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COMMUNICATION  

Le texte de M. Jeroen Westerman ne nous étant pas encore parvenu, nous publions dans ce numéro 
la communication donnée par Mme Chantal Acheré dans notre réunion du lundi 18 novembre 2013. 

 

Chantal ACHERE  

Aperçu de l’œuvre d’un peintre originaire de Roubaix :   

Jean-Joseph Weerts (1846-1927) qui a connu la célébrité au XIX
e
 siècle 

 

Jean-Joseph Weerts est originaire de Roubaix où il a débuté sa formation de peintre en obtenant tous les prix. 
Prenant conscience qu’il ne peut plus rien apprendre à l’école des Beaux-Arts de Roubaix et très sensible à son 
talent, la mairie de Roubaix décida alors de lui octroyer la toute première bourse qu’elle délivre, afin de lui 
permettre de se perfectionner dans l’atelier d’un grand maître parisien, celui d’Alexandre Cabanel.  

C’est à Paris que le jeune artiste poursuit sa formation et où toute sa vie d’artiste se déroule, terminant sa carrière 
au prestigieux conseil supérieur des Beaux-Arts (CSBA) sur le poste du peintre Léon Bonnat (1833-1922), 
célèbre portraitiste du XIXème siècle et également connu par ses activités de collectionneur1. 

Pour qui connaît bien la carrière de Weerts, elle peut se résumer par quelques mots significatifs :  

- Fécondité, plus de 700 portraits ont été recensés, de nombreuses peintures historiques et religieuses, des 
tableaux de genre, des paysages, des sculptures, un nombre impressionnant de dessins et de croquis … 

- Diversité,  parce qu’il a abordé tous les genres 

- Intensité,  sa production a été constante du début à la fin de sa vie jusqu’à l’âge de 81 ans 

- Homogénéité,  on ne relève en effet aucune période marquante dans son œuvre si ce n’est, à la rigueur, 
lorsqu’il se lance dans la réalisation de petits portraits «grands comme la main» disaient les critiques et qui firent 
sa réputation  

- Prospérité,  son art lui a permis de vivre et de bien vivre 

- Notoriété  enfin, puisque peintre en complète harmonie avec son époque et ses valeurs, il fut reconnu et 
célébré, jusqu’à créer son propre musée de son vivant avant d’être nommé, en 1922, au CSBA. 

C’est en janvier 1989 que nous avons fait la connaissance de l’œuvre de Jean-Joseph Weerts - plus de vingt-
cinq ans maintenant -. C’était au musée de Roubaix où les œuvres issues de sa donation, lors de la création de 
son musée en 1924, dormaient paisiblement depuis 1981, dans le musée alors fermé au public. L’artiste n’avait 
cependant pas ménagé sa peine pour alimenter son musée par ses peintures. Au crépuscule de sa vie, il avait 
consacré près de quatre années à rassembler des œuvres, à solliciter des collectionneurs ainsi que ses 
importants appuis. Il avait en effet contacté directement le ministre de l’Instruction Publique de l’époque, Léon 
Bérard, ainsi que le directeur des Beaux-Arts, Paul Léon, membre de l’Institut, pour obtenir le retour à Roubaix 
d’un tableau affecté par l’Etat au musée d’Evreux, Assassinat de Marat qui fait à présent l’orgueil du musée de 
Roubaix. 

Enthousiasmée par ce que j’ai pu voir des œuvres de Weerts rassemblées au musée de Roubaix, l’idée d’une 
exposition a pris corps. Après des recherches poussées, quelques mois plus tard, cette initiative devenait une 
réalité. Aux œuvres détenues par le musée de Roubaix (sa donation, les dépôts de l’Etat, les dons de particuliers) 
soit soixante-quinze numéros, s’ajoutèrent des prêts de collectionneurs. C’est ainsi que cent quatre vingt-deux 
œuvres avaient été rassemblées pour une première rétrospective de l’œuvre de ce peintre sensible et brillant 
observateur de son époque. L’exposition dont nous étions commissaire a duré plus de six mois, elle était 
accompagnée d’un catalogue que nous avons entièrement rédigé et enrichi d’une campagne photographique 
dont nous avons eu la responsabilité.  

Il va de soi que cette exposition a joué un rôle important dans la découverte de nouvelles œuvres détenues par 
des particuliers. Et depuis, nos recherches ont permis d’élargir considérablement les découvertes : œuvres dans 
les musées français et étrangers, chez des particuliers, informations sur sa vie et ses activités. Le dépouillement 
de la presse régionale et nationale a été poursuivi plus finement, la consultation de multiples archives a mis à jour 
suffisamment d’éléments pour engager une thèse de doctorat2. Puis plus tard, en 2012, dans l’organisation d’une 

                                                            

1 Bonnat a légué en 1901 à Bayonne, sa ville natale, sa collection d’œuvres d’art rassemblée dans un musée portant son nom. 
Pour l’importance du Conseil Supérieur des Beaux-Arts, voir Histoire et fonction du CSBA par Marie-Claude Genet-Delacroix.  
2 Vie et œuvre du peintre Jean-Joseph Weerts (1846-1927) soutenue à l’Université de Lille 3 en décembre 2007. 



seconde exposition, cette fois autour de la collection du musée de Roubaix qui, elle aussi, avait bénéficié d’une 
politique d’accroissement des œuvres de Weerts.  

Jean-Joseph Weerts est né dans un milieu modeste. Fils d’émigrés belges3, il a vécu à une époque de grande 
instabilité à la fois sur le plan politique, comme sur le plan des arts. Il appartient à cette époque turbulente et nous 
le verrons, républicain dans l’âme, épris de liberté, son œuvre d’histoire en est fortement imprégné.  

Peintre il était, mais il n’était pas destiné à le devenir. Il l’est devenu par accident, victime à l’âge de deux ans, 
d’avoir défendu son jouet que convoitait une simple d’esprit. Il était tombé de sa chaise, se blessa au poignet et la 
blessure, mal soignée, on parla d’amputation. C’était sans compter sur l’obstination de son père que Weerts 
appelait «mon admirable père». Il obligea son fils à porter le bras en écharpe pendant neuf ans et bien sûr il n’a 
pu se livrer aux jeux des enfants  de son âge. Il se mit alors à dessiner, encouragé par son père, lui-même ancien 
élève des cours de l’Académie d’Anvers. Et doué, il l’était le jeune Weerts. Dès son arrivée à l’école des Beaux-
arts de Roubaix, il obtient tous les prix et les encouragements. A tel point que la ville, consciente de son talent, 
n’eut aucune hésitation à lui octroyer la toute première bourse de la ville pour achever sa formation à l’Ecole 
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Et là encore, sa persévérance et son travail rencontrèrent succès 
et honneurs. Il y obtient de nombreux prix devant des concurrents reconnus comme Benjamin Constant, Bastien 
Lepage, Comerre, etc. 

A Paris, c’est une succession ininterrompue d’envois aux nombreux Salons de l’époque dont on sait toute 
l’importance économique et surtout promotionnelle pour les artistes et le début d’une carrière d’artiste parisien. 

Weerts a abordé tous les genres, avec une importance plus grande pour le portrait et la peinture d’histoire. La 
peinture d’histoire répond le mieux aux interrogations que posent les multiples facettes de la personnalité de 
l’artiste. C’est par la peinture d’inspiration religieuse, encore en vogue à l’époque, que lui vient la notoriété, en 
raison de l’originalité avec laquelle il la traite, s’intéressant d’abord à la vie du plus pauvre des saints : 
saint François d’Assise. De nombreux critiques se sont penchés sur La Légende de saint François d’Assise4 qui 
lui apporta à l’exposition de Lille en 1877 le Prix Wicar. La scène est tirée des fleurs de la Vie des saints du R.P. 
Ribadeneira5. Elle représente la vision du pape Nicolas IV qui, désirant voir le corps du saint, se rendit dans la 
crypte du monastère d’Assise, soixante deux ans après la mort de saint François, accompagné de son secrétaire, 
d’un cardinal, d’un évêque et de deux religieux dont l’un éclaire la scène avec une immense torche enflammée. 
Ils aperçoivent alors le saint debout, comme un homme plein de vie et les yeux fixés vers le ciel. Devant 
l’apparition miraculeuse, le pape se prosterne pendant que l’évêque et le cardinal s’inclinent avec respect et que 
le jeune franciscain s’arrête soudain terrifié. 

On le critiqua beaucoup, notamment les groupes de personnages considérés trop isolés, on déplora la place trop 
importante de l’architecture et une mise en scène d’une fiction peu crédible, mais on admira la maîtrise et la 
solidité de la composition, qui le rapprochaient de la peinture espagnole, on citait Herrera et Zurbaran, et peut-
être même, les influences de Jean-Paul Laurens, le peintre d’histoire de l’époque. On apprécia aussi le sentiment 
de terreur et de mysticisme qui s’en dégageait, encouragé par des effets de clair-obscur, faisant de l’artiste un 
peintre habile, où l’invention ne manquait pas et destiné, selon la presse, à un grand avenir. 

Ces effets de clairs-obscurs apparaissent aussi dans un autre grand tableau qu’il peint en 1889, L’exorcisme au 
moyen Âge que l’on peut admirer de nos jours dans l’église Saint-Martin, face à la Mairie de Roubaix. Dans cette 
œuvre, Weerts démontra son habilité dans la compréhension et l’interprétation de la liturgie6, récupérant 
l’architecture et les sculptures de la basilique du Vézelay au profit d’une signification symbolique du grand 
exorcisme7. Weerts a fort judicieusement choisi l’édifice où se déroule la scène de désenvoûtement, 

                                                            

3 Jean-Joseph Weerts père avait participé à la révolution de 1830 et a fait partie de cette héroïque garnison qui se souleva 
contre la domination hollandaise en marchant sur le Palais Royal de Bruxelles, alors occupé par les soldats du Prince d’Orange 
et qui proclama l’indépendance du pays. Décoré de la Croix commémorative de l’Indépendance Belge, il était le fils de Jean 
Corneille Weerts et de Pétronille Van de Moosdyck, son épouse. Weerts réalisa plusieurs portraits de son père, dont l’un trois 
ans avant le décès de son père avec le titre éloquent : Portrait de mon admirable père. Avec la vie militaire de son père, on 
comprend mieux l’attachement de son fils à la patrie.   
4 François, né à Assise en 1182, est le fils d’un riche négociant de drap installé dans la ville. Baptisé du nom de Jean, il reçoit le 
surnom de Francesco qu’il conservera et qui sera, après sa mort, un des noms de baptême chrétien très en vogue. Après une 
jeunesse quelque peu dissipée, il se convertit vers l’âge de 25 ans et mène une vie évangélique en suivant le Christ, dans une 
absolue pauvreté, cherchant à imiter en tout le Sauveur. Ayant renoncé au riche héritage paternel, vivant misérablement, il 
devient le petit pauvre «le Poverello». Et peu à peu quelques disciples le rejoignent pour former le noyau d’un ordre qui 
s’appelait à l’origine l’ordre des Frères Mineurs autour d’une règle donnée en 1209. Les Frères se regroupaient autour de la 
petite chapelle de la Portioncule, au pied de la colline d’Assise où il s’éteindra en 1226, à l’âge de quarante-cinq ans.  
5 Le thème est repris d’une légende transmise oralement depuis le XIIIème siècle (la Legenda Maior de saint Bonaventure, 1266) 
et qui apparaît dans l’art au tout début du XVIIème siècle, selon laquelle il avait la conviction que son corps était incorrompu et 
debout. 
 

 

6 Le pouvoir de chasser les démons a été conféré par le Christ d’abord aux Apôtres, comme l’indique l’Évangile : «Ayant appelé 
ses douze disciples, il leur donna autorité sur les «esprits impurs, avec pouvoir de les expulser». (Matthieu 10.1). Selon 
Matthieu 16.17, il pourrait s’étendre aux croyants. L’Église ira jusqu’à instituer l’ordre des exorcistes. 
7 Par la présence de l’évêque en effet cette scène se transforme en exorcisme solennel, devant un public et à la vue de tous, 
près d’un portail d’église où se reflètent les images et l’esprit du Christ. La scène se déroule dans le narthex, partie sombre de 
l’édifice et s’oppose à la lumière qui inonde le chœur de la basilique que l’on aperçoit par la porte entr’ouverte. 



spectaculaire certes, mais en parfaite adéquation avec son sujet puisqu’il s’agit de mettre en scène le combat 
entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal, annonçant le renouveau et la renaissance de l’homme 
exorcisé8. Notons que cette œuvre à forte imprégnation catholique, fut peinte pendant les âpres discussions qui 
aboutiront en 1905 à la loi de séparation des églises et de l’Etat. Dans cette œuvre historique, et pas forcément 
idéologique, Weerts se montre très respectueux de la vision religieuse du sujet. 

L’artiste s’intéressa, avec une grande passion, à la représentation de grandes actions de la nation française, en 
particulier durant la Révolution Française. Ainsi L’Assassinat de Marat (1880) a imposé la comparaison avec 
d’autres représentations, celle de David, mais aussi celles, nombreuses, qui jaillirent à l’époque de Weerts, parce 
qu’elles sont à mettre en relation avec les objectifs de la Troisième République qui se cherchait des racines et 
était allée les puiser dans la Révolution Française. On peut discuter à loisir sur ce tableau et s’interroger sur son 
sens : est-ce un hymne à Marat ? Un plaidoyer en faveur de Charlotte Corday ou encore la présentation de deux 
victimes du devoir ? En dehors des qualités techniques et de la beauté des coloris, ce que l’on retient de ce 
tableau, c’est la fureur tragique, la violence, le jeu des oppositions, les physionomies reconnaissables des 
personnages, de véritables portraits9, la grande fidélité à l’histoire de l’événement telle qu’elle est décrite par 
Jules Michelet dans son Histoire de la Révolution Française et l’harmonie de la composition dans une scène 
théâtrale, ardente, mouvementée, d’un artiste épris de la beauté des lignes et de l’expression des sentiments.  
Avec La mort de Joseph Bara, Weerts fournit du jeune Bara une image héroïque, proche de l’icône, empruntée à 
la liturgie chrétienne, notamment dans son attitude de crucifié que popularisèrent les livres d’histoire d’Ernest 
Lavisse10. Il introduit l’idée de la défense nationale, diffusant le symbole du sentiment patriotique qu’entendaient 
propager les républicains de la Troisième République et dont Weerts était particulièrement animé. Commandé 
par l’Etat, ce tableau a eu l’honneur d’être accroché au Palais de l’Elysée, avant de rejoindre le musée du 
Luxembourg, pour figurer de nos jours dans la salle du naturalisme des collections permanentes du musée 
d’Orsay. La réception de ce tableau fut telle, que l’œuvre perdura : favorisée sans doute par sa présence, durant 
plus de soixante dix ans, dans les ouvrages d’histoire d’Ernest Lavisse. Sa reproduction en carte postale et sa 
distribution dans les écoles, à plus de 500.000 exemplaires, cristallisèrent l’image de Bara à la notion de défense 
nationale. Mais l’œuvre se perpétue car on la retrouve dans un calendrier de l’Humanité de 1947. Ce sentiment 
patriotique était à ce point ancré dans l’esprit du peintre qu’il se percevra dans quelques tableaux ultérieurs 
comme Pour l’Humanité pour la Patrie (1895). Dans ce dernier tableau, l’artiste établit un parallèle entre le Christ 
sur sa Croix, se sacrifiant pour l’Humanité, et le cuirassier qui se sacrifie pour sauver la France. Weerts a fait de 
vains efforts pour faire accrocher ce tableau de grande dimension dans la basilique du Sacré-Cœur11. En 1900, il 
ira finalement décorer un édifice tout aussi prestigieux puisqu’il s’agit de la chapelle de la Sorbonne. Décroché en 
1926, restauré en 1931, il a été attribué au musée du Petit-Palais qui l’a exposé pendant de nombreuses années 
dans ses collections permanentes. 

Mais le plus extraordinaire des tableaux relevant de ce genre, peint durant la Première Guerre mondiale, s’intitule 
la France Victorieuse, le châtiment. L’œuvre concentre toutes les inquiétudes du peintre vieillissant, 
l’accumulation de ses rancunes contre l’Allemagne et la foi dans une intervention divine. Le sujet traité à la 
manière d’un Jugement Dernier fit que le tableau fut au cœur d’un incident diplomatique obligeant le recteur de 
l’Académie de Paris à la décrocher. Depuis cet étonnant tableau semble désormais perdu. 

Weerts aborda également le décor monumental. Il nous faut rappeler qu’à cette époque, il fallait reconstruire de 
nombreux édifices publics devenus trop petits, afin de les adapter à l’augmentation démographique. Aussi la 
Troisième République avait lancé un vaste programme de reconstruction qui imposait de les décorer et bien 
souvent à la gloire de la République. Toutefois les commandes de l’Etat n’étaient confiées qu’aux artistes 
compétents, généralement ceux qui avaient obtenu des prix aux Salons. C’est en 1877 que Weerts obtient sa 
première commande marquant son entrée dans la réalisation d’autres décors monumentaux : le Plafond de 
l’Hôtel de Ville de Limoges qu’il traite de manière parfaitement classique.  

Ce plafond de 32m2 a pour sujet les franchises de la ville. Beaucoup de villes choisirent de traiter les franchises 
pour leur hôtel de ville. Le thème faisait remonter l’existence de la ville à l’époque moyenâgeuse et rappelait 
l’octroi des chartes accordées par les souverains procurant aux villes la jouissance de certaines libertés. 
Redevenu au goût du jour, le sujet était en discussion, notamment dans les municipalités dès 1831, puis dans les 
conseils généraux en 1833, pour être étendues en 1838. Le sujet était devenu familier pour Weerts car il avait eu 
l’occasion d’en discuter avec l’homme qui en sera le pourvoyeur, le sénateur Paul-Armand Challemel-Lacour 
(1827-1896) dont Weerts fit le portrait. 

Ce premier plafond de Limoges sera le point de départ à d’autres décors monumentaux. Mais l’artiste tentera de 
renouveler le genre de l’allégorie, en peignant sur de vastes toiles, marouflées par la suite sur les murs ou les 

                                                            

8 Le blanc immaculé de la tunique de l’évêque s’oppose au drap un peu sale de l’exorcisé, la lumière du chœur de l’église 
s’opposant à l’aspect plus sombre du narthex. 
9 Simone Evrard, Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, le commissaire Laurent Bas. 
10 Weerts fit, en 1919, le Portrait d’Ernest Lavisse, (1842-1922) déposé au musée Condé à Chantilly. Un portrait emprunt d’une 
profondeur mélancolique, de rêverie et de lassitude, aux coloris doux et sensibles, d’où se dégagent des yeux bleu clair d’un 
regard pénétrant. Lavisse est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire de la France. Directeur de l’Ecole Normale 
Supérieure, il fut fondateur et directeur de la Revue de Paris (1894). Il dirigea également deux importants ouvrages d’histoire 
collective : L’histoire générale du IVème jusqu’à nos jours (1893-1900), puis l’Histoire de France en deux volumes (1900-1912), 
une histoire contemporaine de la France en 10 volumes (1919) et des livres utilisés dans les écoles sur une période 
consécutive de plus de soixante-dix ans au cours de laquelle le tableau fut régulièrement reproduit pour symboliser le sentiment 
patriotique. 
11 Construite aux frais de l’Etat, à l’issue du vœu national adopté en 1872 au lendemain de la Commune de Paris de 1870, vit sa 
construction s’échelonner de 1876 à 1910, sur les plans de l’architecte Abadie qui avait remporté le concours en 1874. 



plafonds, une véritable histoire, comme un récit imagé. Ses décors monumentaux ultérieurs, seront peuplés de 
personnages, et conçus comme des portraits d’hommes et de femmes célèbres de son époque, illustrant des 
épisodes essentiels de notre histoire impliquant une reconstitution historique minutieuse et généralement 
parfaitement documentée auprès des meilleures sources. 

A l’hôtel de la Monnaie, il traite du Triomphe de l’exposition de 1889 : La Ville de Paris, inspirée par le Génie de la 
France amène tous les arts à l’exposition, elle est acclamée par toutes les nations. Dans le ciel, des allégories du 
Travail et la Paix épandent la Fortune sur la France. Des personnages contemporains apparaissent derrière une 
balustrade en une longue bande continue12. Dans ce décor de théâtre, l’artiste rend hommage à la France 
républicaine, avec la date de 1889 qui rappelle le centenaire de la Révolution Française. C’est une œuvre 
originale par sa construction audacieuse s’inscrivant toutefois dans une certaine tradition, introduisant quelques 
accents de modernité dans l’association de personnages tout à fait reconnaissables, mêlés à des allégories. Et 
c’est sans doute pour cette raison qu’à l’ouverture du Musée d’Orsay, il fut question de transférer cette vaste toile 
de 73m2 qui y avait sa place tout indiquée.  

La salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris date de 1887. Sa brillante décoration reflète toute l’ambition de 
souveraineté des conseillers municipaux par rapport à l’Etat. Ils voulaient ainsi légitimer l’influence sociale, 
politique, littéraire, scientifique, financière, commerciale et même artistique de Paris à celle d’un grand pays. 
D’ailleurs le plafond central, dû au peintre Benjamin Constant, un ami d’atelier de Weerts, porte un titre éloquent : 
La Ville de Paris conviant le monde à ses Fêtes.  

Pour décorer les écoinçons de cette magnifique salle, on fit appel à une brochette d’artistes qui eurent pour 
mission de célébrer les provinces françaises. Pour harmoniser les différentes figures, la commission de 
décoration avait chargé le peintre Fernand Humbert de proposer un prototype que devaient suivre les autres 
artistes. Les figures du nord furent confiées à Jean-Joseph Weerts. A droite, il a représenté : La Flandre ou La 
Dentelle de Valenciennes par une allégorie portant la panoplie attribuée à la dentellière, les fuseaux et le carreau 
sur lequel repose sa dentelle «aux fuseaux». A gauche, se trouve La Picardie, ou la Tapisserie des Flandres, 
allégorie associée à une quenouille et au rouet de la fileuse.  

Petite commande pour cet édifice, mais apport essentiel de l’artiste car la qualité des coloris qui mariaient les 
roses et les bleus légers avait été particulièrement appréciée. C’est à lui que l’on doit le bleu du fond de toutes les 
figures qui fut imposé par la suite pour toutes les figures par la commission de décoration ainsi que les bordures 
avec le titre. Tout en respectant les règles imposées par la commission de décoration, l’artiste s’était distingué 
par ses allégories jugées «modernes», dont l’originalité se trouve dans la torsion des figures. On admira la 
fermeté du dessin, l’audace des jeux de drapés, les couleurs douces, le dynamisme du jeu des diagonales, la 
lumière et les nombreux effets plastiques qui procurent à ces allégories, placées dans un espace pictural malgré 
tout restreint, une sensation de mouvement et d’ampleur qui s’harmonisait merveilleusement bien avec les 
sculptures qui les surmontent. 

A la Sorbonne, il s’agissait pour l’artiste de célébrer le prestigieux bâtiment dont l’origine remonte à Robert de 
Sorbon13. Reconstruite de 1884 à 1904 par l’architecte Henri-Paul Nénot, Weerts a eu le soin de décorer la 
galerie ouverte sur la cour d’honneur avec deux grandes toiles qui illustrent la Fête du Lendit  au XVe siècle. Le 
mot Lendit vient du latin indictus, via l'ancien français l'endice, qui signifie ce qui est fixé ou lieu de rencontre. Le 
sujet remonte au XIème siècle par la réunion de deux fêtes, celle consacrée au don des reliques de la Passion à la 
basilique de Saint-Denis et celle des marchands qui se sont réunis vers 1213 dans une foire qui, avec le temps, 
s’est transformée en Fête du Lendit. Par la suite elle est devenue une fête universitaire au cours de laquelle 
l’Université se rendait en grand cortège, depuis la Montagne Sainte-Geneviève jusqu’à la Foire de Saint Denis, 
pour acheter son papier de l’époque : le parchemin. Elle se déroulait tous les 11 juin, jour de la Saint Barnabé, 
jusqu’à la Saint Jean le 24 juin. Du IXe au XVIe siècle elle était devenue une des foires les plus importantes, 
attirant un millier de marchands venus de toute l'Europe. Les étudiants défilaient dans les rues de Paris, nation 
après nation14, collège après collège, accompagnés du corps professoral et de l'administration. Ils empruntaient 

                                                            

12 Les personnages représentés sont Madame Pierre Legrand, Monsieur Pierre Legrand, ministre du Commerce ; Messieurs 
Edouard Lockroy qui en tant que ministre du commerce et de l'industrie s’était activement engagé dans les premiers préparatifs 
pour l’Exposition universelle de 1889 ; Antonin Proust député, ancien ministre des Arts dans l’éphémère ministère Gambetta, 
avait exercé les fonctions de vice-président de la commission des monuments historiques vers les années 1881 ; Jean-Charles, 
Adolphe Alphand, ingénieur des Ponts et Chaussées, architecte fortement impliqué dans l’organisation de l’exposition 
universelle de 1889 ; du sénateur Charles Dietz-Monin ; des architectes Ferdinand-Charles Dutert qui réalisa pour cette même 
exposition, sa désormais célèbre Galerie des Machines ; puis de Joseph-Antoine Bouvard également architecte, mais aussi 
directeur de la voirie de la Ville de Paris, d’Hippolyte Destailleur de Jean-Camille Formigé, Bouvard, Delion, Bigard et Fabvre, 
Madame Weerts et ses filles Gabrielle et Jeanne (Archives de l’Hôtel de la Monnaie). 
13 Robert de Sorbon (1226-1270) (nom de son village natal dans les Ardennes) fonda avec l’appui du roi saint Louis sur le flanc 
de la Montagne Sainte-Geneviève, une maison pour former des candidats au doctorat de théologie. En 1255, il obtient les 
maisons voisines, ouvre alors le collège qu’il destine aux pauvres étudiants en théologie. Le collège de Sorbonne qu’il fonde 
ensuite, en 1257, est alors l’un des nombreux collèges, sur les flancs de la Montagne Sainte Geneviève, hébergeant des 
étudiants indigents. Très vite, ces collèges deviennent le cadre des disciplines universitaires de Paris et le collège de Sorbon, 
une célèbre faculté de théologie appelée La Sorbonne. Par sa renommée, le collège devint rapidement le siège de l’Université 
de Paris et fit connaître le nom de la Sorbonne dans toute l’Europe. 
14 Associations amicales, des confréries religieuses et de petites corporations, s'administrant elles-mêmes, dans l'intérieur de la 
grande Université à laquelle elles appartenaient. A la tête de chaque nation se trouvait un procureur (procurator, devenu en 
anglais proctor) chargé des intérêts matériels et financiers de sa nation. Les nations qui avaient un très grand nombre de 
membres étaient subdivisées en sections.  Les nations portaient les noms des provinces voisines de l'Université et ceux des 
pays étrangers qui lui envoyaient le plus grand nombre d'étudiants.  



ensuite la rue Saint-Denis et ses prolongements jusqu'à Saint-Denis où se tenait, sur le parvis de la basilique, 
l’importante foire aux parchemins.  

Une des deux grandes toiles est appelé Le Cortège joyeux des étudiants. Elle met au premier plan et à sa tête le 
roi des Fous, juché sur son âne, suivi de héraults qui sonnent dans leurs trompettes, busine, fifres, tambours ainsi 
que la foule des étudiants brandissant des bannières et dans le fond le décor lointain de Paris, minutieusement 
reconstitué. L’artiste représente le cortège parvenu sur les hauteurs de Montmartre, derrière leur troupe on 
reconnaît la masse imposante de Paris, d'où se détachent les grands monuments existant à la fin du Moyen-Âge : 
le sévère donjon du temple, les formes colossales de la Bastille, les élégantes tours de Notre-Dame, le Palais, la 
haute flèche de la Sainte-Chapelle.  

Le second panneau appelé La Foire aux Parchemins nous introduit au cœur de la foire, devant la basilique dont 
on distingue les trois portails romans. Au centre de la composition et du haut de son cheval, le recteur de 
l'université semble prêt à bénir la foire qui vient de s'ouvrir, encadré à sa droite du prévôt des marchands, lui 
aussi à cheval. L'artiste a donné à certains personnages les traits de ses contemporains : le recteur est le portrait 
du recteur de l’époque Octave Gréard, Louis Liard, directeur de l’enseignement supérieur et futur recteur, est 
transformé en parcheminier dans son échoppe, les filles, la nièce et l’épouse du peintre figurent au milieu de la 
foule des nobles dames. 

Dans cette évocation pleine de vie et non dénuée d'intérêt historique, on sait que l’artiste a puisé sa 
documentation aux sources les plus sures15. Il lui fallait répondre à la mission qui lui avait été confiée, celle de 
tisser un lien entre l’origine moyenâgeuse et la brillante institution qu’était devenue la Sorbonne. Un lien entre le 
passé et le futur mais aussi l’affirmation du renouveau de l’Université Française avec son intégration au cœur de 
la cité. A travers la procession des étudiants dans Paris, puis hors de la ville, nous assistons en effet au 
déploiement de l'institution universitaire sous toutes ses formes : étudiants, régents, maîtres et docteurs en 
costumes, professeurs, recteur et chancelier. En se manifestant de cette manière, en se montrant à tous, 
l'Université affirme sa puissance : puissance du nombre, diversité de ses membres à travers le déploiement des 
bannières. Avec la présence du prévôt des marchands, Weerts insiste sur leur interpénétration et l'influence 
réciproque des deux communautés. Il présente l’image d’une université médiévale forte, nombreuse et unie qui 
nous introduit dans l'imaginaire, dans les aspirations idéales de la Sorbonne de son temps, celle d’une 
communauté unie, soudée par la commune conscience de son existence, à l'image des universités allemandes et 
anglaises, à l'image de celle que la Sorbonne médiévale voulait diffuser. 

En y intégrant des visages reconnaissables d’hommes et de femmes de son siècle, Weerts arrive à la fois à abolir 
l’effet de recul dans le temps et à inscrire du même coup la modernité de l’Université dans une dynamique 
ancienne, mais il va plus loin encore, car il contribue à donner une légitimité à l’esprit de la cité. Il exprime, à 
travers la vision idéalisée et la présence des artisans de cette cérémonie officielle, la réussite présente en la 
transcrivant dans un cadre médiéval propre à faire rejaillir le faste de cette époque. Ce processus sera réemployé 
à nouveau pour le décor de Roubaix : la Charte des Drapiers. 

A Roubaix, Weerts présente une reconstitution historique de la Charte des Drapiers qui symbolise le 
développement de la ville au Moyen-Age dans la continuité de sa réussite au XIXe siècle, qui fit d’elle une des 
villes les plus prospères en matière d’industrie textile. L’artiste s’attache à décrire dans un vaste panneau de 
23 m2, l’instant précis où la charte est montrée aux bourgeois de la ville, en présence de Pierre, seigneur de 
Roubaix, alors premier chambellan de Charles le Téméraire. C’est encore une fois l’occasion de mettre en scène 
des personnages du XIXème siècle dont Weerts fit des portraits reconnaissables : le maire Eugène Motte, 
Joseph Cau, homme d’affaires roubaisien et ami personnel, l’industriel Roussel, Monseigneur Berteaux, doyen de 
l’église Saint-Martin.  

À l’université de Lyon, il célèbre l’éloquence à l’époque romaine dans un grand panneau de 48m2 qui illustre le 
concours d’éloquence sous Caligula à Lyon. Le concours se tient dans un hémicycle pavoisé, en présence de 
l’empereur Caligula et de son épouse Caesonia. Le thème a été repris de Dussaulx, auteur d’un discours sur la 
passion du jeu dans les différents siècles, publié dans les mémoires de l’académie des inscriptions et belles 
lettres. Weerts retrace le moment où un jeune éphèbe pérore devant le jury de rhéteurs, satisfaits de la vibrante 
et chaude improvisation, tandis que des licteurs entraînent vers la rivière, pour lui faire prendre le bain traditionnel 
des candidats malheureux, l’orateur mal inspiré qui l’a précédé à la barre. Près de cent cinquante figures sont 
représentées dans cette œuvre de 7,20 de long et des personnalités transformées en jury : le maire de Lyon, 
Edouard Herriot ; le recteur Gabriel Compayré (qui avait fourni le sujet à Weerts), le directeur de l’assistance 
publique de l’époque Marcel Mesureur, le directeur de l’enseignement supérieur Louis Liard, puis Gustave Dron, 
député du Nord et maire de Tourcoing, etc. 

                                                            

15 Quelques fautes furent cependant commises en matière de botanique qui concernent les fleurs de grand soleil, les feuilles de 
marronniers et les platanes. Au XVe siècle le grand soleil du nom scientifique Helianthus annuus était inconnu en Europe, car il 
est venu du Pérou, lequel n’a été découvert qu’en 1515. Le marronnier Aesculus hippocastanum, originaire de l’Inde, n’a été 
introduit en Europe qu’au XVI e et le premier pied n’en a été planté en France, précisément dans le jardin de l’Hôtel de Soubise, 
qu’en 1615. Quant aux platanes, c’est seulement au XVIe siècle que Belon a planté, dans le Maine, les premiers platanes. Et 
pour finir, on lui reprocha une incohérence avec les saisons, le tournesol ne fleurit qu’en août et septembre, et la scène se 
passe le jour de la saint-Barnabé, c’est-à-dire en juin, les tournesols ne pouvaient donc être fleuris. De ces quelques 
discordances, la critique ne sera pas trop sévère à l’égard de l’artiste par rapport à celles commises par le peintre Henri Gervex 
dans un décor pour la Sorbonne où il en avait été dénombré près de dix-sept. 



Ainsi dans ses grandes compositions monumentales, Weerts se transforme en narrateur mais également en 
portraitiste où il s’est taillé en effet une solide réputation. L’étude du portrait touche de nombreux domaines : 
l’histoire du goût, de la glorification, du sentiment de la vie et de la mort, de l’idée de mémoire. Les premiers 
portraits qu’il réalise sont issus de la tradition académique, de grand format, des tons sombres sur lesquels se 
détachent quelques touches claires dans un savant jeu de lumière. Des portraits très appréciés du public parce 
que «très ressemblants» sur le plan physique aussi bien que psychologique. Ainsi celui du poète chansonnier 
Gustave Nadaud où il parvient à rendre finesse, simplicité et bonhomie du glorieux auteur du poète de «Deux 
gendarmes». Nadaud était un chansonnier roubaisien qui a conquis la notoriété dans la composition outre des 
opérettes de salon, mais aussi de près de trois cents chansons, véritables chefs d’œuvre du genre populaire. 
Weerts aura d’ailleurs l’occasion d’illustrer quelques unes de ses chansons.  

Mais le succès est plus grand encore lorsqu’il peint ses minuscules portraits fins et précis, «grands comme la 
main», dira la critique, où palpite une forte intensité d’expression et dont l’originalité fit son succès. Au cours 
d’une visite qu’il fit au Salon de 1912, le président de la République Armand Fallières (1841-1931) s’étant arrêté 
devant le panneau où étaient accrochés six petits portraits exécutés par le peintre félicita vivement l’auteur. 
Quelqu’un crut devoir faire remarquer que l’œuvre de l’artiste ne se bornait pas à ces petites choses et qu’il avait 
produit aussi des ouvrages de grande dimension. M. Fallières répliqua à cette remarque : «je sais, je sais, mais je 
constate que M. Weerts sait demeurer grand, même quand il fait petit». Formule qui est demeurée dans les 
annales et que l’on retrouve souvent citée dans la presse nationale. 

Beaucoup de ces portraits représentent des hommes et des femmes célèbres de l’époque, du monde politique, 
artistique, des affaires, des aristocrates, des bourgeois aisés, des savants et chercheurs, des écrivains, des 
artistes que l’actualité plaçait sous ses feux. Il s’agissait pour la plupart de commandes émanant d’un public 
capable de s’offrir un portrait dont le prix, en 1896, avoisinait les 4.000 frs16. L’artiste réalisa cependant un grand 
nombre de portraits gratuitement, généralement de personnages qu’il admirait pour ce qu’ils représentaient dans 
les progrès de la pensée, de la science et de l’art (ainsi le prix Nobel de physique Edouard Branly, le docteur 
Albert Vaudremer, membre de l’Institut, Charles-Marie Widor, organiste titulaire du grand-orgue Cavaillé-Coll de 
Saint-Sulpice durant près de 64 ans et secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts, le Portrait de Paul 
Sérusier, le peintre nabis et quantité d’autres17.  

Voici quelques exemples de ces portraits et l’identité des personnages :  

Le Portrait de Firmin Javel (1842-1921) poète et critique d’art. Firmin Javel a collaboré à de nombreux journaux : 
La Liberté, l’Evénement, le Télégraphe, le Charivari, le Journal Amusant, l’Indépendance, Paris comique, le 
Monde Illustré. Directeur de la Revue l’Art Français son portrait fut exécuté en 1884 et se trouve dans les 
collections du Petit-Palais à Paris. 

Le Portrait de Mme Anderson  dont il a été retrouvé quelques études préparatoires ainsi qu’une photographie du 
peintre posant devant ce grand tableau a été vendu à New York, en 1986, pour la somme de 5.000 $. Le modèle 
est l’épouse du peintre américain, portraitiste, peintre de paysages et de scènes campagnardes, Abraham 
Archibald Anderson dont on retrouve la présence sur quelques photographies prises dans l'atelier de Weerts en 
compagnie d’autres amis peintres. Née Elizabeth Milbank (1850–1921), Madame Anderson était la fille du 
richissime courtier épicier en gros, devenu magnat de l’industrie Jeremiah Milbank (1818–1884). 

Le Portrait de Jean Bertheroy (1868-1927) fut peint en 1889 et exposé à plusieurs salons. Née Berthe Clorinne le 
Baillier, comtesse Roy de Clotte, puis Czernicki elle s'est fait connaître dans le monde de la poésie où elle 
exprimait avec lyrisme la passion. 

Le Portrait d’Auguste Dubois (1860-1945). Dubois était architecte et ami de Weerts depuis l’époque où ils 
suivaient tous deux les enseignements de leur maître roubaisien, le professeur Mils. Comme Weerts il termina sa 
formation d’architecte à Paris. Il a notamment construit l’hôpital de la ville d’Albert en Picardie et dressé les plans 
du monument consacré à son ancien maître à Roubaix. A la mort de Weerts, Auguste Dubois était dans 
l’assistance, ce qui prouve que leur amitié perdura. 

Le Portrait d’Hyppolyte Destailleur (1822-1893. Destailleur, appartient à une célèbre lignée d’architectes. En tant 
qu’architecte lui-même, il réalisa de très nombreux hôtels : d’Haussonville rue Saint-Dominique, de Mouchy 
boulevard de Courcelles, des tombeaux comme celui du comte d’Ormesson au Père-Lachaise, de la chapelle 
funéraire de Napoléon III et du prince impérial à Farnborough, les châteaux de Mouchy, Divonne, Mello, la 
maison-mère des Dames du Sacré-Coeur de Jésus, boulevard des Invalides à Paris, il était aussi restaurateur du 
château de Vaux-le-Vicomte… Mais il s’était taillé une solide réputation de collectionneur ardent et éclairé. C’est 
ce que favorise Weerts dans le portrait où il le représente entouré de quelques œuvres d’art. Le portrait, peint en 
1892, fut ensuite gravé. Beaucoup d’artistes ont gravé ses portraits, parmi eux Paul Renouard, Charles-Albert 

                                                            

16 
Par comparaison, une ouvrière gagne, vers 1914, à peine plus d’un franc par jour. Le petit fils de l’artiste m’a confié qu’avec la vente d’un 

tableau son grand père avait de quoi vivre aisément durant plusieurs années. 
17 

Le Portrait d’Edouard Branly, physicien et médecin, se trouve au musée du Conservatoire National des Arts et Métiers. Il fut peint en 

1914, précisément à partir du 14 juillet dès 8 heures du matin, comme l’attestent quelques lettres. Le Portrait d’Albert Vaudremer (1866-

1943) qui s’est illustré comme directeur de l'Institut Pasteur et pour son combat contre la tuberculeuse, fut peint en 1902, il se trouve dans 

collections du musée de Chantilly. Le Portrait de Charles-Marie Widor, peint après 1917 est de localisation inconnue. Quant au Portrait de 

Paul Sérusier (1864-1927), exécuté en 1917, il se trouve dans les collections du musée de Roubaix et a fait partie de la donation de Weerts 

pour son musée. 



Waltner (1846-1925), Louis-Oscar Roty (1846-1911) connu notamment pour sa médaille commémorative de la 
Mort du président Carnot et surtout La Semeuse, effigie des monnaies d'argent françaises.  

Le Portrait de Marie Masure-Six, reproduit dans le Catalogue Illustré du Salon de la Société nationale des Beaux-
Arts de 1894, a été réalisé au domicile même du peintre qui durant les séances de pose a hébergé cette jeune 
personne comme le prouve une lettre de ses parents adressée au peintre le 24 août 1893. En remerciement de 
cet accueil, le peintre a reçu de la famille Masure-Six un tapis et des conseils pour des placements utiles. 

Le Portrait d’Emile Trélat (1821-1907) a été retrouvé récemment dans une salle des ventes. Trélat était architecte 
en chef du département de Paris. En 1877 il a apporté une aide précieuse au jeune peintre Weerts, le 
recommandant pour un travail à l’Hôtel de ville de Paris. Architecte, mais aussi député de la Seine de 1891 à 
1898, Trélat était aussi professeur au conservatoire des arts et métiers et directeur de l’Ecole d’Architecture. Il a 
été possible d’identifier le portrait en le comparant avec un petit livre accompagné de photographies qui recensait 
les députés de Paris. 

Le Portrait de la Vicomtesse de la Monneraye. Antoinette-Marie-Lémite-Rennée de La Monneraye est née à 
Saumur en 1875. Elle épousa Joseph-Marie de Cyresme, fils de Lionel de Cyresme et de Marie Jarret de la 
Mairie. Ce portrait peint en 1910 dans un subtil dégradé de bleu, faisait partie de la donation de l’artiste en 1924. 
Weerts n’a pas hésité à réclamer à son modèle une pose solennelle, main posée sur une canne à pommeau 
d’argent, mais la solennité est contredite par la douce expression de la jeune femme. Le fond du tableau a été 
habilement travaillé comme une réponse à la blancheur de la peau du personnage qui bénéficie d’une grande 
lumière et de toute la tendresse du peintre pour son modèle. 

Le Portrait de Jeanne, Emilie, Edmée Weerts-Auricoste (1883-1972) représente la fille cadette du peintre en 
1915. Elle épousa Joseph Auricoste en 1907, de cette union trois enfants naquirent : Emmanuel (1908 -1995) qui 
devint sculpteur18, Marie-Thérèse 1909-1935) et Pierre (1916-1981). Lors de l’exposition des œuvres du musée 
de Roubaix de 2012, ce tableau est venu, par nos soins, enrichir la collection de Roubaix.   

Et nous terminerons par deux tableaux de genre, assimilables à de petits portraits :  

Le Portrait de la Boémienne, appartient à une série de ravissants petits portraits non datés, mais sans doute 
peints de 1874 à 1884. On retrouve ce même tableau dans une photographie de l’atelier du peintre alors qu’il 
achève un portrait que nous avons pu dater de 1874. Le même costume était porté par différentes jeunes filles 
qui, selon le désir de l’artiste, portait une cruche, exécutait de la dentelle, contemplait une sculpture ou rêvait. 

Le mendiant ou encore Un pauvre du pays. Ce tableau très touchant fut réalisé en 1884, époque où la France 
connaît une grave crise économique qui jeta sur les routes de nombreux déshérités dont Octave Mirbeau fit un 
conte : Le Petit Mendiant extrait des Contes cruels. Le tableau a été vendu en 1983 à New York pour une somme 
de 4.300 francs.  

Aîné d’une famille de neuf enfants, Jean-Joseph Weerts, ce flamand aux yeux clairs, a consacré sa vie à la 
peinture. On lui connaît peu d’excentricité, exceptée son heure de gymnastique matinale et journalière qui 
étonnait tellement ses voisins, lorsqu’ils le voyaient apparaître en caleçon devant ses fenêtres ouvertes pour y 
pratiquer ses 800 exercices quotidiens19. Mais cet exposé serait incomplet s’il n’était fait allusion à son implication 
dans de nombreuses associations régionales et nationales démontrant son attachement à sa région et à la vie 
artistique en général : La Betterave, les Rosati, etc …. sa longue présidence, près de vingt-huit ans, de 
l’association des anciens élèves de l’ENSAIT de Roubaix20. Il fut un ardent médiateur au sein de la Société 
Artistique de Roubaix-Tourcoing et y a réglé de nombreux problèmes. Il fut à l’origine d’expositions tant à 
Roubaix, Tourcoing, Paris. Il joua aussi un rôle d’intermédiaire auprès du ministère pour l’attribution d’œuvres 
d’art au musée de Roubaix. 

Il faut rappeler son courage, son ardeur au travail, sa complicité parfois avec ses commanditaires (Portrait de 
M. et Mme Bigo-Danel que raconte Emile Langlade21 et Christophe l’auteur de la famille Fenouillard, du sapeur 
Camember (de son véritable nom Georges Colomb). Il faut souligner aussi les cinq années de trésorier du 
syndicat de la propriété artistique qu’il assura sous la présidence d’honneur de Carolus-Duran et de Tony Robert-
Fleury. Le prix fondé en 1922, afin de lui permettre de récompenser chaque année, le meilleur élève de peinture 
de l’école de Roubaix. Le Prix Weerts sera attribué jusqu’à épuisement des dix mille francs qu’il avait versés au 
ministère de l’instruction publique le 8 novembre 1924 et bien au delà de son décès, soit jusqu’en 195222.  

                                                            

18 Emmanuel Auricoste (4 avril 1908-15 août 1995), petit-fils de Jean-Joseph Weerts, fut élève des sculpteurs Bourdelle et 
Despiau. Il est reconnu comme ayant maintenu dans la sculpture française la tradition du figuratif et du monumental. S’inspirant 
volontiers de thèmes rustiques et populaires, il a atteint une certaine renommée notamment avec sa  Bête du Gévaudan et la 
sculpture du Portrait d’Henri IV toutes deux à Marvejols, mais encore avec les métopes consacrées au Drame et au Chant  pour 
le Palais de Chaillot à Paris, les Portes de la Société des Nations à Genève, la sculpture de Chateaubriand  pour la 
Bibliothèque Ambrosienne de Milan, etc.… 
19 Information orale donnée par son petit-fils Emmanuel Auricoste, confirmée par une lettre de Weerts à Victor Champier du 
23 août 1913 où il affirme effectuer quotidiennement 800 mouvements tous les jours à 5 heures du matin, collection Institut de 
recherche du Getty de Los Angeles. N° 94020 box 12-  folder 9.  
20 L’Ecole des arts industriels de Roubaix était considérée en 1920 comme la première école d’art industriel textile au monde.  
21 Langlade Emile, artistes de mon temps, publié dans Le Point, Paris, 1929, p. 11. 
22 Weerts concrétise son double projet dans une lettre qu’il adressa au maire de Roubaix le 13 avril 1921. Il reçu une 
autorisation par décret présidentiel publiée au Journal Officiel du 8 novembre 1924. Il explique le projet à son ami Victor 
Champier, dans une lettre du 31 août 1924. Collection Institut de recherche du Getty de Los Angeles. N° 94020 box 12- 
folder 9. 



Il nous faut mentionner aussi sa longue présidence de l’association des anciens élèves de l’école de l’ENSAIT. 
Cette association avait organisé avec l’aide de la population roubaisienne une magnifique manifestation qui 
célébra la distinction du peintre au grade de commandeur de la Légion d’honneur. Pour cette occasion, on était 
venu l’accueillir en calèche et en fanfare à la gare de Roubaix et de celle-ci à l’hôtel de Ville la ville était pavoisée. 
Longtemps après il se rappellera ce moment heureux. Mais il nous faut mentionner ses peines lors de la perte de 
sa fille aînée Gabrielle qui avait embrassé la carrière de peintre et avait commencé à se faire connaître dans bon 
nombre de salons. Rappeler aussi quelques projets qui n’ont pas été amenés à leur terme : le panorama 
consacré à la Bataille de Gravelotte23, la commande de décoration du plafond du salon municipal du Capitole de 
Toulouse, le projet pour l’école des Ponts et Chaussées. 

Weerts est l’un des peintres les plus sincères qu’ait connu le XIXe siècle. Célébré de son vivant, il est depuis 
tombé très injustement dans l’obscurité. Par méconnaissance de son œuvre, sans doute a-t-il été rangé dans la 
catégorie des «pompiers», étiquette dégradante dans l’acception moderne de l’art. Il arrive dans le monde de l’art 
à une période où la création artistique connait un véritable choc entre les nouvelles propositions esthétiques et un 
public élargi aux attentes différentes. Contemporain de Manet et de la bataille des impressionnistes, Weerts a 
finalement été coincé dans l’héritage des genres. Cependant l’étude de son œuvre restitue un artiste dans sa 
variété puissamment inventive, servie par un métier parfaitement maîtrisé où il se distingue par ses petits portraits 
à la facture serrée qui sont parvenus à transcender le temps. Dans son œuvre d’histoire où il analyse les faits et 
les actions qu’il mettait en scène, il a su faire revivre les évènements, avec les personnalités de son époque. Si 
l’histoire est selon Lamartine «la poésie de l’action», Weerts fut à la fois un archiviste et un peintre du pathétique, 
proche du mélodramatique. Son sens théâtral et sa mise en perspective, basés sur le jeu des oppositions 
revivifièrent un genre pictural qui sombrait avec le dernier spasme de ce qu’on appelait alors «le grand genre». 
Son œuvre pleine de science et de conscience, de témoin et de narrateur historique des valeurs de son temps, 
s’ajoute à notre patrimoine régional et national et participe à la constitution de la mémoire collective française. 

Ce que Louis Gillet24 définira très justement à propos du tableau l’Assassinat de Bara «l’image était devenue si 
célèbre qu’elle devient anonyme» et que l’on peut «envier l’artiste à qui est arrivé de faire une œuvre qui a l’élan 
d’une Marseillaise et la vie d’une légende». Cet héritage permet de le classer dans l’histoire de l’art parmi les 
meilleurs peintres du XIXe siècle de portraits et les plus grands peintres d’histoire de son époque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

23 
Bataille de Saint-Privat, également appelée Bataille de Gravelotte, notamment par les Allemands (18 août 

1870) 
24

 Louis Gillet, Journal Le Gaulois, Paris, 14 mai 1926 



Sont reproduits ici deux portraits :  
Portrait de Jeanne Weerts (1883-1872) à l’âge de 15 ans. 

Huile sur panneau, 0,415 x 0,335, S.D. v.b.d. J.J. Weerts 1898, collection particulière. 

Au verso étiquette : Exposition de Beaux-Arts de Liverpool, 1899 ; Salon de la SNBA 1898, Exposition : 

Le salon de 1880 à 1900, mai 1934, n° 151. 

Lorsque ce portrait est exposé la presse de l’époque estime que cette œuvre «s’inscrit au rang des 

meilleurs sorties de son pinceau, et l’on sait qu’il n’en a fait que d’excellentes. Celui qui montre la 

fille du peintre a été traité avec tendresse, avec amour et il est délicieux. Le modèle d’ailleurs est 

charmant et il aurait inspiré un peintre moins merveilleusement doué. Quoi d’étonnant que le père 

de cette jolie jeune fille qui se présente à nous dans une toilette ravissante ait fait de ce portrait un 

chef d’œuvre de finesse, de coloration, de charme et de goût !….». 

Seconde fille du peintre, Jeanne est représentée assise dans un décor chargé de grosses fleurs 

colorées, cadre dans lequel il réalisa d’autres portraits. Dans sa robe rose, Jeanne resplendit dans la 

couleur tendre de sa robe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Portrait de Charles-Albert Waltner (1846 -1925), détrempe sur bois, 0.45 x 0.33 m, S.D.b.g. J.J. Weerts 

1910, collection du Petit-Palais à Paris.  

Exposé aux Salons de la SNBA de 1910 n° 1221, au Cercle Artistique de 1910 et à l’exposition de Rome en 

1913 (Journal de Roubaix, 18 octobre 1913).  

Elève de Henriquel-Dupont, Gérôme et Martinet, Charles Waltner était graveur au burin et à l’eau-forte. 

Premier prix de Rome en 1868, il débute au salon en 1870 et y obtient de très nombreuses médailles, 

avant d’être en 1908, membre de l’Institut. Il s’est spécialisé dans les reproductions de peintures et 

gravures d’artistes comme Titien ou Rembrandt, a gravé souvent des sujets d’histoire ainsi que de 

nombreux portraits dont quelques uns de Weerts comme le Portrait d’Henry Roujon, ministre des Beaux-

Arts.  

Fidèle à son désir de rattacher les personnages qu’il peint à leur métier, Weerts peint son ami Waltner 

dans son propre atelier, assis à une table de travail et face à une plaque de cuivre, stylet à la main. Il l’a 

cerné de quelques gravures de portraits peints par le peintre et gravés ensuite par Waltner, on reconnaît 

ainsi à sa droite la gravure du Portrait de l’architecte Hippolyte Destailleur et pour souligner le métier de 

son personnage, Weerts va jusqu’à utiliser dans son tableau les reflets propres à la gravure qui illuminent 

visage et costume et font de ce portrait un modèle du genre. 
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INFORMATIONS 

Les Éditions Les Lumières de Lille annoncent la parution de l’ouvrage suivant : Jacqueline Duhem, 
ASCQ 1944 Un massacre dans le Nord Une affaire franco-alle mande,  227 p. 22 €. Le livre sera 
disponible le 18 mars.  

Dans cet ouvrage, l’auteur, membre de la Société historique de Villeneuve d’Ascq et du 
Mélantois, se propose de remettre en cause certaines idées reçues et fait découvrir des pans 
méconnus de l’histoire franco-allemande du massacre d’Ascq.  
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EXPOSITION 

- Aux Archives du Monde du Travail, Roubaix, du 21 janvier au 18 avril 2014, Au fil des Archives Le 
Travail c’est tout un monde.   

- Dans le cadre des manifestations 14-18 Centenaire , la Faculté des Lettres et Sciences humaines de 
l’Université catholique de Lille présente du 10 mars au 18 avril 2014 une exposition Presse, 
communication, propagande . L’exposition est visible au rez-de-chaussée de l’hôtel académique, 
60 boulevard Vauban, du lundi au vendredi, de 14 heures à 18 heures. 

 

PROCHAINE RÉUNION 

Lundi 24 mars 2014 à 15h00 

AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU NORD  

Communication de Jean-Claude POINSIGNON 

Monuments aux Morts de la Grande Guerre : l’honneur  du sculpteur Lucien 
Brasseur 

RAPPEL  : Les membres de la CHN sont invités à acquitter le ur cotisation 2014 voire 
celle de 2013, pour ceux qui ne l’ont pas encore fa it ! 

N’hésitez pas à nous communiquer votre adresse mail  pour l’envoi de la lettre 
d’information si cela n’a pas encore été fait (écon omie de papier et de frais de port, 
rapidité…). 


