied de l’ancienne
forteresse, site très prisé par les peintres.
À partir de 1905, l’artiste et sa famille louent
la maison de M. Fériau, qui était auparavant
occupée par Eugène Alluaud (de 1892 à 1905).
Elle bénéficie de tout le confort moderne,
avec un atelier orienté au nord, une cour et
un jardin privé. Le tout au cœur du bourg, à
deux pas de l’Hôtel Lépinat qui sert de cantine
aux peintres. Par le chemin de la Pêcherie,
Madeline est à dix minutes à pied de la Creuse,
et en passant par la place Chopeline, d’où l’on
aperçoit les ruines de la forteresse médiévale,
il arrive rapidement à la Sédelle. Autrement
dit, c’est un hébergement de premier choix.
5. Cette anecdote est rapportée par Louis Lacrocq dans un mémoire
de la Société des Sciences de Creuse publié en 1935. BNF, Gallica.
6. Le Gaulois, 22 juin 1898, rubrique « Faits du jour », BNF, Gallica.

Collection particulière

Carte des motifs peints à Crozant

Cre
use
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En revanche, et contrairement à Alluaud
qui louait la maison à l’année, Madeline ne
la réserve que le temps de ses séjours, au
printemps ou à l’automne. Un autre de ses
amis, le peintre Alfred Smith, en profite en son
absence.
Malheureusement, les quittances de loyer, qui
auraient pu nous indiquer avec p récision les
séjours du peintre, n’ont pas été conservées.
Paul Madeline a en réalité laissé très peu de
traces derrière lui. Pas d’anecdotes, ni de toiles
dans le grenier. On sait toutefois qu’en 1906, il
se porte volontaire pour faire la promotion de
la pétition réclamant la protection de la vallée
de la Creuse auprès de la Société des Artistes
Indépendants. La vallée, en effet, est m
 enacée
par la construction d’un barrage (qui sera
finalement construit à Éguzon vingt ans plus
tard). En juin de cette même année, il est invité
à une séance du Comité Directeur de la Société
pour la Protection des Paysages7.
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7. Bulletin de la Société de Protection des Paysages, 13 juin 1906,
BNF, Gallica
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En haut
Paysage de Creuse à Crozant
MADELINE Paul, huile sur toile

1. Les ruines de la forteresse
2. La place Chopeline
3. Les maisons du bourg
4. Le moulin de la Folie
5. Le moulin Bouchardon
6. Le pont Charraud
7. Une maison de Vitrat (habitée par le peintre Henri Pailler)
8. Le Rocher des Fileuses
9. La Roche de l’ Écho
10. Le moulin de Génetin

Musée de Guéret

Au milieu
Pont de la Folie, Crozant
MADELINE Paul, huile sur toile
1916

Lorsqu’il peint à Crozant, on remarque
que Madeline, comme la plupart des
autres artistes, s’éloigne assez peu
du bourg. Tous les motifs indiqués
sur la carte sont à moins d’une heure
de marche de la maison où il loge
pendant ses séjours.
Le moulin de la Folie, ci-contre, était
l’un de ses motifs préférés. Madeline a
réalisé de nombreuses toiles du site et
de sa passerelle en bois. Cette toile est
la plus connue de toutes.

Collection particulière

Ci-contre
Le moulin Bouchardon, Crozant
MADELINE Paul, huile sur toile
Musée Bertrand, Châteauroux

En revanche, nous n’avons pas
connaissance de toiles que Madeline
aurait peintes à Fresselines, ce qui ne
signifie pas pour autant qu’il n’y est
jamais allé.
Le Moulin de la Folie
MADELINE Paul
Huile sur toile, date non précisée
Musée George Sand, La Châtre

11
Trois ans après avoir découvert Crozant,
Madeline est sollicité par l’abbé Rouzier pour
illustrer la monographie que celui-ci consacre
au village : Histoire illustrée des châteaux de
Crozant et des Places.
Logeant dans le presbytère situé sur la place
du village, l’abbé a pour voisins les artistes
qui logent à l’Hôtel Lépinat, aussi n’a-t-il pas
à chercher bien loin pour trouver de bonnes
âmes prêtes à l’aider dans son entreprise.
Les peintres Armand Guillaumin et Eugène
Alluaud répondent à son appel, mais c’est
Madeline, fort de son expérience d’illustrateur,
qui s’investit le plus en réalisant huit dessins.
L’ouvrage est publié en 1897, puis réédité
en 1905. Dans l’avant-propos de la seconde
édition, l’abbé Rouzier explique que « dans
le but de répondre aux désirs des touristes
avides d’excursions poétiques et instructives,
nous avons ajouté au premier texte une Notice
sur les principales localités qui environnent
Crozant et que les amants de la belle nature
se plaisent à visiter : Fresselines, Éguzon,
Châteaubrun et Gargilesse. »
Il faut dire qu’à la Belle Époque les touristes
sont nombreux à parcourir les sentiers de la
Vallée de la Creuse. Ils sont à la recherche
des paysages décrits par George Sand dans
ses romans, mais aussi des motifs qu’ils
ont admirés sur des toiles exposées dans
les salons parisiens depuis que les artistes
s’aventurent à leur tour dans ce coin de pays.
Il existe de nombreux guides illustrés pour les
accompagner dans leurs excursions, ainsi que
des récits de voyage publiés dans les journaux.
En 1904, la revue Paysages de France fait
la part belle à la Creuse et consacre une
pleine page à une vue des ruines et du moulin
Brigand signée de Madeline.

En haut
Le Rocher des Fileuses
MADELINE Paul
BNF, Gallica, illustration pour l’ouvrage de l’abbé Rouzier

En bas
La tour Colin
MADELINE Paul
BNF, Gallica, illustration pour l’ouvrage de l’abbé Rouzier

Page de droite
La Sédelle et les ruines de Crozant
MADELINE Paul
Paysages de France, 1904, collection Association ERICA

Le Cornet
Paul Durand-Ruel dans sa galerie.
Photographie de Dornac, 1910.
Wikimedia, Archives Durand-Ruel

La Société Moderne

À

partir de 1903, Madeline délaisse
le Salon des Artistes Français et s e
présente aux rendez-vous artistiques
plébiscités par les impressionnistes tels que le
Salon des Artistes Indépendants, le Salon de
la Société Nationale des Beaux-Arts ( appelée
« La Nationale ») et le Salon d’Automne.
Il siège un temps au bureau du premier,
et devient sociétaire des deux derniers.
En dehors de ces grands événements annuels,
les toiles de Madeline sont présentes chez les
galeristes parisiens. En 1901, on le retrouve
avec le groupe des « Dix »8 à la Petite Galerie
Drouot, puis il rejoint les galeries B
 arthélémy
et Henri Graves entre 1904 et 1906, avant de
devenir fidèle à la galerie Georges Petit.
Madeline se sert aussi de sa notoriété pour
mettre en lumière d’autres artistes.
Ainsi, c’est avec l’objectif de promouvoir
de nouvelles carrières qu’en 1908 il fonde
la Société M
 oderne avec son ami Maurice
Chabas. Les expositions de la Société ont lieu
chaque année, entre février et mars, à la galerie
Devambez ou chez Durand-Ruel.
Parmi les artistes régulièrement exposés,
on trouve : Lebasque (1865-1937) ; Besnard
(1849-1934) ; Raffaëlli (1850-1924) ;
Aman-Jean (1858-1936) ; Déziré (1878-1965) ;
Manzana-Pissarro (1871-1961) ; Jourdain
(1863-1931) ; René Juste (1868-1954) ;
Boutet de Monvel (1881-1949), etc.

« C’est une petite exposition très vivante, très bien
choisie, qui se visite à la galerie Durand-Ruel.
Elle se plaît dans les impressions franches et claires. »
La Société Moderne [extrait], Le Figaro, février 1913.

Deux peintres de Crozant, Eugène Alluaud
et Alfred Smith, sont aussi des fidèles de la
Société Moderne. La présence régulière de
Smith aux expositions n’est d’ailleurs peutêtre pas étrangère au fait que, de son côté,
Armand Guillaumin ne soit jamais présent aux
rendez-vous du groupe. En 1921, dans une
lettre à Clémentine Ballot, il écrit : « Hélas, ce
gros cachalot de Smith expose pour la Société
Moderne fondée par Madeline, par Alluaud,
etc. J’ai été invité une fois : jamais plus, et
vous jamais, jamais ! »9. L’invitation dont
parle Guillaumin date de 1911. Cette année-là,
il expose bien à la Société Moderne, mais ce
sera la seule et unique fois.
Il va sans dire que Madeline est d’un
tempérament plus tolérant que Guillaumin et
semble ne se fâcher avec personne. C’est lui
qui, avec Eugène Alluaud, incite Alfred Smith
à venir découvrir Crozant. Chacun leur tour, ils
louent la petite maison de Jean-Marie Fériau
située au cœur du village. Et quand il n’est pas
dans la Creuse, Madeline profite pleinement de
la vie parisienne auprès de ses nombreux amis.
8. En plus de Madeline, le groupe des «Dix» est composé des
peintres suivants : Alluaud ; Gilbert ; Benoît-Lévy ; Charrier ; Jamet ;
Joseph ; Mahut ; Matisse ; Moisset et Mougin.
9. Extrait rapporté dans Itinérances Artistiques, Jean-Marc Ferrer,
Les Ardents Editeurs, 2016, p. 129
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Couverture d’un menu
du Cornet en 1922.
Collection particulière

A

lors que sa carrière est à son apogée,
Madeline devient membre du Cornet,
une goguette parisienne fondée en
1896 par le romancier Georges Courteline et le
compositeur Paul Delmet, tous deux habitués
de la vie nocturne parisienne. Le nom fait
référence au cornet que l’on utilise pour jouer
aux dès.
Les « Cornettistes », tels qu’ils se s urnomment
entre eux, sont des notables, artistes, écrivains,
poètes et, aussi parfois, hommes politiques.
Tous sont issus de milieux aisés comme
l’imposent les frais de participation assez
élevés. Cependant, il faut être parrainé par
deux adhérents pour rejoindre le groupe.
En 1912, les deux parrains de Madeline
sont les peintres Georges Lopisgich et Abel
Truchet. L’année d’après, il devient lui-même
le parrain de Louis Malteste, un dessinateur
ayant travaillé de nombreuses années pour la
librairie Quantin.
Il y a bien des avantages à compter parmi les
membres d’une goguette comme le Cornet.
L’accès au carnet d’adresses, bien entendu,
mais aussi bénéficier de toute la visibilité que
le Cornet offre à ses artistes. Car la goguette
édite des cartes postales, fait illustrer ses
menus, organise des expositions d’art et ne
manque pas de faire de la publicité pour les
adhérents qui se distinguent dans les différents
salons ou chez les galeristes. Madeline est cité
à plusieurs reprises dans le bulletin m
 ensuel.
Ainsi, en avril 1913, peut-on lire : « au
vernissage de la Société Moderne, à la Galerie
Durand-Ruel, nous avons très remarqué les
oeuvres de notre camarade P. Madeline »10.
10. Le Cornet, Bulletin mensuel, avril 1913, BNF, Gallica

Les dix commandements du Cornet
Au début, vous viendrez modestement au Cornet
en tant qu’invité. Vous demanderez à deux sponsors
de vous parrainer avec dignité. Vous montrerez votre main
blanche pour prouver votre bonne compréhension.
Vous devrez faire face au test avec courage devant tout
le monde. Vous devrez payer pour vous inscrire et payer
une cotisation mensuelle. Vous ne manquerez jamais un dîner
sans notification. Vous allez enchérir autant que possible
aux tombolas. Vous honorerez les artistes et contribuerez
beaucoup à la fête. Vous maintiendrez votre jeunesse
et votre bonne humeur. Vous ferez ce qui précède,
car vous serez un bon Cornettiste, même après votre décès.

*
Paul Madeline en 1917.
Fonds CIP Hôtel Lépinat

« M. Paul Madeline a beaucoup vu, beaucoup travaillé. «Une anecdote ? nous déclare-t-il.
En voici une. Dans un poste avancé, à 1,200 mètres d’altitude, j’arrive par le lacet des routes.
Paysage merveilleux, cimes neigeuses... Je vais travailler, quand je vois arriver le peintre
Desvallières, qui a appris parmi ses camarades poilus l’arrivée d’un porteur de pinceaux. Il
voit mon bagage : « Des toiles ! Un chevalet ! » L’émotion le gagne. Il ouvre de grands bras :
«Embrassons-nous !» me dit-il. La vue de ma boîte lui faisait oublier un instant ses soucis.»

Un peintre à la guerre

L

a guerre annonce la fin d’une époque,
mais aussi celle de la carrière de
Madeline. L’heure n’est plus aux fl
 âneries
pittoresques et aux dîners mondains.
Trop âgé pour être mobilisé, il décide néanmoins
de participer au conflit avec ce qu’il sait faire
de mieux.
Ainsi, entre 1914 et 1915, Madeline réalise
une dizaine d’illustrations pour la revue La
guerre documentée. En revanche, l’année 1916
semble être une parenthèse pendant laquelle il
se réfugie à Crozant et peint quelques-unes de
ses plus belles toiles. L’une d’elles, représentant
le moulin de La Folie, est dédicacée à « Miss
Whyte », fondatrice du groupe « L’Arc-en-ciel »
avec lequel Madeline expose à deux reprises.
Les droits d’entrée sont au profit des pupilles
de la nation. Tout au long du conflit, le peintre
participe à plus d’une dizaine d’événements
de ce genre, qui ont pour vocation d’aider les
familles d’artistes mobilisés, les soldats blessés,
les aveugles...
Sa plus importante participation à l’effort de
guerre reste cependant les deux missions qu’il
effectue à l’arrière du front alsacien en février et
mai 1917 pour l’Académie des Beaux-Arts.

Ci-contre, en haut
L’Hilsenfirst et la vallée de la Fecht
MADELINE Paul, huile sur toile
Février 1917
Collection La Contemporaine

Ci-contre, en bas
Incendie à Louvain
MADELINE Paul, gravure
Issue de la revue La Guerre Documentée
1915
Collection particulière

L’administration des Beaux-Arts souhaite
en effet que cette guerre, qui se prolonge,
soit immortalisée par les artistes, afin que
les oeuvres rejoignent ensuite les collections
nationales. Des missions d’artistes sont alors
imaginées courant octobre et officialisées par
décret début novembre. Puis une c ommission
se charge d’étudier et de sélectionner les
candidatures.
Pour qu’un artiste soit retenu par la commission,
il faut qu’il ait déjà fait ses preuves dans les
salons. De fait, les détenteurs de médailles sont
privilégiés. Mais l’artiste doit également être
dégagé de toute obligation militaire, a ccepter
de réaliser les missions à ses risques et périls,
le tout à ses frais. Les œuvres rapportées de
mission sont obligatoirement exposées au musée
du Luxmbourg et l’État se réserve le droit de
les acheter à des prix modiques (à ce sujet, le
peintre Valloton parle d’un « prix de famine »).
La première mission est lancée en février 1917
et Paul Madeline compte parmi les participants.
Placé à l’arrière du front, il ne peint pas les
combats mais les villages et les paysages tels
que la guerre les a laissés. Malgré la désolation,
les couleurs impressionnistes que prennent les

Ci-dessus
Toiles que Madeline a réalisées lors de sa
mission de février 1917, ici exposées au
musée du Luxembourg en mars de la même
année.

sites sous la lumière du soleil n’échappent pas
à l’oeil expert de Madeline. On retrouve sur
plusieurs toiles les différents tons de violets
qu’il affectionne tant. Le rendu est pittoresque
et certains tableaux font presque oublier que ce
sont des paysages de guerre qui sont r eprésentés.
Les survivants du front reprochèrent d’ailleurs
aux peintres missionnés d’avoir diffusé une
image faussée de la guerre.
Pourtant, la guerre aura tout de même atteint
Madeline. D’après les journaux de l’époque,
c’est pendant ses missions en Alsace que le
peintre aurait contracté la maladie à laquelle il
succombe en 1920. Son nom n’est pas p récisé,
mais il faut écarter la grippe espagnole qui
s’est déclarée à partir de 1918, date à laquelle
Madeline s’était déjà réfugié à Argentat. En
revanche, il est possible que l’année précédente,
pendant son séjour à Thann, il ait été exposé
à celle qu’on surnomme « la peste blanche ».
Autrement dit, la tuberculose. C’est d’ailleurs en
1917 que la France connaît un pic d’infection.
Madeline aura néanmoins rapporté de ses
missions plusieurs dizaines de toiles, dont
plusieurs font à présent partie de la collection
de La Contemporaine.

Collection La Contemporaine

*

17

18

CHRONOLOGIE
2

1

18 63

1870

1880

3

4

5

6

7 8

1890

9

10

11

1900

13 14

12

1910

15

16

17 18

1920

* ***** ***** * * * * * * * * ** ** *** *
***** ** ** * ** ** * * * *
***** * **

1. Le 7 octobre 1863 : Naissance de Paul Madeline, Paris (8e).
2. En 1883 : Madeline a vingt ans, il est inscrit sur les listes de recensement.
3. En 1888 : C’est vers cette date que Madeline commence à travailler chez Quantin.
4. En 1892 : Madeline illustre deux guides touristiques de Bretagne pour la Maison Quantin.
5. En 1894 : Première exposition de Madeline au Salon des Artistes Français. Il découvre Crozant la même année.
6. En 1895 : Madeline épouse Sarah Bernheim le 20 juin 1895.
7. En 1897 : Naissance de Marie-Thérèse Madeline. La même année, Madeline illustre Histoire du château de Crozant.
8. En 1898 : Madeline participe à un concours pour la décoration murale de la mairie de Vincennes.
9. En 1900 : Naissance de Georgette Madeline.
10. En 1902 : Madeline peut désormais vivre des ventes de ses tableaux.
11. En 1906 : Madeline participe à la pétition pour la protection de la vallée de la Creuse contre le projet de barrage à Éguzon.
12. En 1908 : Madeline fonde la Société Moderne avec le peintre Maurice Chabas.
13. En 1912 : Madeline devient membre du Cornet, parrainé par les peintres Abel Truchet et Georges Lopisgich.
14. En 1913 : Le poète martiniquais, Daniel Thaly, dédie l’un de ses poèmes à Madeline.
15. En 1915 : Des toiles de Madeline sont exposées à l’Exposition universelle de San Francisco, dans le pavillon de l’art français.
16. En 1917 : Madeline se porte volontaire pour les missions des peintres aux armées organisées par l’Académie des Beaux-Arts.
17. En 1919 : Madeline participe à une souscription publique pour aider le Louvre à acheter L’Atelier de Gustave Courbet.
18. Le 12 février 1920 : Madeline décède à l’âge de 56 ans.

Expositions

*
*
*
*
*
*
*
*

Salon des Artistes Français
Société Nationale des Beaux-Arts
Salon d’Automne
Salon des Artistes Indépendants
Expositions de galeries
Société Moderne
Expositions à Limoges
Expositions de soutien aux victimes
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En haut
Paysage Breton
MADELINE Paul
Collection particulière

En bas
Le Canal
MADELINE Paul
Collection particulière

Cette liste d’expositions auxquelles Madeline
a participé n’est pas exhaustive. Elle a été
réalisée à partir d’articles de journaux glanés
dans les archives de Gallica, mais en raison de
la quantité de documents consultables, nous
n’avons pu en étudier qu’un petit nombre. Il
est plus que probable que des pièces manquent
au puzzle. À titre d’exemple, les mentions du
Salon d’Automne sont ici peu nombreuses,
alors qu’en tant que sociétaire, Madeline devait
sans doute exposer chaque année à ce salon.
En dépit des zones d’ombre qui demeurent,
la frise chronologique fait clairement apparaître la façon dont le peintre s’est d’abord
servi du Salon des Artistes Français comme
d’un tremplin pour lancer sa carrière. Dès lors
qu’il commence à se faire un nom, il se tourne
vers la Société des Artistes Indépendants, la
Société de la Nationale des Beaux-Arts et le
Salon d’Automne, trois rendez-vous artistiques
fréquentés par les Impressionnistes. En plus
de ces événements annuels, Madeline expose
régulièrement chez plusieurs galeristes, comme
Georges Petit et Durand-Ruel.

