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André MUSSAT 

Un étrange centenaire : 

CHARLES FILIGEB (1863-1928) 

Récemment une galerie parisienne de la rue de Seine, Le Bateau-Lavoir, présentait une exposition de ce que nous connaissons de ce compagnon de Gauguin et Meier de Haan au Pouldu, Charles Filiger : moins de trente numéros représentent une recherche assidue de plusieurs années. Et voici le centenaire, l'étrange centenaire de cet étrange personnage. Les quelques bribes biographiques que nous en connaissons sont dues surtout à la persévérance de l'infatigable Charles Chassé, que nos compatriotes connaissent depuis longtemps. 

Charles Filiger (1) est né à Thann en Alsace, le 28 
novembre 1863, et l'histoire de ses débuts ne doit pas être très 
différente de celle de tous Jes jeunes gens qui vinrent chercher 
dans une Bretagne encore archaïque quelque nourriture à 
prix modique avant de penser y trouver une matière 
picturale. A cela s'ajoutait pour Filiger, un mauvais coup. Il 
avait été ramassé sérieusement blessé dans la rue et Charles 
Chassé note : « Filiger avait quitté la capitale dans des 
circonstances assez troubles car le mysticisme chez lui 
comme chez Verlaine n'excluait pas de singulières histoires 
de mœurs. » 

Quand il partit donc, à contre-cœur paraît-il, vers la 
Bretagne, c'est au Pouldu qu'il retrouva Gauguin qu'il avait 
connu dans un atelier parisien. Il vint, à la fin de juillet 

(1) II signera toujours Filiger mais l'état-dvil de Thann donne la 
graphie Filliger. Voir Ch. Chassé, Gauguin et son temps, Paris, 1955. 
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1890, avec le peintre illustrateur P.E. Colin, qui a raconté 
ses souvenirs à Charles Chassé. 

Mais il est tout à fait étonnant de lire sous la plume si 
informée de John Rewald que Filiger était « un personnage 
effacé » (2). C'est en effet oublier la page dans laquelle 
Verkhade brosse un remarquable portrait de Filiger sous 
le nom de Drathmann. 

« Le peintre Drathmann, homme court et gros, aux 
joues pleines, aux cheveux et à la barbe coupés ras, aux 
petits yeux bridés et à la grosse bouche sensuelle était une 
nature très complexe. Il était originaire d'Alsace-Lorraine 
et était de ces êtres malheureux qui, parfois, sous le poids 
de l'hérédité, ne peuvent s'empêcher de faire ce qu'ensuite 
ils regrettent profondément et réprouvent. De plus en plus 
mécontents et dépités de leurs faiblesses, ils se vengent 
finalement sur eux-mêmes et sur la société, se livrent aux 
pires excès, cherchant à entraîner avec eux les autres à 
leur perte, et ceci pour leur propre tourment qui va 
croissant. Ce sont des gens qui souffrent horriblement mais en 
pure perte car leur amour-propre et leur orgueil restent 
intacts et ce n'est souvent qu'à la dernière heure que du 
fond de leur détresse ils lancent à Dieu cet appel qui, contre 
toute attente, leur ouvre les portes du ciel (3). » 

Beau portrait de cet excessif mais qui s'achève par une 
note pessimiste : « Si ces gens sont des peintres, continue 
Verkhade, ils cherchent alors à compenser la déshar- 
monie de leur âme par la création artistique, mais comme 
ils n'ont pas un excédent de force vitale, toute œuvre qui 
sort de leurs mains laisse son auteur plus pauvre encore 
et plus vide qu'il n'était auparavant. Comme ils sentent 
qu'ils manquent de forces, ils ont recours aux stupéfiants, 
à l'alcool, à la morphine ou à l'opium, parce qu'il leur est 
insupportable, après l'exaltation où les a mis la volonté de 

(2) J. Rewald, Histoire du néo-impressionisme, p. 177. Il est vrai 
que, dans ce volume, la Laïta devient la rivière Quiniper (sic) et 
l'Atlantique du Pouldu s'appelle golfe de Biscaye. 

(3) Dom Willibrod Verkade, Le tourment de Dieu. Paris, 1923, 
p. 114. 
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créer, de se sentir si dépourvus de vie et si pauvres 
d'esprit. Ils veulent de nouveau sentir la vie, pour cela ils 
boivent, crient, tempêtent et discutent... » (4) 

Tel était P'iliger, presque unique souvenir de Verkhade, 
notons-le, lors de son passage de 1891 au Pouldu. Peut-être 
est-il aussi l'un des trois discoureurs qui étonnèrent André 
Gide qui, par une étrange coïncidence, fit halte chez Marie 
Poupée lors d'un tour de Bretagne à pied, comme il l'a 
raconté dans Si le grain ne meurt. 

On parlait beaucoup en effet dans la salle décorée par 
les soins de ses hôtes car cette année 1890 fut certainement 
celle de la décantation des recherches des années 
précédentes. C'est le temps très court de l'amitié d'E. Bernard 
et de Gauguin. Sérusier est là encore à la recherche d'un 
style et la meilleure partie de l'œuvre de Meier de Haan 
date des dunes du Pouldu. C'est à peine un paradoxe de 
proposer comme le fit un érudit breton de parler d'une 
école du Pouldu plutôt que d'une école de Pont-Aven car 
c'est évidemment là que naquit la formule d'école. 

Il est Tiialheureusement très difficile de distinguer la part 
qui a pu revenir à Filiger dans ce mouvement car sa 
production est réduite à quelques échantillons non datés. En 
avons-nous beaucoup perdu ? Ce n'est pas sûr car Verkhade 
écrit : « Drothmann produisait très peu, mais je connais 
de lui quelques petites gouaches très belles ; ce sont 
surtout des peintures religieuses, rappelant beaucoup les 
œuvres des byzantins et des primitifs italiens, mais de 
sentiment tout personnel et tout moderne. » 

L'exposition du Bateau-Lavoir montrait un portrait, une 
huile 24 X 18,5, signé CF 87 Paris, qui permet de voir 
le métier de notre peintre avant le Pouldu. Dans un clair- 
obscur très flou alors à la mode, c'est déjà une figure 
mystérieuse mais sans trace de procédés que Gauguin allait 
baptiser et railler en offrant à Filiger une céramique avec 
l'inscription « Vive la Saintaize ». Le dessin de l'artiste 
devait être classique comme le montraient à la même expo- 

(4) Ibidem, p. 115. 
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sition deux petites esquisses à la gouache, un nu où le 
quadrillage révèle les préoccupations de structure et un 
portrait breton — est-ce un artiste du groupe ou un 
marin ? — bien campé. De même on a pu remarquer un 
petit fragment pointilliste — un nu — très proche dans 
la forme du visage même de Seurat : le 
néo-impressionnisme n'était-il pas au centre des attaques et des dérisions 
des pensionnaires de Marie Poupée ? 

L'incertitude de la chronologie ne permet guère de 
conclure : il semble cependant que ce groupe d 'œuvres peut 
témoigner ou des premiers essais de Filiger avant son 
arrivée en Bretagne ou de survivances des leçons et 
contacts parisiens dans son œuvre. 

Ensuite celle-ci paraît s'être développée dans des 
directions, qu'il est difficile de dire simultanées ou successives. 
Verkhade fait allusion à ses peintures religieuses. Plusieurs 
gouaches témoignent en effet de cet esprit. « II avait, dit le 
Hollandais, le catholicisme dans le sang comme tant de 
Français, même quand ils affirment leur propre conception 
des choses religieuses et ne vont que rarement ou jamais 
à l'église. Il parlait souvent de l'Eglise catholique, tantôt 
avec amour, tantôt avec mépris, mais jamais il n'a cherché 
à me convertir. » Nous savons qu'il avait apporté des 
reproductions de Duccio et de Cimabue : de la fusion 
étonnante d'un tempérament excessif, plus mystique que 
religieux, d'un esthétisme amoureux des primitifs, et du style 
défini par Anquetin, Bernard et repris par Gauguin 
naquirent quelques œuvres rares et précieuses, contradictoires 
souvent. 

Parfois c'est comme d'un Puvis de Chavannes recréé 
dans l'atmosphère synthétiste — le Saint-Jean-Baptiste, la 
Prière — avec ce tantinet de perversité d'êtres asexués, 
jeunes enfants trop regardés. Ailleurs c'est l'étonnant 
mélange d'un souvenir de Duccio et de beaux gilets bretons 
aux couleurs éclatantes (fragment d'une Descente de croix : 
Saintes femmes pleureuses et anges musiciens). Tout à 
coup on aperçoit fugitivement ce qu'ont rêvé d'être d'autres 
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Filiger. — Le Christ à la lande 
(Collection particulière) 
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peintres du groupe : comment ne pas se rappeler le terrible 
échec de Sérusier dans les peintures du baptistère de Chà- 
teauneuf-du-Faou ou la fadeur des essais, du même type 
pourtant, de Maurice Denis ! Ce fut en effet une des 
branches mortes de l'arbre vigoureux de Pont-Aven que cet 
essai d'une rénovation de la peinture religieuse autour 
d'une pensée qui va de l'orthodoxie d'E. Bernard à la 
conversion de Verkhade et Ballin en passant par la théo- 
sophie de Sérusier. 

Dans l'exposition du musée de Quimper de 1950, Gauguin 
et le groupe de Pont-Aven figuraient déjà à côté d'une 
Figure de sainte, petite toile représentant une Vierge 
debout, dans un dessin très stylisé, silhouette blanche se 
détachant sur un fond vert vif, et curieusement datée de 
1887 (5), toute une série religieuse de Filiger datée du 
Pouldu des années 1892 et Pont-Aven 1895 (6). Ainsi 
cet inquiétant personnage de Filiger — rappelons-nous 
l'affreuse confidence de Verkhade sur un séjour du Pouldu 
en 1891 — a eu parfois l'élan nécessaire, la vision. Sur 
le banc de l'auberge Gloannec, à Pont-Aven, Chamaillard 
lisait déjà les poèmes de Sagesse où « rayonnaient en une 
éclatante lumière les plus hautes vérités ». Et Maurice 
Denis eut un jour de grandeur dans l'illustration du recueil 
de Verlaine en 1890. Est-ce un hasard enfin si la même 
destinée peut parfois inciter à comparer le bohème du 
Pouldu et celui de Paris ? 

Cependant ces esquisses ne sont que des esquisses et le 
procédé y est visible. Elles émeuvent par leur rareté, leur 
drame secret. Cela ne doit point cacher leur rapide 
monotonie. Mais Filiger, disait E. Bernard, « ne doit qu'aux 
Byzantins et aux images populaires de Bretagne » et, à 
la récente exposition parisienne, deux gouaches 
témoignaient de ce sens de l'icône, le Christ à la lande et les 
Bretons devant la mer, que l'on a daté « vers 1893 ». La 

(5) CYst du moins la date proposée par le catalogue. 
(6) lTn Ange avait été offert par son auteur à Mayer de Haan et 

figurait dans l'ancienne collection Cochennec. 
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seconde surtout nous touche parce que la fusion des divers 
types d'inspiration s'y fait avec une plénitude dont peu 
d'œuvres du groupe donnent une égale résonance. 

Mais le paysage indistinct, propice à la rêverie imagina- 
tive autant que nécessaire à l'équilibre de la composition, 
du Christ à la lande mène à un autre type de peintures 
de cette époque, tel que nous le laisse deviner un 
extraordinaire Paysage de Bretagne, petite gouache (21 X 28,5' 
centimètres). Cette composition se rattache certes à toute 
une série d'œuvres bien connues comme la Plage du Pouldu 
de Gauguin, les Dunes du Pouldu de Meier de Haan. Ce 
grand paysage de plages et de dunes se prêtait autrement 
au goût de l'arabesque tempéré par la composition 
ordonnée que les enclos du Petit Aven et les futaies du Bois 
d'Amour. Pour qui connaît quelque peu la vraie Bretagne, 
se devine le choc profond que ressentirent tous ces blasés 
devant cette nature non point sauvage comme le dit 
J. Rewald, mais puissante, harmonique du vert pâle des 
dunes, du blond pâle des plages et des bleus changeants 
de la mer. 

Certains y restèrent longtemps attachés comme ce fut 
le cas de Filiger et il en naquit un type de peinture dont 
l'œuvre du polonais Wladislaw Slewinski, lui aussi devenu 
habitant du Pouldu, est un bon exemple (7). Mais il semble, 
par quelques rares peintures aujourd'hui connues, que 
Filiger exploita beaucoup mieux que ses compagnons la force 
imaginative de cette nature bretonne. Son Paysage de 
Bretagne nous annonce ce goût de l'enchevêtrement jusqu'à 
l'indistinct du ciel et de la terre que nous ont appris 
aujourd'hui Masson ou Pignon. Encore une preuve de ses 
dons ! 

Alors que Sérusier s'installait dans l'intérieur de la 
Bretagne, Filiger resta longtemps au Pouldu et y acquit une 
petite maison sur la dune qu'en 1902 Paul Sérusier devait 

(7) Ce peintre est l'objet d'une étude en cours de la part de 
Mme W. Jaworska, de l'Institut d'histoire de l'art de l'université de 
Varsovie. 



CHARLES FILIGER 131 

peindre dans un tableau qui s'apparente à la série dont je 
viens de parler, mais sans l'étincelle qu'y met Filiger. 
L'exposition du Bateau-Lavoir montrait aussi un portrait à 
la gouache (40 X 22,5 cm) du comte Antoine de La 
Rochefoucauld, probablement de 1896 (8). Cette année-là, 
Gauguin écrivait à Daniel de Monfreid une iettre lui demandant 
de lui rechercher quelque mécène, et parlant du comte 
de la Rochefoucauld, qui fréquentait les milieux ésotéri- 
ques de la Rose-Croix, il disait : « Celui-ci a fait à Bernard 
et Filiger chacun une rente de 1.200 francs. J'ai écrit 
précédemment à Schuff pour obtenir de lui assistance... » 
et faisant allusion à un achat de tableaux en échange de 
cette pension, il ajoute ce commentaire : « Tout cela n'a 
rien que de très honorable pour chacun. C'est une façon 
d'aider un artiste en qui on a confiance sans lui faire la 
charité (9). » 

Filiger à cette époque, reste donc en rapports avec le 
mouvement artistique et littéraire parisien. C'est en 
septembre 1894 qu'Alfred Jarry publie dans Le Mercure de 
France,, un article sur notre peintre, qui est d'ailleurs le 
seul où il ait parlé de peinture. 

« Et nous déroulerons ces notes sur Filiger parce 
qu'après tous les peintres « parisiens » il est agréable d'en 
revoir un qui s'isole au Pouldu, parce qu'il montre 
présentement une Sainte-Cécile avec un violon et trois anges (10), 
et que cela est très beau, parce qu'il nous plaît ainsi ; 
parce qu'enfin c'est un déformateur, si c'est bien là le 
conventionnel nom du peintre qui fait ce qui est et non — 
forme soufflée dont il le dégangue — ce qui est 
conventionnel. » 

(8) A l'exposition de Quimper de 1950 se trouvaient rassemblés 
plusieurs portraits signés et datés de 1896 du Pouldu et offerts par 
Filiger à Moret, dont la manière se rapproche des portraits de Van 
Gogh (cf. Mlle Martin-Méry, Catalogue, p. ). Or le portrait de La 
Rochefoucauld est de cette veine, fort différente de celle du portrait 
d'Hmile Bernard, peint par Filiger en 1893, bonne illustration de 
l'école. 

(9) Lettres de l'miujuin à Daniel de Monfried. Paris, 1950, p. 89. 
Juin 1896. 

(10) D'après le contexte, chez Le Parc de Honteville. 
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Pour Jarry, le procédé du Pouldu est un retour aux 
formes originelles « de la synthèse du complexe se refait 
la simplicité première (Filiger, E. Bernard) ». Et à côté de 
Bernard, cet article évoque les compagnons de Bretagne, 
Eric Forbes-Robertson, dont E. Bernard nous a laissé un 
très beau portrait en 1892, Seguin, O'Connor. Mais Jarry 
devine dans le style fin-de-siècle, à la fois riche et irritant, 
qui est le sien, l'originalité de Filiger. D'abord son sens 
de l'imagerie : « Les Bretons résignés, ovales, presque 
losange, faits pour le supplice dont ils ne bougeront pas, 
qui donc ne fanera pas ces lépidoptères (je les trouverais 
bien plus beaux crucifiés — et qui sait ? ils portent tous 
tout le crucifiement du cœur de leur face im mortellement 
immobile). » Bref, non pas des Bretons mais des statues de 
bois des chapelles, celles dont plus loin, Jarry évoque 
l'étonnant cortège venant, avec les paysans admirer Filiger, 
avant de conclure son idée par cette phrase : « Tant pis 
pour qui ne sait d'Epinal que son fatras superficiel, 
non son unique, lorraine ou allemande, vérité et 
excellence (11). » 

Mais Jarry avait aussi senti le caractère trouble de ce 
mysticisme d'imagerie : « Le bras de la sainte où le sexe 
hésite, peut-être main de l'ange mêlé à la sienne, union ou 
communion. » Et cela lui rappelle un profil d'adolescent 
déjà exposé chez Le Parc de Bouteville. « Mystique et 
sensuel de son sang brun. » 

Ainsi, dans la confuse mêlée des idées de la fin du siècle, 
Filiger dans son esthétisme, son refus de « l'absurdité du 
monde moderne » (lettre d'E. de la Rochefoucauld, exposée 
au Bateau-Lavoir) provoquait l'intérêt de quelques rares 
esprits à la recherche de signes nouveaux. De l'anarchisme 
au mysticisme, les chemins de ce refus furent alors 
nombreux. Beaucoup conduisaient à des impasses. Faut-il 
croire que Filiger aurait pu jouer un autre rôle encore ? 

L'exposition parisienne montrait en effet une exception- 

Cil) .larry avec Rémy de (Jourmont — qui a correspondu avec 
Filiger — fit collaborer ce dernier à la revue L'Imagier. 
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nelle série de Notations chromatiques, petites aquarelles 
exécutées sur un pauvre papier d'écolier (en moyenne 
25 X 25 cm), pour lesquelles on propose la date « vers 
1903 ». 

Ce sont d'étranges fleurs géométriques, sortes de corolles 
faites de jeux prismatiques de rouges, vert, jaunes, bleus, 
au milieu desquelles apparaissent, de profil ou de face, des 
masques androgynes. 

Déjà, en 1950, le musée national d'art moderne avait 
acquis des aquarelles, projets de vitrail Cl 2 ) surchargés de 
notes au crayon, qui faisaient écrire à Bernard Dorival : 
« ... Aussi apparaît-il comme une sorte de pont jeté de 
Gauguin à Robert Delaunay, dont l'exemple prouve à lui 
seul l'importance incalculable de l'Ecole de Pont-Aven, 
prélude de la peinture moderne et qui la contient tout en 
en germe (13). » 

Charles Chassé rappelait à ce propos comment André 
Breton, en quête d'ancêtres du surréalisme, a pu, dans La 
Clé des Champs, revendiquer Filiger comme un de ceux- 
là, selon d'ailleurs les indications de l'article de Jarry. Les 
aquarelles oniriques qui terminent, hélas, l'œuvre connue 
du peintre ressortent en effet de la fameuse définition, qui 
a souvent eu des applications plus médiocres : « II n'y a 
pas de réalité dans la peinture. Des images virtuelles 
corroborées ou non par des objets visuels s'effacent plus ou 
moins sous notre regard. Il ne saurait être question de 
peinture que comme de ces visions hypnagogiques (14). » 
Mais il est vrai que, plus encore que cette revendication 
d'A. Breton, le rapport avec Robert Delaunay s'impose 
devant ces étranges fleuves de géométrie colorée. Mais 
restons-en là : il y a dans ces « notations » un goût fin- 
de-siècle, qui marque combien les grands mouvements des 

(12) (le rêve de rénover l'art du vitrail est un des traits de l'époque 
qui est à la fois celle des Nabis (voir les essais d'E. Bernard) et du 
modern-style. Nous connaissions des projets de Filiger de 1895. 

(13) In an (Viiclivité du Musée d'Art moderne. « Musées de France », n" X, décembre 1950, p. 241-242. 
(14) A. Brkton, Le surréalisme et la peinture. New-York, 1945, 

p. 38. 
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années 1910 restent différents, sans la mièvrerie décorative 
qui guette toujours l'homme des années 90, avec d'autres 
partis pris aussi. 

Filiger mourut à l'hospice de Brest, le 11 janvier 1928, 
à l'âge de soixante-quatre ans, mais il semble bien que ses 
vingt-cinq dernières années nous resteront presque 
inconnues. Charles Chassé a plusieurs fois raconté ses essais 
d'approcher du pauvre malheureux de Plougastel, 
aujourd'hui enterré dans la tombe de son hôte des cinq dernières 
années (15). S'il a encore peint, sans doute ces œuvres ont- 
elles disparu. 

Maurice Malingue rappelait, il y a quelques années, les 
propos d'E. Bernard : « Puisque l'idée est la forme des' 
choses recueillies par l'imagination, il fallait peindre non 
plus devant la chose, mais en la reprenant dans 
l'imagination qui l'avait recueillie qui en conservait l'idée ; ainsi 
l'idée de la chose apportait la forme convenable du sujet 
du tableau. La mémoire ne retient pas tout mais ce qui 
frappe l'esprit. Donc, formes et couleurs devenaient simples 
dans une égale unité... Toutes les lignes revenaient à leur 
architecture géométrique, les tons aux couleurs types de la 
palette prismatique (16) ». 

Entre l'auteur de ces lignes qui s'évada vers un 
néo-classicisme, et l'échec de Beuron et donc de Sérusier, la 
recherche de Filiger paraît, elle, dans la logique de ce programme 
dont quelques pauvres épaves d'une œuvre probablement 
à peine esquissée, nous donnent aujourd'hui le regret et 
la curiosité, souvenir d'un malheureux qui aurait voulu 
« célébrer la peinture comme une déesse à qui on pense 
jour et nuit (17) ». 

(15) Ch. Chassé, (iauguin et son temps. 
(16) Catalogue de l'Exposition « Emile Bernard à Pont-Aven et en 

Orient». Guilde International de la Gravure. Mars 1960. 
(17) Dom Verkade, Le tourment de Dieu, p. 154. 
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