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AVANT – PROPOS

"Nathanaël - Je t'enseignerai la ferveur"
André Gide
"Les Nourritures Terrestres"

Lorsque, au début du siècle, vers 1910, les Rémois revenant de Paris passaient par la Ferté-Milon,
l'express, après avoir parcouru le grand plateau du Tardenois, semblait alors se hâter. Il dévalait une
pente assez rude, dans un paysage fort différent et peut-être plus pittoresque. Avant la petite ville de
Fismes, il pénétrait en effet dans la vallée de la Vesle, et la remontait pendant une trentaine de
kilomètres avant d'arriver à Reims.
La Vesle, petite rivière venant des plaines de Champagne, pénètre au sortir de la région Rémoise la
falaise tertiaire, puis obliquant légèrement au nord, va se jeter dans l'Aisne en amont de Soissons. La
voie du chemin de fer suit la rive gauche, et c'est seulement à Saint-Brice-Courcelles qu'elle enjambe
la rivière, s'en éloigne, et la retrouve bientôt au milieu des jardins maraîchers, au "Bois d'Amour",
près du canal, aux abords immédiats de la ville.
Rien ne semble différencier la Vesle d'autres rivières de la Champagne, du Soissonnais ou de l'Ile de
France. C'est une succession de marais, de taillis et de bois où dominent les peupliers plantés en
rangs réguliers, et les saules courts et trapus, penchés sur la rive, et qui se reflètent dans ses eaux. Le
regard est à peine retenu, au-delà de la rivière, par l'alternance des champs et des bois au flanc des
collines, par les vignobles qui prolongent vers l'ouest ceux de la Montagne de Reims, par la vue des
villages aux toits rouges groupés autour de leur petit clocher carré de style champenois, si
caractéristique.
En été, ce sont des masses verdoyantes et lourdes, de sombres sous-bois percés de quelques routes
qui relient entre eux les villages. L'hiver, tout est brumeux et froid, les troncs des saules semblent
hérissés de leurs branches dépouillées. Une grande mélancolie s'étend sur les rives silencieuses le
long desquelles, lorsqu'il s'en approche, le train passe rapidement comme s'il voulait fuir ce paysage
désolé.
Pourtant, quelle que fût l'époque de l'année, mais plutôt pendant l'arrière-saison, et même en plein
hiver, un voyageur averti aurait pu, avant la guerre de I9I4 et quelques années après, distinguer dans
les marais aux alentours de Jonchery-sur-Vesle une silhouette rapidement entrevue : le peintre PAUL
BOCQUET penché vers son chevalet, la palette à la main. Que ce voyageur soit, sinon un familier du
peintre, mais simplement un amateur de sa peinture, et qu'il connaisse quelques-unes de ses toiles
intitulées : "Temps gris" - "Bords de Vesle" - "La Vesle en Hiver" - "Coucher de Soleil à Jonchery", il est
facile d'imaginer ses pensées à la vue de ce peintre solitaire au sein d'un paysage des plus ordinaires.
Par quelle magie des tons mêlés sur sa palette, mais surtout par quel génie du peintre lui-même et de
sa vision particulière, un paysage aussi froid, aussi terne en apparence, pouvait-il revêtir sur sa toile
une enveloppe aussi délicate, chantante et poétique ? -Louis Hourticq parlant de Corot dit
excellemment : "Ce peintre, qui voit comme tout le monde, dont l'art ne semble jamais d'un
novateur, dégage du site le plus simple, le plus médiocre, une poésie indéfinissable, une harmonie
très pure dont les choses les plus simples sont transfigurées. Miracle de la lumière et de
l'atmosphère. C'est l'œil d'un rêveur qui seul a pu si bien se dégager des objets pour évaluer avec
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exactitude le jeu des ombres et des rayons, les fines valeurs, qui cependant sont l'élément le plus réel
et le plus musical dans le spectacle des choses..." (I)
J'ai moi-même bien connu tous ces paysages, étant né au début du siècle dans cette vallée J'ai vécu
dans ces lieux toute ma jeunesse, et après la guerre de I9I4, promené mes pas d'adolescent et médité
dans ces marais, ces bois de Jonchery, alors méconnaissables, ravagés, creusés de tranchées, envahis
de casemates, où les Allemands et les Français, d'une rive à l'autre de la Vesle, s'étaient battus en
I9I8.
Si j'ai de ce temps de ma prime jeunesse, des souvenirs précis de Paul BOCQUET peignant au bord de
la rivière, ce sont ceux d'un âge où la vie des grandes personnes, leur vie profonde nous échappe.
Depuis, j'ai longuement causé avec le peintre et j'ai pris des notes. J'ai voulu connaître sa jeunesse,
ses études à Paris, les circonstances de sa vie dont je n'avais pas de souvenirs personnels. J'ai aimé
étudier l'époque impressionniste, plus généralement les peintres du XIXème siècle, une des plus
grandes époques de l'art du paysage en France, Courbet, Millet, Corot, Monet, Pissaro, Sisley, et
combien d'autres souvent cités par l'artiste. J'ai voulu connaître aussi la vie des peintres de sa
génération, plus proches de nous, et dont on parle peu. Ce ne furent pas pour moi les moins
intéressants.
Malgré les périodes où la vie nous a séparés, j'ai ainsi vécu près de Paul BOCQUET depuis ma plus
tendre enfance, et je puis dire, que mis à part ses propres enfants, et même avant mon mariage avec
l'une de ses filles, je suis celui qui l'a le plus intimement connu sur le plan artistique et spirituel. Je
pourrais reprendre à mon compte ces mots écrits par son frère Albert, le médecin, mon père, plus
jeune que lui de deux années :"... J'ai partagé ses enchantements et ses extases, ses méditations et
ses élans vers l'universel mystère de la vie... Pour ma part, je lui dois de grandes joies et je n'exagère
pas en disant qu'il a parfumé ma vie de poésie et de rêve".
Malgré notre différence d'âge, nous échangions d'intimes confidences. Sa nature intuitive et
affectueuse, la jeunesse inaltérable de ses sentiments, ses enthousiasmes, lui permettaient de
comprendre la jeunesse et donnaient à son interlocuteur une confiance d'une chaleur inégalable.
Dans les périodes de vacances, nous étions souvent réunis. Alors qu'il avait dépassé soixante ans,
nous faisions de longues promenades, parlant de tout et de rien, en chassant les papillons l’entomologie le passionnait -. Je suis allé près de lui "sur le motif", je l'ai vu travailler, prendre ses
couleurs, les mélanger sur sa palette, poser le pinceau sur la toile. J'ai assisté à cette élaboration un
peu mystérieuse pour un profane où, progressivement, apparaît le sujet, les rapports des tons, l'effet
général voulu par le peintre. Je l'ai vu s'approcher, puis prendre du recul pour mieux voir l'impression
d'ensemble du tableau. J'ai respiré cette odeur discrète de peinture fraîche qui se mêlait à celle des
bois et des marais.
Un jour, les archives familiales, les souvenirs, les lettres qu'il a reçues, certaines qu'il a écrites et qui
nous sont revenues, - d'où se dégagent, dans un style familier sa sensibilité et son tempérament, la
noblesse de son esprit et de son cœur, son amour de la nature, ses espoirs et ses tourments -, les
comptes-rendus d'expositions, les articles qui l'avaient particulièrement intéressé, toute une
documentation précieuse que sa femme et lui-même avaient eu la sagesse de conserver et qui a pu
être préservée, se sont révélés et ont donné un intérêt inestimable à tout ce que j'avais auparavant
noté moi-même, et retenu.
Documents authentiques, directs et vivants, témoignages de première main, riches de vérité,
auxquels le temps a donné une signification, un sens, que n'avaient sans doute pas soupçonné les
auteurs. Citons avant tout les lettres de son oncle maternel, le Docteur Jean-Baptiste Langlet, à la fois
son père adoptif et son père spirituel, belle et grande figure de Reims, l'un de ses fils les plus illustres
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pendant la période de guerre I9I4-I9I8 où Reims fut une ville martyre : figure qui s'apparente aux plus
nobles effigies sculptées dans la pierre de la cathédrale. Le Docteur Langlet fut pour Paul BOCQUET
d'un grand secours dans les périodes difficiles de son existence.
A l'heure où j'écris, j'ai devant les yeux un des tableaux de Paul BOCQUET, un paysage méditerranéen,
une baie tranquille, un cap rocheux au loin. C'est la baie de La Ciotat, vue de la plage des Lecques,
avec au fond une falaise abrupte dite "Le Bec de l'Aigle". C'est le motif d'un tableau datant de 1928 et
qu'il a repris plusieurs fois. Devenu dans son âge mur d'humeur peu voyageuse, il fallait une raison
familiale impérieuse pour justifier sa présence sur la Côte d'Azur, aux couleurs souvent dures et
contrastées, si inhabituelles pour lui. (2) Sur cette toile, la mer est calme, une brume légère en même
temps lumineuse et bleutée, estompe l'horizon et donne aux lointains, des tonalités qui ressemblent
étrangement à celles des collines de la vallée de la Vesle ou de la montagne de Reims : même
douceur harmonieuse et pure, même poésie singulière, à la fois si exacte et si personnelle. Pourtant,
ce ne sont pas là ses motifs habituels. Mais quels que soient les lieux, les aspects divers de la nature,
le peintre, par le choix judicieux de l'impression qui l'émeut et le séduit le plus, par une technique
personnelle d'une grande sincérité, a su donner à son œuvre, à travers les années, une continuité,
une permanence qui sont le reflet de sa vision, de son tempérament et de sa constante émotion.
Mais, quand le présent nous harcèle, ai-je raison de me pencher ainsi sur le passé, dans l'intimité
d'un artiste presque inconnu hors de sa province natale ? - A propos d'un livre sur Claude Monet dû à
l'un de ses familiers, Raymond Cogniat a dit : "On souhaiterait que tous les hommes qui ont connu
intimement de grands artistes prennent la peine de noter ainsi leurs souvenirs pour, d'irremplaçables
mises au point". A côté de "grands artistes", pourquoi ne pas aussi parler d'un de ceux à l'âme
sensible qui ont éprouvé le besoin profond de s'exprimer dans leur art, et dont il arrive de dire:
"C'était un modeste, il méritait mieux que le silence".
Dans les chapitres qui vont suivre, nous assisterons, à travers les circonstances de la vie, à la création
de l'œuvre qui nous attire si vivement. Nous la "situerons" à chacune des étapes de l'existence de
l'artiste. Dès maintenant, je voudrais donner une idée d'ensemble de cette vie, embrasser avec un
certain recul son unité, sa signification profonde.
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Paul BOCQUET a vécu soixante-dix-huit ans. C'est une belle et longue existence. On peut la diviser en
deux périodes, dont son mariage fait la ligne de partage. Pour une nature aussi tourmentée, aussi
sensible que la sienne, son mariage répondit non seulement à ses vœux les plus profonds, à son
besoin d'équilibre, à son honnêteté foncière, mais également aux nécessités de sa vie d'artiste. On
verra quel enrichissement, au triple point de vue moral, intellectuel et artistique fut pour sa propre
personnalité la compagne qu’il se donna le 15 décembre 1898. Tout ce qui lui manquait jusque-là
dans l'inachevé d'une vie d'étudiant se réalisa. Il était comblé. Il n'eut plus d'autres préoccupations
que son art, sa femme et son foyer. Il avait trente ans. Une affection de tous les instants pour
satisfaire sa nature inquiète, sensuelle et réservée, et trouver un équilibre physique et moral, bientôt
des enfants pour l'entourer et répondre à son besoin de tendresse et à sa vive affectivité, des
relations amicales et mondaines nécessaires pour tout artiste qui a décidé de vivre de sa peinture, il
eut tout cela jusqu'au bout, à travers toutes les vicissitudes de l'existence, jusqu'au jour où il
s'effondra sans souffrance, le pinceau à la main.
Mais chacun de nous supporte le poids de sa destinée. Chacun de nous, plus ou moins tôt, a son
drame, dû souvent aux circonstances, également son drame intérieur. Le drame de Paul BOCQUET dû
aux circonstances fut qu'à quatorze ans, il avait déjà perdu son père et sa mère. Cette disparition
précoce des soutiens naturels de toute jeunesse le marqua profondément. Elle fut compensée
heureusement par l'affection familiale de ses proches, et leur compréhension particulière des efforts
qu'il fit pour créer sa personnalité. Ils furent pour lui le grand soutien moral de son adolescence.
Le drame intérieur de Paul BOCQUET fut sa nature même, son tempérament d'une sensibilité
presque maladive. Tout lui était vive émotion, et par conséquent douleur. Combien de fois cette
faculté de souffrir se montrera-t-elle à nous à la lecture de ses lettres ! Peut-être est-elle-la rançon de
son art ? Peut-être à travers les brumes de ses "Vesle en Hiver" a-t-elle contribué à la délicate poésie,
parfois à la poignante mélancolie de ses toiles ?
Son tempérament contemplatif n'était cependant ni triste, ni pessimiste, car il y avait en lui un fonds
de bonté et de joie de vivre, un côté spirituel et gai, qu'il laissait deviner, et qui faisait les délices de
ses proches. Il rendait avec reconnaissance l'affection qu'il inspirait, et sa tendresse pour ses enfants
était sans bornes.
Certaines conditions matérielles furent assez dures pour lui et sa famille, avec les exigences de
l'éducation de cinq enfants. La réussite fut longue à venir. S'il eut des heures de Prospérité relative,
elles furent brèves, car il avait une modestie foncière quant à la valeur marchande de ses toiles, et
cette modestie aggravait la permanente incertitude quant à l'amateur hésitant à venir à l'atelier. En
outre, deux guerres et leurs conséquences économiques et financières ne furent pas la sécurité pour
un artiste qui vit par obligation au jour le jour. De plus, car il faut être véridique, Paul BOCQUET n'a
jamais voulu, travailler "pour la vente". Il conservait jalousement son indépendance et surmontait
mal l'ennui que lui causait une commande précise d'un motif qui n'était pas choisi par lui.
L'inspiration alors venait mal, et il n'était jamais entièrement satisfait.
Si sa renommée s'est peu étendue hors de la région champenoise, c'est qu'il détestait la réclame. Il
avait peur des marchands de tableaux et n'eut jamais à Paris d'exposition d'ensemble personnelle,
dans une galerie d'art, point de départ de toute réputation dépassant le cadre régional. Il ne
répondait pas ou répondait mal aux sollicitations des journalistes, des critiques, qui, à propos d'une
exposition, lui demandaient les éléments d'un article. Et c'était probablement par pudeur. Il vécut
systématiquement loin de tout ce qu'il considérait comme des servitudes morales.
Comme tout véritable artiste, dont l'individualisme est profond ; Paul BOCQUET avait en même
'temps le sens exact de la possession de son œuvre et un sentiment d'altruisme. Mais un artiste se
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dépouille malgré lui de lui-même, et Paul BOCQUET disait : " Quand je vends un tableau, c'est comme
si on me retirait un enfant".
Avant de s'épanouir, Paul BOCQUET cherche sa voie dans ses années d'études à Paris, il subit
l'influence intellectuelle de son temps, ne trouve pas tout de suite les sources de son inspiration de sa
création artistique. De 1888 à I897 il vit à Paris. Il s'inscrit à l'Académie Julian, puis à la "Société de la
Palette". Ses deux maîtres furent Puvis de Chavannes et Alfred Roll. Il concourut pour entrer à l'Ecole
des Beaux-Arts, y fut admis "supplémentaire", mais n'y poursuivit pas d'études. Six années de suite, il
eut son atelier dans le quartier de Montparnasse. Il alternait ses séjours à Paris avec des retours à la
campagne en hiver et des voyages en Bretagne en été. Ceux qui, à cette époque, vont chercher dans
cette province alors lointaine une spontanéité, une richesse de tons qui feront bientôt la célébrité de
certains d'entre eux, ne sont pas encore nombreux : Gauguin, très exactement, est au Pouldu en
1889.
Années difficiles pour l'étudiant, mais aussi années de réflexion et de contacts étroits, tant avec les
courants de l'Art, qu'avec la pensée littéraire. Il venait d'achever ses études secondaires, il était à
l'âge où la pensée prend sa forme définitive et sa force. Il suffisait de l'interroger sur cette période de
son existence pour qu'il évoquât avec chaleur les amis, les camarades d'atelier, ses lectures, les
événements politiques, les tendances littéraires et philosophiques de cette fin de siècle.
Tout a été dit de longue date sur ces années où la littérature, le roman, le théâtre, la musique
embrassaient une réalité nouvelle, d'où sortira notre XXème siècle. De la philosophie positiviste
d'Auguste Comte et de Taine, de la critique historique de Renan, viennent de nouvelles conceptions
de la pensée. Huysmans, Zola, l'Ecole de Médan et les doctrines littéraires des Naturalistes
transposent dans le domaine des idées l'esprit des Sciences Naturelles. La "Bête Humaine" paraît en
1890. La grande fresque des Rougon-Macquart" se termine en I893 avec le "Docteur Pascal", une
étude sur les lois de l'hérédité. C'est Emile Wéry, le compagnon des premières années d'études de
Paul BOCQUET, Rémois comme lui, qui, préparant le Concours de Rome de peinture, disait : "Quand
j'ai lu un Zola, j'ai envie de travailler". C'est l'époque des après-midis du dimanche à Auteuil au
fameux Grenier des Goncourt, et rue de Rome, chez Mallarmé. Pour de plus modestes, les cénacles
sont nombreux où se mêlent en causeries plus ou moins ésotériques, étudiants, hommes de lettres et
peintres.
En I897, Paul BOCQUET revient à Reims, l'esprit mûri, la personnalité artistique déjà affirmée. Marié
en 1898, il mène alors une vie bourgeoise dans ses éléments extérieurs. "On trouve peu
d'évènements dans sa longue vie, ce qui en fait peut-être l'exemple le plus achevé d'une vie
d'artiste", dit Pierre du Colombier à propos de Corot. (3) Mais tous les événements d'une vie
normale, joies, deuils, soucis, retentissent sur la sensibilité de l'artiste, en quête perpétuelle de la
création » Pour son entourage familial, c'est une atmosphère particulière, dominée par l'art.
De plus en plus attiré exclusivement par le paysage, le peintre va, en solitaire, réaliser son œuvre.
"Diverse à l'infini, la nature ne se répète jamais pour ceux qui l'aiment", a dit Gustave Geffroy,
critique d'art, grand défenseur des Impressionnistes. A l'exemple des grands paysagistes du XIXème
siècle, il regarde sans l'épuiser le spectacle sans cesse renouvelé de la nature, cherche à comprendre
les jeux subtils de la lumière, à traduire sur ses toiles ses aspirations et ses émotions avec toute la
force que donne l'ivresse du moment. Voilà ce qui occupera entièrement l'esprit de Paul BOCQUET.
Quoi qu'il advienne, pendant cinquante années, il poursuivra son but. Il peindra jusqu'au dernier jour
avec une rare fidélité à ses convictions intimes. Pas de grands "Machins" pour se faire remarquer. Pas
de concession à l'anecdote, au goût du jour. Dans sa passion de la liberté, de l'amour de la campagne,
il va fouiller, année par année, dans le plein air, ses motifs préférés, et se constituer une technique
savante et subtile. "L'artiste apporte en naissant le sentiment des lois de l'Art, il a le devoir de
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prendre conscience de ces lois, de s'y plier, jusqu'au moment où - s'il est parmi les très grands - il les
soumettra à sa discipline personnelle" (4). Mais il n'est pas nécessaire, là non plus, d’être parmi "les
très grands" pour faire cet effort. Tout artiste consciencieux, qui éprouve le besoin impérieux de
s'exprimer, qui "obéit à ses ambitions intérieures" (Cl. Roger-Marx), subit ces lois.
Cent fois, Paul BOCQUET reviendra aux mêmes endroits, en toutes saisons, avec cette fraîcheur de
sentiment, cet enthousiasme, cette humilité devant le motif, la même inquiétude aussi, qui ne peut
s'expliquer que par le besoin d'une absolue sincérité. Il avait souligné dans "La Vie Artistique" de
Gustave Geffroy, à propos de Cazin :"... II a perdu sans doute d'admirables impressions directes, le
charme introuvable autrement, que l'atmosphère dépose sur la toile au moment de l'ivresse où
l'artiste croit posséder l'Univers qui l'entoure, au moment de la poésie toute puissante..." (5). C'est à
travers l'impression directe, chère aux Impressionnistes, que le peintre puisera le constant
renouvellement de son émotion. Toute sa vie, Paul BOCQUET répétera avec insistance cette formule :
"l’impression directe", secret de cette émotion artistique toujours vivace et toujours neuve.
Tel est le sens général de la vie du peintre, à travers ses œuvres. Dans ce frémissement de l'âme, dans
cette fièvre intérieure qui ne cessa de l'élever au-dessus du commun, Paul BOCQUET eut le don de
surprendre les secrets de la nature dans ses moments de poésie la plus intime, et réalisa ainsi ce que
Goethe a dit, à savoir "qu'on est poète quand une unique émotion comble, entièrement le cœur".
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Paul BOCQUET est né à Reims, I3 rue Colbert, le I7 Octobre 1868, dans les dernières années du
Second Empire. Un an avant, le 10 décembre I867, en l'église Saint-Rémi de Reims, s'étaient mariés
Louis-Augustin BOCQUET, de Cœuvres-et-Valsery (Aisne) et Julie LANGLET, de Reims.
Ainsi, Paul BOCQUET tient ses origines directes de deux régions géographiquement peu éloignées, la
région du Soissonnais par son père, la cité Rémoise par sa mère. Principal clerc de notaire, LouisAugustin, déjà âgé de 37 ans à l'époque de son mariage, était le fils aîné de l'instituteur de ce petit
village de l'Aisne situé entre Soissons et Villers-Cotterets, à la lisière de la forêt de Retz.
Les parents étaient d'origine simple et modeste. La pierre tombale de la famille au cimetière de
Coeuvres, reconstituée par Paul BOCQUET lui-même, après sa destruction pendant la guerre de I9I4,
indique que le grand-père de Paul, François-Augustin, était marié à Marie-Louise Julie MIRE, de Cutry,
commune distante de quelques kilomètres, en pleine glèbe du Soissonnais, où son père était lui aussi
instituteur. Elle était décédée le 24 Juillet I867 six mois avant le mariage de son fils. La cérémonie en
avait été attristée. Louis-Augustin avait un frère, l'oncle Jules, dont j'ai souvent entendu parler, et
dont quelques lettres ont été conservées. Comme son aîné, il s'évade du village natal et suit la
carrière de clerc de notaire, mais indépendant et original, il reste célibataire et meurt sans
descendance en I874 à l'âge de 42 ans. Le troisième enfant était une fille, Eudoxie. Restée au village,
marié à François-Benjamin Chrétien, Maréchal-ferrant, nous aurons l'occasion de reparler d'elle.
On ignore dans quelles circonstances Louis-Augustin était venu à Reims avant son mariage et
comment il avait fait la connaissance de Julie Langlet. Après avoir été un peu par monts et par vaux
clerc de notaire dans différentes études, ayant à 37 ans acquis de solides notions de droit, il a la
légitime ambition après son mariage d'acquérir son indépendance. Un an et demi après la naissance
de Paul, malgré les événements et les circonstances exceptionnelles de l'état de guerre, il signe le 10
février I870 avec Maître Boulanger, huissier près le Tribunal de Première Instance de Reims, un
contrat qui lui permet d'acquérir la charge de celui-ci. La famille vient alors habiter 10 rue Cérès, où
naît le 25 avril 1871 un deuxième fils, Albert, et trois ans après, une fille Juliette. C'est à cette
dernière adresse que Paul BOCQUET a toujours fait remonter ses premiers souvenirs.
Une photographie de son père à cette époque témoigne d'une certaine prestance de l'allure, le visage
aux traits peu accusés est régulier et arrondi, encadré de favoris abondants, le front haut, légèrement
dégarni. L'œil est clair, l'expression générale sereine, avec une certaine douceur. On l'a dit d'une
nature sensible et pacifique, mal préparé à ces fonctions d'huissier dont le rôle de contrainte est dur
aux pauvres gens. Paul, qui est le seul des trois enfants à s'être souvenu de son père, disait que celuici était impressionné par les circonstances qui lui commandaient d'appliquer des décisions judiciaires
parfois aveugles, dont il ne pouvait atténuer la rigueur. Au retour de ses démarches professionnelles,
il faisait partager à son entourage ses soucis et ses émotions.
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Cependant, alors qu'une joie tranquille devait régner au sein de cette famille qui, à trois reprises,
avait vu un nouveau berceau, rapidement le drame de la maladie et de la mort allait la dissocier.
En I875, cinq ans à peine après le début de sa carrière d'huissier, Louis-Augustin est subitement
paralysé. II est dans l'obligation d'abandonner sa charge. Le 3I décembre de la même année, un
contrat de cession, moyennant la somme de quarante-deux mille francs, est passé avec son principal
clerc nommé Gelly. Et c'est d'une écriture tremblée, hésitante, que Louis-Augustin signe ce papier. Le
13 Août I876, sa femme avait déjà le sentiment d'une fin rapide. Elle écrivait à sa belle-sœur Marie
Langlet, à laquelle les enfants avaient été confiés chez les parents de celle-ci à Togny-aux-Boeufs, près
de Chalons :"... Notre pauvre maison est bien vide et bien triste et le temps paraît bien long... J'espère
que mes deux garçons sont plus raisonnables qu'à Reims et qu'ils ne vous fatiguent pas trop, sans cela
ils n'iraient plus une autre fois à Togny... Je te quitte et te charge de mille amitiés pour tout ton
monde, en enviant le bonheur de vous voir tous réunis, ce qui ne nous arrivera plus ; chaque jour de
fête sera pour moi un deuil plus grand, ou pour mieux dire il n'y aura plus de fête..." Dans les derniers
jours de décembre I876 Louis-Augustin mourait, à 46 ans. Paul avait huit ans », ce fut son premier
chagrin.
Si du côté paternel, les origines de Paul BOCQUET se perdent rapidement dans le terroir du
Soissonnais, par contre, les renseignements généalogiques sont nombreux en ce qui concerne le côté
maternel. Il s'agit d'une famille profondément attachée au sol champenois. Il se trouve qu'avec
beaucoup de ténacité et de patience, ma mère, lorsqu'elle était jeune fille et s'appelait Berthe
Langlet, alla consulter les documents notariés de la ville et les états civils des paroisses, conservés au
Palais de Justice. Les jeunes filles bourgeoises de la fin du siècle dernier avaient du temps à consacrer
à la tapisserie, au dessin, à la pyrogravure et aux recherches généalogiques. Elle put ainsi retrouver
trace de Langlet jusqu'au début du XVIIème Siècle sous le règne de Louis XIII
Au XVIIe et au XVIIIème Siècle, nous voyons parmi ces ancêtres vivant à Reims, des carriers et des
maîtres crayers de ces tailleurs de pierres qui exploitaient les carrières régionales. Les industries de la
pierre, matériau noble pendant de longs siècles, disposaient alors de puissantes assises économiques.
Sur tout le territoire, en Champagne, en Ile de France, en Bourgogne et ailleurs, la pierre de France
avait essaimé des constructions durables, et souvent des chefs-d’œuvre. Puis le temps de la
désaffection était venu et, avec elle, le ralentissement des exploitations et l'abandon de la profession.
Dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle, un maître Crayer, Nicolas-Timothée Langlet eut sept
enfants. Tandis que deux d'entre eux continuaient dans la tradition paternelle, un autre, Nicaise, né
en 1775, était docteur en médecine et chirurgien accoucheur à Reims pendant l'époque
napoléonienne (6). C'est l'arrière-grand-père de Paul BOCQUET. Par son mariage en I798 avec MarieJeanne Henrot, de Liry, dans les Ardennes, il donna naissance à toute une lignée de Langlet, dont
certains, comme aussi les Henrot, s'inscriront profondément dans l'histoire de la Cité Rémoise.
Celui qui nous intéresse ici, c'est l'un de ses cinq enfants, Jean-Baptiste, Nicolas, Timothée, "le grandpère Jean-Baptiste", grand-père maternel de Paul. Belle figure, caractère affirmé, dont le petit-fils se
souviendra toujours avec respect et reconnaissance. Né en I808, il avait alors 60 ans à la naissance de
Paul. Il devait mourir en I887 alors que ce dernier avait I9 ans. Il s'était marié en I835 a Julie
Bouchette (I8I3-I876) perdit plusieurs enfants en bas âge, mais il eut en 1837 une fille Julie, mère de
Paul BOCQUET et en I84I, Jean-Baptiste, l'oncle de Paul, plus tard son père adoptif, qui fut maire de la
ville de Reims de I908 à I9I9. En I847, la famille Langlet-Bouchette quitte le 115 rue du Faubourg
Saint-Denis (7), et vient habiter une maison qu'elle a fait construire au 67 de la rue de Venise, C'est là
que s'écoulera trente ans après, toute la jeunesse de Paul BOCQUET.
Ce Jean-Baptiste-Nicolas-Timothée Langlet, par sa séduisante et forte personnalité, par son goût des
belles choses et des arts, sa sollicitude vis-à-vis de son petit-fils dont il encouragea le penchant
artistique dès sa plus tendre enfance, mérite de retenir notre attention. Voici une lettre écrite à Paul
en I876, alors qu'il était en vacances :"... Ta lettre du 5 septembre m’a fait un bien grand plaisir. Je
l'attendais avec impatience pour me donner les détails de la vie que vous menez à Coeuvres. C'est un
pays où la promenade est charmante à cause du boisement des montagnes environnantes ou bien de
la belle plaine du Murger. Si vous avez pu aller au château de Montgobert, cela vous aura fait une
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rude course, car il me semble que c'est encore assez loin de Coeuvres. Si vous l'avez vu, tu m'en diras
des nouvelles en en faisant la description pour t'habituer à détailler, à faire ressortir les belles choses
qu'on a pu remarquer, soit un beau vestibule, un bel escalier, une grande salle, entrer dans les détails
de la décoration, indiquer les tableaux, dire ce qu'ils représentent, enfin la beauté du parc, du gazon,
des fleurs, des arbres, etc. ... Je t'indique les moyens de ne pas être embarrassé de trouver un sujet à
traiter, et en voyage il y a toujours quelque chose qui vous frappe la vue et pour reproduire cette
vision aux autres, il n'y a que deux moyens, la narration ou écrire ses impressions. Tu vois, avec un
rien, avec une idée, on écrit des pages plus ou moins intéressantes en s'attachant surtout à rendre
son récit attrayant pour celui qui doit vous lire. C'est ainsi qu'on arrive à avoir une correspondance
agréable avec ses parents, ses amis et qu'on se fait aimer de ceux de qui on doit avoir les meilleurs
souvenirs..." Bons conseils pour un enfant de huit ans.
Ayant débuté modestement, puis contremaître de fabrique, il était devenu courtier en laines grâce à
une volonté tenace et un travail acharné. Il vécut la grande prospérité de l'industrie rémoise de la
laine sous l'Empire et après 1870, et y participa de longues années. De lui, on pouvait dire qu'il
"faisait la place, portant sous le bras ses échantillons roulés dans du gros papier bleu" (8). Une
photographie de famille faite après le décès de son gendre, où il est entouré de sa fille dont le visage
exprime une grande tristesse, et de ses trois petits-enfants (Paul a 12 ou 13 ans) le montre vêtu d'un
pardessus au col d'astrakan, grave d'allure, digne notable de la bourgeoisie du Second Empire et des
premières années de la Troisième République. Son profil est également fixé sur un petit médaillon en
plâtre, dont je possède un exemplaire, médaillon bien précieux dont l'auteur est son fils JeanBaptiste, seul témoignage à ma connaissance des dons artistiques de celui-ci.
De mère ardennaise, mais héritier de toute la vigueur des maîtres Crayers champenois : traits
énergiques, sourcils accentués, favoris opulents, menton volontaire, il exprimait, comme l'oncle de
Thierry Seneuse, son contemporain, les qualités essentielles du bourgeois de Reims, cette "cité toute
parfumée d'histoire” (8): la hardiesse réfléchie, l'activité ordonnée, la mesure, l'équilibre. Dans cette
société faite de négociants, d’industriels, dont "le goût de l'épargne avait permis des fortunes
lentement édifiées", le Grand-père Jean-Baptiste-Nicolas-Timothée avait, pris rang peu à peu. En
même temps qu'il avait fait bâtir sa maison de la rue de Venise, il avait acheté des maisons et des
terrains, rue de Talleyrand, rue des Capucins, entre la rue de Venise et la rue des Moulins. Pourtant il
se rappelait toujours avec fierté qu'il avait dans sa jeunesse poussé la charrue à Liry, sur les terres de
son grand-père maternel.
Républicain et démocrate autant par tempérament et par raison que par tradition familiale, il y avait
en lui un vieux fond de bourgeoisie voltairienne, libérale et athée, à laquelle il resta farouchement
fidèle jusqu'à sa mort. Il fut longtemps conseiller municipal de son quartier. II avait l'âme généreuse,
avait foi dans l'émancipation sociale, se faisait toujours le défenseur et l'ami des humbles,
expressions textuelles employées par Paul BOCQUET quand il parlait de son grand-père »
Ces convictions intellectuelles, cet anticléricalisme allant de pair avec une opposition de principe à
l'autoritarisme, ce libéralisme ardent et sincère, tout cela n'était pas si aisé tant sous le Second
Empire qu'après I870, au temps du Gouvernement de "l'Ordre Moral", dans les premières années de
la Troisième République. Cinquante ans après, il en restait encore des souvenirs vivaces dans l'esprit
de ceux qui, jeunes alors, avaient vécu cette période troublée. En 1919, aux obsèques d'un cousin, le
Docteur Henri Henzot, ancien maire de Reims, on devait entendre Le Docteur J.B. Langlet évoquer
celui-ci dans les termes suivants :"... Il avait trouvé autour de la table de famille, où s'étaient assis
tous les hommes distingués de la Ville, l'habitude des libres discussions, l'ouverture des larges
horizons politiques et sociaux qui commençaient à apparaître dans cette décadence d'un empire qui a
achevé sa honte en I870… Le despotisme à combattre, la liberté à conquérir, l'instruction publique à
développer, la maladie et la misère à vaincre, tels étaient les objectifs des nombreuses conférences
qu'il fit ou fit faire à la Société Industrielle, à la Ligue de l'Enseignement et chez lui-même, lorsque on
n'avait pas encore obtenu le droit de parler en public de quoi que ce fût..."(9) Et le maire évoquait
:"...La maison familiale rue Gambetta où tant d'amis sont venus avec lui et avec ses frères s'entretenir

13

pendant tout l'Empire des idées libérales, de l'éducation populaire obligatoire, du relèvement moral
de la France".
A cette même époque, à Bruxelles, Henri Rochefort, condamné comme séditieux, faisait paraître "La
Lanterne", qu'on devait alors se communiquer "sous le manteau". J'en ai retrouvé un exemplaire
dans les archives de Paul BOCQUET, c'est celui du 26 Septembre I868, année de la naissance de Paul.
Dans le même ordre d'idées, mais avec plus de virulence, on peut y lire : "L'Empereur dans sa visite
au camp de Lannemezan est tombé de cheval. C'est un bon pronostic et il est doux pour un homme
qui attend un dénouement de se dire que les chevaux commencent à s'en mêler".
Le dénouement n'allait pas tarder à venir ; c'était l'envahissement du territoire, la défaite, la
Commune*
A Reims, l'armée allemande arrive, s'installe chez l'habitant, dans les plus confortables maisons
bourgeoises, durant ces longs mois d'un hiver si rigoureux que les loups sont venus rôder jusqu'à
Cormontreuil (10). En Avril I87I, les Allemands défilaient rue Cérès sous les fenêtres de l'appartement
familial alors qu'Albert, second fils de Louis-Augustin BOCQUET, venait au monde".
Après la défaite, le grand-père Jean-Baptiste Timothée publie dans l’”Indépendant Rémois", journal
libéral, une sorte de manifeste pour une libération anticipée du territoire, manifeste où un ardent
civisme se mêle à une pensée quelque peu utopique. Il s'agissait de s'imposer une contribution
volontaire pour parfaire l'indemnité de cinq milliards fixés par les Allemands.
"...On impose tous les objets de luxe et d'agrément, toutes les denrées alimentaires, les produits
chimiques, tout ce qui s'est présenté sous la main, sauf le capital auquel on n'ose toucher. On suit la
route inverse de celle qu'il fallait prendre. Quand on a besoin d'une ressource immédiate, il ne faut
pas aller la chercher dans les poches vides. Tout citoyen français doit avoir à honneur de se soustraire
à la tutelle étrangère en payant la dette que le pays a contractée pour s’en exonérer. La souscription
nationale serait la plus belle, la plus émouvante mesure à adopter, et un beau spectacle à montrer
aux regards du monde civilisé. S'imposer de 15 à 20% du revenu de l'année courante : tous les
citoyens auront-ils le courage de ne pas marchander avec cette idole : la Fortune ! que l'on traite de
prisonnière afin d'empêcher qu'elle échappe. A quoi peuvent servir les grandes fortunes, si ce n'est à
venir en aide à ceux de nos congénères moins heureux ?"
" L'idée était belle et généreuse, digne du large cœur où elle avait germé... Elle eut ses détracteurs, et
le résultat fut nul". (11)
En fait, la République elle aussi, allait avoir du mal à voir le jour et à consolider ses assises. On reste
plusieurs années dans le provisoire du 24 mai. L'état de siège est maintenu dans la moitié des
départements. La presse n'est pas libre. L’Indépendant Rémois est suspendu pour un motif futile. J.
Warnier, député de la Marne, ne peut rendre compte de son mandat à ses électeurs en 1874 et en
I875 que par des brochures, où nous pouvons voir la genèse difficile des lois constitutionnelles (12).
Toutes les idées du grand-père Jean-Baptiste Timothée y sont exprimées, avec les discussions sur le
septennat et les tentatives bonapartistes pour la restauration monarchique.
Mais, pour Paul, ces idées, ces discussions qui ont bercé sa jeunesse sont encore un monde trop
lointain. A la mort du Père, Louis-Augustin BOCQUET, la famille se resserre autour du Grand-père qui
la recueille rue de Venise dans une petite maison qui lui appartient, contigüe à celle du 67, et qui
communique par un grand jardin commun. La vie continue. Le frère et la sœur de Paul grandissent et
sont de dociles compagnons. Depuis plusieurs années déjà, Paul va au lycée. Son grand-père l'y
conduit parfois, l'enfant est très fier de le voir salué par nombre de concitoyens qui le connaissent
bien et l'estiment. Dans les petites classes, Paul s'est déjà fait remarquer par son tempérament
enthousiaste. "Gentil, mais un peu remuant. Travail facile. Fera très bien, je crois, plus tard, parce
qu'il a de l'ardeur", écrivait en 1874 le proviseur du Lycée, sur le bulletin trimestriel, alors que Paul
avait 6 ans !
Dire ce qu'était Reims, et la vie de ses habitants à cette époque après ce qu'en a écrit Pol Neveux
dans "La Douce Enfance de Thierry Seneuse", serait inutile et présomptueux. Rien ne peut égaler la
description des promenades que Georges-Jacques fait avec son neveu à travers la ville, vers I875-I880,
dans des pages remplies de l'évocation du passé et de poésie que tout Rémois se doit d'avoir lues.
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Le quartier du Jard et de la rue de Venise, " les quartiers bas", s'était peu à peu modifié depuis que le
grand-père Jean-Baptiste-Timothée y avait construit sa maison. "Depuis Saint-Léonard jusqu'à
Clairmarais, ce n'était qu'un fouillis de vieux saules et de charmilles, de marécages et d'étangs
entrecoupés par des sentiers agrestes". (13) Mais dès I850 on avait entrepris les travaux de
percement du canal. Bientôt la construction du port, et des écluses allaient modifier l'aspect de ce
quartier, donner plus d'animation, détruire en partie le charme de la rivière, la Vesle, faire disparaître
les "grands espaces libres et agrestes, autrefois clos d'abbayes, vergers d'hospices et de pensionnats".
(14) Ce fut l'installation d'entrepôts et d'usines aux alentours du Faubourg Fléchambault et de la
Vesle qui " attirait foulons, filateurs, teinturiers, épailleurs de laine et blanchisseurs d'étoffe" (15).
Dans la rue de Venise, qui descend en pente douce de la rue Gambetta à la Chaussée du Port,
aujourd’hui Boulevard Paul Doumer, la maison du N° 67, devenue depuis le 37, était située un peu
plus bas que le Collège des Frères, après la rue des Capucins, devant l'usine des Longaux. Elle était
dans le style classique, un peu austère, de la maison provinciale à deux étages qu'habitait le
bourgeois aisé du Second Empire. Sur le côté gauche de la façade, une porte cochère aux lourds
battants, permettait d'entrer en fiacre sous un chartil fermé sur l'intérieur par des portes vitrées et
bordé de part et d'autre d'un étroit trottoir. De longues années après, ces trottoirs ne servaient plus
qu'à mettre des pots d'aspidistras. Une marche sur la droite faisait entrer directement le visiteur soit
dans le grand salon dont les deux fenêtres donnaient, sur la rue, soit dans la salle à manger donnant
sur la cour intérieure. Cette cour agrémentée pendant l'été par de grandes caisses contenant des
orangers, desservait les dépendances : d'abord la cuisine et l'escalier qui montait à l'étage, puis, plus
loin, la remise, l'écurie, la réserve de bois. Elle s'ouvrait sur le jardin, et l'on pouvait voir au loin vers le
nord-est les flèches de la Basilique Saint-Rémi.
C'est, dans ces lieux que Paul BOCQUET, à partir de l'âge de huit ans, vécut sa jeunesse et son
adolescence. Avant la guerre de 1914, au temps où j'ai connu et fréquenté cette demeure, il n'y avait
plus ni voiture, ni cheval. Construite en pierre de taille, elle avait encore son cachet d'ancien temps,
et exprimait ce culte de la vie intérieure des générations qui l'avaient bâtie et successivement
habitée. Après la mort du Grand-père Jean-Baptiste-Timothée, en 1887, son fils, le Docteur JeanBaptiste Langlet, est venu y habiter définitivement. Trente ans durant, il y a exercé sa profession,
médité ses travaux, reçu les notables de la ville lorsqu'il était maire de Reims. C'est là, qu'aux jours
sombres de 1918 disparut dans l'incendie tout ce qui constituait son foyer, et la plupart des souvenirs
qu'il n'avait pu sauver.
Dans mon enfance, les deux pièces principales, le salon et la salle à manger, n'avaient certainement
pas beaucoup changé par rapport à l'époque où le Grand-père y vivait ses dernières années, Je revois
facilement dans la salle à manger la femme de son fils, née Marie Lévêque déjà âgée, et que nous
avons toujours appelée grand-mère, en reconnaissance de ce qu'elle avait fait pour nos parents,
assise auprès de la cheminée les pieds sur sa chaufferette ayant à portée de la main le soufflet pour
attiser le feu.
Le Grand-père avait au temps de sa prospérité peu à peu ordonné le salon selon ses goûts. L'époque
aimait les lourdes tentures en reps vert sombre encadrant les fenêtres, les meubles foncés, le divan et
le fauteuil recouverts de même tissu, La pièce était sévère d'aspect, un peu chargée de tous les
bibelots, livres et œuvres d'art réunis par lui au hasard de ses achats, Aimant les belles choses, il avait
le goût très sûr, et prenait plaisir à fureter chez les antiquaires et dans les salles de ventes. N'avait-il
pas acheté en pleine guerre, le 26 Mai I870, à Paris, pour la somme de 561 francs, une grande toile de
VIEN, une " Sainte Cécile", qui, plus tard, sera placée au-dessus du piano dans le salon de Paul
BOCQUET.
De mon temps, sur la cheminée, de chaque côté, deux hautes lampes à huile en porcelaine bleue ; au
milieu, une très belle reproduction en bronze de la Vénus de Milo, dont la grâce atténuait la sévérité
des lieux. Cadeau de son condisciple et ami de Lycée, Louis Pommery à Jean-Baptiste Langlet, elle
disparaîtra dans l'incendie de 1918. A côté d'une des fenêtres, près de la cheminée, assis derrière son
bureau chargé de dossiers, de feuillets et de notes, je revois le Docteur J.B. Langlet vers 1910. Trente
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ans avant, c'était la place de son père, ayant devant lui, sur le mur opposé, un tableau d'un auteur
inconnu du XVIème Siècle, intitulé " Saint-Jérôme en prières, consultant les Livres Saints" (16). Ce
tableau donné à la Ville par l'ancien Maire est aujourd’hui au Musée. Saint-Jérôme au visage
extatique et décharné, la main appuyée sur une tête de mort posée sur sa table de travail, ayant à
côté de lui un lion : personnage impressionnant pour un enfant portant ses yeux sur ce tableau pour
la première fois.
De tout temps, on n'entrait dans ce salon que pour les grandes circonstances, et avec le plus grand
respect. Un silence propice au recueillement y régnait, de mon temps rompu périodiquement dans la
journée par le passage du tramway montant ou descendant la rue de Venise. Par le grondement des
roues sur les rails et par les coups d'un gros timbre avertisseur frappé vigoureusement par le pied du
wattman au moyen d'une palette articulée, on l'entendait venir de loin. Dans ce salon, devenu le
cabinet de consultation et de travail de l'Oncle, seront prises en 1887 les grandes décisions qui feront
de Paul BOCQUET un artiste.

Derrière la maison s'étendait un vaste jardin, qu'avec son esprit bâtisseur, Jean-Baptiste-Timothée
avait dessiné lui-même. A cinquante ans de distance, on y voyait encore, sans doute tracées de sa
main, les allées autour des pelouses, son jardin potager protégé des vents du Nord, par un mur qu'il
construisit, aidé en partie par ses petits-enfants, dont la tâche était de remplir les moules pour faire
les carreaux de terre. Il plantait des arbres fruitiers, ses poiriers et ses pruniers. Un de ceux-ci donnait
des prunes allongées, de couleur rouge violet, appelées Woignons. On nous vantera plus tard la
saveur inégalée des tartes aux fruits faites par la tante avec ces prunes qui nous sembleront, à nous,
nouvelle génération, fort cotonneuses et de peu de saveur !
Le fond du jardin était partagé par une allée centrale recouverte d'arceaux le long desquels montait
une vigne. D'un côté le portique, de l'autre la "Sallette", édifiée sur un monticule planté de
marronniers, sorte de butte élevée avec les matériaux retirés des fondations de la maison. La
"Sallette" ! De construction légère, octogonale, vitrée de tous côtés, servant de remise aux jeux,
accessoirement aux outils de jardinage ou aux réceptions des amis en été, on y accédait par un
chemin, petit, qui tournait autour de la butte, véritable labyrinthe qui nous semblait sans fin !
Glaciale en hiver, véritable étuve en été, avec des odeurs de poussière et de renfermé qui
changeaient à chaque saison, on la retrouve très exactement avec son petit toit de zinc pointu, dans
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des dessins de Paul BOCQUET enfant. C'était pour les Rémois un signe d'aisance que cette " Sallette",
un peu mystérieuse, où isolés du monde, les enfants s'imaginaient jouer au Robinson. La préférence
des garçons allait cependant au portique, où l'on faisait jusqu'à épuisement des parties de balançoire,
d'anneaux et de trapèze.
Tout le long de la semaine, et plus encore le dimanche, carillonnaient les cloches de Saint-Rémi, et
tout près, celles de la Chapelle des Frères. Parfois, les jours de fête, on entendait le bourdon de la
Cathédrale, dont la grave résonance donnait une note nostalgique dans cette calme vie provinciale.
Nous, aussi, nous avons bien connu ces lieux où s'écoula l'enfance de Paul BOCQUET.
Vers I885, c'était sous l'œil bienveillant du Grand-père Jean-Baptiste-Timothée que s'amusaient sous
les verts ombrages du jardin, Paul, Albert, Juliette, auxquels se joindront Louis et Suzanne, enfants du
Docteur Jean-Baptiste Langlet, puis d'autres cousines, Marie et Lucie Botz, qui viendront habiter
auprès d'eux.
Les jours de mauvais temps, les distractions étaient autres. Le Grand-père s'était réservé, derrière
l'appartement habité par la famille de Paul, au-dessus du grand chartil, un atelier, dans une salle dite
"la salle de billard". Ce billard servait surtout à étaler les échantillons de laine. Cette salle était en
réalité l'atelier de menuiserie du Grand-père, avec un tour à pédale, et toutes sortes d'outils pour
travailler le bois, travail pour lequel il avait beaucoup d'adresse. J'ai vu pendant longtemps, chez mes
parents, une commode, parfaite en tous points, qu'il avait réalisée lui-même. Le tour permettait, à
grands coups de pédale, de fabriquer des coquetiers, des œufs à repriser, ma dernière fille en
possède un exemplaire exécuté par Paul BOCQUET et des colonnades aux formes variées, dont on
remplissait les armoires.
Avec cette même ardeur qu'il mettra toujours à peindre, Paul s'enthousiasmait pour les expériences
de physique et de chimie, matières qu'il étudiait au Lycée. Le Grand-père, qui adorait ses petitsenfants, s'efforçait de satisfaire leurs désirs par des cadeaux attrayants. Un matériel pour la
galvanoplastie avec tout un système de cuves et de piles de Volta, permettait de faire en cuivre rouge
de réelles empreintes de pièces et de médailles. Vers 1885, il offrira aux enfants un véritable
téléphone avec écouteurs et piles génératrices de courant.
A l'occasion d'un voyage de son Oncle et de sa Tante, nous avons une lettre de Paul datée du 16 avril
I884. II avait douze ans :
"... Mercredi dernier Monsieur Hubert (le professeur de physique) nous a donné une commotion
électrique avec sa grosse bouteille de Leyde. D'abord, je n'ai pas osé m'y mettre car on a fait donner
la main à tous les élèves, c'est Causse qui m'a tenu la main de force, et puis M. Aubert présente la
bouteille à Burnod, il ne veut pas, puis Gosset (17) demande qu'on la lui donne ; aussitôt qu'il touche,
tous les élèves ressentent la commotion et on aurait dit que l'on nous tordait le poignet. Pendant les
vacances, vendredi, j'ai été chez Causse passer l'après-midi ; j'ai vu tous ses instruments, son père
travaille beaucoup pour lui ; il a fini sa machine électrique (18), et elle va on ne peut pas mieux. La
mienne s'avance aussi, je vais en donner les détails, ainsi qu'aux instruments de Causse (ici petits
dessins reproduisant le carreau étincelant, le pendule électrique, le tourniquet électrique, la bouteille
de Leyde, la grêle électrique) ; puis il a apporté sa machine électrique chez nous ; nous avons chargé
notre bouteille de Leyde, ainsi que celle de Causse. Causse m'a donné des commotions avec sa
bouteille, elles sont très dures. Ma machine électrique s'avance, il n'y a plus que les pieds de verre et
les poignées, mais nous avons du mal à les faire..."
La chimie avait aussi un attrait bien vif. On allait chez Macquart-Leroy, droguiste, rue de Mars, acheter
des flacons de litharge, de minium, de sulfate de cuivre dont les vives couleurs étaient fort attirantes.
On mélangeait du charbon, du soufre et de l'azotate de potasse, achetés chez un pharmacien du
voisinage, pour en faire une poudre détonante. La petite sœur Juliette assistait avec crainte à toutes
ces expériences, Que de réactions au tournesol, de lampes à hydrogène avec des mélanges complexes
de limaille et d'acide sulfurique ! Ces jeux à une époque de vulgarisation scientifique et de
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développement de l'industrie passionnaient les jeunes en leur donnant l'enthousiasme de la
découverte.
Un camarade de classe, Rothé, fils de militaire, ayant quitté Reims pour Lille, écrivait à Paul ; "je
pense aux bonnes journées que j'ai souvent passées chez toi, le jeudi, à tes tableaux, tes appareils de
physique et de chimie, ta galvanoplastie, tes plâtres dont j'ai conservé un échantillon : Abd-ElKader..."
Les premiers essais de Paul BOCQUET dans l'art de la photographie datent de cette époque. Il avait
construit lui-même avec une grosse loupe un appareil imposant. Selon des procédés qu'il étudiait, il
faisait des émulsions grâce à de savants mélanges de gélatine et de sels d'argent. Mais on doit douter
de leur réussite durable ! On n'en a rien retrouvé.
En 1878, un événement est digne d'être noté. Toute la province accourt à Paris à l'Exposition
Universelle. On a dit qu'elle fut le signe visible du relèvement de la Nation. Le Grand-père JeanBaptiste-Timothée ne manque pas d'y conduire son petit-fils Paul, après un voyage Reims-Paris de six
heures en chemin de fer ! Tous les Parisiens et les provinciaux revenaient éblouis par les palais
improvisés du Champ de Mars, où toutes les nations avaient tenu à exposer, par le Trocadéro tout
neuf et flamboyant dans son style mauresque ou byzantin assez étonnant, et par les beautés de la
ville où les premiers tramways viennent de faire leur apparition. C'est là "que les Rémois de deux
générations celle de la fin de l'Empire, celle du jour qui voit luire des temps nouveaux se donnent
rendez-vous le cœur et l'esprit rayonnants d'espoir en un avenir de paix et de prospérité" (19)
Deux autres événements sont restés gravés dans la mémoire de Paul et ont été pour lui l'occasion
d'écrire plusieurs lettres à son oncle et à sa tante Langlet. Ceux-ci font en 1882 Un voyage en Suisse à
l'occasion d'un Congrès d'Hygiène (20), et en avril 1884 un voyage avec d'autres rémois, également à
l'occasion d'un Congrès organisé à Alger par "L'Association Française pour l'Avancement des
Sciences". Dans "l'Union Médicale et Scientifique du Nord-Est", le Docteur J.B. Langlet fait le récit de
ce second voyage qui dura plusieurs semaines, et donne des descriptions intéressantes du pays, des
villes d'Algérie, des randonnées en diligence tirée par des chevaux arabes, et dont le confort était
rudimentaire. De nombreuses villes furent visitées : Oran, Tlemcen, Sidi-Bel-Abbès, Alger, Bougie,
Constantine. Les coutumes, les attitudes des habitants et l'aspect des rues, les paysages, les danses
orientales, la fantasia avec les goumiers sur leurs chevaux arabes, ont du faire l'objet, au retour, de
narrations colorées et de commentaires à la table familiale. Paul BOCQUET s'en souvenait de longues
années après et il nous en a rapporté lui-même des échos. (21)
Cet enthousiasme naissant, ce désir de la découverte, nous les retrouvons chez Paul BOCQUET, en
classe, au milieu de ses camarades. Entré au Lycée en 1873, dès l’âge de cinq ans, Paul ne connut pas
d'autre enseignement. Pour aller au Lycée, lorsqu’après la mort de leur père, les enfants habitèrent
rue de Venise, Paul, et bientôt son frère Albert, remontait, soit la rue de Venise, soit la rue du Jard
jusqu'à la place des Six-Cadrans, et de là se dirigeait vers la rue Vauthier-le-Noir.
On entrait alors au Petit Lycée par l'ancienne porte du Collège Charles de Lorraine, qui présente
encore aujourd’hui trois niches vides. Plus tard, on allait dans les grandes classes par la rue de
Contray et la rue de l'Université. En hiver, avec l'autorisation de la tante Langlet, on s'arrêtait à une
boulangerie, toujours la même, pour acheter une "Rabote", qui sortait du four et vous réchauffait les
mains (22).
Passer d'une cour dans une autre, à la rentrée était un grand événement, image même de la vie,
signe de la succession des années, et de la montée future dans la hiérarchie sociale. De la discipline
du Lycée Impérial, inauguré sous Napoléon en 1802, il est resté jusqu'à la guerre de 1914, les
roulements de tambour qui relevaient des capacités du concierge. D'une génération à l'autre, les
entrées et les sorties des classes et des études, le lever et le coucher des internes, étaient ainsi
assujettis à un rythme martial qu'on trouvait tout naturel. Des cours de récréation, on voyait se
découper dans le ciel la silhouette tutélaire de la cathédrale veillant sur cette jeunesse studieuse.
Dans les grandes classes, il était fréquent, avant de rentrer à la maison de faire quelques détours, de
s'arrêter à la librairie Geoffroy, Place Royale, d'aller même un peu plus loin jusqu'aux Loges Coquault,
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où se retrouvait la jeunesse. Paul, parfois en sortant du Lycée, repassait par la rue des Capucins et
entrait chez un vieillard un peu maniaque, du nom de Buchitot. C'était un entomologiste,
collectionneur de papillons, et Paul émerveillé regardait avec ferveur et curiosité les tiroirs remplis de
boites de papillons aux ailes étalées, aux couleurs vives.
Malgré sa timidité native et sa réserve naturelle, son esprit vif et sa gaieté attiraient la sympathie. Il
eut d'excellents camarades dans sa jeunesse qui restèrent pour lui des amis surs et sincères. Ils
s'appelaient : Pol Gosset, qui sera médecin, plus tard secrétaire, puis Président de l'Académie
Nationale de Reims, secrétaire de la Société des Amis du Vieux Reims, généalogiste et grand érudit,
pour tout ce qui concernait sa province natale ; Paul Payen, qui deviendra Président du Tribunal ;
Quay, fils d'un négociant en laines, qui recevait ses amis dans la propriété de ses parents à
Cormontreuil à des goûters somptueux. (Après une jeunesse turbulente, il y aura chez celui-ci, dans
son désir d'absolu, un revirement allant jusqu'à l'austérité monacale dans une foi religieuse
exclusive); Causse qui fut le collaborateur des expériences de physique, son père tenait boutique de
droguerie et de matières colorantes pour la laine. C'est là que Paul achetait ses réactifs, la litarge, la
fuchsine, l'aniline. Un autre, Paul Lapie, fils d'un instituteur d'Ay qui, après de brillantes, études
supérieures, docteur ès lettres fera des travaux de psychologie et de morale sociale et parviendra aux
plus hauts postes dans l'Université. Enfin, ceux que la vie n'éloignera de Paul BOCQUET que beaucoup
plus tard, les amis les plus intimes : deux frères, Ernest et Auguste Crapez, venus également d'Ay,
dont l'un sera pharmacien et l'autre dentiste et ceux auprès desquels il travaillera à Paris : Henri
Gentil, étudiant en Art, pétillant d'esprit, dont les parents étaient aussi des amis de la famille, et
Georges Vincent, né à Braine la même année que Paul, et dont le père, cousin par la famille Lévêque,
était médecin à Port-à-Binson,
Tous seront évoqués par Paul BOCQUET avec chaleur, au hasard des conversations, en rappelant le
passé ; nous avons retrouvé d'eux de nombreuses lettres. Ce furent pour lui d'heureuses amitiés.
Paul avait l'esprit éveillé en même temps curieux et réfléchi, mais comme il était peu chahuteur, il ne
se faisait pas remarquer. Dans les études, il aimait les lettres, la pensée littéraire plus que les
mathématiques, et ses classes se passèrent dans une honnête moyenne. Son professeur de français,
latin et grec, Mr. Jacquinet, l'avait pris en amitié et lui enseigna les " Humanités" en seconde et en
première, deux classes importantes pour la formation de l'esprit. Cet homme fin et distingué, au
visage expressif et doux entouré d'une barbe noire, avait le sens de la jeunesse. Paul BOCQUET a
souvent parlé de l'émotion vive qu'il avait ressentie le jour où ce professeur leur avait fait goûter la
beauté de style d'une poésie de Théodore de Banville.
Il n'avait pas de dispositions pour les langues. Son professeur d'allemand, Mr Humbert, dit "des
Vosges" parce qu'il était Alsacien, était un homme un peu épais et hirsute, au teint rougeâtre, blond
et portant lunettes, au demeurant pas méchant et facilement chahuté. La classe était en
amphithéâtre. Paul était récalcitrant aux beautés des verbes forts. Alors, levant la tête et se tournant
vers lui, le professeur disait avec un fort accent alsacien, une phrase que nous avons entendue cent
fois :" Et vous, Poqué, Poqué, là-haut dans le coin, fous ne savez pas votre leçon ; fous aurez un
"doppel-zéro" et fous irez à la retenue de promenade".
Un autre camarade de Lycée de Paul, Paul Despiques, brillant élève, devenu plus tard agrégé et
professeur d’histoire, fit paraître en 1902 dans des "Etudes Régionales", un travail intitulé
"L'Esthétique de la Champagne" (23). C'est un témoignage contemporain et vécu auquel il est
précieux de se reporter. :
"...Paul BOCQUET grandit devant le spectacle de l'antique métropole, toujours fière de ses gloires
passées, et de la moderne cité, toute vibrante de son activité industrielle. Au Lycée où il fit ses
études, son imagination ne s'exaltait pas à la lecture des classiques ou des romans défendus, il restait
indifférent aux amours d'Enée et de Didon sans songer à les illustrer ; les paysages homériques, avec
la mer violette, leur rose aurore et leurs limpides eaux ne le tentaient même pas, et pour cause, il les
lisait en grec ! Il restait aussi parmi ses camarades turbulents, avec sa petite taille, son geste rare, sa
figure fraîche auréolée de l'or frisé de sa chevelure et ses yeux clairs bleus, il restait, dis-je, un
silencieux, timide, un peu gauche peu disposé à dévoiler les émotions, les rêves de son âme d'enfant.
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Mais c'était là-haut, sous les combles, à la salle de dessin, dans le jour pâle tombant du toit, qu'il
prenait sa revanche : il grimpait plus vite, plus hardi, il s'installait, presque avec audace, sur son
tabouret, et campé fièrement devant le modèle de plâtre, il nous surprenait tous par la vigueur, la
justesse et l'exactitude de son esquisse. Impossible de lui disputer le prix de dessin ; alors que les uns
parmi nous s'étourdissaient aux premiers bégaiements de leur Muse, que d'autres plus modernes,
établissaient dans un coin de leur pupitre un atelier de construction ou un laboratoire de cuisine, lui
se contentait d'ouvrir ses yeux calmes au spectacle des choses. Le dimanche ou le jeudi, il allait, au
sortir de la ville, par les collines de la vallée, sur les routes larges de la plaine, jouir de la pleine nature.
Pendant les vacances, avec les siens, il quittait Reims et il s'installait à Togny-aux-Boeufs, un hameau
perdu, enfoui dans les saules de la Marne, où sur la rive plate, l'espace se dévoilait à son regard dans
toute son étendue. C'est là qu'il goûta en poète la joie de la nature, de la lumière et des couleurs".
En effet, dès son plus jeune âge, Paul BOCQUET a été attiré par les formes et a tenu un crayon. Le
Grand-père Jean-Baptiste-Timothée qui lui portait une particulière tendresse et retrouvait en lui la
vivacité et l'enthousiasme de sa race, favorisa son penchant pour le dessin.
Tous les moments de loisir que lui laissaient les études et aussi les jeux, il les consacra, dira-t-il plus
tard, à orner de dessins ses cahiers de physique et d'histoire naturelle. J'ai retrouvé dans les papiers
et dessins de l'atelier, des copies d'illustrations de livres, de paysages d'auteurs inconnus, dont la
finesse de reproduction à la plume ou au crayon, lui demandait une patience et un soin infinis. Jamais
il n'était découragé devant les difficultés de la copie exacte et minutieuse pendant les longues aprèsmidis d'hiver auprès de sa mère, triste et fatiguée.
Paul BOCQUET fut toujours très reconnaissant à son premier professeur de dessin, Mr Parmentier, " le
Père Fusain", petit homme à lunettes, vraie tête d'artiste avec de longs cheveux bouclés. "Là, mon
cher garçon, vous ne savez pas tenir un crayon !". Il avait deviné pourtant le tempérament de son
élève et eut le mérite de lui donner devant les plâtres antiques qu'il dessinait sur ses conseils, le goût
du modelé, de la belle forme classique, le sens des valeurs. Paul BOCQUET avouait avoir fait de réels
progrès avec ce professeur. Dans les grandes classes, il lui faisait quelquefois copier à l'huile quelquesuns des paysages qu'il composait. Mais un jour, devant une toile peinte seulement avec du vert
Véronèse : "Oh ! que c'est froid ! " lui dit-il. Réflexion que ne devait pas oublier l'élève docile et
attentif.
Bien qu'il ait reçu de son Grand-père pour son premier prix de dessin, à douze ans, sa première boite
de couleurs grande joie jamais oubliée Paul BOCQUET n'a pas été de ceux, qui, sous prétexte qu'ils
ont été au Louvre un dimanche, ou ont reçu à la distribution des prix un livre sur la vie des peintres
célèbres, s'imaginent qu'ils peuvent faire de la peinture sans en avoir l'inspiration, ni le talent !
Il eut la chance de ne pas être contrarié dans ses dispositions, et d'être compris et encouragé très vite
par ses proches. Un dessin apparaît comme le premier conservé par la famille et nous donne des
précisions sur ce fait. En marge de ce simple feuillet de 20 cm, sur 9 cm sont écrits ces mots : " Fait
par Paul BOCQUET âgé de huit ans, le 23 janvier 1877".
Ce dessin d'enfant, tracé d'une main naïve et gauche représente trois joueurs de boules : l'un penché
en avant, au premier plan à droite, fait le geste de lancer une boule tenue dans sa main droite ; des
deux autres, l'un est accroupi, l'autre marche vers d'autres boules qui sont régulièrement disposées
sur la gauche. Au loin, deux maisons, côte à côte et, accolée à l'une d'elles, une sorte de clocher ; un
arbre sur la droite dont l'ombrage s'étend au-dessus des joueurs. Dans le ciel, de vagues traînées
représentent des nuages et des Oiseaux schématiquement dessinés par deux traits courbes accolés ;
quelques piquets à gauche, derrière les boules, font une barrière rustique. Le terrain est traité à
grands coups de crayons. II y a déjà du mouvement, un effort de composition, en tout cas, de
l'observation et de l'habileté. Mais ce qui nous paraît le plus intéressant, c'est que ce dessin ait été
conservé et annoté par une grande personne attentive et bienveillante, au début d'une existence
toute consacrée par la suite au dessin et à la peinture.
Dès son enfance, Paul BOCQUET aima parcourir la campagne des environs de Reims. Son grand-père,
pour quarante sous, l'emmenait en fiacre toute une journée à Montchenot, dans les bois lui
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appartenant sur la route de Sermiers. Il surveillait les coupes de bois de chauffage pour l'hiver suivant
; Paul dessinait quelques arbres, à flanc de coteau, une petite maison, avec une fumée qui s'échappe
de la cheminée, au loin, la Montagne de Reims : dessin daté de 1882. A midi, ils déjeunaient de façon
frugale, assis sur une souche, au bord d'un talus, et ils revenaient le soir, fatigués, mais grisés d'air et
de lumière.
C'est au plus profond de lui-même que peu à peu prend ainsi naissance cet appel des paysages, qui
ne le quittera plus. Ce sont les tendres et discrets environs de sa ville natale : Cormontreuil,
Fléchambault, les bords du canal et de la Vesle aux verdures lourdes et touffues, aux peupliers
toujours bruissants ; à l'est, la grande plaine dénudée aux molles ondulations, le vieux pays de la
Champagne au sol crayeux, à la lumière vive, aux horizons lointains et gris, "...raison unique de
délicatesse, de finesse, d'harmonies et de colorations si variées du ciel et de la terre"... écrira-t-il plus
tard. Ce sont aussi les coteaux du vignoble, la Montagne de Reims riche et diverse, Verzy et Verzenay
Rilly-la Montagne, Villers-Allerand.
Dès qu'on s'éloigne, la ville s'enveloppe d'une brume légère et poussiéreuse, d'où émergent les
hautes cheminées des usines édifiées hors de la cité, vers le début du Second Empire,
Pendant les grandes vacances surtout, il réalise pleinement cet appel de la nature. D'abord, dans sa
toute première enfance, à Liry, dans les Ardennes, pays de l'arrière-grand-père Henrot. Là c'est la vie
rustique au milieu des gens et des bêtes de la ferme, et des lourdes terres de labour. Un peu plus
tard, par suite des attaches familiales à la campagne, deux pôles d'attraction se partagent ses
aspirations et lui permettent l'évasion : Togny et Coeuvres.
Togny-aux-Boeufs d'abord, entre Chalons-sur-Marne et Vitry le François : il fallait prendre le train
pour Chalons, puis la ligne de Nancy Strasbourg, et deux ou trois stations plus loin, on descendait à
Vitry la Ville. Togny, où Paul BOCQUET fit ses premières œuvres et où il se révèle à lui-même, est un
petit village situé au bord de la Guenelle, petit affluent de la Marne. On y parvenait rapidement en
voiture à travers la grande plaine de Champagne » La maison du Grand-père Lévêque, le médecin,
existe encore aujourd’hui malgré les guerres et les injures du temps (24). Elle a conservé son allure de
maison de campagne bourgeoise de fin de siècle. Autour d'un bâtiment situé le long de la route, il
apparaît qu'on a mis ici un pignon, là une pièce et une terrasse, ailleurs un grand chartil. " La
propriété de Mr Lévêque est charmante, écrivait ma mère alors jeune fille, en visite à Togny en I896.
Très gaie, toute garnie de plantes grimpantes qui lui donnent un aspect riant et enchanteur. Devant la
porte, dans le jardin, une tente est dressée sous laquelle on prend souvent les repas et où les dames
travaillent. Nous nous sommes promenés dans le jardin, rempli d'arbres fruitiers, puis nous sommes
allés vers la rivière". Cette petite rivière, la Guenelle, qui serpente au milieu de saules et de peupliers
est le grand attrait, Au-delà de la voie de chemin de fer, elle va se perdre dans ce qu'on appelle " la
grande rivière” bordée d'un côté par de vertes prairies, de l'autre par les bois. -" Comment va votre
jardin ? écrivait Paul à sa Tante à dix ans. Peut-on aller se baigner dans la rivière, et y a-t-il encore les
libellules dans le jardin ? ".
Des arbres séculaires, aux troncs majestueux, donnent à ces lieux, une grandeur insolite. Le long des
berges, de petits chemins de pêcheurs serpentent au milieu des roseaux. Ils contournent des trous
d'eaux appelés " fosses bleues", qu'on dit mystérieuses et peuplées de poissons ; mais on n'a jamais
pu les prendre malgré toute la patience désirable. C'est d'un grand charme de décrocher de la berge
l'une des deux barques plates, et de s'en aller debout la dirigeant à la perche, sous la voûte sombre
des grands arbres dont les frondaisons se rejoignent au-dessus de la rivière, d'aller sous le pont du
chemin de fer, tellement bas sur l'eau qu'il faut alors se coucher à plat pour y attendre le passage de
l'express de Nancy qui passe à quelques dizaines de centimètres dans un bruit épouvantable.
Aux alentours de 1880, le grand-père Louis Hormisdas Lévêque fils d'un médecin qui avait fait la
Campagne de Russie, avait déjà plus de 65 ans. Il avait épousé une demoiselle Clémence Vincent.
C'était encore le temps où le médecin faisait ses tournées en cabriolet à cheval. Il prenait souvent
avec lui pour l'accompagner le frère cadet de Paul, Albert, et c'est ainsi que mon père prit le goût de
cette noble et rude profession de médecin de campagne. Paul était plutôt le préféré de la grand-mère
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Lévêque, excellente personne, au doux visage encadré de papillotes soigneusement entretenues, la
tête recouverte d'une sorte de coiffe champenoise, avec de longs rubans qui descendaient de part et
d'autre. Son portrait a été fait par Paul, au crayon et à l'huile, et a été conservé.
Les parents Lévêque avait trois enfants, dont un fils, Paul Louis, qui sera chirurgien très estimé et de
grande notoriété à Reims avant I9I4. Une des deux filles, Marie, mariée au Docteur Jean-Baptiste
LANGLET, fut la tante de Paul et devint la mère adoptive des trois enfants BOCQUET.
A Coeuvres, on allait chez la Tante Chrétien, toute menue, mais aussi bonne et accueillante. Autres
lieux, atmosphère familiale différente. Petite patrie du père de Paul, village blotti dans une vallée où
coulait un ruisseau, la rivière de Retz, allant se jeter dans l'Aisne, au nord, à quinze kilomètres, près
de Vic-sur-Aisne, c'était pour y parvenir une véritable expédition. Il fallait prendre le train jusqu'à
Soissons, descendre à Ambleny-Fontenoy sur la ligne de Compiègne et de là, parcourir encore " deux
lieux" dans une voiture conduite par un nommé Pottelette, puis plus tard par un cousin du nom de
Sautillet. J'ai connu cette imposante et inconfortable diligence,
Dans une lettre écrite en I876, Paul (10 ans) donne ses impressions à son oncle Jean-Baptiste :
"... Depuis que nous sommes ici, nous avons déjà fait de grandes promenades. Nous sortons toutes
les après-midis, puisque nous sommes favorisés par le beau temps. Vendredi, nous sommes allés à la
Salmone, champ de mon oncle Chrétien, pour y arracher des pommes de terre. Samedi, nous
sommes allés au Château de Valsery où mon oncle Chrétien a acheté un panier de pêches
magnifiques, Dimanche nous sommes allés au Murger (25) passer notre après-midi et on nous a
invités à y retourner mercredi. Le fils aîné rentrait de la chasse. Le chien de son fusil lui avait craché
de la poudre dans l'œil. Le médecin du pays dit que c'est très grave, mais que cependant l'œil ne sera
pas perdu. Mr. Desboves (le propriétaire de la ferme) est parti à Paris avec son fils pour consulter un
oculiste. Hier, nous sommes allés à Cutry, chez des cousins ; nous avons fait une petite promenade
magnifique. Nous sommes passés par la montagne On voit tous les villages dans les fonds, c'est une
véritable petite Suisse. On regrette de ne pas avoir avec soi un crayon et un papier pour dessiner tous
ces charmants paysages..."
Et l'oncle Jean-Baptiste, qui déjà, à deux années de la mort du père, se considérait comme
responsable des enfants de sa sœur, lui répondait par une lettre à travers laquelle se devine sa
sollicitude :
" Mon cher Paul J'ai reçu ta bonne petite lettre aujourd’hui. Elle m'a fait bien plaisir. Nous sommes
bien contents de savoir que vous vous portez tous bien et que vous avez un temps vraiment favorable
pour faire des promenades. Comme le pays doit être joli ! Tu me dis dans ta lettre qu'en voyant de si
beaux paysages, on regrette de ne pas avoir un crayon et du papier. Mais il faut prendre un crayon et
un peu de papier chaque fois que vous allez promener. Je sais bien que tu ne ferais pas encore un
beau dessin d'après nature, mais tu pourrais copier une maison, un arbre ou quelque autre chose...
As-tu trouvé des papillons ? As-tu vu de jolies fleurs ? Etes-vous allés au Bois ? Comme vous devez
être bien contents d'être là-bas ! Le matin, ces jours-ci, il y avait un petit brouillard au travers duquel
on voyait peu à peu paraître le soleil et le ciel bleu. Cela doit être ainsi chez vous ..."
En fait, dès cette époque, il était rare pour Paul de ne pas avoir un crayon dans sa poche. S'il ne nous
est pas parvenu de dessins de ses classes de Lycée, -sans doute parce que l'habitude des professeurs
était de conserver les meilleurs dessins de leurs élèves, le résultat étant de les faire disparaître à tout
jamais-, nous avons retrouvé dans les cartons à dessin de l'atelier, à côté de copies et de quelques
natures mortes, de nombreux dessins de cette période de sa jeunesse, et surtout des paysages faits
au cours de ses promenades et de ses vacances.
Son goût de l'ordre et de la méthode s'exprime déjà -heureusement pour nous-, car ils sont pour la
plupart signés et datés avec la désignation du lieu. Alors que l'avenir est encore bien vague dans
l'esprit d'un enfant, avant toute orientation vraie, l'étude de plus de quatre-vingt dessins d'environ
20cm sur I3cm, faits entre 1882 et 1887, nous montre un esprit en permanence attiré par la nature,
essentiellement par le paysage.
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Ce sont tous les lieux que nous venons de décrire, les lieux habités par les parents, et que nous
retrouverons un jour sur ses toiles : les bords du canal aux alentours du quartier de Saint-Rémi,
Cormontreuil, Courlancy, la route de Bezannes, Clairmarais, La Haubette, mais surtout Liry, Togny et
Coeuvres. Les sujets sont simples : une maison au bord d'une route, une cour de ferme avec des
poules qui picorent sous une charrette, un chemin qui serpente au milieu des bois et des près, une
rivière qui passe sous un pont, dont l'enfant s'attache à dessiner la voûte pierre par pierre et le
parapet de fer dans ses moindres détails, le jardin du grand-père Lévêque avec la tonnelle et le banc
au bord de la rivière, l'église de Togny sur sa butte.
Tous les ans, il revient, on le voit plus acharné à traduire sur son album l'aspect des champs et des
bois, à trouver le mouvement des arbres et des branches, les masses des feuillages, l'aspect d'une
berge couverte de roseaux ou sur laquelle se penchent les troncs des saules, l'herbe aux mille
brindilles au flanc d'un talus le long d'un chemin qui s'éloigne, des meules qu'il faut "faire tourner"
par le jeu des ombres et des lumières, que sais-je encore !
En 1886, grâce à l'Œuvre des Voyages Scolaires présidée par Mr Aimé André, inspecteur primaire et
directeur-fondateur de l'Œuvre, son horizon s'élargit. Il voit la mer pour la première fois, sa lumière,
son immensité, qui ne sont plus celles de la Champagne. Il rapporte d'un voyage au Crotoy et SaintValéry-sur-Somme quelques croquis de bateaux échoués sur la grève, une jetée, quelques vues
simples de la côte.
C'est en 1887 que nous trouvons les dessins les plus expressifs. Ce sont naturellement les derniers de
la série, les progrès sont certains, les valeurs se précisent. Il avait alors 18 ans l'esprit sans doute plus
mur et déjà tourmenté par son avenir. Il passe une partie de l'hiver à Togny, d'où il rapporte toute une
série d'études qui nous font voir au bord de la Guenelle des arbres dépouillés, laborieusement
étudiés, aux branches finement traitées, qui se reflètent dans l'eau. Au loin, à travers les branches se
distingue la silhouette des maisons, le clocher du village, ou sur une autre étude, la maison du grandpère Lévêque. II y a là un travail poussé dans le détail, et déjà une facture personnelle. Le jeune
homme encore indécis, dans son désir confus de s'affirmer, s'attache avant tout à la forme, et
pourtant quelque chose fait déjà pressentir de fines nuances, une enveloppe poétique, Ce sont des
promesses pour un avenir que lui-même ignore encore complètement.
Tout cela reste à cet âge encore assez naïf, gauche et sans prétention Mais ce qui apparaît important,
et qui est évident, c'est une sorte de volonté, en même temps qu'un appel, un besoin d'exercer ses
dispositions et de tenir un crayon. C'est une ligne de conduite qui s'impose, un goût naturel pour
l'observation et un attrait spontané pour le paysage, pour le plein air.
Aussi pourra-t-il écrire plus tard sur ce temps de sa jeunesse :
"... Mes préférences pour le paysage, qui ne me quittèrent plus, naquirent de mes voyages de
vacances scolaires en Champagne. Je passais tous mes étés à la campagne. Je n'eus dès lors d'autres
aspirations et d'autres satisfactions que mes vacances pour remplir mes albums de dessins ou peindre
de petits panneaux d'après nature, et cela sans relâche. Je connus alors les premières jouissances que
procure toute idée exprimée sincèrement, et selon son désir, quoique sans habileté ...." (26)
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- II –
ADOLESCENCE
L'ONCLE J-B LANGLET EN I883
ORIENTATION VERS L'ART

Des événements douloureux semblent poursuivre Paul, Albert et Juliette BOCQUET ; une nouvelle
disparition va marquer profondément la sensibilité des enfants. Eh Juillet I883, la petite sœur, âgée
de neuf ans a la fièvre typhoïde. Sa mère, qui la soigne, est contaminée. A l'époque, cette maladie
était encore répandue, et redoutable. L'enfant est sauvée, mais "petite mère", comme l'appelle Paul
dans ses lettres, meurt le 6 Août I883. La tombe s'ouvre encore cette fois au cimetière du Nord. JulieBocquet-Langlet disparaît à 46 ans, au même âge que son mari. Toute leur vie, les trois enfants
garderont l'appréhension de cet âge. Paul allait avoir quinze ans.
Toujours attristée par sa solitude et son veuvage, la maman avait difficilement supporté les dernières
années l'autorité despotique du grand-père Jean-Baptiste-Timothée. On la voit sur une photographie,
quelque temps avant son décès, entourée de ses enfants, habillée de noir, le visage tendu et résigné,
à l'ovale cerné par des cheveux en bandeaux. Son caractère réservé, son austérité avaient peu à peu
évolué vers un mysticisme, une dévotion qui l'opposait à son père. Paul se rappellera toujours
certains réveils à la saison d'hiver, où sa mère les entraînait tous les trois à Saint-Rémi dans le froid et
la lumière indécise du matin, frileusement blottis contre elle, en cachette du grand-père. Mais celui-ci
fermait à clef, et à dessein, la porte au fond du jardin donnant accès à l'étroit sentier qui permettait
d'aller plus directement à l'église. Docile, l'enfant balbutiait quelques prières, assistait à l'office
religieux. L'abbé Bay, curé de Saint-Rémi, l'avait pris en affection, et une année, -l'année de la
comète-Paul lui donnera un dessin représentant la façade de Saint-Rémi dans la pénombre, vue du
jardin du Grand-père, avec la comète dans le ciel.
Heureusement, le cadre de vie, une chaude affection familiale allaient maintenir pour ces trois petits
orphelins la flamme du foyer, grâce d'abord au grand-père, et aussi à son fils Jean-Baptiste Langlet et
à sa femme, animés tous deux du même sens de leurs responsabilités. Leur adoption en I883, malgré
la venue prochaine du premier enfant, fut immédiate et sans discussion. Les enfants de leur sœur
devenaient les leurs. C'était l'acceptation sereine, et d'un même cœur, d'une nouvelle tâche.
Toute la vie de Jean-Baptiste Langlet sera marquée du même sens du devoir, que celui-ci soit
professionnel, civique ou familial. C'est ainsi qu'il acceptera les plus lourdes charges, qu'il vivra les
heures les plus tragiques de la cité avec la même simplicité, la même modestie.
La maison du grand-père, qui va vivre encore cinq années avec ses enfants et petits-enfants avant de
disparaître, s'organise sur de nouvelles bases. L'oncle prend possession du grand cabinet sur la rue.
Trente ans après, il y sera encore lorsqu'il sera maire, dans le cadre immuable, déjà décrit » Par un
simple transfert de l'appartement de la maison voisine. Les enfants se rapprochent de la Tante Marie,
qui veillera maintenant... constamment sur eux. La vie continue. N'y a-t-il pas le grand jardin, La salle
de billard, la salette et le portique, les études au Lycée, les échappées à la campagne ?
Paul, malgré ce grand chagrin qui assombrit les vacances, ne reste pas inactif. De cet été de 1883,
nous avons des dessins : ' passerelle sur le canal, vues de Saint-Rémi, de la route de Cormontreuil, des
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paysages de Courlancy, Trois Puits et aussi l'église de Togny et le jardin du Grand-père Lévêque, chez
qui les enfants sont venus passer quelques semaines d'évasion, loin de la rue de Venise.
Le Docteur J.B Langlet devient maintenant le conseiller, le guide. Il prend à lui seul toute l'autorité des
parents. Il a comme son père, une haute stature, un noble maintien, des gestes lents et réfléchis. Son
visage deviendra un jour légendaire, avec son front haut, dégagé par une calvitie précoce, ses traits
expressifs, accentués par des sourcils broussailleux, mais tempérés par le doux regard de ses yeux
bleus et surtout sa barbe opulente, qui, le jour où elle sera toute blanche, lui donnera une allure de
patriarche.
L'oncle Jean-Baptiste possède aussi les qualités d'intelligence, l'honnêteté foncière de son père, sa
droiture et l'amour du prochain. Il a été élève de l'ancien Collège des Bons- Enfants, puis a fait ses
études à la Faculté de Médecine de Paris, où il fut Interne des Hôpitaux. Sa thèse, passée en 1872, qui
portait sur la physiologie du sommeil, lui vaut une médaille d'argent de la Faculté. Elle montre ses
qualités intellectuelles, la logique de sa pensée, son sens critique et son besoin d'objectivité, la
prudence de ses déductions. En I870, il s'était engagé comme Aide-Major dans un bataillon de
mobiles et avait passé aux avant-postes le temps du Siège de Paris, pendant l'hiver si rigoureux de
1870-1871. On racontait dans la famille qu'il avait été contraint, aux plus mauvais jours du siège, de
manger du rat.
Revenu à Reims après la guerre, il s'était marié en I872 avec Marie Lévêque, fille du médecin de
Togny-aux-Boeufs. Il avait rapidement conquis l'estime des habitants du quartier de Saint-Rémi par
son savoir, son dévouement et sa grande bonté. Mais pour un esprit chercheur, un grand travailleur,
la vie de médecin praticien ne suffit pas. Il passe avec succès le concours de Médecin des Hôpitaux. Il
fonde en Janvier I877 avec deux collègues, Henri Jolicoeur et Gilles Habran, une revue médicale
:"L'union Médicale et Scientifique du Nord-Est", publication périodique dont il restera seul rédacteur
en chef pendant de longues années. Il se plaira à en évoquer l'histoire, et la valeur des travaux qui y
ont été publiés, environ quarante-six ans plus tard lorsque, en I923, la revue renaît après une
disparition de plus de dix ans. (27)
C'est dans cette revue qu'on peut lire la plupart de ses articles scientifiques et de ses observations
cliniques.
L'année I882 consacrait ses efforts et son orientation définitive sur le plan professionnel par sa
nomination à deux fonctions importantes : d'abord celles de professeur à l'Ecole de Médecine de
Reims, dont il deviendra plus tard le Directeur, puis celle de Directeur du Bureau d'Hygiène et de
Statistiques, organisme de prévoyance médico-sociale qu'il est un des premiers à réaliser en France,
vingt ans avant la loi de I902 sur l'Hygiène Publique, qui en consacrera l’existence, et dont il fut,
comme député, le rapporteur à la Chambre, en I892, lors du projet primitif.
Le 8 novembre I883, trois mois après la mort de sa sœur, le nouveau professeur prononçait le
discours de rentrée de l'Ecole de Médecine de Reims. Il avait choisi comme sujet : le Rôle Social de la
Médecine. Ce discours est une véritable profession de foi où il exalte en même temps le médecin qui
n'a d'autre idéal que la victoire sur la souffrance et la maladie, et sa fonction sociale qui, par
l'évolution des groupements humains et des progrès de la Science, s'affirme de plus en plus à la fin du
XIXème Siècle. L'hygiène publique, la prophylaxie des maladies infectieuses, les données de la
statistique, chose toute nouvelle en médecine, la surveillance de l'alimentation et des eaux,
l'assainissement des eaux usées, tout un ensemble de données nouvelles qui sont le fondement de la
médecine moderne, prêtent à des développements qu'on croirait écrits récemment.
Le Docteur LANGLET disait du jeune étudiant qui l’écoutait : "...du respect qu'il aura pour la fonction
sociale qu'il ambitionne, dépendront son travail, son ardeur à déchiffrer les énigmes de la maladie et
de la mort, et plus tard les services qu'il rendra à ses semblables...Combien sa joie sera grande s'il a
pu faire reculer d'un pas le mal, la misère, l'ignorance, ces éternels ennemis de l'humanité". Et il
concluait son propos par ces pensées généreuses :" La valeur de vos études et plus particulièrement
la fréquentation de l'hôpital, cette clinique de la misère, ne pourra que développer en vous cette
conviction qui devrait être générale, mais qui est utile au médecin plus qu'à tout autre, qu'en
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abordant la vie à l'âge d'homme, on doit à l'enfant la protection, à la femme le respect, à l'humanité
entière la justice d'où découle cette disposition bienveillante, qui fait qu'on se réjouit de ses joies,
qu'on souffre de ses douleurs, qu'on travaille chacun de son côté au bien-être de tous, et qui
s'appelle la solidarité.
Le Grand-père Jean-Baptiste-Timothée devait être fier de son fils à entendre ces paroles qui
reflétaient ses pensées intimes, ses convictions sociales de vieux démocrate. Ainsi l'oncle JeanBaptiste s'affirmait déjà à cette époque sous la double auréole de la médecine et du bien public.
Cependant, ce ne sera que l'année suivante, en entrant au Conseil Municipal de Reims, que débutera
pour lui une longue carrière politique.
Voilà l'homme, l'intelligence d'élite, dont l'existence fut pour Paul BOCQUET l'exemple permanent des
plus nobles aspirations et qu'il vénéra toute sa vie. Mais, pour l'enfant de quatorze ans, l'approche
d'une telle personnalité était un peu difficile. Entrer dans son bureau était un événement. Réservé,
même un peu distant, l'esprit préoccupé, loin des soucis habituels et des jeux enfantins tels il se
présentait. On ne subissait que peu à peu le charme de son regard et la douceur de sa voix. Son
accueil était bienveillant, sa sollicitude attentive, car il était indulgent et savait écouter. Il guidait par
son seul prestige intellectuel. " Un ordre est une humiliation", a dit Renan dans ses " Souvenirs
d'Enfance et de Jeunesse". Comme on craignait de lui déplaire il était facile de lui obéir. Pour la
nature impressionnable, sérieuse et tendre de Paul, rien ne pouvait être plus favorable, étant donné
que, comme on le verra, l'oncle, comme le grand-père, était sensible à l'art et à l'effort artistique.
La vie est donc simple et sans détours, quoique sérieuse, austère même, près de l'oncle et de la tante
Langlet, et les enfants grandissent, naturellement soumis à l'autorité familiale.
Les années passent, alternant selon le rythme des saisons et des vacances, les études et les
échappées à la campagne. Togny, Coeuvres, à chaque congé scolaire, révèlent à Paul, son crayon à la
main, des charmes ignorés. Il les transcrit sur ses carnets de dessin, s'essaie à l'aquarelle avec la
même persévérance, la même ferveur. De Coeuvres en Septembre 1885, à 17 ans, il écrit à son oncle :
"Le temps n'est pas laid ce matin et nous allons faire une promenade avec Charles Rouselle. Je prends
des paysages le plus que je peux. Seulement le temps n'est pas assez beau pour que je m'engage à
faire une peinture : car, lorsqu'on est en train de peindre, ce n'est pas agréable d'être pris par la pluie.
En tout cas, si je ne peux en faire une seconde, je me réserve pour Togny où je suis heureux d'aller.
Car nous l'attendons avec Albert depuis longtemps ".
Mais quelques jours plus tard :
"Je suis très ennuyé du mauvais temps qu'il fait à Coeuvres. Je passe ma matinée à lire et à écrire. Je
ne peux ni dessiner, ni peindre. Hier, malgré le mauvais temps, nous sommes allés cueillir des
noisettes dans les bois qui appartiennent à mon oncle Chrétien. Nous en avons rapporté une bonne
provision. J'ai trouvé de beaux insectes ; hier, j'ai pris une chenille qui est tournée en cocon dans ma
boite, et puis encore d'autres plus petites. Quant aux papillons, on n'en voit pas, il pleut trop".
Mais pourquoi, après certains moments d'exaltation, ce sentiment d'impuissance, et certains jours de
pluie, une mélancolie sans raison ? Pourquoi aux heures chaudes les plus rayonnantes de l'été des
aspirations imprécises, une sensation de solitude qui étreint et fait souffrir ? C'est maintenant l'heure
des tourments, de l'adolescence qui, a dit Gérard Bauer, "confie aux champs et aux bois des
enthousiasmes sans but et des tendresses sans partage". (28)
Dans cette vie régulière et tranquille, ni légère, ni futile, des forces secrètes apportent, au milieu des
habitudes acquises le trouble, l'émoi des sens et une sourde insatisfaction. C'est l'âge des Humanités
contrariées par le rêve, également l'âge des "cynismes juvéniles" (Pol Neveux).
A la maison, rue de Venise, accoudé à la fenêtre, le jeune homme se prend à rêver, à regarder le
trottoir de l'autre côté de la rue, à l'heure d'ouverture des portes de l'usine, d'où les ouvrières, les
hanches rehaussées d'une tournure qu'elles tapotent, la tête coiffée d'un chapeau " à la casque" -la
mode est au bonnet phrygien-, sortent et se dispersent en hâte, laissant derrière elles un sillage de
jeunesse et d'impossible roman. Le cœur débordant de sentiments inavoués, Paul n'osa-t-il pas un
jour monter furtivement, en cachette de sa tante, jusqu'à la chambre de la jeune servante aux joues
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fraîches, pour glisser sous la porte un de ses plus beaux dessins ? Hélas ! la jeune fille, prudente ou
indifférente, n'a jamais paru s'être aperçue de ce cadeau insolite et ne l'en a jamais remercié !
Au foyer du Dr J.B Langlet étaient reçus des collègues, des amis. Parmi eux venait souvent son beaufrère Paul Louis Lévêque, alors au début de sa carrière de chirurgien à Reims accompagné de sa jeune
femme. En contraste avec son mari, la jeune Madame Lévêque était toute menue. Brune aux yeux
noirs, elle avait un grand charme avec son corsage serré à la taille, très ajusté, sa longue jupe garnie
de nœuds et de volants qu'elle relevait pour descendre de voiture. Douée d'un goût artistique très
sûr, cultivée musicienne de talent, lorsqu'elle se mettait au piano, Paul l'écoutait avec ravissement.
Madame Lévêque avait compris, sous sa réserve, et sa timidité, la nature secrète de Paul BOCQUET,
sa passion contenue, ses aspirations pour l'art. Un jour, il avait alors I8 ans, voulant lui montrer
l'intérêt qu'elle prenait à ses projets d'avenir, elle lui offrit un livre paru environ dix ans auparavant,
dans la Revue des Deux Mondes : "Les Maîtres d'Autrefois", d'Eugène Fromentin. Paul, surpris et ému
qu'une si jolie personne, qu'il admirait en secret, voulut bien s'intéresser à ses goûts et à ses
ambitions, balbutia dans sa rougissante confusion, quelques vagues remerciements, et lui promit de
le lire. Elle-même ne se rendit pas bien compte de l'importance d'un geste simple et naturel, mais
qui, par l'enthousiasme qu'il suscita dans l'esprit de Paul BOCQUET, resta gravé dans sa mémoire.
C'est encore avec une vive émotion qu'il me relata le fait longtemps après. Cette jeune femme au
visage romantique, à l'esprit d'une parfaite distinction, disparaîtra en I895
Paul part à Coeuvres en juillet I887 et emporte le livre. C'est alors dans le calme jardin de la tante
Chrétien que s'ouvrent pour lui, dans une sorte d'extase, les grands horizons, les vastes possibilités
d'expression de la peinture. Assis sur le banc de pierre au fond du jardin, le long du mur ou mûrit la
treille de l'oncle Chrétien, à l'ombre des feuillages immobiles, alourdis par la chaleur, pendant des
heures trop brèves qui marquent à jamais sa jeune intelligence, Paul BOCQUET va se laisser mener
comme en un rêve, à travers les musées de Bruxelles, d'Anvers, de La Haye ou d’Amsterdam, par un
guide précieux, qui sent profondément la grandeur des peintres qu'il approche : Rubens, Rembrandt,
Ruysdael,... Autour de lui, c'est la solitude, le recueillement au sein d'une nature intime et familière.
Des guêpes bourdonnantes traversent la charmille, se posent, hésitent, et disparaissent ; un fruit mur
tombe avec un bruit mat. Au loin, c'est la vie calme, l'écho atténué du travail des hommes : le
forgeron tape sur son enclume, une voiture s'éloigne sur la route, l'instituteur fait ses dernières
leçons de l'année, que les enfants répètent tous ensemble, puis ce sont les cris de joie de la
récréation ou de la sortie de l'école. Mais Paul est absorbé dans sa lecture, ces bruits ne le gênent
pas.
On ne peut imaginer cadre plus parfait pour lire ces pages admirables de l'auteur de "Dominique".
Peintre de talent, critique d'art averti, "Fromentin, dit Paul Jamot, a eu avec deux des plus grands
artistes de tous les temps, Rubens et Rembrandt, des colloques où le mort immortel s'est laissé par
faveur spéciale approcher de ce vivant qui montrait tant de modestie, de courageuse sincérité, de
claire et pénétrante intelligence et d'amour désintéressé de l'Art" (29). Et c'est dans un style vivant,
direct, que Fromentin nous entraîne dans ses études critiques, ses analyses. Ses descriptions sont
pleines de vie, ont un tel accent de sincérité et d'enthousiasme que les grands peintres revivent sous
sa plume avec leur vie familière, leurs tourments et leurs joies. Il a des expressions simples et vraies
qui frappent l'esprit tout neuf et réceptif de Paul BOCQUET. Parlant de Rubens et de l'exécution de la
touche :" Il n'y a pas d'œuvre bien sentie qui ne soit naturellement bien peinte, et toute œuvre où la
main se manifeste avec bonheur ou avec éclat est par cela même une œuvre qui tient au cerveau, et
en dérive". (30)
Il dit aussi :" L'art de peindre est peut-être le plus indiscret qu'aucun autre. C'est le témoignage
indubitable de l'état moral du peintre au moment où il tenait sa brosse. Ce qu'il a voulu faire, il l'a fait
; ce qu'il n'a pas voulu, à plus forte raison, est absent de son œuvre, quoi qu'il en dise et quoi qu'on
en dise". (31)
Quelle révélation ! Et le voile continue à se déchirer avec des appréciations influencées par l'écho des
tendances nouvelles, de discrètes allusions à l'Impressionnisme "... Le moment est venu de penser
moins, de viser moins haut, de regarder plus près, d'observer mieux et de peindre aussi bien, mais
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autrement il s'agit de devenir humble pour les choses humbles, petit pour les petites choses, subtil
pour les choses subtiles, de les accueillir toutes sans omission, ni dédain, d'entrer familièrement dans
leur intimité, affectueusement dans leur manière d’être ; c'est affaire de sympathie, de curiosité
attentive et de patience. Désormais le génie consistera à ne rien préjuger, à ne pas savoir qu'on sait, à
se laisser surprendre par son modèle, à ne demander qu'à lui, comment il veut qu'on le représente.
Quant à embellir, jamais ; à ennoblir, jamais autant de mensonges ou de peine inutile. N'y a-t-il pas
dans tout artiste digne de ce nom un je ne sais quoi qui se charge de ce soin naturellement et sans
effort. On ne saurait dire à quel point le grand jour des champs, entrant dans les ateliers les plus
austères y produit de conversions et de confusions" (32)
Avec ce " grand jour des champs", c'est le plein air qui vient à Paul BOCQUET, le plein air qui, jusqu'à
la fin de sa vie sera son mobile permanent. C'est aussi, à travers l'extrême sensibilité de l'écrivain, la
découverte de sa propre nature, inquiète et trouble, non exprimée encore. Par un hasard propice,
Paul BOCQUET pénètre dans la vie et l'œuvre de peintres parmi les plus grands et les plus célèbres.
Par quel cheminement de sa pensée prend alors naissance le désir profond, l'espoir de devenir un
jour un artiste, de faire, lui aussi, une peinture qui exprimerait ce qu'il ressent, ce qu'il voit autour de
lui et lui paraît beau et digne d'être reproduit avec un pinceau ? Heures inoubliables !
Mais jusqu'à nouvel ordre, la réalité reste indifférente aux aspirations du cœur et de l'esprit. En Juin
1887, nouveau chagrin, en pleine préparation du baccalauréat. C'est la brusque disparition du grandpère Jean-Baptiste-Timothée. Après toute une vie de labeur, après bien des joies et des peines, il
meurt à 79 ans. Ses dernières années ont été assombries par l'effondrement d'une partie de sa
fortune. L'apogée de sa prospérité avait immédiatement précédé la crise économique qui marqua
profondément cette période. Il se lançait alors dans des entreprises de plus en plus hasardeuses et
chimériques qui coïncidèrent avec les signes avant-coureurs de la crise. Il était devenu le
commanditaire d'une usine de peignage, en même temps qu'apparaissaient sur le marché les laines
étrangères et la concurrence devenue redoutable des grandes villes industrielles du Nord, Roubaix,
Tourcoing. De la faillite de l'usine à laquelle il s'était intéressé, des épaves subsisteront longtemps
sous le chartil, sous la forme de brocheuses et de métiers, qui avaient été son lot de compensation,
outillage devenu hors d'usage, inutilisable parce que désuet, par suite de l'évolution des techniques,
et qui, peu à peu, se transformera en un tas de ferraille informe, vestige respecté d'un passé révolu.
Avec l'âge, son sectarisme envers la religion s'était aussi accentué. Il fulminait contre les Frères de la
Doctrine Chrétienne, qui venaient du noviciat de la rue de Courlancy avec leurs tricornes et leurs
manches vides -on les appelait les Frères Quatre Bras- et faisaient du bruit lorsqu'ils passaient en
jeunes bandes sur le trottoir, devant sa maison, pour aller aux offices de la chapelle voisine. Des
discussions sans fin pour des questions de mitoyenneté se traduisaient entre le directeur du Collège
des Frères et le vieux conseiller municipal athée du Quartier de Saint-Rémi, en ordonnances, par voie
d'huissier, impératives et réciproques.
Son dernier geste fut d'exiger de sa famille un enterrement civil. En 1887, l'esprit laïc s'affirmait
encore timidement. Il n'y avait pas si longtemps que les enterrements civils avaient été interdits par
Mac-Mahon, président de la République, et que le Préfet du Rhône avait décidé que les convois civils
ne pouvaient se rendre au cimetière qu'à six heures du matin en été, à sept heures en hiver, et par le
plus court chemin. Et c'est au grand scandale de la bourgeoisie rémoise bien-pensante qu'on mena à
la tombe familiale, au cimetière du Nord, ce disciple des philosophes du XVIIIème Siècle.
Le 27 juillet 1887, Paul BOCQUET est invité à se présenter à l'écrit du baccalauréat. Sa convocation
existe encore, ainsi que les sujets de français et de latin, qu'il a tout de suite communiqués à son
professeur. En français, il fallait : "Décrire la représentation de l'Aulularia de Plaute à Rome, le
théâtre, le public, les acteurs". C'était le sujet selon les meilleures traditions de l'Université qui "...tout
au long du XIXème siècle a pris l’Antiquité classique pour l'objet principal et presque exclusif des
études". (33) En latin, son professeur le rassure. A part un ou deux contre sens dans la version, M.
Jacquinet est satisfait. Mais il y a l'oral, dure épreuve pour un être impressionnable. Il échoue une
première fois, repasse en octobre, échoue à un demi-point sur la question de géographie : les
Chemins de Fer du Midi.». A quoi tient la réussite !
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Pendant tout l'été de 1887, pour échapper à ses tourments de lycéen, Paul, qui a presque 19 ans, a
pris ses carnets de dessin, et tant à Cœuvres qu'à Togny, et à Orbais l'Abbaye,' où il a été invité
quelques jours par son ami Henri Charlot, fils du notaire, il fait quelques délicieux croquis, et même
avec sa boite de peinture, il peint dans la verdure de l'été, la barque du grand-père Lévêque sous les
grands arbres, avec le pont du chemin de fer au second plan. Malgré ses tonalités froides et sans
relief cette petite étude de I4cm sur 21cm restera, pendant toute sa carrière, accrochée au mur de I
‘atelier comme le témoignage de son premier paysage à l'huile, peint directement d'après nature.
II n'est plus question pour lui de faire des études de pharmacie auxquelles on avait pensé un instant,
ni même de redoubler sa première. II pourrait s'il le voulait suivre en amateur les cours de
philosophie. Son orgueil s'y refuse. Il est vraiment trop émotif, il n'est pas fait pour les examens.
Le Docteur Langlet, qui regrette l'échec, ne voit pas d'un œil défavorable se développer ses tendances
artistiques. Mais Paul BOCQUET dans l'incertitude de son avenir, est assailli de doutes. II n'est pas
facile de raisonner sur soi-même, ou de faire entrer les autres dans ses propres contradictions. Son
oncle lui dit bien, aux heures où Paul se confie, que ce qui compte dans le choix d'une carrière, c'est
d'y réaliser ses goûts, de pouvoir harmoniser ses tendances et son tempérament avec le métier
choisi. Mais il lui dit aussi les désillusions, les déboires, les difficultés matérielles qui sont bien
souvent le lot d'une vie d'artiste. Et Paul, hésitant, voit ses espoirs tantôt se réaliser, tantôt s'écrouler
dans un sentiment d'impuissance. Ce sont des moments de spleen affreux, comme on en a à cet âge
où l'on se cherche soi-même, et l'affection même de sa tante ne peut l'en arracher.
Pour se démontrer à lui-même qu'il peut devenir artiste, il va au Musée, situé à cette époque au
deuxième étage de l'Hôtel de Ville. Tout proche du Beffroi se trouve le bureau du Dr. Langlet, alors
directeur du Bureau d'Hygiène. Paul BOCQUET est autorisé à copier des tableaux. Parmi les
paysagistes de l'Ecole Française de la première moitié du XIXème siècle se trouvant au Musée,
Daubigny, Rousseau, Dupré, Chintreuil ... il choisit une toile de ce dernier (34).
Dans un ciel mouvementé, à travers un maigre rideau d'arbres bien dessinés, un peu sombres, au
milieu d'une prairie, avec au premier plan un petit chemin et un pont en dos d'âne, quelques bandes
rougeâtres à l'horizon indiquent un crépuscule d'été. Ce choix d'un peintre, précurseur des
Impressionnistes, dont Paul Jamot a dit : "...qu'il aimait la nature d'une si vive tendresse que tout,
dans la modeste campagne, lui semblait digne d'admiration...", est intéressant à souligner. Du tableau
qui a noirci avec le temps, comme tous ceux de cette époque, peints avec des bitumes, il fait une
copie scrupuleuse, dont l'intérêt est d'être son premier effort de contact et d'approche sincère avec
un paysagiste authentique.
Y a-t-il pour Paul BOCQUET possibilité de faire de l'art décoratif ? Son oncle s'informe à Paris. Il
accepte que son neveu aille quelques jours à Togny pour échapper à l'ennui. Il y va de nouveau avec
ses crayons en novembre, peut-être début décembre I887. Avec une volonté et une attention
soutenue, qui sont pour lui comme une justification à ses aspirations profondes, il dessine le jardin du
Grand-père Lévêque, les longues branches dépouillées des peupliers et des saules dans la grisaille de
l'hiver. Combien de fois pendant ces dix ou douze années de sa jeunesse, est-il venu, songeur, le
crayon à la main, contempler les bois silencieux, cette campagne un peu triste, mais qu'il aime.
Dans ces dessins, les derniers de la période juvénile, on trouve, grâce à une recherche de la mise en
page, et à une minutieuse exactitude dans les valeurs et dans l'atmosphère, une réelle poésie, une
sorte de sérénité dont il ignore encore qu'elles seront toutes deux la marque constante de son
tempérament artistique.
" Mon cher Paul, lui écrit son oncle, tu auras eu un temps véritablement favorable pour ton petit
voyage. J'aurais bien voulu aller te retrouver, mais pour beaucoup de raisons, il m'est bien difficile de
m'absenter en ce moment.». Tu remercieras bien Mr et Mme Lévêque pour le bon accueil que tu
auras trouvé près d'eux et qui t'aura procuré quelques jours de bons loisirs.
En ce qui concerne tes projets d'avenir, je n'ai rien de bien nouveau à t'apprendre. Le prospectus que
j'ai reçu le jour de ton départ indique seulement la nature des cours. J'ai revu Madame Wéry depuis
ce temps. Ils seront très contents que vous puissiez vous entendre vous deux, son fils, comme cela est
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probable. Aussitôt que tu seras rentré, nous irons les voir ensemble pour qu'ils puissent faire
connaissance avec toi..."
Paul rencontre en effet quelques jours après Emile Wéry, fils d'un graveur rémois (35), qui prépare
l'Ecole des Beaux-Arts et fréquente depuis deux ans déjà le milieu étudiant à Paris, sûr de lui, Wéry
fait miroiter aux yeux de son jeune compatriote les délices de la vie parisienne, les attraits de la
capitale, les études dans les académies, la proximité des Maîtres dont on voit au Louvre les Chefsd’œuvre.
Par l'intermédiaire de Wéry, Paul BOCQUET pénètre chez le peintre Jules Collinet, spirituel et original,
qui a son atelier rue du Ruisselet, à Reims, près de Saint-Rémi (36). C'est un bon dessinateur,
portraitiste et paysagiste, mais avec une palette sombre, faite de bitumes. Paul y passe quelques
soirées, y dessine une reproduction de Michel-Ange : " Le Jour et la Nuit". Il y rencontre Auguste
Coutin, son aîné de quatre ans, marié à la fille du Maître Collinet, et qui se prépare une belle carrière
de professeur d'art décoratif et de sculpteur. (37)
Pour le petit provincial, c'est l'appel de l'inconnu, l'évasion : « Ton frère m'a dit que tu allais partir à
Paris pour suivre les cours d'une école de dessin, lui écrit son camarade E. Destrée, qui a été lui aussi
recalé au bachot. Certes, je voudrais être à ta place. Paris m'a enthousiasmé, et j'espère bien y aller
terminer mes études, ou du moins faire ma médecine, et alors nous pourrons au Quartier Latin vivre
en aussi bonne intelligence qu'au Lycée. A cette époque, tu compteras non plus tes échecs, mais tes
succès »
Alors, les événements se précipitent. Paul va trouver son professeur de dessin, celui qui, depuis tant
d'années, l'a suivi et judicieusement conseillé. Mais maintenant "le père Fusain" ne peut plus rien
pour lui. Il lui dit de poursuivre ses études dans une académie, d'aller à Paris, de voir des expositions,
d'étudier en même temps dans les musées et chez les peintres modernes dont on parle beaucoup
depuis quelques années.
Le Dr J.B Langlet fait venir son neveu dans son grand bureau aux tentures sombres. Au-dessus du
divan, face à la table de travail, Saint-Jérome, le lion à côté de lui, étudie toujours les Livres Saints.
Dans l'esprit de Paul, malgré son émotion, un espoir s'ébauche. Son oncle a mûrement réfléchi. Il a
décidé de ne pas contrarier sa vocation. II va lui permettre de faire à Paris des études d'art. Peut-être
pourra-t-il s'orienter dans les arts graphiques, la décoration ou la lithographie. La sécurité matérielle
est à ce prix sans doute. Le métier de peintre ne la donne pas toujours.
Avec beaucoup de sollicitude et d'affectueuse compréhension, son oncle lui exprime son désir de le
voir travailler selon ses aspirations. Mais il l'avertit aussi des dangers de la vie à Paris, où il faut lutter
contre les entraînements, parfois contre sa propre nature, savoir choisir ses amis. Paul est sensible à
la noblesse des sentiments exprimés. Il se doute bien des difficultés à surmonter, des efforts à
poursuivre coûte que coûte. II veut être à la hauteur de la confiance qu'on lui témoigne, se rendre
digne de la famille à laquelle il appartient.
Son oncle fait alors devant lui le calcul des comptes de tutelle. Il est le tuteur légal, responsable de
l'héritage des parents et du grand-père Jean-Baptiste-Timothée. A chacun des trois enfants, il reste
après partage, un revenu d'environ trois mille francs par an pour chacun d'eux. A cette époque, avec
environ 150 à 200 francs par mois à Paris, on pouvait vivre modestement. Paul BOCQUET écoute, ne
demande pas d'explications. Il fait aveuglément confiance à son oncle pour la gestion de ce qui lui
appartient, qui lui assure l'indispensable. Il en sera toujours ainsi pendant les dix années qui vont
suivre. L'oncle Jean-Baptiste Langlet sera le guide, sûr et prudent, celui auquel on pourra toujours
faire appel aux heures difficiles.
Dans les premiers jours de l'année 1888, rendez-vous a été pris avec Emile Wéry pour l'inscription
dans un cours de dessin qui prépare à l'Ecole des Beaux-Arts. II faut maintenant dire adieu à toute sa
jeunesse, à la vieille demeure, de la rue de Venise, à tout ce cadre de vie, dont, au fil des jours, on ne
voyait pas le charme ni la force de sécurité, dire adieu aux habitudes, aux êtres chers, au foyer
familial. Une dernière fois, Paul se promène dans les allées dépouillées du grand jardin, il tourne
autour du portique de la salette, lève les yeux vers la fenêtre de la salle de billard. C'est la première
rupture, inévitable, celle qui marque la fin d'une étape qui ne reviendra jamais. Une profonde
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mélancolie étreint cet être sensible. Qui de nous, né en province, n'a connu ces heures déchirantes
au moment de poursuivre des études dans la capitale ?
Le 16 Janvier 1888, accompagné de son oncle, Paul BOCQUET quitte sa tante Marie, dont le "Au
revoir, mon grand" résonnera dans sa tête tout au long du trajet, sa sœur Juliette, qui fidèlement lui
donnera des nouvelles de la famille, son frère Albert, et ses deux petits cousins, Louis et Suzanne,
âgés de quatre et deux ans. Et comme pour Thierry Seneuse, "le train s'ébranla, contourna Reims. Le
brouillard s'était dissipé, la lune brillait sur le canal, et Thierry regarda fixement la masse noire de
Notre-Dame jusqu'au moment où elle se fondit dans l'ombre... "(38)
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- III PREPARATION A L'ECOLE DES BEAUX-ARTS
ACADEMIE JULIAN
1888 - 1889

Paul BOCQUET est à Paris. Il a I9 ans. L'oncle, plein d'attentions, l'a installé temporairement dans une
petite chambre au cinquième étage de l'Hôtel de l'Univers et du Portugal, rue Croix des Petits
Champs, en plein, cœur de la capitale. C'est là qu'il séjourne lorsqu'il vient à Paris lui-même. Il a fallu
tout de suite aller voir les fresques d'Albert Besnard à l'Ecole de Pharmacie. Ce peintre est dans la
pleine maturité de son talent et de sa renommée. Il a un vif sentiment des couleurs et des formes, le
sens de la lumière. Le Dr J-B Langlet était curieux de connaître et de faire admirer par son neveu les
quatre panneaux, dont trois d'entre eux ont été exposés au Salon de I884, et s'intitulent " la Maladie"
"Convalescence", "La Cueillette des Simples", et "Le Laboratoire". Certains ne manquent pas de
modernisme.
Le jeune homme se retrouve seul dans sa chambre d'hôtel, triste, désemparé, en même temps plein
d'espoir, et d'appréhension. Les marques d'affection ne lui manquent pas, les encouragements, et les
conseils non plus :
"...Merci de tes bons souhaits, lui écrit la grand-mère Lévêque de Togny, je te renvoie les miens, j'y
joins en surplus ceux que je forme pour que ton entrée dans la vie te fasse trouver la bonne voie. II va
falloir te conduire toi-même, eh bien ! mon ami, aies toujours devant les yeux ce que pourraient
désirer tes père et mère, et ce que ton oncle demande de toi ; rappelle-toi combien il vous aime et
combien il désire vous voir arriver au but, qui est celui d'une carrière qui vous place dans la vie
commune. Conduis-toi bien, c'est le point de départ. Méfie-toi des mauvais camarades. C'est le plus
terrible des écueils pour un jeune homme. Tu m'as promis d'y faire attention pendant ton séjour. Tu
désires me revoir et revenir ici, mon cher Paul, eh bien ! Le plus sûr et le meilleur moyen, c'est de
marcher droit, de faire ton devoir, et tu peux considérer la maison comme celle de Grands-parents
heureux de revoir leur petite enfance. Je ne te parle pas de ta tante qui, pour prix de ses soins donnés
avec tant de cœur, ne demande toujours que cette même chose : marcher droit. Puis tu es le chef de
ta sœur et de ton frère. Tu leur dois l'exemple, et tu le feras, j'en suis certaine. Allons, courage, il n'est
pas plus difficile de bien faire que mal, au contraire, puisque par-là on fait son devoir et on contente
les siens. Tu m'écriras pour me dire comment ta vie sera organisée, je te tiendrai au courant des faits
et gestes du bon Togny qui t'attendra quand tu auras des vacances"...
De sa sœur Juliette (Yette dans l'intimité), toute désemparée : "... Quel vide ton absence fait dans la
maison ! Que c'était triste ces trois jours-ci ! T'ennuies-tu à Paris ? Es-tu content de ta nouvelle
position ? Paris doit te sembler bien grand quand on est tout seul, sans connaissance. Fait-il froid
dans ta chambre ? A Reims, il a gelé très fort, Albert est allé patiner"
Mais c'est surtout son oncle qui, inlassablement, va de loin le soutenir, l'aider à se cultiver, à trouver
sa voie :"... Je te dirai peu de chose aujourd’hui puisque je viens de te quitter. Je compte beaucoup
sur notre correspondance pour établir entre nous de bonnes causeries touchant à tous les sujets,
surtout à ceux qui t'intéressent le plus, et remplacer s'il est possible la proximité de nos relations. Te
voilà un homme maintenant puisqu’avec la solitude, tu prends la responsabilité de tes actions. Nos
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avis ne te manqueront pas, sois en assuré, mais dès maintenant il faut apprendre à compter sur toi..."
Et sa tante ajoutait : « …Ton oncle m'a un peu rassurée sur toi, mon grand, mais si cela te semble
aussi dur qu'à nous, la séparation, tu dois t'ennuyer comme nous. Le temps fera son effet et calmera
nos inquiétudes et notre ennui.»"
Wéry l'aide aussi et guide ses premiers pas parisiens. Paul BOCQUET s'inscrit à l'Ecole des Beaux-Arts,
dans la catégorie des élèves libres, ceux qui n'ont pas encore passé le concours d’entrée, mais ont
accès aux cours de dessin d'après l'Antique. Wéry travaille aussi le modèle vivant à l'Académie Julian,
Académie de dessins parmi les plus connues et les plus fréquentées. Il y conduit son ami dans l'un des
ateliers dirigés par des artistes à l'autorité reconnue. L'Académie est située au premier étage d'une
grande maison, près de la Porte Saint-Denis, à l'angle de la rue du Dragon et des Grands Boulevards.
Les journées de Paul sont bien employées. Le matin, souvent à pied, avec son camarade qu'il a été
cherché à son domicile, au Quartier Latin, après avoir traversé la Cité, il remonte le Boulevard
Sébastopol en traversant les Halles. Parfois, pour deux ou trois sous, grimpant sur l'impériale de
l'omnibus Montrouge, Gare de l'Est, tiré par trois chevaux, il domine l'agitation des maraîchers
l'encombrement des caisses de légumes et des voitures à bras.
Mais au début de cette année 1888, l'hiver est rigoureux et se prolonge. Quand il ne travaille pas, il va
chez Wéry où, dit-il il est mieux, que chez lui, et on fait du feu. Le dimanche, il fait quelques
promenades d'exploration à travers la capitale. Il écrit à sa tante le 10 Février : "... Jeudi dernier, j'ai
été faire un tour en bateau-mouche. J'ai vu les préparatifs de l'Exposition. La Tour Eiffel est déjà
immense, les piliers sont réunis, la plate-forme est terminée et l'on va la voir s'élever petit à petit.
C'est un travail gigantesque ; on est accablé par la masse lorsqu'on passe près d'elle en bateau..."
Mais il ajoute qu'il vient de faire un peu de fièvre et a eu mal à la gorge, ce qui inquiète sa tante."...
J'ai envie d'acheter une petite veilleuse et de faire de la tisane. Comme j'ai souvent mal à la gorge,
cela me serait utile".
Paul, malgré son travail et l'étude des matières de l'examen de l'Ecole des Beaux-Arts, ne pense pas
devoir se présenter en février en même temps que Wéry au concours d'admission. Il l'écrit à son
oncle qui lui répond : "... Tu as, dis-tu, renoncé à te présenter cette fois-ci aux Beaux-Arts. Je ne
considérais pas ce premier concours comme sérieux pour toi, et si je ne te l'avais pas déconseillé,
c'est que je le considérais simplement comme un exercice pratique et qui pouvait te renseigner sur la
difficulté de pareils concours. Fais bien attention aux épreuves que Wéry aura eues, et ne néglige pas
dans ton travail préparatoire les matières qui ne sont considérées généralement que comme
accessoires : Histoire, modelage et même architecture. Dans votre travail du soir, tu devrais un peu te
mettre au courant du dessin géométrique et de la perspective. Donne-nous des détails sur votre vie
de chaque jour. N'aies pas peur, ces détails ne nous ennuieront jamais..."
Paul est à ce moment à la recherche d'un nouveau gîte et d'un atelier commun avec Wéry. "... J'ai
appris par Mr Wéry, écrit son oncle, que vous aviez pris une décision en ce qui concerne l'atelier, que
vous l'avez retenu. J'aurais cependant bien voulu avoir sur les dimensions et les conditions quelques
renseignements complémentaires. Est-ce que tu as aussi retenu la chambre dont tu m'avais parlé. Si
cela était, va donc la voir et prendre quelques mesures au moins pour savoir où on pourra mettre le
lit et le peu de meubles dont tu auras besoin."
La chambre est mansardée, mais qu'importe. C'est I6 rue Séguier, non loin du Quai des Grands
Augustins, en plein Quartier Latin. II va y habiter le I5 Avril I888, au retour des vacances de Pâques, et
ne la quittera que trois ans après. L'Ecole des Beaux-Arts n'est pas loin non plus. La fenêtre de sa
chambre est un peu petite, elle permet à peine de mettre le nez dehors, de se pencher pour voir les
passants ou la Seine, dont les flots lourds s'écoulent avec indifférence, mais la chambre elle-même
est suffisante et tranquille. On entend de loin les sabots des chevaux et les appels des marchands
ambulants.
Si Paul est très occupé par son travail pendant la semaine, en revanche, le dimanche, comme pour
tout garçon sérieux, la solitude est pesante et la journée plus longue à passer. Il s'en plaint au début
de son séjour à son oncle, qui le réconforte :
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Si le dimanche est pour nous un jour de plaisir puisque nous sommes tous réunis, il nous en coûte de
savoir que c'est le jour où tu es le plus seul et où à Paris il est le plus difficile de passer sa journée.
J'espère que par ce vilain temps (nous sommes en mars) tu te mettras à faire du feu dans ta chambre
et à lire un peu au coin de ton feu. Lire, c'est la grande distraction. Crois-moi. On est si heureux
d'apprendre toujours des choses nouvelles et de vivre avec l'esprit des autres. Tu as quelques livres
spéciaux relatifs aux arts, ceux-là sont intéressants pour toi, sans doute, mais cela ne te suffira pas. La
littérature et l'art sont intimement liés ensemble. Si le peintre prend souvent ses inspirations dans les
œuvres littéraires, romans, théâtre, etc…l’homme de lettres applique souvent à son travail les mêmes
procédés de recherche, d'analyse qui lui permettent de faire une œuvre vraie, et d'un autre côté,
cette œuvre n'est belle qu'à la condition de pouvoir se représenter à l'esprit avec l'unité, l'harmonie
qu'on demande dans un tableau à l'alliance de la couleur et du dessin.
" J'espère bien que tu as dès à présent perdu l'habitude d'aller le matin chercher ton camarade dans
son quartier. Cela représente pour toi une heure de perdue chaque jour, et une heure sur la matinée,
c'est-à-dire sur la partie la plus précieuse de ton travail. Garde ton indépendance tout en étant
serviable lorsque ce sera vraiment utile. Quand ton modèle est fini le samedi, ne pourrais-tu pas
dessiner quelques détails qui te permettraient d'en profiter encore. Si on fait ce jour-là trop de
chahut comme tu le dis, va dessiner au Louvre dès dix heures du matin. Je ne sais pas si avec des
cartes on ne peut pas entrer plus tôt. Remplis-nous un album de ces croquis d'ici Pâques, que tu
puisses nous les rapporter..."
Je ne sais si l'album fut rempli pour Pâques, mais qu'il fut bon pour lui de se retremper dans
l'atmosphère familiale, de revoir les parents et les camarades du Lycée !
" Je suis contente, lui écrit sa tante, dès son retour à Paris, de te voir te plaire dans ta petite chambre
et reprendre goût à ton travail. Ne te décourage pas, tu n'es qu'au commencement, et en cela comme
en tout, il faut pour arriver, se donner beaucoup de mal. Ton ami, qu’entre nous tu admires peut-être
un peu trop, a deux années d'acquit, ce qui naturellement lui donne plus de valeur, mais il n'est pas
encore un maître, tâche d'en voir un et tu m'en diras des nouvelles. Soyez bien ensemble, cela est
meilleur pour tous deux, mais ne l'admire pas aveuglément et ne le copie pas. Sois-toi et regarde les
vieux Maîtres, puis la Nature. Fais de la peinture comme étude et distraction, mais dessine à force, tu
auras là une bonne corde à ton arc pour gagner ta vie et au besoin faire de la peinture, on ne sait
jamais assez le dessin..."
De son côté, le Dr J-B Langlet prévoit d'aller de nouveau bientôt à Paris. En Mai, il se propose d'aller
voir le Salon avec Paul : "... Voilà quelque chose à quoi tu pourrais t'essayer en nous décrivant tes
promenades au Salon, de nous raconter tes impressions sur les principales œuvres qui t'auraient
frappé. Cela serait intéressant pour nous. Je te mettrai de côté les articles qui paraissent dans le
Temps qui sont de Paul Mantz, et qui sont très bien écrits comme tu le verras".
En juin 1888, pour l'anniversaire de la mort du grand-père Jean-Baptiste-Timothée, c'est l'occasion
d'un retour en arrière avec une certaine mélancolie :"... Comme le temps passe ! Voilà déjà un an que
nous avons perdu notre pauvre Bon-papa, et il y a déjà près de six mois que tu nous as quittés.
Qu'aurait-il dit de te voir à Paris tenter les hasards de la vie ? Qu'aurait-il pensé de te voir abandonner
tes études ? M'aurait-il approuvé de te laisser suivre ton goût le plus marqué ? Je le pense, car tu sais
combien il aimait les belles choses et combien il aurait été glorieux de te savoir sur ce chemin. Je
souhaite que tu ne le regrettes pas. Et pour cela, travaille, travaille ferme.
Nous sommes allés aujourd'hui, ta tante, et Albert et Juliette, ainsi que Louis, porter des bouquets sur
sa tombe, où se trouvent déjà Bonne-maman ainsi que vos Père et Mère (39). Nous n'avons pas la
prétention de remplacer pour vous tous ceux qui vous aimaient tant, mais sois sûr que nous ferons
toujours, comme nous l'avons fait jusqu'ici, ce qui nous sera possible pour que vous sentiez moins cet
isolement de la famille ..."
Puis son oncle et sa tante sont venus le voir à Paris. "... Il me semble que j'ai rêvé mon voyage, lui
écrit-elle affectueusement, si je ne t'avais vu, et ta Chambre, je pourrais le croire. Ça été bien court
pour nous deux, à peine si j'ai pu te causer, savoir ce que tu fais. Et si cela te semble plus dur que la
première fois, cela ne m'étonne pas, car moi aussi en revenant, cela me faisait un vide plus grand que
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je n'aurais cru. J'espère qu'en ce moment tu as repris courage, et surtout, mon grand, courage à la
besogne. N'aies pas peur de travailler. Cela tue moins vite que le plaisir et tu peines pour toi. C'est le
bon moment parce que ton cerveau est frais et jeune et qu'à ton âge on apprend sans grande fatigue.
Cherches-tu toujours à concourir pour les Beaux-Arts ? Je n'ai pas eu le temps de te le demander.
Sais-tu que je serais fière de toi si tu étais reçu ! Quoique l'opposé peut fort bien arriver, tu es si
nouveau, mais tu as l'avenir devant toi, il ne faut pas te décourager.
J'ai été bien contente de te voir, et aussi ta chambrette, c'était ce que je désirais, maintenant, je te
suis des yeux de loin et tu n'es plus si seul puisque nous pouvons t'y voir".
A l'Ecole des Beaux-Arts, comme il y a deux concours d'admission par an, l'un en février, l'autre en
Juillet, et qu'il ne s'est pas présenté au premier, il a été décidé avec Wéry qu'ils se présenteraient
ensemble au second. Il travaille ferme le modèle vivant et l'Antique, ce qui ne l’empêche pas à
l'occasion de faire un paysage avec tout le matériel de peinture à l'huile dont il s'est muni. Invité aux
environs de Paris par une amie de la famille, il y fait une petite étude qu'il envoie à sa tante qui la
trouve "...pas mal du tout, ton feuillage est bien, et ton ciel charmant et vrai". Mais ce tableau des
débuts a dû être détruit. Il n'a pas été retrouvé.

Le concours est passé. On attend les résultats. Hélas ! c'est l'échec pour lui et pour Wéry."...Je
m'attendais à la nouvelle que tu m'annonces, dit son oncle, d'après les renseignements que tu nous
avais donnés. Mais j'espère bien que cela ne te décourage pas. La patience et le travail te permettront
d'arriver au but. Comme disait le poète que tu n'as pas oublié :" Labor omnia vincit improbus". Je suis
désolé pour Wéry, car cette série d'insuccès commence à m'inquiéter pour lui, et d'un autre côté, je
te prie de féliciter Coutin. Quoi qu'on en ait dit, je crois que la régularité de son travail à l'Ecole des
Arts Décoratifs, ainsi que les concours qui excitent l'émulation n'auront pas été inutiles à son succès."
Malgré ces résultats peu satisfaisants, Paul est heureux des grandes vacances. II quitte Paris vers le 20
Juillet I888, passe quelques jours à Reims, puis avec Albert et Juliette, va à Coeuvres chez la tante
Chrétien, dont il fait un portrait, d'abord à l'aquarelle, puis à l'huile, bien éclairé et modelé et qui
traduit une plus grande maturité dans le dessin.
En Septembre, il va quelques jours à Orbais l'Abbaye, chez Henri Charlot. Octobre arrive. Dès le retour
à Paris, la correspondance avec son oncle reprend. "... Voici la saison d'hiver commencée. C'est la
saison du travail suivi et fructueux. Profites-en. Ce n'est pas que je ne considère pas comme du travail
les études que tu as pu faire pendant les vacances et dont je ne suis vraiment pas mécontent. Mais
enfin ce sont là des distractions. Je pense que tu reprends ton atelier demain lundi et que tu vas
potasser comme tu le dis le modèle pour l'examen prochain. A quelle époque au juste est-il? N'oublie
pas l'anatomie. Les cours de l'Ecole ne doivent reprendre qu'au mois de novembre..."
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A Reims, à cette époque de l'année, c'est sous l'égide de la Société des Amis des Arts, l'exposition
annuelle au Cirque (40). Paul BOCQUET y expose à l'instigation de son oncle une modeste nature
morte que sa sœur Juliette a été voir avec son professeur de dessin et les autres élèves de sa classe :
"Dans le pourtour, j'ai vu une petite peinture signée BOCQUET. Je l'ai regardée en deux fois. Quand
j'aurai un catalogue, je regarderai quel est ce Monsieur BOCQUET", lui écrit-elle avec une gentille
ironie. C'est là sa première exposition, qui passe, à juste titre, complètement inaperçue.
A Paris, il reprend bientôt le travail. Il donne à sa petite chambre, par quelques décorations et
aménagements intérieurs, un caractère plus intime et plus personnel. Il peut y faire du feu, et il s'y
plait. II continue cependant à rejoindre Wéry dans son atelier pour le travail, et souvent les repas.
Pour tous deux, c'est de nouveau la préparation du concours : but qu'il faut poursuivre et pour lequel
l'oncle le stimule sans cesse.
" ...Nous venons de lire dans la Revue des Deux Mondes un article fort intéressant sur les Maîtres
Espagnols, dans lequel l’auteur Mr Jacquemart montre combien ces peintres, dont les plus belles
œuvres naturellement ne se trouvent pas en France, mais à Madrid ou à Séville, ont été des peintres
naturalistes, et par là même puissants. Tu feras bien de lire cet article qui est du 15 Septembre I888,
et que tu pourras trouver à la Bibliothèque Sainte-Geneviève un jour en allant t'y chauffer. Les cours
vont je pense, bientôt reprendre à l'Ecole des Beaux-Arts. Dis-nous quels sont ceux que tu pourras
suivre.
Tu pourrais aussi, sur les affiches de cours dont les murs du Quartier Latin doivent se couvrir en ce
moment, voir s'il n'y a pas quelque cours intéressant de littérature ou de philosophie esthétique à la
Sorbonne ou au Collège de France. Il y a souvent de ces cours très intéressants et qui sont
absolument publics..."
Cependant, Paul a surtout repris tous les matins le chemin de l'Académie Julian; l'après-midi, à l'Ecole
de la rue Bonaparte, il suit les cours d'anatomie des formes extérieures de Mathias Duval, dessine
quelques plâtres dans la classe de dessin d'après l'Antique, corrigés par le peintre-sculpteur Gérôme.
A l'Académie Julian, c'est le contact un peu brutal avec le milieu artiste de Paris, un des plus riches de
l'époque en idées nouvelles, le plus hardi en recherches picturales avec Sérusier qui, revenant de
Bretagne en octobre I888, montrait le petit panneau de bois qu'il avait peint sous la direction de
Gauguin dans le " Bois d'Amour" de Pont-Aven, à ses amis plus jeunes : Pierre Bonnard, Edouard
Vuillard, Maurice Denis, Félix Vallotton, René Piot et Paul Ranson. (41)
Paul BOCQUET, nouveau venu, plus jeune et n'ayant à son actif aucune recherche picturale
personnelle et valable, ne peut, malgré l'amitié de Sérusier qui, en raison même de son allure timide
et de son inexpérience, l'a pris sous sa protection, comprendre les préoccupations de ceux qu'on
appellera quelque temps après les " Nabis".
Sérusier est " massier" (42) dans un de ces ateliers à l'enseignement classique et traditionnel, où
pontifient Jules Lefebvre et Gustave Boulanger, Tony Robert-Fleury et Bouguereau. Avec Cormon,
dont l'atelier est à Montmartre, et qu'on surnomme le " Père La Rotule", on appelait également par
extension ses collègues " les Rotulars", en raison de l'étalage qu'ils faisaient de leur science de
l'anatomie. De Bouguereau, on entendait : "Soignez vos extrémités", formule rituelle que rapporte
Gustave Geffroy; Bouguereau, patron redoutable des candidats aux médailles, grand maître de la
peinture " blaireautée ". C'est Gustave Boulanger qui avec son allure revêche, un peu rude, n'hésitait
pas à reprendre un croquis pour situer un personnage et redresser en quelques traits une attitude
gauche ou maladroite, nous a dit Paul BOCQUET.
Au milieu de tous ces rapins bruyants, souvent cyniques ou grossiers, dont les "scies" à la mode,
reprises en chœur et à pleine voix, succèdent aux plaisanteries de salle de garde, et qui accueillent le
nouveau venu par le refrain venant tout droit de chez Bruant :
"Oh! là, là! C'te gueule, c'te binette!
Oh! là, là! C'te gueule qu'il a ! "
Paul se sent bien gauche, mal à l'aise.
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Le lundi était un jour important. Les massiers amenaient à l'Académie les modèles qu'ils étaient allés
recruter dans les cafés attitrés. Alors, on les faisait défiler nus, les uns après les autres. Les
commentaires allaient leur train, sans retenue. Parfois, on entonnait un des couplets bien connus :
"Adèle
T'es belle
J'en pince pour tes gros nichons
T'es blonde
T'es ronde
Et t'as un petit air folichon".
On mettait aux voix le modèle et la pose adoptée, les autres rejetés sans pitié, se retiraient sous le
regard indifférent ou ironique de la plupart des jeunes gens » Paul BOCQUET trouvait cela cruel et en
était gêné. Quelque temps après son arrivée à l'Académie Julian, que se passa-t-il dans l'esprit d'une
de ces pauvres filles pourtant sans illusions, était-ce audace impudique ou attirance juvénile ? Sans
doute parmi tous ces garçons, la candeur des yeux clairs de Paul, l'auréole de ses cheveux bouclés, la
fraîcheur qu'exprimait son visage d'adolescent, attirèrent l'attention du modèle, pendant que les
jeunes gens dessinaient. Et, au moment du repos le modèle nu, au lieu de se vêtir, se dirigea vers lui
et s'assit tranquillement sur ses genoux. Ce fut là pour lui, sans équivoque comme sans lendemain,
un franc succès d'atelier,
De cette atmosphère réaliste qu'il fréquenta plus de deux années, mais dont il oubliera la vulgarité
qui le choquait, il lui restera cependant quelques refrains et quelques calembours. Plus tard, chaque
fois que tout allait à peu près à sa guise, ses enfants l'entendront fredonner ou siffloter, les pinceaux à
la main, quelques rengaines, toujours les mêmes, qui lui rappelaient ce temps d'atelier de sa
jeunesse,
" Gédéon, mon garçon
Tu n'tiens pas sur tes pincettes,
Gédéon, mon garçon
Tu n'tiens pas sur tes fumerons..."
ou encore,
" Allume, allume, mon p'tit trognon
Tu n'as pas vu ta binette
Voilà d'aplomb, plomb".
et avec l'accent marseillais, un écho de l'Exposition Universelle toute récente :
« Ferdinand, hausse-moi
Que je vois la fusée volante
Ferdinand m'a haussée
Et j'ai vu la fusée voler".
Il chantonnait aussi :
" Thérèse, Thérèse,
Mets-toi donc à ton aise...
Mais les paroles s'arrêtaient là, les enfants n'ont jamais entendu la suite...
Le 2 décembre I888, Le Dr J-B Langlet insiste encore sur la préparation au concours :
" ... Je crois que tu es bien occupé en ce moment. Tant mieux. Mais comme tu dis, les jours sont
courts. Que fais-tu le soir ? Travailles-tu un peu la perspective ? As-tu acheté le livre que tu m'avais
demandé autrefois ou bien as-tu trouvé un cours que tu pourrais suivre ?
Es-tu retourné au théâtre, aux soirées classiques de l'Odéon par exemple ? Lis-tu ? A ce propos, je te
conseille de lire "l'Histoire d'un Crime", de Victor Hugo Tu pourras certainement le trouver à la
bibliothèque où tu prenais des livres dans le commencement. C'est l'histoire du Coup d'Etat du 2
décembre à propos duquel a eu lieu la manifestation d'hier où tu nous as dit que tu devais aller ; si
j'avais été à Paris, j'y serais certainement allé. J'espère qu'elle se sera passée avec calme. Rien n'était
plus nécessaire que le calme pour un hommage rendu à un homme qu'on ne peut pas qualifier de
révolutionnaire comme tu le disais, car les circonstances dans lesquelles il a trouvé la mort rendaient
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Baudin défenseur de la Loi contre Louis Napoléon, dont l'influence croissait et qui employait la force
contre les représentants légitimes de la Nation. Il faut connaître cette période de notre histoire, et il
n'y a plus qu'une chose à souhaiter, c'est qu'elle ne se renouvelle pas avec un intrigant comme
Boulanger contre qui en somme, était faite en intention cette manifestation d'hier".
Quelle est donc cette allusion à la politique ? En décembre 1888, la propagande qui s'était
développée depuis deux ans pour le général Boulanger battait son plein. Le "brave Général" était au
point culminant de sa carrière. Certains républicains, hostiles à Boulanger, avaient tenu à honorer, la
mémoire du député Baudin qui, pour lutter contre le Coup d'Etat, périt sur la barricade au lendemain
du 2 décembre 1851.
A cette réunion assistaient une bonne partie des étudiants des Ecoles et Facultés du Quartier Latin.
Par la lettre ci-dessus, nous savons que Paul BOCQUET s'y trouvait, malgré les recommandations de
son frère Albert, qui, prudemment, lui écrivait de ne pas se mêler
"...avec les types qui font des manifestations boulangistes. Il paraît qu'il y en a dans le Quartier Latin
ces jours-ci et que la police a dû en venir aux mains. Ne te mêle pas à cela tu pourrais recevoir des
torgnolles ..."
Cependant, après une lutte électorale ardente et dispendieuse, où les murs, les monuments publics
ont été couverts d'affiches immenses et virulentes, et surchargées d'innombrables papillons
généreusement distribués par les comités électoraux, l'élection a lieu le dimanche 27 janvier 1889.
Tout Paris est Boulangiste, sauf une enclave, celle de la jeunesse des Ecoles et des Facultés. Boulanger
est élu contre Jacques, président du Conseil Général de la Seine, candidat des Républicains. Alors,
comme le souligne Léon Daudet dans une analyse du livre d'Adrien Dansette "Le Boulangisme", les
étudiants en Médecine, en Droit, en Sciences, en Lettres, la Sorbonne, et Normale, conspuaient
Boulanger à qui mieux mieux, Boulevard Saint-Michel, d'immenses monômes furent coupés, cernés,
Des centaines de manifestants furent conduits au poste, puis relâchés. La police était visiblement
avec le général". Paul BOCQUET, malgré les conseils de son frère, est là, pas loin. Lui aussi, il sent
battre en son cœur le souffle du libéralisme, Il voit les cannes levées, les coups de matraque des
policiers. Cette opposition brutale de la foule et de la police contre les étudiants, cette explosion de
haine frappe son imagination. Il en conservera non seulement un souvenir précis, mais aussi une
sorte de crainte contre l'autoritarisme policier. Et s'enracineront au fond de son cœur ses convictions
républicaines et démocratiques, déjà tout naturellement issues de l'exemple familial, et une défiance
de l'armée, qui reste à partir de cette époque un des éléments dominants du républicanisme de la
Gauche sous la Troisième République.
Le lendemain de cette journée mémorable dans les annales du Quartier latin, Paul recevait de son
oncle une lettre qui présente rétrospectivement de l'intérêt :
"...J'ai été stupéfait de voir les résultats de l'élection de dimanche à Paris, Tout en sachant qu'il y a
dans Paris une population de toute nature et très sceptique, faisant de la politique pour s'amuser et
ne prenant rien au sérieux, je ne croyais pas possible un courant aussi marqué pour un homme dont
la valeur propre est nulle. Qu'il est donc difficile d'obtenir et de conserver la liberté. Tu n'as pas pour
ta part assisté à la fin de l'Empire, et votre génération ne connaît pas les hontes de ce régime où l'on
ne pouvait ni parler, ni écrire, mais nous qui en avons éprouvé l'amertume, nous avions malgré les
ruines de la guerre, accueilli avec empressement un régime qui promettait non pas la richesse, mais
la dignité, en tout cas l'émancipation de la pensée. Et voilà qu'aujourd'hui, sous prétexte que la
République n'a pas en quelques années donné ce que le temps seul permet de faire, une bande
d'aventuriers trouve moyen d'enthousiasmer un peuple qui ne sait pas s'orienter lui-même.
"Ce n'est pas que je crois qu'il faille se décourager, mais pour peu qu'on soit lancé dans la vie
politique, on doit se tenir sur ses gardes et faire tous ses efforts pour maintenir un régime qui
s'appuie en somme sur le consentement de tous, sur le suffrage universel.
"Je te parle politique aujourd'hui, tu reconnaîtras que je n'en abuse pas d'habitude, mais te voilà toi
aussi un citoyen puisque te voilà soldat (43), et que l'an prochain tu seras électeur. Ce qu'il faut pour
bien agir en politique c'est la bonne foi, de la réflexion, et l'amour du bien d'autrui. Et c'est parce que
je ne vois pas cela chez les gens qui mettent Boulanger sur le pavois que je t'envoie mes
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lamentations. J'espère cependant que l'agitation qui s'en suivra n'empêchera pas l'Exposition d'être
brillante. Cette année 1889 dont nous nous promettons un anniversaire glorieux, et une imposante
manifestation pacifique pourra, je l'espère, être conduite jusqu'à sa fin sans convulsions.
"Tu ne me dis pas si tu as commencé à aller à l'Ecole des Beaux-Arts pour faire de l'Antique. Fais-en, je
t'en prie, je crois que cela te sera très utile..."
Effectivement, le 4 février 1889, sous le numéro d'inscription 1254, Paul BOCQUET, présenté par M.
Jules Lefebvre, était autorisé d'une manière beaucoup plus sérieuse "à suivre les cours oraux et à
étudier temporairement dans les galeries de l'Ecole aux heures réglementaires". Cette autorisation
est signée de Paul Dubois, membre de l'Institut, directeur de l'Ecole, l'auteur du "Chanteur Florentin".
Le dessin reste la préoccupation constante du Dr. Langlet qui harcèle véritablement son neveu. En
janvier 1889, il lui avait écrit : "Fais-tu toujours des natures mortes ? Est-ce que tu ne pourrais pas
t'essayer à dessiner un peu au crayon ou au fusain d'après tes camarades » Je ne sais si dans une de
mes dernières lettres, je ne t'ai pas parlé de M. Delacroix (44) qui fait de grands progrès en dessin,
mais qui profite chaque fois qu'il est en face de quelqu'un pour une heure, pour faire un portrait plus
ou moins ressemblant, mais qui est en tout cas un excellent exercice. Il faudra aux vacances de
Pâques que tu t'exerces un peu dans ce genre". Sa tante également est heureuse de ses bonnes
dispositions :
"...C'est très vrai, comme tu le dis, qu'un dessin, c'est long pour voir aboutir quelque chose, mais un
travail constant et persévérant fait plus que des poussées insensées qui dégoûtent le corps et l'esprit
parce que c'est trop.
Tu vas avoir, à nos yeux du moins, un bon professeur dans Benjamin Constant (45). Ses peintures ont
de la chaleur, du beau et de la ligne, pas si droite que M. Lefebvre, mais qui n'en est pas moins belle
et pure ; vois ses œuvres orientales, et pour qui a vu un peu ces pays, c'est vrai, et le vrai cela fait de
la peinture qui se comprend. Avec tes deux professeurs, tu pourras marcher, sache les comprendre
sans trop t'en engouer".
Paul BOCQUET, présenté par Jules Lefebvre et Gustave Boulanger, affronte une nouvelle fois les
épreuves du Concours vers le 20 février 1889. Pour être reçu, il faut être dans les cent premiers. Etant
souffrant, il revient à Reims, où, le 9 mars, une lettre d'un de ses camarades annonce une bonne
nouvelle :
"Les résultats du concours sont affichés et je m'empresse de les faire connaître. Tu es reçu cinquième
supplémentaire et Wéry est admis le premier. Je dois te faire mes félicitations, car tu as monté de
beaucoup. C'est bien heureux que nous soyons tous les trois admis, même supplémentaires. Nous
pourrons au moins aller très souvent à la bibliothèque pour préparer nos futurs examens".
A son retour à Paris en avril 1889 son oncle le félicite une fois encore :
"...Je ne t'écris qu'un mot pour te dire que je suis content du résultat de ton concours. C'est un
encouragement pour ton travail et je t'en félicite. Il est bien certain que comme toi je serai encore
plus content le jour où tu seras reçu tout à fait, mais il faut bien commencer par quelque chose.
Termine les épreuves en tout cas, et ne lâche pas avant la fin".
Trois mois après, le Dr. LANGLET revient encore sur la nécessité de l'entrée à titre définitif à l'Ecole
des Beaux-Arts. PAUL est décidé à se représenter encore en juillet, et pourtant l'oncle venu à Paris est
inquiet :
"...J'ai été bien heureux des quelques jours passés avec toi. Je l'eusse été plus complètement encore
si je n'avais pas remarqué en toi quelques tendances au découragement. J'espère que cela est passé
maintenant. Quand commence le concours ? Tiens-moi au courant de cela. Quand bien même tu
aurais dans l'idée de devenir professeur de dessin, ce que je ne blâme nullement quoiqu'il vaille
mieux ne rien précipiter, tu n'en arriveras que mieux à une situation avantageuse et agréable si tu as
des titres antérieurs, et ceux de l'Ecole n'y sont pas inutiles...".
Mais entre temps, ce sont les fêtes du Centenaire de la Révolution, qui précèdent l'ouverture de
l'Exposition Universelle. Un vent, d'enthousiasme et de patriotisme souffle sur ces réjouissances :
"...La fête a dû être bien belle écrit le Dr.Langlet. Je t'envie de pouvoir assister aux premières fêtes du
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Centenaire. C'est le 3 mai qu'elles commencent, je crois, par Versailles, en l'honneur de l'Ouverture
des Etats Généraux, qui ont été le prélude de la Révolution".
Ce qui va transporter les Parisiens, c'est l'Exposition Universelle, Elle s'ouvre le lendemain. Le 3 mai
1889 commencera l'exploitation de la Tour Eiffel et l'entrée du public à l'Exposition. Emile Wéry y
entraîne Paul BOCQUET, bien que celui-ci soit toujours un peu étourdi par ces manifestations
populaires, mais il y a tant de curiosités, de choses nouvelles à voir au Champ de Mars. Que de fois
nous entendrons dans notre jeunesse des échos de cette fameuse Exposition de 89 !
Ce qui frappe le plus l'imagination avec la Tour Eiffel, c'est le hall construit en matériaux nouveaux,
d'où la grandeur et la sobriété ne sont pas exclues, où sont réunis des monstres d'acier, luisants de
propreté, qui expriment pour la première fois à la foule le génie scientifique de l'homme. C'est la
Galerie des Machines "...qui montre avec candeur les progrès de la science et de l'industrie, progrès
dont se réjouissent les penseurs, mais dont ils devraient s'alarmer si leur philosophie était munie
d'une longue vue..."(46)… Paul BOCQUET évoque l'exposition qu'il est venu voir en 1878 plus
sérieuse, plus sévère.
Celle-ci est remplie d'attractions, Maurice Donnay, Gustave Geffroy évoquent, l'un à travers ses
souvenirs, l'autre dans "La Vie Artistique", les manifestations d'exotisme, la rue orientale, bigarrée et
criarde, avec les femmes au teint bistré, les petits ânes conduits par de beaux Africains. Ailleurs, ce
sont de petites Japonaises qui vendent du thé et des paravents, des lanternes, des éventails en
papier, ou des masques avec de longues moustaches. J'en avais deux dans ma chambre d'enfant,
venant tout droit de l'Exposition de 1889 ; ils me paraissaient bien étranges.
C'est l'orchestre roumain où des Tziganes vêtus de vestes cramoisies dansent des valses et des czardas
endiablées. Au milieu de leur village de cases rustiques, dans des poses hiératiques, presque
immobiles, dans des marches lentes et des révérences sur le rythme d'une musique douce de la
Malaisie, des danseuses javanaises ont une singulière séduction, avec leurs petits visages et leur corps
d'enfant. Raoul Ponchon dans la Gazette Rimée du Courrier Français écrit à leur adresse une page
entière de stances dont voici les premiers vers :
"Oh ! Nous vous avons reconnues,
Notre cœur ainsi vous rêva
Vivantes idoles venues
Tout exprès pour nous de Java..." (47)
Les chansonniers ont aussi leur mot à dire et Xanrof qui compose les chansons du "Chat Noir" écrit ;
"....A l'Exposition
En un mot, je n'ai trouvé guère
Qu'un endroit digne d'examen
C'est la fameuse rue du Caire
Avec son public féminin..."
Les foules attendent patiemment pendant les belles soirées de l'été 1889, de 6 heures à 11 heures du
soir, de voir fonctionner pour la première fois, grâce à l'électricité, les fontaines lumineuses.
Mais ce ne sont pas les seules attractions exotiques ou les nouveautés qui attirent les jeunes gens. Par
ces soirées lourdes de chaleur, les jeunes parisiennes sont séduisantes. Elles ont relégué "la tournure"
au magasin des accessoires. Les jupes sont moins longues, en cretonne d'Alsace avec des fleurettes
imprimées, les corsages ont des "manches à gigot" (48).
Une après-midi, les deux amis, Emile Wéry et Paul BOCQUET se promènent, le long des berges de la
Seine. Les bruits de la fête populaire leur parviennent atténués. Une jeune fille passe, seule, tenant
en laisse un chien de forte taille. Ils ont à peine entrevu son fin visage, ses cheveux blonds, sa taille
élancée. Wéry, toujours plus audacieux et entreprenant que son compagnon, s'approche. Après
quelques propos indifférents, il obtient de revoir cette jeune fille orpheline, vivant seule avec sa
grand-mère. Je n'ai jamais su son nom, mais son histoire banale et triste m'a été contée. Bientôt, elle
deviendra la compagne humble et dévouée, aveuglément soumise, d'Emile Wéry. Après quelques
courtes années pendant lesquelles elle va partager avec lui joies, peines et soucis d'étudiant, et subira
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son caractère violent, il l'abandonnera pour d'autres attachements, réprouvé, m'a-t-on dit, par tout
son entourage.
La vie commune n'est sûrement pas facile avec Wéry. Paul BOCQUET le sait. D'abord l'atelier, au loyer
partagé, est dans un désordre épouvantable. Les châssis, les études inachevées, les tubes de peinture
se mêlent avec les ustensiles de cuisine et la vaisselle empilée, qu'on nettoie de concert une fois par
semaine ! Avec son tempérament exalté et débordant de vitalité, il a beaucoup de brio, un coup de
crayon, une patte extraordinairement facile, un sens certain de la composition. Son but, c'est l’Ecole,
les Concours, et pourquoi pas, le Prix de Rome, auquel il se présentera plusieurs fois. Son esprit
tourmenté le fait revenir dix fois sur ses toiles. Il accumule les projets, les esquisses, fait poser des
modèles.
Un soir qu'ils cheminent côte à côte sur le trottoir du Boulevard Saint-Michel, Wéry fait part de ses
ambitions à Paul BOCQUET, essaye de l'entraîner dans son sillage, de l'exhorter à préparer les
Concours, Mais ce dernier réagit plus ardemment que d'habitude. Il lui a déjà dit qu'il n'est pas fait
pour les compétitions, que les études de dessin et les sujets classiques ne sont ni son désir, ni sa voie.
Pour lui, il y a autre chose qui l'attire sans qu'il sache encore très bien quoi. L'autre lui rit au nez. "Tu
n'es qu'un impuissant. Tu n'arriveras jamais à rien ! ". C'est brutal et la séparation est obligatoire,
irrémédiable, d'autant plus qu'auparavant, ce "grand diable d'ami", comme l'appelle la tante Langlet,
a abusé des bras de Paul pour mettre un peu d'ordre dans leur atelier, et que Wéry a maintenant une
compagne : la jeune fille rencontrée sur les berges de la Seine, qui vient souvent Quai Saint-Michel.
Elle a effleuré de son charme Paul lui-même, qui n'y est pas insensible. Mais dans son honnêteté, il
résistera à cette inclination.
En accord avec les parents, un arrangement est fait pour résilier à la rentrée, d'octobre les frais
d'atelier. La rupture est consommée au grand soulagement de Paul BOCQUET qui, après un nouveau
concours en juillet, où il n'a gagné aucune place, s'évade à la campagne.
A Togny, il fait une petite étude qu'il donnera à une amie de sa tante, puis il va à Coeuvres en
septembre et arrive ensuite à Orbais-L'Abbaye le 15 septembre 1889, sur les instances d'Henri
Charlot. On pressent en lui un violent besoin de solitude. Il a apporté tout son matériel de peinture et
une toile de format déjà imposant de 73 x 55 cm. Alors pour la première fois, libre et seul, il se laisse
aller à son inspiration. Il a choisi un chemin encaissé qui serpente et s'éloigne, laissant au centre de la
toile un bosquet de verdure sombre (1). Sur la droite, un talus et un arbre dont le tronc et les
branches grêles et tordues traversent un ciel plat, blanc rosâtre » Plus loin, une meule réfléchit une
lumière déjà brillante. Tout cela, sombre et vert, respire encore la peinture romantique
l'empâtement, les vieux jus. L'ensemble ne manque ni d'unité, ni d'harmonie. Il rappellera toujours à
Paul BOCQUET ses premières émotions de peintre et une véritable libération de l'emprise de Wéry. Il
dépose son tableau, à Reims avant de retourner à Paris et le Dr. Langlet lui écrit :
"Ton étude d'Orbais ne sèche pas encore complètement. Tu nous diras si tu tiens à ce qu'elle soit
envoyée au Cirque. Dans ce cas, il faudrait la vernir, je crois, car il y a une assez grande inégalité dans
les reflets de surfaces, ce qui sous un certain jour fait paraître les embus. Je l'ai mise à sécher à l'abri
de la poussière dans la grande chambre du deuxième étage".
Cette toile a été achetée deux ans après son exécution par mon grand-père maternel, cousin du Dr. JB. Langlet, et se trouve encore dans la famille.
Revenons au mois de mai 1889. Le 7 mai, le Dr. Langlet écrivait à son neveu pour lui annoncer son
élection au Conseil Municipal de Reims. Rétrospectivement, à l'aurore d'une carrière politique qui
devait le conduire à, de grandes responsabilités, cette lettre montre son caractère :
"...Tu as du recevoir les journaux de Reims qui t'ont appris le résultat des élections au Conseil
Municipal. Tu as vu que j'avais été nommé non sans difficultés et discussions au deuxième tour de
scrutin. Je ne sais pas si on doit beaucoup se réjouir de ce fait, car tu le sais pour l'avoir vu chez le
pauvre Bon Papa, c'est un grand travail, une grande responsabilité que l'on accepte et qui n'est pas
toujours suivi de beaucoup de reconnaissance. Mais en ce monde, il faut surtout travailler pour la
satisfaction de sa conscience et lorsqu'on a acquis par son instruction, par sa situation un certain
droit à la confiance de ses semblables, on n'a, il me semble, pas le droit de leur refuser de leur rendre
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ces services et de s'occuper des affaires publiques. Bon Papa qui y mettait tant de cœur et de
dévouement serait bien content sans doute de voir que je lui succède à ce poste d'honneur..."
Connaissant l'histoire de Reims dans les trente années qui ont suivi et le rôle qu'à une époque
dramatique y a tenu celui qui était alors maire de la ville, on ne peut que méditer sur les mobiles
simples qui ont été à la base de son attitude et de son comportement civique.
En octobre 1889, des changements surviennent dans les habitudes de la famille. Ce sont les élections
législatives, les républicains regroupés triomphent, et le Dr. Langlet est élu député de la Marne contre
le boulangiste Abeille, grâce aussi à l'appui de M. Louis Mennesson-Champagne. (49)
Tandis que la famille se transporte à Paris et va bientôt habiter la Villa Montmorency à Auteuil, où
elle restera tout le temps de la législature, jusqu'au début de l'année 1893, Paul BOCQUET a repris le
chemin de l'Ecole, l'étude des plâtres antiques, et le modèle vivant à l'Académie Julian.
En 1890, une épidémie d'influenza terrasse à Paris une partie de la population. L'époque du Concours
arrive vite. Hélas ! Paul se trouve malade juste au moment des épreuves et écrit une lettre datée du
28 février 1890, dans laquelle il s'explique longuement avec sa tante sur son état d'âme :
"...J'ai été contrarié autant que toi, je t'assure, d'avoir manqué encore une fois mon concours. Je
pensais bien quand tu es venue me voir, que rien ne m'empêcherait de le passer, et j'en avais
contrairement à ce que tu as cru, le plus grand désir. Si ce n'était pas pour mon plaisir, c'était du
moins pour toi et mon oncle.
"D'après ta lettre, tu sembles avoir bien mauvaise opinion de moi en ce moment. Tu te figures que je
n'ai pas de courage à travailler, et que, parce que je me lève quelques fois à 9 heures, je ne fais plus
rien et que ma santé en souffre. Les angines, comme tu le crois, ne m'arrivent pas par le tracas. Tu
sais aussi bien que moi que je ne suis pas maître de mes amygdales, et que je ne m'amuse pas à
rester au lit trois jours avec la fièvre, pour mon plaisir.
"J'ai regretté autant que toi que ce soit tombé juste le jour du concours. Pour ce qui est de l'ardeur à
travailler, je te le répète, ce n'est pas elle qui me manque et je dois te dire la raison de mes
hésitations et de mes craintes ; les coups de fouet et les bons mouvements ne servent à rien lors
qu'on ne sait pas de quel côté se tourner. Depuis quelque temps, j'ai été absolument désœuvré et
comme une âme en peine, me demandant à chaque instant ce que je devais faire. Fallait-il continuer
la peinture et mettre de côté la question de gagner de l'argent, ou bien apprendre un métier pour en
gagner, ce qui est très différent,
"J'en ai causé hier avec mon oncle, après avoir reçu ta lettre. Je lui disais mes intentions, et il m'a
remis un peu dans l'axe. Si je devais continuer la peinture, c'est-à-dire faire ce que j'ai fait jusqu'ici,
suivre l'Académie, dessiner la figure et l'académie, me préparer à l'Ecole, j'étais tout prêt à me
remettre sérieusement au travail; si je devais lâcher au contraire tout cela me .mettre apprenti chez
un dessinateur industriel ou autre, m'abrutir sur un bureau à dessins bêtement, à reproduire des
milliers de fois des gribouillages insignifiants, j'aimais mieux ne rien faire du tout et traîner la semelle
toute ma vie. Cette perspective de passer les plus belles années de la vie à apprendre un métier
ennuyeux et bête ne me souriait pas du tout, sachant qu'en état de faire quelque chose de moimême, et de gagner, cela ne me changerait pas de l'apprentissage que j'aurais fait.
"Pour moi, quand je devrais mourir de faim, je ne quitterais pas certainement la carrière que j'aurais
embrassée avec plaisir pour une autre. Je ne me fais pas d'illusions. Je sais que le métier d'artiste est
un métier de meurt-de-faim la plupart du temps, et ce n'est pas ce qui me fait peur. Lorsqu'on aime
ce que l'on fait, on ne pense pas à autre chose.
"Tu vas me dire que je cause comme quelqu'un qui n'a jamais manqué de rien, qui ne sait pas ce que
c'est que les privations et qui serait bien embarrassé lorsqu'il n'aurait pas un morceau de pain à
manger dans sa journée. Non. Jusqu'ici tout a été pour le mieux. J'ai toujours eu ce dont j'avais
besoin, et je souhaiterais que cela continuât encore longtemps,
"C'est la crainte justement que cela ne dure pas qui me faisait hésiter, et mon oncle m'a rendu du
courage et de l'audace en me disant que je pouvais travailler encore sans ce souci.
"Ainsi ma chère Tante, je vais recommencer à aller à mon Académie, et à ne plus songer qu'à l'Ecole.
Si par hasard je n'arrivais pas au but que je désire comme toi, j'aurais au moins eu le plaisir de passer
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quelques bonnes années. Me voilà encore une fois remis de mon mal de gorge et je vais travailler
pour toi et pour moi, Note que lorsque je pense à vous et que je cherche à vous faire plaisir, c'est
aussi bien pour mon oncle et pour toi,
"Crois bien, ma chère Tante, que dorénavant tous mes efforts seront pour te témoigner davantage ma
reconnaissance des soucis que nous vous donnons tous les trois, et des soins que tu nous as toujours
prodigués".
Que pourrait-on ajouter à ces lignes, remplies du désarroi éprouvé par le jeune artiste qui n'a pas
encore trouvé sa voie. Combien jusque-là paraît pauvre la récolte et pourquoi tant d'efforts dont on
ne voit ni la raison, ni le but.

43

- IV LA SOCIETE DE LA PALETTE
ROLL ET PUVIS DE CHAVANNES
1890 – 1891

En fait, les concours sont pour Paul BOCQUET à jamais terminés. En 1890, il a 22 ans. Il ne se
présentera plus à l'Ecole des Beaux-Arts. Est-ce un bien ou un mal ? Si l'on en croit Maillol, qui venait
d'y passer quatre années entre 1881 et 1883 dans l'atelier de Cabanel, consolons-nous : « …Je n'ai
pas appris à dessiner, ni à peindre, dit-il. Mal enseignés ou pas enseignés du tout, nous ne
comprenions rien à l'art. L'élève le plus fort de l'atelier ne se doutait même pas de ce que c'est. Là où
il nous aurait fallu un bon ange ou le daïmôn de Socrate, nous nagions tout seuls dans, la bêtise et
l'ignorance qui régnaient parmi, les cours... De mes camarades de promotion, pas un seul n'est
devenu un véritable artiste... Aucun d'eux n’a laissé un nu. Cependant, certains d'entre eux étaient
fort intelligents ; ils avaient un talent du diable. L'un d’eux avait peint un torse de femme, beau
comme un Rembrandt, qu'on avait accroché au mur de l'Ecole...Ce garçon est disparu ; on n'en a plus
entendu parler. Un autre malheureux a bataillé toute sa vie pour obtenir le Prix de Rome...Le cours
d'anatomie, bien traite, aurait pu nous rendre de grands services ; mais au lieu de nous inculquer des
idées générales, le Professeur Mathias Duval nous présentait un petit os : "Voici l'apophyse du
cubitus", et il nous montrait un petit trou ! Il est vrai qu'il ajoutait : "Je suis beau, j'ai les véritables
proportions de la figure humaine". Il était en effet très beau...
"L'histoire du garçon qui débarque à Paris pour suivre la carrière artistique n'est pas
drôle...L'infortuné tombe à l'Ecole comme dans un puits. Il n'y trouve pas la Vérité ; elle est justement
dehors !..." (50)
Ce fut peut-être pour la famille, pour le Docteur LANGLET en particulier, une déception. Mais qu'y
faire ? Les jeunes gens écoutent les conseils des aînés qui les guident, mais obéissent souvent à
d'autres mobiles.
Cependant, pendant ces deux années 1890-1891. Paul BOCQUET semble avoir voulu donner encore
plus d'attention au dessin qu'à la peinture. Le modèle vivant chez Julian, l'académie faite au fusain,
avec le doigt et la mie de pain pour atténuer ou effacer les ombres sont un excellent exercice par la
variété des problèmes, posés, les difficultés à vaincre pour rendre le mouvement, l'expression juste
d'une pose, ou le modelé d'un corps. Il s'attache même au visage. Certains sont d'une cruelle vérité ;
jeunes femmes aux joues creuses, aux cheveux relevés sur la nuque, le chignon torsadé sur le haut de
la tête, hommes bruns et rudes, vieillards aux visages ridés, avec de longs cheveux et une barbe en
broussailles, ces modèles expriment les privations, une vie sordide, la misère. Dans ses dernières
années, le peintre me montrait quelques-unes de ces académies précieusement conservées à l'atelier
et évoquait devant moi un modèle dont il se souvenait bien. Son prénom était Angèle. Son visage
l'avait particulièrement frappé par sa finesse, son expression de tristesse. Je la contemplais avec
intérêt. Le dessin datait de décembre 1890. Après avoir dormi cinquante ans dans un carton, Angèle
se révélait à mes yeux dans sa triste réalité, la même lassitude sur le visage, la même expression de
vie intérieure.
Pendant les vacances de 1890 qu'il passe à Togny et à Coeuvres, il néglige plutôt la campagne. Toutes
ces verdures ne l'intéressent pas. Il fait deux petites toiles : un chemin qui s'enfonce au milieu des
arbres avec des lointains verdâtres et quelques taches de ciel bleu, mais dans des teintes fades, bien
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que l'air y circule déjà (51), et le portrait de l'oncle Chrétien, le forgeron, haut en couleurs, bien
dessiné, sans doute aussi très ressemblant avec son front étroit, fuyant et plat, un cou bovin qui
déborde du col. Incontestablement, ces exercices lui font acquérir une maîtrise plus grande de la
main, de la souplesse, de la précision dans le trait.
A Paris, n'étant plus occupé l'après-midi par les cours de l'Ecole, il fréquente le Louvre, s'approche des
Maîtres Anciens. Nous avons de cette époque plusieurs copies : un Tiepolo, un tableau attribué à
Sébastien Ricci : "Jésus remettant les clefs du Paradis à Saint-Pierre", "Le Tibre et le Château SaintAnge" de Claude Gelée dit Le Lorrain (52), et de Rubens une petite étude : "Le triomphe de la Vérité et
les Parques filant", l'original se trouve au Louvre, à l'entrée de la salle consacrée aux grandes toiles de
Rubens retraçant les événements de la vie de la reine Marie de Médicis. On peut citer aussi un
cadavre de la Barque du "Dante aux Enfers" de Delacroix, détruit dans l'atelier de la rue Périn à Reims
en 1917. Mais Paul BOCQUET ne s'attarde pas dans les musées où les immuables chefs-d’œuvre des
grands peintres pèsent de toute leur despotique autorité. Plus tard il dira : "Une visite au Louvre
m'assombrit, me rend triste", et il ajoutait qu'il n'avait jamais été tenté par la copie d'un
Impressionniste, ayant le sentiment qu'on ne pouvait y réussir.
En octobre 1890, nouvelle atmosphère de travail. Il quitte le Quartier Latin, s'installe 9, rue
Campagne Première, dans le quartier de Montparnasse, qui offre depuis peu aux artistes des
appartements et des ateliers. Paul BOCQUET nous a dit qu'à cette époque, de l'autre côté de la rue,
on ne voyait que terrains vagues, jardinets qui allaient jusqu'au Boulevard Raspail et à Montparnasse.
Les ateliers qui se trouvaient en façade sur la rue avaient de vastes baies vitrées : sculpteurs et
peintres déjà plus ou moins '"arrivés" en sont les occupants. Il prend sur une cour intérieure, au
premier étage, un appartement se composant d'une petite chambre et d'un modeste atelier. On y
accède soit par devant, soit par derrière par un petit escalier. Tout est neuf, propre. Paul BOCQUET en
est, je crois bien me souvenir, le premier occupant. Il sympathise avec un de ses voisins ; Victor
Prouvé, peintre classique, associé de la Société Nationale des Beaux-Arts en 1891, et assez recherché
à l'époque.
Aujourd'hui, que de changements dans ce quartier de Montparnasse ! Que de générations de
peintres y sont passées depuis plus de soixante-dix ans ! A l'emplacement des jardinets, des terrains
vagues, ce sont des constructions de huit ou dix étages, d'immenses garages collectifs, au milieu du
bruit et de l'agitation de la vie moderne !
Dans le petit atelier, tout s'organise : le mobilier, une petite table ronde, un lit de fer, un poêle pour
l'hiver, et le matériel du peintre : chevalets, châssis et toiles, cartons à dessin. Tout est soigneusement
ordonné comme le sera toujours son atelier. Au mur, il place quelques croquis de camarades. Ce n'est
plus le fouillis, le désordre de Wéry. Comme compagnon, un jour il aura une perruche verte.
Quand j'étais jeune et que, devant moi, l'artiste et son frère Albert, évoquant leur jeunesse
parisienne, parlaient de la rue Campagne Première, ce mot sonnait dans ma tête comme un carillon.
Paul BOCQUET y a vécu six années pleines d'émotions, riches de méditation et d'espoirs. C'est là qu'il
a ressenti la grande joie de l'élargissement de son esprit et de sa vision, sans être cependant épargné
par les doutes et la solitude.
En janvier 1891, Le Docteur Langlet lui fit rencontrer un peintre d'origine Rémoise, Emile Barau,
paysagiste déjà connu (53) qui travaille en même temps à Paris et dans sa province natale. Thuisy,
Sept-Saulx, la Vallée de la Suippe, Boult-sur-Suippe lui sont des paysages familiers. Sa palette, bien
qu'un peu grise, ne manque pas d'habileté, ni de poésie. Après avoir obtenu une mention au Salon de
1883, Barau vient d'avoir une Médaille d'Or au Salon de l'Exposition Universelle. Il a abandonné "les
Artistes Français". Il expose huit tableaux au Champ de Mars à la première exposition de la nouvelle
"Société Nationale des Beaux-Arts", dont il est d'emblée nommé sociétaire. L'aîné, déjà consacré, va
se pencher sur son jeune condisciple et guider ses pas encore timides. Celui-ci ne l'oubliera pas.
Emile Barau écrit à Paul BOCQUET le 2 février 189l :
"...J'ai vu Roll (retour de voyage) et lui ai parlé de vous. Votre entrée dans son atelier d'élèves ne
souffrira aucune difficulté, étant présenté par le Professeur. Cet atelier à cinq minutes de la gare de
Courcelles est une réunion amicale dont les membres se recrutent entre eux, et les seuls frais sont les
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besoins de l'atelier. Je voudrais bien causer avec vous pour prendre jour. Je serai chez moi mercredi
matin, ou si vous préférez jeudi à 9 heures un quart, gare Saint-Lazare, devant le guichet de SaintGermain. Dans le second cas, prenez vos affaires de travail, nous passerions la journée ensemble".
Lettre gentille et simple, mais essentielle par l'ouverture sur une vision nouvelle des choses et par
l'indication du milieu dans lequel Paul BOCQUET va vivre plusieurs années.
La "Société de la Palette" était, en marge des grands ateliers à la mode, une Association Artistique
pour l'Enseignement du Dessin et de la Peinture. L'atelier est 31 Boulevard Berthier, près de la ligne
du chemin de fer, et donne sur le Boulevard de Courcelles, quartier aristocratique et tranquille. Henri
Wallet, ancien Officier, ami des arts, en est alors le directeur. La cotisation annuelle est de vingt
francs. Un abonnement d'une demi-journée pendant un mois coûte trente francs, pendant un an
deux cent francs. C'est plutôt un cercle discret et qui, si j'en crois tout ce qu'on a pu lire d'études et
de critiques d'art de cette époque, n'a pas fait parler beaucoup de lui. Une tenue correcte, une
certaine distinction y sont de bon ton. Nous sommes loin de l'agitation bohème, de la verve et des
chahuts de la rue du Dragon.
L'atmosphère y est sereine, plutôt assez intellectuelle, et convient mieux au tempérament de Paul
BOCQUET. A côté des Français, il y a des étrangers, Anglais ou Hollandais. On y fait essentiellement du
modèle vivant. Mais alors qu'à l'Académie Julian, le sujet reste toujours conventionnel et pris en soi,
isolé de toute ambiance, ici c'est au contraire le modèle dans la lumière, avec des fonds gris,
hachurés, qui lui donnent du relief, de l'enveloppe. Le dessin en lui-même, est alors d'un attrait bien
supérieur. Ce n'est plus seulement une académie, mais une composition. Les jeux de lumière et
d'ombre qui l'entourent, en rehaussent l'intérêt par une unité et une harmonie de l'ensemble. Les
académies qui datent de cette époque dans l'œuvre de Paul BOCQUET permettent de voir toute la
nouveauté de la chose avec une vigueur, une spontanéité, une vérité dans le trait jusque-là inconnue.
Tout cela va de pair avec les idées de ses deux nouveaux maîtres Roll et Puvis de Chavannes, les deux
"patrons" attitrés de la Société. Bien que l'élève soit resté par sa personnalité propre assez loin de ces
deux maîtres, leur double influence a été réelle.
Roll d'abord, celui dont il ne cessera d'évoquer la vigueur, la justesse des idées, l'amour de la lumière,
le sens social. Avec sa nature simple et enthousiaste, prompte à la confiance, son empressement à
écouter les conseils, Paul BOCQUET trouve chez cet artiste tout ce qui est nécessaire pour se révéler à
soi-même. Roll a quarante-cinq ans. Son portrait vers cet âge peut se voir en frontispice dans
l'ouvrage de A. Ferdinand Herold (54). Le front haut, les cheveux épais, la barbe bien dessinée, les yeux
pénétrants, tout le visage exprime l'énergie. Après avoir fait partie du Comité qui, en 1882, fonda la
Société des Artistes Français, il est de ceux qui s'en évadent après l'Exposition de 1889 et fondent la
Société Nationale des Beaux-Arts.
Roll a déjà à son actif de grandes compositions qui l'ont imposé et font sa notoriété telles que "La
Fête de Silène" en 1879. "La Grève des Mineurs" en 1880 » Il compose entre 1890 et 1893 "Le
Centenaire", que Paul BOCQUET a vu en cours d'exécution dans son immense atelier du 41, rue
Alphonse de Neuville. Bientôt, ce sera les panneaux décoratifs du nouvel Hôtel de Ville et "La Pose de
la Première Pierre du Pont Alexandre III". Ces oeuvres sont un peu écrasantes et aujourd'hui, comme
d'autres fresques décoratives d'Albert Besnard, d'Henri Martin ou même de Puvis de Chavannes, elles
ont vieilli : passées de mode, elles laissent le public assez indifférent.
Par contre, ce qui de Roll est moins spectaculaire, mais nous intéresse davantage, ce sont ses figures
champêtres, "La Laitière" du Salon de 1888, ses femmes blondes, aux chairs blanches et nacrées, aux
gestes souples, largement traitées dans la nature, au milieu de la verdure, en pleine lumière. Il peint
aussi la vie des humbles et les gestes du travail. Il se considère comme chargé d'un rôle social. N'est-il
pas le fils d'un ébéniste du Faubourg Saint-Antoine ayant passé, près de son père, toute sa jeunesse
au milieu des ouvriers.
"Peignez comme vous sentez, dans la lumière" "Pas plus que la pensée, l'art ne doit se soumettre à
des formules d'esclavage" "Brûle tes yeux à la lumière, comme les moucherons amoureux, tanne ta
peau à l'air des routes libres, ouvre ton espoir à toutes les illusions" "De l'humilité, encore de
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l'humilité devant la nature, de l'orgueil devant les hommes". Voilà les notes de Roll, ses convictions et
ses principes qu'il enseigne à ses élèves. (55).
Avec Puvis de Chavannes, qui vient lui aussi bavarder avec chacun de ces jeunes artistes, les
conseiller, corriger leurs travaux, les propos sont différents. En 1891, il a soixante-sept ans, vingt-trois
ans de plus que Roll. Il continue à travailler avec la patience et la régularité d'un bénédictin, a-t-on dit.
Il a le prestige de celui qui a lutté et est parvenu à tous les honneurs. Dans sa jeunesse, il a tenu
compagnie aux incompris : Delacroix, Dupré, Troyon, Rousseau, Diaz, Millet et Corot, ayant été refusé
neuf fois de suite au Salon. C'est le grand décorateur auquel l'Etat, d'autres pays étrangers, et jusqu'à
l'Amérique, font des commandes de fresques murales. Il est toujours resté indépendant. Malgré, la
douceur qui s'exprime sur son visage aristocratique, malgré son raffinement, sa gentillesse et sa
simplicité, il a toujours été d'une inflexible obstination dans la réalisation de son œuvre picturale. Le
souvenir des attaques suscitées autrefois par ses idées audacieuses lui a donné de l'indulgence et le
respect de l'individualité. Les jeunes l'admirent. Les timides et les modestes ont l'audience de cet
homme illustre. Bien qu'il ne soit pas question de s'inspirer de ses conceptions personnelles et de
cette peinture intellectualisée, Paul BOCQUET gardera un fidèle souvenir des entretiens qu'il a eus
avec lui. Ce qu'il retiendra de cette œuvre, c'est, avec la crainte des gros empâtements qui engluent
et alourdissent, et des tons violents, une palette claire, faite de tons purs qui, dans les peintures
murales du Maître, sont un des secrets de ses paysages radieux.
Paul BOCQUET vit donc dans cette ambiance nouvelle à laquelle il s'habitue peu à peu. A Pâques
1891, il va comme d'habitude à Togny, chez la grand-Mère Lévêque. Il est tourmenté par le portrait.
Madame Lévêque accepte de poser pour lui, ainsi qu'un vieux paysan du voisinage, braconnier à
l'occasion, barbu et hirsute, coiffé d'un chapeau à petits bords, baissé en visière sur le devant. - Le
jeune homme écrit à son oncle : "...Je reste encore quelques jours à Togny. Le portrait de Madame
Lévêque m'occupe et m'intéresse. J'ai aussi une étude de paysage en train. Je vais faire une tête de
paysan, la tête du Père Lamy, si on peut l'appeler un paysan. Il est atroce et sera très amusant à faire.
Je ne perds pas mon temps, je t'assure. Tu verras ce que j'aurai fait du reste. Je te mets dans ma lettre
mon billet de dépôt au Salon de ma nature morte (56)... Je reste seul aujourd'hui avec Madame Botz
(57). Tout le monde s'en va à Paris. Je ne vais pas tarder à rentrer non plus, quoiqu’en ce moment, je
travaille autant et même plus que là-bas. Je m'intéresse beaucoup à ce que je fais, et je ne crois pas
que les progrès soient tout à fait nuls. Ma tante te dira ce qu'elle pense de mon portrait."
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Celui-ci, d'abord donné par Paul BOCQUET à la famille Lévêque, lui a été rendu en 1927 à la mort du
chirurgien, et il est aujourd'hui dans notre propre collection. Ce qu'on pouvait dire du visage des
modèles est ici plus véridique encore. On ne peut qu'être frappé par le visage de ce braconnier
madré, rugueux, à la peau boucanée, aux yeux finauds derrière des lorgnons objet insolite sur cette
physionomie. Il est peint dans la lumière, chair colorée sur un fond de verdure. L'influence de Roll est
manifeste. Ce portrait a d'ailleurs été présenté à Roll quelque temps après, et il l'a examiné
longuement avec une grande attention. Le regard bienveillant, les quelques mots d'intérêt qu'il avait
adressés à Paul BOCQUET lui avaient été droit au coeur.
Au mois de juillet 1891, tout le monde s'égaille à "La Palette". Pour certains, c'est le repos. Pour les
chercheurs, c'est au contraire le moment de se rapprocher de la nature, d'aller quêter des
impressions et des sensations nouvelles. Les camarades de Paul BOCQUET chargés de matériel et de
toiles se dispersent. Beaucoup vont à la mer où la lumière, les perspectives générales, les motifs, sont
si différents des campagnes et des verdures qu'il connaît.
A Auteuil, le Docteur Langlet accepte que son neveu s'évade lui aussi. Il choisit la côte normande,
Saint-Valery-en-Caux, probablement parce que, station déjà connue par les voyages scolaires, elle est
l'endroit de la côte le moins éloigné de Paris. Premier voyage au bord de la mer qu'il va maintenant
renouveler tous les ans jusqu'en 1896. Cinq fois de suite, il ira en Bretagne pendant l'été, à Erquy,
Saint Briac, Saint-Quay-Portrieux, Ploumanac’h.
Fin juillet 1891, il s'installe pour un court séjour à l'Hôtel de la Gare à Saint-Valery-en-Caux, mais seul,
perdu, il est déconcerté. Nous avons plusieurs lettres de ce séjour, dans lesquelles il se confie
longuement à sa soeur Juliette ;"...N'était l'isolement où je me trouve, je serais le plus heureux des
hommes. Tu ne croirais pas que je m'ennuie au point de vouloir revenir, malgré les belles choses qui
devraient me retenir ici. Je ne perds pas une minute de la journée. J'ai fait une série de pochades plus
ou moins bonnes, mais qui m'apprennent à voir tout. C'est trop beau la mer pour être reproduit ; et
puis c'est trop difficile. Tout ce que je pourrai rapporter ne sera qu'à titre de souvenir ni plus ni moins,
à moins que par hasard je ne fasse quelque chose de tout à fait bien. Pour te prouver que je ne flâne
pas, à sept heures et demie, je suis sur les galets. J'ai de mon hôtel un quart d'heure de chemin. Je
rentre déjeuner à midi. A une heure je retourne à la mer jusqu'à sept heures. Je rentre dîner et je
retourne encore jusqu'à dix heures. Cette dernière tournée est consacrée au rêve, et je ne fais rien.
On n'y voit goutte. J'admire les couchers de soleil, impossibles à rendre d'après nature. J'écoute le
bruit des vagues qui viennent fouetter les galets soit en les retirant, soit en les repoussant, suivant
que la marée descend ou monte, et je pense. Ce sont les moments où je suis triste, je me trouve
effroyablement seul. La vue de tous ces gens qui ont l'air de s'ennuyer en est un peu la cause. Je ne
comprends pas qu'on vienne passer tant de temps au bord de la mer pour s’amuser. Ce qui attire les
gens, c'est le casino, ce ne sont pas les bains. Et puis on vient à la mer comme on va à Meudon ou à
Charenton, histoire de changer. Tout cela se sent et ça déteint sur vous.
"…Mais ne va pas croire, ma bonne Juliette, que je regretterai mon séjour ici. Au contraire, j'en ai été
et j'en suis encore ravi, que de beaux effets, que d'harmonies c'est si beau que je n'y comprends rien.
Mes yeux sont éblouis, et il faut un vrai sang-froid pour analyser ses sensations. Jamais la mer et le
pays de la mer ne m'avaient donné tant de plaisir à étudier. Il faut dire qu'à mes anciens voyages, je
n'étais pas en état de comprendre. J'étais comme ces gens de tout à l'heure. C'était beau parce que
c'était nouveau, et c'était tout.
J'ai visité cette après-midi deux bateaux torpilleurs, qui font halte pour deux jours dans le port, ils ont
33 et 34 mètres de long sur 3 ou 4 mètres de Large. J'ai vu les deux capitaines, jeunes encore et
décorés, têtes très intelligentes. Ces deux bateaux font 22 nœuds à l'heure. C'est joli et intéressant à
voir. Les pauvres marins ont du mal, ils faisaient peine à voir à leur arrivée, trempés comme des
soupes et jaunes comme l'acajou du support de leur boussole. J'ai vu les canons revolvers pour lancer
les torpilles, puis les barques qui se séparent en deux ; j'étais content de voir un torpilleur. Ils
revenaient de Dieppe, paraît-il.
J'ai vu hier la mer furieuse, j'en étais épaté. Il y avait des vagues énormes qui s'éclaboussaient sur la
jetée et empêchaient les promeneurs de passer. On saisissait le moment où elle était retombée pour
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courir plus loin et l'éviter. Moi je me suis amusé à passer au moment où elle arrivait. C'était une
bonne douche, mais trop forte pour les souliers..."
Mais le temps était triste, le plus souvent pluvieux. Son oncle lui écrit de Paris :
"...Je crains bien que le beau temps que tu as eu le premier jour ne soit fortement gâté. Ici il pleut à
chaque instant. Mais je pense qu'il reste assez d'intervalles de beau temps pour te permettre de
profiter un peu. Je suis sûr d'après ce que tu me dis que tes impressions sont bien plus vives et plus
intéressantes que celles que tu as pu avoir autrefois, et que le sentiment grave résulte de l'isolement
et de l'impossibilité de communiquer ses impressions..."
Paul BOCQUET décide de revenir rapidement et répond à son oncle :
"J'ai reçu ta carte, je te remercie. Cela m'a changé une minute les idées qui continuent à être tristes.
Aussi malgré tout le désir que j'aurais eu de te voir ici avec moi, je dois te dire que je reprendrai le
train samedi. Cela m'aura fait une semaine à peu près, et j'aurai pu emplir tout ce que j'avais de toiles
et de cartons..." J'ai fait la connaissance ce matin d'un monsieur artiste peintre amateur, d'une
trentaine d'années au plus, qui vient tous les ans passer la saison d'été à Saint-Valéry ou dans les
petits trous environnants, Il est très gentil. C'est un Rouennais. Il a connu Roll, chez qui il est allé
plusieurs fois à Quiberville. Roll a là une propriété où il a fait tous ses tableaux que nous avons tant
admirés : sa laitière, ses femmes au chien, son bœuf, ses marines. Ce monsieur a été bien content de
me savoir élève de Roll. II connaissait de réputation la Société de la Palette. Il connaissait aussi
Damoye, Barau.
"Enfin, il était très au courant. J'ai passé une heure avec lui, il m'a fait venir dans sa petite maison et
m'a montré quelques études qui n'avaient rien d'extraordinaire. Et puis nous nous sommes dit au
revoir... La mer aujourd'hui était encore furieuse et je l'ai regardée longtemps. Ainsi, mon cher Oncle,
malgré tout, j'aurai eu beaucoup de plaisir d'être venu ici et je reviendrai avec beaucoup de plaisir
aussi…"

Des six études, la plupart de petit format, qui ont été conservées, certaines sont toujours restées
accrochées dans l'atelier en souvenir de ce premier voyage : vues de falaises, de rochers à marée
basse, une barque sur la grève, un coin de port bordé de maisons grises, et même une petite rue au
centre du village avec le clocher du village dans le fond, le peintre ayant résolument tourné le dos à la
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mer. Voilà les motifs choisis au gré d'une inspiration encore un peu courte. Et tout cela traité avec des
tons terreux, bruns et violacés, une palette triste qui répondait à la couleur du temps et de ses
pensées.
Pendant ce temps, qu'ont fait ses camarades de La Palette ? En octobre 1891 chacun revient avec sa
moisson de travaux. Les tempéraments sont assez divers. Certains sont "académiques"-, d'autres plus
vigoureux ou curieux de formules nouvelles. Tous sont sincères, travailleurs, aimant leur métier. La
plupart exposeront à la Société Nationale et y deviendront associés ou sociétaires au cours des
années. Paul BOCQUET m'en a cité quelques-uns : Albert Moullé est un des plus anciens de ce petit
groupe. Il a un certain ascendant sur les plus jeunes, et fait un peu office de chef d'atelier. Il aime
discuter paysage et peinture, mais il reproche à Paul BOCQUET de ne pas assez pousser ses tableaux.
Il exposera à la Nationale à partir de 1894 des paysages variés. Le jour où il s'installera à Moret, près
de Fontainebleau, il fera alors les bords du Loing dans des gammes un peu lourdes et sombres. Tristan
Klingsor le cite dans son livre sur la peinture (58) à côté de Lhermitte, Marcel Baschet, Déchenaud,
Billotte, Maillaud et Meslé, comme représentant d'un courant éclectique qui mêle à la tradition des
éléments empruntés à l'Impressionnisme.
D'autres sont vraiment très classiques comme Dauphin, nommé sociétaire en 1892, ami de Roll, qui
fait des marines imposantes, des bords de mer aux environs de Toulon. Tous les ans, il a de nombreux
tableaux exposés et chaque fois, plusieurs sont reproduits dans le catalogue. Sa facture est nette,
précise, les objets bien dessinés et fignolés dans les moindres détails. Ce sont de belles images, mais
froides, sans enveloppe, comme cette "Iphigénie en rade de Toulon", exposée au Salon de 1892,
bateau trois-mâts, qui s'offre à tous les regards, en grand format, ses voiles à demi déployées.
D'autres sont essentiellement portraitistes, tels Bouvet, Brindeau, qui en 1896 fera les portraits de
Jehan Rictus et de Maurice Donnay.
Ceux que Paul BOCQUET trouve les plus intéressants sont G. Garnot et Picquefeu, deux natures
sensibles, plutôt timides, mais dont le trait est vivant et la palette colorée, Cassard, qui peint des
personnages dans la nature, parfois des intérieurs, enfin Pierre Waidmann et A. Baertsoen, Du
premier, il admire la facture large, les tons chauds et clairs dans ses effets d'hiver, ses arbres
dépouillés, ses paysages vosgiens. Waidmann sera nommé associé en 1893. Quant à Baertsoen, un
grand blond venu du Nord, et qui tous les ans rapporte des "Brumes en hiver" de Belgique ou
d'Angleterre, des "Bords de la Tamise", ou des effets de neige traités largement avec une palette
vibrante, à la Claude Monet, c'est l'un des plus originaux. L'étude des cinq reproductions, trois de
Baertsoen, deux de Waidmann que j'ai retrouvées dans les catalogues de la Société Nationale des
années 1892 à 1895 (dans la mesure où l'insuffisance des moyens techniques de reproduction à cette
époque nous le permet) semble devoir nous confirmer leur parenté de conception du paysage avec
celle de Paul BOCQUET à cette période de sa vie.
C'est maintenant l'hiver 1891-1892. Trois années déjà d'efforts, de doutes, d'incertitude ! Lents
débuts dans l'art, la voie choisie. L'apprentissage de la réflexion et de la connaissance ! Années de
jeunesse gaspillées apparemment, marquées d'essais avortés. Mais sans qu'il s'en doute, derrière ce
piétinement, cette pénurie d'œuvres, vient une certaine maturité, avec la maîtrise de l'œil qui
enregistre, de la main qui devient plus habile. Les premières œuvres vraiment originales, après tant
d'années obscures, vont bientôt apparaître. Comme ses autres compagnons qui se posent les mêmes
problèmes, pourquoi n'irait-il pas, dans le froid et la lumière hivernale, à la recherche d'une
inspiration et d'impressions personnelles ? C'est Togny qui l'appelle, et où, après les heures de travail
l'attend la chaude affection des grands-parents Lévêque. C'est le Togny de la saison d'hiver, avec son
jardin parsemé de feuilles mortes, ses pommiers aux troncs penchés et moussus, la rivière qui
serpente au milieu des savarts jaunis, des marais et des saules nus, les maisons devinées à travers les
arbres, blotties autour de l'église au clocher bas, perchée sur la butte.
Paul BOCQUET arrive à Togny en novembre 1891. Il est au rendez-vous de sa jeunesse au sein de cette
nature douce et mélancolique, à laquelle il doit ses premières émotions. Alors pendant près de trois
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mois, il vit loin de Paris. En vain, Wéry a sonné cinq ou six fois chez lui. Le Docteur Langlet, qui se
résigne à ne pas le voir suivre les chemins officiels, lui écrit :
"...La neige doit être fondue à Togny si le temps est le même que chez nous. Dans ce cas tu as dû
commencer quelques paysages d'hiver proprement dit. Tu devras, ou tu as dû trouver dans les arbres
du côté de la prairie ou ailleurs, quelque coin agréable, qui, dans une gamme toute différente de celle
que tu avais pu noter dans tes premiers jours, te donne des documents, intéressants. Tu t'étais
promis de rester jusqu'à la fin du mois, mais si tu as quelque chose en train et que tu fasses toujours
comme je le pense, bon ménage avec notre excellente famille, reste encore un peu si tu veux..." De la
part de l'oncle, cet encouragement à prolonger son séjour à Togny est une sorte d'intuition des
heures décisives que sont ces heures hivernales.
Seul, errant au bord de la Guenelle ou parmi les saules, ou bien dans le jardin, aux alentours de la
maison, Paul BOCQUET peint avec toute la ferveur de son âme associée mélancoliquement à toute
cette grisaille d'hiver qui a déjà baigné sa jeunesse, qui l'attire et le séduit.
Nous trouvons les travaux de cette période dans le catalogue du Salon de la Nationale de l'année
1892.
- Laveuses au Ruisseau
- Sous-bois l'Hiver
- Coin de Jardin
- Souvenir. Intérieur de Cour.
Ces études marquent enfin le vrai début de sa carrière de paysagiste. J'ai longuement questionné Paul
BOCQUET sur les circonstances dans lesquelles elles ont été faites, sur son état d'âme dans ces
moments essentiels, dans lesquels a lieu chez l'artiste une sorte de révélation, que tout peintre de
paysages doit éprouver un jour devant la nature. Impression profonde et instinctive, ressentie
presque par hasard et involontairement, qui se caractérise par une maturité technique où la main
traduit sans défaillance pour la première fois sur la toile l'intime communion du peintre avec son
sujet, et son émotion. Aussi est-il nécessaire de s'y arrêter.
Aujourd'hui, malheureusement, une seule de ces quatre toiles nous est vraiment connue : "Coin de
Jardin à Togny. Effet de Neige (3). L'actuelle destinée des trois autres est complètement ignorée, nous
possédons cependant une photographie du "Sous-bois l'Hiver".
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Des "Laveuses au Ruisseau.", nous savons par Paul BOCQUET lui-même que cette toile a été faite un
matin, entre dix heures et midi, par une petite neige qui avait argenté le paysage, dans une
atmosphère de brume légère, de tons en même temps lumineux et gris, avec des Lointains bleutés.
Les branches dépouillées des saules, s'élancent vers un ciel qu'on ne voit pas mais que l'on sait être
là, léger et fluide. C'est un moment de la nature rendu dans un sentiment spontané, avec une palette
encore très sobre. Des violets pâles sur les troncs des saules, des jaunes clairs et orangés dans les
savarts ; la palette est légère "pas froide du tout, malgré la saison"(59).
Les trois autres œuvres, dont deux sont des effets de neige, ne font que confirmer cette recherche
dans les gris, les tons violacés, aux alentours du jardin et des marais plantés de saules, qui s'étendent
jusqu'à la grande rivière de Marne.
Dès son retour de Togny, il a été présenté ses toiles à Roll à la Palette, et aussi aux camarades "qui en
ont été épatés". Il les propose pour le Salon prochain, et Roll lui annonce le 31 mars 1892 qu'elles ont
été acceptées, bonne nouvelle dont il informe son oncle en ces termes :
"...Roll m'a dit ce matin que j'avais trois toiles reçues (60). Je suis heureux et j'en tremble encore. Je
ne puis y croire. J'attends la lettre qui doit me confirmer ce succès. Je vous embrasse tous"
Ce succès, il le devait en partie à Barau, comme le lui dit Henry Wallet, président de la Palette : "Mon
cher camarade, je suis très heureux de pouvoir vous féliciter. Je souhaite que ces beaux débuts soient
pour vous un précieux encouragement et que le jeune artiste qu'il y a en vous en profite pour asseoir
de si belles dispositions sur un travail bien sérieux. Ne négligez pas de remercier M. Barau de son
appui, car je sais qu'il a été très chaud pour vous".
Le 7 mai 1892, événement bien parisien : l'ouverture du Salon au Champ de Mars, le vernissage. La
lutte pour les places sur la cimaise est telle que Paul BOCQUET, en tant que débutant, a été relégué
dans la salle VII, réservée aux pastels, aquarelles et gravures.
Qu'en dit la presse et la critique ? C'est assez contradictoire : "Deux épouvantables toiles de Mr.
BOCQUET. Quelle drôle de salle !", dit "France Nouvelle". -D'autres les trouvent adorables ou
intéressantes. "Réunion très, agréable de paysages dans les tons gris ; les "Laveuses au Ruisseau" sont
particulièrement jolies", dit le Guide Rosenwald. Dans la "Revue Internationale", un Vicomte
d'Albens, qui est en réalité Madame Avril de Sainte-Croix, féministe et conférencière, d'idées assez
avancées, et amie de Madame Langlet, raconte un petit événement, mondain : "Pendant son séjour à
Paris, le Roi Oscar II, dont l'emploi du temps nous était donné chaque jour avec force détails, a
pourtant trouvé moyen d'échapper par moments à la vigilance des reporters et à la contrainte de
l'étiquette. Il a visité, accompagné seulement d'une des personnes de son entourage, et absolument
incognito, plusieurs des endroits réputés célèbres dans le Paris qui s'amuse. En outre, le Roi de Suède
est retourné une seconde fois à l'Exposition des Beaux-Arts du Champ de. Mars et, sans entourage
officiel, a admiré à son gré les toiles qui lui plaisaient. Parmi les peintres dont les œuvres ont attiré
l'attention du monarque, se trouve un tout jeune homme, M. Paul BOCQUET, qui a exposé dans la
salle VII quatre paysages charmants. Un surtout, "Laveuses au Ruisseau", tableau acheté, nous dit-on,
dès le premier jour, est un véritable bijou. Cette toile, de dimensions minimes, a été remarquée par
l'illustre voyageur."
La Presse de la province natale est présente pour la première fois. Du "Courrier de la Champagne" :
"...Ces morceaux traités avec conscience et vérité ont trop peu d'importance et d'intérêt pour
permettre de porter sur l'artiste un jugement qui serait prématuré". "L'Indépendant Rémois, qui
l'avait oublié, dit dans "La Marne au Salon" : "Nous avons été rappelé au devoir par les critiques d'art
de Paris qui font l'éloge de l'artiste et prisent beaucoup son envoi. Nous espérons revoir l'œuvre du
jeune maître à notre prochaine exposition des Amis des Arts ici, et nous nous ferons un plaisir de
joindre nos éloges à ceux de nos confrères parisiens".
L'article de "L'Union Républicaine" de Chalons-sur-Marne sous la signature d'Henri Bernard, (61) qui
sera pendant de longues années un des fidèles critiques de Paul BOCQUET, mérite d'être reproduit :
"Ce sont quatre paysages que nous présente. M.BOCQUET et quatre paysages qui ont, entre eux, un
grand air de famille, M. BOCQUET n'aime ni le printemps, ni l'été ; il lui faut des arbres sans feuilles,
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des herbes roussies et mortes. Le premier, "Laveuses au Ruisseau" nous montre, un coin de ruisseau
dans un bois ; on distingue vaguement à gauche une laveuse vue de dos et une autre penchée sur
l'eau. Partout des saules dépouillés, aux branches droites, régulières et minces ; peut-être même y at-il trop de branches ; l'impression d'ensemble reste confuse, mais l'eau est très joliment rendue.
"Sous-bois, l'Hiver", encore des saules au tronc verdâtre, aux branches nues ; encore un coin de
ruisseau ; mais c'est plus net, les fonds fuient très bien, l'herbe jaune et desséchée par l'hiver est
d'une couleur très vraie.
"Les deux autres tableaux "Coin de Jardin" et "Souvenir, Intérieur de Cour" sont encore deux paysages
d'hiver. Le premier représente sous la neige quelques arbres fruitiers maigres et grêles, au fond une
masure en planches. Le ciel gris, aux nuages lourds et chargés de neige, la lumière blafarde sont fort
jolis. L'autre, c'est un coin de cour, avec des sapins dont les branches plient sous la neige, une
fontaine, un banc de lessiveuse. Dans le fond, on voit la maison, et un vieux bonhomme qui regarde
par-dessus une clôture en bois. Scène familière très simple, mais bien observée et bien rendue".
Ces toiles attirent aussi l'attention du public. La première, "Laveuses au Ruisseau", a été achetée par
le Préfet du Loir et Cher (62). Deux autres ont été retenues par un M. Thomas, marchand de tableaux,
et c'est l'une de celles-ci qui, en 1963, est revenue par un hasard extraordinaire dans la famille.
Paysages d'hiver tristes et gris, mélancolie des savarts et des arbres aux branches dénudées, un
ruisseau qui serpente, voilà des mots qui, mis à côté du nom de l'artiste, évoquent d'autres images.
Ces quatre toiles sont-elles la première expression de la nature profonde de Paul BOCQUET, la
première ébauche réelle de sa sensibilité ? Dans ces recherches où d'emblée s'impose un
tempérament, des questions se posent auxquelles vont maintenant répondre la vie, la carrière et
l'œuvre de l'artiste.
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-v-

LE PARIS DE 1890 - 1893
ILLUSTRATEURS, HUMORISTES ET CHANSONNIERS
HENRI GENTIL ET ANDHRE DES GACHONS
LES SOIREES DE LA RUE DE RENNES

Dans l'atelier que j'évoque - celui que j'ai le mieux connu où le peintre a vécu vingt-trois ans, de 1924
à sa mort (63), se trouvaient dans un des angles de la pièce, à droite de la grande bibliothèque,
ancien meuble d'église hérité du grand-père Jean-Baptiste-Timothée LANGLET, des caisses
recouvertes d'une étoffe rouge, et de grands cartons à dessin remplis de documents. Il n'était pas
question pour les personnes un peu curieuses, ni même pour les intimes, de chercher à connaître le
contenu de ces caisses. Ainsi dans les demeures familiales, lorsque la guerre n'a pas tout détruit,
subsistent dans des coins mystérieux des papiers, lettres ou archives, des objets, qui aiguisent la
curiosité, mais auxquels il semblerait sacrilège de toucher du vivant de ceux à qui ils appartiennent.
Très tardivement, pendant la vie de l'artiste, se leva discrètement pour moi le voile de cette partie
réservée de l'atelier. Après sa mort, par fidélité à sa mémoire, et pour respecter le désir de sa
compagne, l'atelier fut pendant dix-sept ans laissé tel qu'il était le jour de la disparition du Maître. En
avril 1963 elle disparut à son tour.
Dans les caisses poussiéreuses on découvrit de nombreuses lettres et correspondances ; dans les
cartons à dessin, à côté de dessins de plâtres antiques, d'académies et de dessins de toutes les
périodes, il y avait des journaux et des périodiques allant de 1888 à 1900, des coupures d'articles et
des collections de revues, des croquis, dessins et aquarelles des amis et des camarades d'atelier. J'ai
dit la richesse incomparable de ces documents. En effet, leur intérêt était grand.
Si, à travers les circonstances et les péripéties d'une existence, changements de domicile, de ville,
déménagements et destructions, Paul BOCQUET avait réussi à conserver près de lui tous ces
souvenirs, c'est qu'il savait y trouver un reflet de sa jeunesse, de ses études et de sa vie parisienne.
Ces années, aux alentours de 1890-1900 furent une période féconde pour la littérature et pour l'art.
Parmi les écrivains les plus représentatifs et les plus proches des peintres de cette époque, on peut
citer Jean Ajalbert, Maurice Donnay, George Moore, André Warnod, Francis Carco (64). Dans leurs
livres, ils ont évoqué ce temps dans l'attendrissement du souvenir de leur jeunesse à la fois studieuse
et exaltée,
Le Paris de 1890 dans lequel Paul BOCQUET a promené la nostalgie de ses vingt-deux ans, c'est, a dit
André Billy avec beaucoup de précision, "...le Paris de Verlaine...ce Paris d'avant le métro et d'avant
les taxis, ce n'est déjà plus celui de Baudelaire, car c'est le Paris d'après Haussmann. C'est la Rive
Gauche du Boulevard Saint-Michel et du Boulevard Saint-Germain, ce n'est pas encore celle du
Boulevard Raspail (65). C'est le Quartier Latin des Hydropathes et du "Soleil d'Or" (66), ce n'est pas
encore celui de la "Closerie", ce n'est pas encore Montparnasse. C'est le Paris des Trottins, ce n'est
pas celui des lorettes et des lingères, et ce n'est pas encore celui des midinettes. C'est le Paris des
fiacres et des omnibus à chevaux, dont les feux verts ou rouges trouaient le crépuscule pluvieux, et
qui s'arrêtaient n'importe où, sur le simple signe d'un monsieur en chapeau haute de forme et
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macfarlane ou d'une dame en boa de plumes et japon blanc tacheté de boue. C'est le Paris de
l'absinthe et du crottin. C'est le Quartier Latin des rapins et des poètes..." (67),
Paul BOCQUET ne se mêle que de loin à la bohème des brasseries, bien qu'il ne dédaignât pas d'aller
parfois, l'été, se désaltérer aux terrasses du Boul'Mich' avec ses amis, au d'Harcourt, à la Source ou au
Bullier. Ses ressources minimes étaient alimentées par des mandats mensuels qui ne s'élevaient guère
au-delà de 50 ou 100 francs à la fois, adressés par poste, avec parcimonie, et le plus souvent, à la
demande. C'était là un des principes de son oncle.
Pour avoir quelques reflets de ces dix années du siècle finissant et de ce qui pouvait attirer la curiosité
de l'artiste, feuilletons un instant ces documents retrouvés, chroniques littéraires, artistiques ou
mondaines, événements et spectacles, commentés par la plume ou le crayon. Ayant été sélectionnés
et conservés par Paul BOCQUET lui-même, ils sont pour nous d'un intérêt tout particulier. La valeur
des artistes et des caricaturistes était alors si remarquable qu'il suffit pour reconstituer le climat de
cette époque de suivre dans leurs œuvres ces dessinateurs et ces humoristes qui, d'un œil lucide et
d'un trait habile, transposent en images la politique, l'opinion et les mœurs. On peut faire un vaste
tour d'horizon tout en ne quittant pas l'art. Paul BOCQUET ne s'en faisait pas faute, observant tout
avec ce mélange d'enthousiasme et de réserve qui constitue son tempérament.
Mis à part les articles sur l'art et les expositions, cette documentation, naturellement très
fragmentaire, se compose d'un choix de numéros du "Courrier Français", périodique qui paraît depuis
six années comme l'indique celui du 3 février 1889, qui est le premier de la série que nous possédons,
de numéros de "L'Echo de Paris", littéraire et illustré, qui s'échelonnent de janvier 1892 à juin 1893 ;
du "Journal pour Tous", supplément hebdomadaire illustré du grand quotidien "Le Journal" ; de
numéros du "Gil Blas Illustré" ; enfin de toute une collection du "Rire", la série complète de ses
quatre premières années : le premier numéro est du 10 novembre 1894, avec des fantaisies de Jules
Jouy, John Falstaff, et tout, un programme dont le titre ambitieux est "L'appel du Rire au Rire". Cet
ensemble se termine brusquement au numéro du 31 décembre 1898. (C'est l'époque du mariage du
peintre à Reims). Tous ces périodiques sont sans doute introuvables aujourd'hui ailleurs qu'à la
Bibliothèque Nationale.
C'est toute la verve, l'art, la fantaisie débordante, parfois cinglante et sans indulgence des
dessinateurs de cette époque : Forain, peintre de mœurs, observateur satirique, aux mots incisifs ou
cruels, Caran d'Ache, Chéret, Jeanniot, Vallotton, Heidbrinck, aux jolies figures de petites ouvrières, et
Léandre, dessinateur endiablé, caricaturiste éminent, qui donne de ses contemporains, des hommes
politiques, des hommes de lettres, des musiciens, des portraits-charge très appréciés dans le monde.
Dans le Courrier Français, dont les débuts remontent au temps du "Chat Noir", on peut lire une
chronique de Montmartre, de ses spectacles, café-concert et cabarets. Le Directeur en est Jules
Roques, le secrétaire de direction, Roger Miles. On y trouve des vers de Raoul Ponchon (68), poète de
"La Muse au Cabaret", auteur de la fameuse Gazette Rimée dont s'amusaient fort les milieux de
rapins.
Dans un grenier, qu'on est bien à vingt ans...
Réveille-toi, belle endormie
Misère, et donne-moi la main ;
Continuons notre chemin
O toi, ma muse, O toi, ma mie.
Eh quoi ! Qu'as-tu donc aujourd'hui ?
Tu n'es pas à la rigolade :
Est-ce que tu serais malade ?
As-tu mal dormi cette nuit ? etc, etc... (69)
Jules Roques, organisateur d'un célèbre bal annuel, plutôt fermé et très artistique, mais où les dames
ont des travestis parfois fort légers, est aussi capable de générosité. Dans le numéro du 23 février
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1890, il organise pour Paul Verlaine alors à l'hôpital "une souscription ouverte chez Mr. Léon
Deschamps, directeur de "La Plume", pour couvrir les frais de publication d'un volume de poésies".
"Tous les amis de l'excellent-poète, écrit-il, se feront un devoir de lui venir en aide". Ils devaient
recevoir en retour un exemplaire du volume signé, et paraphé par l'auteur et Jules Roques termine
par la phrase célèbre :
"Le laissez là, le pôvre Villon."
Les illustrateurs sont Jules Cheret, Henri Gerbault, Lucas, Lunel, José Roy, Félicien Rops, Quinsac,
Heidbrinck, Forain, Willette, Henri Pille.
De Jules Chéret, on trouve, parmi d'autres, la célèbre affiche réclame du Vin Mariani. C'est de cette
époque que date grâce à la lithographie, la reproduction facile à des milliers d'exemplaires, en grand
format, des affiches et des dessins. On imagine mal aujourd'hui la vogue des dessins et le succès de
Chéret. Celui-ci a su donner une grâce enjouée à ses silhouettes féminines, on les appelait "Les
Chérettes", "avec le grain rosé de ses sanguines…ou le vaporeux enlacement des mousselines".
Rondeau pour Chéret
Cher et charmant coloriste
Que le ciel soit clair ou triste
A tous les coins de Paris
Rayonne sur nos murs gris
Votre âme exquise d'artiste...
Par Emile Blémont (70)
Et quelques années plus tard, ces vers s'adressent encore à ses "Chérettes" :
Venez, Messieurs les Amoureux !
Portez vos lèvres à la coupe,
J'ai de la dent et des cheveux,
De la poitrine et de la croupe !
Allons ! Quel est celui qui coupe
Dans le mensonge de mes yeux (71)
En janvier 1892, paraissent les premiers numéros de "L'Echo de Paris Illustré", supplément
hebdomadaire du journal dirigé par Valentin Simond. La première page est consacrée à un dessin de
Forain, "plein de fantaisie et d'observation accompagné d'une courte légende qui en augmente
encore l'intensité de vie", dit le journal, lors de la parution du livre qui réunit plus de trois cents
dessins de Forain sous le titre "La Comédie Parisienne". Ce journal est plutôt une revue littéraire, avec
entre autres, "Les Souvenirs, d'Egotisme" de Stendhal, des portraits littéraires d'Anatole France, des
récits humoristiques d'Alphonse Allais, les commentaires sur les jeunes revues littéraires et artistiques
d’Alfred Vallette, qui sera bientôt directeur du Mercure de France. On y trouve des récits et des
nouvelles de Guy de Maupassant, Jules Lemaître, Emile Zola, Jules Renard, Alphonse Daudet, Ludovic
Halévy, Georges Courteline, également des poésies de Théodore de Banville, Théophile Gautier,
Armand Silvestre, Paul Verlaine, tous auteurs dont nous retrouverons les œuvres dans la bibliothèque
de Paul BOCQUET, en particulier Zola, Daudet, Banville et Verlaine. Citons de ce dernier un poème
peu connu.
Les coquillages
Chaque coquillage incrusté
Dans la grotte où nous nous aimâmes
A sa particularité.
L'un a la pourpre de nos âmes
Dérobée au sang de nos cœurs
Quand je brûle et que tu t'enflammes ;
Cet autre affecte tes langueurs
Et tes pâleurs alors que lasse
Tu m'en veux de mes yeux moqueurs ;
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Celui-ci contrefait la grâce
De ton oreille, et celui-là
Ta nuque rose, courte et grasse ;
Mais un, entre autres, me troubla. (72)
Le "Gil Blas", dix années durant, avait été le plus grand quotidien parisien dû au talent de toute une
pléiade d'écrivains : Théodore de Banville, Emmanuel Arène, Paul Bourget, Henri Fouquier sous le
pseudonyme de Colombine, Georges d'Esparbès, Jean Richepin, Emile Villemot, le Baron de Vaux, qui
signe "Le Diable Boiteux" ses échos mondains. Le 28 juin 1891, René d’Hubert qui a succédé comme
directeur de la revue à Auguste Dumont, y ajoute chaque semaine le "Gil Blas illustré", avec les récits
et nouvelles de Marcel Prévost, Henri Lavedan, René Maizeroy, Guy de Maupassant et des dessins de
Steinlen. -Tels sont les hommes de lettres, les écrivains dont Paul BOCQUET aimait les œuvres. Les liton encore aujourd'hui ?
Des dessins de Steinlen accompagnent également les poésies de Verlaine, et les chansons à la mode,
publiées en dernière page du Gil Blas, avec la musique, comme le grand succès d'Yvette Guilbert,
dont voici le premier couplet :
"Je suis pocharde.
J' viens d'la noce à ma sœur Annette,
Et comme le Champagne y pleuvait,
Je n'vous l'cache pas, je suis pompette
Car j'ai pincé mon p'tit plumet,
Je sens flageoler mes guibolles,
J'ai l'cœur guill'ret, l'air folichon,
j'suis prête à fair' des cabrioles
Quand j'ai bu du Moët et Chandon, etc… » (73)
Quelque temps après, ce seront les pages humoristiques d'Albert Guillaume sur les mœurs
bourgeoises, et les grands succès du chansonnier Léon Xanrof, dont un recueil des chansons du "Chat
Noir", intitulé "Chansons sans gêne" est paru en 1890 (74). Les "Chansons d'Amour" de Maurice
Boukay paraissent en 1893 à la librairie Dentu avec des mélodies d'André Bloch, Paul Delmet,
Gangloff, etc… et une préface de Verlaine dans laquelle il écrit : "Voici donc enfin retrouvée la "Bonne
Chanson", si j'ose m'exprimer ainsi, non plus celle, si piquante de Désaugiers, si correcte de Béranger,
si bourgeoise dans le bon sens, de Nadaud, mais plutôt, à mon avis, la chanson simple et vivante,
dans le goût de Pierre Dupont, avec je ne sais quoi de la grâce du XVIIIème Siècle et tout autant de
poésie vraie… Dans le recueil que nous donne aujourd'hui le nouveau poète que j'ai le plaisir de vous
présenter, vous trouverez l'émotion, la belle candeur tour à tour forte et charmante de la jeunesse la jeunesse, cette fête immense et si courte, mais immense !....En ces temps de fades, d'insipides, de
banales et d'au fond odieusement et abusivement bourgeoises macabreries, il est digne et sain
d'enfin entendre une voix qui chante bien, un cœur qui souffre bien, et de se complaire à voir parfois
un sourire qui sied bien". (75) Voilà brièvement résumé ce qui devait nourrir l'esprit, meubler les
conversations dans les milieux d'artistes, et en particulier les fidèles de la Société de La Palette dans
ces années 1891, 1892, 1893.
Chemin faisant, et malgré les lacunes de cette évocation, il n'est pas possible de ne pas faire allusion
aux spectacles, aux chansonniers. C'est que cette période voit non seulement la vogue du théâtre des
Boulevards avec Henry Becque, Bataille, Alfred Capus, et du Théâtre Libre avec Antoine et ses curieux
programmes illustrés par Willette, Raffaelli, Carrière ou Forain, mais c'est le grand succès du musichall, des "cafés chantants" et des cabarets.
A la suite du "Chat Noir" qui, dans ses débuts en 1881, faisait à la fois brasserie, restaurant, atelier de
peintres, cénacle littéraire, avec un spectacle extraordinaire dans un décor moyenâgeux, ce sont
surtout les chansonniers qui donnent le ton dans nos milieux de peintres. Rodolphe Salis et Bruant
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attirent les foules, le premier avec ses allures de grand seigneur, son goût pour le style gothique et
l'ancien parler français, dont il faisait un abus amusant ; l'autre avec son accoutrement de belluaire
immortalisé par Toulouse-Lautrec, sa cape, ses bottes et son costume de velours, son grand chapeau
de feutre noir et son écharpe écarlate, (76)
Le "Chat Noir" a marqué de sa griffe toute l'époque. En 1890, Salis préside toujours à ses destinées,
12 rue Victor Massé. Plusieurs numéros de son journal "Le Chat Noir" portent en frontispice le dessin
d'Henri Pille représentant deux moulins sur la Butte, dont le Moulin de la Galette et un chat noir assis
sur un toit au premier plan. Parmi les noms de ses collaborateurs, on lit : Alphonse Allais, Georges
Auriol, Henri Rivière, Verlaine, Georges Fragerolle, Victor Meusy, Maurice Donnay, etc…
Qui, à cette époque, parmi les artistes, n'a pas été entendre Polin à l'Alcazar d'Eté, Bruant qui passe
aux "Ambassadeurs" et au "Mirliton ", Yvette Guilbert à l’Horloge" et au "Divan Japonais", Yvette
Guilbert, avec sa silhouette mince, son décolleté, ses gants noirs, fixée, elle aussi, par le crayon de
Toulouse-Lautrec ? Avec la révélation du "Quadrille Naturaliste" au Moulin de la Galette, "La Goulue",
"Grille d'Egout" et "Nini Patte en l'Air", leurs émules conquièrent les foules pour de nouveaux
spectacles de la danse. De 1892 à 1894, c'est l'apparition sur la scène des "Folies Bergères", de la
"Loïe Fuller", avec la danse serpentine et ses "envolées de jupes vaporeuses". Deux programmes
d'une soirée aux Folies Bergères, du 18 octobre 1893 et du 20 janvier 1894, nous révèlent cette
blonde Américaine venue de Chicago, qui, à cette époque, fit courir tout Paris.
Moins que d'autres, l'étudiant en Art vit en vase clos. Il a des heures libres sans la contrainte des
cours à heure fixe, des professeurs et des examens à affronter. A côté du travail, il y a la détente avec
les camarades d'atelier. Vivre son temps avec ses manifestations variées, le spectacle, la chanson, la
danse, le public, n'est-ce pas toujours l'art qui s'exprime sous toutes ses formes ? -A mes
interrogations précises, Paul BOCQUET répondit : "J'ai été rarement à Montmartre, dans les cabarets
et chez les chansonniers. Trois ou quatre francs la place, c'était cher pour ma bourse ; trois jours de
beefsteak". -C'est sans doute vrai. Qu'importe ! Il n'est pas nécessaire pour un artiste d'aller souvent
au spectacle pour ressentir obscurément l'influence de son époque.
Ce qui est surtout important dans cette évasion du travail, c'est le partage en commun des plaisirs
avec de bons amis, de vrais amis qui vous aident, de ceux "avec qui on peut être soi-même
"(Carlyle)''. L'amitié n'a pas fait défaut à Paul BOCQUET. Je l'ai dit pour son enfance, il faut le dire
aussi pour toute cette période de sa vie parisienne. En fait, les vrais amis sont peu nombreux, mais le
nombre ne fait rien à l'affaire.
L'ami d'enfance et le camarade de lycée devenu le compagnon d'atelier, c'est Henri GENTIL, grand
garçon efflanqué, aux yeux vifs et malicieux, un grand nez fureteur, des moustaches courtes mais aux
pointes à la mode, soigneusement cosmétiquées. Ses parents après avoir longtemps habité Reims
sont maintenant à Paris. Le père, graveur lithographe, a son atelier passage Brady. Paul BOCQUET, dès
le début de son séjour, a été reçu chaleureusement dans ce foyer, où il a copié deux tableaux, un
portrait de femme d'un auteur ignoré et un autre, d'un peintre rémois Alfred Lavidière (1818-1892),
qui peignait dans les résines transparentes.
Henri GENTIL, c'est le joyeux compère, toujours en éveil, pour saisir le côté anecdotique,
humoristique de la vie. Vers 1890, il ne sait pas très bien ce qu'il fera dans l'existence, sinon faire du
dessin, de l'aquarelle et pêcher à la ligne ! Il a surtout un appétit de la vie, une verve et une fantaisie
qu'il exprime tout naturellement dans d'innombrables dessins. Paul BOCQUET aime bien ce boute-entrain pour son esprit et sa gaieté. Ses lettres sont agrémentées de dessins en noir, à l'aquarelle ou au
lavis. Les enveloppes elles-mêmes sont illustrées. Il a un coup de crayon et de plume, d'une
étonnante facilité : petits paysages, personnages de toutes catégories, paysans, bourgeois replets,
mais surtout silhouettes féminines. Il passe du nu académique ou d'atelier à la femme à sa toilette
revêtue d'une longue et ample chemise de nuit avec des nœuds sur les épaules ou en pantalon
bouffant et brodé, et des bas noirs, à la mode du temps.
Il est l'artiste boulevardier qui décrit et qui juge son époque. Si on le prend au mot, elle paraît cette
époque d'humeur folâtre, école de fantaisie à laquelle il applique son esprit et son talent. Après son
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passage en même temps que Paul BOCQUET à l'Académie Julian, il collabore à de nombreux journaux
humoristiques ou illustrés. On peut voir ses dessins entre 1895 et 1898 dans "Le Journal pour Tous",
"Paris Jovial" et "Don Juan". Mais il s'apercevra bientôt que, sauf pour quelques artistes au talent
exceptionnel comme Forain, Willette ou Léandre, le dessin humoristique ne mène à rien si l'on n'a
pas autre chose en mains. Le hasard voudra qu'il rencontre un administrateur colonial séduit par sa
personnalité, et Henri GENTIL écrit à Paul le 3 avril 1899 :
"Mon vieux Paul, Oui ! Je vais partir pour l'Inde, La date n'est pas encore fixée, mais elle est
prochaine. Pourquoi ? C'est parce que depuis longtemps, je m'étais mis dans la tête de voir un pays
nouveau quel qu'il soit, et de profiter pour cela de l'influence d'un de mes amis : M. de La Loyère. Or,
il s'est trouvé, qu'il y a six mois, ce Monsieur fut nommé secrétaire général des Etablissements
Français de l'Inde. Je lui demandais de me faire venir près de lui. Ma demande eut une réponse
presque négative et l'affaire en resta là. Je croyais tout fini et n'en parlais même pas à ma famille,
quand, il y a une huitaine de jours, M. de La Loyère m'écrivit qu'il m'avait fait nommer son secrétaire,
et que j'ai à boucler ma valise. Ma nomination, et une feuille de route doivent m'arriver
incessamment du Ministère.
Je dois te dire que je vais par là pour travailler le dessin, la peinture, etc... Mais comme l'emploi de
peintre n'existe pas, il faut bien que je m'embauche sous un titre quelconque. Voilà pourquoi je fais
partie du Secrétariat Général de l'Inde Française. M. de La Loyère écrit un gros volume sur l'Inde ; je
vais certainement être chargé de l'illustration du dit ouvrage..."
Pour Henri GENTIL, la vie parisienne est à cette date définitivement close. Il va s'éloigner et fera une
carrière d'administrateur colonial, qui le mènera d'abord près de quatorze années à Pondichéry, puis
en Côte d'Ivoire, pour terminer trente ans après à Tahiti dans les Etablissements français d'Océanie.
Malgré ses lointains séjours, il restera l'ami fidèle de Paul BOCQUET. Il donnera régulièrement de ses
nouvelles et ses impressions de coloriste. Il rapportera des cartons entiers d'aquarelles et de dessins.
Et comme tout colonial, il terminera à Toulon son existence, à plus de quatre-vingts ans, en 1955, huit
ans après son camarade de jeunesse.
Le second compagnon d'art de Paul BOCQUET est Andhré Des Gâchons, tempérament bien différent
du précédent, moins remuant, mais plus intellectuel. Il est berrichon d'origine, né à Ardentes dans
l'Indre en 1871, et il a vécu à Valençay, "pays de chasses, de châteaux, de brumes et de promenades",
a dit Alain Fournier dans sa correspondance (77) Son père y était percepteur. Comme Paul BOCQUET,
attiré dès ses jeunes années par le dessin, il "se distrait du cours régulier des études, à barbouiller aux
marges des cahiers et des livres, des bonshommes terribles et des paysages étranges" (78). En 1889, il
rejoint à Paris son frère aîné Jacques, qui fréquente la Sorbonne et veut faire de la littérature et du
journalisme C'est à l'Académie Julian que se constitue par sympathie spontanée le trio Henri Gentil,
Andhré Des Gâchons et Paul BOCQUET.
Les deux frères Des Gâchons vivent ensemble 57, rue de Rennes, au sixième étage, Andhré est un
grand garçon bien bâti. Des cheveux bruns, plantés droits et drus sur un front large, lui font "une tête
de jeune poète assyrien, -De grands yeux bleus, tantôt voilés ou flotte un regard vague tout fait
d'âme et qui semble poursuivre un rêve intérieur ; tantôt, comme avivés d'une flamme mystique qui
clignote en le lointain de la paupière. Le nez droit, fin et très mobile. Les lèvres ombragées, mais non
couvertes, d'une paire de moustaches terminées en crocs très pointus. Les joues disparaissent sous
une longue barbe brune, soyeuse, qui s'allonge et devient plus épaisse pour finir en plusieurs tirebouchons bien souvent caressés" (79).
Le "h" ajouté à son prénom est déjà le signe de son goût pour le Moyen Age et le gothique. Il se
dénommé lui-même "imagier". "Son effort permanent et intime, dit Léon Maillard (80), le porte à faire
revivre les artistes délicieux des temps échus, qui fixèrent la formule de leur foi sur les parchemins et
dans les missels. Je tiens que son état d'âme, ses goûts, sa pénétration artistique le portent à être en
notre époque, le continuateur de ces miniaturistes si sincèrement exquis, de ces imagiers tout
imprégnés de ferveur et de style, dont la race, s'étiola pour disparaître, devant la recherche
grandissante des scènes de l'existence coutumière...". C'est ainsi que toute sa vie, Andhré Des
Gâchons fera de l'illustration avec une âme du XVème Siècle. (81). Il exposera d'abord au Cercle Central
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des Arts et des Lettres, rue Vivienne, sera reçu à la Nationale en 1892, puis au Salon des Cent en
1895, sous l'égide de la Revue "La Plume" (82). Ses effigies féminines au front en ogive traduisent son
idéal de légende et d'amour mystique. C'est un poète et un coloriste qui a besoin d'idéaliser, et dont
l'inspiration s'apparente à celle des maîtres verriers du Moyen-âge composant les motifs des vitraux
des cathédrales. Sa Muse, c'est Néantino, blonde et délicate mélancolique et chaste, qu’elle soit nue
ou le plus souvent revêtue d'une, longue robe de châtelaine moyenâgeuse. Toute sa vie sera
consacrée au dessin à l'aquarelle, à l'illustration de livres.
Dans le numéro du 1er mars 1892 de la Revue "La Plume", Andhré Des Gâchons fait passer un texte
illustré d'un dessin et intitulé "Ma Petite Flamme". Il le dédicace "Ma Première Feuille. Amicalement"
à son ami Paul BOCQUET. De longues années, avec son frère Jacques, il collabore à cette revue, ainsi
qu'à "L'Ermitage", dont il a composé la page de couverture. La première est dirigée par Léon
Deschamps, la seconde par Henri Mazel, puis Edouard Ducoté. Ce sont deux des plus sérieuses et des
plus durables parmi la floraison de petites revues souvent éphémères qui surgissent alors au Quartier
Latin, "La Plume" restera célèbre par ses dîners et ses soirées où Montmartre descendait sur la Rive
Gauche au Caveau du Soleil d'Or. Quant à "l'Ermitage", il disparaîtra en 1909 après vingt années de
combat, laissant la place à la N.R.F (83)
Mais si les deux frères Des Gâchons collaborent à ces revues, ils ne résistent pas au désir d'en fonder
une pour s'y manifester à leur manière. "La vitalité d'une littérature se mesure au nombre de jeunes
revues qui, d'année en année, éclosent et disparaissent, Car le propre d'une jeune revue est de
mourir, après avoir permis à ses fondateurs de faire leurs premiers pas", dit Yves Gandon. (84)
Le premier numéro de "L'Album des Légendes" paraît en janvier 1894, avec comme directeurs.
Andhré et Jacques Des Gâchons, comme collaborateurs pour les images : Paul BOCQUET, Henri Gentil,
Alphonse Germain, Eugène Grasset, Léonce de Joncières, G. Ricard Cordingley, Alexandre Séon,
etc.…Pour tous les contes et les légendes : René Boylesve, Henri Breteau, Georges Docquiers, Tristan
Klingsor, Louis Le Cardonnel, Maeterlinck, Stuart Merrill, Henri de Régnier, etc…
La revue paraîtra un an, 12 numéros, dont celui de juillet contient une aquarelle de Paul BOCQUET
sur un texte de Jacques Blanchedieu intitulé "Tout Pleure". Cette revue est en 1895 remplacée par "Le
Livre des Légendes" qui s'annonce, d'après le générique comme une "petite revue des contes de jadis
et des légendes de toujours", sous la direction artistique de Jacques Des Gâchons, la collaboration
régulière de l'imagier Andhré Des Gâchons, et de Aman-Jean, le peintre connu, Paul Berthon, un des
meilleurs disciples de Grasset, Paul BOCQUET, le doux paysagiste, F-A. Casals, le peintre ordinaire de
Verlaine et de Laurent Tailhade, Maurice Denis ce poète déformateur comme d'autres font des vers
libres, Eugène Grasset, le maître, illustrateur des "Quatre Fils Aymon", l'auteur des magnifiques
vitraux de Jeanne d'Arc, Léonce de Joncières qu'attire surtout l'exotisme et l'Antiquité, Georges
Ricard Cordingley, l'amant des mers du Nord, et d'autres encore".
Je retrouve bien les numéros de l'année 1895, mais cette revue s'est-elle maintenue au-delà ? On
peut se le demander à la lecture de la note trouvée à la dernière page du numéro de décembre dans
laquelle apparaît le doute : "Nous préparons d'importants, changements pour l'année 1896. Nous
prions donc nos fidèles abonnés et tous nos amis de patienter si la revue n'arrive pas dès le premier
janvier. Ou bien nous ne paraîtrons plus, ou bien nous aurons réalisé nos plus chers souhaits". On ne
peut être plus francs devant les difficultés et plus vaillants pour persévérer.
Quatre ans après, tous nos artistes se retrouvent dans une nouvelle publication, "L'Hémicycle", dont
le premier numéro paraîtra le 13 janvier 1900 sous la direction de Pierre de Querlon (troisième frère
Des Gâchons) et Andhré Des Gâchons, et dont les archives de l'atelier possèdent trois années. Un
dessin de Paul BOCQUET intitulé "Impression de Village", qu'on reconnaît pour être un coin du jardin
Lévêque à Togny, paraîtra dans le numéro de décembre 1900.
Ces petites revues, où le travail en commun renforce les liens d'amitié, sont animées par un cénacle.
Les frères Des Gâchons y sont maîtres d'œuvre. Les cénacles sont à cette époque, aussi florissants
que les revues. Ce milieu est attachant, où voisinent les artistes, les intellectuels et les littérateurs. Les
hommes d'esprit se plaisent à ces réunions dans les ateliers où règnent la fantaisie, le rire, la bonne
humeur et les discussions amicales ou passionnées,
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Nous trouvons dans les "Notes pour Demain", une évocation directe de ces réunions : d'abord "les
lieux" chez "l'Imagier" par J-L. Croze, 57 rue de Rennes au sixième. Dès la porte franchie, au fond du
couloir, sont affichées des recommandations gravées en caractères de missel, et qu'il faut lire :
" De par la mystique volonté de Dames les Muses, Oyez ;
" Vous avez le droit de fumer la pipe, chanter profanatiquement ou mystiquement. Voilà vos droits ;
mais par la barbe des mages, vous serez bannis si vous faites tapage pendant l'office, si vous crachez
sur les mosaïques, frappez du pied, parlez mal du pauvre monde... dénichez les moines cachés... sous
la robe verte des bois, et serez priés de dévaler hors de ce castel si vous êtes saouls !... Signé : le
Quasimage: ANDHREUS."
"Nous voilà dans l'atelier, le sanctuaire ! Le jour qui vient d'une fenêtre donnant rue Saint-Sulpice,
éclaire le plus grand fouillis que je sache d'objets d'art, de bibelots, de toiles, de chevalets : un chaos
de mille et un objets intéressants ou baroques..."
Mais on ne peut s'attarder à suivre J-L. Croze dans la description de l'appartement où travaillent côte
à côte, mais dans des directions différentes, les deux frères. «.., Et maintenant, criblant les murs, des
toiles de tous les amis du jeune peintre : Léonce de Joncières, Paul BOCQUET, Ricard Cordingley, les
caricatures d'Henri Gentil... Enfin parmi tout cela, en médaillon, répété plusieurs fois, un délicieux
profil de femme blonde promenant parmi les fleurs son sourire doux et son regard profondément
bleu ; c'est Néantino, muse mystique et symbolique, Egérie inspiratrice du délicat enlumineur et
imagier. Tel est l'ermite de Saint-Sulpice, comme l'ont appelé ses camarades de l’Ecole. »
Parmi les habitués de la rue de Rennes, deux d'entre eux ; avec lesquels il sympathisait et qu'il
trouvait d'agréable compagnie, m'ont été plus particulièrement cités par Paul BOCQUET : ce sont
Léonce de Joncières et Ricard Cordingley. De ces deux artistes, nous avons trouvé des dessins et des
aquarelles, et en particulier, de Ricard Cordingley, le portrait de Paul BOCQUET à la mine de plomb,
daté de 1891. L'étudiant est assis sur une chaise, la figure de face avec des cheveux courts, bas sur le
front, petite moustache et barbe en pointe qui s'ébauchent, l'expression est juvénile et vivante. C'est
un précieux portrait de Paul BOCQUET à vingt-deux ans.
Léonce de Joncières est parisien, fils d'un compositeur de musique. Très doué aussi pour la musique,
avec une allure massive, des traits accentués, une tête carrée, enfoncée dans de larges épaules, il
imite avec brio les chansonniers du jour. Il tient facilement en haleine son auditoire lorsqu'il récite les
poésies légères dont il est l'auteur, ou qu'il chante des chansons réalistes qu'il accompagne lui-même
au piano. Parfois, dans ses improvisations musicales, il parodie avec un instinct très sûr la musique de
Wagner alors fort discutée, mais qui a déjà de fervents partisans. Léonce de Joncières, dont le dessin
n'est pas sans qualité, passera par l'Ecole des Beaux-Arts, deviendra membre des Artistes Français. Il
restera, malgré ses dehors brillants et de haute fantaisie, un peintre de tradition classique.
Georges Ricard Cordingley est au physique l'opposé du précédent, avec sa figure fine, ses cheveux
ébouriffés, son allure de jeune fils de bourgeois tranquille. Il a dix-huit ans en 1891 » Paul BOCQUET
et lui sont les deux silencieux de la bande. A l'Académie Julian, il est élève de Jules Lefebvre et de
Benjamin Constant. Il aime la solitude. Parfois, il disparaît, quitte Paris, est attiré surtout par les
grands horizons marins. Ses amis se sont souvenus longtemps du jour où, au retour d'un de ses
voyages, il déballa devant eux dix ou quinze marines encore toutes fraîches des embruns. Parti seul
en mer sur une barque qu'il avait empruntée, c'est de justesse et à grand-peine qu'il put rentrer au
port, réalisant presque le rêve exprimé un jour par Monet : "Je voudrais être toujours devant ou audessus de la mer, et quand je mourrai, être enterré dans une bouée". Dans le numéro 1 de
"L'Hémicycle" du 15 janvier 1900, et sous la plume de P.J. Blanchedieu, un portrait de l'artiste est suivi
de quelques détails biographiques. Il fit une carrière de peintre de la mer. En 1893, il accomplit un
curieux voyage en vivant "trois mois en pleine Mer du Nord, au milieu des pêcheurs anglais, sur le
petit bateau secours qui est comme l'école, l'église et l'hôpital de cette sorte de village flottant". En
1896, il ira jusqu'à Terre-Neuve, où son bateau heurte un rocher et où il manque de périr noyé.
Longtemps après, on apprendra qu'il vit à Cannes, ayant derrière lui toute une vie de labeur, de
probité et de sincérité artistiques.
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Si l'atelier de la rue de Rennes a son heure de célébrité, ce n'est pas seulement par l'heureuse
association de caractère des frères Des Gâchons. Les samedis, de six heures à minuit, sont fréquentés
par une élite adolescente. Willy vient un jour avec celle qui, toute nouvelle dans les milieux parisiens,
sera plus tard Colette. Le fort accent bourguignon de celle-ci étonnait autant que ses deux longues
nattes noires de cheveux frisés. Quelquefois, c'est René Boylesve, à la figure douce et distinguée,
toujours élégant, de son vrai nom René Tardiveaux, et maints autres dont nous retrouvons les noms
comme collaborateurs littéraires des revues.
Pour nous, l'intérêt de ces réunions est de recréer l'ambiance de la vie parisienne à l'époque de la
jeunesse de Paul BOCQUET.
Dans son oratoire encombré de reliques disparates, Andhré Des Gâchons, en longue simarre noire
bordée de rouge, au col tombant, aux manches amples de cénobite, donne des représentations du
"Théâtre minuscule". Une invitation adressée à Paul BOCQUET pour la soirée du 12 décembre 1891
nous indique le programme suivant :
"En première partie :
"Les Bateaux" de G.Ricard Cordingley-Ombres.
"Khou-fou" de Léonce de Joncières, décors de l'auteur.
"En deuxième partie :
"La Tour Noire" de J, Peyrot Des Gâchons, esquisses de Paul Bocquet, décors d'Andhré
Des Gâchons.
A l'instar du "Chat Noir" qui, depuis quatre ou cinq ans, convie Paris à applaudir en sa célèbre
"Hostellerie" rue Victor Massé "L'Epopée", trente tableaux en ombres chinoises du grand artiste
Caran d'Ache, "Phryné" de Maurice Donnay et Henri Rivière, "La Marche à l'Etoile" de Rivière et
Fragerolle, etc.»., Andhré Des Gâchons s'inspire de cette technique pour créer ce qu'il appelle
modestement son "Théâtre Minuscule".
".....Les samedis de l'Imagier, écrit Blanchedieu, sont suivis par quelques intimes seulement. Tout
bourgeois en est exclu. D'ailleurs l’exiguïté du local et la multiplicité des meubles fragiles et des
échafaudages compliqués interdisaient l'accès des foules. Un soir, nous étions quinze. D'abord, il y eut
un effroi : la peur d'avoir monté six étages en vain. Peu à peu on trouva des meubles sous les lits, des
malles, puis des genoux, galamment s'offrirent aux quelques dames que n'avaient pas effarouchées la
promesse de chants mystiques et de musiques profanes. La grande attraction de ces soirées est le
"Théâtre Minuscule" des deux frères Des Gâchons.
"L'atelier est plongé dans une obscurité délicieuse, aux envols par-delà tous les sixièmes parisiens (un
des assistants nommé le censeur des mœurs refoule d'une voix mâle les appétits terrestres), et tout à
coup, dans un tout petit cadre enveloppé de draperies, à travers la portière qui sépare de la pièce
voisine, apparaît un petit tableau lumineux signé de Joncières, Bocquet, Ricard Cordingley, et le plus
souvent Andhré Des Gâchons.
"Les marines de Ricard Cordingley sont de petites merveilles, les croquis de Paul Bocquet, un
amoureux des gris, sont pleins de vérité, les décors exotiques de Léonce de Joncières sont d'une
poésie grandiose, mais le maître de céans lui, fait des œuvres de plus longue haleine.
"Jacques, son frère, écrit les proses explicatives, et les lit d'une voix un peu fumiste, tout au fond (il
faut bien se garder de ce ridicule : poser pour des maîtres qui croient avoir fait des œuvres
définitives), mais tout au fond seulement, car respectueux des trouvailles mystiques de son frère, il
poétise ses phrases bizarres, simplifie les expressions qui lui sont chères...
"Aux entr'actes, les deux amuseurs : Henri Gentil, le caricaturiste d'un humour si personnel, et Léonce
de Joncières, l'amant des petites égyptiennes d'avant notre ère, se chargent de rallumer les bougies
et les conversations. On s'installe autour de la table, et des croquis se multiplient, d'une dissemblance
étonnante » Les cinq intimes qui se connurent les uns les autres la même année, sont cinq caractères
curieux, à étudier, cinq noms à se graver au bon coin de la mémoire ; Ricard Cordingley, Henri Gentil,
Léonce de Joncières, Paul Bocquet et Andhrê Des Gachons."
Deux années après, vers fin 1894 le "Théâtre Minuscule", après avoir été présenté dans divers salons
parisiens, voire en province, prendra plus d'ampleur grâce à l'amitié du directeur de "La Plume", Léon
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Deschamps. Aux tableaux lumineux et au récitatif s'adjoignit une musique appropriée. Le programme
du 16 janvier 1895 » donné Hall des Cent, 31, rue Bonaparte, comportait "Vincelli", poème de
Georges Docquois, trois décors d'Andhré Des Gâchons, et "Le Prince Naïf", lumino-conte de Jacques
Des Gâchons, trente-deux décors d'Andhré Des Gâchons, musique de scène de Henri Guittard. La
légende devait être contée par Melle Rose Syma de l'Odéon, et Mr.Dehelly de la Comédie Française.
Cela devenait tout à fait sérieux.
Quoi qu'il en soit de ces manifestations, de leur succès et de leur durée, l'influence de ces jeunes
artistes les uns sur les autres est intéressante à connaître. Venus de divers horizons de l'art, les
tempéraments s'opposent ou s'interpénètrent, et concourent plus ou moins au développement de
chaque personnalité. Le souvenir de ces réunions de jeunesse sera bien souvent évoqué par eux au
cours de leur existence, jusqu'au déclin de la vie.
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-VIDEVELOPPEMENT DE LA PERSONNALITE
TOGNY - HIVER 1892 – 1893
MEMBRE ASSOCIE A LA SOCIETE NATIONALE DES BEAUX - ARTS
EN BRETAGNE - ERQUY - SAINT – BRIAC
QUELQUES PORTRAITS
1892 – 1894

Admis au Salon de la Nationale de 1892 avec les quatre paysages de Togny que j'ai cités, à côté de son
ami Andhré Des Gâchons qui, dans la section des "Dessins, aquarelles et pastels" expose trois de ses
oeuvres (85), Paul BOCQUET, le modeste, le silencieux, voit son prestige grandir dans le petit cercle
d'amis. Encouragé par cette admission et conseillé par Roll, il s'impose des toiles de plus grand format
dans lesquelles il s'oblige à introduire un personnage. Profitant de la présence de sa sœur Juliette à la
Villa Montmorency, à Auteuil, où la famille Langlet va résider jusqu'à la fin de la législature, il la peint,
lui faisant faire de longues poses dans le jardin de la villa pendant les fortes chaleurs de juillet 1892...
Sur cette toile, sa sœur, modèle complaisant, est assise, le bras droit accoudé à une table de jardin sur
laquelle se trouve sa boite à ouvrage. Une dentelle posée sur elle est retenue par la main gauche.
Juliette est de profil, les cheveux tirés en arrière, rassemblés en un chignon. Son ample robe traîne
jusqu'à terre et laisse à peine apercevoir la pointe des chaussures. Une chemisette blanche, sorte de
caraco, avec une collerette en dentelles et des manches à volants qui s'arrêtent au coude, marque le
buste, qui semble gracile par rapport au reste du corps. Au deuxième plan, c'est le jardin, troncs
d'arbres et arbustes légers. Pas de ciel. Mais le soleil traverse le feuillage et éclaire l'ensemble par des
taches larges et lumineuses, surtout marquées au premier plan dans l'allée, et dans la verdure à
l'arrière-plan. Les lumières et les ombres sont harmonieusement répartie. Ce tableau de 80 x 100 cm,
intitulé "Dans le Jardin", et qu'on sent peint sous l'influence directe du Roll de "La Laitière", a été
exposé au Salon des Amis des Arts à Reims en Octobre 1892. Donné ensuite à Juliette elle-même, il
appartient aujourd'hui à Mme Pierre Henry, sa belle-fille.
En même temps, attiré par le portrait, il peint aussi dans la verdure sa cousine Marie Botz, dont le cou
est orné d'un foulard ou d’une cravate Lavallière rouge. L'extrême douceur de tons, la qualité du
dessin, la ressemblance sont frappantes.
Fin juillet, c'est de nouveau l'évasion à la campagne. A Coeuvres chez la Tante Chrétien, qu'il peint
penchée sur un parterre de fleurs dans la cour de sa maison, et la plaine du Soissonnais avec au loin
un clocher au coucher du soleil et quelques maisons qui s'enfoncent dans la vallée. Le document est
intéressant bien qu'un peu sombre et Paul BOCQUET n'en est pas satisfait. Il l'écrit à son oncle Langlet
qui, sans impatience, lui répond le 7 août, et le conseille avec son bon sens habituel :
"...Je suis content de savoir que tu travailles bien, mais je t'en prie, ne te décourage pas, et surtout,
ne cherche pas comme tu dis, la difficulté. Les difficultés de toutes sortes sont assez grandes pour ne
pas en ajouter de soi-même. Tu as assez le sens de la couleur et de la nature pour ne pas rechercher
dans des artifices les effets que tu veux produire. En choisissant bien tes motifs et en les reproduisant
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bien comme tu les vois, simplement, tu feras des choses très acceptables, j'en suis sûr. Quant aux
œuvres établissant le nom de l'artiste, il faut bien savoir attendre, mais avec la persistance et l'amour
du métier que tu as (Je dis métier dans le sens noble du mot), cela viendra...Va mon cher ami ton
chemin droit, observe la nature et rends-la comme tu la sens, sans te soucier des procédés des
autres."
Avec son ami du lycée, Georges Vincent, étudiant en médecine, Paul BOCQUET décide de partir cette
fois en Bretagne. Après avoir consulté le guide Joanne, il quitte Coeuvres dans les derniers jours
d'août 1892, rejoint son ami à Paris, et part avec lui pour Erquy, petite ville de la Baie de Saint-Brieuc.
C'est le premier voyage en Bretagne, facilement accepté par la famille » De sa tante Marie Langlet :
"Togny, juillet 1892... Comme toi, je me réjouis du voyage que vous allez faire. Je crois que tu en
tireras beaucoup de bien pour toi et ton travail. Il faut t'encourager. Tu es dans la voie, il y aura des
hauts et des bas comme pour chacun, mais qu'importe puisque tu arriveras, Chasse donc tes idées
noires, elles sont, comme tu dis, de mauvaises compagnes. Tu as la chance d'être aimé, entouré
comme peu d'enfants privés de parents ont pu l'être, tu as de bons amis, tu commences à réussir.
Vois donc la vie jeune et belle, c'est de ton âge. Les accrocs t'arriveront comme à tous. Tu as la santé
qui aide à les vaincre gaiement ... Ton Togny t'attendra fidèlement, se parant de tes couleurs
aimées..."
Aussitôt après son arrivée dans le petit port breton aux maisons en amphithéâtre dominé par de
hautes falaises ; il fait part de ses impressions dans plusieurs lettres qui n'ont pas été retrouvées, mais
nous en avons, les réponses.
De son oncle J-B. Langlet : "Reims, août 1892 ; - "Tâche de trouver et de rendre là-bas quelque beau
motif pour le salon prochain. Car il faut que tu y penses dès maintenant, Le temps doit être encore
supportable. Ici, il a plu un jour ou deux et cela paraît fini, La série des beaux jours doit évidemment
être terminée, mais il y a encore de beaux couchers de soleil à l'horizon…"
De sa sœur : "...Te plais-tu bien à Erquy ? Il y avait tant d'enthousiasme dans ta dernière lettre que
cela m'étonnerait que tu t'y ennuies déjà ..."
De l'oncle encore : "...Je suis content de te savoir heureux de ton voyage au bord de la mer. Je ne te
cacherai même pas que je t'envie. La mer est une des choses que je préfère, toujours grande, mais
toujours changeante et présentant tant d'aspects variés qu'on ne s'en lasse pas..."
Mais voici une lettre de Paul à sa sœur Juliette, du 9 septembre 1892 :
"...Je voudrais bien vous écrire plus souvent, mais mes journées sont tellement remplies, le temps
passe si vite que j'ai bien du mal à trouver une heure pour rester à la chambre et écrire. Une autre
raison, c'est qu'il fait si beau ici, que je ne puis m'empêcher d'être dehors soit pour travailler, soit
pour admirer la belle nature.
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Dans ce petit pays, hors le village, on a sans cesse, à chaque pas, à chaque minute, de nouvelles
sensations, plus agréables les unes que les autres, et je rapporte mentalement à la fin de chaque
journée une série de souvenirs qui dureront éternellement. J'ai pu cette année voir la mer sous
toutes ses formes, sous tous ses aspects : calme, houleuse, agitée, furieuse... Ce dernier aspect m'a
profondément ému, et le corps est impuissant devant ce merveilleux spectacle... Des Oh ! Des Ah !
voilà tout ce qui sort de notre faible nature. On est soulagé cependant de pouvoir communiquer son
impression et de sentir près de soi quelqu'un qui comprend et sent comme vous. J'ai passé de
véritables moments d'extase, et jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas ennuyé une seconde. Je
désirerais rester ici six mois, un an...C'est plein de motifs plus étonnants les uns que les autres. J'en
découvre tous les jours 10, 13, 20...et je me sens de taille à les piger tous. Je fais des progrès sérieux.
Vous serez contents de moi. Je patauge quelquefois, mais je sens qu'il sort quelque chose. J'ai deux
grandes toiles qui approchent de leur fin et que j'aurai piochées sérieusement..."
Et le 22 septembre, il confirme ses travaux à son oncle : « Je pousse des œuvres sérieuses qui ne me
laissent guère de répit» J'ai un temps délicieux, fait pour moi, et j'en profite. Je rapporterai un petit
ballot de toiles de quelque valeur, je l'espère, mais dont je ne me déferai qu'à bon prix, je t'assure.
J'ai une partie de mon Salon prochain fait, et j'en suis assez content. J'ai eu des difficultés assez
nombreuses, et j'ai peiné beaucoup. Je n'ai pas reculé. Georges m'aidait, et à l'heure qu'il est, il en est
sorti quelque chose. Je ne sais pas encore au juste le jour que je rentrerai à Paris. Je t'avertirai
aussitôt mon arrivée par une carte et tu pourras venir voir mon exposition... J'irai à Togny dans les
premiers jours d'octobre après avoir visité le Salon de Reims, Je me propose de faire un peu
d'automne avant l'hiver, et de compléter mon Salon dans cette dernière saison. Comme cela on ne
dira plus que je n'aime ni l'été, ni le printemps, ni l'automne..."

De toutes les toiles rapportées d'Erquy, peu ont été retrouvées ou, conservées par lui. J'en ai
dénombré six restées dans la famille : études de rochers traités par masses dans les violets et les
roux, avec des aperçus sur la mer, de hautes falaises à marée basse, un bateau couché sur la grève.
On a l'impression d'un travail continu dans lequel il a voulu traduire ce qu'il a éprouvé à l'occasion du
moindre motif. Mais un de ces tableaux surtout doit retenir l'attention, et s'il exprime bien la
Bretagne, il ne s'agit pas de la mer. L'artiste lui-même par les émotions qu'il a ressenties en le
peignant lui donnait une grande importance. Cette toile fut exposée l'année suivante au Salon de la
Nationale avec deux autres, grâce auxquelles, comme nous le verrons, il fut nommé membre associé.
Cette toile fut pour le peintre une date dans sa carrière.
Il s'agit d'une vieille cour bretonne avec un porche, un escalier qui accède à une pauvre maison de
pêcheur bâtie en granit de ce gris sombre si particulier à la Bretagne, au toit de chaume, enfoncée
entre deux pans de mur. Le motif est animé par une femme sombrement vêtue, assise sur le perron
en haut de l'escalier, un chat blanc sur une marche, des oies dans la cour. Pas de ciel mais du soleil
grâce à des taches de lumière bien réparties sur le chaume du toit et le pan de mur à droite.
L'ensemble est traité dans des tons violacés par petites touches, très nuancées, dans une enveloppe
générale qui s'est révélée d'une vérité et d'une poésie si particulière, et qui est venue avec tant de
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spontanéité, que l'artiste me disait en avoir été lui-même étonné. C'est pourquoi il ne voulut jamais
s'en dessaisir, car elle lui rappelait un état d'âme très exceptionnel. Intitulée "Vieil Intérieur de Cour à
Erquy", cette toile est reproduite dans le catalogue du Salon de 1893 (p.52).
En octobre 1892, il expose au Salon de la Société des Amis des Arts à Reims le tableau où sa sœur
Juliette est assise dans le jardin d'Auteuil. Il y adjoint un "Intérieur de Cour" fait à Coeuvres au début
des vacances. Mais les Rémois ne semblent pas séduits et trouvent les tonalités grises et lourdes. "On
ne dirait guère un élève de Roll, dit l'Indépendant Rémois, à voir les teintes grisâtres atténuées de ces
deux tableaux. Nous devons reconnaître que ce monochromisme délavé, ce "puvisme" cherché, est
fort à la mode en ce moment. Quoi qu'il en soit, ces deux toiles sont bonnes, et la jeune fille
accoudée sur une table de jardin ressort fort heureusement sur le fond lointain d'un gris verdoyant."
Par contre, le Dr. J-B, Langlet qui a été voir rue Campagne Première l'exposition des toiles d'Erquy, et
qui n'est pas d'habitude prodigue de compliments, lui écrit le 22 octobre :
"...Je te renouvelle mes félicitations pour tes toiles, tu en as qui sont vraiment fort bien et qui m'ont
fait un grand plaisir."
Entre temps, grâce à un ami de l'oncle, fils d'un ancien député de Reims, Henri Courmeaux, président
du "Cercle Central des Lettres et des Arts", 36 rue Vivienne à Paris, Paul BOCQUET est admis comme
membre du cercle en septembre 1892. Les salons d'exposition sont sous la direction du maître
paysagiste Louis Martinet, ami dévoué des jeunes peintres auxquels il donne conseils et
encouragements (86), Paul BOCQUET peut y exposer en novembre quelques toiles récentes de
Cœuvres et d'Erquy, "Les petites expositions du Cercle Central des Lettres et des Arts se suivent, fort
dissemblables, mais toutes intéressantes, dit le grand quotidien "Le Journal". Après les images d'un
mysticisme si gracieusement moderne d'Andhré Des Gâchons, voici aujourd'hui une série fort
remarquable de paysages du jeune peintre Paul BOCQUET, un des meilleurs élèves de Roll,"
De son ami Ricard Cordingley, Paul BOCQUET reçoit une lettre dont la spontanéité ne fait aucun doute
: "...Je viens seulement de voir votre ravissante exposition au Cercle, voulez-vous me permettre de
vous écrire ce mot pour vous dire tout le plaisir que j'en ai eu, et de vous exprimer mes très vives et
très sincères félicitations. Je suis très heureux de cette occasion qui m'a permis de mieux faire
connaissance avec vos études, et votre talent qui est si bien à vous. J'ai eu une réelle jouissance à
regarder l'une après l'autre vos délicieuses impressions..."
L'intérêt de l'exposition était confirmé par l'achat pour la somme de 100 francs d'une toile de
Cœuvres intitulée "Allée de Jardin", par M. Fernand Xau, le directeur même du "Journal", qu'il vient
de créer la même année et qui va connaître une fortune extraordinaire*
Paul BOCQUET est invité par une carte d'un camarade à rejoindre l'atelier du Boulevard Berthier, mais
nous sommes déjà en novembre et Togny l'attend. Il y arrive vers le 13 novembre 1892. L'accueil
toujours chaleureux de la grand-mère Lévêque est attristé par le décès récent du grand-père, le vieux
praticien, médecin aimé de toute la population, et qui parcourait la campagne avec son cheval
Babylas.
Hiver 1892 – 1893. Période capitale. -Paul BOCQUET retrouve avec une émotion profonde et une plus
grande maturité tous ses lieux favoris : le jardin en pente douce, la rivière et ses reflets changeants,
les sous-bois effeuillés. Quelques jours après son arrivée, il écrit à son oncle LANGLET : "...Tu dois bien
penser qu'en ce moment j'oublie un peu tout ce qui n'est pas art, poésie, peinture, etc.... J'ai l'esprit
plus occupé que le corps, je t'assure, et je suis incapable de rendre et d'exprimer tout ce que je sens,
tout ce que je pense. Cette année seulement à cette époque, je vois la nature d'hiver belle et
intéressante plus que tout autre. Je ne sais pourquoi, il me semble que la neige, que le paysage blanc,
sont mes préférés et que je ne dois étudier que ceux-là exclusivement. C'est bête, mais je n’ai jamais
été aussi ému en plein air que depuis mon séjour ici,
"La mer qui déjà faisait naître en moi toutes sortes de sensations, n'est plus rien à côté de cette
nature froide et triste. Les contrastes des gris du ciel, des blancs de neige et des arbres roux et
violacés me semblent superbes et extraordinaires. J'oublie, je t'assure, le froid aux pieds et aux
mains, et contrairement aux autres qui sont gelés, rien qu'en regardant la neige, j'ai chaud. Mon désir
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pour l'instant est de voir ce spectacle le plus longtemps possible. J'ai trouvé le sujet de ma grande
toile. Avant de l'entamer, j'ai voulu voir ce dont j'étais capable. J'ai fait deux pochades. J'ai été
emballé comme jamais, peut-être trop, car je vais trop vite, je ne peux garder mon sang-froid. C'est
drôle pour la saison ...
"Je vais probablement me décider à mettre un personnage, car le sujet que j'ai choisi se prête au
tableau, et si je m'en tire, j'aurai quelque chose de bien. Mais il ne faut pas que je crie trop haut, je
pourrais bien être désappointé.
"Quand on tient son pinceau et qu'on est devant sa toile, on ne sait comment commencer. Si on part
bien, ça va, sinon on patauge jusqu'à la fin. Il faudra que je n'aille pas trop vite. Je voudrais bien qu'il
ne neige pas et que la neige qui est tombée reste comme elle est. Si elle a le malheur de partir, je suis
fichu. Si j'ai de la chance, je peux réussir. Je pense à Friant (87). Je vois cela mieux que lui. Si je pouvais
seulement aller aussi haut que lui !..." – Déjà ce souci constant de sincérité, ce mélange
d'enthousiasme et de doute.
Deux toiles importantes par leur dimension apparaissent dans l'ensemble de l'œuvre comme une
date dans la prise de possession de son talent. Une lettre du 21 janvier 1893 l'exprime : "Mon cher
Oncle, ne te demande pas ce que je deviens. J'ai trouvé force motifs et mon esprit en est tellement
rempli que je ne pense qu'à cela. Comme voilà plus de huit jours que je ne t'ai vu, il est temps de te
donner de nos nouvelles, si peu intéressantes qu'elles soient. Nous faisons bon ménage, nous deux
Maman Lévêque, et ses bons petits feux de bois sont le grand réparateur de la chaleur perdue à l'air
et à l'œuvre. (88) - Décidément, je crois que je deviens coloriste et je commence à saisir les
nombreuses variétés de tonalités de l'hiver.
J'ai vu des choses ces jours derniers qui m'ont donné le frisson, voire même des battements de cœur,
couchers de soleil dans la neige, effets de lumière inimaginables, plus beaux encore qu'à la mer,
contrastes de violets intenses et de verts, de bleus contre des rouges, tout cela dans une harmonie et
une atmosphère vibrante qui m'ont étonné. Ma sensibilité est telle que je ne puis exprimer mes
impressions.
J'ai pigé deux effets dans des motifs assez intéressants et qui sont assez grands pour n'être pas encore
terminés. Ma "grande toile est esquissée, mais c'est le diable pour le modèle, je pense y arriver
cependant..."
Ce dernier motif, "Au Bord de l'eau" (toile de 114 x 162 cm) représente une jeune paysanne dite "la
gardeuse d'oies", assise de côté sur un banc, le visage en profil perdu, tourné vers la rivière. Au
deuxième plan, deux barques accrochées à la rive des troncs d'arbres dont on ne voit que les parties
basses. Pas de ciel, mais le banc, ce que l'on voit du visage, les reflets dans l'eau, tout paraît
cependant éclairé, dans une grisaille d'hiver légère et très poétique. Malheureusement cette
description repose sur un cliché photographique, car la toile achetée avec plusieurs autres œuvres en
1903 par Mr. Nouvion Jacquet (89), a été brûlée pendant la guerre de 1914. Seul le motif nous reste
grâce au cliché en noir et blanc du tableau qui a d'ailleurs servi à l'artiste pour une nouvelle
interprétation à l'huile, en petit format, qu'il s'est amusé à faire quand il était âgé, et qui ne peut
aucunement sur le plan pictural être rapprochée de la première impression.
Par contre, le deuxième motif ; "Vieux Pommier", accroché dans l'atelier jusqu'à la mort de l'artiste et
de sa femme, est resté dans la famille (7).- A quelques pas de la maison de Togny, dont on voit un
pignon et le bord du toit sur le bord gauche de la toile, un coin de jardin sous la neige. Le motif
central : un vieux pommier au tronc enneigé, aux branches grêles qui se détachent dans le ciel. A
gauche, le long de la maison, est une resserre en bois, des planches y sont adossées. Au deuxième
plan, quelques arbustes, une haie qui limite le jardin au-delà duquel à droite, des masses d'arbres
dépouillés contrebalancent les motifs du côté gauche. Dans le lointain, on distingue à peine le clocher
de Togny au toit plat, dans la brume. Au premier plan, la neige présente des traces de pas et est
traversée de gauche à droite par une petite sente qui descend vers le bas du jardin. L'horizon est
marqué par la haie qui limite le jardin et remonte à gauche, rejoignant un des bâtiments. Toute la
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toile est baignée d'une lumière diffuse, sans soleil, mais claire, sans ombres accentuées, dans une
grande sobriété de tons. Le ciel et la neige sont composés de gris très fins, presque monochromes,
quelques roux et ocres dans les arbres et les constructions réchauffent le motif.
La technique du peintre paraît très spontanée et dépouillée. Aucun empâtement, la touche est
discrète, et pourtant les masses sont largement traitées. On sent que l'artiste a toujours possédé son
sujet. La neige domine, dans une solitude tempérée par la présence de l'homme qu'on sent proche,
tant par les traces de son passage sur la neige que par l'ordonnancement général. Le peintre a voulu
exprimer un moment de la nature repliée sur elle-même et son idée s'est réalisée sans contrainte,
dans la plénitude de ce qu'il éprouvait. L'ensemble est d'une intense vérité.
A son retour à Paris, avant le contact avec le public du Salon, Paul BOCQUET veut encore une fois
apporter la primeur de ses impressions à ses camarades de la Palette, qu'il a singulièrement négligés
depuis plusieurs mois. C'est pour lui un moment de grande émotion. Tous l'entourent, contemplent
silencieusement les deux grands "morceaux" dans lesquels il s'est donné complètement curieux
mélange de vigueur, de douceur et d'harmonie. Roll arrive et c'est alors le succès :
"C'est bien. Vous avez trouvé une note personnelle", lui dit-il, et tous de le féliciter, laissant libre cours
à leur amitié et à leur admiration.
Puis c'est le Salon au champ de Mars ; voici les titres des trois tableaux admis par le Jury (catalogue de
1893.p.IX) :
- Vieille Cour. Intérieur à Erquy
- Au Bord de l'Eau.
- Vieux Pommier, Effet de Neige,
A propos de ce dernier tableau, Les critiques d'art ont-ils senti à cette époque toute la
réussite d'une toile que j'apprécie peut-être davantage encore aujourd'hui, grâce à tout ce qu'on a pu
dire et lire depuis plus de cinquante ans sur cette sensibilité si particulière aux Impressionnistes dans
l'interprétation de motifs aussi simples et pris dans la nature ? - "Pénétrons dans la Salle X, dit "Le
Journal", c'est une succursale des Indépendants ; on l'a faite obscure pour atténuer les criarderies de
M. Claus, les violets de M. BOCQUET".
Trois paysages bien rendus comme impression dans une note de lumière un peu crue", dit le "Journal'
des Arts", mais il ajoute ; "M. BOCQUET a du talent assurément, mais sa peinture manque de
"caractérisme". Le "Vieux Pommier" et Intérieur de Cour à Erquy" nous feraient croire que nous ne
sommes guère sous le ciel brumeux de la Bretagne, on se croirait en Provence, en plein ciel bleu ! "
"...On tourne à l'Impressionnisme, dit "Le Phare" de Lorient, et cette tendance est très marquée dans
le Salon du Champ de Mars de 1893. Ainsi M. BOCQUET, par exemple, nous donne un petit coin
d'Erquy. C'est une vieille cour où se traînent des oies, des chats, etc...On y voit des tons violacés qui
sortent on ne sait d'où".
En 1893, certains critiques n'avaient pas encore désarmé et restaient hostiles aux Impressionnistes ! Cependant, à la fin du Salon, après l'assemblée générale des Sociétaires, Emile Barau annonce à Paul
BOCQUET qu'il est nommé "Associé". Pour sa deuxième exposition, c'était vraiment très beau.
Ce matin-là, sans attendre, m'a raconté le peintre, il traverse un Paris baigné de lumière et de soleil
printanier, tout débordant de joie et du sentiment de posséder le monde, pour annoncer la nouvelle
à Auteuil, à la Villa Montmorency. Assurément, c'était pour lui un de ces jours les plus importants
dans la vie d'un artiste, celui où en même temps, ses premières œuvres personnelles et originales
prennent le contact avec le public, et où la consécration de son effort lui est apportée par
l'approbation de ses pairs,
Dans sa hâte, il n'a pas vu la lettre de sa tante : "Nous voyons dans "Le Temps" - Dernière Heure", que
M. BOCQUET est nommé Associé. Oui, c'est vrai. Nous voulons être les premiers à t'en féliciter". C'est
une vraie joie pour tous ceux qui suivent le développement de son talent.
"Il ne s'agit plus maintenant de te décourager, ni de douter de toi à l'excès", lui écrit la jeune Madame
Lévêque," travaille seulement, efforce-toi de mieux rendre chaque année ton sentiment qui est très
délicat ; lis beaucoup pour élargir ta pensée... et le reste te viendra par surcroît..."
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Note réconfortante de la province natale, dans l'Eclaireur de l'Est : "Sous les arbres, sans feuilles d'un
paysage d'hiver, une fillette assise près d'une rivière regarde l'eau couler tranquille et calme. Nous
pourrions critiquer certains détails du corps de cette fillette qui dénote encore un peu
d’inexpérience, mais nous aimons mieux dire que la tête est bien dans l'air que le paysage qui
l'entoure, conçu dans une gamme bien moderne, est d'une vérité remarquable. Les esprits
qu'effrayent les hardiesses de la couleur pourront crier au violet, qui existe si souvent dans la nature
et que les Anciens ne voulaient pas voir mais si on est sans parti pris, on reconnaîtra certainement
que la tonalité de ce tableau très sobre et très fin dans ses détails, est dans son ensemble très
harmonieuse"
"Dans une autre toile, un vieux pommier, dans un effet de neige, possède peut-être encore à un plus
haut degré les mêmes qualités de finesse et d'exactitude..."- Le critique Rémois a mieux jugé que ses
collègues parisiens.
Après cet effort qui lui a valu cette promotion, il semble qu'il y ait eu ensuite un ralentissement. Il
reste à Paris jusque fin juillet 1893, va à Coeuvres, puis à Togny en août. Là, il reprend sa palette, mais
au lieu de rester dans "les Goulettes" autour de la rivière, il monte sur le plateau, dans la plaine
champenoise, au-delà de l'église, cette grande plaine dénudée, chauffée par le soleil de l'été, où l'œil
s'accroche seulement à quelques bosquets, à des meules groupées non loin des moulins aux ailes
étalées, Après quelques études toujours dans une palette assez sombre, il fait une toile intitulée "Soir
en Champagne": c'est la plaine, où se mêlent hardiment des tonalités rougeâtres et bleutées,
aboutissant à des violets, plaine nue et pourtant poétique, rendue expressive par les moulins à
l'horizon, et des bandes de nuages roses dans le ciel bleu. En octobre, ce tableau sera exposé à Reims,
puis à la Nationale l'année suivante.
Mais, le 20 août 1893, son ami Georges Vincent, qui termine ses études médicales l'appelle : "…L'air
de la mer me serait peut-être nécessaire. Aussi je viens te proposer d'y aller tous les deux. J'ai envie
d'Erquy, et je vais de suite écrire à la mère Tanguy pour lui demander si elle peut nous recevoir."
Et c'est le second voyage à Erquy en septembre 1893, moins fécond que le premier. Nous n'en avons
aucun écho dans la correspondance. Au fichier, j'ai relevé des études de rochers bruns et violacés,
quelques vues de la côte à marée basse, le clocher de l'église au coucher du soleil, en tout six ou sept
études seulement, et un tableau un peu plus important donné à l'ami Georges qui l'accompagne. Ce
fut sans doute un court séjour.
En novembre, après quelques jours à Coeuvres, il reprend ses quartiers d'hiver à Paris. Mais pourquoi
ne se presse-t-il pas d'aller à la campagne comme les deux hivers précédents ? Le 17 janvier 1894, il
est encore à Paris, fatigué, pris d'un "rhume de poitrine" qui l'embête bien, dit-il à son oncle, malgré
force fumigations et tisanes. En février, il se décide seulement à partir pour Togny.
D'autres événements sont aussi venus à la fin de 1893 modifier le cours de la vie familiale. Le 20 août
ont eu lieu de nouvelles élections législatives. Malheureusement, le Docteur J-B. Langlet n'a pas
obtenu au premier tour un nombre de voix suffisant. Selon la discipline d'un "républicain
progressiste", il s'est désisté pour le candidat socialiste, Léon Mirman. Son mandat de député est
terminé, ainsi que le séjour à Auteuil.
"...Ce n'est pas sans une grande hésitation que j'ai pris le parti de rentrer à Reims, écrit-il au début de
l'année 1894 à Paul BOCQUET, qui est à Saint-Quentin près de Georges Vincent, médecin au 87ème
Régiment." Mais c'est certainement le plus sage. Pour rester à Paris, il m'eut fallu une occupation qui
me permit d'aider sérieusement à l'entretien du ménage. Cette occupation, je la retrouverai à
Reims…"
Mais Paul BOCQUET ne reste pas seul à Paris ; son frère Albert commence ses études de médecine et
le Dr. Langlet est heureux de les voir l'un et l'autre avancer dans la vie : "Toi, à part le succès d'argent
qui peut tarder encore un peu, tu es lancé sérieusement. Quant à Albert, il me paraît aussi en bonne
voie, travaillant volontiers, j'espère qu'il fera honneur à ceux de sa famille qui l'ont précédé dans la
profession qu'il embrasse de plein gré..."
A Saint-Quentin, Paul BOCQUET fait quelques études, peut-être celles auxquelles il fait allusion dans
une lettre à son oncle : panneau décoratif et un "Intérieur de Salon". Toutes deux auraient été
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données à Georges Vincent. Puis il rentre à Paris pour le dépôt des œuvres qu'il expose au Salon de
1894 : trois paysages de Togny :
- Le Soir en Champagne
- L'Hiver
- Coin de Rivière,
Le premier la plaine de Togny, le soir, à la fin de l'été c'est celui qui vient d'être noté. Les deux
autres sont dans la note hivernale de l'année précédente. Auprès des Parisiens, ces toiles passent à
peu près inaperçues. Aucune réaction de la critique, sauf à l'Hermitage, où Jacques Des Gâchons écrit
: "...BOCQUET, plus mélancolique, mais qui ira loin car des gris violacés sont en lui, et quand on sait
exprimer ce qu'on porte en soi, on est destiné à impressionner autrui : ceux qui portent aussi en eux
des gris violacés, mais n'en avaient pas conscience".
Henri Bernard dans "l'Union Républicaine" de Chalons-sur-Marne est plus chaleureux : "M. BOCQUET
expose sous le titre "Le Soir en Champagne" une toile d'un charme pénétrant. C'est une grande plaine
nue, aux lignes très douces, avec de loin en loin quelques bouquets d'arbres et un moulin à vent qui
dessine sur le ciel sa maigre silhouette ; au premier plan passe un mauvais chemin mal entretenu. Le
ciel a bien cette couleur exquise qu'il prend vers le soir et qu'il est difficile de préciser d'un mot : c'est
à la fois bleu tendre, verdâtre et rose ; de petits nuages longs, très minces et très légers le sillonnent.
Tout cela est très désert, très éteint, très recueilli ; on devine que l'artiste a vraiment senti le charme
de ce paysage, et il est arrivé à le rendre ; il y a dans cette œuvre beaucoup de poésie.
"Les deux autres toiles de M. BOCQUET : "Hiver" et "Coin de Rivière" ressemblent beaucoup plus à ce
qu'il nous avait montré l'année dernière et l'autre année. Des arbres minces et nus, aux branches
grêles et droites, sans feuilles, un coin de rivière avec un bateau plat amarré contre la berge, voilà le
sujet du second tableau ; il y a de très jolis effets de lumière dans l'eau ; le premier analogue, est plus
simple encore avec ses saules rouges, mais il est très poétique et il s'en dégage une très vive
impression de tristesse et de solitude."
L'Indépendant Rémois, et même la "Revue de l'Est" de Nancy reconnaissent "les efforts persistants de
l'artiste dans l'étude sincère de la nature", qui "sans faire de l'impressionnisme pur, a dégagé son
pinceau de toute formule et a réussi à faire vrai tout en restant très personnel."
Cependant, Paul BOCQUET est assez découragé : aucun amateur, aucune vente. Il entreprend
pourtant pendant le printemps de 1894 plusieurs études à Paris : une de son ami Gentil dans son
jardin, encore un portrait de sa cousine Marie Botz au pastel, suggéré par son séjour à Saint-Quentin
et la contemplation des de La Tour, et également un portrait de son frère Albert.
Le Docteur LANGLET, définitivement rentré à Reims, a repris son service à l'Hôpital et ses cours à
l'Ecole de Médecine, et lui propose d'exposer quelques-unes de ses toiles "soit chez Lhoste,
successeur de Bardin, qui ne demande pas mieux" ou à la Librairie Michaud. Le 21 mai 1894 est une
date importante pour Paul BOCQUET et pour les Rémois. Son oncle lui confirme : "Depuis aujourd'hui,
tu as un tableau chez Michaud à son étalage. II m'a dit qu'il aimait beaucoup ton genre. II demande
que tu lui dises dans quel prix tu veux qu'on l'offre aux clients qui le désireraient. Tu pourrais le lui
écrire en le remerciant d'avoir accepté de mettre à sa vitrine quelque chose de toi. Je te présenterai à
lui quand tu viendras à Reims..."
Paul BOCQUET, toujours découragé, prévoit une évasion à la campagne avec Gentil. II écrit : "Et la
clientèle, s'amène-t-elle un peu ? Si c'est comme chez les artistes, cela ne doit pas rapporter lourd.
J'ai remercié Michaud, comme tu me l’avais conseillé. Je vais un de ces jours aller voir Mr. Thomas,
mon marchand de tableaux. Je voudrais bien pouvoir avoir une petite somme pour aller passer une
semaine dans ce petit pays où Gentil doit me mener, à Esbly, près Meaux. C'est toujours cette
maudite bourse qui me tracasse, et m'empêche d'aller de l'avant. Je végète, et n'ai pas les coudées
franches. Pendant que mes camarades sillonnent la France et ont des indigestions de beaux motifs, je
suis à court du plus petit saule ou de la plus sale masure, et je ne puis me creuser assez la cervelle
pour les inventer."
Cette période semble accumuler les incompréhensions et les déceptions. Déjà pour le Salon récent,
alors qu'il avait présenté de nombreuses toiles d'Erquy et de Togny, il n'en a été retenu que les trois
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de Togny qui viennent d'être citées. La lutte pour la cimaise est âpre et sans pitié, dure aux jeunes.
Après le Salon, le 18 Juin 1894, Paul écrit avec amertume :
"...J'ai eu la visite de Mr. Thomas, mon marchand de tableaux, qui a trouvé ma peinture fade,
superficielle et monotone. Il ne veut pas, m'a-t-il dit, me présenter aux amateurs dans cet état. Puis il
m'a dit que mes tableaux n'étaient pas intéressants pour la vente. Ce sont surtout les motifs qui ne lui
plaisent pas. Il m'a promis, si je lui rapportais des choses intéressantes de faire des affaires avec moi
au mois d'octobre, époque de la vente. Je vais chercher cette année à faire du commerce avec ma
peinture ; car c'est la seule façon d'arriver à faire de l'art sérieusement. Jusqu'ici, je me suis fié à cette
idée que c'était l'art qui rapportait. De plus en plus, je vois que je me suis mis le doigt dans l'œil. Je
n'ai pas eu depuis deux ans une seule demande pour mes toiles. Ce n'est pas très encourageant. Je
vais aller dans une autre direction..." -Révolte vaine et inutile d'ailleurs, car s'il n'a pas encore trouvé
toute son expression et la faveur du public, il n'est pas question de chercher ailleurs que dans les
simples paysages qui l'attirent, ni autrement qu'en lui-même sa vraie personnalité ; du reste, il ne
peut traduire que ce qu'il ressent.
Avec son frère Albert, l'artiste passe quelques journées agréables à Togny. Ils pêchent, ils canotent sur
la rivière ; bachoter et percher, comme disent les gens du pays.
Puis au début d'août 1894, au signal de son ami Georges Vincent, il part encore en Bretagne, cette
fois à Saint-Briac. Ils y passent tous les deux près d'un mois. Au retour, il écrit à son oncle : "...Je
rentre de Saint-Briac, très content de mon séjour là-bas. Je rapporte quelques bonnes études, vingtquatre environ. Je serai content de te les montrer quand tu viendras. J'ai beaucoup à faire pour
ranger et compléter tout cela et il me faudra encore donner quelques coups de pinceau. Cela se
fignolera petit à petit et je pense que quelques-unes de ces toiles te plairont..."
De ces vingt-quatre études, il existe au fichier sept toiles restées dans la famille et cinq aquarelles.
Qu'apporte dans l'évolution artistique de Paul BOCQUET ce nouveau voyage en Bretagne, -On accuse
sa palette d'être fade et monotone ? Alors il réagit, face à l'infini de l'horizon marin, qu'il ne craint
plus. Certaines toiles offrent une sorte de dépouillement (90). Le motif se simplifie à l'extrême (9) ; la
grève au premier plan et quelques rochers roux qui affleurent, puis la mer lumineuse et calme, dont
les nuances multiples se retrouvent dans un ciel où les jaunes et les roses alternent avec des Landes
violacées. Seule une petite voile, penchée sur l'horizon, accroche le regard. Dans cette toile faite au
mois d'août, le ciel prend dans la mise en page de plus en plus d'importance, les trois parties se
fondent dans une harmonie très montée de tons dans une luminosité vive, due à l'époque et aux
lieux. Les aquarelles, dont à regret, nous trouvons qu'il n'approfondira pas la technique, ont une
hardiesse qu'on ne retrouvera plus. Telle cette petite maison au toit rouge seule en haut d'une falaise,
et qui éclate de lumière sur un ciel bleu uni. Ce sont toutes ces études qui lui feront dire plus tard :
"C'est en Bretagne que j'ai éclairé ma palette à cause de l'éclat de la lumière et de mon travail dans
cette grande lumière" (91).
De cette époque, on peut citer encore trois études à l'huile qui, toutes illustrent la richesse des
tonalités et l'effort du peintre à ce stade de son évolution.
- Petite Passerelle à Marée Basse sur le Frémur.
- Temps Gris.
- Moulin à Vent à Saint-Briac.
Les deux premières, admises au Salon de la Nationale en 1893 seront malheureusement
détruites par la guerre de 1914. La troisième, donnée à sa sœur Juliette lors de son mariage, est d'une
facture large et d'une touche très accusée, (92)
Après le retour de Saint-Briac, Paul BOCQUET fait un séjour à Coeuvres, où la pluie l'empêche de
peindre. En octobre 1894, il expose à la Société des Amis des Arts à Reims. Il y présente un "Panneau
Décoratif" de Togny, du printemps précédent, et "Soleil Couchant à Erquy". C'est alors un tollé à peu
près général. L'un des critiques écrit que le panneau décoratif "...est frappé d'un grave défaut : le
manque de fini proportionnel s'attache à toute l'oeuvre, et d'une façon trop considérable, ce qui fait
penser à l'insuffisance chez le peintre de la science de mettre en perspective... Une œuvre ne fut-elle
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que décorative, ne peut se dispenser de préciser les formes. Ici le manque regrettable de dessin a fait
comme des taches et toutes les verdures se mêlent sans même y laisser reconnaître des groupes."
Un autre, Abel Maurice, rédacteur à l'Indépendant Rémois, dit au sujet du même panneau : "C'est à
cette dernière œuvre que nous en avons. Elle nous peine, parce que M. Paul BOCQUET est un jeune,
épris de son art et qui pourrait avoir un bel avenir devant lui. Qu'il se rappelle qu'on ne fait pas
quelque chose de rien et que, à cent piques au-dessus des Impressionnistes, des Instantanéistes, sont
les Daubigny, les Corot, les Millet..."
"Décidément, dit le Courrier de Champagne, M. Paul BOCQUET s'est classé dans l'Ecole des
Impressionnistes à outrance, auxquels la nature a révélé des colorations inconnues au profane
vulgaire. Son grand panneau décoratif nous semble une puissante symphonie de tons verdâtres, du
milieu desquels se détache un pêcheur à la barbe fluviale qui nous rappelle certain docteur de notre
connaissance. Quant au « Soleil Couchant d’Erquy », il y a une buée de vapeur violette entourant une
église et quelques maisons, à laquelle nous avouons en toute humilité ne rien comprendre. Mais ce
que nous constatons, c'est du talent, des recherches d'harmonie et une touche parfois vigoureuse." Trois années pour ce piètre résultat auprès du public et des jugements aussi sévères :
l'incompréhension est évidente,
Cependant le Dr. J-B. LANGLET cherche par tous les moyens à remédier à ces propos décourageants.
Pour que son neveu se fasse connaître, il lui propose de donner un tableau comme lot dans une
grande tombola organisée par les Rémois à l'occasion de la crise industrielle : "...Il y aura de beaux
lots. Je crois que tu aurais une heureuse idée en annonçant que tu mettrais un tableau à la
disposition du Comité d'organisation. Je me chargerais du cadre. Cela serait d'abord très bien vu. Ton
nom nécessairement cité avec éloge dans tous les journaux et le tableau exposé un certain temps
avec les autres, car je pense que tu aurais des imitateurs qu'on solliciterait au besoin."
Paul BOCQUET, toujours à Coeuvres, accepte cette suggestion, mais il reste amer et exprime son
dégoût de se voir incompris : "...Si tu veux donner le fameux "Coucher de Soleil" qui est chez
Michaud, je le ferai avec plaisir. Il me semble qu'il est assez Important pour cela et au point de vue
métier, il ne m'est pas d'une grande utilité, ni d'une grande valeur. J'ai mieux maintenant, je veux dire
moins bien pour les autres, moins intéressant pour le public bourgeois, car mes progrès, à mon avis,
sont en raison inverse de l'appréciation de ceux qui n'y connaissent pas grand-chose. De plus en plus,
je sens que je m'éloignerai toujours du goût de cette classe de gens qui n'aiment que les choses
faites, et qui détestent ce qu'ils ne comprennent pas. Ce sont des crasseux et il leur faut de la boue.
"Donc il faut leur donner quelque chose qu'ils comprennent, c'est de cette façon que je pourrai me
faire de la réclame et avoir quelque succès à Reims. Penses-tu que mon "Coucher de Soleil" soit assez
noir et décoloré. Si oui, donne-le carrément. Tu n'en seras que pour le cadre et je n'aurai pas besoin
de faire rentrer chez moi des toiles qui n'y verraient plus le jour,
"Je ponds tellement depuis quelque temps que je n'ai plus de place et il me faudra bientôt
déménager ou m’arrêter, ou vendre en bloc. Je me déciderai à cela un jour, et ne garderai que ce que
j'ai d'épatant."
Autre événement, le 26 novembre 1894, le Dr. LANGLET annonce à Paul BOCQUET la venue à Reims
de Roll : "...Il y a quelques jours, nous avons eu le plaisir de dîner chez Madame Lévêque avec ton
maître Roll et Mr. Barau, avec qui il était venu passer deux jours à Reims. J'ai pu causer assez
longtemps avec lui. Il est vraiment très bien, très intelligent et d'une conversation très intéressante. Il
m'a dit du bien de toi, seulement il dit qu'il ne t'a pas vu depuis longtemps. J'espère que tu y
retourneras l'hiver..."
Reproche justifié. Il est exact que Paul BOCQUET s'éloigne de ses maîtres, s'isole, prend de
l'indépendance. Il est las des travaux scolaires, du modèle vivant. Le paysage n'est-il pas devenu pour
lui une passion presque exclusive. Et il le dit à son oncle dans une lettre datée de Saint-Quentin où il
est allé retrouver Georges Vincent à la fin de l’année :
"...J'ai été bien surpris de savoir que tu avais vu Roll à Reims chez Madame Lévêque. Evidemment il
doit trouver que je ne suis pas un élève bien assidu, mais il ne m'en voudrait pas s'il savait combien
cela me coûte d'aller si loin. En hiver surtout, j'y attrape du mal, sur les impériales d'omnibus, n'ayant
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pas le moyen de me payer des coupés, et j'y regarde en deux fois pour donner cinquante francs
d'abord, et trente francs par mois, pour un travail de deux heures chaque matin.
"En second lieu, je suis trop souvent parti pour mon paysage, et un travail irrégulier à l'atelier est bien
inutile. J'ajoute encore que l'académie a maintenant pour moi peu d'intérêt et quand on travaille à
contrecœur et sans goût, c'est du temps perdu. Quant à déranger chez lui ce maître qui a d'autres
chiens à tondre, ou à le faire venir chez moi, je n'y pense pas, et je ne suis pas digne d'un tel
honneur."
Tous ces arguments pour sa justification ne sont pas, il faut l'avouer, d'égale valeur.
Pour se distraire de toutes ses déconvenues, voici qu'il a un dérivatif. A Coeuvres, il avait déjà appris à
monter à bicyclette, et d'abord sur celle récemment achetée par son frère Albert, Ravi de ses essais, il
disait qu'il ne lui manquait que les moyens de s'en procurer une. Son ami Vincent à Saint-Quentin lui
réservait une surprise : "...puisqu'il ne m'est pas donné de faire du paysage, le pays ne s'y prêtant
aucunement, je fais un exercice que me procure une épatante, inattendue, marque d'affection du
bon Georges. Je fais de la bicyclette, une machine superbe, pneumatique, de toute solidité et très
élégante, dernier modèle, qu'il vient de m'offrir pour mes étrennes. J'en ai été véritablement confus
et je ne saurai comment lui prouver ma reconnaissance. J'en ai été tellement content que j'en rêve.
"Je me suis payé une course d'une heure avec lui hier, et je ne suis pas sans avoir un peu les reins, et
toutes les articulations un peu démolies. Je n'ai pas l'habitude et j'ai besoin d'un petit entraînement.
Je n'en abuserai pas. N'aie pas peur. Cela me fait du bien, et me rend la vigueur que je perds en
restant sur une chaise près du feu. L'exercice physique, c'est bon tout de même, et voilà un docteur
qui a une étonnante façon, d'expérimenter, de prouver et d'appuyer ses théories sur l'hygiène. Je lui
en serai donc doublement redevable. Il me comble de joie, et me rend des forces. Il veut que je ne
reste pas enfermé, et moi, casanier de ma nature, quand je me trouve bien, me voilà obligé de
dévorer l'espace et de ne pas rester tranquille. Quel service aussi cela va me rendre en été, et les
beaux motifs que je vais découvrir..."
Il faut dire que ce n'était pas la première fois que Georges Vincent était généreux avec lui. Il était le
troisième parmi les amis intimes de Paul BOCQUET. Né la même année que lui, cousin et pupille de la
Grand-mère Lévêque, née Vincent, nous l'avons vu déjà passer toute sa jeunesse avec lui sur les
bancs du Lycée de Reims. Après des études de Médecine à l'Ecole Militaire de Lyon et une thèse
soutenue en décembre 1892, il était venu se perfectionner à Paris. Très différent d'Henri Gentil et
d'Andhré Des Gachons, il avait une certaine aisance matérielle. Il fut toujours pour Paul BOCQUET
l'ami des jours difficiles, sachant le prendre et le remonter par une profonde affection, tous deux
ayant en commun une même sensibilité et les mêmes affinités artistiques. (93)
C'est grâce à Georges Vincent qui, tous les dimanches après-midi lui offrait le concert Lamoureux à
l'amphithéâtre du Châtelet, que Paul BOCQUET connut l'évasion par la musique, et l'approche des
grands musiciens, Mozart, Haydn, Beethoven ; il les préférait à Wagner dont la puissance et la fougue
heurtaient son tempérament. C'est aussi Georges Vincent qui assura matériellement tous les frais du
premier voyage à Erquy, peut-être même ceux du deuxième. Enfin en décembre 1894, nouveau
témoignage d'amitié particulièrement opportun : la bicyclette.
Avec tous ses perfectionnements, son cadre tel qu'il ne changera presque plus, sa selle haute, son
guidon plat et un peu renversé, le pédalier et la transmission à chaîne, les pneus gonflés grâce à la
valve, ce nouveau mode de locomotion se vulgarise de telle sorte que l'on en dit la société modifiée...
Le "Petit Journal" en 1890 fait paraître une série d'articles enthousiastes et la considère comme un
bienfait social. "A Paris, lit-on dans Jules Bertaut, le Bois de Boulogne est devenu le rendez-vous de la
pédale ; de bonne heure le matin, on y reconnaît Jules Lemaître, Tristan Bernard, Henry Bataille, etc...
"Les femmes s'en mêlent et avec elles, le problème du costume. Les traditions vestimentaires sont
bouleversées de fond en comble, mais cela ne se fait pas sans mal," Vos bicyclettes en culottes
bouffantes, s'écrie avec indignation Mme Edmond Adam ! Il y a vraiment trop de mollets, depuis
quelque temps, dans nos rues parisiennes !.., J'estime que le pantalon aux genoux est tout à fait
impudique, c'est le mot. Et encore plus, ridicule !" (94) Pour l'homme, c'est plus simple. Dans les
archives photographiques de l'atelier, on trouve une photographie de Paul BOCQUET en train de
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peindre, dix ans après, en 1904, il porte des chaussettes montantes et une culotte serrée au-dessous
du genou, mais qui, un peu bouffante, libère, comme il se doit, l'articulation.
Quel bel instrument pour aller à la recherche du motif ! On redécouvre la campagne en suivant les
chemins et les routes, alors que le chemin de fer en avait fait presque perdre le souvenir. Quant à
ceux qui, comme moi, ont eu leur première bicyclette vers 1912, entre 10 et 12 ans, quelle révélation
et quelle joie de pouvoir accompagner les parents sur ces routes calmes, blanches et poussiéreuses,
où l'on s'arrêtait facilement pour goûter le paysage ou se reposer à l'ombre en été. (95)
A Saint-Quentin, Paul BOCQUET n'oublie pas d'aller revoir les pastels du Musée : "... J'ai fait une
bonne copie d'un de La Tour et je l'ai offerte à Georges pour le remercier de m'avoir reçu...Le pastel
donne vraiment des satisfactions. Je vais bûcher la figure pour pouvoir en faire..."-et encore à son
second séjour en novembre 1894 : "...Je vais étudier les belles figures de La Tour, regarder à fond et
tacher de saisir toutes ces belles expressions." - Il a acheté toute une collection de reproductions,
mais va surtout voir les originaux, bien qu'il trouve "le musée sombre, noir et froid". Il est
enthousiasmé devant ces portraits d'un des plus grands dessinateurs de la figure humaine, évocation
muette et pourtant vivante de personnages d'une société disparue. Il s'exalte à l'analyse de la
technique minutieuse du pastel qui s'accorde avec son tempérament épris de clarté, de finesse et de
douceur.
Le portrait a toujours sollicité les peintres. Paul BOCQUET ne fait pas exception à cette régie. "Autant
que sa continuité, son universalité me paraît admirable", en a dit Bernard Dorival. Nous avons déjà vu
Paul BOCQUET chercher à approfondir les expressions du visage dans ses dessins d'étudiant et ses
académies, dans le portrait du "Père Lamy", peint en 1891 à Togny, dans le frais visage de sa cousine
Marie Botz. Ce qui est nécessaire pour saisir la vérité, exprimer exactement la ressemblance, mais
aussi traduire un état d'âme, il en possède les moyens ; précision du trait et du modelé, observation
et pénétration psychologique du sujet, sobriété et sincérité dans l'expression graphique, il a toutes
ces qualités et il les montre dans les quelques rares portraits qu'il a faits. Coup sur coup, entre ses
séjours à Saint-Quentin, pendant ces deux années 1894 et 1895, il fait deux portraits au pastel, peutêtre trois. Ce sont, vers juin 1894, encore un portrait de sa cousine Marie Botz, un an après, celui
d'une autre cousine, Mme Jeanne Lemoine, née Langlet (96).
Remarquons que ce sont des portraits exclusifs, c'est à dire que le visage seul compte et compose
tout le motif sur un fond volontairement flou et imprécis. On doit encore citer le portrait à l'huile
exécuté en 1908, plus ample et élargi à tout le buste, sur un fond de verdure, de son oncle, le Docteur
Jean-Baptiste LANGLET, alors maire de la ville, de Reims. (97)
Son œuvre de portraitiste se résume donc à quatre ou cinq visages (98), et pourtant chacun témoigne
d'un talent, d'une habileté et d'une réussite indéniables. On peut se demander pourquoi, malgré
l'enthousiasme que Paul BOCQUET manifeste à cette époque, il ne cherche pas à pousser plus avant
ses recherches en ce domaine. La réponse est facile et nous la trouvons à quelque temps de là dans
une lettre de son oncle adressée à Saint-Quentin, en janvier 1895, d'où ce "grand sauvage", comme
l'appelait parfois sa tante, faisait encore part de son désir d'étudier la figure. "...C'est dommage par
ces beaux temps de neige que tu ne sois pas à la campagne. Mais on ne peut pas être partout à la
fois. Je ne te détournerai certes pas de la figure. Au contraire, je crois qu'on n'est complet que
lorsqu'on peut bien rendre la vie humaine dans un tableau, paysage ou autre, mais néanmoins, je
crois que le paysage est encore plus ton lot..."
Le Docteur LANGLET avait raison et le connaissait bien. Pour être bon portraitiste, et réussir auprès
de ses modèles, il faut avoir les qualités d'un bon peintre, et d'autres qualités de savoir-faire, d'àpropos, et le goût des mondanités, qui étaient à l'opposé de son tempérament. Paul BOCQUET est un
solitaire, un méditatif, et il n'est inspiré que seul et libre devant le paysage. II se leurre en voulant
faire du portrait. D'ailleurs il ne lui est pas possible de choisir, et il ne cherche pas, comme sujets de
ses portraits, d'autres personnes que celles de son entourage immédiat, de sa famille, qu'il connaît
bien et avec lesquelles il est sans contrainte, sans l'obligation de céder à certaines exigences du
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modèle, même à certains goûts régnants. En raison de la parfaite réussite de ces quelques portraits,
on pourrait déplorer qu'il n'ait pas persévéré, mais à quoi bon !
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- VII LES SEVERITES DU JURY DE LA NATIONALE
PLOUMANACH EN 1896
SALON DE 1897
HEURES DE DOUTE ET DEPART DE PARIS
L'EXPOSITION DE 1897 A L'ECOLE DES ARTS INDUSTRIELS A REIMS
1895 – 1897

1895 - L'existence des artistes est faite de périodes d'ombres et de lumières. Avant le plein
épanouissement et la notoriété, les périodes de tâtonnements, de recherches, de désillusions, de vie
trouble et difficile, de lassitude même, semblent longues.
Pour l'artiste que nous suivons dans sa lente ascension, c'est l'une de ces périodes obscures. Il a 26
ans au début de l'année 1895. Il a déjà derrière lui des œuvres bien personnelles, même si elles n'ont
été remarquées que par quelques intimes. Cela ne suffit pas à lui donner des satisfactions, un but,
une assurance pour l'avenir. Il lui semble qu'il faille toujours repartir à zéro, que la difficulté présente
ne sera jamais vaincue. A chaque œuvre, devant un nouveau sujet, tout est à recommencer.
Il a beaucoup neigé pendant l'hiver 1894-1895. Pourtant cet hiver-là non plus, on ne voit pas Paul
BOCQUET dans les Goulettes au bas du jardin Lévêque. Il se calfeutre dans son petit appartement, de
la rue Campagne Première. Docile une fois de plus et suivant les conseils de son oncle, il retourne
sans vraie conviction à la Société de la Palette. Il y fait encore des académies : "...Je finis ma dernière
semaine de février à l'atelier, écrit-il le 26, et je voudrais encore y faire le mois de mars. Roll n'est pas
mécontent et je tâche de chauffer tout mon monde pour le Salon. Encore quatre ou cinq ans pour le
Sociétariat. J'envoie un tableau à l'Exposition de Charleville, et un à Angers. J'en envoie douze au
Champ de Mars et trois ou quatre pastels. Il faut compter les 3/4 refusés. "
Selon les habitudes, chacun a fait sa petite exposition particulière à l'atelier avant de soumettre ses
toiles au jury officiel, et attend, non sans quelque appréhension, le verdict des camarades et les
appréciations du Maître, Roll, cette année-là, est encore séduit par la qualité de l'atmosphère des
toiles de Saint-Briac, par la poésie qui se dégage du "Temps Gris" de Bretagne, Mais le jury officiel de
la Société Nationale est encore sévère. Trois tableaux seulement sont acceptés. Barau s'en excuse sur
un petit carton : "...J'étais de la Commission de placement. Votre tableau (Temps Gris) sera en bonne
place, ce qui rachètera un peu les duretés du jury."
Au catalogue du Salon, dont le vernissage a lieu le 23 avril 1895:
-Temps Gris (99)
-Petite Passerelle à marée basse sur le Frémur (100)
-Lever de lune en Plaine de Champagne.
Les deux premiers viennent des vacances de l'été précédent à Saint-Briac. Le Docteur LANGLET, sans
avoir pu l'en prévenir, a été au Champ de Mars : "...J'y ai vu des choses fort intéressantes. Quant à toi,
ton tableau "Temps Gris" est bien, mais les petits sont vraiment petits et font peu d'effet, tout gentils
qu'ils soient. Il faut absolument l'an prochain envoyer plus grand et t'arranger pour qu'on reçoive
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celles qui te plairont le mieux. Maintenant que tu as là-bas un certain nombre d'amis, il faudra
soigner cela de près pendant la période de préparation de l'exposition."
Son envoi est encore complètement ignoré des critiques d'art de Paris. Dans les journaux rémois,
l'Eclaireur de l'Est et l'Indépendant Rémois, quelques lignes seulement, une seule étude d'Henri
Bernard passe à l'Union Républicaine de Chalons. Lui aussi trouve que ces trois œuvres sont "...trop
des impressions et pas assez des tableaux... Certes, écrit-il, dans ce "Temps Gris", j'aime ce ciel lourd
où traînent de grands nuages violets, cette plaine qui s'enfonce au loin, verte d'abord, puis d'un bleu
sombre dans les fonds, et au premier plan ce pré en fleurs, bien éclairé... C'est d'un impressionnisme
très accusé qui n'est pas pour me déplaire, car je ne suis nullement ennemi des hardiesses, mais
n'est-ce pas plutôt là les éléments, les matériaux d'un tableau, qu'un tableau à proprement parler ?
Etude et tableau restent deux choses différentes, et on le sent plus encore quand on regarde les deux
autres petites toiles du même artiste, le "Lever de Lune en Plaine de Champagne", d'un effet amusant
sans doute, d'un caractère assez personnel, avec sa petite lune d'un blanc jaune dans le ciel violet où
courent des nuages allongés, au-dessus d'une plaine nue et vide, C 'est d'un effet très vrai, mais d'une
exécution qu'on sent un peu hâtive.
"C'est la même impression qu'on éprouve en face de cette petite passerelle, à marée basse sur le
Frémur, dont l'effet est encore souligné par les dimensions inusitées de la toile, une bande longue et
étroite. Les fonds sont jolis, cet horizon droit et plat, coupé seulement par quelques petits arbres et la
silhouette d'un moulin à vent, mais des détails intéressants sont trop sommairement rendus.
L'impression y est très vive peut-être, mais il n'y a pas grand-chose de plus. M. BOCQUET aurait pu
faire de jolis tableaux avec tout cela."
L'artiste n'a pas attendu la fin du Salon pour quitter Paris. Il n'a aucun espoir de vente. Il est allé de
nouveau rejoindre à Saint-Quentin Georges Vincent, qui est dans l'attente d'un départ prochain pour
l'Algérie. C'est près de son ami que par une lettre de son oncle, il apprend la disparition brutale de la
jeune Madame Paul Lévêque : "...affreux malheur qui nous a tous atteints..." Paul BOCQUET est, par
cette mort prématurée, privé d'une délicate et attentive affection. J'ai retrouvé dans ses souvenirs la
notice nécrologique parue dans l'Eclaireur de l'Est du 23 avril 1895. "...L'éloge d'une femme, surtout
d'une femme aussi modeste que celle qui vient de disparaître si prématurément peut sembler
déplacé dans un journal. Il ne nous paraît cependant pas possible de ne pas dire un mot de celle dont
la distinction et le charme étaient si appréciés de ceux qui avaient pu l'approcher. "
Ayant de l'art le sentiment le plus délicat et le plus fin, en même temps qu'une connaissance
approfondie de la musique, et de la peinture moderne, elle était accueillante aux jeunes qu'elle
encourageait de ses conseils et de sa foi en leur avenir. Si elle avait donné à la musique la plus grande
part de son être, elle n'avait pas, comme beaucoup, négligé la culture générale de sa belle
intelligence.
"Ses amis ont pu admirer l'esprit orné de cette femme d'élite et sa philosophie sereine, ils ont aimé
plus encore son cœur ouvert à toutes les idées généreuses, à toutes les œuvres utiles..."
Pour Paul BOCQUET, c'est le rappel de ses premières émotions d'art à la lecture des "Maîtres
d'Autrefois" d'Eugène Fromentin, et une tendresse particulièrement compréhensive qui disparaît de
sa vie.
On a l'impression à cette date, qu'il ne sait plus très bien où diriger ses pas. L'autorité de son oncle
réapparaît pour établir son programme d'été 1895 : "...Tu reparles de la mer, mais tâches de passer un
bon temps à Coeuvres avant. Cela te fera du bien au point de vue peinture. Car ce serait dommage de
passer tout ton temps sur des échelles dans les musées, si intéressants qu'ils soient (101). C'est une
besogne d'hiver. Tu feras bien aussi, après la Bretagne, de passer un bon bout de temps à Togny, car
tu as besoin de faire quelques économies, et nous serons tous heureux, nous à Reims, Madame
Lévêque à Togny, ta tante à Coeuvres, de t'y aider."
Ce programme est assez scrupuleusement suivi. Il part à Coeuvres, d'où vient cette lettre du 23 juin
1895 : "...J'ai fait, mon voyage de Villers-Cotterets en vélo, et ça a été pour moi un ravissement, un
peu, beaucoup de soleil, mais dans la forêt, que c'est chic, et comme on respire bien. Dis à Juliette
que j'ai descendue la côte de Soucy jusqu'à Coeuvres en trois minutes. Je dépassais les papillons et
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les mouches, mes agaçantes compagnes. J'en ai avalé quelques-unes par la bouche, le nez, les yeux,
etc..."
Conscient du bien-fondé des derniers conseils reçus, il emporte avec lui une toile de grandes
dimensions, 230 x 200 cm, mais sans entrain ; "...C'est tout un fardeau, et je ne me vois pas fixé.
Enfin, je vais tenter cela pour te faire plaisir, car pour moi, ce n'en est pas un. Ce n'est pas dans mon
tempérament. Mes inspirations et mes bras se ressemblent, ils sont tous deux trop courts, -et je n'ai
guère d'ambition..."
De ces quelques études faites pendant ce séjour d'été à Coeuvres, son oncle parle en ces termes. :
"...Tes études et tes tableaux de Coeuvres sont bons en somme. Les motifs ne t'ont pas empoigné,
mais c'est le sort habituel de Coeuvres pour toi. Ne change rien à tes projets et envoie tes deux
grands. Quant au petit, ta tante épluchant ses pois, il n'est vraiment pas mal. Il y a je crois quelque
chose à en faire."
Ces toiles n'ont pas été répertoriées, elles ont été perdues ou détruites. Les projets en question, c'est
un nouveau séjour en Bretagne avec son frère Albert ; Saint-Quay-Portrieux a été choisi avec l'espoir
d'y trouver de beaux motifs. Mais le peintre en revient désenchanté et il le dit à son oncle dans une
lettre qui n'a pas été retrouvée ; la réponse du Docteur LANGLET en laisse supposer le contenu, car il
secoue fortement son neveu :
"...Je voudrais bien te voir pour te remonter et te guérir de cet état d'esprit que je considère un peu
comme un enfantillage. Il ne faut pas se laisser aller dans la vie. Tu n'as pas réussi ta campagne à ton
idée. Tu te rattraperas la prochaine fois. Nous ne réussissons pas toujours dans ce que nous essayons,
et j'ai moi-même, tu le sais bien, eu de nombreux échecs de diverses sortes, mais ce qui m'a toujours
soutenu, c'est de les considérer comme des circonstances passagères auxquelles il ne faut pas
accorder dans sa vie une influence encombrante. Tu passes une petite crise en ce moment. Cela finira
bientôt."
Plusieurs raisons paraissent avoir influencé Paul BOCQUET pendant ce séjour improductif. D'abord il
avait obtenu d'acheter un appareil photographique, dont l’attrait nouveau l'a occupé tout le jour, et
même la nuit, car il se couche très tard après avoir développé ses plaques. Cela lui a permis de
rapporter une belle collection de clichés qui lui donnent, dit-il "des tas d'idées et de projets pour
l'avenir,"
Mais il est également tracassé par une période de réserviste qu'il est dans l'obligation de faire en
octobre 1895 à Reims, à la caserne Colbert, au 132ème Régiment d'Infanterie. Le voisinage de la
famille a pourtant largement atténué les ennuis de la vie militaire et "les mauvais moments passés làbas malgré moi", reconnaît-il volontiers.
Une fois de plus, il reprend ses quartiers d'hiver rue Campagne Première. Il reste toujours aussi déçu
de l'incompréhension du public. Plusieurs fois, sur les instances de son oncle, il a mis pendant l’année
1895 des tableaux à la devanture de la librairie Michaud.
"...Les expositions chez Michaud te feront du bien. Acheté ou non, on voit le tableau, beaucoup de
monde le regarde et se fait à ton nom. J'ai toujours bon espoir, et travaille…"
Mais sa déception se traduit par une ironie mordante : "...Michaud espère-t-il et daignera-t-il vendre
le tableau qu'il a de moi au moins cent cinquante mille francs ? - Peut-être juge-t-il bon et d'un grand
intérêt pour moi de le coter davantage ! - C'est un homme qui doit gagner un argent fou à vendre de
la peinture ! Ce que c'est que le commerce !"
Mais son oncle revient à la charge : "...Tu blagues les Rémois, mais je t'assure qu'ils commencent, ou
du moins qu'il y en a qui commencent à s'habituer à ta peinture. Les Charbonneaux (102) qui sont
venus hier à la maison faisaient grand éloge de ton clocher d'Erquy, et ta tante les a persuadés qu'ils
devraient un jour te rendre visite pour voir ta collection..."
En 1896, la vie de Paul BOCQUET continue sur un rythme que nous connaissons déjà. Le 12 février,
nous le retrouvons à Togny où son oncle lui souhaite beau temps pour lui permettre de faire de "la
bonne besogne". De cette période, il ne nous reste malheureusement que la photographie d'un
tableau dont le sujet pour la première fois se rapproche de ceux qui seront plus tard, au bord de la
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Vesle, ses motifs préférés (103). Il s'agit vraisemblablement du tableau intitulé "Crépuscule d'Hiver",
toile de grand format achetée en 1897 par M. Mock, et détruite pendant la guerre de 1914. A gauche
sur une berge largement traitée en contrastes, les saules au tronc noueux d'où s'élancent en
bouquets vers le ciel, des branches grêles et dépouillées. Au second plan, une large étendue d'eau
bordée au loin de peupliers et de saules dont les reflets meublent cette eau. Quel regret de n'avoir
qu'une reproduction de ce qui fut sans doute une très belle toile !
Au printemps, il présente ses travaux au jury du prochain Salon. Une fois de plus, grosse déception. Il
écrit le 10 avril 1896 : "...Comme je m'y attendais, toutes mes toiles sont rejetées, excepté le petit
"Coucher de Soleil dans les Saules" (aux Goulettes), c'est à vous dégoûter de faire de grandes toiles,
et voilà un joli groupement à faire encore cette année de mes œuvres. On va m'en fourrer une à
gauche et l'autre à droite. Encore une dizaine de Salons comme cela et on me nommera sociétaire
pour l'exposition de l'année 1910. Patience et longueur de temps, etc...."
Cette fois, son oncle se résigne mal lui aussi à tant d'injustice et d'incompréhension :
"...Je suis bien ennuyé de ton insuccès relatif, mais enfin tu auras deux jolies toiles au Champ de
Mars, c'est quelque chose. Il aurait fallu évidemment que tu puisses grouper tout ton travail de
l'année pour te faire vraiment apprécier ; cela viendra, sois-en sûr", - Et dans une lettre du 23 avril
1896 : "...Voilà le Salon ouvert. Tu es, nous dis-tu, satisfait de ton emplacement. J'espère que tu seras
aussi satisfait de l'opinion d'autrui sur ce que tu as présenté... Barau en a mis quinze de ses tableaux,
ce n'est plus étonnant que l'emplacement soit restreint pour les associés..."
Paul BOCQUET, en attendant les comptes rendus, ne semble pas perdre courage. Il prévoit d'aller
rapidement à Coeuvres. Il va beaucoup au Salon et il accepte une fois de plus sur le conseil du
Docteur LANGLET de donner son "Clocher d'Erquy" à la loterie de la "Société Protectrice de l'Enfance"
de Reims.
Le catalogue du Salon ouvert le 25 avril 1896 cite pour Paul BOCQUET :
- Crépuscule d'Hiver
- Coucher de Soleil dans les Saules.
Tous deux sont de Togny et ne sont qu'un reflet bien restreint de sa production puisque ses
autres toiles présentées ont été rejetées par le jury. Cependant il n'est pas sans intérêt de lire ce
qu'en pensent les journalistes. Quelques-uns ne font que le citer, mais le New-York Herald commente
: "Les "Crépuscules d'Hiver" et "Coucher de Soleil dans les Saules" de M. BOCQUET, constituent deux
paysages qui ne différent pas sensiblement l'un de l'autre. Victor Hugo a le premier fait observer que
l'horizon était violet, mais M. BOCQUET ne s'est peut-être pas aperçu qu'il n'était pas que violet.
L'horizon affecte aussi d'autres nuances qui ont bien droit à une petite place dans l'atmosphère. Or, le
"Crépuscule d'Hiver" et le "Coucher de Soleil" sont de la même couleur groseille des Alpes, panachée
d'améthyste. Cependant rien ne ressemble moins à un coucher de soleil qu'un crépuscule. Il y a dans
les deux tableaux de M. BOCQUET une seule note. Il est vrai, comme on dit dans une pièce célèbre,
que ceux qui aiment cette note-là seront transportés de joie..." - Les journaux rémois, qui
commencent à mieux le connaître, sont moins ironiques." M. BOCQUET est en sérieux progrès, dit le
Courrier de la Champagne. Sa peinture, qui se complaît dans les tons lilas et orangés, est vibrante et
libre. Ses deux toiles reproduisent le même effet : les bords d'une rivière, bordés de saules dépouillés
qui dressent dans le ciel clair leurs gaules parallèles,"
Enfin, Henri Bernard, dans l'Union Républicaine de Chalons : "...M. BOCQUET, lui, reste fidèle à sa
manière. Peut-être pourrait-on constater cependant une tendance plus accusée vers
l'impressionnisme, une recherche plus curieuse encore dans le rendu de la lumière, que d'ailleurs je
ne lui reproche nullement. Cette intensité de tons n'est pas pour me déplaire, (nous en avons vu bien
d'autres), d'autant plus qu'elle reste très harmonieuse. - Son "Crépuscule d'Hiver" nous montre une
rivière aux eaux paresseuses et lentes, avec des roseaux desséchés qui font une jolie tache d'or clair,
la berge couverte d'herbes jaunes, et des saules et des peupliers d'un violet rose intense. Même effet
à peu près, mais plus lumineux encore dans son "Coucher de Soleil dans les Saules" : sur un ciel très
clair se dessinent les silhouettes des arbres ; la rivière verte s’enfonce au loin, enjambée par un pont ;
au premier plan, une prairie inondée avec des flaques d'eau dans l'herbe morte, jaune, et des saules
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aux branches droites et nues. Il y a dans ces deux toiles un effort très visible vers la sincérité et une
exécution très hardie."
Faut-il rester insensible aux louanges comme aux critiques ? C'est facile à dire, mais Paul BOGQUET
est encore trop jeune, trop peu connu, trop talonné par les questions matérielles, pour accepter avec
placidité cette alternance d'éloges et de critiques. A son oncle : "...Je reçois tous les jours des articles
de journaux. Je t'envoie ceux que j'ai en double. Ces messieurs ne sont guère progressistes en
matière de peinture et on ne peut guère les convaincre."
Avant la fin du Salon, il quitte Paris et va retrouver la tante Chrétien à Coeuvres. Ce printemps de
1896 est rayonnant, Une grande toile encore vierge attend l'artiste. Il choisit, grâce à sa bicyclette, à
trois ou quatre kilomètres de Coeuvres, une petite vallée toute proche de la forêt. A travers quelques
peupliers au feuillage léger et transparent, s'étagent, dans la verdure bleutée d'une brume matinale,
les maisons du petit village de Saint-Pierre-Aigle aux toits brunâtres. En haut de la colline, baignée de
cette douce lumière printanière, se détache dans le ciel le clocher pointu de l'église. Au premier plan,
un chemin passe le long d'une prairie, sur un simple pont de pierre marqué d'une margelle et d'une
borne à chacun des trois angles visibles. Des fleurs nouvellement écloses donnent une note claire au
premier plan. "...Quel beau temps, lui écrit son frère. Profites-en pour donner de la chaleur à tes
toiles. J'irai bientôt t'aider à transporter ta grande bastringue..."
Ce tableau, intitulé "Vallée de Saint-Pierre-Aigle d'une harmonie et d'un charme pénétrant, dans une
note enfin nouvelle de verts tendres et de bleus, a occupé pendant toute l'existence de l'artiste, une
place d’honneur dans son atelier, témoignage, dès cette époque, d'une maîtrise complète de son art.
La composition générale du motif, aux masses bien équilibrées, la colline vers la gauche du tableau,
les rangées de peupliers à droite, les jeux d'une lumière matinale d'une extrême douceur, les façades
des maisons d'un blanc légèrement doré, disséminées au flanc et en haut de la colline, et qui
chantent dans la verdure, toute cette nature et le ciel bleuté meublé de quelques nuages, expriment
sans heurts et dans une luminosité printanière le renouveau de la nature.
Peut-on dire qu'à partir de cette toile, Paul BOCQUET comprit que d'autres aspects que ceux de la
nature hivernale ne lui étaient pas fermés ? - Je le pense, mais nous reviendrons bientôt sur ce que
furent ses sentiments lors de la composition de ce tableau.
L'été vient vite et Le Docteur LANGLET est fort partisan d'un nouveau voyage en Bretagne, c'est le
cinquième et ce sera le dernier. Il n'y retournera plus jamais, Mais il doit se hâter d'y aller en juillet,
car sa sœur Juliette, qui a fait la connaissance d'un jeune agrégé de physique, sorti de l'Ecole Normale
Supérieure et récemment nommé au lycée de Reims, doit se marier le 17 août 1896. Paul BOCQUET
part donc le 2 ou 3 juillet, après avoir informé son oncle d'une bonne nouvelle : "...J'ai trouvé en
rentrant de Coeuvres une feuille de la Société des Amis des Arts de Reims me disant qu'ayant
remarqué mes deux tableaux du Salon de Paris, elle me demande de leur en faire l'envoi, ainsi que du
"Temps Gris" que je t'ai apporté à mon voyage. Je suis heureux de cette demande, ayant eu
l'intention justement d'envoyer mon Champ de Mars... Est-ce que par hasard ma peinture leur plairait
? Cette demande me fait plaisir et me donne sinon une satisfaction, au moins de l'espoir."
Et le voilà parti à Ploumanac’h où le rejoint une lettre encourageante de son oncle :
"...Je te souhaite de trouver là-bas l'air, la lumière, la mer et le ciel comme tu les désires. J'ai vu cette
après-midi en revenant de Montchenot avec Albert un paysage charmant que tu m'aurais joliment
fait si tu avais voulu. Le soleil n'était pas encore à l'horizon, en partie caché par des nuages frangés
d'argent et tamisant sur les collines et dans le fond de la vallée une lumière un peu brumeuse, sur les
premiers plans des meules de blé et des gerbes en douzaine. Nous avons pensé à toi tout de suite,
d'autant qu'il n'y avait pas de vert dans le paysage." - Curieuse intuition de l'oncle Jean-Baptiste
Langlet, lorsqu'on pense aux motifs de Villers-Allerand tout proche, aux couchers de soleil dans la
Montagne de Reims, réalisés trente années plus tard.
De son côté, Paul BOCQUET fait part de ses impressions toujours exaltées et mêlées, doutant de soi
comme d’habitude : "...Je suis dans un pays si sauvage, si intéressant et si beau que j'ai beaucoup de
mal à garder mon sang-froid et à me reposer l'esprit. Je n'ai pas pu me faire encore un emploi du
temps, et je trouve que ce temps passe horriblement vite. Si je suis en retard pour vous donner de
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mes nouvelles, c'est que je me suis trouvé préoccupé de ce que je pourrais bien faire comme études,
et dans l'embarras du choix, je suis fort découragé. Je me sens si seul, et j'ai si peu de moyens, et de
temps, que je me demande quel sera le résultat de mon séjour ici. Avant d'avoir peint, je me dis
qu'un autre motif aurait peut-être été plus intéressant, et je passe mes journées à faire et à défaire.
Je vois beaucoup trop, et je n'ai pas de mémoire. Tout change, l'harmonie des tons comme celle des
formes, et je voudrais les saisir toutes. Ne pouvant le faire, je n'en saisis aucune et c'est ce qui fait
mon impuissance. Il faut pourtant que je prenne un parti et que je mette un peu de ce que je ressens
dans mon travail..."Les gens ici sont épouvantablement en retard. On ne cause presque pas le
français. On n'entend que des Ya, et des C H allemands à tous les mots. C'est, paraît-il, le vrai Breton.
A part le jour du 14 juillet, où tout le monde piaillait la Marseillaise, on ne se croirait jamais en
France. I Les vieilles femmes ne veulent pas se laisser "tirer en portrait", heureusement que j'ai mon
instantané. Ma collection de souvenirs photographiques est faite depuis longtemps, j'y ai passé toutes
mes nuits. Elle est superbe...Je fais une étude de l'Oratoire de Saint-Guirec qui est très pittoresque. Il
date du XIème Siècle, et au point de vue document, il est très amusant..."
Il est sûr que ses études de Ploumanac’h se ressentent de cette incertitude. A côté de quelques toiles
de moindre importance, études de rochers dans la lande, de barques au repos sur la grève, il existe
trois grands tableaux :
- Notre-Dame de la Clarté (acheté par M. Emile Charbonneaux, a été exposé à la rétrospective
de l950)
- La Vague, Etude de rochers au coucher du soleil. (Appartient au Docteur Louis Langlet)
- L'Oratoire de Saint-Guirec, un peu laborieusement traité, mais aux lointains colorés et plein
de poésie.

Ils montrent une nouvelle interprétation de la mer et des tonalités du paysage breton dans une
palette toujours très nuancée.
"...Je te remercie de ta bonne et longue lettre, lui répond son oncle. - C'est ainsi que nous aimons à
vous voir vivre avec les détails curieux et intéressants qui vous occupent.
Tu es dans un beau pays, profites-en, et surtout rapporte-nous-en quelque chose et n'y fais pas que
de la photographie, si intéressante qu'elle soit. Elle peut nous donner un moment de la vie qu'elle
copie, mais sans couleur, sinon sans lumière, aussi une impression de ton pinceau nous vaudra
toujours mieux que la plaque la plus sensible de ton appareil. Et puis il y a ton Salon de l'année
prochaine ! Enfin nous sommes contents que le pays te plaise et que tu y trouves ce que tu aimes.
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Mais sois calme et prends la patience de t'arrêter un peu en face de ce qui te semble beau, que tu
sens si bien et que tu pourrais si bien rendre..."
Après son retour de Bretagne, deux expositions s'organisent, l'une à Chalons, l'autre à Reims. A
Chalons, en septembre 1896, on peut voir à l'Exposition Régionale des Beaux-Arts quatre tableaux de
l'artiste, tous de Togny et déjà analysés :
- Vieux Pommier
- Soir en Champagne
- Lever de Lune en Plaine de Champagne
- Matinée d'Hiver.
Seul Henri Bernard, qui suit de près la carrière de Paul BOCQUET, en fait dans l'Union Républicaine,
une analyse plus approfondie que ses collègues du Courrier de la Champagne et de l'Indépendant
Rémois, qui ne font que citer ses toiles ; "Chose curieuse : les impressionnistes sont rares à
l'Exposition de Chalons. Est-ce que le tempérament Champenois, modéré et pratique, répugnerait
aux hardiesses de l'Ecole Moderne ? - Je n'ose l'affirmer, mais c'est un fait certain que les nouveautés
souvent discutables, mais intéressantes et curieuses aussi du Champ de Mars, ne sont guère
représentées à notre exposition champenoise. Quelques artistes seulement appartiennent à l'Ecole
nouvelle, et encore avec assez de discrétion pour ne choquer personne.
"M. BOCQUET est de ceux-là, -, et j'avoue que je me sens attiré vers ces toiles lumineuses et claires,
qui donnent très exactement l'impression, on pourrait dire la sensation de la nature. N'est-ce pas
vraiment la plaine champenoise, vide, unie et monotone, mais charmante cependant par la simplicité
élégante de ses lignes et la profondeur de son horizon, que ce délicat artiste nous montre dans ces
deux toiles longues et basses ? Quelques arbres grêles, un moulin à vent, une petite lune jaune
montant dans le ciel, c'en est assez pour fournir un sujet de tableau, pour nous transporter au milieu
même des champs ; ce sont autant de notes exactes et sincères ; ce sont même plus que des études,
car, sans être très poussées, ces jolies toiles éveillent en nous des sentiments. J'aime beaucoup aussi
cette perspective sur la rivière, la nappe bleuâtre de l'eau, avec un vieux pont, dans le fond ces arbres
très fins et au premier plan, de grandes branches nues, d'un violet rose, ce coin de jardin sous la
neige, admirablement éclairé, avec des détails d'une saisissante vérité. Tout cela est d'un artiste qu'on
sent très épris de son art, plein de conscience et qui cherche à rendre la nature comme il la voit, et
comme il la sent. "
Peu après, Paul BOCQUET expose au Cirque de Reims, sous l'égide de la Société des Amis des Arts de
Reims, ses deux toiles de la Nationale de mai précédent, et il a ajouté le "Temps Gris" de Saint Briac.
Le Courrier de la Champagne donne le ton de la critique : "L'Impressionnisme tend de plus en plus à
devenir à la mode. Aussi M. Paul BOCQUET nous donne des paysages de plus en plus irisés, où
prédomine la gamme des tons violets, jaunes et verts. Si nous ne partageons pas l'admiration des
amateurs qui s'extasient devant ces étranges colorations, nous rendons hautement justice au talent
du peintre, d'une touche vigoureuse, qui trouve d'harmonieux effets...". La Dépêche de l'Est confirme
ces louanges à double tranchant : " C'est l'œuvre d'un impressionnisme doublé d'un pointilliste. M.
BOCQUET a très bien exprimé les derniers reflets du soleil à son déclin, bien qu'il les ait
considérablement exagérés et que l'accumulation des couleurs vives arrive à détruire l'effet qu'il veut
rendre." - Critiques décidément pleines de contradictions !
Cependant, l'année 1896 ne va pas se terminer, sans lui apporter quelque réconfort. Les cousins
Charbonneaux-Henrot sont venus chez lui voir sa collection 'et lui retiennent deux toiles : "NotreDame de la Clarté", faite aux dernières vacances, et un « Coin de Rivière » à Togny. Etonné de ce
succès, il écrit à son oncle ; "...Tu sais probablement, ou tu apprendras, que deux toiles de moi vont
aller chez les Emile Charbonneaux. Ils ont été charmants avec moi, et je ne sais comment leur
témoigner mon bonheur et ma reconnaissance. Tu en verras une des deux probablement au Salon de
Reims avec l'étiquette "Vendue"...Ce sera une chic réclame..."
De M. Emile Charbonneaux : "...Nous avons retrouvé sur la cimaise de la grande salle du Cirque les
jolis tableaux qui nous avaient tant plu chez vous, et nous avons constaté avec plaisir la même
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opinion chez chacun de nos amis. Nous avons maintenant à la maison notre petite église, à laquelle
vous voulez ajouter quelques touches ..."
Un second amateur se présente. Son oncle en est informé : "...Je suis content que tu aies commencé
à vendre quelque chose à Reims. C'est une promesse pour plus tard d'autant plus que tu entres dans
une bonne maison. Ton acheteur est je crois M. Louis de Bary (104). (Celui-ci en effet achète "Temps
Gris" de Saint Briac, de 1894, exposé à la Nationale en 1893) - "Il n'est rien de tel que la patience. Ton
tour viendra. On commence ici à t'apprécier sérieusement. On te donnera peut-être bien des conseils
: faites comme ceci Ne faites pas comme cela ! Mais ne te laisse pas détourner de ton chemin. Tu en
viendras à bout..."
Et Paul BOCQUET paraissait enfin rasséréné, bien qu'il ait été obligé de faire sur les prix des
concessions que l'oncle trouvait excessives : "...A d'autres points de vue, je suis ambitieux de mieux
faire, sinon de faire beaucoup, que de gagner la forte somme. Je n'y prétends point et n'ai pas le droit
d'y prétendre. Je ne suis pas de la race des millionnaires, et comme me le disaient des camarades, ce
que je viens de faire, même à ce prix, est très beau pour mon modeste talent et mon âge peu avancé
(il venait d'avoir vingt-huit ans). Tout le monde me dit que c'est le meilleur moyen de se faire
connaître, et de faire valoir son talent pour plus tard. Rappelle-toi que Meissonnier ou Corot
vendaient cent sous, quand ils les vendaient, leurs premières pochades. Quatre tableaux en deux
mois de temps, je n'ai pas un camarade d'atelier fort, qui en ait fait autant...Dis à Michaud que j'aime
mieux vendre mes tableaux que de les regarder toute ma vie, et que mes tableaux n'ont de valeur
que par l'argent qu'ils me rapportent..."
Singulière réflexion sous sa plume. Son premier succès matériel le rendrait-il intéressé ; alors que
toute sa vie plaide contre une telle assertion. Il s'agit là en réalité d'une sorte de griserie. Il a tant
attendu l'approbation du public et le succès, qu'il éprouve le besoin d'affirmer qu'il est capable de
travailler uniquement pour de l'argent ! Parce qu'il souffre d'une certaine médiocrité matérielle,
tomberait-il dans la facilité ou le mercantilisme ? - Rien n'est si faux, ni plus loin de sa pensée. La
preuve en est qu'au Salon de 1897, l'année suivante, il rabaissera la valeur marchande de ses
tableaux et va les coter si bas qu'il en reçoit une remontrance de son oncle : "...Albert me dit que tu
as coté tes petits tableaux des prix ridicules. Il me parle de cent francs. Or, je t'écris exprès pour te
dire qu'il faut absolument que tu passes au Secrétariat changer ces prix-là. Ils sont charmants ces
petits tableaux et valent mieux que ceux que tu as vendu deux cents francs il y a quatre ans, alors que
tu exposais pour la première fois. Il ne faut pas ainsi galvauder ses prix, sans compter que ceux
auxquels tu as vendu déjà des tableaux plus chers vont trouver là une occasion de s'en payer pour
rien. Je comprends ta modestie, mais vraiment cette fois, elle est excessive. Il ne faut pas donner cela
à moins de 250 à 300 francs. Ce n'est pas au moment où l’on commence à venir à toi qu'il faut reculer,
sans compter qu'il y a beaucoup de gens qui n'attachent de prix aux choses que quand ils les ont déjà
payées assez cher, et en matière d'œuvre d'art plus qu'en toute autre chose..."
Ces réflexions étaient très sages et sont toujours justes.
1897 - C'est sa dernière année de vie à Paris, l'année qui sera celle de la décision de son retour
définitif en Champagne, celle de l'affirmation, certes encore modérée, de sa personnalité artistique
vis-à-vis du public, celle aussi d'une détresse profonde pour des motifs intimes, et de la rupture avec
tout ce qui était depuis neuf années ses habitudes et son existence d'étudiant.
En janvier et février, il fait un séjour prolongé à Togny, et son activité est grande. Il retrouve avec joie
la neige dans la plaine, les grisailles d'hiver des Goulettes, les marais gorgés d'eau. Parmi les œuvres
de cette période parvenues jusqu'à nous, il faut citer un effet de neige au couteau (12) : des saules au
bord d'un petit étang glacé avec la prairie enneigée ; un grand panneau (l70 x 140 cm.) qui fera partie
des œuvres constamment exposées dans l'atelier représentant une fosse d'eau bordée de saules dans
une clairière ; un autre dans lequel on voit l'attirance de l'eau, avec un plan d'eau important, où les
branchages dépouillés des saules, se reflètent comme une chevelure noyée accrochée à des roseaux
verticaux.
Enfin, un "Soleil levant sur la plaine inondée" revenu récemment à notre connaissance : bouquet de
saules dans la plaine remplie d'eau, au petit matin, dans une brume légère, où dominent des roux et
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des bleus. Par la maîtrise du dessin, plus encore par l'atmosphère et les couleurs, le peintre approche
des plus fines valeurs, se complaisant de plus en plus aux grisailles et à la sombre poésie de l'hiver
dans une campagne désolée, mais toujours vibrante de lumière.
Après un bref séjour à Paris, et après avoir chargé Collardeau, son encadreur, de présenter son
prochain Salon au jury d'admission, il est invité à aller en Lorraine, à Grimonvillers, petit village non
loin de Mirecourt, pays natal d'Aimé Henry, le mari de sa sœur Juliette. Il s'y rend au début d'avril
1897, saison des mirabelliers en fleurs. Il va en rapporter une petite étude, un arc-en-ciel, et une toile
parmi les plus grandes : le clocher du village, les maisons groupées dans la vallée, une colline de
Lorraine, tout cela vu à travers ce bouquet de neige légère et délicate, que sont ces arbres fruitiers en
pleine floraison. Ce "Printemps en Lorraine" sera acheté en 1898 par la ville de Reims pour le Musée.
(Voir Chapitre VIII).
Paul BOCQUET revient à Paris pour le vernissage du Salon. Cinq toiles sont acceptées. Collardeau lui a
écrit : "Ça y est. Tu es placé à côté de Barau et de Courtois. Tu as une place épatante."
Au catalogue de l'année 1897 du Salon de la Nationale :
- Temps de Neige,
- Vallée de Saint-Pierre-Aigle. Aisne,
- Matin d'Eté en Plaine de Champagne,
- Les Rochers de Ploumanac’h,
- La Neige en Champagne.
Enfin ! Pour la première fois, cinq belles toiles forment un ensemble imposant.
Il est cité par huit ou neuf journaux parisiens. On lit dans l'Eclaireur de l'Est : "Notre compatriote
rémois, M. Paul BOCQUET a envoyé cinq toiles de grande valeur ; sa belle exposition si variée, si
étudiée, lui fait grandement honneur. Nous citerons en tout premier sa "Vallée de Saint-Pierre-Aigle",
le paysage se déroule dans un site charmant, la perspective heureusement comprise, permet, de voir
le paysage dans ses moindres détails. Son autre tableau : "Eté en Plaine de Champagne" me plaît
infiniment, on y sent la gaieté et la joie de vivre ; les tons s'harmonisent si bien entre eux, forment un
ensemble parfait; mais par contre quelle profonde impression de tristesse et de désolation
ressentons devant le "Temps de Neige" du même artiste ! C'est l'hiver avec sa sombre poésie, que le
peintre a si bien comprise, cette campagne triste et désolée, ces arbres arrachés par la tourmente,
tout cela vous saisit et vous impressionne ; la même expression de senti, de vu et de vécu se dégage
de' ses "Rochers de Ploumanac’h" et de sa "Neige en Champagne".
Deux articles plus importants analysent cette année-là sa manière et définissent sa personnalité (105).
Le premier paraît dans l'Union Républicaine de Chalons le 12 juin 1897. Il est signé d'Henri Bernard,
celui qui parmi les critiques d'art régionaux, a suivi Paul BOCQUET d'année en année, qui a eu le
mérite de l'avoir pressenti dès ses débuts, et qui a le mieux compris jusqu'alors son sens de la nature
et sa palette. Il a cette année-là été reçu à sa demande par le peintre dans son atelier. Il y a pris
connaissance de la collection dans son ensemble et a causé longuement avec son auteur. Le second
article paraît dans "La Lyre Universelle", Il est de la plume d'un camarade, Jules Amirault un littéraire,
rencontré rue de Rennes chez les frères Des Gâchons. A travers la correspondance échangée avec
Paul BOCQUET, on peut penser qu'il y eut entre eux affinité de caractères et vive sympathie. On doit
rendre hommage ici à ces deux critiques qui, les premiers, se sont sérieusement attachés à la
personnalité et à l'œuvre des premières années du peintre. Cependant, Henri Bernard, tout
accueillant qu'il soit à la personne de l'artiste, et curieux de son originalité, va, je crois, moins loin que
le second, Jules Amirault, qui, en matière d'esthétique et même de psychologie, analyse et développe
ses idées de façon plus approfondie et avec plus de compétence.
Mais alors que sa personnalité d'artiste s'affirme et s'impose enfin, et qu'on lui consacre des études
critiques importantes pour sa carrière, voici, Paul BOCQUET parvenu à une époque difficile. Du mois
de mai au mois d'août 1897 aucun document aux archives. Pourtant des décisions capitales ont été
prises. Il semble que l'artiste ait lui-même voulu fuir Paris, rompre avec toutes ses habitudes, sa vie
passée, rue Campagne Première.
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Nous retrouvons le jeune peintre à Coeuvres en juillet. Il se préoccupe comme toujours à cette
époque de l'année, de la prochaine exposition à Reims, qui doit revêtir d'ailleurs cette année-là un
intérêt particulier. Elle est placée sous l'égide du Comité de l'Association des Anciens Elèves de l'Ecole
des Arts Industriels et se propose, dit la lettre du Président, d'organiser en septembre 1897 une
exposition commune des Beaux-Arts et des Arts Industriels réservée à l'art local. Il désire "s'assurer le
concours de certaines personnalités qui, par leur talent, se trouvent toutes désignées pour y figurer
au premier rang". Et il ajoute qu'il espère, grâce au concours de l'artiste "donner à notre exposition
l'unité et la valeur propres à faire ressortir l'entente et la cordialité qui unissent les artistes de notre
ville". Ce programme est flatteur pour Paul BOCQUET. Il accepte, et peu de temps après, on lui
demande de faire partie de la Commission de réception des envois. L'exposition aura lieu dans les
salles de l'Ecole Régionale de la rue de Talleyrand.
"...J'aurais peut-être besoin, écrit de Coeuvres Paul BOCQUET au Docteur LANGLET, que tu m'envoies
mon portefeuille pour écrire ma notice d'envoi des tableaux qui doivent figurer à l'exposition. Je crois
être déjà en retard pour cela, la limite étant fixée au 12 (12 août 1897). Il doit y avoir dans le nombre
de mes toiles une seule qui n'a pas son cadre...Je ne me rappelle plus exactement les tableaux qui ont
été expédiés. Je voudrais pouvoir sur la notice écrire leur titre exact et les dimensions, cadre compris.
Si tu crois nécessaire que je me trouve à Reims pour l'ouverture de l'exposition, et s'il y a quelques
formalités à remplir, je te serai bien obligé de me le dire, et je ne voudrais pas que tu te déranges
trop... Ici, je ne sais pourquoi, malgré toute la vie et les distractions que j'y trouve, un vide immense
me serre le cœur et m'enlève tout courage. En voulant réagir, je me dis : à quoi bon, et je m'ennuie
horriblement. Je ne peux pas lutter, et mon travail est inutile. Je pense aussi au "plus tard". Mon
cerveau, comme mon intérieur de bibelots, de souvenirs, s'éparpille. Je ne dors plus, et les journées
s'en ressentent. Quand donc pourrai-je enfin être en paix, et mettre de l'ordre dans mon chez moi, et
dans mon esprit.
"Pour être moins en peine, je cherche un but, une solution quelconque, et je serais content que tu
me donnes une idée. Je voudrais avoir avec moi des documents photographiques qui sont dans ma
collection. En un mot, j'aurais besoin de mon chez moi, de mes pochades, de mes livres que j'ai
quittés depuis bientôt douze semaines. Dans quel chemin me suis-je donc engagé ?..."
Paul BOCQUET lui-même m'a parlé plus tard à mots couverts de cette période difficile de sa vie
sentimentale d'étudiant. Dans les milieux parisiens d'artistes, les occasions de rencontre et de liaisons
sont faciles, où seuls les sens tissent des liens qui peuvent devenir des chaînes. Un être délicat et
sensible, à l'esprit droit, sent que les conditions nécessaires au bonheur vrai ne sont pas remplies
dans ces amours inquiètes et clandestines, et souffre de ces liaisons troubles et imparfaites, et ne
voulant pas vivre en marge, il cherche à s'en dégager. Ceci ne va pas sans souffrances.
Cette fuite loin de l'atelier abandonné devait être nécessaire. Cette rupture volontaire ne s'est pas
faite sans explications avec l'oncle, sans discussions, sans déchirement. Le Docteur LANGLET a sa
confiance, il reste dans ces pénibles circonstances le conseiller affectueux, toujours plein de bon sens,
et semble l'avoir approuvé ; comme toujours, il l'aide à sortir de ces heures douloureuses en
l'encourageant au travail. Il lui répond : "...J'ai reçu ta lettre. Tu as dû depuis recevoir ton calepin. Je
reçois ce soir d'un autre côté une lettre des organisateurs de l'exposition, que je t'envoie puisqu'elle
t'est destinée. Voyant son origine, je l'avais ouverte. Ils t'ont nommé membre du jury d'admission.
Rien ne t'empêcherait, si tu voulais faire partie du jury, de te trouver à Reims ce Jeudi 26 et vendredi
27. Dans le cas contraire, de venir retrouver ta tante et nous à Togny. Ce qui nous fera plaisir. Pendant
que nous serons ensemble, nous causerons sérieusement de ton avenir. Provisoirement, on pourrait
peut-être faire ce dont tu parlais à ta tante : déposer ton mobilier dans un garde-meubles. Je pense
que tu as travaillé malgré tes préoccupations. C'est en produisant que tu te sauveras toi-même des
regrets et des soucis. Mais en tout cas tu nous trouveras toujours pour nous communiquer tes
impressions et je te prie de ne pas manquer de le faire."
Une année sera nécessaire pour oublier et retrouver l'équilibre, et reprendre goût à l'existence. Il faut
pour le moment subir cette épreuve qui le met en grand désarroi :
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"...Je vais rester encore ici je ne sais combien de temps tout seul avec ma tante, je me demande
pourquoi y faire ? Ce n'est pas tant, comme tu le penses la chaleur qui m'accable et me décourage ;
j'aime bien le soleil, mais je ne pense rien faire ici en ce moment et je n'y ai pas de goût.
"Si je n'avais la crainte de retomber toujours dans les mêmes théories qui ne changent pas chez moi
et qui font croire aux autres que c'est du paradoxe, je te dirai encore une fois de plus la cause de mon
silence et de mon impuissance, mais ce serait un bateau, c'est que vous avez le droit, tous, de vous
moquer de moi et de ne pas me croire.
"La campagne pour moi, maintenant plus que jamais, est un énervant, tout ce que j'y puis faire,
souvent de mauvais gré, est plutôt nuisible à mon tempérament de peintre, et à mon cerveau. Tout
reste sans but, et l'appât du gain moins encore que de la vogue me laisse indifférent, et tous les
beaux discours, les sains raisonnements ne sont pas un remède.
"Je n'ai probablement pas la même façon que les autres de comprendre la nature. Les bords de
rivière ne m'inspirent pas seulement que du badigeon de toile, et la recette au bout. L'amour de la
postérité contrairement à ce que me disait ma tante dans une de ses lettres, ne se limite pas pour
moi, exclusivement, à la production d'un mauvais navet ou d'une figure plâtrée. Il y a autre chose
dans ce qui est la vie du cœur et de l'esprit.
"Je suis trop vivant et trop vibrant surtout sous le beau ciel bleu, comme dans le brouillard au bord de
la rivière, ou dans le blé doré, pour n'aimer seulement que caresser une toile, et savoir qu'un seul
but, enfermer mes enfants, puisqu'il ne m'est guère possible que de produire ceux-ci, entre les quatre
murs d'un sombre musée...Faut-il que je me réjouisse de l'approche de l'hiver. Hélas ! Je commence à
croire qu'ils vont se ressembler, et que j'arriverai bientôt à me réjouir seulement de bons repas, d'un
bon fauteuil, les pieds au chaud. N'est-ce pas le propre du parfait vieux garçon, et de l'égoïste ?
"On perd son temps à rêver l'impossible ; on ne s'aperçoit pas que les années filent vite. J'aurai du
moins, comme beaucoup d'autres, avec le regret en plus de n'avoir pas su aller jusqu'au bout de ma
destinée et de la voie que je m'étais tracée, le souvenir de bonnes années passées. C'est la
compensation de ceux qui n'espèrent rien, pas même de vivre longtemps,"

Les journées d'été se passent à Coeuvres dans une inaction pernicieuse. Elles rappellent à cet être
impressionnable, alors sevré de tendresse féminine, les hésitations et l'incertitude de la période où,
après, le lycée, il a fallu faire un choix. Le but, la raison de la destinée lui échappent à nouveau, et
c'est alors, comme à vingt ans, mais avec plus d'acuité encore, un grand désespoir. "...Je continue à
broyer du noir, et cette espèce de spleen qui me poursuit depuis trop longtemps ne se dissipe pas, au
contraire. Avec des idées comme celles qui m'obsèdent et cet énervement qui ne me laisse pas de
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répit, on en arrive fatalement à l'aliénation et, pis encore. Pourquoi surtout la nuit ai-je des
cauchemars terribles qui m'empêchent de dormir, des peurs et des sursauts qui me forcent à rester
assis des heures entières sur mon lit. Pourquoi le jour n'ai-je pas la force de volonté de me mettre à
l'œuvre et de rester cinq minutes en repos à la même place. L'équilibre chez moi est bel et bien
rompu. Cet état maladif auquel je voudrais bien trouver un remède me fait souffrir vraiment, et je me
dégoûte moi-même consciencieusement.
"J'ai assez de la campagne ; les couchers de soleil et les clairs de lune ne me tentent que trop, tant ils
m'impressionnent, mais ils me font mal. Je regarde mes toiles esquissées depuis plus de deux ans, et
je n'ai pas le goût de les entreprendre. Ce serait de l'argent perdu. J'attends toujours un moment
favorable que je ne sens pas venir. Comme je suis maintenant, je ne suis pas présentable. J'ai honte
même par lettre de vous parler toujours de moi, si je ne le faisais pas et dans les mêmes termes je
n'écrirais pas. Dans ces conditions-là, ne suis-je pas mieux isolé. Et pourtant c'est cet isolement qui
me rend comme cela. C'est un cercle vicieux. Il faudrait que je sois seul, et cela m'est nuisible. Enfin,
je vais me mettre en route pour vous retrouver tous."
Le Docteur J-B. LANGLET, qui comprend la souffrance de ce cœur inapaisé, lui répond par cette lettre,
où tout est dit, mais avec quelles nuances ! et où l'on trouve compréhension, indulgence et affection :
"...Je serai à la maison demain, où nous déjeunerons ensemble et nous pourrons aussi repartir
ensemble à 5 heures et demie si tu veux. Nous pourrons passer quelques jours à causer de toi. Non,
certes, tu ne nous ennuies pas à nous conter tes souffrances et tes chagrins. Cela nous peine
évidemment de ne pas te savoir heureux, mais j'ai bien l'espoir et la conviction que ce n'est qu'en se
confiant les uns aux autres absolument qu'on peut se rendre réciproquement service, et c'est
pourquoi tu n'as pas tort de nous dire tout ce que tu penses. "Je regrette de ne pouvoir t'attirer dans
un milieu plus jeune et plus gai où tu puisses t'imprégner toi-même de jeunesse et de gaieté, mais
notre vieille affection doit aussi, je pense, avoir des qualités pour soigner et guérir ton cœur et ton
esprit souffrants. C'est pourquoi nous t'attendons, t'aimant de tout notre cœur."
Mais le temps de l'exposition arrive. L'artiste a fait lui-même la liste des tableaux exposés. Il a profité
de la complaisance du Comité pour constituer un ensemble important. Au nombre de quatorze, ses
toiles sont de toutes ses années précédentes. Comme à la Nationale, la même année, c'est sa
première grande exposition à Reims, En voici la liste :
- 1 Vieux Pommier - Effet de Neige.
- 2 Vallée de Saint-Pierre-Aigle. Aisne
- 3 Oratoire de Saint-Guirec. Bretagne
- 4 Vieux Saules. Effet de Neige
- 5 Moulin à Vent de Saint Briac, Bretagne
- 6 Pleine Mer à Saint Briac
- 7 Coucher de Soleil en Champagne
- 8 Matinée d'Eté en Plaine de Champagne
- 9 Vague Bretagne
- 10 Intérieur
- 11 Cerisiers Fleuris en Lorraine
- 12 Arc-en-ciel en Lorraine
- 13 Etude (en Lorraine)
- 14 Etude (en Bretagne)
De son oncle le 18 août 1897 : "...Je suis passé à l'Ecole des Arts Industriels où j'ai vu tes tableaux.
Cela te fera une belle exposition."
Cet ensemble de toiles est-il suffisant pour plaire aux Rémois ? - L'Indépendant Rémois est peu
enthousiaste : "Nous trouvons une collection abondante des œuvres de M. Paul BOCQUET. Nous ne
nions certes pas le talent de cet artiste ; mais il pousse véritablement trop loin l'amour de La lumière.
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Il la décompose d'une façon excessive. Nous avons beau jeter les yeux sur la nature, il nous est
impossible d'y découvrir autant de bleu et de violet."
L'Eclaireur de l'Est, lui, apprécie davantage : "Avec M. BOCQUET, nous avons la large étude du plein
air, ou pour mieux dire, de l'impressionnisme.
"M. BOCQUET est un de nos peintres les plus en vue, et, chaque année, au Champ de Mars, ses toiles
attirent l'attention. M. BOCQUET est un chef d'école et un novateur dans la façon de voir et de rendre
la nature ; et, comme toute chose nouvelle, sa peinture n'est pas toujours comprise. C'est que le
public habitué à voir les choses avec la couleur brutalement juste ne peut comprendre les
décolorations produites par les différentes lumières de l'atmosphère,
"Quand M. BOCQUET nous peint comme ici, de "Vieux Saules, Effet de Neige", il n'a pas voulu, du
tout, nous donner la représentation de deux ou trois saules les pieds perdus dans la neige, non. Il a
été frappé de l'effet de soleil colorant, la neige, et de l'air, d'une teinte rosée comme nous avons tous
pu voir ces phénomènes par les grands froids. M. BOCQUET a reçu une impression et il nous l'a
transmise dans sa toile.
"De même, dans "Pleine Mer à Saint Briac". Peut-on rendre d'une façon plus juste la fugitive éclaircie
d'un rayon de soleil à travers les nuages, sur la belle harmonie d'une mer bleue à peine échancrée par
des rochers dorés ?
"Dans cette petite toile, "Matinée d'Eté en Champagne", l'air est chargé de légères vapeurs, tout
s'estompe dans une teinte grise. Au contraire, dans "Vallée de Saint-Pierre-Aigle", le soleil triomphe, il
éclaire tout royalement, ne laissant plus d'ombres au point que la sensation des plans disparaît
presque ; tous les verts prennent une coloration à peine bleutée.
"Dans le "Coucher de Soleil en Champagne", le soleil a disparu derrière l'horizon, la terre a pris une
teinte quelque peu violacée, et les nuages sont d'un ton chaudement doré. Ces trois toiles, "Pleine
Mer", "Matinée d'Eté" et "Coucher de Soleil", sont d'excellentes peintures et prouvent d'une façon
absolue que M. BOCQUET est bien maître de sa manière. Les effets les plus délicats, et les plus
éphémères tentent aussi M. BOCQUET, et son "Arc-en-ciel en Lorraine" se détachant, lumineux, sur
un ciel violacé dans un paysage d'un vert mouillé, est d'une note très heureuse.
"D'excellentes études "En Lorraine", en "Bretagne", ainsi qu'un "Intérieur" complètent l'envoi de
l'artiste."
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La saison s'avance. A la fin de septembre 1897, Paul BOCQUET ne retourne pas à Paris. Tout est
consommé de sa vie passée, il ne va même pas lui-même s'occuper de son déménagement son
Oncle, son frère Albert, son ami Gentil se chargent de ce travail. Mais comme il veut conserver
maintenant son indépendance, une lettre de Gentil nous apprend qu'il a trouvé à Reims en octobre
un petit appartement au fond d'une cour au numéro 3 de la rue du Couchant.
Pendant cet hiver 1897-1898, il fait de la Butte Saint-Nicaise, une vue de l'abside de Saint-Rémi avec
au loin la Montagne de Reims, d'une facture très dessinée et vigoureuse (appartient à M. Paul Henry).
Enfin s'il reste souvent chez lui, on le voit cependant à des soirées dansantes auxquelles, Rémois de
nouveau, il a été facilement introduit. Avec la maturité, a-t-il vaincu une certaine timidité ? Près de la
vieille et sûre affection familiale, va-t-il, reprendre son équilibre ? Comme le souhaite son oncle, va-til, dans un milieu plus jeune et plus gai, pouvoir selon les vœux profonds de sa nature sensible et
tendre, s'imprégner de jeunesse et de gaieté ?
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VIII
RETOUR A REIMS EN OCTOBRE 1897
MARIAGE EN DECEMBRE 1898
NOUVELLES IMPRESSIONS A TOGNY ET COEUVRES
1898 – 1899

Pendant les premiers mois de l'hiver 1897-1898, l'artiste installe son atelier rue du Couchant, qui est
en réalité sa chambre, regroupe ses bibelots, ses livres, les souvenirs de ses amis. Il y termine
quelques toiles. Au lieu d'aller de temps à autre se distraire à l'Eden Théâtre, comme à chacun de ses
retours à Reims les années précédentes, on le voit dans les bals où vont les jeunes filles de la bonne
société, comme celui des "Femmes de France". Il y retrouve un peu vieilli quelques-uns de ses anciens
camarades de lycée, les uns mariés, d'autres encore célibataires comme lui. Il approche de la
trentaine.
Il va aussi à des réunions éducatives. Son oncle l'incite à assister aux conférences de la Ligue de
l'Enseignement, dont il est le président. Le 29 janvier 1898, sous l'égide de "La Société Populaire des
Beaux-Arts", son président, M. Benoit-Lévy fait une conférence dans la grande salle de l'Hôtel de Ville
; cette société, créée l'année précédente, patronnée par Léon Bourgeois, a pour but l'éducation
artistique des travailleurs, la connaissance des arts et des artistes par les masses laborieuses. Paul
BOCQUET s'inscrit comme membre à côté du Docteur LANGLET et du Docteur Pozzi alors conseiller
municipal. (106)
Mais aux premiers rayons de soleil printanier, il reprend son matériel, va à Togny où il est attendu. Là,
comme les deux années précédentes à la même époque où nous l'avons vu, à Saint-Pierre-Aigle en
avril 1896, en Lorraine en avril 1897, fixer sur la toile la joie du renouveau en des impressions d'une
grande fraîcheur, il fait deux tableaux qui expriment l'amour de la vie est de la nature en fleurs. Il
peint en pleine lumière "La Guenelle et le Pré". - Le châssis est grand, 250 X 200 cm, il se fait aider de
son cousin Louis Langlet, grand jeune homme de quinze ans, venu à Togny en vacances. Pour passer
la toile sous le petit pont du chemin de fer, c'est une entreprise acrobatique ! En la couchant sur le
"bachot", et en s'aplatissant soi-même au fond de la barque, on peut se glisser de justesse de l'autre
côté !
La peinture est à peine sèche qu'il l'expédie à Collardeau l'encadreur. Cette année-là, deux grandes
toiles seulement sont exposées au Salon. Au catalogue de la Nationale de 1898 :
-La Guenelle et le Pré. Togny-aux-Boeufs. (107)
-Printemps en Lorraine.
Avant l'envoi de ces toiles à Paris, les journalistes du Courrier de la Champagne et de l'Eclaireur de
l'Est ont été reçus à l'atelier.
"Nous venons de voir, dit l'Eclaireur de l'Est, quelques jours avant leur départ pour Paris où ils seront
exposés au Salon annuel, les tableaux dus au pinceau de M. Paul BOCQUET, un jeune, nous dirions
presque un audacieux, tant ce qu'il voit et aime sort des traditions antiques.
"La nature se charge-t-elle de teintes sombres, lorsque le soleil brille, que le printemps étale ses
richesses, que le ciel se pare de toutes ses splendeurs ? M. BOCQUET ne le pense pas, lui qui, à
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travers les illusions de la jeunesse, voit tout en rose. Il sent les choses avec affection, il les exprime
avec art, il les traduit avec une tendresse qui est en sa belle âme.
"Son "Printemps en Lorraine" est appelé à un succès certain. On discutera peut-être un peu
l'épanouissement luxurieux des fleurs du premier plan, mais on louera sans restriction le centre et le
fond de ce joli paysage. L'aiguille élevée d'une église domine la vallée et y jette une note gaie, celle de
la vie. Les collines bleutées de l'arrière-plan, qui se fondent dans les nuages légers, chantent un
hymne gracieux à la belle et vivante nature.
"Un autre grand tableau montre le peintre sous un autre jour. "La Guenelle et le Pré à Togny-auxBoeufs", c'est la rivière fuyant au milieu des algues, des joncs et de la végétation aquatique que
chacun connaît, avec ses longues tiges rampantes qui ondulent suivant le flot. C'est aussi la saulée
avec ses branches tombantes et ensoleillées. A côté, le pré verdoie derrière les arbres du bord. Le
tout est brossé de main de maître..."
Mêmes appréciations signées Faber au Courrier de la Champagne : "...Il aime à s'inspirer de la nature
que nous connaissons. La Guenelle, petite rivière qui coule près de Chalons a des bords pittoresques
et doux. Peu de profondeur, des herbes qui ondulent, des nénuphars prêts à fleurir, des arbres dans
toute leur richesse, un pré agréablement éclairé. C'est tout. Pas d'effort du côté de la nature, et une
grande docilité de pinceau du côté de l'artiste...Ce ne sont pas des œuvres méditées dans l'atelier et
grandies dans un jour plus ou moins vrai ; c'est la poésie vivante, c'est le langage poétique qui se
dégage de tout ce qui vit. On sent que l'artiste a exprimé ce qu'il a vu et comme il l'a vu. L'art ne
demande pas une création de convention ; il n'est sincère que s'il répond à un sentiment naturel. Il
nous plaît de suivre ce jeune talent, qui ne se préoccupe plus des formules classiques ; nous vivons
dans un temps où la liberté d'interprétation se base sur la sincérité des impressions."
A la date du 1er Mai 1898, jour d'ouverture du Salon, le peintre n'est pas à Paris. Son frère Albert lui
écrit le soir même : "Vernissage splendide, j'ai passé une après-midi délicieuse. Jamais je n'ai vu tant
de monde, tant de toilettes. C'était absolument admirable, et c'est regrettable que tu n'aies pu être
là. Tes toiles ont eu un succès fou. Toujours cinquante personnes au moins devant. On ne pouvait en
approcher.
"J'ai reçu pour toi des quantités de compliments, et mes amis, dont quelques-uns s'y connaissent un
peu, me disaient tous la même chose : "Epatant ! ton frère, surtout le grand". Moi-même je suis resté
devant une grande partie du temps pour m'assurer qu'ils attiraient les regards et pour entendre
quelques appréciations. Il y en a évidemment de toutes les nuances, mais j'aurais voulu pouvoir
flanquer une gifle à un grand serin aux cheveux longs "architecte", qui disait à son ami : "Voilà de la
couleur qui rappelle la salade". Il aurait certainement mieux fait de se faire éplucher celle qu'il avait
sur son pauvre crâne,
"En somme, tu sais, bonne journée pour toi. J'ai rencontré Collardeau, Wéry. Plus de goudron encore
que les autres années... Cela sent la décoration sino-japonaise. C'est cherché, fouillé dans le silence
de l'atelier, manque de vie et de sentiment artistique. Cinq à six petits Meslé que j'aime bien, mais si
petits qu'il faut les chercher pour les voir. Je n'ai pu voir tout cela que, vivement comme bien tu
penses, et j'étais éreinté en sortant de là... Sur ce, mon vieux, j'ai un conseil à te donner. Commande
à Collardeau une toile deux ou trois fois comme celle de cette année. M. Roger-Milès (108) n'a pas su
cette année encore que tu exposais. Son compte-rendu était idiot."
Cependant, onze journaux parisiens au moins citent ces toiles : "Une clarté étonnante inonde le
"Printemps en Lorraine", écrit le Moniteur Universel sous la plume de son rédacteur Charles Fuster,
tellement séduit par sa "merveilleuse clarté", qu'il en parle encore dans une œuvre modeste intitulée
: "Des Yeux au Cœur", écrite avec un ardent amour pour l'art pur.
Emile Hinzelin, dans "Lorraine Artiste", donne un écho de la grande cité lorraine : "Voici deux grandes
toiles d'une fraîcheur exquise et profonde, d'une ravissante ampleur. Ici, une rivière coule sous de
grands arbres à la tendre verdure, la végétation encore imprégnée de teintes vaporeuses, exprime le
double printemps du jour et de l'année. De grands peupliers découpent leur ombre bleuâtre sur
l'opulente verdure des prés. C'est un poème d'irrésistible sérénité. C'est une synthèse de félicité
naturelle et d'espérance, c'est une Raison de Vivre.
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"Là sont groupées et comme fondues toutes les blancheurs de mai. Les buissons semblent ployer
sous des fleurs. Les pétales frémissent à un souffle immense d'amour, de soleil et de chansons. Au
fond de la vallée, le clocher de l'église s'effile dans l'air pur. L'ombre de cette fine aiguille, en tournant
sur ce sol enchanté, ne doit marquer que des heures heureuses."
Ces heures heureuses qu'en Lorraine en 1897, l'artiste avait si bien su exprimer alors qu'au fond de
lui-même il avait éprouvé presque au même moment une si profonde désespérance. C'est pour lui
maintenant qu'elles vont sonner et transformer sa vie.
Le 11 mai 1898, à l'occasion du mariage de Mr Emile Triaud (109) avec Melle Marie Picart, les jeunes
filles invitées au bal qui suivit la cérémonie, reçurent suivant la tradition le fameux carnet de bal aux
initiales des mariés. Je suppose que dès le début, selon l'usage, chacune inscrivit la liste de ses
danseurs, présentés et agréés. Le carnet d'une de ces jeunes filles, amie d'enfance et l'une des plus
intimes de la mariée, est là, dans ma main, relique émouvante et évocatrice. On peut y lire quadrilles,
polkas, pas de quatre, valses et mazurkas. Devant chaque danse, un nom hâtivement écrit au crayon,
d'une écriture allongée, aux caractères penchés un peu pointus. Le carnet de bal est complet.
Certains noms sont aujourd'hui presque effacés, d'autres encore très lisibles soixante-dix ans après...
Mignot, Quenardel, Lartilleux, Geoffroy, Devaux. La troisième danse, première valse : M. BOCQUET. La
dernière danse. Cinquième valse : M. BOCQUET. Deux valses seulement, c'était discret...
Elle s'appelait Juliette Martin-Baudesson. Sans doute avait-elle déjà aperçu Paul BOCQUET avant ce
mariage. Elle connaissait sûrement certaines de ses œuvres, avait vu son exposition de 1897 à l'Ecole
Régionale des Arts Industriels où elle était, elle-même, élève. Mais de l'aveu même des intéressés,
c'est le jour de ce mariage que se décida leur avenir commun. L'assurance naturelle de la jeune fille,
sa vivacité, son entrain, les dons remarquables qu'elle avait pour l'art : musique et peinture, toutes
ces qualités furent pour Paul BOCQUET un éblouissement, ineffable et inespéré. Aux objections des
parents de la jeune fille, la vie avec un artiste peintre risquant d'être modeste, Juliette, accusant déjà
l'indépendance de son caractère et sa personnalité, répondit : "Peu importe. Cela m'est égal de vivre
dans un grenier. Avec un artiste, je pourrai y faire ce qui me plaît."
Bien qu'elle ait vécu, avec ses cinq sœurs et son frère, une jeunesse heureuse et facile avec
gouvernante, domestiques et toutes les commodités d'une vie bourgeoise confortable, et qu'elle eût
pu prétendre, autant par son charme que par son esprit, à n'importe quel parti avantageux et
fortuné, elle avait délibérément choisi une voie qui pouvait être difficile, mais où la vie du cœur et de
l'esprit, et l'art, avaient la plus grande part. - En cela, elle était bien la digne fille de son père, JeanBaptiste Emmanuel Jules Martin.
Je ne me rappelle pas celui-ci autrement que par les photographies. En 1906, année de son décès,
j'avais, tout juste, quatre ans. Dans ses dernières années, il venait souvent se reposer à Jonchery-surVesle, dans une belle propriété qu'il avait acheté une dizaine d'années auparavant, afin que ses
enfants puissent jouir des bienfaits de la campagne. Tout ce que j'ai pu recueillir, sur lui, le montre
comme un homme doué d'une grande intelligence et d'une volonté exceptionnelle. Comme le grandpère Jean-Baptiste Timothée Langlet auquel il fait étrangement penser par son tempérament, ses
goûts artistiques, son sens des affaires, il était d'origine modeste, et s'était peu à peu élevé à Reims
dans le monde de la laine, pour parvenir, après des années de travail, à une brillante situation. Il avait
commencé par manipuler des ballots de laine, par ficeler des paquets et faire les courses. A l'époque
du mariage de sa fille, il était arrivé au faîte de sa carrière, devenu fondé de pouvoir de la maison
Warnier David, bientôt associé à MM. Debossu Frères.
Il avait très jeune perdu ses parents, et avait été élevé par un oncle aux idées avancées, disciple de
Proudhon, et par sa propre sœur, un peu plus âgée que lui, la "Tante Elisa". On peut lire en filigrane
son histoire, son ascension progressive sous le Second Empire et après la guerre de 1870, dans un
roman écrit par sa troisième fille, Cécile Périn, intitulé "Maman Lalie", qui a paru en feuilleton en juin
juillet 1939 dans le journal "L'Eclaireur de l'Est", ainsi que dans un journal de la Côte d'Azur :
"L'Opinion du Sud-est".
Jules Martin n'avait jamais oublié ses débuts, et il fut toute sa vie dévoué au bien public. Il fut
président fondateur des Régates Rémoises et de nombreuses autres sociétés. Marié en 1872 à une
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fille d'excellente famille rémoise, Camille Baudesson-Contet, "il avait le goût de bien faire, la joie
désintéressée de la belle réussite". Il avait acquis des connaissances en art, et grâce à sa fortune, il
avait acheté de nombreux tableaux. "Tout embellir autour de lui était une véritable joie pour
Emmanuel", dit Cécile Périn dans son roman, déguisant à peine le nom de son père.
Dans sa maison, d'abord 24 rue Petit Roland, puis à partir de 1894 30 rue Pluche, maison qu'il avait
fait bâtir, on pouvait admirer entre autres, un Monticelli, des aquarelles et des peintures de Jongkind,
de Lépine, de Harpignies. Son premier geste au moment du mariage de sa fille Juliette fut d'acheter à
son gendre un tableau des "Bords de la Guenelle", - qui dans le roman de Cécile Périn se transforme
en "une fuite frémissante de la Vesle, par un matin d'hiver sous les saules aux branches violacées"
Les enfants de Jules Martin, six filles et un garçon, étaient tous dignes de leurs parents, chacun ayant
avec leur vivacité de pensée, soit le goût de la musique, soit comme Cécile, celui des lettres. Juliette,
la seconde fille, était particulièrement douée. Si elle n'aimait pas outre mesure les études, faites
toutes au lycée de jeunes filles de Reims dès sa création, il semblait que tout lui réussissait en art. Elle
cultivait en même temps la musique et le dessin. La musique, avec Ernest Duval, excellent professeur
de piano, dont la fonction officielle était d'être organiste à l'église Saint-Jacques, A la fin du siècle
dernier, il donnait deux fois par an des concerts avec le concours de ses élèves dans les salons de la
maison Laplanche et Fortin, et plus tard dans les Salons Degermann, qui avaient succédé à la Salle
Besnard.

Juliette Martin était une de ses brillantes élèves, interprétant Beethoven, Mendelssohn, et surtout
Schumann et Chopin avec beaucoup de talent. Elle fut aussi soliste, accompagnée par l'Orchestre de
la Société Philharmonique dans un concert donné au Théâtre de Reims.
Quittant le lycée vers dix-huit ans, elle s'inscrivit aussitôt à l'Ecole Régionale des Arts Industriels de
Reims dans la section de dessin et de peinture et en suivit les cours jusqu'à son mariage, terminant en
1898 dans le cours de composition décorative. De très nombreux dessins et aquarelles de 1893 à
1898 ont été retrouvés dans les cartons, et montrent ses progrès dans le dessin et la couleur : fleurs
et natures mortes, parfois petits paysages, études de composition décorative aux motifs variés:
tulipes, chardons, cyclamens, chèvrefeuille, pavots, iris, dans le style un peu surchargé d'arabesques
de cette époque 1900 qui semble aujourd'hui après un long dédain, reprendre, pour les
collectionneurs et les antiquaires, un nouvel attrait.
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Ces études furent récompensées chaque année par des prix et des médailles de bronze et d'argent
gravées à son nom. En juillet 1898 avec un prix spécial offert par M. Louis Pommery, Juliette Martin
avait été désignée pour poursuivre à Paris ses études d'art à l'Ecole des Arts Décoratifs, Le sort avait
décidé d'un autre couronnement de ses études artistiques, mais quelle belle préparation à la
compréhension du tempérament du peintre auprès duquel elle allait vivre quarante-neuf ans !
Pendant que la jeune fille, à laquelle il n'est pas encore fiancé, recueille ses lauriers, Paul BOCQUET
est parti à Coeuvres en juillet 1898, et il y travaille avec ardeur. C'est maintenant le début d'une
longue période où durant chaque été, il se retrouvera dans cette petite vallée du Soissonnais, qu'il
illustre de nombreuses études : tournants de routes, tourelles du château de Saint-Pierre-Aigle,
clocher du village dans la verdure, le retiennent cette année-là. Une heureuse nouvelle lui parvient :
"...Il a été question de toi, lui écrit le Docteur LANGLET, à la Commission du Musée de Reims. Mr
Guelliot (110) a dû proposer - et Adolphe (111) a appuyé la proposition - qu'on ne t'oublie pas... On a
dit qu'on rachèterait l'un de tes deux tableaux lorsqu'ils seraient revenus de Paris, et que la
Commission aurait pu les voir. On t'en offrirait quinze cents francs."
Une lettre de M. Henri Jadart, Conservateur du Musée, lui confirme le 6 août 1898 l'achat du
"Printemps on Lorraine". C'est pour lui une consécration officielle régionale dont il faut mesurer toute
l'importance. Quant au prix, c'était inespéré. (112)
Les vacances se terminent, Paul BOCQUET revient à Reims. Le mois d'octobre marque les accords et
les décisions définitives des deux familles, car à partir du 1er novembre, ce sont des lettres de vœux
et d'amitié, d'abord celle affectueuse de son frère, puis celles de tous ses amis de Paris, ses
compagnons de lutte et d'espoirs. Ils participent à sa joie, ainsi que les Rémois.
"Hier matin, lit-on dans l'Eclaireur de l'Est du 6 décembre 1898, a été célébré à la cathédrale le
mariage d'un artiste rémois dont le talent grandissant promet un bel avenir, M. Paul BOCQUET,
peintre paysagiste, neveu de M. le Docteur LANGLET, avec Melle Juliette Martin-Bandesson " Parents et amis ont défilé à la sacristie : félicitations, vœux aux jeunes mariés, cérémonial habituel,
échos de l'actualité dans le journal, voilà résumée cette journée du 3 décembre 1898, où les premiers
frimas faisaient grelotter la foule dans la nef et sur le parvis de la cathédrale. Et je regarde aussi les
photographies d'autrefois, le groupe de famille pris dans la cour de la rue Pluche, au bas des grandes
verrières toutes neuves de l'entrepôt du beau-père. Quarante-six personnes, la mariée au centre,
élancée et souriante, quelques fleurs d'oranger, discrètes dans ses cheveux bruns naturellement
ondulés, relevés en chignon au-dessus de la tête. Elle s'appuie avec un joli air penché sur le bras de
son mari.
La grand-mère Lévêque, qui n'a pu, en raison de son âge, assister au mariage, les attend. Paul
BOCQUET a déjà parlé de Togny : "...Vous voulez donc, ma belle, venir visiter mon petit trou ! Il n'est
pourtant pas beau l'hiver, mais avec lui, n'est-ce pas, ce sera superbe..."- Et le jeune ménage, avant
que l'année 1898 se termine, est dans la vieille demeure accueillante. Paul BOCQUET, débordant de
joie, montre à sa compagne tous ses paysages familiers : les saules dans les Goulettes, objet de ses
premiers succès au Salon en 1892, la grande plaine de Champagne vers le sud sur la hauteur, de
l'autre côté du village, derrière l'église, avec les silhouettes des meules et du moulin aux grandes ailes
immobiles. Juliette le suit, l'écoute, déjà dévouée, attentive à son art. Elle répond à son émotion, elle
va peu à peu s'intégrer à ses préoccupations artistiques, à son rythme de travail. Lui, à la sentir aussi
sensible et intellectuellement si proche de lui, va en retirer un sentiment de plénitude et de confiance
en soi même jusque-là inconnu. Sa production, comme une sorte d'offrande, exprime cette joie
profonde qui durera toute sa vie ; elle va s'accroître, progresser dans un équilibre physique et moral
qui n'exclura pas le développement toujours plus aigu de sa sensibilité, ni la recherche, ni l'inquiétude
de l'artiste devant son œuvre.
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Qui dira un jour devant certains amours d'artistes, à quelles lois profondes de la psychologie ont obéi
ceux qui, dans leur compagne, ont eu la chance de rencontrer avec l'apaisement des sens et la joie du
cœur, la sécurité du foyer et une résonance correspondant à leur délicate et subtile sensibilité. Chez
Paul BOCQUET, il y avait un tel besoin de se confier ! La douleur, a-t-on dit, est nécessaire pour créer
des œuvres vraies, mais le tourment de l'artiste n'interdit pas l'équilibre, et pour Paul BOCQUET, la
tranquillité morale était essentielle, indispensable. Juliette, qui avait une nature généreuse, avait si
bien su enrichir son esprit qu'elle se trouva sans effort à l'unisson dans une équivalence de
compréhension et de sentiments partagés. Quelle force et quel soutien elle fut pour le peintre ! Ils
s'abandonnèrent l'un à l'autre avec la même liberté d'esprit, la même sécurité profonde, lui avec son
enthousiasme, elle avec sa vive imagination et son bel équilibre. "Remplir toute la vie de l'autre d'une
richesse sans cesse renouvelée" (113) fut le but de l'un et de l'autre pendant près de cinquante ans.
Dès le premier séjour ensemble à Togny, le bonheur ne va pas sans le travail. L'artiste retourne avec
son matériel devant tous ses motifs préférés. Il peint dans la joie de vivre, toute la journée et par tous
les temps. C'est dans la plaine que, sa toile protégée des flocons de neige par le grand parapluie tenu
par sa jeune femme, il brosse d’un jet l'un des motifs les plus simples, mais très romantique : deux
arbres maigrelets et un sapin aux branches déformées par le vent de la plaine, entourant une croix au
bord du chemin. Au loin, dans la brume, un moulin et des meules. Dans le ciel lourd, plombé,
quelques corbeaux. La nudité froide de la plaine, un sentiment aigu de vérité et de solitude
s'expriment dans cette petite toile de 55 x 46 cm que le peintre a toujours gardée, souvenir de cette
période de sa vie, dont le motif faisait contraste avec son bonheur.

De cette époque, on doit signaler d'autres effets de neige aux alentours du village de Togny avec le
clocher au centre des maisons, "les Goulettes" et le ruisseau qui serpente sous les saules, et surtout,
un grand panneau de 1899 qui, avec son pendant de 1897, tous deux de mêmes dimensions 170 x
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140 cm, encadraient l'entrée de l'atelier. Ces deux panneaux, avec quelques nuances dues à l'écart
des deux ou trois années de leur réalisation, résument sa technique en même temps minutieuse et
large, sa palette et toute la richesse de son interprétation, dans ce qui l'attirait le plus; la poésie,
d'une nature dépouillée, des arbres aux troncs verdâtres et des savarts aux nuances de jaunes variés
allant des plus pâles aux jaunes d'or et aux roux, enfin des masses de branches nues et violacées se
reflétant dans une eau où se retrouvent en teintes plus assourdies toutes les couleurs qu'il a utilisées.
Plus de quinze tableaux, et des dessins des mêmes motifs, qu'il composait au titre de recherche
préalable, ont été dénombrés. Dès son retour à Reims vers fin février 1899, certains d'entre eux
furent vendus, car l'année 1899 est la première durant laquelle quelques Rémois prennent enfin le
chemin de la rue du Couchant.
Au Salon de la Nationale ont été acceptées par le jury en avril 1899 trois de ses dernières toiles :
- Hiver en Champagne,
- Effet de Neige le Matin à Togny,
- Les Goulettes.
Ce choix, qui le déçoit encore, lui a été annoncé à Coeuvres. "...Ils m'ont pris, avec ma grande toile,
deux petites, l'effet de neige le matin sur l'église de Togny, et les petites Goulettes... Il faut croire que
je ne devais pas encore avoir une exposition qui me donne des voix au Sociétariat cette année. Cela
est fait probablement pour que, l'année prochaine, ils puissent me recaler trois grands panneaux sur
les quatre Saisons que je me propose à grand mal et à grands frais d'envoyer de Reims à Paris..."
"...Nous avons vu tes tableaux au Salon, lui écrit le Dr. Langlet. Ils sont bien placés et font très bien. Je
t'envoie un article du journal l'Union Républicaine de Bernard qui est gentil."
Dans l'Est Républicain, on lit : "Nous passons en pays champenois. "L'Hiver en Champagne" couvre
une grande toile toute zébrée de branches nues et de coups de couteau à palette. Quand je dis
couvre, c'est une façon de parler, car à maints endroits, la toile n'est pas couverte et laisse à nu des
tonalités écrues qui ne sont pas toujours en harmonie avec l'ensemble. Cette indigence peut réussir
quelquefois, ici elle est vraiment trop apparente. La peinture paraît détruite, grattée par places,
ailleurs à peine ébauchée. Et pourtant il y a du mérite dans ce paysage hivernal, et l'œil suit avec
intérêt l'entrecroisement des branches sur les éclaircies d'un bleu cru."

Faut-il signaler ici l'erreur fondamentale du critique et citer 'Claude Roy qui, dans un, article intitulé :
"Ce que Rembrandt dit sans aucune parole", exprime très exactement notre pensée : "...Quand un
peintre va jusqu'au bout de lui-même, il arrive souvent que les spectateurs trouvent qu'il ne va pas
assez loin, c'est-à-dire que le tableau n'est pas achevé. C'est pour eux-mêmes que les peintres
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pendant longtemps garderont le secret de leurs œuvres les plus audacieuses, celles où ils disent tout
en si peu de touches et de taches, que l'amateur éclairé ne parvient pas à déchiffrer ce qui lui semble
esquisse et brouillon, note ou pochade, mais sûrement pas un tableau." (114)
Le critique qui signe dans l'Eclaireur de l'Est a mieux analysé que le précédent, sans doute parce qu'il
a déjà approché davantage le talent de l’artiste : "...M. BOCQUET appartient à l'Ecole Impressionniste
; dans leur ensemble, ses trois tableaux sont parfaits, et il me serait difficile de dire quel est celui que
je préfère. Sa première toile "Hiver en Champagne" est d'un effet très saisissant, des arbres dénudés
pendent leurs membres grêles vers une rivière, sous un ciel très pale qu'inondent à l'horizon les
rayons à peine rosés du soleil ; il semble, tant les teintes sont vives et belles de réalité, que la
campagne désolée par l'hiver s'efforce de revivre.
"Nous ne saurions assez féliciter l'excellent artiste de la grande sincérité de son œuvre ; il nous a
donné l'impression juste, et ce qu'on doit surtout aimer, la sensation du Vrai et du Beau. Ses autres
tableaux ont droit à leur part d’éloges ; ils s'intitulent "Effet de Neige le Matin à Togny-aux-Boeufs" et
"les Goulettes". Quoique de dimensions moindres, ils sont peints avec une grande finesse et
expriment parfaitement l'un, la morne tristesse du village, l'autre, l'exquise mélancolie d'une onde
tranquille coulant dans un lit bordé de paysages."
L'Indépendant Rémois, lui non plus, n'est pas indifférent : "Dans une note plus moderniste encore, M.
Paul BOCQUET (Salle XIV) peint aussi le paysage Champenois. L'an dernier, M. BOCQUET exposait des
impressions de printemps d'une couleur charmante. Cette année, il semble avoir légèrement modifié
son procédé : la touche en virgules colorées a presque disparu, mais cela n'ôte aucune qualité à ses
œuvres d'un talent original. On n'a que des éloges à faire de son "Hiver en Champagne". Sous un ciel
d'un bleu superbe, s'épand un cours d'eau claire entouré au premier plan de roseaux d'un jaune fort
réussi, mais qui donnent peut-être à la facture du tableau un aspect un peu vertical.
Cependant, qu'il ferait bon fouler les bords de cette rivière qu'illumine dans le lointain un soleil aux
reflets orange et rose. En cette œuvre de parfaite impression, une lumière intense, pas exagérée,
éclaire chaque recoin, rendue plus vive encore par des ombres d'un violet discret.
"Les deux autres peintures de M. Paul BOCQUET sont plutôt des études que des morceaux achevés. Et
cela double leur mérite, car nous pouvons ainsi comprendre combien l'art de cet artiste est spontané.
Son "Effet de Neige le Matin à Togny" est presque aussi lumineux malgré l'air ouaté ; plaine d'un blanc
verdâtre et rosé par place ; ombres des maisons savoureusement violacées.
Quant aux "Goulettes", petit ruisseau de la Marne, il nous semble en entendre le murmure, tellement
le peintre a su rendre la limpidité de l'onde, l'opposition de tons des herbes jaunies et des arbres du
bois, enfouis dans une brume violette."
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"Suivant l'expression de Bastien Lepage, M. Paul BOCQUET "peint le portrait de son canton". Il le fait
en tout cas avec une poésie que le Maître de Damvillers n'eut pas désavouée."
Enfin, Henri Bernard dans l'Union Républicaine de Chalons est toujours fidèle au jeune peintre et sait
traduire assez exactement les impressions qu'il ressent devant ses toiles: "M. BOCQUET, qui, l'année
dernière, avait abandonné la Champagne pour la Lorraine, et les paysages d'hiver qui lui sont
familiers pour la verdure et les fleurs du printemps, revient fidèlement cette année aux bords de la
Marne et, comme par le passé, il est moins séduit par les aspects riants de la nature que par la
mélancolie des ciels gris et bas, les arbres dépouillés, par tout ce qu'a de triste l'hiver au bord de
l'eau.
"On aurait tort de croire d'ailleurs que ces paysages sont forcément monotones. Ils le sont
certainement en tant qu'impression générale produite sur l’âme ; mais l'œil d'un coloriste sait
trouver, dans les mille détails de l'ensemble, des valeurs très différentes et qui arrivent même
souvent jusqu'à une grande richesse de tons. Voyez cette rivière bleue qui coule lentement : un
sentier suit le bord de l'eau, et ce sentier est tapissé du velours éclatant des mousses qui font des
taches jaunes et vertes singulièrement vigoureuses. Voyez ces arbres nus, leurs branches grêles et
droites sont d'un violet vif ; les masses boisées du fond sont bleuâtres ; au premier plan, dans l'eau
sont des roseaux secs d'un jaune clair, et le ciel, au couchant, a des tons doux et tendres d'un violet
fondu. C'est, justement là un des aspects particuliers du talent de M. BOCQUET : l'intensité de
coloration des détails, vus de près, se fondant de loin, en une harmonie générale qui traduit
heureusement les paysages d'hiver ternes et sales.
"C'est très sensible dans son grand tableau de cette année, et ces bords de la Marne sont la vérité
même ; très sensible aussi dans cette petite étude des "Goulettes", cette prairie plantée de saules,
couverte d'une herbe d'un vert jaunâtre. Enfin M. BOCQUET qui aime la neige pour la douceur un peu
triste de ses paysages, nous montre un coin du village de Togny-aux-Boeufs enfoui sous un linceul
blanc, les toits des maisons, l'église, et, au premier plan, un coin de jardin avec deux pauvres arbres
étiques, nus et penchés, dont la grêle silhouette se dessine sur la neige. Tout cela est d'un art un peu
triste, mais vraiment personnel et distingué." (115)

99

La Guenelle en Hiver - 1899

100

- IX CARACTERES DE L'ART DE PAUL BOCQUET.
SA PLACE DANS LES TENDANCES DU PAYSAGE,
A LA SOCIETE NATIONALE DES BEAUX-ARTS
AVANT 1900

1899 - La carrière du peintre, qui a alors trente ans, a pris à cette époque, pour deux motifs
essentiels, une nouvelle et définitive orientation. Il a, sans retour, quitté Paris ; il vient de se créer un
foyer... Reims, ville natale, où il se fixe, devient le nouveau pôle d'attraction, le centre de son activité.
La première étape artistique, celle des études et des ateliers est terminée. Elle fut capitale, comme
pour la plupart des artistes, car c'est celle où s'élabore la personnalité, se révèle l'individualité. Elle
fut marquée d'abord par un temps de scolarité, puis par une évasion. Pendant le temps de la
scolarité, Paul BOCQUET a perfectionné son sens du dessin, de la construction et du modelé par
l'étude du modèle vivant, à l'Académie Julian et à la Société de la Palette. Il a en même temps acquis
de la maturité artistique. Mais la période des ateliers n'est pas toujours une période de progrès, et
d'originalité. On a vu à côté des moments d'exaltation et de travail, le temps perdu, la lenteur des
efforts, les défaillances, les moments de fatigue et d'impuissance. "En art rien ne s'acquiert
uniquement par la volonté", a dit Eugénie Schumann parlant de son père (116).
Un jour, l'étudiant a éprouvé le besoin impérieux de s'éloigner. A l'opposé de ceux qui trouvent à
l'atelier ou immédiatement autour d'eux les motifs qui les retiennent ou les inspirent, Paul BOCQUET,
comme tous les vrais paysagistes qui ne peuvent peindre qu'en plein air - "les pleinairistes", le terme
est de l’époque ? - s'est décidé à partir loin de la ville. Il aimera toujours cette solitude où, à l'écart
des hommes et des conventions sociales, le sage peut jouir du silence et méditer, le peintre rester
ingénu et instinctif.
Guidé par ses tendances profondes, il apprend là les lois de la construction et l'équilibre des formes
et des masses, les nuances et les jeux de la lumière, la poésie des différentes heures du jour. Nous
avons pu, année par année, connaître les premiers sujets de son inspiration, nous rendre compte de
ses sentiments, de ses émotions devant ses motifs préférés.
En 1899, si nous récapitulons sa production, nous arrivons à environ cent vingt ou cent trente
tableaux ou études, de dimensions variables. Ce chiffre n'apporte évidemment autre chose que
l'expression simple d'une constance dans l'effort (117). La lecture des articles des journalistes et des
critiques qui ont analysé ceux de ses tableaux exposés soit au Salon de la Société Nationale des
Beaux-Arts, soit à la Société des Amis des Arts à Reims, permet de savoir dans une certaine mesure ce
qu'ils en pensent, sinon ce qu'en pense le public. On lui reconnaît volontiers un certain goût, un
certain sens de la nature champêtre, de la lumière, une expression poétique évidente. Mais ce qui
domine dans leurs reproches, c'est "son manque de précision dans les formes", une exécution
donnant un sentiment d'inachevé. C'était méconnaître une loi, qu'avec les Impressionnistes il a
presque constamment pratiqué, qui, en sacrifiant les détails, crée l'expression vraie. Il faut répéter
que c'est dans l'esquisse, que se retrouvent bien souvent les meilleurs éléments d'un tableau, sa
fraîcheur, sa spontanéité, la maîtrise de l'artiste.
On cria aux tons lilas et orangés, aux violets, à la décomposition de la lumière, « colorations
inconnues au profane vulgaire ». « On tourne à l’Impressionnisme » disent la plupart des critiques.
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Sous leur plume, cette appréciation résume l’essentiel et ce n’est pas un compliment. La bataille
impressionniste pourtant déjà dépassée en 1895, n’est pas encore terminée dans tous les milieux, à
Paris comme en province. La bourgeoisie répète encore : « Les Impressionnistes, fruit de l’anarchisme
qui sévit jusque dans l’art » (118). En 1897, l'inauguration de la Salle Caillebotte au Musée du
Luxembourg avec des œuvres de Cézanne, Degas, Manet, Monet et Pissarro, provoque les
protestations des professeurs de l'Ecole des Beaux-Arts et une interpellation au Sénat ! - Etrange
désaccord combien de fois dénoncé, entre l'opinion publique et les artistes, et qui a marqué tout au
long du XIXème Siècle toute œuvre audacieuse ou originale.
Résistances, obstacles, rivalités sont les caractéristiques de toute lutte pour la vie. On a vu, bien qu'il
ait été rapidement nommé associé, avec combien de parcimonie fut donnée à Paul BOCQUET une
place sur la cimaise du Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts. Il y avait été très sensible, mais il
était loin des intrigues et des combinaisons, et ne concevait pas de se faire valoir autrement que par
son travail et son art.
Pendant près de dix années, une réussite matérielle nulle et une générale incompréhension du public
pouvaient faire paraître naturel qu'à certaines heures, sa modestie aidant, le peintre se replie sur luimême, doute de sa voie, ou dise sa déception. Mais une sorte de foi intérieure dans sa conception de
l'art du paysage lui rendait à d'autres moments des forces nouvelles pour un nouvel effort.
Alors que les contemporains n'avaient pas de recul suffisant pour juger et apprécier objectivement
son talent, efforçons-nous aujourd'hui de pénétrer plus avant, dans l'analyse de son art et de ses
conceptions picturales.
"Le genre (du paysage) passe pour facile, écrivait Gustave Geffroy à propos du Salon de 1892, et de
fait il n'est guère de débutant dans la peinture qui ne commence par peindre résolument le ciel, la
terre et l'eau. La vérité, c'est qu'un paysage comporte autant de nuances, autant de passages rapides
d'expressions qu'un visage, et que c'est vouloir résoudre un des plus grands problèmes artistiques
que d'essayer sur une toile la représentation des choses et des heures, de l'éternelle matière et de la
lumière solaire. Pour une telle résurrection des aspects et des phénomènes, le goût de l'arrangement
et l'habileté de l'ébauche sont insuffisants. Il faut être né avec la compréhension et l'amour de la
nature, avec le don de raconter son esprit en racontant les spectacles contemplés. La vocation ne
s'improvise pas, et les grands noms sont aussi rares qu'ailleurs dans la peinture du paysage..." (119)
Les lettres à son oncle Jean-Baptiste LANGLET montrent chez Paul BOCQUET, qu'il apportait à peindre
le même enthousiasme, le même zèle que, lorsque enfant, il faisait ses expériences de chimie ou
courait la campagne, son album de dessin à la main. Ses émotions, dans ce tête à tête, avec la nature
mettaient en jeu toutes ses forces vives, les plus obscures lui venaient de ses jeunes années.
Tendresse ingénue et humilité devant les paysages, amour de la solitude, tendance à la
contemplation en pleine nature, aspiration naturelle à l'émotion artistique devant les jeux de la
lumière et les nuances les plus délicates de l'atmosphère, instinct mystérieux dans la poursuite de
l'impression fugitive, tout cela se conjugue dans le tempérament de Paul BOCQUET. Mais par quels
moyens, nous sommes-nous déjà demandé, transposait-il sur la toile cette poésie un peu nostalgique,
si réelle et si personnelle, qui émanait dès cette époque de la plupart de ses tableaux ?
Les motifs sont simples. Ils se caractérisent déjà par la modestie du site : le jardin du Grand-père
Lévêque sous la neige, les paysages de brume et de marais, les sous-bois en hiver aux alentours du
village, les saules au bord de la rivière, ou bien la plaine de Champagne avec les toits de tuile rouge
du village et son clocher, plus simplement encore la plaine nue sans rien d'autre que la silhouette du
moulin à l'horizon et le ciel aux nuages changeants, le ciel qui peu à peu prendra chez Paul BOCQUET
de plus en plus d'importance.
En Bretagne, son inspiration n'a rien de commun avec celle des peintres tels que Dauchez, Simon ou
Cottet, qui, pour leur palette faite d'ombres grises et foncées, ont trouvé là leur terre d'élection, et
chez lesquels au début de ce siècle on voyait sur un mode anecdotique, de rudes têtes de marins, des
silhouettes de bretonnes avec coiffes et costumes, des pêcheurs assis près du port, des barques sur la
grève ou un calvaire dans la lande bretonne,
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Chez Paul BOCQUET, ce sont des vues de rochers, les aspects d'une mer ni tourmentée, ni
romantique, mais plutôt calme, aux nuances douces, marquée au loin d'une petite voile, la campagne
avec ça et là rochers, ou toits bleutés, sans personnages. C'est avant tout l'atmosphère, l'enveloppe
lumineuse qu'il recherche.
En eux-mêmes, tous ces paysages n'expriment qu'une beauté sereine et une douceur qu'il faut
découvrir. Il appartient au peintre par le moyen de sa propre esthétique, de sa palette, de sa facture
personnelle, de dégager précisément des apparences cet ordre profond qui en révélera l'harmonie et
la poésie. Paul BOCQUET recherche toujours "l'impression directe", sachant que les rapports de tons
les plus heureux sont ceux que, sans intermédiaire, la nature elle-même vous inspire. En même
temps qu'il fait abstraction des détails, il s'attache aux nuances dont la subtilité lui permet de trouver
l'effet poétique qui émeut.
Sa formule préférée dans ce qui constitue ici, pour le peintre, un choix délibéré, c'est qu'il faut
"prendre un parti", éliminer tout ce qui ne concourt pas à l'effet poétique voulu. Cette formule
"prendre un parti" contient pour des peintres comme Paul BOCQUET, très près de l'Impressionnisme,
et en principe asservis à l'objet, une sorte de libération. Cela signifie : choisir dans les jeux de la
lumière l'instant dont l'harmonie fugitive donne au peintre les meilleures possibilités de s'exprimer.
C'est dire la difficulté, la mémoire visuelle étant aussi nécessaire que l'impression et l'émotion. Il faut
"saisir" l'instant, ne pas le laisser échapper et s'y tenir,
Si sa technique s'est perfectionnée au cours des années, Paul BOCQUET, dès cette époque, possédé la
maîtrise de son métier, Il est possible de l'étudier durant, cette période d'avant 1900, dans ses toiles
les plus importantes : "Moulin à Vent de Saint Briac", de 1894, "Vallée de Saint-Pierre-Aigle" de 1896,
"Printemps en Lorraine" de 1897, ou bien dans ces deux grands panneaux représentant "Les
Goulettes" de 1897 et 1899, pour n'en citer que quelques-unes parmi celles encore existantes. De ces
dix premières années en effet de nombreuses toiles vendues après son mariage à des amateurs
Rémois, n'ont pu être répertoriées. Elles ont été sans doute détruites en 1914.
Avant de peindre, Paul BOCQUET fait à la mine de plomb des esquisses sur les fiches de son petit
calepin, au titre de mise en page et d'équilibre des masses, puis directement sur la toile, il ébauché
son motif au fusain avec les principaux rapports de valeurs. Il applique alors une technique des tons
directement inspirée de Puvis de Chavannes, dont on a dit que "lorsque le dessin de son tableau était
achevé sur la toile, il commençait à poser les tons les plus vifs dont il ne devait pas dépasser l'éclat".
(120)

Dès le début, par cette notation des tonalités essentielles, le peintre retient ce qui donnera au
tableau l'effet principal. Sa palette est audacieuse et déjà très personnelle : avec une plus grande
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expérience, elle sera plus tard encore plus nuancée. Il recherche avant tout les tons clairs et purs pour
donner sa pleine valeur à la lumière. Aucune couleur dont il n'ait, au sortir du tube, modifié
l'intensité par un dosage subtil avec le blanc avant tout autre mélange : des bleus violacés, des jaunes
clairs ou dorés, quelques terres qu'il éliminera plus tard, parce que ce sont des tons lourds, et qu'il
remplacera par des jaunes, des rouges et des bruns de mars, des verts tendres, bleutés, jamais froids,
à côté de violets et de rouges* Toutes les ombres sont colorées. On pense malgré soi aux
Impressionnistes. Comme eux, il a banni les gris et les noirs,
"Je n'ai aucun système, par conséquent aucun métier, écrivait-il à Henri Bernard. Vers 1899
l'exécution étant imprévue comme la sensation et dépendant d'elle, c'est une impression vue, sentie,
et exécutée avec toute l'habileté qu'on acquiert par l'habitude, par le travail, par la recherche
constante de la vérité et de la beauté" (121).
Quant à la touche, c'est là peut-être qu'il n'obéit à aucune règle. Elle naît spontanément, varie au gré
de son inspiration et de sa volonté de marquer ou non l'objet. Elle est plus ou moins fragmentée,
semble timide lorsqu'elle n'accuse aucun contour, ce qui donne de la douceur et de l'enveloppe.
Je pense que dès cette époque, il se servait de la brosse plate en soies blanches et longues de Lefranc
et de quelques pinceaux de martre que je lui ai toujours connus, et qu'il avait adoptés comme
convenant le mieux à sa manière de peindre. En fait, cette "infernale facilité de la brosse" dénoncée
par Delacroix (Henri Perruchot) n'a jamais existé pour Paul BOCQUET. Le pinceau apporte d'autant
moins par lui-même que l'artiste évite les gros empâtements et les a plats, autant que les virgules
chères à certains Impressionnistes et qu'un critique lui avait une fois reprochées. On pourrait en dire,
autant du couteau à peindre, de forme dite "truelle", dont il était constamment muni et dont il se
servait volontiers. Quelques toiles ont été faites entièrement au couteau.
Enfin, détail qui a son importance, chez lui, l'huile, l'essence de térébenthine sont d'utilité
secondaire. L'essence de térébenthine lui sert pour le nettoyage de ses pinceaux au cours de
l'exécution. Ce nettoyage était important pour éviter les faux mélanges qui décolorent, et conserver
le ton pur.
Ses conceptions du paysage, la traduction picturale de ses sensations visuelles, sa technique ne lui
étaient pas venues en un jour et ne pouvaient pas venir que de lui seul. Il se disait indépendant, se
défendait d'être inféodé à un groupe. Un groupe est toujours fragile, éphémère, souvent artificiel.
Pourtant si l'artiste trouve son originalité dans la réaction et l'opposition à son entourage, il subit son
époque, compose, sans, le vouloir avec ses contemporains. Le tempérament d'un peintre est toujours
l'aboutissement d'une évolution. C'est la filiation qui est la réalité. Personne, pas même un génie... ne
peut prétendre pouvoir vivre hors de son temps.
Paul BOCQUET écrit à Henri Bernard : "Des peintres anciens, ceux que je préfère et dont je puisse dire
que je comprenne et que j'aime vraiment la vision, ce sont Millet, Corot et Courbet et les tendances
de ceux qui les ont devancés dans la même branche de l'art, et ceux qui les suivent et que je citerai
tout à l'heure. Je cite les premiers me plaçant exclusivement au point de vue de la couleur ; je laisse
les autres, leurs précurseurs, parce que leur peinture est trop éloignée de nous; elle a acquis par le
temps une patine détruisant l'intérêt qui existait aussi pour les contemporains.
" Une visite au Louvre m'assombrit, me rend triste, et me donne immédiatement l'idée d'aller au
Luxembourg, comme ce dernier musée me pousse instantanément à rechercher la campagne, le
grand air, la lumière, non sans m'être arrêté dans les nouvelles salles des peintres Impressionnistes,
des Modernes, Monet et Roll, le premier pour la recherche jamais lassée de la lumière, du brillant de
sa palette, et pour la variété infinie de ses tons, le deuxième à cause de sa sincérité et de sa vigueur,
de sa chaleur et de sa vie..." (122).
Ces quelques lignes sont capitales. L'essentiel nous est donné des influences successives qui ont
amené Paul BOCQUET à sa propre vision des choses.
Mais les circonstances particulières de la vie, le hasard même, ont aussi leur part dans la formation de
l'artiste. "Nos vies, a dit Henri Perruchot, sont le produit d'un jeu subtil entre ce que nous sommes et
ce qui nous advient. Les hasards qui nous échoient, nous les marquons de notre propre signe". (123).
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Quand Paul BOCQUET arriva en 1888 à l'Académie Julian, Sérusier et quelques peintres qui
s'appelaient Pierre Bonnard, Edouard Vuillard, Roussel, Maurice Denis, Paul Ranson, se réunissaient à
la fameuse Brasserie du Passage Brady où, sous l'influence de Gauguin, s'élaboraient de nouvelles
disciplines, en réaction contre l'Impressionnisme et le ton local. Trop jeune encore dans le milieu,
novice en art, Paul BOCQUET, malgré l'amitié de Sérusier, ne prête qu'une oreille distraite au récit du
séjour de celui-ci à Pont-Aven et au Pouldu, aux côtés de Gauguin, Comme il a été dit précédemment,
il reste à l'écart de ceux qu'on appellera "les Nabis", A l'Exposition Centennale de 1889, si, comme je
le suppose, avec son ami Wéry, il est allé admirer "L'Olympia" de Manet, il ne fut aucunement
question de se rendre au Café Volpini, en marge de l'exposition de la peinture officielle, voir les
œuvres du groupe composé de Gauguin, Emile Bernard, Schuffenecker, Anquetin et quelques autres,
qui, pourtant, suscitaient un grand intérêt parmi les artistes de la jeune génération.
Puis ce fut la rencontre, circonstance déterminante, avec l'aîné, le compatriote Emile Barau, l'entrée à
la Société de la Palette, l'influence des Maîtres Roll et Puvis de Chavannes, et, comme conséquence,
sa nomination en 1893 au titre d'Associé à la Société Nationale des Beaux-Arts, dont ses deux maîtres
furent des fondateurs.
"On se figure mal aujourd'hui, écrivait en 1931 Jacques-Emile Blanche, l'honneur que représentait
pour, un jeune, artiste de ma génération la lettre qui nous annonça que nous étions faits Sociétaires
d'office. Quelles rivalités, quelles jalousies, puisque les plus marquants de tous les groupes, sauf celui
de l'académisme, ne songeaient plus qu'à faire partie de cet altier cénacle". (124).
On sait que c'est en 1890, après l'Exposition Universelle de 1889, en réaction contre l'Académisme et
les routines traditionnelles de la Société des Artistes Français, que s'était formé le groupe dissident de
la Société Nationale des Beaux-Arts, désireux en même temps de montrer moins d'indulgence pour
les pratiques académiques, et un plus grand libéralisme vis-à-vis des jeunes qui avaient de l'art des
conceptions personnelles. Mais s'il supprimait les médailles, le nouveau règlement avait créé une
hiérarchie que souligne bien Jacques-Emile Blanche, celle des Fondateurs, des Sociétaires, des
Associés, et des simples exposants. Cela n'aurait pas été bien grave en soi, si les deux premières
catégories n'avalent eu la possibilité de disposer sans restriction du nombre de toiles à exposer et
d'une grande surface à la cimaise, ce qui leur conférait le gros avantage de se révéler dans un
ensemble, dans la plénitude de leurs œuvres et de leurs Recherches. Pour les Associés et les autres, le
jury, tiré au sort parmi les premiers, leur attribuait un espace beaucoup plus restreint et fixait
arbitrairement et avec parcimonie le nombre d'œuvres retenues.
La première exposition de Paul BOCQUET à la Nationale date de 1892. Il était nommé associé en
1893, après la seconde. C'était déjà une belle réussite et un encouragement, mais on a pu voir, dès le
début de ses expositions, et presque chaque année, ses déceptions qui, sans doute devaient être
celles d'autres jeunes peintres comme lui. Eternelle lutte pour les bonnes places. C'était reprendre
sous une autre forme les pratiques dénoncées et condamnées par ceux qui avaient quitté la Société
des Artistes Française
Tandis que celle-ci continuait à se manifester au Palais de l'Industrie, aux Champs Elysées, la
Nationale avait émigré sur la Rive Gauche dans les salles du Palais des Arts Libéraux, édifié pour
l'Exposition de 1889 au Champ de Mars, en bordure de l'Avenue La Bourdonnais. Outre Roll et Puvis
de Chavannes, ses fondateurs étaient Meissonier, nommé président, mais qui devait mourir l'année
suivante, Carolus-Duran, Driez, Dalou et Rodin, tous deux sculpteurs, Bracquemond, Besnard, Billotte,
J-C. Cazin, Galland, Montenard, etc... Dans l'évolution picturale en France, pendant les dix dernières
années du XIXème Siècle, période de notre étude, quel fut le rôle de La Nationale, sa place, son
importance ? - Il ne nous appartient pas d'aborder cette histoire générale de l'art, dont on trouve
l'exposé dans les manuels et les traités. De La Nationale, voici seulement ce qu'Henri Focillon a écrit :
"Au Champ de Mars, les grandes directions modernes de la peinture française depuis trente ans
étaient toutes représentées : le réalisme par Ribot, les intermédiaires entre Corot et
l'Impressionnisme par Lépine et Boudin, l'Impressionnisme par Sisley, Lebourg, Raffaelli, son influence
par Roll, Gervex et Besnard ; enfin, Puvis de Chavannes, Carrière et Cazin en faisaient également
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partie, mais aussi. Meissonier, Harpignies, Edmond Yon, Carolus-Duran, Dagnan-Bouveret, qui se
rattachaient par l'âge ou par le talent à des disciplines plus anciennes." (125)
C'est dire que les tendances étaient peu homogènes, même chez les paysagistes. Il suffit de parcourir
les catalogues des expositions de La Nationale pour s'en rendre compte. Les ayant sous les yeux, j'ai
feuilleté, un peu comme si j'avais été me promener au Salon, les reproductions d'une partie des
tableaux exposés chaque année. (126)
Aujourd'hui, après soixante-dix ans, on connaît bien les étapes de la peinture au début de ce siècle, et
ceux de ses représentants dont le talent a été mis à une place déterminée dans l'échelle des valeurs
par l'opinion générale. Mais les autres ? - Un étrange sentiment nous étreint devant les œuvres de ces
peintres, ce travail, ces efforts innombrables et toujours louables mais auxquels le temps faisant son
œuvre a impitoyablement apporté la cruelle sanction de l'indifférence et de l'oubli, sauf pour
quelques-uns, qui n'étaient pas toujours parmi les plus honorés à leur époque (127). Tableaux
historiques, anecdotiques ou allégoriques, scènes de famille, ouvriers et paysans au travail, portraits,
nus dans l'alcôve ou dans la nature, que l'on intitule pompeusement "Matin" ou "Printemps": qu'est
devenue cette peinture de "chevalet", comme disaient avec une nuance de mépris Paul BOCQUET, et
ceux qui, avec lui, s'évadaient des ateliers officiels, peinture factice où, malgré l'effort et même un
certain talent, l'habileté et le savoir-faire ont remplacé souvent tout sentiment et toute poésie ? Ceux
qui, à La Nationale, manifestaient quelque originalité n'étaient pas si bien vus. "On dissimulait, dit J-E.
Blanche, dans un couloir peu passant ce que les élèves des ateliers Roll et Gervex, admis par la
faiblesse de leur maître, avaient brossé de tapageur" (128).
Gustave Geffroy, éminent écrivain d'art, s'est attaché pendant ces dix années, 1890-1900, à l'analyse
et à la critique des expositions et des Salons officiels. Ses écrits donnent l'état d'esprit d'un
observateur judicieux de l'art en cette fin de siècle. Sensible à la beauté et à la vérité artistique, il est
d'une courageuse sincérité, influencé nettement par les conceptions des Impressionnistes, qu'il a très
tôt soutenus de son adhésion enthousiaste et de son autorité (129).
C'est avec une certaine sévérité qu'il jugeait l'art pictural en 1891, lorsqu'à propos de La Nationale, il
disait : "On n'a pas tout dit, et même on a rien dit lorsqu'on s'est réjoui d'un Salon Moderne, d'un
Salon clair, d'un Salon influencé par l'Impressionnisme. La belle affaire que les peintres s'ingénient à
représenter des sujets de la vie d'aujourd'hui, s'ils les représentent sans compréhension et sans
profondeur, avec la même facilité déplorable qu'ils montraient également autrefois alors qu'ils
traitaient les anecdotes costumées du genre historique. La belle affaire, que leurs tableaux soient
clairs, si cette prétendue clarté, mal imitée des Maîtres de la lumière, est sans harmonie, et si les
couleurs échantillonnées violent les inexorables lois des valeurs..." (130).
Pour en revenir aux paysagistes, si c'est dans la violation de ces lois, l'erreur dans laquelle sont
tombés certains de ceux qui exposaient à La Nationale à cette époque, on peut penser que Paul
BOCQUET par contre était, avec quelques autres, parmi "les tapageurs", munis d'une technique bien
personnelle, attentifs à la poésie de la nature, observateurs passionnés du plein air et des jeux infinis
de la lumière.
J'ai feuilleté avec l'artiste lui-même les catalogues de La Nationale au cours de nos entretiens. J'ai
obtenu quelques souvenirs et des appréciations sur les collègues de ses débuts, N'est-ce pas se
rapprocher encore de son époque que de citer sommairement quelques-uns des peintres qu'il
retrouvait chaque année, à l'âge où la pensée se cherche, peintres dont les travaux et les études
reflétaient ses propres préoccupations.
Voici ses camarades de la Société de la Palette ; Bouvet et Brindeau, qui sont des portraitistes,
Dauphin, paysagiste de tradition classique, Picquefeu, peintre d'intérieurs. D'autres, comme
Baertsoen, Cassard ou Waidmann, d'abord paysagistes comme lui, je veux dire préoccupés de la
lumière, vont évoluer et s'inspirer d'autres motifs. Ils donneront plus d'importance aux personnages
ou, comme Waidmann, subiront un temps l'influence du Symbolisme. Paul BOCQUET s'éloignera
finalement dans son art de la plupart d'entre eux. Par contre, il observera avec intérêt certains
paysages de Sologne ou de Beauce, de Damoye, les bords de Marne de Lhermitte, les vives couleurs
et la distinction des portraits d’Aman-Jean, les masses d'eau tourbillonnantes et les bords de Seine de
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Thaulow, de Billotte des paysages des alentours de Paris, de Montenard, ami de Roll, des sites de
Provence ou d'Algérie aux couleurs fraîches,
Paul BOCQUET citait encore Eliot, Karbowski, Ary Renan, Le Sidaner, Cazin, Le Camus, Harrison dont il
admirait les marines, enfin ses compatriotes Barau et Meslé. De ces deux derniers, nous reparlerons.
Cependant, tous ces paysagistes consciencieux, dont la vogue, les titres, les succès mondains frappent
son imagination, ne le satisfont pas entièrement. Ce qui l'attire le plus, ce sont les nuances fines, la
poésie, les valeurs subtiles et les couleurs pures qui chantent dans une atmosphère lumineuse. Seuls
les Impressionnistes dans un passé tout proche, et dont le retentissement se prolonge, sont parvenus
à ce résultat. Celui qui, il y a trente ans déjà avec Jongkind, leur a montré la route, est toujours là.
C'est Eugène Boudin, qui, infatigable, éprouve toujours le même besoin de peindre. Tous les ans,
jusqu'en 1897 (cette année-là il aura 73 ans), il expose à La Nationale. Ce sont ses dernières œuvres,
celles de la côte méditerranéenne, le Fort Carré et les Rochers d'Antibes, la Baie des Fourmis à SaintJean-Cap-Ferrat, des vues de Beaulieu et de Villefranche. Il mourra en 1898. Paul BOCQUET aime ses
grands ciels mouvementés, tout en finesse et en modelés, et cette facture vibrante et large. C'est
aussi Lepère, aujourd'hui connu surtout comme graveur et aquarelliste, mais qui, sociétaire à la
création de La Nationale, y expose pendant six années des marines et des bords de Seine d'une
grande poésie (131).
Il faut citer maintenant Albert Lebourg et Sisley. Le premier est dans le plein épanouissement de son
talent. Il a quarante-six ans en 1895. D'abord associé en 1890 au premier Salon, il est nommé
sociétaire en 1894. Chaque année, on peut voir un nombre important de ses toiles, des effets de
neige chatoyants, bleutés et violacés, des Bords de Seine, des vues de Vétheuil et de Rouen, en 1897
des paysages de Hollande. C'est un peintre sensible, travailleur puissant, aux toiles traitées largement,
en ébauches solides, et dont les titres sont évocateurs : "Temps Gris après la Neige", "Soleil Couchant
à Herblay", "Bords de Rivière en Hiver" (132).
Enfin, Sisley, un des grands noms de l'Impressionnisme. Nous aurions quelque scrupule à faire un
rapprochement aussi audacieux si, en cette conjoncture, nous n'avions trois motifs, ou si l'on veut,
trois ordres de faits à notre portée. Le premier tient à Sisley lui-même, à tout ce que nous savons de
sa vie, de son caractère, de sa modestie, de sa simplicité, que je rapproche malgré moi de ce que je
sais de la personnalité de Paul BOCQUET. Mais cette étroite parenté de caractère, d'âme et
d'ingénuité devant la nature, de douceur et de comportement dans la vie familiale elle-même, ne
serait pas un rapprochement suffisant.
Le second ordre de faits tient au public et à sa méconnaissance des vrais talents, dont Sisley est un
exemple parmi tant d'autres. Sisley avait été accepté à La Nationale comme associé dès 1890. Il avait
été nommé sociétaire l'année suivante en 1891, promotion qu'il avait ressentie en modeste qu'il
était, et malgré toutes ses années de travail, comme un honneur insigne. Quoi qu'en dise Théodore
Duret dans son ouvrage sur l'Impressionnisme, à savoir que, pour Sisley, c'était un réel avantage de
paraître "dans des expositions éclatantes, visitées par le grand public" (133), on sait qu'il est resté
jusqu'à sa mort en février 1899 pauvre et ignoré, peu apprécié. Chaque année, il exposait six à huit
tableaux. C'est sa dernière période : celle de Moret, des Bords du Loing et de la campagne
environnante. En 1897, il n'expose pas. Il est en Angleterre une dernière fois, sur la côte du Pays de
Galles, dont il montre l'année suivante "La Rade de Cardiff", "A Penarth", "Lady's Cove". Ce sera sa
dernière exposition. En 1899, II sera emporté par un mal implacable à l'âge de cinquante-neuf ans,
Sisley, qui, depuis tant d'années, n'avait cessé de batailler pour vivre et subvenir à l'entretien de sa
famille, qui, encore à cette époque, pour lui, hélas ! terminale, vendait ses toiles à des prix dérisoires,
était mêlé sur la cimaise, et sans distinction, à tous les autres, connus et inconnus. Tous deux obscurs
et ignorés, second motif de rapprochement.
Mais le troisième fait est sans doute le plus valable. Au Salon de 1896, sept toiles de Sisley sont
exposées. Il est important de les citer :
- Eglise de Moret, le soir,
- Eglise de Moret, Temps de Pluie,
- A Saint-Mammès, Soleil de Juin,
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- Autour de la Forêt, le Matin,
- Autour de la Forêt, Vieux Noyers,
- Autour de la Forêt, le Vallon,
- A Moret, le Soir.
Est-ce par l'une de ces toiles, ou est-ce par tout l'ensemble que Paul BOCQUET, observant en se
promenant au Salon les travaux des collègues, fut cette année-là attirée comme par hasard et fasciné
? - Je l'entends encore me dire son trouble, son émotion, son exaltation devant ces tableaux de Sisley
: une sorte de joie débordante l'avait comme inondé et saisi tout entier. Il lui semblait en cette
minute que ses propres problèmes avaient trouvé leur solution. "La somme de vie qu'il vécut ce
matin-là fut prodigieuse", dit Charlotte Bronté dans "Villette", à propos d'un de ses personnages. Ce
fut le cas de Paul BOCQUET, pour qui cette journée fut unique. Sans doute serait-il facile d'expliquer
sur le plan de l'art et de la psychologie chez les artistes dont les efforts sont étroitement parallèles,
une réceptivité d'une telle élévation chez le jeune devant l'aîné particulièrement admiré : paysages
simples et aimables, tonalités modérées, mais d'une justesse parfaite, exquise mesure dans
l'émotion, fraîches visions de printemps. Tous ceux qui ont parlé de Sisley ont employé ces mots, qui
peuvent s'appliquer à Paul BOCQUET.

Il faut revenir un instant en arrière. En mai 1896, avant même que le Salon ait fermé ses portes, Paul
BOCQUET accourt à Coeuvres (134). Il empoigne sa "grande bastringue", comme l'écrivait son frère,
et fait dans une sorte d'enthousiasme, sentiment que l'on retrouve si bien exprimé sur la toile, cette
vue printanière de la vallée de Saint-Pierre-Aigle, dans laquelle il y a tant d'harmonie, tant de joie.
"Fraîches visions de printemps" ! - Comme tout devient simple ! Ces verdures qui, jusqu'alors
l'avaient tant rebuté et lui donnaient encore tant de peine, c'est ce jour-là qu'il les transpose pour la
première fois en des tonalités chantantes, bleutées, strictement harmonisées à l'ensemble, encore
subjugué qu'il est par cette vision des "Printemps" de Sisley que je viens de citer.
Le peintre lui-même m'a rappelé ces impressions lorsqu'à quarante ans de distance nous feuilletions
ensemble le catalogue du Salon de 1896, et il tremblait encore d'émotion : ayant fait part de cet
entretien à sa femme, celle-ci me fit presque le reproche de troubler l'artiste, remué par l'évocation
de souvenirs si lointains. Dans les débuts de l’Impressionnisme ; n'est-ce pas de cette manière que,
chacun conservant, sa propre personnalité, les peintres s'épaulaient mutuellement ? - Pour Paul
BOCQUET, cette révélation d'une affinité imprévisible s'imposa à lui de façon immédiate et définitive.
Paul BOCQUET resta fidèle à la Société Nationale des Beaux-Arts. Il y exposa pendant cinquante ans,
sa dernière exposition eut lieu en 1944, trois ans avant sa mort. Il nous a donc semblé nécessaire d'en
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parler plus longuement ; d'en préciser quelques caractères, d'autant plus que ces dix premières
années d'expositions 1890-1900, ont été en même temps que celles de la formation artistique du
peintre, celles de la prime jeunesse de la Société, sa période de verdeur et de révolte contre
l’Académisme.

Cela ne veut pas dire que Paul BOCQUET ne cherchait pas à connaître d'autres manifestations
picturales, d'autres artistes. Il fréquente, il l'a écrit, le Luxembourg, musée qui, avec le Legs
Caillebotte de 1895 devenait le "Musée des Peintres vivants", comme l'a appelé Gustave Geffroy. Il
recherche les autres Impressionnistes : Monet, Pissarro, Guillaumin. Par ses amis, il a entendu parler
de tentatives de Seurat, de Signac et des Néo-Impressionnistes. Il essaiera un jour à sa manière de
peindre en pointilliste. Il n'ignore pas les galeries d'art où l'on vient apprendre à connaître les
nouveaux maîtres"... rue Laffitte, la maison Durand-Ruel, Mecque de l'Impressionnisme avec sa
galerie en petites chapelles compartimentées, consacrées toutes au nouveau culte, Vollard dans
l'ombre poussiéreuse de sa boutique, jaloux de ses merveilles et grand prêtre de Cézanne, plus loin
Boussod, et enfin Bernheim, avenue de l'Opéra, qui, plus moderniste que son vis-à-vis Tedesco,
risquait en devanture, entre d'académiques Rondel et de confitureux Didier Pouget, d'agrestes
Pissarro, d'adorables Sisley", écrit André Villeboeuf, lorsqu'il évoque ses escapades de collégien, du
Carrefour Drouot à la Concorde, la serviette sous le bras à la sortie de Condorcet, vers 1900.
Paul BOCQUET eut il la curiosité de porter ses pas jusqu'au Salon des Indépendants qui, en 1895,
avait déjà dix années d'existence ? La Nationale était là pour l'arrêter dans une démarche un tantinet
audacieuse. Dans ce "Salon des Refusés", situé dans le Pavillon de la Ville de Paris, où tout le monde
est accepté moyennant une cotisation, avec des œuvres admises sans aucune restriction, on trouve
évidemment une grande variété de peintures. S'il y a beaucoup de "vocations ratées", (Gustave
Geffroy), il y a ceux qui ont été touchés par les recherches de Gauguin et de Cézanne. Ceux-là vont
renouveler les conceptions et, la vision des peintres. Ils se libèrent à cette même époque où d'autres,
comme Paul BOCQUET, restent fidèles aux découvertes et aux grands principes de l'Impressionnisme.
Appelons ces derniers Post Impressionnistes (135), peu importe. Rapprocher des peintres les uns des
autres, ce n'est pas créer artificiellement une école ou un groupe ; c'est préciser ce qui en chacun
d'eux relève de mêmes convictions et de la croyance en une même esthétique, et relève aussi de
l'application de techniques analogues. C'est montrer également les influences communes subies par
les uns et les autres.
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En définitive, le problème pour l'artiste reste toujours le même. Il faut créer, prendre possession des
choses, se réaliser soi-même, il faut se concentrer, éviter l'incertitude, l'irrésolution, l'artificiel. Pour
le "Pleinairiste" qu'était résolument Paul BOCQUET, c'était revenir aux sources, au pays de son
enfance. Il s'éloigne de Paris, de ses cénacles, de son agitation, des impatiences des modernes. C'est
un paisible, mais également un passionné, en profondeur. Avec ses responsabilités familiales, l'heure
est venue du risque, celui de sa propre interprétation artistique jusqu'ici jamais complètement
résolue.
Si le créateur est souvent seul, Paul BOCQUET est maintenant armé. Soutenu par sa compagne, il peut
affronter son "métier", comme a dit le Dr. Langlet, Inlassablement, il poursuivra sa recherche. Sa
destinée sera d'exprimer la douce nature de la Champagne et sa chantante lumière dont, grâce à lui,
les nuances très fines et très subtiles vont se révéler à nos yeux.
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-X–
CONVICTIONS INTELLECTUELLES ET POLITIQUES
DE PAUL BOCQUET
REIMS AU DEBUT DU SIECLE
ETES ET AUTOMNES EN SOISSONNAIS
L'ATELIER DE LA RUE PERIN
1899 – 1901

En décembre 1898, au moment du mariage de Paul BOCQUET, la France est en pleine effervescence
dreyfusarde. Emporté par les événements et les passions politiques où se mêlent du parti-pris en
même temps que de purs élans de désintéressement et de foi en la justice, le pays est divisé en deux
clans violemment opposés. C'est "l'Affaire", arrivée à son point culminant. La fin de l'année
précédente a été marquée par l'acquittement du commandant Esterhazy. Le 13 janvier 1898, c'est la
fameuse lettre d'Emile Zola au Président de la République : "J'accuse", publiée dans le journal
"L'Aurore", puis le procès Zola et sa condamnation dans une atmosphère de haine et de bataille
cristallisée autour de sa personne. Ensuite ce sont les campagnes de défense de Zola, auxquelles
participent Anatole France, Clemenceau, Jaurès ; le 30 août, les aveux du colonel Henry, et le
lendemain son suicide ; le 23 octobre le renversement du Gouvernement Henri Brisson qui a décidé
la révision du procès de Rennes. Mon père, qui avait vécu à Paris ces événements, me disait avec quel
intérêt passionné il lisait chaque matin dans L'Aurore les articles enflammés de Clemenceau et
d'Urbain Gohier. On ne vivait que dans l'attente du lendemain. Mon père en avait été, comme son
frère Paul, marqué pour toujours. Mais tous les numéros de L'Aurore soigneusement conservés
furent perdus dans le grenier délabré de ma maison natale en 1918, à Jonchery
"La Révision (du procès de Dreyfus), c'est la guerre", disaient les nationalistes antidreyfusards en
1898, ce qui déclenchait immédiatement une violente réaction des partisans de Dreyfus, Les familles
étaient souvent divisées. J'ai voulu savoir si des discussions et des allusions aux événements avaient
eu lieu en cette journée du 3 décembre 1898, où, sous des guirlandes de feuillages, dans l'entrepôt
de la rue Pluche aux murs tendus d'andrinople et de mousseline de laine, deux familles rémoises
étaient réunies pour une union qui s'annonçait heureuse. A l'heure où j'écris - avril 1965 -, à soixantedix-sept années de distance, quatre témoins de cette journée sont toujours vivants, dont deux sœurs
de la mariée, les plus jeunes des six filles Martin. Interrogées sur les convictions de leur père, elles
m'ont répondu : "Il avait l'esprit libéral et n'était pas contre les juifs". Cela s'accordait avec les idées
du Docteur LANGLET, Ce beau jour ne fut donc marqué par aucune discordance, et la politique
n'entra pas dans les conversations.
En 1899, si la personnalité de Paul BOCQUET était bien affirmée sur le plan de l'art, elle l'était aussi
sur le plan intellectuel. Son goût de la lecture, le besoin qu'il avait toujours ressenti pendant ses
années parisiennes de connaître la pensée littéraire, l'influence de son oncle dont l'érudition était
grande, lui avaient meublé l'esprit dans le sens des idées régnantes : socialisme et démocratie. A
force d'économies, il s'était constitué une bibliothèque, où nous avons trouvé les œuvres de
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Proudhon, la série des Rougon-Macquart, Anatole France, Octave Mirbeau, Alphonse Daudet, ,Guy de
Maupassant, Paul et Victor Margueritte, etc..
Comme tant de jeunes intellectuels de son temps, un autre ouvrage l'avait particulièrement marqué :
"Souvenirs d'Enfance et de Jeunesse" d'Ernest Renan, qui "brillent en son œuvre comme, la fleur d'or
sur les rochers de sa Bretagne", en a dit Anatole France. Ce livre, où Renan a mis sa pensée la plus
intime, où l'on trouve en même temps une sincérité profonde, et une élévation de pensée et de
sentiments qui force le respect, donnait aux jeunes qui se libéraient de leurs convictions religieuses
un sentiment de sécurité. Leur prise de conscience restait sereine. Impressionnant exemple que celui
d'un savant dont les études d'exégèse des religions étaient faites dans un esprit détaché de tout
dogmatisme, et pour lequel les religions sont des faits humains soumis aux lois de la critique
historique. Ses études avaient amené Renan, par une scrupuleuse sincérité, à se libérer, pour ainsi
dire malgré lui, des entraves mystiques et de l'emprise religieuse, Paul BOCQUET y voyait la
justification de la perte de sa foi enfantine, celle de son propre affranchissement.
Sur tous les plans, la seconde moitié du XIXème siècle apporte une nouvelle manière de penser. C'est
le moment d'un grand développement des sciences, et par suite, des idées philosophiques. En 1863,
Claude Bernard a fait paraître son "Introduction à la Médecine Expérimentale". En 1892, c'est le jubilé
de Pasteur, dont les découvertes bouleversent la médecine. La science s'imposait déjà à l'Exposition
Universelle de 1878, plus encore à celle de 1889. Taine apporte à l'étude de la psychologie les
méthodes mêmes qui s'appliquent aux sciences naturelles. Son influence est grande sur la jeunesse
studieuse. La bibliothèque de Paul BOCQUET nous a montré de nombreux ouvrages de vulgarisation
scientifique et de philosophie matérialiste et positiviste : ceux de Taine s'y trouvaient en bonne place.
Ces recherches de la vérité dans la science, comme dans l'art, ne vont pas sans des convictions
morales élevées, dont l'esprit civique est lui-même imprégné. Riche période que ces temps de la
Troisième République au début du XXème siècle pour un esprit pénétré d'un idéal de justice et de
bien social. Jamais la France n'avait eu depuis la Convention, de gouvernements plus démocratiques
et un idéal républicain aussi sincère, exalté encore par la fougue des grands démocrates de l'heure,
Jaurès et Léon Bourgeois. Toutes les conceptions issues de la Révolution de 1789 : “ égalité juridique
des citoyens, suffrage universel, droit de grève, liberté du langage et de la plume, instruction
obligatoire et laïcisation de l'Etat, sont chères aux "radicaux-socialistes".
Et Paul BOCQUET, artiste individualiste épris de raison, et de la liberté de conscience, est séduit par
toutes ces idées. Il partage les mêmes convictions rationalistes que son oncle le Dr. J-B. LANGLET, et
elles lui viennent autant de l'époque qu'il vit que des deux générations d'ascendants dont l'exemple
le touche de près. Il y resta fidèle toute sa vie.
Cependant, tout en s'intéressant au mouvement des idées, il reste d'une nature indépendante et ne
s'affilie à aucun parti ou association à caractère plus ou moins politique comme la Ligue des Droits de
l'Homme ou le Cercle de la Libre Pensée, où un certain prosélytisme n'est pas exclu. Il reste à l'écart
de tout ce qui constituerait un engagement. Par contre, il fréquente la Ligue de l'Enseignement, créée
par son oncle et Eugène Courmeaux sous l'Empire, et dont l'oncle lui-même restera président actif de
1893 à I908. Rien de plus louable à l'époque que de vouloir répandre parmi les travailleurs les
richesses intellectuelles si longtemps réservées à la classe bourgeoise et aux favorisés de la fortune. A
Paris, les "Universités Populaires" attirent les ouvriers et le petit peuple après le travail, et sont
présidées par des hommes éminents comme Anatole France ou Louis Havet, membre de l'Institut.
(136).
A son retour à Reims, Paul BOCQUET a choisi son journal, celui qu’il lira pendant quarante ans :
l'Eclaireur de l'Est, le journal de la région qui se dit républicain radical.
Sur les préoccupations de nos concitoyens et l'histoire de la Ville de Reims dans ces dix ou douze
années du début du siècle, les archives se montrent relativement silencieuses, sauf en ce qui
concerne le Docteur LANGLET, appelé par ses concitoyens en 1908, et pour de longues années, à la
magistrature suprême de la cité. Il serait facile de retracer cette histoire. En 1893 la petite
bourgeoisie française avait accédé au pouvoir en la personne de Léon Bourgeois, un des chefs du
parti radical, député de Chalons, bientôt ministre, puis président du Conseil. Que la lutte ait été âpre
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entre les partis conservateurs et les démocrates, qu'à Reims même, la population ait été divisée par la
dénonciation du Concordat et la Séparation des Eglises et de l'Etat, la laïcisation des Hôpitaux ; qu'en
1906, à propos des Inventaires des Biens d'Eglise, on ait vu des soldats bivouaquer sur le parvis de la
Cathédrale, cela n'avait pas pour l'artiste une extrême importance, bien qu'il s'en soit souvenu. Sauf
dans ces périodes exceptionnelles, Reims dans les années qui ont précédé la grande tourmente, était
la ville paisible, attachée à son labeur quotidien, en même temps qu'à son passé.
J'ai pour ma part des souvenirs précis du temps où, à partir des premiers jours d'octobre 1911, je
foulais le pavé de la ville pour aller au Lycée. J'avais neuf ans. Nous arrivions de Jonchery, mon frère
aîné et moi, tôt le matin, par le train des ouvriers et des petits employés. Dans la cour de la gare, le
long de la grille qui la séparait du boulevard, se tenaient sagement alignés en file indienne, les fiacres
qui attendaient l'arrivée de l'express de Paris. Ah ! le bruit du sabot des chevaux et le roulement des
fiacres sur les pavés ! Que c'est loin ! Nous prenions la rue Thiers, qui nous paraissait si calme dans
son austérité bourgeoise, encore endormie à cette heure matinale. Après avoir traversé la place de
l'Hôtel de Ville, toujours déserte, nous prenions la rue Colbert. Arrivés devant la maison des Biscuits
Tarpin, la vie reprenait ses droits, même en plein hiver. Une bonne odeur de pâte chaude et de
massepains nous prenait agréablement aux narines. Par les soupiraux, on voyait au sous-sol, travailler
à la lueur du gaz, les pâtissiers, dont certains remontaient au bord du trottoir d'énormes poubelles
remplies de coquilles d'œufs et de papiers à demi-brûlés sur lesquels les massepains avaient, en rangs
réguliers, laissé leur trace circulaire. Puis ayant, en passant, jeté un regard vers "cette vieille maison
de bois entièrement sculptée, qui, depuis la fin du XVème siècle, dresse sa façade en saillie et son
pignon pointu au n° 9 de la Place des Marchés" (137), nous arrivions Place Royale. A cette heure-là, le
trottoir central, au milieu duquel se dressait la statue de Louis XV, protégée par une grille (138),
appartenait aux crieurs de journaux. Chacun, à tour de rôle vendait l'Eclaireur de l'Est, le Courrier de
la Champagne ou l'Indépendant Rémois, et annonçait les dernières nouvelles. La plus sensationnelle,
on pouvait en lire le titre sur une large manchette fixée autour de la casquette du vendeur. C'est ainsi
que vers 1912, nous apprîmes les premiers accidents d'automobiles. Enfin, le Lycée n'était plus loin, la
rue de l'Université venait alors déboucher à l'angle de la Place Royale.
Mais le Lycée faisait maintenant partie des souvenirs déjà lointains pour Paul BOCQUET. En ce début
du siècle, en hiver, on pouvait voir la silhouette du peintre, chaudement vêtu d'un manteau deuxpièces, dit macfarlane, une casquette, à oreillettes relevées de chaque côté, sur la tête, portant son
matériel et ses toiles, le buste un peu penché en avant, qui traversait la cour de la gare. Le matin, il se
hâtait pour ne pas manquer le départ du train pour Jonchery ; au retour, il se hâtait aussi pour
retrouver la douce chaleur du foyer familial. Le temps était fini du retour mélancolique, en solitaire,
dans l'atelier de la rue Campagne Première.
Mais il nous faut revenir au début de l'année 1899. Au mois de janvier, à l'Ecole Régionale des Arts
Industriels où l'on prépare l'Exposition de 1900, on est tout déconcerté d'avoir perdu une des
meilleures élèves. Le président, M. Maillet-Valser, lui fait écrire à Togny pour qu'elle veuille bien
exécuter "...soit un paravent, soit un écran de cheminée, soit un voile de piano..." (Toutes choses bien
au goût du jour, dans le style de l'époque), au besoin en s'aidant des motifs de son mari. Nous
ignorons si ce travail a été réalisé. Quant au peintre lui-même, bien que, dès ce moment, il ait adressé
une demande au Secrétariat de La Nationale pour cette même exposition, il n'y est pas admis et
n'exposera pas à Paris en 1900, sans doute par suite de fausses manœuvres ou du manque de
recommandations.
A Togny où il se trouve avec sa jeune femme tout de suite après leur mariage, il est loin de tous ces
soucis : "...Nous étions si heureux, écrit l'Oncle, dans les premiers jours de l'année, de vous voir à
Togny par le beau temps et voilà que depuis deux jours la tempête gronde sans arrêt. Cela doit bien
un peu gêner vos projets et empêcher vos escapades. Et vous, ma chère Juliette, que pensez-vous de
ces temps gris et de ces averses continuelles ? Heureusement vous avez la joie au cœur et vous la
faites généreusement partager à notre Paul. Cela vous aidera à attendre le soleil. D'après ce que vous
écrivez, il semble que la rivière soit très haute et que peut-être même, elle commence à se répandre
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dans la plaine. Ordinairement, cela annonce de beaux jours dont votre peintre aurait bien besoin.
Faites-lui faire des intérieurs, ce sera toujours cela..."
La Tante Marie Langlet, un peu plus, tard, à la fin de ce premier séjour à Togny, leur écrit également :
"Eh ! bien, mes jeunes, on va nous revenir. Nous n'en serons pas fâchés, savez-vous. Il paraît, mon
Paul, que tu as fait de belles choses, l'oncle était content. Tant mieux. Rien ne peut nous faire plus de
plaisir. Quel beau temps vous avez ! Vois-tu, mon grand, ta prétendue malchance s'en va. Tu vas être
un veinard. Au reste, tu l'es, puisque tu as une bonne, brave et jolie femme ; elle te porte bonheur,
aussi aies-en bien soin et oublie-toi pour ne penser qu'à elle." - (C'était là une recommandation bien
inutile...) - "Tu nous as envoyé des photographies superbes et charmantes. Elles nous ont tous ravis.
Je crois qu'elles auront fait le tour de Reims... Notre bonne Juju (139) est si bien chez elle dans ce
paysage et ce jardin, qu'elle m'a rappelé ma jeunesse à son âge, où, mince et svelte, brune et vive
comme elle, je me croyais la reine d'un jardin enchanté. Pauvre Togny ! Il a vu bien des innocentes
joies et aussi bien des larmes de son ex-reine ! Enfin, c'est la vie. Vous n'en aurez que de bons
souvenirs..."
Avec la fin du mois de février, c'est le retour à Reims. Le petit appartement de la rue du Couchant,
grâce à la main féminine, parfois un peu brouillonne, mais qui saura toujours donner à son intérieur
un je ne sais quoi de chaud, de vivant et d'artiste, prend une allure qui n'est plus celle d'une
garçonnière
Pendant leur absence de Reims, Auguste Coutin, le sculpteur et d'autres amis sont venus les voir,
vainement. José Théry, un ami d'origine champenoise, lui écrit de Paris : "Je n'ai point quitté Paris et
espère bien y rester longtemps encore. Tu sais le plaisir que tu me feras si, lorsque tu viendras ici, tu
veux bien te souvenir de mon adresse et venir me dire bonjour. Je ne te demande pas si tu es
heureux, ce serait ridicule et inconvenant, puisque tu goûtes, les délicieux moments des premières
années de mariage. J'espère que ton bonheur ne te fait pas oublier la peinture et te donne, au
contraire, une plus belle vision de la vie, et dont tes prochains tableaux nous présenteront le reflet."
José Théry (1868-1946) fut un fidèle ami de Paul BOCQUET, probablement un camarade de Lycée. Né
à Longueval dans l'Aisne, après des études de droit, il fut avocat à la Cour d'Appel de Paris. En 1898,
secrétaire de la Conférence du Barreau de Paris, il faisait le 19 novembre le discours d'ouverture sur
"Le Procès de François Villon". Un exemplaire avec dédicace, ainsi qu'une étude publiée au Mercure
de France du 1er août 1904 sur "Le Droit de l'Artiste dans les ventes de ses œuvres", avec projet de
création d'un Office de Garantie des Œuvres Artistiques, ont été retrouvés chez Paul BOCQUET. José
Théry appréciait beaucoup le tempérament de Paul BOCQUET (140).
A peine rentré à Reims, l'artiste a grande hâte de montrer à sa jeune femme les lieux où il a tant de
souvenirs de sa jeunesse et de ses années troubles : Coeuvres et ses alentours pittoresques. Le 4 avril
1899, la tante Chrétien, toute émue dans l'attente de recevoir le jeune couple, leur dit sa joie ; avec la
crainte de ne pouvoir leur offrir tout, le confort désirable : "...Vous serez, mes chers enfants, les
bienvenus si vous pouvez accepter ma pauvre maison comme elle est, bien triste, vous verrez. Je ferai
tout mon possible pour que vous soyez bien installés ; tu sais, mon Paul, il te reste encore beaucoup
de toiles chez moi..." Et c'est pour la compagne du peintre, à la fin de l'hiver 1898-1899 fertile en
événements, la deuxième révélation, celle de cette vallée du Soissonnais, si différente de Togny.
Paul BOCQUET écrit à son oncle : "Nous avons depuis hier un temps délicieux. J'ai pu passer deux
bonnes après-midis sur les hauteurs de Saint-Pierre-Aigle où j'ai ébauché deux toiles pas trop
petites...Juliette va bien, mais le voyage d'Ambleny à Coeuvres a été terrible, pluie battante, obligée
de descendre de voiture et trois fois indisposée. (141) J'espère que le bon air de Coeuvres qui lui rend
l'appétit et des couleurs va lui faire beaucoup de bien Je suis fichu cette année pour mon tableau de
printemps. Il n'y a rien à faire parce qu'il n'y a pas de fleurs, tous les arbres ont été gelés, je me
rattraperai autrement."
De ce premier séjour à Coeuvres, où ils sont restés près de trois mois entiers, nous avons plusieurs
toiles, dont une parmi les deux citées dans la lettre précédente, peut plus spécialement ; retenir
notre attention.
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Elle est d'une grande hardiesse tant par sa mise en page que par la qualité de ses colorations. C'est
une toile de 30 marine (60x92cm) (19). Comme motif, la pente de la colline de Saint- Pierre-Aigle
allant de l'angle supérieur droit à l'angle inférieur gauche de la toile. La pente est orientée au sud,
très éclairée, le soleil venant par le côté gauche. Elle constitue tout le premier plan, qui se trouverait
ainsi en même temps vide et en déséquilibre, s'il n'y avait d'abord à gauche du sujet, des arbustes et
des troncs d'arbres verticaux au premier et au deuxième plans, et plus loin, au-delà d'un ravin, une
autre pente, celle-là boisée, et qui remonte jusqu'à une ligne d'horizon haut située et sensiblement
horizontale.
Un peu au-dessous du centre de la toile, émergeant à flanc de coteau, une petite maison, à la façade
violemment éclairée, contribue à rétablir l'équilibre, de même que des groupes de sapins dont la
forme ramassée, en ogive allongée, rappelle celle de l'espèce dite thuya ou du genévrier. Leur
orientation verticale qui s'ajoute à celle des arbustes et des arbres du côté gauche, contrebalance ce
qu'il y aurait d'excessif dans l'inclinaison du premier plan. L'œil est ainsi attiré par le vert sombre des
sapins, et par un vif éclairage des troncs d'arbres. On réalise que c'est la fin de l'hiver, mais pas encore
tout à fait le printemps. Seuls se détachent sur le fond uniformément violacé, un peu brumeux du
coteau le plus éloigné, quelques arbres isolés dont les bourgeons en avance forment des masses
blanchâtres ou rosées. De petits nuages dans un ciel bleu très limpide et transparent occupent la
partie supérieure du motif. Une fumée légère s'échappe de la maisonnette au toit brunâtre, ajoutant
un sentiment de vie à ce paysage un peu sauvage et tourmenté.
Ce qui donne au tableau toute sa vigueur et la beauté de ses tons, c'est le premier plan incliné, dont
la pleine lumière est traduite par de longues coulées de jaunes verdâtres, d'oranges et de roux
infiniment variés, rehaussés de rochers violets tout en avant. Les branches dépouillées des arbres se
détachent dans le ciel et donnent une note hivernale à ce tableau aux tonalités volontairement
chaudes et soutenues. En alliant le froid de l'hiver et la vive lumière du renouveau printanier, le
peintre a tout traduit de l'impression ressentie, et il l'a fait avec beaucoup de maîtrise et une grande
sûreté d'expression.
Après un bref séjour à Reims, rue du Couchant, le jeune ménage va de nouveau à Togny, où le peintre
fait une étude de la Guenelle, de ses eaux dormantes et des sous-bois en plein été dans des verts très
sombres et très étudiés. Puis il retourne encore à Coeuvres en septembre, où il poursuit des effets
identiques avec des verts profonds, des ciels colorés ou assombris par l'orage, tonalités qui, durant
des années, seront dans cette région sa recherche permanente et son tourment.
A Montgobert, petit village à la lisière de la forêt de Villers-Cotterêts, bâti à flanc de coteau et qui
surplombe les eaux tranquilles d'un étang où se reflètent les arbres de la forêt, il fait une étude au
coucher du soleil. C'est un motif assez exceptionnel qu'il reprendra l'année suivante dans une palette
assez sombre, mais d'une extrême poésie. (142)
En novembre 1899, il a fallu revenir à Reims, dans l'attente un peu anxieuse de l'événement qui va
agrandir le cercle familial. C'est une fille, Adrienne, qui vient au monde le 13 novembre, non sans
peine, pour la jeune mère. A partir de ce moment, il y aura chez le peintre un sentiment paternel très
profond et définitif qui comble ce cœur tendre et expansif. A travers son art, il ne vivra plus que pour
sa famille. Après cette naissance, cet être impressionnable, sensible à l'excès devant les événements
de la vie, écrit à son frère Albert :
"...J'attendais pour vous écrire plus de détails, que la tourmente soit passée, et que le calme soit
revenu dans nos esprits fort endoloris. Quel terrible moment ! mais quelle joie après ! Juliette et sa
fille vous embrassent et se réjouissent de vous voir ; elles vont aussi bien que possible... Je ne vous
parlerai pas de notre chère petite Adrienne, qui se trouve être, par hasard, exactement ce que je
pensais, ce que je désirais, et qui ne me donne jusqu'à présent que des satisfactions. Ce devait être le
complément indispensable à notre bonheur et nous ne désirons, plus maintenant, que bien aller tous
tant que nous sommes...
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Quant à vous, attendez si cela est possible (143) - Je ne désire pas pour vous qu'une nouvelle
existence se fasse en ce moment. C'est un grand souci dans ce grand bonheur et la vie vous apparaît
tout à fait différente... C'est délicieux de voir la belle petite frimousse brunette d'Adrienne enfoncée
dans le sein de sa bonne petite mère. Elles s'harmonisent si bien toutes les deux de tons et de formes
que c'est pour l'œil une grande jouissance. Tout le monde ne comprend pas cela, et combien de maris
n'y font même pas attention. Elle a de beaux yeux noirs et des cheveux ébène, la peau d'une douceur
exquise. Elle pèse quatre kilos 350 toute nue, en venant au monde. J'ai hâte de la voir boire pour la
voir grossir et peser plus lourd... C'est ce qu'on peut appeler un bel enfant et j'en suis fier. Elle me
reconnaît déjà un peu... Elle est jolie de figure, a de belles petites oreilles, un beau petit nez,
retroussé légèrement comme sa Maman, et une petite bouche délicieuse, une poitrine opulente et
des doigts à jouer du piano. Voilà j'espère des qualités pour cette jeune personne, et je n'exagère pas.
C'est mon sentiment …"

Quelques jours après, André Des Gâchons, qui habite Lille, lui annonce la naissance d'un fils, et lui
demande sa collaboration pour une petite revue d'art "L'Hémicycle", dont il est le directeur artistique
(144) : "...J'ai enfin pu retrouver ton adresse depuis une éternité que je ne t'ai vu, et perdu de vue.
Mais la vieille amitié de jadis est toujours fidèle au poste..." L'hiver se passe. Paul BOCQUET écrit à
son frère qui termine à Paris ses derniers examens :
"...Il fait un temps gris et sale qui m'empêche
de travailler autant que je le voudrais. Mais le printemps arrive, les arbres vont repousser et nous
songeons à la campagne. Je termine quelques études de Coeuvres et Togny, et je vais exposer une
"Forêt de Chafosse" chez Michaud un de ces jours... Il doit y avoir de chiques silhouettes nouvelles à
Paris, aux alentours de l'Exposition, à prendre en photographie..." En mai 1900, il part en éclaireur à
Coeuvres, accompagnant la Tante Chrétien qui, fatiguée, avait passé l'hiver à Reims. Il a pris le temps
d'écrire à sa femme qu'il vient de quitter pour la première fois :
"...Je ne pourrais te dire le plaisir que j'ai éprouvé à retrouver notre petit nid de printemps et de
fleurs, que s'il était possible de t'avoir dans mes bras et de t'embrasser. Ma Tante est bien contente
de revoir sa maison bien propre, son jardin bien cultivé, tout en fleurs, nos fraisiers, nos iris, nos
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arbres pleins de fleurs, la cour aussi, du soleil plein la maison, et elle désire nous y voir bientôt. Je suis
sûr que ma Didi (Adrienne) s'ennuie après son petit père, et qu'elle voudrait bien aussi respirer le bon
air si sain et si pur d'une bonne petite campagne qui l'aura vu naître, et dont elle a, comme moi, un
peu du sang de la terre..."
Début mai, c'est l'arrivée à trois. Il semble alors qu'une sorte de frénésie de travail ait saisi Paul
BOCQUET, occasion pour lui d'une nouvelle profession de foi auprès de son oncle ;
"J'ai trouvé quelques belles études à faire. Plus je regarde la nature et plus je sens que là seulement
est l'intérêt de peindre, et je n'envie en aucune façon la destinée de ceux qui ne savent pas voir et ne
peuvent sentir. Pour ce qui est du résultat pratique et matériel, je laisse à d'autres le souci de le
rechercher. Je trouve que ce n'est pas là que réside la jouissance artistique, et il n'est pas possible de
concilier ces deux choses, sa satisfaction d'art personnelle, et cette satisfaction toute opposée du
succès pécuniaire qui ne peut pas être la conséquence de la première. Nous avons le tort, nous
autres, indépendants, jeunes, en avance sur notre temps, parce que nous voulons aller plus avant que
les autres, de ne pas sacrifier aux exigences de l'époque. Ce qui fait notre force, c'est le charme de
l'imprévu, c'est l'attrait du non déjà vu, et c'est justement cela qui déroute ceux à qui on fait voir des
choses qu'ils n'ont pas vues. Avant de comprendre, il faut s’expliquer, et pour s'expliquer, il faut avoir
vu, on n'a de chance d'être compris que par ceux qui vous admettent, et ils sont peu nombreux, et
leur éducation est trop longue à faire. Quand même, c'est eux qui doivent venir à nous, et non pas
nous à eux.
"Je dois pourtant te dire, mon cher Oncle, que ma vue de Reims d'automne est vendue à Monsieur
Albeau. J'ai été content que ce petit marché (250 Fr.) se finisse, grâce à mon ami Deveaux (145), qui a
été très gentil pour moi en cette circonstance."
Août 1900 se passe à Jonchery. Paul BOCQUET y fait quelques petites études d'été, mais il revient de
nouveau à Coeuvres où il veut terminer sa saison. De ce séjour en Soissonnais qui s'est échelonné de
mai à fin octobre avec cette seule interruption du mois d'août, il rapporte un nombre de toiles
important, bien que difficile à préciser, dont la variété demanderait toute une étude. Dans sa manière
de travailler, il mélange quelques discrets à plats du couteau aux touches légères des brosses. Il a une
vigueur qui, quelquefois, apporte une certaine dureté à laquelle se prêtent complaisamment les
masses, verdoyantes de l'été, mais qu'il voudrait éviter ; il n'y réussit pas toujours.
Citons seulement parmi les toiles les plus importantes, outre "l'Etang de Montgobert", trois tableaux
dont l'un a été reproduit dans la brochure "PAUL BOCQUET" de René Druart, éditée à l'occasion de la
rétrospective de 1930 : c'est "Tournant de Route de Saint-Pierre-Aigle". La route s'enfonce vers la
sombre forêt. A droite, les bâtiments rustiques du château et l'entrée de la ferme. C'est le début de
l'automne. Des colorations chaudes sur les murs, des taches de soleil sur la route et sur le talus à
droite, un mélange de verts, de jaunes et de roux dans les arbres du bord de la route donne au motif
un éclairage et une vibration intenses dans une palette infiniment variée. - Le second tableau, fait sur
la colline et orienté à l'inverse du précédent, montre en surplomb les tourelles et le château au
milieu, des verdures, de la forêt avec dans le lointain le fond de Chafosse qui s'étage jusqu'à l'horizon.
Cette toile, plus panoramique que la précédente, est très verte, mais rehaussée d'un ciel aux nuages
éblouissants, d'un blanc lumineux aux ombres violacées, d'une grande justesse de modelé et
d'expression. - Le troisième, "Tournant de Route en Soissonnais", c'est la route de Soucy, près de
Coeuvres, bordée d'arbres aux lourdes verdures, au loin la forêt. Ce tableau (146) sera plus tard
acheté par la Ville de Reims pour le Musée (Voir chapitre XI) ....
"...Entre deux séances, écrit le peintre au Dr. Langlet le 11 octobre 1900, et dans un moment de
tranquillité, je t'envoie quelques mots pour te prévenir de notre prochain retour. Je viens de passer
près de quinze jours d'emballement et d'étude comme cela ne m'est jamais arrivé. J'ai profité et joui
d'un automne splendide à Coeuvres, et j'espère t'exhiber dans une huitaine le résultat de mon labeur.
J'ai travaillé près de huit heures par jour depuis bientôt quinze jours pleins, sans arrêt, au point que
118

j'en suis tout énervé et tout fiévreux... J'aurai beaucoup de choses à te montrer, plus ou moins
complètes, mais je n'attendrai pas que tout cela soit léché et prêt à être livré aux clients. Tu verras le
stock brut de ma collection..."
Pourtant, de retour à Reims, il essuie une série de rebuffades, comme s'il fallait encore démontrer la
véracité de ce qu'il avait écrit quelque temps avant sur l'isolement de l'artiste et l'incompréhension
du public. A une exposition à Nancy, on lui refuse son "Etang de Montgobert", au grand scandale de
son oncle. De Paris, le 17 octobre 1900, il reçoit du Président de la Société Populaire des Beaux-Arts,
l'annonce d'un autre insuccès : "Je n'ai pu vendre votre petit tableau parce qu'il n'est pas assez
poussé, trop sommaire, simple impression, (ont dit ceux à qui je l'ai montré). Je vous le renvoie donc
avec tous mes regrets de n'avoir pu vous être agréable."
Comme ventes, en 1900, je relève 8 tableaux allant de 100 à 400 Fr. pour six amateurs. Il y en a pour
1.823 Fr. exactement. En 1901 et 1902 le chiffre oscillera pour chaque année autour de 1.500 Fr.
Heureusement, sa femme s'accommode allègrement de cette médiocrité matérielle. Ses toilettes,
elle les compose à sa façon, non sans une certaine coquetterie, ainsi que ses chapeaux. Comme elle a
beaucoup d'amies et "sort" à l'occasion de diverses cérémonies mondaines - ce qui est utile à son
mari -, "elle s'arrange" : "Au mariage, il y avait un grand défilé, lui écrit-elle alors qu'il était à Paris,
mon chapeau que j'avais très bien arrangé ce matin, a produit son petit effet..."
Parti à Coeuvres quarante-huit heures pour voir la tante Chrétien le 10 novembre, il reçoit une autre
lettre d'elle : "Il n'a pas fait trop vilain temps. Peut-être t'a-t-il permis de t'envoler vers tes très chères
tourelles ! Je suis sûre que tu t'es emballé sur les nouveaux effets d'hiver. J'ai bien pensé à. toi, et au
plaisir que tu as de te retrouver là-bas ... "
Au début de 1901, le petit appartement de la rue du Couchant, avec l'accumulation et
l'encombrement des toiles, l'accroissement prochain de la famille par une seconde maternité prévue
pour le mois d'octobre, est devenu insuffisant.
Il y a bien eu quelques velléités de retour à Paris. Paul BOCQUET en a exprimé le projet dans une
lettre à Henri Bernard vers décembre 1899, mais était-il vraiment sincère ? (147) Il sait trop bien que
Paris est le seul lieu où tout artiste qui veut affirmer solidement sa renommée a des chances de
réussir. Il en a parlé autour de lui. Son encadreur, Collardeau, voit grand : "On vient de m'indiquer un
atelier de 1.500 Fr. rue Washington, quartier chic, dans une espèce de villa..." D'Auteuil, à la même
époque, son frère Albert lui écrit, non sans une certaine chaleur de persuasion : "...J'ai vu tous ces
jours-ci en passant dans ces quartiers qui limitent la ceinture ouest de Paris, des habitations, même
des ateliers, qui sont le rêve des artistes : pas mal à louer, et généralement très bon marché. Voilà où
il me semble que j'aimerais vivre si j'étais à ta place. Ce sera à voir quand tu te décideras à quitter la
rue du Couchant. Je suis persuadé que tu trouverais dans cette région-ci ce que tu désires depuis
longtemps." - Que serait-il advenu de son art si Paul BOCQUET avait pris alors une telle décision ?
Sans doute est-il trop tard. Sa ville natale, ses relations familiales, son tempérament, l'amour de la
campagne champenoise, ses premières ventes mêmes, quelques modestes qu'elles soient, tout le
retient déjà obscurément. Toutes ces raisons avaient déjà motivé son retour à Reims avant son
mariage. Une occasion se présente d'une habitation confortable avec un atelier à verrière, 23 rue
Périn (148), dans le quartier de l'Avenue de Laon. Il l'occupera jusqu'à la guerre de 1914 et quelques
années après. C'est là que la famille s'installe vers avril 1901, et que la seconde fille Elisabeth, vient
au monde le 13 octobre.
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C'est là aussi que remontent pour moi les premiers souvenirs de mon oncle, de son foyer, de mes
cousines. La rue Périn, petite rue sur le côté gauche de l'église Saint-Thomas, unit l'Avenue de Laon à
la rue Saint-Thierry, dont une partie s'est appelée depuis rue Marie-Clémence Fouriaux (149). Cette
maison du numéro 23, n'a pas été complètement détruite par les bombardements, elle existe encore.
Sa façade n'a pas changé. Après un couloir où donnaient le salon et la salle à manger, on traversait
une petite cour, laissant à droite la "salle d'études" et la cuisine. Recouverte de fin gravier, bordée le
long des murs par d'étroites plates-bandes, ombragées par un marronnier planté en son milieu, elle
était très bien entretenue par le peintre lui-même, car il aimait le jardinage.
L'atelier, au fond, donnait sur cette cour. Il était assez vaste et bien éclairé. Les murs, à l'époque où je
l'ai connu, étaient couverts de haut en bas de tableaux de toutes les époques, autour des deux grands
panneaux de Togny qui attiraient d'abord le regard. Deux chevalets d'atelier présentaient les toiles les
plus récentes ou celles qu'il voulait terminer (150). A gauche, un réduit, surmonté d'une galerie où se
trouvaient de nombreux plâtres et statuettes, dont un "écorché" au bras toujours tendu, servait de
réserve pour les tableaux. A droite, la grande armoire de chêne en deux corps, héritée du grand-père
Jean-Baptiste-Timothée, ancien buffet d'église à tirette, et au fronton duquel une tête de chérubin
encadrée d'ailes indiquait son origine religieuse, servait de bibliothèque. Derrière les vitres aux
rideaux rouges, Paul BOCQUET y rangeait ses livres et ses revues d'art. Aux carreaux des fenêtres et
de la porte vitrée, on pouvait voir par transparence, bordés de verres colorés, de magnifiques positifs
sur verre de 24x36cm, représentant les paysages aimés du peintre, ou des groupes de la famille.
Sur le sol, un tapis uniformément rouge grenat donnait de la chaleur à la pièce. Tout dans cet atelier
était dans un ordre parfait. Pour être artiste, il n'est pas obligatoire d'être désordonné et de laisser
traîner ses tubes de peinture ! Il avait trop souffert du laisser-aller de Wéry. Grâce à la lumière diffuse
venue de la verrière qui atténuait les ombres et donnait aux toiles l'éclairage qui leur convenait le
mieux, un sentiment étrange de calme et de poésie, loin des bruits de la ville, impressionnait le
visiteur. Maurice Barrés, dans "La Colline Inspirée" a parlé de "lieux où souffle l'esprit". Un atelier
d'artiste est l'un de ces lieux les plus émouvants, auxquels nous-mêmes, enfants, étions sensibles.
Nous ne franchissions la porte que remplis du plus grand respect, et les propres enfants de Paul
BOCQUET ont toujours considéré l'atelier comme un sanctuaire.
C'est là que, s'imposant peu à peu à l'estime et à l'admiration de ses concitoyens, maître d'un
domaine mystérieux reflétant sa propre nature, le peintre a reçu jusqu'à la guerre de 1914,
industriels, négociants, maîtres du Barreau ou de la Médecine, ou tout simplement les amateurs
éclairés.
Un cercle d'amis se constitue bientôt autour de leur ménage. Alors que lui, plutôt timide et un peu
sauvage, aurait tendance à s'isoler, l'aisance de sa compagne, son goût très sûr, sa nature aimable et
généreuse qui lui fait éprouver le besoin de se dépenser pour les autres, sa facilité de parole qui met
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à l'aise ceux qui l'approchent, l'aident beaucoup dans ses rapports avec le monde. On peut dire que
l'élément de sociabilité, indispensable à la réussite de l'artiste, lui a été apporté par sa femme. Avec
elle, le contact est direct, facile. Elle a son "jour", le vendredi - le jour de Vénus I dit malicieusement
son mari. - Avec quelques-unes des jeunes femmes de sa génération qui ont été élèves au lycée de
jeunes filles, elle fonde avec Mme Toubhans et Melle Savery l'Association des Anciennes Elèves, dont
elle sera longtemps présidente.
Et Juliette BOCQUET-MARTIN est musicienne. Les vrais musiciens ont entre eux des affinités
mystérieuses, qui leur permettent de sympathiser instinctivement. Par goût profond, elle cultive son
piano, et son mari, revenant de ses longues journées de travail en plein air, se délasse en l'écoutant,
et connaîtra mieux encore Chopin, Schumann... pour lesquels elle a une prédilection. Tous les
samedis, quelques amis viennent faire un peu de musique avec elle. L'un des plus assidus, Georges
Simard, viendra jusqu'en 1914 exécuter avec elle les sonates pour piano et violon de Mozart, et de
Beethoven, des œuvres de Mendelssohn. Georges Simard a une réelle sensibilité d'artiste. Pourtant,
ce camarade de lycée du peintre a choisi comme profession - ou lui a-t-elle été imposée par les
circonstances ? - celle de clerc de notaire, mais il n'a de cesse de s'en évader. Il n'aime que la musique
et la peinture. A ses rares moments de loisir, il s'efforce aussi de traduire la nature champêtre avec
ses jeux de lumière, dans des aquarelles où l'on retrouve l'influence de son maître et ami, Paul
BOCQUET,
A distance, cette période de la vie du peintre, celle qui a suivi son installation rue Périn, semble avoir
été l'une des plus pleines et des plus heureuses. En 1901, il avait trente-deux ans. Une photographie
nous le montre assis à l'entrée de son atelier. La figure est de profil, le front dégagé, déjà très dégarni,
mais les cheveux sont épais, frisés, et forment une couronne derrière la tête. La barbe en pointe non
taillée et assez fournie, s'est développée et couvre en partie la joue. Le regard de myope est dissimulé
derrière un lorgnon pince-nez. C'est le visage de l'homme apaisé et comblé, dans la mesure où un
profil en donne une expression suffisante. Derrière l'artiste, au deuxième plan, on aperçoit, les
tableaux accrochés au mur de l'atelier.
Quant à sa femme, à la même époque, nous avons d'elle une photographie d'Eugène Belval, sans
doute faite à l'atelier du photographe, et un peu plus apprêtée. Juliette est de face, accoudée à une
table, les épaules sont couvertes d'un corsage aux nombreuses dentelles nouées à la MarieAntoinette, avec un, gros nœud sur le devant. Elle est coiffée d'un chapeau dit "en coquille d'huître",
un peu incliné sur le haut de la tête et garni de rubans et de fleurs, à peine posé sur les cheveux
foncés et frisés naturellement, sans doute maintenu par une ou plusieurs épingles à chapeau. - Photo
bien caractéristique de la mode féminine en 1900.- Ce qui frappe, c'est l'harmonie sereine de ce
visage, sa grâce naturelle, l'intelligence du regard droit, profond et lucide, le nez un peu fort peutêtre, les lèvres assez dessinées et ourlées, comme on les avait dans la famille Baudesson. Enfin un air
méditatif, mais près du sourire, exprime chez cette jeune femme épanouie tout le sérieux de la vie.
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Tournant de route de Saint-Pierre Aigle - 1900
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- XI –
SALONS ET EXPOSITIONS
"L’ESTHETIQUE DE LA CHAMPAGNE »
AVEUX ET TOURMENTS
PREMIERS BORDS DE LA VESLE EN HIVER
1902 - 1906
L'année 1903 marque le début d'un certain succès matériel, qui, toujours modeste, se poursuivra par
la suite. Antérieurement à cette année-là, les amateurs sont peu nombreux, mais ils sont de qualité :
le Docteur Paul Lévêque, vrai mécène, lui a acheté quatre tableaux de Togny en 1899 puis trois
encore en 1901. Son exemple est suivi vers février 1900 par le Docteur Raoul Gaube qui achète un
effet de neige à Togny. Maître Maurice Braibant, avocat au Barreau de Reims, lui écrit la carte
suivante :
"Madame Braibant désirerait visiter votre atelier. Voulez-vous être assez bon pour me dire quand
vous serez visible ; je n'ose vous garantir l'enthousiasme de ma femme pour l'Impressionnisme, mais
je tiendrais à lui faire éprouver la sensation d'art de voir les choses belles et nouvelles que sont vos
œuvres", - Il achète aussi deux Togny. Un notaire, Maître Peltereau-Villeneuve, lui demande en 1902
trois tableaux de Coeuvres, Mr. Rohart, négociant, lui en prend également deux.
Enfin, "le Champagne", comme on dit à Reims, vient à lui avec Henry Vasnier, grand amateur
d'œuvres d'art, qui léguera toute sa collection au Musée de Reims. Il lui achète en 1900 une vue de
village : Cutry en Soissonnais. En 1901, M. et Mme Goulden (151), imitant un de leurs collaborateurs,
Martin Josenhans, l'invitent dans leur propriété au château de Gueux et lui demandent quatre toiles
dont deux ont été faites dans le parc. Avec M. Emile Charbonneaux en 1896 et quelques autres, voilà
les premiers Rémois, aux goûts avancés, qu'il était juste de citer.
Au Salon de La Nationale de 1901, une seule toile a été acceptée, malgré l'insistance des deux amis
Barau et Meslé, Par contre, il est bien placé, bien en vue, "en pleine cimaise", dit Collardeau. C'est "le
Tournant de Route en Soissonnais", Un universitaire, Jean Capelle, qui l'a connu, mais qui a quitté
Reims pour Paris, lui écrit : "Vous continuez à faire de belles choses, devant lesquelles nous ne
pouvons pas nous rendre en Artistique Pèlerinage. Cependant au Salon, certaine route très
ensoleillée, au milieu de verdures éclatantes, ne nous a pas échappé. L'auteur change de saison et
d'heure de la journée et s'attache à une nature plus vêtue que celle du Châlonnais. Quoi de plus
intéressant et de plus consciencieux que de se transformer et se renouveler..."
De ses séjours de 1901 à Coeuvres et Jonchery, et des années suivantes, il rapporte des impressions
d'été, soit en pleine lumière, soit en contre-jour au coucher du soleil, dans lesquelles il semble s'être
acharné à l'analyse de verdures sombres, complexes, ingrates par la froideur qui s'en dégage, et qui
écarteront d'elles les amateurs. Certaines, laborieusement travaillées, ont des dimensions
importantes. A coup sûr, elles n'ont pas "la puissance émotive d'une œuvre moins finie" (Bernard
Dorival). Pourtant, "toutes ces verdures, a-t-il dit à l'une de ses filles, m'ont donné tant de peine, j'y
tiens autant qu'au reste. Les amateurs n'en veulent pas. Je les conserve pour mes enfants",- Cette
période où le peintre, sans doute sans le rechercher, arrive à un certain classicisme qui ne sera pas sa
meilleure manière, plaît par contre aux critiques qui commentent son "Tournant de Route en
Soissonnais" du Salon. Celui-ci n'est pas passé inaperçu, plusieurs visiteurs en ont demandé le prix,
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que j'ignore, probablement aux alentours de 500 Fr, prix habituel de ses plus grandes toiles de cette
époque. Ils l'ont trouvé trop cher. Personne ne s'est décidé et le tableau est revenu à l'atelier jusqu'au
jour où, choisi par la Commission Municipale des Beaux-Arts (152), il ira rejoindre au Musée, en 1908,
les "Mirabelliers en fleurs" de Lorraine, et "L'Hiver dans la Montagne de Reims", dont nous allons
bientôt entendre parler.

Du Courrier de la Champagne : "M. BOCQUET tient les promesses de ses débuts. Le "Tournant de
Route en Soissonnais" est une toile excellente. Une route dominant un ravin serpente parmi les
grands bois. Elle est toute bordée de beaux arbres que dorent les chauds rayons du soleil couchant, et
que colore une riche frondaison. Les collines boisées du fond bleuissent sous le ciel lumineux.
Peinture solide et chaude, faite par des procédés très particuliers, en partie au couteau."
Henri Bernard, dans l'Union. Républicaine de Chalons, est lui aussi favorablement impressionné ;
"...Les taches de soleil filtrant à travers les branches sur le sol, les troncs d'arbres, la verdure, la
perspective de la route qui s'enfonce en tournant, les pentes boisées qui ferment l'horizon à droite,
tout cela est peint avec une grande précision. Il semble que depuis deux ou trois ans, M. BOCQUET ait
singulièrement atténué son impressionnisme un peu aigre des premiers jours..."
A l'Exposition de la Société des Amis des Arts, qui a lieu à Reims en octobre 1901, un critique nommé
Atalone (153), dans une brochure éditée par la librairie Michaud, analyse les toiles des divers
exposants : Barau, Armand Guéry, Meslé, Thiérot, Wéry, etc… mais ses jugements s'ils sont très
affirmés, ne semblent pas rétrospectivement toujours très justes : "...Nous aurions quelque embarras
à parler de M. Paul BOCQUET si nous devions nous contenter de porter sur lui un jugement banal,
mais nous estimons que ce jeune peintre qui cherche sa voie et la trouvera sans aucun doute, mérite
mieux qu'un complaisant éloge, et que la critique doit lui faire entendre quelques vérités.
"M. BOCQUET procède d'une école qui, dans ces derniers temps, a voulu rompre de parti-pris avec les
bitumes et les sauces consacrées. Il nous paraît être à la période hésitante où, tenté par la palette
exubérante de l'Impressionnisme, il a sacrifié à l'art nouveau sans conviction arrêtée, et pourra le
quitter comme il y est venu, quand il en découvrira les écueils.
"Il fait ses arbres bleus, ses ombres violettes, c'est entendu, nous ne lui en voulons pas pour si peu,
nous ne chicanons pas un artiste sur le choix de ses moyens, et sans nous expliquer ici sur nos
préférences, nous acceptons les procédés qui font hurler les philistins, si le peintre qui les emploie
arrive à nous émouvoir.
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"A travers certains tâtonnements légitimes, il y a de grandes qualités en M. BOCQUET. Il a le
sentiment des nuances et la passion du soleil, ce qui lui conquiert dès l'abord nos sympathies. Ses
deux paysages "Tournant de Route" et "Matinée d'Octobre" sont inondés de lumière, mais nous
voudrions voir cette lumière répartie avec un peu plus de discrétion, la loi des valeurs mieux observée
dans les arrière-plans.
"En regardant bien la nature, en s'inspirant des grands exemples, M. BOCQUET apprendra à modérer
sa fougue juvénile et verra se développer en lui cette qualité maîtresse des grands peintres : l'art de
sous-entendre.
"Un troisième paysage, "Bords de Vesle", nous montre sous un aspect différent le jeune artiste, et
nous fait savoir qu'il peut être froid à l'occasion, ce qui est de bon augure pour l'avenir de son talent."
(154)
L'hiver se passe. Le peintre fait des études aux environs immédiats de la ville : bords de Vesle à
Cormontreuil, moulins à la Neuvillette.
Le 17 avril 1902, Paul BOCQUET est à Paris pendant plusieurs jours pour le Salon de La Nationale, qui
a lieu dorénavant au Grand Palais. Sa femme, occupée par ses deux fillettes, n'a pu le suivre. Il a voulu
se rendre compte de l'emplacement du seul tableau qui a été accepté : "Soir au Bord de la Vesle". "Le
jury a été dur pour toi, lui a écrit Collardeau, mais tu n'es pas le seul malheureux. Tu as le sort de tous
ceux qui n'habitent pas Paris et n'ont personne pour les soutenir." - On ne saurait mieux dire. Pendant ces quelques jours, il ne perd pas son temps. Il écrit à sa femme et lui fait part de ses
occupations :
"...J'ai visité les Indépendants, très intéressants (155). Je sors des Pastellistes, chez Georges Petit. J'y ai
vu les noms en vogue brillamment représentés", - Le lendemain, il va au Luxembourg. Le soir, la
famille (156) l'emmène au théâtre Déjazet. Enfin, le 19 avril : "...J'ai fait une belle et bonne journée et
j'ai bien regretté que tu ne te sois pas trouvée avec moi. C'était un régal extraordinaire pour la vue
que ce vernissage officiel, les femmes surtout avec leurs toilettes aussi exquises que variées. J'ai fait
une provision très sérieuse d'idées et de documents pour mon année, et je ne suis pas mécontent
d'être resté un peu à Paris. Je profite de la bonne permission que tu m'as donnée, bien que cela m'ait
fait un peu mal au cœur de venir ici sans toi, qui aimes tant voir de belles choses, et surtout à Paris.
J'espère bien, comme tu le dis, que nous reprendrons l'habitude les années prochaines de venir ici
ensemble."
Pour lui, si souvent seul dans la nature, cette journée du vernissage est l'occasion de reprendre
contact avec la vie parisienne, avec les amis Barau, Meslé, et quelques-uns de ses anciens camarades.
Chaque année pratiquement, - sauf l'année suivante, nous verrons pourquoi, ce sera l'événement
rituel du printemps que la préparation un peu fébrile du Salon dans cette calme vie provinciale : le
choix des toiles soumises à la Commission d'admission, puis le voyage lui-même, dont on parle à
l'avance et que l'on prépare.
Le tableau "Soir au Bord de la Vesle" de 1901, première Vesle de Jonchery présentée à La Nationale, a
été exposé ensuite à Reims à la Société des Amis des Arts et a été vendu. Nous ignorons ce qu'il est
devenu. Voici ce qu'en dit le Courrier de la Champagne «La rivière rémoise serpentant parmi la
verdure des herbes sous l'ombrage des saules et des peupliers. Un chaud rayon, de soleil couchant
perce à travers les frondaisons et dore l'horizon. C'est un bon tableau qui atteste une grande sûreté
de main, une touche large et de précieux dons de coloriste..." Sans doute, dans cette impression
d'été, sommes-nous loin encore de ce qu'il fera un peu plus tard aux mêmes lieux dans les saisons
d'hiver.
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Chaque année apporte avec elle ses exigences et ses nouveautés, son cortège d'événements heureux
ou malheureux. Elles vont se succéder à un rythme rapide, les jours tissant pour chacun de nous leurs
fils faits de l'empreinte fugitive de tous les instants. Mais le paysagiste est comme le paysan penché
sur la glèbe et qui prévoit le temps en regardant le ciel et la marche des nuages. Il est soumis au bon
vouloir, au rythme des saisons. Comme le paysan, le peintre pleinairiste se plie chaque jour aux
caprices du temps, aux variations de l'atmosphère et de la lumière.
Paysages des environs de Reims et de Villers-Allerand, vues de Coeuvres, de Saint-Pierre-Aigle, de la
forêt de Villers-Cotterets et de tous les alentours de cette pittoresque vallée, bords de la Vesle à
Jonchery, sont sur ses toiles la traduction de ses voyages, de ses séjours en ces lieux, aux diverses
époques de toutes ces années.
Dans les moments où il reste à Reims, il s'occupe des questions d'ordre matériel. On imagine
difficilement ce que nécessitent de temps et de soins, ces menus et importants détails : choix de la
qualité de la toile, des couleurs et des pinceaux, leur achat, la commande des châssis et des cadres, la
fixation et la tension de la toile sur le châssis, travail qu'il avait pris l'habitude de faire lui-même ; et
les exigences des clients quand ils réclament un changement de cadre selon leur goût personnel ;
enfin les envois et le retour des tableaux des expositions, qui donnent lieu à bien des tracas
d'emballages et de démarches auprès des Messageries des Chemins de Fer. Encore heureux lorsqu'il
n'y a pas de caisses qui tardent à revenir ou qui se sont égarées !
En 1902, deux expositions de la Société des Amis des Arts ont lieu à Reims en juin et septembre, une
autre à Amiens ; en outre, plusieurs toiles ont été exposées chez Ponsinet, encadreur, 9 rue du
Carrouge, grâce à quoi onze tableaux ont été vendus dans l'année, certains après des marchandages.
Le Président de la Société des Amis des Arts, Paul Simon, l'avertit d'une offre à 100 Fr, pour une étude
au "Bord de la Vesle" dont il trouve lui- même le prix un peu trop faible. Le peintre accepte à la
condition que l'amateur veuille bien supporter les frais (10 % pour la Société).
"Sollicité par nous de nouveau pour offrir 110 Fr. l'amateur n'y consent pas, lui écrit Paul Simon le 8
juin. C'est à prendre ou à laisser. Je vous engage à céder parce que votre toile sera, je crois, bien
placée, et puis vous serez le seul acheté à l'Exposition..." - Que faire d'autre que d'accepter. Les gens
se croient autorisés à marchander avec un artiste : ce que l'on ne ferait pas avec son épicier ou son
boucher !
Par compensation, l'année 1902 apporte des comptes rendus élogieux de ses diverses expositions. De
celle de septembre, rue Savoye, dans l'Indépendant Rémois : "...aime peindre la nature aux heures
indécises et tendres de l'aube et du crépuscule. Il y réussit à merveille. Sa meilleure toile me paraît
être "Le Soir en Champagne". Ce n'est guère qu'une étude d'atmosphère : le soleil a déjà disparu,
mais le ciel est rose encore, découpé de grands golfes violets. Au bas, on devine, à travers la brume
qui monte, un berger et ses moutons.
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"Très calme aussi, pleine de poésie, la Vesle au petit jour. La nature est comme recueillie. J'admire
surtout le frémissement des peupliers et des herbes.
"J'ai noté déjà que BOCQUET voilait à peine sa toile. Il ne craint pas de la laisser paraître en maints
endroits, surtout alentour des nuages et des feuilles, qu'il pose sans empâtement selon la méthode
de Rustin..." (sic)
Le 27 septembre, à l'occasion de deux expositions particulières, dans le même Indépendant Rémois :
"...Nous nous trouvons encore sous le charme des œuvres ravissantes que nous avons pu admirer
dans les vitrines de deux des principaux commerçants de Reims : chez Mr. Lecomte, rue du Carrouge,
où se trouvent presque toujours des choses intéressantes ; mais aujourd'hui, c'est un vrai régal ; il y a
là un superbe pastel emprunté sans doute au Soissonnais ; lumineux, vigoureux, d'un beau dessin, les
plans successifs bien mis en valeur, il constitue une œuvre remarquable (157). Deux petites peintures,
deux vues de Reims du même auteur que le pastel, aussi soignées comme facture, nous montrent :
l'une, les bords de la Vesle entre Fléchambault et le Pont Neuf ; l'autre, Reims au loin avec une
silhouette admirablement éclairée de la Cathédrale.

"Vous trouverez à la vitrine de la maison Bailly (158) rue Colbert, trois petits paysages non moins
charmants et au moins aussi bien traités. Il y a dans l'un un fort bel effet de lumière ; le tout est
harmonieux, bien dessiné, solidement peint et fait le plus grand honneur à notre jeune maître, dont
je n'ai pas encore prononcé le nom : Paul BOCQUET.
"Voilà un jeune artiste en plein progrès, consciencieux et laborieux, il a un bel avenir devant lui. Sa
palette, son faire, ont une note absolument personnelle ; nous croyons qu'il ne sera pas longtemps
maintenant à être apprécié comme il le mérite, et à tenir dans notre brillante phalange artistique
française la place à laquelle son talent lui donne droit."
En complément de ces commentaires viennent justement de paraître en août 1902 dans l'Eclaireur de
l'Est, des extraits importants d'un travail intitulé "L'Esthétique de la Champagne" de Paul Despiques. A
cette date, c'est le travail le plus documenté paru sur la jeunesse de Paul BOCQUET et sa formation
artistique. Ce travail n'a pu que favorablement influencer les critiques et le public. (159)
Parmi les toiles faites en 1902, deux peuvent nous retenir. La première de format 6 figure (41x33
cm.), est une échappée sur Coeuvres vu des carrières, à la lisière du plateau du Murger (21). A travers
les branches de sapin au premier plan, l'œil découvre au pied de la colline l'église et les maisons du
village groupées tout alentour. Eclairés par un soleil d'été, maisons, toits et pans de murs, forment
une sorte de quadrillé de taches aux tonalités variées qui lui donnent un aspect de tapisserie. Tout est
à peu près sur le même plan, avec dans le lointain cependant, la "Montagne de Cutry", comme on dit
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à Coeuvres, et un ciel bleu, léger et uniforme. L'atténuation des contours, la justesse des valeurs, une
facture en même temps minutieuse et large donnent à ce tableau une harmonie assez particulière.
La seconde toile de même format et du même motif (22) est une impression très fugitive du village,
qui s'éveille dans une brume matinale, qu'accentuent encore les fumées s'élevant dans un ciel rosé
du début de l'automne.
En 1903, c'est la préparation du Salon, et comme chaque année, par l'intermédiaire de l'encadreur
Collardeau, Paul BOCQUET adresse plusieurs toiles à la Commission. De nouveau, celle-ci se montre
sévère et ne lui prend qu'une toile : "Soirée d'automne en Soissonnais" :
"Une route dans les bois aux feuilles de rouille, dorées par le soleil d'une fin de journée d'automne",
dit l'Indépendant Rémois., "des taches de couleur juxtaposées par une sorte de pointillé… La toile est
d'une harmonie charmante, lumineuse avec une légèreté d'air extraordinaire", dit le Courrier de la
Champagne.

Mais le peintre est encore bien déçu de l'indifférence de ses collègues. Il a le sentiment décourageant
qu'il ne pourra jamais s'imposer à Paris. Il ne va même pas au vernissage. Au début d'avril 1903,
laissant sa femme à Reims et ses enfants, il accompagne son beau-frère Aimé Henry et sa famille à
Grimonvillers en Lorraine. Le temps est pluvieux, un vent glacial ne cesse de souffler. Le peintre ne
retrouvera pas cette année-là l'inspiration d'où est sorti en 1897 son grand tableau du Musée,
"Printemps en Lorraine".
A son arrivée, le peintre fait dans le froid, le vent et la boue une recherche de motifs. Mais il a le
cœur lourd, et cette séparation momentanée nous vaut des lettres à sa femme, qui ont fixé son état
d'âme, et des aveux réciproques et tendres.
"...Tu me parles dans ta bonne lettre de souvenirs de jeunesse, (allusion au premier séjour en Lorraine
de 1897), mais sois assurée que je n'ai dans mon esprit et dans mon cœur rien de plus jeune, ni rien
de plus gai que de penser à toi, et que tu es toute seule, pour toujours, toute ma jeunesse. J'ai trouvé
en toi la réalisation, tu le sais bien, de tous mes rêves d'enfant, d'adolescent et d'homme tout autant
que d'artiste. Je pense à toi de toutes les façons, et j'ai du bonheur à te l'écrire parce que jusqu'à
présent, je n'ai pu que te le dire... Sois tranquille, je ne te laisserai pas sans nouvelles. Si je te répète
chaque fois les mêmes choses, que je ne pense qu'à toi et que je t'aime comme un gamin, laisse-moi.
Cela me soulage et me fait grand bien. Mon cœur est encore plus fort que mes sens et je ne fais que
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lui obéir. Lui suis-je assez soumis ? J'ai travaillé hier de trois à cinq heures, mais sans résultat. J'avais
entrepris une plaine trop difficile. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu d'emballement et je n'ai rien fait…
Je compte sur les jours de cette semaine pour travailler un peu avec profit, mais je deviens difficile, et
n'étaient quelques encouragements matériels comme ceux que tu m'annonces (si seulement c'était
sûr et bientôt) (160), j'aurais plutôt des tendances à l'indifférence et cela me fait peur. Mon Salon (de
la Nationale) cette année m'a cassé les bras. Si j'avais eu seulement une petite chose entre autres
choisie par la Commission, c'aurait été pour moi un point de départ de mes travaux de l'année. Je suis
un peu dérouté, et je ne sais plus si bien où je vais. J'aime pourtant si fort la belle nature, l'air, la
lumière, et je sens si bien tout cela. Pourquoi les résultats de mes efforts et de mes sensations si
bonnes sont-ils si nuls ? Je cherche à comprendre. Je conclurai plutôt à l'inutilité de mes efforts d'art,
et cela pour excuser le mauvais vouloir de la coterie de notre Société, plutôt que ma nullité.
Comment pourrai-je faire pour sacrifier mes goûts, mes idées, mon bonheur de travail au succès
personnel, brillant, dans une Société (la Nationale) que je déteste maintenant parce que je n'y trouve
plus comme il y a quelques années l'effort des autres vers l'idéal que je m'étais forgé à force de
regarder, de m'habituer à sentir, et auquel j'aspirais. Tout le monde lâche, faut-il que je fasse comme
tout le monde ?
"Je t'assure, ma bonne petite, que je pense bien à tout cela et j'en souffre d'autant plus que je ne vois
dans tout cela que l'échec misérable de tous mes efforts pour te rendre heureuse, pour te faire
honneur, et pour me procurer le suprême bonheur de te voir contente et fière de ton mari. Je me
l'étais juré du jour où je t'ai aimée. Je sais que cette preuve-là, pour la femme, c'est la plus belle de
toutes : je ne te la donne pas encore, et je ne me sens pourtant pas impuissant. Alors ! attendre. Que
c'est long... Mais j'espère toujours, et j'espérerai parce que je t'ai, parce que je t'aime, et peut-être
encore plus parce que tu m'aimes et que tu me soutiens. De toute façon, ma chère petite compagne,
c'est ta bonne amitié qui m'aidera à lutter et qui ne m’empêchera jamais de jeter le manche avant la
cognée. J'aurai toujours grâce à toi le bonheur du devoir à accomplir et je marcherai quand même…"
Mais ne voulant sans doute pas trop laisser sa femme sur des idées moroses, il ajoutait en postscriptum :
"...Si le fond de ma lettre est un peu triste, n'y fais pas attention, je suis gai et content."
Sa compagne répond :
"... Je rentre de Villers-Franqueux, où j'ai passé l'après-midi après avoir déjeuné chez grand-mère.
Malgré la neige, la grêle, la pluie et le vent, j'ai fait une charmante promenade et j'ai contemplé les
horizons lointains, ce qui me rapprochait de toi ! en voyant les délicats effets du printemps. Je crois
que ce pays te plairait beaucoup, et nous y retournerons un de ces jours, la maison de ma Tante est
charmante (161). Mon bon chéri, merci bien de ta lettre si sincère, tu as bien de la chance de pouvoir
écrire si franchement ce que tu penses. Il me semble toujours que lorsque je t'écris, je n'arrive pas à
exprimer toutes mes idées, et à te faire voir combien je t'aime et te comprends.
"Ces moments de découragement, va, je les sens bien comme toi, mais espère, mon chéri, sens bien
que tu es sincère, et que tu sais mettre de ton émotion dans tes toiles, et que tu arriveras, je te le dis.
"Tous les ennuis matériels ne sont presque rien lorsqu'on a en soi l'étincelle qui vous met au-dessus
du commun des mortels. Comme tes lettres sont bonnes ! L'éloignement aura eu cela d'exquis, c'est
de nous, montrer à tous deux l'affection vraie que nous avons et qui est née de notre communauté
de vie et d'idées.
"Nos enfants ont été sages et ont bien profité du bon air. Ils dorment, et je puis t'écrire un peu plus
facilement... J'espère que ma lettre t'arrivera demain matin afin de te tenir bon chaud au cœur toute
la journée...''
Mais le temps n'est vraiment pas beau. Paul BOCQUET écrit : "...Il a neigé depuis hier midi, et le
matin, malgré le soleil, les toits sont tout blancs et la terre est gelée. Il fait un vent glacial dans cette
région, et il est absolument impossible malgré ma bonne volonté de me tenir en place pour mon
travail. Je crois avoir raté ma saison ici cette année du moins pour la peinture, car j'y ai vu pourtant de
beaux motifs..."
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Comme il vient de recevoir l'annonce du mariage de son fidèle ami des années d'études, Georges
Vincent, il ajoute :
"...Je suis heureux pour lui qu'un avenir sérieux se prépare et qu'il trouve enfin le bonheur. Il le mérite
bien, et sa femme avec lui ne sera certainement pas malheureuse... Je m'aperçois que le temps
avance... Ta vieille barbe a voulu faire l'essai une bonne fois de la séparation, mais j'ai bien peur qu'il
n'ait jamais plus l'envie de recommencer..."
1903 est bien l'année où les Rémois commencent à venir plus facilement à lui. Vingt-cinq toiles ont
été vendues. Les prix restent modiques, entre 90 et 400 Fr. Exceptionnellement, 800 Fr. des vues du
parc et du château de Villers-Allerand, faites sur la demande de M. Emile Charbonneaux, ainsi que
trois tableaux commandés en octobre par M. Mauchamp, ancien commissaire-priseur de la ville, et
qui obligent l'artiste à plusieurs courts séjours dans l'Aisne, à Fère-en-Tardenois, où se trouve la
propriété de l'amateur.

De mai à septembre 1903 a lieu à Reims une Exposition Industrielle. Une section Beaux-Arts a permis
à un certain nombre de peintres champenois et parisiens d'exposer leurs œuvres. Le 8 juillet, Henri
Roujon, Directeur des Beaux-Arts (162), est venu présider le jury du groupe artistique, dont Paul
BOCQUET est membre également. Dans "La Plume", la revue artistique et parisienne, Georges Périn
(163) a écrit à cette occasion un long article qui paraît aussi dans l'Eclaireur de l'Est (164). On trouve
la description des trois tableaux exposés par l'artiste dans l'Indépendant Rémois sous la signature de
Michel Simoni ; "...C'est l'Hiver dans la Montagne de Reims" (23). Tout est désolé. Les bouleaux qui
abondent en cet endroit sont dépouillés de leurs feuilles. Le ciel est froid, uniformément gris, sans
nuages. Un village sur la gauche, lamentable, transi, des tas de bois. Un homme, un bûcheron sans
doute, assis auprès d'un feu qu'il entretient pour se réchauffer. La traduction est sincère.
"Dans "Soirée d'Automne, paysage du Soissonnais", l'effet est plus écrit et plus puissant. Au premier
plan, un cours d'eau bordé d'arbres jaunis, puis un ciel fortement coloré, très éclairé dans le bas par
le soleil couchant, qui passant entre les arbres, traversant les feuillages, vient lécher les premiers
plans de gazon et donne une sensation de mélancolie que rien ne trouble. Nul être vivant dans ce
paysage qui vit assez d'ailleurs de la vie des plantes et des autres végétaux sans qu'aucun personnage
humain n’ait besoin d'y mêler son souffle inutile. (La destinée de ce tableau est inconnue).
"Dans un second paysage Soissonnais : "Etang le Soir" (165), l'auteur a voulu dire le calme et y a
parfaitement réussi. Quelques roseaux, une grande nappe liquide et nul trouble, pas même le trouble
du "moindre, vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau", des ombres et des coteaux. "
"Là, la nature se repose, et le peintre invite ses spectateurs à en faire autant en regardant son
tableau. De fait, en, cet endroit tranquille, loin des villes, on se reprend, et l'on s’oublie..., moi, j'y
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oublie le journalisme, j'y oublie presque que je suis chroniqueur d'art, mais la réalité m'arrache aux
fictions de la toile et me revoici : M. BOCQUET a depuis quelques années fait une véritable évolution.
Il a été attiré, par l'école nouvelle et cherche plus l'effet général qu'à fixer les détails".
Le 17 juillet 1903, le maire de Reims, Charles Arnould, informe Paul BOCQUET que, sur sa proposition,
la Commission du Musée a décidé l'achat du tableau "Hiver dans la Montagne de Reims". Il a été
acquis sur les fonds du Legs Subé (166). Le rapprochement avec le "Printemps en Lorraine" de 1897
montre en un raccourci intéressant l'évolution de la technique du peintre et sa subtile
compréhension de l'atmosphère de la campagne rémoise. Dans la Montagne de Reims n'existent pas
seulement des coteaux couronnés de vertes frondaisons, aux pentes couvertes de vignobles, il y a des
flancs dénudés plantés de bouleaux maigres et de sapins dont les verts et les roux s'harmonisent à la
saison d'hiver avec les ocres des hautes herbes. La Montagne se prolonge en coteaux bleutés dans le
lointain. La palette est riche et chaude. Le motif laisse pressentir l'attirance qu'aura plus tard le
peintre pour ces mêmes lieux en toutes saisons. Ce choix rétrospectivement est donc doublement
intéressant.
Du printemps de 1904 nous sont restées aussi les "Aubépines en Fleurs à Villers-Allerand" remplies
d'une douce poésie.
Cette année-là, quatre tableaux ont enfin été acceptés au Salon de la Nationale. Ce sont :
- Ruines du Vieux Château de Fère-en-Tardenois (167)
- Bouleaux dans la Montagne de Reims
- Bords de la. Vesle. Hiver.
- Bords de la Guenelle. Marne. Printemps.

"Voici de poétiques "Bords de Rivière", délicatement esquissés par M. BOCQUET", - "un délicat
coloriste", disent des critiques parisiens. Du Courrier de la Champagne : "...Les "Ruines du Vieux
Château de Fère-en-Tardenois" sont un excellent tableau, Une galerie Renaissance en ruines,
supportée par un grand viaduc, enjambe un ravin tout rempli d'une magnifique végétation. De grands
arbres s'élancent du fond, hauts et droits, ensoleillés de tons chauds, et d'une facture superbe. La
ruine se détache en lumière à l'arrière-plan..."
C'est pour cette toile que le 2 mars précédent, Paul BOCQUET, avait adressé à sa femme ce court
billet dans un moment d'emballement :
"...J'ai bien travaillé toute la journée et je compte en faire autant demain. Ça y est..."
En même temps, avait lieu la plus grosse commande peut-être de toute cette période. Elle émanait
de M. Nouvion-Jacquet, industriel à Pontfaverger, par l'intermédiaire de E. L'Hoste, tapissierencadreur. Il achète quatre toiles dont deux parmi les plus grandes de Togny (168), pour la somme de
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trois mille francs (169) C'est un bel encouragement au travail, et, comme s'annonce encore une
troisième maternité, Paul BOCQUET, malgré ses promesses antérieures, se décide à aller seul en août
à Coeuvres, laissant sa famille dans la maison des grands-parents à Jonchery. A côté de sa tante
Chrétien et de sa sœur Juliette, il y a retrouvé Aimé Henry, qui va constamment avec lui sur le motif.
C'est un bon compagnon, calme, compréhensif, à l'amitié sûre. Ils font ensemble beaucoup de
photographie. Ses conseils sont toujours judicieux. Le peintre a mis en train deux toiles d'assez grand
format qui lui donnent beaucoup de mal :
"Ces bougres de verdures ne sont pas commodes à masser, et ces masses difficiles à voir… Je
m'aperçois, que plus on devient sûr de soi, plus on a de mal..."
Le 15 août 1904, il adresse à Jonchery une carte postale prise quelques jours auparavant,
photographie qui le représente peignant la descente de Saint-Pierre-Aigle :
"...Nous fêtons aujourd'hui la fin de mon tableau...et nous lèverons notre verre à votre santé à tous.
Ci-joint la silhouette du "tireur de plans". Je vais continuer mon tableau du pont de la route. Je pense
l'avoir terminé en deux ou trois séances. Henry me pousse à te demander la permission de rester
encore quelques jours pour faire une étude très jolie à Saint-Pierre-Aigle, Qu'en penses-tu ? ..."
N'est-ce pas le signe d'une grande ardeur au travail ?
La venue au monde du premier fils, Julien-Paul, le 13 novembre 1904 est une nouvelle joie pour le
père, et pour la maman de nouveaux soins qui la retiennent à la maison. Cet hiver 1904 est un des
premiers hivers où, accueilli par son frère Albert, installé médecin à Jonchery, il fait de longues
stations dans les marais de la Vesle, retenu de nouveau par l'attrait des saules et des roseaux.
Au Salon de 1905, il a trois toiles :
- Matinée d'Eté. Soissonnais.
- Crépuscule d'Hiver. Marne.
- Bords de la Vesle, Hiver, Cormontreuil.

Ces toiles donnent l'occasion au critique de l'Indépendant Rémois d'une chronique assez pertinente :
"Le temps n'est pas bien loin où les passants ne pouvaient s'arrêter devant une toile de Claude Monet
sans ricaner et sans hausser les épaules. J'ai vu cela et combien de fois ! moi qui vous parle. Puis peu
à peu, l'éducation de l'œil s'est faite et telle œuvre, qui paraissait extravagante, est considérée
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aujourd'hui comme parfaitement sage, sérieuse, consciencieuse et juste. Le public exprime son
approbation, sa satisfaction là où, autrefois, il gouaillait.
"Tous les Rémois ont eu l'occasion de regarder les tableaux de M. Paul BOCQUET. Pas un de nos
concitoyens, j'en suis sûr, n'a éprouvé à cette vue ni étonnement, ni envie de rire. Les "pleinairistes",
les "luministes", appelez-les comme vous voudrez, sont arrivés à imposer leurs formules, ont eu
raison des longues résistances.
"M. Paul BOCQUET use des procédés les plus modernes. Il en use d'ailleurs, avec pondération, avec
tact. Il ne les exagère pas.
"Toute école a ses outranciers. En art comme en politique, il y a "la peur de ne pas paraître assez
avancé", et en art, comme en politique, elle conduit à commettre beaucoup de sottises. Telles
peintures de la Société Nationale des Beaux-Arts, si un marchand de tableaux les exposait à sa vitrine,
feraient hurler les chiens dans la rue.
"Celles de M. BOCQUET ne sont pas du nombre. Sans doute, si vous les examinez de tout près, elles
donnent l'impression d'un barbouillage informe ; on croirait que l'artiste s'est contenté d'essuyer sa
palette sur la toile. Reculez-vous à la distance voulue, les couleurs se fondent, le mélange des tons
juxtaposés s'opère sur votre rétine, vous avez devant les yeux la nature même, les arbres feuillus de
l'été ou dépouillés par l'hiver, l'eau transparente, les grands espaces, le ciel avec tous ses
chatoiements délicats et légers, les nuances et les reflets, les paysages aux lointaines perspectives,
pleins d'air et de lumière..."
Dans le Bulletin-Revue de l'Œuvre des Voyages Scolaires du 30 juin 1903, créé et dirigé par A-E. André
(170), inspecteur de l'Enseignement Primaire à Reims, bulletin qui est une revue régionale illustrée,
Henri Bernard donne une étude sur l'artiste qui résume ses notes prises au long des années.
Bords de Vesle au crépuscule en hiver, bouleaux dans la montagne de Reims, paysages de plaine de
Togny, champs de blé moissonnés à Coeuvres, les tourelles de Saint-Pierre-Aigle, le tournant de route
dans les frondaisons de l'été ou bien dorées pas l'automne, tels sont les lieux préférés où, dans cette
période, le peintre plante son chevalet. En 1903 et en 1906, il poursuit ses recherches dans la plaine
de Reims, s'éloignant jusqu'à Verzenay et son moulin, ou bien à l'opposé, à Merfy et à VillersFranqueux. Certains de ces lieux ne sont dans son œuvre qu'épisodiques, mais montrent de sa part
un grand effort de recherche de motifs nouveaux, et un élargissement de son interprétation de la
nature. Certains motifs sont assez insolites : la "Rue de la Bonne Femme" de 1906, dans le Faubourg
de Fléchambault, restera exceptionnelle tant par le sujet que par la manière hardie dont le peintre l'a
traitée.
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C'est une petite rue au milieu des maisons basses et des jardinets. A l'horizon, la Basilique Saint-Remi
et deux hautes cheminées d'usine. Une femme s'éloigne, au bord du chemin. Elle tient un enfant par
la main. Le ciel bleu, la vivacité de couleurs dans une atmosphère très lumineuse et vibrante, la
facture large au couteau appellent, malgré soi, un rapprochement audacieux avec certains tableaux
d'Utrillo.
La vie semble s'écouler dans le calme et le travail. Et le malheur vient. "C'est effrayant, la vie", disait
Cézanne (171). C'est d'abord le 15 mai 1906, le décès de Jules Martin, chef de la famille MartinBaudesson, "Martin-six-filles", beau-père de Paul BOCQUET. Dans ses dernières semaines, au milieu
de cruelles souffrances. Il demandait à entendre de la musique. Juliette, le cœur serré, se mettait au
piano : "Ah ! que cela me fait du bien", disait-il en l'écoutant pour la dernière fois.
Pendant l'été, est-ce à Coeuvres, est-ce à Jonchery ? le séjour est interrompu par une épidémie de
rougeole chez les enfants. Le petit Julien qui n'a pas encore deux ans est une proie facile pour les
complications pulmonaires tant redoutées.
Rue Périn, pendant quelques semaines qui paraissent bien longues, avec des rémissions trompeuses,
une angoisse étreint les parents : c'est la broncho-pneumonie et la défaillance progressive de ce petit
être. Dans la collection de photographies, un album est consacré uniquement à cet enfant, et à des
agrandissements où, peu à peu sur le visage s'impriment la maladie et la souffrance, Il semble que le
père torturé ait voulu jusqu'au bout conserver les traits de son fils, ce visage dont les cheveux sont
collés aux tempes par la fièvre, le regard de plus en plus lointain et comme résigné, petite tête
penchée sur l'oreiller, avec le profil de la mère anxieuse qui le veille : photographies d'une infinie
tristesse.
Pour cette courte destinée, tout est fini le 28 août 1906. Alors, le père fait le moulage au plâtre de la
main droite de son enfant. Peu nombreux seront les visiteurs qui connaîtront le secret de cette petite
main enfantine suspendue près de la bibliothèque dans l'atelier, et le drame déchirant que fut cette
disparition.
Quelque chose s'est brisée chez le peintre au tempérament si impressionnable, et dans ce cœur
tendre et paternel, une place restera vide.
"Mon Paul, ta lettre m'a fait grand plaisir, lui écrit sa tante Marie Langlet à Coeuvres où la famille en
peine est partie. Je m'ennuyais de vos nouvelles, de tes plaintes même, car je les admets. Je n'espère
pas non plus que le calme se fasse si vite chez toi. Tu es d'une nature trop sensible, trop passionnée
pour qu'un chagrin pareil s'atténue de suite et même jamais... Tu as la meilleure et la plus utile des
compagnes, la plus dévouée, ne lui fais pas l'injure de ne pas comprendre son amour pour toi, en
essayant de vivre pour les tiens, de lui faire l'honneur qu'elle a le droit d'attendre de toi, tes belles
fillettes qui essaient de te consoler, qui seront plus tard de charmantes femmes sous tous les
rapports. Et puis ton bon oncle qui, lui aussi, comme tu le sens si bien, a des droits à ta réussite, il
compte beaucoup sur toi...là est sa récompense ; la mienne aussi mon grand, car j'ai toujours compris
ta nature d'artiste avec ses conséquences exquises, et parfois mauvaises, mais je sens aussi que tu es
bon, que tu nous aimes tous et que tu feras tout tes efforts pour te remettre au travail..."
et s'adressant à sa femme, elle ajoute :
"Si je ne vous dis rien aujourd'hui, mon cœur vous envoie toutes ses tendresses. Ayez bon courage,
votre bonté sera récompensée, vous verrez notre grand se remettre à vivre pour vous, puis travailler".
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Mais Reims, au retour de Coeuvres, est encore trop rempli de souvenirs douloureux. Paul BOCQUET a
repris machinalement ses pinceaux, va à Ay où il fait les rives de la Marne en automne pour le
prochain Salon. Sa femme, inquiète de le voir quitter la maison avec ce chagrin qui le ronge, n'est
rassurée que quand il est de retour.
Puis il revient aux alentours du Pont de Fléchambault, au bord du canal avec ses arbres en longues
alignées, non loin du Cimetière du Sud, où l'enfant repose. Malgré sa révolte contre l'absurdité de la
vie, le père, attaché à son souvenir, ira souvent, accompagné de ses fillettes, se pencher sur la tombe.
Il serait préférable de s'éloigner de Reims, d'échapper à ces lieux qui rappellent sans cesse le drame.
Aussi ayant trouvé à Togny-aux-Bœufs, une petite maison rustique, ils décident d'y aller tous, pour un
séjour qui va durer presqu'une année.
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- XII –
TOGNY : 1907
NOUVEAUX BORDS DE LA VESLE EN HIVER
EXPOSITION DE 1908 A L'ARCHEVECHE
LE DOCTEUR J-B. LANGLET, MAIRE DE REIMS
L'ART DE LA PHOTOGRAPHIE

1907 – 1909
De l'hiver 1906-1907, peu de traces sont restées dans l'œuvre de Paul BOCQUET. Une nature telle que
la sienne avait besoin d'un équilibre nerveux pour un effort productif. Ce fut probablement pour lui
de longs moments d'abattement, une sorte d'épuisement où l'effort paraît insurmontable et vain. La
création, chez un peintre pour qui l'inspiration ne vient que par l'émotion ressentie, ne peut être
séparée de la joie, et de ''l'emballement" sur le motif. 1907 fut une année isolée dans la carrière de
l'artiste.
Cependant, quoi qu'on fasse pour s'isoler avec sa douleur, on ne peut faire table rase de tout ce qui
vous rattache à la vie de tous les jours, à la profession, au public même. Dans la calme nature de
Togny, entouré de la chaude affection de sa compagne, elle aussi très ébranlée par l'épreuve, mais la
surmontant mieux et plus vite que lui, il lui faut retrouver goût à la vie, reprendre son matériel et
penser au prochain Salon.
Au catalogue de la Nationale de 1907, on peut lire :
- Lever de Lune, le Soir, en Hiver, Bords de Vesle,
- Bords de la Marne, le Matin, en Octobre.
Si le second vient d'être fait peu de temps après la disparition de l'enfant, le premier date déjà du
début de l'année précédente.» Riants aspects de la nature, légers et vaporeux paysages, bords de
rivière aux eaux argentées", dit une revue parisienne. Du Courrier de la Champagne, sous la signature
d'Edouard Turon : "M. Paul BOCQUET qui expose deux toiles a le bonheur de posséder un talent très
personnel. Ses paysages d'hiver ne se retrouvent nulle part : on chercherait vainement parmi les
douze cents tableaux du Salon un pendant à son "Lever de Lune, le Soir, en Hiver, au Bord de la
Vesle". Cette tonalité un peu grise, cette légèreté font du tableau l'œuvre la plus exquise qui se puisse
rêver..."
Henri Bernard, dans "L’Union Républicaine", donne aussi une belle description de cette toile, et nous
fait peu à peu approcher des motifs qui seront bientôt ses préférés : "M. BOCQUET demeure le
peintre mélancolique de la rivière en hiver. Voici la Vesle coulant calme et lente entre des lignes de
saules aux branches nues et droites, de peupliers dépouillés, où seules des boules de gui mettent des
taches vertes ; l'herbe sèche est jaune, avec des tons de mousse et de velours ; le ciel est d'un violet
mauve, avec des reflets clairs de lumière sur l'eau où plonge l'image renversée des arbres. Les détails
de cette toile pris isolément sont d'une intensité de couleur qui paraîtrait volontiers excessive, mais
dans l'ensemble, ils se fondent dans une impression générale très exacte..."
A côté des analyses et des éloges paraissant dans les journaux, il reçoit les appréciations des amis qui,
depuis longtemps observent son évolution. De José Théry, le 14 mai 1907 : "Hier, pour la première
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fois, j'ai pu visiter le Salon de la Société Nationale. Ma première découverte agréable - et qui fut la
plus agréable - fut celle de tes deux toiles. Elles sont très belles et m'ont plu infiniment. Tu sais que je
suis sincère en t'écrivant ceci ; les félicitations que je t'adresse ne sont pas une formule banale de
compliments auxquels rien ne m'oblige.
Donc j'ai constaté qu'après avoir beaucoup étudié, beaucoup cherché, tu avais atteint le résultat que
visaient tes efforts, et étais parvenu à exprimer ton impression dans une formule parfaite. Je connais
le pays que tu t'es attaché à peindre. La grâce en est très délicate et la poésie très fine, ce n'est pas le
pays des grands effets qui saisissent facilement, c'est celui des contours très simples, et son charme
n'est fait que de nuances. Il ne porte pas en lui le "coup de foudre" comme les grands aspects
qu'offrent la mer et la montagne, mais pour qui parvient à le comprendre, à le sentir, il renferme des
trésors infinis de délicatesse et de tendresse.
"C'est cette délicatesse, cette simplicité troublante et profonde que tu as sentie, et qu'après les
tourments que je devine, tu as su exprimer.
"Une autre joie pour moi fut de constater que tu avais été compris et apprécié, puisque ton envoi se
trouve à la place d'honneur qu'il mérite.
"Ainsi te voilà récompensé de la ténacité et de la probité avec lesquelles tu as soutenu ton effort
artistique ; je fus très heureux de le constater et je voulais te le dire sans retard... Rappelle-toi que
j'habite à la porte du Luxembourg (172) et monte me serrer la main ..." - Son ami a peut-être
pressenti le besoin de réconfort de l'artiste perdu dans sa tristesse.

Malgré son éloignement de Reims, quelques tableaux de Paul BOCQUET sont exposés chez ses fidèles
correspondants. Il en reçoit des lettres l'informant de toiles vendues (173). Chez L'Hoste, un effet de
neige de Jonchery est demandé par Mr et Mme Georges Charbonneaux, industriels de Reims dont on
connaît les goûts artistiques en même temps que la réputation de mélomanes passionnés (174).
Le printemps revenu, Togny se pare de nouvelles couleurs. Le peintre enfin réagit et reprend sa
palette. Il ne va plus cesser de peindre les motifs que nous connaissons de Togny pendant les deux
saisons du printemps, et d'un été sec et chaud, parfois orageux.
J'ai pu dénombrer la production de cette courte période bien remplie : près de cinquante tableaux
(175), dont un grand nombre sont du format marine (8 - 10 - 12 ou 23 marine), qui se prête bien aux
horizons bas et aux courbes allongées de la plaine champenoise. A l'inverse de ses paysages
d'autrefois, des hivers dépouillés de jadis, c'est un Togny rayonnant de lumière, la plaine au fort de
l'été, les verdures sombres de la Guenelle au bas du jardin Lévêque, que nous allons voir surgir, grâce
à toute l'expérience acquise dans le Soissonnais, Ce sont des vues du village aux toits rouges, l'église
sur la butte, une route, un croisement de chemins aux abords d'une ferme au milieu de tendres
verdures. Dans une première série de tableaux, c'est surtout la grande plaine, le moulin et les meules
sous un ciel limpide ou orageux presque toujours le même motif sous des angles différents, dont il
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varie les aspects et les jeux d'éclairage à l'infini, dans une palette d'une lumière intense et toujours
poétique. On pense aux meules de Monet qu'il peignait à toutes les heures de la journée sans se
lasser.
Dans une seconde série, c'est la Guenelle et les abords de la Marne, bordée de hauts peupliers, de
frênes et de saules. En bas du jardin Lévêque, ce sont, par contraste avec les clartés de la plaine, les
nappes d'eau sombre où s'étalent les herbes aquatiques, feuilles et fleurs de nénuphars, et
seulement quelques reflets d'un ciel à peine entrevu dans l'épaisseur des frondaisons elles-mêmes,
bientôt réchauffées aux approches de l'automne par des roux et des jaunes,
Tout lui est matière à peindre, les soirs orageux et les matins limpides Dans les prés humides de
rosée, près de la grande Marne, dans la buée d'un petit matin d'été, c'est au contraire un ciel vide et
transparent, une petite brume au ras de la terre, avec des bleus légers dans les lointains, "Il semble,
ont dit les Goncourt, que le matin à la campagne, il y ait de l'air neuf" (176). C'est cette pureté de l'air
matinal qu'il a voulu rendre.

Il faut noter ici, à ce stade de sa production, l'intérêt de plus en plus grand que Paul BOCQUET porte à
ses ciels. Comme tous les Impressionnistes, Paul BOCQUET a beaucoup observé le ciel. Il l'étudie de
manière approfondie, lui donnant dans la mise en page une importance qui va jusqu'aux 2/3 de la
surface totale. Du ciel, multiple à l'infini, il saisit les nuances, les effets les plus fugitifs, la douceur, le
velouté, et s'y tient, sans déroger aux lois d'harmonie. Il observe la forme changeante des nuages, les
rapides et subtiles variations de valeurs à la fin du jour, aux heures où tout le ciel se colore et se
modifie d'un instant à l'autre. Il a ainsi transposé, avec une véracité extrême, ces valeurs, leurs
caractères variés et leur expression poétique, qui participent à l'émotion d'ensemble du sujet. Deux
ciels ne se retrouvent jamais tout à fait identiques,
Revenu à Reims dès les premiers froids, le peintre qui a retrouvé son équilibre, va dans les marais de
Jonchery. Non seulement il est attiré par leur mélancolie, qui a dans son tempérament tant de
résonance profonde, mais certains Rémois paraissent intéressés et séduits par ces impressions jamais
vues et si personnelles, par ces tonalités claires, presque chaudes au coucher du soleil, et en même
temps si expressives de l'hiver au bord de l'eau.
L'artiste fait des séjours fréquents à Jonchery, non seulement dans les marais, mais également au
"Bois du Salut", déjà cité, où il brosse la clairière aux nuances fauves, limitée par quelques bouleaux
frêles et des sapins. Il y peint un matin de givre, étonnant de hardiesse et de vérité.
Reprenant son rythme habituel de vie, Paul BOCQUET expose au Salon de la Nationale de 1908
"Bords de Vesle en Hiver", et deux effets de Togny de l'été précédent que l'on décrit dans la presse
comme de "fins crépuscules", "des paysages très équilibrés dans des plans bien définis d'atmosphère
lumineuse", et encore "beaucoup de fraîcheur, très peu de matière, une pointe d'impressionnisme, et
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avec cela un art léger, subtil, au charme pénétrant", bien que de l'avis unanime ses toiles, à l'inverse
de l'année précédente, aient été mal placées, "au coin le plus sombre d'une galerie mal éclairée", dit
l'un des critiques.

L'été I908 se passe de nouveau à Coeuvres, les motifs sont toujours la descente du Murger, les
panoramas aux alentours du village, la route et les tourelles de Saint-Pierre-Aigle. Certaines toiles
sont assez sombres, d'une facture colorée, mais dure et peut-être trop fouillée.
Le 8 septembre, une lettre du Docteur J-B. LANGLET lui apprend une triste nouvelle : Madame
Lévêque a fini sa longue et belle vie hier … La bonne grand-mère Lévêque, si attentionnée, si
affectueuse, qui l'a assisté à ses débuts à Togny par son accueil et le simple encouragement de sa
présence au moment de ses toutes premières émotions d'artiste...Nouveau chagrin.
A Coeuvres aussi, la Tante Chrétien donne des inquiétudes à son entourage, elle a soixante-douze ans.
D'une nature plus simple, plus campagnarde, plus humble aussi, seule personne encore vivante des
ancêtres du côté paternel, fidèle à leur souvenir et au pays, elle a pour ses neveux et nièce une
affection sans bornes. Elle est fière de leur réussite : l'un devient un peintre connu, l'autre un
médecin, la troisième est l'épouse d'un professeur agrégé du Lycée de Reims. Dans ce village d'où,
autrefois, leur père, fils de l'instituteur, s'est évadé, les habitants savent l'histoire des ancêtres et
s'intéressent à la destinée des familles. Depuis tant d'années, veuve et sans enfant, elle ne vit que
dans l'attente des vacances qui remplissent sa maison de gaieté et de jeunesse. En septembre 1908,
son cœur montre des signes de défaillance. Son état s'altère rapidement et nécessite une présence
constante auprès d'elle.
Or, le peintre est parti quelques jours à Reims, ayant reçu le 13 septembre une lettre de M. Petitjean,
secrétaire de la Société des Amis des Arts, l'invitant à participer sous les auspices de la Société à une
exposition des Beaux-Arts, qui doit avoir lieu dans la Salle dite "des Rois" à l'ancien Archevêché.
L'exposition doit se faire du 18 octobre au 8 novembre 1908. Emile Barau lui demande de venir l'aider
avec Emile Wéry pour l'organisation et l'installation des tableaux. La femme de Paul BOCQUET écrit à
son mari ; "...Je vois que tu vas être bien occupé (elle lui renvoie la lettre de Barau), si tu fais partie,
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comme je l'espère, des "grosses légumes" de la Commission. Notre présence à Reims sera peut-être
nécessaire bientôt... Tu as promis ton concours à Barau. Je ne serais pas fâchée que tu te montres en
bonne compagnie, et que tu aies une belle exposition qui te pose tout à fait..."
Mais son devoir à elle est de rester auprès de la tante. Cette circonstance qui les oblige à une courte
séparation nous donne l'occasion, par les lettres échangées, d'assister rétrospectivement aux
préparatifs de l'exposition.
"Bon courage pour toutes ces choses qui ne t'amusent guère", lui avait-elle écrit au début.
Paul BOCQUET a prévu pour son exposition personnelle douze tableaux et le portrait du Docteur J-B.
LANGLET qu'il vient d'exécuter vers juin ou juillet, avant leur départ à Coeuvres (28). Il s'agit de les
bien placer. La brochure de l'exposition donne les noms des exposants et annonce des auditions
musicales faites à cette occasion le mardi et le jeudi de chaque semaine sous la direction de M.
Lefèvre-Dérodé. Parmi les peintres, certains viennent de Paris, amenés par Barau et Wéry, tels
Dagnan-Bouveret, membre de l'Institut, Jeanniot, sociétaire de la Nationale, Lhermitte, de MontSaint-Père dans la vallée de la Marne, Prinet, un intimiste.
Tous les Rémois sont au rendez-vous : Emile Barau, Paul BOCQUET, Ernest Brisset, Georges Chauvet,
Charles Delsuc, Armand Guéry, Madeleine Lacourt, Joseph-Paul Meslé, Gustave Pierre, Emile Wéry ;
comme sculpteurs : Eugène Bourgoin, Léon Chavaillaud, Auguste Coutin, ainsi qu'Abel Jamas, un
ancien, du Lycée, graveur à Paris, ami du peintre, et même Forain avec quelques dessins.
De Paul BOCQUET, outre le portrait du Dr. J-B. Langlet, fort remarqué, il y avait d'après les titres neuf
Togny, plaine champenoise et Guenelle, et trois ''Vesle" intitulées :
- Les Bords de la Vesle en Hiver'
- Neige Fondante, Marais de la Vesle
- Impression d'Hiver, la Vesle.
Pour le placement, toutes ces œuvres et ces tableaux demandent beaucoup de soin et d'attention. Il
écrit le 8 octobre :
"...Je vais assister à deux heures à l'arrivée de mes tableaux à l'Archevêché où je vais voir Petit jean.
J'ai serré la main hier soir chez Leconte à Wéry, à Belval et à Delsuc...On dit qu'il n'y aura pas grand’
place à l'Archevêché pour mettre tout..."
Et le lendemain pressentant des difficultés et de la compétition :
"Me voilà cloué à Reims dimanche et lundi pour l'accrochage de mes tableaux. Qu'en penses-tu ?...Je
serai bien content d'être là pour qu'on ne me joue pas de vilains tours ? Le Comité est débordé
d'envois, et la place va manquer. Je serai probablement obligé comme d'autres de sacrifier peut-être
deux ou trois toiles. Ces Messieurs m'ont laissé entendre qu'il fallait caser tout le monde et ne
mécontenter personne.
"Je voudrais faire un joli groupement de mes paysages et faire mettre mon portrait à part. J'ai vu les
envois de G., horribles, noirs, tableaux de bazar. Chauvet m'a dit : "Quelle gifle vous leur flanquez".
Wéry patronne un camarade à lui, pauvre diable, paraît-il, qui expose des intérieurs de mines,
mineurs, noirs, jus de chique, horribles aussi. Cela m'est égal, ça fera valoir les miens qui sont frais et
clairs et je ne suis pas mécontent de mon opposition. Rencontré cet après-midi Mademoiselle Pierre,
très belle, très aimable. Elle venait pour les affaires de son frère (Gustave Pierre) qui, paraît-il, est
encore plus loup, plus sauvage que moi. Il faut que ce soit les autres qui s'occupent de ses
expositions. La salle sera très jolie. Si le beau temps s'en mêle, nous aurons, je crois, une belle
exposition. Vernissage le 17, 1.800 invitations, le haut du pavé. J'aimerais bien que tu sois là..."
Mais la Tante Chrétien ne va pas bien, sa femme lui fait part de ses craintes et elle ajoute :
"...Je vois que tu te remues beaucoup, c'est très bien. Je te suis en pensée dans tes arrangements, et
si je ne trotte pas, ma tête trotte et groupe et met en place toutes tes toi les. Je serai bien fière d'être
auprès de toi le 17. C'est un grand bonheur pour moi, tu le sais, que je ne changerai pour aucun
autre".
Quant à lui, il continue à aider M. Petit jean à numéroter les tableaux arrivés de Paris. Il est très
content.
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"...J'ai été présenté à Madame Wéry, très élégante, très chic, et qui m'a fait sans me connaître, avant,
des compliments sur mes grisailles d'hiver qui épatent tout le monde, surtout ma neige fondante à
Jonchery. Je suis content de mon envoi. Tous les Parisiens, B.…en tête, envoient leurs vieux navets. Je
crois que je puis décrocher une bonne place, ce qui se produira lundi. Je serai le plus nouveau et je
crois que j'aurai des chances de bazarder. B ... remet ses deux panneaux décoratifs de 1907, tu sais,
les lapins et l'autre qui étaient si laids de couleur. Enfin, ne débinons pas les collègues. Madeleine L.
ne met que ses grands fusains. Quelle gaffe. Que c'est sombre..." Et pensant à tout, il ajoute : "...Je
serai content que tu mettes ta robe Empire. As-tu un grand chapeau noir ?"
Juliette lui répond :
"...Pour mon chapeau, j'arrangerai mon grand chapeau de l'hiver dernier avec des plumes et mettrai
mon écharpe de fourrure à mon cou".
Et c'est pour lui l'occasion de nouveaux aveux :
"Avec mon âge nouveau arrivent sans que je le veuille des sensations nouvelles, et je sens bien que je
t'aime plus que je ne t’aie aimée. Mon estime pour toi et l'orgueil que j'ai de t'avoir pour femme
augmente tous les jours ma grande amitié et mon amour sincère. Je voudrais toujours de plus en plus
te donner des preuves de mon attachement et faire en sorte que tu ne doutes jamais de ma franchise
et de mes paroles. Je veux de plus en plus tant que je serai près de toi me faire aimer de toi comme je
t'aime moi-même" - Il avait quarante ans, dix années de vie commune. Cette jeunesse de sentiments
montre la grande harmonie qui existait entre eux. La mise en place des tableaux s'organise : "Je
trouve mon exposition bien placée, mais son importance diminue un peu maintenant que tout
s'accroche, et je suis moins emballé qu'au début. Je ne désire qu'en vendre un et je serai bien
heureux. Aujourd'hui j'ai vu Turon, les Wéry arrivent demain. Il aura dix portraits et études. La
lumière était bonne. Belval a un portrait de sa grand-mère et deux petites études, on dirait du Wéry
(177). J'ai accroché Meslé, Lhermitte et Adler. Demain toute la journée, j'accroche les Wéry. Barau est
toujours là avec moi..."
Comment s'est passé le vernissage ? - Ce fut sûrement un événement, pour notre province de
Champagne. Les articles des journaux vont retrouver le peintre à Coeuvres, où il est revenu aussitôt
après pour voir sa tante, et y terminer aussi les tableaux entrepris avant l'exposition.
"...Les articles qui ont paru samedi dans l'Indépendant et dans, l'Eclaireur de l'Est ont été très
élogieux pour toi, lui écrit son beau-frère Henry. Nous avons été très heureux de les lire. Celui de
Gaudier est particulièrement bien soigné. Il a bien saisi ta nature et tes idées. Mon oncle (le Dr.
Langlet) en a été aussi très satisfait. Tout cela ne peut que te faire du bien". (178)
Mais le 15 décembre, mon père, le médecin, est appelé d'urgence auprès de la Tante Chrétien. Ce
sont ses derniers moments. Deux jours après, elle allait rejoindre au petit cimetière de Coeuvres, près
de l'église, son mari, le maréchal-ferrant, et les grands-parents de Paul, Albert et Juliette BOCQUET.

L'année 1908, fertile en événements familiaux et en manifestations artistiques, marque aussi une
étape importante dans la carrière civique et politique du Docteur J-B. Langlet. Réélu conseiller
municipal en 1900, Charles Arnould étant maire, puis de nouveau en 1904 avec le Docteur Adrien
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Pozzi, il avait obtenu en août 1907 un siège au Conseil Général de la Marne. "A deux reprises,
candidat au Sénat, il fut battu avec la liste radicale. Dès ce moment, il faisait un peu figure de chef
moral de son parti, plus respecté qu'écouté de ses amis eux-mêmes, auxquels il portait ombrage par
l'indépendance de son esprit". (179)
En 1908, grâce à "La Proportionnelle" alors préconisée par les chefs de presque tous les partis
politiques, et lui-même s'étant affirmé publiquement et à plusieurs reprises partisan de ce mode de
représentation, il apparut au nouveau conseil comme le maire désigné, et il fut élu à la presque
unanimité.
''Quatre ans plus tard, la même formule fut maintenue avec une majorité sensiblement accrue et le
Docteur Langlet continua à administrer avec sagesse et largeur de vues, soutenu par la sympathie de
tous les partis". (180)
La carrière administrative du Dr. J-B Langlet durant ces six années qui précèdent la déclaration de
guerre fait partie de l'histoire de Reims. "Le Dr. Langlet s'efforce dans ces années d'avant-guerre, a dit
plus tard M. Paul Marchandeau, alors maire de Reims, de doter notre ville de tout ce qui devait
contribuer à en faire selon le vers de La Fontaine :
"L'honneur et l'ornement de la France". Aussi avec quelle légitime fierté, pouvait-il le 19 octobre
1913, présenter sa cité au Président de la République (M. Poincaré) en lui montrant ce qu'était à la
fois sa richesse économique et sa grandeur morale". (181)
C'est pendant ces années qu'au 37 de la rue de Venise, l'oncle recevait les notabilités, nombre de
visiteurs distingués, et également les personnalités venues de l'étranger. Les événements politiques
de ce temps-là, neuvième et dixième législature de la Troisième République, les grèves du Nord, les
émeutes sanglantes du Midi, la loi du 13 avril 1908 sur la dévolution des Biens d'Eglise, la grève des
cheminots en octobre 19I0, l'agitation dans le vignoble de la région d'Epernay en 1911, ne manquent
pas de retentir sur l'esprit, des habitants et l'administration de la cité. Déjà, durant toute cette
période, le Dr. Langlet affirma sa personnalité,
On a pu dire à sa mort que "la vie du Dr. J-B. Langlet fut admirable de simplicité ; elle s'explique toute
entière par la soumission absolue et sans détour au devoir sous quelque forme privée ou publique
que ce dernier lui apparût. Il a puisé dans l'attachement à ce principe une force singulière qui l'a mis
parfois en conflit avec ses concitoyens et l'a souvent retenu loin d'eux. Car il se distinguait si
nettement par la pratique de cette vertu, du commun des hommes, que l'austérité de sa conduite et
la rigidité de ses mœurs semblaient parfois un reproche vivant à l'adresse de ceux qui participaient
plus largement aux humaines faiblesses.
"Il obéissait, en effet à ces prescriptions supérieures, comme à l'appel d'une voix irrésistible,
paraissait agir en cela sans effort et sans le souci d'une discrimination, préalable, donnant à chacun
l'impression qu'il n'y avait en toutes circonstances qu'une seule règle à appliquer, une seule action à
accomplir, une seule voie à suivre, Le devoir semblait lui être facile, et le chemin qui l'y menait moins
encombré d'obstacles que tout autre. Aussi jugeait-il ses actes-mêmes les plus héroïques, (car il lui fut
donné d'en produire) - comme dépourvus de mérite ; il ne comprenait pas qu'on lui en fit
compliment". (182)
Que celui que nous appelions "Grand-Père" soit devenu le premier citoyen de la ville, cela se
traduisait essentiellement pour notre jeunesse insouciante par une séance au Grand Théâtre de
Reims une fois par an, au moment de Pâques. Nous avions droit, ce jour-là, à la Loge Municipale,
située sur le côté gauche de la scène. C'était le temps de la féerie annuelle. Dans cette loge, souvenirs
inoubliables, nous avons tremblé aux aventures des "Deux Orphelines", à celles de Michel Strogoff ;
nous avons ri aux facéties de Passe-Partout, compagnon de Philéas Fogg dans le "Tour du Monde en
quatre-vingt jours". Lointains souvenirs, mais émouvants et précis, que nous conservons de cette
époque, nous qui avions dix ou douze ans en 1914..., époque durable à nos yeux et dans notre
mémoire, parce que nous étions jeunes. En fait, époque bien brève et si brutalement interrompue,
qu'elle semble aujourd’hui avoir été la fin rapide d'un monde, tout au moins la fin d'une manière de
vivre,
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Vers 1910, la mode était assez étonnante. Nos mères portaient encore des toilettes de style "Empire"
; les jupes avec leur taille haut placée, les enveloppaient jusqu'à terre, amples d'abord, elles allaient
peu à peu se rétrécir jusqu'à entraver la marche. Avec les cheveux sagement relevés sur la nuque, les
visages disparaissaient sous d'immenses chapeaux sombres enrubannés d'étoffe, de plumes et de
nœuds, que retenaient plusieurs épingles très longues, les traversant de part en part.
De cette époque, nous avons de fidèles témoignages dans les photographies : groupes de famille dans
le jardin de la rue de Venise, devant l'atelier de la rue Périn, ou bien encore à Jonchery. A l'ombre des
grands arbres, les bancs sont rapprochés pour bavarder à l'aise, les femmes brodent ou ont leurs
ouvrages de couture sur les genoux, les enfants s'amusent dans le sable ou au portique. Cécile Périn
évoque Jonchery dans une exquise poésie :
JONCHERY
Jonchery, nom si doux, de si clair souvenir…
Jonchery, merveilleuse et secrète harmonie !
Lorsque, syllabes d'eau, je vous entends frémir,
Je ne sais quoi s'émeut au profond de ma vie.
Palpitante vertu d'un mot ! Soudain s'incline
Le paysage aux lignes souples.
Le jardin brille et sent bon sous la rosée.
Et les collines déroulent leur écharpe de brumes, au lointain...
L'aubépine de mai s'accroche à mon épaule,
Le sentier glisse au creux de la prairie en fleur,
Et la Vesle, fluide argent, luit sous les saules....
Légèreté du ciel, de l'ombre et des couleurs,
Jonchery ! Horizon où rit la maison rose
Sous le voile toujours vibrant des peupliers,
Mes rêves sont hantés du parfum de tes roses,
Jonchery, fraîche odeur des matins en allés... (183)
Les jours de pluie, on se réunissait dans le salon de cette "maison rose", et là, chacune, avec son
talent personnel, chantait ou jouait du piano. La maîtresse de maison elle-même, Camille MartinBaudesson, accompagnée par une de ses filles, chantait de sa voix pleine les mélodies récentes de
Massenet, et celles de Schubert, Niedermeyer et Gounod.
Documents photographiques, témoignages, ai-je dit. Plusieurs fois dans ses lettres, Paul BOCQUET fait
allusion à la photographie. Il s'y intéressait déjà dans sa jeunesse, puisque le 3 avril 1888, après son
départ pour Paris, sa sœur Juliette lui parlait du cabinet noir de la maison de son oncle, cabinet
maintenant abandonné ! Les dix années de la fin du siècle sont marquées en photographie par des
découvertes importantes dans le domaine des émulsions sensibles, et par de grands
perfectionnements dans le matériel technique. Avec des appareils facilement transportables (mais
qui sont encore loin de ceux d'aujourd'hui), il est possible d'enregistrer la luminosité des objets et les
valeurs avec une suffisante fidélité.
La photographie devient un nouveau moyen d'expression de l'objet, de la nature et de la lumière. On
peut s'attaquer au paysage. Quoi d'étonnant que les artistes, les paysagistes en particulier aient été
attirés par elle, et en aient fait un instrument de recherche dans le but d'élargir le champ du langage
imagé. Peintres et photographes sont-ils des frères ennemis ? - On sait que Delacroix à ses heures, fit
de la photographie. Baudelaire avait-il raison de nier qu'elle fût un art ? (184)
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La photographie se perfectionnant, on s'est vite rendu compte qu'elle n'était qu'un instrument, un
outil, et que c'est l'homme toujours qui, dans l'application et la pratique, fait intervenir ses idées, ses
conceptions, ses dons d'observation, son expérience, en bref, sa compréhension du monde. Dans une
lettre de novembre 1903, un Rémois, Alexandre Henriot, écrivait au peintre à propos d'épreuves
photographiques que celui-ci lui avait communiquées : "La Nature, vue par l'œil d'un artiste, prend un
charme que les simples mortels ne peuvent guère découvrir."
Paul BOCQUET, dans ses voyages, en Bretagne, puis à Coeuvres, à Togny, fit sans cesse des
photographies. Par une lettre du Dr. J-B. Langlet du 21 juillet 1895, nous savons que c'est grâce, à la
vente d'un terrain, héritage du grand-père J-B. Timothée, qu'il pourra disposer d'environ 400 ou 300
francs pour l'achat d'un nouvel appareil. C'était une somme, mais en ce domaine, il semble que tous
les sacrifices étaient alors permis. La même année, à Saint-Quay-Portrieux, avec son frère Albert, il
avoue s'être constitué une belle collection de motifs, qu'il a développés aussitôt, au détriment de la
peinture. Il y avait passé ses jours et ses nuits, et son oncle lui en avait fait le reproche.
Enfin, après 1900, son beau-frère Henry lui apporte des connaissances insoupçonnées sur le plan de
l'optique et de la chimie, son domaine propre. Ce sont sans cesse des échanges de lettres sur leurs
impressions, leurs essais, les produits et les plaques utilisées. Lorsqu'ils sont ensemble à Coeuvres,
c'est la recherche de motifs rares, le développement des plaques en commun dans un réduit du
grenier de la Tante Chrétien aménagé en chambre noire.
Il n'y avait pas que le seul plaisir du beau sujet, du bel effet, ou du groupe de famille intéressant. Nous
participions quelquefois avec mes frères à l'heure du recueillement dans le cabinet de
développement, chez mon père, à titre de récompense pour notre sagesse. Nous assistions à ces
gestes très étudiés et très mesurés de ''l'officiant". Pour réaliser un cliché sans défauts, que de
précautions à prendre pour l'ouverture du châssis, le dépôt de la plaque dans la cuvette du révélateur
au balancement savamment réglé. Peu à peu la plaque révélait à nos yeux étonnés l'image latente, sa
réussite ou son échec. Puis, c’était le fixage dans le bain d'hyposulfite, enfin le lavage très soigneux,
nécessitant au moins vingt-quatre heures dans une eau très souvent renouvelée. Il fallait alors
beaucoup de temps et de patience, ce qui ne convient plus aujourd’hui, mais que de beaux positifs
sur verre de cette époque sont parvenus jusqu'à nous dans leur fraîcheur première ! Quel relief et
quelle vie dans les vues stéréoscopiques

Nos oreilles entendaient des formules mystérieuses : objectifs grand angle ou anastigmatique, pas de
vis du Congrès ! plaques 9 x 12 au gélatino-bromure d'argent ! révélateur à l'hydroquinone ! Tous ces
mots que nous ne comprenions pas sont restés gravés dans nos mémoires d'enfant,
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Ce fut sans étonnement pour nous que se révélèrent les importantes collections de photographies
conservées par Paul BOCQUET. Elles expriment son esprit de recherche, une étude très minutieuse et
approfondie du modelé des formes et des masses dans la nature, celle des jeux de lumière sur un
visage d'enfant, en pleine lumière ou à contre-jour... C'est avant 1914 que le peintre fit de la
photographie avec le plus de passion et d'enthousiasme, ayant sous la main des sujets ; ses enfants et
ses paysages. Les documents originaux qu'il a laissés peuvent faire penser qu'il faisait alors figure de
pionnier. Le 13 octobre 1906, son autorité en ce domaine s'imposait : l'Union Photographique
Rémoise, fondée en 1894, lui demanda de faire partie du jury d'examen pour son exposition-concours
de décembre de la même année, à côté de MM. Auger, Belval, Chavailland, Coutin, Jadart. En 1930,
lors d'une exposition où l'on avait voulu évoquer l'époque 1900, une amie (Mme M. Quirin) nous
écrivit :
"Les photographies de votre cher papa sont le clou de l'Exposition. Fines, fouillées, détaillées, bien
mises en place, elles rivalisent sans mal avec tout le reste. C'est là qu'on voit que la technique met, à
la portée de tous, la possibilité de belles choses, d'imaginer des "effets" plus ou moins savants. Mais
les artistes avaient déjà trouvé avec des appareils certainement plus primitifs le moyen de rendre
sensible aux autres leur émotion devant une belle nature".

Mais revenons à la peinture. C'était bien vrai que son exposition à l'ancien Archevêché, et les
commentaires des journaux qui suivirent, ne pouvaient que lui faire du bien, La Commission des
achats de la Société des Amis des Arts lui achète pour sa tombola le numéro 38 : "Neige Fondante,
Marais de la Vesle". Au théâtre, il est sollicité par les directeurs, MM. Brulfer et Neuillet, pour une
exposition permanente au Grand Foyer au cours de la saison théâtrale 1908-1909. La Commission du
Musée du Conseil Municipal a aussi à la même époque, décidé l'achat du "Tournant de Route en
Soissonnais", composé en 1900, exposé au Salon de 1901. "Le peintre des crépuscules champenois et
Soissonnais., dit le Progrès de l'Est sous la signature de Criton, révèle dans le "Tournant de Route",
une touche vigoureuse, puissante dans la notation des valeurs, un sens très net de la pleine lumière
et, dans la facture, une réelle maîtrise". Le journaliste ajoute ces considérations personnelles : "Nous
félicitons la Commission du Musée d'avoir reconnu et affirmé le noble mérite de Paul BOCQUET, qui,
outre sa qualité de Rémois, est un artiste modeste et laborieux, un sincère et un fervent ; s'il eut
pratiqué l'art de se pousser dans le monde au lieu de peindre avec émotion et simplicité la trop juste
notoriété dont il jouit auprès des Rémois s'étendrait aux amateurs parisiens et étrangers..."
Au début de 1909, Paul BOCQUET est nommé officier d'Académie au titre du Ministère des BeauxArts. A cette époque, un fabricant d'ameublement, M. Alif, avec lequel, on ne sait comment, il a fait
connaissance, lui propose une exposition à Paris. Le magasin de vente est 39 rue La Boétie, presqu'à
l'angle du Faubourg Saint-Honoré, "le meilleur endroit de Paris pour la vente, des objets d'art", dit-il.
Il met dans ce magasin à la disposition du peintre un grand panneau pour l'exposition et la vente. On
peut savoir par une lettre les conditions proposées : le peintre faisait le prix qu'il désirait, qui lui était
versé intégralement à la vente, le vendeur, lui, majorait le prix fixé, la différence étant son bénéfice.
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Ces conditions étaient-elles celles normales et régulières, couramment pratiquées par les marchands
de tableaux ? Je ne sais. Elles furent en principe acceptées par le peintre, car dès décembre 1908, un
tableau était vendu et à quelque temps de là, Edouard Turon, rédacteur à l'Indépendant Rémois, lui
écrivait qu'il avait vu rue La Boétie quatre petites toiles de lui qu'il trouvait excellentes. Mais on n'a
pas l'impression que le contrat ait été pratiqué longtemps. Le peintre prit-il peur pour sa liberté,
lorsque M. Alif lui demanda l'exclusivité de la vente à Paris ? On ne retrouve plus dans les années
suivantes de ventes par cet intermédiaire, et pourtant, pour se faire connaître, c'était un bel
emplacement, en plein cœur du Paris artistique.
Lors du Salon de la Nationale de 1909 qui se compose de trois "Bords de Vesle en Hiver", le
chroniqueur de l'Indépendant Rémois fait une mise au point du talent de Paul BOCQUET au stade
précis où il se trouve : "...Nous allons donc nous arrêter un peu devant ce Maître que tous les Rémois
admirent. C'est encore sur les bords de la Vesle, dont il a saisi tout le charme et toute la simplicité
que M. Paul BOCQUET a pris le sujet de trois paysages exposés au Salon, Voyons ces " Bords de Vesle
en Hiver, par Temps Clair", et goûtons toute la fine poésie qui se dégage de ce paysage. Au bord de
l'eau, des roseaux jaunis par l'hiver donnent une note vive. Les peupliers légers se balancent avec
leurs touffes de gui, qui, çà et là, jettent une tache parmi cette dentelle ; de belles teintes d'or se
reflètent dans l'atmosphère. C'est une de ces journées d'hiver vives et riantes sous la gelée que le
peintre a su rendre avec un rare bonheur d'expression. Sa lumière est jolie, caressante, elle circule
librement dans les frondaisons des arbres et elle se joue sur l'eau avec de jolis miroitements.
"La Vesle par Temps Gris" nous présente une autre forme de ce paysage ; mais tout est changé. Adieu
la belle et riante lumière du soleil...Tout s'estompe et s'embrume sous un ciel chargé de neige, les
lointains sont plus flous et les peupliers ne se dressent plus dans le ciel avec autant de fierté. Ils ne
découpent plus leur dentelle légère avec netteté, ils l'accusent à peine ; mais combien tout cela est
doux et poétique ! La Vesle se refroidit, elle paraît s'engourdir dans cette nature attristée.
"Voici maintenant "La Vesle au Crépuscule". La rivière, dont l'eau reflète un bleu d'acier, semble se
refroidir, se blottir pour la nuit entre les herbes et les vieux saules ; elle s'enveloppe d'une buée
légère qui monte à l'horizon. L'air circule librement dans ce paysage léger, aux couleurs délicates et
tendres.
"M. Paul BOCQUET est plus que jamais le peintre de nos marais ; l'automne et l'hiver, qui donnent à
ces paysages si particuliers une note si poétique et si douce, n'ont point de meilleur poète pour
chanter leurs splendeurs. On dira peut-être que ces paysages sont uniformes, qu'ils manquent de
couleur et de vie, mais on ne dira point qu'ils manquent de charme. L'œil repose sur ces teintes
mortes, il se calme des violences dont il est l'objet dans d'autres régions champenoises, et rien n'est
doux comme d'errer dans les marais de la Vesle après avoir traversé les plaines de la Champagne dont
la blancheur rutile sous le soleil éclatant et ne se tempère que par de larges taches de sapins
éternellement noirs et sinistres.
"… M. Paul BOCQUET a saisi mieux que personne la mystérieuse beauté des paysages de la Vesle ; il
les a aimés parce qu'ils sont comme lui, modestes et calmes, ennemis de la couleur violente et du
bruit. Et il nous fait partager cet amour..."
Ces commentaires qui sont de l'époque du Salon, avril ou mai 1909, apparaissent tant par la date que
par ce qu'ils expriment, d'une importance essentielle. Ils disent bien ce qu'il y a de révélation
originale dans l'art de Paul BOCQUET à travers ces brumes et ces couchers de soleil dans les marais de
la Vesle, après plus de quinze années de recherche. Cette nature, si humble et si modeste, que
personne jusque-là avant lui n'a tenté de représenter, et pour laquelle il a, quant à lui, trouvé sur sa
palette toutes les nuances d'une interprétation impressionniste, a en effet découvert son poète.
Certains de ses hivers font penser aux vues de Vétheuil, l'hiver, par Claude Monet.
A partir de cette époque, le public, non seulement les Rémois, mais les amateurs parisiens, sont
séduits par ces notations personnelles du talent du peintre et deviennent acquéreurs. M. Georges
Charbonneaux achète au Salon de 1909 "les Bords de Vesle en Hiver". En outre, à Coeuvres où le
peintre passe tout l'été avec sa famille, deux châtelains des environs le sollicitent :
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Le Duc d'Albuféra à Montgobert lui commande une vue du parc de son château ; le Comte de Bertier
de Sauvigny, propriétaire du château de Coeuvres, lui achète une "Vue des Tourelles de Saint-PierreAigle".
En juillet 1909, alors qu'à Reims on s'employait fébrilement à mettre sur pied la "Première Grande
semaine de l'Aviation", qui devait avoir lieu dans la plaine de Bétheny du 22 au 29 août, les journaux
du 26 juillet précédent étaient remplis de l'exploit de Blériot qui, la veille, au petit matin, venait de
franchir la Manche pour aller atterrir à Douvres. A cette même époque, un soir, Paul BOCQUET
revenait de sa séance de travail à bicyclette avec tout son chargement. Bardé des courroies de son
chevalet et de sa boite de couleurs, une toile de vaste format accrochée à son dos, il dévalait la route
qui traverse le petit village de Soucy à 3 km de Coeuvres, Les enfants sortaient justement de l'école.
De loin, ils virent arriver une silhouette insolite. Alors par un curieux rapprochement de cette
nouvelle conquête de l'homme et de l'art, et avec le sens de l'actualité qu'ont souvent les enfants, le
plus hardi de la bande s'écria sur le passage du peintre qui l'entendit distinctement : "Eh ! Blériot", et
les autres, se poussant du coude et riant, de répéter : "Eh ! Blériot ! T’as vu Blériot !..."
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- XIII –
EXPOSITION MARS-ANTONY, OCTOBRE 1911
MES SOUVENIRS DE JEUNESSE A COEUVRES
DERNIERS PAYSAGES AVANT LA GUERRE

1910 - 1914-

L'activité de Paul BOCQUET se poursuit après son retour à Reims, pendant l'hiver 1909-1910, par des
stations plus prolongées encore dans les marais de Jonchery, où on le voit faire, des études d'un
format de plus en plus grand, et pendant l'été, par des séjours également prolongés jusqu'à
l'automne, à Coeuvres, où il peint les savarts sur les hauts de. Saint-Pierre-Aigle, avec un troupeau de
moutons, la route de Longpont à la sortie de Coeuvres, dans des verdures plus enveloppées et
adoucies par des bleus, et beaucoup d'impressions très diverses.
Au Salon de 1910 à Paris, il expose encore deux "Vesle" et une "Route Soissonnaise au Coucher du
Soleil".
"M. BOCQUET, dit le Courrier de la Champagne, est le peintre par excellence, des sites gris, et tristes
souvent, des bords de la Vesle. Cette année encore, avec ses études sur "La Vesle en Hiver au
Crépuscule" et sur "La Vesle débordée en Février", il nous fait goûter la mélancolie infinie et prenante
de cette atmosphère ouatée, calme et tranquille de la campagne rémoise, où l'eau bleutée de la
rivière anime seul le paysage. Un peu d'eau, quelques arbres, saules, peupliers ou bouleaux suffisent
à M. BOCQUET pour transporter sur la toile une vision très juste de la nature, scrupuleusement
étudiée. Digne continuateur de Pissaro, de Monet et de Sisley surtout, il vibre devant la nature et sait
nous la rendre tout entière, sincèrement et véritablement.
"La "Route Soissonnaise au Coucher du Soleil", toute radiante, s'oppose agréablement, par son
lumineux coloris, aux deux toiles voisines plus sobres. Un village s'entrevoit dans le lointain, au-delà
d'une route en plein bois ; le ciel encore teinté, s'illumine d'un éclatant soleil couchant que l'on
aperçoit à travers les arbres. Toute la forêt, embrasée par cette caresse cuivrée, se teinte
harmonieusement de violet et d'or. On ne saurait vraiment trop admirer la maîtrise de M. BOCQUET,
ni trop louer le charme enveloppant de ses toiles délicatement traitées, sur qui flotte, avec tant de
douceur, une impalpable vision mauve, exquise et légère".
Un Rémois, Adrien Reitlinger, qui s'est sans doute évadé de la Société des Amis des Arts, dont il était
secrétaire, lui propose d'exposer à la "Galerie des Artistes Modernes", 19 rue Caumartin, chez MM.
Chaine et Simonson. En octobre 1910, Paul BOCQUET envoie ses œuvres au Salon de l'Union
Internationale des Beaux-Arts et des Lettres aux Champs-Elysées, à l'Alcazar d'Eté, mais ses trois
tableaux, dispersés, mal éclairés, passent inaperçus.
A Reims, en fin d'automne 1910, il va au bord de la Marne, à Cumières. Son ami Pol Gosset, ne l'ayant
pas trouvé chez lui, lui avait écrit pour lui demander un tableau :
"... Je comprends que tu prolonges ton séjour devant la nature, car nous avons un automne aussi
magnifique qu'exceptionnel. Et c'est justement pourquoi je t'écris : tu te rappelles peut- être qu'au
banquet des Anciens Elèves (du Lycée), je t'avais demandé une vue de Cumières. L'intérêt pour moi
était double : d'une part l'attachement vrai que j'ai pour ce petit pays que mes ancêtres ont habité
pendant un siècle et demi, et aussi la curiosité de te voir aborder un sujet un peu dédaigné des
148

peintres champenois : des vignes. Pourquoi tant de meules et toujours des sainfoins, et jamais un
arpent de vigne ? - Tu m'avais répondu que le sujet te plaisait et que le vignoble te semblait beau,
surtout en automne, avec des feuilles dorées, rouges et cuivrées. As-tu pensé à me mettre sur la toile
le clocher de Cumières, un coin de la Marne et le coteau couvert de vignes ? Il y a un bel endroit d'où
on voit tout cela : c'est sur le bord de la rivière en allant vers Damery, après les dernières maisons du
village ; ceci n'est même pas une indication, c'est ma plume qui bavarde. Je m'en rapporte
absolument à toi et j'ai mes raisons qui sont bonnes pour te laisser toute liberté ; J'aurai toujours
grand plaisir à regarder une toile de toi accrochée à mon mur : elle sera comme une fenêtre ouverte
sur la campagne que j'aime tant quoique j'y aille peu".
L'année 1911 apporte peu de nouveauté sur le plan de l'art. Les œuvres, bien que venant toujours de
Jonchery ou du Soissonnais, restent soumises à son impression sur nature et à l'inspiration du
moment.
M. Georges Censier lui a demandé un paysage de Saint-Loup-Terrler dans les Ardennes. L'église et des
maisons groupées au pied et au flanc d'une colline, à travers un rideau de peupliers très fins et très
légèrement dessinés, des tonalités rares dans des bleus vifs sur les maisons en font une œuvre
originale,
De nouveau à la Nationale, Salon de 1911, deux tableaux ont été reçus : deux bords de Vesle
"Je n'ose vraiment reprocher à M. BOCQUET, dit Henri Bernard dans l'Union Républicaine, de
s'immobiliser dans des effets toujours semblables, d'abord parce que, après tout, c'est son droit, et
qu'il n'est pas le seul, à agir ainsi, ensuite parce qu'il y a vraiment acquis une habileté fort
intéressante.
Ce coin de la Vesle aux eaux lentes, dans les herbes sèches et jaunies, ces saules aux branches
violettes, ces grands peupliers grêles et dénudés, où, çà et là, des boules de gui mettent leur tâche
sombre, ce ciel d'un mauve mélancolique cerné de taches d'un jaune pâle et comme déteint, et
surtout ce coin de prairie, avec ses sapins tristes, ses bouleaux au tronc luisant, d'une extraordinaire
vérité, la légèreté de ces branches sans feuilles, tout cela c'est le domaine de M. BOCQUET...
La "Revue Indépendante" notait : "Temps Sombre au Bord de la Vesle" est une toile d'une émotion et
d'une sincérité prenantes ; le calme de l'eau, le silence du bois, les tonalités rousses des arbres
dépouillés sont rendues avec beaucoup de charme et de mélancolie..."
A ce Salon, un collègue, Henri Georget, associé comme lui, doit être curieusement séduit par ce
tableau, car il va le lui acheter, l'exposition terminée, avec le désir de venir voir à Reims l'atelier du
peintre.
En Juin 1911, Georges Manoury, le vendeur de la Nationale, expose dans sa galerie, 39, rue Boissy
d'Anglas, deux tableaux du peintre, mais à l'inverse d'autres marchands, il en trouve Le prix trop élevé
"...Comparativement à ceux du Salon, surtout pour moi, dit-il, qui suis obligé de les majorer pour
gagner ma vie". On touche là du doigt une fois de plus l'importance du vendeur comme soutien d'un
peintre et l'importance de son jugement pour l'évaluation de la valeur marchande du tableau.
Mais c'est à Reims, en octobre, qu'a lieu une exposition qui, comme celle de la Salle des Rois en 1908,
a une certaine envergure. Quatre artistes rémois ont été sollicités par M. Mars-Antony pour
l'inauguration de sa galerie d'art. Une lettre circulaire, sans doute largement diffusée, vaut la peine
qu'on la tire de l'oubli.
"J'ouvre à Reims, Place du Parvis, dit cet homme ambitieux et qui semble ne s'effrayer de rien, une
galerie destinée à des expositions permanentes et renouvelées chaque mois de : Tableaux,
Aquarelles, Pastels, Gravures, Lithographies, Sculpture, Art Décoratif, etc…
"Cette galerie, établie dans mon hôtel particulier situé en plein centre de la ville et entièrement
transformé et aménagé en conséquence, sera inaugurée le 20 octobre prochain par une exposition
collective des œuvres de : MM. Léon Chavaillaud (sculpture), Paul Bocquet (peinture), Georges
Chauvet (art décoratif) et Melle Madeleine Lacourt (aquarelles).
"Des conférences sur les artistes exposants et leurs œuvres, accompagnées d'une partie musicale
sous la direction de M. Grégoire Vaysman, seront faites pendant la durée des expositions. Afin de
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donner à notre galerie le caractère d'utilité pratique que nous voulons qu'elle ait, nous nous
efforcerons, avec l'aide des concours qui nous sont déjà assurés, d'en faire une véritable "Maison des
Arts".
C'est pourquoi notre maison sera largement ouverte à : " tous les arts et à tous les artistes sans
exception. Les artistes, quel que soit leur art, pourront disposer, pour y professer en toute
indépendance, d'un atelier vaste, bien éclairé, et comportant tous les aménagements nécessaires à
leurs cours. Les musiciens, poètes et littérateurs, pourront en plus, le soir, après huit heures, soit
individuellement, soit par groupes, disposer de notre grande salle d'exposition, pour y faire entendre
leurs compositions ou y donner des auditions de leurs œuvres..."Quel programme ! - A-t-il pu se réaliser ? - Laissons dans l'ombre ce point d’histoire locale. En tous
cas, M. Mars- Antony voyait grand et ne manquait pas d'enthousiasme : "Nous voilà à la veille du feu
d'artifice ! Écrit-il à Paul BOCQUET le 3 octobre. Avant de flamber la première fusée, je serais heureux
de vous voir. Veuillez donc m'apporter la désignation de vos œuvres pour l'établissement du
catalogue, et nous dirons un mot de notre œuvre commune". Ce catalogue n'a pas été retrouvé, mais
on sait que le peintre profite des vastes surfaces mises à sa disposition pour exposer quarante de ses
œuvres, résumant alors toute sa carrière. Trois études nous décrivent cette manifestation d'arts. Deux
qui le concernent spécialement sont importantes par leur souci d'analyse. Elles sont d'Abel Jamas et
de Charles Gaudier (185). Voici celle de Charles Sarrazin dans le Courrier de la Champagne :
"Ce fut une joie pour les amateurs rémois de trouver réunies sur les cimaises inaugurales de la galerie
de M. Mars-Antony, les œuvres agréables de quatre artistes rémois, également goûtés et appréciés, si
intéressants par leur art, si différents par leur tempérament.
"M. Léon Chavaillaud, non content de s'y présenter à nous comme un habile sculpteur dont la valeur
n'échappe à personne, s'y révèle fin psychologue. Ses bustes, dont les originaux sont bien connus à
Reims, ne sont pas seulement des portraits ressemblants, ce qui, déjà serait une qualité, mais ils nous
laissent deviner, percevoir, pénétrer l'âme et le caractère des modèles ce qui est le rare mérite d'un
art raffiné et conscient.
"M. Paul BOCQUET est toujours le paysagiste charmeur dont on ne saurait se lasser. Sans se
renouveler, il sait se continuer sans monotonie et sans défaillance. Ce sont, délicatement traités,
lumineusement diaphanéisés (sic), d'identiques coins de la campagne champenoise ou Soissonnaise,
baignée en des lumières et en des atmosphères curieusement différentes : grisailles et demi-jours
furtifs, lointains imprécis, brumes vaporeuses, ombres transparentes, crépuscules indécis, trouvent
en lui un interprète poétiquement fidèle.
"Il eut été, sans doute, plus avantageux pour le talent de M. Georges Chauvet de ne point figurer à
cette exposition. L'œil influencé par les teintes douces et harmonieuses d'un tableau ou d'une
aquarelle, par la composition libre d'un paysage ou d'une gerbe de fleurs, éprouve une certaine
difficulté à juger d'un ensemble décoratif, d'un cuir d'art où, nécessairement, les teintes plus vives se
fondent moins facilement. On ne peut, malgré tout, se méprendre sur le talent réel d'un artiste pour
lequel l'art du cuir pyrogravé, ciselé ou incisé n'a plus de secrets.
"Melle Madeleine Lacourt, si elle ne vit que dans un perpétuel été, veut au moins donner aux
nombreux admirateurs de son talent, cette aimable illusion ! Ses aquarelles sont un jardin muet,
multicolore et varié, où toutes les fleurs vivent par leur éclat et par leurs couleurs. Il semble bien que,
prisonnières et mortes en leurs cadres dorés, regrettant de ne pouvoir nous réjouir par leurs parfums,
elles ont demandé à l'artiste qui les peignit avec tant de fraîcheur et de délicatesse, de leur conserver,
pour la joie de nos yeux, la vivacité de leurs tons, la chaleur de leurs teintes, le brillant de leurs
coloris, le velouté de leurs carnations.
"Melle Lacourt prit son pinceau et, naturellement et simplement, exauça leur prière.
"L'ouverture à Reims de la galerie Mars-Antony nous permet d'envisager un réveil artistique, fort
désirable, en notre ville. Là, voisinent et fraternisent, dès le début, sculpture, peinture, art décoratif
et aquarelle, fleurs distinctes d'une même gerbe d'art et de beauté".
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L'année 1911 fut marquée pour le peintre et sa famille par deux événements forts différents. Le
premier, d'ordre matériel, fut la vente de ce qui restait de plus important dans la succession du
Grand-père Jean-Baptiste-Timothée Langlet. C'était un immeuble resté jusque-là en indivision, situé
43 rue de Talleyrand. Le 22 mai, cette maison était adjugée 85.000 fr à M. G... (186), administrateur
des Docks Rémois. C'est en grande partie sur les revenus de cette maison que le peintre et son frère
avaient pu faire leurs études à Paris sans trop de soucis matériels. Le partage fait entre les deux frères
et la sœur, cet argent fut sans doute transformé en fonds russes ou en trois pour cent. On sait ce qu'il
en advint ! La fortune du Grand-père avait cependant rempli jusque-là son rôle de soutien de façon
fort honorable.
Auparavant, le 8 avril 1911, le second événement fut la naissance du quatrième enfant de Paul
BOCQUET. C'était une fille : Louise-Henriette. Le peintre, dont le cœur restait à vif, fut tout ému de
cette nouvelle présence. Ayant fait seul en juillet l911, une courte apparition à Coeuvres, il écrit à sa
femme :
"J'ai fait bon voyage et une promenade avec Henry (son beau-frère) à Saint-Pierre-Aigle et Chafosse
par un soleil splendide. J'ai vu des tableaux épatants. Quand donc pourrai-je vivre à la campagne en
automne et en hiver ? Je fais provision de forces au bon air, et d'idées. Il n’y a qu'un vide dans ma
tête, c'est l'absence de ma bonne compagne que j'aime tant. Je pense aussi à mes trois chattes, et j'ai
dans le cœur les deux derniers petits yeux que tu m'as donné et qui savent si bien me sourire... Je suis
heureux de penser à vous tous, dans notre bon vieux nid de Coeuvres, et d'oublier un peu les
déboires de ma vie matérielle. Je parle argent et c'est laid..."

Cependant, en fin d'année, la Commission du Musée composée de MM. Guelliot, Gosset,
Charbonneaux, Knoeri, Jadart, conservateur et Charles Gaudier, est venue voir son atelier. Un
nouveau tableau sera acheté en février 1912 pour le Musée. C'est une Vesle faite en novembre 1911.
Le Salon de la Nationale de 1912 fait état de trois "Vesle en Hiver", qui montrent bien l'orientation
devenue constante de l'artiste, Charles Gaudier, qui s'intéresse toujours vivement à son talent, donne
un compte rendu sévère de sa visite à la Nationale. Il vitupère contre les "barbouillements
gigantesques et crus de la peinture officielle"... Nous avons frémi, et nous osons dire notre effroi, à la
contemplation des œuvres que vient d'exposer ce fameux Salon de la Société Nationale, qui, lors de
sa fondation en 1890, parut une protestation contre l'art officiel et poncif, une affirmation de beauté
franche, généreuse, robuste et drue. Quelle misère ! ... En terminant, il revient au peintre qui
l'intéresse : "...Après avoir parcouru avec un morne ennui des salles et des salles, nous nous trouvions
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dans la salle XVIII, celle des Roll, lorsqu'une dame, avec qui nous regardions en maugréant toutes ces
inutilités, s'arrête d'elle-même devant trois paysages : ceux de Paul BOCQUET, Le nom du peintre lui
était inconnu comme aussi la campagne rémoise et le val de Vesle. Nous attendions, attentifs, son
jugement, car appréciant vivement son intelligence et son goût, nous n'étions pas fâchés d'entendre
sur Paul BOCQUET une opinion qui ne fût pas, celle d'un champenois. Très vite, elle nous dit à peu
près ceci : "Voilà les seules toiles qui semblent simples et sincères ; il y a dans ces paysages
d'automne un sens exquis de l'harmonie des ciels, des eaux et des arbres, une vision pénétrante et
franche ; ce peintre est certainement un contemplateur fervent, c'est une âme. Jamais je n'ai ressenti
avec autant de précision et de douceur l'impression des hivers moroses et mélancoliques, ni la poésie
des jours mornes et morts. Voilà la plus jolie chose du Salon ..." - En rapportant à cet artiste délicat et
charmant une opinion, qui nous fit grand plaisir, nous ajoutons très volontiers que dans ce Salon
médiocre, les visiteurs s'arrêtent devant son œuvre, et la contemplent avec une sensation de
soulagement joyeux ; ils sont en face de la nature, interprétée par un observateur scrupuleux et
modeste".
Les années passent et, en apparence seulement, se ressemblent, car pour un artiste la recherche est
constante, et il y a toujours évolution. L'hiver, Paul BOCQUET réside à Reims, avec des allées et
venues fréquentes dans les marais de la Vesle quand le temps le permet, à Pâques et pendant l'été,
ce sont les séjours à Coeuvres, avec les filles qui grandissent. Ces séjours sont maintenant rythmés
par les vacances scolaires.

L'alternance des lieux habités détermine celle des motifs, et s'exprime aussi dans les ventes. En 1912,
sur dix-sept toiles vendues dans l'année, neuf sont de Jonchery et sept du Soissonnais. (187) Cette
année-là, le peintre étend ses recherches à Jonchery dans des effets printaniers fort intéressants : une
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Vesle au premier plan, puis à travers des saules, un champ très coloré, des arbres aux tons chauds et
les collines à l'horizon, un ciel au déclin de la journée avec quelques nuages aux reflets d'un jaune
pâle. Cette étude joint à la finesse des bords de Vesle les vives couleurs du Soissonnais.
Coeuvres aussi apporte des motifs et des effets nouveaux, bien que toujours apparentés, dans une
facture, picturale où alternent des tons vifs et d'autres très adoucis. Une meule en plein soleil, les
fonds de Chafosse et de Saint-Pierre-Aigle qui se dorent au soleil couchant, la perspective de
Coeuvres et de son église à travers les sapins du Murger, qui rappelle la vue panoramique si
particulière de 1902. Ou bien ce sont les frondaisons des tournants de la route de Saint-Pierre-Aigle
en automne.

A Jonchery de nouveau, en fin d'automne au Bois du Salut, c'est encore une clairière et les bouleaux
aux feuillages légèrement roux dans une atmosphère d'une transparence étonnante.
En. 1912, peu d'événements à noter : une deuxième grande exposition en novembre chez MarsAntony, à laquelle celui-ci fait participer soixante exposants, pour la plupart des Parisiens. Les peintres
champenois y sont noyés submergés. C'est la cohue sur la cimaise. A vouloir trop en faire, pour eux,
c'est raté !
Au Salon de 1913, on peut voir deux "Vesle en Hiver" et la "Vue de Coeuvres à travers les sapins".
L'artiste a encore beaucoup travaillé à Jonchery pendant l'hiver 1912-1913. "...Reste fidèle à ces
impressions un peu mélancoliques, mais infiniment délicates qu'éveillent en lui les bords de la Vesle
sous un ciel d'hiver", dit Henri Bernard. Il est aussi remarqué et cité par André Warnod dans
"Comoedia" (188), et par Arsène Alexandre dans le Figaro (189). Le Progrès de l'Est lui consacre une
assez longue étude.
"De tous nos artistes, celui-là est le plus champenois, le plus rémois même, puisqu'il est né à Reims ;
habite Reims, et a une prédilection pour notre Val de Vesle, qu'il ne quitte que l'été, quand les marais
perdent de leur charme, et que le soleil égaie les coteaux du Soissonnais. Quelques-uns lui
reprochent de se répéter, mais quand on le voit sortir des sous-bois et des rivières d'automne et
d'hiver, on regrette aussitôt son infidélité passagère à une sorte de beauté dont il sent avec tant de
finesse le charme tout particulier. L'an passé, on disait à propos de Paul Chabas : "toujours des
fillettes grêles et menues se baignant gracieusement dans les eaux glauques et miroitantes du lac
d'Annecy !". Cette année, il n'a fait que des portraits, et l'on regrette déjà son ancienne manière,
comme un paysage lumineux de Corot fait regretter ses bouleaux argentés, ses saules embrumés, la
buée de ses matins au bord des étangs.
"Des trois paysages de BOCQUET, le plus joli est celui qui représente la Vesle, un jour brumeux de
novembre : on sait assez quelle transparence le peintre sait donner à l'atmosphère grise, aux eaux
bleutées, comme il sait faire jouer l'opposition des jaunes roseaux morts avec le miroitement de la
lumière vivante, quelle est la mélancolie de ses grands peupliers porteurs de gui, qui s'allongent
vaguement dans le brouillard.
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"Cette grande toile - comme celle qui est exposée en ce moment chez Lecomte, rue du Carrouge - est
une des plus réussies et des plus définitives qu'ait brossées Paul BOCQUET depuis qu'il furète aux
environs de Muizon et de Jonchery ; la légèreté de sa touche le sert étonnement pour rendre ces
impressions d'un paysage menu et sans relief, à qui il donne du charme et de la grâce, leur charme et
leur grâce vivement sentis, et pénétrés. (34)".
"Les "Saules de la Vesle à la fin de l'Hiver" sont moins embrumés, plus éclairés ; le contraste de leurs
branches grêles et de leurs troncs grossiers est curieux, et le brun vigoureux de l'écorce s'oppose
brutalement à la douceur bleue de l'eau, blanchâtre de l'air. Paul BOCQUET n'est pas toujours un
élégiaque ; il sait se laisser rudoyer par la nature et lui rendre rudement ses coups. Le "Village
Soissonnais" lumineux et radieux, vu à travers des sapins, dont les rameaux font premier plan, est
peint avec beaucoup de verve et de brillant ; le jaune des blés n'est pas celui des roseaux morts ; il est
plein de vie ; l'atmosphère vibre de lumière et de chaleur. Les visiteurs du Salon semblent pour la
plupart goûter plus cette vision d'été que les mélancoliques aspects d'automne ; en aimant
également les deux manières de BOCQUET, un Rémois ne peut s'empêcher de préférer l'évocation de
sites familiers et le souvenir de ces fins de saison, étrangement colorées, qu'on ne voit qu'en
Champagne.
"Paul BOCQUET est le type du peintre qu'on aime parce qu'on croit avoir ses yeux et sa sensibilité,
qu'on admire pour l'adresse et la sincérité de son pinceau".

Eté 1913 - Coeuvres. En trois familles réunies, nous étions huit enfants entre huit et quinze ans, J'en
avais onze, c'est l'âge des souvenirs dont l'évocation ne demande pas d'efforts, avec de menus détails
et des émotions, restés d'une grande précision dans la mémoire. De nos souvenirs de vacances, quel
est donc l'attrait si puissant ?
Les lieux d'abord : cette région du Soissonnais si pittoresque et si variée, où les vallées profondes et
recueillies alternent avec la plaine immense et impersonnelle, où l'on rencontre à quelques minutes
d'intervalle, les vestiges d'un passé prestigieux et la séduction d'une des plus belles forêts de France.
Le village de Coeuvres, groupé autrefois autour de ses trois points essentiels : le château, l'église et le
moulin (190), s'étage au flanc des coteaux. "Nous étions, écrivait ma mère dans ses souvenirs, en
1896, à la lisière d'un plateau couvert de sapins, nous avions grimpé beaucoup pour y arriver, et nous
jouissions de là d'un coup d'œil splendide : en bas, Coeuvres, avec bien des maisons couvertes de
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chaume (191), ce qui donne au pays un aspect tout particulier. Plus loin, c'est le commencement de la
forêt, d'où émergent, les tourelles du Château de Valsery..."
Le village lui-même est rempli des vestiges de son brillant passé. Les guides spécialisés (192) disent
qu'il fut érigé d'abord en vicomté en 1232, puis en marquisat en 1585, enfin en duché-pairie en 1648,
celui-ci sous le nom de d'Estrées. Le Château, dont l'entrée est de style Renaissance, est célèbre par
les amours du Roi Henri IV avec Gabrielle d'Estrées, qu'il venait voir, déguisé en paysan, en décembre
1590. En face de ce château, très démoli par la guerre de 1914, et non reconstruit, reste encore
aujourd'hui, de l'autre côté de la rue, un grand bâtiment également de style Renaissance. Sous
l'Empire de la grande seigneurie, les paysans apportaient autrefois le grain, le vin, et venaient
chercher leur sel en payant l'impôt. Ce bâtiment s'appelle toujours "Le Grenier à Sel" (193).
Sur le pignon nord de cette longue bâtisse, face à la place publique, on peut lire encore une
inscription à demi effacée : "Auberge à pied et à cheval - Ecurie à chevaux et chevaux de conduite",
qui atteste l'importance de Coeuvres comme lieu de relais au siècle dernier, et sa prospérité lointaine.
La maison de la Tante Chrétien se trouvait un peu plus haut dans le village. On y entrait, après avoir
traversé une petite cour pavée, qui séparait la maison d'habitation d'un bâtiment formant cuisine,
bâti directement sur la rue. On avait alors un vif sentiment du passé. Certains anciens du pays disaient
qu'autrefois, cette maison s'appelait "le Petit Murger", et qu'elle était en même temps la mairie et
l'école. Le long de la maison, une ruelle très étroite, exposée aux courants d'air, donnait sur le jardin.
Le charme un peu désuet et très XVIIIème Siècle de cette maison nous transportait, et meublait nos
rêves enfantins. Il y avait, parait-il dans le grenier de vieilles archives du village et des quantités
d'assignats, mais nous n'étions pas autorisés à monter au grenier. Tout cela a été réduit en cendres à
la guerre de 1914, - et la maison, "notre petit nid de Coeuvres", disait le peintre, ne fut jamais
reconstruite.
Cet attrait du passé, nous le retrouvions dans tous les environs, dès que l'on s'éloignait de Coeuvres.
C'étaient les châteaux de Valsery, de Montgobert, de Saint-Pierre-Aigle, celui-ci venu du fond du
Moyen-Age jusqu'à nous, avec ses tourelles pointues aux quatre angles. Sa masse imposante dont les
batailles de 1918 ne laisseront qu'un tas de pierres. Plus loin, Longpont et son abbaye, plus loin
encore, à l'Ouest de Coeuvres, le Château de Pierrefonds ; cette longue promenade prenait une
journée entière.

Mais nous étions infatigables. C'était pour nous le second motif de notre ravissement. Toutes ces
excursions, nous, les faisions à bicyclette, et le plus souvent tous ensemble. Les routes étaient bien à
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nous, les autos, qui soulevaient un nuage de poussière derrière elles, n'étaient que rarement
rencontrées et nous troublaient peu. On avait le temps de les voir venir ! - Paul BOCQUET emportait
souvent son matériel photographique. Si nous montions sur le plateau, nous pédalions sur la route,
toute droite, à l'infini, en plein soleil, mais la forêt, avec ses hautes futaies, son sol doré par les feuilles
mortes, sa fraîcheur, sa vie profonde et ses sous- bois mystérieux, nous attirait davantage. Avec l'écho
sonore de nos voix, le cheminement dans les sentiers ombragés, la forêt ne nous lassait jamais.
Or, toutes ces promenades auraient semblé banales, s'il n'y avait eu pour nous entraîner, pour nous
aider à en comprendre les beautés, la présence du peintre, mon oncle. Dans le tréfonds de son âme :
éprise de la nature agreste, sans doute était-il heureux comme nous de cette liberté et du grand air.
Mais il y avait quelque chose de plus. Il aimait les enfants, qui, près de lui, n'étaient jamais
déconcertés. Dans nos jeux, il savait apporter soit l'attrait de la découverte, soit juste ce qu'il fallait
de fiction pour exciter l'imagination. La chasse aux insectes, aux papillons, aux chenilles, comme la
découverte d'un beau motif, nous mettaient en joie, prenaient un intérêt insoupçonné. Dans ses
récits comme dans ses recherches, tout semblait extraordinaire : le mystère des carrières de pierre,
au flanc des coteaux, avec les gros coquillages fossilisés qu'il fallait délicatement détacher de la
muraille, les arbalètes qu'il nous aidait à fabriquer pour aller, disait-il, tuer les corbeaux, et aussi
l'écho, toujours le même, qu'on ne manquait jamais de faire répondre à nos appels à un endroit
précis de la route de Saint-Pierre-Aigle.
La richesse de vie intérieure de Paul BOCQUET, son amour de la beauté et de la nature, son
enthousiasme profond, voilà ce qui rayonnait de lui, que nous ne comprenions pas, mais que nous
subissions avec joie.

Coeuvres, Cutry, Saint-Pierre-Aigle, Montgobert, Puiseux-en-Retz, Vertes feuilles, Soucy,
Mortefontaine, tous ces noms sont pour moi inséparables de l'homme simple, gai, affectueux et
prompt à l'admiration et à l'enthousiasme, qui se penchait sur notre jeunesse avide. Dans mon
souvenir, jamais le peintre n'a paru aussi jeune de cœur et d'âme que dans ces périodes de vacances.
...Mais personne ne se doute de l'effroyable tourmente dans laquelle sera jetée, comme bien d'autres
régions du Nord de la France, cette région du Soissonnais. On voit le peintre aller dans ses lieux
préférés, devant ses chers motifs, comme disait sa compagne. En 1913, il les peint pour la dernière
fois, mais il ne le sait pas. Dans la vigueur de sa maturité, il reprend ses plus belles perspectives : la
route de Longpont, à la sortie de Coeuvres, bordée de peupliers, la plaine du Murger, l'entrée du
Chemin de la Galope, les tournants de route de Saint-Pierre-Aigle. Avec une toile de grandes
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dimensions, à quelques pas de la maison, à la sortie du village, il peint un petit chemin qui monte,
une vieille croix de pierre à gauche. Son nom : "La Croix des Buttes" (194).
A droite, l'entrée d'un jardin et, au second plan, des maisons aux pignons à redans. A gauche, des
rideaux d'arbres. Il y a beaucoup de douceur et d'équilibre dans les tonalités, cependant le motif a
été trop poussé, l'objet trop travaillé. Le peintre s'est laissé dominer par le détail, par les vieilles
pierres. Cette toile résume une période qu'on pourrait appelée trop classique.
Au début de l'automne, il peint encore Saint-Pierre-Aigle et ses grands arbres, en voûte immense, audessus de la route qui descend et tourne au loin vers la forêt ; c'est aussi l'église de Soucy au flanc
d'un coteau doré, à travers les troncs d'arbres, une petite fumée sur la gauche en contre-bas, enfin,
toujours la route de Longpont, et l'entrée du village par la route du Murger. Ces trois derniers
tableaux ont des tonalités d'automne très soutenues. Ce flamboiement d'ors et de jaunes, c'est
l'adieu, l'ultime hommage à ces paysages sereins, bientôt ravagés par la mitraille et les obus : arbres
déchiquetés, maisons démolies, paysages devenus les fantômes d'eux-mêmes, méconnaissables. Ils
auront subsisté quelque temps dans le souvenir de ceux qui les ont connus ; mieux encore, ils restent
fixés sur la toile.
Cette période de la vie de Paul BOCQUET, dont il faut mettre à part l'année 1907 consacrée presque
exclusivement aux motifs de Togny, ces douze années d'étés et d'automnes en Soissonnais où il a
dépensé une grande activité picturale, sont aussi révolues. La maison de la Tante Chrétien, dévastée
et brûlée, et d'autres circonstances feront que Coeuvres s'éloignera, disparaîtra de sa vie et de sa
vision pendant vingt ans. Quand il y reviendra, il aura soixante-dix ans,
On peut évaluer à près de trente toiles la production du peintre à Coeuvres en 1913. Pourtant au
fichier des ventes, à partir de janvier 1914, on note seulement la vente ultérieure de quinze toiles du
Soissonnais (195). Les ventes de toiles de cette région sont devenues très exceptionnelles à partir de
1923. Ce chiffre modeste s'explique. La guerre a arrêté toute demande des Rémois. Et les toiles de
Coeuvres sont devenues pour l'artiste un souvenir.
Il n'a donc plus jamais cherché à s'en séparer ; il ne les montrait pas. Revenu à Reims après la guerre,
il a laissé les amateurs se détourner tout naturellement de ces motifs. C'est pourquoi une part
importante de cette production a été conservée par le peintre dans sa réserve, et plus tard, partagée
entre ses enfants.
Sur le plan professionnel, l'année 1913 a été une bonne année. Seize ventes, la plupart directement à
l'atelier ou chez ses correspondants soit à Paris, soit à Reims, et pour un total de 6.500 Fr.
Le 4 mars 1913 eut lieu à Paris, avant le Salon de la Nationale, un grand banquet en l'honneur de Roll,
son président, alors à l'apogée de sa carrière. Les dames sont aussi invitées. Paul BOCQUET et sa
femme y assistent tous les deux, et le souvenir en est gardé par un menu à leur nom. Du maître, Roll,
pour illustrer ce menu, on a tiré d'une de ses grandes compositions, un corps de jeune fille aux lignes
souples, à la carnation rose de blonde, comme il les aime ; ce nu baignant dans un ciel vaporeux,
largement traité, fut mis sous verre et accroché dans l'atelier au milieu des souvenirs,
L'année 1913 fut attristée par deux disparitions dans la famille. Le 22 février, Madame Camille
Martin-Baudesson, belle-mère de l'artiste, disparut. Paul BOCQUET avait pour elle une grande
reconnaissance, car dès son entrée dans la famille, elle avait bien compris sa nature.
Le second décès fut plus brutal. Ce fut Aimé Henry, mari de sa sœur Juliette, qui à la suite d'un
accident bénin, mourut subitement d'une embolie le 11 mars, à quarante-neuf ans. Ce fut une grande
perte pour l'Université et le Lycée de Reims, où il avait la charge d'enseigner la physique et la chimie
pour la préparation aux Grandes Ecoles.
"Je suis atterré, écrit au peintre son ami Paul Lapie, à cette époque, recteur de l'Académie de
Toulouse, par la nouvelle de la mort de ton beau-frère... Il était robuste et il s'en va en pleine
maturité. Je prends bien vivement part à votre peine..."
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Pour toute la famille, ce fut un immense chagrin. Il laissait désemparée une jeune femme avec une
fille de quinze ans et deux garçons plus jeunes. Le peintre est douloureusement atteint par la perte
d'un ami sincère et confiant, bon et estimé, dont la nature calme et l'équilibre était pour lui
bienfaisants, compagnon des promenades à Coeuvres, confident de ses émotions d'art, et son
conseiller en photographie (196).
Autre événement, le 19 octobre 1913, répondant à une invitation de la Municipalité Rémoise, le
Président Raymond Poincaré venait inaugurer la Maison de la Mutualité, le Collège d'Athlètes créé
par le Marquis de Polignac et la Maison Pommery, enfin le nouveau Musée installé dans les bâtiments
du Grand Séminaire, autrefois Abbaye de Saint-Denis, acquis par la ville en 1908 sur l'initiative de son
maire, le Docteur J-B. Langlet. "Reims vient d'écrire sur le Livre d'Or de sa glorieuse histoire une date
magnifique", disait le chroniqueur de l'Eclaireur de l'Est.
A son retour de Coeuvres, dès cette fin d'automne et durant tout l'hiver 1913-1914, Paul BOCQUET va
à Jonchery. Là également, ce sont les dernières séances d'avant-guerre où il fixe sur la toile ces
paysages qui lui sont chers : la clairière du Bois du Salut, d'une poésie toujours prenante avec ses
quelques sapins clairsemés, tache verte au milieu des bouleaux, petite étude étonnante de poésie
(197), et des bords de Vesle sur lesquels se penchent de vieux troncs de saules.
En mars 1914, Georges Manoury a eu l'idée de réunir dans sa galerie, 39 rue Boissy d'Anglas à Paris,
une exposition d'artistes rémois : "Vous aurez comme collègues exposants écrit-il à Paul BOCQUET, M.
Bourgoin, (sculpteur), Brisset, P. Charbonneaux, Jourdain, Melle M. Lacourt et Gustave Pierre".
Quatre mètres de cimaise sur 1 m 80 de hauteur lui sont consacrés et lui permettent un bel
ensemble. Quelques Rémois de Paris ont été alertés. José Théry lui écrit : "... Jamais je n'avais vu un
aussi, grand ensemble de tes toiles. Toutes sont délicieuses. J'en ai d'autant plus senti le charme que
je connais les paysages que tu as interprétés.... J'en ai retrouvé la couleur, l'atmosphère, traitées avec
une exquise sensibilité".
Le Professeur Troisier, de la Faculté de Médecine de Paris, d'origine rémoise, écrit au. Docteur J-B.
Langlet :
"Voulez-vous transmettre mes félicitations à votre neveu. Je viens de visiter l'exposition de quelques
artistes rémois et ses toiles m'ont fait grand plaisir…"
Cependant Monsieur Manoury lui écrit :
"Nous n'avons pas eu de chance avec notre exposition, qui était cependant très attrayante. Beaucoup
de monde, mais pas d'acheteurs. Les événements politiques n'ont d'ailleurs pas facilité les choses ! A
la minute, un de mes clients m'offre 400 Fr pour votre N°I "Temps Clair d'Hiver au Crépuscule", soit
320 Fr nets pour vous. C'est piteux, mais étant donné le moment, c'est presque superbe !"
Bientôt, c'est le Salon de la Nationale de 1914, où, avec '"Les Vieilles Pierres" sont exposés des
"Bouleaux au Crépuscule'', et une "Vesle en Hiver". C'est encore, l'occasion pour Charles Gaudier
dans le Progrès de l'Est, de faire l'éloge de l'artiste dont il aime "la peinture qui rejoint la poésie...
Sans effort, il pénètre l'âme des choses, ses toiles font vibrer l'esprit des ciels, des arbres et des eaux ;
il va au-delà des apparences, comme un portraitiste dégage la pensée sous les traits... La légèreté
même de sa touche et son sens ténu des valeurs sert admirablement la délicatesse de sa vision. Paul
BOCQUET est le poète exquis du mélancolique Val de Vesle et des gaies clairières de Longpont..."
Le printemps de 1914 s'achève dans l'attente du séjour en été à Coeuvres, avec quelques études à
Villers-Allerand, une vue des bords de la Vesle, prise du Pont de Fléchambault aux verdures variées et
riches de couleur. Quelques Rémois viennent à l'atelier.
Aussitôt terminées les distributions de prix aux deux Lycées - le peintre a été invité par le Maire à se
joindre aux autorités -, et à l'Ecole-des Arts Décoratifs, où la fille aînée, Adrienne déjà bien douée, a
un premier prix de dessin c'est le départ pour bien des familles, la détente à la campagne ou aux
bains de mer, qui deviennent fort à la mode. La famille BOCQUET part à Coeuvres. Hélas ! pas pour
longtemps...
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Voici une lettre de Marie Langlet, femme du maire de Reims. La date n'est pas inscrite, seulement le
jour : vendredi, mais par sa teneur, par la connaissance précise de ces funestes journées, on peut en
déduire qu'il s'agit du vendredi 31 juillet 1914 :
"...Nous sommes toujours bien anxieux, et je crois que vous êtes encore mieux là-bas, à moins que
Paul ne parte...Cette nuit votre Oncle est allé à l'Hôtel de Ville pour faire partir les chevaux
réquisitionnés, nous n'avons guère dormi de nos anxiétés de voir partir tous nos enfants... La banque
(198) va faire paraître demain des billets de 5 et 20 fr. Tout cela vous dit que l'on s'apprête très
sérieusement, mais nous espérons encore que cette crise se terminera bien. Je suis bien triste...," et
au crayon, de la main de l'oncle probablement mieux renseigné, hâtivement :
"7 heures et demie. - Revenez toujours. C'est plus prudent, si vous trouvez des trains".
Le lendemain est le samedi 1er Août. A quatre heures du soir, à Coeuvres, comme dans toutes les
communes de France, l'ordre de mobilisation est publié et affiché. De la poste où l'on vient d'en
prendre connaissance, on remonte en hâte à la maison. Le fascicule de mobilisation de son livret
militaire indique que "le soldat Paul BOCQUET, du 46ème Régiment Territorial d'Infanterie, classe
1888, est désigné comme garde-voie de communication à la gare de Nouvion-Porcien, et qu'il doit se
présenter immédiatement et sans délai".
Alors, la plus jeune des filles et sa maman partent pour la gare de Soissons en voiture, les deux autres
et le peintre en bicyclette. C'est le retour à Reims, avec de nombreux arrêts, dans des wagons déjà
remplis d'hommes bruyants, agités, parfois énervés par le vin, qui extériorisent dans cette agitation
factice une inquiétude profonde, indéfinissable. Une période de notre histoire se termine, une autre
approche à grands pas...
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- XIV –
LA PEINTURE A REIMS DE 1900 A 1914
LES PAYSAGISTES ARMAND GUERY, EMILE BARAU, J-P.MESLE :
DIFFICULTES DE LA VIE D'ARTISTE

Grâce à d'érudits écrivains rémois, on peut situer le peintre Paul BOCQUET auprès de ses collègues,
dans le cadre de la Champagne et de l'art champenois entre 1899 et 1914. Des études relativement
récentes, bien documentées, telles que celles de René Druart, de Charles Sarazin, donnent une idée
précise de cet art régional, de sa richesse et de son évolution : "...belle lignée d'artistes champenois,
dit René Druart (199), qui va des architectes et des sculpteurs de Reims du XIIIème siècle aux
statuaires troyens du XVIème siècle, d'un artiste aussi complet que Jean Cousin à des sculpteurs
comme Girardon et Bouchardon, d'un portraitiste pénétrant comme Nanteuil à un observateur incisif
comme Forain, de compositeurs aussi habiles que Mignard et Desportes à des illustrateurs nés
comme Philippoteaux et Bayard, à des virtuoses de la plume et du crayon comme Pille et Willette..."
Le même auteur (200) s'est longuement attaché à la biographie, des peintres marnais et à leurs
œuvres : "...A chacune des étapes de l'Art Français du XIXème Siècle, écrit-il, peut être accolé tel ou
tel nom d'artistes marnais... Les fresques de Notre- Dame de Lorette à Paris sont tracées par
Alphonse Périn d'un pinceau ingresque... Nous avons nos Horace Vernet avec Gillot Saint-Evre, de
Boult-sur-Swippe, et le Rémois Charles Herbé... Hector Pron de Sézanne, et Louis Boulangé de Verzy,
courtisent les gris argentés de Corot..." (201).
Mais ceux qui nous intéressent directement sont les contemporains du peintre, dont les noms
peuvent être lus dans les catalogues des expositions. A la fin du siècle dernier, celles-ci avaient lieu
sous l'égide de la "Société des Amis des Arts et des Musées de Reims", fondée dès 1833 avec l'appui
du Maire, M. de Saint-Marceaux, amateur d'art éclairé, et père du sculpteur René de Saint-Marceaux.
Sauf dans les périodes de crise industrielle, cette Société organisait des expositions pour encourager
les arts et les artistes. Vers 1895-1900, son président était Alexandre Henriot, auquel succédera le
maître-verrier Paul Simon (202). Les expositions avaient lieu au cirque, en principe tous les deux ans,
et Paul BOCQUET y participa dès 1892.
"La fin du siècle, dit encore René Druart, a vu éclore dans notre région une nouvelle école de
paysagistes. Ils se sont imposés plus que leurs aînés, en pénétrant davantage le caractère de notre sol
: Emile Barau à Boult-sur- Swippe et Villers-Allerand, Armand Guéry à Pontgivart et Paul BOCQUET
aux environs de Reims".
Dans les années précédant 1914, nous avons vu que Paul BOCQUET s'est peu à peu affirmé, qu'il a
imposé à ses concitoyens ses conceptions artistiques et a pris pied dans ce milieu des relations
confraternelles que sont en province les expositions, où malgré les rivalités inévitables, on est
professionnellement toujours un peu en famille. A côté des anciens compagnons d'études à Paris,
Coutin, Wéry, Paul-BOCQUET retrouve des amitiés de jeunesse : Abel Jamas (203), ancien élève du
Lycée, des amis de son oncle : Léon Chavaillaud (204), sculpteur de grand talent et d'autres : Ernest
Kalas (205) et sa femme qui a fait de l'art décoratif, Charles Daux (206) qui, en 1908, invitait Paul
BOCQUET à venir peindre dans sa propriété de Ville-en-Selve. Et parmi les plus jeunes, le sculpteur
Eugène Bourgouin, des artistes décorateurs, Georges Chauvet et Ernest Brisset, ce dernier associé à la
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Nationale est un ami qui, apprécie son talent et lui a acheté des tableaux, enfin le peintre Gustave
Pierre.
Parmi tous ces peintres, trois paysagistes sont plus près de lui et doivent être étudiés plus
longuement, ce sont Armand Guéry, Emile Barau et Joseph-Paul Meslé. Les deux premiers sont de
vrais Marnais, nés à Reims, et font pour Paul BOCQUET un peu figure d'anciens, ayant tous deux
environ quinze années de plus que lui.
Armand Guéry, né en 1853, après avoir fait ses études au Lycée de Reims, s'était orienté vers la
peinture par vocation. Elève de Rigon à l'Ecole des Beaux-Arts, il avait été reçu au Salon des Artistes
Français en 1882, à l'âge de vingt-huit ans. Il y resta fidèle et obtint plusieurs médailles. C'était un
homme cordial, à l'esprit teinté de malice. Il avait des dons incontestables de dessinateur. Bien qu'il
ait fait des paysages de montagne, dans le Jura, en Haute-Savoie, une part importante de son œuvre
révèle les coins de Champagne qui lui étaient familiers : Pontgivard, la Suippe à Orainville, la Plaine de
Champagne avec ses meules et ses moutons. Ses paysages sont toujours robustes et bien construits.
C'est "la traduction fidèle de nos vastes horizons où s'étale la mer des blés et de nos meules coiffées
en cône", dit de ses œuvres René Druart, qui ajoute : "Il observe les heures et les saisons, et jongle
avec la lune et le soleil, mais trop soucieux de précisions en oublie l'atmosphère". Sa carrière fut
interrompue par la mort en 1912, il avait cinquante-huit ans.
Emile Barau a vraiment été pour Paul BOCQUET l'aîné qui l'a guidé et conseillé. On sait que grâce à
lui, il est entré facilement dans l'atelier de Roll. Né à Reims en 1851, il fit partie du Groupe des
"Trente-Trois" réunis par Etienne Moreau-Nélaton, Ary Renan, J-B, Blanche, qui exposèrent parmi les
premiers dès 1882 à la Galerie Georges Petit, rue de Sèze (207), Puis admis au Salon des Artistes
Français où, à l'Exposition Universelle de 1889, il obtint une médaille d'Or, il fait partie des dissidents
qui, en 1890, fondent "La Société Nationale des Beaux-Arts", Deux ans après, en 1892, il est nommé
Sociétaire.
A Neuilly, où il habite un bel appartement, il reçoit beaucoup, c'est un mondain. Il a suffisamment de
talent et de prestige pour être introduit dans les milieux parisiens. Paul BOCQUET, parfois invité, en
est impressionné. "M. Emile Barau, dit Gustave Geffroy, à propos de son Salon de 1890, s'est arrêté
près de Paris sur la place de l'église de Creil et dans l'Ile de la Grande Jatte, mais il reste peintre de la
Champagne, épris du sol de calcaire, de la verdure maigre, des filets d'eau, coulant entre les pierres.
La "Rue à Roissy", le "Coucher de Soleil", "Boult-sur-Suippe", "Impression d'Automne" le montrent
fidèle au pays où il a pris son inspiration, où s'est développé son talent. Il connaît les solitudes
particulières des rues de village, alors que les gens sont aux champs et que les maisons donnent la
sensation que les habitants ne sont pas partis bien loin et vont rentrer tout à l'heure. Il sait la juste
place qu'occupe, dans un paysage, la silhouette du passant sur la grande route, dans une plaine
coupée de bois, sous un profond et doux ciel". (208).
A Reims, son talent est consacré, par des achats d'Henry Vasnier, qui s'échelonnent de 1885 à 1906 :
douze toiles qu'on retrouvera dans les collections du Musée de Reims. C'est un sincère, un réaliste. Il
travaille devant la nature, allant jusqu'à faire construire une plate-forme dans le lit de la Suippe pour
être mieux placé, à son idée. Il aime les motifs simples, la silhouette d'un village à travers les branches
dépouillées, un coin de terre labourée, un chemin creux dans la plaine. Mais bien qu'il ne "fignole"
pas dans le détail, qu'il "masse" plus que Guéry, le motif le domine trop aux dépens de l'atmosphère
et donne de la dureté à son dessin.
Sa palette dans laquelle il trouve pourtant de très fines nuances, est grise et terne, disent les critiques
: "...Il se peut, dit l'un d'eux, que M. Barau recherche le caractère gris, un peu décoloré, qui s'exhale
d'un paysage champenois. Mais il nous semble que la Champagne montre une gamme de tons plus
variés, un ruissellement plus intense qu'il ne les voit" (209). Parlant de lui, René Druart écrit : "Barau
s'est mis à l'école de Zettel, hongrois féru de polders. Sa palette en restera attristée, et plutôt que
notre craie gagnée au sourire, du ciel c'est notre, glaise qui a ses faveurs." Emile Barau est mort à
Neuilly le 19 novembre 1930.
Quant à J-P. Meslé, né à Saint-Servan en 1855, aîné de Paul BOCQUET de treize ans, c'est l'ami simple
et affectueux, qui, dès ses débuts, lui a donné maints conseils et le tutoie en camarade dans ses
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nombreuses lettres. Il fut l'élève de Léon Bonnat à l'Ecole des Beaux-Arts. Son ami Pol Neveux, de
l'Académie Goncourt, écrit une préface charmante et pleine d'intérêt à l'occasion de la rétrospective
J-P. Meslé, qui eut lieu en avril-mai 1929 à la Galerie Georges Petit. En voici de larges extraits : ...Le
hasard le conduisit à Reims où longtemps il gagna sa vie en dessinant et en peignant des portraits
vigoureux, pleins de pénétration et d'autorité. Il fonda là-bas de solides amitiés auxquelles il demeura
fidèle jusqu'à sa mort. On le recherchait pour son talent, on l'aimait pour la sécurité de son cœur
limpide, pour son ingénuité primesautière, pour ses mélancolies nonchalantes qu'il savait nuancer
selon les milieux. Et ce breton de Saint-Servan devint champenois, tout en demeurant du pays grave
des ajoncs et des bruyères, tout en gardant la nostalgie de son ciel bas et voilé". - Pol Neveux évoque
alors ses souvenirs personnels à côté de Meslé et "...l'attirance que devait exercer sur ma jeune
cervelle ce grand et charmant garçon, ce peintre venu de Paris, dont tous, autour de moi, célébraient
les dons, et sur le front duquel l'Armor légendaire, puis la Butte avait noué leurs auréoles". Ils
devinrent inséparables : "...Sa séance de pose terminée, ma classe finie, je l'allais rejoindre tout au
bas de cette rue de Vesle, que la guerre a si tristement défigurée. Il y logeait à l'enseigne des TroisPoissons, dans une antique auberge dont je me rappellerai toujours le jovial accueil. Un gîte que
Meslé avait choisi sans doute parce qu'il lui rappelait les petits cafés arrosés d'embruns et de soleil
des quais de Saint-Malo. Nous sortions, et tandis que le crépuscule s'attardait sur la falaise et les
grottes dorées de Notre-Dame, et semblait en boire amoureusement la rose ; nous nous promenions
à pas lents le long du port du canal, le long des grands chalands paisibles dont les bariolages jaunes et
blancs, verts et indigo, se reflétaient, se prolongeaient, tremblant à peine, dans le calme miroir tour à
tour violacé ou empourpré par le couchant. Et chaque fois, Paul Meslé, invoquant ses dieux,
Hobbema et Van Goyen, me faisait admirer cette féerie diaprée : qui transformait le décor de ma ville
pâle. C'est là peut-être que, grâce à lui, j'ai pour la première fois, goûté l'ivresse des couleurs et le
lyrisme des soirs".
Et l'Auteur de Thierry Seneuse exprime l'amitié et la poésie qui s'entremêlent dans son souvenir :
"...Devant le trop beau spectacle, je sentais Paul Meslé envahi par une tristesse profonde, dégoûté de
ses besognes de portraitiste, appelant comme une délivrance l'heure où il cesserait de s'intéresser
aux êtres passagers, à une bourgeoisie courbatue, pour ne plus peindre que les eaux, le ciel et les
arbres... C'était le temps, au surplus, où les appels des Impressionnistes déchiraient les nuées comme
un chant du coq matinal plein de joie et de triomphe. Au milieu de ces incertitudes, Meslé qui avait
dépassé la trentaine et s'ignorait encore, se débattait et se cherchait avec anxiété".
Ici, comme témoignage de sentiments de Meslé si bien traduits par Pol Neveux, nous pouvons
apporter une de ses lettres parmi les premières reçues par Paul BOCQUET, alors qu'ils venaient sans
doute de faire connaissance. Elle est écrite de Cernay-les-Reims vers 1891. Ils ne se tutoient pas
encore.
"Mon cher Paul, je vous remercie de votre gentille lettre. J'ai été très touché des marques de
sympathie qu'elle contenait, Je suis heureux de vous avoir stimulé et je serais très fier si ce que je
vous ai dit vous fait faire des progrès.
"Mais ne vous découragez, pas, à votre âge, vous n'en avez pas le droit ; je sais que les progrès sont
lents, fugitifs, que le plus souvent, on est dégoûté de sa cuisine personnelle ! Mais quand on est
sincère (210) qu'on ne perd pas de temps, on doit forcément arriver à un résultat.
"Il faut que vous soyez prêt à avaler rudement de déboires. Vous aurez dans la vie vos mécomptes
comme les camarades, plus ou moins, tout le monde a les siens. Mais considérez-vous comme très
heureux si vous pouvez faire ce que vous aimez, sans le frottement continuel au "Bourgeois. "
Vous détestez les Bourgeois d'instinct, hélas ! si vous les connaissiez- !!! - Si vous êtes préservé du
portrait, ne vous plaignez pas trop. La pluie, les changements de lumière, etc… etc..., tous les
emmerdements du paysageux ne sont rien à côté de ceux qui sont le lot des portraitureux (sic).
"Il y a pourtant des gens charmants - même ceux-là vous font souffrir, sans le vouloir. Que voulezvous, ils ne comprennent rien à rien à la peinture et sont bêtement exigeants, à côté (211). J'ai repris
ici mes petits portraits, j'ai eu l'écœurement de voir que tout avait noirci, jauni, plombé. Il y avait des
morceaux que je considérais comme terminés, il faut les reprendre. Nos marchands de couleurs sont
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de belles rosses, plus j'en change, plus c'est pareil. Nous peignons tous avec de la merde, si nous
faisons des œuvres avec ça, c'est que nous aurons plus de talent qu'il n'en faut. Enfin ! (212).
"J'ai passé la journée hier avec Barau à Villers-Franqueux. Il a renoncé à l'huile. Il essaye un nouveau
procédé (213). Je souhaite que ce soit le bon, il m'a promis de m'initier si çà réussit.
"Je vous quitte, mon vieux Paul et vous souhaite bon courage, piochez ferme, c'est encore le meilleur.
Ecrivez-moi quelquefois, quand nous serons installés, vous viendrez nous voir.
Nous nous donnerons mutuellement des conseils et il faudra bien qu'il en sorte quelque chose.
"Dites mille choses aimables pour nous deux à tout le monde. Je vous serre amicalement la main.
Votre vieux camarade. " Et il ajoutait gentiment à part : "Je vous prie de supprimer le Monsieur".
C'est à quelque temps, de l'époque de cette lettre que Meslé s'installait pour quelques années à
Jaulgonne, dans, la vallée de la Marne, non loin du peintre Lhermitte. En 1895, il se rapprochait de La
Ferté-sous-Jouarre, toujours dans la vallée de la Marne, et s'installait à Chamigny, où il mourut en
1927. Et c'est pour Pol Neveux l'occasion d'une description de ce "village de France classique… C'est
là une autre Champagne, une Champagne onduleuse et verdoyante, distinguée et facile, moins
majestueuse et dépouillée, mais que le style aristocratique de l'Ile de France pare déjà de toutes ses
finesses et de toutes ses élégances. Le plus sédentaire des paysagistes, l'artiste qui, hier encore,
peignait des portraits, n'entreprendra plus que celui de son cher Chamigny, et avec autant d'amour
que s'il y était né. Il répétera éternellement son visage multiple dont les traits et les expressions, les
mélancolies et les sourires varieront sans cesse pour lui selon les caprices des saisons et des heures,
les jeux des éléments et la fantaisie des nuages. Il perdra si bien le souvenir de ses premiers travaux
que l'humanité n'interviendra jamais plus dans ses oeuvres. Il se bornera à nous reproduire les
choses, animées de ses sentiments et transposées par ses rêves ineffables".
Mais si nous nous attachons à citer Pol Neveux à propos de Meslé,"notre fraternel, notre tendre
Meslé", c'est parce que, à la lecture de ses lettres à Paul BOCQUET, qui s'échelonnent essentiellement
de 1891 à 1899, période d'études pour ce dernier, période de tâtonnements et d'inquiétudes, on sent
combien Meslé avait manifesté d'amitié à son jeune camarade pour le guider et l'encourager. A Togny,
vers 1894, ils iront ensemble sur le motif.
Meslé fera de même, plus tard, en 1921, avec un jeune peintre de La Ferté-sous-Jouarre, promis à un
brillant avenir, André Planson. On trouve certes entre les deux peintres, Meslé et Paul BOCQUET, des
affinités : tempéraments aussi modestes l'un que l'autre, culte de la nature champêtre, carrières de
paysagistes à coup sûr fort identiques.
J-P. Meslé, dont la palette nuancée n'est cependant pas très impressionniste, je veux dire faite de tons
clairs et purs, après avoir exposé quelque temps aux Artistes Français, où il obtint en 1886 une
troisième médaille, va chez les dissidents dès 1890. Il est nommé associé en 1892 et sociétaire en
1895. Dès lors, il expose régulièrement des ensembles de ses œuvres à chaque Salon de la Nationale
en même temps qu'il trouve par l'intermédiaire de la galerie Georges Petit des débouchés en
Amérique. Ayant ainsi "diffusé" au loin et peint pendant trente-deux ans "jusqu'à son dernier souffle
avec la même fraîcheur d'émotion" (René Druart), son petit village de Chamigny, il était juste que
subsiste le témoignage d'une telle dévotion. Au pied du clocher carré qu'il a si souvent reproduit sur
sa toile, une stèle verticale a été placée par ses amis et ses admirateurs, avec cette simple inscription
"A la mémoire du noble artiste J-P. Meslé". Elle représente le profil du peintre incrusté dans la pierre
en silhouette stylisée, avec, son petit chapeau au bord rabattu sur le front. On peut l'y voir encore
aujourd'hui,
Tels sont, à Reims, entre 1900 et 1914, les compagnons d'expositions, les voisins de Paul BOCQUET
sur la cimaise. Ils ont chacun leur tempérament, leurs conceptions de l'art, et leur technique. Chacun
d'eux a eu sa formation propre. A vrai dire, ils ne s'influencent aucunement, au contraire, ils
s'opposeraient : "Quelle gifle vous leur flanquez", lui a dit Georges Chauvet à l'Exposition de
l'Archevêché en 1908. Phrase lapidaire, même brutale et sans indulgence, qu'il ne faut pas prendre au
pied de la lettre, mais qui résume l'apport personnel et original de Paul BOCQUET, la luminosité et la
poésie particulière de ses hivers.
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Pour apprécier pleinement son œuvre, il faut l'approfondir, analyser le travail dans l'effort quotidien
du peintre, dans sa lente et progressive montée, "après les tourments que je devine", a dit son ami
José Théry. Donner un jugement sur la valeur de l’œuvre d'un peintre "jeune et en avance sur son
temps" est toujours difficile à un critique d'art contemporain, même érudit. Ce jugement ne peut
jamais être définitif. La nouveauté heurte les notions acquises, et ne peut s'intégrer d'emblée dans les
esprits et dans le patrimoine. Seul le recul du temps permet une vue d'ensemble plus objective de
l'œuvre de l'artiste et une connaissance plus juste de sa personnalité. Tout ce qu'on peut dire ou
écrire de son vivant n'est qu'un travail d'approche, de valeur relative. Mais finalement, s'il ne faut pas
attacher une importance excessive à des comptes rendus d'expositions, à des articles n'ayant pas tous
la même valeur, c'est cependant pour nous un guide, un fil conducteur, s’ajoutant à l'analyse directe
des œuvres. On peut parfois s'étonner des affirmations des critiques et ne pas les comprendre, ainsi
en 1901 on lit : "...Il semble que depuis deux ou trois ans, M. Bocquet ait singulièrement atténué son
impressionnisme un peu aigre des premiers jours...".
Le classement soigneux de ces articles fait par l'artiste lui-même prouvait qu'il les considérait comme
le témoignage le plus authentique des événements de sa vie professionnelle, et en même temps
comme l'expression d'une opinion contemporaine. Leur lecture présente donc un double intérêt. Elle
permet d'année en année, de connaître les lieux et les motifs principaux des tableaux, les saisons
observées, les impressions choisies, voulues par le peintre. C'est ainsi qu'on peut mieux comprendre
l'alternance des séjours à Togny, à Coeuvres, à Jonchery, dans la campagne rémoise, et leur
correspondance avec l'époque de l'année. "- Vers 1903 apparaissent les premiers hivers au bord de la
Vesle ; vers 1906, on constate leur influence de plus en plus grande sur la pensée de l'artiste, c'est
l'année où ces impressions s'imposent à la Nationale, alors que pour les Rémois, ce n'est qu'en 1908,
à l'exposition de la "Salle des Rois".
En second lieu, si l'auteur de l'article exprime avant tout son sentiment personnel devant les toiles, il
n'est pas seul, et l'on peut penser qu'il reflète au moins en partie l'opinion de ses lecteurs. Ainsi dans
cette période qui va se terminer si brutalement avec la guerre de 1914, quinze années de la carrière
du peintre, qui sont sa période de pleine maturité entre trente et quarante ans, ce sont aussi quinze
années où Paul BOCQUET s'est affronté dans son art seul avec lui-même, et où il a fallu comme pour
tout artiste élargir cet affrontement et l'étendre à l'opinion et au public. Et c'est dans les articles et les
comptes rendus, et plus encore dans les études plus poussées, comme celles de Paul Despiques en
1902, de Charles Gaudier en 1908 et 1911, d'Abel Jamas, également en 1908, qu'on peut le mieux se
rendre compte de la manière dont il s'est fait connaître, dont, plus exactement, on l'a fait connaître,
Pour un timide, un modeste, un sauvage, comme il l'était, ce n'était pas simple. Dans la vie, même le
plus paisible doit se battre et il lui faut vaincre. Se créer des relations, se pousser, "se faire un nom",
avoir le sens des affaires, tout cela est loin de l'art. Paul BOCQUET en a le sentiment et il en souffre.
Combien de fois l'a-t-il écrit à son oncle dans sa jeunesse, et à sa femme plus tard, renonçant
d'avance à la réussite matérielle, et sachant que la sincérité, l'amour de son métier, de la nature, et
même les dispositions naturelles, la technique ou la virtuosité ne suffisent pas. Il a parfois failli
abdiquer. Il a fait de fausses manœuvres, comme celle de ne plus jamais assister au repas annuel des
Sociétaires et des Associés, où en 1893, il s'était trouvé entre Karbowski, peintre de paysages à la fine
sensibilité, et Bourdelle le sculpteur,
L'année suivante en 1894, alors qu'il était heureux de son admission à la Nationale et que son oncle
lui avait adressé un mandat de vingt francs pour le repas de cette année-là, il écrit : "...Ils peuvent se
fouiller cette année. Pour ce que ça rapporte. Cela me fera une belle jambe de voir tous ces types que
je connais. J'ai un trop grand regret d'avoir jeté vingt francs à la rue l'année dernière, et j'ai pris le
parti depuis cette époque de ne pas recommencer…" - Il tint parole et n'y assista plus jamais, pas
même au grand banquet de six cents convives du 16 janvier 1895 sous la présidence de Georges
Leygues, ministre de l'Instruction Publique et des- Beaux-Arts, et d'Auguste Rodin, banquet offert à
son maître Puvis de Chavannes. J-P. Meslé, qui s'y trouvait, lui en fit le reproche. Il est bien vrai que
les timides savent toujours se donner des prétextes pour s'abstenir de l'aspect mondain des relations
humaines.
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Paul BOCQUET, je l'ai dit, a toujours accueilli avec beaucoup de réticence les demandes de revues
d'art, comme la "Revue Moderne" qui, le 20 mai 1914, après l'avoir remarqué au Salon, désirait,
disait-elle, "une étude biographique de votre personnalité, et analytique de vos œuvres pour notre
prochain numéro..., quelques notes sur votre carrière, vos œuvres principales et préférées, vos
méthodes de travail..., de façon, ajoutait le secrétaire de rédaction, à rédiger un article intéressant et
vivant". J'ignore si le peintre a répondu à cette demande. Je n'ai jamais vu dans cette revue, qui par
deux fois l'a sollicité, d'articles le concernant.
Pour la vente des tableaux, outre le chemin de l'atelier de la rue Périn que les Rémois commencent à
connaître, il a plusieurs correspondants : la librairie Michaud, Rue du Cadran Saint-Pierre, L'Hoste,
tapissier décorateur rue de Talleyrand, Lecomte "Dorures et Encadrements", rue du Carrouge,
Bouchette et Genêt, dans leur magasin d'Ameublement-Tapisserie "A la Chaise d'Or", Place Royale. A
Reims, il a donc la sympathie et l'appui de ces commerçants bien situés.
A Paris, c'est différent, et c'est un tout autre problème. Paris, ce sont les Salons. Malgré toutes ses
déceptions, Paul BOCQUET reste fidèle à celui de la Nationale. Il y reste sans doute un peu par
habitude, mais aussi parce que, en province, il est bon, une fois par an, de "monter" officiellement à
Paris, d'y prendre, par le truchement d'un Salon Officiel, un contact, même lointain, avec les hautes
personnalités de l'art et le public parisien. Cette fidélité du peintre à une manifestation d'art devenue
rituelle était un héritage qui lui venait d'une vieille tradition. Malgré son "anti-bourgeoisisme", il ne
s'en était pas libéré.
Mais nous ne sommes plus au temps où l'acceptation d'un jury pour entrer au Salon commandait la
réussite d'un artiste. Paris, depuis les Impressionnistes, ce sont aussi les marchands de tableaux ; leur
rôle devient considérable et influence la carrière d'un bon nombre de peintres. "Les Marchands ont
du bon, quoi qu'on dise, depuis que les Médicis sont morts", disait Renoir (214). Or, il apparaît que
Paul BOCQUET s'est beaucoup méfié des marchands. S'il acceptait d'exposer dans un groupe avec
d'autres collègues, il redoutait les exigences d'un marchand auquel il aurait été obligé de livrer sur
commande. Rien que cette idée le paralysait, il me l'a dit souvent. Dans ces sortes de contrats, le
peintre est contraint, pour satisfaire son vendeur, de produire, de fabriquer "à la demande", d'aliéner
son indépendance. Que devient alors l'inspiration, cette longue et parfois douloureuse gestation qui
ne s'épanouit que dans l'absolue liberté et s'accommode mal de la demande et de l'idée de
rendement ?
Pourtant, il y a soixante-dix ou quatre-vingts ans, comme aujourd'hui, il était nécessaire de passer par
les marchands qui savent mieux que l'artiste, prendre contact avec un public plus étendu, avoir une
clientèle, et faire monter les prix. La compensation c'est que, s'ils vivent des artistes, ils les aident
beaucoup aussi.
Cette attitude indépendante de Paul BOCQUET ne favorisait en fait ni l'extension de sa réputation, ni
ses intérêts matériels. Une autre conséquence est qu'il n'avait pas non plus l'audace, en raison sans
doute, de la somme à engager, déjà importante à cette époque, de faire dans une galerie parisienne
bien placée une grande exposition particulière. On peut en avoir rétrospectivement le regret.
Au début de son installation à Reims, un peu à contrecœur, mais contraint par les nécessités de la vie,
Paul BOCQUET a accepté de donner quelques leçons particulières de dessin et de peinture. Mais le
snobisme, souvent le maigre talent, les rendez-vous reportés pour des raisons futiles, l'importunaient
plutôt. Vers 1903, dans une lettre, à sa femme, il fait cet aveu que l'on croit sans peine : "Je ne suis
pas fait pour le professorat",
Une des personnes qui lui demandèrent des conseils en art doit être cependant citée, car elle devint
une amie de la famille. Elle avait beaucoup d'estime pour son talent, et elle lui fut fort utile par ses
nombreuses relations, par sa situation à Reims. Ce fut Madame Guelliot, femme de haute distinction,
épouse du Docteur Guelliot. Les qualités de grand chirurgien de ce dernier ainsi que son érudition en
histoire régionale ne se sont pas effacées de la mémoire des Rémois, attachés au passé de leur ville.
Le Docteur et Madame Guelliot habitaient un bel hôtel particulier, 9 rue du Marc. Mme Guelliot sut
faire de sa maison un centre intellectuel très apprécié (215). Elle donnait des fêtes artistiques, où Paul
BOCQUET et sa femme étaient invités. Les dames y venaient en grand décolleté. En 1905, un an avant
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la mort du petit Julien, une des deux filles du Docteur Guelliot mourut brutalement de fièvre
typhoïde. Elle s'appelait Antoinette, elle avait dix-sept ans, et possédait un incontestable talent de
dessinateur caricaturiste. Ses parents firent reproduire et éditer les meilleurs dessins de leur fille, et
les réunirent dans un album, dont un exemplaire fut offert à Paul BOCQUET.
A propos de la Nationale et du Salon, deux remarques sont encore à faire. Avoir une ou plusieurs
œuvres achetées par l'Etat a toujours été l'une des ambitions d'un artiste. Paul BOCQUET, à diverses
reprises, avait rempli un questionnaire fourni sans doute par la Société, Madame Avril de Sainte-Croix
(216), son ami Abel Jamas, s’étaient déjà efforcés de le recommander. L'une des demandes les plus
appuyées fut celle provoquée par le Dr. Langlet en mai 1914, et signalée au Sous-Secrétaire d'Etat aux
Beaux-Arts par le Député de la Marne, Camille Lenoir. Il est probable que les événements ne
permirent pas de faire aboutir cette démarche, et il faudra attendre l'après-guerre pour en voir la
réalisation dans d'autres circonstances et à une autre étape de son œuvre.
En second lieu, il s'agit du Sociétariat. Au cours de cette étude, il en a été plusieurs fois question, soit
lors d'expositions, soit que le peintre lui-même y ait fait allusion pour lui ou à propos de collègues :
"...Tu as tort de faire fi du Sociétariat, lui écrivait Meslé dès 1894, puisque c'est surtout le moyen de
s'imposer à l'attention en ayant droit de faire une exposition importante..."
J'ai dit certains avantages de cette promotion au sein de la Société Nationale des Beaux-Arts. Celui
signalé par Meslé, qui est de pouvoir exposer de plein droit plusieurs toiles, était très appréciable. A
l'opposé, pour l'Associé, outre une œuvre admise d'office, une commission d'admission composée de
Sociétaires en acceptait ou non une ou plusieurs autres. Ce fut, on l'a vu, pour Paul BOCQUET, et
malgré sa fidélité à la Nationale, l'occasion de multiples déceptions. De plus, la nomination des
Associés comme Sociétaires se faisait par élection à l'Assemblée Générale des Sociétaires. Comme
dans toute élection de ce genre, l'établissement de la liste devait prêter à quelques intrigues de
couloir. Que ce soit en 1904, en 1908 ou en 1914, années où l'on trouve les traces de démarches,
lettres de Meslé, de sa Tante Langlet, entre autres, revenait comme un ''leitmotiv", une phrase
devenue rituelle : "Va voir Roll". Le fait est que Paul BOCQUET ne fut jamais élu Sociétaire. En 1914
pourtant, l'affaire était bien engagée. Le' 29 avril, Roll, président de la Nationale, lui écrivait une
lettre gentille, mais comme toujours en ces sortes d'affaires, réticente.
"Mon cher ami, je me souviens du beau temps de l'atelier et des dessins que vous faisiez avec
assiduité et succès. Vous êtes Associé à la Nationale, par ce fait quand vous exposez, vous devenez
candidat au Sociétariat, mais réussir est difficile. Je ferai de mon mieux au moment du vote. Je vous
adresse mon affectueux souvenir. - Roll".
Même Pol Neveux, s'en est occupé à la demande du Dr. Langlet répond : "... Votre lettre m'est
arrivée, un peu tard et je n'ai pu en temps utile écrire à d'anciens confrères pour leur dire tout le bien
que je pense du très beau talent de M. Paul BOCQUET. Mon intervention eut d'ailleurs été bien peu
efficace, je connais peu nos salonniers de cette année...' - Ce sont les dernières démarches. Alors
qu'aux alentours de 1903, quelques camarades comme Waïdmann, Moullé devenaient Sociétaires,
lui, de sa province, il avait trop tardé, détestant l’intrigue, les sollicitations, ce qu'il considérait comme
des bassesses. Et la guerre survint, arrêtant tout.
Quelle importance faut-il accorder à cet insuccès ? La satisfaction du moment mise à part, vraiment peu en définitive. A vrai dire, et avec le recul du
temps, on peut répéter que l'œuvre seule compte, et non les témoignages officiels. Mais les
modestes ont quand même besoin d'encouragements.
C'est en 1908, à l'occasion de l'exposition régionale, que nous voyons un premier article signé Criton,
pseudonyme de Charles Gaudier, professeur de lettres au Lycée de Reims, à la personnalité
rayonnante, que nous avons vu s'intéresser très vivement à Paul BOCQUET, et qui, pendant six
années, l'interrogea, analysa longuement son œuvre pour ses articles de critique, sut en intéresser
d'autres à sa carrière et à son talent. Lors de l'exposition Mars-Antony, une conférence sur l'artiste fut
faite par l'un d'entre eux, Auguste Dupouy, également professeur, agrégé des lettres (217).
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Le hasard voulut qu'un autre professeur agrégé s'appelât Edmond Renoir. C'était le neveu de Renoir. Il
y a lieu de penser qu'ils combinèrent entre eux l'affaire suivante :
"Cher Monsieur BOCQUET, lui écrit d'abord, dans le courant d'avril 1913, Charles Gaudier, peu de
temps après la mort de sa belle-mère et d'Aimé Henry, il y a bien longtemps qu'on ne vous a vu et
qu'on n'a pu causer d'art un moment. Vous nous feriez bien grand plaisir en venant à la maison mardi
soir (218). Nous serons avec les Dupouy et Renoir et en toute intimité. Je songe bien à vos tristesses
récentes et répétées, mais je pense que vous ne verrez pas d'inconvénients, non plus que Madame
Bocquet, à quelques minutes de cordiale conversation".
Quelque temps après, Paul BOCQUET reçut une lettre d'Edmond Renoir datée du 10 juin 19I3 :
"Cher Monsieur, permettez-moi en deux mots de vous faire une proposition. Je pense toujours à vous
faire faire la connaissance de mon vieil oncle (219), et j'espère le voir prochainement à Paris où il est
récemment revenu. Voudriez-vous me confier, comme une espèce de carte de visite, une ou deux
petites toiles de votre choix, bien significatives de vos recherches et de votre talent ? Je pourrais les
montrer à mon oncle, et s'il est gentil, vous n'aurez qu'à vous présenter ensuite.
"Je ne voudrais pas vous faire faire un déplacement désagréable, et je serais heureux d'aider votre art
si délicieusement sincère à se faire reconnaître. Je me permets de vous soumettre une idée qui vous
paraîtra peut-être baroque. Mais le moyen de décrire vos toiles ? Pour toucher mon oncle, le mieux
est de lui faire voir !
"En tous cas, si mon idée vous semble idiote, elle n'est inspirée, croyez-le, que par une sincère
admiration et par le désir tout simple d'être utile. Pour l'apprécier, vous devez vous rappeler,
Monsieur, "qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi".
"Et de la sorte, vous pourrez au moins m'excuser de mon indiscrétion. Si M. Gaudier le voulait bien, je
pourrais simplement emporter pour un jour son paysage, vous pourrez le lui demander, et je suppose
qu'il me le prêtera sans difficultés".
Le 20 juin 1913, seconde lettre d'Edmond Renoir :
"...J'irai demain vers 4 heures et demie vous porter vos toiles et bavarder avec vous. Il est entendu
avec mon oncle que vous irez le voir. Je suis sûr que vous aurez plaisir à faire connaissance de ce vieil
artiste, resté un bon rapin, très simple. Vous vous entendrez très bien…."
Renoir à cette époque habitait à Paris un nouvel appartement confortable que sa femme avait
découvert 37 bis, boulevard de Rochechouart, à côté du Cirque Médrano (220).
Donc, un jour de début juillet 1913, le peintre Paul BOCQUET se présenta à la porte de l'appartement.
Connaissant sa vive émotivité, je devine son trouble intérieur, le cœur qui bat à la pensée de se
trouver en face d'un des peintres qui l'ont fait rêver autrefois et qui est presque à l'apogée de sa
renommée. Un de ses tableaux de jeunesse n'a-t-il pas été adjugé à la vente Henri Rouart, en
décembre 1912, quatre-vingt-quinze mille francs (221)
Introduit auprès de ce corps perclus de rhumatismes, assis dans un fauteuil, les jambes mortes, les
mains déformées, "son visage, a écrit, le critique allemand Meier Graefe, ressemblait à la figure
desséchée du Pape dans le Titien de Naples, également aiguisé par l'âge, également intelligent…",
mais... sa merveilleuse vitalité frappe tous ceux qui l'approchent".
Voici les propos, supposés tenus :
Renoir, avec cordialité : - J'ai vu vos petites études apportées par mon neveu. Vous aimez les
roseaux, les savarts, les bords de l'eau en hiver, vous courez la campagne. Moi, vous voyez, j'ai
renoncé à marcher.
Paul Bocquet : - Je m'efforce de comprendre la nature et la lumière de mon pays, d'être sincère
; c'est parfois difficile.
Renoir : - Dans vos marais, dans vos clairières, il y a des saules, des peupliers, des bouleaux. Aux
Collettes, à Cagnes, ce sont des oliviers... - et après un silence où chacun poursuit sa méditation...
"L'olivier, quel cochon " ! (222).
Hélas ! Ces simples propos ne sont qu'imaginés. Au coup de sonnette de Paul BOCQUET, c'est
Gabrielle qui vint ouvrir, Gabrielle, la servante, le modèle de Renoir, qui n'en fait jamais qu'à sa tête.
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Elle a pour habitude d'interdire l'accès de l'atelier ou de l'appartement à beaucoup d'importuns et
aux gens qui ne lui reviennent pas. Peut-être Renoir était-il vraiment dans une mauvaise phase de son
mal, peut-être la souffrance broyait-elle ses articulations et l'empêchait-elle d'être en état de recevoir
? - En tout cas, Gabrielle éconduisit le visiteur sur un ton péremptoire, et lui, discret, contrairement à
d'autres qui, sans se décourager, arrivaient à leurs fins, n'insista pas. Aux Collettes, Gabrielle avait
bien interdit l'entrée au Préfet, M. Joly, qu'elle avait pris pour le garde champêtre endimanché !
(223).
Tout avait été pourtant si bien arrangé par les amis rémois. Mais on n'avait pas prévu Gabrielle ! – M.
Edmond Renoir, ennuyé, dut en faire la remarque à son oncle qui, une fois de plus, s'irrita contre elle.
"...Ses démêlés avec Gabrielle s'achevaient périodiquement par un renvoi signifié avec de grands
éclats de voix ; "... Et c'est pour tout de bon, cette fois, vous m'entendez, Gabrielle " (224).
Ce fut dommage pour Paul BOCQUET, d'abord sur le plan humain. Démarche manquée, déception
inutile, Meslé avait eu raison de le prévenir : "Vous aurez dans la vie vos mécomptes".- Mais surtout
quelle joie profonde, quel souvenir émouvant pour les jours de doute aurait été un encouragement
du vieux Renoir, d'un de ceux qui avaient vécu l'épopée impressionniste, de l'auteur du "Déjeuner des
Canotiers "!
Que lui aurait, en fait, dit Renoir si la rencontre s'était réalisée ? - Sans doute quelques-uns de ses
propos rapportés par Henri Perruchot : "L'œuvre d'art doit vous saisir, vous envelopper, vous
emporter.... Je suis toujours effaré lorsque de jeunes peintres viennent chez moi et m'interrogent sur
les fins de la peinture... Evidemment, notre métier est difficile, compliqué, et je comprends toutes les
inquiétudes. Mais quand même, un peu de simplicité, de candeur est nécessaire..." (225).
Ceci ne rejoint-il pas ce que la femme de Paul BOCQUET lui écrivait : "Tu sais mettre de ton émotion
dans tes toiles"... Espérons que ce fut cette dernière pensée qui, ce jour-là, au retour de ce rendezvous manqué, consola le peintre de sa désillusion.
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- XV LA FRANCE DEVANT LES EVENEMENTS EN 1914
NOVION - PORCIEN - ARDENNES
REIMS SOUS L'ENVAHISSEUR
PREMIERES BOMBES
ADIEUX AUX HORIZONS DE LA CHAMPAGNE
- 1914 –

Lorsque je cherche à me souvenir de la période 1910 à 1914, et de ce que nous pouvions
comprendre, à l'âge de 10 où 12 ans, des conversations des grandes personnes sur les événements et
l'opinion, il ne me reste que des éléments épars et fort disparates. La République, avec le président
Fallières dont le physique patriarcal reflétait la simplicité, avait des allures bon enfant. L'élection de
Poincaré qui lui succéda, apporta dans les familles, nous ne savions trop pourquoi, un sentiment de
sécurité. Cependant, durant l'hiver de 1910, on parlait avec compassion des malheureux parisiens
contraints de circuler en barque à cause des inondations. J'entends aussi mes parents discuter de la
guerre des Balkans, des Serbes, des Turcs et des Bulgares, du partage de la Macédoine, mais ces pays
semblaient si loin ! - Je me souviens d'une certaine inquiétude dans leurs propos au sujet de la Bande
à Bonnot, bandits qui défrayaient la chronique et semaient la terreur jusque dans les campagnes, au
sujet de la "Loi de Trois ans" sur laquelle les avis étaient partagés, de Caillaux qu'on disait traître à son
pays, de l'Allemagne dont les armées paraissaient croître en puissance et, devenir menaçante. Le
besoin d'expansion allemande se traduisait par la venue de représentants de commerce qui
s'infiltraient, disait-on à travers le monde, exportant des jouets sur lesquels nous pouvions lire "Made
in Germany". Je revois aussi mes parents rentrant d'une soirée au Théâtre de Reims - événement
absolument exceptionnel - charmés pour longtemps par les mélodies de Franz Lehar dans "La Veuve
Joyeuse ". Pour ma part, ce titre d'une des premières opérettes modernes troublait la logique de son
esprit ! On a dit qu'alors la vie était douce et tranquille. Nous trouvions cela tout naturel. Mon père,
comme médecin de campagne, avait décidé de ne pas se mêler de politique, et se gardait d'en trop
parler. Aussi ma surprise fut grande quand il endossa son dolman. Il était médecin aide-major à deux
galons. Habillé de pied en cap en militaire, culotte rouge et tunique noire aux boutons dorés, coiffé
d'un beau képi à bande de velours grenat, je le vois encore, accompagné par nous à la gare de
Jonchery, pour aller rejoindre son régiment le 2 août 1914. Mais quand il nous laissa, ma mère, mes
deux frères et moi, désemparés, sur le quai, nous eûmes, le train parti, le sentiment indéfinissable
d'une rupture dans notre vie. Je ne comprenais pas par quel concours de circonstances l'assassinat
d'un prince autrichien avait pu amener un tel bouleversement et arracher à leur foyer tant d'hommes
qui ne demandaient qu'à y rester.
L'année précédente, le 19 octobre 1913, le Président de la République, qui avait dès son élection pris
l'habitude de périples à travers la France, était reçu à Reims pour l'inauguration du Collège d'Athlètes
et du Musée des Beaux-Arts. Au dîner qui lui fut offert par la Municipalité à l'Hôtel de Ville, auquel
Paul BOCQUET avait été invité comme artiste rémois, le Docteur Langlet, après avoir fait l'éloge des
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personnalités champenoises qui font honneur à la cité au cours de son histoire, et après avoir insisté
sur la donation Henry-Vasnier, amorce de la création et de l'extension d'un nouveau Musée, avait
évoqué "la terre de Champagne, voisine des Marches de Lorraine". Dans son discours, M. Poincaré
avait repris ce thème des relations entre Lorrains et Champenois et de leurs "épreuves communes qui
donnent au patriotisme quelque chose de grave et de profond". (226).
Mais les pensées et les actions des hommes ne s'expriment plus en clair dans la succession
chronologique des événements. Alors que les rumeurs guerrières vont s'amplifiant, les œuvres de
paix continuent. A Paris, le 17 juin 1914, le Congrès International Olympique tient ses assises. Son but
est la rénovation des antiques Olympiades, remises en honneur quelques années auparavant par le
Baron Pierre de Coubertin. La journée d'ouverture a eu lieu dans le grand amphithéâtre de la
Sorbonne, sous la présidence du Président de la République, ayant à ses côtés les ambassadeurs de
toutes les grandes puissances (227). Le Congrès s'est terminé à Reims le 24 juin par la visite du
Collège d'Athlètes, au Parc Pommery, sur invitation de son créateur, le Marquis de Polignac (228). Le
soir, une fête grecque avait été organisée, à l'instigation du Marquis lui-même, avec la participation
de membres de la bourgeoisie rémoise en costumes antiques. La femme du peintre en était, avec
quelques-unes de ses amies, Tout avait parfaitement réussi. Un article de Charles Gaudier dans
l'Eclaireur de l'Est du lendemain, 25 juin, décrit l'arrivée des membres du Congrès par un temps
radieux, énumère les personnalités françaises et étrangères, y compris la délégation allemande, qui
ont assisté au repas, résume les toasts qui ont été portés au nom des diverses délégations étrangères
par leurs représentants les plus qualifiés.
Le Révérend de Courcy-Raffan, au nom de la délégation anglaise, félicite le Marquis de Polignac de
son initiative "...Qu'on peut donner en exemple à tous les pays du monde. Elle est de celles qui
contribuent à faire une humanité plus saine, plus forte, plus heureuse. Noble tâche qui incombe à
toutes les nations civilisées, non pas pour jeter les peuples les uns contre les autres, mais pour mieux
organiser entre tous les pays la lutte mutuelle et fraternelle et l'émulation féconde contre toutes les
difficultés qui s'opposent au progrès du genre humain..." C'était la fraternité sous le signe de
l'athlétisme et des compétitions internationales pacifiques !
La fête grecque honorait en même temps l'athlétisme et la Grèce Antique "où les jeux étaient
considérés comme bienfaisants et agréables aux Dieux". Le programme, illustré par Forain,
représentait une jeune fille drapée à la grecque et tenant de ses deux mains un long voile.
"Les moniteurs et les élèves du Collège (229) se sont ébattus en toute adresse et en toute grâce ; la
vision de ces corps nus, gymnaste veut dire homme nu - était décente et belle, donnait l'idée de la
noblesse et de la force, de la souplesse et de l'harmonie". La musique était également honorée et,
par elle, la poésie et la danse. Un orchestre, sous la direction du chef d'orchestre Inghelbrecht, des
chœurs d'hommes et de femmes, interprétaient des fragments d'œuvres modernes de Debussy,
Borodine, Moussorgsky, Rimsky-Korsakow, et encadraient les principaux exercices, - "Pour danser, dit
le chroniqueur, il fallait être non pas un acrobate, mais un esprit pensant, un cœur sensible, un corps
vibrant, une âme vertueuse. Nous n'avons pas vu hier les danses guerrières comme la pyrrhique, qui
étaient très appréciées des Grecs enthousiastes et patriotes ; nous avons vu, et avec plus de plaisir les
danses pacifiques du genre de "l'Emmeleia", qui consistent en évolutions, en promenades, en
processions, en mimiques expressives",
Le compte rendu de Charles Gaudier se termine par la louange de M. de Polignac et la description du
moment où ... M. Inghelbrecht, juché sur un pinacle, et semblable à Zeus rayonnant, à Apollon Loxias,
ou à Phaéton sur son char, battait la mesure du haut des cieux, parmi des nuages, avec un spectre
lumineux fait d'une lampe électrique, et déclenchait les fanfares de cors ou de trompettes de
Jéricho."
De cette fête à laquelle il assista, Paul BOCQUET conserva quelques photographies. :
Hélas ! Trois jours après cette belle manifestation où tous les participants éprouvaient des sentiments
pacifiques, c'était l'assassinat de Sérajevo. Aussitôt, par un enchaînement inéluctable, la machine de
guerre se mettait en route. Mes parents, partis en voyage dans les Alpes avec des amis, revinrent
précipitamment le 23 juillet, le jour de l'ultimatum de l'Autriche à la Serbie. C'était la guerre entre ces
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deux nations, puis entre la Russie et l’Autriche, enfin l'ultimatum de l'Allemagne à la Russie et à la
France, qui mobilisa. Une semaine avait suffi pour décider de mettre l'Europe à feu et à sang.
Dans les trains qui, le dimanche 2 août 1914, chaude journée de plein été, emportaient tant de
Français vers un destin inconnu, derrière l'agitation, les paroles enthousiastes ou tumultueuses des
uns, la réflexion et le silence inquiet des autres, le sentiment qui dominait était sans doute un certain
fatalisme, plus, encore la résignation. Il n'était plus question de politique." A cette heure, il n'y a plus
de partis", disait la proclamation du Gouvernement. La démocratie française qui, aux élections de
Mai précédent, avait envoyé 104 députés socialistes à la Chambre, faisait son devoir. Elle était prête
pour "l'Union Sacrée", pour la bataille du Droit et de la Civilisation. Quel Français aurait pu résister à
l'appel ? - Devant l'inéluctable, les réactions psychologiques se modifient, se transposent en une
attitude soit de passivité, soit d'exaltation et d'espoir.
Mais l'artiste, dont la rêverie, la méditation sont l'essence même de sa nature, demeure étonné du
drame de la guerre. Paul BOCQUET, qui pour ainsi dire n'avait jamais fait de service militaire (230),
presque parvenu à quarante-six ans à la limite d'âge, partit dès le premier jour. Ce fut pendant un
mois une épreuve très pénible. A son arrivée, ce soir-là, 3 août 1914, au poste qui lui a été fixé sur
son livret militaire : gare de Nouvion- Porcien (231), section F. Groupe 3, Poste 4, le soldat de la
Territoriale, garde-voie, Paul BOCQUET, écrivait au crayon, de sa petite et fine écriture, sa première
lettre à sa femme ;
"Lundi, 3 août 1914. Nouvion-Porcien - Ma chère Juliette, je t'écris à tout hasard... Je me repose sur le
banc de la gare et je prends mon service de sentinelle mobile demain matin à 4 heures, Jusqu'ici rien
de bien nouveau. J'ai retrouvé des hommes de Reims des 28 jours de 1895. Je suis habillé et équipé,
et je suis content d'être bien arrivé, et juste à temps. J'ai mes cartouches dans ma cartouchière. Ma
musette ne se vide pas vite. J'ai plus soif que faim. Nous espérons tous que cela se passera bien par
ici. J'ai une bonne petite auberge en face de la gare et j’y ai déposé mes habits et mes souliers neufs.
On dit que les Français sont en Allemagne avec le Général de Castelnau, mais ce n'est qu'un "on-dit''.
Les actifs sont ardents et enthousiastes. Nous, les vieux, sommes plus calmes. Si rien de grave ne se
passe à notre désavantage, nous n'aurons que la voie à garder..."
Dans le même moment, à la maison, c'était la même résignation avec peut-être déjà une angoisse
profonde qui se cache sous les phrases rassurantes et un calme courage.
"Mon chéri - Nous pensons bien à toi et nous demandons si tu es bien arrivé et installé ? - As-tu pu te
reposer sans froid, ni pluie ? Nous sommes bien courageuses. Tu nous as donné le bon exemple. On
entend tellement de nouvelles fausses que je ne crois plus rien... Les enfants sont un peu rassurées.,
Je n'ai pas peur d'être seule, car ta pensée remplit trop notre cœur. Tu as dû t'apercevoir que tu avais
conservé tes clefs. Ne t'en tourmente pas. Nous n'entrerons pas dans l'atelier. Cela nous privera de ne
pas y faire une station pleine de souvenirs... Notre vie ne s'organise pas trop mal. Ne te tourmente
surtout pas pour nous. Lecomte doit rapporter demain tes tableaux. Nous t'embrassons toutes des
millions de fois. Bon courage."
Simples lettres toutes remplies de sentiments contenus, plus ou moins inexprimés et inavoués, qui
reflètent en même temps cette sorte de passivité devant l'inévitable, l'espoir aussi que tout n'est pas
perdu de ce qui faisait, il y a si peu de temps, la richesse de la vie.
Pendant près d'un mois, jusqu'au jour où un furoncle au bras arrivera à propos et obligera le médecin
à évacuer Paul BOCQUET sur son foyer, une correspondance chaque jour plus dramatique, avec des
alternatives de courage et de lassitude, d'espoir et d'angoisse, va s’échanger entre Paul BOCQUET et
sa femme. Le dialogue s'établira d'abord avec un certain décalage, car les lettres mettent près de huit
jours pour arriver à destination, puis il y aura un convoyeur qui, accompagné d'un camarade, vient à
Reims et peut donner des nouvelles fraîches, en même temps qu'il remplit les missions dont il est
chargé.
La priorité est à la mobilisation, au transfert des troupes à la frontière. L'ordre nouveau ne se fait pas
en un jour. La vie de ces quelques vingt-cinq territoriaux mis en faction à tour de rôle le long de la
voie est très simple, mais d'un mortel ennui. Les conditions matérielles sont précaires. Les hommes
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couchent sur des châlits improvisés dans la salle d'attente de la petite gare de Nouvion-Porcien. C'est
un va et vient continuel...
"...Nous vivons dans l'attente et dans l'incertitude, mais tous les bruits d'ici, inventions de bavards ou
de fanfarons, circulent à tort et à travers sur tous les sujets de la mobilisation. Je n'y attache aucune
importance, et je vis avec un profond espoir que l'on n'ira pas jusqu'au bout. Vos pensées me
tiennent compagnie, et j'ai un grand courage pour faire mon service de sentinelle à toute heure du
jour et de la nuit.
"Nous dormons peut-être une heure ou deux par nuit. Le service est, quoique pas très fatigant, d'une
extrême tristesse, et si je ne vous avais pas bien près, toutes les quatre, sur mon cœur, je serais
facilement démoralisé. Mais patience. La vue des beaux ciels, levers et couchers de soleil et de lune,
brouillards, pluies, je vois tout cela ; et c'est encore la plus belle prière qu'on puisse faire à la nature
que de l'admirer. On ne s'imagine pas quand on a passé deux heures sous la pluie combien est bon au
cœur un petit rayon de soleil... J'aurais bien des choses à te dire, mais je suis obligé de prendre la
garde à dix heures et je suis fatigué. Je compte toujours que les hostilités seront vivement menées et
que nous pourrons, les vieux, rentrer dans nos foyers..."
Mais le samedi 8 août, il écrivait : "...J'ai pleuré avec d'autres en lisant le numéro de l'Eclaireur où on
parle de mon bon oncle. (232) Malgré toutes les souffrances morales que j'éprouve, et je ne suis pas
le seul ici, en pensant à mes chers parents, et à vous toutes, mes chéries, en particulier, j'ai la volonté
ferme de faire mon devoir et de ne pas désespérer. Tu ne saurais croire combien plus encore
qu'autrefois, je sens le prix du bonheur, et de la bonne vie de famille, et les réactions de mes
sentiments d'espoir sont atroces et poignantes..."
On vit jour après jour la succession des événements, et les sentiments contradictoires qui animent
nos soldats en ces journées qui précèdent la grande attaque allemande de la fin d'août.
"Lundi, 9 août. Mon service est d'une monotonie un peu ennuyeuse, mais j'ai dans l'idée que nous ne
verrons pas grand-chose sur cette voie. J'ai vu par exemple passer depuis deux jours au moins dix
trains jour et nuit, remplis d'hommes et de canons, des trains de 55 et 60 wagons bondés de chevaux
et d'hommes qui s'en vont insouciants. Je suis sûr qu'il en est passé sur la voie plus de dix mille. Les
événements se succèdent, et on voit avec angoisse la tuerie s'engager sur la frontière. Encore une
semaine avant que la mobilisation soit terminée. Au poste, nous voyons tous les jours les petites
feuilles des journaux de Reims et de Paris qui paraissent. Tout est à l'optimisme, et on ne laisse
publier que les nouvelles qu'il faut.
"Je t'écris ce matin au lever du soleil sur un petit pont de fer qui traverse le ruisseau du Plumion à 100
mètres de Nouvion. C'est le poste le moins fatigant du service... mais on le fait plus souvent que ceux
qui sont plus éloignés et la nuit est coupée, puisque les gardes de deux heures se renouvellent toutes
les quatre heures. J'ai cueilli sur la voie de petites fleurettes mauves, gueules de lion sauvages, qui
sont très jolies quand elles sont fraîches, et en pensant à toutes mes chéries. Je vous les envoie
(233)... J'ai écrit hier soir à mon oncle une carte très triste. J'ai à certaines heures de la journée des
crises de tristesse très difficiles à surmonter, produites sûrement par le changement d'atmosphère
puisque ma vie se passe presque entièrement en plein air. Ce jour-là, il avait plu à verse toute la
journée, et tout le monde était abattu. Il y a eu un coucher de soleil de feu dans les nuages noirs avec
arc en ciel admirable. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Que d'impressions, si j'étais près de toi,
j'aurais à te raconter (234). J'espère toujours fort, mais la rage des Allemands s'éteindra-t-elle en
présence de nos succès. Quel cauchemar, ma chérie, et j'aime mieux ne pas y penser. Je préfère vivre
en pensée au milieu de vous tous, et quand tu pourras me donner beaucoup de détails sur ta vie
matérielle, je serai très heureux. Ce qui nous fatigue, c'est de toujours nous demander : quand
pourra-t-on assigner un terme à notre mission ? Notre perplexité, où nous nous trouvons dans notre
rôle, très utile en mobilisation, quoique très éloigné du champ des opérations, très atténué quand le
champ avance, nous est insupportable.
"Pour me distraire de mon service et ne pas trop souffrir de mon isolement, je prends plaisir à
t'écrire, ma Juliette, et je te dis tout ce que je pense et tout ce qui me passe dans ma tête... J'écris
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debout, sur mon calepin. C'est si bon d'être avec vous toutes, car une fois rentré dans le poste, ma vie
est reprise par les petites occupations du milieu où je me trouve et c'est loin d'être intéressant.
"Je ne parlerai pas de notre nourriture, c'est la potée aux pommes de terre, rata, pain et eau, café le
matin (235). Je vais de temps en temps boire un verre de vin avec les camarades... Il paraît que la ville
de Reims se remplit de réfugiés Alsaciens-Lorrains qui s'abritent dans les Promenades. Cela doit être
bien triste à voir... Quand j'ai vécu ainsi une bonne heure avec toi, en t'écrivant en plusieurs fois, à
cause de mon service, je pense aussitôt à ma chère et bonne Adrienne qui était pour moi comme une
seconde petite compagne et dont je commençais à être si fier à tous les points de vue... C'est aussi
ma bonne petite Bébeth (Elisabeth) dont le travail me donnait tant de satisfactions et qui s'instruisait
comme je le désirais. Quant à ma petite Zézette (Louise), je ne puis me détacher de ses beaux petits
yeux si gais, si rieurs... Tu ne me gronderas pas trop, ma bonne Juliette, de causer comme cela avec
toi, mais cela me fait du bien pour la journée, et cela me calme un peu...
"En attendant, je lis et relis tes lettres et j'attends les autres. Merci, ma bonne fille, de toutes tes
bonnes pensées et de ton courage. Espère, Je vis et travaille pour vous, car je veux et je compte bien
que vous resterez françaises !..."
Le plus souvent, en retour, ce sont de courts billets qui lui disent l'essentiel. Juliette donne des
nouvelles des enfants, de leur santé à tous, parle de leurs occupations et des difficultés de
ravitaillement, des hommes de la famille qui partent un peu partout vers l'Est, dans les forts, à
Verdun.
Chaque fois que Paul BOCQUET est seul en tête à tête avec lui-même, à chaque faction auprès du
petit pont, le long du ballast où passent les convois chargés d'hommes et de matériel, il est repris par
l'évocation de son foyer, et il écrit. Pour cet être à la sensibilité affinée, les nerfs meurtris, rudoyés par
une réalité dure et inhabituelle, à laquelle rien ne l'avait préparé, ces lettres reprises plusieurs fois
dans la journée sont l'évasion, une sorte d'exutoire à sa misère présente. La chaleur du foyer familial
est devenue comme un refuge, un idéal vers lequel se tourne son imagination et qu'il nourrit, dans ce
dialogue muet avec sa compagne. Au milieu d'hommes, bons camarades, mais qui lui sont étrangers,
à un âge où il est difficile de modifier ses habitudes, c'est sa manière à lui de s'adapter tant bien que
mal à cette vie nouvelle.
"Lundi 10 août. - 7 heures du soir. - Ce soir, je monte la garde de 6 heures à 8 heures, à 1500 m. du
poste de police de la gare de Nouvion, j'en profite pour te gribouiller ce petit mot et te remercier de
ta carte postale que j'ai reçue ce matin, après quatre jours de retard comme d'habitude... Malgré ma
(dernière) nuit coupée en deux par la garde de 10 à 12 et de 4 à 6, j'ai eu une petite détente
nerveuse, et je me trouve un peu mieux. Mes lettres m'ont fait du bien, et je compte qu'elles
arriveront l'une à mon oncle, et l'autre à toi...Il a fait très chaud aujourd'hui, et on a eu très soif. J'ai
pris un bain de pied froid et me suis lavé la figure dans le petit ruisseau près de la gare, le Plumion.
Les camarades sont venus faire comme moi. J'ai passé aujourd'hui dans le bon soleil une journée
meilleure et je me suis rendu du courage.
Les nouvelles n'ont pas l'air mauvaises et décidément nous nous trouvons trop vieux et pas assez bien
outillés pour faire la guerre, tout juste bons à faire des gardiens de la paix. "
Chaque lettre reçue lui donne une joie extrême :
"...En rentrant hier soir au poste de la gare, j'ai trouvé les deux lettres que j'attendais, heureux
comme un roi, et cela m'a permis de dormir un peu jusqu'à ma garde de deux heures du matin. Que
d'hommes ! Que de chevaux ! Que de matériel ! Quelle activité déployée partout et par tous ! L'arrivée hier du 3ème Génie avec ses bateaux en zinc était curieuse. Je n'avais jamais vu ces engins
destinés probablement à passer la Moselle et le Rhin. Encore quatre à cinq jours et la mobilisation
sera officiellement terminée. Je termine ce papier en vous souhaitant à tous bon courage, bonne
santé et patience. Tu me diras si tu as vu mon bon oncle. Je serai si heureux d'avoir un jour un petit
mot de lui. Ma lettre a dû lui donner de l'ennui (236). Je m'en veux d'être toujours pour lui une cause
de tracas, moi qui l'aime tant, et qui n'ai jamais voulu que lui procurer des satisfactions et des
témoignages d'affection..."
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Parfois en même temps que son cœur déborde de tendresse pour les siens, son imagination et sa
vision des beaux effets de lumière l'emportent sur la misère du temps présent.
" Mercredi 12 août, 4 heures du matin. - Ma Juliette bien-aimée, mes chères petites filles, me voici à
mon poste les yeux à peu près ouverts car le réveil est pénible quand la nuit a été courte et le
sommeil presque nul. Mon premier mouvement une fois seul est de me recueillir en votre
compagnie et de t'exprimer ma première pensée. C'est ce besoin de causer avec vous qui me donne
le courage de réagir contre la monotonie déprimante des fonctions que je remplis. J'ai l'âme si
tranquille quand je t'ai écrit un peu de ma vie que je prends l'habitude de ne plus résister à ce
premier mouvement.
"La journée d'hier, très belle, mais très chaude, m'avait un peu accablé. J'ai eu une barrière à garder,
toute proche, de la gare et du poste mais il fallait, avec le sifflet arrêter, autos et piétons, et avoir
l'œil. Le passage à niveau se trouve au tournant sur la ligne du chemin de fer de la route de Rethel à
Rocroi et est très animé. Tu sais qu'ici nous ne sommes qu'à une cinquantaine de kilomètres de la
frontière. Notre Corps d'Armée est maintenant à peu près installé. Hier soir à 7 heures arrivaient
toutes les voitures des postes de télégraphie sans fil, le petit village de Provisy, comme presque tous
les autres, est rempli de soldats de ce corps. Rethel est plein de troupes, paraît-il, et l'Etat-Major y
réside. On va installer ici la ligne électrique militaire. C'est une distraction pour nous de voir tout ce
mouvement, et bien qu'on se sente fort et qu'on ait confiance, tout cela paraît d'un mécanisme fort
complexe et d'un maniement bien difficile (237). Notre petit poste de la gare va donc, je l'espère,
devenir plus calme, la mobilisation ayant l'air d'approcher de la fin. Les conversations roulent
toujours sur le même sujet. Quand n'aura-t-on plus besoin de notre service ? Nous ne voyons aucun
chef. Un capitaine assez âgé est passé en auto il y a cinq jours une seule fois depuis que nous sommes
ici, a demandé si la cuisine marchait, si nous étions contents, et depuis on ne l'a plus revu. Notre
cuisinier, entre parenthèses, est assez fatigué, et nous voudrions bien qu'une femme soit là pour
préparer la popote…
"Je n'ai pas encore pu jusqu'à présent m'éloigner de la gare, d'abord je n'ai pas voulu me fatiguer en
marchant, et mes heures de repos sont précieuses si je tiens à conserver ma santé à peu près bonne.
Je me félicite qu'aucun accroc ne me soit venu de ce côté, car le spleen des derniers jours de la
semaine dernière m'avait suffisamment accablé. J'ai la volonté ferme, mes bons amis, de réagir et je
suis heureux d'être arrivé à ce résultat. Bien que je ne souffre pas tant, j'ai encore comme des éclairs
qui traversent mes songes, des désirs brûlants de vous voir et de vous toucher. Cela me perce le cœur.
Pour me donner l'illusion du regard de vos bons yeux qui me sont si chers, j'ai heureusement mes
petites photographies…
"Ce matin, j'apprends que mon sergent, M. Barrié, négociant en vins, avenue de Paris, près de la
Haubette, est en permission à Reims ; j'éprouve une sorte de petite jalousie en même temps qu'un
vague espoir de pouvoir un jour en faire autant... Depuis lundi soir, je n'ai pas de nouvelles, et bien
que je ne m'inquiète pas autrement, je trouve le temps long. Il y a des hommes qui disent que cela ne
sert à rien d'écrire. Je ne suis pas de cet avis. Nous sommes toujours dans l'attente des journaux, qui
ne disent rien de précis ni d'officiel.
" - 4 heures. Après-midi. - Au moment de reprendre ma garde, un facteur de service vient encore de
jeter l'alarme et le trouble dans mon esprit. Il nous a dit que les lettres cachetées étaient brulées, et
que n'arrivaient à destination celles seulement qui étaient ouvertes. Mes deux dernières lettres
étaient justement cachetées... Dans la dernière, je te faisais part de toutes mes pensées, de tous mes
désirs, de mes craintes et de mes espérances. J'y avais mis tout mon cœur et je t'adressais à toi, ma
grande amie, et à mes trois chères petites, mes meilleurs sentiments et mes plus chaudes caresses. Je
t'exprimais tout au fur et à mesure que mon cœur dictait. Je crains que tout cela, le meilleur de moimême, ne soit envolé en fumée, et si j'y pense, j'en suis fort triste. Depuis la dernière carte de toi
jointe au paquet que le camarade m'a remis vendredi soir, je n'ai plus rien reçu, et j'attends avec
impatience.
"J'avais eu vendredi après un orage épouvantable, une crise de spleen assez violente, et, je m'étais
ressaisi à l'arrivée du paquet. Ta prévoyance et tes attentions m'avaient comblé de joie, et j'avais
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passé mes journées de samedi et de dimanche plus calmes. Je t'en étais profondément reconnaissant.
Je passe des heures entières à me représenter vos chers visages..., Je vis au milieu de vous dans mon
cher petit intérieur de la rue Périn ; je pense à Coeuvres il y a quinze jours, à notre jardin, à toutes nos
promenades et je fais les vœux les plus ardents pour revoir tout cela.
"Jeudi 13 Août. - 4 heures du matin.
J'ai la chance depuis six jours d'avoir des gardes du matin assez agréables : le temps se maintient, et
chaque fois, je vois le lever du soleil. La température est très bonne à ces heures-là. C'est le calme
absolu dans la campagne. Le paysage ici est presque le même qu'en Champagne et l'horizon, où je me
trouve, ressemble à celui de Vitry-la-Ville où de Mairy (238). De grands prés verts, quelques champs
cultivés et des masses d'arbres, peupliers et saules, mais un petit ruisseau à la place d'une rivière...
"Je me suis couché hier soir avec un grand espoir. J'ai voulu savoir par mon caporal s'il y aurait la
possibilité pour moi d'avoir une permission pour Reims, Il m'a répondu que oui, mais à mon tour, et
qu'il fallait qu'elle soit signée par le capitaine..."
Bien qu'à partir du 12 août, Juliette ait pris le soin d'écrire dans les enveloppes jaunes réglementaires
"Correspondance militaire", le décalage des nouvelles persiste toujours.
"Reims - 14 août 1914.- Mon cher Paul, toujours sans nouvelles de toi. J'attends patiemment,
espérant que tu vas bien et que ces huit jours se sont bien passés. Qu'on voudrait donc savoir
seulement "Vais bien" des deux côtés, et je sais que mes petits mots te tiendraient si bien compagnie.
Je t'écris chaque jour, c'est une chance de plus pour que tu saches que nous allons bien et que ta
pensée ne nous quitte pas... Nous t'embrassons mille fois, mon bon chéri, bon courage comme nous,
mais c'est plus dur pour toi qui es loin. Quel bonheur quand nous nous retrouverons !"
Nouvion-Porcien. Vendredi 14 août. - 4 heures de l'après- midi : "Le vœu que je formais depuis
plusieurs jours est près d'être exaucé... La permission que j'ai demandée après un autre Rémois qui
part ce soir va, me dit-on, m'être accordée pour dimanche. Je pourrai donc, si cela est, partir demain
samedi 13 à 3 heures et demie pour arriver à Reims à 11 heures du soir, retour dimanche vers 6 ou 7
heures. Quel bonheur, ma chérie, et comme je me réjouis de vous embrasser toutes. Je n'ose pas y
croire... Cette grande quinzaine d'absence consacrée à mon devoir de Français m'a paru bien longue,
des mois, non pas à cause des privations de toutes sortes, matérielles surtout qui n'ont aucune
importance dans ma vie. Ce qui m'a fait souffrir et dans les liens les plus intimes qui m'attachent à toi,
c'est la brusque déchirure de nos affections. Mais cette déchirure n'a fait que resserrer encore plus si
c'est possible la grande admiration et le grand amour que j'éprouve pour toi.
... Je voudrais crier, t'adjurer que je suis à toi tout entier, corps et âme, et que je n'ai jamais voulu que
te rendre heureuse. Ce qui m'empêche aussi d'être fort, c'est de penser à chaque seconde qui est un
serrement de cœur, que je suis la cause de vos souffrances morales à toutes les quatre... à toutes, je
ne procure maintenant, pas par ma faute, que de la douleur.
"L'espérance et la confiance que nous avons tous dans nos grands chefs et dans notre nation levée
comme un seul homme ne font malheureusement pas encore assez équilibre à nos misères du cœur.
Autour de soi, de nous, on ne voit que séparations...
"Comme mes grandes doivent comprendre maintenant l'histoire, et se souvenir de tout ce qu'on leur
a appris. Pardonnez-moi, mes chéries, de vous entretenir si longtemps de tout cela, mais cela me fait
du bien. Ici, entre hommes, on parle souvent de toutes ces tristesses, mais notre devoir d'homme
doit parler encore plus haut. Nous nous disons que d'autres souffrent encore plus que nous qu'il faut
réprimer toutes nos plaintes et ne penser qu'au salut de notre territoire. C'est surtout pour les
familles qui ont de jeunes fils en avant que la guerre est une terrible chose, et il y a parmi ces jeunes
soldats bien des pères de famille.
"Malgré tout, on envisage avec assez de calme la tournure que prennent les événements, et l'aide de
la Belgique aura, je crois, fortement contribué à mettre en échec la tactique allemande. Ce qu'on
désire avant tout, c'est l'arrêt absolu de l'invasion et il semble que nous ayons des chances d'être
prêts pour l'heure si ce n'est même un peu en avance... (239). Nous ne pouvons encore rien savoir de
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ce que nous ferons quand la mobilisation sera terminée. Nos chefs eux-mêmes n'en savent rien. Les
derniers convois de trains des équipages arrivent sans cesse, et nous avons ici une poussière du
diable qui nous altère. Toujours une grande chaleur. Je bois du cidre dans les maisons avoisinantes
quand j'ai trop soif. Nous avons vu hier défiler une cinquantaine d'autobus parisiens. Quel
mouvement et quelle accumulation de véhicules vers la frontière. On a la sensation que rien ne
manquera et qu'on est fort... Tu ne peux t'imaginer combien je me réjouis de courir rue Périn et
quelle fête c'est pour moi que la chance qui m'arrive. Je suis impatient d'aller vous embrasser toutes
les quatre, mes bonnes filles. Je fais les cent pas et je suis ivre de bonheur de vous revoir...Je me
réjouis de vous raconter bientôt toute ma vie de soldat. On ne parle en ce moment au poste que de
permissions et on commence à trouver le temps long.…"
Mal informée de son arrivée, Juliette ne l'a pas rencontré :
"Mon bon chéri, je viens de t'attendre au coin de l'Avenue de Laon, et ne te voyant pas, je pense que
mon petit mot te fera doublement plaisir surtout si tu n'as pas de permission - ou je me demande si
ton train n'a pas simplement du retard. Les événements ayant l'air de se précipiter, ne te tourmente
pas. Mon oncle Langlet est là pour nous protéger si nous en avions besoin, mais il m'a rassurée. Les
enfants vont bien et moi aussi. Je suis bien contente de tes bons petits mots qui me tiennent bien
compagnie...Je me sauve à la maison et t'y trouverai peut-être..."
Le dimanche 16 août en effet, après quinze jours qui, comme il le dit, lui ont semblé des mois, il a eu
sa permission signée du capitaine. Ainsi commençait à s'instaurer dès les premiers jours de la guerre
une disposition, véritable institution nationale, autour de laquelle allaient vivre des centaines de
milliers de soldats, se créer des légendes, et se cristalliser une des principales caractéristiques de la
mentalité de cette époque. Malheureusement, il y avait le retour au poste, le déchirement d'une
nouvelle séparation.
Lundi matin l7 août - 10 heures.
"...Je suis rentré à mon poste à bon port. Il était près d'une heure du matin. Le train n'est parti de
Reims que vers 9 heures, J'ai bien dormi jusqu'à cinq heures et ce matin, je me sens plus dispos. Mon
service ne reprend que seulement à 10 heures, et je ne suis pas fâché de ce repos. La bonne journée
passée près de vous m'a réconforté pour quelques jours avec l'espoir de recommencer bientôt une
petite fugue... De bonnes nouvelles circulaient en Allemagne sur la prochaine libération des vieux
territoriaux...
"Le beau temps est à peu près revenu pour la journée, et je puis recommencer mon petit bulletin
pour toi avec plaisir. Je ne te parlerai pas des événements de la guerre, puisque tu les lis à peu près en
même temps que moi dans l'Eclaireur. Hier soir on commentait beaucoup l'affaire de Dinant, affaire
terrible, paraît-il, où nous avons eu là-dessus cependant... Je suis si heureux des si bonnes heures en
famille, au milieu de vous tous, et d'être resté si doucement dans vos bras chéris que je veux encore
t'en exprimer toute ma reconnaissance. Le temps passe terriblement vite, mais toutes mes secondes
ont été autant d'émotions de bonheur et d'amour. Mes petites chéries, toutes les trois qui m'avez
comblé de tendresse, je vous envoie par ce mot l'écho de votre grande affection pour moi. Puisque
vous m'aimez si bien, donnez à votre" bonne petite mère le dévouement qu'elle mérite, et en
pensant à elle, vous penserez à moi. Soignez-la, occupez-vous d'elle, évitez-lui le plus possible de
fatigues et faites en sorte que je la retrouve toujours quand je la revois aussi belle, aussi gaie, et aussi
fière de vous que je le suis moi-même. J'admire son courage, et je veux copier son exemple. C'est par
elle que j'ai appris à ne jamais désespérer et à faire mon devoir. Apprenez aussi, mes chéries, à la
prendre pour exemple et en même temps vous lui ressemblerez, vous deviendrez des femmes
accomplies. Tout cela, c'est, mon cœur qui vous le dit, et ce sont le beau ciel et la belle nature qui
m'inspirent tous ces sentiments,"
Mardi 18 août. - 4 heures du matin,
"J'arrive à mon poste, pont du Plumion, les yeux encore gonflés de sommeil, mais le soleil se lève
dans la rosée sur un horizon violet et rose d'une délicatesse infinie, et cela met un peu de gaieté dans
nos cœurs. Depuis mon retour, tout se passe assez bien et si ce n'était le grand besoin de sommeil, je
n'ai pas trop à me plaindre…
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"Hier après-midi, pendant ma garde sur le pont, M. Magnien a pêché quelques beaux poissons que je
l'ai aidé à tirer et cela m’a procuré une petite distraction. La moindre chose, le plus petit événement
me font plaisir, et cela prend pour nous une grande importance...
2 heures après-midi. - Depuis ce matin 6 heures, je n'ai pas fait de garde. On m'a nommé
momentanément aide-cuisinier. J'ai épluché les pommes de terre, moulu le café, essuyé la vaisselle,
cherché du bois, etc… trempé la soupe, et j'espère avoir une nuit complète, mais je n'en suis pas sûr…
Mercredi 19 août. - 4 heures du matin.
"Même lever de soleil. Je me sens un peu mieux reposé puisque j'ai dormi de 10 heures à 4 heures du
matin, mais hier soir, après ma journée d'aide-cuisinier, j'ai appris qu'il fallait que je fasse une garde
du pont de 8 à 10 et ce matin je reprends le service, le permissionnaire étant rentré de permission et
reprenant son service à la cuisine où il était déjà. J'aime autant cela, je pourrai plus facilement
profiter de mes gardes pour causer un peu avec vous. Dis-moi, ma bonne chérie, si cela ne t'ennuie
pas que je raconte tous ces menus faits de ma vie au jour le jour. Il y a bien souvent pour moi qui suis
livré à moi-même des moments fort pénibles et je ne retrouve un peu de tranquillité d'esprit qu'en
ne pensant pas à l'atroce réalité et en vivant avec vous...
19 août. Mercredi 8 heures.
"Je reçois à l'instant ta 6ème lettre, datée du 11, non collée. Merci...,"
20 août. Jeudi 8 heures »
"Je reçois ta 7ème lettre datée du 12 avec l'enveloppe jaune militaire. Encore merci. Tout va bien."
Mais le même jour dans l'après-midi, il écrit pour la première fois :
"....Nous pensons toujours beaucoup aux premières lignes de notre armée, et nous nous estimons
relativement heureux. On entend des bruits sourds de canons une partie de la journée depuis trois
jours. Nous avons vu passer sur notre ligne de chemin de fer plus de 60 trains remplis d'artillerie et
autres qui vont renforcer à la frontière. Nous désirons tous ici que l'action se précipite (240) ... Si tu as
quelques loisirs, ma petite Juliette, ne crains pas de m'écrire une grande, grande lettre, pour que je
puisse rester longtemps avec toi en pensée en en faisant la lecture. Dis-moi tout ce que tu penses,
tout ce que tu sais, tout ce que tu sens. Donne-moi des détails, même les plus futiles sur tous tes faits
et gestes. Je crois qu'on peut toujours fermer ses lettres, puisque toutes celles que tu m'as écrites
précédemment sont bien arrivées. Je sais, ma bonne petite mère, que tu es fort occupée et que ton
dévouement à tout ton monde ne te laisse guère de répit, et je dois te sembler bien exigeant, mais je
suis si seul en réalité. Mon esprit est là-bas rue Périn et mes yeux fixent le coin de l'horizon où se
trouve notre nid. Je viens de toucher mon prêt : 0 Fr 45. J'avais touché en arrivant ici 1 Fr 25 comme
frais de route. Tu vois que ce n'est pas la fortune..."
Vendredi 21 août. - 3 heures. Pont du Plumion.
"Ma chère Juliette bien-aimée, Maintenant l'habitude est prise, et le crayon m'arrive tout
naturellement dans la main. Tu vas dire que je ne fais pas comme il faut mon service, et peut-être me
gronder de cet abus d'épanchement de mes sentiments. Je dois te rassurer une fois pour toutes et
t'expliquer que j'ai toute facilité et toute liberté pour faire ce que je fais. Tout est tranquille ici, et
pour l'instant du moins, l'ennemi n'est pas à craindre...
...Je veux que tu sentes bien comme je vis avec toi, et comme je t'aime fort, ma bonne confidente, ma
compagne chérie. Je veux te faire plaisir et calmer tes angoisses. Bien que je connaisse ton bon
courage, je sais bien, que comme moi, tu as des moments douloureux à passer, et il me semble qu'on
souffre moins lorsqu'on souffre à deux. Nous avons toujours jusqu'ici partagé toutes les joies comme
toutes les douleurs. Je profite de tous mes instants pour rester avec toi en communion d'idées. Ne
crains donc pas, ma femme chérie, de me donner des conseils et de me remettre dans la voie qui te
semble la meilleure... Dis-moi si tes filles commencent à te donner des satisfactions. Sois calme et
patiente avec elles, ma chérie, elles seront comme toi d'excellentes natures et elles arrivent à l'âge où
tu vas pouvoir trouver en elles des compagnes. Bien que l'avenir soit sombre, pour l'instant surtout, il
faut espérer en des jours meilleurs, et en attendant, ne pas se quitter la main.
Samedi. 8 heures du matin.
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"Ce matin au réveil, le camarade Delsarte me remet ton petit paquet renfermant vos bonnes lettres à
toutes, et tes petites douceurs. J'ai pleuré de bonheur en recevant tout cela et je me sens bien gâté
par vous. La gentille lettre de ma grande fille m'a fait un plaisir extrême ainsi que les autres qui
l'accompagnent. J'ai aspiré de toutes les forces de ma poitrine le parfum de vos chères mains à toutes
et de mon nid que j'aime tant. Cela me fait un grand bien et je vous en remercie.
...Je commence un peu à m'habituer à la dure. De temps en temps, je vais avec des camarades gentils
boire un verre de vin au café quand j'en éprouve le besoin, et aussi un bol de lait et un œuf chez le
garde-barrière, avec quelques sous, on s'en tire facilement... Pendant que je t'écris, le canon tonne
sans arrêt et cela n'est pas sans me serrer le cœur à la pensée que tant de vies humaines sont si vite
détruites. Ici, nous vivons constamment dans l'incertitude, et il y a bien des hommes qui voudraient
être fixés. Mais ce serait trop beau si on savait à l'avance ce qui arrivera. J'aime mieux ne pas y
penser, et m'occuper de choses plus proches de nous.
"Ce matin il fait un temps splendide, le brouillard est levé, et le ciel est d'un bleu pâle admirable.
Toutes mes impressions d'artiste arrivent en foule à mon esprit et ravivent mes souvenirs. Je ressens,
celles de Coeuvres, de Togny, de Jonchery, partout où j'ai aimé, et lutté. Chaque heure du jour, et
chaque effet de la belle nature me procurent des sensations maintes fois éprouvées dans la joie
comme dans la souffrance, et les contrastes sont souvent pénibles. Il y a des moments où je ne
voudrais pas de soleil, et d'autres où je ne voudrais pas de pluie...
"En ce moment je suis tout seul au bord du petit ruisseau, le Plumion, au repos, à l'écart de la gare de
deux ou trois cents mètres, sous un bois de grands peupliers, et je suis tout entier avec vous. J'ai
jusqu'à sept heures sans monter de faction. D'ici là, je ne vais penser qu'à toi et crayonner tout ce qui
me passe par la tête. Magnien vient de partir avec ses lignes, et espère attraper un gros poisson qu'il
a manqué hier, les hommes qui ne sont pas du pays cherchent à se distraire comme ils peuvent,
quant aux autres, les Ardennais, ils ne demandent qu'à aller voir leurs bêtes et s'occuper aux
moissons que font ceux qui restent au village, vieillards, femmes et jeunes gens. Ils se font remplacer
pour les gardes par des camarades complaisants, et ils tâchent de s'occuper le plus possible de leurs
affaires.
"La canonnade n'a pas cessé depuis le lever du jour et le ciel commence à se noircir. J'ai peur d'avoir
de l'eau. J'ai une garde de minuit à 2 heures... Si je vais à Reims, je tâcherai de te rapporter une ou
deux livres de beurre. Il vaut ici 22 ou 23 sous, et bien des soldats en achètent pour le revendre à
Reims, où, paraît-il, il est cher. Ils ont ici plus de clients pour le lait que pour le beurre, et ils préfèrent
vendre du lait. Les œufs ne valent encore que 2 sous. Si j'avais souvent des permissions, je t'en
rapporterais des tas. Quel dommage que je ne puisse pas réaliser, toutes mes intentions comme je le
voudrais, tu ne manquerais de rien, car moi aussi je pense à chaque instant à des tas de choses qui te
feraient plaisir…
Dimanche 23 août. - 2 heures.
"Ma Juliette chérie, mes bonnes petites filles,
...Depuis mon retour de Reims, je n'ai vu aucune lettre venir à part celle remise à mon camarade
Delsarte dans le petit paquet. Maintenant, en attendant que j'aie la bonne fortune d'une permission,
je vais saisir au vol toutes les occasions de camarades qui vont à Reims dans notre quartier pour te
faire parvenir mes petits bulletins écrits au jour le jour... Ce matin entre deux factions, j'ai visité des
fermes avec M. Magnien, et suivi la rivière du Plumion, à Provisy, sur une petite longueur. Il y a des
coins très jolis et très différents de ceux de notre région champenoise.
...Je ressens cette après-midi toutes mes bonnes émotions de dimanche dernier 16 août passé si vite
au milieu de vous et dans mon cher foyer, et bien que les jours s'ajoutent les uns aux autres, le temps
me paraît terriblement long. Le réconfort acquis s'épuise et s'use comme tout ce qui est bon, et on a
peur de devenir insatiable. Malgré tout, mon courage, ma bonne Juliette, est toujours le même, et
c'est ma passion pour toi qui l'entretient. Je me sens si bien à toi, ma chérie, et ton amour pour moi
est si grand dans mon cœur que nous ne faisons qu'un et cela, double mes énergies.
Lundi. - 6 heures du matin - 24 août.
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"Sur le pont du Plumion que je garde, matinée splendide. Ciel bleu tendre. Massifs d'arbres noyés
dans la poussière bleue. Près d'un beau vert tendre rempli de rosée. Mon âme est remplie de
sérénité et ma tendresse pour toi, ma femme chérie, est infinie. Je vous envoie, à toutes, le bon
baiser d'affection que j'ai l'habitude de vous donner quand je suis auprès de vous...
"Pas de nouvelles précises de la guerre. Le Petit Journal, le Petit Ardennais, le Progrès, l'Eclaireur, le
Courrier sont vus ici à peu près tous les jours. Nous entendons le canon du lever du soleil au coucher
sans arrêt, et nous espérons toujours. Il est passé hier au-dessus de nous, après-midi, deux
aéroplanes...
"Les hommes ici trouvent le temps long, et je crois que notre capitaine doit le sentir, c'est pour cela
qu'il ne peut guère refuser les permissions à tous ces pères de famille.
Mardi midi. - 23 août.
"...Je suis navré. Ma permission est supprimée ; au moment de monter dans le train, le chef de poste
nous annonce que le capitaine n'en signe aucune et je ne suis pas le seul à rester sur place... Ce qui
m'ennuie le plus, c'est l'idée que tu vas t'inquiéter de ne pas me voir, mais je pense aussi que comme
tout le monde, tu t'attends à bien des contretemps, et ce n'est peut-être pas le dernier..."
Depuis le 20 août en effet (241), la bataille était engagée sur l'ensemble du front. Ces journées furent
dramatiques pour nos armées. Après Charleroi, vers le 23 août, l'aile gauche française était menacée
d'encerclement. Le mardi 23 août, la population civile commençait d'envahir les routes du Nord,
chargeant sur des charrettes du mobilier et des ballots de linge. Joffre ordonnait la retraite générale.
C'était l'invasion. On conçoit que des ordres aient été donnés pour supprimer les permissions.
Les hommes ne savent pas encore ces nouvelles et le secteur de Novion-Porcien reste calme.
Pourtant quelque chose est en train de changer, et malgré ses détails terre à terre, cette dernière
lettre qui doit se situer à cette date du 23 août, l'après-midi à une résonnance plus grave.
…"Le capitaine qui est passé ce matin nous a dit pour nous fixer un but approximatif que nous en
avions encore pour 23 jours. Il n'en est pas certain et nous sommes sceptiques. Mais nous en
prendrions bien volontiers notre parti, si nous avions la certitude d'une liquidation, à notre avantage.
De toute façon, nous en prenons notre parti, et nous irons jusqu’au bout. On nous a recommandé
d'être très en éveil, et de ne pas nous décourager, car l'ennemi profite toujours de l'inattention de
son adversaire. Je crois qu'au point de vue du réconfort du soldat, les permissions sont une bonne
chose pour ceux qui ont la volonté de ne pas se laisser amollir.
J'ai touché ce matin deux paquets de tabac de soldat et ma part de boni de l'ordinaire, soit 4 Fr
depuis le 21. Chaque homme coûte à l'Etat 2 Fr 30 par jour. Comme nous sommes 28, le sergent a à
peu près 210 Fr pour trois jours à dépenser pour la nourriture. Ce qui n'est dépensé, c'est le boni
qu'on se partage. Cela fait plaisir à bien des soldats. J'ai touché aussi la semaine dernière le prêt,
c'est-à-dire 0 Fr 45 centimes. Tout cela pour mes petits extras, et ce n'est pas à dédaigner. Mais que
de frais cette guerre, va nous causer, et combien de familles vont se trouver dans la misère. Nous
travaillerons tous plus tard s'il le faut et si la vie nous est laissée.
Il faut envisager la vie sous toutes ses faces et ne pas se laisser démonter. Il faut rester fort contre
l'adversité dans ces douloureuses circonstances. Je pense souvent à mes chers parents qui eux aussi
ont souffert. J'espère que la tranquillité reviendra encore pour nous, et que nous pourrons encore
comme autrefois, après cet horrible cauchemar, consacrer le reste de notre existence à la joie et à
l'amour.
"Si jamais, ma chère petite amie, je devais quitter ce monde loin de toi et des miens, pense toujours
que mon dernier souffle ira vers ta chère bouche, et vers tes bons yeux, et que mon dernier
battement de cœur sera pour le tien. Ce sera mon dernier acte et mon dernier devoir de
reconnaissance envers toi qui m'as donné, je t'en donne l'assurance, le bonheur absolument parfait.
Tu pourras dire que tu as été pour moi la femme idéale, l'épouse chérie, et l'amante adorée. Tu m'as
fait connaître la vraie amitié et le pur amour. Tu as satisfait tous mes désirs d'artiste, d'homme et de
père, et j'ai pour toi une profonde et infinie reconnaissance. C'est bon de t'écrire tout cela, il me
semble qu'il en restera après moi quelque chose, et ces lignes te sont dédiées…"
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Ce jour-là, le canon tonnait fort et semblait s'être rapproché. Les Allemands vainqueurs progressaient
partout. Quelques jours après, et malgré un vigoureux coup d'arrêt à Guise le 29 août, ils atteindront
Senlis le 3 septembre et leur avance extrême ne s'arrêtera que le soir du 3 septembre largement audessous de Reims, Château-Thierry, Epernay et Chalons.
Le 30 août, autour de Rethel, il n'y avait plus de trains, Plus besoin de garde voie. De ce jour-là existe
encore un bulletin de visite signé du sergent, qui demandait pour le soldat de 2ème classe BOCQUET
une consultation pour des furoncles. C'était en fait un phlegmon du bras pour lequel le médecin
militaire, dont la signature n'est pas lisible, accordait une exemption de service et l'autorisait à "se
faire soigner chez lui". A partir de ce moment, pour Paul BOCQUET, les obligations militaires étaient
terminées. Atteint par la limite d'âge en octobre, il ne devait pas être rappelé.
Si les conditions matérielles avaient été finalement supportables, la saison étant clémente, le peintre
venait de vivre en quatre semaines sur le plan moral, des tourments que d'autres, dans des
conditions infiniment plus dramatiques, allaient subir pendant plus de quatre ans. Sur le plan
personnel, d'autres tourments ne lui seront cependant pas épargnés.
Sans doute revint-il dans la nuit du 30 au 31 août, fiévreux et le bras en écharpe. Il était temps, les
arrière-gardes se battaient dans les environs de Rethel. Encore quatre jours et les Allemands étaient à
Reims.
En quatre semaines, la ville en apparence n'a pas changé. Certaines rues sont étrangement calmes,
d'autres au contraire, animées du va et vient incessant des troupes et du passage des camions et des
autos. Les grands hôtels sont occupés par les officiers supérieurs. Autour de la gare, l'animation est
toujours grande avec le départ des réservistes.
"...Les ambulances s'organisent très bien et on ne rencontre que dévouement de tous côtés, écrivait
Juliette à son mari. Tes deux grandes (Adrienne et Elisabeth) ont cousu toute la journée des bandes
pour les blessés. On fait ce qu'on peut pour s'occuper d'eux".- Et quand elle entendait la trompette
des marchands de journaux vers 5 heures du soir, rue Périn, elle se précipitait pour avoir les
nouvelles. Elle disait comme tout le monde : "Cela a l'air de bien aller pour la France, et cela nous
donne du courage…"
La Municipalité fait de son mieux pour organiser le ravitaillement, assurer les services essentiels,
préparer des secours pour les familles démunies de ressources après le départ du chef de famille. Le
Docteur J-B. Langlet étant constamment occupé à son bureau de l'Hôtel de Ville, on ne le voit guère
rue de Venise. Par des ordres de réquisition venus du Bureau Militaire à la Mairie, l'habitant est tenu
d'assurer le logement d'un ou plusieurs officiers ou sous-officiers. Un médecin d'Argenteuil était logé
chez Paul BOCQUET.
Pour nous, enfants, nous croyions ce que nous entendions, que la guerre serait courte, que la Banque
de France avait de l'or dans ses coffres, que la France était forte et pouvait compter sur ses Alliés.
Nous étions confiants. A Jonchery, au bas de l'Avenue de la Gare, penchés au-dessus de la haie le long
de la voie, nous voyions passer ces mêmes convois de troupes qui se dirigeaient vers l'Est, les trains
décorés de feuillages et bariolés d'inscriptions patriotiques.
Notre inquiétude surgit lorsque, prêtant l'oreille, nous entendîmes un après-midi, le roulement
lointain de la canonnade. Ce fut pour nous une émotion nouvelle mêlée de crainte. Les Allemands,
dont on commençait à dire tant de mal et à décrire les cruautés, pouvaient donc arriver brusquement
sur la route à l'entrée de notre village ? - Avec ma mère, nous allâmes aux nouvelles à Reims.
L'inquiétude fut à son comble lorsque les rumeurs pessimistes de l'avance des Allemands se
confirmèrent par l'arrivée des premiers réfugiés de l'Est.
J'ai le souvenir de ce long cortège des habitants de la ville d'Etain, petite ville frontalière à 20 km
devant Verdun, que l'on dirigea sur le Collège des Frères. Ils descendaient la rue de Venise silencieux,
les bras chargés de paquets, de baluchons emportés à la hâte. Je revois ces visages, femmes, enfants,
vieillards, les traits tirés, traînant la jambe, assommés par la fatigue. C'était l'exode.
La rumeur de bombes lancées d'un dirigeable ou d'un aéroplane sur la gare et l'usine à gaz, ces
fugitifs sur les routes, et dans, les rues de Reims, l'hypothèse d'un arrêt complet du chemin de fer,
accentuèrent encore les craintes et dictèrent la fuite. A aucun prix, il ne fallait rester avec les
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Allemands. On se donnait rendez-vous le plus loin possible dans les familles, pour nous, ce fut en
Bretagne. Cette journée se situe vers le 18 août. Dans les vingt-quatre ou quarante-huit heures qui
suivirent, avec un laissez-passer, les uns purent prendre encore les derniers trains de civils, d'autres
partirent à pied.
Nous allâmes cette après-midi-là faire nos adieux à la famille du Maire. C'était une de ces belles
journées de fin août, où passées les fortes chaleurs de la canicule, l'air et le ciel semblent plus légers.
Les cloches du voisinage s'étaient tues, ainsi que les bruits lointains et familiers de la ville au travail.
Au fond du grand jardin de la rue de Venise où Paul BOCQUET avait vécu toute son enfance, resté
depuis quarante ans tel qu'il avait été conçu par le grand-père Jean-Baptiste-Timothée, à côté de la
salette et du portique, celle que nous appelions grand-Mère était assise avec sa sœur et quelques
amies. Son mari était naturellement absent, retenu à l'Hôtel de Ville. Les visages étaient graves,
soucieux, mais dans les propos tenus, si l'on parlait des événements et des absents, il n'était pas
question de départ. Etait-ce cette tranquillité souveraine du Docteur Langlet, - qui peu après allait
galvaniser les volontés et rendre le courage à la population rémoise -, qui déjà répandait autour de
lui, dans sa famille, son action bienfaisante et rassurante. Le contraste de ce calme avec la fébrilité,
les discussions animées, les préparatifs de départ, presque l'affolement, auxquels nous venions
d'assister dans la famille de ma mère en d'autres lieux de la ville, nous stupéfia. Il y avait donc
plusieurs manières de faire face aux événements ?
Pour nous, c'était décidé, nous partions, ma mère, mes frères et moi. Je me vois, avec mes frères,
parcourant une dernière fois les allées du jardin, montant dans la sallette pour voir la flèche, toute
proche, de la chapelle des Frères, et plus loin au-delà des jardins maraîchers, les deux tours aux toits
pointus de la Basilique de Saint-Rémi. A l'heure du train de Jonchery, nous avons dit au revoir, et nous
avons franchi le seuil de la maison ancestrale que nous ne devions plus jamais revoir. Une période de
notre enfance prenait fin.
Quand le peintre rentra rue Périn, malgré les circonstances, on peut facilement supposer la joie avec
laquelle il retrouva les siens, ouvrit la porte de son atelier, posa son regard sur ses tableaux et ses
paysages. Devenu d'un seul coup si lointain, cet univers qu'il avait cru perdre, l'accueillait et
l'environnait de nouveau. Hélas ! Ce ne fut pas pour longtemps. Nous étions au 1er septembre 1914.
Le 4 septembre, les troupes allemandes entraient dans la ville. Le récit de ces journées a été fait
plusieurs fois (242). Retenons "l'appel placardé le 3 septembre, et signé du Maire, qui allait donner
l'un des exemples les plus impressionnants d'un courage tranquille..."
"Au moment où l'armée allemande est à nos portes et va vraisemblablement pénétrer dans la ville,
l'Administration Municipale vient vous prier de garder tout votre sang-froid... Il ne dépend pas de
vous, population d'une ville ouverte, de changer les événements. Il dépend de vous de ne pas en
aggraver les conséquences. Il faut pour cela du silence, de la dignité, de la prudence..."
Des dévouements admirables allaient se manifester. "Les souffrances, la douleur, la mort, vont
permettre à la population de brosser l'une des fresques les plus grandioses et émouvantes de
l'histoire d'une époque..."
Pour Paul BOCQUET et sa famille, l'exemple de l'oncle qui restait à son poste était un encouragement
à ne pas déserter la rue Périn. En outre, la situation familiale se compliquait : Juliette était retenue à
Reims par les soins à donner à sa grand-mère maternelle dont le grand âge et la santé donnaient de
vives inquiétudes (243).
De ces journées historiques, les témoignages vécus ont pris avec le temps une valeur incomparable.
Voici, retrouvé chez le peintre, au fond d'une armoire, avec d'autres souvenirs de guerre, le petit
carnet de notes tenues jour après jour par Elisabeth, la deuxième fille de Paul BOCQUET, alors âgée
de douze ans et demi. La simplicité de ces notations enfantines, leur spontanéité augmentent encore,
pensons-nous, l'intérêt du récit et le caractère dramatique des débuts de cette longue et douloureuse
épreuve de la cité rémoise.
- Jeudi, 3 septembre. - Un aéroplane allemand lance deux bombes sur Reims entre 9 heures 1/4 et 9
heures 1/2 du matin. Une, rue Hincmar, l'autre rue des Capucins. La gare est déserte. On aperçoit au
loin les rails nus, rouillés.
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- Vendredi 4 septembre. Arrivée des Allemands à Reims. Premier bombardement vers 9 h. 1/2. Il
dura quarante minutes pendant lesquelles une soixantaine d'obus furent tirés sur la ville. On les
entend siffler. Mr et Mme Moda (colocataires de la maison) descendent en bas avec nous. On
s'habille. Maman venait de rentrer après avoir été conduire l'oncle Baudesson chez Roussel (le Dr
Roussel, ami de Ch.Baudesson).
- Samedi 5 septembre. On reste chez nous. On voit passer des Allemands en costume gris vert, avec
des casquettes plates ou des casques pointus. Ils marchent au pas en chantant,
- Dimanche 6 septembre. Nous allons chez grand-mère Langlet, et nous voyions pour la première
fois les ravages (une partie) du bombardement Boulevard de la République et l'Hôtel Continental. En
sortant de la rue Chanzy pour traverser la rue Libergier, nous voyions devant la cathédrale des
Allemands camper, et partout de la paille.
- Lundi 7 septembre. Déjeuner chez grand-Mère Langlet. Nous revenons à la maison avec S.
(Suzanne Morlière-Langlet) avant le déjeuner. Nous allons voir le libraire Matot en face du Palais de
Justice. Nous voyons flotter le drapeau blanc sur la Cathédrale.
Nous croisons une compagnie d'Allemands et des ambulances. Ce sont des Saxons. Les autos où sont
les chefs circulent en ville avec un sifflet bizarre. J'ai vu des officiers d'infanterie en petite tenue, des
dragons, des pionniers bavarois, un officier d'Etat-major saxon et des uhlans. Ils n'ont pas l'air
malheureux. J'en ai vu sortir un d'une bonne confiserie - avec un énorme sac de bonbons. Un autre
entre dans un café et la marchande lui dit : payé. Il secoue la tête affirmativement. Le drapeau blanc,
nous raconte G-P (grand-Père Langlet), a été fait avec un drap et un manche à balai.
- Mardi 8 septembre. - Un entretien avec le commandant d'Armes allemand écrit sur le "Courrier de
la Champagne" se termine ainsi : "Faites bien remarquer surtout que si votre belle cathédrale n'a
pour ainsi dire pas été effleurée, c'est que nos canonniers avaient reçu de l'Autorité Supérieure
l'ordre formel de la respecter.
Deux affiches. Le samedi 5 septembre,
Ordre.
"Ayant pris possession de la Ville de Reims et forteresse,
"J'ordonne ce qui suit :
"Les chemins de fer, les routes et les communications télégraphiques et téléphoniques dans "la ville
de Reims, ainsi que dans la proximité immédiate de la place doivent être protégés "contre possibilité
de destruction ; il est nécessaire de surveiller par une surveillance minutieuse les bâtiments publics
situés, le long des lignes de communication. La ville sera tenue responsable de toute contravention
contre cet ordre, et les coupables seront poursuivis et fusillés. La ville sera frappée de contraventions
considérables. J'ajoute qu'il est d'ailleurs dans le propre intérêt de la population de se conformer aux
prescriptions précédentes. Elle aura ainsi le moyen d'éviter de nouvelles graves pertes en reprenant
en même temps ses occupations habituelles,
Le Général Allemand
Chef de la Place
- Jeudi 10 septembre 1914,- Les tramways remarchent.
- Vendredi 11 septembre 1914.- Une nouvelle affiche,
- Samedi 12 septembre. - Depuis deux jours, le 3ème fils du Kaiser, Prince Auguste-Guillaume, est à
Reims, au Grand Hôtel.
A partir de cette date jusqu'au 22 octobre, le carnet est silencieux. Pourtant, ce samedi 12 septembre
a été l'une des plus pénibles journées vécues par les Rémois. La Bataille de la Marne était
virtuellement terminée ce soir-là. Les Allemands étaient en pleine retraite, abandonnant blessés,
prisonniers et matériel. Creusant hâtivement des lignes de tranchées tendues de barbelés, ils allaient
deux jours après se fixer sur une ligne que jalonneront des noms qui vont revenir souvent dans les
communiqués : Heurtebise, le Chemin des Dames, la Pompelle, Souain (244).
Ce samedi-là, "une bataille extrêmement vive a eu lieu aux portes de notre ville, dit le Courrier de la
Champagne du dimanche 13 septembre. Commencée dans les premières heures de la matinée, elle a
atteint son maximum d'intensité à partir de midi, pour ne se terminer qu'à la nuit."
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Mais le plus angoissant, ce fut la prise d'otages par les Autorités Allemandes, afin d'assurer la sécurité
des troupes. Ces cent otages devaient être pendus à la moindre tentative de désordre, dit la
proclamation officielle affichée aux premières heures de l'après-midi sur les murs de la ville et signée
du Maire par ordre de l'Autorité Allemande. Avec cette proclamation, un appel était adressé
également par le Maire, mais sous sa propre responsabilité. Toutes les circonstances de ces heures
angoissantes ont été décrites par les historiens de notre ville. Cependant, je ne sais si fut publiée la
relation (245) qu'en fit l'acteur le plus directement concerné qu'était le Docteur Jean-Baptiste
Langlet, dont la présence d'esprit, l'attitude calme et noble fut ce jour-là d'un grand secours pour ses
concitoyens.
L'autre événement dont le retentissement à travers le monde entier fut considérable, fut le
bombardement de la cathédrale le 19 septembre. Déjà atteinte dès le premier bombardement du 4
septembre, plus sérieusement le 17 et le 18, et malgré deux drapeaux de la Croix-Rouge hissés au
sommet de la Tour Nord, le 19 dans la matinée, elle recevait 25 obus. Le feu prenait dans la Tour
Nord, en voie de réfection et entourée d'un échafaudage en bois, il gagnait la nef. A 13 heures 30, ce
jour-là, vision d'apocalypse au centre de la ville, une torche immense envoyait "des reflets rouges
dans toutes les glaces de la chambre à côté de la terrasse", écrivit plus tard Elisabeth.
Reprenons son petit carnet :
- 28 octobre. Nous allons chez grand-Mère Langlet et Cousine Hazin m'apprend à tricoter (246).
- 29 octobre. Nous restons chez nous. Je continue les "Mystères de Paris".
- Vendredi 30 octobre. Nous allons chez grand-Mère Langlet. Nous arrivons vers 2 h 1/2. Papa et
Cousin Hazin font un gros feu avec les feuilles de marronnier. Lucien (247) vient voir Suzanne. Il nous
dit que des bombes tombent Place Royale. Nous en entendons une siffler et éclater assez loin. Il fait
un temps gris. Il pleut un peu. Tout à coup ; nous entendons des coups de fusil, des mitrailleuses et
des coups de canon. Lucien dit que ce n'est pas loin et il s'en va. Grand-Mère nous donne une tartine
et nous partons en courant. En chemin, nous entendons plusieurs bombes. Il ne pleut plus, et il y a un
aéroplane qui vole du côté de l'usine à gaz. Enfin nous rentrons chez nous où Maman et Zezette nous
attendaient,
- Samedi 31 octobre 10 heures. Mauvaise nuit. Bombardement de notre côté. On se rhabille et on
descend en bas. On étend les matelas et on se couche. Le bombardement a cessé. Mauvaise nuit.
Réveil à 3 heures. On se lève vers 7 heures. Dans l'après-midi, deux aéroplanes survolent Reims. Nos
canons tirent sur l'Allemand plusieurs bombes sans l'atteindre. Le Français passe juste au-dessus de
notre cour. Il fait très froid. Une laitière passe maintenant dans notre rue. Nous ne sortons pas. J'ai
attrapé un rhume. Je joue au solitaire et j'invente un moyen pour gagner. Pourquoi qu’on ne l'a pas
fait évacuer, la ville ?
- Dimanche 1er novembre 8 heures. Beau temps. Soleil radieux. Plus une feuille à notre marronnier.
Il fait très froid et je suis enrhumée. La nuit a été calme sauf au début avec les mitrailleuses et les
coups de fusil.
- 8 h 1/4 - premier coup de canon.
- 8 h 25 - deuxième coup de canon. 3ème nuit que je ne me déshabille pas. J'aide Adrienne à faire
les pains grillés. Puis on fait le salon et les chambres à coucher.
- 10 h. - Il fait plus chaud. On entend le canon gronder au loin de temps à autre. Le ciel est tout bleu
sans un nuage. On entend un aéroplane que l'on aperçoit au loin et qui arrive sur Reims. On va
déjeuner chez grand-mère. Papa et cousin Hazin allument un feu après le déjeuner. A 2 h 1/2, Lucien
arrive à bicyclette. Papa le photographie avec Suzanne. Cousine Hazin m'apprend à faire les mailles à
l'envers. Papa et Lucien vont développer la photographie. Il arrive une visite, et il commence à
tomber plusieurs bombes. On entend très bien le coup du départ. Après 16 coups, arrive un
aéroplane vers la gauche. On tire dessus trois coups sans l'atteindre. Les bombes commencent à
pleuvoir, nous croyons que c'est nos canons, mais pas du tout. On entend assez loin des coups. On les
compte distinctement 1-2-3-4- puis ensuite on les entend siffler et tomber en faisant trembler nos
vitres. Nous descendons à la cave, sauf grand-mère, Suzanne et Lucien. J'ai compté 67 bombes
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dirigées sur Sainte-Anne en éventail. Au bout de quelque temps, nous remontons. On en entend
quelques-unes éclater. L'aéroplane a lancé quelque chose de blanc. On aurait dit deux bombes mais
on nous dit, dans la rue, qu'ils avaient lancé des plis annonçant que Reims était perdu, et que les
habitants ne résisteraient pas au bombardement. Pendant ce temps, un autre aéro, allemand aussi,
arrive de droite et nous fait rentrer encore pendant quelque temps. A 4 heures et demie, nous
repartons. On n'entend plus les bombes. Nous rencontrons Lucien vers la fin du Boulevard de la
République et nous entrons chez grand- mère Baudesson. En ressortant, il fait presque nuit. La lune
est cachée derrière de gros nuages gris. De l'autre côté, à travers les branches nues des marronniers
des Promenades, on voit dans, le ciel une grande bande orange, qui se détache sur le ciel gris,
presque noir. Sur le Pont du Chemin de Fer, on ne voit qu'une petite lumière rouge et deux jaunes du
côté de la gare. Enfin, nous rentrons chez nous assez fatigués. Nous dînons et nous nous couchons.
- Lundi 2 novembre. La nuit a été bonne vers le début, Quelques coups de fusil (deux mots illisibles). Il
a plu. Je me réveille vers 3 h et demie. Il fait à peine clair. Vers 6 h, le ciel commence à se colorer. On
entend le coq chanter, A l'horizon, on voit Saint-Jacques se détacher sur le ciel orangé (sic) coupé par
une bande violette. Le ciel est gris bleu très pâle, jaune à l'horizon.
- 7 heures. On voit des bandes d'oiseaux s'envoler dans le ciel bleu, encore presque blanc à l'horizon.
Il fait froid, mais le ciel brille.
- 8 heures. Il fait moins frais et les pavés sont séchés. On entend beaucoup d'oiseaux, et les sifflets
des marchands de journaux. Il y a un vent léger. Une cloche se met à sonner. On croirait celle de la
cathédrale, mais c'est une fausse joie. Les cloches sonnent toute la matinée. Quelques coups de
canon dispersés. Vers 10 h. moins le 1/4, une bombe sur la ville. Visite de cousine Morlière. 10 h. 10,
un aéroplane allemand venant de droite, puis une deuxième bombe. On entend le coup du départ. A
10 h. 20, il en est tombé 6, 7, 8. L'aéro revient et lance deux espèces de gros fils de la Vierge rouges
au bout. Nous croyons que ce sont des pastilles inflammables. Le rouge tombe, il ne reste que la
fumée qui ressemble au fil de la Vierge, 9ème bombe. Il lance un troisième fil de la Vierge. On tire un
coup sur lui et il retourne vite. 10ème bombe 4ème fil. A droite un aéroplane s'en va. 11ème bombe.
Lucien est là 5ème fil. 12ème bombe. 6ème et 7ème fil, - 13ème bombe - 8ème fil - 14ème bombe. A
11 h. moins 20, plus d'aéroplane - 15ème - 18ème. La 19ème siffle. C'est la première. Papa va au
grenier.21 On nous apporte deux lettres de Paris, une de ma Tante Jeanne et l'autre de la Société des
Beaux-Arts (248). 22-23-24-. 11 h. Midi moins 20 : 26 bombes. J'ai pris un bain de pied. Déjeuner. 1
heure. 18°. Vent - ciel bleu. Quelques petits nuages blancs en l'air. Au fond, à l'horizon de gros nuages
blancs continus. Depuis 2 heures canonnade et quelques obus. Vers 4 heures, un aéroplane français.
Vers 3 h. il fait tout à fait nuit. On entend des mouvements de troupes.
- Mardi 3 novembre. Beau temps, soleil, ciel bleu. Quelques nuages. Nuit assez bonne. Quelques
bombes au commencement, mais loin. Le matin, je lis dans mon lit "les Mystères de Paris". Vers 9 h.
1/4, 4 bombes d'aéroplanes, dit-on, tout près de chez nous. Nous descendons à la cave. Lucien arrive
en auto et nous rassure. Nous causons avec Monsieur Larue (voisin du 21 rue Périn) qui visite notre
cave. Nous la capitonnons, on arrange des matelas. Vers 10 h. 1/2, 2 autres bombes. Je les entends
siffler et éclater pas loin. - Déjeuner. L'après-midi, nous restons chez nous. Je vais chez Mme Moyen
(voisine d'en face) et nous causons avec M. Larue. Vers 4 h. 1/2, nous voyons passer un aéroplane audessus de la maison. C'est un allemand qui n'est cependant pas très haut. Je vais le voir sur le pas de
la porte. Aussitôt on entend une bombe siffler, moins fort que celle des canons. J'ai le temps, de
revenir prévenir Papa, la bombe éclate aussitôt. Nous descendons à la cave sans être habillés. Il
tombe plusieurs autres bombes. Au bout d'un quart d'heure, nous remontons. Vers 7 heures, nous
commençons à mettre la table lorsqu'on entend plusieurs coups secs comme des bombes tirées sur
un aéroplane et éclatant en l'air. Aussitôt après, un sifflement sinistre se fait entendre et nous
descendons pour la troisième fois à la cave. Il fait nuit complètement. Une dizaine tombe encore
pendant que nous sommes en bas. Enfin nous remontons. Nous rallumons nos lumières. Je dîne avec
mon chapeau et mes deux manteaux. Zézette s'est endormie dans la cave. A la fin du dîner, on entend
vers Cernay les coups de fusil et les canons. On se bat encore. Combien cela est triste d'entendre cela,
le soir, où la lune éclaire ces horribles scènes ; l'on pense à chaque instant à ces pauvres soldats que
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l'on a vu passer et qui sont peut-être tués. Combien de mères sans fils, d'enfants sans pères et de
femmes veuves ? Papa et Adrienne montent au grenier d'où l'on ne voit rien. Enfin, nous nous
couchons habillés. La nuit a été bonne. Quelques coups de canon. Monsieur et Madame Moda
partent à 8 heures. Papa va les conduire. Mr et Mme Le jeune vont partir aussi.
Dans la rue il ne reste plus que nous, M. Larue, les Raymond, les Moyen. Il fait mauvais temps. Il a plu
la nuit. De temps à autre, on entend des coups de canon et quelques bombes au loin.
- 11 h 1/4. Il pleuviote. Le ciel est tout gris. Les laitières font courir le bruit que la veille les
aéroplanes ont lancé des billets ainsi conçus : "Si Reims n'est pas rendu aujourd'hui, nous mettons le
feu aux quatre coins de la ville avant 9 h. Il est 11 h. et il n'y a rien eu. Déjeuner. Papa et Adrienne
vont chez grand-mère Langlet. Lucien vient en auto. Dans l'après-midi, coups de canon. Le soir après
dîner, Monsieur Larue vient nous prévenir que l'on va se battre et que l'on fait évacuer la ceinture de
Cernay.
- Jeudi 5 novembre. Nuit assez bonne. En montant nous coucher, coups de canon assez sourds.
Nous voyons les éclairs et quatorze secondes après, les coups. Fusillade assez loin. Cette bataille finie,
celle que M. Larue a annoncée commence plus près. Cela commence par quelques éclatements
espacés, puis après presque sans interruption avec des coups de canon. Vers 11 heures, une bombe a
démoli l'Ecole de Neufchâtel, mais nous n'avons rien entendu. Vers 1 h 1/2 (après-midi), 2 bombes, un
aéroplane. Nous allons chez grand-mère Langlet. Je commence une manchette. Plusieurs aéroplanes
allemands. On sonne le clairon pour que les gens se mettent à l'abri.
- Vendredi 6 novembre. De 9 h. moins le 1/4 à 11 h. du soir à la cave. On entend nos coups de
canon. Le sifflement et l'éclatement tout près. On commence à 8 h. 1/2, mais nous attendons pour
nous lever. Tout à coup on entend un sifflement et une marmite qui éclate. Nous descendons. Zézette
est étendue dans la cave sur son matelas sans se réveiller. Nous tâchons de dormir. Je compte une
quinzaine de marmites. Nous remontons enfin. Le matin nous sommes esquintées encore. Brouillard.
Tout à coup, deux bombes. Je trouve un éclat d'obus sur la terrasse et Adrienne un dans la cour...
Nous allons jusque chez grand-mère Baudesson. Et nous revenons chez nous. Bonne nuit habillés.
- Samedi 7 novembre. Pas de vent. Le soir, mauvaise nuit car incendie. M. Larue avec nous. Le curé
raconte que dans l'après-midi, il a été chez une pauvre bonne femme d'un quartier bombardé que
tous ses parents avaient abandonnée, et qu'avec le curé de Saint-Benoit, ils l'avaient transportée sur
une porte d'armoire, que ses jupes étaient la putréfaction.
- Dimanche 8 novembre. - Grand-père est décoré de la Légion d'Honneur. Froid. Nous apprenons
que c'est les maisons par derrière la poste de la gare qui ont brûlé.
Grand-père n'avait pas déjeuné chez lui avec nous. Lucien était là le soir lorsqu'il est rentré. Il tenait
son veston serré avec des livres dessus. Il s'arrangeait bien pour qu'on ne voit rien mais nous nous
doutions de quelque chose. Suzanne lui dit : "T'as mal à la main, Papa". Grand-père répond oui en
tournant la tête, et il embrasse Zonzon et son époux. Au bout de quelque temps, il entrouvre son
gilet et nous voyons sa croix qu'il recache aussitôt. Nous le félicitons et nous l'embrassons. Pour toute
réponse, il dit : "Si cela peut vous faire plaisir". Nous l'embrassons une seconde fois. (249)
- Mardi 10 novembre. Quelques bombes comme toujours.
- Mercredi 11 novembre. Mort de grand-mère Baudesson.
Vers midi, grosses bombes, cave. Vers le soir, 3 bombes tout près de chez nous. Nous couchons tous
ensemble, moi dans le lit de Zézette. Nuit bonne jusqu'à minuit. Après minuit et demie jusqu'au jour,
coups de canon. Ce soir, grand incendie. Je fais des petits chaussons. Nuit assez bonne, toujours
habillés, mais pas de cave.
- Jeudi 12 novembre. Nous apprenons que les bombes sont tombées dans une usine derrière chez
nous. Ypres est en flammes. Bombardements, sifflements assez loin. Vers 2 heures, temps gris, pluies
torrentielles qui durent cinq minutes. Gros nuages. Nous recevons plusieurs lettres, une de SaintMandé, une du jardinier de ma tante Ernestine, plusieurs de Saint-Jacut. Les 2ème caves des Georget
ont été atteintes à Villers-Franqueux, apprenons-nous par le soldat qui en vient,
- 13 novembre. Enterrement de grand-mère Baudesson, Je vais chez Mme Moyen. A 2 heures,
départ encore d'une voisine. Coups de canon. Pluie torrentielle et continue. Nous préparons notre
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départ, car Chollet (un cousin) nous écrit qu'il vaut mieux partir que d'attendre que les Allemands
aient brûlé la ville. Lucien lui-même trouve que c'est plus prudent et que ce ne serait pas agréable si
l'on nous disait comme à tant d'autres au milieu de la nuit "il faut partir avant une heure" Maman
commence à se décider.
- Samedi 14 novembre. Deux bombes d'aéro vers 10 h, sur la gare. Temps moyen. On a encore des
nouvelles de Villers-Franqueux. Un soldat vient chercher des souliers pour les enfants du jardinier.
- Dimanche 13 novembre. Pour la première fois le matin, glace sur la terrasse. Dans la matinée,
neige et pluie froide. Le matin, beau ciel, aéroplane. Il lance des fusées et une bombe qui, dit-on est
tombée sur le Faubourg de Laon : réflexions d'une bonne femme en jupe bleue et en sabots : "je ne
comprends pas que nos aéroplanes, sachant que l'autre passe à cette heure-là ne viennent pas le
chasser". Canonnade.
- Mardi 17 novembre. Partir n'importe comment, mais partir. Nous partons l'après-midi chez M.
Moyen. Pluie. Papa et maman vont chercher un laissez-passer chez grand-père (250). Ils prennent une
voiture et passent devant la cathédrale démolie qu'ils n'osent pas regarder. Ils reviennent et nous
faisons visiter notre cave à Madame Moyen, car nous allons partir, et si quelquefois elle en avait
besoin, cela serait plus commode pour elle. Nous faisons des paquets.
- Mercredi 18 novembre. Veille de notre départ. Nous faisons des paquets à mains et peu
nombreux. Nous rangeons toutes nos affaires. Le plus précieux est mis dans des malles et dans des
paniers pour descendre dans la hutte à charbon, à la cave. Nous ne faisons que descendre et monter
les escaliers avec des objets, et de temps en temps, nous passons un petit quart d'heure à la cave
quand ça bombarde. Edith vient plusieurs fois et emporte des provisions. Je supprime dans mes
affaires tous les papiers inutiles en me disant "ça sera toujours ça qui ne brûlera pas". Nous
déjeunons. L'après-midi, il vient une ouvrière qui se dépêche de travailler. Papa et Adrienne vont dire
au revoir à grand-père et grand-mère. L'ouvrière est déjà venue ce matin. Pendant qu'elle cousait à la
machine, il tombe tout près des obus. Alors nous descendons à la cave et travaillons à la lueur d'une
bougie. Cela bombarde assez fort pendant un certain temps, et nous avons peur pour Papa et
Adrienne. Enfin, nous remontons. Le soir, nos costumes sont finis, nous les essayons, et moi, je dîne
avec une jaquette, un manteau et un chapeau, Canonnade. Quelques bombes. Edith vient nous
prévenir qu'elle a été commander une voiture pour 3 h 1/4 puis elle a été à la gare.
- - Jeudi 19 novembre. C'est le jour de notre départ. - 4 heures du matin. Nous sommes en voiture
par la nuit la plus noire. On entend quelques grondements sourds. Je ne puis m'empêcher de pleurer
un peu en regardant une dernière fois la maison que sans doute je ne reverrai plus. Le bruit de la
voiture résonne seul. Enfin, nous arrivons à la gare par un froid glacial, Nous restons gelés debout
pour ne pas s'asseoir sur les bancs mouillés pendant près d'une heure. Nous sommes derrière les
canons. Le ciel est constellé d'étoiles ; de temps à autre, nous voyons quelques étoiles filantes. Le
canon ne tonne pas. Il n'y a ni lumière, ni être vivant. Vers cinq heures enfin, nous entrons dans la
salle d'attente. Il y a deux mois, la cathédrale flambait.
Quelques employés commencent à arriver avec des lanternes sourdes. Edith, la bonne, se renseigne.
Il gèle et nous grelottons, Les employés allument du feu n'importe comment dans la salle d'attente, A
7 h. moins le quart, nous partons enfin. Il ne fait pas encore tout à fait jour. Le ciel est tout blanc.
Nous longeons le canal. L'on voit la silhouette noire des arbres qui se reflètent ; dans les eaux. Une à
une nous voyons disparaître ces maisons, ces rues ces arbres, que nous ne reverrons plus sans doute.
Le train va lentement. Nous voyons les maisons bombardées la veille sur le passage du train. C'est
horrible. Nous voyons aussi la cathédrale qui se dresse dans le ciel blanc. Enfin, nous arrivons à
Bezannes. Nous sommes seuls dans le train, car personne ne sait que c'est le dernier. Après deux
heures d'attente, nous partons enfin. Le train est bondé de gens qui sont venus en voiture.
Heureusement nous sommes assis, mais notre wagon est archi-comble. Quand nous partons enfin, le
ciel est tout orange. A un tournant, nous voyons se dresser la cathédrale toute grise et cela serait un
tableau magnifique. Naturellement tout le monde se penche pour la regarder, et l'on n'entend plus
parler que d'elle pendant quelques minutes.
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Nous voyageons avec les Hazin, Victor Picot.: Ce dernier remet de la gaieté dans nos cœurs. Moi je ne
dis pas un mot. Il me semble que j'ai l'esprit vide et ce bonheur de pouvoir me dire : "Je peux lever la
tête sans risquer d'être tuée" me fait oublier toutes les choses que nous laissons là-bas. Je pense
seulement à grand-père et à grand-mère......"
Ici s'arrête le petit carnet d'Elisabeth.
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- XVI -.
PARIS - DE NOVEMBRE 1914 A JUIN 1915
UNE FAMILLE REMOISE REFUGIEE A FONTAINEBLEAU
LA FORET ET LE PARC
REIMS ET LES ANNEES DE GUERRE
UNE VISION DEFAILLANTE
1915 – 1919

L'inquiétude avait été grande dans la famille de Paris, chez les sœurs de Juliette, de les savoir tous les
cinq aussi exposés aux bombardements.
"... C'est affreux de vous sentir là-bas, et dans des conditions si terribles. Cela nous hante jour et nuit,
leur avait écrit Cécile Périn le 14 octobre 1914. Si vous pouviez partir, et vous réfugier à Paris, nous en
serions bien heureux. On s'arrangerait toujours, vous le savez bien, pour vous loger. Je sais qu'on n'a
pas besoin de vous le dire, cela va de soi. Jeanne (251) vous avait écrit pour vous supplier d'arriver au
plus vite..."
Mais avant de penser à partir, avant de s'arracher à tout ce qui l'entoure et lui tient tant à cœur, Paul
BOCQUET suit l'exemple de son oncle et veut "tenir". Le 21 octobre, il se confie à Albert, son frère,
qui est devant Verdun :
"... J'ai passé moi-même par toutes ces affres de l'isolement du foyer aimé ; et je comprends plus que
quiconque tes douleurs et ton courage. A nous qui n'avons pas été élevés dans ces idées horribles de
la guerre, il faut plus qu'aux autres un effort formidable de volonté pour apprendre à détruire et à
détester, quand nous ne devrions songer qu'à créer et à aimer, à guérir et à conserver... Que de
deuils, de tristesse en perspective, et cela ne fait que commencer…"
Il faisait aussi allusion au silence du fils de son oncle, le docteur Louis Langlet, parti pour les
premières lignes et dont on n'avait plus aucune nouvelle depuis la première avance allemande (252).
"... Les six semaines que nous venons de passer, en partie dans notre cave, et le reste dans notre rezde-chaussée dans la crainte continuelle de la mort ou d'une brusque séparation, n'ont pas contribué
à me donner des forces pour réagir contre les idées noires, et nous sommes fatigués d'attendre en
essayant de ne pas penser... Nous parlons souvent de notre cher Coeuvres où j'ai laissé en pleurant
tant de souvenirs et tant d'objets précieux. Dans quel état retrouverons-nous notre petite maison ?
Que sont devenus tout mon matériel d'artiste, mes chers appareils, et le reste ? Y retournerons-nous
jamais ? ..."
Enfin, les voilà tous arrivés exténués, chez Jeanne, rue de Dunkerque. Cette décision s'imposait
d'autant plus que Juliette commençait une nouvelle grossesse, dont l'échéance était prévue pour fin
mars 1915.
En décembre 1914, on était en pleine bataille de l'Yser, dans cette boue des Flandres où se
déroulèrent d'âpres combats. Dans les jours qui suivirent, avec les premiers froids, ce fut
l'immobilisation dans les tranchées, l'installation dans la guerre, les premiers communiqués, tel celui
du 8 janvier 1915 : "Dans la vallée de l'Aisne et dans le secteur de Reims, nos batteries ont pris
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l'avantage sur celles de l'ennemi qu'elles ont réduites au silence ; on signale d'autre part une
progression de nos troupes d'une centaine de mètres au nord-ouest de Reims." -Ce genre de lectures
allait maintenant durer des mois,
Sur les cartes de France, la ligne du Front allait d'Ostende à la frontière Suisse avec un angle droit un
peu au Nord de Compiègne.
De Paul BOCQUET à son frère Albert :
"...Nous avons cependant des motifs d'espérer et nous ne pouvons pas croire que toutes nos
souffrances resteront sans compensation. On dit que Reims ne tardera pas à se dégager. Ce sera pour
moi un grand bonheur si mon bon oncle et ma bonne tante retrouvent un peu de tranquillité et de
sérénité dans notre malheureuse ville..."
Huit jours après, Paul BOCQUET recevait de mon père, au crayon :
"Dijon, 24 décembre. - Mon bon vieux, blessé par éclat d'obus à la mâchoire, je file me reposer dans
le Midi. Rien de grave, j'espère... J'ai failli être en marmelade ! " - C'était le début. Les blessés, les
morts allaient suivre comme dans toutes les familles de France. "...La guerre, avec ses angoisses et
ses mensonges nous recouvrait comme d'une chape, toute évasion de l'esprit était impossible..."
(253)
Mais voici la première lettre écrite en décembre 1914 par le Docteur J-B. Langlet à son neveu, depuis
que sa famille a quitté Reims :
"Mon Cher Ami, je voudrais bien moi aussi bavarder un peu avec vous, mais je n'en trouve pas le
temps. Le soir venu on se couche de bonne heure et dans le jour, le temps est très pris. Je te
remercie, mon bon Paul de ta bonne lettre ainsi que de celle de ta femme. Nous ne doutons pas de
votre affections, navrés de la voir traversée par toutes nos misères, mais elles prendront fin, cela est
certain. Nous sommes ici plus au calme, excepté sur les quartiers où il y a des batteries et où on reçoit
encore quelques obus, mais bien moins. La ville est en somme assez tranquille. Je ne sais si cela
recommencera, mais il faut prendre le temps comme il vient... ''Telle est la première lettre du Maire
de Reims à sa famille, telles seront les suivantes, même aux pires jours de la guerre et de la
destruction de la ville, empreintes de la même simplicité stoïque.
A Paris où sont réfugiés de nombreux Marnais, on va aux nouvelles au Siège de la Société Amicale de
la Marne (254). Un périodique destiné également "à servir de lien entre les émigrés Marnais résidant
à Paris" est créé : "Reims à Paris et la Marne". Son siège est 22 Boulevard Saint-Denis, puis 11 rue
Meslay, avec M.E. Fénaux comme gérant, puis Jules Matot, l'imprimeur. Un "Comité de Défense des
Intérêts des Sinistrés de Reims et de l'Arrondissement" est fondé sous la présidence de. M. Edouard
Mignot. En 1916, ce comité deviendra "L'Association des Sinistrés de la Marne".
Ainsi tant par la correspondance que par les journaux ou les bulletins des associations, on peut suivre
jour après jour les événements, dans la mesure où la censure le permet. On a les nouvelles de Reims,
les lieux de refuge des familles, et aussi hélas ! Les listes des blessés et des morts, qui s'allongent sans
cesse. La situation de la ville continue à être dure et l'écho de ses souffrances retentit dans la grande
presse et même au-delà, dans le monde entier, dans la conscience des hommes. Dans la nuit du 21 au
22 février 1915, la ville subit l'un de ses plus violents bombardements. Elle a reçu de nombreux obus
incendiaires : "...Il semblait que toute la ville flambait, dit l'envoyé spécial du Petit Journal le 4 mars
1915... La journée du 22 février marquera particulièrement dans les annales du martyre de Reims...
En cette seule journée, plus de trois mille obus furent envoyés sur Reims... L'Hôtel de Ville,
monument historique lui aussi, a souffert énormément, et c'est dans les caves que se tiennent la
Municipalité et les divers services qui fonctionnent quand même."
L'Académie des Sciences Morales et Politiques à la fin du même mois de février 1915 décerne au
Docteur Langlet, sur le rapport de M. Liart, vice-recteur de l'Académie de Paris, le prix Audiffred de
15.000 fr, destiné à récompenser des actes de dévouement : "Le Docteur Langlet est un vieillard de
soixante-treize ans passés, à la taille haute et droite, à la physionomie volontaire, obstiné sous le
sourire des yeux bleus, au parler lent et doux, un modeste, un simple, un stoïcien qui, pour sauver sa
vie ne sacrifierait rien de ce qu'il tient pour sa raison de vivre. A Reims et hors de Reims, il aura sa

190

légende ; elle se forme déjà, mais ce serait le trahir que d'y recourir, quand l'Histoire suffit à le
louer..." (Discours de M. Liart. - Le Temps. 1er Mars 1915.-).
Le 9 décembre 1915, la Ligue Française de l'Enseignement lui décernait sa grande Médaille
d'Honneur dans une cérémonie à laquelle assistaient, le Président de la République, Léon Bourgeois,
Ministre d'Etat, sénateur de la Marne, Painlevé, Ministre de l'Instruction Publique. Paul BOCQUET
était aux côtés de son ami Paul Lapie et d'autres personnalités et journalistes de la Marne (255).
Rue de Dunkerque, l'affection de tous aplanit les difficultés, Les deux grandes filles de Paul BOCQUET
ont repris leurs études au Lycée Lamartine tout proche. Ils reçoivent des nouvelles du prisonnier, de
ceux qui sont dans les tranchées, de l'oncle et de la tante, auxquels ils écriront souvent pendant ces
quatre longues années. Par eux, ils apprennent que l'atelier, où se trouvent encore tous les tableaux,
a été transpercé par deux obus qui, heureusement n'ont pas explosé,
De Paul BOCQUET à son oncle Langlet :
"Ce que vous m'avez appris au sujet de mon atelier m'a tranquillisé un peu, bien que je ne me fasse
aucune illusion sur le sort commun qui m'attend tôt ou tard. Je remercie beaucoup mon oncle de
s'être dérangé pour moi..."
A Albert le même jour :
"... Malgré les occupations plus ou moins intéressantes que je me suis créé ici, le temps passe vite et
je me sens de plus en plus déraciné. J'attends anxieusement l'arrivée de mon dernier héritier, et je
n'ose pas regarder trop loin dans l'avenir…"
Le 28 mars 1915 venait au monde Louis-Paul.
De Marie Langlet, le 30 mars :
"A midi, mon grand, nous avons eu la bonne nouvelle. Ah ! j’en ai pleuré de joie et grand-père en
avait l'œil humide. Es-tu enfin content, - Je le crois, et pas n'est besoin pour ma Juju d'aller plus
loin..."
Ce fils comblait un peu le vide laissé par le petit Julien disparu, et faisait diversion aux soucis présents
: "une éclaircie dans notre ciel noir", disait Marie Langlet. Tous les amis s'en réjouissent ; Madame
Guelliot, Léon Chavaillaud, Paul Lapie revenu à Paris après avoir été à Bordeaux comme tous les hauts
fonctionnaires de la République au moment de l'invasion, même Pol Gosset, médecin major de
l'Hôpital Militaire de Chalons et Henri Gentil, qui lui écrit de Bingerville, en Côte d'Ivoire, où il se
trouve à cette époque de sa vie.
Le printemps de 1915 est arrivé. A Reims, la ligne des tranchées n'a pas bougé. Les bombardements
continuent plus ou moins violents, destructeurs et meurtriers. II n'est pas possible d'aller à Coeuvres
occupé par les troupes, et qui se trouve également à la limite du champ de tir des batteries
allemandes, le long de l'Aisne. Pourtant, cette vie d'inaction ne peut se prolonger pour le peintre. Elle
lui pèse, et il n'est pas à l'aise dans ce grand Paris, où les gens et les choses lui sont devenus si
complètement étrangers. Il désire revoir la campagne, la nature, et ne veut pas profiter outre mesure
de cette hospitalité toute affectueuse et si généreuse qu'elle soit. Il cherche à trouver pour l'été un
coin dans les environs de Paris. Pourquoi ne pas s'installer à Fontainebleau, où les enfants pourront
profiter de la forêt ? Qui sait même si elle ne lui fournira pas des motifs intéressants et séduisants à
peindre ?
Auparavant, le 12 juin 1915, une exposition des œuvres des artistes originaires des départements
envahis doit s'ouvrir à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts, 11 Quai Malaquais. (256) On demande à Paul
BOCQUET d'y participer, mais il n'a aucune œuvre sous la main.
"Reims, 1er juin 1915.- Mon cher Ami, Lenoir (257) me dit que tu désires venir chercher quelques
tableaux pour une exposition. J'y avais songé, et je pensais même chercher ce que tu pourrais faire en
ce cas. Le mieux est que tu viennes. Tu pourrais loger chez nous. Nous en serons heureux. On est
tranquille en ce moment-ci. Je t'envoie le laissez-passer..."
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Premier voyage en aller et retour à Reims depuis leur départ de novembre 1914. Appréhensions et
émotions. Le trajet se fait par Dormans et la petite ligne du C.B.R. qui traverse tout le Tardenois, et
arrive à Reims par Pargny et Bezannes. Paul BOCQUET revoit sa maison, son atelier, prend quelques
toiles et revient à Paris.
Du 8 juin 1915, à son Oncle et à sa Tante :
''Me voici rentré le cœur gros de vous avoir quittés encore une fois, mais content d'avoir été choyé et
gâté, comme j'ai toujours tant aimé à l'être par vous dans mon enfance.
"J'ai ressenti avec tant de bonheur toutes vos tendresses que j'en ai oublié, un instant mes
inquiétudes et mes ennuis.
Merci encore du fond du cœur de m'avoir permis de passer ces bons moments auprès de vous. Grâce
à vous, j'ai pu respirer de toutes mes forces le bon air natal et me retremper dans la bonne intimité
de votre foyer... Mon voyage m'a fait un grand bien quoique plus triste au retour qu'à l'aller, mais il
s'est très bien passé, et je suis heureux d'avoir pu apporter ma modeste contribution à la petite
exposition qu'on organise à l'Ecole des Beaux-Arts.
"Mes amis m'ont accueilli à bras ouverts, Barau surtout, toujours si bienveillant à l'égard de son déjà
vieux disciple. Peut-être aurai-je l'occasion un de ces jours de présenter mes hommages à Roll. Je vais
tâcher de la faire naître, mais je me sens si petit à côté de lui que j'en tremble d'avance. C'est une
sensation que je n'ai jamais pu maîtriser, bien que je ne sois pas si timide qu'on le pense. J'ai pour lui
une immense admiration..."

De Reims, il rapportait cinq paysages pris parmi les derniers exécutés. A côté de lui et d'Emile Barau,
sont notés comme Rémois dans le catalogue : Eugène Bourgoin, Léon Chavaillaud, Mme Paule
Himonet, Abel Jamas, Madeleine Lacourt, Frédéric Sauvignier, Adrien Sénéchal, etc...
"Beaucoup des œuvres présentées ont été conçues et exécutées dans le calme de la paix, dit le
"Reims à Paris" (258), quelques-unes seulement portent la marque de la guerre et ont été inspirées
par les circonstances tragiques que traverse le monde. Nous savons des artistes qui sont allés
chercher sous les bombardements des toiles, tel M. Paul BOCQUET. Il a pu sauver récemment d'un
192

désastre toujours à craindre cinq de ses paysages où son habile pinceau fixe avec un sentiment
exquis, les aspects de notre campagne rémoise. A côté du pittoresque "Village de Saint-Pierre-Aigle
dans l'Aisne, la "Vesle en Hiver" à Jonchery, un "Coin de Bois, en Hiver, en Champagne", C'est enfin
une "Vue de Reims", prise des environs, et où se profile dans le lointain, au-dessus des champs, la
silhouette de la cathédrale dominant la cité. Nous voici ramenés tout à coup dans la petite Patrie, et
nous éprouvons à la voir si douce, la même émotion que ressentit l'artiste à la peindre, avec une
tendresse qui se devine..."
Quelque temps après, Paul BOCQUET recevait un mot de Léon Chavaillaud l'informant que le Comité
avait acheté 200 Fr. pour sa tombola un de ses tableaux (259) et que celui-ci avait été gagné par Mme
De Mun, Le sculpteur ajoutait dans sa lettre :
"...Une nouvelle qui, je pense, vous fera plaisir, c'est que Mr. Dalimier, Sous-Secrétaire d'Etat aux
Beaux-Arts, à qui j'ai été présenté par Lenoir, veut offrir à la Ville de Reims le marbre du buste du
Maire, le Docteur Langlet, et m'en a confié la commande.
"Votre honorable Oncle auquel j'ai fait part de la décision de l'Etat, me répond une lettre charmante
me disant qu'il accepte et que nous prendrons rendez-vous à Paris pour commencer au plus tôt le
modèle en terre. Si vous aviez quelques photos de face, profil ou trois-quarts à me confier, je les
ferais agrandir et elles me serviraient à monter ma terre et préparer le buste pour éviter au brave
Docteur Langlet des poses inutiles".
Voilà l'origine, inédite, de la réalisation du buste du Docteur J-B. Langlet, placé dans le bureau du
Maire de Reims.
C'est maintenant Fontainebleau. La famille BOCQUET est arrivée vers le 28 Juin 1915 (260)
Paul BOCQUET à son oncle :
"Fontainebleau. - 3 juillet…."Nous voici installés ici depuis lundi, et je pense que nous ne serons pas
mal. La belle forêt et "le grand ciel nous changent un peu des idées et je compte refaire bientôt un
peu de peinture..." - et Juliette ajoutait :
"...Les premiers jours ici ont été pénibles. L'appréhension de recommencer une nouvelle existence y
était pour beaucoup, après avoir quitté une sœur qui nous a tant gâtés. Cette impression est
maintenant atténuée par le charme vraiment grand du pays que nous avons choisi. On y trouve un
grand calme et une nature délicieuse qui vous fait oublier ces misères de la guerre, si on pouvait le
faire ! Paul n'est plus le même, et quand ce ne serait que cela, pour moi, c'est le principal... Nous
nous plairons dans notre petit coin à cinq minutes de la forêt. La maison rappelle un peu celle de
Coeuvres, les propriétaires sont aimables et nous avons le jardin pour respirer et sérénité pour
jouer…"
De loin, Marie Langlet encourageait son neveu, ce n'était pas la première fois !
"...Je serai bien contente quand notre grand travaillera. Il doit y avoir de belles choses dans la forêt.
Allons, courage, mon grand, dans ces tristes temps, il faut pouvoir s'intéresser à quelque chose qui
nous sorte de nos idées..."
Le charme de la forêt allait bientôt agir, et l'été apporter un peu d'apaisement. L'après-midi, très
souvent, le peintre part en reconnaissance aux abords de la forêt avec ses enfants, puis ce sont des
promenades plus éloignées, que ne refusent pas les petites jambes de quatre ans de Louisette
(Zézette), et de sa cousine Jeannette, fille d'Albert et de Jeanne Stosskopf, qui vient en vacances à
Fontainebleau avec ses grands frères. Ce sont de grandes randonnées vers la Croix d'Augas, au Rocher
Cassepot, ou aux Rochers Saint-Germain, près de l'Hippodrome de la Solle. Tout le monde part le
matin et déjeune sur l'herbe. Ou bien, on se dirige vers le Mont Ussy, la Roche Eponge, les Roches
Mammouth, le Point de Vue de la Reine Amélie, plus proche, et où la famille va souvent. Les enfants y
ont leurs arbres pour grimper et s'amuser.
"...Nous avons déjà vu de belles choses dans la forêt...écrit Adrienne, et Elisabeth ajoute : "...Papa
nous emmène à la chasse aux papillons, et nous en avons trouvé d'assez rares..." Alors, pour le
peintre, après cette vie de cauchemar, ces angoisses qui l'ont fait douter et désespérer de tout,
suivies de cette espèce de torpeur qui dure depuis près d'un an, c'est un véritable renouveau, un
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nouvel attrait pour la nature. Ses lettres en témoignent, bien qu'il se demande s'il ne sera pas rappelé
à l'armée.
Paul à son frère Albert :
"15 août 1915.-"...La forêt est splendide, toute différente de celle du Soissonnais... Je voudrais bien
que tu puisses voir cela. Je fais quelques dessins avec mon album et j'ai des motifs à profusion. Les
bruyères et les grés sont admirables de couleur, et les chênes et les pins intéressants par leur forme.
J'essaierai de peindre un peu à l'automne si les matières premières sont encore abordables..."
Bientôt, la forêt prend ses teintes d'arrière-saison. Elisabeth écrit :
"...La forêt est très belle en ce moment. Les arbres et les fougères commencent à jaunir et à se
dépouiller, et nous sentons l'approche de l'automne, et elle ajoutait à sa grand-mère Langlet : "Dire
qu'il y a un an, nous étions à Reims. Que d'événements se sont succédés depuis !"
Seulement, que va-t-on faire pendant l'hiver qui approche ? On attend toujours de nouvelles
opérations militaires, mais rien de décisif n'est survenu avec les attaques de l'Artois en mai, de
Champagne en été, qui n'ont pour ainsi dire pas modifié la ligne du Front. Reims est toujours sous le
feu de l'ennemi. Le peintre n'étant pas rappelé, pourquoi ne pas rester et s'installer plus
commodément si possible à Fontainebleau.
Le problème se pose alors de récupérer du mobilier à Reims, du linge, les souvenirs, et surtout les
tableaux de l'atelier. Il faut y décider l'Oncle, et obtenir son accord sur le plan moral, mais on sait que
devant les déménagements des Rémois, le Dr. Langlet éprouve comme un sentiment d'abandon. Paul
BOCQUET a déjà réclamé un rouleau de toile vierge et deux toiles tendues prêtes à peindre, qui sont
sur la galerie de son atelier :
"...Ce rouleau de toile, dont on ne peut plus trouver la pareille même à Paris, vaut au moins 250 Fr, et
je serais très heureux si on peut le sauver. J'ai des motifs splendides en quantité, et à l'approche de la
belle saison pour moi, je fais des projets de peinture."
Juliette à sa Tante, le 26 août 1915 :
"...Depuis quelque temps, nous pensons à notre installation d'hiver, je vous en avais déjà parlé, mais
vous ne m'avez pas répondu à ce sujet. En ce moment, nous voyons à regret que nous ne pouvons
rentrer à Reims, surtout avec deux jeunes enfants (Louisette et Louis-Paul, dit Loulou), et les études
d'Elisabeth (261).
"Nous pensons donc à faire venir ici une partie de notre mobilier, et le matériel d'atelier et les toiles.
Qu'en pensez-vous ? - Habiter Paris, ce serait encore pour Paul l'inoccupation et il a préparé ici ses
travaux. Le sacrifice d'argent (coût du déménagement) serait, je crois, largement compensé par les
études qu'il pourrait faire... Je vous avoue que pour moi, c'est surtout la pensée de mettre à l'abri le
travail de Paul... Vous croyez que nous oublions les émotions passées à Reims et la terrible vision des
incendies. Cela ne se passera jamais, et vous sentir tous deux à la merci de ces affreux personnages
nous est un gros souci... Paul remplit son album de jolis dessins et à l'automne il aura beaucoup
d'ouvrage..."
Le Docteur Langlet est ébranlé par ces arguments, cependant il reste persuadé que les
déménagements sont coûteux :
"...Vous n'avez pas idée comme on exploite les gens qui s'en vont... Il y a quelque chose à quoi je puis
vous aider, c'est à la mise en sûreté de tous les tableaux de Paul, au moins de tous ceux qui sont en
bas, sous la galerie. J'y pensais ces jours-ci et je me préparais à le faire. J'attends votre autorisation. Je
les mettrais avec ceux du Musée dans un endroit que je choisirais aussi sec que possible. Tout notre
Musée est descendu. Quelques vieux tableaux ont souffert, mais la plupart sont en bon état. Je
pourrais disposer les tiens comme ils sont déjà, en les entourant d'une paroi protectrice de carton
bitumé ou de toile cirée solide. Cela, il me semble, rassurerait Juliette et ce serait l'affaire d'une heure
ou deux..."
Cette lettre dans laquelle se joue la protection du patrimoine pictural du peintre, et dans laquelle son
oncle n'a pas dit non à un déménagement éventuel donne à Paul BOCQUET une certaine tranquillité
d'esprit. Il accepte la proposition de mettre ses toiles avec celles du Musée.
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"1er Septembre 1915... La seule chose qui me tracasse, c'est l'embarras et le danger, que tu vas te
créer et je voudrais que tu ne t'en occupes qu'après avoir pris pour toi toutes les précautions
nécessaires. Je m'en voudrais à mort s'il t'arrivait quelque chose... J'ai entendu dire qu'on déménage
beaucoup à Reims. De nombreux amis nous ont conseillé d'en faire autant... Si nous étions obligés de
racheter ce que nous possédons à Reims, nous avons compté qu'il nous faudrait dépenser avec le
linge une vingtaine de mille francs, et tout augmente... Pour ce qui est de mes tableaux, mon cher
oncle, tu sais que tout ce que j'ai chez moi est mon travail de vingt-cinq années. Il a une certaine
valeur, parce qu'il y a des choses que je ne referai jamais, et parce que j'ai détruit tout ce qui ne
représentait pas à mes yeux une idée d'art. Je tiens également à tout, aux grands comme aux petits,
même aux toiles inachevées ou simplement esquissées au fusain que je ne veux pas séparer des
autres. Il y a dans la cave centrale deux caisses de toiles "qui appartiennent à Juliette et qui nous sont
précieuses aussi. Ce sont des souvenirs. Je pense aussi à la Sainte Cécile de Bon Papa. Enfin, j'ai pour
près de 5.000 Fr. de cadres dorés ou autres. Ce que tu ne jugeras pas digne de prendre, soit à cause
des dimensions, soit à cause du trop grand nombre, je le ferai prendre avec le reste. Je serai très
heureux de posséder mon rouleau de toiles. Les deux grandes toiles blanches qui sont sur ma galerie
me seraient plus utiles pour l'instant pour deux effets d'automne que j'ai présents à l'esprit... Ne reste
pas trop longtemps exposé dans ma boite. Je tremble à la pensée de te savoir chez moi et je voudrais
bien que tout cela soit terminé. Les derniers communiqués nous ont encore donné bien des
inquiétudes sur votre sort..."
Du Docteur Langlet, le 8 septembre :
"...J'ai fait transporter au Musée toutes tes toiles excepté la grande qui est sur le mur du fond et que
j'ai trouvé trop difficile à démonter. J'y ai ajouté la Sainte Cécile. Tout cela est parfaitement à l'abri
dans une cave du Musée, enveloppé par paquets et suivant les grandeurs dans des enveloppes de
papier bitumé et par caisses. Quant à l'abri de l'humidité, nous nous étions aperçus en effet que des
moisissures se développaient sur certaines toiles anciennes et plus ou moins raccommodées. En ce
moment, toutes nos toiles du Musée sont protégées de la même façon, et les petites dans des
vitrines, De plus nous faisons faire par les pompiers de Paris qui sont ici, de la ventilation des caves au
moyen d'une turbine fonctionnant au moyen de l'eau de la concession et lançant 20 mètres cubes
d'air à la minute dans le sous-sol. Je crois que cela assainira considérablement nos caves qui étaient
déjà très bonnes, car la plupart de nos tableaux modernes n'avaient pas souffert... (262)
Le même jour, ce mercredi 8 septembre 1915, on pouvait lire à la quatrième page du Courrier de la
Champagne, un petit article intitulé : "Le déménagement".
"Quelle jolie scène, pour un reporter de journal illustré en quête de vues de guerre ! "Une
automobile poussiéreuse, haute de caisse, est arrêtée dans la rue déserte d'un faubourg de Reims.
Derrière l'auto, une humble charrette à bras, sur laquelle s'entassent les toiles d'un peintre renommé
de l'Ecole Champenoise. Deux hommes en bras de chemise vont et viennent, portant les tableaux de
B... avec autant de précaution qu'un obus non explosé. L'un est le conducteur du Char Municipal,
l'autre est le conducteur du char du conducteur du Char Municipal. Devinez si vous pouvez..."
Ainsi était traduit en quelques lignes humoristiques et énigmatiques le geste d'un vieillard chargé de
soucis, mais amoureux des arts, et toujours prêt, par affection, à rendre service à son neveu. Avec le
recul du temps, cette "humble charrette" tirée à bras par deux hommes, dont l'un est le Maire de la
Ville et l'autre son chauffeur, chargée de ce qu'un artiste a de plus précieux, sa création, traversant la
ville au son du canon, car d'autres hommes' se battent..., n'est-elle pas une image réconfortante et
l'expression d'un bel idéal ? (263)
L'esprit allégé à la pensée des toiles mises enfin en sécurité, Paul BOCQUET écrit à son oncle :
"...Nous sommes contents que tout cela se soit bien passé, et qu'il ne te soit rien arrivé, d'ennuyeux
pendant ce travail... J'ai vu dans le Courrier de la Champagne du 8 septembre la blague à mon sujet.
Tu penses bien que tous ceux qui me connaissent se sont empressés de me l'envoyer. Quel est ce
spirituel reporter ? ..."
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Ce fut un geste heureux, inappréciable. En fait, il était grand temps de vider l'atelier. A trois jours
près, c'était un désastre irréparable,
De J-B. Langlet à Paul BOCQUET. - 11 septembre 1915. "..-. Ma femme vous a dit ce que j'avais encore
été recherché dans votre maison. Il y avait eu de nouveaux obus, au moins trois, et probablement
quatre, dont deux dans l'atelier. Le mur du fond a un nouveau grand trou. La grande toile, la prairie
de Togny, était toute roulée sur les carreaux de terre, son cadre en morceaux (264). Tous les autres
cadres restés sous la petite galerie étaient intacts. J'en ai sauvé 31, dont deux ou trois grands, plus le
cadre du tableau de la "Sainte Cécile" qui était dans le Salon... J'ai aussi rapporté à la maison une
caisse pleine de photographies. Ce qui a été le plus maltraité, c'est la salle de travail à côté de la
cuisine. La cloison entre les deux a été tout à fait démolie, le toit effondré..."
Mais cela n'avait plus grande importance, et ce fut une joie pour tous de voir le Dr. Langlet à Paris, et
même à Fontainebleau quelques jours après, lors d'un de ses voyages pour ses démarches officielles.
De Juliette Bocquet à son amie Juliette André :
"...Tu as eu la même bonne surprise que nous puisque tu as vu notre cher oncle, et tu as dû avoir
comme nous une impression réconfortante. Il a été aussi heureux de nous voir. Mon petit (Louis-Paul)
lui a fait honneur en riant tout le temps. Du reste, depuis que je sais les toiles de Paul à l'abri, j'ai du
bon lait et mon fils est méconnaissable. Il est même ravissant…"

La sérénité, l'espoir reviennent à la maison ; le travail aussi reprend. Avec le matériel, chevalet et
boite de couleurs qui ont été renvoyés de Coeuvres par les bons amis Tranchart (265), les longues
stations contemplatives devant la nature sont de nouveau possibles. C'est une nature différente de
celle dont il avait une longue connaissance, mais elle ne le déconcerte pas trop, habitué qu'il est aux
hautes frondaisons du Soissonnais et aux peupliers de la Vesle.
De Marie Langlet, sa tante :
"...Ton oncle est revenu ravi de votre installation et de la forêt. Ce sera autre chose. Tu vas te montrer
sous un nouveau jour, de nouveaux effets..."
De cet automne 1915, nous avons retrouvé dans la famille environ six toiles, qui sont des effets de
cette saison, entre autres le "Chemin de la Roche Eponge" (38) et le "Carrefour de la Reine Amélie
(39).
Mais il subsiste toujours chez l'artiste une inquiétude, la crainte de repartir mobilisé.
Paul à son frère Albert ,21 octobre 1915 :
"...On n'entend plus parler que de choses horribles et douloureuses, et il faut être optimiste à
outrance pour ne pas se laisser aller au découragement. Et pourtant, on patiente toujours, on a
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quand même du courage... Je n'ai jamais trouvé la nature aussi belle, et tu penses bien que les beaux
couchers de soleil, et les merveilleux effets d'automne ne me laissent pas indifférent. Je ne me suis
jamais senti si artiste, ni si vibrant, la tête pleine d'idées, ni si en possession de tous mes moyens.
Mais à quoi bon ? L'horrible réalité est là qui vous casse les bras et les jambes, et l'inspiration s'arrête
brusquement... J'ai au cœur une souffrance terrible... L'avenir me fait peur. Je m'attends d'un
moment à l'autre à faire comme les autres, le suprême sacrifice, et à laisser là ma pauvre nichée,"
Bientôt, il n'est plus tout à fait un étranger à Fontainebleau. Il fait connaissance d'un artiste du pays,
membre des Artistes Français, M. Tavernier, peintre de sujets de chasse, qui l'accueille aimablement.
Il rencontre aussi Melle Berthe Lamare, de l'Opéra-Comique, dont les parents sont de Reims, qui lui
achète, aussitôt terminée, une vue d'automne de la forêt, intitulée "La Route de Calvaire". C'est le
second tableau vendu en 1915.
En novembre, l'artiste décide d'aller à Reims pour rapporter par le chemin de fer tout ce qu'il pourra
d'objets utiles et de linge. Muni du laissez-passer obligatoire envoyé par son oncle, Paul BOCQUET fait
son second voyage à Reims, toujours par Dormans et le petit train du C.B.R. La ville est calme pendant
son séjour, Il a plaisir à se retremper une fois de plus dans l'atmosphère familiale de la rue de Venise,
et à revoir le grand jardin.
En décembre 1915, une courte relation de l'état de la ville est donnée à mon Père dans la lettre d'un
de mes cousins, Paul Henry, fils aîné d'Aimé Henry et de Juliette Bocquet. Aux vacances de Noël il
avait été, avec sa famille, passer quelques jours à Crugny, près de Fismes, où étaient réfugiées la fille
et la belle-fille du Maire, Madame Morlière-Langlet et Madame Langlet-Hoel, dont le mari était
prisonnier. Cette lettre se situe donc fin décembre, 1915 :
"... Nous avons passé deux jours à Reims avec grand-père et grand-mère. L'Hôtel de Ville est désert, il
a reçu des obus dont on voit encore les traces. Nous avons parcouru presque toute la ville en auto,
nous avons traversé les quartiers les plus abîmés, les plus grands dégâts sont causés par l'incendie, les
murs ne sont pas démolis, mais tout l'intérieur des maisons n'existe plus. Nous avons été à un
kilomètre des Boches, nous avons vu les lignes blanches que font leurs tranchées creusées dans la
craie. La ville est défendue de tous côtés par des tranchées et des réseaux de fil de fer barbelé. On a
installé des batteries lourdes dans les faubourgs. Il y a eu un assez gros bombardement pendant que
nous y étions, mais les Allemands tiraient sur les faubourgs..." (266).
Cette description n'était pas rassurante et n'incitait pas les Rémois à envisager le retour, bien qu'on
retrouve ce vœu dans toutes les lettres qu'ils s'écrivaient au moment du Nouvel an. Qu'allait apporter
l'année 1916 ? - La perplexité et l'angoisse restaient au fond des cœurs. Hélas ! Toujours des morts et
des blessés, les pires souffrances pour nos "poilus" dans les tranchées. C'est l'année de la Bataille de
Verdun. Dès février à Bar-le-Duc où ma mère était infirmière bénévole de mon père, on entendait le
roulement, ininterrompu, nuit et jour, de la canonnade devant Verdun. Des avions venaient
bombarder la ville. De la cour du Lycée, entre les heures de classe, nous regardions monter vers le
Nord sur la route brumeuse et froide, en cet hiver 1915-1916, route que depuis on a appelée "La Voie
Sacrée", ces longs convois de camions remplis de troupes fraîches qui, bientôt, seraient décimées.
Guerre d'usure de Verdun, qui devait durer presque toute l'année 1916. Les ambulances revenaient
bientôt directement des premières lignes, chargées de blessés, quelques-uns morts en cours de
route, A Fontainebleau parviennent les échos de ces heures cruelles.
Le Docteur Albert Bocquet, répond à sa nièce Adrienne : "23 mars 1916... Je viens d'avoir un mois
terrible à passer avec l'arrivage de gros blessés. J'ai passé des journées entières à faire des opérations,
des pansements...des plaies affreuses, des membres littéralement déchiquetés... Que d'horreurs j'ai
vu depuis plusieurs mois..."
Le peintre, toujours très impressionnable, ému par ces descriptions lui répond :
"...Depuis quelque temps, nous avons vécu, en pensant à vous, dans une grande inquiétude, et ce
que tu nous écris n'est pas fait pour diminuer nos craintes et notre tristesse... Nous n'ignorons rien
des dangers, auxquels vous êtes constamment exposés. Nous partageons vos angoisses et nous
faisons des vœux pour que votre horizon s'éclaire ..."
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Malgré toutes ces notes pessimistes, attiré par la forêt en hiver, Paul BOCQUET va y travailler,
accompagné de sa fille aînée, âgée de dix-sept ans. Adrienne écrit à sa grand-mère à Reims : "12
février 1916... La nuit dernière il a neigé, puis aujourd’hui il a plu toute la journée, et Papa n'est pas
allé travailler. Je l'accompagne quand il fait beau et j'emporte mon album ; il ne fait pas chaud à
rester assis même quelques minutes et nous avons souvent la piquette. Si tu nous voyais, mon grand
manteau sur le dos avec mon passe-montagne, et Papa avec sa casquette rabattue sur les oreilles !
Pour nous réchauffer, nous attrapons de grosses pommes de pin qui pullulent sur les beaux pins
maritimes à longues aiguilles. Nous en avons une collection magnifique... Papa les remportera toutes
à Reims comme souvenir car il y tient beaucoup... (267) Cette année la végétation est bien en avance
Quand Papa est seul, il a la chance d'assister à des voltiges d'écureuils ; moi, je rencontre assez
souvent des biches. Je serai heureuse de vous montrer mes petits dessins et je vais tâcher d'en avoir
une belle collection, en souvenir de la forêt qui est si intéressante..."
Au printemps, les travaux du peintre se ralentissent. Les enfants grandissent. Cette petite maison où
ils ne sont pas dans leurs meubles devient vraiment bien étroite. Il serait préférable de tout reprendre
et de ramener de Reims tout ce qui peut être encore sauvé et d'en convaincre l'oncle sans le froisser.
Juliette à sa Tante Langlet : "… Nous nous demandons si nous ne ferions pas mieux de nous installer
chez nous, si nous devions encore rester l'hiver ici. Paul a besoin de ses livres d'art, chevalets et
cadres, s'il avait des amateurs. Il ne peut terminer ses toiles comme il le voudrait. D'un autre côté,
nous voyons que tout augmente tellement, mobilier, matériel d'artiste, etc… que si nous devions
racheter plus tard l'indispensable, nous ne savons pas comment nous y arriverions... Il me reste
encore beaucoup de linge, de vêtements, draps, etc… C'est une grave question que nous n'arrivons
pas à résoudre. Paul a toujours le désir de retourner à Reims quand cela sera possible, tout au moins
pour y prendre ses souvenirs dans sa bibliothèque. Tous les écrits depuis qu'il expose y sont, ainsi que
les clichés auxquels il tient tant (268)..."
Paul BOCQUET, après avoir bien réfléchi, et encouragé par sa femme, adresse le 22 mai 1916 à son
oncle une lettre de quatre pages, dans laquelle il reprend tous les arguments, montre les avantages
qu'ils auraient tous si on pouvait ramener de Reims à Fontainebleau le mobilier qui n'est pas encore
détruit. Pour sa femme, la vie serait incomparablement plus confortable dans une maison plus grande
où elle retrouverait ses affaires, pour lui ce serait la possibilité d'avoir un coin pour présenter son
travail à d'éventuels clients. D'ailleurs il a l'exemple de sa sœur, qui, au même moment, a pu faire
revenir une grande partie de son mobilier à Paris où elle habite avec ses trois enfants.
"...Tu ne dois voir, mon cher Oncle, de tout ce que je t'expose que le souci de bien faire, et d'être utile
à tous ceux qui m'entourent, surtout à Juliette qui se ronge. De plus il ne faut pas que tu croies que
nous nous éloignons de vous le moins du monde. Notre première pensée, à la première occasion,
sera de réintégrer vivement notre chère ville et nos chers murs, et de vous revenir, comme nous
reviendrons à tous ceux qui ne sont plus, que nous n'oublions pas et que nous n'abandonnerons
jamais".
Ainsi chacun des époux a plaidé la cause de l'autre. Une maison se présente libre pour le premier
juillet 1916. Paul BOCQUET en informa son oncle aussitôt, et sa réponse arrive, rassurant tous les
esprits :
"Reims, 24 mai 1916.- Mon cher Paul, je me disposais à répondre à ta première lettre, quand j'ai reçu
hier ta seconde dans laquelle tu me dis avoir trouvé une maison à ta convenance. J'en suis très
heureux pour vous, et j'avoue que j'aime mieux vous voir là qu'à Paris, bien que plus éloignés. Il y a
bien la question du déménagement pénible et coûteux. Mais enfin je comprends bien qu'en présence
de cette continuation de la situation dont on ne voit pas la fin, vous songiez à prendre un parti.
Certainement, cela nous fait gros cœur de voir partir un à un ces mobiliers, ces témoins de votre vie
qui était bien la nôtre. Espérons que nous les reverrons avec vous un jour... " (269)
Dans sa lettre du 22 mai 1916, citée ci-dessus au sujet de ce problème épineux, Paul BOCQUET
racontait également à son oncle une rencontre inopinée :
"...Nous avons eu hier dimanche l'émotion et le plaisir pendant que nous étions assis sur l'herbe, au
point de vue Nemorosa, (270) au-dessus de la gare, que tu connais, de voir descendre d'une belle
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limousine toute remplie, un monsieur, qui est venu vers moi me demander son chemin, et qui allait à
Bois-le-Roi. C'était Roll. Nous en étions Juliette et moi fort émus. Je me suis instantanément fait
reconnaître, et il a été très gentil et très aimable. Il m'a demandé d'aller le voir à Paris (ce qu'il ne fera
pas), et m'a surtout bien chargé pour toi de toutes sortes de compliments et amitiés. Il m'a de plus
félicité de travailler un peu dans une région nouvelle pour moi."
C'est encore l'occasion pour sa tante Langlet de se remémorer le temps des études à Paris et de le
tancer vertement comme autrefois avec sa rude franchise :
"...Mon Paul, je te voyais médusé devant Roll. C'est toi, cela ! Mais grand bête l Tu as autant de talent,
à proportion d'âge, que lui, d'un autre genre. Quand sentiras-tu ta valeur ? Il est bientôt temps,
Expose. Remue-toi, Je suis enchantée de cette proximité de Paris pour toi. Allons, vas-y et crois en
toi..."
Le 27 juin 1916, troisième voyage de Paul BOCQUET à Reims. Il y reste plusieurs jours. Le soir du 29
juin, il est dans le grand bureau qui a vu toute sa jeunesse, mais c'est la guerre, et le bureau est
devenu la chambre à coucher :
"...Je suis dans le cabinet de grand-père (271), près du lit où grand-mère vient de se coucher ; avant
d'aller dans ma chambre, je te griffonne un petit mot. Mon déménagement est enfin terminé et je
pousse un soupir de soulagement. Je n'aurais pas cru que ce travail me ferait autant de peine. La
pensée de mon cher petit Julien dont je m'éloigne momentanément m'a poursuivi tout le temps qu'a
duré l'idée de séparation de mes pauvres murs qui m'étaient devenus si chers...J'ai cherché à te faire
le plus de plaisir possible et j'ai pensé qu'en laissant le moins possible, c'était autant de satisfaction
que tu en éprouverais... J'ai déjeuné avec Melles Fouriaux et Cavarrot. Leur cantine populaire est très
intéressante, mais quel mal elles se donnent... J'ai subi aujourd'hui un assez violent bombardement
un peu le matin pendant le déjeuner, et au commencement de l'après-midi, comme en octobre 1914,
et je n'en ai pas été troublé autrement. Quand on est seul, on ne pense pas qu'il peut vous arriver
malheur, mais je souffrais d'une autre façon. Demain vendredi, je vais chercher la collection de
papillons que je rapporte chez grand-père, et quelques positifs trop lourds...".
Ce dernier voyage avait en effet une signification plus profonde. Il faisait s'éloigner définitivement
dans le passé, toute cette période de sa vie où, malgré des heures douloureuses, il avait aussi vécu de
bonheur calme et de joies. Reverrait-il un jour ces "pauvres murs" ?
"…Je sais que pour toi tout cela va être pénible, lui avait écrit sa femme, dans le pressentiment de ce
mélancolique retour sur le passé, auquel parfois on s'accroche désespérément... Mais tu verras que
tu seras un peu plus dans ton élément, et plus tranquille en attendant la fin de la guerre..."
Si les circonstances ne m'ont pas permis de connaître la petite maison qui a abrité le peintre et sa
famille pendant un an au début de leur séjour à Fontainebleau, j'ai, par contre, fait plusieurs séjours
dans la seconde (272).
Elle était bien agréable à habiter. C'était presque la campagne, car elle était assez éloignée du centre
de la ville, et toute proche de la "Porte Blanche" du Parc. Séparée de la rue par un petit jardinet plein
de rosiers nains, et la façade fleurie de deux rosiers grimpants "Gloire de Dijon" et "Reine des
Neiges", un couloir la traversait au milieu pour aboutir de l'autre côté sur un second jardin exposé au
midi et tout en longueur. On apercevait sur la gauche les grands arbres du parc, et le mur de la
fameuse "Treille du Roy".
Au rez-de-chaussée, une salle à manger sur la droite en entrant, et un salon sur la gauche, ces deux
pièces donnant sur le devant et assez sombres, dans lesquelles vont s'entasser le piano, la
bibliothèque, les glaces qui ne pourront être accrochées à cause du plafond trop bas, le vaisselier et
une bonne partie du mobilier de la rue Périn. La cuisine donne sur le jardin ensoleillé, c'est la pièce la
plus agréable et la plus gaie : on s'y tenait souvent.
Au premier étage, les trois chambres sont spacieuses, avec la même exposition qu'au rez-dechaussée, la fenêtre du palier donne aussi sur le jardin de derrière et ce sera le coin préféré des deux
derniers enfants.
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Enfin, au deuxième étage, à côté d'un grand grenier, le peintre se réserve une chambre mansardée
pour son matériel principal, ses chevalets d'atelier, ses toiles inachevées. Cette petite pièce était
éclairée par une lucarne moyenne, et l'artiste n'y accrocha guère que de petites toiles, il n'y avait pas
de recul. Les enfants n'y entrèrent pas souvent.
Dans cette maison simple, mais tout de même confortable, la famille devait habiter près de cinq
années et elle devait y vivre la fin de la guerre assez paisiblement. C'est là que grandirent Louisette et
Louis-Paul, et que se fixèrent leurs premiers souvenirs d'enfance. Les membres de la famille et les
amis qui y furent reçus y retrouvèrent la même atmosphère, accueillante, affectueuse, que la femme
du peintre savait créer autour d'elle, et la même ambiance artistique apportée par les quelques
tableaux accrochés aux murs.

"...Paul va pouvoir peindre dans une belle mansarde et jardiner tout à son aise...", écrivait Juliette.
Peinture et jardinage allaient être maintenant ses deux occupations. Le jardinage devenait utile, en
raison de la cherté de la vie et des ressources modestes de la famille. C'est un passe-temps qu'aime
Paul BOCQUET, et une détente, comme à Coeuvres. Mais il n'oublie pas pour cela la peinture.
Pendant l'été 1916, plus encore en automne, lorsque la forêt a pris sa belle parure aux couleurs
chaudes et dorées, il recherche quelque clairière au sol tapissé de feuilles mortes, des chemins qui
s'éloignent au milieu des hêtres, des chênes et des sapins. Ou bien ce sont des masses de rochers aux
tons violacés recouverts de mousse verdâtre. Quelques bouleaux rappelant les bois de Jonchery, avec
quelque chose de plus sauvage, mais c'est toujours une certaine nature simple et poétique telle qu'il
l'a toujours aimée qu'il recherche : des rochers au bord d'un chemin, ou la perspective d'un champ de
courses.
A la fin de l'année 1916, trois tableaux sont vendus à un industriel parisien, père de Maïse Kroepflé,
amie de classe d’Elisabeth au Lycée Lamartine : deux toiles d’avant la guerre, et une de Fontainebleau
sans doute du début de l’année. Ce sont :
- Tourelles de Saint-Pierre-Aigle, coucher de soleil, 1903,
- Bouleaux, Bords de Vesle, 1913,
- Route de la Butte aux Aires, Fontainebleau, 1916 (273).
Les deux premières reviendront plus tard par une heureuse circonstance chez Elisabeth.
Si l'année 1916 semble apporter quelque répit à la famille, avec un cadre de vie plus stable et plus
heureux, ailleurs, ce sont toujours les destructions et les souffrances. De son jardin, vers le 10 ou 12
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août 1916, la Tante Marie Langlet a vu l'incendie de l'Hôpital. C'est l'ancienne abbaye de Saint-Rémi,
située à côté de la Basilique, pas très loin de l'extrémité du jardin.
"Ah ! Mes bons amis, écrit-elle à sa fille Suzanne à Crugny, dire qu'il m'a fallu assister à cet horrible
incendie... Ces belles lignes si simples, majestueuses, vestiges des grands architectes, eh bien ! il n'y a
plus de toiture, tout le beau bâtiment du milieu est brûlé... Les malades ont été portés à la maison de
retraite, à la Place Museux et à Saint-Marcou. Melle Luigi et ses dignes aides ont été au-dessus de
tout éloge. Ton pauvre Papa y est allé, et en voyant ce vestige évanoui de sa jeunesse, avait les larmes
aux yeux... " (274).

Comme si le destin avait décidé de continuer à mettre leur courage à l'épreuve (le Docteur Langlet et
sa femme approchaient de soixante-quinze ans), celle qui recevait cette lettre à Crugny, Suzanne
Morlière-Langlet, considérée par le peintre comme sa jeune sœur, tombait malade, quelques jours
après en septembre 1916. Amenée d'urgence dans une clinique à Paris, elle disparaît le 2 octobre, à
30 ans, laissant un mari, qui, au front, allait bientôt la suivre dans la mort, et un enfant d'un an. (275)
"C'est un deuil cruel, dit le journal Reims à Paris, le 7 octobre 1916, qui atteint M. et Mme Langlet, et
qui aurait dû être épargné à l'héroïque Maire de Reims et à sa digne compagne... Parmi les diverses
personnalités qui ont assisté à la cérémonie, M. Camille Lenoir, si durement atteint par la mort
glorieuse de son fils, vint, lui aussi, saluer le Dr. Langlet frappé par le malheur, et quand ces deux
hommes si dévoués à leurs concitoyens, éprouvés tous deux par un deuil semblable, se trouvèrent en
présence, ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre, et en pleurant, s'embrassèrent. L'incident a
profondément ému l'assistance. "- Cette force d'âme du Dr. J-B. Langlet qui faisait l'admiration du
Pays, une douleur familiale, un vide "dans notre vieille communauté familiale", comme il l'écrit à son
neveu, l'avait ébranlée un moment, Deux jours après, le Dr. Louis Langlet, par un échange de
médecins, revenait d'Allemagne, triste retour. De Munich, il arrivait à Lyon où Mme Edouard Herriot,
prévenue par son mari, le recevait à la gare et lui annonçait la mort de sa sœur.
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1917 - L'année trouble, c'est le titre que Poincaré a donné à cette année-là dans ses mémoires de
guerre. L'âpreté des combats et les pertes effroyables à Verdun avaient amené chez les deux
adversaires un certain état d'épuisement. L'hiver fut rude et prolongé en 1917. Les hommes
souffraient terriblement dans les tranchées, "...Cet interminable ennui des heures face à l'ennemi, de
saison en saison, d'une année sur l'autre, devant la plaine grise d'où sortait en même temps qu'une
acceptation délibérée de la mort, une sorte de passion de la vie, espérance humble et fervente d'un
jour meilleur...". (Bernanos).
A Reims, dès février, par l'activité de l'artillerie, par les mouvements de troupes, on se doutait que
quelque chose se préparait.
"On nous menace de bombardements si on se bat aux alentours, il faut bien y compter, hélas!",
écrivait Marie Langlet résignée.
C'était l'offensive du 16 Avril 1917 entre Reims et Soissons qui, mal engagée, allait échouer,
atteignant le moral des troupes. Mais pour la ville elle-même quel désastre !
De J-B. Langlet à Paul BOCQUET :
"10 Avril 1917 - ...En ce moment, nous vivons au milieu du bourdonnement continu d'une canonnade
intense et de l'éclatement des obus. Nous avons eu trois ou quatre très mauvaises journées, sans que
nous, ni notre quartier, soyons atteints. Mais le Faubourg Cérés et l'entrée de l'Avenue de Laon ont
été massacrés vendredi dernier, et le quartier de l'Hôtel de Ville a été fort atteint... Dimanche,
journée et soirée d'incendies multiples... Dans notre quartier, il n'y a plus grand monde. Le concierge
des Longaux et notre femme de ménage peuvent encore aider votre Tante qui dans son isolement,
est bien la plus à plaindre. Malgré, tout, nous nous portons bien..."
Mais le 14 avril, il écrivait que pour la première fois, ils étaient allés coucher à la cave : "On n'y est,
ma foi, pas mieux qu'ailleurs..." - et c'est un peu plus tard la lettre du 11 mai, qui dépasse toutes les
descriptions précédentes :
"Vendredi 11 mai 1917.- Mon cher Paul, nous recevons la lettre de ta femme qui s'inquiète beaucoup
au milieu de tous nos malheurs. Nous sommes intacts. Mais que de ruines autour de nous, surtout
autour de l'Hôtel de Ville, où l'incendie, comme vous avez pu l'apprendre, a fait de terribles ravages
(276). Il ne reste rien que les murs de notre belle maison commune. Comme ruine, cela a
certainement grand air, mais que de richesses et que de souvenirs y sont détruits. On avait enlevé
beaucoup de choses précieuses de la Bibliothèque : les manuscrits, les archives avaient été
transportés à Paris, ainsi qu'un certain nombre d'ouvrages précieux et de belles reliures.
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"Trois ou quatre wagons avaient ainsi pu être sauvés il y a quelques mois. Une grande quantité avait
en outre été mise en lieu sûr et à l'abri de l'incendie. Mais hélas ! le plus grand nombre était
forcément resté sur les rayons où ils ont disparu. La bibliothèque de M. Diancourt dans sa grande
masse était restée à l'Hôtel de Ville. On n'en avait enlevé que ce qu'il y avait de plus précieux (277).
Une grande partie de nos papiers nécessaires au fonctionnement de la cité avaient été mis dans les
caves où ils n'ont pas été atteints et d'où on peut les extraire. Autour de l'Hôtel de Ville, le quartier
est affreusement abîmé : rue de la Prison, rue du Marc (la maison Guelliot), rue Thiers, à droite et à
gauche depuis Pozzi jusqu'à la pharmacie Webert, rue du Carrouge, c'est une destruction complète,
sauf les murs. L'entrée du Faubourg de Laon est dans le même état. Nos quartiers du bas de la ville
ont été jusqu'à présent relativement épargnés. Pourvu que leurs attaques ne continuent pas par série
pour arriver à la destruction totale. Du reste, un peu plus, un peu moins - ce qui était le plus beau a
disparu, ou a été tellement abîmé que c'est tout comme. La cathédrale elle-même qui, depuis son
incendie, avait été laissée tranquille pendant près de deux ans, a été de nouveau atteinte par de gros
obus de 380 dont la paroi a dix centimètres d'épaisseur. J'en ai un morceau sur ma table, qui provient
du Musée où il a fait de gros dégâts, et qui était destiné à la cathédrale..."
Dans le "Reims à Paris" du 14 avril, on lit que dans ces journées tragiques, même des obus
asphyxiants ont été lancés. Le Sous-préfet et le Maire décident de l'évacuation de toutes les
personnes dont la présence n'est pas absolument indispensable. A Paris, au siège de la Société
Amicale de la Marne, c'est de nouveau le défilé lamentable des réfugiés : "Songez, raconte l'un d'eux,
que l'exode s'est effectué brusquement, une sonnerie de clairon dans la rue, et il a fallu quitter la
maison sans délai pour aller vers l'exil."
Aux nouvelles de ces destructions matérielles, s'ajoutent pour la famille deux nouveaux deuils coup
sur coup. C'est Lucien Morlière, gendre du Maire, tué à son poste de combat à l'Hartmannswillerkopf
le 4 avril 1917 (278).
"Pauvres que nous sommes, dit le Dr. Langlet apprenant à Paul BOCQUET cette nouvelle le 9 avril,
nous fallait-il assister encore à ce départ…"
Une sœur de Juliette, Camille Barroux-Martin, habitant Jonchery, est tuée à la gare de Fismes par un
obus qui lui broie les deux jambes. (279).
Dans le cadre plus général des événements de l'année 1917 l'effondrement du front oriental et la
révolution russe, les revers de l'armée italienne, n'étaient pas faits pour remonter le moral de la
population, chez laquelle on sentait en même temps un certain espoir avec l'arrivée des Américains
en France, et une immense lassitude, comme une sorte de résignation douloureuse et impuissante
devant tant de disparitions.
A Fontainebleau, c'est comme partout les restrictions ; la pénurie de charbon, la carte de pain, le
carnet de sucre, et toutes les difficultés matérielles pour une famille de quatre enfants, aux
ressources plus que restreintes, que vient légèrement aider l'allocation aux réfugiés distribuée par la
mairie (280). Mais tout le monde en prend son parti, avec le sentiment qu'en se privant, on fait son
devoir.
Adrienne, bonne ménagère, aide sa mère à la maison. Elisabeth, studieuse et appliquée, obtient
chaque année une bourse et poursuit ses études au Lycée Lamartine à Paris. Louisette va à l'école
communale de la rue Grande, après avoir appris à lire avec son Papa, et ne se plaint pas de la soupe
collective et réconfortante qu'elle peut prendre pour quelques sous à la récréation du matin, ni des
galoches à semelle de bois, dites "chaussures nationales", qui pourtant sont bien lourdes pour ses
petits pieds. Quant à Louis-Paul, le petit Loulou, il est espiègle et rieur, et ses boucles blondes
ravissent son père, qui ne cesse de photographier sa mine éveillée,
Durant cet hiver de 1917, long et rigoureux, Paul BOCQUET peignit en forêt au début de l'année, une
série d'effets de neige d'une belle poésie, aux tons roux et aux lointains violacés (41) Mais plus
sensible qu'autrefois au froid, il ne fait que des études de petit format : rochers recouverts de neige,
sous-bois au Mont Ussy. Il aime toujours particulièrement la neige dont les valeurs et les plus fines
nuances ont toujours pour lui le même attrait.
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Au printemps, son vieux camarade de lycée, Ernest Crapez, pharmacien à Châteauneuf-en-Thimerais,
dans L'Eure-et-Loir, le sollicite pour un tableau à faire dans les environs de sa propriété : "...Un sujet
me plairait beaucoup et, qui, je crois, serait dans tes cordes, ce sont les pommiers en fleurs, soit avec
un arrière-plan de forêt, chênes et bouleaux, soit à côté d'une mare et d'une chaumière…" Cette
suggestion est faite bien amicalement : "Nous pourrons causer à loisir du vieux temps, car nous voilà
bientôt demi centenaires, et des misères présentes, mais nous avons tant d'amitiés et de sympathies
communes…"
Après longue réflexion, car Paul BOCQUET n'aime pas beaucoup voyager, ni quitter son foyer, et il est
si désemparé dès qu'il est loin de sa femme, le peintre se décide et attend le signal fixé qui lui arrive
le 8 mai 1917 (281). Le 9, il est à Châteauneuf avec le programme prévu par son ami, qui le connaît
bien et sait qu'il ne faut pas contrarier son inspiration.
"...Si tu es du matin, dès jeudi, nous pourrons aller voir quelques coins que j'ai repérés ; puis quand tu
connaîtras le pays et que tu pourras voler de tes propres ailes, il y a à la maison une bicyclette que tu
pourras utiliser pour vagabonder, et puis de temps en temps, tu viendras me tenir compagnie dans
mon bocal ! (sa pharmacie)... Tu suceras des pastilles ou tu fumeras des cigarettes, et les braves gens
te diront : "C'est au moins vous le nouveau commis à Monsieur Crapez !"
Ce séjour loin des siens va durer quinze jours. Il reviendra seulement à Fontainebleau le 23 mai, mais
il sera pendant tout ce temps entouré de tant de soins et d'affection qu'il en conservera un excellent
souvenir, et son ami plein de bonté et de vitalité le met parfaitement à l'aise (282). Il écrit presque
tous les jours à sa femme et nous assistons à l'élaboration du tableau :
"Vendredi 11 mai - Ma première séance est faite, mon dessin est fini et je commencerai à peindre
demain..."
"Dimanche 13 mai - ...Ma séance d'hier a bien marché. J'ai travaillé jusqu'à 7 h 1/2. Cinq heures sans
bouger, en plein soleil avec reflet dans l'eau. J'étais un peu fatigué, mes yeux me brûlaient. J'ai bien
avancé ma toile. Ernest est venu me voir entre 1 heure et 2. Il était content de l'esquisse mais depuis,
c'est très avancé. J'ai même ébauché le ciel, ciel gris orageux. Cela met en valeur les fleurs des
poiriers et des pommiers qui sont colorées, et en opposition desquelles je ne puis pas mettre d'autres
tonalités que des bleus grisés, comme celles du "Printemps en Lorraine". Je crois que ma toile bien
poussée sera fine et agréable, enfin, je fais pour le mieux." - Puis l'œuvre se termine.
"Mardi 15 mai - Ma séance d'hier a bien marché et ma toile s'avance. Le temps est rafraîchi
aujourd'hui et je vais avoir bon temps pour continuer cette après-midi. C'est la cinquième séance.
Ernest vient voir tous les jours, pendant sa promenade de midi, l'évolution de son tableau et je crois
qu'il en sera satisfait. Je me hâte de noter toutes mes valeurs parce que la verdure marche à fond de
train, et je ne voudrais pas tomber dans le plat d'épinards..."- Pour le peintre, ces quelques jours
avaient été une heureuse diversion. (283)
En août 1917, le Docteur Langlet et sa femme sortent de leur enfer et viennent passer quelques jours
à Fontainebleau. Grande joie pour tous, mais le cœur se serre quand il faut les voir s'éloigner et
reprendre le train pour Reims. On ne peut qu'admirer leur courage et suivre leur exemple.
Aux premières feuilles dorées de l'automne, après les fortes chaleurs de l'été pendant lesquelles il a
travaillé au jardin, arrosé les plantations et préparé la récolte de légumes, le peintre reprend le
chemin de la forêt, toujours à la recherche des sous-bois, des études de rochers au milieu d'arbres
centenaires, des feuillages aux tonalités chaudes qui se colorent encore au soleil couchant. Paul
BOCQUET a trouvé plus près encore de chez lui quelques motifs dans le parc du Château, une petite
allée droite bordée d'arbres, aux troncs couverts de lierre, sujet qu'il reprendra l'année suivante,
En fin d'année 1917 "...le temps passe tristement, mais il passe...", écrivait la sœur du peintre Juliette
Henry, de Paris, où ses fils font leurs études au Lycée Henri IV.
Dans les premiers mois de 1918, une impulsion nouvelle est donnée à la volonté des combattants et
au moral de l'armée par Clemenceau, devenu Président du Conseil en novembre 1917, mais la
défaillance des Russes, avec la paix séparée de Brest-Litowsk en mars 1918, est un rude coup qui va
permettre à l'Allemagne toute une série d'offensives échelonnées de mars à juin I9I8 : offensive de
204

Picardie, des Flandres, du Chemin des Dames, qui obligent les Alliés à réaliser le commandement
unique confié à Foch.

Pour les trois ou quatre mille Rémois qui sont encore à Reims, auprès des deux nobles figures de la
ville, le Cardinal Luçon et le Maire, le Docteur Langlet, dont l'attitude courageuse a forcé l'admiration
unanime des Français, ce seront bientôt les ultimes souffrances et la destruction à peu près totale de
la cité rémoise,
"Nous ne savons jamais si nous vivrons demain...", écrit Marie Langlet, après la chute de bombes tout
autour de sa maison, faisant éclater tous les papiers huilés qui remplacent les carreaux des fenêtres.
C'est au tour de l'oncle de s'inquiéter des tableaux restés au Musée :
"5 janvier 1918 - Mon cher Paul, en vous souhaitant la bonne année un peu tardivement, je tiens à te
donner des nouvelles de ce qui reste à Reims de ton œuvre. Je t'ai déjà dit qu'elle était bien à l'abri et
pas altérée par l'humidité dans les sous-sols du Musée. Je crois encore qu'il n'y a pas de danger.
"Néanmoins, comme on enlève encore des objets restant au Musée, je m'étais demandé s'il y avait
lieu de faire enlever tout ton stock en même temps. On m'a fait observer que c'était un atelier, que ce
n'était pas comparable à une collection publique et que cela d'ailleurs était considérable comme
volume. Je me résigne d'autant plus que je persiste à croire qu'ils sont bien à l'abri et que personne
n'ira les chercher là. Je vais d'ailleurs mettre avec eux un certain nombre d'objets qui sont chez moi et
qui partageront leur sort…"
Cependant, l'évacuation partielle de la ville est décidée par l'Autorité Militaire. Elle est portée à la
connaissance des habitants par une note du 9 février 1918 signée du Maire. Les ordres d'évacuation
sont individuels. C'est le préambule à l'évacuation totale qui, le 20 mars, touche alors les trois ou
quatre cents personnes restées dans les ruines. Le 26 mars, tout est terminé, (284).
Tandis que les services de la mairie, secrétariat, comptabilité, état-civil, étaient transportés à Paris,
19, avenue de l'Opéra, dans un appartement sous séquestre, le Maire et son épouse, surmenés tous
deux par trois années de dangers mortels et de fatigues vaillamment supportées en dépit de leur âge,
restaient à proximité de la ville et se réfugiaient à Togny-aux-Boeufs chez le Docteur Paul Lévêque,
frère de Madame Langlet...
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De la Tante Marie Langlet à Paul BOCQUET :
"Togny, 18 avril 1918 - Mes bons enfants, ne vous croyez pas oubliés de moi, mais je commence
seulement à me remettre un peu. Mon cœur allait vers vous tous... Que vous dire de tous nos
malheurs ?... Regardez tous les monuments autour de la ville, tous sont brûlés, Maison des Musiciens,
Théâtre, Lycée, Palais de Justice, enfin, ce serait trop long. On arrache son cœur en vous écrivant tout
cela. Votre pauvre oncle qui n'avait pu entrer (à Reims) est revenu vieilli, courbé. Heureusement, il se
ressaisit ; il va bien, mais quel désespoir ! C'est je crois peu possible de voir sortir un Reims de ces
ruines ! Ah ! Mes pauvres enfants, faut-il voir tous ces malheurs à notre âge ! Heureusement pour
nous, notre frère et notre sœur nous ont accueillis avec la bonté que vous leur connaissez, et rien
n'était meilleur pour nos cœurs brisés. "Nous nous remettons tout doucement. Le bon Togny me
remet en mémoire votre jeunesse à tous, vos bonnes vacances. Ah ! Quoique souffrante et fatiguée,
c'était le bon temps. Je vous aimais tous et vous voyant pousser, grandir, nous aimer comme nous
vous aimons. Et maintenant que la vieille grand-mère devrait jouir de tous, ceux qu'elle avait adoptés
comme siens, elle ne les voit plus - plus rien. Ah ! misère que tout cela … "
Ces phrases sonnaient comme un glas à Fontainebleau. Tout était consommé, le cycle infernal
accompli. Les derniers jours de Reims, la dernière mission, militaire neutre venue constater l'état de
la ville, font l'objet dans la grande presse de longs articles, interview du Maire dans "Le Matin du 7
avril, reportages d'Albert Londres dans "Le Petit Journal" du 19 avril, de Paul Ginisty dans "Le Petit
Parisien" du même jour. Le Miroir du 28 avril et l'Excelsior du 29 donnent des photographies,
témoignages authentiques qui expriment la désolation.
Paul BOCQUET a découpé dans le Temps du 20 avril 1918 la description de ces journées. "Poursuivant
leur œuvre des destructions de Reims, les Allemands en ont entrepris l'anéantissement systématique
et méthodique. Une semaine durant, ils ont véritablement inondé d'obus la malheureuse ville, qui, en
ce court laps de temps, n'en a pas reçu moins de cent mille, et ils y ont lancé une pluie de bombes
incendiaires... Pendant huit jours, Reims a été en flammes, et tel était le brasier allumé par les
nouveaux vandales, que jour et nuit le ciel paraissait en feu. Vainement les pompiers de Reims, qui
n'ont jamais cessé de faire leur terrible devoir, et quarante pompiers envoyés de Paris, et qui, eux
aussi, ont montré un admirable dévouement, multipliaient leurs efforts pour arrêter le progrès de
l'incendie. Sans cesse, de nouvelles bombes tombaient, créant d'autres fournaises. Bien peu de
maisons ont échappé à cette dévastation voulue, calculée et froidement organisée. Des tas de pierres,
des monceaux de cendres, d'affreux décombres où plus rien des constructions ne se reconnaît, voilà
Reims aujourd'hui, et c'est bien pour la pauvre et noble ville martyre qu'on peut répéter l'émouvant
mot de Virgile : "Les ruines elles-mêmes ont péri..."
Tous les Rémois étaient atteints dans leur cœur par ces descriptions et il n'est plus question de retour.
Mais l'enchaînement des faits se poursuit inexorablement pendant les mois d'été et d'automne 1918.
Paris a été bombardé et il y a eu des victimes. C'est l'un des derniers sursauts de l'ennemi. Foch prend
l'offensive aidé des troupes américaines. Les Allemands, qu'on avait vu revenir en juin sur ChâteauThierry et Compiègne, et qui, de nouveau, menaçaient Paris, subissent leurs premiers échecs en
juillet. Ils se retranchent derrière la ligne Hindenburg, mais si la résistance allemande s'avère tenace
en Champagne, elle s'effondrera bientôt partout ailleurs, à Reims, en septembre, des bombes
tombaient encore. (285).
A Fontainebleau, au début de cette année-là, 1918, le peintre était las et inquiet. Il subit une période
de dépression, de doute de lui-même, et se confie à son frère Albert. Pourtant à ce moment, la
Société Nationale des Beaux-Arts projetait avec la Société des Artistes Français, une exposition en mai
et juin 1918 au Petit Palais, pour les œuvres de guerre.
"...J'attends patiemment, écrit Paul BOCQUET, le résultat d'un référendum (286) des artistes associés
de la Nationale pour savoir si j'aurai l'avantage d'exposer cette année au Salon du mois de mai une
toile gâtino-champenoise, qu'on attend impatiemment de moi pour m'aider à élever mes enfants... Je
doute que la veine qui m'a souri autrefois me revienne aussi vite sur commande. Je continue à me
croire voué comme beaucoup d'autres à végéter et à subir l'évolution lente et sure maintenant de la
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décadence et de la décrépitude. Je regrette mes vieux coins de Jonchery, où j'avais encore tant à
faire, et si la guerre dure encore quelques années, je ne saurai probablement plus soutenir je ne dis
pas ma renommée, mais ma palette, tant les couleurs portées par elles sembleront lourdes, du moins,
à ma bourse..."
Sur le plan moral comme sur le plan matériel, le peintre subissait le poids de la guerre. Il lui semblait
alors qu'avec sa famille, il ne pourrait plus jamais s'en relever. Il ne voyait plus la fin de son exil, ou
plutôt, il le voyait aboutissant à l'indifférence dans l'isolement.
Comme pour infirmer des prévisions d'un pessimisme excessif, le secrétaire général de la Société
Nationale des Beaux-Arts l'avise qu'il a été désigné comme exposant, et qu'il veuille bien présenter
son œuvre le 10 avril au Petit Palais. Pour ce Salon, restreint à trente peintres seulement, dans
chacune des trois catégories ; sociétaires, associés, simples exposants, le catalogue indique : Grès et
Hêtres en automne, Forêt de Fontainebleau. Quelques compatriotes de Reims s'y retrouvent avec lui :
Emile Barau, Jacques-Paul Simon, Adrien Sénéchal, le sculpteur Eugène Bourgouin, Abel Jamas, qui
s'est beaucoup dévoué pendant toutes ces années à la Société des Marnais à Paris. Le vernissage a
lieu le 1er mai. Paul BOCQUET est nommé dans le journal "Je Sais Tout", du 15 juin 1918, par Jacques
Des Gâchons, à côté de Dauchez, Henri Martin, René Mesnard et quelques autres paysagistes. Son
ami Simard lui écrit :
"...Je sors du Petit Palais. J'ai reçu le coup, je puis, dire, en plein cœur. Emotion d'ami et de
communion d'idées, souvenir des meilleurs jours passés ensemble dans notre pauvre ville. Mais votre
tableau n'a pas seulement pour mérite d'être évocateur (de souvenirs personnels), il vaut par luimême, et j'y ai retrouvé toutes vos qualités de peintre et d'artiste..."
Cependant, cette reprise d'un contact avec le public qui, sauf l'exposition à l'Ecole des Beaux-Arts de
mai 1915, a fait défaut à Paul BOCQUET pendant toute la guerre, est assombrie par ses
préoccupations concernant ses tableaux laissés au Musée. Que sont-ils devenus dans cette ville
incendiée, déserte ? Après tant de craintes, puis d'espoir, faudra-t-il se résigner à ce que soit anéanti
tout "ce travail de vingt-cinq années" ? - Il pose la question une fois de plus à son oncle qui, lui aussi,
en est arrivé à songer à déménager sa propre maison encore debout par miracle. Hélas ! Une partie
sera sauvée, mais ce qui restait, mis en caisses et tout prêt à partir sous le porche d'entrée, n'aura pas
le temps d'être expédié, et l'incendie viendra le détruire en juin 1918.
"29 Mai 1918 - ...En ce qui concerne les tableaux qui sont dans les caves du Musée, ils ne craignent ni
l'incendie, ni l'humidité. J'ajoute qu'on ne pille guère les caves où il n'y a pas de vin. Malgré cela, je
comprends bien ton désir et suis prêt à te seconder".
Mais tout est maintenant désorganisé.
"Du 31 mai 1918... Quand je suis arrivé à Reims, le service de déménagement avait cessé et il n'y
avait plus personne pour le faire. Tes pauvres tableaux sont donc actuellement abandonnés, Ils ne
sont pas en danger d'être détruits, et il est peu probable que si les Boches entraient, ils perdent leur
temps à chercher des tableaux dans les caves..."
Malgré l'optimisme invraisemblable du Docteur Langlet, tout cela était, cette fois, vraiment
désespérant.
Au mois de mai 1918, comme si le peintre n'avait pas, lui non plus, touché le fond de ses misères, des
troubles de la vue apparaissent. C'est d'abord une gêne, des ombres qui passent, puis des voiles
rougeâtres, petites hémorragies, dans le champ de l'œil gauche, dont la vision est sensiblement
diminuée surtout dans l'angle supérieur. On sait que le peintre est myope. Ayant consulté à Paris en
1916, sa myopie a progressé de deux dioptries. Il a 49 ans. Il s'inquiète de ces troubles. Est-ce
surmenage de la vue ?
Depuis quelques mois, sollicité par le Conservateur du Musée de Fontainebleau, il a fait des séances
fatigantes et prolongées le soir en hiver, pour la restauration de tableaux anciens, travail minutieux et
délicat. Ou bien est-ce dû à un traumatisme de l'œil, le peintre ayant reçu quelque temps avant une
brindille dans l'œil en allant travailler dans la forêt ? - L'oncle, alarmé, a conseillé de voir un
ophtalmologiste. Il s'y résout après avoir demandé d'abord l'avis du Docteur Mathis, qui a déjà soigné
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les enfants. Le Dr. Mathis est un Rémois qui, démobilisé, s'est installé à Fontainebleau, il aime
passionnément son métier qu'il pratique comme un apostolat. Ils se comprennent et s’estiment
beaucoup. Voici le diagnostic que lui adresse le spécialiste de Fontainebleau consulté :
"Mon cher Confrère, M. B. est atteint de décollement de la rétine gauche et, du côté de l'œil droit,
présente des taches de choroïde myopique disséminée à la périphérie…"
Quelle fut la réaction du peintre devant la gravité de l'affection qui l'atteignait dans ce qu'il avait de
plus précieux, sa vision ? Sans doute qu'au premier moment il s'en rendit mal compte. Mais les jours
suivants, lorsqu'il se vit contraint à un repos absolu au lit, les yeux clos, protégés de la lumière par un
bandeau noir, muré brutalement en lui-même, obligé de subir un traitement douloureux de piqûres
intraveineuses, que venait lui faire trois fois par semaine le Dr. Mathis, c'est alors qu'il eut le droit
d'être pessimiste. A cette époque, on n'avait pas pour le décollement de la rétine les thérapeutiques
qui, aujourd'hui, en ont amélioré le pronostic.
Mais même au plus sombre de ces journées, la tendresse de l'entourage peut redonner du courage et
de l'espoir. Pour lui, il y a d'abord sa compagne : "Heureusement qu'il trouve dans votre affection et
dans celle de ses enfants un adoucissement à sa peine", écrit l'Oncle à Juliette, car il a deviné, plus
que quiconque, le drame de l'artiste. Mais les enfants le sentent aussi obscurément et l'entourent de
leur mieux. Louisette elle-même, malgré son jeune âge, joue sans le savoir son rôle de consolatrice.
Son père le lui dira beaucoup plus tard. Elle a tout juste sept, ans. C'est la silencieuse de la maison,
elle passe des heures entières à lire, assise dans son petit fauteuil. Avec ses grands yeux - qui
malheureusement sont myopes aussi et l'obligent à porter déjà des lunettes - ses longs cheveux noirs
et bouclés, sa figure douce et potelée ; elle est réfléchie, mais souriante et elle aime bien aussi
s'amuser. Elle commence à jouer du piano.
Toute petite, l'un de ses amusements dans la cuisine a été de grimper sur le fauteuil qui se trouvait
sous le cadre de bois où les casseroles étaient accrochées, et de les frapper doucement l'une après
l'autre avec une "papinette" (287), ou de les balancer successivement. Elle avait remarqué que le son
qu'elle entendait en était varié, et son père lui en avait donné l'explication par leurs tailles
différentes.
Quand le piano de Reims eut pris sa place dans le salon, elle écoutait jouer sa mère et lui aurait
tourné les pages sans se lasser. Elle voulut s'asseoir elle-même un jour sur le tabouret et mit ses
mains sur le clavier. Alors, la magie des sons ne la quitta plus. Sans professeur, avec seulement
quelques indications de sa mère - qui donna à cette époque quelques leçons de piano pour aider au
ménage - Louisette apprit très vite à déchiffrer et à lire la musique comme elle lisait un livre. Elle avait
hérité des dons de sa mère pour la musique. A ce moment, elle jouait déjà dans une méthode
allemande, la méthode Köhler, et dans un cahier de sonatines du Clémenti, Diabelli, Mozart, Haydn,
et cette musique fraîche et cristalline montait jusqu'au premier étage pour celui qui ne pouvait pas
voir, et qui, s'enthousiasmant sur les progrès, de sa fille, et ne se lassant pas de l'entendre,
l'encourageait à continuer, à jouer encore. Bien plus tard, le souvenir de ces airs pourtant naïvement
exécutés réjouissait encore Paul BOCQUET, car ils lui avaient fait du bien,
Heureusement le repos, le traitement semblent avoir apporté une amélioration. Paul BOCQUET l'écrit
à son frère le 6 juin, à son oncle le 21 juin :
"Bien qu'il me soit encore défendu d’écrire, je tiens cependant à vous donner, moi-même de mes
nouvelles. Une légère amélioration, s'accentuant un peu chaque jour grâce aux bons soins que je
reçois à la clinique militaire et ici, et grâce aussi à ma volonté, me permet de vous griffonner ces
quelques lignes... "
Mais en même temps, des bruits alarmants circulent sur la dernière offensive des Allemands qui
s'avancent jusqu'à Château-Thierry. C'est la seconde Bataille de la Marne. Ne pouvant lire lui-même
les nouvelles, le peintre apprend par sa femme les communiqués sur les offensives allemandes à
Saint-Pierre-Aigle, Vertes Feuilles, à Coeuvres, à Vic-sur-Aisne, les contre-attaques du Général
Mangin. En septembre enfin, les Allemands abandonnent la Marne, après que Reims eut reçu les
derniers obus. Les esprits sont maintenant rassérénés. Le Maire de Reims dans le "Reims à Paris" du
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19 octobre 1918 fait le bilan des destructions et dit déjà toute sa confiance dans la renaissance de la
ville.
Pour Paul BOCQUET, la joie d'une prochaine libération de toutes ces misères, coïncide en quelque
sorte avec les possibilités de sa nouvelle vision. Car il a fallu se rendre à l'évidence douloureuse, son
œil gauche ne récupère pas sa fonction. Une iritis suraiguë a, semble-t-il, compliqué le décollement
de rétine et a diminué encore l'acuité visuelle devenue presque nulle. Le médecin a arrêté tout
traitement, il a autorisé quelques promenades et même n'a pas déconseillé de courts essais de
peinture, mais le peintre porte maintenant des verres légèrement colorés.
En octobre, on le voit prendre son matériel et faire dans le parc tout proche quelques études de fin
d'été qui n'ont rien perdu, ni dans la sûreté des valeurs, ni dans l'harmonie générale des tons. Ces
résultats sont encourageants.
La nièce de l'artiste, Jeanne Henry, lui écrit une lettre qui fixe les sentiments du moment :
"Voici que Reims se dégage et que de nouveaux espoirs sont permis. Peut-être d'ici quelques mois
pourrons-nous nous réinstaller dans nos ruines, revoir nos ciels de Champagne, et les bords, pas trop
dévastés, je l'espère, de la Vesle. Grand-père y compte assez..."
Juliette Bocquet à ma mère :
"9 octobre ... Les événements nous rouvrent la porte à tous les projets qu'on était obligé de refouler.
On peut donc dire : Quand je rentrerai !" - Vous ne vous imaginez pas, malgré toute la tristesse qui
nous environnera, combien cette idée est réconfortante. Cela m'aidera à supporter les misères
présentes... Il y aura bien des vides... Mon oncle a dû aller à Reims. Saurons-nous bientôt si les toiles
de Paul existent ! Il peut retravailler un peu sans trop de fatigue, mais je suis sûre que s'il retrouvait
une partie de son œuvre, cela lui rendrait du courage... De Coeuvres, tristes nouvelles, puisque notre
chère petite mansarde (pleine d'odorants souvenirs) n'existe plus. On a retrouvé dans les carrières
notre cuisinière et des tableaux..."
Dès qu'on a pu revenir dans les ruines, le Docteur Langlet n'a pas manqué d'aller voir dans les caves
du Musée si les tableaux sont toujours là. Ils y sont. Louis Langlet le confirme à Paul BOCQUET :
"...Je suis allé hier au Musée. J'ai pu voir les paquets de tableaux, qui sont dans un excellent état. Le
gardien les soigne jalousement. J'ai fait déballer un des colis et je puis t'assurer que les toiles étaient
dans un état parfait..."
Quelle joie pour tous !
"...Cela va donner du courage à Paul, écrit sa femme à Marie Langlet, car il travaille beaucoup. Mais le
soir quand il rentre il dit qu'il a la tête brisée, car il lui faut faire un effort constant pour corriger sa
vue. Il réussit très bien et pour lui, c'est une satisfaction..."
Enfin, l'acte de capitulation est signé. C'est l'armistice, Le 11 novembre, en fin de matinée, les enfants
reviennent de classe en congé exceptionnel, les cloches sonnent dans toutes les villes et communes
de France. On pense aux disparus et au courage, à l'esprit de sacrifice de tous nos soldats. Victoire
chèrement payée par tant de sang et de souffrances, et qui devait en principe clore définitivement
l'ère des guerres...
Pour le peintre qui venait d'apprendre le sauvetage inespéré de toutes ses toiles, cette joie était
double. Le Docteur J-B. Langlet avait eu raison de rester optimiste.
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- XVII –
PREMIER SEJOUR A REIMS APRES L'ARMISTICE
PAYSAGES DE LA SEINE A VALVINS
UNE GALERIE D'EXPOSITION A PARIS : "L'ECLECTIQUE".
"L'ARTISTIQUE" DE FONTAINEBLEAU
EVENEMENTS FAMILIAUX ET RETOUR A REIMS.
1919 – 1921

Après les manifestations sur les boulevards parisiens, les réjouissances populaires et les défilés de la
Victoire, dont on a quelques échos par Elisabeth, l'étudiante parisienne, il faut maintenant
reconstruire ce qui a été démoli, combler les vides, envisager les difficultés de la vie avec plus de
sérénité, et à plus longue échéance.
Comme toutes celles qui suivent les grands bouleversements sociaux, cette période d'après-guerre,
période de transition, n'est pas facile. On voit apparaître un besoin effréné de luxe et de jouissance
chez tous ceux qu'ont enrichi les fournitures de guerre, le commerce de l'alimentation... mais il y a
aussi des misères qui ne s'expriment pas. Certains des réfugiés, qui ont donné leur or pendant la
guerre, ont perdu toutes leurs économies (288), et la reprise d'une vie normale pose maintenant des
problèmes de toutes sortes.
Juliette Bocquet à son beau-frère Albert : "Fontainebleau, 22 novembre 1918.- Paul doit aller un jour
à Reims. Il voudrait bien avoir toutes ses études ici. Tu penses combien nous sommes heureux de
savoir qu'elles existent encore, et je serai tranquille lorsqu'elles seront ici-, car nous ne savons guère
quand il sera possible de se réinstaller à Reims, ce que nous espérons quand même pas trop
lointain... Coeuvres tient au cœur de Paul, je me demande comment nous pourrons le reconstruire..."
A Reims, malgré le retour de quelques Rémois, la ville " ...est dans un triste état, écrit Paul Henry à
son oncle Paul BOCQUET en décembre 1918.- Des maisons ne formant plus que des décombres, des
façades noircies par le feu avec le vide derrière jusque dans les caves, des murs éventrés, des toits
crevés, des volets déchiquetés qui pendent, voilà l'aspect de la ville et cela partout. Aucun quartier,
aucune rue n'ont été épargnés. A quelque endroit que l'on se trouve, l'œil a toujours des ruines dans
le champ de sa vue. J'ai été avec Louis (Le Dr. Louis Langlet) visité votre maison. Un obus arrivant dans
la fenêtre du salon a éventré la façade, la pièce en dessous de la terrasse est un amas de décombres
et il y a trois gros trous d'obus dans les murs de l'atelier ; le premier étage n'est pas trop abîmé..."
Il était aussi passé devant la maison de la rue de Venise incendiée, dont un ou plusieurs gros obus de
380 ont pratiquement détruit complètement les murs, laissant un trou de 3 ou 4 mètres de
profondeur.
"...Il faudra bien longtemps pour relever tant de ruines, mais déjà la vie reprend, il y a déjà des
magasins ouverts, de l'eau aux bornes fontaines, et la gare et les alentours sont éclairés à l'électricité.
A l'Ecole Professionnelle, pour 1 Fr. 75 ou 2 Fr. par repas, on n'est vraiment pas mal nourri..."
Louis Langlet, revenu à Reims avec sa formation hospitalière, lui fait un récit identique :
"...Je me trouve dans notre ville, au milieu de ses ruines navrantes. Tu y trouverais cependant de quoi
faire de belles choses...C'est beau malgré toute la profonde tristesse qui domine tout cela. A force d'y
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vivre, je m'habitue à voir ces ruines, à les contempler, et si je les trouve tragiques, je n'en souffre
plus..."
Il faudra plusieurs mois à Paul BOCQUET pour qu'il se décide à revenir à Reims. Le 22 juin 1919, par le
train venant directement de Paris par La Ferté-Milon, il descend comme autrefois sur le quai de la
grande gare, dont la verrière est complètement démolie,
Sa femme lui écrit :
''Fontainebleau, 23 juin 1919.- Je pense que tu es auprès de mon Oncle et de Louis, et je suis sûre que
tu es bien content de les revoir malgré les ruines de notre ville... En me retrouvant avec toi (en
pensée) dans un pays où tu es dans ton élément, je pense combien tu as souffert de ton éloignement
depuis que tu es ici, et quelle joie ce serait pour ton âme d'artiste de vivre à nouveau dans
l'atmosphère que tu avais su si bien comprendre..."
C'est un séjour de plus de quinze jours que Paul BOCQUET fait à Reims aux côtés de Louis Langlet, qui
le loge dans une petite maison partiellement debout située, tout en haut de la rue de Venise, où il
s'est crée son nouveau cabinet de consultation. Pourtant malgré ces installations précaires et
inconfortables, des Rémois sont déjà revenus. Paul BOCQUET rencontre quelques bons amis dans ses
pérégrinations à travers les rues encombrées de matériaux de démolition. Il en fait part à sa femme
et une fois de plus, éloigné d'elle et de son foyer, il éprouve le besoin d'épancher son cœur et de lui
renouveler son attachement. Toutes ses émotions, même de loin, il les lui fait toujours partager.
"Reims, 24 juin 1919… Depuis que je t'ai quittée, j'ai bien pensé à toi, et la privation de ta compagnie
m'a été fort sensible, surtout en ce moment où le tocsin de la cathédrale nous annonçait à tous d'une
façon si impressionnante et si poignante notre définitive victoire et notre première minute d'un
nouvel avenir de paix et de tranquillité morale (289). Je t'ai embrassée par la pensée, ainsi que mes
chers petits pour qui je voudrais bien retrouver l'énergie physique qui me permettrait de contribuer à
notre confort et à notre bonheur à tous. Certainement la vie reprend ici activement, mais ce sera bien
difficile de songer à reprendre sa vie d'autrefois. Ce sont donc pour nous deux de grands soucis en
perspective avant d'être définitivement installés. Je rêve, comme toi, d'un petit coin avenant où je
pourrai encore dans le calme produire quelques bonnes choses, mais les vieux rapins comme nous
deviennent difficiles et ne se contentent plus autant d'un à peu près...Je vais essayer si le temps est
moins pluvieux, d'attaquer demain une petite étude. Les effets sont jolis... Mais j'ai tant besoin de ta
chaude amitié qu'il m'est difficile de faire l'effort d'un isolement prolongé qui me serait peut-être
nécessaire pour mener à bonne fin un travail quel qu'il soit... Je suis pourtant comme tu le penses, et
comme tu le dis justement, bien heureux d'être auprès de mon vieux petit frère (Louis Langlet), si
doux, si affectueux, et de Grand-père, sur notre vieux sol rémois, sous le beau ciel de Champagne
qu'on ne voit qu'ici, imprégné de tous les souvenirs de jeunesse, gais ou tristes ; mais ma tendre amie
n'est pas là pour me serrer dans ses bras... et ton vieil enfant a trop besoin de sa petite mère. Ce sont
de ces petites sensations que personne d'autre que toi ne saurait comprendre, et que je sais bien que
tu considères comme des enfantillages. Ils tiennent néanmoins, une grande place dans mon
existence, et je me sens absolument incorrigible. Je suis heureux de vivre avec vous par la pensée, et
de savoir tout ton petit monde en bonne santé."
Et comme il lui adresse la notice qui permet de retirer les deux toiles qui ont été exposées à La
Nationale - c'est l'époque du Salon -, il ajoute :
"...Je te remercie à l'avance de ce dérangement, comme je te sais gré toujours de tout ce que tu fais,
et tout ce que tu as fait pour m'aider et me faire plaisir... Quand je suis privé de toi, je repense sans
cesse à tout ce que je te dois d'aide matérielle et morale, et que tu m'as prodigué sans compter
durant ta carrière de dévouée compagne d'artiste, et pour laquelle je ne saurai jamais assez te
témoigner de reconnaissance."
Malgré un temps incertain, il a pu réaliser deux petites études, l'une près des ruines de la maison de
l'oncle Langlet, vers Saint-Rémi, avec les gros marronniers du Grand-père Jean- Baptiste-Timothée,
bien abîmés, mais qui ont résisté à la tourmente (290), l'autre près de la Porte Paris, derrière les
abattoirs. La destinée de celui-ci nous est inconnue.
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Paul BOCQUET s'habitue ainsi mieux qu'on aurait pu le penser, à une vision presque monoculaire. Il
ne s'en plaint pas dans ses lettres, et son œil droit paraît se stabiliser. De retour à Fontainebleau, tout
en ménageant sa vue, il reprend son matériel.et semble avoir un grand besoin de peindre pendant
l'été et pendant l'automne 1919. On peut alors définir trois sortes de motifs qu'il reprend en ces deux
saisons, sous diverses incidences. C'est un coin du Parc de Fontainebleau, le "Jardin Anglais",
perspective de sous-bois et d'allées qui s'éloignent, avec des arbres au feuillage touffu, aux troncs
enserrés dans du lierre. Puis en forêt, ce sont des chemins forestiers parsemés de feuilles mortes, au
milieu de masses rocheuses, de clairières avec des bruyères, bordées d'arbres et de sapins, où
l'écorce pâle du bouleau donne sa note claire, qui reste pour lui d'un attrait tout particulier (291).
Enfin, s'il ne paraît pas lassé de la forêt (ne l'avait-il pas écrit à son frère un jour, mais il continuera à la
peindre jusqu'à la fin de son séjour), il s'en détourne momentanément pour un motif nouveau : la
Seine au Pont de Valvins, à Samois.
Il revient à l'eau, à la rivière qu'il aime tant, et dont sans le vouloir, il s'est éloigné plus de quatre ans.
Pourtant, il n'en fera jamais de tableaux aux dimensions importantes quoique le sujet s'y prêtait : le
large plan d'eau de la Seine, le pont aux arches multiples, les berges verdoyantes au-delà desquelles
des peupliers et de lointaines masses de verdure prennent le soir des teintes dorées, une petite
barque accrochée au bord de l'eau, dite "barque Zézette", le tout dans une lumière vive d'été ou
d'automne. Il le dessine aussi sur son album. Ce motif est unique et le restera dans sa carrière. On
évoque certains bords du Loing de Sisley, en été, avec les peupliers alignés.
L'année 1919 est marquée par la reprise des Salons, La Société Nationale des Beaux-Arts et la Société
des Artistes Français exposent ensemble au Grand Palais. Les deux Salons, qui sont ouverts du 2 mai
au 30 juin, deviennent contigus et le resteront. On sort l'un pour visiter l'autre. La séparation est
devenue presque symbolique. Les luttes d'autrefois se sont beaucoup apaisées. Paul BOCQUET
expose deux œuvres à La Nationale. Au catalogue :
- Le Soir dans le Parc de Fontainebleau
- La Neige dans la Forêt de Fontainebleau.

Cette rentrée dans les sphères officielles se passe calmement. "Quelle charmante exposition, dit
"L'Abeille de Fontainebleau", que ce Salon qui nous change un peu des vastes et fatigantes
exhibitions d'avant-guerre d'une moyenne plutôt médiocre... Notons les envois de nos concitoyens...
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M. BOCQUET nous montre deux paysages de Fontainebleau dans une facture très fine, très délicate et
très personnelle."
Mais l'attention des visiteurs, par un sentiment de piété reconnaissante, va surtout aux œuvres des
artistes disparus et des mobilisés, placées dans une section spéciale organisée par Georges
Desvallières.
Plus intéressante est à noter l'entrée de Paul BOCQUET, en fin d'année, dans une petite Société
d'exposants nommée " L'Eclectique ", à laquelle il restera fidèle pendant toutes les années d'aprèsguerre. Fondée en 1908 par Pierre Calmettes, un peintre de Fontainebleau, conservateur du Musée
de l'Armée à Paris, cette société est assez fermée. Par ses statuts, elle doit être limitée à une
quarantaine de membres. Elle se compose de peintres, sculpteurs, graveurs, et elle comprend des
métiers d'art, tels que céramique, ferronnerie, décoration. Son président d'honneur est Anatole
France, lié d'amitié avec Calmettes. Pour être de la Société, il faut être présenté par un membre du
Comité et être élu à l'unanimité. :
"Ayant proposé votre nom, écrit au peintre, le 14 novembre 1919 Pierre Calmettes, qui a sans doute
fait sa connaissance à Fontainebleau au cours des années de guerre, j'ai eu le plaisir d'obtenir votre
admission comme membre de "L'Eclectique". Je viens vous dire que nous serions heureux de vous
voir prendre place au milieu de nous si ma proposition vous agrée…"
Les expositions ont lieu une fois par an dans "La Galerie des Artistes Modernes", tenue par MM.
Chaine et Simonson, 19 rue Caumartin. L'Eclectique est en fait une sorte de société amicale, dont il
ne faut pas attendre de tendances trop révolutionnaires. En décembre 1919 avec Paul BOCQUET qui y
expose pour la première fois, on lit au catalogue dans la section peinture, les noms de Jules Adler,
Abel Bertram, Désiré Lucas, André des Fontaines, Pierre Calmettes, Alfred Montader, Pierre
Waïdmann (camarade de la Palette), Frédéric Wenz, Louis Willaume. Certains habitent Paris, d’autres
la province. N'ayant pas connaissance de leurs tempéraments, ni de leurs techniques picturales, il
m'apparaît difficile de préciser quelles étaient leurs conceptions personnelles de l'art.
L'intérêt pour Paul BOCQUET, c'est d'avoir deux mètres carrés de cimaise dans une galerie d'art en
plein Paris et il en a profité dès la première exposition. Le catalogue donne les titres de huit tableaux :
- Impression d'Hiver au Bord de la Vesle
- Fin d'Automne à Fontainebleau
- La Seine à Valvins
- La Neige en Forêt
- Villers-Allerand et la Plaine de Reims
- Allée de Platanes, Fontainebleau
- Un Sentier dans la Forêt en Hiver
- Rochers à Fontainebleau.
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Ces huit œuvres, dont deux sont d'avant-guerre, sans doute de celles mises à l'abri dans les caves du
Musée de Reims, forment un ensemble remarqué par le Journal des Arts du 24 décembre 1919, dans
un article signé Hoffmann :
"Parmi les morceaux les plus remarquables de ce petit Salon, notons... les délicates impressions de M.
BOCQUET, qui suit attentivement la nature et nous fait visiter de savoureux coins de la forêt de
Fontainebleau..." - Un amateur se présente pour "La Neige en Forêt". Quelques autres sont venus le
solliciter au cours de l'année 1919. C'est un signe favorable de la reprise (292).
L'heure est de plus en plus aux préoccupations matérielles. Un Ministère des Régions Libérées et des
Dommages de Guerre, est créé. Chaque sinistré fait le compte de ses pertes que l'Etat s'engage à
rembourser (293). Malheureusement, on constate l'augmentation incessante des denrées et des
objets de première nécessité, et dès septembre 1919, lors des discussions à la Chambre et au Sénat
sur la ratification du Traité de Versailles, quelques esprits chagrins, -ou seulement lucides-, émettent
des craintes sur le paiement des "Réparations" par l'Allemagne.
A Reims, fin 1919, de nombreuses activités ont repris. Le Lycée avait rouvert ses portes et accueillait
quelques élèves dans les bâtiments rapidement réparés, situé rue Vauthier le Noir. J'entrais en classe
de Première, mes parents étant revenus à Jonchery. Reims devenait un vrai chantier de
reconstruction. Pendant des années, on pataugera dans la boue l'hiver, on vivra dans une poussière
blanche l'été. Partout dans la ville, on entendra le grincement des scies mécaniques ou à main, qui
taille dans d'énormes blocs de calcaire les pierres destinées à la réparation de la cathédrale, des
monuments et des maisons.
A la Maison de Retraite, rue Simon, la Ville a réservé pour le Docteur J-B. Langlet et sa femme, un
petit appartement où nous irons souvent les voir.
De J-B. Langlet : "Reims, 14 décembre 1919 :
"Mon cher Paul, il y a longtemps que je te dois une lettre et chaque jour, je la renvoie au lendemain.
Enfin, je vais avoir un peu de temps pour m'occuper de moi, puisque je remets en d'autres mains
mon tablier, ou du moins mon écharpe, et je pourrai m’occuper un peu de mes affaires, telles que
dommages de guerre et coetera (294). Juliette me demandait conseil en ce qui concerne vos affaires
de Reims. Je suis bien embarrassé parce qu'il faudrait savoir pour entrer en conversation ce que vous
voulez faire. Quitter Fontainebleau, une maison charmante pour notre pauvre Reims, et pour une
maison démolie... On refait (lentement) le toit du Musée pour pouvoir abriter beaucoup de choses,
en particulier la bibliothèque, en attendant que le Musée revienne.
"On travaille beaucoup à Reims en fait de réparations de maisons, mais on ne fait pas encore
beaucoup de neuf. Tu connais peut-être le nouveau Maire ? C'est Charles Roche. Ses adjoints sont
Rousseau, qui était déjà adjoint avec moi, puis : Chezel, Doneux, Denis (Soc) et Laurent. Il y a là des
jeunes qui travailleront. Seulement on a été très injuste en ne faisant pas une liste comprenant mes
adjoints sortants qui avaient beaucoup travaillé pour la reconstitution de Reims."
Sa tâche accomplie - son mandat avait duré plus de dix années - le maire de la ville quittait ses
fonctions aussi simplement qu'il les avait remplies aux heures les plus dramatiques (295).
Cependant, il ne paraissait pas très pressé de voir la famille de Paul BOCQUET revenir au milieu de
toutes les difficultés matérielles. On pouvait attendre patiemment à Fontainebleau de meilleures
conditions de vie.
Le Maître Roll est mort le 22 octobre 1919. Des articles nécrologiques sont conservés par l'élève qui
revit à leur lecture ses années d'études, ses tourments, ses enthousiasmes, et évoque la chaleur
communicative de son ancien conseiller : "Grand, très droit, larges épaules, front haut nimbé de
cheveux blancs qui avaient été blonds, Alfred Roll était l'incarnation de la hardiesse souriante... D'une
riche famille d'ébénistes, il aimait à se sentir en communion avec le peuple. Dès son entrée dans la
carrière artistique, il fit partie de l'école du plein air. Il fut de la petite bande des Bastien-Lepage,
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Dagnan-Bouveret, Gervex. C'était les incendiaires d'alors. Certains d'entre eux sont devenus les
pompiers d'aujourd'hui. Evolution normale... (296)."
Dans la vie familiale du peintre Paul BOCQUET, l'année 1919 voit également un événement important.
A la suite de son accident de la vue, il avait reçu, en août 1918, un petit mot de René Druart alors à
Paris, où s’exprime toute la gentillesse d’un jeune compatriote pour l’artiste rémois :
"29 août 1918. - Cher Monsieur, mon ami Marcel Belval fait actuellement un stage à Nemours,
comme sous-lieutenant d'artillerie, et nous avons formé le projet d'aller vous visiter dimanche
prochain, projet seulement, car mon ami peut partir sur le Front d'un jour à l'autre. L'un et l'autre
serions heureux de vous voir et de vous marquer notre sympathie dans la douloureuse épreuve
physique que vous traversez..."
Cette visite eut lieu. Adrienne était alors une jeune fille de dix-neuf ans, de beaux yeux (297), la
chevelure brune et ondulée comme celle de sa mère, vive et gaie, sensible à l'art de son père, elle
comprit l'âme artiste de Marcel Belval, et leur accord se réalisa vite (298). Les fiançailles officielles se
font en avril 1919. En raison des événements, le mariage eut lieu seulement un an après, le 13 avril
1920. A l'Hôtel de Ville de Fontainebleau, en présence du Docteur J-B, Langlet. M. Doigneau, adjoint
au Maire et conservateur du Musée, saluait, dans ses vœux aux jeunes mariés ; "...cette famille chez
qui la bonté, le dévouement unis à la plus grande simplicité, sont de tradition." René Druart, dans une
allocution spirituelle, unissait les bords de la Vesle à ceux de la Marne, et aux tonalités plus violentes
de la forêt de Fontainebleau. A son ami, il disait ; "...Je te félicite d'entrer dans une famille où sont
comprises et aimées les choses que toi-même tu comprends et tu aimes. Que la jolie lumière qui
baigne les sites où nous nous plaisons à vivre, illumine avec la même exquise finesse l’existence où je
suis heureux de te voir entrer."
A l'exemple de ses parents, la fille aînée de l'artiste semblait devoir réaliser dans son foyer cette
union de l'art et du sentiment dans laquelle avait baigné sa jeunesse. La destinée en avait décidé
autrement.
Pour l'artiste et sa compagne, à la satisfaction de voir le bonheur de leur fille, se mêle un serrement
de cœur, le départ du premier enfant est particulièrement douloureux : "Les enfants ne se doutent
pas par quelles émotions on passe en les voyant s'en aller. Il faut vraiment être mère pour ne pas trop
leur laisser voir", avait avoué Juliette à son mari, parti à La Ferté-sous-Jouarre pour régler quelques
détails avec les futurs beaux-parents.
Lorsque le jeune ménage s'installe à La Ferté-sous-Jouarre, c'est l'occasion pour Paul BOCQUET de
faire près d'eux, pendant l'été de 1920, de courts séjours, de revoir son ami Meslé à Chamigny, de se
promener et peindre quelques bords de la Marne.
En I920, à Fontainebleau, un groupe d'artistes créé une Société qui prend le nom de "L'Artistique".
C'est encore Pierre Calmettes qui, au nom du jeune Comité, convie Paul BOCQUET à la première
exposition qui doit avoir lieu du 13 août au 30 septembre 1920, dans la Salle des Fêtes du Théâtre.
Des statuts et un règlement ont été rédigés à Marlotte le 23 juillet précédent, par un petit groupe
d'artistes locaux. Une conférence du peintre et sculpteur Moreau-Vauthier sur "Les Peintres à
Fontainebleau", et un concert qui l'accompagne ont lieu le 6 septembre au profit des Mutilés de
Seine-et-Marne. Des billets d'une tombola, dont les lots sont des œuvres des exposants, ont été
placés par la femme du peintre, qui s'est également mise au service du Comité pour garder
quelquefois l'exposition et recevoir les visiteurs. Le catalogue indique :
- Crépuscule dans la Forêt
- La Neige dans le Parc
- La Seine à Valvins.
A l'Assemblée Générale du 30 septembre pour la clôture de ce premier Salon, le peintre est introduit
auprès de ses collègues de Fontainebleau à côté de Jules Viatte, architecte et aquarelliste, président,
Moreau-Vauthier, Bertrand de Fontviolant, Marché, Tavernier, Calmettes, Birck, Mademoiselle
Tailleur. Paul BOCQUET, dit le rapport du président, a rendu de grands services dans l'organisation du
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Salon. Il est nommé secrétaire adjoint et fait ce jour-là l'exposé de la situation financière de la
Société.
Après quatre années, il n'était plus le réfugié isolé et méconnu, mais un artiste estimé, dont les
collègues de Fontainebleau recherchaient la présence et la collaboration. Le 3 septembre, il avait reçu
une lettre du président l'informant que la Commission de la Caisse d'Epargne de Fontainebleau avait
décidé l'achat de "Crépuscule dans la Forêt", acquis pour l'Hôtel de la Caisse d'Epargne (299).
En fin d'année, à l'Eclectique, dans la galerie accueillante de la rue Caumartin, Paul BOCQUET
exposait encore huit toiles dont les titres, sauf le dernier, sont singulièrement suggestifs et
révélateurs de sa récente activité :
- Grands Arbres du Parc de Fontainebleau
- La Neige en Forêt
- Hêtres et Grès en Automne
- Bouleaux et Bruyères
- La Seine à Valvins
- Dans le Parc, le Matin
- Dans le Parc, le Soir
- La Neige à Jonchery-sur-Vesle.

Le Journal des Arts le nommait dans son numéro du 18 décembre 1920 ; "...Parmi les peintres, citons
M. Paul BOCQUET, qui, dans "La Seine à Valvins" jette une note émanant d'un impressionnisme
délicat..."
Ainsi la vie se dégage de l'atmosphère pesante de la guerre, qui a duré si longtemps. Paul BOCQUET
fait pendant l'automne 1920 de fréquentes séances dans le parc, qu'il fait alterner avec la forêt ou les
bords de la Seine. La saison d'été étant peu avancée, les feuillages sont encore verts, mais colorés et
réchauffés par des roux. Malgré une certaine lourdeur de ces masses, une douceur nouvelle
s'exprime dans l'enveloppe générale par rapport aux œuvres antérieures. Elle s'exprime tout
particulièrement dans une ravissante étude de Valvins, malheureusement de petit format, avec les
arches du pont éclairées par le soleil, et la petite barque au premier plan. Au fond, les verdures sont
bien harmonisées dans une enveloppe bleutée.
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Pendant l'hiver, ce sont les bruyères, des études de sapins, de hêtres et de chênes de la forêt. Ceux-ci
ont des feuillages dorés qui subsistent pendant la plus grande partie de la saison froide, et que
l'artiste transpose en vives colorations (300).
Au début de l'année 1921, la famille songe plus sérieusement au retour à Reims. Eugène Bourgouin,
le sculpteur n'a-t-il pas écrit à Paul BOCQUET en vue de sa participation à l'organisation d'une
exposition qui aurait lieu dans le courant de l'année. Son gendre Marcel Belval l'invite à se retrouver
avec lui au premier repas des Anciens Elèves du Lycée de Garçons, qui doit avoir lieu le jeudi 13
janvier, et où ceux d'avant la guerre vont se compter, évoquer le nombre important d'anciens qui
manquent à l'appel (301).
L'hiver, 1920-1921, passe vite, malgré quelques inquiétudes concernant la vue de l'artiste, de
nouveaux troubles qui ne seront heureusement qu'une fausse alerte sans lendemain fâcheux. Les
nouvelles de La Ferté sont bonnes et réjouissantes avec l'annonce d'une maternité pour Adrienne.
Elisabeth sortie de l'Ecole de Haut Enseignement Commercial pour Jeunes Filles a trouvé l'été
précédent une situation de secrétaire dans une importante entreprise de Travaux Publics, qui
s'occupe de reconstruction à Laon. Louisette, Louis-Paul restent encore à la maison. La famille se
disperse, mais n'est-ce pas la loi naturelle.
Il est banal de dire que la vie est fragile et qu'elle est un mélange de joie et de souffrance. - Une lettre
du mari d'Adrienne, le 16 mars 1921 annonce aux parents, à Fontainebleau, qu'un accouchement
prématuré à six mois a eu lieu dans la nuit précédente. La jeune femme repose et prend l'accident
avec philosophie. Tout semble devoir "rentrer dans l'ordre". - Pourtant quelques jours après, la fièvre
apparaît qui, rapidement, prend l'allure d'une infection généralisée d'une extrême gravité, Juliette
arrive près de sa fille le mercredi 23 mars. Dès le vendredi, les lettres écrites à son mari montrent la
progression du mal. Les médecins de la famille sont alertés. Une consultation entre le confrère de La
Ferté-sous-Jouarre, le Docteur Langlet et mon père, tous deux appelés d'urgence, décide de soins
énergiques, mais trop tard.
"Dimanche 27 mars. - "Encore 40°5 de température, je ne sais que te dire, mon chéri, écrit Juliette à
son mari, venu à Paris rue de Dunkerque, chez sa belle-sœur, mais il te faudra sans doute beaucoup
de courage. Nous faisons ce que nous pouvons nous deux Marcel, mais nous ne croyons plus que cela
puisse durer longtemps ainsi... Adrienne ne se voit pas. Elle est si faible. Ce sera pour nous une
consolation. C'eut été trop cruel de la voir se désespérer. Pour nous, et pour notre grand qui l'adorait,
c'est affreux."
A la même heure, le peintre angoissé écrivait encore son espoir :
"Ma bonne Juliette chérie, nous sommes tous ensemble chez notre bon Albert et notre bonne Jeanne
(Stosskopf), et nous pensons à notre chérie, à toi et à notre grand. J'ai comme toi tout le courage qu'il
faut pour passer ces pénibles moments et je ne veux pas que tu t'inquiètes pour nous. Ne pense qu'à
ta fille chérie que je serai heureux de retrouver sauvée par toi, par tous ceux que j'aime, et de serrer
dans mes bras puisque je suis impuissant à vous aider. Je m'occupe de tes petits. J'ai beaucoup de
visites. Je reçois chaque matin à 9 heures toutes tes lettres. Merci. Bon courage. Je vous embrasse
tous. Dis à ma chérie quand tu le peux les pensées de son père qui l'aime tant."
Encore vingt-quatre heures et c'était la fin. Quatre jours après, la famille se regroupait pour la
première fois dans les ruines de la ville, accompagnant Adrienne, vaincue par la vie même, à vingt
ans, jusqu'au cimetière du Sud. Elle y rejoignait, trop tôt et en plein bonheur, son jeune frère, le petit
Julien (302).
La brutalité de l'événement, le renouvellement des souffrances morales de 1906 firent craindre pour
la santé de l'artiste. Ce n'est pas sans une profonde émotion qu'on prend connaissance des
nombreuses lettres des parents et amis qui lui expriment leur affection, cherchent à l'entourer et à
calmer sa peine. L'énergie, la force d'âme de sa compagne furent pour lui une fois de plus le plus
grand soutien. Chez elle, la détresse morale se traduisait non par de l'abattement, mais au contraire
par le besoin de se ressaisir dans une activité fébrile, une sorte de bouillonnement des idées, même
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par une certaine volubilité. Il semblait que grâce à cette extériorisation de sa pensée, elle restait
maîtresse d'elle-même, reprenait pied dans une réalité concrète, qui, pour elle, était d'abord et avant
tout, de préserver son mari, de protéger son âme d'artiste. Quel secours inespéré cette forte
présence fut pour lui, et comme elle méritait, lorsque les circonstances les séparaient, ces tendres
aveux, cette reconnaissance éperdue, qu'il lui exprimait au cours des années avec tant de constance.
Mais que de contrastes la vie apporte ! Les événements de l'année 1921 sont préoccupants et posent
fort à propos des problèmes de toutes sortes.
Paul BOCQUET n'expose cette année-là qu'une petite toile au Salon de la Nationale. "J'ai été très
sensible à l'agrément un peu triste de ce coin du Parc de Fontainebleau sous la neige, avec ses arbres
roux chargés de gui et de lierre", dit Henri Bernard dans l'Union Républicaine de Chalons le 21 avril. "Très belle impression d'hiver", dit E. Gilles dans "La. Seine et Marnais" du 25 mai 1921. Dans une
revue d'esthétique intitulée "Rythme et Synthèse", Georges Jamati commente aussi cet envoi :
"L'impressionnisme de M. Paul BOCQUET, recueilli devant les fastes de la nature, n'est représenté que
par une modeste petite toile "Neige dans le Parc de Fontainebleau", émoi de forêt et d'hiver si délicat
et si profond, d'une beauté décorative si naturelle et si attachante qu'elle suffit, à défaut d'autres
envois, à signaler un long et probe dévouement à la couleur et à la lumière" (303).
Le plus heureux événement était celui qui fixait le destin d'Elisabeth : les fiançailles en mai à
Fontainebleau, où l'on fait connaissance avec la famille d'Henri Roussy (304). Elle habite Marseille. Le
mariage aura lieu le 8 octobre au Temple du Boulevard Lundy, entièrement détruit, qu'un
baraquement remplace momentanément, et le repas chez Degermann, dont les salons, partiellement
rénovés, ont repris leur allure et leur style "Exposition 1900". La plupart des Marseillais viennent pour
la première fois dans une "région dévastée…"
Le retour à Reims de la famille de Paul BOCQUET bien décidé dès le début de l'année, est conditionné
par la réparation de la maison de la rue Périn. Cette remise en état ne se fait pas sans discussions et
pourparlers avec le propriétaire, l'architecte, les entreprises, ni sans l'aide du Dr. Langlet, qui se
soucie beaucoup de ce retour et fait de fréquentes visites à l'immeuble. Il constate les lents progrès
des travaux et tient son neveu au courant. Enfin, en septembre, peu de temps avant le mariage
d'Elisabeth, si l'atelier n'est pas encore réparé, deux pièces du rez-de-chaussée, sauf la salle d'études
et la cuisine, et le premier étage sont déjà habitables. Le 22 septembre 1921, une entreprise de
déménagement quitte la rue de la Haute Bercelle et prend le chemin de Reims.
Trois tableaux indiqués au fichier des œuvres de Fontainebleau pour l'année 1921 ne traduisent
probablement qu'en partie l'activité picturale de cette année-là. Mais ils montrent très précisément
les dernières recherches du peintre dans les lieux qu'il a fini par affectionner réellement. Pendant
l'hiver 1920-1921, après des vues du Parc en automne, il retourne dans la forêt, puis en juillet et août,
il va encore une fois au bord de la Seine, près de Valvins, à Samois. Il y réalise des études de la Seine,
de ses rives, d'un rideau d'arbres, des peupliers alignés sur la berge opposée, dans des verts adoucis
et tendres, C'était l'adieu définitif à cette région, délibérément décidé n’ayant aucun point commun
avec l'adieu à Reims de 1914. - Paul BOQQUET ne reviendra jamais à Fontainebleau, et c'est encore
une page qui se tourne.
De ces six années vécues par Paul. BOCQUET et sa famille à Fontainebleau, quelques caractères
essentiels doivent être mis en relief.
Il avait quarante-sept ans à son arrivée en 1915, près de cinquante-trois au moment du retour à
Reims en 1921. Cette période, véritable coupure dans sa carrière de peintre champenois, est loin
d'être indifférente, bien qu'elle soit mal connue. Il est vrai qu'elle a été dominée par les soucis et les
angoisses de la guerre, par des difficultés matérielles et des ennuis physiques, ceux de sa vue en
particulier, qui ont diminué, momentanément son activité picturale. Cette période fut relativement
facile à étudier, d'abord parce que j'en avais des souvenirs personnels, et aussi parce que, comme
toutes les époques de troubles et de guerre, elle abonde en documents épistolaires. Les familles
disséminées restent en contact par les lettres et se confient les peines et les tourments qui les
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accablent aussi bien que les événements imprévus, bien ou mal supportés. Nous n'avons eu qu'à
puiser aux sources multiples qui se trouvaient à notre portée.
Les lettres du Docteur J-B. Langlet, outre leur intérêt descriptif d'une époque dramatique de l'histoire
de Reims, donnent un étrange sentiment du caractère de l'homme (305). Déjà âgé de soixante-treize
ans en 1914, il paraissait dominer les événements. Il semblait que sa formation intellectuelle, son
tempérament, son expérience de la vie, les circonstances, l'avaient amené à cette heure où
s'accomplissait pleinement sa destinée. Faisant abstraction du danger, ne parlant pour ainsi dire
jamais des risques encourus personnellement, risques qu'il supportait avec un calme stoïque, et qui
durèrent quatre années, il en retirait une ligne de conduite, une force tranquille, qui influençaient
tous ceux qui vivaient autour de lui. "Ton oncle fut admirable de fermeté, de courage froid, de
dignité, écrit au peintre en janvier 1916, son ami Georges Vincent, alors médecin d'un hôpital
militaire à Tours. C'est un héros et un grand citoyen. Nous en sommes bougrement fiers avec tous les
Français."
Pour Paul BOCQUET qui avait toujours voué à son oncle une grande vénération, cette attitude était
impressionnante et devait le fortifier au milieu de ses propres épreuves. Accepter certains sacrifices
matériels, vivre modestement tout en conservant son idéal artistique, supporter avec courage les
deuils et ses propres troubles de santé, c'était suivre cet exemple proche et familial dans ce qu'il avait
de plus noble.
Peu à peu, la vie à Fontainebleau avait acquis la stabilité. Les derniers enfants y avaient commencé
leurs études. Le peintre et sa femme avaient su créer de bonnes amitiés qui les avaient fort aidés à
certaines heures. Comme Rémois réfugiés, il y avait les amis Kalas. M. Kalas avait été nommé
architecte du Palais National de Fontainebleau pour aider le conservateur Georges d'Esparbès. Il
habitait, avec sa femme, dans les combles du Château, dans des vieux meubles et une atmosphère
d'Ancien Temps qui ravissait les enfants.
Dans les dernières années de son séjour, lors de la création de "L'Artistique'' et des expositions, Paul
BOCQUET s'imposait parmi les peintures les plus compétents et les plus dévoués. En 1921, malgré le
départ définitif tout proche, il est sollicité pour participer à la deuxième exposition. "Ce serait notre
vif désir de vous conserver et d'avoir de vos œuvres au prochain Salon", lui écrit le secrétaire général
Bertrand de Fontviolant. Le peintre accepte et le catalogue, sur lequel il est encore inscrit comme
secrétaire adjoint, donne les titres des sept tableaux exposés en août et septembre 1921, alors qu'il
est déjà sur la route du retour.
- Grands Arbres du Parc de Fontainebleau
- Hêtres et Grès en Automne dans la Forêt
- La Seine à Valvins
- Dans le Parc, le Soir en Automne
- Dans le Parc, le Matin en Automne
- Dans le Jardin Anglais à Fontainebleau
- Bouleaux et Bruyères dans la Forêt.
"...Le délicat Impressionnisme de M. Paul BOCQUET", dit E. Gilles dans "Le Seine et Marnais" du 10
septembre 1921.
Enfin, le puissant attrait de la forêt et son charme, comparés à ceux de la forêt de Villers-Cotterêts,
apportaient quelque chose de nouveau.
"Je t'envie, lui écrit Georges Vincent, de vivre dans le calme reposant de cette admirable forêt, qui
doit être pour toi une source d'émotions multiples et l'occasion de nombreuses études. Que ne suisje près de toi, à te voir travailler."
Dans la forêt, les impressions sont bien particulières. On y ressent plus qu'ailleurs un sentiment de
solitude profonde. Cette antique forêt de Bière, ou de Bierre qui est l'orthographe la plus ancienne, a
des aspects sauvages et des lieux accidentés auxquels le peintre n'est pas habitué et qu'il ne
cherchera pas à traduire. Il a même parfois du mal à l'accepter. La forêt lui devient pesante, et il s'en
plaint un jour de confidence à Madame Guelliot, âme artiste et compréhensive, qui lui répond
amicalement : "...Je comprends bien qu'étant si imprégné du charme de nos paysages champenois,
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les autres vous trouvent indifférent, il ne pourrait en être autrement que si vous les regardiez avec
d'autres yeux, que vous y cherchiez tout autre chose, par exemple au lieu de chercher à rendre
l'atmosphère légère et les nuances subtiles, de faire ressortir des harmonies de lignes et des
brutalités de couleurs..."
Mais on ne force pas sa nature, et les paysages que choisit le peintre dans la forêt expriment
beaucoup plus la douceur d'un chemin ombragé, la placidité des blocs de grès à la lisière d'une
clairière tapissée d'herbe molle ou de bruyère, les tons changeants des chênes, des hêtres ou des
bouleaux à l'automne, qui toujours s'harmonisent sans se heurter avec les verts sombres des sapins.
L'automne est en forêt sa saison de prédilection, avec ses teintes si variées, si chaudes et si
lumineuses, ses bruns roux et ses ocres qui ne s'éteignent même pas en tombant sur le sol, les
feuilles colorant longtemps encore en hiver les allées et les sentiers. Vraiment on est assez loin des
peupliers chargés de gui, ou des saules de la Vesle. Pourtant le peintre sait bien rendre ces nouveaux
motifs dans sa facture si personnelle. Il sait donner à ses recherches, dans le chatoiement infiniment
varié d'une palette bien adaptée, cette douceur et cette poésie toute en nuances qui est l'expression
de son tempérament et que l'on retrouve constamment. Et il saura toujours éviter le fouillis, le détail
et l'anecdote, retrouver l'immuable à travers le fugitif.
La récapitulation de son œuvre de toute cette époque permet d'en définir les caractères propres : il
est intéressant de savoir que pendant ces années, Paul BOCQUET fit de nombreux dessins à la mine
de plomb. Deux raisons à cela : d'abord en 1915, n'ayant pas peint pendant un an, il veut retrouver
ses facultés analytiques, et la maîtrise du trait, pour s'adapter aux nouveaux motifs, en connaître les
finesses, et les caractères particuliers. La forêt ne se laisse pas saisir facilement, une assiduité et une
patience extrême sont nécessaires. En 1916, au moment de ses accidents de la vue, il fera aussi des
dessins afin de se réadapter sans trop de fatigue. Enfin troisième raison plus terre à terre, l'époque
étant aux restrictions, le crayon coûte moins cher que les couleurs, et le dessin nécessite moins de
matériel.
Toute une étude serait à faire sur ces dessins volontairement très poussés, qui révèlent presque
mieux encore que les toiles le tempérament, la délicatesse et la fraîcheur de la vision de Paul
BOCQUET, la poésie et le lyrisme de son cœur.
"Je ne me lasse pas d'aller le regarder, disait leur amie Juliette André en février 1916, à propos d'un
dessin de la forêt que venait de lui donner l'artiste. - Comment fait donc notre ami pour faire voir
l'atmosphère, étendre l'horizon, donner tant de profondeur, et cela sans couleur, avec un trait de
crayon si doux, si estompé..."
Pour les tableaux, le rapprochement des ventes, et des toiles conservées aujourd'hui encore dans la
famille, a permis d'en recenser un total d'environ 95. Trois ordres de motifs doivent alors être
précisés. D'abord la Forêt, par les titres de ses motifs, est la base essentielle de cette période, et il
serait intéressant de replacer quelques-unes de ces cinquante-six toiles dans l'histoire même du
paysage de la forêt de Fontainebleau depuis Corot et les Maîtres de Barbizon, jusqu'aux Modernes.
"Thème magnifique que le rôle de la forêt de Fontainebleau dans, la peinture française du XIXème
Siècle", a dit Pierre du Colombier qui y voyait, avant l'Impressionnisme, une école, "la plus homogène
et la plus hollandaise des écoles de France."
A côté de la Forêt, le Parc du Château. Nous en avons relevé trente-deux toiles et en avons décrit les
motifs principaux au cours de ce chapitre : allées bordées de chênes, sous-bois un peu opaques en
été. Le gros avantage pour le peintre était d'être près de chez lui, d'y aller sans trop de fatigue et d'y
trouver des frondaisons harmonieuses en toutes saisons.
Enfin, à partir de 1919, les Bords de la Seine à Valvins et Samois. Je n'ai retrouvé que sept œuvres, de
petit format pour la plupart, (dont aucune n'a été vendue), auxquelles il faut ajouter des dessins très
évocateurs de ces mêmes sujets. J'ai dit le grand intérêt de ce motif, de son interprétation sur la toile.
"Je me dépêche de peindre encore au bord de la Seine", écrivait Paul BOCQUET à son oncle le 6 août
1921, à la veille de son départ. On ne peut que déplorer qu'il n'ait pas eu le temps d'approfondir ces
bords de Seine et d'en faire des œuvres plus importantes.
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Mais 1921 est l'année du retour aux lieux d'origine, et de l'appel des Rémois. Déjà, le 7 avril 1919, M.
Petit jean l'avait prié d'assister à une réunion qui avait pour but "de poser les bases d'un groupement
amical d'artistes et de littérateurs qui aspirent à trouver à Reims des moments de délassement
intellectuel pour oublier les préoccupations matérielles du temps présent". -Ce sont les termes
propres de sa lettre.
Sa collègue Madeleine Lacourt lui écrivait également en 1920 en des termes qui, pour ceux qui l'ont
connue, la dépeignent bien :
"Tous les jours, depuis six ans, j'ai pensé à vous. Toutes les fois que j'ai peint (et j'ai peint tous les
jours), j'ai pensé à BOCQUET. Vous êtes resté tel, dans mon souvenir, comme la dernière fois que je
vous ai quitté, que je vous ai vu, Bocquet, dans notre Reims ! Je suis émue en vous écrivant parce
qu'une charge de douleurs est venue emplir encore un peu plus ma vie. La coupe a débordé et je suis
tombée malade, j'ai lutté et je lutte tous les jours. Je recommence une vie, autrement je n'aurais plus
la force de vivre.
"Vous avez été un grand ami pour moi à Reims, vous y avez été par le souvenir et quand je vous
reverrai, vous serez toujours BOCQUET. J'ai toujours travaillé, lutté pour arriver. Le public ne sait pas
que plus d'une aquarelle n'avait pas besoin d'eau tellement je me servais de mes larmes pour
mouiller mon pinceau... J'ai demandé combien de fois de vos nouvelles à des tas de gens. J'ai eu peu
de renseignements sur votre vie, sur votre travail. Il y a huit jours je parlais de vous à Bouvier (306),
qui a chez lui deux tableaux de vous, hier à M. Tricot ou Lorin, je ne sais plus, des Galeries Rémoises.
Enfin !... On se retrouve en ce moment. Quand vous reverrai-je ? Je vous quitte, cher ami, mon cher
Bocquet de Reims, à bientôt quelque chose de vous. La guerre a fait du mal à tout le monde encore
plus aux artistes. Je pense à Madame Bocquet, à vos enfants, à tout ce que vous avez dû passer
depuis six ans. Un souvenir, une lettre, une pensée de votre part pour moi, je suis toute seule, plus
rien, plus de mère, ni de Paul, mon frère chéri, mort à Verdun, plus d'atelier..."!
Le 22 octobre 1920, son ami Pol Gosset, secrétaire général de l'Académie Nationale de Reims qui a
repris ses séances depuis quelques mois, lui écrit :
"...Elle songe maintenant à combler les vides faits dans ses rangs pendant six années passées sans
élections. Te serait-il agréable d'être nommé correspondant ? Cela ne t'engage à rien, et tu ferais
partie d'un groupe qui a compté et compte encore dans ses rangs beaucoup d'hommes de belle
culture, capables d'une émotion devant une œuvre d'art, et qui t'ont suivi avec un curieux intérêt
depuis ta première exposition au Cirque de Reims..."
Et le 23 novembre suivant, il lui apprenait qu'il était élu à l'unanimité :
"...Tu vois que tu n'es pas oublié à Reims. J'espère que cette élection te fera plaisir en te montrant les
sympathies que tu avais et que tu as conservées."
Dans son discours à la séance publique annuelle du 7 Juillet 1921, le Dr. Pol Gosset, saluait l'élection
des nouveaux membres correspondants. A côté de Pierre Petitjean, "dessinateur au crayon facile",
René Druart "bibliophile érudit", il nommait en ces termes Paul BOCQUET "...artiste peintre qui
goûtait avant la guerre la paix de nos calmes campagnes rémoises et du Soissonnais, et traduisait en
couleurs émues les émotions qu'il ressentait sous nos ciels, devant nos villages et nos champs."
En janvier 1921, un groupement d'artistes rémois prend corps plus sérieusement par une lettre du
sculpteur Bourgouin, qui lui soumet le règlement d'une exposition à faire au cours de l'année avec un
comité dont font partie MM. Kalas, Jacques Simon, Salaire, Petitjean. On prévoit de demander
l'hospitalité du Musée auprès du Conservateur, le Docteur J-B. Langlet, par l'intermédiaire de Paul
BOCQUET lui-même. D'autres Rémois lui écrivent : Georges Chauvet lui réclame des tableaux pour
plusieurs clients, Jean Acker lui demande de la part du décorateur Pol Simon, de consacrer tout un
ensemble de toiles pour l'ouverture de ses nouveaux magasins rue Saint-Jacques.
Toutes ces sollicitations donnent à Paul BOCQUET le sentiment vrai qu'on l'attend à Reims. Comment
résister à ces appels multiples ? Il redevient maître de lui. Mais pourra-t-il poursuivre à Reims son
idéal, et mieux encore que par le passé, y continuer son œuvre ? Mûri par les années et par les
épreuves, fort d'une autre expérience, quelles difficultés aura-t-il encore à vaincre, même dans les
lieux les plus chers, mais toujours accueillants, malgré les meurtrissures de la guerre ?
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- XVIII –
L’APRES - GUERRE ET LE REVEIL DE LA CITE
L'UNION REMOISE DES ARTS DECORATIFS
RETOUR AUX MOTIFS PREFERES
LA VESLE - VILLERS-ALLERAND
1922 – 1929
Le retour à Reims en septembre 1921 marque pour Paul BOCQUET et sa famille le début de cette
période de l'Après-Guerre, dont on réalise mal ce qui, dans beaucoup de domaines, a changé ou
qu'on ne reverra plus, et ce qu'elle apporte avec elle de difficultés et d'illusions.
Malgré une certaine philosophie acquise avec l'âge, le peintre reste fidèle à ses convictions de fervent
démocrate. Quelque chose de passionnel subsiste toujours dans son tempérament. S'il ne fait pas de
politique, la politique ne le laisse jamais indifférent. Dans son Journal, l'Eclaireur de l'Est, il découpe
soigneusement les articles qu'il trouve intéressants, et qui sont l'indication de ses convictions.
En politique, on a toujours besoin d'hommes faisant figure de maîtres à penser, à admirer et à suivre.
Dans l'orientation de son esprit, Edouard Herriot, un des grands noms de la Troisième République,
séduit Paul BOCQUET, par sa "plénitude physique et morale", son érudition, son éloquence souple et
persuasive, sa diplomatie faite de conciliation et d'apaisement. C'est un homme de sensibilité qui
"rejoint la foule des humbles" (307). De plus il est laïque, tolérant, respectueux de l'opinion et des
croyances. Il réalise l'accès gratuit aux classes élémentaires dans les lycées des enfants de toutes
conditions, "l'Ecole Unique", étape lointaine de la grande œuvre de Jules Ferry, inspirée et soutenue
par la Ligue de l'Enseignement, à laquelle Paul BOCQUET reste très attaché (308).
C'est surtout dans le domaine économique que le simple citoyen ressent les conséquences de
l'appauvrissement général et de l'accumulation des ruines. La monnaie d'or a disparu. La Russie,
l'Autriche, l'Allemagne font des faillites monétaires. En France, c'est l'inflation, le renchérissement de
la vie, les impôts, la spéculation, qui aboutissent à la crise de juillet 1926 et à Poincaré "Sauveur du
Franc".- En fait, lors de la dévaluation du 24 juin 1928, la stabilisation se faisait avec un franc à
"quatre sous ; il avait perdu les quatre cinquièmes de sa valeur. Mais pour ceux qui, comme Paul
BOCQUET, avaient connu une monnaie saine et solide, qui avaient eu autour d'eux l'exemple constant
d'épargnants, confiant leurs économies à l'Etat en trois pour cent perpétuel, un franc était toujours
un franc !... Décalage des esprits dans un monde troublé, aux rapides transformations.
Quant à l'évolution de l'art d'après-guerre, le snobisme cosmopolite de Montparnasse, la montée
vertigineuse de certaines toiles, les spéculations des marchands de tableaux et leur emprise sur les
artistes, Paul BOCQUET en est bien éloigné. Il assiste avec étonnement à ce nouvel aspect de l'art,
comme à l'appétit effréné de luxe et de plaisirs des "nouveaux riches".
Aux yeux des passants qui parcourent la cité rémoise, un travail acharné, en dépit de difficultés
presque insurmontables, a fini par faire sortir peu à peu la ville de ses ruines. Les plaies de la guerre
sont longues à cicatriser. Cà et là s'élèvent des maisons hâtivement réparées ou reconstruites. Dans
les rues animées, les Rémois revenus côtoient des habitants aux visages inconnus venus de tous les
horizons de France pour travailler dans les Régions Libérées, les boutiques, les magasins offrent aux
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clients leurs marchandises dans des baraquements provisoires qu'on peut voir aux abords de la gare,
dans "Les Promenades".
"Reims commence à se reconstruire, écrit en décembre 1920 mon cousin Paul Henry à son oncle à
Fontainebleau. - On y voit beaucoup de façades remises à neuf ; presque partout les vitres sont
remises en place et le papier goudronné a cédé la place à l'ardoise. Certaines rues sont de vastes
chantiers de maçonnerie, et après la désespérante inactivité des années précédentes, le spectacle de
ce travail de relèvement a quelque chose de réconfortant. Grand-Père (le Dr. J-B. Langlet) nous a fait
visiter le Musée qu'il compte pouvoir rouvrir à la fin de l'été (1921). L'un des plus gros ennuis de la vie
à Reims est en ce moment la boue, une boue glissante, épaisse et gluante que les camions projettent
de tous côtés en inondant les passants et les maisons."
La vie intellectuelle renaît aussi. Comme un espoir tenace, comme l'expression de la pérennité de
l'effort spirituel des hommes, les tours de la cathédrale se dressent toujours dans le ciel de
Champagne, au milieu des pierres amoncelées. De loin, on en voit mal les blessures.
Les projets d'exposition du nouveau conservateur se concrétisent par une première manifestation.
Rue Chanzy, au Musée des Beaux-Arts, qui porte encore les traces des bombardements, mais dont on
a activement mené la remise en état, le Docteur Jean- Baptiste Langlet présente en août et
septembre 1921 des "Tapisseries et Toiles Peintes". Vingt-cinq toiles du XVIe et XVIIème Siècles ont
été retrouvées peu avant la guerre par le plus grand des hasards à l'Hôtel-Dieu, où, recouvertes de
sept à huit couches de papier peint, elles avaient servi à tapisser les chambres occupées par les
Sœurs. Mises à l'abri par le Maire qui en avait apprécié toute la valeur, il a, dès que possible, voulu les
faire connaître. Pièces rares, uniques en Europe, dit le guide (309), elles "sont en outre, du plus haut
intérêt pour l'histoire de l'art et du costume".- Avec ces toiles ont été également sauvées les
tapisseries qui décoraient les bas-côtés de la Cathédrale, et dont quelques-unes sont exposées dans
l'ancienne salle Henry Vasnier, où le visiteur peut également admirer dans des vitrines des
manuscrits, livres et reliures empruntés à la Bibliothèque Municipale, objets d'art mis aussi à l'abri
par Henri Loriquet, fils de l'ancien conservateur de la Bibliothèque et du Musée, rentrés depuis peu à
Reims. "Les Rémois seront heureux de voir par leurs yeux, dit la brochure consacrée à cette seconde
exposition, que si l'incendie allumé par les Allemands le 3 mai 1917 a détruit la Bibliothèque
Municipale, beaucoup de volumes, tous ceux qui faisaient le plus d'honneur à nos collections, avaient
été mis à l'abri par les soins du conservateur." (310)
Tout cela prenait valeur de symbole, que consacrait l'élection du Docteur Langlet comme Président
de l'Académie Nationale de Reims pour l'année 1922. Dans sa séance de Juin, l'Académie lui offrait
solennellement par les soins de son vice-président, le Dr. Lardennois, l'un des premiers exemplaires
frappés à la Monnaie, de la "Médaille Commémorative du Bombardement de Reims", gravée par
Dropsy.
Les réunions, les démarches pour la création d'une société artistique se précisent aussi. Il a été facile
d'obtenir du Conservateur du Musée l'accord pour le lieu de la future exposition. De Bourgouin, le
sculpteur : "8 décembre 1921.- Je suis très heureux de la bonne nouvelle que vous m'apprenez et de
l'intérêt que M. le Dr. Langlet veut bien porter à une exposition d'artistes locaux nécessairement
restreinte en raison de l'emplacement... Si M. Kalas pouvait nous donner l'hospitalité, nous pourrions
avec vous, Petitjean, Jacques Simon et quelques autres si vous le jugez à propos, élaborer le projet
qui nous intéresse tous et que nous devons réaliser pour démontrer notre vitalité..."
A la suite de deux conférences, qui ont lieu le 1er décembre 1921 à l'Ecole Pratique de Commerce et
d'Industrie, rue Libergier, l'une "La Décentralisation Artistique", par Emile Humblot, sénateur,
président du Comité Régional des Arts Appliqués et de l'Union Provinciale des Arts Décoratifs, l'autre,
sur "Les Artistes et l'Art Décoratif Moderne", par M. Grandigneaux, secrétaire de l'Union, sculpteur,
"...L'Union Rémoise des Arts Décoratifs, conçue au coup de baguette de l'Union Provinciale, semble
vouloir naître..." écrit Jacques Simon à Paul BOCQUET le 17 décembre. Quelques réunions en petit
comité, d'abord dans un baraquement des Promenades, puis à la Chambre de Commerce, où il est
décidé que résidera le Siège Social, permettent de mettre au point les statuts d'une association qui,
d'Union Rémoise, deviendra en 1927 "Union Champenoise des Arts Décoratifs".- Le président en est
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l'architecte-décorateur Ernest Kalas, le secrétaire Jacques Simon, le trésorier Maurice Hollande. Paul
BOCQUET fait partie des douze membres du Conseil d'Administration avec Eugène Bourgouin,
Georges Chauvet, Léon Margotin, etc., Son but est de stimuler les travailleurs d'art, d'organiser des
manifestations collectives, de favoriser le développement et la modernisation de nos industries sur le
plan régional. "Grâce à une douzaine d'expositions depuis cette date (1922), a écrit René Druart, ce
groupement a grandement encouragé nos travailleurs régionaux et créé entre eux une louable
émulation, notamment parmi les jeunes recrues de nos écoles professionnelles..." (311). Ces buts
étaient ceux qui tenaient beaucoup au cœur de son président.
Malgré les témoignages d'estime de ses collègues, les ventes qui progressent, la réadaptation du
peintre aux nouvelles conditions de vie se fait lentement (312). Les âmes ont été trop meurtries par
les récents chagrins et les soucis. La famille campe rue Périn au premier étage de la maison,
l'entrepreneur ne se presse pas. L'atelier aux murs blanchis par un plâtre récent n'a pas repris encore
son caractère d'intimité, de vie intérieure, son atmosphère de paix.
Madame Guelliot, restant impressionnée par la disparition d'Adrienne, apporte à l'artiste le réconfort
de son admiration en s'adressant à sa femme : "...Que devient Monsieur BOCQUET ? - A-t- il le
courage de travailler ou seulement la possibilité ? Car le travail d'un artiste exige une certaine
disposition d'esprit qu'on n'est pas maître d'avoir ou de n'avoir pas. Il faut une sorte d'enthousiasme,
d'exaltation qui ne peut se produire quand on est absorbé par d'autres pensées, et il est si difficile de
s'arracher à des chagrins tels que les nôtres ! On n'en a même pas la volonté. Il faut pourtant qu'il
peigne ; il tient dans l'histoire artistique de notre pays une place qu'il ne lui est pas permis
d'abandonner..."
A Elisabeth, mariée et installée à Laon, l'artiste écrit quelques-unes de ses préoccupations du
moment : "Reims, 7 décembre 1922 : "...Maman vient de partir à Paris pour déposer mes tableaux
rue Caumartin, à l'Eclectique, et j'en profite pour vous envoyer à sa place, puisqu'elle n'a pas eu le
temps de le faire, ce petit mot qui vous dira que nous allons bien... Je suis chef de maison pour deux
jours, et en attendant mes petiots (313), je suis heureux de causer un peu avec vous. Nous avons un
froid intense -10°, givre et temps gris, qui me paralyse dans mes mouvements de pleinairiste. D'un
autre côté, je vais être occupé demain au Musée, à la réception des 1.200 tableaux qui rentrent de
Fontainebleau. Le pauvre Grand-Père Langlet a besoin de mon aide, et je lui donne bien volontiers...
Vendredi, je présente à l'Académie de Reims les deux livres de Georges et Cécile, "les Rameurs" et
"les Captives" (314). Il paraît qu'on reçoit les nouveaux membres, mais sois tranquille, je ne laisse pas
(315)..."…"
Les titres des tableaux présentés en décembre 1921 à l'Eclectique montrent la reprise de son activité
en Champagne. C'est un mélange des derniers "Fontainebleau" et de ses nouvelles impressions des
environs de Reims :
-La Vesle et les Ruines du Moulin de Jonchery en Automne
-Bouleaux au Crépuscule -Bouleaux en été
-Sentier dans le Parc de Fontainebleau le Matin
-La Seine à Samois
-Le Clocher de Villers-Allerand et la Plaine de Reims.
Parallèlement, son Oncle lui a demandé de l'aider dans la réorganisation du Musée, et comme à
Fontainebleau de travailler à la restauration des tableaux anciens. Bien que ce travail ne lui sourît
guère et risque d'être une fatigue pour sa vue, il ne peut le lui refuser. Je me rappelle être allé voir
Paul BOCQUET dans le petit atelier qu'on lui avait réservé dans les combles du Musée, et où, les jours
de mauvais temps, au milieu de couleurs bitumeuses, de morceaux de toiles, de pots de colle, il
s'efforçait de boucher les trous, de mettre des pièces, de raviver prudemment des couleurs à demiéteintes, d'effacer sur d'anciennes toiles les souillures et les meurtrissures apportées par le temps, les
déménagements ou la négligence. Ce travail intermittent durera trois ou quatre ans.
S'il a toujours la même résistance physique en dépit des épreuves subies pendant la guerre, Paul
BOCQUET exprime à ses proches une certaine inquiétude de la vie, Il a cinquante-trois ans à son
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retour à Reims. Devenu chauve depuis longtemps, il conserve une auréole de cheveux frisés et
foncés, le teint frais, la barbe parsemée seulement de quelques poils blancs, qui deviendra avec l'âge
moins abondante. Les yeux derrière les lunettes légèrement teintées restent vifs, malgré l'œil gauche
dont la pupille est devenue blanchâtre en raison de l'opacité du cristallin, mais on le remarque peu.
Tous les jours au réveil, ce sera pour lui une petite angoisse de se dire : "Aujourd'hui, vais-je encore
voir la lumière ?"

Dans l'ascension sur le chemin de l'art, le renouveau champenois n'est plus pour lui l'inconnu d'il y a
vingt-cinq ans. Le cercle d'amis, d'amateurs, qui apprécient sa peinture s'est vite reconstitué. Il a
perfectionné encore son métier, a varié ses expériences, trouvé une expression dépouillée. Mais la
guerre a apporté une rupture avec autrefois. Ce qui peut maintenant inquiéter l'artiste devant
l'infinie richesse de la nature et la variété de ses sensations, c'est bien la brièveté de la vie. Revenu
aux lieux qu'il a cru à jamais perdus, en pleine maturité, il en ressent un vif enthousiasme, des
impressions toujours neuves, mais aura-t-il devant lui le temps de tout exprimer ? Aussi a-t-il hâte de
se remettre au travail, de se retrouver devant ses paysages préférés, si longtemps attendus.
Les circonstances ont voulu que je me rapproche de Paul BOCQUET à cette époque. Pendant l'hiver
1921-1922, je le vois souvent à Jonchery, puisque c'est maintenant chez mon père, son frère Albert,
qu'il vient se délasser, se réconforter entre deux séances. Attiré par le dessin, je commence à
comprendre la finesse et la poésie toute en nuances de l'art de Paul BOCQUET. Je l'accompagne
quelquefois dans ses longues stations au bord de l'eau, dans les marais, au milieu des saules, des
peupliers et des roseaux. J'assiste plus conscient que dans ma jeunesse, à cette prise de contact, que
j'ai déjà décrite, du peintre avec la nature, où, cherchant le bon motif, la meilleure mise en page, il
chemine le long de la rive, levant les mains à la hauteur des yeux, joignant horizontalement les
pouces, les autres doigts tendus à la verticale, afin de cadrer sommairement le sujet.
Avec une sorte de fébrilité, c'est alors le déballage du matériel, le chevalet dressé, ses pieds bien
enfoncés, une pierre parfois les bloquant pour éviter que la toile ne bascule dans un coup de vent
imprévu. Après quelques instants où l'esprit du peintre se concentre sur le motif, il commence au
fusain sa mise en page. Le geste est sobre, comme machinal, l'œil presque constamment fixé loin
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devant lui, sur le paysage à enregistrer dans la mémoire. Peu de temps lui suffit pour noter les masses
principales, la place de l'horizon, les contours et les valeurs essentielles. Sans s'attarder, il prend alors
sa palette toujours propre, et sur laquelle il dispose ses couleurs dans un ordre acquis, toujours le
même, et l'exécution commence. Un mélange savant sur la palette, où le blanc tient un rôle essentiel,
la pose des premières touches du pinceau, et rapidement se révèle sur la toile l'effet choisi avec,
d'emblée, la subtilité et l'harmonie des justes valeurs, et sa facture bien personnelle, douce et
discrète, sans empâtements.
Bientôt aussi, l'herbe foulée aux alentours par les allées et venues du peintre toujours debout pour
travailler, le recul devant la toile indiquent l'état d'avancement du travail. Pendant quelques heures,
sans doute brèves pour lui, quand tout va à son gré, c'est une communion intime de l'artiste avec la
nature, dont le calme et la douceur, les eaux murmurantes, répondent à sa nature profonde.
Peu à peu, dans le jour finissant, à l'heure où le froid pénètre, quand le soleil se couche à l'horizon
derrière les lointains peupliers bleutés par une brume légère, le peintre ajoute dans le ciel quelques
bandes jaunes ou roses dont la poésie particulière se fond avec celle qu'il a voulu exprimer, et que
l'on trouve si souvent pendant toute cette période de sa vie.
J'avais dix-neuf ans. Ce fut pour moi le premier contact réel avec le tempérament de l'artiste. Il
m'avait adopté, certaines affinités sans doute avaient facilité ce rapprochement. Lorsqu'il peignait,
nous étions le plus souvent silencieux. Je respectais son activité créatrice dont je ne voulais pas le
distraire. Avec lui, le silence, au lieu d'être lourd, était d'une richesse particulière. Mais au retour de
ces séances, nous bavardions. J'étais alors en classe de philosophie, l'esprit rempli de théories abstraites où se mêlaient Kant et Leibnitz, Bergson et Dürkheim. Je le sentais résistant, affermi dans ses
idées qu'il avait longuement mûries, mais le choc de nos esprits n'était jamais violent. Son âme
sensible, sa droiture, sa délicatesse de sentiments, et même ses convictions matérialistes "fin de
siècle" me séduisaient, et nous étions souvent d'accord.
Quelquefois je revenais à Reims par le train avec lui, pour mes études. Un soir, il m'en souvient, en
sortant de la gare, le long du boulevard qui longe "la Petite Vitesse", je l'accompagnai plus
longuement. Dans le froid humide de cette fin d'hiver, à la lueur pâle des ampoules électriques
parcimonieusement réparties dans Les Promenades, nous devisions. J'étais parvenu à l'âge des
"tendresses sans partage", selon l'expression de Gérard Bauer, que j'ai citée à son propos. Pour
calmer mes inquiétudes, me mettre en garde contre les élans inconsidérés, les déceptions, il me
décrivit en quelques mots la joie débordante qui fut la sienne lorsqu'il rencontra sa compagne, ce
qu'il reçut d'elle : "Réserve-toi pour plus tard. C'est difficile, mais alors que de joies !". De ces paroles
affectueuses, je me suis toujours souvenu.
De l'automne 1921 et de l'hiver qui suivit, j'ai dénombré environ trente toiles dont la moitié sont des
"Vesle" en automne et en hiver. C'est là, dès ce moment, son thème favori. Avec les bords de rivière,
il reprend plusieurs fois les ruines du vieux moulin de Jonchery ; les autres motifs sont les abords
immédiats de la ville de Reims, des vues de Saint-Rémi, d'autres aussi de Villers-Allerand.
En 1922, il est talonné par la reprise des expositions, et cela lui est très profitable à tous points de
vue. D'abord, le Salon de la Nationale, dont le vernissage a lieu le 13 avril 1922 : s'il n'y expose que
deux toiles, on est heureux de revoir ses paysages d'autrefois. D'Henri Bernard, dans l'Union
Républicaine du 20 avril : "...La rivière coule dans des prairies basses plantées de peupliers, de saules,
de bouleaux, dont les branches grêles sont semées de boules de gui ; au bord de l'eau, des roseaux
secs d'un jaune pâle...". Le Télégramme du 18 avril disait : "...Une très curieuse grisaille d'hiver sur la
Vesle... L'artiste a saisi avec une poignante vérité la nostalgie de ce paysage, dont une légère brume
enveloppe d'une ouate imprécise les hauts peupliers dépourvus de leur feuillage."
Mais l'Exposition des Artistes Rémois qui s'ouvre du 15 avril au 15 mai 1922 au Musée des BeauxArts, la première depuis la fin de la guerre, l'intéresse davantage. Elle est placée sous le patronage de
la Municipalité, l'Union Rémoise n'ayant pu naître encore officiellement. Les affiches, le catalogue
présentent en exergue "l'Ange au Sourire" par Adrien Sénéchal. Paul BOCQUET a battu le rappel de
ses compagnons d'autrefois, Emile Wéry, Henri Gentil (316), Abel Jamas, Emile Barau. Il en a été, avec
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sa complaisance naturelle, la cheville ouvrière "Il n'a pas ménagé ses peines pour l'installer", dit Henri
Bernard. Il a en effet accepté la responsabilité de l'ordonnance et de l'accrochage des tableaux. Ce
rôle de placeur, de commissaire des expositions, qui n'est pas une petite affaire, lui restera de longues
années et lui apportera bien du souci. On ne peut contenter tout le monde, il le sait, mais il est
maintenant le doyen des jeunes peintres à Reims. On s'incline devant son esprit impartial et
scrupuleux, sa méthode, son goût très sûr.

Il faudrait nommer les trente peintres du catalogue, ils le mériteraient ; leur effort marque le vrai
réveil artistique de la ville. Avec ceux que j'ai cités, les principaux exposants sont :
Eugène Bourgouin, Isabelle Charlier, Alfred Delsuc, Jean Goulden, Berthe Hanus, Madeleine Lacourt,
Paul-Henri Margotin, Max Sainsaulieu, Frédéric Sauvignier, Adrien Sénéchal, Jacques-Paul Simon,
Robert Wattlez, Louise Lévêque (317), Gustave Pierre et Martin Hubrecht. Dans les années à venir,
tous seront ses compagnons d'exposition.
Un des anciens auxquels Paul BOCQUET a écrit manque à l'appel, c'est Meslé ; voici le motif :
"Chamigny, 17 mars 1922.- Mon cher Paul, je pense que la gracieuse invitation que je viens de
recevoir a été inspirée par ton Oncle et par toi. J'en suis vivement touché, et si je le pouvais, ce serait
avec le plus grand plaisir que je prendrais part à la manifestation rémoise, bien que n'étant qu'un
adopté. Malheureusement, je ne suis pas libre ! J'ai un contrat avec les Galeries G.P. (318), et ces
marchands projettent justement en avril (cela dépendra de ce que j'aurai à leur céder) une exposition
de mes tableaux. Je pioche même en ce moment dans ce but…"
Cette lettre illustre les craintes antérieures de Paul BOCQUET vis-à-vis des marchands, et lui fait
apprécier plus que jamais sa liberté d'esprit, cette indépendance à laquelle il tenait par-dessus tout et
qu'il a constamment exprimée.
Il expose dix toiles, alternant encore ses nouvelles œuvres avec quelques-unes de Fontainebleau.
- Bouleaux
- La Vesle
- Le Parc de Fontainebleau
- La Vesle
- Le Parc de Fontainebleau (Peupliers)
- La Vesle - (Grisaille d'Hiver)

229

- Dans la Forêt
- Villers-Franqueux
- Neige en Forêt
- Automne en Forêt
"...Paul BOCQUET nous revient avec son talent intact, dit Edouard Turon dans le Télégramme du 16
avril » Avec quelle joie n'avons-nous pas retrouvé ces paysages légers de la Vesle quand la rouille
d'automne jette sur le marais un voile délicat. Cet artiste est si bien de chez nous que lorsque nous le
voyons s'égarer dans la forêt de Fontainebleau, nous avons l'impression qu'il nous fait une infidélité !
Ses paysages de la Vesle sont de toute beauté. La matière est légère et délicate. Ses paysages de
Fontainebleau sont, eux aussi, de très bons morceaux mais, avouons-le-nous leur préférons beaucoup
ceux dans lesquels nos marais et nos peupliers sont évoqués avec tant de charme..."
Même commentaire à l'Eclaireur de l'Est.
"...Un métier sûr, une connaissance très grande des couleurs les plus nuancées et les plus délicates et
surtout l'âme d'un poète amoureux de la nature, d'un peintre aimant son métier". Et dans une
seconde visite : "...Peintre impressionniste à la connaissance profonde des couleurs, de la lumière, il
est certes un des peintres de terroir qui garde en lui la sève la plus pure, et ceux qui ont en eux
l'amour de la "petite patrie" ne peuvent pas ne pas être émus devant toute la poésie qui se dégage
des paysages ombreux et calmes de BOCQUET..."
Enfin, une revue régionale, de littérature et d'art vient de faire son apparition ... "Le Pampre". René
Druart la dirige, aidé de son frère Henri, d'Ernest Kalas, F. Laloux, R. Maublanc, P-L. Petit jean. Dans
son numéro 3, René Druart ne manque pas de faire un commentaire détaillé de l'Exposition des
Artistes Rémois. Il a demandé à Paul BOCQUET deux dessins à la plume, représentant ses motifs du
moment : des bouleaux et un bord de Vesle. Après avoir parlé de Barau : "...Tout autre est l'art de
Paul BOCQUET. Le thème de son confrère, il le transpose en mineur. L'un poétisait en prose, lui en
vers. Musicale, poétique, voilà l'œuvre de BOCQUET, mais ne nous méprenons pas : elle est picturale
encore, et beaucoup plus qu'on ne serait tenté de le croire, pour s'être laissé envahir par la fine,
l'ineffable émotion qui se dégage d'entre les saules et les hautes herbes... Depuis que l'aridité de nos
pavés disjoints par les obus et les camions automobiles nous chasse vers la campagne, nous dirigeons
nos pas vers les sites chéris de BOCQUET avec plus de sympathie, pour nous y blottir avec une sorte
de frileuse tendresse. En même temps, il semble que ces sites isolés, relégués loin des routes, - où
conduisent seuls des sentiers coupés par la rivière, prennent de l'assurance, relèvent la tête. Le sang
pâli de la Champagne, raréfié par ses blessures, se canalise ici, se réalimente, comme en un cœur,
avant de retourner par la ville pour gonfler ses artères. Voilà ce que les toiles de BOCQUET semblent
nous vouloir dire, et cette muette exhortation, de par un métier affermi au profit de la force émotive,
n'échappe pas aux visiteurs, à considérer l'attention plus vive que jamais ils n’accordent aux toiles du
peintre de leur terroir". (319)
Le vernissage a été placé sous la présidence d'Arsène Alexandre, Inspecteur Général des Beaux-Arts,
délégué par le Ministre, C'est une cérémonie "...comme nous en voyions avant la guerre où tout ce
que la ville comptait d'amateurs éclairés et de Rémois soucieux du bon renom de leur cité s'associait
dans des manifestations de la vie locale extrêmement profitable aux artistes régionaux et aux
chercheurs", écrit Edouart Turon, évoquant le passé
Quelques jours avant la fermeture de l'Exposition, la Direction des Beaux-Arts adressait, au peintre
Paul BOCQUET, en même temps qu'au Conservateur du Musée, une lettre annonçant, l'achat par
l'Etat, de son tableau intitulé "Les Bouleaux - Campagne Rémoise", et son attribution au Musée du
Luxembourg (320).
"...Félicitons hautement notre concitoyen, dit un des journaux rémois, d'un semblable succès qui
consacre le talent supérieur d'un artiste éminemment laborieux, sincère, finement apprécié des
connaisseurs. Enorgueillissons-nous, d'autre part, au point de vue local, d'autant que la toile
synthétise poétiquement la note personnelle que M. BOCQUET a révélée de nos gris paysages
champenois, si délicats, si lumineux et remplis, surtout à l'arrière-saison, d'un charme infiniment
subtil".
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L'Echo de Paris du 14 mai annonçait également cet événement important dans la carrière d'un artiste
"...à l'âme et au pinceau poétique..." Biais pour le peintre, cette satisfaction ne va pas sans une
certaine tristesse. Le tableau acheté par l'Etat avait été donné à Adrienne.
A Elisabeth, le 10 mai 1922 :
"...J'avais à déjeuner M. Kalas et mon ami Jamas, le graveur, et nous avons arrosé au Champagne
l'heureuse nouvelle de l'acquisition par l'Etat de ma grande toile "Les Bouleaux". Dimanche donc a
été une double fête et un succès. Que de félicitations, que de serrements de mains. Ma joie n'était
pas sans mélange. Je pensais à chaque minute, comme des coups de poignard dans le cœur, à ma
pauvre petite Adrienne qui aurait été, comme toi, si heureuse et si fière de mon succès. "Ce tableau
devait lui appartenir, puisqu'il avait été en pension chez elle pendant six mois en 1921. Mais il m'avait
été rendu. Hélas ! On ne peut rien changer à la destinée et ce bonheur tout matériel ne diminue en
rien mon chagrin. J'espère qu'on pourra revoir ma toile en bonne place à Paris. Mais pour moi ce sera
chaque fois un crève-cœur..."

L'été se passe dans la préparation, pour le 13 septembre, de la première exposition de "L'Union
Rémoise des Arts Décoratifs", qui a enfin groupé ses effectifs. Membres d'honneur, membres actifs,
membres amateurs forment une imposante cohorte. L'exposition a lieu dans les locaux du rez-dechaussée de la Chambre de Commerce, grâce à la bienveillance de son président, M. Emile
Charbonneaux.
Il s'agit, a dit M. Kalas au journaliste du Télégramme du Nord-Est, "....de découvrir les valeurs
artistiques comme les utilités professionnelles, parmi les artisans modestes et laborieux qui, en bons
Champenois, travaillent souvent méconnus dans leur coin... Il faut rapprocher les serviteurs de l'art
de toutes les professions, les faire s'entraider, se compléter, les faire coopérer au renouvellement de
l'art, et de l'art régional..." Et il reprend ce thème avec enthousiasme dans le discours d'inauguration
de cette vaste manifestation composée de plus de cent exposants où se côtoient en des œuvres
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multiples et diverses, à côté de la peinture et de la sculpture, les arts industriels et d'ameublement, et
l'urbanisme. Chaque peintre a droit à deux toiles. De Paul BOCQUET
- La Vesle en Hiver
- Un Village Soissonnais en Automne
et un panneau décoratif dans un stand de mobilier ordonné par Paul Chollet, montrent "...l'extrême
fluidité de son art,... l'exactitude de la description qui n'a cependant aucune servilité, et qui laisse se
dégager de l'artiste l'intimité même de son art,... toute la spiritualité du Paysage...", dit Ernest Pezet
dans le Télégramme du Nord-Est.
Dans le Pampre "...Nous ne laisserons pas d'être émus davantage par cette lumière plus subtile qui
baigne les paysages champenois et que traduit avec tant d'amour notre cher Paul BOCQUET, L'art de
BOCQUET, ...si rompu à cette fin qui est de chanter la nature de Champagne, que nous serions
volontiers jaloux quand il nous délaisse pour aller planter son chevalet dans le Soissonnais ou dans le
Bleau. Mais est-ce le moment de nous plaindre quand il vient de rajeunir son décor familier en le
dramatisant. Oh ! drame bien peu violent, tout de sentiment en somme ! Un saule s'est abattu dans
le lit de la rivière. Il est là, avec son tronc vigoureux de valeurs, ses racines, ses branches, au premier
plan. Et c'est un peu, cet arbre, comme la plainte poétique du peintre contre la dévastation brutale de
la guerre". (321)
L'année 1922 se termine par la participation, devenue rituelle, - du peintre à l'exposition de
L'Eclectique à Paris, où les titres de ses toiles sont une nouvelle indication de ses tendances et de ses
motifs :
- Brume d'Hiver sur la Vesle
- La Vesle en Hiver. Temps Clair
- Matinée d'Automne à Chalons-sur-Vesle
- Saint-Remi et la rue des Minimes à Reims
- Impression d'Automne sur la Vesle
Cette année est bien pour lui celle d'un nouvel élan, d'une prise de conscience, non pas de sa nature,
bien affirmée depuis de longues années, mais de ce que les Rémois demandent à sa peinture : un
reflet de nos paysages mélancoliques dont il a si bien saisi tout le charme secret.
En novembre 1922, il écrit à sa fille Elisabeth, maintenant installée définitivement à Marseille, et qui
vient de lui annoncer la venue prochaine d'un premier enfant :
"...Nous sommes continuellement auprès de vous par la pensée et nous avons aussi, le courage de ne
pas nous plaindre de l'éloignement puisque nous te savons heureuse, choyée et gâtée autant qu'il est
possible de l'être par de bons parents que nous aimons autant que toi... Ton vieux père travaille
d'arrache-pied. La renommée et le succès grandissent tous les jours. Je ne regrette pas d'être rentré à
Reims. Un grand tableau vient d'être acquis par le Maire de la Ville, M. Charles Roche, et cela me fait
grand honneur (322). C'est toujours la Vesle qui a la vogue et il faut que j'en fasse. Je viens de vendre
le 22ème tableau pour cette année, et j'ai encore une ou deux affaires en train. Je viens de faire
quelques études à Chalons-sur-Vesle, et je vais entreprendre celles de Jonchery, où les motifs
m'attendent en quantité et en qualité » J'espère que mon pauvre œil me permettra de mener tout
cela à bonne fin".
En décembre 1922, sa femme écrit à son tour :
"...Il vient de terminer deux jolies petites études d'hiver faites à Jonchery. Cela le contrarie d'être
gêné à chaque instant par le temps dans son travail, et il n'a presque plus d'hiver à l'atelier. Il lui faut
faire ses deux grandes toiles pour le Salon et il aurait bien voulu qu'elles soient bien en route avant
janvier... Tu sais qu'il n'arrête guère de travailler à cette époque, d'autant qu'il a des demandes à
Reims plus qu'il ne peut en faire et que c'est de l'hiver qu'on lui réclame. Il ne peut négliger cet
engouement, comme dit Chauvet. Cela ne durera pas éternellement..."
C'est dorénavant, à travers les lettres à Elisabeth, que nous seront révélés ses états d'âme, ses
aspirations et ses constantes inquiétudes.
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Reims. -17 février 1923. "...C'est souvent avec un sentiment mélancolique d'isolement et de tristesse
que mes pensées s'envolent vers vous... Je m'ennuie souvent de n'avoir pas vos bonnes figures à
embrasser. Cette époque de l'année, qui ravive en nous de si cruels souvenirs, est parfois fort pénible
à traverser, et je me sens bien petit avec mes inquiétudes d'artiste devant ma toile, en plein champ,
sous le ciel gris et froid.
"Pourtant j'y suis attaché, à ces impressions de nature, et je lutte pour que ma mélancolie ne se
traduise pas dans mes œuvres par de la monotonie... La vie est difficile. Je n'ai plus de temps à
perdre, et je me fatigue vite..."
Reims. - 8 avril 1923 "...Je travaille au Musée à la restauration d'un grand portrait de Colbert, et à
d'autres toiles crevées appartenant à. des particuliers, et je laisse pour l'instant la campagne qui
verdit..."
Le Docteur Langlet qui, comme conservateur du Musée, a aidé auprès d'Arsène Alexandre à la
récente acquisition de l'Etat voit avec une intime satisfaction la renommée de son neveu s'étendre, et
s'affirmer une certaine prospérité matérielle, juste compensation aux dures années de la guerre.
En juillet 1922, pour le discours annuel du président à l'Académie, le Docteur Langlet a choisi de
décrire la vie et l'œuvre du sculpteur rémois René de. Saint-Marceaux (323). Pour recevoir Madame
de Saint-Marceaux invitée par l'Académie, il désire que son neveu soit à ses côtés.
En décembre 1922, on demande à Juliette-Paul Bocquet d'accepter de nouveau la présidence de
l'Association des Anciennes Elèves du Lycée de Jeunes Filles pour la remettre en état "...car la pauvre
est bien malade écrit-elle à sa fille.
Ainsi les événements familiaux, les manifestations artistiques, les occupations habituelles de
l'existence dissimulent la marche du Temps. On peut suivre l'effort de l'artiste talonné par les ventes,
et bien qu'il se plaigne de fatigue, toute cette période est dominée par un travail intense. Comme il
ne transige pas avec l'impression directe, il ne cesse d'aller sur le motif, dans les marais de la Vesle,
bientôt dans la Montagne de Reims, à Rilly et Villers-Allerand. De sa femme à Elisabeth :
"Janvier 1923.- "...Ton père est émerveillé de la campagne qu'il retrouve avec le plus grand plaisir. Il
gèle cependant, mais il va bien..."
Le 3 juin 1923, Elisabeth va donner le jour, à Marseille, à deux jumelles : les deux premières petitesfilles du peintre, mais à son foyer même, dix jours plus tard, sa femme mettra au monde son dernier
enfant, une fille, Marianne. - Le peintre a cinquante-cinq ans, il accueille cette nouvelle naissance
sans récrimination, le cœur toujours rempli de la même tendresse paternelle, et cette coïncidence
l'attendrit plutôt. Mais lorsque sa femme écrit à leurs amis : "J'ai une petite fille et deux petitesfilles", personne n'y comprend rien !
Au cours de l'été, après avoir confié Louisette et Louis- Paul à leur Tante Stosskopf pour un mois de
vacances à Fontainebleau, Paul BOCQUET et sa femme n'hésitent pas à prendre le train pour
Marseille, avec leur petite dernière, ayant grande hâte de voir la nouvelle génération. Premières
lettres de Louis-Paul à son père.
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Fontainebleau, août 1923 - "...Avant-hier, nous avons été aux Roches Mammouth, et j'ai regardé la
place où tu avais mis de la couleur...Je suis content de monter sur les rochers... Nous avons rapporté
de grosses pommes de pin" - Et sur une vue des Gorges d'Apremont avec un petit bouleau au premier
plan : "...Je t'envoie une belle carte postale " Je l'ai choisie pour toi, car je sais que tu aimes bien les
bouleaux (sic). Je crois que tu as fait un tableau à cet endroit."
Les deux enfants se retrouvaient avec plaisir dans la forêt.
Au retour de Marseille, le peintre écrit à Elisabeth avec le spleen de la séparation :
"...Mon bonheur de te revoir et de passer de délicieux moments auprès de vous et de vos petites
filles a été bien grand...Ma pensée va vers vos deux belles petites que j'adore déjà, tant leurs sourires
m'ont donné de douces et d'exquises émotions... J'ai fait une belle vente cette dernière semaine qui
m'a réjoui, et mes économies sont faites pour retourner à la première occasion auprès de vous. Je fais
même le projet d'être accompagné de mon fils qui est un bon voyageur, et devient grand garçon, et je
me fais une fête à l'idée de lui montrer toutes les choses intéressantes de votre grande ville..."
Sur le plan des expositions, après celle du "Retour à Reims" au pavillon de Muire en janvier 1923 pour
ses œuvres sociales, c'est à la Nationale en mai : "...des bords de la Vesle si gracieuse, si intime avec
les franges d'ambre de ses roseaux, les tons estompés de ses ciels, l'élégance gracile de ses
peupliers..." écrit Abel Jamas dans l'Eclaireur de l'Est. En octobre, la seconde exposition régionale
d'Arts Modernes a lieu 16 rue de Talleyrand : "...Quelle vertu sentimentale un Paul BOCQUET avait-il
dégagé de l'atmosphère pâlotte et des tendres couchers de soleil, entre les saules et les peupliers de
la rivière de Vesle., écrit encore René Druart dans Le Pampre. Il la vient visiter, un peu en toutes
saisons, comme une vieille amie ; son pinceau bavarde avec elle, note avec piété ses souvenirs
empreints d'émouvante mélancolie, surtout aux mois d'automne, ainsi qu'en les courtes journées
d'hiver où il traîne, même à l'heure de midi, encore un peu de nuit dans le ciel. Ce sont aujourd'hui
ces derniers aspects auxquels Paul BOCQUET nous convie par un "Temps Gris" et "Le Soir"..." A
l'Eclectique, rue Caumartin, en décembre, sept toiles sont exposées dont quatre "Vesle". Chaque
exposition, est l'occasion de ventes qui, pour cette année-là se montent à vingt tableaux pour
quatorze acheteurs et la somme de 18,430 Fr.
En 1924, l'artiste réalise son vœu d'aller à Marseille aux vacances de Pâques seul avec son fils, et c'est
encore de tendres remerciements à Elisabeth. Mais il est très pris par les expositions et les ventes. A
la Nationale, en mai, il envoie quatre toiles d'assez grand format, "un ensemble important, j'en suis
tout heureux", lui écrit amicalement Emile Barau. - "Paysages d'hiver, traités avec un sentiment très
remarquable...", lit-on dans la revue "L'Art et les Artistes" du 3 juin 1924.- De Paul Flament, dans Le
Nord-Est du 4 juin : "...le peintre qui, à notre sens, est le plus fidèle à sa province. Le "Coteau de
Montigny-sur-Vesle en Hiver", avec ses bleus et ses roux et ses jolis lointains ; les "Marais de Jonchery
en Hiver" dans les mêmes tonalités, mais plus accentuées encore ; et surtout des "Bouleaux" d'un si
bel effet se détachant sur les nuances du marais à peine indiquées et les bleus cendrés d'une "Fin
d'Automne" dans la même vallée, par temps gris, ont largement retenu notre attention."
En septembre et octobre 1924, c'est la troisième exposition régionale d'Arts Modernes au Musée des
Beaux-Arts où une place suffisante a été aménagée par le Docteur Langlet. De Paul BOCQUET, deux
grandes toiles toujours intitulées :
-Bords de Vesle en Hiver
-Bouleaux en Hiver.
"...toiles aux colorations douces, aux splendeurs enveloppées, desquelles se dégage toute notre
poésie champenoise, le charme languissant de nos fins de jour et le grand calme de nos bouleaux.
C'est à la fois l'école et son chef, c'est BOCQUET", dit M. Maigrot dans une interview du Nord-Est,
dans les derniers jours de l'exposition,- Dans Le Pampre, René Druart fait intervenir un dialogue entre
deux personnages, M. B., parisien et M. D., rémois. Après quelques propos sur la renaissance et la
modernisation de la ville, M. D. introduit son hôte à l'exposition : "...Vous entrez ici en plein
Impressionnisme, avec notre cher BOCQUET. - M. B. L'Impressionnisme est toujours à la mode, sinon
chez les artistes, du moins chez les marchands. Et ce sont les bourgeois qui ont raison, car existe-t-il
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de plus belle victoire sur la nature que l'œuvre d'un Sisley, d'un Monet, d'un Pissaro... M.B. : Mais
voyons vos BOCQUET. Devant eux, je ne m'inquiète plus de savoir si c'est oui ou non de
l'Impressionnisme. Hier, dans l'express, entre Fismes et Jonchery, je collais mon front au carreau, et je
me délectais de la douce lumière distribuée par les petits nuages aux bouleaux de vos prairies, aux
saules de vos marais, aux peupliers des routes sinueuses qui caracolent sur votre jolie rivière de
Vesle... Et voilà que je me retrouve derrière ma vitre, un peu embuée, grâce à votre BOCQUET, qui se
penche pieusement sur vos paysages, avec l'intelligence émue d'un portraitiste. M. D. : - Ce que vous
me dites réjouit mon cœur de régionaliste... " (324).
Quatre toiles à l'Eclectique terminent cette année 1924. Elles sont signalées dans la Revue des BeauxArts du 15 janvier 1925 comme "...des impressions d'un délicat sentiment, rendues avec un cachet
poétique, une émotion qui rendent particulièrement attachantes "La Vesle en Automne", "Les
Bouleaux au Printemps". Un second tableau est alors acheté par l'Etat grâce à l'intervention de M.
Paul Léon, directeur des Beaux-Arts, venu présider le vernissage. C'est une toile de Villers-Allerand,
"Dans la Montagne de Reims".
La fin de l'année 1924 et les débuts de 1925 sont occupés par les projets de "L'Exposition
Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes" qui doit avoir lieu d'avril à octobre dans le
cadre formé par l'Esplanade des Invalides, le Pont Alexandre III et les Jardins du Cours-la-Reine. Son
but est de présenter en raccourci l'art décoratif et le cadre artistique de la vie moderne. Quelques
démarches pour entrer au groupe "Architecture" n'ont pas abouti ; la participation de Paul BOCQUET
se borne à une seule œuvre autorisée, qui, au sein, de la Nationale, est exposée aux Tuileries,
Terrasse du Bord de l'Eau : "Bouleaux au Mont Joli- Montagne de Reims", achetée par un étranger, M.
A. Bosch, qui l'emporte à Java, dans les Indes Néerlandaises, où il habite.
L'année 1925 s'écoule sans trop de soucis, dans le travail. Elle se termine par une importante
décision. Les travaux de réparation de la maison de la rue Périn n'ont jamais été terminés. De Paul
BOCQUET à sa fille Elisabeth :
"...La question du changement de domicile est à l'ordre du jour, et je t'assure que cela n'a rien
d'attrayant pour moi je m'ennuie souvent de mes deux grandes (Adrienne et Elisabeth) qui m'ont si
profondément attaché aux quatre murs qui nous ont abrité pendant près de vingt-cinq ans..."
De sa femme en juin 1925 : "...Je suis à la recherche d'un toit moins percé que le nôtre. Nous avons
en vue la maison de Daux, rue Libergier, où il y a un bel atelier au 2ème étage, mais rien n'est décidé,
car il y a à faire toutes les peintures, papiers et mosaïque dans une grande véranda qui est la plus
belle pièce...".
La décision est vite prise, et l'installation se fera en novembre au 80, rue Libergier, où le peintre va
dorénavant vivre encore vingt-deux années, jusqu'à sa mort. Les Rémois vont prendre l'habitude de
venir dans ce nouvel atelier, où l'artiste recréé avec soin son atmosphère personnelle. Autour de la
grande armoire d'église du Grand-Père Jean-Baptiste-Timothée, qui est sa bibliothèque, il accroche
ses tableaux essentiels, - maintenant des souvenirs et des témoins ; de chaque côté de l'entrée de
l'atelier les deux grands panneaux de la Guenelle en Hiver, sur le mur de gauche face à la fenêtre, le
Printemps à Saint-Pierre-Aigle, le Vieux Pommier du Jardin Lévêque, la Plaine de Togny, L'Oratoire de
Saint-Guirec, etc...; à droite de la bibliothèque, la Cour d'Erquy et les petites peintures de Bretagne.
A cette époque, il est occupé par une étude d'intérieur, exceptionnelle chez lui. Juliette l'a annoncé à
sa fille dans sa lettre, citée plus haut : "...Ton Père va faire un petit portrait de Grand-Mère, comme
celui de Madame Lévêque, au bord de sa fenêtre, Grand-Père le désire beaucoup".- C'est une
commande spéciale du Docteur Louis Langlet.
Paul BOCQUET écrit à sa fille ; "...J'ai terminé avec bien du mal" l'étude que je faisais le matin de
Grand-Mère à la Maison de Retraite, et si Grand-Père est satisfait, ce n'est pas à mon avis un chef
d'œuvre, à peine un souvenir ressemblant pour plus tard." (325)
Ceci est inexact, car, outre le souvenir précieux qu'elle représente pour ceux qui ont connu la femme
du Maire de Reims dans les derniers temps de son existence, et la traduction fidèle de ses dernières
attitudes. - elle allait disparaître le 1er février 1926 à l'âge de quatre-vingt-six ans - c'est une
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réalisation picturale d'une belle qualité par l'harmonie claire et douce des tons et l'enveloppe bleutée
où se trouve le personnage principal.
A l'exposition de l'Eclectique de 1925 sept tableaux intitulés :
-Impression d'Hiver
-Au Bord de la Vesle
-Bords de Vesle
-La Plaine de-Reims, Hiver
-Bouleaux
-Vieux Noyer
-Rilly-la-Montagne
Dont le critique Hoffmann dans le Journal des Arts dit : "...BOCQUET se distingue par une suite de
petites impressions merveilleusement enchâssées dans un coloris de rêve aux tons fugaces,
permettant à la sensibilité du peintre de se manifester à nos yeux et de nous fournir les marques d'un
talent vraiment original et bien personnel."

1926 est une année trouble sur le plan politique et économique en raison de la crise financière, la
montée vertigineuse de la livre, les changements de ministères et l'arrivée de Poincaré le 24 juillet ;
par contraste, c'est une année simplement laborieuse dans la carrière du peintre. Sans doute la
monnaie chancelante incite le monde à prendre des valeurs sûres : de nombreux clients se
présentent soit aux expositions, soit à l'atelier. On ne sait plus très bien qui est dupe de la monnaie,
qui ne l'est pas. (326)
En mai 1926 Paul BOCQUET expose quatre tableaux à la Nationale : "...Notre suffrage, dit le Nord-Est
du 6 juin, va d'abord à "La Plaine de Reims — Vue du Mont Joli", d'une note automnale si chaude et
dont les lointains évoquent si bien nos clairs horizons champenois ; cependant le tableau intitulé "Le
Printemps dans la Montagne de Reims", à peine ébauché au second plan, atteint peut-être mieux
encore la perfection. C'est bien le paysage classique de notre province, véritable paysage de fresque
que Paul BOCQUET a su styliser admirablement dans deux autres toiles d'une égale valeur que lui ont
inspiré les marais de la Vesle, vus, l'un par temps clair, l'autre par temps gris, et dont nous aimons les
violets adoucis."
Au quatrième Salon Régional d'Arts Modernes qui a lieu au rez-de-chaussée du Musée en juin, "...ce
qui frappe d'abord les visiteurs, lit-on dans l'Eclaireur de l'Est, c'est, dans le fond de la salle, une
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magnifique composition : "La Suippe, Fin d'Hiver" panneau décoratif destiné à un pavillon de chasse
(327), où s'affirme une fois de plus la personnalité du peintre : paysage de Champagne baigné dans
cette lumière subtile et voilée dont seuls peuvent apprécier le charme ceux qui l'ont vraiment
observée pendant les périodes brumeuses de la mauvaise saison ; deux autres toiles du même auteur
n'ont pas moins de valeur, "Les Bouleaux du Mont Joli, Hiver", ressortant en relief au premier plan
d'un massif qui laisse apercevoir dans le lointain un village s'estompant dans les brumes, et une très
lumineuse "Vesle en Hiver".

Enfin, a lieu en octobre, à Châlons-sur-Marne, le Salon Champenois, à l'occasion duquel Henri Vendel,
écrivain délicat et conservateur du Musée, lui annonce dans une lettre du 3 novembre, que deux
tableaux sont vendus et un troisième acheté par la ville de Chalons pour le Musée. Henri Vendel
devient de ce jour-là un, - fervent admirateur et un ami de l'artiste.
A l'Eclectique, en décembre, huit toiles sont toujours consacrées à ses deux thèmes actuels ; l'hiver à
Jonchery, l'automne dans la Montagne ; de Reims.
On doit relever, au cours de l'année 1926, une commande du Conseil Municipal de Reims et du Maire
Paul Marchandeau, qu'il n'a pu refuser et qui, n'étant pas habituelle, lui a donné beaucoup de mal :
c'est la copie du portrait de 1908 du Docteur J-B. Langlet, portrait destiné à l'Hôtel de Ville, et que
l'on peut voir aujourd'hui dans le Salon de Mars. Le contraste de cette peinture lumineuse, faite dans
la verdure, selon les conceptions de Roll, à côté des portraits des autres maires de la Ville, est
frappant.
Mais, de nouveau, alors que tout semble aller sans peine, que les enfants grandissent et vont
maintenant soit au Lycée, soit à l'école, des disparitions successives dans ses plus chères affections
frappent de nouveau la sensibilité de Paul BOCQUET.
Après le décès, en février 1926, de sa Tante Marie Langlet, qui l'a tant de fois sermonné et secoué
dans sa jeunesse avec l'affection d'une mère, c'est en mars 1927 celui du Docteur Paul Lévêque à
Togny, qui entraîne la vente de la vieille maison familiale et la dispersion du mobilier. A quarante ans
de distance, conservée par Paul BOCQUET, existe toujours l'annonce de la vente en adjudication
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volontaire de ce mobilier qui avait vu ses débuts de paysagiste, et l'accueil toujours affectueux de la
Grand-Mère Lévêque. Par une délicate attention, Madame Paul Lévêque rend au peintre comme
souvenir de ce temps-là, le portrait du "Père Lamy" de 1891 (328).
"...Nous sommes contentes, ma fille et moi, de vous avoir fait plaisir. Lorsque vous êtes venu
dimanche dernier, j'avais déjà la pensée de vous offrir ce portrait d'une couleur charmante et d'un
sentiment si sincère, de vous demander de le reprendre en souvenir des chers vieux Lévêque, de mon
mari, et de vous-même, de votre jeunesse heureuse ici pendant les beaux jours d'été (et même
d'hiver), je n'ai pas osé : vous savez, je crois, ce que c'est que la timidité !..."
En juin 1927, Joseph-Paul Meslé meurt brutalement d'une crise cardiaque. Mais c'est surtout le 7
mars 1927 son oncle Jean-Baptiste Langlet, qui, revenu vivre chez, son fils, tout près de ceux "qu'il
avait adoptés comme siens", selon l'expression même de sa femme, s'éteint à quatre-vingt-six ans.
Comme les Grecs Anciens qui formaient l'âme de leurs enfants par la connaissance des poèmes
homériques, il continuait dans ses derniers temps à élever sa pensée par la lecture, dans le texte
même, de ces poèmes : l'Iliade et l'Odyssée.
Nous devons unir dans le souvenir une fois de plus ces deux esprits, le Docteur J-B. Langlet et Paul
Bocquet, si près l'un de l'autre par l'âme et les convictions. Il suffit, je pense, d'évoquer dans les pages
de cet ouvrage, à chaque étape de sa vie d'enfant, d'homme et d'artiste, le rôle qu'y a joué celui en
qui il avait une absolue confiance, pour se rendre compte de ce que représentait pour Paul BOCQUET
cette disparition. J'ai déjà dit aussi l'admiration, la vénération qu'il inspirait à toute la famille. Dans la
ville, et au-delà, l'émotion fut considérable. Convoqué le lendemain en séance extraordinaire, le
Conseil Municipal de Reims, debout, écouta un éloge funèbre d'une grande élévation, lu par le Maire.
En voici quelques extraits :
"Quand le destin permet que des vies exemplaires se prolongent au-delà des limites moyennes, il
n'en apparaît pas moins cruel à l'heure où il nous prive d'hommes entourés de l'estime, de la
sympathie et de la vénération générales.
"Le Dr. Jean-Baptiste Langlet meurt à 86 ans. Pendant plus de soixante ans, sa personnalité
bienfaisante s'est affirmée au sein de la Cité Rémoise. Nul cependant n'a appris aujourd'hui sa mort
sans éprouver le sentiment d'une perte cruellement irréparable.
"Peu d'hommes ont en effet consacré autant d'années de dévouement, de continuité dans l'effort,
autant de désintéressement dans l'action à servir la Cité qu'ils aimaient et les causes auxquelles
s'était attachée leur claire et pure intelligence.
"Peu d'hommes ont poussé plus loin dans l'accomplissement de leur tâche l'héroïsme, dédaignant le
danger personnel, et le stoïcisme, négligeant la souffrance, pour maintenir toutes leurs forces
tendues vers l'accomplissement du bien.
"Esprit réfléchi et sérieux, recevant dès l'entrée dans la vie la récompense d'un travail ordonné et
puissant, Jean-Baptiste Langlet, ancien interne des Hôpitaux de Paris, revenait, ses études terminées,
vers sa ville natale où il s'affirmait immédiatement comme un jeune praticien de la plus haute
valeur... Dès les dernières années de l'Empire, s'affirmait-il aux côtés de ses confrères les docteurs
Henrot, Luton, Bienfait et de tant d'autres Rémois animés de l'esprit de digne indépendance qui ne
cessera de caractériser le tempérament français, comme un adversaire sinon violent, tout au moins
irréductible, du régime d'autocratie aveugle et déprimant. La lutte entreprise dès ce moment-là pour
la République sera continuée sans trêve et sans fatigue par le Docteur Langlet tout au long de la
période incertaine qui devait faire de lui, en dépit des intimidations de l'Ordre Moral et de l'agression
du 16 mai, un des fermes défenseurs de notre régime démocratique... Héroïque, mais combien
modeste celui que la destruction seule a pu chasser en un jour de terrible tourmente de cet Hôtel de
Ville, où je l'avais retrouvé en 1917, assis devant la même table, où nous avions l'habitude de le voir
en 1914, triant avec le même calme les papiers amoncelés devant lui et semblant regarder l'avenir de
son œil clair, avec la même sérénité. Ah ! si la guerre est atroce, si elle justifie toutes les imprécations,
combien, cependant, se vérifie en la personne du Docteur Langlet l'appréciation portée sur elle par
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Jaurès lorsqu'il lui accordait d'avoir été "une partie de la grande action humaine que l'homme a
anoblie par la pensée et le courage, par l'héroïsme exalté, par le magnanime mépris de la mort !..."
"Enfin il n'est pas jusqu'à cet Hôtel de Ville, témoin de son labeur et de sa bravoure, que le Docteur
Langlet n'ait vu renaître de ses cendres et reprendre son harmonieux aspect d'antan. Quelle affliction
pour nous cependant, qu'il ne soit plus là au jour prochain où, par l'inauguration de la maison
commune, s'affirmera que le cœur de la Cité se reprend à battre à son rythme normal.
"...Dans le couronnement, dans l'apothéose de cette admirable vie, rien n'est venu heureusement
troubler l'atmosphère de sympathie profonde, de vénération respectueuse, de reconnaissance
ardente qui entouraient celui dont le nom et l'image resteront comme le symbole des nobles et
grandes qualités de la population rémoise.
"...Inclinons-nous bien bas aujourd'hui devant la dépouille du Docteur Langlet, et, dans l'avenir,
honorons sa mémoire en prenant pour devise celle qu'il semblait s'être donnée à lui-même, selon la
parole de Michelet : "Etre bon, rester bon entre les injustices des hommes et les sévérités du sort ;
garder la douceur et la bienveillance parmi tant d'aigres disputes "; traverser l'expérience sans lui
permettre de toucher à ce trésor intérieur..."(329)
Le lendemain eurent lieu les funérailles, obsèques civiles municipales, mais sans discours, selon sa
volonté. J'étais alors en Haute-Savoie pour de longs mois et n'ai pu y assister. Les détails de la
cérémonie mis au point par la Municipalité furent diffusés par la presse à la population. Par une
pieuse pensée, on décida de transporter le corps dans une chapelle ardente dressée au fond de la
cour d'honneur de l'ancienne abbaye de Saint-Denis, qui, comme Musée des Beaux-Arts, avait vu les
ultimes activités d'érudit du Docteur Langlet. C'est de là que partit le cortège funèbre le jeudi 10 mars
1927 pour suivre un itinéraire prévu à l'avance, passant devant l'Hôtel de Ville, avant de parvenir au
cimetière du Nord, à la tombe familiale.
"...Apothéose donnée au mérite et au dévouement...C'était vraiment grandiose, m'écrivit ma mère,
et positivement émouvant.' La musique municipale jouant par moments des marches funèbres sur un
rythme excessivement lent ; à d'autres moments plus rien, le silence seulement coupé de temps à
autre par un bref roulement de tambour ; les réverbères allumés et voilés de crêpe ; la foule
disciplinée volontairement, (car les agents n'étaient pas très nombreux), recueillie et respectueuse,
sur les trottoirs, aux fenêtres même sur les toits ; les orbes, aussi larges et étendues que possible
décrites par le cortège autour des places qu'on devait parcourir, autour de l'Hôtel de Ville aussi, par la
rue de Mars et la rue de la Grosse Ecritoire, pour reprendre ensuite la rue des Consuls. Tout
concourait à la plus grande solennité de ces funérailles uniques à Reims..." (330).
Paul BOCQUET à la droite, mon père à la gauche du Docteur Louis Langlet, fils de Jean-Baptiste
Langlet, immédiatement derrière le Premier Adjoint représentant le Maire absent, suivaient le char.
Fils par le sang et fils adoptifs restaient indissolublement unis, comme ils l'étaient dans l'esprit de
celui qui venait de les quitter et qu'ils accompagnaient jusqu'à sa dernière demeure.
Parmi les lettres reçues par Paul BOCQUET à l'occasion de ce deuil, et que je retrouve émanant de ses
vieux camarades, Wéry, Georges Vincent, Auguste Coutin et d'autres, citons celle de Paul Jamot,
conservateur du Musée du Louvre : "...Je m'honore de l'amitié et de la confiance qu'il voulait bien me
témoigner et je suis heureux d'avoir pu un peu travailler avec lui pour le bien de ce Musée qu'il aimait
tant. Après l'inoubliable période héroïque de la guerre, les dernières années toutes consacrées à l'art
furent le beau soir d'une belle vie, la vie d'un grand citoyen et d'un homme de bien. Nous étions tous
fiers de lui et nous l'aimions autant que nous l'admirions." (331).
En 1927, après l'exposition à la Société Lyonnaise des Beaux-Arts, qui s'est, ouverte le 3 février, à
laquelle Paul BOCQUET adresse un tableau, un paysage hivernal de la Vesle , vendu à un amateur
lyonnais, il expose à la Nationale le 1er mai 1927 quatre toiles : deux "Bords de Vesle dans les roseaux
roux, sous leurs peupliers légers", et deux "Hivers dans la Montagne de Reims", qui "cependant,
garde toujours son sourire sous la gamme violette de ses tons si nuancés", dit Paul Flamant dans le
Nord- Est du 2 juin. L'un des deux derniers part à New-York (332).
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En juin, à l'occasion de l'ouverture de ses nouveaux magasins, 39 Cours J-B. Langlet, M. L'Hoste a
demandé à Paul BOCQUET de présenter quelques-unes de ses "Impressions de Plein- Air". C'est une
véritable exposition personnelle, la première depuis la fin de la guerre, qui rappelle par son ampleur
celle de l'Archevêché ou celle de Mars-Antony en 1911. Elle se compose de vingt toiles de toutes les
saisons, toutes récentes, sauf l'une : "Peupliers dans le Parc à Fontainebleau", qu'il a mis à côté des
autres, comme simple curiosité. Parmi les articles publiés, il faut noter une longue étude de Marcel
Finot (333), qui a eu à cette occasion quelques entretiens avec le peintre : "Dans bien des années,
lorsque le temps aura fait son œuvre, et que le souvenir de tous les peintres à la mode se sera effacé,
deux noms surnageront parmi ceux des artistes qui se seront adonnés à l'art de la palette, et qui,
aimant passionnément la Champagne, se seront acharnés toute leur vie à lui arracher son secret : ce
sont ceux d'Armand Guéry et de Paul BOCQUET ; leurs arts sont aussi différents que possible, et
cependant sincères et fidèles, Armand Guéry évoque la Champagne nerveuse, vivante, amie des
contrastes et des effets de lumière et d'ombre, c'est un classique et un poncif ; Paul BOCQUET
affectionne les coins de repos et de fraîcheur, et c'est un impressionniste.

"C'est le poète qui sait chanter nos rivières calmes de Suippe et de Vesle, et faire flotter un rêve léger
sur les feuilles des arbres jaunissants... Paul BOCQUET est resté fidèle à sa formule première,
encourant le reproche qu'on lui adresse parfois de ne pas se renouveler, alors qu'au contraire il
regrette de ne pas avoir le temps de fixer sur la toile tout ce qu'il ressent en présence de cette
Champagne aux aspects mobiles et changeants. Lorsqu'on la contemple du haut de quelque point de
la Montagne de Reims, la plaine immense paraît parfois limpide et chaude comme un paysage
resplendissant d'Afrique ; à d'autres moments, recouverte de ces brumes légères qui lui font comme
un voile de mousseline, elle évoque certains aspects des pays du Nord ; enfin, il est des jours où les
nuages entraînés par le vent rappellent un paysage de haute montagne d'où émerge çà et là un
monticule couronné de verdure. Il a été donné à tout le monde de contempler Reims du haut du
Mont Joli par les claires journées d'été ou même lorsqu'un orage, menaçant noircit le fond du tableau
sur lequel se détachent en blanc les tours de la cathédrale, mais combien en est-il parmi nous qui
pourraient décrire l'aspect de la plaine vue de cet observatoire aux mois de décembre ou de janvier,
quand le givre paralyse les doigts ou que le vent coupe les oreilles ? Impassible, habitué aux
intempéries qu'il brave, Paul BOCQUET travaille par tous les temps il peint sous la bise glaciale,
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jusqu'à ce que le pinceau lui tombe des mains, il reste des journées à son poste d'observation, afin de
saisir l'instant fugitif...
"Avec la même persévérance, avec le même enthousiasme de l'artiste qui reste toujours jeune, il
peint la mélancolie de l'automne et des tristes journées courtes d'hiver où il semble que le soleil ne
se soit levé qu'à regret et ait fait l'économie de quelques-uns de ses rayons. La lumière subtile qui
baigne les coins de rivière paresseuse et attardée dans son cours paisible met en valeur quelques
arbres, saules ou bouleaux au tronc vigoureux qui, au premier plan, émergent de la brume légère et
impalpable. De cette atmosphère pâlotte et irréelle qui naît au tendre coucher du soleil se dégage
une vertu sentimentale dont nul cœur quelque peu épris d'art ne peut se défendre de se sentir
profondément ému.

"Et c'est toute la Champagne que Paul BOCQUET traite avec cette facture si soucieuse de la vérité
fugitive... C'est la Champagne dans ce qu'elle a de calme et de tranquille, sans heurt ni contraste.
Toutes les saisons, toutes les heures du jour lui servent de prétexte à des compositions observées
dont il tire de jolis effets. Tout cela est rendu avec justesse et avec une grande sincérité d'accent.
Exécution d'une belle sûreté certes, mais respirant le calme, et où l'on devine aussi l'esprit confiant et
paisible de l'artiste inimitable..." (334).
Le Vème Salon Régional d'Arts Modernes organisé à Epernay par l'Union Champenoise des Arts
Décoratifs en septembre, et l'exposition de l'Eclectique en décembre sont les expositions officielles
en 1927.- A l'Eclectique, les Galeries Simonson conservent ce caractère de petit cénacle qui convient
bien aux œuvres de Paul BOCQUET. "Nous y avons remarqué avec plaisir, écrit un critique qui signe
P.F., une très belle série du peintre Paul BOCQUET, dont les lumineux paysages champenois sont très
admirés, notamment divers aspects de la "Montagne de Reims, malheureusement peu connus des
touristes, et qui dans leur atmosphère limpide et légère évoquent des fresques florentines.
"Paul BOCQUET a une prédilection pour le paysage d'automne ; il y excelle lorsqu'il peint les marais
de la Vesle avec leurs roseaux roux et leurs frais bouleaux blancs. On retrouve à l'Eclectique cette jolie
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note décorative, un peu mélancolique et si finement exprimée dans un de ses tableaux des bords de
la Vesle qu'il intitule "Les Dernières Feuilles". La plupart de ces toiles portent le millésime 1927...".
En 1928, Paul BOCQUET renouvelle avec la même persévérance ses envois à tous les Salons où,
depuis son retour à Reims, il a pris l'habitude d'exposer : à Lyon, où un tableau part chez un médecin
de Saint-Etienne, à La Nationale, où quatre œuvres sont toutes vendues, et l'une, "La Vesle en Avril",
va à Londres.
Cette année-là, l'Union Champenoise présidée depuis plusieurs années par M. E. Herbé, architecte, a
profité d'une Exposition Internationale à Reims pour organiser en juin sa sixième manifestation dans
un pavillon provisoire en bordure du Boulevard de la République. On y entre par une porte
monumentale composée par M. Berton. Cinq grandes salles bien aménagées éclairées par le haut
avec une lumière tamisée par des draperies, mettant en valeur les travaux exposés.
Au catalogue, sous le nom du peintre :
-Hiver. Panneau décoratif
-La Vesle en Hiver, Temps de Neige
-La Vesle en Hiver. Temps Sombre
-Bouleaux du Mont Joli
-La Vesle, Fin d'Automne
-La Vesle, Fin Décembre.
Après avoir parcouru la première salle où se trouvent des œuvres d'Emile Barau, de Gustave Pierre,
de Madeleine Lacourt, ainsi qu'un ensemble d'Amaury-Thiérot, un élève de Meslé, "...on pourrait
dénommer salle Paul BOCQUET celle qui fait suite à la précédente, dit le chroniqueur du Nord-Est,
tant les toiles du Maître rémois y projettent d'aveuglante clarté, tant de joie pour les yeux" Que voilà
de la belle et grande peinture qui s'apparente ici avec l'amour et la compréhension totale du pays
natal. Il faut être né sur les Bords de la Vesle, y avoir flâné de longues heures, avoir fait de sa vallée et
de ses interminables champs de peupliers et de bouleaux le but constant d'excursions jamais lassées,
pour pouvoir transcrire avec une aussi exacte notation, une telle fluidité transparente, le charme
indicible de ses visions d'automne où les feuilles mourantes se parent de nuances sombres ou ne sont
plus que verts déteints. La difficulté est extrême de jouer de cette gamme aux tons infinis sans
qu'aucune fausse note n'en vienne fâcheusement détruire l'ensemble, et de le fondre en une
symphonie douce et pénétrante qui procède aussi bien des clartés presque immatérielles d'un Henri
Martin que de la délicatesse de touche d'un Sisley. On s'arrête longuement devant ces six toiles qui
sont, pour la plupart, un hymne en l'honneur de la Vesle et que complète admirablement un superbe
panneau décoratif "L'Hiver" (335). Roll et Puvis de Chavannes ont pu être satisfaits d'un de ceux qui
furent leurs meilleurs élèves. Et c'est tout profit pour les Rémois..."
Il semble d'après ce qui m'a été dit de cette exposition que les visiteurs étaient vraiment frappés par
l'importance de cet ensemble et par sa lumineuse poésie.
En juillet, cédant aux sollicitations de son entourage, et désirant voir ses petits-enfants de Marseille,
alors au nombre de quatre, Paul BOCQUET, accompagné de sa famille, prend pour la première fois
son matériel de peintre pour descendre sur la Côte d'Azur. Habitué à la douceur de la lumière
champenoise, il a attendu près de cinq années pour faire le geste que tout autre peintre curieux et
voyageur aurait fait depuis longtemps. Mais il s'est tellement incorporé à sa Champagne natale, on le
lui a tellement répété, qu'il a fini par redouter la violence des contrastes, la dureté apparente des
tonalités, le décor et la chaleur même de cette région. Il faut aussi voir là sinon une certaine timidité,
plutôt une modestie profonde.
Peu de personnes en dehors de la famille du peintre connaissent ses toiles du Midi. Celles de 1928,
les premières, sont au nombre de sept, la plupart de petit format. Deux ont été exposées à
l'Eclectique au mois de décembre suivant ;
- Le Port des Lecques - Var
-Etude de Mer en Eté.
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Malgré l'étrangeté du fait, elles passent complètement inaperçues. Henri Bernard lui-même, qui
déplorait depuis tant d'années la répétition de paysages apparemment toujours identiques à euxmêmes, n'en fait pas mention. Toutes sont passionnantes à étudier par leur facture et l'interprétation
personnelle de ces sujets si neufs, de cette lumière si insolite pour Paul BOCQUET. Que ce soit le
"Chemin du Grand Hôtel", avec ses troncs et ses grosses branches de sapins, tortus, "La Baie des
Lecques", "Le Bec de l'Aigle" que j'ai évoqué au début de ce travail, la technique personnelle du
peintre s'est parfaitement adaptée à ces paysages, a donné à ces motifs du Midi une douceur et une
poésie inconnues et pourtant d'une grande véracité. Leur exception ajoute à leur intérêt, mais il y a
peu de chances que ces études passent un jour dans le domaine public.
A cinquante-neuf ans, ce fut pour lui une révélation. Il l'écrit à sa fille Elisabeth dès son retour :
"Reims, septembre 1928.- ...J'ai rapporté de mon séjour près de vous de vives impressions de lumière
et d'atmosphère, que j'essaierai de faire rayonner sur mes prochaines toiles. J'ai été réconforté par le
repos que le bon air de la mer m'a donné, et je vais pouvoir bientôt reprendre mon labeur automnal".
Ainsi, contrairement à ce qu'on aurait pu craindre, ni sa vision, ni sa technique n'ont failli devant le
problème soulevé. Les bords de mer, les lointains rocheux, même les verdures ont, à travers son
tempérament, adouci leurs contrastes, comme la Bretagne l'avait fait trente ans plus tôt. On peut
exprimer le même regret que pour ses tableaux de la Seine à la fin de son séjour à Fontainebleau,
qu'il n'ait pas consacré plus de temps et d'efforts à des œuvres plus importantes. Mais les Rémois
auraient-ils compris et accepté ? La vente est soumise à tant d'éléments, de hasard, de circonstances
et de vogue. Chaque peintre, s'il n'est pas soutenu par les marchands, n'est-il pas dans le cercle de sa
province, un peu lié par ses motifs habituels, sa manière de voir, par ce que recherchent les amateurs
de sa peinture, comme l'écrivain est lié par ses sujets, sa manière de penser, et par son style ?
L'année 1929 est également celle d'un travail incessant. Cinq toiles sont admises à La Nationale ; en
juin, c'est l'exposition du groupe "Créer", dirigé par Arthur Petronio, chez l'Hoste, Cours Langlet ; en
octobre, Le Salon Champenois à Chalons ; L'Eclectique en décembre à Paris. Paul BOCQUET est
sollicité par le Président de la Société des Beaux-Arts de Béziers, grâce à la recommandation de M.
Osmont, son nouvel encadreur depuis la guerre, mais il répond qu'il ne peut participer à cette
exposition. Deux années après, il y vendra un tableau.
Quand le temps le permet, l'artiste va constamment sur le motif. A la demande de l'industriel rémois
Iwan Voos, Il exécute un grand panneau dans sa propriété de Jonchery où une pièce d'eau entourée
de grands arbres s'est bien prêtée à une composition dans sa note habituelle (336).
Il va de plus en plus à Villers-Allerand, au Mont Joli, au printemps, en été, en automne, se réservant
les bords de la Vesle pour l'hiver. Cette vie constamment en plein air, très saine, mais qui demande de
l'endurance, lui laisse une silhouette alerte, contrairement à d'autres, qui, à son âge, commencent à
s'alourdir.
Le 24 avril 1929, a eu lieu aux Galeries Georges Petit, 8 rue de Sèze, l'exposition rétrospective des
peintures de Joseph- Paul Mesle, A cette occasion, Madame Meslé a envoyé une toile à Paul
BOCQUET en souvenir de son mari. Il l'en remercie :
"Reims - Mai 1929.- Bien chère Madame Meslé, quelle douce et agréable émotion je viens de
ressentir en recevant l'inestimable souvenir que vous me faites l'amitié d'offrir à mes yeux et à mon
cœur. Petit chef-d’œuvre tout rempli de la poésie et de la délicatesse de votre cher mari. Combien je
vous suis reconnaissant de cette très amicale attention à mon égard...Vous connaissez de longue date
l'estime et l'affection que je nourris secrètement en mon esprit pour un artiste que je puis m'honorer
et me flatter d'avoir eu un peu comme un premier maître, un initiateur, et beaucoup comme l'ami qui
m'apprit si heureusement à voir et à sentir.
"Je dois vous avouer, chère Madame Meslé, que je désirais le souvenir, mais que je n'osais convoiter
l'œuvre, et je ne sais comment vous exprimer ma joie et mon contentement causés par la possession
de ce petit tableau.... Ce précieux souvenir sera sacré pour moi. Il sera en mon intérieur à une place
d'honneur et représentera la grande affection qui le liait à d'autres amis communs, le bon Oncle
Langlet et le bon Oncle Lévêque, Il sera transmis plus tard à l'un de mes enfants et nous rappellera à
tous Adrienne (337), ma grande fille que vous aimiez bien tous les deux, et nous associerons en nos
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cœurs l'artiste et sa dévouée et charmante femme, qui se comprenaient si bien et qui ont été un
exemple vécu et vivant pour ma chère compagne et pour moi."
En 1929, Paul BOCQUET à soixante ans. Ayant longtemps appréhendé pour lui-même la brièveté de
vie de ses parents, il en demeure étonné. Huit années viennent de s'écouler avec une rapidité
vertigineuse au sein d'une ville en pleine rénovation, et pour lui, dans un travail constant sur le motif,
des expositions fréquentes, des ventes sur un rythme croissant, qui vont jusqu'à trente par an à partir
de 1926. L'artiste puise dans ce succès, dans l'appréciation évidente de son talent par les Rémois, une
réelle satisfaction. Mais soutenu seulement par sa réputation régionale, en dehors des grands
courants parisiens, et bien que peu de tableaux exposés à la Nationale reviennent à l'atelier, il reste
inquiet - c'est le fond de sa nature inquiet du lendemain et d'une éventuelle désaffection des
amateurs.
Après les difficultés du début dans une maison encore partiellement détruite rue Périn, son intérieur
a pu être reconstitué rue Libergier avec l'atelier qui lui plaît bien. La santé de la famille reste bonne,
malgré quelques accrocs inévitables, qui prennent toujours pour lui trop d'importance (338). Presque
tous les dimanches pendant l'été, il prend le train avec sa femme et ses enfants pour aller soit à
Jonchery, soit à Chalons-sur-Vesle ou à Trigny où ils ont de la famille, et surtout au Mont Joli, à Villers
Allerand ou dans les bois de Germaine. Chacun porte son chargement : le déjeuner, le filet à
papillons, la boité à herboriser, celle pour les chenilles, et le matériel de peinture. Ce sont des heures
heureuses pour toute la famille, A l'époque des vendanges, on s'arrête pour acheter le petit raisin
noir de Champagne, tout frais cueilli et débordant des hauts paniers.
A Reims, sa femme mène de front la tenue de son intérieur, les enfants, et ses activités personnelles,
extérieures à la maison. Etant la présidente des Anciennes Elèves du Lycée de Jeunes-Filles, elle
s'occupe de l'organisation des réunions du comité, qui ont souvent lieu rue Libergier, de celle de
l'après-midi dansante annuelle donnée dans les Salons Degermann, toujours très attendue de la
jeunesse, et réputée pour sa bonne tenue et sa gaieté. Elle connaît tant de monde que cette activité
n'est pas nuisible, au contraire, à la réputation de son mari. Elle s'occupe toujours des courses à Paris,
de l'achat des toiles et des cadres, des listes d'invitations à envoyer pour les expositions. Le vendredi
reste "son jour", où elle accueille chez elle ses fidèles et nombreuses amies.
Si la sensibilité extrême du peintre lui fait toujours éprouver un sentiment de tristesse à l'évocation
de ses deux enfants disparus ou d'Elisabeth éloignée, ses autres enfants qui grandissent lui donnent
aussi de vives joies. Tout retentit profondément sur Paul BOCQUET, et les enfants l'ayant toujours
compris, ont toujours cherché à éviter de lui faire de la peine et à l'entourer de gaieté et d'affection.
Louisette est devenue comme ses sœurs une jeune fille sérieuse et gaie. Elle poursuit ses études au
lycée. Elle lit beaucoup, son père échange souvent ses idées avec elle. Mais c'est surtout par la
musique qu'elle rayonne dans la maison. Elle prend des leçons de piano avec Melle Marie Osouf,
amie de sa mère, et bien connue des familles rémoises. Celle-ci, très fine, sait aiguiser le sens musical
de la jeune fille en lui montrant souvent la petite toile qu'elle possède de Paul BOCQUET, pour lui
expliquer l'interprétation d'une œuvre musicale, par un parallèle entre la peinture et la musique, qui
ont tant d'affinités subtiles, le toucher, les nuances qui donnent la couleur.
Pendant cette période, grâce à la prospérité plus grande de la famille, Paul BOCQUET et sa femme
encourageront leur fille à approfondir sa culture musicale en assistant avec elle aux concerts de la
Société Philharmonique auxquels ils s'abonnent chaque année. Louise fera d'ailleurs partie de la
chorale de la Philharmonique, dont elle ne manquera jamais les répétitions au Pavillon de Muire, où
sa mère l'accompagne, y retrouvant l'atmosphère de sa jeunesse et la joie d'assister au travail de
l'ensemble musical dirigé par Félix Raugel.
Aux après-midis des Anciennes Elèves, Paul BOCQUET accompagne toujours sa femme et sa fille. Sa
femme, plus imposante avec l'âge, reçoit ses invités, vêtue d'une longue robe, un boa sur ses épaules,
un collier de jais autour du cou, le visage aux yeux toujours vifs, encadré de ses beaux cheveux
ondulés et légèrement grisonnants. Lui revêt ces jours-là son costume noir de cheviotte, et met son
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lorgnon au lieu de ses lunettes. Vêtu de son pardessus ample et droit, coiffé de son chapeau d'artiste
à fond rond et à large bord plat, il emmène allègrement sa fille à son bras jusque chez Degermann.
En ces circonstances où le peintre retrouve de vieux et fidèles amis, d'anciens élèves du Lycée, des
professeurs, il écoute avec curiosité et intérêt cette nouvelle musique de danse de 1925, s'amuse au
rythme cahoté, nerveux, du jazz, et trouve de l'attrait à la mélodie languissante et cadencée des
tangos et des blues. Il reste patiemment, regarde les musiciens, leurs gestes expressifs et leurs
nouveaux instruments : saxophones, scies sonores, batterie ... La danse de sa jeunesse, c'était la valse
!- S'il reste encore quelques danseurs acharnés après le départ de l'orchestre, Louisette se met au
piano, et joue les airs de danses modernes qu'elle a déchiffrés à la maison pour se divertir, à la
satisfaction secrète et à l'amusement de son père.
C'est une joie pour Paul BOCQUET d'écouter sa fille étudier le piano : "...Les études reprennent
sérieusement, écrit-il à Elisabeth en octobre 1927 après le retour des enfants qui avaient passé leurs
vacances à Marseille ; le piano de Zézette me manquait..." Sa fille me dira elle-même combien de fois
elle a entendu son père descendre vivement de l'atelier pour l'embrasser avec enthousiasme et la
remercier, pleurant d'émotion d'avoir entendu de son deuxième étage une sonate de Schumann ou
un impromptu de Schubert, musicien qui a sa préférence, dont : "l'âme douce et rêveuse" selon
l'expression d'Adolphe Boschot (339), et l'œuvre empreinte de mélancolie, s'apparentent à lui-même
et à sa peinture.
Avec Louis-Paul, doué aussi pour la musique et le chant, Paul BOCQUET a d'autres satisfactions. Tous
deux courent ensemble la campagne. Le garçon observe son père, prend goût à tout ce qui a pour lui
un attrait d'art et subit comme lui l'attirance de la nature. Il l'aide bientôt dans ses recherches
entomologiques. Depuis qu'il n'a plus qu'une vision monoculaire, la chasse aux papillons est pour
l'artiste une déception permanente, le geste ayant perdu la précision indispensable à cause de la vue,
c'est le fils qui rapporte les belles pièces, les étale souvent au retour, mais laisse son père les classer
dans les boites à collection, La chasse aux nymphales dans les bois de Germaine, au-dessus du tunnel
de Rilly, est, chaque année, dans la première quinzaine de juin, attendue avec impatience. L'artiste
éprouve toujours la même émotion à regarder voler et planer dans les sous-bois et les clairières ces
papillons, dont les ailes frémissent avec un petit claquement particulier. Louis-Paul, à douze ans,
répond à cet enthousiasme :
"Les Lecques, août 1927.- Mon cher Papa, j'ai reçu les épingles. Je te remercie bien. Elles m'ont bien
servi et il ne m'en reste plus, car le même jour, j'ai attrapé beaucoup de petits papillons bleus avec
des queues. J'en ai quelques-uns qui ont des reflets violets changeants. Je suis émerveillé de cette
chasse. J'ai quatre Mars, deux Sylvandres, un Flambé, cinq Soucis, les rares avec du noir, onze
papillons à queues, sept autres bleus, trois genres de longicornes... et trois bêtes dont je ne connais
pas le nom. En tout j'en ai 45 (avec le sphinx du liseron) ! Cela m'emballe de plus en plus...Dans le
voyage de Méounes, les Sylvandres, les Mars, les Tabacs, les Nacrés, tout cela pullulait véritablement.
Je ne pouvais pas les attraper, car en auto... Enfin ! Cela m'a fait gros cœur, mais je n'y pouvais
rien...".
Avec son esprit vif, il travaille bien en classe.
Enfin, la toute petite, Marianne, au frais visage encadré de cheveux blonds frisés, est comme un
rayon de soleil pour toute la maisonnée. Son père la photographiera souvent. Elle grandit, et le jour
où, conduite à l'école, les petites camarades, la voyant arriver donnant la main à un homme déjà âgé
et portant la barbe, lui demandent : « C'est ton grand-père» ? » Marianne furieuse leur répond
vivement et fièrement : "C'est mon père". Comme ses frère et sœurs, elle a pour lui une adoration.
L'estime que les Rémois portent à la peinture de Paul BOCQUET ne se traduit pas seulement par des
achats. Le 25 juin 1927, il reçoit de son ami Pol Gosset, secrétaire général de l'Académie, la lettre qui
suit :
"Mon Cher Ami, j'ai une bonne nouvelle à t'apprendre. L'Académie, sur la proposition de son
Président, Monsieur Hollande, t'a décerné à l'unanimité le prix Henri Lucas. Notre Compagnie a voulu
profiter de l'exposition de tes œuvres chez l'Hoste pour récompenser en même temps qu'un talent
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que tous les amateurs apprécient depuis longtemps, ton inspiration poétique et ta probité dans
l'exécution. J'espère que tu apprécieras cette récompense qui, antérieurement a été décernée à des
hommes comme MM. Lajoux et Granval, Paul Fort, Georges Charbonneaux. Tu recevras une invitation
pour la séance publique".
Le 7 juillet 1927, M. Mathieu, membre titulaire, professeur agrégé des lettres au Lycée de Garçons
présentait à cette séance son rapport, retraçant la vie du lauréat, ses études à Paris, son retour en
Champagne : "...Par quel sortilège cette Champagne qu'on prétendait hermétique et revêche, a-t-elle
livré à son enfant privilégié les confidences de ses ciels profonds et le mystère enclos en ses vastes
espaces ? Au prix de quelle ferveur BOCQUET a- t-il mérité tant de confiance et justifié tant de
maternelle bonté ? En vertu d'une harmonie préétablie, la Champagne et BOCQUET nous ont donné
le spectacle de "cette quintessence d'amitié" dont parle Montaigne, et où s'ignorent les distinctions
du tien et du mien. Ce fut d'abord une mélodie voilée au bord des saulaies de la Vesle, la modulation
d'un pipeau rustique parmi le silence frissonnant des bois...
"D'aucuns ont feint de regretter que ce talent, tout de tact et de mesure, se fut en quelque sorte
anémié dans la monotone reproduction des mêmes "sujets" !.., Qu'on y prenne garde ! BOCQUET a
schématisé en reliefs vigoureux, avec une précision d'une ravissante ampleur, les duels exaspérés, ou
mieux, les enlacements grandioses de la Plaine et du Ciel, quand, dans la sérénité des midis
implacables, en coulées d'or fluide, le soleil se déverse sur les glèbes pâmées...
"...Au lendemain d'une guerre sans merci, cette fière volonté d'art nous offre, à nous Rémois, une
magnifique raison de vivre... BOCQUET est resté l'ennemi des outrances maniérées et tapageuses ; les
années ont passé sans amortir l'élan de ses enthousiasmes. Depuis plus de trente ans, il n'a cessé de
faire sien le précepte de son compatriote La Fontaine : "Ne pas quitter la nature d'un pas" !
"...J'ai revu dernièrement, BOCQUET dans son atelier peuplé d'esquisses charmantes. J'ai retrouvé
dans l'œil bleu de l'homme le vif éclair de la vingtième année ! Jamais pareille modestie ne s'allia à
tant de parfaite sincérité..." (340).
L'année suivante, Paul BOCQUET était nommé membre titulaire de l'Académie, Dans son rapport de
Secrétaire Général sur les travaux de l'année, le Dr. Pol Gosset disait : "Vous avez fait vôtre M. Paul
BOCQUET, le bel artiste peintre qui a le mieux fait comprendre aux Rémois toute la poésie de leur ciel
et de leurs champs, qui leur a appris à regarder la Vesle et ses bords, et à y voir ce que lui-même y
voit, une eau sage, des arbres que ne tordent jamais les ouragans et une lumière légère et claire qui
tombe sur ce calme"... (341).
En même temps, son ami Abel Jamas, qui préside le 13 juillet 1928 la distribution des prix au Lycée de
Garçons, prend pour thème de son discours la Sensibilité : "...Savez-vous, futurs artistes, vous servir
de vos yeux ? Ecartez-vous des grandes voies, odieusement jalonnées de réclames aveuglantes ;
enfoncez-vous dans la douce campagne ; étudiez les vibrations de la lumière, ses jeux infinis qui
changent avec les minutes, des buées matinales sablées de poudre d'or, aux tons alanguis des soirs où
s'éteignent les feux des topazes et des améthystes ; et vous saisirez alors dans un Lebourg, un Sisley,
un Claude Monet, la magie des grisailles, les ciels délicieux de l'Ile de France où tout est sensibilité, et
la vision délicate et si poétique de notre Paul BOCQUET…"
J'hésite un peu, parvenu à l'année 1929, à m'arrêter et à jeter un regard d'ensemble sur ces huit
années parmi les plus actives du peintre et les plus réussies. A vrai dire, en 1930 et au-delà, peu de
grands changements dans la vie du peintre, pas de ralentissement immédiat dans la poursuite de son
œuvre ou une autre orientation de ses principaux motifs. Lorsque les événements ne provoquent pas
de rupture, il est un peu arbitraire de partager la carrière d'un peintre, sauf pour la commodité de
fixer des repères, des étapes, pour mieux définir la vie et l'œuvre.
Cependant, en ces huit années, à l'apogée d'une carrière déjà longue, sa technique personnelle a
atteint, avec la constance et la ténacité soulignées par M. Mathieu à l'Académie, les buts qu'en
méditatif et en coloriste il s'était assignés, cette communion intime avec les valeurs et les nuances les
plus fines de la lumière champenoise dans quelques lieux d'élection. Nul avant lui n'y était parvenu.
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Par la liste des ventes qu'il a scrupuleusement tenue à jour et qui m'a déjà été si utile, grâce aussi à
mes recherches pour établir le fichier analytique de ses œuvres, j'ai pu dénombrer pendant ces huit
années, à quelques unités près, deux cent trente tableaux exécutés depuis son retour à Reims sur le
sol champenois. La plupart, sauf exceptions, en particulier les toiles parties à l'étranger, ont été
vendues à des Rémois. Les achats se sont faits soit aux expositions officielles, soit par démarche à
l'atelier ; le peintre ne concevait pas d'autres modalités de diffusion de ses tableaux. Les expositions
ont eu lieu, dans cette période, à Paris, à La Nationale et à L'Eclectique ; à Reims grâce au Salon
Régional de l'Union Champenoise ; tous les deux ans au Salon Champenois à Châlons-sur-Marne et à
Epernay, régulièrement également à Lyon.
Sa seule exposition particulière, avec un ensemble de vingt toiles, fut celle de juin 1927 chez L'Hoste,
Cours Langlet, où toutes les toiles furent, vendues. Peu à peu, de nombreux. Rémois possède une ou
plusieurs toiles d'après-guerre. C'est un succès sans tapage ; en province il ne peut guère en être
autrement.
Les lieux où l'artiste dirige à peu près systématiquement ses pas sont Jonchery et les Bords de la
Vesle, Villers-Allerand, le Mont Joli et la grande plaine de Reims qui s'étend jusqu'à l'horizon. Il a
répondu dès son retour à l'appel de Jonchery, impérieux et profond, il y viendra constamment dans
ses deux saisons préférées : l'automne et l'hiver. Bien qu'on puisse déjà en noter quelques études en
1922-1923, c'est surtout à partir de 1926 qu'il va au Mont Joli à Villers-Allerand, de plus en plus
fréquemment, et d'une façon continue, en toutes saisons. Au printemps et en été, les feuillages des
bouleaux restent tendres et légers et l'inspirent presque autant qu'en automne et en hiver.
Paul BOCQUET écrit à Elisabeth le 19 octobre 1925 :
"...Je viens de reprendre avec un peu plus de vigueur, (les fortes chaleurs de l'été lui avaient été
pénibles), mes études d'automne. J'ai rapporté de Villers-Allerand une étude de bouleaux aux
feuillages rouges qui est bien réussie, et je fais des études au bord du canal, en attendant que je
reprenne le chemin de Jonchery et de Muizon où j'ai trouvé quelques beaux motifs..."
Sur ces deux thèmes, il va, comme dans une œuvre musicale, créer des variations que la description
la plus minutieuse ne peut évoquer facilement. Quels sont les sujets de l'un et de l'autre lieu ? - Un
aperçu en a déjà été donné dans les comptes rendus et les chroniques de cette période. A Jonchery,
c'est le thème de l'eau, plus exactement des saules et des peupliers au bord de l'eau. Peut-on
imaginer plus simple mise en page : une petite rivière, la Vesle, aux berges plates, qui traverse le
premier plan, ou qui, partant de la droite ou de la gauche, s'éloigne au centre, et contourne les
marais à l'horizon. Sur la berge quelques saules, parfois un seul, au tronc penché, aux tons accentués,
qui donne, avec ses branches verticales, toute sa force au premier plan. Dans le lointain, des arbres,
peupliers et saules mélangés, dont les masses simplifiées, toujours légères et transparentes en hiver,
se répartissent et s'équilibrent en formes multiples et variées et qui ne se répètent jamais
exactement, car l'artiste a le désir de ne jamais faire deux fois le même tableau au même endroit
(342). Compte tenu de la ligne d'horizon, toujours bas située, le plus souvent à l'union du tiers
inférieur et du tiers moyen de la toile, il reste deux éléments essentiels : la terre et le ciel. La terre, ce
sont les marais couverts de roseaux qui dans la partie basse du tableau forment des lignes
horizontales, se reflètent dans l'eau, ou se confondent avec elle en des limites imprécises. Le ciel, j'ai
déjà dit toute l'importance que le peintre lui donne, mais il faut y insister. A travers les masses
dépouillées des arbres, il occupe les deux tiers de la toile.
Il est parfois volontairement plat, d'autres fois rehaussé de légers nuages ; dans les couchers de soleil,
ce sont des bandes horizontales dont nous verrons les tonalités.
A Villers-Allerand, le sujet est simple aussi : sur la pente nord ou nord-ouest du Mont Joli, au bas de
laquelle on aperçoit l'église et le clocher du village, au premier plan des savarts et quelques bouleaux
en groupes distincts. Les feuillages ou les branches de bouleaux en hiver, par masses également
légères, équilibrées de part et d'autre, laissent entre eux découvrir au pied du Mont de denses
frondaisons, où les sapins jettent une note plus sombre. Dans le lointain, la plaine de Reims dans une
grande trouée d'horizon, plus loin encore les coteaux de la Montagne de Reims qui s'éloigne vers
l'ouest. La ligne d'horizon est ici située plus haut que dans les marais de la Vesle, mais le ciel est
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encore très important, s'exprime en multiples aspects et joue, en fin de journée, de toutes les
tonalités chaudes du couchant, comme à Jonchery.
Voilà la trame générale sur laquelle le peintre a brodé pendant tant d'années, et fait chanter sa
palette à toutes heures, en toutes saisons, par tous les temps (343).
Mais le motif n'est pas tout. Il y a la lumière et la couleur. Dans son carnet d'esquisses qu'il avait
toujours sur lui, le peintre avait placé un petit carton qu'il me donna plus tard, et sur lequel on peut
lire, écrites de sa main, les observations suivantes :
Temps clair
Temps clair
Temps clair
Temps clair
Temps clair
Temps clair
Temps sombre Temps sombre Temps sombre Crépuscule Coucher de soleil

- bleu
- bleu avec nuages blancs
- jaune
- gris
- gris avec bandes blanches
- gris avec bandes jaunes
- avec bandes bleues
- avec bandes blanches
- avec bandes rouges
-

Thème du motif
Construction

- Croquis
- Horizontales - Verticales - Obliques
- Masses (Pleins et Vides)
(Grandes - Moyennes - Petites)

Construction du ciel
Taches sombres - taches claires
Choix de l'effet.
Commencer très clair, puis pousser de ton
Echantillonnage de tons en valeurs et en qualité
Pousser lumières et accents.
Et il ajoutait en bas du carton : « Automne du 20 octobre au 10 novembre. »
En termes simples, le peintre nous livre dans cette page une partie de son secret, certains fils
conducteurs ou mobiles d'action, comme la recherche incessante de la luminosité et de l'exactitude
des valeurs. Près de Puvis de Chavannes, il avait appris les ressources d'un chromatisme clair, "Le
charme d'un métier limpide" (344). Il hausse donc les valeurs, lumières et ombres, avec mesure et
modération. Partant des valeurs principales, il conserve aux valeurs secondaires leurs rapports exacts
avec les premières, et comme les ombres sont toujours colorées, jamais ternes, cette luminosité reste
agréable et vraie. Il rejoint ici un de ses peintres préférés, Eugène Boudin, dont Bernard Dorival a dit :
"L’exactitude exquise dans l'établissement des valeurs permet de marier le charme de l'enveloppe et
la solidité de la construction" (345). Pas de contrastes violents, pas de soleil éclatant ; tout est en
nuances dans une enveloppe transparente et fluide, comme l'eau elle-même dans laquelle chantent,
sur une note moins élevée, les reflets de ces mêmes lumières, de ces mêmes ombres.
Il faudrait analyser maintenant la palette, mais combien les mots paraissent impuissants pour décrire
en même temps la qualité et l'éclat des couleurs, leurs réactions entre elles et leurs contrastes, les
mélanges, leur harmonisation dans ce qu'on appelle l'unité d'expression. J'ai bien connu la palette du
peintre. Il m'en a donné la composition sur un autre feuillet de son carnet. La voici scrupuleuse ment
recopiée avec la composition chimique des couleurs dont la connaissance lui permet de savoir leurs
qualités intrinsèques et leurs incompatibilités éventuelles :
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- jaune de cadmium

- rouge de cadmium

citron
clair
foncé
orange
clair
foncé

- sulfures de cadmium

- jaune de mars
- orange de mars
- rouge de mars
- brun de mars

- oxydes de fer

- vermillon
- bleu de cobalt
- bleu outremer

- sulfure de mercure
- aluminium et oxyde de cobalt
- silicate d'alumine
- silicate de soude
- sulfure de sodium
- oxyde de chrome
- carbonate de plomb
- oxyde de zinc

- vert émeraude
- blanc d'argent
- blanc de zinc

Sur le seul plan de la couleur, on peut observer par l'importance donnée aux jaunes et aux rouges de
cadmium, aux mars qui vont du jaune au brun de mars, les tendances de Paul BOCQUET vers ces
colorations chaudes qui s'accordent exactement avec les besoins de sa vision. De sa part, c'est un
choix délibéré. Mais je crois que cette palette est la dernière en date. Sans doute s'est-elle modifiée
au cours de sa carrière. "La palette d'un peintre ne signifie rien, a dit Renoir, c'est son œil qui fait tout.
Il y a des couleurs dont on se sert avec plus de bonheur que d'autres. On finit par les adopter" (346).
C'est sans doute ce que fit Paul BOCQUET.

Ce sont des couleurs d'un ton pur et franc. Il a banni les tons lourds, froids, neutres, les terres de
Sienne, le vert Véronèse si dangereux à manier parce qu'avec le temps un mélange avec d'autres
noircit, le bleu coeruleum, le noir, et beaucoup d'autres plus ou moins artificiellement composés. Le
mélange des couleurs choisies entre tonalités voisines ou avec le blanc, leur juxtaposition par tons
fondus ou rompus, donnent des possibilités infinies, Paul BOCQUET choisit alors les dominantes, tons
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dorés en automne, gris violacés en hiver, ses "Temps Clair" et ses Temps Sombre". Toutes les couleurs
de sa palette, il les utilise chaque fois au gré de la lumière et selon le choix de son impression.
Il réchauffe sans cesse les bleus et les mauves des ombres par les jaunes et les orangés des savarts et
des roseaux en tons purs, bien éclairés, grâce à quoi ses "Hivers", malgré leur mélancolie, ont
toujours de l'éclat, ne sont jamais tristes. Enfin, dans le paysage, l'unité de l'œuvre exige des rapports
de tons et de valeurs très voisines. Ce que nous avons dit des valeurs est vrai ici pour les couleurs. Il
ne craint pas les oppositions, mais elles restent vraies, harmonieuses, ne sont jamais forcées. Elles
montrent l'authenticité de sa vision. Gustave Geffroy y attachait une importance fondamentale.
Le dernier point est celui de la technique picturale, la pâte et la touche. Peut-être peut-on rappeler ici
ce qu'écrivait le peintre à Henri Bernard en 1901 :
"Je n'ai aucun système, par conséquent aucun métier, l'exécution étant imprévue comme la
sensation, et dépendant d'elle..." - Mais ce qu'il écrivait à cette époque, l'aurait-il dit trente ans après
avec toute l'habileté acquise ? - D'autres se sont posé la question, comme Henri. Bernard lors de son
exposition, de L'Eclectique en décembre 1928 : "...La facture en devient particulièrement curieuse.
BOCQUET qui, à ses débuts, n'hésitait pas à peindre au couteau, en est arrivé peu à peu à un très
léger frottis dans une gamme de couleurs très restreinte, et c'est par des moyens volontairement très
simples, mais qui exigent une grande délicatesse et une savante expérience, qu'il rend avec bonheur
tous les caractères d'une région qu'il connaît et qu'il aime". Ces réflexions sont justes, mais
insuffisantes. Elles montrent qu'à ce stade de son évolution picturale la technique de l'artiste, en
même temps simple et savante, intriguait le critique et l'analyste. Rien n'est plus difficile en effet que
de chercher à définir la technique d'exécution, le geste propre d'un peintre, cette sorte d'écriture
dans laquelle à côté de la volonté, la spontanéité, l'inconscient apportent leur part. La définition
même de la touche comme celle du toucher d'un musicien,' celle de la pâte, n'atteignent pas
l'essence de l'exécution, "Au XIXème Siècle, a dit Paul Jamot, la touche acquiert une valeur expressive
et suscite partout le goût de l'esquisse" (347). Cela est exact pour les Impressionnistes, et Paul
BOCQUET adopte cette manière en de nombreuses toiles. Mais dans la période où il est parvenu, une
touche accusée se prête mal à ce qu'il veut exprimer. Sa touche est multiple, mais reste le plus
souvent discrète et légère ; le pinceau est présenté sur son plat, légèrement couché sur la toile (348),
ou ce sont alors des frottis, car il veut une pâte en couche fine, laissant même jouer parfois, le blanc
de la toile. Il retrouve ici la fameuse "vertu de la pâte mince", si chère à Fromentin.
Voilà esquissées aussi clairement que possible les conceptions techniques de l'artiste à l'époque de sa
plénitude. Elles ont été entrevues, soupçonnées par les critiques qui, d'autre part, donnent dans les
comptes rendus d'expositions une impression bien différente que dans les années qui précédent
1914.
C'est maintenant pour sa hardiesse même, son impressionnisme - pourquoi ne pas employer ce
terme après d'autres ? - qu'il a acquis droit de cité. Personne ne conteste plus ses dons de coloriste,
les éléments émotionnels de sa peinture. "Métier affermi au profit de la force émotive", disait déjà
René Druart en 1922. La beauté plastique, c'est bien, mais la substance poétique dont elle est
chargée, c'est mieux encore. Les comptes rendus ne cessent en ces années de noter cette
atmosphère poétique : "paysages fluides et remplis d'un charme mystérieux", dit l'un d'eux." Paul
BOCQUET, dit un autre, reste le chantre incontesté de la Vallée de la Vesle qu'il excelle à peindre
l'hiver, dans ses brumes violettes de novembre ou par temps gris. Les deux toiles qu'il expose à La
Nationale ne déméritent pas de la longue lignée dont elles sont issues ; l'une peinte par frottis, et
l'autre par glacis, nous rendent le même effet poétique des vieux saules chenus, dans l'or des roseaux
se reflétant avec les bouleaux blancs sur le miroir d'une Vesle frileuse et comme engourdie..." (349).
En définitive, un paysage s'observe, s'Interprète, mais ne s'invente pas. Paul BOCQUET, malgré ses
succès, poursuivra sa recherche directe dans la nature. Un dernier feuillet de son carnet - quoi de plus
authentique - donne encore un des secrets de son âme d'artiste, de sa sincérité, de sa probité.
- Impression - Sensation - Notation
Apprendre et savoir par cœur le motif
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- Remettre sans cesse sur le métier et recommencer dans la nature
Ne pas quitter la nature
- Balancer les masses, qualité de ton. Valeur
- Conserver précieusement sa première émotion
- Caractère – Harmonie
Ne rien laisser de côté des pleines valeurs
- Eliminer l'inutilité. -Accentuer les mouvements
- Faire ce qu'on a vu
- Faire ce qu'on voit
- Faire ce qu'on voudrait voir
- Prendre un parti.
Quarante années d'inquiétude, de méditations, d'efforts, ont été nécessaires pour arriver à ces
quelques idées essentielles.
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- XIXPOURSUITE D'UNE LONGUE CARRIERE DE PAYSAGISTE
HONNEURS ET MODESTIE
LE MONT JOLI – LA VESLE AU BOIS D'AMOUR
1930 – 1939

En suivant d'un esprit attentif les événements de la période 1930-1933 on y trouve bien des sources
d'inquiétude. Ces années ont été déterminantes. Par la montée des régimes de dictature,
l'impuissance de la Société des Nations à régler les "Contentieux Internationaux", elles commandent
toute l'évolution politique ultérieure qui aboutira à une nouvelle guerre mondiale. A aucune autre
époque, Paul BOCQUET n'a découpé dans son journal quotidien autant d'articles de politique, et l'on
peut presque jour après jour relire les éditoriaux de "L'Eclaireur". Mais avant de mettre de côté
l'article qui l'intéresse, quand le regard du peintre, seul dans son atelier, tombe sur l'effigie de
Mussolini ou d'Hitler intercalée dans le texte, il la supprime d'un coup de ciseaux, laissant un trou à la
place ! C'est la révolte secrète d'un esprit libre devant l'autoritarisme et la violence.
C'est dans le domaine de la politique étrangère que se rencontrent les plus grands soucis et les plus
grandes difficultés. "Si la France, avec son génie de clarté, avec son sens de l'analyse, n'essaye pas de
résoudre les immenses problèmes du temps présent, ne manquerait-elle pas à son rôle historique"?,
disait avec une gravité particulière Edouard Herriot le 30 octobre 1932 à Poitiers.
Nos responsables se heurtèrent à ce dilemme des problèmes extérieurs. Toutes ces années ne sont
qu'une suite ininterrompue d'échecs pour les nations à régime libéral, d'affirmations de plus en plus
agressives pour les autres. Revendications de l'Allemagne pour le principe de l'égalité des droits en
matière d'armement, ascension progressive d'Hitler jusqu'au jour où, le 30 janvier 1933, il devient
chancelier du Reich, plébiscité ensuite à 92 % par la population, faillite de la politique du
désarmement de la Société des Nations et retrait du Japon, puis de l'Allemagne elle-même,
premières grandes parades à Nuremberg, etc.... Si le souvenir de ces événements s'éloigne, certains
d'entre nous, mûris par l'expérience, entrevoyaient dès ce moment un sombre avenir...- "...Nous
sommes en 1911", disait André-François Poncet, ambassadeur de France à Berlin, le 10 mai 1932. Ce
n'était pas manquer de clairvoyance (350).
Pour un pacifique, un idéaliste comme Paul BOCQUET, la lecture du journal était une constante
indignation contre les événements, l'incompréhension générale, la violence, mais également un acte
de confiance, d'admiration pour ceux qui, en France, tenant la barre, luttaient avec une foi
humanitaire sincère et profonde en vue de l'apaisement des antagonismes et pour la paix. "La
Démocratie est le plus sûr élément de paix", soulignait-il (naïvement, pourrait-on dire aujourd'hui),
dans l'Eclaireur du 23 février 1933.
A cette même époque, disparaissent successivement les grandes figures de la guerre et de l'aprèsguerre. Après Clemenceau et Foch en 1929, Joffre en 1931, ce sont Briand et Painlevé en 1932,
Poincaré en 1934, trois jours après l'assassinat à Marseille du roi Alexandre de Yougoslavie et: de
Louis Barthou.
A Reims aussi le souvenir des grandes épreuves s'estompe. La rénovation de la Ville se poursuit
allègrement. En 1927, le Président Herriot remet officiellement, le 11 mai, la grande nef de la
Cathédrale et la clef du portail central au Cardinal Luçon. A l'hommage rendu à sa noble attitude
pendant la guerre, il associe le Dr. Jean-Baptiste Langlet "...l'admirable magistrat civil qui a soutenu
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avec tant de stoïcisme le courage de ses concitoyens". Après la cérémonie, le Président Herriot,
accompagné de Paul Marchandeau, du Préfet Langeron et de Pol Neveux, ira se recueillir quelques
instants au cimetière du Nord, sur la tombe toute récente de l'ancien maire de Reims, Le 26 mai
suivant, ce sera la cérémonie de la réouverture au culte. Puis après deux années d'un long travail de
restauration, les grandes fêtes du 16 octobre 1937 et du 10 juillet 1938 consacreront l'ensemble de la
basilique.
Le 10 juin 1928, l'Hôtel de Ville est inauguré par Gaston Doumergue, Président de la République. Paul
BOCQUET assiste comme personnalité rémoise aux cérémonies et au banquet, et ce fut sans doute
très ému, qu'après le discours du Maire, il entendit le Président de la République évoquer la vaillance
des Rémois restés sous les bombardements : "....au premier rang, donnant l'exemple du courage
tranquille, de l'abnégation absolue et d'une foi invincible dans la victoire et dans l'avenir de la Patrie,
deux grandes figures se dressent que je veux unir dans un même hommage d'admiration et de
reconnaissance, celle du Maire, Le Docteur Langlet, dont Monsieur Marchandeau a tout à l'heure
évoqué avec une émotion profonde et communicative la glorieuse mémoire, et celle de Son
Eminence le Cardinal Lucon, qu'entourent votre affection unanime, et je puis ajouter, le respect
universel". (351)
Au point de vue familial, si l'année 1930 est une année sans tourments dans l'ordre habituel de la vie
du peintre, 1931 va voir un nouveau départ avec le mariage de sa fille Louisette. Depuis le retour à
Reims, elle était devenue en quelque sorte l'aînée. J'ai dit la place qu'elle avait prise dans la maison
par sa gaieté naturelle et la musique.
J'ai encore présent à la mémoire cet après-midi de juillet 1931 où je quittais Reims pour Paris, avec
celle qui devenait la compagne de ma vie. Nous étions montés dans le wagon. Tenant par la main
Marianne, qui avait alors huit ans, je revois, mon oncle, devenu mon beau-père, sur le quai de la gare,
au milieu des voyageurs, dans le brouhaha du départ. Une joie profonde nous remplissait le cœur,
mais nous savions sa nature tellement sensible que nous étions tristes de ce nouvel éloignement.
Pour lui, nous avions retardé notre départ de plusieurs jours. Les traits, de son visage exprimaient une
mélancolie contre laquelle on le sentait lutter : au dernier moment, il ne voulait pas ternir notre
bonheur. Dans ces sortes de séparations, que de sentiments contraires on éprouve les uns et les
autres, quel abîme se creuse entre l'espérance d'un côté, et de l'autre, la vie bientôt déclinante. Sans
doute l'insouciance de la petite Marianne au retour donna le change à ses pensées. A la maison, deux
enfants avaient encore besoin de lui, et sa tâche jamais terminée l'attendait encore.
"...Depuis le départ de ma chère petite Louise qui est comme toi si aimante, si compréhensive, et si
attentionnée pour le vieux père que vous savez choyer, écrit-il à Elisabeth trois mois après, le 20
octobre, un vide immense est dans la maison et dans mon cœur, et malgré moi, le jour et la nuit, j'ai
des serrements terribles qui me font souffrir quand j'associe un peu égoïstement dans ma mémoire,
les doux et vivants souvenirs des jeunesses de mes trois grandes dont je n'ai voulu que le bonheur.
Mes petits (Louis-Paul et Marianne) sont comme vous trois, je les sens tout disposés à suivre vos
traces et cela m'est certainement une douce et précieuse compensation..."
Cependant l'année 1930 a été marquée par de nombreux travaux d'hiver tant à Jonchery qu'à VillersAllerand. Certaines toiles de Jonchery atteignent une harmonie, une enveloppe qui apparaissent
comme un sommet dans la pureté de son art. Mais la crise économique se fait sentir. Paul BOCQUET
s'en plaint avec tous les artistes en général. Dix-huit amateurs seulement cette année-là, et
nombreuses sont les toiles dont le prix se situe encore entre 500 et 1.000 Fr. Même si la cherté de la
vie augmente, si la monnaie se dévalue, que peut faire pour revaloriser le prix de ses tableaux un
peintre isolé, en province, à la clientèle relativement restreinte ?
Les expositions se suivent, et à chacune, des toiles sont acquises, le plus souvent par des
Champenois. A Lyon, dans le "Nouvelliste du 2 février, à l'occasion de l'exposition à la Société
Lyonnaise des Beaux-Arts : "Parmi les artistes invités à exposer leurs œuvres à côté de celles de leurs
confrères lyonnais ou régionaux, citons... de BOCQUET, des notations automnales très délicatement
nuancées".- Un "Printemps à Villers-Allerand" est retenu par un Lyonnais. En mai, deux toiles vont à
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La Nationale : "...Dans son Automne en Champagne" frissonnent les bouleaux légers de la Montagne
de Reims ; dans son "Crépuscule d'Hiver - Bords de la Vesle", en des accords heureux de gris fins et
violacés, il a rendu avec vérité l'atmosphère humide et froide d'un soir de décembre au bord de l'eau,
et l'on sent presque l'odeur de la rivière, la terre mouillée, les roseaux pourris, la fraîcheur qui
tombe". (352)
En juin a lieu l'exposition des Beaux-Arts à Epernay, et en octobre l'Union Champenoise des Arts
Décoratifs présente son 7ème Salon Régional d'Arts Modernes. C'est l'époque de toute une série de
"Vesle".
"Paul BOCQUET a capté en ses toiles, écrit Fernand Marson dans le Nord-Est du 27 octobre, l'âme
même de nos paysages. Qu'il nous présente une brume de décembre, un lever de lune dans les
saules, qu'il nous peigne la Vesle par une fin d'automne, ou par un soir d'hiver, il sait charmer nos
âmes mélancoliques par son langage romantique. Qui ne connaît sa silhouette flâneuse, rappelant la
silhouette de Verlaine ou de Tristan Corbière. Ce peintre-poète a compris le charme triste qui se
dégage des bouleaux, des forêts champenoises, des ciels ardoisés, dilués, mystérieux, frileux, étendus
sur la glèbe » Sa facture particulière, volontairement attardée, crée des paysages au travers desquels
nous soupçonnons des rondes de nymphes et de dieux sylvestres, vêtus de lambeaux de nuées".

Dans la revue "Créer", Arthur Pétronio écrit : "Harmonie, douceur, nostalgie, toute la Champagne
vibre dans ses toiles. On le sent épris d'un sentiment profond pour la nature, pour les saules, pour les
étangs. Note dominante, une ferveur mystique qui perce à travers toutes ses toiles".
Enfin de Pierre Larregain (353) : "Très prenante est pour nous comme pour tous nos concitoyens la
facture mélodieuse des rêveries de Paul BOCQUET. La silhouette du peintre sur les bords de la Vesle
nous est familière... Fréquemment nous y rencontrons M. BOCQUET avec tout son "barda". Ne nous
étonnons point que l'inclémence de l'hiver respecte la santé de l'artiste, il a si bien compris en poète
le charme gris bleuté ou violet de notre banlieue ! Et le génie de la Vesle semble vouloir préparer luimême les couleurs mystérieuses de sa palette. "Brumes en Décembre", "Lever de Lune dans les
Saules", tous les paysages chers à M. BOCQUET sont une des séductions premières, très courtisées,
de l'exposition".
Le Salon de La Nationale de 1931 où Paul BOCQUET expose "Les Saules de la Vesle à Jonchery" et "Les
Bouleaux du Mont Joli" montre encore cette dualité des lieux et des motifs. Il est maintenant parvenu
à Villers-Allerand à la pleine connaissance du sujet et aux mêmes nuances subtiles que dans ses
"Bords de Vesle". Les Rémois deviennent très sensibles à ses "Printemps" et à ses "Automnes",
comme ils l'ont été aux "Hivers" dans les marais de la Vesle.
En août 1931, le peintre va chez sa fille Elisabeth, dans sa villa des Lecques. Pour la seconde fois, il
prend son matériel de peinture. Cependant, est-ce la chaleur ou le besoin de repos, il ne fait durant
ce séjour de près d'un mois, que trois toiles, et quelques dessins. Comme en 1928 les sujets, le
caractère de l'atmosphère sont pour lui une exception. L'un est une vue de la Baie des Lecques par
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temps calme, avec au fond la côte rocheuse appelée "La Madrague". La mer, à travers quelques
troncs de pins tordus au premier plan, est d'un bleu pâle, un peu irréelle : c'est pourtant la
Méditerranée, dans sa dureté. La toile la plus importante est intitulée "Pins sur la Côte d'Azur" (50).
C'est un aperçu sur la mer vers le "Bec de l'Aigle", près de la Ciotat, à travers des masses verdoyantes
et rougeâtres de pins. La vigueur de la touche, le mouvement des feuillages violemment accentué,
une coloration d'une grande richesse et d'une rare intensité en font une toile exceptionnelle. Deux
fois l'année suivante, cette toile sera présentée au public, en mai au Salon de La Nationale, en
octobre à Châlons-sur-Marne, à l'Exposition d'Arts Modernes. Si on peut en voir le titre dans les
catalogues, on ne trouve aucun commentaire. On aurait pourtant aimé savoir si cette toile avait attiré
l'œil des critiques et des visiteurs. Une fois de plus, devant une telle réussite, on déplore que le
peintre, sans forcer sa nature, n'ait pas élargi son expérience dans le Midi. Mais il était trop tard, sa
carrière était déjà avancée, et serait-il alors resté le peintre de la Champagne ?
En septembre 1931, le retour à Reims après son séjour sur la Côte semble avoir été assez
mélancolique, après le départ de Louisette à Paris. Paul BOCQUET se plaint de vieillir, Henri Gentil lui
a écrit quelques mois auparavant, désirant connaître les démarches à faire pour présenter à
l'Exposition Coloniale des aquarelles des pays où il a vécu, L'Exposition a lieu de mai à octobre 1931 à
Paris autour du Lac Daumesnil, près de la Porte de Picpus. Henri Gentil lui annonce également qu'il
est à la retraite et se retire à Toulon. Madame André Des Gâchons lui adresse un mot à l'occasion de
mon mariage, en l'informant de la venue à La Chaussée du peintre Ricard Cordingley : "...et avec lui,
on a remué les souvenirs de la jeunesse". - Henri Gentil, Ricard Cordingley, André Des Gâchons, les
compagnons d'autrefois, toujours fidèles ; ils ont fait leur vie eux aussi...
Il faut donc nous habituer à l'entendre de temps à autre se plaindre de son âge. A Elisabeth, en
octobre 1930 déjà, à l'occasion d'une vente importante :
"...Ces attentions me font grand plaisir et m'encouragent à reprendre le collier pour un travail en
plein, air, mais je n'ai plus la même résistance qu'autrefois et les toiles se font plus lentes et plus
rares…"
L'année d'après, deux mois après son voyage aux Lecques, au moment de son anniversaire que ses
enfants n'oubliaient jamais de lui souhaiter :
"...Voici une nouvelle année qui commence et qui n'est pas sans me causer quelque inquiétude. Je
vieillis et je me demande si mes forces physiques seront à la hauteur de mon idéal et de mes devoirs.
Ta bonne mère toujours si courageuse et si dévouée ne se lasse pas de m'aider et d'entretenir le feu
sacré si nécessaire à ma vie morale et matérielle, mais la vie sociale apparaît difficile (354), et l'art et
l'inspiration ont leurs exigences de calme et de quiétude. Le moindre accroc vous abat vite. Je vais
prendre mon courage pour de nouveaux efforts."
Il vient d'avoir soixante-trois ans, et ce sont les tourments de l'âge. Ils apparaissent au cours de l'été
1932 avec une crise de violentes douleurs, étiquetée "colique néphrétique", dont il est très
impressionné, et qui l'a tenu au lit quelque temps. Cette crise ne se renouvellera pas, mais son
naturel inquiet, qui amplifie les choses, apparaît là avec une fatigabilité qui retentit sur son travail.
Jonchery, que son frère Albert a quitté en 1925, lui semble loin pour la première fois. Toute une
journée dans des marais d'un abord difficile devient un trop grand effort, surtout en raison de sa vue.
A partir de l'hiver 1932-1933 il renoncera presque complètement à y aller.
Mais on constate alors une sorte de transfert. Quand Paul BOCQUET sort de chez lui, la Vesle est là,
avec ses grands peupliers qui la bordent, et la poésie de ses eaux. Dans ses promenades vers SaintCharles, après avoir quitté le chemin de halage qui longe le canal, puis la voie de chemin de fer, il a pu
reconnaître, au-delà des jardins maraîchers, quelques coins assez sauvages. La rivière s'est élargie et
coule paisiblement au milieu des roseaux et des hautes futaies. Vers le Nord-Est, sous certains angles,
entre les arbres, on aperçoit par temps clair dans le lointain les tours de la Cathédrale. Voilà à cette,
époque de sa vie le motif qui l'émeut, et devant lequel près de dix années encore, conjointement
avec le motif de Villers-Allerand, l'artiste donnera libre cours à son inspiration.
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A partir de l'hiver 1932-1933, il va y faire quelques études. Ce sont ses premiers tableaux du "Bois
d'Amour" et des "Marais de Saint-Charles", où s'exprime une poésie un peu différente. Pour lui, c'est
une compensation à son renoncement aux marais de Jonchery ; pour sa femme, c'est une sécurité de
le savoir près de chez lui et "sur le motif" sans fatigue excessive. An retour de ses séances, il est
accueilli par sa petite Marianne et se délasse en la faisant sauter sur ses genoux, mais il lui dit : "Tu te
souviendras de ton vieux Papa, il n'était pas trop embêtant !"
En 1932, on entend de nouveau parler de Coeuvres dans la famille. Le terrain familial est à l'abandon
depuis la guerre de 1914. Des tas de pierres, restes de la maison détruite, ont été récupérés par un
entrepreneur du voisinage, les dommages de guerre convertis sans doute en Bons du Trésor. Par une
donation entre les frères et sœur, c'est mon père, qui, en 1930, en est devenu propriétaire, et qui,
l'année suivante, peut acheter une petite maison récemment construite, située dans une enclave, en
bordure de la route.

Cette heureuse circonstance intéresse directement Paul BOCQUET, et bien que cette maison soit peu
confortable, elle permet dorénavant des séjours pendant les vacances, et nous en profiterons
jusqu'en 1939, y rejoignant la famille et le peintre, qui se trouve toujours heureux à Coeuvres.
A Elisabeth : "Septembre 1932,- Nous venons de rentrer de Coeuvres, où je suis allé me reposer une
huitaine... Notre séjour à la campagne nous a fait du bien. Nous n'avons regretté qu'une chose, c'est
de n'avoir pas pu nous y retrouver comme autrefois tous ensemble. J'ai revu en pensée tous les coins
de nos promenades, les chères silhouettes de mes grandes filles que j'avais tant de bonheur à
photographier et cela ravivait toutes mes impressions de jeunesse...La petite propriété de ton oncle
Albert devient de plus en plus intéressante. J'ai désherbé, ratissé, cueilli, planté avec bonheur. Le
terrain est toujours bon, l'eau bien fraîche, l'air pur, et j'ai retrouvé de nombreux motifs de paysages."
C'est une simple reprise de contact, douce et mélancolique, les tourments de la jeunesse se sont bien
atténués.
Les débuts de l'année 1933 sont donc consacrés à des études de la Vesle au Bois d'Amour ou dans les
Marais de Saint-Charles : brumes d'hiver et quelques effets de neige d'une frappante sincérité et
toujours d'une fine harmonie. Le motif doit l'intéresser vivement, il y poursuit ses recherches au
printemps dans des verts pâles, et même en début d'été, alors que les feuillages sont devenus plus
lourds, plus épais, mais ces verdures restent bleutées, traitées par masses chatoyantes et très
enveloppées.
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Au Salon de La Nationale du mois de mai, Paul BOCQUET envoie deux tableaux de Villers-Allerand :
- Automne en Champagne
- Bouleaux du Mont Joli en Automne.
Bien qu'il prépare toujours consciencieusement son "Salon", celui-ci a perdu pour lui son attrait, mais
les comptes rendus des critiques restent intéressants à noter : "Le peintre magistral des Bords de
Vesle... suit son chemin sans défaillance, écrit Mare Blanc dans l'Eclaireur. C'est toujours un poète à la
fois et un grand peintre. Quelle délicatesse de touche dont la légèreté confère au tableau cette
atmosphère de rêve..."- Dans la Revue Septentrionale ; "...Paul BOCQUET, toujours fidèle à sa
"Montagne de Reims" dont il fait frissonner les bouleaux sous les brises automnales...". - Dorénavant,
le peintre réduit systématiquement ses envois aux deux tableaux autorisés pour les Associés, et
n'insiste plus jamais pour obtenir un ensemble plus important.
Par contre, il continue à donner tous ses soins à l'Union Champenoise des Arts Décoratifs. Le VIIIème
Salon, qui ouvre le 6 mai 1933, et dont il est officiellement le commissaire, est placé sous la
présidence de M. Paul Léon, Directeur Général Honoraire des Beaux-Arts. L'exposition a lieu dans le
grand édifice construit 5, rue de Talleyrand par La Société des Docks Rémois. Huit toiles de Paul
BOCQUET donnent l'occasion à Fernand Marson dans le Nord-Est de le situer une nouvelle fois : "La
physionomie et la silhouette de M. Paul BOCQUET sont connues de tous les Rémois. Qui n'a rencontré
cet artiste consciencieux dont le talent n'a d'égal que la modestie, le long de la Vesle, par les temps
de grisaille qu'engendrent l'automne et l'hiver ? Au cours de sa longue carrière, le peintre a beaucoup
vu et beaucoup retenu. Heureusement pour nous, il a fixé ses impressions. Les paysages de Paul
BOCQUET sont essentiellement champenois, pris dans ces plaines plantées de bouleaux et de
peupliers, où sinue la rivière. L'heure choisie est celle de l'aube, celle du crépuscule, alors que les fûts
maigres, aux tonalités blanches et noires, semblent dérouler, des écharpes de brume dans une
atmosphère violette.
"Aussi les paysages sont-ils vaporeux, irréels, comme pénétrés de rosée ou de bruine. Aussi les
tonalités sont-elles atténuées. Aussi les teintes sont-elles volontairement imprécises et se font-elles
caressantes..."
C'est à partir de l'été 1933 que nous avons organisé nos vacances afin d'en passer une partie à
Coeuvres avec mes beaux-parents. Ma profession m'ayant appelé à vivre près de Château-Thierry, il
nous était facile d'atteindre Coeuvres à 30 km, par La Ferté-Milon et Villers-Cotterets. A notre foyer,
la famille s'agrandissait avec deux filles, nées en 1932 et en 1934. Quatre années durant, de 1933 à
1936, j'ai passé près du peintre quelques journées d'intimité simple et rustique, en pleine nature,
dans les lieux mêmes où l'attachaient tant de souvenirs, et qu'il aimait encore malgré les
bouleversements de la guerre.
Nous allions à pied, parfois avec les petites, quelquefois avec Louis-Paul et Marianne, mais le plus
souvent tous les deux, par les chemins et les bois, avec le filet à papillons, la bouteille de cyanure et la
boite de chasse. La guerre et les hommes avaient donné au village et à ses environs des aspects
différents de ceux d'autrefois. Certains vestiges du passé, les châteaux de Valsery, de Saint-PierreAigle n'étaient plus. Sur la route de Longpont, à la sortie du village, tous les grands peupliers avaient
disparu. Dans la colline du Murger, les chemins qui conduisaient aux carrières, envahis par les
arbustes et la végétation, n'existaient plus. Le Château de Coeuvres était en partie détruit et non
reconstruit, le moulin devenu silencieux. Seule l'église, classée monument historique, avec son
clocher carré à quatre baies et ses faisceaux de colonnettes, avait retrouvé son allure d'antan. Si le
nouveau décor nous plaisait, c'était parfois l'ancien auquel nous pensions. La plupart des villageois
que les parents avaient connus, avec leur accent chantant du Soissonnais qu'on plaisantait toujours,
étaient morts. L'Argus de l'Aisne du 24 avril 1935 relate les obsèques, auxquelles assistèrent nos
parents, d'Alphonse Tranchart, le vieil ami de la famille, qui avait connu les ancêtres BOCQUET-Miré,
et reproduit le discours prononcé sur sa tombe par le Comte de Bertier de Sauvigny.
Quels souvenirs pourtant bien différents de ceux de mon enfance, - trente années nous en séparaient
-, que ces promenades avec le peintre dans le Fond de Soucy, où nous chassions la vanesse avec sa
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robe sombre, dite "Carte de Géographie Brune", et où nous allions dans les sous-bois jusqu'à un
endroit sauvage rempli de fougères, "La Fontaine Berneuse". De l'autre côté de la vallée, les bois et
les pentes du Chavernot nous attiraient, ou près de la route du Murger, les sapins, sur l'écorce
desquels se dissimulent certains papillons du genre "satyre", et que nous faisions s'envoler en
frappant sur le tronc avec le manche de nos filets.
Nos lieux préférés étaient la Galope et ses alentours.
Nous y retournions sans cesse, d'une année à l'autre, nous promettant chaque fois de nouvelles
découvertes entomologiques, car nous savions trouver sur les pentes rocailleuses et desséchées des
papillons d'espèces variées. Pour y aller, nous montions par la Croix des Buttes ; après un passage en
sous-bois et la traversée de l'ancienne route qu'autrefois, disait-on, prenait la diligence pour aller vers
Pierrefonds et Compiègne par le plateau du Murger., nous arrivions à un terrain herbeux et
tourmenté, où débouchaient, les anciennes carrières. Puis on remontait une pente douce au flanc du
coteau, jusqu'à des rochers flanqués de quelques bouleaux, que contournait le chemin et d'où on
découvrait plus bas le clocher et les toits du village. Ce fut le motif favori du peintre. Enfin, plus loin, à
la lisière du plateau, séparée de lui par quelques bosquets où Paul BOCQUET viendra aussi planter
son chevalet, on parvenait en haut d'une vaste pente caillouteuse et aride, orientée en plein midi,
d'où la vue s'étendait sur toute cette vallée qui allait de Coeuvres jusqu'à Soucy et Montgobert. Par
les chaudes journées d'été, au milieu d'une végétation de graminées et de fleurs sauvages, nous
faisions notre cueillette de papillons, depuis les "enroulés" au vol rapide, jusqu'aux "argus", aux
"aryons", aux "mélités" et aux "argynes" dont le dessous de l'aile inférieure présente une bordure de
points nacrés.

L'enthousiasme de Paul BOCQUET était resté le même, toujours aussi communicatif. Malgré sa vue,
son âge qui l'empêchait de courir comme il l'aurait voulu, lorsqu'on capturait "une belle pièce", il en
admirait avec la même joie candide, en constant amoureux de la nature, les formes et les vives
couleurs, et pensait bientôt l'étaler pour la classer ensuite dans sa collection. Abreuvés d'air et de
lumière, nous revenions un peu las, étourdis, mais heureux de ces plaisirs simples de la campagne et
de l'entomologie.
Lorsque nous quittions mes beaux-parents, nos vacances terminées, l'artiste reprenait ses pinceaux
dans une atmosphère plus calme, et faisait soit dans les lieux que je viens de citer, soit à Coeuvres
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même, aux alentours de la maison, quelques études qui sont de précieux souvenirs. A Elisabeth. :
Octobre 1933...
"...Nous avons eu un mois de septembre délicieux, et je puis terminer mes études rapportées de
Coeuvres. J'ai fait pour toi un petit croquis, à la mine de plomb que je t'enverrai à la première
occasion, car il n'est pas terminé, ni mis sous verre, et je pense que ce petit coin de la Galope te fera
plaisir. Il m'a servi à faire une toile à l'huile que je termine.
En 1935 c'était à nous qu'il écrivait :
"…Depuis votre départ qui a causé un vide énorme dans la petite maison et même dans la campagne,
suivi du spleen habituel qui en a été la conséquence, au moins pour votre vieux père si heureux
d'avoir eu la grande joie de partager vos trop petites vacances et de vous avoir près de lui, j'ai voulu
réagir et je me suis mis à peindre d'arrache-pied. Quelques petites impressions assez bien venues
m'ont pris tout mon temps et j'ai abandonné filet et étaloir ...
Dans mes courses au motif, j'ai rencontré cependant de nombreux lépidoptères à qui il m'a fallu dire :
merci et au revoir, mon seul œil ne suffisant pas, au grand soleil et sans attirail, à les prier de
m'attendre. En passant et même sur ma toile, j'ai vu défiler cartes de géographie, daplidices,
machaons, soucis, vulcains, qui avaient l'air de me faire la nique, que j'ai dû laisser aller à la
reproduction pour les années prochaines. J'ai donc fait mon deuil de tout cela et je me rattrape en
étudiant quelques beaux petits coins qui me sont chers..."
Sauf pour les familiers qui ont connu quelques-unes de ces œuvres accrochées aux murs de la
véranda de la maison, rue Libergier, elles sont ignorées. Partagées entre ses quatre enfants, après la
mort de sa femme, j'ai pu en faire facilement le recensement. Elles forment un groupe de trente à
trente-cinq œuvres réparties également entre 1933 et les trois années suivantes, toutes de la même
saison d'été. Sauf exception, leur format ne dépasse pas le 6 figure (41 x 33 cm), format commode
pour le voyage, loin de l'atelier. Ce sont des toiles, parfois aussi des cartons. Sans doute que le
peintre lui-même n'y attachait pas, en dehors des souvenirs auxquels tenait également beaucoup sa
femme, la même valeur qu'à ses "Hiver au Bord de la Vesle" ou ses "Bouleaux au Mont Joli", Clairières
avec le clocher du village enfoui dans des verdures bleutées, tournants de route ombragés, légers
feuillages des bouleaux de la Galope esquissés avec une grande sûreté de touche, je trouve un très vif
intérêt à toutes ces études simples et familières. Là encore, rien ne serait plus instructif dans l'étude
de l'évolution de la vision et de la technique du peintre que leur rapprochement avec des toiles de
Coeuvres de la même saison d'été de la période d'avant 1914. Qu'on se souvienne de ce qu'elle a été,
de la dureté de ses verdures, des plaintes du peintre de sa difficulté à les adoucir et à les harmoniser,
de leur classicisme. On pourrait leur opposer point par point ces impressions et études de Coeuvres
de l'été 1933 et des étés suivants. On pourrait souligner facilement dans le choix et la composition du
sujet, dans la technique, une simplification et une aisance autrefois inconnues. Les tonalités des
verdures, où domine un outremer atténué, sont devenues plus douces, et sont réchauffées par des
roux. La pâte reste toujours lumineuse. La touche elle-même s'est encore fondue, les contours sont
moins précis sans que le dessin en souffre. L'enveloppe s'est accusée, et ne le cède pas en séduction
à ses brumes hivernales. L'été n'est pas la saison la plus facile ; c'est ce qui, à mes yeux, fait l'intérêt
de ces ultimes études de Coeuvres. Sa vision monoculaire en restreignant ses possibilités sensorielles
lui permit sans doute de se délivrer en quelque sorte d'une technique trop poussée et d'accentuer
une spontanéité adoucie. Plus que jamais, quelle que soit la saison, dans le paysage, c'est vraiment
l'atmosphère, la vibration lumineuse et la poésie des valeurs qui attirent Paul BOCQUET : il réussit
sans effort à les traduire.
L'année 1934 se présente à Reims avec un attrait assez exceptionnel sur le plan des arts et des
expositions. En mars, "L'Exposition du Centenaire" de la Société des Amis des Arts et des Musées :
celle-ci a -voulu marquer et célébrer dignement sa fondation. Préparée avec soin dans une nouvelle
salle du Musée des Beaux-Arts mise à sa disposition par la Municipalité, c'est une sorte de
rétrospective de la peinture à Reims au XIXème siècle. Elle offre, venues de collections particulières,
des œuvres intéressantes des peintres de cette période. L'excellente préface de René Druart donne
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de précieux renseignements sur tous les peintres de la Champagne. Parmi les plus récents figurent
Emile Barau mort en 1950 (355), Armand Guéry, Charles Daux, Amaury Thierot, tous défunts. Les
vivants ne sont pas représentés.
Paul BOCQUET est invité à l'exposition de la Société des "Amis des Arts" de Saint-Quentin. Il renonce
à participer à celle de la "Société Lyonnaise des Beaux-Arts". En mai, comme chaque année, il envoie
ses deux tableaux à La Nationale : deux toiles de l'hiver précédent.
Après quelques semaines passées à la campagne à Coeuvres, et aussi dans notre intérieur, il s'est
remis à son retour à Reims devant ses grands motifs du moment.
"...Nous voici repris par nos occupations habituelles, nous écrivait-il fin septembre 1934, et je pense
déjà à mes prochaînes études en plein air pour les effets d'automne prochains, et pour l'hiver, en vue
du Salon et des autres expositions, Si ma santé est bonne, je me dépêcherai de profiter de mon
soixante-huitième hiver..."
En décembre 1934, l'Exposition Régionale a lieu dans la grande salle du Familistère. Paul BOCQUET se
donne toujours beaucoup de mal pour le placement des tableaux, cherchant à satisfaire le plus
possible ses collègues. Sa petite Marianne qui a douze ans aide à vendre les catalogues. Il présente
lui-même six toiles :
- Les Bouleaux du Mont Joli - Automne
- Temps Gris d'Hiver, Peupliers de Saint-Charles
- Coucher de Soleil dans les Saules en Hiver
- Vieux Saules au Bord de l'a Vesle - Soirée d'Hiver
- Soissonnais - Matinée en septembre
- Vallée Soissonnaise. Le Clocher de Coeuvres et le Sentier de la Galope.
Cet ensemble varié amène peu de commentaires, ni de réaction devant les deux derniers tableaux
venant de Coeuvres, nouveaux et inhabituels. Comme ses autres, toiles du Midi, cet élargissement du
sujet hors des thèmes connus, est trop discret pour que les contemporains lui accordent quelque
attention.

Enfin, se prépare sa grande exposition à l'Automobile-Club. Le 17 novembre 1934, de sa femme à
Elisabeth :
"...Papa est sollicité en ce moment de faire une exposition assez importante de ses œuvres dans la
grande salle de l'Automobile-Club, cours Langlet. On va voir à cela. Il a accepté en principe, car on ne
veut qu'un seul artiste, celui qui représente le mieux la Champagne, ce qui est en somme un
hommage. Quand même il ne vendrait rien, - beaucoup de gens qui ignorent son atelier verraient un
ensemble, et les étrangers invités aussi..."
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Le 30 novembre, elle ajoute :
"...L'exposition de Papa s'organise pour le 20 décembre environ. Nous préparons les toiles, il en
mettra une trentaine dont le grand panneau d'hiver (Togny) ainsi que quelques autres qui ne seront
pas à vendre. L'Automobile-Club va en parler dans son prochain bulletin, il paraît qu'il y a déjà quatre
cents membres qui viendront vers cette époque, voir Reims et déguster ses biscuits, etc… Papa
travaille avec ardeur dehors, il ne fait pas trop froid et il ne reste pas trop longtemps, de cette façon, il
n'est pas trop fatigué..."
J'ai encore bien présents à la mémoire, non seulement l'exposition elle-même, mais ses préparatifs et
les inquiétudes du peintre en cette circonstance. On disait en effet que nombreux étaient les
membres "d'Automobile-Club" d'Amérique, de "Rotary-Club", qui devaient venir. Tout un programme
dont j'ignore les détails fut établi pour les recevoir dignement, leur faire connaître Reims ! ses
beautés, leur faire naturellement apprécier le Champagne et le particularisme champenois.
Dans le cadre de ces journées, c'était une excellente pensée que d'y apporter une note d'art, celle qui
représentait le mieux la Champagne, selon les termes mêmes employés. Mais on avait affaire à un
modeste, et cela cadrait mal avec le reste. A Louise :
"Reims, 4 décembre 1934.- ...Le mauvais temps, pluvieux et sombre, me permet de souffler un peu,
et je veux utiliser ce moment de repos pour causer un instant avec toi, et te dire que malgré
l'abandon prolongé de la plume pour le pinceau, je ne cesse jamais de penser à toi, à ton mari, à tes
belles petites, pendant mes courses à la Vesle et à mes affaires d'exposition.
Je vais tenter, peut-être pour la dernière fois (parlons-en toujours pour y penser souvent) un essai de
regain et d'extension de notoriété, tardif, mais utile, je crois. Cette occasion qui m'est offerte si
gracieusement par des amis qui m'estiment, je ne veux pas la laisser échapper, et cela fait plaisir à
mon épouse. Ces projets que j'entreprends, c'est aussi pour vous faire le même plaisir, mes chers
enfants.
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"Ma sélection en mon atelier est en voie de réalisation. J'ai fait le plan de mes 22 ou 25 mètres de
cimaise, en quatre panneaux, et je vois déjà dans ma pensée mes groupements, mon ensemble d'une
bonne tenue.
"Tu sais, ma bonne fille chérie, combien je suis ennemi de la réclame tapageuse et de l'inondation du
marché, les amateurs et les amis des arts en savent quelque chose. Je dois lutter pour ne pas céder à
la tentation de l'appât du gain et du j'm'en foutisme artistique.
"Mais on voudrait me faire une publicité énorme avec vernissage à la clé, invitations, articles de
presse, photos, discours ! etc… Tu me vois d'ici plastronnant, en habit, flattant les uns, tirant les
autres par la manche, attendant les invités à la porte.
"C'est M. Raymond Roche, un jeune sportif, organisant le grand circuit de Gueux, directeur de
l'Automobile-Club de Champagne qui m'a offert sa salle, sur le conseil de M. Eugène Goulet (356) et
je me vois dans l'obligation artistique et morale de lui "rentrer tout cela dans la gorge", et peut-être
de l'indisposer contre moi. Mais je lui ai déjà exprimé mes scrupules et mes inquiétudes, et j'espère
qu'il reviendra à de meilleurs sentiments plus conformes à mes intentions. Autant je serai heureux de
lui faire une belle salle, autant je serai contrarié d'être poussé en avant, et je compte sur le bon effet
de mon exposition et la réussite de ses réceptions d'étrangers intéressants pour atténuer la
déception que lui causera mon refus et le recul de ma petite personne.
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"Vous connaissez aussi, mes chers enfants, mon émotivité habituelle, et vous n'auriez pas à vous
féliciter, vu mon âge, des conséquences désastreuses qui résulteraient pour mon propre organisme
de la dépression nerveuse que j'éprouverais à la suite d'un tel effort que je me sens impuissant à
réaliser.
"J'ai beaucoup peint, tous ces temps-ci, avec plaisir et avec succès et bien que je me sente très en
forme pour de futurs travaux intéressants sur la rivière et la Montagne (de Reims), ces jours
prochains, j'ai besoin de reprendre haleine, et pour me reposer, ou me fatiguer encore, je vais
accrocher. Après cela, une petite vente fera bien mon affaire... Qu'on me laisse espérer.
"Si cela réussit, je fais un autre projet, celui bigrement plus réjouissant et plus doux à mon cœur. Il
couve depuis longtemps et me tient compagnie : "Aller vous voir", et, vous embrasser, toi, ma Louise
chérie, mon bon André, mes chères petites dont j'ai dans le cœur les affectueux sourires.
"Si vous ne pouvez venir à moi, et je comprends les difficultés de remuer ces petits êtres si fragiles,
j'irai à vous avec la plus grande joie, et je porterai à mon cher grand fils, avec quelques papillons, une
de mes aquarelles (357) gardée pour son Noël, en souvenir de nos chasses nocturnes aux bouleaux de
la Galope, ce qui lui fera penser aux délicieux moments que j'ai passés en sa compagnie, en attendant
les belles captures qu'il m'a permis avec son bon cœur d'ajouter à ma collection."
Dans l'analyse de la vie d'un artiste, de son tempérament, cette lettre est un authentique témoignage
des contradictions de l'âme humaine, l'expression des convictions arrêtées d'une nature droite,
inflexible et vibrante, à la fois révélatrice de la force de l'artiste, et de la faiblesse de l'homme... Tout
se passa comme il l'avait voulu. Les salles de l’Automobile-Club se prêtaient bien à une exposition de
ce genre, ample et intime en même temps, à la présentation, d'un ensemble unique de toiles où
s'exprimait, avec une force émouvante et une harmonie exceptionnelle, ce qu'avait réalisé, au prix
d'efforts incessants et d'un labeur opiniâtre, toute une longue et probe vie d'artiste. Ce qui dominait,
avec le caractère de la Champagne que désiraient les organisateurs, c'était cette poésie intime et
douce, reflet d'un tempérament, allant dans une continuité remarquable des premiers "Togny" de
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1893, jamais sortis de l'atelier depuis quarante ans, jusqu'aux dernières "Vesle" et aux derniers "Mont
Joli" de 1934.
Mais en marge du Salon Régional qui a lieu en même temps, pas de vernissage officiel, pas de
discours. Les visiteurs furent-ils nombreux ? Les étrangers, essentiellement des Américains du Nord,
sans doute abreuvés de réceptions, d'excursions, de nouveautés régionales, fatigués, pris par
l'horaire, défilèrent-ils rapidement ? Pas un ne demanda le prix d'une toile et n'en emporta au-delà
de l'Océan dans sa valise "pour une bouchée de pain"...
Cependant les journalistes, Fernand Marson dans le Nord-Est du 27 décembre 1934, L. VermeschRobin dans l'Eclaireur, furent élogieux et montrèrent tout l'intérêt de cette rétrospective. L'Eclaireur
avait reproduit un portrait de l'artiste et son grand tableau de 1897 des "Bords de la Guenelle à
Togny".- "La claire et lumineuse atmosphère de la Champagne, dit L. Vermersen-Robin, avec ses
reflets changeants aux nuances insaisissables a tenté bien des peintres. Ils ont été très rares ceux qui
ont su fixer sur la toile la transparence légère de nos paysages. La nature du sol crayeux, la forme des
vallées où coulent les rivières champenoises n'y sont point étrangères.
"C'est donc le premier mérite de M. Paul BOCQUET d'avoir tenté cette difficulté. Peut-être même
pourrait-on dire qu'elle est d'autre nature que celle de saisir et de noter les ciels de Provence et
d'Italie.
"C'en est un autre que d'avoir si bien réussi et d'avoir persévéré à travers les âpres épisodes d'une vie
tout entière consacrée à la peinture des ciels, des vallées, des bosquets, des rivières de Champagne.
M. Paul BOCQUET n'a point cherché d'autre source d'inspiration.
"S'en aller par les matins d'hiver, sur les rives humides, à travers les brumes d'automne flottant au
creux des vallées, demeurer au grand soleil d'été sur les flancs des coteaux champenois, saisir l'éveil
du printemps dans les fourrés marécageux ou dans les prés où le brin d'herbe roux lutte avec celui qui
verdoie ; entrer ainsi en contact fervent avec la nature de chez nous, la contempler avec des yeux
d'artiste, chercher, au-delà des apparences brutales, la poésie des nuances ; puis traduire ces
impressions d'un pinceau qui conserve quelque chose' d'immatériel, comme la vision de l'artiste luimême en face de sa terre natale, voilà, si cet essai d'analyse n'est pas trop prétentieux, l'art de Paul
BOCQUET.
"Timide et trop modeste, s'effaçant au point que son œuvre risque de demeurer non connue, l'artiste
ayant terminé sa tâche, ne l'expose au n° 23 du Cours Langlet, dans la grande salle de l'AutomobileClub de Champagne, que sur les instances amicales de ceux qui l'apprécient.
"Ne laissez point passer ces heures, où il est loisible d'admirer cette œuvre et d'ajouter quelque
chose de régional au décor de votre demeure.
"La Vesle, à toute époque de l'année, a enchanté l'âme de l'artiste. A des moments différents du jour,
il a noté pour les délicats et les sensibles les reflets de ses eaux calmes à travers l'or de la chute des
feuilles ou la sombre verdure des taillis épais.
"...Préférez-vous un tournant de route dans un paysage de forêt où la seule lumière vient de la route
qui la reflète et des éclaircies qui la tamisent ?
"...De petits villages comme Bouleuse, Saint-Brice, retinrent également l'attention de M. Paul
BOCQUET, toujours prêt à recueillir les modalités de la lumière champenoise.
"Partout le dessin est ferme, la pâte transparente et le choix du sujet établi avec goût.
"Ayant parcouru la salle, nous pouvons bien avouer qu'il n'est pas une seule de ces toiles qui n'ait
suscité en nous une émotion réelle.
"M. Paul BOCQUET est de la lignée des grands peintres champenois. Ce n'est pas d'aujourd'hui que
l'accord s'est fait sur cette réputation. On pourrait s'étonner seulement que les vrais amateurs, si
nombreux cependant à Reims, n'y songent pas suffisamment."
Dans la vie d'un artiste, même modeste, on trouve toujours des sommets. 1935 est l'une de ces
années où son besoin d'effacement, son émotivité sont soumis à de rudes épreuves. Dans l'ordre
chronologique, d'abord un panneau lui est demandé pour la décoration du grand salon de réception
de l'Hôtel de la Sous-Préfecture, Place Royale, commande précisée par une lettre du 18 mars
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émanant de l'architecte Max Sainsaulieu : "Ce tableau destiné à orner le grand panneau central de ce
salon, dont toute la décoration est de tonalité générale assez pâle - tons jaunes ivoires patinés pourra être dans les jolies tonalités qui vous sont familières et qui s'harmoniseraient si bien avec
l'ensemble..." - Il s'agissait naturellement de faire un paysage de Champagne, de 2 m 10 environ de
largeur.
Dans les lettres de sa femme, on assiste à la réalisation de ce grand panneau dont les dimensions ne
sont plus, depuis long- temps, celles qu'il pratique. Elle écrit à sa fille Elisabeth :
"...Il faut qu'il soit livré fin avril. Tu vois que ton Père ne va pas avoir une minute à lui. Et depuis
quelques jours qu'on lui avait fait la proposition, il cherchait soir et matin des motifs dans ses marais.
Il était même un peu fatigué, car la nuit il ne cessait de combiner ses motifs et ses harmonies, ce qui
est toujours un travail préparatoire très important. Je crois qu'on verra la cathédrale dans le lointain
et il a trouvé de jolis bouleaux au premier plan."
"26 mars 1935... Papa est parti dessiner les arbres qui lui serviront. On n'a jamais assez de documents
pour une si grande toile. Mais le plan et la tonalité générale sont décidés et il ira porter sur place son
étude préliminaire ces jours-ci...".
Quelques jours après : "...Papa a dessiné et ébauché sa grande toile qu'il n'a pas pu faire monter à
l'atelier. Il la travaille dans la véranda. Il est obligé de monter sur une chaise pour peindre le haut, il a
les bras tirés dans tous les sens, il ne ferait pas bon qu'il ait des douleurs en ce moment, car c'est une
vraie gymnastique..."
C'était bien pour lui un rude travail, mais fin avril tout était terminé, le panneau transporté à son
emplacement définitif.
"...Il faut que je le rehausse de ton, nous écrivit-il le 30 avril, et que je l'harmonise avec son cadre. Je
vais donc le revoir chaque jour de cette semaine et j'espère qu'il fera bonne figure..." (358),
A l'époque de cet ouvrage fort absorbant, on put lire le nom de l'artiste dans l'Officiel du 4 avril 1935
sur la liste des promotions dans l'Ordre de la Légion d'Honneur, par décret du Ministre de l'Instruction
Publique et des Beaux-Arts. Distinction attendue, qui fut pour tous ses amis une joie sincère et
chaleureuse, qui s'exprima en de nombreuses lettres.
"C'est la forme la plus délicate de l'art spécifiquement champenois qui est glorifiée en la personne de
M. Paul BOCQUET, dit l'Eclaireur de l'Est. Cet art est le fruit d'un travail persévérant, honnête et noble,
que tous ceux qui connaissent l'artiste sensible et heureux dans ses notations ont suivi depuis de
longues années... Nul de ceux qui l'ont précédé dans la traduction, par le pinceau, de l'atmosphère de
nos régions, n'ont mis en valeur cette transparence et cette luminosité toute de délicatesse qui font à
Reims, au vignoble et à la plaine de Champagne, comme une auréole aux reflets changeants suivant
la saison ou l'heure du jour.
"Exemple de probité artistique, de modestie puisée dans une famille à laquelle appartenait le
Docteur Langlet, l'héroïque Maire de Reims, dont il est le neveu, M. Paul BOCQUET a travaillé en
silence pour lui-même et pour ses concitoyens. N'oublions pas qu'il fut à l'époque où toutes les toiles
du Musée de Reims avaient besoin de réparations, un collaborateur précieux de cette reconstitution
artistique aussi nécessaire à la gloire de notre cité que le relèvement matériel, œuvre commune de la
population champenoise.
"N'oublions pas non plus que si quelques toiles de M. Paul BOCQUET figurent au Musée de Reims et
au Musée de Châlons-sur-Marne, il en est une qui, au Luxembourg, exprime le rayonnement de la
Champagne.
"Cette récompense qui va souligner la modestie de notre concitoyen sera favorablement accueillie
par les artistes, par la Ville de Reims, par la région toute entière".
Article similaire par Fernand Marson dans le Nord-Est, sorte de bilan évoquant les étapes de la
carrière de Paul BOCQUET, et consacrant son talent.
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Dans la même promotion, figurait un autre enfant de la Marne, Maurice Renard, promu au grade
d'officier, qui, par une carte à son "camarade de palmarès" l'assurait de sa profonde admiration.
La remise de la croix de Chevalier par M. Paul Marchandeau, député-Maire, se fit le 29 juin suivant à
son domicile, en présence de sa femme, de son frère Albert, du Docteur Louis Langlet et de quelques
amis. Il ne pouvait être question d'une cérémonie plus solennelle dont aurait eu à souffrir la
sensibilité de l'artiste. Nous ne pûmes nous-mêmes y assister, mais le récit qu'en fit trois jours après
M. Jeuge (359) qui s'y trouvait, en est, je crois, un bref mais exact reflet : - Reims, 2 juillet 1935.- Bien
chère Madame, mon cher Ami. Après cette fête d'intimité dans laquelle vous avez bien voulu
m'admettre au même titre que ceux qui sont dans votre cœur depuis toujours, n'accordant ainsi une
distinction qui me fut sensible, je veux vous réexprimer toute ma joie de vous avoir vus tous deux si
exactement honorés.
"Ce n'est qu'une croix parmi les autres, mais combien à mes yeux... plus vivante, et plus marquante
!... Je ne sais pas, si du talent ou de la bonté que vous possédez à pareil titre, c'est l'un ou l'autre que
cette décoration a marqués. Pour moi, c’était les deux, indissociables l'un de l'autre, et c'était aussi la
bonne, courageuse, l'admirable Madame BOCQUET plus indissociable encore, car elle fut et elle est
pour vous la substance forte et tendre qui nourrit votre talent et votre cœur.
"Les paroles de Monsieur Marchandeau à son égard me touchèrent plus que tout... Maintenant, mon
Ami, tout est consommé au sens joyeux et calme de la chose accomplie, vous voilà avec une marque
d'honneur qui devait - bien qu'elle n'ajoute rien à votre renommée - vous être accordée. J'en suis
heureux "pour vous comme si vous étiez mon frère..." (360).
Le dimanche 2 juin 1935, le Président de la République Albert Lebrun, à l'occasion de la IIIème Fête
des Vins de France, vint marquer par l'inauguration de divers monuments à Reims "le couronnement
de sa reconstitution" (Eclaireur de l'Est). A l'inauguration de la Sous-Préfecture, de l'Hôpital de la
Maison-Blanche, du Pont de Vesle, du Stade Municipal, s'ajouta celle du monument du Dr. J-B.
Langlet au cœur de la ville, à l'extrémité du Cours qui porte son nom. Au centre de "La Fontaine des
Boucheries" fut placé le médaillon de l'ancien Maire dû au ciseau du sculpteur Auguste Coutin (361).
Paul BOCQUET avait été désigné dès 1930 avec le Docteur Louis Langlet pour faire partie de la
commission pour l'érection de ce monument, qui se fit par souscription publique. Etudié et mis au
point par M.L. Sollier, architecte en chef des services d'architecture de la ville de Reims, sa simplicité
même, un profil dans le cadre d'un monument ancien que le Dr. Langlet avait lui-même remarqué,
correspond à la personnalité de celui dont il perpétue le souvenir. Ce jour-là, après avoir déposé une
gerbe de fleurs au pied du monument, "tandis que s'écoule la minute de silence, sur le visage du
Président se lit l'expression d'une émotion profonde. Ses yeux, restent fixés sur l'image du Maire
héroïque de 1914. Dans cette attitude du Chef de l'Etat, il nous plaît de voir le symbole de la France
rendant hommage au Maire de Reims pendant la guerre. C'est un peu de cet hommage que les
membres de la famille du toujours regretté maire reçoivent quand M. Lebrun vient serrer la main à
M. le Dr. Louis Langlet, fils du Maire, à MM. Paul Bocquet, au Docteur Albert Bocquet, ses neveux"
(362).
Enfin, le 11 juillet 1935, le Lycée de Jeunes Filles de Reims fêtait le Cinquantenaire de sa fondation
par une séance récréative donnée par les élèves du Lycée, et un banquet organisé par les Anciennes
Elèves sous la présidence de M. et Mme Paul Marchandeau. Ce fut une sorte de fête de famille où Les
Anciennes retrouvèrent aux côtés de Mme Peltier, directrice, et de Mme Paul Bocquet, présidente de,
l'Association, et de son Comité, Madame Toubhans, directrice-fondatrice du Lycée.
Comme chaque fois qu'il fallait organiser, la femme du peintre s'était dépensée sans compter, et ce
fut pendant quelques jours un grand branle-bas dans la maison de la rue Libergier avec les réunions
du Comité. Mais le juste hommage rendu par le Député-Maire, en même temps que l'évocation de
tout le passé du Lycée devant son ancienne directrice, remua les souvenirs de celles, présentes qui
depuis 1883, avaient fait leurs études sous l'autorité de Mme Toubhans, puis sous celle de Melle
Berthe Savery, dont il rappela également la mémoire (363).
Après toutes ces émotions, Coeuvres, où nous devions bientôt le rejoindre, allait accueillir Paul
BOCQUET pour un séjour calme et réconfortant.
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"18 juillet 1935... Quel bonheur nous aurons à respirer avec vous le si bon air de mon vieux Coeuvres
que j'aime tant, nous écrit-il. Je vais partir l'esprit tranquille et prêt à revivre encore un peu de mes
sensations de jeunesse et mes impressions de peintre de l'été ! On pourra chasser au motif et en
même temps ramasser tous les machaons, tous les argus, tous les satyres, toutes les noctuelles du
Soissonnais..."

Au retour, l'automne vient rapidement. Il redoute maintenant les mauvais jours de l'hiver auxquels il
devient plus sensible ; octobre est une des périodes, à la température encore supportable, qui reste
pour lui inspiratrice. C'est souvent dans nos régions de Champagne, après un été pluvieux, l'époque
de quelques belles journées d'arrière-saison, où la lumière a une netteté, une transparence
particulière. Les feuillages s'allègent et se colorent. Le soleil, déclinant à l'horizon, mais vif encore,
donne à toute chose un éclat, qu'atténue et adoucit souvent une légère brume matinale. A Louise qui
lui a adressé une lettre pour son soixante-septième anniversaire, l'artiste écrit :
"...Je l'ai reçue en rentrant de mon travail dans ce joli petit coin de Villers que tu connais, tout rempli
des souvenirs nombreux de toutes les périodes de ma vie et de ma carrière artistique. C'est te dire
combien je pense à toi quand l'inspiration me vient au milieu des splendides effets d'une des saisons
que j'affectionne tout particulièrement et que la destinée a voulu pour moi créatrice des fines
harmonies de lumière auxquelles je suis si sensible, en même temps que des purs et délicieux visages
de mes filles adorées... Je passe en ce moment une période de contentement physique et moral qui
me donne la force de travailler comme je le désire…"
Sa dernière fille Marianne allait parfois le retrouver en bicyclette avec une de ses amies, Marie
Kanengieser, elles apportaient un pique-nique composé par elles, dont II se régalait, heureux d'être
entouré de jeunesse. Quand il allait seul à Villers-Allerand, sa femme et sa fille venaient le chercher à
la gare, passant toujours avec lui par le même chemin, à travers "La Patte d'Oie".
Le 25 novembre 1935, il continue à peindre et à nous faire part des mêmes sentiments :
"...J'ai beaucoup peint tous ces temps-ci, et si ma vieille guenille s'est traînée péniblement en haut du
Mont Joli, au milieu des ors et des rouilles de cette belle fin d'automne dont j'ai heureusement pu
profiter, mon cœur toujours vibrant au spectacle des belles et bonnes choses de la nature, a souvent
battu à votre endroit. Le petit coin que vous connaissez tout peuplé de souvenirs de mes luttes
d’antan, reste si cher à ma vue et si riche en sources d'émotion pour mon art que je ne puis me lasser
d'y satisfaire une passion qui ne doit finir qu'avec une cécité complète ou une angine de poitrine. Et
cela ne presse pas..."
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Cette allusion à la mort, peut-être lui vient-elle de la disparition au cours de cette année 1935 de celui
qui, jeune artiste étudiant comme lui, avait guidé ses premiers pas à Paris, Emile Wéry, enthousiaste
et tumultueux caractère, qu'il ne voyait plus depuis longtemps, et installé à Cagnes, non loin de la
maison de Renoir, dans une demeure appelée sa "Maison Rouge", et qu'il avait décorée de fresques.
Nous avions parlé souvent de lui dans nos entretiens. Cependant sauf un petit mot de Madame Wéry
après son décès, je n'ai aucun détail sur la fin de son existence (364).
Près de quatre années vont encore s'écouler avant le nouveau conflit mondial. L'étude des ventes et
des œuvres de Paul BOCQUET pendant cette période montre, malgré ses efforts persistants, un
certain ralentissement.
En janvier 1936, le Conseil Général de la Marne lui achète un tableau pour le Musée d'Epernay.
Aux vacances de Pâques 1936, nous nous retrouvons tous ensemble dans le Midi, ce qui permet à
l'artiste de faire quatre petites études, qui ont toujours pour moi le même intérêt d'exception et de
souvenir, mais elles n'ont jamais été exposées.
Paul BOCQUET est ensuite occupé par le Xème Salon Régional d'Arts Modernes où il expose six toiles :
- Bouleaux - Hiver
- Vesle-Brume d'Hiver
- Vesle - Fin d'Automne
- Villers-Allerand - Bouleaux, Automne
- Vesle - Automne
- Bouleaux - Automne.

Pendant les grandes vacances, nous sommes souvent les uns près des autres, soit que le peintre
vienne nous surprendre chez nous, soit que nous soyons ensemble à Coeuvres ou à son foyer, rue
Libergier. Je ne puis m'empêcher de penser que c'est à partir de cette année-là, il y a trente ans,
pendant mes séjours à Reims, que je n'ai cessé d'interroger le peintre dans son atelier, sur ses débuts,
sa jeunesse, ses amis, et de prendre des notes.
Revenant d'un séjour à Villiers, il nous écrit : "Reims, 10 octobre 1936... Depuis notre rentrée en
notre vieil et sombre foyer (365), je n'ai cessé de penser à toi et au bon séjour passé auprès de vous
quatre. J'ai en même temps remis de l'ordre dans mon atelier, terminé mes petites études de
Coeuvres, rangé mes collections... avant de reprendre mes travaux d'automne ou plutôt d'hiver,
puisqu'on recommence à geler et trop vite... Maman est souvent fatiguée (366) et cela m'enlève tout
courage pour m'isoler dans la campagne. J'appréhende le jour où il me faudra la laisser seule ici-toute
une grande journée, car j'ai l'intention de faire quelques petites études de bouleaux et de Vesle pour
un plus grand morceau d'exposition en 1937, à exécuter à l'atelier. Je voudrais bien pour cela, et pour
elle surtout, avoir l'esprit libre..."
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A l’Exposition Internationale de Paris - 1937", intitulée "Arts et Techniques", le peintre expose d'abord
à la Nationale, au Pavillon des Expositions, Esplanade des Invalides. Ce sont des "Bouleaux au Mont
Joli", dans "une gamme de tons mauves et argentés dans une luminosité champenoise fort
poétique"', dit l'Eclaireur, Il expose aussi au Pavillon de la Champagne, au Centre Régional de
l'Exposition. A côté du folklore de la Champagne présenté par Melle Germaine Maillet, au premier
étage, dans une grande salle aux poutres apparentes, les peintres de l'Union Champenoise des Arts
Décoratifs ont accroché leurs œuvres. Les écrivains sont représentés par leurs livres, des portraits et
des autographes installés dans des vitrines. Paul BOCQUET a deux toiles bien placées. "La Champagne
n'a rien perdu de ses qualités traditionnelles. Elle a toujours le sens du labeur patient, mais dont la
ténacité n'alourdit rien et sait quand il le faut, faire jaillir une fleur d'élégance", écrit Robert Jactat,
Président du Comité Champagne et de l'Union Champenoise (367).
D'une étude intitulée "Les Artistes Champenois - 1937", due à la grande érudition de René Druart :
"...Sensibilité, délicatesse, raffinement sont qualités courantes chez nos peintres champenois. A ce
point de vue, l'œuvre d'un Paul BOCQUET est des plus significatives. D'un faire scrupuleux, BOCQUET
a tracé la silhouette de nos villages et de leurs ciels légers à travers l'écran frêle des bouleaux, ou bien
en suivant le long des saulaies les méandres de la Vesle..."(368).
Dans le cadre de sa vie habituelle, après son activité d'hiver et de printemps au Bois d'Amour et au
Mont Joli (56), 1937 est une année où alternent de nouveaux séjours à Coeuvres et à Villiers, pendant
lesquels au milieu de ses petits-enfants, Paul BOCQUET cultive " l'Art d'être Grand-Père"
"2 avril - ...ces journées de vacances réconfortantes et reposantes que nous avons passées à Villiers,
toutes imprégnées de votre si bonne et chaude affection... Mes chères petites-filles qui s'éveillent si
bien à la vie, et que vous élevez si parfaitement dans les traditions familiales, m'ont tant gâté de leurs
caresses et de leurs gentillesses que mon cœur de trop vieux grand-père en est tout ému et
heureux..."
L'été passe rapidement. A Elisabeth :
10 septembre - ...Je reprends mes petits travaux à l'atelier en attendant quelques prochaines séances
en plein air, avant les mauvais jours sombres et pluvieux"
C'est exact, il travaille plus fréquemment à l'atelier d'après ses études et croquis de plein air et ses
toiles d'autrefois. A l'atelier, il a moins froid, et il a pu avancer deux grandes toiles pour le Salon
prochain. Il a fort neigé en décembre 1937, et ses sorties, quoique devenues plus rares, donnent aussi
des craintes à sa femme :
"...Papa a été à Saint-Charles et a fait deux esquisses dans ses bords de Vesle, mais n'a pu peindre et
je tremblais bien pour lui", écrit-elle à Elisabeth. Pourtant il lutte, et dans sa soixante-dixième année,
il continue à aller travailler en plein air.
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Le 3 février 1938, sa femme écrit de nouveau : "...Papa, entre deux coups de vent essaie d'aller
travailler dehors. Il rentre content, car il n'a pas plu, ni fait trop de vent aujourd'hui."

1938 n'apporte pas de changements notables dans ses préoccupations professionnelles. A La
Nationale, en mai, à propos de ses deux envois : "Le Rémois Paul BOCQUET trouve autour de sa ville
tout ce qu'il faut pour donner de belles toiles, dit René Mercier dans l'Est Républicain de Nancy. C'est
ainsi qu'il nous montre avec talent, une belle compréhension des diverses saisons et de leurs
réactions sur le temps : "Brume de Printemps dans la Montagne de Reims" et "Brume d'Hiver sur la
Vesle à Reims".- A la fin du Salon, le premier sera acheté par un canadien. M. Spencer, marchand de
tableaux, qui l'emporte en Amérique.
La XIème Exposition d'Arts Modernes a lieu du 14 mai au 12 juin au Musée des Beaux-Arts. Toujours
serviable, malgré son âge, Paul BOCQUET en est encore le Commissaire Général.
"Placés devant la crise, dit l'Eclaireur, qui fut pour eux plus aigüe que pour les autres, les artistes ne se
sont pas laissé abattre. Ils ont continué de travailler et ce qu'ils exposent en ce moment rue Chanzy,
est comme un hymne de foi, d'espérance en des lendemains meilleurs..."
Au catalogue, quatre tableaux de Paul BOCQUET ayant pour titres :
- Les Bouleaux du Mont Joli en Hiver
- Villers-Allerand - Sapins et Bouleaux
- Les Saules de la Vesle près Reims
- Peupliers du Bois d'Amour (Pastel).
Malgré l'incertitude des temps, la Société des Amis des Arts et des Musées de Reims, avec l'aide de la
Société des Amis de "Beaux-Arts", récemment fondée à Paris, a accordé son appui pour une
exposition de l'Impressionnisme au Musée des Beaux-Arts. Son titre exact est "L'Impressionnisme, ses
sources et son héritage au XIXème Siècle". On y voit une trentaine de peintures-venant de galeries et
de collections particulières. Le 1er juin 1938, René Druart, correspondant du journal "Beaux-Arts", et
représentant M. Raymond Cogniat, rédacteur en chef, expose lors de son ouverture le but recherché
par les organisateurs : faire connaître le patrimoine artistique de la France en réalisant une sorte de
décentralisation. N'étant pas à Reims à cette époque, je n’ai, à vrai dire, pas eu d'échos sur les
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impressions de Paul BOCQUET devant ces peintres dont le talent avait imprégné sa jeunesse
parisienne. Arrivé presque au terme de sa propre carrière, fit-il devant ces chefs d'œuvre des aînés,
Corot, Monet, Boudin, Pissaro, Guillaumin, Sisley qui autrefois l'avait si fortement impressionné,
comme une sorte de bilan de ses efforts personnels en art ? Nous allons bientôt connaître son
sentiment dans des circonstances identiques.
Le 17 octobre 1938, Paul BOCQUET a soixante-dix ans. Comme chaque, année, à notre lettre
d'anniversaire il répond, sur un ton grave :
"...Septuagénaire... Ce mot m'effraie, car je sais que l'avenir devant moi est si limité et j'ai encore tant
de projets à réaliser. La nature en ce moment même où je t'écris fiévreusement est splendide et des
toiles commencées en plein air, au milieu des violets et des ors, des rouilles, et du vent et de la chute
des feuilles, ne me laissent guère de loisirs pour reposer ma tête et mes reins dans un fauteuil..."
Malgré cet enthousiasme, l'effort créateur devient sans doute moins prompt ; le 3 novembre, il nous
avoue avoir été "vingt fois" au Mont Joli, mais n'avoir, dit-il, rien réalisé d'important pour ses futures
expositions. Pourtant une nouvelle fois, il a deux toiles au Salon de La Nationale en mai 1939, et il est
cité par le Journal des Débats du 5 mai.
1930 - 1939 : dix années de la vie du peintre ayant leurs caractéristiques propres. Il a atteint soixantedix ans en 1938, ces dix années sont donc marquées sur le plan humain par l'approche de la vieillesse.
Quel que soit son équilibre de santé, cet âge a un retentissement sur l'homme et sur l'œuvre. Quoi
de plus normal ? Vient le temps où l'énergie et les facultés diminuent. Mais chez l'artiste passionné et
sincère, malgré le déclin de l'âge, la poursuite de l'idéal reste une forme de jeunesse, de même que la
continuité dans l'effort. Ni trêve, ni repos. Ses toiles reflètent toujours un même et constant
sentiment poétique qui n'est ni la mélancolie, ni la tristesse, mais toujours une vive sensibilité. Il
trouve dans le travail son équilibre moral.

On a vu que les circonstances de son existence se sont peu modifiées par rapport à la période
précédente. Les saisons les plus propices, l'automne et l'hiver, commandent toujours son activité la
plus grande. Cependant ses séjours chez ses enfants mariés, la possibilité de passer de nouveau à
Coeuvres quelques semaines de vacances ont apporté leur diversion aux méditations' solitaires à
l'atelier dans l'intervalle de séances à la campagne, et à la monotonie habituelle d'une certaine vie
citadine. Ils ont même élargi discrètement, et presque malgré lui, l'objet de ses études, de ses
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préférences pour la nature de Champagne. Mais pour un être d'une, si grande sensibilité, il n'est pas
facile d'acquérir la sérénité avec l'âge. Malgré un genre de vie particulièrement sain, souvent exposé
au grand air et aux intempéries, bien qu'il ait eu devant les yeux l'exemple de son oncle qui, au même
âge, a supporté avec résignation les pires épreuves et qu'on n'a jamais entendu se plaindre, même à
la fin de son existence, les lettres et les propos de Paul BOCQUET montrent, non pas peut-être une
sorte de révolte, mais plutôt une profonde inquiétude, parfois une lassitude, devant les années qui
fuient et la perspective de la séparation inévitable...
Il se résigne mal aux atteintes de l'âge, à la diminution de ses possibilités dans l'effort. Ses séjours
chez ses enfants sont une évasion dont il se réjouit, mais il regrette de ne pouvoir profiter plus
souvent de l'affection, de l'éveil et de la vivacité de ses petits-enfants. Chez lui, au sein même de son
propre foyer, ses deux derniers enfants ont grandi. Louis-Paul a fait ses études de pharmacie. Après
les avoir commencées à l'Ecole de Médecine de Reims, il les termine à la Faculté de Pharmacie de
Nancy. Chaque fois qu'un de ses enfants s'est éloigné, il a souffert profondément.
"Octobre 1938... Le départ de mon bon Loulou a été pour moi une impression de vide immense, mais
il est courageux et si content que je me console en attendant ses petits retours", écrit-il à Elisabeth.
Louis-Paul sera fiancé peu avant 1939 et son mariage aura lieu le 31 juillet 1939 aux approches de la
seconde guerre mondiale.
Marianne continue selon la tradition ses études au Lycée de Jeunes Filles et son père l’aide
quelquefois pour ses versions latines et allemandes. Il se réjouit de la venue des amies de ses filles
qui animent la maison. Avant la nuit, il va quelquefois se promener avec Marianne le long du canal et
de la Vesle pour admirer les couchers du soleil.
Mais c'est par ceux de sa propre génération qu'on mesure réellement son propre vieillissement. De
Madame André Des Gâchons : "La Chaussée, 19 février 1938... André a été très touché de votre
souvenir et de vos aimables lignes. Il serait très heureux de vous revoir, mais il ne se déplace plus
guère et Reims est encore assez loin pour lui... Il ne va même plus à Chalons ! Si cet été vous pouviez
venir à La Chaussée nous faire une petite visite avec Madame Bocquet, nous en serions ravis. Nous
regrettons de ne pouvoir admirer vos œuvres qui font l'admiration des connaisseurs et des vrais
artistes... André, comme vous, conserve pour son art un culte fervent. Ses illustrations de livres, ses
études de ciel se chiffrent maintenant par des nombres qui prouvent le labeur acharné de son
pinceau. En ce moment, c'est "La Mer" de Richepin, qui est sur sa table de travail ; 160 aquarelles. Et
voilà 6,000 études de ciel qui se promènent un peu partout.
"Nous avons eu des nouvelles de Mr Gentil, mais c'est rare Ricard Cordingley a été pendant trois,
quatre ans en rapport assidu avec La Chaussée. A présent, silence...
"Mais les amis de jeunesse ne peuvent s'oublier et on les évoque chaque fois qu'un souvenir d'antan
se présente à l'esprit et au cœur…" et elle terminait, assurant le peintre de "l'amitié restée très fidèle
de votre vieil Imagier d'autrefois…"
En 1933, les honneurs sont venus consacrer l'artiste et son œuvre. Malgré la satisfaction que lui
apportent l'estime de ses compatriotes et ces marques officielles, on a vu combien, dans sa modestie
foncière, il était tiraillé.
Cette fois encore, l'étude de son activité, année par année, nous a permis de suivre son travail, les
lieux qui l'inspiraient, l'évolution de sa facture. Cette période a vu les dernières "Vesle" faites
directement à Jonchery dans la nature, l'épanouissement du motif "Villers-Allerand" - "le Mont Joli"
et ses multiples variations au fil des saisons. Les feuillages tendres et légers des bouleaux au
printemps ont ajouté leur fraîcheur aux tonalités vigoureuses de l'automne, aux mauves et aux
grisailles hivernales. L'été s'est exprimé à chacun de ses voyages à Coeuvres et au bord de la
Méditerranée, aux Lecques. Leur intérêt est d'autant plus vif que ces études sont en petit nombre et
bien éloignées des motifs et des impressions habituelles.
Enfin, les environs immédiats de Reims au "Bois d'Amour" et aux "Marais de Saint-Charles" sont
venus fort heureusement renouveler le thème de la Vesle et l'occupent presque entièrement.
Le tableau du grand salon de la Sous-Préfecture de Reims, daté de 1935, pour ne citer que celui qui, à
ce stade de son évolution, se trouve dans un cadre officiel, résume une manière qui s'accentuera
272

encore dans les toutes dernières années de sa vie. La connaissance de son sujet, son habileté
technique aboutissent à une sorte de stylisation, à l'élimination de tout ce qui est détail ou ne
concourt pas à l'effet voulu : équilibre des masses, ouverture sur un horizon assez bas et éloigné,
permettant une perspective très aérée et des plans qui se mettent mutuellement en valeur,
transparence et enveloppe de l'atmosphère où se noient les contours des choses, quelques troncs
d'arbres au premier et au deuxième plan. Les couleurs elles-mêmes, atténuées à l'extrême, toujours
en tons très purs, ne deviennent plus que le support de quelques valeurs essentielles très voisines les
unes des autres, qui donnent au tableau toute son expression. Une pratique nouvelle concourt à cette
évolution et apparaît vers ces années 1937 - 1938. Alors qu'auparavant il ne travaillait à l'atelier que
pour faire quelques retouches ou mettre les accents aux tableaux traités directement en plein air,
l'âge l'oblige à se protéger des intempéries, à sortir moins, à se tenir plus longtemps devant son
chevalet d'atelier dans la journée. Il s'y résigne mal, et l'expression du tableau, sa facture par frottis
ou touches fondues s'en ressentiront désormais jusqu'à la fin. Il considère que ses documents
accumulés au cours des années, même ses esquisses les plus récentes, ne suffisent pas à son
inspiration : A Elisabeth - octobre 1937 "…La pluie est venue et me retient à l'atelier...Quant à ton
vieux père, il travaille à l'atelier moins bien qu'en plein air..." Sur la production de ces dix années que,
grâce au fichier des ventes et au répertoire général, je chiffre à environ 230 tableaux, les comptes
rendus des critiques d'art à l'époque 1930 - 1939 ne sont plus que des considérations qui sont une
sorte de bilan d'une longue carrière. "Le peintre suit son chemin sans défaillance", écrit Marc Blanc
en 1933. Mais c'est surtout à l'occasion de son exposition d'ensemble à l'Automobile-Club en
décembre 1934, la dernière de toute sa carrière, de son vivant, également lors de sa promotion dans
l'Ordre de la Légion d'Honneur, que Fernand Marson, L. Vermersch-Robin, cherchent à donner une
signification, plus générale aux sources de son inspiration et à son œuvre.
Ses acheteurs à l'atelier pendant ces dix années sont moins nombreux que durant la décade
précédente, de dix à quinze chaque année, guère plus. Il est tellement l'ennemi de la "réclame
tapageuse" et de "l'inondation du marché" qu'il ne faut pas s'en étonner. A vrai dire, en ces années
d'avant 1940, le bourgeois amateur d'art est mal à l'aise. Le succès des partis de gauche aux élections
législatives de mai 1936 n'a pas été pour déplaire au vieux démocrate qu'était resté Paul BOCQUET,
mais la violence des manifestations, les grèves sur le tas, les occupations d'usines, puis la chute du
cabinet Léon Blum, sans parler des rivalités internationales, tout cela joint aux difficultés financières,
est alors assez préoccupant.
A Elisabeth : "...10 octobre 1936...Il faudrait que je pense à mon exposition de 1937 et j'ai à faire
quelques toiles de bouleaux et de Vesle. Mais nous passons des moments d'inquiétude qui nous
empêchent de rien faire d'important, et la vie va devenir bien difficile avec tous ces troubles sociaux
qui augmentent tous les jours..."
Durant toutes ces années, la situation économique et la monnaie sont instables. L'art en est
directement influencé. Autant, dans la période d'immédiat après-guerre, sévissait l'inflation dans
tous les domaines, et toute peinture trouvait acquéreur, autant maintenant, "à une crise générale
d'ordre économique, social, qui paralyse les transactions" du monde entier s'est ajoutée la crise
particulière des industries de luxe, dont pâtissent les peintres" dit Louis Vauxcelles lors du
Cinquantenaire du Salon des Indépendants en 1934, "Etant donné la mévente actuelle, écrivait-il
encore, cette crise qui se développe sans que nul en prévoie la fin, on se demande avec un
douloureux étonnement : Par quel miracle tous ces peintres,, qui ne vendent plus leurs tableaux,
sont-ils encore vivants ?" - Si les peintres au cœur pur ressentent peu les effets du renchérissement
de la peinture, ils souffrent comme les autres dans les périodes de crise.
A Reims, à l'assemblée générale de l'Union Champenoise de décembre 1935, le président R. Jactat se
plaint : "...Contemplant le chemin parcouru par l'Union, il constate la néfaste influence de la crise
économique sur la marche du groupement" (369). En 1934, les entrées à l'Exposition ont diminué de
30 % par rapport à l'année précédente.
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En ce qui concerne Paul BOCQUET, il est évident que ses ventes restent modestes et que le prix de ses
tableaux ne suivent ni le coût de la vie, ni la dévaluation ; mais il ne se plaint pas, son train de vie
étant toujours resté, lui aussi, modeste.
En octobre 1936, à la mise à la retraite de M. Mennecier, conservateur du Musée des Beaux-Arts, on
lui propose le poste. Ce serait pour lui la vie matérielle définitivement assurée, mais il n'hésite pas,
son choix est vite fait. L'obligation d'un changement complet d'existence, celle de relations officielles
et mondaines, des responsabilités administratives auxquelles il n'a jamais été préparé, ne lui disent
rien. Son tempérament réservé, sa nature méditative et indépendante sont à l'opposé des obligations
journalières d'une fonction de cet ordre.
"…Il déteste la paperasserie et aime sa liberté, ne veut pas de si grandes responsabilités. Je ne veux
pas le pousser à faire une chose qu'il n'aime pas", écrit Juliette à Elisabeth, le 13 décembre 1936.
Cette sorte de repliement sur lui-même dans la poursuite de son œuvre est une des caractéristiques
de sa vie. L'artiste qui avance en âge se trouve tellement engagé dans sa voie qu'il se détache un jour
de ses contemporains plus jeunes, et vit loin de leurs luttes et d'une évolution qui est la loi de l'art.
Cette sorte de distorsion dans les générations prit à la Société Nationale un caractère aigu : en
décembre 1936, une scission se produisit après d'âpres discussions entre André Dauchez et Guirand
de Scévola. Par fidélité au souvenir de ses deux maîtres Roll et Puvis de Chavannes, Paul BOCQUET
décida de ne pas suivre les dissidents et de rester au sein de la vraie Société Nationale. Il était loin
maintenant des batailles de jadis et de leur moderne renouvellement.
Enfin c'est vers ces années 1937 - 1938 que, sous l'influence du peintre, je me documentai sur les
impressionnistes et leurs devanciers, sur les peintres de son époque, et que je me pris d'un intérêt
passionné pour ses conceptions personnelles et ses méthodes de travail. J'eus l'occasion d'acquérir
l'étude de Paul Jamot sur le peintre Auguste Ravier, ce lyonnais, précurseur des Impressionnistes,
auquel Reims a donné un regain d'intérêt par une exposition de ses œuvres au Musée (370). Sa
lecture m'avait paru si près des préoccupations de Paul BOCQUET et de ses recherches d'art, la vie de
Ravier, "la fière et exaltante amertume du silence, de la solitude et du rêve "(371), si proches
également de sa propre vie que je lui communiquai le livre.
"Le livre sur Ravier de Paul Jamot m'a beaucoup intéressé et fait un grand plaisir, m'écrivit Paul
BOCQUET. C'est une trouvaille que je te félicite d'avoir faite, et qui est digne de figurer dans ta
bibliothèque d'art. Décidément on ne peut guère se flatter d'avoir trouvé une note personnelle, car il
n'y a rien de nouveau sous le soleil..."
Dans cette période se situent pour moi deux émouvants souvenirs. Le premier est une visite que je fis
au Louvre avec ma famille, et à laquelle j'avais conduit le peintre. Vivant depuis si longtemps loin de
Paris, ses facultés, son comportement, tout son être engagés dans une voie de l'art devenue toute sa
vie, il n'était pas facile de lui faire accepter cette visite. Les collections du Louvre où, à cette époque,
on trouvait les Impressionnistes - car c'était eux que je voulais voir avec lui - venaient du legs
Caillebotte, des donations d'Isaac de Camondo, Thomy-Thiéry, Chauchard, Moreau-Nélaton,
Personnaz. Elles se trouvaient alors reléguées en grande partie à l'extrémité-est des bâtiments : situés
le long de la rue de Rivoli. Pour y parvenir, il fallait, après avoir traversé sous les combles, toutes, les
collections de maquettes de navires, frégates et cuirassés du service, historique du Musée de la
Marine, monter un étroit escalier jusqu'à ces trois ou quatre salles récemment rénovées et
modernisées.
Dans les premières se trouvaient des œuvres des grands maîtres, et des paysagistes du XIXème Siècle.
La dernière salle, intitulée, je crois bien me souvenir, Salle Caillebotte, était réservée aux
Impressionnistes. Après les Millet, les Rousseau, les Daubigny des salles précédentes, on y trouvait à
la cimaise à côté des "Raboteurs de: Parquet" du donateur, et des Manet, des toiles de tous les grands
Impressionnistes qui jetaient comme une note de clarté, de réalisme, de vie nouvelle, au sein
d'œuvres depuis longtemps consacrées. La tonalité grise très douce des fonds, une lumière atténuée
venant d'en haut, l'accumulation des tableaux sur plusieurs rangs, la surface étant limitée et la salle
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pas très grande, le voisinage sans heurts des Monet, des Pissaro, des Renoir à côté de Berthe Morizot,
d'Eva Gonzalès, donnaient à cet ensemble un caractère intime et presque familier.
Le peintre sans doute en ressentit une impression rassurante. Lorsque nous parvînmes dans cette
dernière salle que je connaissais déjà, désirant surprendre ses réactions, je l'observai. Après un
regard circulaire et quelques moments de silence, il se tourna vers moi et me dit simplement à voix
basse une phrase que je n'ai pas oubliée et qui m'inonda de joie : "Une toile de moi ne ferait pas mal
ici !" - Petite phrase peut-être naïve, mais venant de l'homme modeste qu'il était, c'était sa
conscience intime, l'orgueil de ses efforts, le sentiment profond de ses affinités et la justification de sa
ligne de conduite, qui l'avaient fait parler si spontanément. Avec les doutes, les inquiétudes que je lui
connaissais, ces mots étaient pour moi inestimables.

La seconde circonstance est une simple promenade que je fis un peu plus tard avec lui dans les marais
de la Vesle entre Jonchery et Muizon. C'était par une de ces belles journées du début de l'hiver où
malgré les premiers frimas, le soleil donne à toute la nature ses plus vives et plus harmonieuses
couleurs. Paul BOCQUET avait renoncé depuis plusieurs années à ces lieux maintenant trop difficiles à
atteindre, mais je voulais les revoir aussi avec lui, et nous y étions venus rapidement, dans ma
voiture. La laissant au bord de la route, nous nous enfonçâmes dans les marais comme autrefois.
Nous cheminions prudemment l'un derrière l'autre par les chemins des pêcheurs, d'étroits sentiers
cahoteux, où parfois les roseaux, plus grands que nous, nous recouvraient entièrement. Puis c'était au
contraire de larges éclaircis au bord de la rivière, sur les rives de quelque étang, où se miraient les
grands peupliers chargés de gui.
Nous étions sous le charme de ce silence étrange des marais où, seules, quelques poules d'eau,
dérangées par notre présence, s'éloignaient, gloussant, battant des ailes, au ras de l'eau. Plus nous
pénétrions dans cette nature sauvage et insolite, où se confondent si intimement le ciel et l'eau, plus
je sentais le peintre s'exalter devant la beauté des lieux, le chatoiement de la lumière. Chaque pas
amenait un nouveau motif, une nouvelle perspective. Tout son passé de méditations solitaires,
d'efforts de pénétration de la nature, d'exaltation silencieuse, lui remontait à l'esprit. S'arrêtant, il
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levait les deux mains selon son geste familier, encadrant avec ses pouces horizontaux les motifs qui se
présentaient à ses yeux, et s'extasiait comme si c'était la première fois. Et il ne cessait de répéter :
Oh ! De l'or en barre ! de l'or en barre !" - Par quel privilège, me disais-je, avait-il vécu ainsi toute sa
vie dans ce perpétuel étonnement, ce constant ravissement. Comme la nature est quelquefois
bienfaisante de laisser intacte la fraîcheur de sentiments de celui qui sait l'approcher, et qui
constamment vit de son charme ! Mais je ne sus jamais l'exacte signification de cette exclamation que
je me gardai bien de lui demander, et je suis toujours resté dans mon incertitude.
Dans cette atmosphère calme, mais toujours vivante et intérieurement passionnée, comme nous
étions loin, en ces brèves minutes de l'hiver 1938-1939, des événements et des hommes ! - On venait
alors de vivre les moments angoissants d'un nouvel avant- guerre. Le 25 septembre 1938, en revenant
de Reims, nous avions vu passer des trains de réservistes à la gare d'Epernay. De bien loin dans ma
mémoire remontaient de vieux souvenirs : aboutissement d'une longue suite d'événements et de
discussions, dont je retrouve les échos dans tous les papiers et les articles conservés, au fil des ans,
pendant toute cette période. Tragique incompréhension et aveuglement des hommes ! Dans la
famille même, on cherchait à s'expliquer. En fait, tout en discutant, on subissait sans comprendre. Le
peintre troublé dans ses convictions, angoissé par cette montée de la haine et de la violence, inquiet
des défaillances de l'autorité dans les démocraties, inquiet pour son fils, se renfrognait. On voyait
alors les traits de son visage se figer, le front devenir soucieux. Il se taisait. Ayant pris l'habitude chez
lui de porter en hiver une casquette, on la voyait se rabattre sur les yeux comme dans ses moments
de mauvaise humeur.

"...Je voudrais te faire oublier les petites divergences politiques que nous avons, dans nos chères
discussions et dont il faut rire, lui écrivait sagement sa fille Louise. Tous les "mots, toutes les théories
différentes que l'on peut se jeter à la tête n'atteignent pas la tendresse profonde et réciproque, mon
bon père, et c'est là le meilleur, ce à quoi on tient le plus en définitive..." - Et il répondait :
"...Les inquiétudes causées par la situation internationale toujours si trouble ne sont pas faites pour
nous donner la tranquillité matérielle et morale dont nous avons tous besoin, et je n'ose me lancer
dans un travail d'art un peu important et désintéressé..."
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En 1939, quelques études au "Bois d'Amour" en hiver et au printemps le distraient de ces soucis. La
réussite de son fils Louis-Paul à ses derniers examens de pharmacie, les préparatifs du mariage sont
une heureuse diversion. Il l'exprime dans ses lettres. Après le mariage fin juillet, Paul BOCQUET vient
faire un séjour à notre foyer. Dans le parc de la grande, propriété où j'occupe alors un petit pavillon, il
fait l'étude d'un gros chêne trapu aux branches tordues, et dans le village une petite vue de l'église
dans la verdure. (372)
Ce sont nos dernières heures de paix et d'apparente sécurité. L'artiste écrit à Elisabeth son
contentement :
"...Les événements variés et heureux qui viennent de surgir si rapidement en ma calme et tranquille
existence m'ont tout étourdi et ému, et dans mon bonheur, je commence seulement à réaliser celui
que je souhaitais pour mon fils chéri. C'est en effet une grande joie mêlée d'orgueil, d'admiration et
de reconnaissance qui emplit mon cœur de père. Le bon grand devient de plus en plus pour moi l'ami
compréhensif, attentionné, délicat et affectueux que je rêvais. Il continue la tradition familiale dans la
course au flambeau et je puis dire que tous mes enfants, mes filles chéries comme mon fils, auront
contribué à me rendre heureux de mon sort..."
Nous étions alors en août. Le 1er septembre 1939, Hitler envahissait la Pologne et deux jours après,
c'était la déclaration de guerre de l'Angleterre et de la France à l'Allemagne. 'Etrange circonstance, le
jour où les troupes allemandes entraient en Pologne, nous étions à Coeuvres. Cela rappelait 1914.
Chacun revint alors précipitamment chez soi pour entrer dans cette période incertaine qu'on a appelé
"La drôle de guerre", prélude à d'autres journées, à d'autres années sombres. "Du sang et des
larmes", allait bientôt dire Winston Churchill à la Tribune du Parlement à Londres.
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-XXLA GUERRE DE 1939
EXODE ET RETOUR A REIMS
DERNIERES ŒUVRES
1940 – 1947

Si ce n'est le départ des mobilisés et une attente anxieuse, pour ceux qui ont connu la première
guerre mondiale quelle différence ! Au lieu de la précipitation des événements, chacun reste sur ses
positions. On est seulement tourmenté par les préparatifs des deux côtés du Rhin, la ligne Siegfried,
les mesures de défense passive. Selon les instructions données à la population civile, le peintre aidé
de son fils, répand du sable dans l'atelier et dans tout le dernier étage de sa maison. Du carton cloué
aux volets camoufle les lumières.

Les quelques journées d'été passées par Paul BOCQUET à Villiers, près de nous, au milieu du grand
parc, après le mariage de son fils, l'ont rempli de contentement :
"...Nous en aurions profité pleinement, nous écrit-il, rentré à Reims, n'étaient les inquiétudes créées
par la situation épouvantable dans laquelle nous vivons. La contemplation des grands arbres, du beau
ciel, du joli cadre où vous vivez, ont contribué pour une bonne part au bien-être moral que votre
généreuse hospitalité nous a procuré, et dont nous vous remercions bien vivement. Que de bons
souvenirs nous garderons de nos petites réunions familiales, réminiscences de celles d'autrefois, qui
perpétueront, je l'espère encore, les traditions que nous ont léguées nos ancêtres, et qui sont une
des grandes joies de la vie."
Le peintre est repris par l'inquiétude.
"25 octobre 1939...Depuis cette époque, quel bouleversement, quelle désorganisation, quel désordre
dans nos habitudes. Je revis les angoisses de l'autre grande guerre. Le départ de mon cher Loulou me
fait un vide affreux qui m'obsède...Bien souvent je me demande si je vous reverrai, vous et mes chers
petits-enfants que j'aime tant.
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"J'ai des nuits longues et noires qui m'enlèvent tout courage. Cependant je veux lutter. Par devoir et
par besoin instinctif et professionnel de lumière et d'air, je m'efforce d'utiliser au mieux ce qui me
reste de vie et de santé, de matériel de peinture. Devant la nature qui ne m'a jamais tant attiré, je
tâche d'oublier les méchancetés des humains qui empoisonnent la douceur de vivre."
Pour l'artiste, que faire d'autre en effet que de reprendre ses pinceaux, d'accomplir sa tâche
quotidienne. Dès septembre et les premiers jours d'octobre, on le voit au bord de la Vesle, dans les
Marais de Saint-Charles ; puis c'est l'hiver 1939-1940, pendant lequel, dès décembre, la neige fait son
apparition. Les quelques études de cette époque "sur le motif" ont un accent de vérité intense et une
vive qualité émotive.
A Louise : "...Les jours passent avec une rapidité effrayante, et cependant ils nous semblent bien longs
en ce moment de l'année où le temps est si sombre et les pensées si peu réjouissantes. Quelle triste
fin d'année pour vos vieux parents si loin de vous dans l'espace, mais si rapprochés par l'esprit et par
le cœur..."
Au printemps, toujours au Bois d'Amour, il fait encore plusieurs études avec la cathédrale dans le
lointain. L'une d'elles dans des tonalités très bleu outremer avec des feuillages dorés est d'un effet
très romantique, avec un personnage assis dans une barque. Les verdures sont très accentuées avec
un ciel bleu d'été.

Mais la destinée de son fils, parti à Vendôme "faire le peloton d'aspirant", le préoccupe vivement.
"A Louis-Paul, 10 mars 1940.- Il m'est impossible de t'exprimer comme je le voudrais, et à la minute
même où j'en éprouve le désir les sentiments que je nourris à ton égard ; l'extrême sensibilité
maladive que tu me connais, due surtout à mes tourments, à mes impulsions, à mon besoin de calme,
et en même à mon besoin d'activité, me fait craindre de t'attrister et d'altérer ta bonne humeur, le
bon moral que tu possèdes à un haut degré, et qui me semble si précieux pour toi, dans les moments
graves que nous traversons tous. Ne m'en veuilles donc pas, mon cher fils, si je ne t'écris pas plus
souvent pour te redire mon grand bonheur d'être ton père, ma profonde admiration pour ton
courage, ta volonté, tes qualités intellectuelles, ta sage philosophie, ton ardeur à t'élever au-dessus
du commun, toutes tes aspirations vers le bien, le beau et la bonté, que je comprends et que je
partage en y applaudissant…" - C'est donc avec nous qu'il s'épanche et ouvre son cœur tourmenté :
"...Les retours à Vendôme et l'incertitude d'une nouvelle permission me laissent toujours dans le
cœur un grand vide, car l'avenir est pour lui fort angoissant et me donne des cauchemars, et je me
surmonte pour ne pas penser aux horribles réalités qui attendent ces bons enfants."
En mai 1940, "la drôle de guerre" prend fin et fait alors place aux événements dramatiques. En un
mois à peine, par vagues successives, la moitié de la France va se trouver sur les routes, dans
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l'affolement, sous la mitraille venue du ciel. Partout le processus est le même. Ce sont d'abord les
rumeurs pessimistes, les réfugiés hébétés qui passent, décrivant les horreurs qu'ils ont vues, la
puissance de l'ennemi. Quelques bombes sur l'agglomération ou la ville décident la population à
l'abandon du foyer, à la fuite. Et le cycle recommence un peu plus loin.
A Reims, deux bombardements aériens le 11 mai avec peu de dégâts. Après un dernier regard à
l'atelier, ayant fait le sacrifice de ce à quoi il est le plus attaché, emportant seulement avec lui deux
albums de dessins de sa jeunesse et de Fontainebleau, auxquels il tient beaucoup, le peintre, aidé
d'un de ses neveux (373) qui a une voiture, se réfugie à Trigny, près de Reims, dans la famille, avec sa
femme et Marianne. Mais bientôt, la bataille se rapproche, et c'est le départ sur la route, avec l'espoir
d'atteindre le foyer de sa fille Elisabeth à Marseille.
Les diverses étapes de ce tragique exode, identique à celles de tant d'autres Français, jusqu'au retour
deux mois après, on peut les suivre dans leur sécheresse dépouillée, notées minutieusement par, Paul
BOCQUET sur une petite fiche : En voici quelques extraits :
Départ de Reims, samedi 11 mai ...................
Arrivée à Trigny ……………………………………………..
Départ de Trigny, samedi 18 mai ....................
Arrivée à Bray-sur-Seine ................................
Départ de Bray, mardi 21 mai .........................
Arrivée à Montereau .........,.............................
Départ de Montereau ......................................
Arrivée à Marseille, mercredi 22 mai ..............

21 h.
22 h.
11 h.
16 h.
10 h.
12 h.
20 h.
12 h.

"...Notre départ pour Marseille, nous écrit-il le 29 mai 1940, s'est décidé quelques secondes avant la
fuite de Trigny, et c'est grâce à Pierre Barroux que nous avons pu en trois étapes aller de Reims à
Marseille sur la suggestion de Jeanne Stosskopf. Nous avons donc tout laissé à Reims, c'est-à-dire tout
perdu, et sans espoir de retour, souvenirs abandonnés à la destruction ou au pillage. Triste fin de vie
dans l'anéantissement de ce qui faisait notre bonheur... Je voulais, mes chers et bons enfants, qui
m'avez si bien compris et tant gâté, vous écrire encore, avec une main qui tremble et va trop vite,
l'incommensurable et immense affection dont mon cœur et tout mon être sont remplis pour vous
tous et vous crier toute ma profonde et vive reconnaissance…"
Mais à Marseille, la sécurité n'est bientôt plus qu'un leurre. Dès la déclaration de guerre de l'Italie, la
ville subissait plusieurs violents bombardements dans les premiers jours de juin. Il fallait mettre à
l'abri les sept enfants d'Elisabeth. Leur oncle Charles Guibert de Millau, mit à leur disposition sa
propriété de Cadenat, près de Séverac-le-Château. Nouveau périple indiqué sur la fiche ;
Départ de Marseille, mercredi 12 juin ...........
Arrivée à Montpellier .....................................
Départ de Montpellier, jeudi 13 juin ...............
Arrivée à Millau...............................................
Arrivée à Cadenat ..........................................

13 h.
18 h.
6 h.
11h.
15 h.

C'était, dans un paysage inconnu et un peu rude du haut pays de l'Aveyron, pas loin des gorges du
Tarn, une belle propriété dans un grand parc ombragé. Mais, bien qu'il y ait fait quelques dessins à la
plume et au crayon, Paul BOCQUET est peu sensible à sa beauté, et les dessins se ressentent de sa
détresse. Il va vivre dans cette, austère demeure, jusqu'au 28 juillet, quarante-sept journées des plus
dramatiques subies par le Pays, et pour lui, l'un de ses plus profonds désespoirs. L'absence de
nouvelles de son cher fils va fixer sa faculté de souffrir, son anxiété naturelle, et comme à NovionPorcien en 1914, il va, de sa petite écriture, épancher sa peine, sur un papier, en un dialogue
silencieux et désespéré avec l'absent. Remis à son fils un peu plus tard, celui-ci nous l'a confié :
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"Dimanche 16 juin - Sans nouvelles de mon Louis depuis le samedi 8 juin. Sans adresse nouvelle pour
lui écrire. Les lettres n'arrivent plus... L'avance allemande lui était encore inconnue puisqu'il a
toujours confiance, nous rassure et espère. La première angoisse de mai se renouvelle pour moi en
s'accentuant. Les communiqués sont désespérants. - Je le vois tué, à terre, déchiqueté ; lui si gai, si
bon, si intelligent, si beau ; être d'élite, admiré et adoré par moi avec toutes mes forces, tout mon
cœur brûlant d'affection, de tendresse. Cette vision qui m'épouvante de son dernier souffle, de sa
dernière pensée me torture...Le reverrai-je ? Quand ? Où ? Pourrai-je encore le serrer dans mes bras
? Le regarder dans ses bons yeux, si francs, si heureux ? Revoir son fier et doux sourire ?... Est-il
prisonnier, encerclé avec son bataillon, ses chefs ? Que les heures d'attente sont longues !... Ici
"chaque jour, orages, pluies, sans nouvelles, sans journaux, sans TSF, souvent sans lumière... Millau
est à 35 kms, pas de train, pas de facteur. Combien j'aime, ma Champagne ! mon pays, ma ville. Je
voudrais pourtant le revoir, mon cher grand, revoir tous ceux que j'aime tant.
"Dimanche 30 juin - Je viens de me lever après un cauchemar épouvantable. Je suis désespéré. Trois
grandes semaines qui m'ont semblé plus longues que les autres et pas de nouvelles de mes chéris. Je suis dans une prison, avec autour de moi du bruit, des éclats de rires d'enfants qui me font mal. Je
souffre dans mon cœur, dans mes yeux. J'ai en plus la douleur de faire de la peine autour de moi, et
je ne le veux pas. Je voudrais me cacher pour pleurer. J'ai des besoins de néant pour ne plus penser,
mais devant la photographie de mon bien-aimé fils, je me redresse pour le voir, me figurer qu'il vit
encore, ne souffre pas, pour lui crier que je veux le revoir... Son délicat et tendre sourire est pour moi
l'obsession que je ne puis et ne veux chasser de ma pensée. Il est là, toujours présent, pour me
rappeler que je dois, que je veux ne pas l'oublier, qu'il est ma raison de continuer à vivre...
"Dimanche 7 juillet - Encore et toujours le même désespoir, plus poignant que jamais. Le moindre
geste, le moindre objet me rappellent ceux de mon cher absent, auxquels s'ajoutent ceux de ma
chère petite Louise dont j'aspire à connaître le destin. Quel poids pèse sur mon cœur déchiré ! Je
lutte, je dessine, je marche. Mes pauvres jambes me soutiennent mal. Ma main tremble en écrivant
et en pleurant. Je vois mal ce que je fais... La nature me fait souffrir. Le soleil, la pluie, les orages me
donnent l'affreux spleen et la nostalgie de mon bonheur détruit. Je souffre pour ma chère compagne,
si dévouée, si bonne pour tous, dont j'appréhende la fatigue et la tristesse ...
"Mercredi 10 juillet - Deux lettres de ma Louise, une du 15 juin, une du 2 juillet. Joie. Mais toujours
rien de mon cher Louis. Tristesse immense.
"Dimanche 14 juillet. - Encore tout mon passé avec mon cher fils qui me revient à l'esprit, ses
attentions pour moi, ses marques d'affection qui reviennent en masse pour me dire que tout est fini.
Des obsessions lancinantes des si belles et si tristes mélodies de Schubert, qui m'ont déjà tant fait
pleurer quand il m'a offert le dernier concert au Théâtre à sa dernière permission, chantent en mon
cœur et me font mal. J'étais encore heureux ce jour-là, mais des sinistres pressentiments
présageaient mes angoisses d'aujourd'hui. Il faut que je chasse de mon âme toutes ces
réminiscences...
"Lundi 13 juillet.- Midi - Nous recevons deux lettres de notre cher Loulou, l'une datée du 9 juin,
l'autre du 11. Ce n'est qu'un rayon de soleil, mais on pleure de joie. Il n'était pas encore dans la
fournaise...
"Dimanche 21 juillet - Rien encore de notre chéri, si ce n'est qu'il est prisonnier, nouvelle envoyée par
Mme G....(Gonod). Il est à l'Hôpital Central de Nancy. C'est un soulagement pour nous, puisqu'il vit
encore. Pourvu, qu'il soit bien traité. Il y a aujourd'hui quarante jours que nous n'avons rien reçu de
sa main. Mon cœur se serre chaque fois que le facteur ne nous apporte rien... Je reste devant ma
chère photo pour lui parler, le réconforter, et cela me fait du bien de causer un peu avec lui par la
pensée. Je veux espérer qu'on sera gentil avec lui... Ce qu'il a appris d'allemand va-t-il lui servir à se
faire comprendre, et à comprendre ceux dont il aura besoin pour vivre spirituellement et
matériellement…
"Même jour - 10 heures.- Quel bonheur ! Enfin il est vivant notre cher fils, et la carte envoyée par lui
Boulevard Périer nous arrive avec la lettre de notre bonne Elisabeth qui pleure de joie comme nous.
C'est notre voisine, la fille de la fermière qui nous l'apporte avec d'autres, par complaisance, puisque
282

le facteur ne monte pas à Cadenat le dimanche. La carte de Loulou répond simplement à toutes mes
questions angoissées. Nous sommes contents aujourd'hui, et la tête va se reposer,
"Lundi 22 juillet.- Encore une bonne carte datée du 13 juillet dans laquelle il nous réconforte, et nous
laisse espérer qu'il va revenir bientôt. Nous éprouvons une détente et reprenons courage. Nous
projetons de rentrer à Marseille et allons attendre la possibilité de rentrer à Reims si les trains
reprennent.
"Dimanche 28 juillet.- Préparatifs de retour. Chance inespérée de trouver une voiture à Lapanouse...
Nous ne savons quand nous arriverons. Je ne pense qu'à mon bon fils dont nous nous réjouissons de
recevoir plus facilement des nouvelles qu'à Cadenat... Voyage long et difficile, attente dans les gares,
à Béziers, Sète, Nîmes, Tarascon. Enfin, arrivée à Marseille, à 8 h 30 du soir, à la nuit, après 28 heures
de voyage sans sommeil.
"Dimanche 4 août.- Dernières lettres de retour de Cadenat qui me réconfortent encore... J'espère de
toutes mes forces le revoir à Reims bientôt. Je désire ses bons yeux et son doux regard. Si la maison
est vide, il la remplira et me réjouira. Mon cœur se serre à cette pensée, et une mélodie de Schubert
étudiée non loin par une petite élève m'empêche d'écrire…
"Samedi 10 août.- Photos qui m'ont fait de la peine. Mon chéri paraît vieilli et un peu triste. Il nous
recommande la patience...
"Dimanche 11 août.- Nous allons repartir à Reims. Démarches au Service des Réfugiés et à la gare.
Attendons l'heure du train par les journaux.
"Mercredi 14 août.- Rendez-vous à la gare à midi. Enregistrement de notre sac. Départ à 4 heures.
Voyage long et fatiguant. Arrivons enfin à 6 heures du matin. Retrouvons notre maison, vitres brisées,
mais mobilier intact. Quel bonheur ! La petite chambre de mes enfants est en bon état.
"Lundi 19 août.- A 7 heures du matin, bonne surprise, "notre chéri et sa femme nous arrivent bien
contents. Nous avons quelques minutes de grand bonheur et de détente. Nous les serrons dans nos
bras et mes larmes sont de joie..."
Reims, peu à peu, reprenait vie. Tous les jours, on voyait rentrer les habitants et se rouvrir quelques
magasins. L'administration municipale, transférée à Nevers au moment de l'avance allemande, était
de retour avec M. Hodin, remplaçant le maire absent. On sortait comme d'un mauvais rêve. Mais
chacun s'interrogeait sur les causes d'un tel désastre. La IIIème République avait résisté à l'épreuve de
la première guerre mondiale, mais s'était effondrée de façon déconcertante à la seconde. La défaite
avait permis de lui substituer, sans difficultés, semblait-il, un régime où l'esprit de démocratie n'avait
plus de place. Ceux qui étaient restés dans la ligne de l'honnêteté, de la bonne foi, de l'effort sur soimême, dans la recherche du beau et du bien, pouvaient s'accuser d'idéalisme rêveur. Paul BOCQUET,
quant à lui, s'il lit toujours l'Eclaireur de l'Est qui continue à paraître, ne découpe plus d'articles.
Seules les lettres, qui sur bien des choses essentielles sont peu explicites, nous donnent un reflet de
son état d'âme. On se méfie. On devine plutôt qu'on ne les lit les difficultés de toutes sortes qu'il faut
maintenant affronter. Hormis les carreaux cassés, une partie de la verrière jonchant le sol de l'atelier
de la rue Libergier, rien n'avait bouge et la maison n'avait pas été visitée. Les tableaux étaient restés
accrochés aux murs et leur message, si émouvant pour celui qui les avait conçus, répondait toujours à
son appel...
Paul. BOCQUET se remet avec courage au travail,
A Louise ; "septembre 1940...Le cauchemar s'est dissipé et je reprends un sommeil réparateur qui va
me permettre, si les circonstances s'y prêtent, de retrouver l'inspiration pour la réalisation de
nouvelles œuvres de plein air, en hommage et à la louange de la Douce Lumière Champenoise que
personne au monde ne pourra, de mon vivant, voler ou soustraire à mes pauvres yeux de vieux
peintre fatigué",- Il retourne alors au Bois d'Amour, à ses chers motifs.
"J'ai déjà beaucoup peint tout cet automne, dans mon petit coin de Vesle, nous écrit-il encore le 23
octobre, et j'ai plusieurs petites toiles à terminer en mon atelier quand je ne pourrai aller dehors."
Dès septembre, il est sollicité. A la même :
"...En ce moment, je travaille en mon atelier à la préparation d'un groupement de mes dernières
toiles pour une exposition d'inauguration et de décoration de locaux nouvellement acquis par la
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Maison Goulet pour un futur Palais du Champagne, place d'Erlon, près L'Eclaireur. Je connais ces
locaux qui se prêteront bien à une manifestation de ce genre. J'ai été avisé par Sénéchal, de la part de
M. Goulet, pour y participer avec lui et Pellus, comme peintres régionaux. J'ai cru bien faire, en ne
refusant pas à me rappeler au souvenir des amateurs rémois rentrés, et j'aurai peut-être une petite
chance de réaliser quelques Reichmarks qui, en s'ajoutant à mon modeste budget, me permettront
de le boucler," (374).
Sur le plan professionnel, les choses semblent reprendre un cours normal, mais on entre dans une
période où l'on va ressentir durement les contraintes et les servitudes de l'Occupation, C'est d'abord
par ordre de la Police Allemande la déclaration d'identité au Commissariat du Premier Canton. Puis
avec la pénurie des denrées, l'apparition des cartes d'alimentation, de charbon, de même que des
cartes jaunes de correspondance interzones qu'on retourne à l'envoyeur pour des motifs futiles. J'en
ai trouvé plusieurs jamais parvenues à destination. Cela éloigne bien les Marseillais des Rémois.
A Louise : "23 octobre 1940,- Notre alimentation n'est pas encore à la hauteur de nos désirs, malgré
les courses nombreuses, les queues aux magasins et le dévouement sans bornes de ta bonne Maman,
qui s'éreinte pour entretenir en nous tous la bonne santé et le bon moral..."
Alors commencent quatre années, qui parurent longues, et la lutte pour l'existence quotidienne, à
l'écart d'un occupant qu'on croise dans la rue, ou qu'on entend chanter en chœur par groupes
disciplinés, à travers la ville. Années de risques par les dangers de la guerre ! encore que Reims ait été
épargnée des grands bombardements aériens dévastateurs, années de servitude sous la botte de
l'oppresseur dont la menace devint vite funeste en certaines circonstances.
Le peintre, se renfermant plus que jamais sur lui-même et dans ses affections familiales, écrit à Louise
:
"Reims 28 avril 1941.- Bien que ce dur et pénible hiver ne soit pas encore terminé pour moi, comme
pour beaucoup» d'autres, je ne puis résister au désir que j'éprouve chaque jour davantage sans
pouvoir le satisfaire à mon gré, de t'écrire ces quelques lignes : elles n'ont d'autre but que de te
répéter, en évitant de t'attrister, que je pense à toi, à vous tous, que je m'ennuie dans le fond de
l'âme de ne pas vous revoir, après cette grande et triste année 1940, passée loin de vous (375), privé
des si heureuses et bonnes heures des précédentes, le cœur et l'esprit tout remplis des souvenirs de
Villiers, du petit comme du grand pavillon, que n'ont pas effacés l'exil et les cauchemars de celle qui
vient de finir .Ta bonne petite sœur Marianne, si douce, si délicate, si attentionnée comme tu l'étais à
son âge, fait affectueusement son possible pour adoucir les soucis, les tracas, les dépressions
physiques des derniers jours qui me sont réservés par le destin. Elle travaille bien, réussit son année
de Première et a bon espoir pour la fin du mois de juin.
"Tu connais déjà aussi les joies intimes que me procure la présence, non loin de nous de notre cher
petit pharmacien. Quel bonheur de l'avoir et de le sentir heureux. Il réussit "et il me prouve à chaque
instant ses grandes qualités professionnelles, en même temps que son affection. Tu dois savoir qu'il a
enrichi sa petite galerie de deux toiles de moi, un effet de neige, qu'il a offert à sa femme pour la
naissance de sa fille, et une grande toile d'automne à Villers, comme celle qu'André m'a achetée au
début de votre installation. Cela m'a encore fort flatté et ému. Je ne puis vous dire à tous l'immense
reconnaissance que je vous dois et le grand bonheur que vous me donnez en même temps que
l'encouragement à lutter encore en pensant à votre bonté. Je lui ai offert en échange une grande toile
de Coeuvres de l900 (les grands hêtres de Saint-Pierre-Aigle en été), et l'étude du Jardin Anglais à
Fontainebleau en automne. A toi, ma Louise, je réserve la grande toile : les Tourelles de Saint-PierreAigle en automne, même date, et une vue de Saint-Rémi de la Rue de la Bonne Femme, qu'André
avait trouvée à son goût (376). Marianne aura aussi sa grande toile (le Clocher de Saint- Pierre-Aigle le
Soir). Bébeth ne sera pas oubliée... Je serai content que ces souvenirs ne quittent pas la famille,
puisqu' ils vous rappellent à tous les bons moments des vacances joyeuses passées ensemble pendant
notre jeunesse..." - Ainsi, prévoyant des années difficiles dont peut-être il ne verra pas la fin, il désire
que certaines de ses toiles, auxquelles il est attaché, soient déjà réparties entre ses descendants.
Comme il nous l'a dit plusieurs fois, il nous confiait "ses enfants"..,
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Bien que le peintre vive dans la concentration de son art, dans cette calme et bourgeoise rue
Libergier, des échos lui parviennent des drames qui se jouent (377). Chez Paul BOCQUET, comme chez
beaucoup d'autres Français de la Zone occupée, certains soirs, toutes fenêtres fermées, un linge placé
sur l'appareil de T S F pour en atténuer la sonorité, on s'efforce, au milieu des brouillages, d'écouter
la radio, et à partir d'octobre 1941, les émissions hebdomadaires de René Payot à Genève. Toutes les
lampes sont voilées de bleu, et le peintre se couche dans l'obscurité. Sa femme fait des prodiges pour
qu'il ne souffre pas trop des restrictions, aidée par les gentillesses de leurs nombreux amis. Sa fille
Marianne, en revenant du Lycée, lui monte un petit goûter à l'atelier : un peu de lait avec l'ersatz de
café ! elle lui rappelle la jeunesse de ses grandes filles. Toutes les semaines ils vont déjeuner chez
Louis-Paul, où chacun s'ingénie à le réconforter.
Dès 1940, des oppositions latentes surgissent entre ceux qui acceptent la défaite, qui la subissent ou
s'en accommodent et, ceux qui refusent de se soumettre.1941 est l'année d'adaptation aux
restrictions et à la présence allemande. La grande affaire est de ne pas mourir de faim et de froid, de
tirer le vrai du faux dans les événements et dans l'ordre nouveau qu'on s'efforce d'imposer, en
chargeant de fautes un passé récent et les hommes de la IIIème République. C'est une -année de
victoires pour les armées allemandes qui avancent, à travers l'Europe, au Sud jusqu'à Athènes, où
elles entrent le 28 avril, et en Russie en août.

On réalise encore mal les persécutions contre les Juifs, mais on peut lire déjà, encadrées de rouge et
de noir, les petites affiches qui, par le mot TODE, écrit en gros caractères, annoncent le jugement et
l'exécution de Français accusés d'action subversive. La répression sans pitié, la déportation sont
commencées. Les vœux traditionnels pour la nouvelle année sont lourds de pensées inexprimées :
A Louise : "janvier 1942 - Votre vieux grand-père, en ce début de nouvel an, et malgré ses doigts
gelés, veut venir vous dire combien il pense à vous tous qu'il aime tant, et son désir, du plus profond
de son cœur, que votre santé soit aussi bonne que possible. Le vilain temps que nous venons de subir,
sombre et froid, et l'impossibilité où nous sommes tous de nous réunir, ajoute un peu plus à la
tristesse de la séparation, et les jours de Noël et du 1er janvier, n'ont été des fêtes ni pour l'esprit, ni
pour le cœur. Nous souhaitons tous, les uns et les autres, que 1942 apporte l'amélioration si attendue
de nos existences, et des vœux innombrables et ardents accompagnent nos désirs..."
En avril-mai 1942, on entre dans ces mois, reconnus depuis comme décisifs, ou les Allemands
subissent en Russie de graves revers. Les lettres ont déjà un autre ton.
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"Reims avril 1942 - ...J'aurais bien besoin de t'avoir auprès de moi, m'écrit le peintre, de causer de
tout ce qui nous intéresse, de ce qui nous inquiète, nous tourmente, de ce qui nous réjouit. Quoique
de multiples soucis nous troublent l'esprit le jour et la nuit., malgré les difficultés de la vie qui nous
est faite, nous conservons avec le courage moral, le feu sacré qui entretient en nous l'espoir que nous
en sortirons et que nous nous reverrons encore avant de nous avouer tout à fait vaincus..."
Sous la signature, la lettre se terminait par une sorte d'incantation en gros caractères :
- A bientôt le printemps
- A bientôt l’été.
- A. bientôt votre venue !
- les tilleuls et la Vesle
- les peupliers
- les saules
- les vieilles souches
- Nous...vous attendent !"
En dépit de tous les mensonges de la propagande, la fin de l'année 1942 voit le débarquement des
Américains en Afrique du Nord, et l'occupation de la France entière. Mais l'hiver est une rude
épreuve pour les personnes âgées qui subissent un régime alimentaire restrictif en protéines et en
vitamines. Déjà en mars 1942, le peintre nous écrivait :
"...Quant à moi, je revis, avec la montée du thermomètre. Sans vouloir vous attrister outre mesure, je
dois vous avouer que mes forces physiques ont considérablement baissé. J'ai souffert du froid, de la
neige et de l'humidité..."
L'année suivante, en février 1943, il constate que ses pieds et ses jambes enflent. Ce sont des
œdèmes de carence. Alerté, mon père nous met au courant :
"20 février 1943.- Rassurez-vous, les nouvelles concernant la santé de votre Papa Paul sont aussi
bonnes que possible...Je l'ai ausculté, poumons et cœur. Il ne toussait presque plus et ne se plaignait
que d'une fatigue générale. Son cœur, il ne faut pas l'oublier, marche vers sa 75ème année. Je n'ai pas
constaté d'endocardite, mais un 2ème temps à sa mitrale nettement dédoublé et un myocarde un
peu mou. Ses reins fonctionnent bien. Traces d'albumine et de sucre, œdème malléolaire bilatéral qui
a disparu après l'absorption de Théosalvose et de Digibaïne, En somme, troubles fugitifs cardiorénaux dus certainement au régime alimentaire sur un organisme qui commence à se fatiguer. Il
travaille toute la journée dans un atelier glacé, debout, grimpant et descendant ses deux étages
plusieurs fois par jour sans ménagement pour son cœur. Il ne faudrait pas qu'il dépasse la mesure..."
1943 - Dans le ciel d'Europe, les forteresses volantes ont fait leur apparition. Les grandes villes
d'Allemagne, Berlin, Hambourg, Nuremberg, subissent à leur tour d'effroyables destructions. L'Italie
capitule en septembre. Les Allemands durcissent encore leur attitude. On commence à parler à voix
basse de la résistance intérieure. On nous oblige à garder les voies de chemin de fer et les ponts.
"Nous sommes las de nous terrer...,
Las de la peur et du courage,
Las de souffrir et d'espérer,
Nous sommes las, et davantage..."
Disait, dans un recueil de poèmes, Henri Vendel (378).
Un jour du début de mars 1944, un billet écrit au crayon à l'adresse du peintre lui parvient. II a été
trouvé sur le ballast en gare d'Epernay, après le départ d'un de ces trains aux wagons plombés qui
emportent dans les camps hitlériens les victimes de dénonciations, les juifs, les résistants, les
suspects. Par ce simple mot : "Vais bien, soyez rassurés", la "Résistance" entrait dans la famille. Il
s'agissait de Jacques Stosskopf (379), ingénieur général du Génie Maritime, commandant l'arsenal de
Lorient, dénoncé, et arrêté par la Gestapo le 21 février 1944, déporté au Camp du Struthof, où il
disparut en septembre 1944. "Pas un sous-marin allemand n'entre ou ne sort de Lorient sans que les
Alliés n'en soient avertis..." dit une brochure "Héros de la Résistance", où l'on peut lire la courageuse
attitude de Jacques Stosskopf à Lorient pendant l'Occupation (380).
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Mais on entrait dans la période difficile de l'année 1944, celle qui allait voir la "Bataille de la France".
Avec l'espoir de jours meilleurs, allions-nous revivre un autre "Printemps Tragique"? La nuit, le jour,
les bombardements font trembler les vitres. Au moment des alertes, Paul BOCQUET, sa femme et
Marianne vont, soit dans une tranchée entre le canal et la Vesle, soit dans un abri sous la salle de
gymnastique du Lycée Technique de Jeunes Filles de la rue Libergier (autrefois Ecole Professionnelle
de garçons). Le 8 juin, alors qu'on ignore encore tout des nouveaux combats, Paul BOCQUET nous
écrit :
"...Nous vivons tous, mes bons enfants, des heures d'inquiétudes, d'épouvante, de cauchemar. Nos
systèmes nerveux sont si détraqués que l'on se demande pourquoi on est encore en vie sur une terre
pétrifiée de bombes et de cadavres. Les sirènes aboyeuses ne sont pas faites pour calmer les
angoisses.
"J'ai voulu dans ma vie réaliser un rêve d'humanité, de beauté et de bonté, de nature, et j'arrive à la
fin de ma carrière, l'esprit rempli de visions de laideur, de crimes, d'assassinats, de sauvagerie,
d'horreurs. Mes pauvres yeux s'éteignent petit à petit devant la nature, et devant mes toiles, en
même temps que mes doigts s'engourdissent et tremblent. Le travail intense et continu de ces
dernières années m'a énormément amoindri mes facultés professionnelles... C'est une fatigue qui
dure et se généralise. Fini le bon travail, en plein air, devant le motif et dans l'atmosphère. Chez moi,
sous le toit de mon atelier que j'aimais tant, j'attends à chaque heure du jour ou de la nuit
l'écrasement de la vitre et la chute du phosphore, l'incendie de la maison en même temps que celui
de toutes mes chères notations directes que je conservais pieusement pour vous les léguer, les ayant
imprégnées de toute la délicatesse de ma palette et de la douceur des sentiments de mon immense
affection. J'ai la cruelle obsession de l'anéantissement complet, en cendres, de toutes mes
collections, tableaux, livres d'art, etc... toutes les choses que je ne puis ni protéger, ni sauver...
Pourquoi faut-il, après avoir connu le vrai et grand bonheur, ne trouver en face de soi qu'un mur de
ciment armé et un horrible orage de feu et de sang..."Tandis que les événements allaient suivre leur cours avec une rigueur implacable jusqu'à la victoire,
ce cri de désespérance traduisait les heures de fièvre et de violence de cette époque où les
arrestations se multiplient, où la mort rôde à chaque tournant de rue.
Pour les Rémois finalement, la libération fut moins sombre et moins dramatique que le peintre l'avait
imaginé. A Reims, les bombardements du 30 mai dans le Faubourg de Laon, et du 20 juin à l'Est de la
Ville, qui furent les plus importants et firent des victimes civiles, ceux, répétés, du tunnel de Rilly,
sont le signal qui précède les grands événements. Le couvre-feu est ordonné vers le 20 août. Les gens
se calfeutrent chez eux dans une attente angoissée. Bientôt les voies principales sont encombrées
d'Allemands qui se dirigent vers l'Est et le quartier Cérés. On entend au loin des explosions. Un
camion saute. Le soir du mercredi 29 août, vers 21 heures, une explosion toute proche fait trembler
toutes les maisons du quartier de la rue de Vesle et de la rue Libergier. Des pierres tombent et les
vitres volent en éclats. C'est le Pont du Canal qui a sauté. On dit que les F.F.I. n'ont pu le défendre,
leurs armes ont été découvertes et prises par les Allemands.
Par miracle, il n'y aura, pas de bataille de Reims. Le lendemain, les premiers blindés américains font
leur apparition, et ce sont des transports de joie. Chacun sort de chez soi et se précipite pour les
acclamer. Paul BOCQUET compose hâtivement un drapeau tricolore avec, comme hampe, le manche
d'un filet à papillons, sort de sa cave une de ses bouteilles de "vin nature" de la Montagne de Reims,
et l'offre aux Américains dont le camion s'est arrêté devant sa porte. Plusieurs jours durant, nuit et
jour, on entendra les blindés et toute l'armée mécanisée, l'énorme machine militaire américaine, qui
passe et monte vers l'Est, traverse le centre de la ville, faisant tout trembler dans les appartements.
Mais le canon s'est tu, les alertes ont cessé, le cauchemar est fini.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire du fait de sa fatigue qui est réelle, et qui lui vient de l'âge
autant que des privations de toutes sortes, de l'insuffisance du régime alimentaire et du froid - à
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l'atelier, il n'y aura jamais de feu pendant ces quatre hivers consécutifs, et il y travaille sans cesse -, la
production de Paul BOCQUET à travers tous ces tourments n'a pas baissé.
En plus de l'inconfort, les conditions de travail deviennent précaires. Aller à Paris chercher des châssis
et des cadres est un problème compliqué que sa femme résout de son mieux. Il n'y a plus de toiles
chez les marchands. Elle est obligée de découper des draps ou de la toile à matelas, qu'il recouvre
d'un apprêt préparé selon des formules apprises dans sa jeunesse et qu'il connaît bien.
Le 12 février 1943, une collègue de l'Union Champenoise, Adrienne Boidin, écrit à la femme de
l'artiste : "...Je viens d'avoir la chance de recevoir de la toile. Permettez-moi de vous offrir ces deux
mètres pour Monsieur BOCQUET. Je suis si attristée qu'un grand artiste comme lui manque de toile,
qu'on ait tant de difficultés à en trouver. Je serai trop heureuse si cela lui permet d'exécuter quelques
belles œuvres de plus. J'attends une réponse d'une cousine qui pense pouvoir m'en trouver (dans la
région d'Armentières). Mais elle m'a fait pressentir que les prix seraient certainement très, très
élevés, Tout de même devais-je vous le faire savoir si elle peut m'en procurer..."
Les tableaux vendus et ceux qu'il offrira ou sont restés à l'atelier forment de 1941 à. 1944 un total
que j'ai pu évaluer à 280 œuvres. En 1943, année où il vend le plus, 80 tableaux sont achetés, par des
Rémois pour la plupart. Comme à chaque période où la monnaie se dévalue, l'œuvre d'art est une
valeur refuge et la demande est importante ; pourtant il ne l'a pas sollicitée plus que d'habitude. Un
certain nombre de ventes sont faites par l'Intermédiaire de commerçants qui exposent ses tableaux
dans leurs vitrines. Certains sont artistes eux-mêmes : Robert Wattiez à Reims, Madame Bernard
Gandoy à Châlons-sur-Marne, ainsi que son encadreur à Paris, M. Osmond.
Pendant l'hiver 1940-1941, le peintre voit arriver un des plus importants représentants du commerce
et de l'industrie à Reims. Cet homme considérable connaît-il lui-même l'étendue de sa fortune ? Tout
lui a réussi dans le domaine où se sont exercées ses qualités indéniables et ses ambitions : "Monsieur.
BOCQUET, j'aime votre peinture, vous le savez. Aujourd'hui, il m'en faut beaucoup. Je viens faire un
coup de gros ! - et montrant d'un geste circulaire tous les tableaux accrochés : "je vous achète votre
atelier" ! - L'artiste, étourdi, réalisant peu à peu cette demande singulière, est pris d'une angoisse à la
pensée de la disparition pour quelques billets de mille francs d'une monnaie incertaine de ce qui
constitue son trésor artistique. Un mot d'acquiescement et tout était consommé. Il en tremble, mais
il réagit, fait valoir que ses toiles ont pour lui une valeur inestimable et qu'il ne peut s'en séparer.
Pour une fois, refoulant sa modestie native, il lance un prix élevé pour l'une d'elles. Alors le client,
peut-être déconcerté et gêné de cette résistance imprévue, se gratte le front : "Il m'en faut dix, je
reviendrai. Réfléchissez !" - et en le quittant : "Hum ! Hum ! vous êtes cher !" - L'artiste s'efforce de se
justifier : "Plus j'avance en âge, moins je produis, et ma cote augmente, moins j'aurai de choses à
montrer..." - Le client n'est jamais revenu.
Pour le peintre, ce fut un véritable dilemme. N'ayant plus la force d'aller renouveler son inspiration
en pleine nature selon ses convictions profondes, allait-il cesser de peindre ou au contraire composer,
transiger avec ses principes. Cette seconde alternative l'emporte, à cause de son besoin constant de
travailler et de la nécessité de vivre. Pourtant, mais plus rarement, les jours de très beau temps, on le
vit encore près de chez lui, sur le motif avec sa boite et son chevalet.
A Louise. - Mars 1942...J'ai beaucoup travaillé, beaucoup peint. Il a fallu que je bouche des vides
causés dans mon atelier par des ventes inattendues et relativement importantes qui m'ont encouragé
à donner un coup de collier supplémentaire... Je continue donc à faire du "pleinairisme" en chambre
en vue de prochaines visites, et à me servir d'études inédites conservées précieusement à cet usage...
Mon cœur bat depuis 1868. Ai-je tort ? Ai-je raison ? Je pense à l'avenir pour ceux que je quitterai,
c'est en leur laissant le meilleur de ma pensée que j'accepterai la disparition de ma vieille carcasse..."
Cette sorte d'abdication du "pleinairiste" invétéré qu'il était ne s'est pas faite sans mal, son esprit
toujours rempli de scrupules ne s'en est pas accommodé d'un coup. On peut situer ses premières
toiles faites entièrement à l'atelier pendant l'hiver 1941-1942, par une lettre du 18 septembre 1941,
qui montre qu'il n'a pas encore renoncé à cette date à ses sorties.
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A Louise : "...J'attends encore une fois la prochaine chute des feuilles pour essayer de retourner dans
mes chers bouleaux, sinon pour un adieu définitif, du moins pour m'imprégner de leur délicieuse
tonalité, douce à mes yeux et si chère à mon cœur.
Partout, ma bonne petite Louise chérie, ma pensée te suit, et te sachant en bonne voie de guérison
(381), me donne l'énergie de tenter encore de nouvelles études en pleine tranquillité d'esprit..."
Mais c'est surtout la disparition sur la toile, à droite de la signature, de l'année de sa composition, qui
signale dorénavant par souci d'honnêteté et sans en diminuer la valeur, cette ultime période de sa
production. Paul BOCQUET avait en effet depuis ses débuts, ajouté l'année à côté de sa signature,
pratique qui ne prête à aucune équivoque, et qui est loin d'être adoptée par tous les artistes. Elle
nous a été fort utile et nous a permis de suivre jusque-là le peintre, sans erreur possible, dans la
succession de sa carrière et de son œuvre. L'absence de cette pratique, simple et logique, doit
compliquer singulièrement, pour certains peintres, le travail des exégètes.
En 1941, sur 51 tableaux dénombrés, on en trouve encore huit à dix signés et datés de cette année.
Sauf quelques exceptions, ce sont les derniers. Les autres ne seront plus que signés et cette omission
volontaire, et scrupuleuse de sa part, situe les œuvres dans ce laps de temps de sept années - 1941 à
1947 - qui sont la dernière époque du peintre. Il n'est plus possible de faire ici, même par l'année de
vente ou le nom de l'amateur, le départage exact des toiles d'une année ou d'une autre. Il faut les
étudier en bloc.
Les expositions officielles de cette période sont peu nombreuses. A La Nationale, il expose
vraisemblablement jusqu’en 1944, mais je n'ai d'échos précis que d'une seule, celle de 1941.
Il y envoie une petite toile, une "Vesle au Bois d'Amour".
"...Je n'ai pas voulu me laisser oublier tout à fait cette fois-ci, nous écrit-il, bien que les pauvres
provinciaux, peu huppés, soient placés comme il faut, dans les coins, bien qu'associés, et soient
tarifiés largement à l'avantage des parisiens, gros sociétaires..." (382).
L'analyse critique de cette exposition est une notation manuscrite dont je ne puis préciser
exactement ni le nom, ni la référence. L'auteur connaissait sans doute peu la carrière de l'artiste qu'il
avait remarqué, mais bien que brève, elle est parfaitement juste. Son intérêt est aussi d'être la
dernière analyse sur ses expositions à La Nationale : "J'ai noté particulièrement à ce Salon la toile de
Paul BOCQUET "La Vesle à Reims", dont j'ai apprécié les qualités si délicates. C'est une jolie
impression de nature dans des coloris gris mauves, très fins. Le ciel et l'eau sont bien traduits avec
une rare sensibilité. Le talent très subtilement évocateur de cet artiste m'a plu pour sa pure et simple
expression sans recherche d'effets tapageurs. Une douce poésie émane de cette toile qui révèle un
beau tempérament de peintre."
Une seule autre exposition à Reims est le XIIIème Salon d'Arts Modernes, organisé en mai-juin 1943
par l'Union Champenoise des Arts Décoratifs. Paul BOCQUET y expose six toiles :
- Impression de Printemps
- Impression d'Eté
- Impression d'Eté
- Automne à Villers-Allerand
- Impression d'Hiver
- Hiver au Crépuscule
"Paul BOCQUET est un Impressionniste, dit le Journal du Nord-Est. Ses toiles ne s'intitulent-elles pas
presque toutes ; Impressions : impressions d'hiver, d'été, de printemps. Dans ses fondus bleutés qui
rendent si bien les paysages champenois, flotte une brume un peu triste. Ce ne sont que touches
légères qui arrivent à créer une atmosphère douce, noyée, mais infiniment tranquille. C'est une
forme de peinture fort attachante que l'on admire sans se lasser".
"...Autre impression, dit l'Eclaireur, les six peintures de M. Paul BOCQUET, dont le pinceau ne faiblit
pas. Il garde avec la même luminosité, le charme des lointains profonds et la vibration prolongée,
ardente l'été, mélancolique l'hiver, de notre atmosphère de Champagne".

289

En 1945, pour La Nationale, deux tableaux : "La Vesle à Reims en Automne" et "La Vesle à Jonchery
en Hiver", avaient été préparés, inscrits de sa main sur la notice du Salon, mais peut-être par
indifférence ou lassitude, ils restèrent à l'atelier.
Sur cette période de huit années, de 1940 à 1947, représentant un total de 339 œuvres, (de 1945 à
1947, on compte 66 tableaux réalisés) équivalant aux plus productives, est-il possible sans entrer
dans une étude analytique détaillée qui nous entraînerait trop loin, de marquer ses caractères
essentiels, d'en définir les grandes lignes, comme nous l'avons fait à chacune des époques
précédentes ?
En même temps qu'une diversité remarquable, cette production présente une sorte d'unité par la
soumission du peintre aux deux facteurs déterminants : son âge avancé, la nécessité de rester à
l'atelier. S'y ajoutent les difficultés permanentes de ces temps de souffrances qui retentissent sur son
mode de vie et son comportement. Mais, même exclues ces difficultés, il serait quand même parvenu
à cette unité.

L'âge d'abord. Les critiques d'art ont insisté sur l'influence de l'âge dans les œuvres des peintres tels
que Monet, Renoir, qui ont peint jusqu'à l'extrême limite de leurs forces. "C'est seulement
maintenant que j'ai l'impression de faire ce que je veux", a déclaré Renoir à Gangnat. Impression
justifiée : il en arrive à cette période de mue ultime où un grand artiste s'affranchit, s'allège de tout
ce qui n'est pas lui-même pour entrer dans son éternité. Détachement, et dépouillement..." (383) Qu'on se rappelle également tout ce qu'exprime comme aboutissement de ses recherches l'évolution
picturale de Monet dans les "Nymphéas" de L'Orangerie, jamais achevées. L'impression que donnent
maintenant les tableaux de Paul BOCQUET est bien celle d'un dépouillement, d'un détachement des
contingences.
En cela, il est aidé par le second facteur, celui de ne plus pouvoir aller sur nature, devant le motif. Il
aboutit ainsi à une abstraction qui le libère, non pas de la forme et de la couleur, seulement d'une
certaine réalité. Sa joie de peindre n'est plus jugulée par le souci, l'exigence de "l'impression directe",
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de ce qui le séduit, mais est accidentel ou fugitif. Seulement le paysagiste sincère n'est jamais un pur
imaginatif. Bien qu'il s'en éloigne, il lui faut un objet. C'est un nouvel équilibre. Renoir à la fin avait
encore un modèle, mais il le regardait à peine ; "Il n'est là que pour m'allumer, me permettre d'oser
des choses que je ne saurais pas inventer sans lui et me faire retomber sur mes pattes si je me fichais
par trop dedans" (384). Paul BOCQUET, lui, va se servir "d'études inédites conservées
précieusement", (lettre à Louise), comme éléments, de suggestions ou d'idées inspiratrices, en
laissant libre cours à son sentiment et à sa technique. Combien de fois dans ses toutes dernières
années, le peintre me confia le secours qu'avaient été pour lui certains détails de tableaux qui,
constamment à l'atelier, à portée de son regard, étaient pour lui un guide.
Le plus intéressant serait de reprendre quelques-uns des tableaux les plus caractéristiques de cette
période, de faire le rapprochement avec des études antérieures, d'y rechercher ce qu'il y a traduit de
nouveau, que nous ne connaissons pas encore et que semblent apprécier les amateurs nombreux qui
viennent à lui dans ces tristes années. Sujet, dessin et formes, qualités de la couleur et finesse des
valeurs, habileté technique sont à étudier. Après tant d'années d'exercices incessants en pleine
nature, de recherches sur le motif, et tant que persistent intacts ses capacités créatrices et ses
réflexes professionnels, l'artiste, plus que jamais, est maître de ses moyens et de son expression.
Il reste naturellement toujours soumis au paysage. Les premiers sujets repris sont les sujets récents,
encore précis dans sa mémoire, les Marais de Saint-Charles et les Bords, de la Vesle au Bois d'Amour.
Les années suivantes, en 1943-1944, ce sont les bouleaux et les lointains de la Montagne de Reims.
Une transparence, une fluidité de plus en plus douce, chante en toutes saisons autour du clocher de
Villers-Allerand. Puis les savarts jaunis et pâles des bords de la Vesle à Jonchery, les peupliers et les
saules aux troncs penchés, réapparaissent sous le pinceau. Sa faculté d'évocation est extraordinaire,
d'une vérité étonnante, mais transposée. Elle s'exerce progressivement sur tous les sujets d'autrefois,
même sur ses thèmes du début du siècle. Il choisit d'autres motifs, moins classiques si l'on peut dire,
comme s'il prenait plaisir à ce retour en arrière : Fontainebleau, son parc, les rochers de la forêt sous
la neige, la Seine à Valvins, Coeuvres et Saint-Pierre-Aigle, la plaine de Togny et les bords de la
Guenelle, retrouvent une nouvelle poésie, moins directe, mais très douce et peut-être aussi prenante.
Toutes les saisons sont représentées, avec la même prédilection pour l'automne et l'hiver.
Finalement, Paul BOCQUET réalise la synthèse de ses tendances. Le sujet, dans sa mise en page, reste
dans ses perspectives préférées ; une ouverture sur un horizon lointain assez bas, des masses d'arbres
allégées en plusieurs plans, quelques reflets de ciel dans l'eau, quand il s'agit de bords de Vesle.
Aucun détail n'accroche plus le regard. Le dessin se dilue dans une enveloppe qui s'accuse. Il semble
que ce soit là une loi de l'âge chez les impressionnistes. Les couleurs restent vigoureuses quand il le
faut, mais le plus souvent, elles se fondent et s'atténuent. Leur harmonisation à une dominante est
plus franche qu'autrefois. La pâte est toujours en couche mince, et il s'aide du fond, coloré ou non, de
la toile ou du carton. Enfin la touche, peu visible, fondue, est tellement habile qu'on pourrait peutêtre l'accuser de facilité. Voilà résumés les caractères de l'œuvre terminale du Peintre et les
sentiments éprouvés. A ce stade l'œuvre est comme l'image d'une conception purifiée de son art,
l'expression d'une esthétique personnelle amenée à des limites presque immatérielles.
Après l'hiver 1944 pendant lequel les restrictions sont encore sévères et pénibles, le printemps de
1945, malgré les nuits froides, est uniformément beau et sec. La sécheresse devient même
inquiétante. Les hautes herbes fanées sur les coteaux, si bien traduites par Paul BOCQUET dans
certaines de ses toiles, ont pris leurs tons d'or pâle.
A l'Est, la guerre continue. Sur la rive gauche du Rhin, l'étau se resserre. Depuis des mois
d'interminables convois de militaires et de matériel passent sous les fenêtres des Rémois. Le 26 mars,
on parle de la grande offensive sur le Rhin, prélude à la bataille de Westphalie. Du 16 avril au 2 mai,
ce sont les dernières semaines de Berlin. Le 30 avril : suicide d'Hitler, mais on ne le sait pas tout de
suite. On peut lire dans les journaux : "L'Allemagne entière est comme une fourmilière sous le pied
d'un chasseur. Un peuple errant éperdu d'effroi, inonde les routes, paralyse les communications...
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Toute la rive gauche du Rhin est un immense Saint-Lô : villes entières rasées à un mètre du sol, ruines
écrasées, pilées par les bombes. Dix, vingt, trente mille morts par jour. L'Allemagne paie..."
Enfin, la victoire, la reddition sans conditions. A Reims même, dans le "War Room" du G.G.G. allié,
vaste salle du Collège Technique aux murs garnis de cartes, sont signés les documents de la
capitulation dans l'après-midi du 8 mai. La foule énervée, se laisse aller dans la soirée à des
manifestations frénétiques. Des monômes d'étudiants et de jeunes gens parcourent la ville.
Cependant, en Extrême-Orient, il faudra attendre le 6 août 1945, la destruction d'Hiroshima, et la
seconde bombe atomique le 9 août sur Nagasaki, pour que les Japonais demandent la paix. L'ère
atomique faisait son apparition.
Sur le plan intérieur, le gouvernement provisoire de la nation demande aux Français un immense
effort de redressement. C'est le temps de l'épuration, de l'impôt sur l'enrichissement. Un jour de juin
1945, chacun va déposer ses billets de banque pour l'échange. Auparavant, Paul BOCQUET a vu venir
chez lui quelques clients qui trouvent encore le moyen de marchander. Heureusement, comme il l'a
dit à l'un d'eux, sa cote monte (385). Il ne se sépare plus de ses toiles à des prix inférieurs à deux ou
trois mille francs. Les grandes vont jusqu'à dix ou douze mille (anciens francs).
Le 30 janvier 1945, René Druart, secrétaire général de l'Académie Nationale de Reims annonce à
l'artiste qu'il est nommé membre honoraire de l'Académie. "Par-là, lui écrit-il, se trouve concilié son
désir de récupérer quelques sièges, avec celui de ne pas rompre les liens avec un de ses membres,
unanimement apprécié, et dont l'œuvre est un témoignage artistique si précieux pour notre
province".

Les difficultés de transport sont encore telles que le peintre ne peut venir nous voir en Normandie, et
encore moins aller à Marseille. Il redoute de partir de chez lui. C'est nous qui viendrons en septembre
rue Libergier, passer avec nos enfants quelques jours de vacances. C'est une joie de revoir l'atelier, de
le faire connaître à nos enfants, pénétrés, comme nous l'étions autrefois, de respect et de
recueillement. Ma pensée se reporte aujourd'hui vers les entretiens que j'eus après la guerre avec
mon beau-père, L'artiste avait soixante-seize ans en 1945. Amaigri, un peu voûté, néanmoins valide,
sa figure s'est creusée, les rides se sont accentuées, le teint est plus pâle, la barbe, moins fournie
qu'autrefois, n'est pas tout à fait blanche. Sa vue ne s'est pas améliorée avec les années. L'œil, le seul
qui voit encore, puisque l'autre est atteint de cécité complète, se fatigue vite. Il est obligé par
moments de s'arrêter de travailler, puis il reprend la brosse. En fait, le peintre a beaucoup vieilli.
Si dans nos conversations, je retrouve parfois des sursauts d'enthousiasme, il se plaint souvent d'être
las, sans force, sans volonté. "L'habitude de vivre implique un désenchantement nécessaire comme si
chacun à son tour devait s'accoutumer à l'idée de la mort" (386). Il lui suffit de peu de choses pour
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que sa pensée se porte de sa vie passée vers la fin de son existence. Il se surprend devant moi à
envier le sort du compagnon de ses jeunes années de Coeuvres, son beau-frère Henry, qui n'a pas
connu ce temps de la vieillesse, si lourd parfois à supporter, "Personne ne sait ce qui lui est épargné
quand il meurt jeune" (387). Il conserve toujours cependant' son expression de bonté, et n'a pas
d'amertume.
L'hiver 1945-1946 ne lui apporte pas de tourments excessifs. Sa production artistique diminue, les
acheteurs aussi. Vers mars 1946, en accord avec M. Raymond Roche, une exposition de quelques
œuvres du peintre a lieu à l'Automobile-Club. Dans un ouvrage intitulé "Visages de la Champagne",
René Druart, parlant des peintres champenois du XIXème Siècle, cite Paul BOCQUET, dont "la palette
subtile a chanté son hymne aux blancs bouleaux et aux saules roux qui créent une atmosphère de
rêve dans les marais nourris par la Vesle " (388). En mars également, l'Administration Municipale., par
une lettre de l'adjoint délégué, M. Raoul Petit, lui demande de faire partie de la Commission de
Surveillance des Musées de Reims. Il accepte.
A Pâques, après un bref séjour à Reims, nous avons la grande joie de ramener Paul BOCQUET avec
nous, en voiture, pour trois bonnes semaines en Normandie. Il a été si éloigné de la campagne depuis
quelques années que c'est pour lui une réelle détente, une bienfaisante retrouvaille avec la nature. Il
profite de la présence de ses petits-enfants qu'il séduit par son affectueuse simplicité. Il leur fait
découvrir en promenade le plaisir de la recherche des chenilles et des papillons comme pour nous
autrefois.
Dans le parc, bien différent de celui de Villiers où dominent les chênes, il trouve des motifs. Il écrit à
sa femme restée rue Libergier :
"...Jusqu'aujourd'hui, j'ai voulu profiter du beau temps pour entreprendre un essai de notations
directes en plein air, après de petits croquis de mise en place. C'est la cause de mon silence. C'est
avec mon pauvre cœur qui bat pour vous tous que j'exécuterai matin et soir deux petits motifs qui me
plaisent, et que j'espère réussir, si le temps veut bien y contribuer. La nature est, comme toujours à
cette saison, favorable au travail des paysagistes, elle m'aide aussi à chasser de mon esprit les
nombreux et horribles cauchemars qui infectaient mon pauvre cerveau..."
Ces essais furent une épreuve pour lui. Il y avait si longtemps qu'il n'était sorti de l'atelier qu'il en est
déconcerté. Il a beaucoup de mal à installer son chevalet au milieu des broussailles. Ma fille aînée,
Martine, âgée de quatorze ans, l'aide et le conduit. Elle se débrouille avec le matériel, le met en place
si aisément et si vivement qu'il en est tout surpris. Devant le motif, il peine aussi. Le travail est lent. La
peinture n'avance pas à son gré. Les verdures sont un peu confuses, il les voit mal, tâtonne et revient
sur la toile, La main et la touche deviennent hésitantes. Il souffre sûrement de ses facultés diminuées,
mais il ne veut pas se l'avouer. Heureusement, il se détend le soir près de sa fille qui lui joue du piano
: Bach, Beethoven, Schumann, et comme autrefois, il se précipite, l'embrasse et la remercie en
pleurant de joie et d'émotion (389),
De sa femme : "Reims 3 mai 1946.- ...Tu dois te sentir transporté dans un autre monde. Tu m'as fait
un réel plaisir en m'écrivant, et je constate que ton écriture était très lisible. Sans doute te trouves-tu
moins énervé que ces derniers temps quand tu tenais une plume... Je pense à toi toute la journée et
me plais au milieu de tes tableaux qui me rappellent toute ma jeunesse passée avec toi..."
Loin d'elle, lui aussi retrouve des élans de tendresse : "6 mai 1946.- ...Tu penses bien que je suis
heureux de recevoir de ta main les bonnes nouvelles qui viennent de Reims et qui me tiennent au
courant de vos faits et gestes de tous ceux que j'aime tant... Merci de tout cœur de tes bonnes
pensées qui coïncident avec les miennes, et me font oublier la distance qui nous sépare
momentanément sans diminuer mon immense affection. Je peins matin et soir, le matin, une petite
étude près du gentil pavillon, que je termine pour l'offrir à mes enfants (390), le soir, une impression
de l'arrivée entre les grands chênes qui bordent la route. Le pays est très boisé, très vert, avec ses
arbres, pins, hêtres, chênes dont quelques-uns ont au moins 200 ans. André, que j'aide à retendre ses
toiles (391) est très content de revoir et de me montrer sa collection - et j'ai plaisir à revivre mes
impressions de jeunesse à Coeuvres, à Reims, à Jonchery, à Villers-Allerand, etc... Le pays est très
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pittoresque, accidenté, et j'y ai vu des motifs que je n'aurais jamais pu imaginer, mais il faudrait une
seconde existence pour les étudier et les peindre. Mes nuits se passent avec assez de calme, bien que
de temps à autre je me surprends à te chercher à ma gauche pour t'embrasser et te prendre ta bonne
petite et douce main qui m'a conduit si affectueusement dans le sentier du bonheur. Mon cœur a
battu et bat encore, ma Juliette chérie, pour toi, pour tous ceux et celles qui nous sont chers à tous
les deux..."
Quelle jeunesse de cœur il avait conservée ! Une lettre à celle de mes enfants, qui l'avait si bien aidé
donne aussi le reflet de ces quelques jours heureux :
"A Martine - ...Le souvenir de mon séjour auprès de vous qui m'avez tant gâté de toutes les façons, et
qui a passé si vite, me tient compagnie quand je suis seul dans mon atelier. Je revois les grands
arbres, les jolis coteaux, le beau ciel, les papillons et avant tout les bonnes figures de mes excellents
bienfaiteurs et bienfaitrices du gentil et gai pavillon. Que de bonnes heures de promenades,
d'étalages (de papillons), de peinture et de repos accumulés dans mon esprit et en mon cœur. J'ai été
ému et enchanté de toutes les délicatesses et attentions que tu as multipliées à mon égard pendant
mon séjour et je suis content de pouvoir te l'écrire et te dire la reconnaissance de ton vieux grandpère qui t'aime tant... Je suis bien heureux et très fier d'être ton grand-père. A la fin de ma vie et de
ma carrière, rien au monde ne peut me donner plus de satisfaction et de joie. Loulou (son fils) va me
rapporter de la Chartreuse de Montrieux (en Provence où il était en vacances) au moins deux
douzaines de grands sylvandres que j'aurai à étaler aussitôt son retour..."
Le 14 Octobre 1946, un autre événement familial heureux est le mariage de la dernière fille de
l'artiste, Marianne, "pour tous deux, comme le couronnement de votre existence, puisque tous vos
enfants sont en bonne voie sur la route de la vie", leur écrit Louise. Par une journée d'automne
champenois, au bras de son père, la jeune fille entre sous les voûtes de la cathédrale et se dirige à
gauche vers la chapelle où doit avoir lieu la cérémonie. En ces mêmes lieux, près de cinquante années
séparent le peintre d'une cérémonie identique, qui commanda toute sa vie affective et familiale, et
son œuvre. Y songe-t-il en disant à voix basse à sa fille, en franchissant le portail : "Il faut que je me
redresse !

C'est l'abbé Cailliau qui marie Marianne au Docteur Bertignon, spécialiste à Chalons. L'abbé Cailliau,
né à Reims, d'une vieille famille lainière, ancien élève du Lycée, de caractère affable et enjoué, avait
connu, les "anciens" de la famille. D'une exquise simplicité, il décrivit dans son discours la poésie qui
se dégage de l'art de Paul BOCQUET, et sut en mots délicats dire l'alliance mystérieuse de l'art et de la
spiritualité. Puis il évoqua en termes élevés les deux nobles figures de la Grande Guerre : le Cardinal
Luçon et le "Saint Laïque" que fut le Docteur Jean-Baptiste Langlet. Ce fut son expression exacte. Paul
BOCQUET en fut très ému.
La saison d'hiver était pour lui depuis plusieurs années le temps de la lecture. Il lisait difficilement,
s'aidant d'une loupe :
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"Février 1947...Je bouquine les magnifiques volumes de Corot et de Renoir, et celui sur l'Art Moderne
d'Elie Faure, qui appartiennent à Marianne et que je voudrais bien, moi aussi, avoir dans ma
bibliothèque. Je crains qu'ils soient épuisés ou hors de prix", nous écrivait-il.
Mais il avait repris également quelques ouvrages de sa jeunesse que nous lui avons vus souvent entre
les mains. - En 1928, il avait écrit à Elisabeth qui lui avait demandé ce renseignement :
"Voici la liste des ouvrages qui me sont chers et qui sont comme ma profession de foi :
- La Philosophie, par André Lefèvre
- La Morale, par Eugène Véron
- L'Esthétique, par Eugène Véron
- La Religion, par André Lefèvre".
Ce sont ces livres qu'il relit. Les deux premiers ont été édités en 1884, les deux autres en 1890 et 1892
(392). Dans l'évolution des idées, ces ouvrages copieux n'expriment qu'un stade des connaissances
humaines évidemment bien dépassé depuis. Ils reflètent les tendances générales de l'époque sur le
plan des doctrines du transformisme matérialiste, du rationalisme scientifique. Si celui sur
l'esthétique paraît avoir été le plus lu, tous ont des passages soulignés qui traduisent les
préoccupations de l'artiste, son avidité de comprendre. Comme en peinture, il n'a pas dévié d'un pas
dans ses convictions. Il y puise une force morale qui ne faiblit pas. Chez lui, nul conflit entre sa
connaissance intuitive et poétique de la nature, qui est sa raison de vivre, et son rationalisme,
prouvant ainsi "qu'on peut atteindre à la plénitude de la vie intérieure sans être possédé par le
tourment métaphysique..."(393)
Ces dernières années, au milieu de ses épreuves, il a trouvé l'agrément d'une proche et excellente
amitié, celle de M. Roger Caminade, qui est un fervent admirateur. Fonctionnaire d'une
administration qui, elle, n'est pas toujours souriante, il ne doit qu'à lui-même son affabilité, sa gaieté,
son esprit humoriste. Tous deux ont en commun l'amour de l'art M. Caminade expose depuis 1930 à
l'Union Champenoise. Son besoin d'art se manifeste autant par l'étude du modèle vivant, le dessin, la
caricature au trait vigoureux et personnel, que par ses pochades et ses études de paysages à l'huile
(394). Il recherche les conseils de celui qu'il considère comme un Maître. Ce sont entre eux de
longues et simples causeries, en voisins : ils habitent à quelques maisons l'un de l'autre, rue Libergier.
Ils se rencontrent à l'atelier ou se promènent sur les berges du canal. M. Caminade communique à
Paul BOCQUET des revues d'art. Les derniers temps, l'artiste lui confie ses soucis, ses inquiétudes, lui
demande son avis à propos d'un panneau assez important qui lui a été commandé. Il se plaint de
nouveau d'avoir des taches rouges devant son œil, de mal discerner les valeurs et les diverses
tonalités, des verts en particulier ; parfois, tout devient gris.
Au printemps de l'année 1947, son gendre de Chalons lui propose une visite à La Chaussée, au vieil
ami André Des Gâchons que lui-même connaît. En voiture le trajet est facile. Deux années
auparavant, ils avaient correspondu, Paul BOCQUET lui ayant écrit à l'occasion du décès de son frère
Jacques, le littérateur. Madame Des Gâchons lui avait répondu : "12 mars 1945.- ...Comme vous,
l'imagier des années heureuses de la fin du XIXème Siècle ne vous oublie pas, mais à nos âges, les
voyages ne sont plus praticables... Pour André, c'est surtout l'illustration de livres qui absorbe tout
son temps. Il en est à son 337ème livre et cela représente 80.000 aquarelles. Mais il a toujours son art
bien personnel et vit dans son rêve..."
Paul BOCQUET se décide à aller le voir dans le petit pavillon où il termine ses jours. Ne s'étant pas
rencontrés depuis plus de quarante ans, l'entrevue dut être fort émouvante. Tandis que "l'imagier" lui
fait visiter son atelier, son laboratoire de 'météorologie (car outre ses recherches d'art, il est
correspondant de l'O.N.M. et fait partie de la Commission Météorologique de la Marne), ils remuent
les souvenirs de l'Académie Julian, des soirées de la rue de Rennes, la destinée des amis communs :
Ricard-Cordingley, Léonce de Joncières, Henri Gentil. Mais avec le temps, les atteintes de la vieillesse,
tout cela, au fond, est bien mélancolique, presque douloureux.
Puis le peintre ne fait plus que de courtes promenades, Accompagné de mes filles, pensionnaires au
lycée ou de mon fils, un garçon de neuf ans qu'il tient par la main, il se promène, quand il fait beau, le
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long du port ; et du canal, vers le Pont de Fléchambault. Ils emportent parfois encore, avec la boite de
couleurs pour une pochade, le filet à papillons et frappent avec le manche sur les troncs d'arbres. Le
grand-père, jusqu'au bout excite l'imagination des enfants et leur curiosité.
Les premiers mois de 1947 ont orienté vers Reims mon foyer.
Je me rapproche et reviens définitivement dans l'Aisne, à Villiers. Ce fut sa dernière grande joie. Très
pris maintenant par de nouvelles responsabilités, je viens le voir dans le courant de l'été, ayant
envisagé avec lui les facilités que dorénavant nous aurons pour le recevoir. J'ai encore, au moment de
mon départ, et très précis dans mon souvenir, son visage sur lequel je sentais mêlées la joie,
l'inquiétude et peut-être une intuition qu'il ne pouvait exprimer. Il ne reviendra plus à Villiers.
Le dimanche 24 août, la journée est belle. Le Dr. Bertignon vient de Chalons avec Marianne. Paul
BOCQUET accepte une promenade en auto dans ses coins favoris de la Vesle, à Jonchery, qu'il est
heureux de leur montrer. Il n'y est sans doute pas retourné depuis notre promenade de 1938. Il prend
même à tout hasard son matériel. Une photographie le montre ce jour-là, installé de profil, peignant
assis au milieu des roseaux, dans son attitude habituelle. Sur ces horizons bleutés, les arbres, la
rivière, qu'il a tant aimés, un dernier regard. Sur la toile, quelques valeurs essentielles. Ce n'est
qu'une esquisse qu'il a failli détruire au retour, mais Elisabeth venue le voir de Marseille, et qui passe
quelques jours près de lui s'y est opposée. Cette esquisse posée par lui sur son chevalet d'atelier, va
rester seize années à la même place, jusqu'à la mort de sa compagne.
Le 4 septembre, dans l'après-midi, sa femme l'entend descendre de l'atelier. Un bruit sourd. Il est
tombé près de son lit. On l'allonge aussitôt. Son fils, rentrant de Paris en fin d'après- midi, lui apporte
son dernier achat : "L'Epoque Impressionniste" (395). Il le lui montre. Paul BOCQUET répond encore,
mais lentement, comme dans un brouillard. Il est calme, ne s'inquiète pas. Dans la soirée, le visage se
tire d'un côté, la parole devient difficile, le côté droit est paralysé. Les nuits suivantes, sa main gauche
dans la main de sa compagne, il ne se réveillera pas d'un coma profond. Pas une souffrance, pas une
angoisse, pas une plainte. La nature a bien fait les choses. Après trois jours d'inconscience, Paul
BOCQUET s'éteint. La Champagne a perdu son peintre poète,
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EPILOGUE

Les obsèques de l'artiste, décédé le dimanche 7 septembre 1947, dans sa 79ème année, eurent lieu le
mercredi suivant, 10 septembre. Le cercueil fut placé dans l'entrée de la maison de la rue Libergier, la
Légion d'Honneur épinglée sur le drap mortuaire. A partir de 10 h 30, ce fut le défilé incessant des
autorités de la ville, des amis, des amateurs de son art. La cérémonie fut civile selon sa volonté, selon
ses convictions, celles de Jean-Baptiste Langlet, son oncle, et de Jean-Baptiste-Timothée Langlet, son
grand-père. Elle fut aussi d'une simplicité extrême. Les cordons du poêle, étaient tenus, suivant le
choix de son épouse, par René Druart, représentant l'Académie Nationale de Reims, M. Jactat,
président de l'Union Champenoise des Arts Décoratifs, Jacques Simon, vice-président, et Armand
Bouxin, représentant de la Commission des Musées de Reims.
Le cortège s'achemina lentement par le Boulevard Paul Doumer, comme pour une dernière
promenade, le long des berges du canal, vers le cimetière du Sud où Paul BOCQUET allait retrouver
son petit Julien, sa grande fille Adrienne. Il était 11 h 30 du matin. Il faisait beau. Le ciel était d'un
bleu pâle avec quelques petits nuages, la lumière vive, mais le peintre n'en profitait plus. Déjà
quelques feuilles dorées, tombées à terre, faisaient pressentir l'automne. Des papillons blancs,
délavés comme ils le sont à la fin de la saison, voltigeaient de place en place, dernier adieu de la
nature.
Je songeais tristement à la fin de toute destinée, La vie et la mort s'entremêlent, comme les joies et
les peines. (396)
- Paul BOCQUET n'avait pas cherché au-delà de la réalité simple des choses, mais il avait puisé avec
passion dans cette réalité et dans la vie ce qu'il y avait trouvé de plus noble, la beauté, le bien et
l'amour. Toute son existence en avait été comblée. "L'Amour de la nature et de la vie est une forme
de panthéisme, a dit, à propos de Pierre Bonnard, le peintre Dunoyer de Segonzac, Il procure à
l'artiste une félicité spirituelle qui est à la source de toute création artistique. La vie solitaire est très
favorable à son éclosion". Ce fut le cas de Paul BOCQUET.
Au cimetière, M. Jactat dit dans son discours : "Au nom de l'Union Champenoise des Arts Décoratifs,
j'adresse un suprême adieu à celui qui fut un de ses adeptes les plus fervents, puisqu' en 1922 il en
fut un des fondateurs avec son ami, notre ancien président Kalas, et qu'ensuite, il en fut toujours le
collaborateur tout dévoué. Paul BOCQUET était un artiste dans toute l'acception du mot, avec un rare
talent entièrement consacré à nous faire admirer par la finesse et l'habileté de ses œuvres tout ce
que nos paysages régionaux renferment de poésie et d'enchantement. Et s'il affectionnait
particulièrement quelques coins spécifiquement champenois de la Vallée de la Vesle ou de la
Montagne de Reims, il sut également évoquer avec son exquise sensibilité le charme du Pays Breton,
du Soissonnais et de la région de Fontainebleau".
Après avoir rappelé toute la carrière artistique d'un homme d'une modestie incomparable, M. Jactat
ajouta : "Remplis de gratitude envers l'ami sincère qui nous donna tant de témoignages de son
précieux appui, nous vouons à sa mémoire le souvenir le plus fidèle et le plus reconnaissant". (397)
Parmi les nombreux témoignages reçus par son épouse et par ses enfants, citons Cécile Périn à
Louisette et André : "15 septembre 1947...Votre père était si bon, si tendre, si vibrant, et c'est une
affection de près de cinquante ans qui se rompt, sans aucun autre souvenir que de bons accords de
cœur et d'esprit. Je pleure l'ami et je pleure le grand artiste qu'il était, et dont le talent nous a donné
et nous vaudra toujours des joies incomparables.
C'est le privilège de ceux qui ont créé de la beauté de ne pas mourir tout à fait. Pour lui son esprit si
sensible continuera à frémir dans les bouleaux et dans les peupliers de la Champagne qu'il a
transposés avec tant d'amour".
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De Robert Coutin (sculpteur, fils d'Auguste Coutin) à Madame Paul BOCQUET : "11Septembre
1947...La personnalité de votre mari était liée à notre passé d'une façon suffisamment intime pour
qu'à chaque pas dans notre mémoire, nous en retrouvions le souvenir... Au dur moment de la
séparation, c'est tout ce long passé d'amitié et d'intelligence qui affleure et nous émeut..."
Du Professeur Téchoueyres, ancien directeur de l'Ecole de Médecine de Reims.'"...j'avais pour lui,
pour sa droiture et pour son splendide talent la plus grande considération. En dépit de bien des
difficultés, il a mené une belle vie d'artiste, que votre activité et votre prévoyance lui ont procurée…"
D'une vieille amie, Madame Derevoge ; "...Il vous reste... le souvenir et le nom de l'artiste si fin, si
tendre, si délicat, si incorruptible, si sincère que fut Paul BOCQUET. C'est rare et beau..."
A Reims, des articles parurent peu de temps après sa mort, de René Druart (La Concorde du 10
septembre 1947), et de Jean d'Arvor (M. Jeuge) (L 'Union du 9 septembre 1947). En voici des extraits :
De René Druart : "...L'Art Champenois est en deuil. Le maître incontesté de nos doux paysages de la
région rémoise, le peintre Paul BOCQUET, n'est plus. Notre charmante rivière de Vesle, dont ses
pinceaux magnifiaient depuis un demi-siècle, les abords verdoyants et les blancs bouleaux, ne recevra
plus sa visite. Il y aura quelque chose de perdu pour notre ciel... La production de Paul BOCQUET, à
part quelques portraits et des paysages de la Bretagne, du Soissonnais et de la forêt de
Fontainebleau, à l'orée de laquelle il résida de 1914 à 1921, est toute entière consacrée au visage de
sa province natale. Son goût délicat, la finesse de son œil, son intelligence et sa grande culture
étaient servis par une conscience et un labeur opiniâtre. Alliant les grâces d'un Corot à la richesse de
la palette impressionniste, il s'était fait rapidement une manière qui n'autorise de rapprochement
avec aucune autre. Toute baignée de poésie que soit sa peinture, elle s'enracine profondément dans
la réalité de nos bois clairsemés, de nos eaux vives, de nos tendres collines, de notre ciel dont la craie
rend la lumière si subtile. Tout œil sensible à la féerie des couleurs retrouve dans les tableaux de Paul
BOCQUET sa propre vision. Ceci explique le succès de notre peintre ; il n'est guère de logis dans le
pays rémois qui ne soit orné de quelques-unes de ses toiles.
"Après une belle et longue existence embrasée par l'amour de son art, Paul BOCQUET nous a quittés,
mais son âme demeure attachée à ses œuvres et continuera à nous charmer par sa muette
présence".
De Jean d'Arvor : "... C'est en effet un peintre rare, un paysagiste de grande classe qui disparaît avec
lui, et c'est aussi par son pinceau inspiré, une sorte de Ronsard Champenois, un délicat poète de la
couleur qu'elle perd aussi. La Champagne n'eut jamais avant lui et n'aura peut-être plus un tel peintre
pour ses bois, sa Vesle et son atmosphère. Il y eut Guéry, plus bucolique avec ses moutons et ses logis
paysans, qui peignit d'autres aspects de la vie champenoise et champêtre, et son nom est resté
marquant. Mais il n'avait pas, pour la représentation de la nature, la même tendresse et l'exquise
sensibilité de celui qui vient de nous quitter.
"...Il fut un prodigieux découvreur et assembleur de nos plus beaux paysages : sous son regard
passionné d'artiste de la couleur, tout devenait harmonieux, riant, délicat, tendre et parfois élyséen...
Sa propre humanité est si douce, si noble, si simple que toute sa clarté d'âme illumine les réalités
parfois, dures et déconcertantes de la nature et leur prête, pour les ramener à son concept d'artiste,
sa pensée calme et ses sentiments poétiques.
"...Jamais, dans son œuvre, de pompe et d'afféterie ; il fuit la recherche fallacieuse et le procédé. Il
s'exprime simplement, dédaignant d'instinct le factice, le conventionnel, le poncif et le théâtre, car
c'est une nature de vérité et de probité que la sienne. Voilà ce que fut cet artiste, frère, resté
modeste, dans le même idéal, du Corot de Ville d'Avray, pour le charme de ses paysages, mais aussi
celui de Claude Monet - un Monet tamisé - pour la recherche de la couleur et des nuances. Tous les
abords de Reims se sont fixés en beauté sous son poétique pinceau, toutes les saisons aussi...En ces
tristes instants, recueillons-nous sur lui avec émotion en appelant à nous, non seulement la grandeur
de l'œuvre, mais la noble physionomie morale de l'homme qui nous quitte et dont, dans notre ville et
en Champagne, le souvenir restera lui-même impérissable".
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Dans la presse parisienne consacrée à l'Art, pas d'écho de cette disparition, et cela se conçoit en
raison même de la modestie de l'homme, du caractère régionaliste de son œuvre. Seul le journal
intitulé "Opéra" du 17 septembre 1947, fait paraître un article de Jean d'Arvor, résumé de celui publié
dans l'Union de Reims.
Toutefois, le journal "Arts" du 14 novembre 1947 fait passer une petite note : "A Reims - le peintre
rémois Paul BOCQUET s'est éteint en septembre dernier, à l'âge de soixante-dix-huit ans. Il nous a
quittés avec la même discrétion, la même modestie, qui furent sa marque durant sa vie. Elève de Roll
- il s'enorgueillissait de l'être - car il appréciait son maître à sa juste valeur -, il s'était définitivement
éloigné de Paris, presque dès sa sortie de 1 'école, pour se consacrer à l'étude des paysages familiers
de sa petite patrie. Il a su les fixer admirablement, avec une poésie intense, de même qu'il a
interprété maints sites du Soissonnais ou de la forêt de Fontainebleau. Qu'il ait exprimé les bouleaux
dorés par l'automne du Mont Joli, dans la Montagne de Reims, les saules violets et les brumes de la
Vallée de la Vesle, les rochers de Fontainebleau sous la neige, ou la lumière intense des coteaux
ensoleillés du Soissonnais, l'artiste s'est révélé d'une délicatesse et d'une poésie exquises"(398).
A l'Académie Nationale de Reims, lors de sa séance publique annuelle du 9 juillet 1948, René Druart
rendit au peintre un hommage d'une grande délicatesse : "L'an dernier, peu de temps après notre
séance publique, nous avions le très vif regret de voir brusquement disparaître un de nos membres
honoraires, l'excellent peintre paysagiste Paul BOCQUET. Doyen des artistes rémois, il en était aussi le
chef incontesté, de par l'autorité de son talent et les qualités de sa renommée. Rarement vit-on dans
le monde des peintres, une aussi inaltérable ferveur, un tel degré de constance au service d'une
cause, qui fut pour lui celle du paysage rémois. Son intransigeance au point de vue qualitatif était
presque touchante. Bien que connaissant par cœur ses motifs familiers, il ne travailla jamais que sur
nature et aucune toile ne sortit de son atelier qu'elle n'eut acquis cette perfection qui s'opposait à
toute adjonction ou retouche.
"Gagné dès ses débuts à la cause impressionniste, il lui resta toute sa vie fidèle, en en adaptant
toutefois les méthodes à son tempérament foncier. Il laissa à Guéry nos plaines et leurs champs de
blés, à Emile Barau nos villages disposés sur nos routes blanches comme les grains du rosaire, Le
monde rural ne l'attirait pas. Il lui préférait la compagnie des saules et des bouleaux groupés au bord
des rivières pour en écouter les intarissables histoires puisées à leurs sources lointaines. Il aimait
d'amour poétique dans leur retraite sauvage, ces arbres qui baignent leur pied dans l'onde et dont le
chef est lui-même rafraîchi par les vents passagers.
"Peintre d'atmosphère, il dessinait par la couleur, la nuance. Ses tableaux sont les féeries légères
d'une lumière qui enlumine et répudie les ombres compactes. Quoiqu’intensément personnelle, cette
manière plantait ses racines dans une très authentique réalité. Son succès tenace près d'un public
très varié en est la preuve. Point n'est besoin pour vibrer au charme de sa palette, d'une éducation
artistique aussi particulière que celle nécessitée par les recherches des peintres nouveaux. Lorsque la
critique fera le bilan de la période impressionniste, elle devra, à côté de cinq ou six noms
universellement célèbres, inscrire celui de Paul BOCQUET. La démonstration en est faite par la
nouvelle présentation des peintres du XIXème Siècle à notre Musée Municipal. Les toiles de notre
cher et regretté paysagiste y résistent à d'impressionnants voisinages de toute leur grâce victorieuse".
L'envoi de cette évocation à l'épouse de l'artiste était accompagné de ce mot qui la complète : "Je me
fais un plaisir, chère Madame, de vous remettre en quelques exemplaires l'hommage que j'ai été
heureux de prononcer en souvenir de l'ami disparu. Si je n'avais été tenu par le cadre académique,
j'aurais également dit la part qui vous revient dans cette belle œuvre ; du jour où BOCQUET vous a
rencontrée, il ne pouvait plus ambitionner de meilleur soutien. Et vous lui avez assuré durant toute sa
carrière : toute une vie !"
Lors du Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts de 1948, le Conseil décida à titre exceptionnel
en faveur d'un de ses plus anciens membres associés, de demander trois toiles pour y être exposées
(399). Le catalogue donne comme titres :
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- La Seine à Valvins
- Bouleaux à Villers-Allerend
- La Vesle au Bois d'Amour.
Plusieurs demandes d'achat se manifestèrent, mais les tableaux avaient été évalués volontairement à
un prix élevé : 60.000 Fr. pour les deux premiers, 50.000 Fr. pour le dernier. Aucune suite ne semble
avoir été donnée à ces sollicitations.
En Juillet de la même année, une exposition se tint au Musée de Reims. René Druart y fait allusion
dans son compte rendu à l'Académie. Elle était intitulée : "La Peinture Française au XIXème Siècle. De
Delacroix à Gauguin". On a voulu, dit la brochure qui lui a été consacrée, "mettre en valeur les
principales tendances de la peinture au XIXème Siècle, que les collections du Musée représentent très
suffisamment à elles seules". Un paysage de Paul BOCQUET illustrait la tendance champenoise
moderne.
C'est en avril-mai 1950 qu'eut lieu la grande "Rétrospective Paul BOCQUET" dans ces mêmes salles du
Musée. Due essentiellement à l'initiative de son fils Louis-Paul et de René Druart, elle fut préparée
avec soin, grâce aussi à la diligence et à la compétence de Melle Olga Popovitch, conservateur du
Musée à l'époque. "Pour que cette rétrospective prenne toute sa valeur, écrit-elle, des emprunts ont
été faits aux collections privées. Malheureusement, la surface d'accrochage s'est révélée trop limitée
pour étendre cette exposition autant qu'on l'aurait souhaité... Ce sera pour les Rémois une occasion
d'établir un jugement sur ce peintre qu'ils croient bien connaître. Des aspects nouveaux de son talent
leur seront montrés. Il me semble cependant que le charme de BOCQUET tient surtout à son
interprétation impressionniste de l'atmosphère champenoise, sa lumière délicate et ses brumes
légères".
Avec la connaissance que l'on possède maintenant des étapes successives et de la variété de l'œuvre,
il est intéressant de relire les lignes écrites par René Druart en février 1950, annonçant la préparation
de l'exposition : "...Le seul dessein de cette manifestation est de jeter la pleine lumière sur la
production picturale du grand artiste disparu il y a deux ans. On se souvient que Paul BOCQUET, qui
poussait la modestie jusqu'à attribuer à une exposition un caractère de réclame, n'avait consenti en
1934 à présenter un ensemble de ses paysages champenois dans la salle de l'Automobile-Club que
sur l'insistance amicale de quelques-uns de ses admirateurs. On avait pu se rendre compte alors à
quel point sa sensibilité et son talent avaient su traduire la nature de notre région. La rétrospective
qui va vous être offerte dépasse cependant en portée la manifestation d'il y a seize ans. A côté de
l'interprète des bords de la Vesle, de la plaine et des coteaux rémois, un autre Paul BOCQUET va nous
être révélé : celui, non plus de notre seule province, mais du territoire de la France en ses régions les
plus distantes. Nous pourrons dès lors constater que lorsque l'artiste a varié ses motifs, sa palette,
voire sa facture, ont elles-mêmes varié. Nettement influencé par les doctrines impressionnistes, Paul
BOCQUET s'était fait une règle de conduite d'aborder avec un esprit neuf tout nouvel objet à
exprimer. Il voulait s'effacer devant la nature. Il attendait d'elle sa récompense dans la mesure de la
confiance qu'il lui avait témoignée. L'exposition du Musée va permettre d'apprécier à quel degré
l'artiste rendit avec tant de vérité les aspects du pays champenois, sut par ailleurs comprendre la
Provence, l'Ile de France, la Bretagne.
"Une autre source d'examen résidera dans l'évolution de la manière du peintre depuis 1889 jusqu'à
ses dernières années, soit durant plus d'un demi-siècle. Son œuvre, si importante, envisagée sous cet
angle, nous procurera le passionnant plaisir de repasser avec lui par les étapes de sa recherche,
d'apprécier ses sacrifices, de marquer ses gains...(400).
Dans un article paru dans L'Union du 13 avril 1950, M. Roger Caminade évoquait aussi : "...le cher
peintre BOCQUET, se hâtant à pas pressés vers le motif ou le logis qui lui étaient également chers,
flanqué de ses toiles et de cette petite boite de campagne à laquelle il resta fidèle... J'ai connu M.
BOCQUET au Mont Joli qui domine Villers-Allerand certain jour où le paysage n'était que tendres
pousses, violets subtils et cadmiums légers, tel en somme que désirait l'idéaliser le peintre. De cette
rencontre naquit une amitié qui me découvrit la vraie nature de ce véritable artiste sensible,
300

passionné des paysages et de la couleur, tenace dans l'effort, modeste à l'excès malgré sa science,
d'une résistance physique étonnante qui lui permettait d'affronter aussi bien la bise glaciale que le
soleil pesant.... Observons que les débuts de Paul BOCQUET coïncident avec l'apogée de la peinture
impressionniste : il est donc naturel qu'il ait subi son influence. Mais, si l'on retrouve chez lui cette
recherche de l'atmosphère cette luminosité chère aux impressionnistes, rendue par le moyen de
touches divisées, par contre on observera que Paul BOCQUET construisait et composait ses paysages
avec le plus grand soin, et qu'il n'empilait pas au petit bonheur les touches au détriment de la bonne
conservation de la peinture.
"Sur un dessin parfaitement étudié, il plaquait au couteau ses touches avec une grande autorité, pour
y revenir, avec une méthode excellente pour la bonne santé des tableaux. Voyez ses toiles les plus
éblouissantes : elles ont plus de cinquante ans, elles ont résisté au temps, aux guerres et aux caves.
Quel meilleur brevet de solidité ?... Vous retrouverez dans ses œuvres les mêmes sites souvent, mais
chacun d'eux présentera une construction, une tonalité, une impression différente. Il développe un
thème qui est la Champagne, avec des variations infinies. Le ciel champenois présente en effet, des
aspects multiples, comme vous le constaterez en observant simplement la cathédrale finement
bleutée le matin, vermeille par le soleil couchant, violacée quand les nuées opaques
l'obscurcissent..."
L'inauguration de cette Rétrospective eut lieu le 22 avril 1950 sous la présidence de M. Pierre
Schneiter, rémois, ministre de la Santé Publique, et de la Population, et en présence de M. Roger
Jardelle, maire de Reims. Devant les 130 tableaux rassemblés, illustrant la carrière du peintre, M.
Schneiter dit le charme de cette peinture dans l'intimité des appartements rémois, et l'exemple de
probité et de droiture d'une telle vie. Il avait en mains une plaquette, écrite à la demande de la
famille par René Druart, le plus qualifié parmi les érudits rémois, et ami de l'artiste. Cette plaquette
hors commerce est une première étude d'ensemble de la vie et de l'œuvre de Paul BOCQUET. Elle a
été commentée par René Druart lui-même dans les termes suivants (401) :
Inauguration de la Rétrospective Paul BOCQUET
Musée de Reims - 20 avril - mai - juin 1950
"Lorsque vous avez pénétré dans cette exposition, on vous a proposé une plaquette imprimée qui est
plus qu'un catalogue. C'est un souvenir durable du meilleur et du plus sensible de nos paysagistes
champenois. De précieuses reproductions en couleurs vous permettront d'avoir désormais à portée
de votre main un témoignage équitable de l'art de Paul BOCQUET, une vision de ces paysages que
vous aimez, mais dont vous êtes séparés par la distance et souvent par la saison. Cette brochure vous
apporte encore un résumé de la carrière si digne d'admiration d'un peintre mû par sa foi ; son œuvre
y est analysée et suivie d'un essai de synthèse.
"La visite de cette exposition et la lecture de cette étude doivent suffire à établir votre opinion... J'ai
cherché dans un espace restreint, à être aussi complet que possible ; je mesure mes lacunes et
reconnais qu'il peut être dit sur Paul BOCQUET une foule d'autres choses...
"Le témoignage des luttes qui s'opèrent dans l'âme de notre artiste vous sera fourni par le groupe de
tableaux placé à l'entrée de l'exposition. Vous ne goûterez vraiment le calme des toiles qui décorent
cette grande salle qu'après avoir affronté la tempête qui balaye ses abords. Est-ce à dire que lorsque
Paul BOCQUET, au bout de ses neuf ans de vie parisienne et de voyages, avait, en se fixant à Reims, sa
vision définitive ? Le fait d'avoir rejoint sa ville natale, une fois conquis à l'Impressionnisme, ne lui
interdisait point d'y évoluer. Sa première conception de la Champagne a quelque chose de
métaphysique. Il la voit dans son plus grand dépouillement, avec son horizon tiré au cordeau, dont la
ligne n'est brisée que par la présence d'un moulin, un boqueteau, un hangar. Mais, à nous, dans ce
paysage sans histoire, le coup de sabre d'un champ de bleuets, le miroitement à fleur de terre du
soleil, l'incendie des couchants.
"Les audaces qui firent hurler la critique qui méritaient de faire traiter de "fauve" notre cher
BOCQUET, si le mot avait été inventé, ces audaces ne furent néanmoins que de courte durée. La vraie
nature du peintre l'inclinait à plus de discrétion et de nuance. Sa fine oreille était touchée par les
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timbres plus voilés d'un autre orchestre, l'orchestre aux mille voix des feuilles qui bruissent dans nos
bois clairsemés, et sur nos bords de rivière. La variété de leurs colorations au cours des saisons devait
suffire pour charmer sa palette. Ainsi le vit-on renoncer à une étude complète de notre région. Il n'en
conserve que la part la plus poétique, celle où les blancs bouleaux se groupent comme une forêt de
cierges, celle où se balancent les hampes des jeunes peupliers, celle où les vieux saules trempent
dans l'eau de la rivière leurs racines engourdies. Et c'est une étincelante magie, des recherches en
définitive très variées où chaque tube de la boite de couleurs trouve l'occasion au cours des saisons
de jouer son petit solo.
"Bien que Paul BOCQUET, par sa recherche de l'atmosphère, par sa poursuite des phénomènes de la
lumière, donne la main aux Impressionnistes, il se méfie de leur dessin souvent lâche, et conserve le
culte des formes. Deux châssis où le sujet n'a été tracé qu'au fusain nous permettent d'apprécier la
rigueur de ses préparations. Sur la fin de sa vie seulement, il accélère sa conduite. Etant passé maître
de ses formes, il vise directement à la synthèse colorée. Le dessin est seulement suggéré.
"Si la manière du peintre, sans subir d'absolues transformations, a varié au cours des âges, ses
convictions artistiques sont toujours restées les mêmes. A un goût irrésistible pour le dessin, Paul
BOCQUET, par atavisme sans doute du côté paternel, joignait un amour profond de la nature. Voilà
qui le situe déjà. Mais où sa position devient ici tout à fait originale, c'est lorsqu'on considère ses
préférences sentimentales en matière de paysage. On sait que les ressources de sa palette lui
permettaient d'aborder impunément les sites les plus variés, aux quatre points cardinaux : il a
travaillé en Picardie, en Lorraine, en Bretagne, en Ile de France, en Provence. Dans notre région, il
aurait pu se partager entre nos plaines, nos vallées, nos forêts, nos vignobles. Cependant, en quelque
endroit qu'il peigne, il entend comme un mystérieux appel. Un secret rendez-vous lui est donné dans
une clairière, sur un tertre, à un coude de rivière. Nul passant n'y vient. Et c'est là, au sein de cette
solitude, de cette profonde retraite, que sa plus belle inspiration jaillit. Dans la chanson du vent, au
murmure de la rivière, son œil suit la marche des nuages, le tournoiement de la lumière et cette sorte
d'ascension que les arbres semblent accomplir vers le ciel. C'est la nature elle-même qui vient
garantir la qualité de l'œuvre, assurer sa puissance.
"L'œuvre de Paul BOCQUET comporte une éclatante leçon. Si notre région n'est point parmi les mieux
partagées au point de vue des beautés naturelles, son sort est moins triste qu'on pourrait le croire. La
valeur d'un paysage est loin de résider dans la richesse de ses accidents. Des détails plus modestes
peuvent par leur qualité être une source d'enchantements. A quoi doit s'exercer cette finesse qu'on
nous octroye, sinon à percevoir des raisons de délices dont feraient fi des natures plus frustes ou
simplement plus étourdies ? Paul BOCQUET mieux qu'un autre a vibré à la poésie et à la grâce de
quelques-uns des éléments fondamentaux de notre décor quotidien. Il a fourni le plus grand effort de
sa vie à nous le faire comprendre. Recueillons et bénissons son message".
Ces lignes signées le 20 avril 1950, à deux jours de l'inauguration, l'accrochage terminé, sont en
quelque sorte la conclusion développée de la brochure diffusée à cette occasion. Elle traduit l'esprit
dans lequel René Druart s'est efforcé de comprendre l'œuvre toute entière de l'artiste auquel il s'est
attaché.
Le 15 avril était également parue dans l'Union, une chronique de Charles Thibault. Deux documents
photographiques l'accompagnent, l'un est la reproduction d'un "Bords de Vesle en Hiver", l'autre de
la Méditerranée avec comme décor de fonds la baie des Lecques et la côte rocheuse dite de la
Madrague. Après avoir résumé une fois de plus la carrière du peintre et avoir fait remarquer lui aussi
l'intérêt de cette rétrospective sur le plan de ses recherches dans des régions autres que la
Champagne, il insiste sur la qualité du dessin : "Devant les toiles de Paul BOCQUET, certains, sans
doute, imaginent que l'artiste les exécutait directement au pinceau, sans étude préalable. Or la
rétrospective du Musée nous montre deux toiles prêtes à peindre, deux paysages minutieusement
traités au crayon, et où ne manque que la couleur ; tout en regrettant que le peintre n'ait pu terminer
ces œuvres, on trouve un grand intérêt à mesurer, grâce à de tels documents, le souci de véracité, les
scrupules d'observateur et de traducteur, la sensibilité, le goût de l'équilibre et de la construction qui
caractérisent Paul BOCQUET ".
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Des hommages rendus au peintre par ceux qui, grâce à la femme de l'artiste et à la plaquette de René
Druart, avaient été informés, mais n'avaient pu venir à Reims, je dois retenir deux passages de lettres
de Marcel Belval (402) : "24 avril 1950... Je vous remercie de nous associer à l'hommage que la ville
de Reims rend actuellement à Paul BOCQUET. Sans parler du sentiment très particulier qui
m'attachait à lui et que vous connaissez, il me plaît d'honorer à nouveau l'artiste à la haute
conscience, et le bon et parfait honnête homme qu'il fut tout au cours de son existence. Ce doux
chantre de la Champagne, de l'Ile de France, le délicat et sensible poète, le fervent de la nature aux
harmonies rares et précieuses fut un de ces artistes mineurs (ce mot n'a rien de péjoratif) qui
contribuent à la grandeur d'une époque et qui renouent les grandes traditions. Parmi mes chers
souvenirs, il restera avec Barau ..., Wéry, Meslé (ceux que j'ai approchés) dans la grande famille : de
ces artistes, fous de peinture, aimant leur métier et cherchant toujours à le mieux connaître et à
réaliser leur rêve".- Et à propos de la plaquette : "15 juillet 1950... L'exécution de cette plaquette est
magnifique, tant par la conception que par son exécution. Le texte de René Druart, documenté par
vos soins, sert fidèlement l'esprit de l'homme et de l'artiste. Le plus bel éloge qu'on puisse en faire,
c'est que Paul BOCQUET lui-même, malgré toute sa modestie, l'aurait pleinement approuvé. C'est une
œuvre de goût, de respect et d'affection qui confirme les sentiments de tous ceux qui l'ont connu et
qui ne peuvent que l'aimer".
Neuf années après cette rétrospective, des toiles de Paul BOCQUET furent exposées au public à
l'occasion d'une exposition intitulée "Paysages Champenois", organisée par René Druart et La Société
des Amis du Vieux Reims à l'Hôtel Le Vergeur ; son vernissage eut lieu le 6 juin 1959. Il y avait là, en
même temps que des toiles de paysagistes champenois, disparus ou encore vivants, des
photographies dont quelques-unes venaient de la collection de Paul BOCQUET. On pouvait voir des
peintures de Louis-Lié Périn, Hécart, Rigon, Daux, Barau, Guéry, Meslé, Massé, Ponsin, A. Delsuc,
Kalas, Jamot, Bocquet, Des Gâchons, Sauvignier, Gustave Pierre, Pellus, P. Delsuc, etc… attestant que
"ces peintres champenois savaient regarder autour d'eux. Ils nous ont laissé des sites des environs de
Reims, trop méconnus aujourd'hui, de frais et vivants tableaux" (403).
Cette manifestation se termina par des projections de vues inédites, en couleurs, de Louis-Paul
Bocquet, sur le même thème.
Il n'est pas, semble-t-il, sans intérêt pour la compréhension de ce récit, d'indiquer brièvement la
destinée de quelques-unes des personnes qui ont été mêlées à la vie de Paul BOCQUET.
Celle de sa compagne d'abord qui, près de cinquante années, fut "la substance forte et tendre,
nourrissant son talent et son cœur", selon l'expression de M. Jeuge. Elle vécut encore seize ans au
milieu de ses souvenirs, rue Libergier, supportant avec une force d'âme, une bonne humeur, une
philosophie et une vitalité étonnantes, cette solitude parfois pénible des gens âgés. Elle tenait
beaucoup à son indépendance, bien qu'allant souvent chez ses enfants. Toujours généreuse et ne
pensant qu'aux autres, elle passait son temps à faire de menus cadeaux, souvent sortis de ses mains,
très expertes aux ouvrages de broderies colorées dans un style qui lui était personnel, et dont elle
calquait elle-même les dessins et choisissait les couleurs. A quatre-vingt-huit ans, elle continuait à se
tenir au courant de l'actualité, ce qui stupéfiait et faisait l'admiration de la famille, en particulier de
tous ses petits-enfants, qui l'aimaient pour cette jeunesse de cœur, sa lucidité et son indulgence.
Après tout un hiver passé à Villiers, puis à Chalons, chez ses filles Louise et Marianne, qui, depuis
plusieurs années, avaient obtenu qu'elle vienne jouir de plus de confort, le soir du 16 avril 1963, elle
mourut subitement, et apparemment sans souffrances. Elle avait toujours souhaité ne pas connaître
les grandes déchéances de la vieillesse et ne pas être une charge. S'effacer, mais apparaître aux
moments opportuns, donner à l'artiste l'équilibre et la sécurité matérielle dans son foyer, savoir y
retenir le bonheur par le don permanent de soi, telle fut sa vie.
Le frère de Paul BOCQUET, le Docteur Albert Bocquet, leur sœur Juliette, disparurent après le peintre,
à peu près au même âge que lui et dans les mêmes conditions : le premier, peu de temps avant la
Rétrospective, en février 1950, la seconde en 1954, ayant tous deux accompli leur tâche, lui, dévoué à
sa profession jusqu'à la limite de ses forces, elle, veuve depuis 1913 ayant rempli sans faiblesse, seule,
sa tâche de mère de famille et d'éducatrice.
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Quant aux amis de jeunesse, certains avaient disparu avant Paul BOCQUET : Wéry en 1935, Georges
Vincent, l'ami généreux, médecin à Tours, en 1940. Auguste Coutin, le sculpteur, qui avait habité
Reims jusqu'en 1914, ne quitta plus Paris après 1919. II y est mort en 1942, à soixante-dix-huit ans,
ayant durement ressenti les difficultés et les privations de l'Occupation.
Parmi les camarades d'atelier, on doit citer Ricard Cordingley, avec lequel il n'entretint pas de
relations suivies, mais ils avaient, on l'a vu, beaucoup d'estime l'un pour l'autre. Habitant Cannes
depuis longtemps, il y fut rencontré, avant sa mort en 1941, par Cécile Périn. Ils évoquèrent ce jourlà, dit-elle à Paul BOCQUET, l'Académie Julian, les réunions de la rue de Rennes. Je n'ai pas eu de
renseignements sur les circonstances de sa vie et de sa mort.
André Des Gâchons, que Paul BOCQUET avait revu à La Chaussée en mai 1947, lui survécut quelques
années. Il mourut le 19 juillet 1951, et est enterré à La Chaussée. Quant à Henri Gentil, le
fonctionnaire colonial retiré à Toulon, il y est décédé en 1955 à 85 ans. Peu avant cette date, nous
avons pu aller le voir et causer, du temps passé, mais il était déjà très affaibli. Une exposition
d'aquarelles de Provence, Savoie, Pyrénées, Tahiti, Côte d'Ivoire et Inde, partout où il avait dirigé ses
pas et séjourné, eut lieu à l'atelier Cézanne à Marseille en 1961, organisée par les soins de sa seconde
femme.
De ses camarades de Lycée, citons le Dr. Pol Gosset, "mince silhouette affairée, à la démarche
préoccupée et distraite" (Henri Druart), mort en 1942 et Paul Lapie, recteur de l'Université de Paris,
décédé jeune encore, le 24 janvier 1927, qui fut, dit l'article nécrologique de l'Union "un grand
universitaire et un grand citoyen" (404).
Lors de la rétrospective de 1950, le Conseil Municipal de Reims, dans sa séance du 28 avril 1950,
décida de donner le nom de Paul BOCQUET au square de la Place Colin (405). Un extrait de la
délibération tirée de la documentation de René Druart, fut communiqué à Mme Paul BOCQUET.
Après avoir fixé brièvement les dates essentielles de la carrière du peintre, le rapport dit :
"...C'est au cours de cette même année (1893) qu'il exposera pour la première fois à Reims, où il
reviendra définitivement en 1898 pour s'y marier avec la compagne qui, pendant son existence de
travail et d'efforts, soutiendra son mari de ses conseils, de son affection et l'aidera puissamment dans
son ascension constante vers l'idéal qu'il s'était tracé.
"Il a trouvé dans la Capitale sa technique, il s'est inspiré des théories impressionnistes qui marquèrent
profondément son œuvre. Dès lors commence pour lui une vie unie, simple, droite, toute consacrée à
son art et à sa famille.
"Il s'attache surtout à représenter les divers aspects de la Champagne dont il nie la monotonie,
trouvant en elle de subtiles variations de lumière à travers les saisons. Il exposera chaque année à
Paris et assidûment à Reims à la Société des Amis des Arts et dans diverses galeries de notre ville.
"Réfugié à Fontainebleau pendant la guerre, il revient à Reims en 1921 et fonde en 1922 avec MM.
Abel Jamas et Kalas "L'Union Champenoise des Arts Décoratifs"...il mourut à Reims le 7 septembre
1947, laissant une œuvre considérable, qui à part quelques portraits, et des paysages de Bretagne, du
Soissonnais et de la Forêt de Fontainebleau, est toute entière consacrée au visage de sa province
natale…
"Combien nombreuses sont ses toiles, d'ailleurs consacrées par une juste renommée où s'attache la
vision si sensible du grand artiste rémois, où la ressemblance explique l'original et restitue le durable,
sous l'éphémère. Notre Musée abrite en ce moment, grâce à l'aimable concours d'amateurs rémois,
l'exposition des œuvres de Paul BOCQUET. Cette manifestation est le juste témoignage du souvenir
que nous voulons garder de lui en donnant son nom au square de la Place Colin, dont la rive de Vesle
rappelle les sites qu'il aimait peindre".

304

NOTES COMPLEMENTAIRES

305

-IAprès l'élan donné au paysage au XIXème Siècle par les paysagistes romantiques et l'Ecole de 1830,
après Courbet, Daubigny, Chintreuil, après Corot et Boudin, l'essor du plein air et d'une lumière
vibrante et dominatrice permit à de nombreux peintres de la fin du siècle de puiser dans
l'Impressionnisme et d'aller explorer la campagne pour représenter la nature dans ses multiples
aspects, grandioses ou familiers. Avec une palette claire et colorée, ils ne furent pas tous de plats
suiveurs, exploitant les découvertes des aînés. S'ils n'apparaissent plus comme des novateurs, des
révoltés, l'Impressionnisme était assez riche de substance et d'inspiration pour permettre à des
chercheurs tenaces d'y trouver de quoi exprimer leur personnalité, leur propre tempérament. "On
ferait grand tort aux Impressionnistes, écrit Pierre du Colombier, en se bornant aux chefs de file.
Derrière eux se pressent d'excellents peintres qui trouvent moyen de ne pas faire oublier leurs
mérites dans une aussi riche période" (406).
Vers 1885, certains d'entre eux recueillirent donc cet héritage et s'en servirent selon leur
tempérament personnel et les caractères de la région à laquelle ils se vouèrent corps et âme. Ce
furent bien souvent des peintres solitaires, confinés dans leur province, et sauf exception, ignorés de
Paris. En créant des œuvres de qualité, au charme souvent discret, appelées à orner les demeures
provinciales, ils ont servi l'Art plus que ne l'expriment les écrits, et ne le montrent les galeries des
marchands. Je dirai plus loin ce qu'on peut penser du régionalisme.
Le critique a toujours tendance à bâtir l'histoire de l'Art par des déclarations, des définitions,
l'élaboration de principes, l'établissement de catégories. Pas un, devant l'œuvre de Paul BOCQUET,
n'a manqué de parler d'impressionnisme. Pourquoi cette unanimité ? - Y a-t-il lieu de le rattacher à un
groupe ou à une école ? - Si je me suis posé la question au temps de ses études avant 1898, si j'ai
montré, à côté de celle de ses maîtres, l'influence directe de Sisley, cette même question ne se pose
plus après son retour à Reims. Quelques années ont suffi pour que, malgré sa participation annuelle
au Salon, il se détache de la Nationale, n'y trouvant plus, écrit-il de Lorraine où il séjourne en avril
1903 "...comme il y a quelques années, l'effort des autres vers l'idéal que je m'étais forgé à force de
regarder, de m'habituer à sentir..." Mais s'il s'est composé, sa propre technique en même temps qu'il
a une conception précise de sa vocation, à son retour dans sa province natale, ce qu'il a acquis est
chez lui définitif, et il n'est plus maître d'en changer.
C'est par là qu'il se rattache à d'autres peintres de cette époque 1890-1900 qui, par tempérament et
par vocation comme lui, prolongent l'Impressionnisme. Les situer sommairement est facile. On les
voit poursuivre la recherche de l'émotion directe, et conserver à celle-ci sur leurs toiles, un aspect de
vérité à travers ce qu'il y a de fugitif, d'éphémère dans la nature. Leur inquiétude est seulement
émotionnelle et picturale, non intellectuelle. Ils vivent à l'écart des courants de l'art issus de Cézanne
et de Gauguin, lorsque, aux environs de 1905, éclate le scandale du fauvisme, Dans ses hardiesses,
celui-ci tourne résolument le dos à l'émotion ingénue devant la nature, déforme volontairement
l'objet, demande plus à la raison qu'au sentiment, à l'orgueil qu'à la modestie.
Mais par ailleurs, ne nous faisons pas d'illusions. A propos du terme impressionniste, Claude RogerMarx a écrit en 1933 : "Ainsi s'effrite peu à peu et se vide de tout contenu le mot impressionniste, qui
servit si commodément de cible au rire, à l’enthousiasme, et par un revirement fatal, aux sarcasmes
des générations nouvelles. Ce n'est plus qu'une fiche hors d'usage qui a passé par trop de mains"
(407).
Il faut aussi reconnaître que l'héritage n'était pas sans périls, que l'Impressionnisme en sacrifiant la
forme à la lumière pouvait aboutir à "ce manque de solidité, cette quasi absorption de l'univers dans
la lumière", (408) ainsi qu'à une tendance à la décoloration. Il n'est pas défendu de penser que Paul
BOCQUET s'est gardé de ces déviations,
Mais si par son goût de la vérité, par sa manière de sentir la lumière dans le paysage, par la pureté
des tons de sa palette , il se rattache à l'Impressionnisme, plus exactement aux peintres dits postimpressionnistes (Tristan Klingsor), il est nécessaire dans un esprit de synthèse, de revenir à l'œuvre
même du peintre, de préciser mieux encore que dans le cours de sa biographie, les éléments de son
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esthétique, sa conception personnelle de l'œuvre, la représentation du paysage à travers son
tempérament, en insistant sur son expression poétique, et les impressions ressenties.
Claude Roger-Marx, après Gustave Geffroy, dans "Considérations sur le Paysage" (409) a défini la vraie
mission du paysagiste. C'est : "...Créer en marge de l'autre (monde) avec la collaboration de
l’observation et du souvenir, un monde plus homogène, réaliser une unité entre des éléments
disparates, assurer la durée à un spectacle transitoire, arriver par un système d'équivalences, de
conventions, de simplifications, à donner l'illusion de l'espace, de la lumière, de la mobilité, du
nombre, de l'illimité ; faire d'une toile le lieu de rencontre et de fusion entre l'être qui regarde la
chose vue, entre l'anarchie extérieure et l'ordre intérieur qui la soumet à ses lois". - Et il ajoute
encore ce qui paraît une évidence par toute l'existence de Paul BOCQUET ; "Dans ce dialogue entre
l'homme et la terre, dans cet acte de communion qu'est un paysage, dans ce rêve, la part de
l'inconscient, de l'indéterminé reste immense, et aussi celle de la grâce, à laquelle aucune recette,
aucune connaissance théorique ou pratique ne suppléeront jamais".
Quelles sont donc les qualités les plus propres à un bon paysagiste ? "L'intelligence échoue là, comme
le pur instinct", dit-il encore, nous montrant la suprématie d'un Corot, d'un Courbet, d'un
Jongkind,"... qui furent tous trois des simples, et dans la plus belle acception du mot... des esprits
directs, sans complications, qui n'ont jamais porté sur l'art que des jugements assez élémentaires et
qui firent des chefs d'œuvre sans avoir à se vaincre et sans presque qu'on puisse dire - tant il y avait
de fatalité et de certitude dans leurs dons, - qu'ils aient évolué et progressé".
Pour réaliser cette approche, pénétrer ses paysages d'élection dans leurs harmonies, fixer leurs
subtilités les plus délicates et les plus fugaces, Paul BOCQUET n'eut qu'à suivre l'appel de ses
tendances profondes, faire un choix dans les motifs qui s'offraient à l'infini, user d'une technique
personnelle. Les trois éléments qui permettent de définir son esthétique sont donc toujours l'analyse
du tempérament, l'étude des motifs, la technique picturale. Notre travail semble avoir déjà en partie
répondu à ces questions.
Le tempérament du peintre, c'est cet amour instinctif, tout à la fois humble et profond, de la nature
avec laquelle il ne perd jamais le contact, cette "docilité fervente devant la nature" (Paul Jamot) ; c'est
un enthousiasme qui ne se lasse jamais, un sentiment élevé pour la beauté des sites, les jeux de la
lumière, que les années n'usèrent pas ; c'est un besoin de méditation et de solitude, de repliement
sur soi-même, condition d'une forte vie intérieure. Il sait aussi que si rien n'est grand en art sans
enthousiasme ou passion, cela n'est pas contradictoire avec une carrière laborieuse, loin du bruit, loin
des honneurs et même du succès.
C'est enfin une ténacité dans l'effort qui dura toute sa vie. Je retrouve dans les articles qu'il a lus et
conservés cette parole d’Ingres : “Ce que l'on sait, Il faut le savoir l'épée à la main. Ce n'est qu'en
combattant qu'on acquiert quelque chose, et le combat, c'est la peine que l'on se donne".- Son désir,
son besoin de créer, de recommencer sans cesse était sa raison de vivre. ...Il goûtait, écrivit un jour
son frère Albert, avec une sensualité extraordinaire, l'éclosion du printemps, et surtout les tonalités
ravissantes que sa vision raffinée découvrait dans les brumes hivernales des marais de la Vesle. C'est
devant un vieux saule et quelques peupliers dégarnis de feuillages, quelque fut le temps, qu'il
cherchait les jeux de la lumière et les modulations infinies des ciels changeants de la Champagne.
C'est bien de lui que l'on peut dire qu'un peintre, ne peint pas la nature, mais le plaisir qu'elle lui fait.
Il a été un initiateur en faisant connaître les beautés d'une région que beaucoup de profanes ne
soupçonnaient même pas."
C'est ici le second élément de son esthétique. Quels sont ses sujets, ses motifs de prédilection, ceux
où il est allé d'instinct dans sa découverte du monde. Comme chez les Impressionnistes, l'eau, le ciel,
occupent chez lui une place prépondérante (410). Les feuillages transparents des bouleaux, les saules
dépouillés, les bords de la rivière au soleil couchant, ce sont là des lieux communs, s'il n'y avait chez
lui une prise de conscience en même temps qu'une démarche faite dans la simplicité de son cœur et
presque malgré lui. Il s'est également aperçu que l'inspiration, c'est : "... d'avoir une seule chose à
dire qu'on n'est jamais fatigué de dire" (Jean Paulhan), C'est penser que "le tableau qu'on peindra
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demain devant le même coin de nature, mais différent par l'heure, le jour, ou la saison, sera peut-être
le mieux venu, le plus sensible, le plus juste" (Emile Henriot). "L'homme bien pourvu ne va, pas en
quête de terres nouvelles" a dit Jean Rostand (411). Cela s'applique aussi bien aux peintres qu'aux
biologistes.
Un tableau de Paul BOCQUET n'est pas seulement une fête pour l'œil. Tous les critiques ont insisté sur
un de ses caractères dominants : cette force émotive, comme l'a écrit René Druart en 1922, qui
irradie, nous émeut, nous donne un sentiment de plénitude dans la sérénité, qui faisait dire
spontanément à un de mes enfants, âgé de neuf ou dix ans, un soir où la fièvre faisait battre ses
tempes ; "Si je fais de mauvais rêves, je regarderai les tableaux de Grand-Père, cela me reposera"."Un tableau doit être tranquille au mur...procurer une satisfaction profonde, le repos et le plaisir le
plus pur de l'esprit comblé" (Matisse).
Déjà un tournant de rivière, une clairière, le clocher de Villers-Allerand à travers bouleaux et sapins
sont des paysages paisibles et reposants par eux-mêmes. Mais cela n'est pas suffisant, ce n'est même
pas l'essentiel. Le sujet n'est rien, c'est son interprétation qui nous touche. L'émotion dans l'art est
fonction de l'individu et de ce qu'il a voulu y mettre de lui-même. Dans l'œuvre de Paul BOCQUET,
portant aussi fortement la marque d'une observation originale et d'un tempérament d'artiste
sensible, quels sont les éléments de séduction ? - Il ne se contentait pas seulement "de découper
dans le paysage une tranche agréablement choisie" (Tristan Klingsor). Il avait, plus qu'on ne peut le
croire à première vue, le souci de l'équilibre et du balancement des masses, de la succession des
plans, de la profondeur et des trouées d'horizon. C'est là déjà une recherche, un choix dans la
présentation du sujet, un équilibre où se voit le goût de la mesure, de l'effet naturel, de la simplicité.
Avant tout, Paul BOCQUET a la préoccupation constante, le sens supérieur des valeurs. Il est lepeintre des valeurs rapprochées, et d'une justesse extrême. C'est par là, avant même la couleur, que
le tableau prend son unité, son harmonie, son expression poétique. "Les deux premières choses à
étudier, c'est la forme, puis les valeurs, disait Corot. Ces deux choses sont pour moi les points d'appui
sérieux dans l'art. La couleur et l'exécution mettent le charme dans l'œuvre" (412). Paul BOCQUET n'a
jamais pensé autrement.
Il traitait largement les premiers plans, mais sans contrastes excessifs. Pour tout le reste, pas de
fougue au moins apparente, une sensibilité affinée, un tact qui lui vient peut-être de Puvis de
Chavannes. Paul Jamot parlant aussi des valeurs et des couleurs à propos de Corot et de Ravier disait :
"Corot fut un interprète admirable de la lumière, mais il en a aimé l'épanchement diffus, doux et
subtil, plutôt que le rayonnement et l'éclat. Ce n'est pas le diminuer que de dire qu'il fut plutôt un
harmoniste qu'un coloriste. L'originalité de Ravier, c'est qu'il s'attaqua en même temps aux deux
problèmes mystérieux et presque inconciliables de la couleur et de la lumière" (413). Paul BOCQUET
avait été frappé de ces lignes. On se souvient de sa réflexion à l'occasion de cette lecture. L'époque
de Ravier, c'est 1840-1860. Depuis, les Impressionnistes sont venus. Au temps des débuts de Paul
BOCQUET, la lumière et la couleur dans le paysage avaient trouvé leurs maîtres.
Sous leur influence, il aime les tons purs, et colore les ombres comme les lumières. Par les tons clairs
et chantants de sa palette, il excelle à rendre plaisantes les multiples variations de lumière, de
l'atmosphère et du plein air. Les tons sont juxtaposés sans mélanges, toujours très justes les uns par
rapport aux autres. Leur chaleur est cependant tempérée par l'atmosphère qui adoucit en même
temps les couleurs et les contours des choses. Sans s'opposer à la servitude de l'objet, il s'en évade
par une atténuation de la forme. Il n'y a pas de discordances, au contraire une unité qu'on voit
s'accuser au long des années. Les objets sont dessinés et modelés en même temps que peints, car la
couleur et le mode d'exécution dans un tableau sont étroitement mêlés. Pas de réminiscences des
maîtres, et même, quoi qu'on dise, des Impressionnistes, chez lesquels la touche en virgule, la
division des tons sont bien plus accentuées que chez Paul BOCQUET. Sa technique est spontanée,
indépendante, personnelle ; c'est sans doute ce que Fernand Marson a appelé "une facture,
volontairement attardée".
Une sensibilité aussi vive et raffinée demandait en fait une touche discrète, une exécution réfléchie,
ni lente, ni rapide, une économie de moyens, une pâte mince. Un jour, les connaissances acquises, la
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virtuosité même, par l'exercice longtemps pratiqué, sont intervenues. La technique "servante et
maîtresse de l'inspiration", a-t-on dit, s'est confondue avec le sentiment et l'imagination, C'est ainsi
que Paul BOCQUET a donné à ses tableaux cette poésie douce, presque nostalgique, ce charme
particulier proprement indéfinissable.
Dans cette séduction, nulle littérature, une sorte de silence, de sérénité hors du temps, avec des
moyens qu'il a su adapter à son tempérament. Mais aller chercher dans son œuvre la part du savoir
et de la raison, celle de l'inconscient, de l'indéterminé dont parle Cl. Roger-Marx, est malaisé. Peutêtre pourrait-on résumer d'un mot le caractère de l'œuvre de Paul BOCQUET en disant qu'il fut un
intimiste du paysage champenois.
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- II Les tendances intellectuelles et morales, les convictions de Paul BOCQUET sont celles qui
caractérisent sur le plan philosophique et scientifique, politique et social, la fin du XIXème Siècle.
Elargissement de la pensée moderne, efforts passionnés pour un idéal social et humain, pour un
avenir qui se voulait plus juste et plus libre, voilà des articles de foi qui lui viennent de son temps
d'étudiant, avant sa trentième année, auxquels il restera fidèle jusqu'à la fin. Ayant échappé aux
dangers de la guerre de 1914, sa destinée se poursuit à travers la grande et tragique histoire de notre
XXème Siècle. Celui-ci, à la mort de Paul BOCQUET, était loin d'avoir apporté la réalisation concrète de
toutes les espérances de la jeunesse du peintre. Ce qui survint, ce fut la guerre de 1914-1918,
l'Europe déchirée, des changements profonds dans la société, les déceptions de l'après-guerre qui
aboutirent à de nouveaux tourments et aux angoisses de 1940. On a pu déceler les réactions de
l'artiste profondément impressionnable, sa souffrance devant les événements.
Par un curieux contraste, bien que fort explicable, son œuvre ne se ressent pas des époques dures et
difficiles qu'il a traversées. Le sujet de genre et l'anecdote étant exclus, son art ne reflète rien des
convulsions, des tumultes de l'histoire. Au contraire, on a vraiment le sentiment que pour lui, "l'Art
est le refuge de l'homme contre le désordre des choses" (Goethe). En dehors des périodes de grand
trouble moral, Paul BOCQUET a poursuivi son tranquille et ferme labeur, mêlant le rêve à la
contemplation de la nature. Son œuvre tout entière présente une unité, exprime une discipline
intérieure qui correspond à son besoin d'ordre et à sa conception de l'existence. Il n'est pas interdit
de transposer chez les peintres ce que disait Renan dans un autre domaine : "L'unité d'une carrière
intellectuelle résulte toujours d'une grande idée extérieure, impersonnelle, objective, comme on dit
en Allemagne, qui entraîne l'homme, le domine, fait sa vie sans lui et malgré lui". (414)
Peut-on sur le plan strict de l'œuvre peinte, marquer des étapes, préciser une évolution, une
progression. Les œuvres conçues et exécutées aux jours de la jeunesse et de l’inexpérience, celles de
la maturité ou d'un âge plus avancé, avec tout l'acquis du savoir et de l'habitude, montrent-elles des
différences ? - Mêmes subtiles, celles-ci sont réelles, et notre travail, par son plan chronologique,
répond à cette question. Cependant il est remarquable de voir à quels sommets certains paysagistes
particulièrement doués sont parvenus d'emblée, dès les débuts de leur carrière. Il existe dans leur
talent une telle part de spontanéité, d'instinct profond, qu'on peut trouver des réussites presque
parfaites à toutes les époques de leur existence. Chez Paul BOCQUET, certaines toiles de Togny de
1897 ou 1899 atteignent aux plus fines nuances, à une réalité poétique, guère dépassée par les
tableaux exécutés quarante années après.
Dans les pages de cet ouvrage, grâce surtout aux lettres de l'artiste, on a pu entrevoir le caractère de
l'homme, son tempérament d'artiste contemplatif, son affectivité et ses tendances morales, le sens
qu'il avait de la famille, son détachement des biens matériels. Il n'est pas sans intérêt d'y revenir, tant
il est vrai, on l'a dit maintes fois, que le caractère de l'artiste, sa conception de la vie, sa valeur
morale, s'expriment dans son œuvre et que toute œuvre d'art est en même temps un témoignage, un
engagement, une confidence. Raymond Cogniat dit à propos d'un livre de Marcel Brion (415): "Mieux
que le langage parlé ou écrit qui est enfermé dans la définition très stricte des mots, l'art de dessiner
et de peindre extériorise l'homme et donne plus de liberté, plus de vérité aux subtilités de son âme".
Citons de Fromentin : "Seules restent les œuvres qui montrent fortement la prise de possession des
choses par l'artiste" ; de Gustave Geffroy : "La promenade d'un sensitif à travers l'art peut aboutir à
une œuvre de vérité au même titre qu'une expérience de vie" (416).- Puis-je affirmer que, même
parmi les grands paysagistes, nul n'a révélé dans ses toiles plus de son âme généreuse et tendre, que
Paul BOCQUET.
Nous revenons ainsi au caractère. Au fil des années, il a été relativement facile de connaître le
peintre, sa ligne de conduite, les mobiles d'une vie simple, limpide et droite. Homme doux, modeste,
presque timide, souvent silencieux, méditatif mais rempli de passion contenue, riche de cette vie
intérieure qui ne peut s'épanouir que loin du monde, de la bousculade et de l'agitation humaine,
voilà l'unité de la personnalité de Paul BOCQUET. Un des éléments qui domine l'artiste est son
310

émotivité excessive, une sensibilité allant jusqu'à l'inquiétude, au scrupule permanent. A partir de
son mariage, il aima par-dessus tout son foyer, ses enfants, sa province, dont il s'éloigna rarement et
toujours à regret. On ne peut nier que sa carrière de peintre exprime ce manque apparent d'esprit
d'aventure. En art, le paysage seul l'intéressait, et il était devenu indifférent à tout autre sujet. J'ai dit
le regret de cette exclusivité. Bien plus, sa joie ne s'épanouit que seul, sans l'équivoque ou la
contrainte de la présence humaine. Ses portraits sont exceptionnels. Il n'a jamais voulu faire un nu,
un intérieur (417).
Il aurait sans doute pu y exceller, comme Bonnard ou Vuillard qui étaient, dit-on, des êtres d'une
extrême sensibilité. Son lyrisme pictural, sa palette, sa facture même, s'y seraient prêtés
parfaitement.
Son œuvre se réalise ainsi par un effort solitaire, le don passionné de lui-même selon une nature
pudique, sauvage et exclusive à l'excès. Comme la plupart des imaginatifs et êtres sensibles, il eut ses
jours de dépression, doutant de lui et de son art. La recherche de sa propre vérité, sa traduction sur la
toile, sont pour le peintre un combat obscur. Plus d'une fois, sa femme le vit détruire une toile qui ne
le satisfaisait pas, mais devant la réalité de ses paysages familiers, dont j'ai dit la richesse toujours
nouvelle pour lui, il reprenait courage, il y trouvait la consolation à ses inquiétudes, à ses tourments.
En art, il n'y a que des tempéraments (Maurice Génevoix). L'art de Paul BOCQUET, cette peinture sage
et sincère, poétique et ingénue, toute en nuances subtiles, exprime sa personnalité tout entière. Il
n'avait rien d'un doctrinaire ou d'un théoricien. Tout ce qu'il sait, il l'a appris avec ses yeux et avec son
cœur. C'est pourquoi la poétique des Impressionnistes, faite de contemplation, de bonheur calme,
"de la jouissance d'un soleil caressant, d'une gaieté pleine de retenue" (Bernard Dorival) s'accordait si
bien avec son tempérament.
La vie auprès de lui, pour sa famille, avait une qualité toute particulière. "As-tu trouvé de beaux
motifs, des sujets excitants, car cela ne marche pas s'il n'y a pas d'excitation. Tant mieux que le beau
temps te favorise", lui écrit Elisabeth à Château-neuf-en-Thimerais en mai 1917, lorsqu'elle avait
quinze ans. A l'exemple de leur mère qu'on n'a jamais entendu une seule fois se plaindre, les enfants
sont habitués à une certaine austérité de vie que compense une atmosphère de liberté qui vient de la
propre liberté de l'artiste. Ils sont sensibles à sa nature débordante de tendresse, à sa douceur
compréhensive, au raffinement de sa pensée, d'où est exclue toute vulgarité, comme à ses
emballements et à ses enthousiasmes devant la nature.
Sa modestie presque maladive aurait pu avoir des conséquences pénibles pour sa famille. "Il est beau,
mais il est périlleux de dédaigner le succès. La faveur publique ne vient guère à ceux qui ne font rien
pour l'obtenir, le monde veut qu'on s'efforce de lui plaire", dit encore Paul Jamot toujours à propos
de Ravier (418). Parmi les artistes isolés et désintéressés, il y a, quoiqu'on dise, de bons peintres
méconnus. Jeannine Warnod l'a bien montré dans une enquête qu'elle a menée, et lors d'une
exposition de quelques-uns d'entre eux (419).
De quoi était fait le succès aux alentours de 1900 ? - L'affirmation de l'homme, la renommée de
l'artiste n'allaient pas sans doute sans une part de mode ou de snobisme, comme aujourd'hui.
L'influence des marchands s'accusait de plus en plus. La première chance de Paul BOCQUET fut d'être
aidé de l'autorité reconnue de journalistes et d'universitaires comme Paul Despiques, Henri Bernard,
Charles Gaudier. C'est un appoint important pour un artiste que le soutien d'intellectuels ou
d'écrivains attirés par l'art.
Cependant, parmi les nombreux articles, certains sont loin de répondre à une vraie connaissance de
l'artiste, comme à beaucoup d'érudition. Les journalistes régionaux ont pour la plupart décrit les
tableaux plus qu'ils ne les ont jugés en critiques d'art. Mais ils étaient le trait d'union avec le public,
trait d'union appréciable et bien utile.
La seconde chance de Paul BOCQUET fut d'être, constamment, estimé pendant près de cinquante
ans. La confiance des amateurs éclairés, dans le cercle toujours limité de sa province, ne se démentit
jamais. L'artiste a-t-il fait des concessions au goût du jour, à la réclame ? - Non. Il n'a jamais cherché la
grande réussite, il était contre "l'inondation du marché". Malgré les incertitudes de certaines
périodes difficiles sur le plan économique, malgré le peu d'efforts qu'il faisait pour exposer à titre
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personnel - hostile même au succès si une seule concession devait en hâter la venue -, les acheteurs,
non certes sans alternances, ne lui firent jamais défaut. Avec ses charges familiales, l'absence de
toute fortune pouvant le libérer des préoccupations matérielles, ce fut pour lui un grand bienfait. Il
n'y était pas insensible, mais dans sa simplicité, il en restait étonné, A une nièce, qui lui avait acheté
plusieurs toiles tout à la fin de sa vie, il exprimait sa grande reconnaissance, la remerciant de ses
encouragements comme s'il s'agissait de son premier tableau vendu.
Etant acceptée la vive séduction de sa peinture, doit-on accuser le public, la clientèle, d'une sorte de
complicité afin d'interdire à l'artiste toute évasion, toute expérience nouvelle ? - C'est vraisemblable.
Mais plus que les exigences du public provincial et de son éducation artistique, toujours en retard sur
la métropole, des obstacles de toutes natures s'opposent à la sécurité morale et matérielle de l'artiste
en province, et malgré des efforts de décentralisation, à un grand développement de l'art dans le seul
cadre du régionalisme. Même les musées de province jouent en l'occurrence un rôle équivoque. En
mettant en vedette dans leurs salles les seuls grands noms qu'on lit partout, en reléguant dans leurs
réserves, et sans discernement, les peintres de leurs régions qu'il faudrait au contraire exalter par une
sorte de consécration permanente à la cimaise de murs officiels, ils manquent en partie à leur rôle,
dans le cadre même de ces régions. Je retrouve cette constatation sous la plume de Raymond Cogniat
: "Malgré l'effort fait pour mettre en valeur les musées de province, il reste beaucoup à entreprendre
pour que soit mieux connue l’importance des apports régionaux. Encore ne faut-il pas donner à cet
adjectif un sens restrictif et bien comprendre que souvent les artistes qui ont eu un rayonnement
local mériteraient une audience, infiniment plus large et pourraient très judicieusement rivaliser avec
ceux que l'on a coutume de citer constamment dans l'histoire générale de l'Art" (420).
Mais revenons encore aux amateurs qui soutiennent les artistes. S'il faut quelquefois à Paris forcer le
public, le violenter, que dire du public provincial, de ses prudences, de ses réticences, de toutes les
difficultés pour gagner sa confiance. On ne pourra jamais rien contre le fait que c'est seulement à
Paris qu’un peintre peut hautement s'affirmer, s'imposer, se dégager vraiment des contingences,
s'épanouir pleinement.
Terminons, par cette vérité que nous avons maintes fois exprimée, mais qui je le pense avec
conviction, domine la destinée de Paul BOCQUET : "La célébrité va rarement chercher ceux qui ont
fait profession de fuir la gloire, et dont la qualité dominante est la modestie" (Ernest Renan).
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CONCLUSION
- III -

Au terme de cet ouvrage, y-a-t-il lieu en manière de conclusion, de jeter un regard en arrière,
d'évoquer ces quatre années de 1963 à 1967, (sans parler des vingt-six années précédentes, je
précise : à partir de 1937, qui ont occupé ma pensée, et pendant lesquelles, par mes lectures
volontairement orientées, toute une documentation s'est accumulée), ces quatre années, dis-je, où,
partagé entre ma profession et ce travail, mon esprit s'est complu dans une évocation pour moi
émouvante, qui m'a retenu souvent jour et nuit, aux heures libres que me laissaient d'autres
responsabilités et d'autres soucis.
J'avais, en cette année 1937 - il y a donc trente ans -, fait à Paul BOCQUET la promesse de faire un
travail sur sa vie et son œuvre. Malgré nos communes méditations sur l'art, et sur son art, malgré nos
conversations, notre affection mutuelle, nos confidences, nos silences mêmes, ai-je réalisé selon son
désir ces notes et ces souvenirs ? Il me dit un jour : "Si l'on écrivait quelque chose, je voudrais que
dans le titre, il y ait le mot "plein-air". Il exprimait ainsi ce qui, toute sa vie, avait été en art sa
préoccupation dominante, et la source la plus vive de son inspiration. J'ai mis "Paysagiste
Champenois", modifiant, dans le titre même, une de ses pensées parmi les plus précises sur le sujet.
Cette dernière expression implique, il est vrai, en même temps le plein air et la Champagne. Le
peintre n'est qu'à demi trahi, mais ailleurs...,? - Dans le cours de l'ouvrage, malgré l'origine directe de
toute la documentation et son authenticité sans réserve, n'ai-je pas été dupe de mon goût personnel
imprégné depuis l'enfance par la vision constante des toiles de l'artiste ? - Peut-être ai-je été un
témoin partial, un critique complaisant. Notre intimité familiale, les affinités de tempérament, les
sentiments, ont-ils desservi mon désir d'objectivité et de vérité ? - Peut-être me suis-je laissé
entraîner par le contexte affectif, par les événements vécus côte à côte. Certains détails relèvent plus,
sans doute, de cette intimité familiale et n'intéressent pas le lecteur (421). Je me suis fait scrupule de
sortir de l'ombre la plupart des études, analyses et critiques des œuvres, parues sur le peintre au long
des années, à l'occasion de ses expositions, lecture peut-être intéressante pour un féru d'art et
d'histoire locale, sans doute fastidieuse pour un profane simplement curieux, vite lassé d'une
évocation détaillée du passé.
Les archives personnelles de Paul BOCQUET, dont l'importance n'était pas soupçonnée, m'ont été
d'un grand secours. Avec les lettres familiales et les articles des critiques, elles forment la base de tout
ce récit. Tous ces papiers maintenant classés, répertoriés, où se sont introduites mes propres notes,
restés tant d'années dans une sorte d'oubli, à l'atelier, ont, les uns après les autres, revu la lumière du
jour. Je les ai lus, repris et relus, y puisant ce que je considérais devoir en être retenu, minime partie
de l'ensemble.
Ces documents ont fait revivre devant moi des personnes depuis longtemps disparues. Que de
circonstances, de gestes, de sentiments, se sont alors de nouveau chargés de la qualité émotive des
choses de la vie ! Comme un paysan défriche son champ depuis longtemps abandonné, je me suis
avancé progressivement dans une matière où la poussière du temps s'était accumulée. J'ai défriché
peu à peu, moi aussi, et vécu comme en rêve, et fait ressurgir le passé. Dans les temps éloignés, les
personnages m'étaient inconnus, répondaient mal à mon appel. Plus près, certaines attitudes ou
expressions, le son même de la voix, me sont revenus en mémoire. Tout cela fut, je le répète, bien
émouvant pour moi.
Et maintenant, après avoir servi mon besoin de savoir, après avoir donné leur contenu de chaleur
humaine, tous ces papiers, rangés dans des chemises cartonnées, ces lettres, vont retomber dans leur
immobilité, dans le silence, dans l'oubli même, au fond d'une armoire. Les photographies, si
expressives, si vivantes, parfois pâlies par le temps, d'autres aussi fraîches qu'au premier jour, vont
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aller dans les albums, dans un tiroir. Ceux qui dans les générations ultérieures jetteront, un jour peutêtre et par hasard, sur elles un regard distrait, ne sauront rien de ces visages, pas même un prénom.
L'oubli est la loi.
Qu'ai-je réalisé ? - C'est le récit d'une vie et c'est la description d'une œuvre picturale. Pour la vie, les
mots sont simples et le récit relativement facile. Pour l'œuvre picturale, cela est tout différent, car, en
réalité, un tableau ne se décrit pas. On le regarde, - "Aller vers l'œuvre peinte, la contempler,
s'abandonner à elle, et, si les dieux sont favorables, à l'aventure... où elle nous invite et nous
entraîne". (422) Toutefois, si une œuvre vaut directement en elle-même, dans les rapports qui
s'établissent entre elle et celui qui la regarde, lorsqu'on peut la relier à une époque, à une étape
d'une vie, à la description de l'évolution d'un tempérament, une signification nouvelle s'ajoute à cette
contemplation, une connaissance, un plaisir d'une autre nature. Si une biographie aide à connaître
l'homme, en définitive, elle permet de mieux pénétrer l'œuvre à travers l'homme avec tout ce que
celui-ci a su y mettre de lui-même. Cela a été dit maintes fois.
Bien des points de l'œuvre de Paul BOCQUET pourraient être développés. Je n'ai pas assez parlé des
dessins qui mériteraient toute une étude. Quoiqu'il en soit, j'ai compris la joie d'ordonner des textes,
de composer, d'exprimer sur le papier le déroulement de sa propre pensée dans une autre matière
que la discipline professionnelle à laquelle on est habitué. Et j'ai, pour ma part, passé de longues
heures en communion intime avec une nature droite, généreuse et tendre - communion
enrichissante ; - j'aimerais qu'il en soit ainsi pour le lecteur.
Mais il faut maintenant mettre un point final à cette étude. -Quel a été, en définitive, le grand mérite
de Paul BOCQUET ? - son "grain de vérité", comme a dit Katherine Mansfield. Ce n'est pas seulement
la sincérité de l'inspiration et la probité du métier. C'est d'avoir, par la conjonction mystérieuse de son
art et de son instinct du sol natal, révélé à lui-même et aux autres, a dit son frère Albert "...des
beautés que beaucoup ne soupçonnaient même pas".- Voilà son originalité, sa propre révélation.
"...Dans un paysage devant lequel on passe vite et en regardant à peine, chaque détail, chaque
couleur, la moindre touffe d'herbe mériterait d'être vue avec amour, et immortalisée. Les peintres le
savent bien. Mais presque toujours le peintre manque et tout fuit..." (423). Pour la Champagne, le
peintre a existé.
En 1922, lors de l'exposition de l'Union Champenoise des Arts Décoratifs à la Chambre de Commerce,
le président, M. Emile Charbonneaux, faisait observer :
"...qu'il y a des artistes qui savent extraire la couleur et le charme d'une région ; la Champagne
actuelle peut en citer deux très caractéristiques ; Paul BOCQUET qui la peint, et Pol Neveux, qui la
décrit d'une façon exquise et complète".
Je retrouve ce rapprochement bien plus tard dans une lettre du fils d'une vieille amie de la femme du
peintre :
"…Depuis si longtemps que je vagabonde loin de Reims, j'emporte toujours avec moi deux souvenirs
qui me ramènent au Pays, aux heures de songerie : "La Douce Enfance de Thierry Seneuse", et les
toiles de Monsieur BOCQUET" (424).
Puisque nous avons fait, presque malgré nous, ce double rapprochement de la littérature et de l'art
pour notre région de Champagne, qu'il nous soit permis de citer cette sorte d'épitaphe, que l'on peut
facilement étendre de l'art d'écrire à l'art de peindre, et qu'à la demande de Pol Neveux, ses amis
firent graver en latin sur la médaille qui lui fut offerte en 1939 (425) : "Les hommes se survivent dans
les livres qu'ils ont écrit. Ils se sont eux-mêmes exprimés dans leurs œuvres. Là, ils parlent alors qu'ils
gardent le silence, on les écoute alors qu'ils se taisent, car ils parlent tandis qu'on les lit, et muets, ils
nous répondent".

Villiers-sur-Marne-Aisne.
23 février 1967
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APPENDICE I

Lettre du Docteur: J-B. Langlet à Paul Bocquet âgé de 13 ans, à l'occasion d'un congrès d'hygiène à
Genève en 1882.1er septembre 1882.- Mon cher Paul,
J'ai reçu ce matin à la Poste Restante la lettre de Bon Papa. Elle m'a fait bien plaisir. Quand on est loin
de chez soi, on est fort heureux de recevoir des nouvelles de ceux qu'on aime. Bon Papa t'aura dit ce
que nous avions déjà vu. Notre journée d'hier a été, je crois pouvoir le dire d'avance, une des plus
belles de notre voyage. Tout d'abord le temps était superbe ; quelques nuages sur les sommets des
montagnes n'empêchaient pas de prévoir qu'il ferait vraisemblablement beau temps. Aussi les
bateaux à vapeur qui font le tour du Lac des Quatre Cantons étaient assiégés et nous sommes partis à
8 h 30 du matin pour la station de Witznau : un joli petit pays situé au bord du lac et qui est devenu
depuis peu de temps la gare de départ du chemin de fer du Rigi. Le. Rigi est une des montagnes de la
Suisse dont les étrangers ont le plus pris l'habitude de faire l'ascension parce qu'elle est relativement
facile et que de là on a un panorama superbe. Eh ! bien, aujourd'hui on a fait un chemin de fer pour
monter au sommet de cette montagne qui a 1.800 m. d'élévation au-dessus du niveau de la mer, et
près de 1.400 m. au-dessus du niveau du Lac. Comment pouvait-on faire pour construire un chemin
de fer pour aller au sommet d'une montagne aussi rapide et qui nécessitait une pente qui varie de 20
à 25 %. C'est-à-dire que pour une longueur de 1 mètre, la pente est en beaucoup d'endroits, de 23
centimètres.
Des wagons ordinaires n'auraient pas pu se maintenir sur la voie, les roues auraient glissé et les
voyageurs au lieu de monter auraient rapidement descendu dans le vide. On a dû, tout d'abord ne
pas mettre un grand nombre de wagons : un seul wagon contenant 54 personnes, est poussé par une
locomotive qui porte une roue dentée, dont les dents pénètrent dans une crémaillère qui va du bas
jusqu'au sommet du Rigi. Deux trains ainsi composés sont partis en même temps et ont au bout
d'une heure déposé une centaine de personnes à Rigi-Kulm, qui est le sommet du Rigi. Il y a sur la
route 4 ou 5 stations où se trouvent des hôtels, dont quelques-uns sont immenses, où l'on peut
séjourner.
Ce chemin de fer du Rigi est vraiment une des merveilles qu'ait pu concevoir et exécuter l'art de
l'ingénieur, et les sensations qu'il procure dans cette ascension sont exceptionnellement
intéressantes. On voit en traversant des bois de sapins dont les troncs sont perchés sur le rocher, le
lac à ses pieds, et les montagnes qui se trouvaient en face de l'autre côté du lac et qui semblaient très
élevées, devenir peu à peu moins grandes, et enfin vues d'en haut, perdre toute importance.
La vue du haut du Rigi est en effet extraordinaire. D'un côté on aperçoit les parties du lac qui ne sont
pas cachées par les reliefs de la montagne, puis en face divers plans de sommets qui semblent tous
chercher à se dégager les uns des autres. Les plus élevés portent de la neige et brillent au soleil avec
un éclat incomparable. Les brouillards qui les recouvraient pendant notre ascension se sont peu à peu
dissipés en sorte que nous avons pu, tout voir.
De l'autre côté, ce ne sont plus des montagnes que l'on aperçoit, mais un horizon immense de petites
vallées que l'on voit presque sans en distinguer les reliefs tant les collines, que du côté de Reims on
appellerait des Montagnes, ont perdu toute perspective.
Les maisons sont reconnaissables à la couleur des tuiles rouges, mais n'apparaissent que comme de
petites taches dans la verdure. Cà et là un lac d'une étendue considérable, mais qui paraît
relativement petit. Le plus grand de ceux qu'on aperçoit de là est le lac de ZUY.
Tout ce pays-ci est plein de souvenirs de la lutte de la Suisse pour son indépendance. Guillaume Tell
qui est le héros de la Suisse est partout rappelé au souvenir. Là est la chapelle élevée tout près du lieu
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où, dit-on, en éloignant d'un coup de pied du rivage, la barque où il se trouvait, a reconquis sa liberté
et avec elle, celle de son pays. (Papa en a un tableau dans sa salle à manger), puis les ruines du
Château de Gessler, etc, etc…
Ta Tante a pris pour toi sur les pentes du Rigi une jolie petite bête qu'elle te rapporte pour ta
collection.
Embrasse bien ta Maman, ton frère et ta sœur, Bon Papa pour moi et ta Tante. Pour toi je t'embrasse
de cœur.
Ton Oncle qui t'aime
J-B. Langlet. -
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APPENDICE II

Etude de Henri Bernard, agrégé des lettres, sur le peintre Paul Bocquet - Salon de 1897.(Union Républicaine de Châlons-sur-Marne le 12 juin 1897)
"...Voilà six ans que je suis de très près et avec le plus grand intérêt ses envois au Salon, et ses progrès
se sont accusés d'une manière continue d'une année à l'autre. Il est resté fidèle à la conception qu'il
s'était faite de son art, et sans hésitations, sans tâtonnements, sans temps perdu par conséquent, il a
suivi la voie qu'il s'était tracée ; sa manière de voir et de comprendre la nature, aussi bien que
l'exécution, sont demeurées chez lui sensiblement les mêmes : tout au plus, il y a deux ou trois ans,
peut-on dire que son exposition marquait une tendance vers un impressionnisme plus accentué. Mais
si, par sa vision très personnelle, par le caractère général de sa facture, M. Bocquet est resté
constamment lui-même, ce qui est certes un éloge, d'une année à l'autre, cette vision est devenue
plus nette, cette facture est devenue plus large et plus sûre. Ses qualités naturelles se sont affirmées
et développées, et il est arrivé rapidement à se faire une place à part, et très honorable, parmi les
artistes du Champ de Mars.
Il excelle dans les paysages purement champenois, surtout dans les paysages d'hiver. Sans doute il
n'est pas insensible à la beauté ou aux caractères particuliers d'autres aspects, puisque cette annéemême il expose des rochers de Bretagne, une petite toile très vigoureuse, et que j'ai vu de lui des
paysages des Vosges lorraines, pleins de qualités, quoique dans une note assez différente ; mais il
semble qu'il soit plus lui-même en face de ces calmes et simples paysages de Champagne, dont il
rend avec beaucoup de sincérité le charme tout particulier. Ces grandes lignes simples et droites, mais
élégantes, ces horizons lointains, le séduisent ; il en traduit avec une grande intensité d'expression
toute la monotonie, la tristesse même, surtout sous un ciel d'hiver ou par la neige.
Aussi je préfère pour ma part à ses rochers en Bretagne, cette vue de la vallée de l'Aisne, bien qu'elle
ne soit pas tout à fait non plus dans la note habituelle de M. Bocquet. Au fond, sur un coteau, au
milieu des arbres, est un village avec ses toits rouges et son clocher ; au deuxième plan, un étang
couvert de roseaux verts, et, en avant, une route passant sur un pont. Très doux de tons, ce paysage
est enveloppé d'une lumière excellente.
Mais voici trois paysages tout à fait champenois, deux petites toiles, impressions d'une sincérité
saisissante, et un grand tableau très vigoureux.
Matin d'été en Champagne : la plaine immense et vide, qui justement paraît plus vide encore à cause
de ces deux ou trois petits arbres et de ce moulin à vent, baignant au lointain dans une brume
violette, très juste de ton et très harmonieuse.
La "Neige en Champagne" : c'est la plaine encore, mais la plaine couverte d'une neige rosée avec des
ombres bleuâtres ; au fond, dans un bouquet d'arbres très fins, de petites maisons aux toits rouges.
La perspective est excellente, et comme on sent bien, sous cette couche de neige qui couvre toutes
les inégalités du sol.
Un paysage enfin presque sinistre, au bord de la rivière en hiver : au fond, des prairies plantées de
saules, aux troncs sales, aux grandes branches nues et froides, d'un violet très accusé ; au premier
plan la rivière, et, sur la berge, des morceaux de bois ou de roseaux que l'eau y a déposés, des
arbustes limoneux; le ciel, bleu par endroits, est chargé de nuages lourds de neige. Quand on regarde
cette toile de tout près, on est surpris de l'intensité de coloration, presque invraisemblable, de
chaque détail, de ces vigoureuses taches de lumière, de ces empâtements puissants ; de plus loin,
tout cela se fond dans un ensemble extrêmement harmonieux et très juste.
Ce sont là, en somme, quatre ou cinq toiles très bonnes, que les Champenois goûteront d'autant
mieux qu'elles ont un caractère local très accusé.
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APPENDICE III
Etude de Jules Amirault. - Au Salon du Champ de Mars, Paul Bocquet.(La Lyre Universelle. - Mai 1897)
"S'il n'y avait lieu de signaler ici que des qualités purement matérielles, une certaine habileté de
métier, voir une exceptionnelle virtuosité, je croirais inutile d'attirer sur Paul Bocquet l'attention des
lecteurs de ce journal, car trop de peintres les possèdent qui, bien qu'arrivés souvent à la fortune,
n'en restent pas moins incapables de ressentir et de communiquer le moindre frisson d'art.
Bocquet ne s'affiche par aucune de ces adresses professionnelles en somme assez faciles à acquérir,
dont l'exagération, l'outrance calculée, ou, au contraire l'absence soigneusement exploitée,
constituent à la longue une sorte de factice personnalité. Il dédaigne de tels moyens ; il est
manifestement, avant tout et par-dessus tout un enthousiaste et un sincère, c'est dire qu'il est aussi
un "emballé" des "pris sur nature", alors que beaucoup de paysagistes, et des plus haut côtés,
sacrifiant au désir de l'arrangement du tableau qui flatte le public, et de la grande "machine" qui
l'attire, se contentent de composer de chic, à l'aide de pochades hétérogènes, dans le silence de
l'atelier, une conscience telle que la sienne devient de l'originalité...Mais il y a plus ; le passionné de
nature est aussi un passionné de lumière, et il sait la fatigue heureuse du dur labeur, par le gel vif ou
le brûlant soleil de juin à la poursuite de l'effet fugace, et qu'il faut pourtant saisir.
Fort heureusement pour lui, il ignore la hantise des régions lointaines et inexplorées, ayant constaté
que, suivant le mot de Geffroy "l'Artiste peut regarder autour de lui, sans épuiser le spectacle sans
cesse renouvelé..." Son exploration s'est bornée jusqu'alors aux contrées familières qu'il comprend et
qu'il aime, à cette Champagne où il est né, aux côtes de Bretagne dont le pittoresque l'enchante et le
retient.
Ne nous en plaignons pas, car nous lui devons ainsi, au lieu de la Bretagne traditionnelle et classique,
grise et monotone, une Bretagne toute nouvelle, insoupçonnée, vibrante de fraîcheur et de soleil ;
des plages d'or et des rochers de féerie, une mer calme, inviteuse et tentante, des ciels purs et
magnifiques, une atmosphère de sérénité indéfinie, peuplée de brises douces comme des caresses, et
qui fait rêver des îles heureuses, par-delà l'horizon.
Un autre pays n'eut pu, semble-t-il, s'accommoder aussi complètement au tempérament de Bocquet,
à sa vision et à son esthétique. Il aime trop la clarté pour se complaire aux brumes septentrionales et
la débauche de couleurs, la chaleur éclatante et lourde du Midi eussent peut-être dérouté sa
naturelle délicatesse.
Ce qu'il lui faut, ce qu'il recherche et veut exprimer avec toute la tendresse d'une sensibilité inquiète,
c'est l'harmonie intense des plus légères colorations, la vie nuancée des objets dans l'air pâle et fluide
de nos climats.
II éprouve et fait éprouver une sensation de joie raffinée à extraire, tel un parfum essentiel, la lumière
et la couleur des plus ténues et des plus incolores apparences. Et voilà, je crois, le secret de la poésie
subtile et tendre qui se dégage de ses paysages, qui s'épand sur des horizons lointains, onduleux et
vagues, teintes éteintes et pâlies, dont on ne saurait dire si elles sont de la terre encore, ou du ciel. Ni
ses ombres bleuâtres ou violacées, qui gardent un peu dans leur masse atténuée, des rayonnements
d'alentour.
Mais, que dis-je ? - Le grand charme des œuvres de Bocquet ne vient-il pas encore et surtout de ce
qu'elles apparaissent comme de brèves notations de nature, comme le reflet animé d'impressions
vives et rapides, diverses et toujours neuves, de ce qu'elles prouvent le surgissement continuel en
aspects nouveaux des objets immuables, l'afflux sans trêve de sensations changeantes, liées les unes
aux autres, devant un spectacle d'apparence invariable, la possibilité de résumer l'univers dans un
espace restreint ? – Pour ma part je le croirais volontiers et je pourrais, s'il le fallait, trouver la
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confirmation de cette opinion, dans son exposition de cette année où sur les cinq toiles d'inégales
dimensions, mes préférences vont nettement à ces études d'effets de neige, pas bien grandes sans
doute, mais si curieusement observées, si fidèlement et si personnellement rendues, qui semblent
toutes illuminées de la pâle gaieté rose des limpides et froides journées d'hiver.
Il conviendrait en outre, pour n'être point incomplet, de mentionner les incursions heureuses
qu'accomplit Bocquet dans un domaine autre que celui du paysage, dans celui du portrait
notamment. Ce serait montrer sous toutes ses faces la souplesse d'un talent déjà mûr.
Malheureusement, la place nous est mesurée, et ces lignes rapides ne sauraient prétendre à
l'importance d'une étude critique. Au surplus, il nous suffira d'avoir rendu l'hommage qu'il méritait
au jeune compatriote d'avenir qu'est Paul Bocquet, et d'avoir essayé de marquer la place importante
qu'il occupe parmi les récents artistes qui ont donné un nouvel essor à la peinture moderne.
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APPENDICE IV
Notes autobiographiques de Paul Bocquet pour une conférence d'Henry Bernard à la Société Amicale
de la Marne à Paris. Février 1900.
Cher Monsieur,
Je vous remercie mille fois de l'aimable attention que vous avez pour moi, et je me fais un grand
plaisir en même temps qu'un devoir de répondre à votre lettre.
Je vous envoie quelques pages sur moi, que j'ai écrites pour vous en toute franchise, et sans
prétention aucune. Puissent-elles vous être utiles pour vos conférences que je regretterai bien de ne
pouvoir entendre. J'aurais évidemment préféré vous voir et vous dire tout cela de vive voix, et vous
raconter qu'une récente paternité me retient à Reims pour l'instant du moins. Je suis heureux ici, je le
serai peut-être encore mieux à Paris que je ré-habiterai probablement un jour à cause de mes
relations et des bonnes et vives amitiés que j'y ai conservées.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, en attendant que je puisse aller vous voir, comme j'en ai le projet,
mes meilleurs compliments et mes respectueux hommages.
I - J'ai toujours aimé à tenir un crayon, et tous les moments de loisir que me laissèrent mes humanités
furent consacrés à orner de dessins mes cahiers d'Histoire Naturelle et de Physique, à collectionner
des papillons et des timbres aux couleurs si variées, à suivre avec enthousiasme et bonheur mes
leçons de dessin de deux heures par semaine au Lycée de Reims, mon pays natal et ma résidence.
J'aimais avant tous les autres mon professeur de dessin qui avait deviné mon tempérament, et sut me
faire de grands et sérieux progrès. Il me fit copier quelques-uns de ses petits paysages, me donna les
premiers conseils de peinture à l'huile, et, plus tard, quand j'eus terminé mes études, me conseilla
d'aller à Paris suivre les leçons de dessin dans une académie.
Je ne commençai à m'occuper de peinture qu'à l'âge de douze ans, lorsque mon grand-père maternel
m'offrit les outils nécessaires à colorer mes dessins, je veux dire une boite de couleurs. Ce fut pour
moi une grande émotion et une révélation. Je désirais cela. Il encouragea alors mes débuts en
peinture et mes préférences pour le paysage qui ne me quittèrent plus, naquirent de mes voyages de
vacances scolaires en Champagne. Je passai tous mes étés à la campagne. Je n'eus dès lors d'autres
aspirations et d'autres satisfactions que mes vacances pour remplir mes albums de dessin ou peindre
de petits panneaux d'après nature, et cela sans relâche. Je connus alors les premières jouissances que
procure toute idée exprimée sincèrement et selon son désir, quoique sans habileté.
II - Des peintres anciens, ceux que je préfère et dont je puisse dire que je comprenne et que j'aime
vraiment la vision, ce sont Millet, Corot et Courbet, et les tendances de ceux qui les ont devancés
dans la même branche de l'Art, et de ceux qui les suivent et que je citerai tout à l'heure. Je cite les
premiers, me plaçant exclusivement au point de vue de la couleur, je laisse les autres, leurs
précurseurs, parce que leur peinture est trop éloignée de nous, elle a acquis par le temps une patine
détruisant l'intérêt qui existait aussi pour les contemporains. Une visite au Louvre m'assombrit, me
rend triste, et me donne immédiatement l'idée d'aller au Luxembourg, comme ce dernier Musée me
pousse instantanément à rechercher la campagne, le grand air, la lumière, non sans m'être arrêté
dans les nouvelles salles des peintres impressionnistes et des Modernes, Monet et Roll, le premier
pour ses recherches jamais lasses de la lumière, du brillant de sa palette , et pour la variété infinie de
ses tons, le second à cause de sa sincérité et de sa vigueur, de sa chaleur et de sa vie.
III - La meilleure de mes études, je dis étude parce que le mot tableau implique pour moi l'idée
d'objet, de meuble ; je devrais plutôt dire impression, serait celle dont je pourrais dire qu'elle est
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colorée, délicate, lumineuse et vraie, et habile (je suis loin de mon but), parce que ces qualités sont
éparpillées, et qu'aucune d'elles ne les renferme toutes jusqu'à présent.
Ce que j'appellerai œuvre devrait être la réunion complète de toutes mes meilleures études, isolées
l'une de l'autre, et placées suivant l'ordre des années et des saisons. Ce groupement exprimerait,
mais très imparfaitement, de cette façon, ce que je veux réaliser au point de vue artistique, et une
série incomplète des sensations de plein air, et selon mon tempérament.
Le but matériel que je me propose ; c'est de faire plus tard une exposition particulière de toutes mes
études, de celles qui ne m'appartiennent plus et des autres. Je ne conserve que ce qui contient à mes
yeux une idée personnelle sinon originale.
IV - Ce que je voudrais faire ?
Donner de plus en plus la sensation de l'atmosphère par la recherche de la profondeur de l'air, de la
lumière, de la vie, de la gaieté, de la vérité et de la beauté, dans mes paysages. C'est tout mon rêve
artistique.
Rendre la nature dans toute sa richesse d'harmonies si variées, et dans tout son infini.
D'œuvres en préparation ? - Je n'en ai jamais aucune, le plein air seul m'attire avec son imprévu et ses
difficultés. C'est l'impressionnisme pur, je veux dire la notation rapide, sincère et brève des harmonies
des couleurs que donne le paysage pur et tout ce qui ne peut pas être immobile, comme les
sensations qui en dérivent.
Je n'ai aucun système, par conséquent aucun métier, l'exécution étant imprévue comme la sensation
et dépendant d'elle. C'est une impression vue, sentie et exécutée avec toute l'habileté qu'on acquiert
par l'habitude, par le travail, par la recherche constante de la vérité, et de la beauté, c'est l'idée de
mes recherches et de mes études.
V - Comme notes biographiques, les principales sont écrites plus haut. Je suis né à Reims, dans une
région de grandes plaines grises, dénudées à certains endroits, à grands horizons, à l'atmosphère
poussiéreuse, crayeuse et grise comme tout ce qu'elle enveloppe, raison unique des délicatesses, des
finesses d'harmonies de coloration si variées du ciel et de la terre.
C'est dans cette Champagne si variée dans sa monotonie que j'ai le plus travaillé et que j'ai eu le plus
de sensations délicates. C'est en Bretagne que j'ai éclairci ma palette à cause de l'éclat de la lumière
et de mon travail dans cette grande lumière.
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APPENDICE V

Paul Despiques, agrégé des lettres : L'Esthétique de la Champagne.
(Edition de la Pensée. 28 rue Berthollet.Paris Ve - 1902)
Analyse et Extraits.
C'est une brochure de dix-sept pages, étude régionale, dans laquelle l'auteur (qui a été élève du Lycée
de Reims à la même époque que Paul Bocquet), s'efforce de démontrer que la Champagne, son pays
natal, est loin d'être le pays monotone et déshérité que l'on croit souvent et comme l'ont décrit des
auteurs comme Michelet et Taine. Il en démontre les richesses et les beautés naturelles à travers les
documents littéraires, poètes des Temps Passés ou écrivains plus récents, tels Victor Duruy, qui fut
professeur d'histoire au lycée de Reims, Flaubert, champenois par son ascendance maternelle, Pol
Neveux avec Golo paru en 1898 roman campagnard écrit dans un style sobre et coloré.
La Champagne est aussi un pays où les arts ont fleuri avec "les flèches ardentes de ses basiliques
gothiques", dans les siècles récents avec des peintres et des paysagistes qui ont révélé au grand public
"le charme des belles lignes de la plaine champenoise". L'auteur en démontre ainsi la poésie "dans
l'admirable harmonie de ses perspectives..., dans la simplicité de ses lignes d'horizon, à peine
hachées par les rangées de peupliers..., à peine dentelées par les ailes décharnées des traditionnels
moulins à vent (426)..., dans les teintes éclatantes et heurtées de ses paysages, dans les jeux de
lumière de son vaste ciel, dans la profondeur de ses atmosphères, où le mélange des couleurs donne
les reflets les plus inattendus, dans la variété de sa modeste nature, qui va de la fraîcheur tendre et
virginale des vallées noyées dans le laiteux brouillard du matin aux ors violents et exaspérés du
chaume de la plaine incendiée par le soleil".
Avec la citation que nous avons donnée au Chapitre 1 concernant les classes de dessin de Paul
Bocquet au Lycée, nous ne retiendrons ici que ce qui le concerne plus directement :
"...Avec l'impressionnisme, la ligne disparaît devant le coup de pinceau ; la perspective n'est plus dans
le dessin, mais dans l'arrangement et le mélange des couleurs ; la vie du paysage éclate, dans la
lumière brutale et naturelle jusqu'à l'insolence, et non dans les ombres et les demi-teintes.
L'impressionniste est plus raffiné, il a perfectionné l'éducation de l'œil et du cerveau, il perçoit des
sensations qui échappaient à ses prédécesseurs. L'image des choses ne lui suffit plus, il veut fixer leur
aspect fugitif, il prétend peindre l'atmosphère, la brise, le coup de vent, ce qui se voit et ce qui ne se
voit pas. L'impressionnisme est ainsi l'art de la plaine, arène de la lumière, aussi bien que les cirques
montagneux.
A la nature variée de la Champagne (427), il fallait donc, non un art fixe, pesant, n'agissant que par
principe, mais une peinture nerveuse, vibrante, agitée des soubresauts de la vie du grand tout,
dédaigneuse du détail pour les nuances infinies de l'ensemble, amoureuse de l'audacieuse lumière
jusqu'à vouloir en rendre les jeux les plus imprévus, les plus inattendus. Ce fut l'œuvre de Paul
BOCQUET de voir et de traduire ainsi la Champagne, son pays natal... (428).
Il passa tout naturellement du Lycée à l'atelier, celui de Roll surtout, le maître aux gammes
chantantes, et, pourvu de la technique du métier, il alla, sac au dos, à travers les routes, au hasard de
sa fantaisie, il fut en art le Compagnon du Tour de France, Il planta son chevalet sur les plages de la
Bretagne pour surprendre l'énigme de la mer, cette rivale de la plaine en mélancolique étendue ; il
fixa son parasol dans le sol caillouteux de la Lorraine pour apprendre à faire crier et vivre la couleur,
les mille couleurs changeantes de la nature. Enfin, il revint en Champagne : de la falaise à la plaine, il
passa de longues journées, calme toujours jusqu'à la placidité, alors qu'en lui chantait l'ardent amour
du pays natal, l'émotion joyeuse de la trouvaille, de la découverte d'une nature inconnue. Il se mit à
peindre les collines de la Vesle, les étangs du. Soissonnais, les bocages de la montagne modeste, et
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surtout les plaines de la Champagne. Il révéla la Champagne aux Champenois, la Champagne avec
tous ses mystères, avec toute son éloquence, ses grâces fuyantes, sa poésie incomprise. Il révéla, en
un mot, l'esthétique de la Champagne.
Il faut l'entendre affirmer ses opinions de sa voix un peu sourde, un peu lente, en des phrases
courtes, mais nettes et pleines de force. Il parle les yeux détournés, comme avec la honte d'y trahir la
secrète émotion de son âme d'artiste : "Oui, il y a dans l'impressionnisme un poète, ce n'est pas
l'artiste par procédés et par clichés, il ne voit jamais la nature d'un œil indifférent, banal ou
impersonnel. Peut-on être peintre à ses heures comme peut être poète tel improvisateur de concours
poétique ? Non, assurément, l'impressionniste est artiste à toute heure, toujours séduit par le jeu et
la combinaison des couleurs. Cette nature, celle de notre Champagne, n'est pas si monotone qu'on
veut bien le dire : ce qu'il y a de permanent avec elle, c'est ce duel éternel entre le ciel infini et la
vaste terre, mais c'est un duel de teintes mobiles, de nuances changeantes, de heurts violents. Dans
ces paysages différents, un seul rayon de soleil, un seul nuage, une pluie récente, une longue
sécheresse, les heures de la journée, un rien enfin, suffit pour varier l'effet. L'impressionniste
n'arrache donc ses secrets à la nature que par la violence de sa longue et forte observation.
"Aussi l'art, ce n'est pas de peindre à loisir, de lécher la toile à coups de pinceau, dit-il en s'animant. Non, il me faut le plein air, la nature, qui me donne une, deux, trois sensations. J'en saisis une au vol
et, aussi rapide qu'elle, je plaque les couleurs sur la toile, comme je peux, avec un pinceau, un
couteau, un manche, mais toujours en vérifiant leur harmonie et leur mélange, La seule règle est la
nature ; la seule vérité, la reproduction de ses tons. Qu'importe alors qu'il y ait un centimètre de toile
dégarni de peinture ! La sensation vit sur la toile avec toutes ses couleurs du moment, avec les
relations d'ombre et de lumière des diverses parties, elle est le morceau de nature rêvé.
"Il y a d'ailleurs une logique des couleurs : dans leur combinaison, c'est la pensée de l'artiste qui fait
dominer telle ou telle selon le sujet qu'il veut traiter. C’est que la couleur a un langage esthétique
conforme à la pensée. Le drame de la nature conçu par l'artiste, le poème qu'il veut chanter, c'est
d'une couleur toujours appropriée qu'il les exprimera (429). De là, pour cet "Hiver", cette symphonie
en blanc ; pour ce "Printemps", cette débauche de verts ; pour cette "Tempête", ces éclats assourdis
par des noirs lugubres ; cet "Eté Soissonnais", cet accord dissonant du vert des feuilles sur le bleu cru
du ciel et le rouge vif des toits. Ah ! saisir la lumière vibrante et papillonnante, surprendre le subtil
rayon, agripper les clartés ardentes telles qu’elles ruissellent sur les choses et jeter tout cela sur la
toile, quel rêve et quelle poésie !"
Ce n'est plus le camarade d'autrefois, réservé et trop modeste, qui parle, c'est l'artiste enfiévré qui
s'abandonne à sa chimère. Le teint coloré, l'œil brillant, l'exaltation de ce visage habituellement si
calme, tout trahit en lui l'artiste, le pur amant de la souveraine beauté, le chercheur inquiet de
couleurs fugaces, le fils nerveux, assoiffé d'idéal, de cette Champagne, terre de "beautés légères
qu'une race sobre et fine seule peut goûter". (Taine)
L'œil va vers les toiles suspendues aux murs et aux chevalets et les saisons défilent devant nous en
des sites familiers. Voici "l'Eté", une immense toile du Salon de 1898 (430). La prairie aux mille fleurs
coule comme un large tapis rose et bleu, avec, vers la rivière, une bande lumineuse relevée d'un voile
blond, teinté de soleil, le long de la rive, de jeunes bouleaux avec leurs frêles tiges, des roseaux rôtis
par le soleil malgré leur pied dans l'eau. La rivière, à gauche du tableau, descend du fond, sombre làhaut, presque noire, puis zébrée du vert reflet des arbres, des flèches d'or du soleil et enfin avivée par
le sourire ridé de l'onde frissonnante. La ligne d'horizon s'accuse par un bois très touffu, d'un vert cru,
et, tout en haut, le ciel bleu s'affirme tâcheté de quelques petits nuages blancs et vaporeux qui en
accentuent l'éclat. Une coulée d'or sur le vert mystérieux de frondaisons bien nourries d'eau, voilà le
tableau.
Cette fois, c'est "L'Hiver" (Salon de 1899) : une intimité de rivière. De la rive humide, pourrie, rongée
par de vieilles souches moussues, jaillissent des troncs jeunes et vigoureux, bariolés par l'éclat des
lichens ; à leur pied, les brindilles des roseaux secs hachent" le premier plan de leur blondeur et, dans
le lointain, s'enfuit l'horizon rayé de branches monotones, l'horizon dégradé qui va du sombre bleu,
du soir à la brume légère de la vallée et au rose du soleil couchant, panaché de jaunes cuivrures,323

Voilà un autre "Hiver" (Salon de 1897) : un bord de rivière couleur de pêche avec un fond troublant
de vapeurs grises teintées de rose et de rouille ; elles montent vers le ciel où chevauchent déjà de
grands nuages blancs. La terre spongieuse est faite de débris végétaux décomposés, de vieilles
branches à moitié pourries, encore garnies d'herbes aquatiques. La flaque d'eau est à peine mobile,
d'un vert gris assez tendre, assombri çà et là par l'ombre des troncs de saules découpée en
silhouettes dansantes,
Faut-il évoquer maintenant les heures fugitives ? - Ce "Plein Midi du Soissonnais", cette vue de village
aux murs croulants avec ses herbes vigoureusement vertes en lumière ordinaire, jaunes au soleil,
bleues à l'ombre, avec ses touffes de lierre qui s'épanchent en haut du mur comme le trop-plein d'un
fleuve se déverse au-dessus d'une digue, enfin avec ce ciel bleu sur lequel un noir clocher pointe son
aiguille ardoisée aux reflets métalliques. Mais non, ce n'est pas là la vraie Champagne, pas plus que
cet autre "Village Soissonnais", vu le soir, avec le pittoresque de ses maisonnettes, entassées autour
de la vieille église. Dans cette exubérance de couleurs où le vert domine, on sent trop la bonne terre
brune labourée par quatre bœufs à la charrue. Allons donc à la vraie Champagne, à celle de la plaine.
Les heures n'y sont pas moins lumineuses, presque fantasmagoriques avec l'étendue des horizons et
la fuite des perspectives. Tel ce "Coucher de Soleil" : dans un coin, à gauche, l'horizon du couchant
flamboie en tons rouges, roses, violemment orangés pour finir en vert pâle ou en bleu azuré vers le
zénith. L'intérêt n'est même pas dans cette gamme de couleurs célestes, mais il est sur le sol. C'est
l'heure où la terre, longtemps ardente et exaspérée sous les morsures du soleil, se reprend à la
première fraîcheur de la nuit ; les molles vapeurs rampent des lointaines vallées, glissent le long du
sol, coupent le pied des arbres, des meules de blé, du berger qui pousse son troupeau, elles noient
dans leurs flots d'étoupe grise les jambes des moutons, dont un reflet de soleil illumine le dos.
Comme cadre, au premier plan, la terre plate s'étage par larges traînées de gazon d'un vert cru. Quoi !
un rien, une ligne d'horizon, un haut de ciel, un bas de terre, et, dans ce vaste et simple ensemble,
une perspective qui s'enfuit, avec un moulin pâle dans le lointain, quelques meules, deux arbres et,
au beau milieu, ce vaporeux troupeau.
Il y a d'autres soirs plus clairs, comme cet autre du Salon de 1894. C'est toujours la même
construction rudimentaire : de la terre et du ciel. Sur la terre, un premier plan brun et rose très net,
mais le sol s'en va, grimpe vers le ciel, se baigne de lumière, il rosit, verdit, bleuit, enfin s'estompe en
une brume violette à la ligne d'horizon, La lumière pénètre ce sol, le rend léger, divin, aérien, elle le
spiritualise. Au-delà, c'est le ciel, une ligne mauve et rose, au soleil couchant sur un fond d'émeraude,
qui tourne au violet vers le zénith, avec de petits nuages en larges traînées pourprées et rousses.
Enfin, - c'est le "Soir d'Hiver à Togny-aux-Bœufs" : le village suit avec ses maisons basses aux larges
toits, l'horizontale du ciel, celle du sol ; le ciel pèse livide, comme passé à la mine de plomb, sur le lait
de la neige ; tout autour, ce sont les rouilles ardentes d'arbustes brûlés par l'hiver, les ors flamboient
comme sous le soleil d'été, avec plus d'intensité peut-être par l'opposition du ciel noir.
Oui, ils sont là, tous les motifs pittoresques de notre Champagne, jusqu'à la vieille maison de planches
et de carreaux de craie, raillée vivement par Duruy pour la faiblesse de ses matériaux, dédaignée
aussi de Balzac, chercheur de vieux châteaux ou de solides maisons bourgeoises. Mais sa fragilité
même fait son intérêt : le bois, lavé par la pluie, s'argente, la craie reste immaculée, le blanc
s'accidente du rouge des toits et du vert des treilles. Dans un rayon de soleil, tout cela flamboie avec
un éclat insoutenable, que seul peut essayer de rendre l'impressionnisme. Mais nul non plus, n'en
saura mieux rendre la mélancolie, le triste et touchant pittoresque lorsqu'elle disparaît, la pauvre
maison, sous la neige qui tombe lente et lourde du ciel noir.
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APPENDICE VI
Georges Périn. - L'exposition de Reims et les peintres de la Champagne. Article paru dans "La Plume"
et dans l'Eclaireur de l'Est. 1903.
"La Plume", revue littéraire et artistique, publie sous la signature de M. Georges Périn, une
intéressante et délicate étude sur "Les Peintres en Champagne". Nous sommes certains qu'on la lira
avec plaisir et nous la reproduisons d'autant plus volontiers que M. Georges Périn est le gendre de
notre excellent concitoyen Ml. Martin-Baudesson, (L'Eclaireur de l'Est).
----------------------Que la Champagne ne fût point une terre d'artistes ; que ses paysages tant décriés ne pussent inspirer
de fortes œuvres ; que toute la vie ardente et claire du sol champenois sût s'exalter seulement à
chanter dans les coupes ; qu'au pétillement d'or enthousiaste qui monte en le vin de ses coteaux
s'arrêtât l'expansion de son génie ; que de nobles tempéraments de peintres, capables de l'aimer, de
la comprendre, d'en traduire les rythmes ne parvinssent pas un jour à bondir hors du cercle
d'indifférence où savait les garder, mortellement, une aristocratie locale peu avertie des générosités
de l'art - on le pouvait penser avant le seuil franchi de cette belle exposition qui récemment s'ouvrait
à Reims, et derrière les portes de laquelle nous attendait - au milieu de présences, il est vrai, fort
nombreuses, d'artistes étrangers à la région, la phalange courageuse et féale., des peintres de la
Champagne.
Nous courons vers les hôtes de céans. La maîtresse de maison fleurit les invités qui descendent au
jardin, c'est à la muse champenoise que nous voulons devoir le parfum que nous emporterons d'ici,
son jardin est riche de rayons, et son geste d'accueil chante parmi les vignes en fleurs.
Pourquoi la Champagne est-elle à ce point méconnue ? Pourquoi est-elle reniée, chaque jour trahie
de façon retentissante par quelques-uns de ses enfants ? Pourquoi est-elle mise au ban de
l'esthétique provinciale, française, reléguée comme une laide, une honteuse, une sans-cœur ? - Sa
beauté, cependant, elle apparaît. Son cœur, on le sent battre. Qui nous disait donc qu'ils manquaient
d'une expression grandiose, les horizons de ses plaines où il n'y a que du ciel et de la terre vibrant l'un
contre l'autre, parfois quelques broussailles grises sous un carré de sapins grêles, parfois deux ou trois
meules aux têtes dodelineuses, aux attitudes de vieilles commères voisinant au bord de chemin ? qu'elles ne chantaient pas dans les yeux, ses longues routes blanches qu'on voit très loin, qu'on voit
encore lorsqu'elles sont entrées dans les villages ?
Voici les coins de Champagne, ensoleillés, crayeux et verts, tout envie, de M. Emile Barau... Qui
prétendait donc que l'air voyageant sur ces grands espaces, entre ces coteaux qui ondulent en
rythmes courts, n'était peuplé des mille finesses bruissantes où ces rythmes s'achèvent ? - Que ne
dormait point une poésie lunaire et douce en les intimités d'eaux discrètes au bord desquelles,
bleuâtres, entre le sol et la nue comme des fumées, les saules allient la craie, invisible du dedans et
l'azur du dessus, tamisé par les branches ? Voici les lointains de plaines, délicatement nuancés, les
petits tournants de rivière que paillètent mille lumières attiédies par M. Paul Bocquet.
Et ces deux peintres ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres... Il y a M. Armand Guéry, qui ne manque
pas d'ingéniosité dans l'agencement de ses paysages, mais qui malheureusement demeure
anecdotique, ne se généralise pas et se plaît à un pittoresque facile. Il peint d'ailleurs avec la même
adresse spirituelle aussi, avec la même insouciance de pénétrer l'âme de son sujet, et cet agrément
de surface, qui le fait triompher aux vitrines des marchands de villes d'eaux, les bords ombragés de la
Suippe, en Champagne et ceux du Sichon à Cusset, où il espagnolise gentiment, mais sans trop savoir
pourquoi...
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Il y a aussi M. Delsuc, un infidèle armoricanisant à ses heures, (c'est contagieux !...). D'autres encore,
que savent retenir les environs de Chalons ou de Vitry-le-François. D'autres : MM, Alvin, Thiérot, Le
Seure etc...
Mais les deux grands peintres de la Champagne restent M. Emile Barau et M. Paul Bocquet. Ces deux
artistes se complètent l'un l'autre : et ils aiment visiblement d'un même amour le soleil des plaines
champenoises. Ils en traduisent les vibrations avec des qualités différentes de palette.
M. Emile Barau est un réaliste. Il rend merveilleusement la dureté de l'air, la platitude colorée du sol ;
plein d'exactitude, il fait vivre, sous la lumière égale et crue dont il les enveloppe; avec une sincérité
respectueusement émue et une honnêteté de moyens scrupuleuse, les villages champenois : leur
petite place carrée devant l'église, toute blanche sous la verdure aigre de quatre arbres, le passage
poussiéreux et pressé des moutons sur les ponts étroits où leurs pattes sont sonores, les coins de
jardins contre les seuils de pierre, illuminés de gros choux bleus et de grands soleils jaunes, et les
vignes, les vignes à perte de vue, aux droites lignes d'échalas, les vignes... Une sérénité claire plane
sur la route bordée de maisons paisibles et simples.
La lumière qui les baigne est à la fois un peu coquette et un peu fanée, -sans être terne : une lumière
sage-, qui ne joue pas - pas assez, serait-on tenté de dire... En des blancs sans fadeur, sans trop d'éclat
aussi, qui se posent et s'imposent, et où le peintre met une sorte de virtuosité, derrière les murs
peints à la chaux ; une ambiance transparente vêt ces blancheurs bien matérielles. M. Emile Barau
aime le plein soleil, midi, l'été ; les rayons qui frappent droit ; c'est net, c'est coupant -un peu sec
peut-être- les verts, aux tons trop simplifiés parfois, ne semblent pas avoir la chaleur qu'il faudrait.
Mais comme la nature du terrain se caractérise heureusement ! Comme les valeurs sont bien
observées ! Et quelle enveloppe d'air réel met une harmonie sur tout cela.
Avec M. Paul Bocquet, la nature chante davantage, les verts sont plus richement nuancés ; la peinture
est plus grasse.
L'harmonie de l'ensemble est avec plus d'effort réalisée parfois, à cause de deux tons qui, dans un
coin, plus expressifs, se répondent, Mais l'air circule, les lumières sont bien distribuées ; tout est
senti, vibrant et chaud ; les lointains se massent avec un rare bonheur ; de la forme immédiate des
choses, c'est leur âme même qui se dégage. Drapée dans les replis de terrains qui la décorent, la
Champagne a ici une expression à la fois plus intime et plus noble. Un pathétique tremble dans ses
lumières. Parfois, il y a une tendance à donner à la touche une allure un peu trop théâtrale, surtout
dans le rendu des premiers plans ; la matière ne s'y définit peut-être pas assez. Un Claus a moins de
chaleur qu'un Muénier, par exemple : mais comme il est moins en décor !
M. Paul Bocquet est un sincère avant tout : mais il y a toujours dans ses paysages plus que la
traduction d'un moment, plus qu'une impression fugitivement saisie, plus qu'une note épinglée en un
point mort de la durée. La brosse s'enfièvre, se passionne, Avec lui, nos yeux ont plus de surprises
aimables, recrées çà et là par de jolis assemblages de couleur. Pour être resté fidèle à sa Champagne,
il a acquis une richesse extrême de moyens propres à l'exprimer ; une diversité dans la personnalité
est en lui, à laquelle nos peintres les meilleurs ne nous habituent plus, enclins à refaire toujours le
même tableau, par nonchalance et pour ce que le public ne les veut reconnaître qu'éternellement
pareils à eux-mêmes. M. Paul Bocquet cependant garde une toute particulière tendresse aux gris fins
de l'hiver qu'il rend avec une légèreté exquise. Son "Hiver dans la Montagne de Reims" que le Musée
de cette ville vient d'acquérir, est aéré, à la fois large et délicat ; le village lointain, qu'on aperçoit
entre les branches mortes, respire une douceur charmante, et la subtilité du jour épars tombe sur ce
coin de la Champagne, généreuse et blonde comme le vin dans les coupes.
Deux tels artistes suffisent à honorer une contrée, même quand cette contrée longtemps méconnue a
droit, comme celle dont nous parlons, à récupérer en l'éclat exceptionnel des œuvres qui l'illustrent,
toute l'admiration qu'on lui refusa.
Nous serait-il permis, en terminant, de souhaiter qu'une exposition d'ensemble aux Galeries DurandRuel ou aux Galeries Bernheim réunisse quelque jour prochain (d'autres provinces furent ainsi
glorifiées) les paysages d'inspiration champenoise qui charmeront nos yeux et notre éternel désir de
rêve.
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APPENDICE VII

Articles sur Paul Bocquet parus en octobre 1908 à l'occasion de l'exposition des Beaux-Arts à la Salle
des Rois - Palais de l'Archevêché à Reims. - 18 X - 8 XI 1908.----------------------"Le Progrès de l'Est". - Salon des Artistes Rémois - Paul Bocquet par "Criton" (Charles Gaudier)
Il est intéressant de noter combien nos modernes sont revenus à l'antique conception de l'art, et à la
définition d'Aristote : l'invitation de la nature. En vain des siècles de traditionalisme nous ont appris à
fermer de parti-pris les yeux, pour ne pas nous laisser séduire' aux apparences des choses ; en vain
l'on a fait longtemps de la peinture "intellectuelle"; en vain l'on a longtemps suivi le précepte de
Bossuet qui exigeait de l'art un "embellissement de la nature" ; en vain, par un raffinement maladif
de l'imagination s'est-on complu à la faire mentir : "plus il ment, plus il nous amuse", écrivait George
Sand à Flaubert. Aujourd'hui, ce n'est pas douteux, une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, ne vaut que
parce qu'elle évoque fidèlement la nature, sans correction, sans interprétation ; nous demandons à
l'artiste, une traduction sincère, et comme un effacement de sa personnalité devant la splendeur des
choses". Toute beauté, disait Ruskin, est dans la nature, et il n'est de beauté que dans la nature ; tout
ce que fabrique l'homme est laid, sauf ce qu'il fait en adoration de la nature".
Par ailleurs, nous sommes trop certains de la relativité de toute sensation, pour exiger d'un peintre
une vision identique à la nôtre ; nous sommes trop persuadés qu'il n'existe pas une nature identique
pour tous les regards et tous les cerveaux, pour exiger des peintres qu'ils prennent une moyenne
entre les divers aspects du monde, et s'accordent sur un schéma qui concilierait toutes les visions
diverses en ne contentant personne. Nous accordons à l'artiste le droit absolu de représenter la
nature telle qu'il l'aperçoit ; nous lui demandons avec insistance d'être sincère ; notre plaisir, c'est de
comparer notre vision avec la sienne. S'il peint avec loyauté, et s'il n'a pas une infirmité de la vue, il
est bien rare d'ailleurs que ses impressions fixées sur la toile, n'évoquent pas en nous des impressions
déjà éprouvées.
Combien de fois ne nous sommes-nous pas dit, en contemplant, vers le soir, les étranges strates
lumineuses qui rayent du côté Ouest, le ciel de la campagne rémoise : celui qui fixerait ces couleurs
triomphales, ces vibrations de l'éther, et qui nous ferait ensuite examiner son tableau entre les murs
de son atelier, semblerait un fou qui s'est diverti par une débauche de couleur ! Et pourtant, si nous
avions en nous-mêmes le don de fixer notre impression avec exactitude, nous n'eussions pas fait
autre chose.
L'impressionniste - et nous ne parlons pas des outranciers, qui jadis prirent le facile plaisir de
déconcerter le public par une suppression trop complète du dessin et le heurt violent des couleurs l'impressionniste, sincère comme Paul Bocquet, a horreur de l'atelier où l'on composerait avec divers
souvenirs vagues un paysage théorique, neutre ; il ne veut pas représenter une réalité inconnue, mais
l'apparence qu'il en reçoit, et comme cette apparence varie sans cesse, suivant l'heure du jour, et
suivant la saison, et suivant les variations atmosphériques, le même objet lui paraîtra sans cesse
différent : il pourra le représenter de cent façons différentes. Il n'y a pas une cathédrale de Rouen, il y
en a une quantité illimitée ; et le même jour, il en peindra une vingtaine, toutes différentes.
La nature, considérée directement, en plein air, telle qu'elle se peint sur sa rétine, avec ses jeux de
lumière et d'ombre : voilà les tableaux de Paul Bocquet.
Dès vingt ans, vers 1888, irrégulier, farouche, ennuyé par les préceptes de l'école et la Convention
académique, il préfère à la discipline ordinaire l'école buissonnière - au vrai sens du mot -, il s'amuse
à passer les concours, mais fuit l'enseignement officiel, il apprend la technique de son art à l'atelier
de Roll, y fortifie son amour de la luminosité franche, de la clarté saine ; et puis il chemine à travers
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champs, apportant chaque année (à partir de 1892) au Salon du Champ de Mars ses plus récentes
notations. Rémois, Champenois de naissance et d'affection, il fait des incursions en Bretagne, est
frappé par la pointe déchiquetée de Saint-Briac et par ces étranges monstres en granit vieux rose de
Ploumanach ; il jette un coup d'œil sur la plaine lorraine, puis se fixe au pays natal, se plaît aux bords
de la Vesle, au Soissonnais ou aux champs paisibles de Togny-aux-Bœufs.
Il s'y promène sans cesse, effarouché par le grand soleil qui sur la plaine crayeuse fait flamboyer
brutalement l'atmosphère, amoureux surtout des crépuscules violacés, surtout des clartés fraîches du
printemps, des teintes mélancoliques de l'automne, des grisailles mornes de l'hiver ; cinquante fois il
passe devant un site avec indifférence : quelque matin, par telle lumière discrète, qui fait vibrer
subtilement les couleurs, il s'arrête et note fiévreusement sur la toile l'aspect entrevu ; il se hâte, car
la lumière va noyer les brumes légères, altérer les couleurs pures, envahir et inonder la nature ; ce
qu'il veut, c'est avoir rendu dans sa plénitude l'impression fugitive qu'il n'aura peut-être plus, et, dans
son travail rapide, par touches successives il note les valeurs franchement, avec des couleurs simples,
sans combinaisons factices et sans empâtements compliqués ; aussi la fraîcheur de la nature matinale
se dégage-t-elle spontanément de la fraîcheur du coloris ; sur sa toile comme dans la campagne
observée, la lumière vibre légèrement autour des feuillages ; il semble que les couleurs variées se
détachent de la toile pour venir aux yeux, comme cela paraît se passer dans la réalité ; rien de lourd,
rien de froid, rien de conventionnel ; un tableau de Bocquet est vivant.
A ses premières productions, les critiques d'art, qui de leur cabinet observent la nature, se sont écriés
: atroce ! invraisemblable ! fou ! la nature, n'est pas telle. Mais ceux qui avaient l'habitude du plein
air, ceux qui se promènent pour ouvrir les yeux, et regardent, passionnément le spectacle des choses,
ceux qui voient, ont pensé : "combien, de fois ses impressions ont-elles été les nôtres ! En voilà un qui
connaît et aime ce qu'il peint ! Et le public, peu à peu s'est rendu compte de cette sincérité, et
Bocquet a appris à ses concitoyens l'art de voir. Aujourd'hui, il n'est personne qui ne l'aime pour la
franchise, la délicatesse de sa vision, la probité de sa traduction. Les chasseurs habitués à courir la
campagne, de grand matin, sont, nous disait-il, friands de ses tableaux où ils retrouvent la saveur de
sensations éprouvées.
Quelques esprits chagrins disaient cependant : "sa peinture est monotone ! Parbleu, -voudrait-on que
Bocquet changeât subitement sa manière de voir ? Ou bien qu'il délaissât les paysages qu'il aime et
comprend pour aller peindre des ciels d'Afrique ou des mers rayonnantes ? - Corot a fait beaucoup de
''Corot". Henner, beaucoup trop d' "Henner". Victor Hugo n'a fait que du Victor Hugo. Comment en
serait-il autrement ? Nous aimons dans Paul Bocquet précisément ce qui est sa nature propre : nous
l'aimons pour son culte exclusif du plein air, nous l'aimons pour la vision qu'il a des paysages
matinaux, nous l'aimons pour son goût des coloris atténués par les brumes d'arrière-saison, nous
l'aimons pour la poésie de son esprit et la sincérité de son cœur. Nous l'aimons tel qu'il est et toutes
les fois qu'il se montre tel qu'il est.
Les quelques toiles de Bocquet exposées en ce moment à la Salle des Rois donnent une idée exquise
de son talent arrivé à maturité. Le Paysagiste a joué une grosse partie en s'essayant au portrait du
Docteur J-B. Langlet ; et à la vérité nous n'aimons pas beaucoup le fond de verdure vague qui agrandit
le cadre sans nécessité (431). Mais le portrait lui-même est fort beau ; l'impression qu'a eue Bocquet
de son modèle -et qu'il a rendue avec beaucoup de bonheur- est bien celle de ceux qui ont approché
assez familièrement le Docteur Langlet : la figure, les yeux surtout sont pénétrés de bonhomie
indulgente qui n'exclue ni une certaine malice spirituelle et champenoise, ni une volonté ferme. La
physionomie est "surprise" au naturel, vivante et pensante.
Il serait difficile de décrire une à une les douze études champenoises exposées au Salon, ni celles que
contient encore l'atelier du peintre. Les amateurs goûteront l'immensité sereine et fraîche de la
plaine qui se déroule derrière le "Moulin à vent en Champagne le soir", regretteront que les verdures
réelles de notre pays crayeux ne soient pas toujours aussi tendres qu'autour de "la Route en
Champagne", admireront l'effet de brouillard flou sur la neige crue dans "la Neige Fondante, Marais
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de la Vesle", aimeront les impressions d'eaux transparentes que l'artiste a recueillies aux bords de la
Guenelle à Togny, ou de la Vesle à Jonchery. Il y a là une série de véritables chefs-d'œuvre.
Le plus grand éloge que l'on puisse faire de Bocquet est celui-ci : sa vision et sa palette ne sont celles
d'aucun autre ; il est toujours lui-même et n'essaye pas de forcer son talent ; dans sa peinture, aucun
artifice, aucun trompe-l’œil. C'est un sincère, convaincu et original.

"Le Courrier de la Champagne". (Octobre 1908) - Le Salon Champenois. M.Paul Bocquet, par Edouard
Turon.
Il n'est plus personne à Reims qui ne connaisse M. Paul Bocquet, ce peintre au talent si délicat, si
subtil, dont les toiles possèdent tant de grâce légère.
M. Paul Bocquet est le poète de nos rivières, de nos marais et de nos plaines. Nul mieux que lui n'a
chanté la joie de nos matins illuminés de soleil, scintillants de rosée ; la mélancolie de nos soirs noyés
de brouillards ou souriants de sérénité et de transparence. Bocquet voit la nature au travers d'un
rêve, il la sent plus aérienne, plus douce et ce visionnaire de l'idéal nous la fait aimer comme il la voit.
Combien de fois nous sommes-nous surpris, en considérant les bords de la Vesle à la fin de
l'automne, quand les premiers froids ont fait tomber les feuilles et transformé les arbres en dentelles
légères, nous disant : Bocquet a raison, il a raison contre tous ceux qui donnent de la couleur, ce sont
bien ses tons, ce sont bien ses horizons. Mais alors, Bocquet ne serait donc pas un visionnaire de
l'idéal ? Non, c'est un peintre qui aime sa Champagne et qui sait la voir toujours sous ses couleurs
préférées.
Nous sommes au pays des horizons mauves et des ciels mystérieux de mobilité et de grandeur.
Dans son "Moulin à Vent en Champagne", M. Paul Bocquet a saisi toute la poésie d'un beau soir qui
s'étale sur un vaste paysage, au premier plan duquel se dresse un vieux moulin à vent, dont les
vieilles couleurs s'harmonisent avec celles d'un ciel encore lumineux.
C'est encore une bonne page de poésie que celle écrite par M. Bocquet près de "La Guenelle au
Printemps", dans un paysage rempli d'un brouillard léger s'élevant des marais.
Avec sa "Grand-route en Champagne", M. Paul Bocquet nous donne, en même temps qu'une jolie
perspective, une belle délicatesse de teintes et une admirable légèreté d'atmosphère. C'est dans
cette toile que l'on trouve le mieux le tempérament du peintre et sa manière toute spéciale de voir la
nature. Voici de lui une belle toile, ce sont les "Bords de Vesle" engourdis par l'hiver, puis les "Bords
de la Guenelle", quand un beau soir d'été les baigne de lumière. Encore de la neige dans "Les Marais
de la Vesle", un "Sous-Bois" aux lueurs douces du crépuscule, un "Temps d'Orage", vraiment
champenois, avec un ciel lourd d'électricité qui éclaire étrangement le paysage ; un beau "Coucher de
Soleil" sur la plaine champenoise, un "Temps Gris" très maussade et très mélancolique.
M. Bocquet a voulu nous réserver une surprise ; nous le connaissions comme paysagiste, mais nous
l'ignorions totalement comme portraitiste. Et voilà que sans crier gare, il nous met en face d'un
portrait de plein air, le plus difficile de tous les portraits, celui qui, recevant par les réverbérations la
lumière de tous les côtés, fait perdre aux physionomies les plus caractéristiques leurs valeurs et leurs
ombres.
Son portrait de M. le Docteur Langlet est excellent comme ressemblance d'abord, comme facture
ensuite et comme délicatesse. Le visage est traité avec beaucoup d'art, nous regrettons seulement
que la barbe soit un peu lourde, mais l'expression des yeux est parfaitement rendue, et dans le fond il
circule assez d'air.
M. Bocquet qui n'emploie généralement que très peu de matière - trop peu à notre avis - a été bien
inspiré en se livrant au portrait, car il prendra l'habitude de garnir plus copieusement sa palette.
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"L'Indépendant Rémois " -Octobre 1908.- Paul BOCQUET par Saint-Georges.
…Transportons-nous à l'autre extrémité de la Salle des Rois. Ici règne un jeune artiste qui, sans
atteindre encore à la maîtrise des Barau, des Wéry et des Guéry, est presque aussi populaire qu'eux
en Champagne, parce qu'il est resté chez lui et qu'il n'ambitionne pas encore de recruter ses sujets,
ses admirateurs et sa clientèle en dehors des frontières de sa province natale.
La réputation de M. Bocquet est déjà bien assise à Reims, bien qu'elle ne soit pas consacrée par le
fameux dictionnaire biographique de la Marne. Cette réputation, M. Bocquet, qui est l'homme le plus
modeste et le moins réclamiste du monde, ne la doit qu'à son labeur soutenu et à sa remarquable
originalité.
L'ensemble des toiles exposées par M. Bocquet dénote chez l'artiste une singulière promptitude à
saisir et à fixer en traits hachés, menus, serrés, les aspects fugitifs, les colorations étranges, que revêt
parfois la campagne des environs de Reims, notamment en hiver et au printemps, au lever du jour et
à la tombée de la nuit.
Point de nuances éclatantes et riches. On dirait qu'il y a partout de la craie broyée dans les paysages
de M. Bocquet comme il y en a partout dans notre sol. Sous la couche très mince de la peinture, la
trame grisâtre de la toile afflue, éteignant ainsi les tons trop vifs, donnant aux prés, aux arbres et aux
champs, ce cachet de grâce sobre et fine, mais un peu terne et pauvre qui caractérise la nature
champenoise. Jusqu'ici, nous ne connaissions M. Bocquet que comme paysagiste. Il s'est essayé dans
un nouveau genre et nous a donné pour ses débuts le portrait de M. Langlet, maire de Reims.
La figure très vivante, très ressemblante, est admirablement traitée. Beaucoup de naturel et de
souplesse dans la pose. Eclairage excellent. Mais pourquoi cet immense fond de verdure crue ?
Parmi les toiles de M. Bocquet qui obtiennent le plus de succès, signalons les "Bords de Vesle en
Hiver" et "Neige Fondante". M. Bocquet sait rendre avec une fidélité incomparable et inimitable la
tristesse des eaux glacées, des arbres dépouillés et des ciels mornes, dans lesquels flotte une gaze
bleuâtre.
Nul ne connaît, n'aime et ne fait comprendre mieux que lui cette vallée et cette rivière de la Vesle à
laquelle il doit de si heureuses inspirations.
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APPENDICE VIII
L'EXPOSITION MARS – ANTONY
I.- Abel Jamas- Notes d'Art. (L'Eclaireur de l'Est - Octobre 1911)
II.- Charles Gaudier - L'Exposition Paul Bocquet (Le Progrès de l'Est - octobre 1911)
I.- Notes d'Art par Abel Jamas :
En un local accueillant, gai, d'élégante et délicate installation, et sur lequel semble veiller l'autorité
protectrice de notre somptueux reliquaire d'art, M. Mars-Antony, désireux de provoquer un
mouvement de décentralisation artistique continu, a groupé les œuvres diverses de quelques artistes
justement appréciés et aimés des amateurs rémois.
La critique se doit de seconder de si louables intentions : rôle ardu qui ne saurait sans stérilité se
restreindre à tresser des couronnes et ne se justifie que par la franchise et la loyauté dans
l'éclectisme. C'est non seulement une preuve d'estime, mais un acte d'amitié. Que nos excellents
confrères veuillent bien en accepter la nouvelle confirmation.
PAUL BOCQUET
Le labeur déjà long, toujours consciencieux, sobre et persistant de Paul Bocquet s'inscrit en une salle
complète où se lit à merveille l'homogénéité de sa vision et la ténacité de ses recherches. Bocquet
n'est pas un empâteur opulent, un coloriste fougueux de matières rutilantes : c'est un caresseur
attendri, presque timide : c'est un amant recueilli de la poésie champêtre, de son silence, de son
recueillement. Sur ses pipeaux aux tons parfois aigrelets, il module le leitmotiv des maigres paysages
champenois ; il savoure et fixe avec sûreté la fluidité ténue des fonds gris et les enveloppe d'une
discrète harmonie.
Il est l'iconographe ému, le traducteur fidèle des saulaies et des rives pleureuses, des maigres et
grelottants bouleaux, de roseaux desséchés chantant à la moindre brise, de friches appauvries et des
frondaisons graciles qui se mirent tristement dans les flaques de nos marécages. Et de cette longue
contemplation se dégage dans les œuvres de Paul Bocquet une indiscutable poésie, dont le charme
prenant s'accroît encore par l'absence systématique de tout ce qui peut représenter la vie agissante.
Nulle silhouette humaine, nul vol de roitelet ne vient troubler la solitude de ces pages. On se prend à
ressentir le frisson du silence. C'est une musique voilée qu'il faut aller entendre solitaire, au seul bruit
des herbes sèches craquant sous les pas.
Il ne faut donc pas juger à la légère Paul Bocquet, sous le prétexte injuste d'une inspiration
monotone. C'est précisément la qualité essentielle par laquelle il se recommande, que la tenue et
l'enchaînement de ce cycle loyalement parcouru.
Quand, passant des bords de la Vesle aux sites du Soissonnais, son pinceau s'essaie à l'architecture
des terrains, à la plantation des hameaux, il laisse voir qu'il peut allier à la délicatesse toujours subtile
des tons, la solidité et la science dans la construction. Il supporte hautement d'être comparé aux
meilleures inspirations des Monet, des Sisley, des Pissaro et des Lebourg.
Je me garderai bien d'éplucher par le détail les quarante envois de l'artiste : cependant je ne puis
m'empêcher de signaler les études si savoureuses cataloguées sous les numéros 2 et 20, les sous-bois
de premier plan (40 et 22), avec une audacieuse chute de terrain, et la suppression d'un second plan
qui recule en belle atmosphère un horizon bleuté ; la finesse extrême et les subtilités vaporeuses du
numéro 18 ; la fluidité tranquille du numéro 3, le ciel longuement établi du numéro 6.
Dans le numéro 28, l'emmanchement des attaches, l'anatomie des branches sont étudiés avec
vigueur, mais j'ai surtout été séduit par deux toiles où sont condensées, malgré des dimensions
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restreintes, toutes les qualités de charme et de distinction qui caractérisent la palette de Paul
Bocquet : je veux dire cette étude de "Bouleaux à Jonchery", lumineuse, bien plantée, pleine d'air et
de finesse et cette notation si franche où les prunelliers en fleurs empanachent de leurs flocons
chatoyants la silhouette d'un village coquettement appuyée sur un vallonnement de tumulus : œuvre
de spontanéité et de fraîcheur. Et, par-dessus tout, il convient d'admirer la science des ciels adéquats
aux caractères des sujets ; les complétant, les commentant avec une logique qui prouve que Paul
Bocquet est un artiste complet, digne de l'estime des amateurs les plus éclairés.

II - L'Exposition Paul Bocquet par Charles Gaudier.(Article publié avec une photographie de l'artiste).La critique d'art a tout récemment prononcé un jugement solennel : la faillite de l'Impressionnisme. Il
est convenable en effet qu'en France une doctrine, une théorie, ou un mouvement cessent de plaire
après avoir dépassé la trentième année : de réaction en réaction, on va du romantisme au réalisme,
de là au symbolisme, ensuite au classicisme ; le plus souvent, il s'agit pour les jeunes de prendre la
place des vieux, et si l'on y regarde de près, les étiquettes changent plus que les tendances et les
goûts. Admettons donc la fin de l'Impressionnisme, puisqu'il est déjà vieux, (son nom date des "
Impressions" de Claude Monet au salon de 1867 ; les morceaux en sont bons, s'il est vrai qu'il est
impossible aujourd'hui à tout paysagiste de ne pas subir sa forte influence, et si faillite il y a,
examinons le bilan.
La grande découverte de l'impressionnisme, c'est que les couleurs n'existent pas par elles-mêmes,
attachées aux objets, mais émanent de la lumière solaire qui enveloppe et baigne les choses, les
colorant de façon infiniment variée suivant son propre éclat : d'où nécessité du plein air pour
percevoir les colorations, et impossibilité d'attribuer aux choses une couleur déterminée, moyenne,
unique. La façade de notre cathédrale change sans cesse de coloris.
Elle change même ...de forme, car la forme dépend de la coloration, et il nous a fallu une éducation,
un effort pour apprendre à la dissocier ; l'obscurité supprime les lignes autant que les couleurs, la
lumière dessine ou estompe les contours qui ne sont en réalité que le passage d'une couleur à une
autre, une différence de valeurs. La distance n'est elle-même qu'une différence de valeurs, d'intensité
lumineuse. Sur la toile, la couleur créera, comme devant les yeux, le dessin et la profondeur.
La couleur enveloppant les objets, c'est donc leur atmosphère qu'il faut peindre. La lumière solaire
est composée de sept couleurs simples que notre œil combine artificiellement ; le peintre ne se
servira que de ces couleurs simples : notre œil les combinera quand elles s'irradieront de la toile ; des
taches ou des points juxtaposés suppléeront avec plus de vibration et d'éclat au mélange lourd et gris
des couleurs sur la palette ; l'opposition des tons créera entre eux des zones de reflets et de tonalités
complémentaires. Il ne s'agit pas de créer la beauté -une beauté conventionnelle, réglée,
intellectuelle- mais de dégager le caractère des choses, de la nature surtout.
En somme, les impressionnistes ont appris aux peintres à éclairer leur palette ; ils ont révélé la
lumière, l'air aux peintres d'atelier et aux clients des Académies ; ils ont proclamé pour chacun le
droit de n'obéir qu'à sa vision personnelle. Peut- être le "tachisme" et le "pointillisme" ont-ils été un
peu loin dans la dissociation des tonalités et le mépris du dessin ; peut- être l'heureuse découverte
que les ombres ne sont pas du "noir", mais l'absence de lumière, a-t-elle amené une proscription
exagérée des "bitumes" et "jus de chique" : nous n'acceptons pas la condamnation du noir, dont
usèrent comme on sait Vinci, Rembrandt, Ribera, ou plus près de nous, Ribot. Mais la leçon du plein
air était profitable, nécessaire. Ceux qui ne les suivent pas jusqu'en leurs exagérations, comme
Charles Cottet, Lucien Simon et René Ménard, doivent cependant beaucoup aux impressionnistes ; ils
nous ont appris à ouvrir les yeux et à voir les choses, et nous avouons franchement, que malgré nos
surprises préalables devant certains couchers de soleil, l'automne dans la plaine rémoise, nous
n'aurions jamais senti ni compris l'aspect, le charme particulier des paysages champenois, la subtilité
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de l'air et la variété chatoyante des colorations, si nous n'avions été invité à leur contemplation par
des tableaux de Paul Bocquet.
-----------------------

On a dit que l'impressionnisme, c'est "la nature vue à travers un tempérament", on ne saurait mieux
définir la manière de Paul Bocquet. A quelle école a-t-il étudié ? est-il élève de Roll ? a-t-il médité les
œuvres ou les théories de Monet, Sisley, Pissaro ? Nous n'en savons rien et ces questions ne se
posent qu'accessoirement. L'homme explique l'œuvre et l'œuvre parle aux yeux.
Bocquet est un amoureux de la nature, d'une certaine nature. Il a pu, en divers voyages, se réjouir aux
jeux de la lumière sur les granits roses et les mers glauques de la Bretagne, il peut souhaiter parfois
errer en des pays nouveaux pour épier les surprises de la lumière ; il est avant tout l'enfant de la
Champagne, son enfant aimant et ému. Ses pas le conduisent invariablement dans la vallée de la
Vesle, parmi les saules, peupliers ou bouleaux qui se mirent dans les eaux d'argent, dans la vallée de
la Guenelle (en amont de Chalons), qui offre à peu près les mêmes sites, ou dans le Soissonnais, qu'il
habite fréquemment et volontiers. Le Soissonnais plus montueux, plus cultivé, plus riant, lui imposera
des couleurs gaies, des paysages d'été, les vallées marnaises, arides et desséchées en été, riches en
nuances durant l'automne ou l'hiver, curieuses alors par leurs brumes légères qui s'interposent sans
opacité et font valoir les couleurs en les rafraîchissant, le solliciteront surtout pendant l'arrière-saison.
Il y a dans Paul Bocquet un passionné de la lumière et de la couleur et en même temps un solitaire et
un mélancolique. Son bonheur est d'errer dans la campagne ; les paysages qui lui sont le plus
familiers l'arrêtent et le retiennent le jour où certaine Luminosité leur donne un caractère, et,
fiévreusement le peintre cherche à fixer l'impression passagère ; il est avant tout sincère, il traduit
sans truquer, sans tricher, mais naturellement il voit par ses yeux et impose aux choses sa
personnalité.
----------------------Ce qui est bien personnel à Paul Bocquet, c'est surtout un sens très délicat et une vision très subtile
du paysage d'automne ou d'hiver : un sol marécageux semé de roseaux roux ou jaunissants, une
brume bleuâtre ou violacée qui baigne l'air et l'eau, des arbres grêles et dépouillés élançant leurs
brindilles rougeâtres ; pas de vie, un grand silence, une grande solitude, Rien de morne cependant,
parce que rien n'est gris : l'hiver, sa brume, son ciel, ne sont pas gris, et pour être diffuse, la lumière
ne joue pas moins sur les arbres et les eaux ; ni verts, ni rouges, ni noirs, ni blancs : les nuances du
violet, du bleu et du brun. Contemplez à la Galerie Mars-Antony les grandes toiles n° I - (Bords de la
Guenelle en automne le matin) n° 2 (Coin de Bois, au bord de la Vesle en Hiver) n° 3 (La Vesle en
Hiver le Soir) n° 5 (La Vesle en Hiver au crépuscule) n° 7 (La Vesle débordée et les peupliers, en Hiver )
ou, les peupliers d'automne (n° 19) ou, les bouleaux de Villers-Allerand (n° 17), c'est toujours la
même recherche d'effets désolés ou mélancoliques obtenus par un coloris pourtant sans ombres ni
bitumes, plus violacé le matin, plus roussâtre au crépuscule ; allez sur le lieu même où le peintre a
pris ses notations, vous serez surpris de la justesse de sa vision.
C'est cette prédilection qui a consacré l'originalité de Paul Bocquet : là, il n'imite personne et il est
inimitable, mais, dira-t-on, il ne se renouvelle guère... Certes, il ne sort pas de lui-même et ne saurait
changer d'yeux, ni de touche : il le ferait d'ailleurs qu'on lui en voudrait et qu'on regretterait sa
manière connue. Cependant, il sait aussi faire vibrer la lumière brillante et sortir des hivers ou des
marécages. La seconde manière, originale, de Paul Bocquet, c'est la translation sur toile de ces ciels
légers, limpides, bariolés, que parent avec sérénité les crépuscules d'été ou d'automne. La pureté des
cieux, qui confinent parfois au vert clair, le léger floconnement des petits nuages qui reflètent le soleil
ou le laissent transparaître, je ne sais quoi d'immatériel, d'aérien et d'artiste dans le calme : voilà ce
que Paul Bocquet excelle à rendre sans rien altérer de la fraîcheur et de la naïveté des aspects. Parmi
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les chefs-d’œuvre en ce genre, qu'on examine notamment "L'Entrée du Bois"(n° 30) et "La Brume de
Novembre" (n° 32) ; du ciel impalpable se détachent les particules lumineuses qui sautent aux yeux,
ou, pour être plus moderne, les ondulations lumineuses émanent comme d'une source ; ce ne sont ni
des reflets, ni de la lumière morte.
Enfin, Paul Bocquet sait peindre la nature vivante ; les routes ensoleillées et les arbres généreux (voir
sa "Route du Soissonnais" (n° 21) ou, le beau tableau de notre Musée, et la série des grands ormes
(n° 22, 26, 39, 40) qui, dans leur élévation puissante, apparaissent suivant la saison diversement
nuancés ; le vert cru n'existe pas dans la nature, mais le vert tend au bleu, au violet, au brun et au
jaune suivant l'éclairage et la saison. Le dégradement des valeurs de vert est tout à fait remarquable
dans l'admirable "Vallée de Puisieulx" (n° 23) : cette toile donne une belle leçon sur l'art de distinguer
les nuances et de peindre la profondeur avec les valeurs.
Cà et là on remarquera les curieux effets de taches rousses, brunes, violentes, sur des troncs d'arbres
ou des feuillages, le soleil perçant les rameaux et donnant brutalement (n° 27, 35). La peinture de
Bocquet, quels que soient les sujets, quels que soient les effets aperçus ou recherchés, est avant tout
remarquable, supérieure à toutes les outrances et maladresses impressionnistes, par le juste
sentiment et la juste traduction des valeurs.
Il y a des amateurs qui admirent beaucoup une matière, une pâte savamment étalée en couches
épaisses, et nous convenons que telle matière est riche ; Paul Bocquet a fort bien compris que pour
rendre les ciels subtils et les brumes impalpables, il faut alléger la couleur, ne pas charger la toile,
l'égratigner seulement ou en laisser même apparaître, la trame : l'empâtement gardera son utilité
dans les masses lourdes et indistinctes.
Nous admirons très vivement chez Paul Bocquet une âme qui communie avec la nature, une vision
attentive, pénétrante, éveillée, une grande originalité d'interprétation sincère, une parfaite
adaptation des moyens à la fin. Il est sans contredit le plus modeste de nos paysagistes
contemporains. En est-il de plus séduisants, de plus originaux et de plus artistes ?
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APPENDICE IX
Docteur Jean-Baptiste Langlet ; Les Cent Otages (non publié)
Une des journées les plus émouvantes du séjour des Allemands à Reims a été celle du samedi 12
septembre 1914. Dès les premières heures de la matinée (neuf heures), on avait envoyé à la Mairie
des officiers avec un ordre demandant au Maire et à ses collègues présents à l'Hôtel de Ville de se
rendre à l'Hôtel du Lion d'Or, au quartier général allemand.
Nous fûmes introduits dans un petit salon à droite au fond de la première cour. Après avoir traversé
un bureau où se tenaient plusieurs officiers, nous y trouvâmes deux ecclésiastiques, MM. Neveux et
Camus, qui s'étaient rendus au quartier général pour intervenir en faveur de deux prêtres des
environs, qui avaient été arrêtés. On les avait conservés comme étant de bonne prise. Nous allions
constituer avec eux le premier noyau d'un groupement d'otages chargés de garantir par notre
présence, annoncée au public, la sécurité de l'Etat-Major allemand.
Le mot d'otage n'avait pas encore été prononcé d'une façon formelle. Lorsqu'on nous avait demandé,
à nous ou à nos collègues de l'Administration ou du Conseil, de nous trouver d'abord deux par deux,
puis quatre par quatre, pour y passer la nuit, dans les chambres confortables de l'Hôtel du Lion d'Or,
c'était pour garantir le siège de l'Etat-Major contre toute surprise venue du dehors. Nous étions, on
se plaisait à le répéter, non pas des otages : mais des hôtes, ce qui n'empêchait pas une sentinelle
armée, de monter la garde à la porte de nos chambres.
Cette fois, l'opération devait être plus importante. On nous déclara que nous étions chargés de
rechercher et de former une liste de cent personnes choisies parmi les conseillers municipaux, les
notables, les membres de la Chambre de Commerce, de la Bourse du Travail, des syndicats, etc... Les
désignations ainsi faites, on devait les grouper dans un local unique en un délai très court, une heure,
je crois. C'était matériellement irréalisable, presque autant que de trouver en vingt-quatre heures 50
millions dans une caisse vide. Devant les difficultés de la tâche répartie entre plusieurs collègues,
dont MM. Emile Charbonneaux et Louis Rousseau, adjoints, et le dévoué Secrétaire Général de la
Mairie qu'on dût rendre à la liberté, tant pour procéder à cette recherche des otages qu'à l'exécution
de toutes les autres menues réquisitions qui, à chaque instant, arrivaient à l'Hôtel de Ville, on
allongea le délai à plusieurs reprises, malgré l'impatience durement manifestée par la
Kommandantur.
En tête de la liste devait paraître une proclamation devenue célèbre sous le nom de l'affiche verte. En
voici le texte :
Proclamation
"Dans le cas où un combat serait livré aujourd'hui ou très prochainement aux environs de Reims ou
dans la ville même, les habitants sont avisés qu'ils devront se tenir absolument calmes et n'essayer en
aucune manière de prendre part à la bataille. Ils ne doivent tenter d'attaquer ni des soldats isolés, ni
des détachements de l'armée allemande. Il est formellement interdit d'élever des barricades ou de
dépaver des rues de façon à ne pas gêner les mouvements des troupes, en un mot, de n'entreprendre
quoi que ce soit qui puisse être d'une façon quelconque nuisible à l'armée allemande.
"Afin d'assurer suffisamment la sécurité des troupes, et afin de répondre du calme de la population
de Reims, les personnes nommées ci-après ont été prises en otages par le commandant général de
l'armée allemande. Ces otages seront pendus à la moindre tentative de désordre. De même, la ville
sera entièrement ou partiellement brûlée et les habitants pendus, si une infraction quelconque est
commise aux prescriptions précédentes.
"Par contre, si la ville se tient absolument tranquille et calme, les otages et les habitants seront pris
sous la sauvegarde de l'armée allemande.
Par ordre de l'autorité allemande,
Le Maire : Docteur Langlet,335

Quelqu'un fit observer que le mot "pendu" pourrait être remplacé par le mot "fusillé", mais on
répondit que l'ordre émanait d'une autorité trop haute pour être changé.
Le document, présenté à ma signature pour le certifier conforme, j'exigeai que tout au moins, il fût
précédé de la mention "par ordre de l'autorité allemande", autorité dont nous n'avons jamais connu
le nom. On nous donna satisfaction.
La liste publiée d'ailleurs ne fut jamais exacte. Beaucoup de personnes désignées n'avaient pu être
rencontrées et avaient été remplacées par d'autres dont les noms n'ont jamais été imprimés.
Pendant un déjeuner sommaire, servi dans la petite salle donnant sur la première cour de l'Hôtel,
nous pûmes voir préparer quelques automobiles dont une ou deux remplies de fourrures,
paraissaient destinées à quelque grand chef, peut-être à l'un des fils de l'Empereur qui était à Reims
les jours précédents. C'est sous sa présidence qu'avait eu lieu la veille une conférence sanitaire en
vue de la préparation et de la coordination des hôpitaux et ambulances situés dans la ville,
permettant de recevoir un grand nombre de blessés d'une bataille en perspective. On prévit
l'aménagement d'une immense ambulance dans les nefs de la cathédrale dont on fit couvrir le sol
d'une épaisse couche de paille et où on accumula les moyens de couchage et les couvertures
empruntées aux sociétés de secours.
Vers deux heures, on nous conduisit au grand séminaire pour rejoindre les otages qui y étaient réunis
sans qu'on se fût donné la peine d'en faire le compte ; on nous introduisit dans la grande cour, rue de
l'Université. Les Directeurs de l'Etablissement s'ingénièrent à préparer quelques chambres et un
grand dortoir au premier étage en même temps que nous avions fait demander chez un restaurateur
une collation qui nous permettrait de passer la nuit.
Quelques-uns de nos camarades de captivité ayant quitté leur domicile en hâte, avaient demandé à
leurs familles qu'on leur apportât des vivres, et purent en recevoir. Ils purent aussi avoir quelque idée
de ce qui se passait en ville.
Notre lieu de réclusion n'était pas absolument fermé aux bruits du dehors, en particulier le bruit de la
fusillade et du canon. Nous pûmes monter au campanile qui surmonte le bâtiment et donne une vue
très étendue, sur les coteaux de Reims, depuis Verzenay jusque Brimont. Nous pûmes de là assister à
une véritable bataille. L'impression générale était que les troupes allemandes étaient refoulées vers la
ville et ne possédaient plus les hauteurs.
D'un autre côté, on nous apprenait que le poste militaire du Lion d'Or, et, par conséquent, le quartier
général, avait disparu et que le poste placé à l'Hôtel de Ville, s'était retiré sans être remplacé.
En attendant, les otages, assis par groupes çà et là sur le sol, sur les marches des escaliers, sur les
matelas du grand dortoir, se partageaient les provisions envoyées par les familles, quand on fit
appeler tout le monde dans la cour. Un piquet de soldats allemands commandé, je crois, par un sousofficier, se plaça en tête, à l'arrière et sur les côtés de la colonne où, par quatre, sans appel et sans
contrôle, furent disposés les otages.
Le cortège, en tête duquel je me trouvai, fut dirigé, par la rue de l'Université, vers la Place Royale. Là,
quelqu'un prononça le mot route de Rethel, et nous prîmes la rue Cérès.
Où devait nous conduire cette lugubre promenade sous la brume, et bientôt sous la pluie ? Arrivés à
l'Esplanade Cérès, nous vîmes une jeune femme apporter bravement quelques parapluies destinés à
des amis âgés qu'elle avait aperçus dans le cortège. D'ailleurs personne dans les rues ; le soir venait
rapidement. Çà et là une fenêtre, une porte s'entrouvrait curieuse et craintive. Devant nous
s'étendait vide et déserte la rue du Faubourg Cérès. Nous étions sur le milieu de la chaussée, sur les
côtés de la route des soldats, des cavaliers nous rejoignent, puis nous dépassent allant tous dans la
direction de la route des Ardennes.
Jusqu'où allons-nous ainsi. Nous dépassons le Lycée de Jeunes Filles, puis les boulevards extérieurs,
puis nous approchons du Cimetière de l'Est. C'est là sans doute que nous allons être libérés. Mais
non. Nous passons, la route s'élargissant et surtout s'allongeant toujours devant nous. Le passage à
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niveau du chemin de fer, puis les dernières maisons du Faubourg disparaissent à leur tour. Le premier
village sur la route, Witry-les-Reims, est à dix kilomètres. Est-ce là le but ? Il est permis de le supposer
et nous nous préparons, avec peine pour quelques-uns (il y avait parmi nous un vieillard de plus de
quatre-vingts ans) à franchir cette distance. Il pleuvait de plus en plus fort ; nous pataugions dans la
boue et, dans la nuit devenue très obscure, seule apparaissait au loin, à notre gauche, vers le Nord, la
sinistre lueur d'un grand incendie dramatisant le tableau.
A près de cinq cents mètres des dernières maisons, le trot d'un cheval se fait entendre, rejoint la
colonne des otages, la dépasse de quelques pas et s'arrête. Un officier nous interpelle : Monsieur le.
Maire ! dit-il.- C'est moi, répondis-je, Monsieur le Maire, vous avez promis, au nom de la population,
qu'elle serait calme et ne se livrerait à aucune attaque envers l'armée allemande ; elle a tenu parole,
vous êtes libres.
Aussitôt, faisant demi-tour nous reprîmes notre chemin vers la ville. Il était sept heures. Nous nous
empressâmes de regagner notre logis et d'aller embrasser nos familles.

Signé : Docteur Langlet.
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APPENDICE X

J. Duroy de Bruignac.- Le Docteur Jean Baptiste Langlet maire de Reims (1912-1919). (Revue
Géographique et Industrielle de France. Série A 33e année 1937. N° 12. Villes d'Art - Villes Modernes.
Reims - Epernay.Le Docteur Jean-Baptiste Langlet, dont la personnalité apparut au premier plan durant les années de
la Grande Guerre, occupait depuis longtemps une place importante dans la vie rémoise. Appartenant
à une nombreuse et très honorable famille de la région, il était toujours demeuré attaché à sa ville,
où se déroula toute sa carrière professionnelle et politique.
C'était un praticien de la vieille école, épris de son art et tout dévoué à une clientèle familière,
médecin de quartier connu de chacun, apportant un concours appréciable aux dispensaires et aux
services d'assistance ; par ailleurs, curieux des progrès de la science et attentif à la formation des
jeunes étudiants ; il professa et fut longtemps directeur de l'Ecole de Médecine et de Pharmacie de
Reims ; il écrivait à l'occasion dans les revues spéciales et était membre de l'Académie de Médecine.
Ce n'était pourtant pas qu'il se laissât absorber par sa profession ; en dehors de ses goûts pour l'art et
l'histoire locale, il s'était de bonne heure intéressé aux affaires publiques, plutôt par principe que par
ambition, principalement aux questions municipales dont il avait compris l'importance pour les
conditions de vie de la population laborieuse qu'il fréquentait quotidiennement. Au Conseil
Municipal, au Conseil Général de la Marne, et au Parlement comme Député de Reims, il s'acquitta de
son mandat avec activité et une conscience auxquelles adversaires et partisans s'accordaient à rendre
hommage, apportant une ténacité particulière à promouvoir l'amélioration de l'hygiène générale et
urbaine.
De goûts simples et de mœurs austères, naturellement grave et peu communicatif, très rigide en ses
opinions, mais courtois envers tous et soucieux d'équité, au surplus homme d'âge et d'expérience, il
s'était tout naturellement trouvé en position d'arbitre lorsqu'en 1908, puis en 1912, une application
locale de la Représentation Proportionnelle avait amené au Conseil Municipal des représentants de
tous les Partis. C'est ainsi qu'élu maire à l'unanimité, il représentait la Ville à l'arrivée des Allemands
le 3 septembre 1914.

-----------------------

Il leur en imposa tout de suite ; sa haute stature, sa longue barbe blanche, son calme, son titre de
docteur, plus peut-être que sa fonction, exerçaient un ascendant manifeste sur les officiers de carrière
et les hobereaux habitués alors à la stricte discipline, au culte de la science et de la hiérarchie.
De sorte qu'en dépit des exigences de police et de ravitaillement, de contributions ou d'otages,
résultant de décisions prévues de longue date, qui provoquaient des explications souvent pénibles
pour le fond comme pour la langue, les discussions fortuites, où le Maire était assisté de ses adjoints
et parfois de quelques conseillers ou personnalités, furent généralement très correctes ; tel fut le cas
avec le Duc de Mecklembourg, au sujet de la disparition de deux parlementaires allemands, avec le
général-intendant de la IIIème Armée, à propos de la contribution imposée au département, avec le
Prince Impérial Auguste-Guillaume - pour le logement, jusque dans la cathédrale, des innombrables
blessés de la bataille de la Marne. Il n'y eut guère que l'intendant d'un corps saxon pour s'emporter à
l'explication de certains retards de fournitures en lui disant : "Ah ! vous...bon Maire, mais pas comme
nous !"
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Après l'occupation, vint le bombardement qui dura quatre ans... Sans s'exposer inconsidérément, le
Docteur Langlet venait assidûment à l'Hôtel de Ville, et plus tard dans les celliers ou les caves Werlé
qui en tinrent lieu, donnant au personnel et à la population l'exemple du sang-froid et de la confiance
; avec son fidèle chauffeur, il allait souvent à travers la ville et jusque dans les quartiers les plus
exposés, si cela paraissait utile.
Très sensible au martyre de la Cité, il gardait dans les pires conjonctures un invincible espoir ; la mort
tragique du Docteur Jacquin, premier adjoint, et de beaucoup d'autres, l'incendie de la Cathédrale, la
terrible offensive d'avril 1917, la destruction de l'Hôtel de Ville, qui pourtant l'atteignait au vif, ne
purent entamer sa stoïque résolution. Il tenait à son poste sans compter avec les fatigues de l'âge,
s'intéressant surtout aux allocations, aux écoles et aux hôpitaux, visitant à l'occasion des malades et
partageant allègrement la vie de restrictions et tous les risques des habitants.
Esprit cultivé et amateur très informé de tous les souvenirs, de toutes les richesses de la Ville, le
Docteur Langlet avait tout de suite envisagé des arrangements de fortune pour abriter
provisoirement un certain nombre de tapisseries, livres, tableaux etc… mais il ne pouvait prendre son
parti des conditions sauvages de la guerre moderne et ne voyait pas sans déchirement, et parfois sans
quelque résistance, partir au loin successivement quantité d'objets, précieux dont la perte aurait été
irréparable.
Le 8 novembre 1914, M. Viviani, président du Conseil des Ministres, vint impromptu avec les
parlementaires de la région, des généraux et des fonctionnaires, lui apporter, dans son bureau, la
Croix de la Légion d'Honneur pour sa vaillante conduite, faisant en faveur du Maire de Reims une
exception symbolique à la règle posée à ce moment de ne décorer que des combattants pendant la
durée des hostilités.
Attirées par le passé historique de Reims et par ses épreuves insignes, les plus hautes personnalités,
chefs de gouvernements, généralissimes d'armées alliées, princes étrangers, ministres, littérateurs
célèbres comme Gabriele d'Annunzio, venaient fréquemment voir le Maire en son Hôtel de Ville, le
Cardinal-Archevêque en la Cathédrale ; le grand vieillard les recevait avec une simplicité très digne
quel que fût alors le danger et leur faisait volontiers les honneurs de quelque curiosité.
Il ne quitta la Ville qu'avec le dernier carré de 1300 habitants évacués le 25 mars 1918, par ordre de
l'Autorité Militaire, en raison de l'offensive allemande fixée au lendemain ; on sait d'ailleurs qu'elle
fut décommandée par suite de l'importance inattendue des engagements dans la Somme.
-----------------------

Après l'éloignément définitif des Allemands et le retour des services installés à Paris ou dispersés, un
peu avant l'Armistice, le Docteur Langlet convoqua le Conseil Municipal à Reims, au milieu des ruines
nouvelles, et dans une séance émouvante, il exprima éloquemment sa foi dans le relèvement de la
Ville et de ses diverses activités, dans la renaissance de toutes ses institutions intellectuelles, sociales
et artistiques.
Impatient de la lenteur des travaux urgents et du déblaiement, dont l'Etat s'était chargé, il
s'intéressait à l'étude du nouveau plan, mais il se défiait des innovations et plaidait volontiers pour la
restauration des aménagements traditionnels.
Au cours de l'année 1919, les visites de hauts personnages n'étaient pas rares ; chefs d'Etats, Reines,
diplomates succédaient aux généraux du temps de guerre et, lorsqu'il était présent, le Maire de
Reims se plaisait à les renseigner sur nos malheurs.
Le 6 juillet, M. Raymond Poincaré, Président de la République, vint décorer la Ville de Reims de la
Légion d'Honneur ; une foule enthousiaste, -il y avait déjà près de 40.000 habitants- remplissait la
Place de l'Hôtel de Ville hâtivement déblayée, où une estrade de village avait été improvisée ; car on
n'avait été prévenu que le matin même. Le Maire, très ému, remercia le Président et exalta le
dévouement patriotique des Rémois, combattants et Civils, avant de l'accompagner, sans escorte,
dans les divers quartiers de la Ville.
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Lors des élections municipales de décembre 1919, le Docteur Langlet alors âgé de 78 ans, éprouvé
par des deuils cruels et regrettant que la collaboration antérieure des partis eut été dénoncée, ne se
représenta pas. Promu officier de la Légion d'Honneur, il prit une retraite laborieuse, répondant
pleinement à ses goûts, dans les fonctions de Conservateur du Musée, dont il dirigea minutieusement
l'aménagement avec le concours éclairé de son ami, M. Paul Jamot, conservateur du Louvre, rémois,
lui aussi.
Sa maison de famille, qu'il aimait beaucoup avec son grand jardin, et où il était demeuré jusqu'à
l'évacuation finale, avait été entièrement détruite peu après son départ. Il écrivait le 30 juin 1918 :
"Ma pauvre maison a mis le temps pour se laisser détruire ; enfin, c'est fait, comme pour les autres".
Nouveau Cincinnatus, il s'installa tout simplement avec la vaillante compagne de sa vie, dans un petit
appartement de la Maison de Retraite de la Ville.
A ses funérailles solennelles, qui partirent du Musée, une foule considérable de notabilités, de
fonctionnaires, de représentants de toutes les classes sociales, témoignèrent la gratitude et la
vénération de tous pour celui qui fut un grand serviteur de la Cité. Le magnifique cours, dominé par
les tours de la Cathédrale, auquel a été donné son nom, et qui garde discrètement son médaillon de
bronze dans l'encadrement de l'ancienne Fontaine des Boucheries, récemment inauguré par M.
Albert Lebrun, Président de la République, perpétuera dignement pour les générations futures la
mémoire de sa noble vie.
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APPENDICE XI
Lettre et texte de L'allocution de Paul BOCQUET à M. Paul Marchandeau à l'occasion de la remise de
la croix de la Légion d'Honneur le 29 juin 1935 et réponse de M. Marchandeau.- 30 juin.- "Cher Monsieur Marchandeau,
Votre charmante allocution m'a remué jusqu'au fond de l'âme et ce que j'appréhendais tant s'est
passé. Je veux dire l'effondrement de ma bonne volonté au moment de vous lire la réponse préparée
à votre intention. Veuillez, je vous prie, m'excuser de cette défaillance et recevoir en même temps
que cette lettre la toile qui vous rappellera, je l'espère, mieux que je n'aurais pu l'exprimer, l'instant
de bonheur que vous avez créé à mon foyer.
Je n'ai qu'un regret, c'est qu'une "sténo" invisible, mais présente., n'ait pu pour ceux des miens qui
resteront après moi, et qui n'ont pu l'entendre, noter au vol les mots si fins, si tendres, si émouvants
qui faisaient battre mon cœur tout vibrant de reconnaissance, paralysant ma voix impuissante à vous
le dire...".
----------------------- 29 juin 1935.- Monsieur le Député-Maire,
Une naturelle et insurmontable émotivité, à laquelle s'ajoute une regrettable inaptitude à l'art de
manier la parole, me rend tout confus, et, je ne puis vous le dissimuler, extrêmement gêné devant
votre admirable et grand talent d'orateur et d'improvisateur, pour répondre comme je le désirerais à
votre si aimable discours.
Je ne veux cependant pas me résigner à un mutisme absolu, car je tiens en vous lisant cette simple et
brève allocution à ne pas laisser passer cet heureux événement de ma vie artistique sans vous
remercier à nouveau de toute la force de mon cœur et de ma voix, d'avoir bien voulu accepter de me
remettre l'insigne de la Légion d'Honneur.
Votre présence au modeste foyer qui vous accueille aujourd'hui en toute intimité, au milieu de la
chère famille qui m'entoure et me fête, nous donne à tous l'agréable témoignage de votre
affectueuse sympathie. J'en éprouve personnellement un sentiment d'orgueil, une émotion profonde
en même temps qu'une grande joie, La distinction qui vient de m'être conférée, et à laquelle je n'ai
jamais songé, me fait le plus grand honneur ; elle me réjouit pour mes concitoyens, pour mes amis,
pour tous les miens. J'en attribue le mérite au culte que j'ai voué à ma petite patrie, à l'étude
passionnée de sa lumière et de son atmosphère si riche en harmonies de rares tonalités, de fines et
tendres nuances.- Vous savez, Monsieur le Député-Maire, comme tous les Champenois, combien elles
sont douces et chères à mon cœur et aux yeux du pleinariste, ami fidèle de l'impression et de la
notation directe, qui essaie sur la toile, depuis près de un demi-siècle, d'en traduire la synthèse
esthétique, d'exprimer et de faire goûter le charme particulier des paysages qui la caractérisent.
Ce que j'ai pu réaliser, je le dois au dévouement, à l'appui moral de ma bonne et chère compagne, à
l'estime et aux encouragements persistants de mes compatriotes, parents, amis, amateurs, qui ont
compris et suivi mes efforts. La chance aussi, je l'avoue, m'a souri et servi.
C'est grâce à la spontanée et délicate initiative de l'excellent poète Jean d'Arvor (M. Jeuge),
enthousiaste et fervent ami de la nature, de l'art et des artistes. C'est surtout et tout particulièrement
à votre bienveillante sollicitude, à vous, M. le Député-Maire, qui avez plaidé avec insistance et succès
pour votre proposition auprès du Ministère des Beaux-Arts, que je dois ma nomination. Je tenais à
vous exprimer ici mes sentiments de vive et sincère reconnaissance.
Je veux enfin associer au vivant souvenir de mes vieux amis et maîtres disparus, Meslé, Barau, Puvis
de Chavannes et Roll, qui m'ont ouvert les yeux et indiqué ma voie, l'hommage ému que j'ai le pieux
devoir de rendre à la mémoire de mon regretté et vénéré aïeul, le bon Docteur Jean-Baptiste Langlet,
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qui fut toute sa vie, selon le vœu de son père, mon grand-père, l'animateur de ma carrière de peintre.
Il eut été très heureux de se trouver, en ce jour, à mes côtés et de reconnaître avec gratitude le geste
inoubliable que vous venez d'accomplir à mon égard...".
-----------------------

- Réponse de M. Paul Marchandaux.- Paris 16 juillet 1935.Mon cher Maître et Ami, j'ai reçu votre aimable lettre par laquelle vous avez tenu à exprimer une
reconnaissance qui m'est infiniment précieuse et à laquelle vous avez joint le texte de l'allocution que
j'ai lue avec plaisir.
J'ai reçu aussi le beau tableau que je suis vraiment confus d'avoir dû accepter, mais qui prendra,
parmi des objets que j'aime contempler, une place privilégiée. C'est, en effet, une très belle œuvre, et
elle sera pour moi l'évocation des instants émouvants que j'ai passés au sein de votre famille, lorsque
j'ai eu l'honneur de vous remettre la distinction que vous avez si hautement méritée...".
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- Annotations bas de pages (0) Remarque pour le lecteur : - L'ouvrage ne prend son plein intérêt qu'associé à des diapositives, reflet
aussi exact que possible des étapes successives de l'art de Paul BOCQUET : 60 clichés numérotés de I à
60. Les chiffres sont entre parenthèses dans le texte, les vues répertoriées à la fin du Tome III, en une
liste récapitulative, chronologique. Elles ont été réalisées par les soins de Louis-Paul Bocquet, auquel
vont également mes vifs remerciements. Cette iconographie doit être complétée par un film :" Mon
père aurait cent ans", sur la vie et l'œuvre du peintre
(I) Louis Hourticq Génie de la France, p.377. (Presses Universitaires de France. I943)
(2) Sa seconde fille Elisabeth, mariée à Marseille l'accueillait en vacances dans sa villa des Lecques
(3) P. du Colombier. Histoire de l'art, p.438. (Les Grandes Etudes Historiques. Fayard 1942)
(4) Schumann, par Eugénie Schumann, p.5O (Ed. Gallimard. N.R.F.)
(5) Gustave Geffroy : La Vie Artistique, 3e Série, p.388. (H. Floury I897)
(6) Travaux de l'Académie Nationale de Reims.143e volume. 1928 - I929 p.255
(7) Eugène Dupont : "La Rue Neuve" et "La Famille Rémoise". Brève revue des Temps Passés. Acad.309
(Imprimerie du Nord-Est 1923). La rue du Bourg Saint-Denis est devenue depuis la rue Chanzy
(8) Pol Neveux : La douce Enfance de Thierry Seneuse p.42 Arthème Fayard. Paris 8ème édition.
(9) A la mémoire du Docteur Henri Henrot. Reims I9I9 Plaquette éditée par Jules Matot, et annuaire de
l'Association des Anciens Elèves du Lycée de Reims. Année I920, p.72.
(I0) Pol Neveux. La Douce Enfance de Thierry Seneuse p. 17 (Art. Fayard, Paris 8ème édition).
(11) Eugène Dupont : Brève revue des Temps Passés p. I47
(12) J. Warnier. Compte-rendu à MM. les Electeurs du Département de la Marne. I874-I875 (Gérard fils et
Masson, imprimeurs, 6 rue de la Grue) Deux brochures retrouvées dans la bibliothèque de P.
Bocquet.
(13) Georges Boussines. Le Progrès de l'Est, 21 Avril I9I3.
(14) Pol Neveux, La Douce Enfance de Thierry Seneuse, p.38.
(15) René Druart. LX Congrès des Architectes, Reims.2I-25Juin 1960.
(16) Attribué à Marinas Van Reymerswael (Catalogue du Musée de Reims).
(17) Le Docteur Pol Gosset, son ami et condisciple au Lycée.
(18) Une machine de Wimshurst.
(19) E. Dupont."La Vie Rémoise". 1878-1879-1880.
(20) En appendice I, une lettre du Dr J-B. Langlet à Paul Bocquet en 1882, à l'occasion de ce congrès.
(21) Sa tante avait rapporté des dessins faits par elle, et d'autres par M. Maillet-Valser, lithographe, insérés
dans une plaquette du Dr. J-B. Langlet "Un Congrès en Algérie". (Imp. Matot-Braine-Reims 1885)
(22) Pomme entière, cuite à l'étouffée dans un enrobage de pâte brisée et dorée au four.
(23) Paul Despiques. L'Esthétique de la Champagne (Edition de "La Pensée ", 28 rue Berthollet, Paris,
Ve.1902) Appendice VI
(24) Elle fut vendue par la famille Lévêque. En 1964, je me suis promène avec ma famille autour de cette
maison, dans ce jardin et le village.
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(25) Grande ferme sur le plateau, le type même de la grande propriété foncière du Soissonnais.
(26) Notes autobiographiques pour Henri Bernard. Appendice V.
(27) Union Médicale du Nord-Est. N°I Octobre 1923
(28) G.Bauer. -Octave Mirbeau (Figaro Littéraire, 19 Juillet 1953)
(29) Paul Jamot. Le paradoxe de Fromentin. Micromégas. 10 avril 1939
(30) Eugène Fromentin. Les Maîtres d'Autrefois. p.57 (Classiques Garnier.)
(31) Ibidem, p. 96
(32) Eugène Fromentin. Les Maîtres d'Autrefois, p. 136
(33) Ernest Renan. Questions contemporaines. p. I96. Œuvres Complètes tome I. (Calmann-Levy)
(34) Au catalogue du Musée "Paysage au crépuscule". Salon de 1853. Cette copie, achetée
vers 1890 par mon grand-père maternel Félix Langlet, est encore dans la famille.
(35) Ch. Wéry-Menneson. Graveur. 1832-1900
(36) Jules Collinet I822-I903 Elève de Herbé et de Picot. Quelques-unes de ses œuvres sont au Musée de
Reims.
(37) Auguste Coutin (I864-I942) "Voir note page 510
(38) Pol Neveux. La Douce Enfance de Thierry Seneuse p. 3I9
(39) Cette tombe est située au Cimetière du Nord. Le Dr J-B Langlet y dormira lui aussi quarante ans plus
tard son dernier sommeil, ainsi que sa femme
(40) Le Cirque de Reims servait de salle pour les expositions artistiques.
(41) John Rewald : Gauguin. De l'Académie Julian au Pouldu.
(42) Le massier : la "masse", en argot de peintre désigne l'argent • Le massier est celui qui tient la caisse,
remplace les chevalets défectueux, fournit les tabourets et les modèles. C'est le responsable du
matériel de l'atelier et de la pose du modèle.
(43) - Paul BOCQUET venait de tirer au sort. Comme aîné d'orphelins il fera deux mois de service militaire
en novembre et décembre 1889.(44) - Le Dr.Henri Delacroix, médecin rémois 1842-1890, dont une rue de Reims porte le nom. Des dessins
et des croquis de sa main ont été retrouvés dans les souvenirs appartenant à, Paul BOCQUET. (45) - C'était inexact. Benjamin Constant ne fut jamais son professeur.
(46) - Maurice Donnay. Mes débuts à Paris, p.50 (A. Fayard.Paris) 1937.(47) - Le Courrier Français. - 14 juillet 1889 n° 28.(48) - Jules Bertaut. L'Opinion et les Mœurs sous la Troisième République, p. 197 (Les Editions de France
1931).(49) - F.L. Mennesson-Champagne. 1845-1933, avocat au Barreau de Reims, bâtonnier de l'ordre. Ancien
député et conseiller général de la Marne. Conseiller Municipal de Reims en 1914, aux côtés du Dr.
Langlet.
(50) Judith Cladel. Les débuts de Maillol. Figaro Littéraire. 17 juillet 1937.(51) Exposé à la Société des Amis des Arts de Reims sous le titre "Près de la Forêt de Villers-Cotterêts"
(catalogue de la XIIe exposition - octobre 1890) –
(52) Tandis qu'il peignait cette toile, un visiteur s'approcha et offrit de la lui acheter : "Non, je ne puis la
vendre, je la fais pour mon oncle", lui fut-il répondu,

344

(53) Emile Barau. (1851-1930) voir chapitre XIV p. 294.(54) Alfred Roll. 1846-1919. Voir sa biographie et son œuvre dans le livre de A. Ferdinand Herold. Roll (Arts
et Esthétique Libr. F. Alcan 1924) –
(55) A. Ferdinand Herold -Roll. p. 15 et 19.(56) Deux petites toiles présentées au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts en 1891 avaient été
refusées par le jury. (57) Seconde fille de Madame Lévêque. (58) Tristan Klingsor, L'Art Français depuis vingt ans. La Peinture, p.34 (Ed. Rieder 1928).(59) J'ai écrit ces lignes sous la dictée de l'artiste, en conversant avec lui.
(60) En réalité, ce sont quatre toiles citées au catalogue de 1892.
(61) Henri Bernard, agrégé des lettres, d'abord professeur au Collège de Châlons-sur-Marne, puis au Lycée
Carnot à Paris.
(62) Trois amateurs en ont demandé le prix. La première lettre est de M. Saincère, à l'époque Préfet du Loir
et Cher à Blois. La toile lui a été vendue 200 Fr. C'est justice de citer le nom de ce premier acquéreur.
(63) 80 rue Libergier à Reims, ancien atelier du peintre Charles Daux.
(64) Voici, pour mémoire, quelques-unes de leurs œuvres se rapportant à notre sujet :
- Jean Ajalbert : -Mémoires en vrac. Au temps du Symbolisme. Albin Michel.
- George Moore. -Mémoires de ma vie morte. B. Grasset 1928.
- Maurice Donnay. -Mes débuts à Paris. A. Fayard.
- André Warnod. -Fils de Montmartre. Souvenirs. A. Fayard.
Drôle d'époque. Souvenirs A. Fayard.
- Francis Carco. -Montmartre à 20 ans.
De Montmartre au Quartier Latin.
La Belle Epoque, au Temps de Bruant. Gallimard.
(65) A partir de 1890} c'en était pourtant le tout début, (66) Caveau artistique du Soleil d'Or, 1 Place Saint-Michel. Directeur Henri Méric.
(67) André Billy. Le Paris de Verlaine. Propos du Samedi (Le Figaro Littéraire. Janvier 1946).
(68) Voir la touchante évocation du poète par Roland Dorgelès dans "Au beau Temps de la Butte" p.102 (Ed.
Albin Michel)
(69) Le Courrier Français du 19 Octobre 1890.(70) Le Courrier Français. N° 7.VI.p.4. 16 février 1890.
(71) L'Assiette au Beurre. Revue Satirique n° 95» 24 janvier 1903. (Aux archives de Paul BOCQUET).
(72) L'Echo de Paris Illustré. 1ère année. 20 mars 1892 n° 8, P.3.(73) Gil Blas illustré. 28 juin 1891. N° 1.(74) Léon Xanrof. Chansons sans gêne. Illustrations de T. Saint-Maurice (Ondet, édit.) (Bibliothèque de Paul
BOCQUET)
(75) Gil Blas illustré. 23 juillet 1893.
(76) Francis Carco. La Belle Epoque au Temps de Bruant.p.25. (N.R.F. Gallimard).(77) Isabelle Rivière. Vie et passion d'Alain Fournier .p.128 (Ed. Jaspard, Polus et Cie. Monaco).345

(78) Léon Bocquet. - L'Imagier Andhré Des Gâchons.p.2. Lille (Ed. du Beffroi.1903) Brochure de 57 pages.
Etude biographique dédicacée à Paul Bocquet par l'auteur, homme de lettres et poète, avec lequel
notre famille n'a, à notre connaissance, aucun lien de parenté.
(79) Andhré Des Gâchons. Notes pour Demain chez l'Imagier, par J-L.Croze.p.12 (Edité à 150 exemplaires
sous le patronage de « La Plume « , 31 rue Bonaparte 1892). Dédicacé par Andhré Des Gâchons à son
ami Paul Bocquet. Exemplaire n° 26.(80) Andhré Des Gâchons, -Notes pour Demain. p.7.(81) Il a habité longtemps La Chaussée, près de Vitry le François, où il est décédé en 1951 et inhumé.
(82) La 2ème exposition d'A. Des Gâchons. Revue Populaire des Beaux-Arts. 5 février 1898. p.247. 2ème
année, n° 16.(83) Yves Gandon. Petites revues d'hier et d'aujourd'hui.
(84) Ibidem.
(85) Catalogue de la Société Nationale des Beaux-Arts. 1892. p. XXXIV. A. Des Gâchons : Paysage- La
Nocturne - Mai.(86) Albert Flament cite la Galerie Martinet dans son livre : "La Vie de Monet", p. 160. - (Librairie Pion - Mai
1928).(87) Emile Priant, élève de Cabane1, un des sociétaires fondateurs de la Nationale. Paul Bocquet fait sans
doute allusion à un de ses tableaux exposés au Salon précédent, en 1892, représentant plusieurs
personnages féminins au bord de l'eau.
(88) Janvier 1893 a été particulièrement rigoureux. Dans une lettre du Dr, J-B. Langlet, on lit que la Seine à
Paris avait été complètement prise par les glaces.
(89) Mr. Nouvion-Jacquet. Industriel. Président du Conseil d'Administration des Chemins de Fer de la Vallée
de la Suippe. Ancien élève du Lycée de Reims, mort en 1917 (voir journal
"Reims à Paris" .6 Juin 1917.(90) C'est devant une de ces toiles que l'écrivain et critique Samivel a dit : "Il faut que la plus grande
plénitude paraisse vide, alors elle sera infinie dans son effet."
(91) Notes pour Henri Bernard. Voir appendice V.
(92) Elle appartient aujourd'hui à son petit-fils, le Dr. Jean Le Brazidec, de Lorient.(93) La thèse de Georges Vincent est ainsi dédicacée à Paul BOCQUET : "A mon vieux Paul. Souvenir de
plusieurs années ennuyeuses au Lycée, d'une charmante année à Paris, d'un mois délicieux à Erquysur-Mer, avec l'espoir de ne pas trop nous embêter plus tard si possible".- Le Dr. G. Vincent, après sa
démission de l'Armée, exerça l'urologie à Tours, où il est décédé en 1940.(94) Jules Bertaut. L'Opinion et les Mœurs, p.314.(95) La littérature s'en est mêlée aussi et les illustrateurs tel L. Michaud d'Humiae : "Miss Recordinnette".
Aventures Cyclistes. Paris 1895. Illustrations d'Henri Gentil (E. Flammarion, 26 rue Racine). Aux
archives de Paul BOCQUET.(96) Le premier appartient au Dr. Louis Langlet. Le second a été donné à son modèle. Resté d'une fraîcheur
parfaite, il a été exposé à la rétrospective de 1950. Il appartient à Mme André Himonet-Lemoine.
(97) L'original appartient au Dr. Louis Langlet. Une réplique a été faite par l'artiste en 1926 à la demande de
la Municipalité, et placée à l'Hôtel de Ville de Reims, dans le petit "Salon de Mars".(98) Trois portraits au fusain de sa femme et de ses deux filles aînées ont été faits vers 1905, ils ont été
détruits en 1914.(99) "Temps Gris" est reproduit p.38 du catalogue, Salon de 1895.
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(100) "Petite Passerelle sur le Frémur" a été donné à son frère Albert. Tous deux ont été détruits en 1914.(101) Allusion à l'étude des pastels de La Tour, Paul BOCQUET étant encore à Saint-Quentin à la date de
cette, lettre.(102) M.Emile Charbonneaux, industriel, marié à une cousine, Marguerite Henrot.(103) Cette photographie, mise sous verre et encadrée par Paul BOCQUET lui-même, appartient à Mme
Henri Roussy Bocquet.(104) M. Louis de Bary, collectionneur et amateur d'art, négociant en vins de Champagne, maire de SeptSaulx, mort en 1913.
Ses collections furent dispersées à la Galerie Georges Petit les 21 et 22 juin 1916, dont une toile de Paul
Bocquet datée de 1911} intitulée "Saules au Bord de la Rivière en Hiver" (55 x 81 cm.).(105) L'importance de ces analyses nous a paru justifier leur publication en appendice. (Voir appendice II et
III).(106) Revue Populaire des Beaux-Arts, 2ème année N° 16. 5 février 1898.(107) Cette toile sera vendue en 1905 à M. Nouvion avec "Au Bord de l'Eau - Gardeuse d'Oies.
(108) Roger-Milès. Critique d'art, auteur de nombreux travaux en particulier sur Corot ; il fut longtemps
secrétaire de direction au Courrier Français.(109) Emile Triaud (1873-1941); industriel à Reims, ancien élève de l'Ecole des Arts et Métiers de Châlonssur-Marne.(110) Docteur Octave Guelliot. Voir p. 305 - Chapitre XIV.(111) Adolphe Henrot (1829-1902).(112) En 1968, par une heureuse décision de la Municipalité, cette toile est exposée dans le Salon d'Accueil
de l'Hôtel de Ville ainsi qu'un paysage de Champagne d'Armand Guéry.(113) André Maurois. Climats, p. 130. (Grasset).(114) Revue de Paris p. 57. Juin 1965.(115) Nous ne savons pas la destinée de ces dernières toiles sans doute vendues dans les premières années
de son retour à Reims, et peut-être détruites en 1914.(116) Eugénie Schumann : Robert Schumann, p.88 (Ed. N.R.F.).(117) On peut dénombrer dans cet ensemble les toiles vendues:environ vingt-quatre en dix années, soit le
1/5 de sa production. Si l'on excepte 1.500 Francs pour le "Printemps en Lorraine" acheté par le
Musée de Reims en 1898, en dix années de travail, les ventes représentent 2.500 Francs, soit 250
Francs par an.- L'héritage du Grand-père Jean-Baptiste-Timothée lui avait heureusement permis
jusque-là de vivre au plus juste, sans trop souffrir de privations excessives
(118) Maurice Rheims. L'objet 1900. Arts et Métiers Graphiques. p. 109. (Paris 1964).(119) Gustave Geffroy, La Vie Artistique, 11ème Série 1893.P.317. (Dentu éd.).
(120) Bordes, Nouvelles leçons d'Histoire de l'Art.p.370.(121) Quelques notes autobiographiques pour une conférence d'Henri Bernard (Appendice V).
(122) Appendice V –
(123) Henri Perruchot. La Vie de Renoir. p.7. (Hachette 1964).(124) J-E. Blanche. Les Arts Plastiques, p.158. (Edit. de France 1931).(125) Henri Focillon. La Peinture. XIX et XXème Siècles. Du réalisme à nos jours p.260 (Edit. H. Laurens. Paris
1928).-
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(126) Au Salon de La Nationale de 1895, j'ai dénombré chez les peintres seulement 421 exposants, dont 8
membres fondateurs, 101 sociétaires, 75 associés et 237 sans titres.(127) "Les catalogues annuels semblent des livres où s'inscrivent régulièrement les désastres, où les départs
sont toujours marqués et rarement les arrivées". Gustave Geffroy. La Vie Artistique. Tome I p.143
(Dentu, éd.).(128) J-E. Blanche. Les Arts Plastiques. p.161 (Ed. de France 1931).(129) Ses travaux et articles ont été publiés en huit volumes intitulés "La Vie Artistique" (1892 à 1895)
Dentu, éd.- 1897 à 1903. Floury, éd). Paul Bocquet possédait la collection. Je m'y suis fréquemment
reporté. G.Geffroy, décédé en 1926 membre de l'Académie Goncourt.(130) La Vie Artistique. I. p.245.(131) Voir "Derniers Rayons".- Catalogue de La Nationale 1895, p.23.(132) Catalogues de La Nationale. 1895.1896.1897.(133) Théodore Duret. Les Peintres Impressionnistes, p.85. (H. Floury, éd. 1923).(134) Voir Chapitre VII. p.150
(135) Tristan Klingsor. -La Peinture. Chap.III (Ed. Rieder. Paris 1928)
(136) On retrouve un écho vivant et direct de ces efforts pour l'enseignement des masses dans le livre "Des
jours et des Hommes" de Mme Henriette Psichari. p.60 (Ed.Grasset.Paris 1962) A Reims existait aussi
une Université Populaire. Nous avons trouvé une convocation du 6 juillet 1903 pour une assemblée
générale et une élection. Le secrétaire jusqu'en 19O8, année de son décès, en était Jules Wibrotte,
directeur de l'Ecole de la rue du Jard. (Discours de J-B.Langlet. Eclaireur de l'Est du 19 décembre
1908).
(137) Georges Boussinesq. A travers Reims et son Histoire, p.l9.
(138) Ibidem, p.63 - La statue primitive de Pigalle a été détruite sous la Révolution. Seul le piédestal est de
Pigalle. La statue actuelle est de Cartellier.(139) Diminutif de Juliette donné dans la famille à la femme du peintre.(140) Voir plus loin sa lettre écrite à l'occasion du Salon de 1907.(141) Ce voyage d'avril 1899 où la voiture manqua de verser dans le fossé, alors que la femme du peintre
attendait son premier enfant est resté célèbre dans les annales de la famille !
(142) La première étude de 1899 (de 63 x 92cm.) appartient à M. Fournier-Sagne du Cannet de Cannes. La
seconde toile (de 73 x 116cm.) appartient à M. Paul Henry dé'; Reims.(143) Albert venait de se marier le 20 juillet 1899 et n'avait pas encore tout à fait terminé ses études de
médecine.(144) Voir Chapitre V - p. 107
(145) Architecte à Reims, camarade de lycée qu'il voyait souvent, et avec lequel il se retrouvait à la réunion
et au banquet des Anciens Elèves du Lycée. M. Albeau était un entrepreneur de travaux publics qui
habitait rue David.(146) Salon de La Nationale. 1901. (catalogue p.38),(147) Voir appendice V.(148) Alphonse Périn, rémois, peintre d'histoire et de sujets religieux, (1798-1874), fils de Louis Lié-Périn
(1753-1817) peintre portraitiste, pastelliste et miniaturiste.(149) Marie-Clémence Fouriaux, éducatrice et directrice d'école, restée aux côtés du Dr. Langlet pendant la
guerre de 1914. Amie de la famille du peintre, avec Melle Cavarrot, sa collaboratrice.
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(150) Voir la description de l'atelier par Paul Despiques dans l'Esthétique de la Champagne., Appendice VI.(151) Propriétaires avec MM. Walbaum et Lüling de la marque Heidsieck et Cie.(152) En 1965, il se trouve dans le bureau du premier adjoint à l'Hôtel de Ville de Reims.(153) Pseudonyme d'Anatole Paroissien (1848-1913) Industriel et Ecrivain d'Art.(154) Ces lignes, que j'ai considéré devoir reproduire textuellement doivent être jugées avec le recul du
temps assez sévèrement aujourd'hui. L'auteur n'ose pas dire franchement qu'il est pour le classicisme
officiel, contre l’impressionnisme. (155) Paul BOCQUET n'a donc pas ignoré les Indépendants. (156) Son beau-frère Albert Stosskopf, fondé de pouvoir à la Banque de Paris et des Pays-Bas, marié à
Jeanne, sœur aînée de la femme de Paul BOCQUET. Ils habitaient rue de Dunkerque, où la famille
était reçue à chacun des voyages à Paris.(157) Donné à sa sœur Juliette, appartient aujourd'hui à son fils, M. Paul Henry.(158) Henri Bailly, bijoutier, 9, rue Colbert.(159) Appendice VI.(160) Sa femme l'avait informé de deux achats possibles, l'un par Maître Paul Douce, Notaire à Reims,
l'autre par le Sous- Préfet.
(161) Mme Ernestine Favé, née Baudesson, sœur de la mère de Mme P.BOCQUET.(162) Henri Roujon, aux goûts très académiques, avait eu, dix ans plus tôt, beaucoup de mal à accepter le
legs Caillebotte, cf Henri Perruchot. Vie de Renoir, p. 252 et suivantes.(163) Beau-frère de Paul BOCQUET par sa femme Cécile Périn-Martin.(164) Appendice VII.(165) Sans doute l'Etang de Montgobert déjà signalé.(166) Ce tableau a été reproduit par la librairie Hachette pour illustrer une brochure intitulée "La
Champagne", parue vers 1924,- A noter que le peintre offrira au Musée à titre de remerciement un
tableau "Temps d’Orage. Vue de Reims prise de Courlancy",
(167) Exécuté, nous avons dit, sur commande de M. Mauchamp, il est reproduit dans le catalogue de la
Nationale de 1904.p.139.(168) "Au Bord de l'Eau" de 1893 et "Bords de la Guenelle" de 1898.(169) Cette somme correspond à' environ 12.000 Fr. de nos francs lourds 1963.(170) A-E. André et sa femme, née Juliette Druart, ont été des amis intimes du ménage Paul BOCQUET.(171) Rapporté par H. Perruchot, Vie de Renoir, p.149.(172) Son adresse exacte était 5, rue Gay-Lussac(173) En 1907, 29 tableaux sont vendus, la plupart à des Rémois pour un total d'environ 6.500 francs.(174) Geneviève Ollivier-Troisier les cite dans son livre "Autour d'Emile Ollivier. Souvenirs de sa fille", p.124
(Ed.Diaz).(175) Sauf une quinzaine vendues les années suivantes, la plupart sont restées dans la collection de
l'atelier.(176) Cité par Gustave Geffroy. La Vie Artistique. I. p.185.(177) Marcel Belval, fils d'Eugène Belval, photographe bien connu à Reims, installé rue Saint-Jacques, était
étudiant en art, et à cette époque, influencé par Emile Wéry.(178) L'importance de ces articles oblige à les reporter en appendice (App.VIII),-Charles Gaudier, agrégé des
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lettres, professeur de 1ère au Lycée de Reims, est de ce jour devenu un ami de la rue Périn. Par son
érudition, son ascendant et sa forte personnalité, il a laissé un souvenir très vif dans l'esprit de ses
élèves.(179)- Journal "Le Nord-Est" du 8 mars 1927.(180)- Ibidem (181) Discours prononcé au Conseil Municipal de Reims le 8 mars 1927 - Eclaireur de l'Est du 9 mars 1927.(182) Professeur Emile Téchoueyres.- Union Médicale du Nord-Est n° 4 - Avril 1927 - et Notice nécrologique
J-B.Langlet - 1841-1927. (Matot-Braine.Reims).(183) Cécile Périn. Variations d'un cœur pensif.p.131. (Bibliothèque Internationale d'édition, 1911).(184) Lire à ce propos : André Vigneau : Une brève histoire de l'art, de Niepce à nos jours. Ed. Laffont,
1963.(185) Voir Appendice IX.(186) Aussitôt démolie, la maison dite "des Cariatides" fut construite au même emplacement. Elle existe
encore aujourd'hui,(187) Total des ventes de l'année 1912, environ 6.700 Fr.(188) Comoedia du 13 avril 1913.(189) Figaro du 13 avril 1913.(190) Le moulin construit au début du siècle par M. Rouzé, maire, sur la rivière de Retz. Nous aimions, en
passant dans une ruelle contiguë, entendre le rythme lent de sa roue à aubes et respirer une fade
odeur de farine.(191) D'où la persistance des pignons à redans caractéristiques de ces maisons solidement construites en
calcaire taillé du Soissonnais.
(192) Henri Luguet : le Soissonnais Historique et Touristique - p. 183 - Ed. Pignon Roger à Soissons.(193) Le Château fut pendant tout le XIXème siècle la propriété des Comtes De Bertier de Sauvigny. Un
matin d'août 1913, nous fûmes réveillés par le tocsin. C'était une des ailes du Château, dite "Pavillon
Henri IV", qui brûlait. Nous allâmes faire la chaîne au lavoir avec les habitants du village, et, plusieurs
nuits durant, nous en fûmes très impressionnés. (194) La Croix des Buttes, exposée au Salon de 1914 sous le titre "Vieilles Pierres". Toile, de 114 x 162 cm
achetée en 1924 par M.. C h. T..., appartient aujourd'hui au Docteur A.Bocquet.(195) Entre 1900 et le 1er-janvier 1914, en quatorze ans, 43 tableaux du Soissonnais ont été vendus.
Globalement, avec ces quinze toiles vendues après la guerre, cela fait un total approximatif de 58
tableaux du Soissonnais se trouvant dans le domaine public. Encore faudrait-il en exclure ceux
détruits en 1914.(196) Aimé Henry a laissé des travaux qui ont été publiés dans des revues spécialisées. Après son décès,
deux brochures ont été éditées à Reims à l'Imprimerie Matot-Braine. L'une est le recueil des discours
prononcés sur sa tombe. L'autre, de décembre I913, est une biographie écrite par un ami d'études,
Léon Mirman, élève de sa promotion à l'Ecole Normale Supérieure
(197) Acheté par M. Kroepflé de Paris, ce tableau est revenu depuis chez Madame Henri Roussy.(198) Son gendre, Lucien Morlière, marié à Suzanne Langlet, était rédacteur à la Banque de France.(199) René Druart. Voir le chapitre "La Peinture et le Dessin en Champagne", dans "Visages de la
Champagne".p.145 à 177 - Ed. Horizons de France. 1945.(200) Richesses de France. La Marne. La Champagne. Revue économique et touristique. 2ème
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trimestre.1952. (Editée par le C.A.E.L. Jacques Delmas et Cie. Paris).(201) Charles Herbé (1801-1884) a acquis un solide métier à l'atelier de Gros, expose au Salon de
nombreux tableaux d’histoire, se plaît à faire valoir ses connaissances du costume (René Druart).
-Louis-Hector Pron (1817-1902), paysagiste élève de Lapito et de Flers, fixé dans la banlieue-sud de Troyes,
sur les bords de la Seine, dont il a traduit le charme verdoyant (René Druart).
-Louis Boulangé (1813-1877), peintre de décors et sur porcelaine. Elève de Cicéri.(202) Pierre-Paul Simon, peintre-verrier rémois (1853-1917) Elève de Luc-Olivier Merson.(203) Abel Jamas (Cramant 1862-Paris 1940) Artiste-graveur, président de l'Association Française des
artistes-graveurs au burin. "La carrière de ce probe artiste s'est close triomphalement par dix burins
d'après les dessins de Cranach le Vieux appartenant au Musée de Reims" (René Druart).(204) Léon Chavaillaud (Reims 1858-Boissy I919). Prix de Rome 1886. Elève de Jouffroy et de Falguière, a
consacré, toute sa vie au buste-portrait, où il excellait. Un buste du Dr.J-B.Langlet commandé par
l'Etat en 1916 est placé dans le cabinet du Maire de Reims à l'Hôtel de Ville.(205) Ernest Kalas (Reims 1861-1928). Peintre et architecte décorateur. Elève de Guadet et Galland à l'Ecole
des Beaux-Arts, a été Président de l'Union Champenoise des Arts Décoratifs qu'il a fondée en-1922.(206) Charles Daux (Reims 1850-1928). Elève de Cabanel ami de Sargent peintre de genre d'une exquise
délicatesse (René Druart),(207) J-E, Blanche, Les Arts Plastiques. p.110.(208) Gustave Geffroy. La Vie Artistique. Première Série, p. 214 1892.(209) L'Eclaireur de l'Est. Notes sur quelques Champenois à la Société Nationale des Beaux-Arts, 26 mai
1908.- !
(210) Le mot est souligné. (211) Cela rejoint ce que nous disions du caractère de Paul BOCQUET à propos des portraits. (Chap. VI p.138-139
(212) Ces réflexions devaient être retenues par Paul BOCQUET, qui peignit toujours avec des couleurs
Lefranc ...
(213) Nous ignorons ces essais - et quel fut ce procédé.(214) Cité par H. Perruchot. Vie de Renoir, p. 188. (Lib.Hachette 1964).
(215) Docteur Octave Guelliot. Né à Vouziers (1854--1943). Chirurgien des Hôpitaux de. Reims 1884-1914,
et érudit, Il créa avec le Dr. Lévêque une clinique privée rue de l'Arquebuse, Comme érudit; il fut le
réalisateur d'un "Musée Ethnographique du Pays Rémois" qui, inauguré dans les nouvelles salles du
Musée des Beaux-Arts en 1912, fut malheureusement dévasté en 1914 –
(Georges Boussinesq - p.101). Parmi ses principaux ouvrages on peut citer : "Les Bibliothèques et les
Bibliophiles Ardennais" en 1928 - et une "Géographie Traditionnelle et Populaire des Ardennes" en
1931.
Voir "La Vie et l'Oeuvre du Docteur Octave Guelliot.Thèse de Médecine de Francine Vuarnesson. Nancy, 18
décembre 1957.(216) dont il est parlé au Chapitre IV - p.89.(217) Auguste Dupouy, alors au début de sa carrière universitaire, terminée au Lycée Louis-le-Grand. Mort,
en 1967 à l'âge de 95 ans, il fut l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à la poésie, à l'histoire
littéraire, au théâtre et à la Bretagne. Pour l'ensemble de son oeuvre, il reçut en 1952 le grand prix de
l'Académie Française.(218) Charles Gaudier habitait 47 rue des Telliers à Reims.351

(219) En 1913 Renoir avait 72 ans, et Paul Bocquet 43 ans.(220) Tous les détails concernant Renoir, rapportés maintenant, viennent du Chapitre "L'Infirme aux Mains
de Lumière", p. 319 et suivantes du livre d'Henri Perruchot : La Vie de Renoir (Lib.Hachette 1964).(221) 237.500 fr de nos francs 1964 (H. Perruchot).(222) René Gimpel. Dans l'atelier des peintres (Figaro Littéraire du 4 mai 1963).- .
(223) Henri Perruchot. Vie de Renoir, p. 323. Rapporté par Claude Renoir.(224) Henri Perrtichot. Vie de Renoir, p.325. Rapporté par Claude Renoir.(225) Henri Perrtichot. Vie de Renoir, p.322 et 328.(226) L'Eclaireur de l'Est - 20 octobre 1913,(227) Albert de Bertier de Sauvigny. Pages d'histoire locale 1914 1919 (Imprimerie de Compiègne). Avantpropos. Ce livre, qui a été donné et dédicacé à Paul BOCQUET par l'auteur, alors Maire de Coeuvres,
est le récit de l'histoire dramatique de cette petite commune de l'Aisne pendant la guerre(228) Quelques jours auparavant, sur la piste neuve du Parc Pommery les élèves du Lycée de Reims avaient
été conviés à assister à certaines épreuves de compétition. J'ai le souvenir, resté très vif, d'un 5.000
mètres couru et gagné par Jean Bouin, champion de France, qui devait un peu plus tard être tué sur le
champ de bataille.(229) Sous la direction du Lieutenant Hébert, directeur du Collège, promoteur d'une éducation physique
naturelle dérivée de la gymnastique suédoise, dont la nouveauté était l'épanouissement équilibré du
corps humain selon les lois de sa propre nature.(230) On a vu que chaque période effectuée pendant ses études à Paris avait été un petit drame et une
révolte intérieure. A Reims pourtant, l'artiste conduisait ses enfants presque chaque année aux
revues militaires du 14 juillet.(231) Nouvion-Porcien, à 50 km environ de Rocroy et de la frontière belge. Distance de Reims à Nouvion
par fer : 85 km. - par route 47 km et 8 km de Rethel.(232) Cet Eclaireur de l'Est n'existe plus aux archives du journal.(233) Cinquante années après, elles existent encore, toutes desséchées dans les feuillets de cette lettre.(234) N'ayant aucun matériel de travail, trop préoccupé des événements, il ne pouvait être question de
faire même un dessin,(235) Il racontait plus tard que dans la soupe aux choux, il trouvait des chenilles ! (236) Cette lettre n'a pas été retrouvée.(237) L’invasion allemande balayait tout cela vingt jours après.
(238) Mairy, petit village voisin de Togny-aux-Boeufs.(239) On ne pouvait se tromper plus lourdement. Les historiens ont dit l'ignorance des événements, dans
laquelle on a maintenu à ce moment la population française.(240) Il ne croyait pas si bien dire : la bataille des frontières avec attaque en force des Allemands venait de
commencer et l'aile droite allemande débordait la Belgique,(241) "Au point de vue tactique, la théorie, qui était à la base de nos règlements, et -suivant laquelle
l'attaque avait une valeur absolue, quel que put être l'obstacle du feu, nous avait, entre le 20 et le 23
août, jetés sur toute la ligne, au prix des pertes les plus graves, dans une ruée inconsidérée,"
(Discours du Général de Gaulle prononcé à Reims le 6 septembre 1964)
(242) Deux références : le Petit Journal du 5 septembre 19I5 (article signé P.D.), et un article de Paul Lacroix
; "Il y a aujourd'hui vingt ans, les Allemands entraient à Reims" (Eclaireur de l'Est, 4 septembre 1934).Consulter également le livre d'Albert Chatelle.- Reims, Ville des Sacres - 1914-1918 (Imp.Téqui.-Paris 352

1951).(243) Madame Baudesson-Contet, qui décédera, âgée de 86 ans, le 11 novembre 1914, à son domicile,
Avenue de la République, près de la Porte Mars.(244) Voir Etienne- Anthérieux.-La Bataille de la Marne. Le Figaro du 4 septembre 1964,(245) Ce récit, retrouvé dans les souvenirs de Paul BOCQUET, est publié en appendice IX. L'attitude du
Maire fut l'objet le 21 octobre 1914 d'une citation à l'ordre de la Nation : "Le Gouvernement porte à
la connaissance du Pays la belle conduite de M* le Docteur Langlet, Maire de Reims, qui sut donner à
ses concitoyens le plus noble exemple de sang-froid, du courage et de la dignité pendant l'occupation
allemande,(246) Le trajet de la rue Périn à la rue de Venise oblige à traverser tout le centre de la ville.(247) Lucien Morlière, voir réf. Chapitre XIII. p. 289.- :
(248) La voici en partie : "Société Nationale des Beaux-Arts. Grand Palais Secrétariat Général : "Le Comité a
pensé que des réunions hebdomadaires répondraient au désir des Sociétaires et des Associés qui,
dans ces temps troublés, seraient contents d'échanger de leurs nouvelles. Le Comité vous prie donc
d'assister à des réunions qui se tiendront. Les camarades absents de Paris voudront bien faire savoir
ce qu'ils deviennent, au besoin par l'intermédiaire de leurs parents ou de leurs amis. Le Secrétaire
Général : Eugène Raguet.(249) Le décret du Journal Officiel du 30 novembre 1914 portera simplement la mention : « conduite
héroïque devant l’ennemi ». En fait, c’est bien le 8 novembre que M. Viviani, président du Conseil,
accompagné de parlementaires a, dans son bureau de maire, décoré le Dr. J-B Langlet de la Croix de
Chevalier de la Légion d’Honneur.
(250) Délivré par le Commandant d'Armes de la Place, il autorisait Paul BOCQUET et sa famille à prendre le
petit train du C.B.R. (Compagnie de Chemin de Fer de la Banlieue Rémoise), pour se rendre à
Dormans, et de là rejoindre Paris.(251) Madame Albert Stosskopf, la sœur aînée, qui habite 46, rue de Dunkerque à Paris.(252) Le Docteur Louis Langlet, chirurgien des Hôpitaux de Reims, était à cette époque, prisonnier de
guerre et ne devait être rapatrié que deux ans plus tard en octobre 1916.(253) Henriette Psichari. Des jours et' des hommes -p.93 -1890-1961. (Grasset 1962).(254) Fondée en 1883. Présidée par Léon Bourgeois en 1914. Son siège social était 29 Boulevard du Temple
: là se retrouvaient de nombreux Rémois, demandant des renseignements ou des secours»(255) Ligue Française de l'Enseignement. Correspondance Hebdomadaire n° 527 - 1er janvier 1916.(256) Le Comité d'Organisation était présidé par Léon Bourgeois et Léon Bonnat, directeur de l'Ecole
Nationale des Beaux-Arts, membre de l'Institut, avec Mercié, président de la Société des Artistes
Français, Roll, président de la Société Nationale des Beaux-Arts, Carolus-Duran,Harpignies et
Lhermitte. On y trouvait comme membres au titre de Marnais Abel Jamas, Emile Barau, Léon
Chavaillaud.(257) Camille Lenoir, alors député de la Marne.(258) "Reims à Paris" du 26 juin 1915 -Article non signé.(259) C'était la "Vesle en Hiver à Jonchery". Première vente faite par l'artiste depuis le début de la guerre.
En 1915, il vendra encore en fin d'année, deux petites études de Fontainebleau. Au total, 650 Fr.
depuis la déclaration de guerre.
(260) D'abord dans une petite maison, 9 Impasse de l'Aqueduc, en meublé, qu'ils quittèrent le 1er juillet
1916 pour un logement plus confortable.(261) Adrienne, la fille aînée, restait à la maison et aidait sa mère. Elle accompagnait souvent son père en
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forêt, et guidée par lui, fera des dessins et des aquarelles des mêmes motifs.(262) Qui se doute parmi les visiteurs du Musée de Reims de toutes les mesures et les précautions qui, à
chaque guerre, sont prises pour sauvegarder les œuvres d'art, tableaux et objets précieux ?(263) Autre geste rémois dans un autre domaine de l'Art : celui du maître verrier Jacques Simon, qui en
1917, pendant plusieurs mois, a recueilli au milieu des bombardements, dans les décombres de la
Nef, les vitraux irremplaçables de la Grande Rosace de la Cathédrale.
(264) Elle a été complètement détruite.
(265) La famille Tranchart de Coeuvres, amis de la famille Chrétien- Bocquet.(266) Tous les déplacements du Maire de Reims se faisaient grâce à une voiture automobile mise à sa
disposition par un agent d'assurances rémois, Charles Legendre, et conduite par lui. Heureux de
servir, n'ayant plus l'âge de se battre, toujours aux côtés du Maire dans les moments difficiles et aux
endroits les plus exposés » "Le bon Monsieur Legendre nous brouette toujours avec un dévouement
une bonté digne d'éloges. Nous lui devons beaucoup", écrivait Marie Langlet en novembre 1915.Il
devait mourir en septembre 1917, après avoir contracté à Reims, au cours de son service bénévole,
une grave maladie, dit le journal "Reims à Paris" du 15 septembre 1917"(267) Quelques-unes de ces pommes de pin seront conservées à travers les déménagements jusqu'à la fin
de la vie de Paul et de Juliette Bocquet, et orneront les angles de la véranda de la rue Libergier ainsi
que' la cheminée de la salle à manger.(268) Sans ces articles précieusement conservés, aucun des chapitres précédents n'aurait été possible sur
le plan des expositions et de la production de l'artiste.(269) "A qui le tour" ? , dit un jour J-B Langlet, dans un de ses rares moments de lassitude, en faisant le
déménagement du mobilier de sa belle-sœur, Mme Botz, à sa demande (Lettre de Marie Langlet du
29 août 1916).(270) Lieu-dit de la forêt de Fontainebleau.(271) Depuis la naissance des enfants, le Dr J-B.Langlet et sa femme sont devenus "Grand-Père et GrandMère Langlet".(272) Située 32 rue de la Haute Bercelle, elle existe encore, mais des bâtiments nouveaux ont été construits
dans le jardin sur la rue, et son aspect extérieur en est modifié.(273) Total pour ces 3 tableaux : 650 Fr. C'est l'unique vente de 1916.(274) La construction principale au fond de la cour d'honneur est l'oeuvre de Daroche, architecte du roi
Louis XVI. Elle avait été reconstruite après l'incendie de 1774. (Georges Boussinesq "A travers Reims
et son histoire.p.188").(275) Cet enfant, Jacques Morlière, petit-fils du Dr. Langlet, fut élevé par la sœur du peintre, Juliette AiméHenry. En le prenant à son foyer près de ses trois enfants, elle renouvelait le geste fait autrefois par le
Dr. Langlet et sa femme, pour elle et ses deux frères, Paul et Albert.
(276) L'incendie de l'Hôtel de Ville eut lieu les 3 et 4 mai 1917.(277) La personne chargée de sauvegarder et de mettre à l'abri l'essentiel des archives et de la bibliothèque
de l'Hôtel de Ville fut M. Charles Loriquet. (Voir Reims à Paris. Janvier 1917).(278) Il avait 28 ans. Capitaine au 245ème R.I. Chevalier de la légion d'Honneur, Croix de Guerre.(279) C'était la première des "Martin-six-filles" qui disparaissait à l'âge de 33 ans, laissant deux jeunes
enfants. "Sous ses dehors indépendants, elle avait des grandes qualités de cœur que seuls ceux qui la
connaissaient bien pouvaient apprécier, écrit Juliette à ma mère. Nous n'entendrons plus sa voix gaie
et accueillante quand on arrivait chez elle, et la façon si gentille dont elle appelait "Mon Paul", qui
l'aimait bien aussi".- Avant la guerre, le peintre allait souvent chez elle, près de la gare de Jonchery, se
reposer de la fatigue de ses séances dans les marais. Elle était aussi excellente violoniste.354

(280) L'allocation était de 1,50 Fr. pour les adultes et de 1 Fr. pour les enfants de moins de seize ans. (Reims
à Paris du 8 août 1917).(281) Il lui sera payé 600 Fr. Ce n'était pas à dédaigner.(282) Ernest Crapez se retirera après la guerre à Sanary (Var), où il sera longtemps président du syndicat
d'initiative(283) Je n'ai pu connaître la destinée de ce tableau.(284) Reims à Paris du 6 avril 1918.(285) C'est en juin et juillet 1918, en même temps à Coeuvres, Saint-Pierre-Aigle et les environs, et à
Jonchery dans la Vallée de la Vesle, que les endroits préférés du peintre furent le lieu de combats
acharnés. La maison de la famille à Coeuvres fut détruite à cette époque.(286) En raison du peu de place disponible, un référendum devait permettre un choix restreint d'exposants,
ayant droit chacun à une œuvre.(287) mot champenois : cuillère en bois ou mouvette à long manche.
(288) J'ai retrouvé cinq certificats totalisant entre 1915 et 1917 une somme de 1.430 Fr. or, versée à la
Banque de France par Paul BOCQUET,(289) Il s'agissait sans doute des préliminaires de la signature du Traité de Versailles qui eut lieu quatre
jours après, le 28 juin 1919.(290) Toile de 26x34 cm. qui appartient à Jean Langlet, petit-fils du Dr. J-B. Langlet.(291) Cette année-là, un voisin, propriétaire d'une scierie, manifesta le désir de lui acheter une vue de
forêt. Lorsque le peintre lui présenta une de ses études : "Je n'en veux pas, dit-il, les arbres ne sont
pas entiers"...C'était un vrai marchand de bois...!.(292) Le fichier des ventes permet de dénombrer pour 1919, 8 acheteurs pour 11 tableaux et la somme
totale de 4.010 Fr, alors .que l'année 1918 n'avait compté que cinq acheteurs, et 2 seulement en
1917.(293) Dans une lettre de novembre : 1918, la femme du peintre évaluait déjà à près de cent les œuvres
perdues dans la famille seulement, tant à Reims même, qu'à Coeuvres, Jonchery ou ailleurs.(294) Le Dr. J-B.Langlet avait alors 77 ans. Il va continuer encore pendant quelques années à s'occuper des
œuvres d'art de la Ville comme conservateur du Musée de Reims.(295) Une photographie, qui date de juin ou juillet 1917, montre sur le perron de l’Hôtel de ville brûlé,
autour du Dr J.B. Langlet, quelques adjoints restés près de lui : M.M. de Bruignac, Emile
Charbonneaux, Raissac, Houlon et Lelarge, rémois dévoués, qui l’ont courageusement secondé.
(296) Le temps faisant son œuvre, bien des compositions de Roll sont aujourd'hui délaissées.(297) "Elle portait dans les yeux tant de gravité douce", a dit d'Adrienne un ami, M. Auguste Dupouy.(298) A cette époque, ayant quitté Reims, les parents de Marcel Belval étaient photographes à La Fertésous-Jouarre en Seine-et-Marne.(299) Acheté pour la somme de 900 fr, ce tableau daté de l917 existe encore, exposé dans la salle du
Conseil d'Administration de la Caisse d'Epargne.(300) L'année 1920 a vu 10 tableaux vendus à 6 acheteurs et un total de 3.630 Fr.(301) Voir l'Annuaire de la Guerre de l'Association, Reims 1920. (Henri Matot, Imprimeur).(302) Par une sorte de fatalité, Jeanne Le Brazidec-Henry, fille d'Aimé et de Juliette, sœur du peintre,
mourut à Reims deux ans après dans des conditions presque identiques. Ces deux décès consécutifs,
en pleine jeunesse, furent impressionnants pour ceux qui, avant 1914, se retrouvaient à Coeuvres
pendant les vacances, avec leurs deux cousines.355

(303) Rythme et Synthèse, N° 20 - 2ème année juillet; 1921. Par Georges Jamati, écrivain et esthéticien,
mari de la fille de Cécile Périn-Martin.(304) Le Docteur Alfred Roussy, père du jeune homme, était bien connu à Marseille. Esprit social averti, il
présidait aux destinées d'associations à but sanitaire et social.(305) Ces lettres ne remplacent qu'en partie le livre qu'aurait donné le Dr. J-B. Langlet "si la fatalité n'avait
détruit dans son cabinet de l'Hôtel de Ville les notes et les documents qu'il avait recueillis au jour le
jour." (Discours du Dr. Pol Gosset. Séance de l'Académie de Reims du 7 juillet 1921).(306) Le Dr. Bouvier, chirurgien des Hôpitaux de Reims, ami de Louis Langlet, allait bientôt revenir à Reims.
Il était déjà un admirateur fervent de Paul Bocquet.(307) Discours de réception de Jean Rostand à l'Académie Française. Eloge d'Edouard Herriot. Novembre
1959.(308) Nous avons en effet trouvé, datant de cette époque, plusieurs comptes rendus de réunions et
conférences de la Ligue de l'Enseignement".
(309) Guide du visiteur à l'Exposition des Tapisseries et Toiles Peintes de la Ville de Reims. Librairie
Michaud.1921.(310) Manuscrits, Livres, Reliures. Exposition temporaire. Août et septembre 1921. (Brochure offerte par
l'Académie Nationale de Reims aux visiteurs. Extrait de l'Indépendant Rémois des 27, 28 et 29 août.).(311) Visages de la Champagne, p.175 (Horizons de France. 1945).(312) En 1921, on relève 14 tableaux vendus à huit acheteurs, la plupart entre octobre et décembre,
Georges Chauvet en était l'un des principaux artisans. En 1922, il y aura 22 acheteurs et 30 tableaux
vendus.(313) Louisette et Louis-Paul qui ont 11 et 7 ans, et vont maintenant aux écoles de l'Avenue de Laon et de
la rue Anquetil.(314) Georges Périn : Les Rameurs. Roman. (Bernard Grasset, Edit.1911) Cécile Périn : Les Captives Poèmes.
(Sansot, Edit.1919). (315) Sa nature émotive lui fit toujours redouter de parler en public.(316) Henri Gentil présente des aquarelles de l'Inde Française ; Emile Wéry donne un "Portrait du Cardinal
Lucon", en robe écarlate, agenouillé au milieu des ruines avec, dans le fond, la cathédrale mutilée.(Musée de Reims)
(317) Fille du Docteur Paul Lévêque, de Togny-aux-Boeufs. Elle a été l'élève de Paul Meslé et a exposé
régulièrement à Reims. Elle présentait cette année-là des "Etudes de Barbizon".(318) Galeries Georges Petit - 8, rue de Sèze à Paris.(319) René Druart - Exposition des Artistes Rémois. Le Pampre n° 3.4. Matot-Braine, édit.1922.(320) Toile de la Vesle d'avant la guerre (date non précisée). Placée dans les réserves du Musée National
d'Art Moderne, elle a été depuis 1960 rendue à l'Etat et mise en dépôt à la Mairie de Saint-Aubin-lesElbeuf (Seine-Maritime).Lettre du Service de la Conservation du 8 septembre 1966.Musée National
d'Art Moderne. Ministère des Affaires Culturelles.(321) René Druart - Exposition d'Arts Modernes - Le Pampre 1ère année N° 5 p.10 (Imprimerie MatotBraine 1922).(322) La Vesle en Hiver. Salon de 1912. Vendue 2.700 Fr.(323) René de Saint-Marceaux.- Notice lue à l'Académie Nationale de Reims le 27 juillet 1922 par le Dr. J-B.
Langlet (Impr. La Dépêche du Nord-Est 1922).-
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(324) René Druart.- Le Troisième Salon de l'Union Rémoise. Le Pampre n° 17 p. 16,17.- IIIème année. (Impr.
Matot-Braine 1924).(325) Appartient aujourd'hui à M.Robert Langlet à Reims, son petit- fils.(326) En 1926, trente-deux tableaux vendus à vingt-six amateurs pour un total de 47.220 Fr. Quelques toiles
présentées en salle des ventes lui ont permis de hausser discrètement ses prix.(327) Ce panneau commandé par M. Antoine Bouchez, industriel à Reims, existe toujours.(328) Voir chapitre IV, p.80.(329) Eloge funèbre du Dr.J-B.Langlet par le député-maire Paul Marchandeau devant le Conseil Municipal
de Reims le 8 mars 1927 (Eclaireur de l'Est du 9 mars 1927 et plaquette "Jean- Baptiste Langlet".
(Imprimerie Matot-Braine-Reims).(330) Après l'enterrement d'Edouard Herriot, à Lyon, en 1957 Jules Romains a écrit : "Le cortège a passé
entre deux épaisses bordures d'une foule vraiment populaire, et ce qui frappait émanant de cette
foule, c'était la participation sans réserve à l'hommage rendu, l'absence d'opposition, même
silencieuse, une sorte de gratitude filiale "- (Jean Rostand. Discours de réception à l'Académie
Française, 1959).- Compte tenu de la différence des personnalités, on est frappé par ce
rapprochement.(331) Parmi les écrits concernant le Dr.J-B Langlet citons la plaquette qui a réuni les allocutions et les éloges
après son décès, (Impr. Matot-Braine-Reims), et l'évocation de l'ancien maire faite par son adjoint, M.
J.Duroy de Brugnac en 1937 (cf.Appendice X).(332) L'acheteur est M. Ralph Dudley - 7 east 8 th.Street à New-York.(333) Marcel Finot, professeur de mathématiques au Lycée de Reims, est à partir de cette époque un fidèle
analyste des œuvres de Paul Bocquet.(334) Marcel Finot. Notes d'Art. M. Paul BOCQUET. (Eclaireur de l'Est, 10 juin 1927).(335) La Vesle en Hiver. Débordement.(336) En 1929, 29 tableaux vendus à 22 amateurs pour la somme globale de 39.130 fr.(337) Chamigny est situé tout près de La Ferté-sous-Jouarre.(338) En 1928, une de ses filles sera opérée à son insu, pour lui éviter l'appréhension de l'acte chirurgical.
(339) Adolphe Boschot - Musiciens-Poètes, p.117. Editions d'Histoire et d'Art. Plon 1937.(340) Rapport pour l'attribution du prix Henri Lucas, par M. Mathieu, membre titulaire (Travaux de
l'Académie Nationale de Reims, 14ème. volume. Année 1926 - 1927 p. 42 à 48).(341) Académie Nationale de Reims, Année 1928 - 1929 p.48,(342) Rien n'est plus riche d'intérêt que de rapprocher deux ou plusieurs toiles du même motif faites aux
mêmes époques dans des années différentes et d'analyser ce qui les apparente et ce qui les oppose.(343) Deux fois de suite, au Mont Joli, l'artiste fut pris par l'orage. Blotti dans un fossé, il vit la foudre
tomber près de lui, et une fois son chevalet fut renversé.(344) Bernard Dorival.- Les étapes de la Peinture Française contemporaine. Tome II p.92 (Gallimard IIIème
édit.).(345) Bernard Dorival.-Les étapes de la Peinture Française contemporaine .Tome II p.310 - (Gallimard IIIème
édit.).(346) Claude Roger-Marx : Renoir p.175 (Paris - Floury 1933).(347) Paul Jamot. La Peinture Française. Introduction p.14 (Ed. d'Histoire et d'Art. Librairie. Pion. Paris
1934).-
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(348) Une des raisons de cette approche oblique du pinceau était sa vision monoculaire.(349) Henri Bernard. Exposition de L'Eclectique. Notes d'Art. Décembre 1928.(350) Henri Massis, de l'Académie Française.- Allemagne 1932. (Revue de Paris - Juin 1965, p.32).(351) L'Eclaireur de l'Est du 11 juin 1928.(352) Revue Septentrionale, juillet 1930.(353) Professeur d'histoire et géographie au Lycée de Reims.(354) Il n'aura que 11 acheteurs en 1932. La crise économique se fait toujours durement sentir.(355) Le jour de son enterrement le 22 novembre 1930, j'étais à Reims. Après avoir été longtemps parisien,
décédé à Neuilly à 79 ans, Emile Barau était presque oublié de sa province natale. Quelques
personnes seulement l'accompagnèrent à la tombe familiale. Mon beau-père nous exprima au retour
sa mélancolie : "Comme l'oubli vient vite, nous dit-il". Sic transit...(356) M. Eugène Goulet fut un grand amateur des peintures de Paul Bocquet, et le soutint par des achats
répétés.(357) A Coeuvres, il fit ces années-là quelques études et essais d'aquarelle.(358) Ce tableau se trouve toujours à la Sous-Préfecture de Reims.(359) En littérature Jean d'Arvor.(360) On trouvera en appendice XI le texte des remerciements que l'émotion de Paul BOCQUET, dominé
encore une fois par son extrême sensibilité, ne lui permit pas de lire, qu'il communiqua le lendemain
à M. Marchande au, et la réponse de celui-ci.(361) Auguste Coutin (1864-1942) sculpteur et statuaire effectua d'importants travaux de restauration à la
Cathédrale de Reims avant 1914. Il fit de son ami Paul BOCQUET un profil en médaillon (diamètre : 33
cm.) en 1895, et celui du Dr. Langlet âgé de 33 ans en 1896. "J'ai vu Coutin plusieurs fois ces derniers
temps, écrit le Dr, Langlet à Paul BOCQUET en février 1896. Mon médaillon va être fini. Je le trouve
assez bien réussi. Comme je ne me connais pas de profil, je ne suis pas bon juge au point de vue de la
ressemblance, mais c'est joliment dessiné et modelé à mon avis." Les deux médaillons ont été
exposés en 1896 à la Société des Amis des Arts.(362) L'Eclaireur de l'Est - 3 Juin 1935.(363) Le 10 février 1937, Juliette Bocquet-Martin était nommée officier d'Académie pour "services rendus
aux œuvres scolaires et post-scolaires".- (364) Sur ces fresques, voir l'Illustration n° 4624 du 17 octobre 1931 pp.227 - 230, Au cimetière du Nord à
Reims, sa tombe est surmontée par son profil exécuté par Auguste Coutin.(365) Par contraste avec l'appartement clair et gai que nous occupions au début de notre mariage, baigné
de tous les côtés par une vive lumière et en plein ciel, sur une colline de la Vallée de la Marne.(366) Sa femme avait 61 ans et commençait à ressentir quelques troubles d'hypertension.(367) "Le Visage de la Champagne à l'Exposition Internationale. Arts et Techniques.- Paris 1937". (Brochure
de 16 pages éditée par le Comité Régional de la Champagne).(368) "Le Visage de la Champagne à l'Exposition Internationale - 1937".(369) L'Eclaireur de l'Est du 19 décembre 1935.(370) Paul Jamot.- Auguste Ravier 1814-1895. (Lyon H. Lardanchet, éd. 1911) Exposition pour le centcinquantenaire de la naissance du peintre A. Ravier. Musée de Reims - 17 octobre- 13 décembre
1964.
Catalogue rédigé par les soins de Mme Monique Faux. (Imprimerie Union à Paris, 13 octobre 1964).-
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(371) Paul Jamot.- Auguste Ravier, loc. cit. p.62.(372) Cette propriété est située dans l'Aisne, entre Château-Thierry et La Ferté-sous-Jouarre. Le tableau est
dédicacé par Paul BOCQUET à Martine Lavedrine-Bocquet.(373) Pierre Barroux, fils de Camille, sœur de Juliette, celle qui fut tuée à Fismes à la guerre de 1914 (voir
chap.XVI).(374) En 1940, il n'eut que six tableaux vendus pour le total de 5.600 Fr.(375) Nous avions été dirigés dès le début de 1940 par mon Administration sur son Centre Médical de
Normandie, Domaine de la Musse, près d'Evreux, où nous sommes restés près de sept années.(376) Voir 2ème Partie, Chapitre XI.(377) Lire à ce propos : Henri Amouroux - La Vie des Français sous l'Occupation (Arthème Fayard. Les
Grandes Etudes Contemporaines 1961. Jean Guehenno : Journal des Années Noires 1940-1944 (Ed.
N.R.F. Gallimard 1947).
(378) Henri Vendel - La Couronne d'Epines p.32 (Ed.René Debresse Paris 1941). Ce livre a été dédicacé le 3
octobre 1943, par l'auteur. : "A Madame BOCQUET, qui a permis par son dévouement le miracle 'sans
cesse renouvelé qu'est l'art du grand peintre Paul BOCQUET"(379) Second fils de Jeanne, sœur aînée de Juliette Bocquet-Martin, celle qui, en 1914, les avait tous
recueillis à Paris, rue de Dunkerque. (Chap. XVI).Le nom de Jacques Stosskopf a été donné à la base
sous-marine de Lorient le 6 juillet 1946.
(380) Héros de la Résistance (1ère série) - La Documentation Française illustrée. (N° 5 février-mars 1947).
Services français d'information. Ministère de la Jeunesse, des Arts et des Lettres.(381) Ma femme relevait d'une grave affection qui nous avait tous bien inquiétés.(382) Cette année-là, le règlement, en imposant pour la première œuvre exposée le tarif suivant :
sociétaire 50 Fr, associés 75 Fr, exposants 100 Fr, était assez vexatoire pour les seconds et les derniers,
toujours "parents pauvres" sur la cimaise.
(383) Henri Perruchot. La Vie de Renoir p.320 - (Hachette 1964).(384) Henri Perruchot. La Vie de Renoir p.320 - (Hachette 1964).(385) Un chirurgien rémois bien connu, venu lui acheter une toile à cette époque fut le seul, dans toute sa
carrière, à dire au peintre, en lui remettant son enveloppe :"Monsieur Bocquet, vous mésestimez
votre œuvre".(386) Claude Roger-Marx - Renoir p.9 (Lib.Floury, Paris 1933).-.
(387) Sigrid Undsett. La Croix p. 419 (Christine Lavransdatter. Ed. Stock Paris 1941).(388) Visages de la Champagne - Collection "Provinciales" p. 166-167. (Horizons de France, Paris 1946 8ème volume).(389) En février 1947, il nous rappelait encore dans une de ses dernières lettres la XVIIIème sonate pour
piano de Beethoven, liée au souvenir de ce séjour.(390) Appartient à ma fille aînée, Martine Lavedrine-Bocquet, qui l’a vu peindre.(391) Nos tableaux avaient été emportés avec nous en exode, décloués, enroulés, et n'avaient pas encore
été retendus sur les châssis, dont la plupart avaient été brûlés par les Allemands,(392) Bibliothèque des Sciences Contemporaines (Reinwald Edit. 15 rue des Saints-Pères Paris).(393) Ernest Kahane (Le Courrier Rationaliste - Novembre 1965).-
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(394) M. R. Caminade a donné des dessins à des revues humoristiques et fait éditer un album : "Monsieur
le Contrôleur", (25 linos gravés avec légendes).(395) Germain Bazin - L 'Epoque Impressionniste, (Ed. Pierre Tisné 1947).(396) Le jour même de sa mort, à quelques heures d'intervalle, sa fille Marianne mettait au monde sa
première fille Chantal.(397) "La Concorde" du 11 septembre 1947.(398) Cette note est de M. Roger Caminade. Il est heureux qu'elle ait été insérée dans ce journal parisien.(399) Lettre du 1er avril 1948 de M. Guilleminot, secrétaire général.(400) Le Mois à Reims - n° 14 - février 1950.(401) René Druart : PAUL BOCQUET 1868-1947.- brochure de 18 pages, tirée à 1.000 exemplaires
numérotés sur les presses des Imprimeries Debar et Cie de Reims et de Pantin. Avril 1950. Avec
quatre hors-texte en couleurs gravées par la Société Acriter à Paris.(402) Mari d'Adrienne, remarié depuis, mais toujours resté fidèle à la famille.(403) Article de l'Union du 1er juillet 1959, avec des reproductions de tableaux d'Armand Guéry, Pellus et
Paul Bocquet.(404) Pierre-Olivier Lapie 1869-1927.- Une vie. Une Œuvre. (Société universitaire d'édition et de librairie
1938).(405) Il s'agit du square situé près du canal, traversé par la Vesle, immédiatement avant le Pont de la rue de
Vesle, lorsqu'on entre dans la ville par l'ancienne avenue de la Porte Paris (aujourd'hui rue du Colonel
Fabien).(406) Pierre du Colombier,- Histoire de l'Art p.464 - (Les Grandes Etudes Historiques.- Fayard 1942.(407) Claude Roger-Marx. La Vie de Renoir p.168 (Lib.Floury Paris 1933).(408) Pierre du Colombier. Histoire de l'Art p.465 (Les Grandes Etudes Historiques. Fayard 1942).(409) Le Journal des Arts du 14 novembre 1947.(410) N'est-ce pas Camille Mauclair qui a écrit : "L'Impressionniste, c'est toujours un monsieur qui peint au
bord d'une rivière avec une technique imposée par l'air du temps" ?
(411) Jean Rostand. Nouvelles pensées d'un biologiste p.54 (Ed. Stock 1947).
(412) John Rewald. Histoire de l'Impressionnisme p.25 (Le livre de poche. Albin Michel).(413) Paul Jamot.- Auguste Ravier 1814-1895 p.35» Lardanchet édit. Lyon 1911).(414) E. Renan.- Questions contemporaines. Trois Professeurs au Collège de France p.129 (Œuvres
Complètes. Editions Calmann- Lévy 1947).(415) Marcel Brion.- L'œil, l'Esprit et la Main du Peintre. (Ed.Plon 1966) Le Figaro 29 septembre 1966).(416) Gustave Geffroy.- La Vie Artistique- Tome III. Préface page XVII. (Ed. E. Dentu 1894).(417) Sauf' une ou deux exceptions, comme son portrait du Maire, celui de sa tante Marie Langlet assise à
la fenêtre de sa chambre à la Maison de Retraite.(418) Paul Jamot.- Auguste Ravier 1814-1895 p.1 (Lardanchet, édit. 1911).(419) Jeanine Warnod.- Le Figaro des 20,23 et 28 mars et 27 avril 1961.(420) Raymond Cogniat.- La Peinture en Provence.- Le Figaro, 10 septembre 1963.(421) Grâce à son livre sur son père "Renoir", paru après tant d'autres, Jean Renoir donne justement cette
note affective, et ajouté au déjà-dit, ces menus détails qui recréent l'atmosphère particulière d'une
famille et replacent l'artiste sur un plan de vivante réalité, (Jean Renoir - Renoir - Hachette 1962).- .
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(422) Maurice Génevoix - Yves Brayer (Médica n° 58-XII-1966 p.30)
(423) José Cabanis.- Le Bonheur du Jour p.50 (Livre de Poche 1966).(424) Lettre de M. Jacques Censier du 14 février 1946.(425) Aujourd'hui presque tous disparus. (Note de l'auteur).(426) L'Eclaireur de l'Est du 29 mars 1939
(427) Toute cette partie du travail a été publiée dans l'Eclaireur de l'Est" d'août 1902 et l'article du journal
commence ainsi : "M. Despiques, professeur au Lycée de Reims, vient de publier sous le titre
"L'Esthétique de la Champagne", une biographie du peintre Rémois PAUL BOCQUET, que nous lui
demandons la permission de lui emprunter. Nos lecteurs, amoureux comme nous de notre bonne
Champagne, y liront avec plaisir à côté d'un portrait très juste et très vivant du peintre Bocquet, de
ses qualités d'artiste et d'observateur, une remarquable définition du pays natal, compréhensible
seulement pour celui qui comprend, le regardant, "le duel éternel entre le ciel infini et la vaste
terre".(428) Ici la citation du Chapitre I.(429) d'après Signac (note dans le texte).(430) Bords de la Guenelle - Eté - Togny-aux-Boeufs, vendue à Mr Nouvion-Jacquet en 1905.(431) Ce tableau dont il a déjà été parlé au Chapitre III, a été réduit par le peintre lui-même beaucoup plus
tard, par la suppression d'une grande partie de ses verdures.
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LISTE CHRONOLOGIQUE DES DIAPOSITIVES (L. P. Bocquet)
N°
1
2

ANNEES
1889
1891

3

1892

4

DIMENSIONS
73 x 55
46 x 38

APPARTENANT à
M. Remi Langlet
Dr. A Bocquet

Jardin de Togny - Effet de Neige (Salon
de la Nationale 1892)

46 x56

M. L-P. Bocquet

1892

Dans le Jardin à Auteuil (Les Amis des
Arts de Reims, Exposition 1892)

80 x 100

5

1892

Jeune Fille au Foulard Rouge (Melle M.
Botz)

6

1892

Vieil Intérieur de Cour à Erquy (Salon
de la Nationale 1893)

65 x 50

Mme M. Bertignon

7

1893

Vieux Pommier sous la Neige - Togny
(Salon de la Nationale 1893)

100 x 81

Mme A. Bocquet

8

1893

Soir en Plaine de Champagne (Salon de
la Nationale 1894)

50 x 100

Mme H. Roussy

9

1894

Bord de Mer en Bretagne - Saint-Briac

33 x 41

Dr. A Bocquet

1894

La Maison sur la Falaise - Saint-Briac
(Aquarelle)

27 x 21

Dr. A Bocquet

11
12

1896
1897

Vallée de Saint-Pierre-Aigle Printemps (Salon de la Nationale de
1897)
Saules sous la Neige - Togny

81 x 100
51 x 85

Mme H. Roussy
M. L-P. Bocquet

13
14

1897
1897

Les Goulettes à Togny - Panneau
Reflets à Togny en Hiver

170 x 140
50 x 63

Mme M. Bertignon
M. L-P. Bocquet

15

1897

Soleil Levant sur la Plaine inondée Togny

81 x 100

M. L-P. Bocquet

170 x 140
46 x 55
170 x 140

Musée Saint-Denis de
Reims
M. L-P. Bocquet
M. L-P. Bocquet

10

DESIGNATION
Chemin à Orbais l'Abbaye - Eté
Le Père Lamy - Portrait - Togny

16
17
18

1897
1899
1899

Printemps en Lorraine - Grimonvillers
La Croix - Plaine de Togny
La Guenelle à Togny - Panneau

19

1899

Genèvriers dans les savarts (SaintPierre-Aigle)

20
21

1900
1902

22
23

M. Paul Henry
M. Jean Langlet

60 x 92

Mme A. Bocquet

Tournant de route - Saint-Pierre-Aigle
Vue de Coeuvres le Matin - Eté

33 x 41

Dr. A Bocquet
Mme H. Roussy

1902

Fumées sur les toits - Coeuvres

33 x 41

Mme M. Bertignon

1903

Hiver dans la Montage de Reims

89 x 116

Musée Saint-Denis de
Reims
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N°

ANNEES

24

1904

25
26
27
28
29
30
31

DESIGNATION

DIMENSIONS

APPARTENANT à

33 x 41

Mme. A Bocquet

1906
1907
1908
1908
1909
1911
1912

Aubépines en fleurs - Villers-Allerand
Rue de la Bonne Femme - Fléchambault
Faubourg de Reims
Meules dans la Plaine - Togny
Effet de Givre - Jonchery
Docteur J-B. Langlet - Portrait
Matinée d'Hiver - Bords de Vesle
Saules au Bord de la Rivière
La Vesle au Printemps

46 x 55
54 x 81
54 x 73
96 x 76
33 x 41
54 x 81
81 x 116

Dr. A Bocquet
Mme A. Bocquet
Dr. M. Bertignon
Dr. Louis Langlet
Mme. A Bocquet
M. J. Baudesson
M. Bertrand

32

1912

Route de Saint-Pierre-Aigle - Automne

81 x 116

Dr. M. Bertignon

33
34

1912
1913

Clairière au Bois du Salut à Jonchery
La Vesle en Hiver

81 x 116
81 x 116

M. J. Censier
M. L-P. Bocquet

35
36

1914
1914

Bords de Vesle à Jonchery
Bords de Vesle

54 x 81
81 x 100

M. J-M. de
Tassigny
M. A. Railliet

37

1914

La Vesle à Fléchambault - Reims - Eté

33 x 41

Dr. A Bocquet

38
39

1915
1915

Chemin de "La Roche Eponge" Fontainebleau
"La Reine Amélie" - Fontainebleau

81 x 100
52 x 64

M. L-P. Bocquet
Mme A. Bocquet

40

1916

Le Champs de Courses - Fontainebleau

21 x 27

M. L-P. Bocquet

41

1917

Neige dans la Forêt - Fontainebleau

21 x 27

M. L-P. Bocquet

42
43
44
45
46
47
48
49

1919
1920
1926
1926
1927
1927
1928
1929

Le Pont de Valvins près de Fontainebleau
La Seine à Valvins
La Vesle - Automne
Le Mont Joli - Hiver
La Vesle - Impression d'Hiver
Les Bouleaux du Mont Joli en Hiver
La Vesle en Hiver - Débordement
Bouleaux en Automne au Mont Joli

38 x 61
22 x 34
52 x 74
41 x 33
50 x 61
120 x 140
150 x 170
54 x 73

M. L-P. Bocquet
Mme A. Bocquet
M. L-P. Bocquet
M. L-P. Bocquet
Dr. A. Bocquet
Mme Ch. Roche
M. Gondry
M. L-P. Bocquet

50

1931

Pins sur la Côte d'Azur - La Madrague

54 x 73

M. L-P. Bocquet

51

1932

Le Bois d'Amour - Impression d'Hiver

27 x 22

M. L-P. Bocquet

52

1933

Le Bois d'Amour sous la Neige

35 x 27

Mme R.
Bertignon

53

1933

Le Bois d'Amour - Impression de
Printemps

22 x 31

Dr. A. Bocquet
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N°
54
55
56
57
58
59
60

ANNEES
DESIGNATION
1933
Chemin de la Galope en Eté - Coeuvres
1935
Les Bouleaux du Mont Joli - Automne

DIMENSIONS
54 x 73

APPARTENANT à
Mme H. Roussy
M. L-P. Bocquet

1937
1940

Les Bouleaux du Mont Joli - Impression de
printemps
Le Bois d'Amour - Neige Fondante

34 x 73
33 x 41

M. L-P. Bocquet
Mme A. Bocquet

1940
1940
1940

Les Bouleaux du Mont Joli - Impression
d'Hiver
La Vesle au Bois d'Amour
La Vesle au Pont de Venise

33 x 41
26 x 22
24 x 19

M. L-P. Bocquet
M. L-P. Bocquet
M. L-P. Bocquet
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