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Rapport d’étude d’une huile sur panneau, 25 x 32,5
d’après l’eau-forte de Martinez, 

d’après le tableau de Millet,
Nuenen, 1884.

Monsieur,

Vous trouverez ci-après mon argumentaire et mes conclusions sur votre 
panneau peint montrant une version de L’Angélus  pour lequel vous m’avez 
demandé s’il pouvait être de la main de Vincent Van Gogh. 



I – SUR LES DONNEES HISTORIQUES :

Sans le secours de l’original qu’il ne connaîtra pas, Vincent rapporte, à ses 
débuts, par deux fois, avoir dessiné l’Angélus : 

 la première copie est prise à Cuesmes en septembre 1880 d’après une eau-
forte envoyée par Theo dans 
un lot de gravures : En outre 
j’ai dessiné la prière du soir d’après 
l’Eauforte que tu as envoyé.1 

la seconde à Bruxelles 
d’après une photo de  Braun 
empruntée à Tobias Schmidt, 
le gérant de la succursale 
bruxelloise de Goupil, ancien 
employeur et logeur de Theo 
cinq ans plus tôt, est attestée 
par la lettre 138/159 du 1er 
1 Lettre 157/135, 7 septembre 1880



novembre : J'ai dessiné « Les bêcheurs » de Millet, d'après une photo par Braun que 
j'avais vue chez Schmidt et que celui-ci m'avait prêtée, en même temps que celle de « 
L'Angélus du soir ». J’ai envoyé les deux dessins à Pa, pour qu'il puisse se rendre compte 
que je fais quelque chose.” Compte tenu de la légendaire impatience de Vincent, la 
date du dessin d’après la photo, toute fin octobre 1880, est précise. Dans sa 
lettre précédente à son frère, du 15 octobre, il dressait le relevé de son travail et 
de ses rapports avec Schmidt, sans mentionner les photographies.
Le premier dessin est perdu mais celui, sur papier Ingres, d’après la 
photographie de Braun est conservé au Musée Kröller-Müller d’Otterlo. Son 
catalogue 
édité en 1970 
signale deux 
fois le lien à 
la photo (id. 
dans le 
catalogue De 
la Faille 
révisé 1970, 
F 834). 



Le choix de l’envoi à son père pasteur, avec qui il était urgent de se réconcilier, 
d’une reproduction d’une image montrant une prière est loin d’être 
innocente.
On ignore les raisons pour lesquelles le musée d’Otterlo disait son dessin 
réalisé d’après la photographie. Peut-être cette supposition venait-elle de J. 
Bart de la Faille qui avait noté après une photographie dans l’exemplaire de son 
catalogue raisonné de 1928 qu’il s’efforçait de tenir à jour et qui marque ses 
hésitations.



Cette conclusion qui n’était pas étayée sera bientôt remise en cause, à tort, sans 
non plus être motivée.  Le dessin d’Otterlo dérive de la photographie. Il 
suffit, pour s’en persuader, de reprendre le même chemin. Si, partant d’un 
cliché actuel de la toile de Millet on le transforme pour obtenir une image à 
peu près conforme aux 
procédés photographiques de 
l’époque – ne maîtrisant pas 
l’échelle de gris et non 
panchromatiques – on découvre  
l’origine des “vagues” de terre 
que l’on retrouve dans le dessin 
de Vincent (voir également la 
confusion entre les jambes de 
maintien et les rayons de la roue 
de brouette). Ces sillons étant 
absents de la gravure reçue de 
Theo, il devient certain que le 
dessin est fait d’après le cliché de 
Braun. 



En 1990, Johannes van der Wolk, ancien directeur du musée van Gogh et 
alors conservateur du Musée d’Otterlo, remet en cause le lien à la 
photographie dans le catalogue de l’exposition double organisée à 
Amsterdam et à Otterlo en 1990, commémorant le centenaire de la mort de 
Vincent.

On lit, page 43 du catalogue co-écrit avec le musée Van Gogh, dans le chapitre 
consacré à la période bruxelloise : 

“On ne sait pas avec certitude si les trois dessins présentés ici, le Semeur (d'après Millet) 
(F830), l'Angélus du soir (d'après Millet) (F 834), et The Bearers of the Burden (F 832) furent 
effectivement créés tous les trois à Bruxelles. […] De même, les deux copies d'après 
Millet n'ont peut-être pas été réalisées à Bruxelles mais déjà à Cuesmes, à moins qu'elles 
ne l'aient été pendant le séjour de Van Gogh à Etten ou à La Haye. En revanche, il est 
certain en revanche que ces trois dessins occupent par leurs thèmes une place centrale 
dans le développement artistique de Van Gogh dessinateur à Bruxelles. C’est pourquoi 
elles méritent d’ouvrir l’exposition.” 

Le grand dessin d’Otterlo, numéro 2 du catalogue, est reproduit page 46, le 
cartouche précise : “ 2, L'Angélus du soir (d'après Millet), Début 1881, Mine de plomb, 



encre et peinture à l'eau, 470 x 620 mm. Titre b.g.: d'après J.F. Millet L'Angélus du Soir, F 
834 JH 0, Otterlo, Rijksmuseum Kröller-Müller ”.

La superposition d’une 
photographie de l’Angélus de 
Millet semblable à celle de 
Braun (dont nous n’avons pu 
trouver de reproduction) et 
du dessin de Vincent montre 
de très grandes différences. 

Vincent a élargi la vue, 
ajoutant près d’un tiers 
d’image sur les bords. Il a de 
beaucoup réduit la taille de 
l’homme, rapetissé la tête de 
la femme, affiné son cou (comme Dali reprenant le sujet plus tard !), remonté 
la brouette, redressé la fourche, etc… Pareilles licences d’échelle, de la part d’un 
copiste qui se veut appliqué, s’expliquent. Privé de mise au carreau faute de 
pouvoir écrire sur la photo empruntée à Schmidt, les repères lui manquent. 



N’ayant pu réaliser ce dessin, signé atel. VINCENT, 
avant d’emprunter le tirage à Schmidt qu’il ne 
rencontre qu’après son arrivée à Bruxelles (159/137, 
15 octobre), ni après le lui avoir rendu, la date “début 
1881” donnée par Van der Wolk dans le catalogue n’est pas tenable et il faut 
retourner à “octobre 1880”. 

Il est cependant possible que le 
conservateur ait laissé ouverte 
l’éventualité d’une réalisation 
plus précoce ou plus tardive en 
raison du quadrillage lâche de la 
gravure de Paul Martinez del 
Rio d’après l’Angélus de Millet. 
Son catalogue  la reproduisait 
page 44 (sans signaler ce point 
que la reproduction retaillée de 
mauvaise qualité laisse mal 
deviner). 



L’information sur cette mise au carreau qui partage la gravure en 9 rectangles 
était connue, elle avait été donnée pour la première fois dans le catalogue de 
l’exposition Les sources d’inspiration de Vincent van Gogh organisée par l’Institut 
Néerlandais à Paris en 1972. 

Ce catalogue, qui proposait une bonne reproduction de la gravure de 
Martinez, n’indiquait pas son nom, mais il s’agit bien de son eau-forte, 
quadrillée par Vincent, exemplaire appartenant à la Fondation Vincent Van 
Gogh. S’il n’y a pas de doute sur le fait que Vincent est l’auteur de la mise au 
carreau, on ignore quand il la réalise. Il semble peu vraisemblable qu’il ait eu 
lieu à Cuesmes. 

Contrairement à ce que suggère aujourd’hui le musée van Gogh, rien ne dit 
qu’il ait osé écrire sur la gravure envoyée par Theo,2 rien ne dit non plus que la 
gravure conservée soit cet exemplaire – il peut être n’importe lequel des trois 
achetés par Vincent chez Durand-Ruel en mars 1876.3

En revanche,  les grandes mailles suggèrent une copie tardive (en ce sens : Le 
2  voir les “artworks” censés mentionnées dans la lettre 73/58  (gravure de Martinez quadrillée)
3 Voir lettre 73/58 & infra



Semeur, copié à Cuesmes en août 1880 d’après la gravure Paul-Edmé Le Rat 
(qui appartient en propre à Vincent) dont le maillage plus serré). 

Dans divers écrits, le musée van Gogh affirme que l’on ignore quand Vincent 
a obtenu et quadrillé la gravure du Semeur et de quel modèle il est parti pour 
son Semeur conservé de 1881.4

Là encore  l’examen des œuvres résout la question. Si Vincent prend les 
oiseaux dans le fond pour des graines, c’est nécessairement que son modèle 
était peu explicite, cela renvoie à la gravure de Le Rat. La même lettre le 
suggérait indirectement,  cinq copies n’ont pu se faire sans quadrillage : « 
Quant au Semeur, voilà déjà 5 fois que je l’ai dessiné, 2 fois en petit, 3 fois en grand et 
pourtant je le reprendrai encore, tellement cette figure me préoccupe ».

La copie disparue faite par Vincent à Cuesmes d’après l’eau-forte 
(nécessairement celle de Martinez), devait montrer un dessin assez libre avec 
des hésitations et des reprises comme on en remarque sur des sujets que 
l’utilisateur du cadre de perspective qu’était Vincent avait ainsi grossièrement 
quadrillées avant de les copier, tel la Ronde des prisonniers d’après Gustave Doré. 
4 Voir Van Tilborgh& Van Heugten, 1998, Millet — Van Gogh 90 sq, ou, plus récemment, lettre 156/134 note 3



Les erreurs d’échelle lisibles sur le dessin d’Otterlo ayant écarté l’éventualité 
que Vincent ait copié un dessin quadrillé et le caractère incertain du quadrillage 
de l’eau-forte prêtée par Theo donnent à penser  que Vincent a quadrillé la 
gravure plus tard, pour une de ses reprises de Millet une de celles “dont nous 
n’avons pas connaissance” comme le note le musée van Gogh.

Dans le catalogue de la reprise de l’exposition Van Gogh Millet d’Amsterdam 
de 1988-89, présentée au Musée d’Orsay à Paris du 14 décembre 1998 au 3 
janvier 1999, Louis van Tilborgh, alors conservateur du musée van Gogh 
responsable des peintures et des collections et commissaire de l’exposition, 
rectifie la date erronée “ début 1881” du catalogue de 1990 et signale 
justement (p. 30) que Vincent a pris deux copies dessinées : 
« En revanche, il fit deux copies dessinées de l’Angélus (cat. 1), ce tableau assez 
sentimental de la vie religieuse de la campagne ». 

Le cartouche sous la reproduction du dessin du musée d’Otterlo note en 
revanche à tort :
« Vincent van Gogh d’après la gravure de Martinez d’après Jean François Millet, 
L’Angélus, 1880»



Cette déduction s’appuie vraisemblablement sur une mention de Vincent qui 
signalait, à Cuesmes, au moment où il copiait l’eau-forte envoyée par Theo, 
dessiner sur des feuilles “dans les dimensions d’une feuille Cours de dessin Bargue, à 
peu près”(157/135), format très voisin de celui du dessin. 

Elle est cependant erronée et a été abandonnée par le musée Van Gogh dans 
sa nouvelle édition de la correspondance.5 En effet, bien qu’elle présente 
parmi les copies signalées à Cuesmes la copie bruxelloise d’après Braun du 
musée d’Otterlo, la nouvelle édition  note :

 “11. Van Gogh's copy after the photograph, 
published by Braun, of Millet’s The evening angelus 
was most likely The angelus, after Millet (F 834 / 
JH Juv. 14 ), which was drawn on Ingres paper, 
according to cat. Otterlo 1970, p. 5.”

L’examen de la gravure de Martinez conduit 
nécessairement à cette conclusion. Sa 
5 voir les “artworks” censés mentionnées dans la lettre 157 (vangoghletters.org)



confrontation pouce à pouce à 
l’original de Millet qui a servi de 
modèle et les “soustractions” 
qu’autorisent les logiciels de 
traitement d’image permettent de 
mettre en évidence de très 
nombreuses différences, pas de 
déformation, mais des 
simplifications, des erreurs, des 
variations de valeurs de gris. Elles 
sont assez importantes pour pouvoir 
dire de n’importe quelle copie si elle 
dérive  de l’original de Millet ou si au 
contraire son modèle a été la reprise par Martinez.

Ces premières lignes sont destinées à dissiper la confusion qui régnait et règne 
toujours  sur les différentes versions de L’Angélus mettent en évidence le 
contexte de très vague connaissance des œuvres, d’imprécisions, d’erreurs, 
malgré une très impressionnante littérature, ne sont pas superflues si l’on 



veut comprendre dans quel contexte fut, en janvier 2004, soumise au Musée 
van Gogh pour expertise, l’image d’un petit panneau représentant l’Angélus, 
surgi de nulle part, mais très remarquablement peint. 

II – SUR LES 
CONCLUSIONS DU 
MUSEE VAN GOGH :

La reproduction envoyée 
était de médiocre qualité et 
fin avril, le musée, 
assurant être “toujours en 
train d’examiner l’œuvre” 
en réclama, une de 



meilleure qualité. Il obtint bientôt un très bon ektachrome 6 x 6 qui 
malheureusement ne semble pas avoir été examiné avec tout le soin 
nécessaire. Fin juin, Louis van Tilborgh rejeta en termes brefs l’éventualité 
qu’il s’agisse d’une copie par  Vincent. 

Écarter l’éventualité d’une reprise de la toile de Millet par Vincent qui n’a 
seulement jamais vu l’original peut paraître logique, dès l’instant où le modèle 
du panneau était présumé être la toile d’Orsay. Tout le problème est que le 
panneau ne dérive pas directement de la toile d’Orsay, mais d’après la gravure 
de Martinez (les “fondements stylistiques” apparaissent pour leur part 
imaginaires). 

Un mois plus tard, vous m’avez consulté et je vous ai indiqué, après avoir 
examiné le panneau, que j’ai assuré authentique et peint d’après une 
reproduction en noir et blanc. Vous avez alors adressé une lettre au musée 
demandant si le modèle du panneau ne pouvait pas être l’une des  
reproductions en noir et blanc de l’Angélus dont Vincent avait disposé.  
Postérieurement, vous avez acquis auprès du musée la reproduction  la 
gravure de Martinez et après examen,  vous avez adressé au Musée un 



nouveau courrier insistant sur la nécessaire prise en compte des liens entre son 
panneau et la gravure. 

Le 10 mai 2005 l’assistante de 
van Tilborgh adresse un courrier 
disant que le musée n’a “rien à 
ajouter” à son point de vue.

Cette fin de non recevoir a, outre 
son caractère non motivé, 
l’inconvénient d’imposer une 
conclusion négligente et erronée. 

Sans même évoquer la distance de technique picturale qui sépare la peinture de 
Millet du petit panneau et fait obstacle à une copie directe, elle bute sur une 
double impossibilité incontournable. 
Un copiste de la toile de Millet aurait été immanquablement influencé, d’une 
manière ou d’une autre, par les couleurs vives de l’original. Le bleu flambant 
du pantalon de l’homme ou surmanches roses de la femme sont trop 



invasives pour que l’on n’en remarque pas la trace dans une reprise. Expliquer 
cette disparition est impératif. 

Surtout, un copiste de l’original de Millet n’aurait pu se rendre coupable des 
erreurs de copies commises par Martinez. Il n’aurait pas déplacé, au centre, la 
lumière qui se trouve à 
gauche chez Millet et qui est 
indécise chez Martinez. Le 
musée aurait envisagé cette 
hypothèse, qu’il aurait 
déduit que la 
transformation de la 
manche dérivait de 
l’approximation de 
Martinez. Son improbable patte – comme son bouton typique des 
obsessions de Vincent – auraient mis sur la voie. 

Le traitement de la roue de la brouette témoigne également de l’emprunt à 
Martinez. Le contraste vient lui aussi militer en faveur de la gravure prise pour 



modèle et c’est également le cas de certaines lignes de mise en 
place, proches de son dessin. 

En se dispensant de voir physiquement le panneau ou de 
réclamer une recherche sous infrarouge, le musée n’a pu saisir 
qu’il s’agissait d’une authentique copie d’artiste aux variations 

marquées. Les 
superpositions le 
montrent, nombre 
de contours 
renvoient au modèle 
Martinez. Les couleurs uniformes sourdes, terreuses, du 
panneau suffisent à garantir qu’il a été 
peint d’après une reproduction en noir 
et blanc.
Le musée, qui connaissait quatre des 
modèles d’après lesquels le petit 
panneau avait pu être peint (toile de 
Millet, cliché de Braun, lithographie de 



Vernier ou eau-forte de Martinez6) a opté 
pour la seule “solution” que les couleurs 
démentent. La présence de couleurs 
terreuses démarche pourtant si typique de 
Vincent n’a rien suggéré, ni lors de 
l’expertise, ni quand il fut signalé au 
conservateur que  “la gamme de couleurs 
“grise” semblait suggérer que la peinture 
n’avait pas été faite d’après  le tableau 
d’Orsay, mais d’après une reproduction 
noir et blanc.”7     

Le fait que l’Angélus, peinture célébrissime 
depuis 1869 – qui s’échangea pour 500 000 francs, comme Vincent le note en 
1889 pour sa sœur – semble avoir rendue impensable l’espérance de découvrir 
un joyau. Il aurait suffi d’avoir la démarche inverse, partir de la réalité et non 
des croyances ou des craintes.
Dès l’instant où le petit panneau apparaissait comme une déclinaison d’une 
6 il y eut d’autres reproductions après 1889, notamment une gravure vendue par l’Echo de Paris.
7 lettre du propriétaire au musée Van Gogh du 26 juillet 2004



reproduction noir et blanc Vincent était désigné comme l’auteur probable. 
Vincent, le « Disciple de Millet » — ainsi que Van Tilborgh avait intitulé son 
chapitre dans le catalogue de 1998 —   est, par exception notoire du fait de 
son approche hors norme, le seul artiste à avoir jamais remis un “Millet” en 
couleurs en s’inspirant de reproductions en noir et blanc. 

Lui seul s’est attelé à l’improbable gageure consistant à reconstruire des 
originaux qu’il n’avait pour l’essentiel jamais vus. 

Il était par surcroît illusoire d’envisager qu’autre que lui aurait pu seulement 
songer à peindre un « d’après Millet » s’inspirant d’une œuvre aussi imprécise 
que la gravure de Martinez. 

La lithographie de Vernier passe encore, mais l’eau-forte de Martinez ! Un 
sous-produit bâclé, produit dérivé échappé d’un portefeuille de la maison 
Paul Durand-Ruel assurant la publicité d’une œuvre qu’elle détenait en propre 
(le marchand l’avait achetée pour la somme vertigineuse de 30 000 francs-or en 
1869 et revendue en 1873 pour 38 000, il vendit également le dessin original 
en avril 1874 pour 1400 francs). Durand-Ruel cherchait par ce biais à empiéter 



sur le quasi monopole des reproductions d’œuvres en vue détenu par le 
concurrent direct, la maison Goupil. 

En 1876, tout juste démissionné… de chez Goupil, après y avoir été employé 
près de sept ans, Vincent avait acquis…chez Durand-Ruel, les trois derniers 
exemplaires de la gravure de Martinez, tirés à part du Recueil d’estampes gravées à 
l’eau-forte. « Parijs, 28 maart 1876/ “Waarde Theo, […] bij Durand Ruel […] ik 
kocht de 3 laatste die van l'Angélus du Soir te krijgen waren, en mijn broeder ontvangt 
er bij gelegenheid natuurlijk een van.” soit : “ chez Durand-Ruel […] J'ai acheté les 
trois dernières qui restaient de « L'Angélus du Soir ». A l'occasion, j'en enverrai 
naturellement une à mon frère”.  (73/58). 

Trois d’un coup ? L’économe Vincent, longtemps vendeur de ce genre 
d’article n’avait pu résister à la promotion : « tout cela à un franc pièce ! C'était si 
tentant que je n'ai pu m'empêcher d'en prendre quelques-unes d'après Millet. » Juste 
retour d’amabilité, quatre ans plus tard  Theo confiait son exemplaire à un 
Vincent devenu apprenti dessinateur et en quête de modèles. 



III - SUR LES NOUVELLES INVESTIGATIONS ENREPRISES :

La situation semblait bloquée après le rejet sans appel du panneau en juin 
2004, mais une nouvelle investigation, s’appuyant sur les progrès 
technologiques considérables de l’exploration d’images, est venue établir de 
manière définitive que le panneau est bien la première mise en couleur par 
Vincent d’un Millet d’après une gravure, longtemps avant ses nombreuses 
répliques peintes à Saint-Rémy. 

La sommaire et très inhabituelle mise au carreau par Vincent, apporte un 
premier argument. L’une des deux lignes horizontales de découpage figurant 
sur la gravure de Martinez se retrouve, tracée à la mine graphite au tiers 
supérieur du panneau, sur la ligne d’horizon, l’autre se devine au tiers 
inférieur. 

Des scans multispectraux de très haute définition du tableau (447 pixels par 
pouce) réalisés par Lumière-Technology à Paris et le traitement d’image en « 
fausses couleurs » par de puissants logiciels ont permis leur mise en évidence 



sur le panneau. 

Ainsi, on remarque :
 

– le léger basculement 
vers la gauche de l’horizon 
(plus légèrement que 
l’inclinaison des verticales, 
typiques de Vincent et 
propre à son art). Les lignes 
verticales de mise en place ne 
semblent pas pouvoir se 
lire, mais il faut se garder 
d’en faire un argument contre le lien entre la gravure et le panneau, car s’il peut 
paraître nécessaire à un artiste de “voir” comment se partage le sujet qu’il 
reprend, il n’est pas impératif qu’il reproduise ce découpage sur sa copie dès 
qu’il maîtrise les proportions de son cadre.
 

– les changements reproduits plus haut, découverts grâce à l’image prise en 
dehors du spectre du visible ajoutent l’évidence de formes très cherchées 



(silhouette de l’homme, mains de la femme, sacs, brouette, montrés plus 
haut) attestant que le petit panneau été réalisé par le truchement d’une mise au 
carreau sommaire du modèle dont elle s’inspire.
 

– les repentirs en de nombreux endroits, comme 
ici sur l’église, franchement reprise, ceux des rayons 
de la roue de brouette, ou encore sur la manche de la 
femme montrent indépendamment, que l’image de 
départ ayant servi à la réalisation du petit panneau est 
l’eau-forte de Martinez et garantissent qu’il s’agit 
d’une authentique copie d’artiste.
 

– l’identification d’autres éléments propres au talent de Vincent est 
également venue donner 
du poids à l’éventualité 
d’une copie de sa main. 
Ainsi, par exemple, des 
sabots, rebiquant à la 
hollandaise, venus 
remplacer les chaussures 



légères et plates de la femme gravées par Martinez (tandis que sur l’original de 
Millet il s’agit de sabots normands ouverts).
 

– la transformation en sabots est en outre à 
rapprocher de l’admiration de Vincent pour  les  
sabots tant vantés de Millet. La multiplication 
des oiseaux qui lui est si coutumière lorsqu’il 
copie Millet ou d’autres est également notable.
 

– le traitement de l’herbe, qui n’emprunte rien ni à l’original de Millet, ni à 
la gravure de Martinez, renvoie pour sa part à une autre source d’inspiration 

de Vincent, Jules 
Breton et de ses 
disciples à qui il a 
emprunté cette 
écriture très vive que 
l’on retrouvera dans 
plusieurs tableaux 
peints par Vincent à 
Nuenen.
 



– le panier est 
é g a l e m e n t  
c l a i r e m e n t  
apparenté à l’art de 
Vincent à Nuenen. 
De nombreuses 
images de paniers de pommes de terre, 
dans la même gamme de couleur terre, à 
l’authenticité certaine et fatalement dérivées de l’Angélus, permettent de 
comparer et de retrouver la même préoccupation (notamment F 100, 116, 
107).
 

– la fantaisie, ou la logique, a fait ajouter une 
pomme de terre au delà de l’anse et à déplacer les 
pommes de terre, dont celle au pied de la fourche 
(rare rescapée de l’original de Millet qui en montre de 
nombreux exemplaires, mais que l’eau-forte de 
Martinez a délaissés).



 – l’inscription, non lisible à l’œil nu, que l’imagerie de haute définition  de 
Lumière Technology fournit une preuve intrinsèque établissant la paternité de 
Vincent. Il n’a pas signé sa peinture, il est ici, même si l’encrassement du 
tableau fait que cela se lit mal, sobrement inscrit, “D'après Millet” comme 
Vincent l’a fait pour plusieurs copies d’hommage. Le lever de pâte que le 
passage de la plume provoque crée par endroit des “parasites”, mais les 
connaisseurs de l’écriture de Vincent n’auront guère de 
doute.

S’agissant de l’authentification de cette inscription, l’image 
précise permet de comparer avec la correspondance. 
L’écriture est sans dispute la sienne. Un « D » majuscule, 
conforme lui aussi à son écriture de Vincent, se trouve en 



bas à droite.  On comprend bientôt qu’il représente le début d’une tentative 
d’écrire D’apres Millet en bas à droite, là où Vincent 
avait d’autres fois signalé sa source d’inspiration, tel 
sur la Vieille Bretonne : “d’après F. Rops”.

Le D est lancé en arrière comme dans son 
d’après Rops, son « a » est clair, le « p » en 
deux parties est conforme, le « rès » (qui 
ne semble pas accentué ainsi que c’est très 
fréquemment le cas chez Vincent) ne laisse 
pas plus de doute que le « M » majuscule, 
si typique des lettres commençant par 
“Mon cher Theo”. 

Le reste des lettres de Millet se retrouve à 
longueur des pages de la Correspondance.



IV – SUR LA DATATION DE L’ŒUVRE :

Ce petit panneau ne semble cependant pouvoir 
prétendre au statut de “première copie peinte 
d’après Millet” n’est cependant pas à prendre, car 
elle est revendiquée par une peinture des Trois 
glaneuses, peinte autour de la fin 1880 réalisée par 
Vincent d’après une lithographie, retrouvée dans 
l’atelier d’Etten (même si elle n’avait pas été 
retenue au catalogue de 1970). Il s’agit là d’une œuvre gauche du tout début, 
elle s’inspire de la reproduction en couleurs, vendue par la firme Goupil.

La véritable première re-création est l’Angélus, première toile de Millet citée 
dans la correspondance, jusqu’ici grande absente de l’hommage appuyé au 
maître. Elle est conforme à l’image de l’art de Millet que Vincent avait en tête 
en tête après 1882, résumée par Théophile Gautier et reprise par Sensier :
« Ses paysans semblent peints avec la terre qu'ils ensemencent. » et qui l’obséderont 
longtemps : Propos auquel je suis forcé de penser malgré moi, chaque fois que je les vois travailler, 
dehors comme dedans.8



Les couleurs et la touche (lorsque la main est libre de s’affranchir des 
contraintes du modèle et des règles du jeu de la copie servile) sont celles de 
1883 et 1884, lorsque Vincent vit à Nuenen. 

Le tableau ne peut pas avoir été peint en mars 1882 à La Haye lorsque Vincent 
— son approche est également intellectuelle — y lit pour la première fois 
l’ouvrage que Sensier a consacré à Millet. Il n’y a en revanche aucune surprise à 
lire dans une lettre d’août 1884, au peintre ami Anthon van Rappard : 
“ On m'a fait cadeau d'un livre magnifique, J. F. Millet, par Sensier” (454/R 47 ).

 Quelques mois plus tard, fin avril 85, il écrira :
 “la couleur neutre qui se forme quand on mélange du rouge, du bleu, du jaune, par 
exemple du vermillon, du bleu de Paris et du jaune de Naples.”(499/405) Les 
Mangeurs de pommes de terre étaient alors nés.

Évoquant, au début du mois, l’ouvrage de Sensier, il écrivait à Theo : 
“Tu écris que l'humeur du public, son indifférence à l'égard de l'œuvre de Millet, que tu as eu 
l'occasion de constater récemment encore à cette exposition, n'est encourageante ni pour les 



artistes, ni pour ceux qui doivent vendre des tableaux. Je suis d'accord avec toi là-dessus; 
Millet lui-même a senti et connu cela, et ce qui m'a tant frappé, à la lecture de Sensier, c'est ce 
qu'il dit, parlant du commencement de sa carrière. Je ne me le rappelle pas mot pour mot, mais 
je me rappelle le sens, et notamment que cette indifférence lui serait assez pénible s'il avait 
besoin de belles chaussures et s'il menait la vie de château, mais... « puisque j'y vais en sabots, 
je m'en tirerai ». C'est d'ailleurs ce qui est arrivé.
Ce que j'espère donc ne jamais oublier, c'est qu'« il s'agit d'y aller en sabots », c'est-à-dire de 
se contenter d'avoir de quoi manger, boire, se vêtir et dormir, d'avoir ce dont les paysans se 
contentent.
C'est ce qu'a fait Millet, qui, d'ailleurs, ne désirait pas autre chose ; et c'est ce qui fait qu'à 
mes yeux, comme homme, il a montré aux peintres une voie qu'Israëls et Mauve, par exemple, 
qui vivent dans une certaine abondance, ne montrent pas. Aussi je le répète: Millet est « le père 
Millet », c'est-à-dire le conseiller, le guide des jeunes peintres, en toute chose. La plupart de 
ceux que je connais, (mais je n'en connais pas beaucoup) devraient lui rendre grâces pour cela. 
En ce qui me concerne, je pense comme lui, et je crois ce qu'il dit, une fois pour toutes. Si je 
parle un peu longuement de cela, de ce propos de Millet, c'est justement parce que tu écris que 
lorsque des gens de la ville peignent des paysans, leurs personnages seraient-ils magnifiquement 
peints, ils font pourtant qu'involontairement on pense aux faubourgs de Paris.
J'ai déjà eu la même impression (bien que la femme qui arrache des pommes de terre, de 
Bastien-Lepage, fasse exception, à mon avis); mais cela ne tient-il pas justement à ce que 



souvent les peintres ne se mêlent pas, personnellement, assez intimement à la vie paysanne. 
Ailleurs, Millet dit encore: « Dans l'art, il faut y mettre sa peau. » (lettre 400/496)

C’est avant cette période qu’il a mis « sa peau » dans sa copie de l’eau-forte de 
l’Angélus ressortie des tiroirs et grossièrement quadrillée. 

On lit dans la lettre 378/467 d’octobre 1884 : 
“Mais je trouve « L'Angélus » de Millet aussi sublime : c'est la même semi-obscurité, 
c'est la même émotion infinie.” 

Il pouvait l’écrire en connaisseur. Il avait alors en tête son panneau au sombre 
premier plan, non pas l’eau-forte de Martinez, dont personne d’autre que lui 
n’aurait rien pu tirer, ni le tableau de Millet qu’il ne connaissait pas. 

Il s’était agi “d’y aller en sabots” ? Vincent avait ainsi chaussé la femme, au 
mépris des escarpins que la gravure lui offrait. Rendre hommage à Millet était 
sa façon de célébrer : « le père Millet », c'est-à-dire le conseiller, le guide des jeunes 
peintres, en toute chose.»



Il le montra plus tard, son estime avec l’éclat que l’on sait, en grand format et 
en hautes couleurs, mais ce premier exercice, coup de cric avant les Mangeurs de 
pommes de terre, vient bousculer la croyance selon laquelle, pour tromper l’ennui 
et la déprime lorsqu’il est reclus à l’asile de Saint-Rémy, Vincent s’était mis à 
peindre d’après des gravures. 

Les explications vulgarisatrices ont également pu contribuer au rejet. 

L’authenticité du petit panneau antérieur de cinq ans aux copies peintes et 
réalisé dans une tout autre perspective artistique remet en cause ce qui était 
présenté comme certain.

L’ignorance dans laquelle nous sommes de la provenance du panneau, 
hormis le fait qu’il est apparu en France est de peu d’importance. Il semble 
raisonnable de supposer qu’il a échappé à l’abandon général de l’atelier de 
Nuenen et que Vincent l’a apporté avec lui pour des raisons sentimentales et 
d’hommage à son maître lorsqu’il a quitté Nuenen pour Anvers, puis Paris.  

Une copie étant de peu de valeur, il est peu surprenant qu’elle ait disparu 
pendant un siècle, l’absence de signature ne pouvait orienter les recherches.



CONCLUSION :
 

Les éléments ici rassemblés suffisent à établir que ce petit panneau a été peint 
par Vincent à Nuenen d’après la gravure de l’Angelus de Paul Martinez del Rio 
qu’il possédait. La mention d’apres Millet, manifestement de sa main, vaut 
signature. 

Aucun argument ne s’oppose aux déductions et observations présentes dans 
cette étude. 

Avec exactitude et probité
Pour faire valoir ce que de droit.

Benoit Landais.
2010


