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ce besoin que nous avons  que l'on nous dise la vérité.
Vincent, automne 1887

je ne peux attribuer le tableau examiné à P. Angrand 
avec une certitude absolue. 

H.L.C. Jaffé 1958.

Œuvre authentique de van Gogh
Marc Edo Tralbaut 1967

Heureusement, des descriptions contemporaines ne laissent aucun doute, 
ce tableau, récemment reproduit comme une œuvre de 1887 de Vincent 

sous le titre « Paysage aux environs de Paris », est en réalité 
« Terrains Vagues »  d’Angrand.

Bogomila Welsh-Ovcharov, 1971

un authentique Van Gogh de très grande qualité
de l’époque de Van Gogh à Paris.

Arno M. Hammacher, 1982

vraiment une belle toile de Vincent
Jan Hulsker, 2000





Un beau matin des années soixante, un peintre en bâtiment venu rafraîchir les murs du 
petit appartement d’un marchand de tableaux au pied de la butte Montmartre est dans le 
salon. Aux murs, des tableaux, des dessins, des gravures.

Une peinture accroche l'œil du peintre à qui l’on ne demandait certes rien. Il tend le 
bras, désigne le paysage qui l’attire avec sa butte d’herbe surmontée d’un paysage industriel 
et, dans un rocailleux accent rescapé de la péninsule ibérique, s’exclame ahuri : 

« Mais, c’est un Gogh que vous avez là? » 

Viviane Loeb dit que, oui, malheureusement…

Quelques dix ans plus tard, le mur d’incompréhension — toujours debout — arrachera 
à sa fille : « finalement, cette histoire c’est une insulte à l’œuvre de van Gogh… »1

Le second demi siècle de l’histoire des Environs de Paris, chef-d'œuvre des plus aboutis 
des derniers mois parisiens de Vincent, est bien davantage. Une imposture sans nom,  le 
tient au boisseau. 

Petite promenade au pays des experts de van Gogh.

1 Lettre conservée au Musée van Gogh, Archives Tralbaut.





Il est encore tôt en saison quand, un matin de la fin de l’été 1887, Vincent plante son 
chevalet à la lisière de la ville. Entre Asnières, Montmartre et Clichy, peu importe — à 
Asnières sans doute, Clichy est plate il y a là un dénivelé trop important : 

« L’année passée, j’ai à peine fait autre chose que des fleurs pour prendre l’habitude d’autre chose que le 
gris, particulièrement du rose, du vert doux ou cru, du bleu léger, du pourpre, du jaune, de l’orange, du beau 
rouge. Et quand j’ai peint des paysages à Asnières cet été, j’ai vu plus de couleurs qu’auparavant. » 2

Il sait ce qu’il est venu chercher. Il a apporté une toile de 30, ce 
prestigieux format qu’il n’a, au mieux, utilisé qu’une dizaine de fois. 
En Arles l’année suivante, puis plus tard à Saint-Rémy, la toile de 30 
deviendra son format favori — celui de L’arlésienne ou des grands 
Tournesols — mais, pour l’heure, il a devant lui un morceau de toile 
blanche taillé dans un rouleau qu’il a tendu sur un cadre légèrement 
plus grand que celui des toiles de 30 du commerce (73 X 92). Il l’a 
préparé, à la hâte. Les balayages croisés de la brosse dure ont sculpté 
un relief.

 Peut-être s’en amuse-t-il, repensant avoir un jour écrit à son frère : 
« Étends des couleurs sur la toile blanche si tu en vois une te regarder fixement d’un air un peu imbécile 

[…] Une toile blanche a peur du véritable peintre passionné qui ose. » 3

2 Lettre de Vincent à sa soeur Wilhelmina, W. 1 [automne 1887]
3 Lettre de Vincent à Theo, 378 [octobre 1884] 



Il a maintenant confiance en son talent. Il peint depuis cinq ans et les toiles blanches ne 
l’impressionnent plus guère. Sans doute regrette-t-il cependant, toujours pressé, d’avoir 
préparé celle-ci à la diable, car, par la 
suite, il ne préparera plus aussi 
rudement ses toiles.

Il est venu prendre en contre-haut 
un grand paysage. Défi de peintre, de 
vrai peintre sachant où il va, il ne craint 
pas le sujet qui le domine. A ce jeu, il 
excelle. Sans choix, en son plat pays, ne 
pouvant l’observer d’un point haut 
offrant une large vue panoramique, il 
avait peint du dessous l’écrasante Vieille 
tour du cimetière de Nuenen.

 

Comme il a souvent abandonné aux 
arbres la majesté d’étaler leur orgueil 
au-dessus des têtes humaines, comme il 
a su céder de l’espace aux objets au haut de ses toiles, il va peindre les usines et les 
constructions de la ville depuis le contrebas d’un talus herbeux. 

Entre la ville et lui — il regarde du dehors et quand il peint en ville on le chasse — il y 
aura une barrière. Il en a déjà placées devant ses vues d’Usines à Montmartre, peintes un peu 



plus tôt dans l’année, toiles dont il 
est fier au point que l’une d’elles 
sera exposée aux Salon des 
Indépendants, l’année suivante.

Empruntant aux estampes 
japonaises le cadre peint mettant 
en valeur l’image, il avait peint un 
cadre bleu autour une grande 
aquarelle montrant un quartier 
industriel4 il va en reprendre le 
bleu froid pour ses Environs de 
Paris.5 

Renouant avec une mise en 
place expérimentée à ses tout 
débuts de peintre, alors proche de 
l’École de la Haye, il va, cette fois, comme par exemple pour La dune, peinte cinq ans plus 
tôt, lever son horizon un peu plus qu’à son habitude.

4 Aujourd’hui au Stedelijkmuseum à Amsterdam [F 1410] 
5 Pour d’autres toiles ses cadres seront rouges ou jaune. Le cadre rouge peint sur le Martin-Pêcheur a été 
présenté par L. v. Tilborgh du Musée van Gogh, comme un argument d’authenticité. “Voir, Le Journal 
des Arts, Martin Bailey : “Amsterdam versus Hulsker” [Septembre 1997?]



Les cheminées d’une usine crachant leurs 
fumées dans une composition proche des 
Environs de Paris et datant de la même époque 
que La Dune viennent souligner la  
préoccupation constante.

Cette fois il y aura du vent. Aux cheminées 
d’usines de se découper sur leur ciel venté qui 
disperse la suie qu’elles crachent, lui reste à 
l’abri. Grand format oblige aussi. Il a apporté le 
matériel particulier aux grandes occasions.

 

A la Haye, il s’était « procuré un instrument 
dont on trouve la description dans un ouvrage de 
Dürer et dont les anciens Hollandais se servaient. Il 
permet de comparer les proportions d’objets proches et 
celle d’objets se trouvant dans un plan éloigné. » 6 
L’astucieux cadre de perspective, permet 
que tout soit rapidement « en place ». 

Deux pieds fichés en terre supportent un 
cadre percé de trous dans lesquels on glisse 

6 Lettre à Theo 205 du 3 juin 1882.



des épingles sur lesquels seront 
tendus des fils. Le cadre de 
perspective découpe ainsi la vue en 
zones plus faciles à saisir, un peu 
comme le permet une mise au 
carreau. 

 Les lignes de force se repèrent 
aisément : « cela fait une rue comme à 
travers une fenêtre. Les fils perpendiculaires 
et longitudinaux du cadre, ensuite les 
diagonales et la croix, ou encore une 
division en carré, donnent à coup sûr 
quelques points essentiels grâce auxquels 
on peut faire avec fermeté un dessin qui 
indique les grandes lignes, les proportions. » 7 

Limitant et contraignant la vue, le cadre de perspective offre en outre à son utilisateur 
l’avantage de lui permettre de choisir son point de vue et de se « déporter ». Lorsque 
l’angle choisi est une vue de biais, le tableau donne fréquemment le sentiment que le 
peintre a tourné les épaules pour regarder non face à lui, mais sur le côté. Ce détail 

7 Lettre à Theo 222 du 5 août 1882



permet souvent de remarquer qu’une peinture a été réalisée avec le secours du cadre, mais 
plusieurs autres indices doivent se recouper pour établir qu’une vue a été prise avec son 
concours. L’une des conséquences spontanées de l’utilisation du viseur, est le découpage en 
proportions régulières qu’il induit. Les fils tendus “attirent les masses” et guident l’artiste 
vers des proportions très optiques qui se retrouvent dans la composition. On voit ainsi, 
parmi les peintures réalisées par Vincent avec l’aide du cadre de perspective, des oeuvres 
avec un sujet très centré — un clocher d’église ou l’axe d’un moulin au plein centre de la 
toile — et d’autres dans lesquelles les lignes de fils tendus, correspondant aux bords d’un 
objet, ont permis des excentrements.

Dans les Environs de Paris, l’axe vertical 
partage en deux le chemin du premier 
plan et passe par le bord de l’intrigante 
grande bâtisse blanche déportée sur la 
gauche. Le socle de la bâtisse est, lui 
posé sur la ligne horizontale qui délimite 
le quart supérieur. Des parallèles à la 
diagonale, limitent, à droite, la masse 
herbeuse à la droite du chemin qui 
serpente et, à gauche fournissent l’axe du 
second chemin, au pied de la butte. La 
diagonale opposée croise cette seconde 

Chemin

Chemin

herbe



parallèle là où le petit contrefort pourpre borne la butte et 
arrête la grosse cheminée à droite.

Autre conséquence de la vue découpée en petits 
carreaux, les peintures se laissent le plus souvent découper 
en petits tableaux se suffisant à eux-mêmes. On peut ici 
plier la toile en quatre et en extraire l’image du quart 
supérieur gauche. La vue ainsi obtenue montre la même 
rigueur de composition. Très équilibrée, vincentesque.

 
Si la vue en haut à droite peut également offrir 

une vue autonome, il semble d’abord moins évident 
que les quarts inférieurs puissent constituer chacun 
une peinture, mais, la difficulté tombe, puisqu’un 
Coin d’herbe a été plusieurs fois, pour Vincent, un 
motif suffisant à une étude. Une de ses vues d’herbe, 
aujourd’hui au Musée Kröller-Müller d’Otterlo, est 
d’un traitement très similaire à celui des Environs de 
Paris. La toile avait d’abord été regardée comme une 
œuvre de la période arlésienne,8 mais le musée a 
rectifié lors des rééditions de son catalogue en 1959, puis de nouveau en 2003. 
8 Voir Scherjon et de Gruyter : « The Great Period. » 
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Une autre conséquence de l’usage du cadre de perspective est le « 
redressement » de l’immeuble en haut à droite. Vincent a tendance à incliner 
ses verticales, cela est particulièrement remarquable sur les bâtiments, 
distordant la structure comme s’il poussait leur sommet vers la gauche.

Cette propension, presque partout aisément 
remarquable, est généralement plus prononcée le 
long du bord droit de la toile. Cette particularité se 
remarque aussi dans de nombreux dessins, comme 
dans cette vue d’Anvers.

Dans les Environs de Paris, 
Vincent a d’abord peint le bord 
droit de l’immeuble plus 
franchement incliné, avant de 
corriger. Les références du 
cadre de perspective auront pu 
le conduire à « corriger. » 

Une toile de Vincent n’est pas une reproduction fidèle de la nature. Même si le tableau 
se présente à lui « tout fait », il lui fallait, disait-il : démêler la nature. Achevées, ses toiles sont 
parfois reprises, pour renforcer un effet, modifier des détails qui vont contribuer 
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davantage au message qu’elles véhiculent. Ici, 
le paysage industriel est organisé autour du 
bâtiment central ressemblant à un réservoir 
de gaz ou à quelque bâtiment de stockage 
dont le ton est donné par angles droits et la 
curieuse petite fenêtre sombre sur la gauche. 
Il ne s’agit manifestement pas d’une forme 
vue sur place, mais d’une invention. 
L’observation attentive du bâtiment laisse 
voir le repentir.

Le toit rouge d’une maison transparaît, 
légèrement décalé et un peu plus bas. La 
raison de ce choix appartient à Vincent, mais 
on ne peut sans doute pas se tromper de 
beaucoup en disant que, venant d’un peintre 
particulièrement vigilant qui place d’ordinaire son sujet principal au centre de sa toile, le 
souhait était de renforcer l’opposition entre le terrain du premier plan et le Paysage d’usines 
du second. 

La transformation de l’immeuble en bâtiment industriel a eu pour conséquence de 
priver d’un indice. Après son arrivée à Paris en 1886, Vincent a souvent reproduit dans ses 
tableaux les lettres des enseignes des immeubles qu’il peignait. Si ces mots peints ne sont 
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pas toujours lisibles, pour 
mieux rendre compte de 
l’éloignement, ils sont 
souvent d’un sens immédiat 
« vins » , « restaurant » , etc.9 
S’il est possible ici de 
deviner le mot « vins » en 
lettres blanches sur le 
pignon de l’immeuble isolé 
à mi pente, l’inscription « 
AGAICO » , sur le mur à 
côté du bâtiment industriel est plus énigmatique. 

Ayant d’abord lu “A GALLO”, remarquant le point qui suit et une possible ombre 
sinueuse à la limite du repentir, j’avais imaginé que « A. Gallois » pouvait avoir induit 
l’inscription. Par coïncidence, il existe un Alfred Gallois qui était directeur du Courrier de la 
presse, ancêtre de « L’Argus. » et il était domicilié 19 boulevard Montmartre, dans 
l’immeuble où se trouvait la succursale de la Maison Goupil que dirigeait Theo van Gogh.  
9 Voir notamment le Moulin de la Galette [F 227, JH 1170] Vue de Paris prise depuis sa chambre rue Lepic 
[F314a, JH 1243] Le Restaurant de la Sirène à Asnières [F 313, JH 1251], Restaurant Rispal à Asnières 
[F355 ; JH 1266.] Le moulin à poivre [F 347, JH 1241] Voir également les livres avec les titres et les 
noms d’auteurs reproduits ou encore l’écriture sur les oeuvres représentant des crépons japonais.

Limite du bâtiment avant repentir
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“Bien trouvé, mais tout à fait faux”, opposera au contraire qui pense 
que Vincent tout simplement reproduit l’enseigne de Gallot qui était 
épicier en gros, 104 rue Martre à Asnières. Mais il n’en est 
probablement rien. Une confrontation plus aboutie laisse cependant 
craindre qu’un double “l” ne puisse convenir. Les “c” de Vincent 
sont ainsi et la barre sous le i, le transformant en “l” semble séparer 
les deux lignes d’écriture, celle du dessous étant illisible. Les G de 
Vincent ne laissent pas de doute, comme l’illustrent les lettres se la 
nature morte aux livres de F 360 du Musée Kröller-Müller. Quant au 
“o”, fait de deux parenthèses, son axe basculé à gauche, il est certain.

Le séjour parisien de Vincent a suspendu la correspondance régulière échangée par les 
deux frères et seules quelques lettres de Vincent, de Theo à sa famille, d’Andries Bonger, 
(ami et futur beau frère) à ses parents nous renseignent directement sur l’activité et les 
rapports des deux frères. La venue de Vincent à Paris a soudain dopé leur association pour 
la peinture. Theo, en somme, en plein centre du commerce, comme l’écrira son frère plus tard,10 et 
Vincent, vite intégré à la bohème parisienne se complètent. Vincent a très tôt rencontré de 
nombreux artistes,  en témoigne une lettre de Theo à leur mère : « Il se passe rarement un jour 
sans qu’on lui demande de venir dans les ateliers de peintres célèbres, ou qu’ils ne viennent le voir. »11 Intégré 
et apprécié, Vincent fait bénéficier son frère des contacts qu’il noue. Partageant un temps 

10 Vincent à Theo [ca 11 septembre 1888], 536
11 cité par Jan Hulsker, Van Gogh in Close-up, 1993, p. 81
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cette vie — et choquant par là André Bonger — Theo a de bonnes relations avec nombre 
d’artistes. Il n’oubliera qu’il le doit pour partie à Vincent : « Tu peux, si tu veux, faire quelque 
chose pour moi, c’est de continuer comme par le passé et nous créer un entourage d’artistes et d’amis, ce dont je 
suis absolument incapable à moi seul et ce que tu as cependant créé plus ou moins depuis que tu es en 
France.»12

La curiosité des deux frères pour le travail des artistes d’avant-garde, en cette période de 
dense activité, permettait à Vincent, qui se voulait “maillon de la chaîne des artistes”, de 
connaître les préoccupations de ses amis et concurrents et de savoir vers quelle direction 
conduire ses recherches et, à Theo, d’orienter son futur travail en présentant dans sa 
galerie des artistes que Goupil n’avait, jusque là pas ou peu montrés. Theo s’oriente sans 
cesse davantage vers le commerce des oeuvres des Impressionnistes, commençant à 
grignoter le monopole du marchand Durand-Ruel, tandis que l’Impressionnisme déteint 
sur la peinture de Vincent. L’influence sera plus nette sur ses peintures les plus abouties. 
Ses études, parfois vite écrites, reflètent des recherches personnelles, mais nombre de ses 
oeuvres achevées, celles qu’il fait « le plus patiemment et le mieux », celles qu’il « peint avec calme », 
montrent combien il a été attentif et sensible aux grands talents de l’Impressionnisme au 
sens large. Vincent a beaucoup regardé les oeuvres des Pissarro, de Monet, de Guillaumin, 
de Luce, d’Anquetin, de son ami Lautrec et de cent autres, et il en a rencontré plusieurs, 
mais il a également été manifestement attentif à celles de Sisley avec qui il fera un échange. 

12 Lettre de Theo à Vincent T 3, du 27 octobre 1888. 
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 L’écriture de Vincent est plus rude, plus précise, mais rien n’interdit de penser que le 
grand calme de Sisley a déteint sur les Environs de Paris. Vincent avait vu les oeuvres que 
Sisley avait exposées en 1887 à Paris et il n’est pas exclu qu’il ait accompagné son frère à 
Moret-sur-Loing, lorsque Theo y alla rendre visite à Sisley le 22 juin 1887. Cet été là, Theo 
lui acheta sept toiles et Vincent échangea une toile que Sisley conserva neuf ans avant que 
le marchand Ambroise Vollard ne vienne la lui acheter à Moret le 15 janvier 1896.

 
Miroir des préoccupations impressionnistes, les très beaux Environs de Paris montrent 

aussi la singularité de Vincent et les constantes que l’on y retrouve attestent de son souci, 
affirmé très tôt, de produire une œuvre cohérente : « il se peut que tu comprennes également que je 
ne considère pas mes études isolément, que je me préoccupe constamment de l’ensemble de mon œuvre ».13

La première ambition de Vincent est le parler vrai, il veut produire des images du 
quotidien alliant simplicité et vérité : « elle m'est si chère, la vérité, le chercher à faire vrai aussi. » 14 Sa 
préoccupation est de ne pas produire une peinture élitaire. Il va sans dire que l’exercice 
est « codé » et que Vincent n’en est pas dupe, mais il entend agir pour que la simplicité et 
le réalisme triomphent, en rendant “vrais” les espaces fictifs qu’il crée, sans que ses 
peintures ne puent le talent, selon son mot à son ami van Rappard. Toute une série 
d’enchaînements d’éléments caractéristiques de ses préoccupations et de ses habitudes, de 
la composition à la couleur, du dessin aux tics, se remarquent dans les Environs de Paris.

13 Lettre à Theo 309, La Haye,[± 6 août 1883] 
14 Lettre à Theo 626 [10-11 Février 1888]
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Pour Vincent, la base d’une peinture doit être physiquement 
solide. La levée de terre qui occupe tout le premier plan remplira cet 
office. Malgré sa masse, elle n’est pas ennuyeuse et les couleurs qui la 
construisent sont extraordinairement variées. On ne distingue 
d’abord que peu de l’herbe et le sentier qui la sépare. Pour inviter à la 
promenade.  Dans son Sentier dans le bois, mais dans plusieurs autres 
oeuvres également, il fait partir le sentier bien au centre du terrain 
accidenté.15 

 
Cela est commun aux oeuvres de Vincent, qui, pour que l’attention puisse par la suite se 

concentrer sur les éléments essentiels, évite de trop travailler le bas de ses toiles et d’y 
placer des couleurs se heurtant. La perspective y étant pratiquement linéaire, il la traite 
également de manière neutre. Le quart inférieur de sa toile prépare et annonce le reste, 
mais, jusqu’à mi toile, l’observateur pressé peut se dire qu’il ne s’est encore rien passé. 
Tout au mieux, des touches orangées et jaunes appellent discrètement l'œil vers le petit 
bout de sentier que l’on peut se décider à emprunter. Pour renforcer l’impact des deux 
couleurs chaudes, qui vont déjà indiquer que la scène est peinte l’été, Vincent les a 
bordées de masses plus froides qu’il accuse en fonçant son vert, juste à côté, davantage que 
dans toute la zone basse à droite du sentier. Là où le chemin bifurque, le vert disparaît à sa 
droite pour apparaître à sa gauche. A droite, le jaune d’herbes hautes vont le masquer, mais 

15 Sentier dans le bois F 309, JH 1315, Musée van Gogh
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ce jaune disparaîtra dès que le chemin sera de nouveau visible…pour bientôt s’estomper 
et, en accord avec la perspective, laisser la place à des couleurs plus neutres. Quand le 
chemin, montant droit, sera vu de face, des masses de couleur, vertes et jaunes, 
sensiblement équivalentes, vont venir le border de chaque côté et un peu d’orangé 
apparaîtra de nouveau en son milieu. Cette attention pour le sentier et les couleurs qui le 
mettent en valeur va se dissoudre pour arriver à la silhouette de la femme à la petite tête et 
au corps un peu gauche qui le descend. C’est là que Vincent voulait en venir. Autour et 
derrière elle, les couleurs pâlissent et le sentier se perd.

Le jaune rendant la texture de l’herbe, suggérée, mais non dessinée, qui occupe le 
centre de la butte va disparaître sur des bords pour laisser progressivement la place aux 
teintes foncées, soulignant la perspective, qui vont se découper sur le ciel et le fond clairs, 
cultivant à la fois l’alternance des valeurs des tons et l’opposition franche entre la lumière 
et les plans sombres. En haut à droite le vert est appuyé 
pour trancher sur le ciel et mettre en valeur le point 
culminant excentré. Si l’on suit la crête vers la gauche, on 
trouve ensuite des teintes neutres grisées et rompues 
aussi longtemps qu’elle est sensiblement horizontale. A 
la petite rupture de pente, le vert reprend ses droits, met 
au passage en valeur le bâtiment blanc du second plan, 
puis il s’arrête au petit bec violet, d’abord rouge — seule 
forme concave — qui rompt la pente.
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 Au pied, un peu de place sera consentie au jaune, qui laissera la place au vert dès que la 
pente débouchera sur le chemin du second plan, venu en diagonale depuis l’autre bord 
de la toile. Préoccupations de coloriste. De coloriste arbitraire, particulièrement brillant 
observateur.

Au centre, sur la butte, la petite tache lumineuse de jaune, indiquant comme une 
coulée de sable, sert de limite entre le sombre du vert et les herbes plus hautes. Sous cette 
coulée, des touches de bleu vert , perpendiculaires, guident vers la rupture de pente qui 
mène au petit bec. Comme toujours chez Vincent, le sens des touches vient définir 
simultanément la structure et la direction des plans, pour mieux indiquer le relief. Chaque 
fois, une couleur a préparé l’autre. En une savante orchestration, dessin, couleur, contraste 
clair/foncé, subtiles oppositions de complémentaires 
ont transformé la recherche en un espace sans rébus, 
simple, accessible, compréhensible par tous. Vincent est 
parvenu à ne « ne donner que l’âme de l’essentiel »16, s’attachant à 
réduire l’importance des détails.

Le chemin en contrebas de la butte est un espace humain, bien protégé de ce qui se 
joue au second plan, contenu au loin, traité avec d’autres couleurs et d’autres formes.

Sur le solide socle de la butte, les constructions saillantes paraissent 
fragiles. Peu définies, les masses vont être peintes à touches lâches. 
16 Lettre à Rappard R 43, Nuenen, [seconde moitié de mars 1884]
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Vincent cherchera au besoin à atténuer leur définition, comme lorsqu’il vient passer du 
blanc sur le ciel pour manger le contour de la cheminée à gauche. 

Sur la gauche de la vue, un peu plus bas, à la 
hauteur des yeux, le terrain plat sera organisé par un 
réseau de courtes lignes verticales et horizontales, 

définissant des blocs. Les lignes de contour, tantôt pâteuses, tantôt fines, mais toujours 
fluides, peintes en couleurs calmes, dessinent un monde normalisé, éloigné par le jeu 
subtil des blancs et des bleus.

L’ordonnance des couleurs 
neutres et froides sera 
seulement menacée par les 
lignes rouges des toits vivement 
posées avec une autorité, plus 
nettes que partout ailleurs,  le 
détail du toit à droite de la 
cheminée en témoigne.

 

L’agrandissement permet de 
retrouver au passage quelques-unes des caractéristiques de la touche de Vincent : attaque à 
gauche, différence d'épaisseur entre le bord et le centre du trait, lever de pinceau abrupt, 
petits fils de peinture sous l’attaque, brosse trop peu chargée pour couvrir toute la 
longueur du trait et laissant des manques. 
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On ne saurait trop insister sur le “coloriage” en touches franches superposées, car il 
abrite des informations décisives, d’authentification et de date des Environs. Sachant que ce 
tableau est peint sur nature et qu’une “justesse” l’inspire, sachant par ailleurs que l’orangé 
remplace le rouge quand le jour décroît, il est 
légitime d’estimer que l’orangé qui recouvre les toits 
d’abord rouges n’est que le reflet de la réalité. Cela 
n’est pas en contradiction avec ce que l’examen 
attentif de la toile révèle, une exécution assez rapide 
étalée sur une journée, mais le changement 
d’éclairage n’explique pas tout, des milliers 
de peintures ont été achevées en fin de 
journée sans que l’on n’y observe pareille 
reprise. Pour qu’un peintre y recoure de 
manière systématique comme ici, il faut que 
cela appartienne à son vocabulaire. Ce vocabulaire est “post-pointilliste”, car il est le 
produit de la division pointilliste des tons (rapprochement des couleurs pour se fondre) 
et du dépassement du “point” (transformé en tiret long). On ne connaît pas d’exemple de 
cette sorte de recherche avant 1887 et Vincent est le premier 
à s’y être adonné. Vincent avait alors expérimenté ces 
juxtapositions de tons de diverses manières et l’on retrouve 
un exemple, avec hachures, avec la même association de 
couleurs, bleu pour la distance, rouge puis orangé dans le 
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toit qui dépasse du petit tableau du Pont de la grande Jatte 
du Musée van Gogh (F 304).  

Pour ce qui est du dessin bleu sous-
jacent des bâtiments des Environs, on 
n’aura que l’embarras du choix, mais 
l’exemple le plus net, puisque les toits 
y sont restés bleus est la vue rapide, 
jaune et bleue, du Pont de Clichy (F 303) 

Ce traitement des toits faisait suite à d’autres essais de 
rapprochement de couleurs davantage heurtées comme 
ici où le rouge recouvre le vert sur le toit de la grande 
vue des Jardins à Montmartre  du Stedelijk Museum 
d’Amsterdam (F 350).

Ne réservant pas ses explorations aux paysages, Vincent systématisera sa démarche de 
touche à couleur double, un premier passage d’une teinte que vient bientôt recouvrir une 
seconde couleur arbitrairement choisie. Une illustration de cette technique sera fournie 
par le vêtement de la Ségatori dans le beau portrait de l’Italienne du Musée d’Orsay.  
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L’autorité de touche des Environs, jusque dans ses mouvements de brosse de gracieux à grossiers, 
n’interdit pas les erreurs dans les séquences de développement. On voit, par 

exemple, le toit rouge du bâtiment à gauche de la grosse 
cheminée, posée en dernier, couvrir le bleu.
 Par opposition, là où il ne souhaite pas attirer l’attention, 
comme sur le pignon du toit le plus à gauche au dessus de la 
butte, la peinture arrivée sans mélange sur la toile, rend plus 
vaguement la forme, tuée par l’ajout.

Des mouvements, apparemment grossiers, tel 
celui de la fumée surgie de nulle part en haut à 
droite de la toile, sont le fruit d’un calcul 
particulièrement attentif. Le bleu qui la dessine ne 
déborde qu’à peine sur le trait de contour de 
l’immeuble de droite déjà posé, mais il va en 
revanche recouvrir celui qui se trouve à gauche 
dont elle semble salir la façade. Cette « astuce » 
souligne que le bâtiment ou est inscrit “vin”, 
comme dans plusieurs tableaux de Vincent est en 
retrait et fait apparaître une fenêtre ouvrant sur un 
ciel limpide, note blanche dans le sombre dont 
Vincent est coutumier.
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La grande richesse des teintes apparaît plus éclatante 
encore lorsque l’on rapproche l’une de l’autre les 
différentes zones. Les changements d’harmonie, comme ici 
pour les deux personnages devant la barrière jaune, 
s’accompagnent de modifications de touche, qui devient 
plus souple. Une ligne en v très ouvert, allongé, va souligner 
deux silhouettes discrètes, peintes de manière allusive, 
comme on en retrouve devant une barrière dans une autre 
toile de Vincent [F 317] aujourd’hui au St Louis Art 
Museum. 

Sur le champ, dans lequel aucun dessin n’est 
indispensable, on retrouvera un drap informe qui sèche 
qui n’est pas sans rappeler informe ceux de la 
blanchisserie à Scheveningen, mais surtout toute une 
variété de touches, en « arcades » , « guirlandes » , en « s 
» allongées, moins rapprochées, moins denses que dans 
le centre ou sur la butte. Là encore, la touche est posée 
de gauche à droite, alternativement courtes ou longues 
variant du simple point au « s » allongé, en passant par 
l’accent circonflexe. Des caractéristiques secondaires, fort difficile 
à imiter sans perdre de vue le but, se retrouvent, comme le très 
léger appui et, dans certaines circonstances, la légère torsion avant 
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le lever de brosse. Les séquences à traits parallèles, autre marque de 
fabrique peu contestable tant cela était considéré comme rugueux et 
mal peint se trouvent ici par centaines. Le relief particulièrement 
important de la préparation qui, à chaque crête, arrache de la couleur à 
la brosse frôlant la toile donne des indications particulièrement 
importantes sur la façon de travailler de Vincent.

Ces caractéristiques de son travail, ne sont nullement subjectives. 
Chacune des marques de fabrique ici soulignées se retrouve dans 
plusieurs autres oeuvres et, au delà de sa singularité, chaque œuvre 
reprend des constantes, comparer suffit. Les entraves mises par les détenteurs des tableaux 
à l’accès et à la libre circulation des images de haute qualité empêchent toutefois d’illustrer 
les exemples. 

Un seul auteur, M. M. van Dantzig, s’est efforcé de dresser une liste de critères devant 
conduire à l’identification les oeuvres de Vincent après avoir « constaté que cent signes 
environ suffisent pour un Van Gogh ». 17 Sa méthode demanderait à être affinée, pondérée, 
plus centrée sur chacune des périodes, pour que les certitudes permettent de trancher les 
cas litigieux, mais le crible proposé par van Dantzig permet de donner une certitude dans 
les cas limpides : « Un seul tableau ne présente donc jamais tous les signes, mais il apparaît que les 

17 M.M. van Dantzig, Vincent? A new method of identifying the artist and his work and of unmasking the forger 
and his products. Keesing, Amsterdam, 1953?
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tableaux authentiques d'un même maître ont environ 75 % des signes (ou plus) en commun. Les tableaux 
non authentiques ont en commun un nombre beaucoup moins élevé, au maximum 50 %. » Outre qu’elle 
offre nombre de clefs pour regarder, la méthode donne un cadre de discussion et une 
relative garantie contre les a priori : l’examen pas à pas des critères empêche d’éluder les 
questions gênantes. Pour différentes raisons, qui ne sont certes pas à la gloire des 
spécialistes de Vincent qui maintiennent au catalogue nombre de falsifications et écartent 
des oeuvres authentiques par centaines, cette méthode patiente, exigeant finesse d’analyse 
et rigueur, fut délaissée. Elle constitue cependant sans nul doute la meilleure référence en 
matière d’expertise d’oeuvres de Vincent.

Si Maurits van Dantzig avait noté les Environs de Paris, sa note aurait été des plus brillantes 
et chacun peut mesurer, la pertinence de ses 93 critères majeurs, ici rappelés pour 
mémoire, en « notant » alternativement des oeuvres indiscutablement peintes par Vincent 
et celles d’autres peintres, aussi proches de lui qu’ils soient.
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LES CRITÈRES D’ATTRIBUTION DE VAN DANTZIG.

[ 1 ] Réalisme — [ 2 ] Pas de détail mineur. — [ 3 ] Sujet principal aussi grand que possible. — [ 4 
] dimensions apparaissant plus large qu'elles sont en réalité —  [ 5 ] parties supérieures petites et légères 
— [ 6 ] éléments lourds dans les parties centrales et basses. — [ 7 ] éléments maladroits et gracieux se 
côtoyant — [ 8 ] petite têtes corps, corps gauches — [ 9 ] verticales inclinée à droite ou à gauche — [ 
10 ] prédilection pour l'inclinaison à gauche — [ 11 ] espace dans lequel le « tangible« , le réel, le 
palpable sont accusés. — [ 12 ] petites lignes horizontales à la hauteur des yeux — [ 13 ] perspective 
linéaire au bas de la toile — [ 14 ] couleurs s'accordant avec la perspective — [ 15 ] couleurs de 
perspective plates dans les zones les plus basses — [ 16 ] zone la plus basse accidentée — [ 17 ] terrain 
plat dans le fond — [ 18 ] erreurs de perspective dues à la négligence — [ 19 ] Horizon placé environ 
aux deux tiers de la hauteur — [ 20 ] davantage un peintre qu'un dessinateur — [ 21 ] Oppositions 
franches entre la lumière et le sombre — [ 22 ] Extrêmes entre la lumière et le sombre — [ 23 ] Petites 
taches lumineuses dans le sombre et inversement — [ 24 ] Alternance de lumière et de sombre — [ 25 
] Alternance chaud froid — [ 26 ] petites quantité de chaud dans les masses froides. — [ 27 ] 
atmosphère tragique — [ 28 ] couleur de contour calmes — [ 29 ] lignes de contour pâteuses 
dominantes — [ 30 ] important contraste entre lignes pâteuses et fines — [ 31 ] texture rendue par la 
couleur davantage que par la forme. — [ 32 ] petites lignes de guidage — [ 33 ] contours ajoutés en 
dernier — [ 34 ] séquences de développement fausses — [ 35 ] contours fluides avec de longues lignes 
pleines — [ 36 ] angles obtus à l'intersection des touches — [ 37 ] formes qui soulignent allongées — [ 
38 ] préférence pour les formes convexes — [ 39 ] structure naturelle — [ 40 ] présence d'objets faits 
par l'homme — [ 41 ] portrait ou anatomie vivants — [ 42 ] erreurs de structures dues à la négligence 
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— [ 43 ] structure distordue — [ 44 ] déviation des lignes en « arcades » — [ 45 ] « guirlandes » — [ 
46 ] formes en « s » allongées — [ 47 ] mouvements de brosse gracieux et grossiers — [ 48 ] un point 
culminant — [ 49 ] pas de point bas caractéristique — [ 50 ] point le plus haut ailleurs qu'au centre — 
[ 51 ] point culminant le plus haut à gauche — (nombreuses exceptions) — [ 52 ] davantage 
d'éléments saillants au centre. — [ 53 ] partie la plus élaborée au centre — [ 54 ] parties les moins 
élaborées sur les bords — [ 55 ] parties les plus saillantes élevées — [ 56 ] sujet principal au centre — [ 
57 ] arrière-plan et premier plan d'intérêt mineur — [ 58 ] touches lâches dans les parties les plus 
élevées — [ 59 ] touches rapprochées dans le centre et en bas — [ 60 ] touches de gauche à droite. — 
[ 61 ] touches alternativement très courtes et très longues — [ 62 ] touches vers le bas — [ 63 ] 
touches ininterrompues — [ 64 ] forte pression — [ 65 ] petites bavures — [ 66 ] largeur plus grande 
avant la fin du trait — [ 67 ] début et fin du trait plus étroit — [ 68 ] toute la largeur de la touche 
parfois aux angles droits, et parfois oblique par rapport à la direction du mouvement — [ 69 ] légers 
twist à la fin du trait — [ 70 ] touches larges — [ 71 ] rapidité — [ 72 ] verticales et horizontales dans 
les parties les moins importantes. — [ 73 ] travail en « briques» — [ 74 ] blocs verticaux — [ 75 ] 
blocs horizontaux — [ 76 ] lever de pinceau abrupt. — [ 77 ] cônes de peinture — [ 78 ] « short paint 
» — [ 79 ] fils de peintures effilés — [ 80 ] différence d'épaisseur entre le bord et le centre du trait — [ 
81 ] peinture non mélangée sur la toile — [ 82 ] peinture écrasée — [ 83 ] impression de tissage sur les 
points les plus hauts de la surface peinte — [ 84 ] signature ton chaud — [ 85 ] signature posée en 
plein — [ 86 ] signature en bas — [ 87 ] simultanéité de valeurs formelles de couleur et de lumière — [ 
88 ] absence d'hésitation. — [ 89 ] couleur sans forme dans la zone la plus basse — [ 90 ] couleur sans 
forme le long des bords — [ 91 ] contour liant la forme — [ 92 ] Lien entre la direction des touches et 
la direction des plans — [ 93 ] Direction des touches accentuant la structure. 
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2 L’Expertise Instituut
Peu après les années folles et un retentissant krach boursier, “un intermédiaire”, M. 

Peretti, cherche à placer les Environs de Paris pour son propre compte ou pour celui d’un 
marchand de cadres lyonnais. Le marchand de cadres a reçu le tableau en dépôt vente des 
héritiers du docteur Vigne. Ils habitent Embrun et dispersent leur héritage comprenant au 
moins trois autres tableaux impressionnistes. La toile qui arrive sur le marché n’est pas 
recensée, elle n’a pas été soumise à Jacob Bart de la Faille, l’auteur de catalogue raisonné 
paru deux ou trois ans plus tôt.

 
 Le peintre Lucien Mainssieux — demeurant à Voiron dans l’Isère, où un musée porte 

aujourd’hui son nom — achète le Vincent dépourvu de papiers et l’enregistre dans la liste 
des œuvres de sa collection : « Van Gogh, Les Fortifs. Paris. 30 Figure. » Ses archives 
signalent la présence au dos du châssis la mention Vincent que l’on peut toujours y lire, 
mais qui n’est pas de la main du peintre. La toile qu’il achète a été rentoilée. Lors du 
rentoilage, les bords ont été coupés. La toile, de dimensions légèrement supérieure au 
départ, est montée sur un cadre au standard des 30 carré du commerce : 92 x 73. Cette 
retaille a fait disparaître le cadre bleu peint qui la bordait, dont on remarque toujours les 
vestiges sur trois côtés.
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Le tableau a été signé, mais ne l’est plus. Il avait été revêtu d’une signature rouge, mais 
“quelqu’un”, Peretti selon toute vraisemblance, l’a effacée. Les raisons qui ont conduit à 
cette disparition ne peuvent guère se chercher qu’autour d’arguments ou d’obstacles à la 
vente. S’en tenir au connu est préférable aux conjectures qui ne sauraient être que 
multiples. Une signature “Vincent” aura pu être vue comme un obstacle par quelqu’un qui 
aurait ignoré que, par rejet de son patronyme, « van Gogh » ne se faisait appeler que 
Vincent18, ne signait jamais que Vincent et avait exigé d’être ainsi nommé dans les futurs 
catalogues.19 C’est en tout cas l’opinion consignée dans une note manuscrite non datée 
d’Alfred Loeb : “Cette peinture, qui était signée Vincent en bas à droite, fut vendue par un 
intermédiaire [qui], ignorant tout de Van Gogh, avait essayé de gratter la signature pour 
pouvoir le négocier comme van Gogh, ignorant que l’artiste signait toujours Vincent.”

Marchand de tableaux à Paris, Alfred Loeb avait acheté en association les Environs de 
Paris20 à Mainssieux en 1956, pour 10 millions de francs pour n’en devenir que plus tard 
l’unique propriétaire. Quand, en 1957, il sera interrogé sur l’épisode de la signature, Loeb 
offrira de fournir l’attestation d’un témoin qualifié :

Je crois inutile de vous exposer une nouvelle fois les raisons pour lesquelles la signature de 
«Vincent», qui à l’origine figurait sur le tableau, fut d’abord grattée et, par la suite, effacée. 
Toutefois, comme je vous l’ai déclaré verbalement, je suis en mesure de vous fournir une 

18 Pour le petit milieu des artistes, « van Gogh » est Theo, le frère marchand de tableaux chez Goupil.
19 dans la suite il faudra insérer mon nom dans le catalogue tel que je le signe sur mes toiles, c’est à dire Vincent et 
non vangogh. Lettre de Vincent à Theo 471.
20 Environ 1 million de francs 2000.
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attestation écrite par un expert agrée près la cour d’appel de Lyon, lequel a vu à l’époque le 
tableau signé Vincent et, qui plus est a bien connu la personne qui l’a fait disparaître.

Sachant que Peretti avait également été, ou était toujours à l’époque, expert près la cour 
d’appel de Lyon, on peut se demander si la formule ne dénonçait pas d’une manière ou 
d’une autre l’intermédiaire indélicat. 

Après avoir découvert les traces de 
l’ancienne signature en nettoyant sa 
toile, Alfred Loeb fit disparaître les 
deux bouts de lettres rouges qui 
demeuraient et confia, en août 1957, 
son tableau pour restauration au 
professeur N. Cordovado, expert 
parisien très en vue. Cordovado 
effaça la cicatrice. Il délivrera un 
certificat ainsi libellé :

 Je certifie avoir restauré un tableau 
(peinture rentoilée, représentant un paysage 
des environs de Paris, attribué à Vincent 
van Gogh). La restauration consiste à 
recouvrir les traces de la signature, à droite en bas du tableau (signature grattée et à l’origine exécutée à la 
couleur rouge). Aucune restauration importante ne figure sur ledit tableau.

©B.L. Environs 08-07-06   Page : 35 -



Le système multiscan de la société Lumière-Technology permet, après reconstruction de 
l’image en fausses couleurs, de mettre en évidence de la restauration de Cordovado. 
Particulièrement difficile à repérer à l'œil nu, la restauration montre des couleurs que l’on 
ne retrouve pas ailleurs dans la toile.

La cote de Vincent étant appréciable et les histoires de faux van Gogh ayant beaucoup 
défrayé la chronique, Alfred Loeb décide de demander en Hollande une expertise de son 
tableau devant conduire à sa reconnaissance officielle et à son insertion aux catalogues. Il 
s’adresse à l’Institut d’Expertise petite entreprise privée existant depuis cinq ans et devenue 
le point de passage obligé. Il est alors notoire que Jacob Bart de la Faille, l’auteur du « 
Catalogue Raisonné de l’œuvre de Vincent Van Gogh », publié en 1928 et réédité en 1939, 
ne publiera pas de nouvelle édition. Sa réputation est de plus en plus discutée et de graves 
affaires l’opposent au neveu de Vincent qui, avec l’aide de la direction du Stedelijk 
Museum d’Amsterdam qui convoite sa collection, a repris la maîtrise des expertises.

 

Ancien juriste néerlandais entré tôt dans le négoce d’œuvres d’art avant de devenir 
“l’expert de van Gogh”, De la Faille n’a jamais eu bonne réputation. Membre de l’élite 
nationaliste hollandaise francophile de souche huguenote, il a cheminé à l’inverse de 
Vincent. Les difficultés qu’il éprouvera à comprendre l’homme et l’œuvre viendront pour 
partie de là. De la Faille, adhère aux valeurs que Vincent a fuies.

 

En rupture avant d’embrasser sa (courte) carrière d’artiste, ou, selon que l’on préfère, 
embrassant la carrière d’artiste parce qu’en rupture avec le calvinisme qu’il voyait failli 
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pour y avoir été plongé dès sa naissance (son père, son grand-père et un oncle étaient 
ministres du culte), Vincent s’était progressivement coupé de nombreux liens, avant 
d’oublier son patronyme et de s’exiler : “ Tout compte fait, je suis plus étranger qu’un étranger à la 
famille, voilà d’un — adieu à la Hollande, voilà de deux. Ça soulage parfois.21 », pour aboutir à Paris à 
la fin de l’hiver 1886, où, cent ans après, la Révolution se jouait encore, du moins dans son 
imaginaire, il évoque “ce 89 ci”. Pour De la Faille, Vincent est seulement un grand peintre 
hollandais.

L’apparition de la compilation du « Faille », « La Faille » ou « De la Faille » scellait la 
nationalité de l’œuvre de Vincent. Le catalogue était publié en français, mais l’œuvre, qui 
était en majorité conservée en Hollande, (quelque 300 peintures de la période française 
avaient été expédiées à la veuve de Theo, deux mois après sa mort le 25 janvier 1891, six 
mois après Vincent), allait devenir sans cesse davantage une chasse gardée néerlandaise.

En décembre 1928, la parution du Faille, que l’on peut dire aujourd’hui irraisonné, 
incomplet et abritant des faux par dizaines, était fraîchement saluée par le critique de Kunst 
und Künstler qui se faisait, pour l’occasion, prophète :

Préparé pendant des années, de la Faille a soigneusement composé un grand catalogue raisonné de l’œuvre de 
V. van Gogh. Cet ouvrage prétend réunir définitivement tous les tableaux et dessins authentiques du 
Maître. Il sera difficile de faire reconnaître un tableau comme authentique, s’il a été oublié ici ou éliminé. Si 
des faux tableaux s’y sont glissés, il sera encore plus difficile de les éliminer plus tard […] Mais s’il est permis 
de publier comme authentiques des tableaux faux, qu’il soit aussi permis de désigner ceux qui sont faux.

21 Vincent à Theo [début janvier 1886], 443 
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L’allusion aux faux à désigner renvoyait à la collection d’une trentaine de pastiches de 
même origine qui devint L’affaire Otto Wacker et défraya la chronique en Allemagne 
plusieurs années de rang. Ennuyé par cette méprise et quelques autres, De la Faille se 
sentit contraint de publier un Catalogue des Faux van Gogh en 1930. En préambule il 
rappelait la difficulté de sa tâche:

Je n’ai point pu énumérer ici tous les tableaux de van Gogh que j’ai pu examiner. Il est très difficile 
d’en obtenir des photos, puisque parfois les propriétaires les refusent dès qu’ils savent que je ne puis 
reconnaître leur tableau comme une œuvre authentique. Néanmoins, je vais poursuivre mon but 
d’épurer l’œuvre de Van Gogh et je vais désormais signaler tous les faux qui me passeront sous les 
yeux. C’est un travail qui s’impose pour garder intact l’œuvre de ce grand peintre.

Malgré ses louables intentions, De la Faille ne publia pas les images tableaux soumis, et 
il vit son prestige déjà malmené recevoir un nouveau coup un mauvais coup lorsqu’il 
devint évident que les 92 pièces attribuées à divers artistes, qu’il avait certifiées en octobre 
1932, pour une vente publique à Amsterdam étaient sans exception toutes fausses. Un 
critique commenta ainsi l’événement :

« Car il y avait, pour cette vente, un catalogue illustré et, quand un exemplaire en circula, enfin à 
Paris, il déchaîna la stupeur, l’indignation, parfois le fou rire. Tous les tableaux étaient faux, d’une 
fausseté irréfutable, flagrante mais ahurissante, leur fabricant n’ayant même pas pris a peine, 
souvent, de s’inspirer du style du peintre auquel il prétendait se substituer. » 22

22 Faux tableaux, G. de Miré, in Art Vivant, 01-1933 p. 24. 
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La défiance fut générale, vis-à-vis des maudits van Gogh qui pouvaient être faux et à 
l’endroit de De la Faille au jugement fluctuant et incertain. Les propriétaires ne se 
pressèrent plus de le recevoir. Le marchand Eugène Blot, par exemple, qui n’était pas, il 
est vrai, un modèle de sainteté, était de ceux qui moquaient De la Faille, “le pauvre”, qui avait 
déclassé une œuvre authentique qu’il avait détenue. Nombre de tableaux se passaient fort 
bien des appréciations de De la Faille. Seule la perspective d’une vente justifiait de le 
consulter. Il n’avait que lentement pu remonter les pistes de nombre des tableaux qui 
avaient d’abord échappé à ses recherches et les confusions d’origine étaient innombrables 
(plus d’une première origine sur deux est fausse). En 1939, lors de la réédition de son 
catalogue des Peintures de van Gogh, il ajouta les tableaux qu’il avait authentifié au cours des 
dix années précédentes et réinséra quelques-uns des faux qu’il avait été contraint de laisser 
de côté en 1930. Il régna néanmoins ensuite sans partage, ou presque, sur l’expertise des « 
Van Gogh ». D’abord peu commode, De la Faille n’avait pas laissé un souvenir 
impérissable, la mémoire d’un vieux marchand me lâcha il y a quelques années : « Mais 
comment donc s’appelait cet Hollandais désagréable par qui il fallait absolument passer pour avoir un 
certificat pour un van Gogh? »

En 1959, le diable emporta De la Faille responsable de tant d’erreurs et sa veuve mit 
bientôt au feu les papiers traitant des cas que son mari avait tenus pour résolus. Restait un 
manuscrit inachevé pour la réédition du catalogue (le neveu homonyme de Vincent 
l’ingénieur en hydraulique Vincent Willem van Gogh marquait De la Faille à la culotte et 
était parvenu l’empêcher de rééditer son ouvrage.
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Les quelques infructueuses — et souvent malheureuses — velléités de lui disputer son 
privilège étaient apparues dans les années 1930, mais elles étaient depuis longtemps 
oubliées. Souhaitant ériger un rempart contre la fraude et l’incertitude, l’Ingénieur van 
Gogh suscita : L’Institut pour la promotion de l’expertise fondée et indépendante d’œuvres d’art, connu 
sous le nom de d’Expertise Instituut qui avait l’ambition peu voilée de se réserver de statuer 
en matière d’attribution à Vincent.23

 D’indépendance et de fondement scientifique, il n’était pas question. Aucun outil 
n’était à disposition de cette sorte de loge de gens influents, aucun expert ne figurait 
parmi ses membres, aucune étude ni aucun débat ne seront jamais publiés. Il s’agissait de 
contourner la difficulté, Etat versus intérêts privés, en recueillant  au coup par coup les avis 
d’institutionnels dépendant de diverses institutions officielles qui n’auraient pu se 
prononcer sans ce truchement qui exemptait de toute responsabilité. 
23 INSTITUUT ter bevordering van een grondige en onafhankelijke EXPERTISE van Kunstwerken, 
siégeant à Leiden. Les membres du bureau sont : C. Doelman, l’Ingénieur Vincent van Gogh, Margrit 
Sablonière (secrétaire), Wim J.H.B. Sandberg, conservateur des Musées d’Amsterdam, qui participe à titre 
privé, M. Slagter président et M. H.A. Wassenbergh. Une note stipule : « Il est interdit de publier les 
rapports, soit intégralement, soit partiellement, sans autorisation des experts ou de l’Institut. On est 
instamment prié de s’adresser à l’Institut par écrit seulement. On ne reçoit [?*] pas de correspondance 
sur les rapports. » Le Bureau est alors D. H. G. Bolten, l’Ingénieur Vincent van Gogh, Margrit 
Sablonière secrétaire, Wim J.H.B. Sandberg, M. Slagter, M. HA Wassenbergh et un second nouveau, M. 
E.L.L. De Wilde.
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L’Instituut n’a pas cinq ans d’existence et guère de lettres de noblesse, quand Alfred 
Loeb lui soumet les Environs de Paris, mais Wim Sandberg, directeur des Musées 
d’Amsterdam, et l’Ingénieur van Gogh siègent au bureau cela vaut caution. C’est la nouvelle 
instance de fait, il est difficile de compter sans elle. Émanation du détenteur de la 
collection majeure d’oeuvres de Vincent, elle est réputée indépendante du marché.

Le 10 juillet 1957, Alfred Loeb a demandé à l’Institut d’Expertise s’il consentirait à 
expertiser son tableau. Le 16, une lettre émanant du secrétariat de l’Institut, lui apprend que 
son tableau doit être expédié au Stedelijk Museum au nom de “De Vries - Expertise 
Instituut”, avec déclaration de dépôt sur formulaire joint et versement de la somme de 300 
florins, pour frais.  La lettre précise :

Parce qu’il s’agit de la question si votre tableau doit être attribué à Van Gogh, il nous paraît 
nécessaire de faire l’examen par deux experts. […] Les deux experts que nous pensons indiquer 
n’étant pas encore en vacances, il serait préférable si vous pourriez expédier le tableau aussitôt 
que possible.24

 C’est chose aussitôt faite, les Environs de Paris partent en villégiature en Hollande pour 
se préparer aux examens. Alfred Loeb est confiant, l’Instituut ressemble pour lui à 
organisme un impartial et compétent bénéficiant de la caution des autorités néerlandaises.

L’Instituut confie la délicate tâche de se prononcer le premier au docteur Hans J. Jaffé,  
directeur adjoint des Musées de la ville d’Amsterdam. Avant de partir en vacances,  
24 Lettre signée Secrétariat de l’Expertise Instituut, 16 07 1957. Archives du Musée van Gogh.
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incertain, il remet un « rapport provisoire » :
« A la demande de votre bureau, j’ai examiné un tableau non signé représentant une vue sur un 
quartier industriel (banlieue parisienne?) Huile sur toile 73,5 x 92. On m’avait laissé savoir que le 
propriétaire du tableau le considérerait comme une œuvre de Vincent van Gogh.
J’ai donc pris cette hypothèse comme point de départ pour mon examen.
Partant de cette hypothèse, j’ai comparé le tableau aux autres œuvres de la période parisienne de 
Vincent van Gogh, actuellement accrochées au Stedelijk Museum, desquelles le tableau considéré 
se rapproche le plus.
Le tableau qui me paraît le plus proche est Champ de blé à l’alouette, 1887 (De la Faille 310, 
Hypérion 360, Leymarie 53) surtout en raison de la ressemblance du sujet : le premier plan du 
tableau en question est occupé par une colline herbeuse dont le sommet est couvert d’épis.
Puis j’ai comparé la facture du tableau en question à celle de l’œuvre de Vincent citée et un autre 
de la même période — : Une grande différence m’a frappé. Tandis que dans l’œuvre de Vincent 
chaque coup de pinceau accompagne la forme et le mouvement, dans la toile en question, la 
touche donne souvent une impression de non coordination qui fait paraître l’ensemble peu sûr. 
De plus, la structure du ciel du tableau m’a surpris : tandis que le premier plan et le plan du 
milieu sont traités dans une technique impressionniste, avec des touches fines et lâches, le 
traitement du ciel montre des touches larges et assez compactes. Dans cette même partie et 
dans le premier plan, des balayages appliqués avec un pinceau assez large qui sont totalement 
libre de la suggestion des autres touches ont retenu mon attention.
Ces balayages m’ont intrigué et je voulais voir leur structure sous une lampe à quartz. La lampe à 
quartz n’a pas donné de réponse décisive : ce qui me surprenait cependant sous la lumière 
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ultraviolette était que c’était clairement repeint en bas à droite et qu’il y avait un plus petit repeint 
en bas à gauche à des endroits où on pourrait s’attendre à trouver une signature ou une date. 
Aucune trace de signature lisible n’apparaissait sous la lumière ultraviolette de notre installation.
J’ai pris sur moi d’apporter le tableau au Laboratoire du Rijksmuseum en demandant de bien 
regarder la toile et de faire des enregistrements de ces deux endroits « suspects » sous un 
éclairage donnant le plus de chances de permettre des conclusions. Je vous fait mes excuses 
pour avoir agi de ma propre initiative.
Je n’ose pas donner moi-même de conclusions définitives avant la fin de la recherche du 
Rijksmuseum où le tableau se trouve actuellement.
Je voudrais formuler ainsi mon opinion provisoire sur laquelle je voudrais continuer après mon 
retour de vacances : compte tenu la grande différence de structure de peinture et de touche de 
pinceau le tableau ne me paraît pas être une œuvre de Vincent van Gogh. En revanche il montre 
une grande ressemblance dans la conception et dans la façon de peindre.
De plus, il y a de nombreuses retouches sur la toile, pour autant que j’aie pu constater avec les 
moyens dont j’ai pu disposer, ce qui fait que ça ressemble encore davantage à une œuvre de 
Vincent. De plus une signature a sans doute été grattée.
Sur sur la foi de ces faits, il me paraît qu’il s’agit ici d’une œuvre d’un contemporain de la période 
parisienne de Vincent van Gogh qui ne maîtrisait pas la technique impressionniste avec autant 
de sûreté que lui.
Le caractère tourbillonnant du premier plan et le traitement plat peu décidé du plan du milieu me 
faisait penser au jeune Paul Signac : je ne serais pas surpris que sa signature et une date autour 
de 1885 ou 1886 apparaissent lors de l’examen du Rijksmuseum. Je regrette de ne pas être dans 
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la possibilité de continuer l’examen après les conclusions du laboratoire au Rijksmuseum. 
J’espère en revanche que, début octobre, après mon retour de vacances, j’aurai l’occasion de 
poursuivre l’examen du tableau et de me former une opinion définitive.
Docteur H. Jaffé.

Jaffé, qui avait pris le relief de la sous-couche de préparation, les grands balayages appliqués 
avec un pinceau assez large, pour la couche picturale elle-même, était d’emblée parti sur 
l’hypothèse d’une mystification. Petit subterfuge pouvant se révéler hautement rentable, le 
grattage de signature par des gens apparemment au-dessus de tout soupçon n’a rien 
d’exceptionnel. Comme tout expert, Jaffé confronté à d’autres cas, le savait. La découverte 
de la restauration de Cordovado n’avait pu que le conforter et il est manifestement 
persuadé qu’il va éventer une supercherie lorsqu’au mépris de toute éthique, il part la toile 
sous le bras pour le laboratoire d’Etat. 

Son hypothèse l’aveugle et lui fait transformer un magnifique tableau en un ensemble peu 
sûr dans lequel, faute de coordination (!) l’auteur de la toile ne maîtrisait pas la technique 
impressionniste avec autant de sûreté que Vincent. Aussi patents que soient les liens qu’il admet, 
ressemblance du sujet ou ressemblance dans la conception et dans la façon de peindre, Jaffé va les occulter 
ou les relativiser pour finalement se réfugier dans une explication dépourvue de 
fondement : de nombreuses retouches sur la toile […] ce qui fait que ça ressemble encore davantage à une 
œuvre de Vincent. Les éléments propres à Vincent qu’il rencontre devraient avoir raison de 
son a priori mais il les lit à l’inverse, comme autant de confirmations de son hypothèse.

L’objectivité de Jaffé est en cause, mais aussi sa compétence et pas seulement. L’idée 
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qu’il se fait de la peinture de Vincent parle. Soutenir que le premier plan du Champ de blé à 
l’alouette  “est occupé par une colline herbeuse dont le sommet est couvert d’épis” montre 
qu’il s’est dispensé de confronter les Environs à ce tableau. Il se sera contenté d’une 
mauvaise reproduction en noir et blanc transformant un champ plat en “butte”. Vincent 
est un maître de la perspective et de la profondeur, tout est toujours, sous ce rapport 
extrêmement choisi. On a dans le, Champ de blé à l’alouette un champ de blé plat que Vincent 
saisit à la limite de sa fauche. Si une colline séparait le spectateur du blé, ainsi que Jaffé le 
prétend, le dessin des blés serait de imprécis — ou bien ce ne serait pas un tableau 
Vincent. Spécialiste mal armé pour statuer car ignorant de ce qu’est un champ de blé, Jaffé 
est présumé capable de comparer le tableau qui lui est confié à ceux que le Musée où il a 
débuté vingt ans plus tôt comme volontaire. Il affirme s’être livré à ce travail  — “j’ai 
comparé le tableau aux autres œuvres de la période parisienne de Vincent van Gogh, 
actuellement accrochées au Stedelijk Museum”— mais s’en est dispensé.

Il a été par surcroît le jouet de l’une des manigances de Paul Signac inlassable et peu 
scrupuleux calculateur de sa propre gloire et de l’ignorance 
générale. Souhaitant s’inviter à la table des grands en donnant 
l’illusion d’avoir inspiré Vincent, Signac a antidaté “83” 
plusieurs tableaux peints plus tard, dont la nature-morte ci-
contre très postérieure. Cette platitude peinte un peu à la Van 
Gogh” reprenant mécaniquement le thème du soleil et des 
livres. Le stratagème de Signac a cette fois fait long feu. Au soleil 
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de Maupassant, représenté au centre sous une couverture fatiguée…, n’était pas encore 
publié en 1883! Bien pilotée, la mystification, dont on entrevoit sans peine les avantages — 
Signac précurseur de Vincent! — perdure malheureusement et la toile a été “redatée”, 
1885 afin de conserver l’avantage sans être en conflit avec la parution en 1884 de Au soleil.25 
N’en déplaise à la peu digne excuse voulant que Signac ait daté “par erreur” et aux 
assurances de Françoise Cachin héritière et promoteur de son grand-père, prétendant 
avoir identifié cette nature-morte comme “l’opus 92” de Signac peinte en 1885,  la date est 
irrecevable. Le tableau dont Signac s’est inspiré n’était pas né. Il n’est toutefois pas ici le 
lieu d’apporter la démonstration que si Vincent a connu, lorsqu’il était à Paris, certaines des 
oeuvres exposées par Signac, il n’y a pas rencontré l’homme, il n’a pas peint avec lui 
(contrairement à ce que le pointilliste et ses supporters ont affirmé) et n’a pas été son ami. 
On a ici comme d’autres cas une falsification de l’histoire dont la visée est l’usurpation de 
renommée alimentée par un souci mercantile.

Monsieur Slagter, le président de l’Institut d’Expertise, qui n’a probablement pas 
sursauté en voyant Jaffé imaginer que le jeune Signac aurait pu commettre un tableau de la 
qualité des Environs, prit sans doute la découverte du repeint de la signature pour une 
confirmation de la haute compétence de Jaffé sans mesurer que d’avoir envisagé une 
possible signature Signac enfant sur une toile de cette qualité révélait crûment 
l’incompétence. Avant que son officine ne se prononce définitivement, Slagter réclama la 
25 Le catalogue de l’exposition Van Gogh à Paris, Musée Orsay,  garanti qu’il s’agissait de “l’Opus 92” . 
Cf . Catalogue exposition Welsh/Cachin n°111 p 294-295.
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seconde expertise au Professeur Arno Hammacher, directeur Musée d’État Kröller-Müller 
d’Otterlo où quelque 250 Vincent étaient abrités. Le verdict qu’Hammacher rendit le 25 
octobre 1957, attribuait, lui, sans réserves, la toile à Vincent.

Objet : Huile sur toile : 70 x 90. Non signée.
Paysage avec terrain vallonné des maisons dispersées et des usines, à droite une figurine de 
femme qui descend une petite colline dans l’herbe haute. Propriétaire Alfred Loeb, 18 Place 
Saint-Pierre, Paris. (Au dos, sur le châssis, Vincent.)
Le caractère du sujet fait penser aux environs de Paris, peut-être Asnières.
La palette ressemble à celle d’œuvres parisiennes de Vincent van Gogh (entre autres, Terrain 
d’herbe, Hypérion 435, catalogue Kröller-Müller 208). La touche a un caractère analogue à la 
touche de plusieurs œuvres de Vincent de Paris. L’aspect n’a pas non plus dans cette toile la 
grande tension et l’intensité globale qu’il n’a atteint que quelques fois à Paris. Néanmoins, la toile 
a, surtout dans la partie supérieure où se trouvent les maisons, tant dans les nuances fines, dans 
les couleurs sensibles, dans le dessin et dans la composition les qualités qui dans l’œuvre de Van 
Gogh de Paris surprennent et captivent non par l’intensité, mais par la touche légèrement 
nerveuse, assez dessinée et par la couleur délicate.
Il est frappant que, dans la composition, la plus grande partie de la surface soit occupée par la 
colline d’herbe. Vue analytiquement, elle est d’une grande variété de touche, de direction et de 
couleur. Quelquefois, la direction des touches est monotone à d’autres moments elle est en 
mouvement, les touches d’un rose léger parsèment parfois très joliment des verts et des ocres.
A Saint-Rémy, ce schéma de composition revient avec la ligne oblique montant de gauche à 
droite et la surcharge d’une prairie ou un champ de blé. (voir Hypérion 611 ; 614 ; 615 ; 622). 
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Le ciel qui avec la direction de mouvement de la fumée des cheminées d’usines suggère une 
journée grisâtre ou venteuse et fait encore penser à la période hollandaise. Cette œuvre est donc 
apparemment une œuvre peinte à la période parisienne, quand la palette s'éclaircissait et quand la 
touche devenait plus légère sous l’influence du Néo-Impressionnisme émergeant, sans que cette 
tendance se soit confirmée dans les œuvres peintes juste avant le départ pour Arles. Je 
préférerais la placer parmi les œuvres d’Asnières, Suresnes et Chatou.
A. M. Hammacher. 25 X ‘57. 26

Les avis contraires des directeurs des deux musées abritant des œuvres de Vincent — 
l’un provisoirement contre, l’autre sans réserves pour — ne pouvaient que préoccuper 
l’Institut d’Expertise. Slagter demanda aussitôt à la science de départager les experts. Le 29 
octobre, une lettre du secrétariat de l’Institut entretenait Alfred Loeb de la perplexité 
passagère et lui demandait son accord — et une dérisoire poignée de florins — pour 
poursuivre les investigations :

A mon grand regret je dois communiquer que les deux experts ne sont pas d’accord sur la 
question s’il s’agit d’un van Gogh ou non. Pour cette raison il est à notre avis nécessaire à 
demander une expertise à un troisième expert […] Cette fois, il s’agit d’une expertise scientifique 
(chimie et physique)27

 Homme de contact, conciliant, loin d’être sot, Alfred Loeb saute dans un train et, le 
samedi 2 novembre, débarque chez Madame M. C.  Bicker Caarten-Sigter, alias Margrit de 
26 Archives RKD, La Haye
27 Lettre du 27 octobre 1957 signée du secrétariat de l’Expertise Instituut
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Sablonière, la secrétaire polyglotte de l’Institut d’Expertise à Leiden toute dévouée à la 
cause de l’Ingénieur van Gogh. Le “très cher Monsieur Jaffé” est averti le lendemain, 3 
novembre 1957. 

“Hier soir - plus tôt que convenu - monsieur A. Loeb (Paris) qui a demandé notre expertise sur 
la toile les environs de Paris, attribuée par lui à Van Gogh, est venu chez moi. Il est marchand 
d'art, pas le propriétaire, mais il dit que la toile lui a été confiée par un français, qui habite en 
province. Il trouve bien qu'après votre rapport définitif, nous laissions examiner la toile par 
Froentjes (qui à son tour conseille De Wild). Monsieur Loeb m'a encore annoncé que, courant 
1935, dans le coin en bas à droite une signature "Vincent" en rouge a été enlevée par quelqu'un 
à qui le propriétaire avait confié la toile et qui voulait l'acquérir à bas prix tandis que le 
propriétaire y était indifférent. La toile a été rentoilée avant 1935. Selon un certificat qu'il m'a 
montré du "professeur N. Cordovado de Paris, "analyse scientifique de tableaux", en 1957 il a 
restauré la toile à la requête de monsieur Loeb qui consistait à "recouvrir les traces de signature à 
droite en bas du tableau (signature grattée et à l'origine exécutée à la couleur rouge). Monsieur 
Loeb m'a dit qu'avant, il y avait encore le t et une partie du n lisibles. Avec cette restauration il y 
avait, selon monsieur Loeb, la réparation d'une petite déchirure à côté de quelques petits trous 
de clous dans le haut. Je n'ai pas pu clarifier ce qui avait provoqué l'effacement d'une partie de la 
signature. Seriez-vous assez aimable pour porter à la connaissance de Sandberg ce qui se trouve 
ci-dessus. Avec mes amitiés, vôtre, w. g. Margrit.

 Loeb avait en retour appris ce soir-là des choses intéressantes. Elles seront décisives le 
jour où les choses se gâteront. Une de ses lettres, postérieure, à Slagter témoigne :
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il est des points sur lesquels je tiens tout particulièrement à apporter des précisions qui, en 
l’occurrence, m’apparaissent absolument indispensables.
En effet, je me permets de vous rappeler qu’à l’issue de notre première entrevue, chez vous, 
vous m’aviez affirmé que l’un des deux experts, Monsieur Hammacher, choisi par l’Institut, pour 
donner son avis sur ledit tableau, avait reconnu celui-ci comme une œuvre de van Gogh et 
rédigé un rapport en conséquence.
Par contre, vous avez ajouté : Monsieur Jaffé, consulté également par l’institut, comme deuxième 
expert, a réservé son jugement attendu que, selon lui, le tableau en cause était vraisemblablement 
une œuvre de jeunesse du peintre Signac.
Tenant compte de l’opinion divergente des experts, Messieurs Hammacher et Jaffé, l’Institut m’a 
alors proposé de soumettre le tableau (ce que j’ai d’ailleurs accepté) à une analyse scientifique.

La rencontre de Leiden avec Slagter avait été assez civile. Le directeur avait même été 
visiblement convaincu, ou a tout le moins feint de l’être, que Vincent pouvait être l’auteur 
des Environs de Paris, comme en atteste un autre passage de la même lettre : 

Je crois devoir également vous rappeler que vous étiez d’accord avec moi, Monsieur Slagter, pour 
convenir que le tableau représentait probablement une vue d’Asnières datant de 1887. Nous 
trouvions la justification de notre jugement commun en prenant comme référence celui de la 
collection Wemberg vendu à Londres en juillet 1957 et dont la qualité était bien inférieure à celle 
du tableau qui nous occupe.

Dans l’attente des résultats de l’analyse scientifique, Slagter, qui veut résoudre la 
difficulté, réclame à Cher M. Loeb une précision écrite sur un point que je ne comprends pas tout à 
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fait :
Si je vous ai bien compris, la signature en rouge Vincent serait grattée environ 1935 par 
quelqu’un qui voulait acheter cette toile à meilleur marché. Toutefois, de cette signature quelques 
traces seraient restées, notamment le “t” et une partie du “n”. Et ces traces seraient éloignées par 
M. de professeur Cordovado en 1957 selon son rapport à vous du 31 août 1957. Pour quelle 
raison je me demande, a-t-on éloigné les derniers vestiges de la signature, ces vestiges étant 
pourtant en accord avec votre attribution à Van Gogh?
Si vous pourriez me donner quelque lumière là-dessus, je vous serai très reconnaissant.
Je vous renvoie ci-joint le rapport de M. Cordovado avec le duplicat, avec mes remerciements 
pour l’inspection.

Ayant entrevu la méfiance en chemin, Alfred Loeb s’applique, le 11 novembre 57, à une 
réponse détaillée.

Cher Monsieur, En réponse à votre lettre du 7 crt., j’ai l’honneur de vous faire savoir ce qui suit, 
comme j’ai déjà eu l’occasion de vous l’indiquer : que la personne qui, vers 1935, désirait 
acquérir pour un prix dérisoire l'œuvre soumise à votre examen, employa tous les moyens, y 
compris le grattage de la signature qui n’était autre selon moi que celle de Vincent. En effet, 
lorsque ladite œuvre fut en ma possession, j’ai nettoyé la partie qui avait subi une restauration, 
avec l’idée que j’y découvrirais le nom de son auteur? Ce travail effectué, on ne distinguait plus 
de la signature primitive que la moitié de la lettre N et le T qui terminant la signature de couleur 
rouge. A ce moment-là, le sentiment que j’avais en mains une œuvre de van Gogh se fortifia par 
la découverte des lettres précitées et me confirmaient les renseignements reçus par ladite 
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personne. Toutefois, craignant que la mutilation de la signature donne matière à des 
interprétations diverses et équivoques, j’ai moi-même fait disparaître les lettres précitées afin de 
pouvoir présenter pour sa classification le tableau dépouillé de tout signe distinctif suspect. J’ai 
fait cela avec d’autant plus d’assurance, qu’en général, d’après les tableaux que j’ai vus et les 
écrits que j’ai lus sur le peintre V. Gogh, il a rarement signé ses toiles. Donc, à mon humble avis, 
toutes les caractéristiques de l'œuvre en cause m’apparaissent formelles pour ne permettre 
aucune confusion. Il est bien évident qu’en définitive, vous et votre institut êtes le seul juge et 
qu’en conséquence je vous fais entière confiance.28

L’exposé des faits a pu faire méditer Slagter. Mais comment, après la disparition de la 
signature, éviter les “interprétations diverses et équivoques”, tout loyal que Loeb apparaissait? 
Comment être certain qu’il ne s’agissait pas d’une mise en scène? Tant d’histoires avaient 
circulé sur les jongleries bien réelles du marché parisien. Les faits l’indiqueront par la 
suite, insuffisamment convaincu ou suspectant des cachotteries, Slagter ne va pas se 
satisfaire de l’explication d’un grattage de la signature pour permettre une acquisition à vil 
prix. Lorsqu’il demande l’exploration technique, Slagter indique aux experts qu’un grattage 
a eu lieu afin que leur attention se porte sur le repeint de Cordovado.

La toile est examinée par le Docteur Ingénieur A.M. de Wild et le Professeur Docteur 
W. Froentjes à La Haye. Les deux techniciens s’intéressent en premier lieu à la signature : « 
puisqu’on nous avait dit qu’en bas dans le coin droit une signature aurait été enlevée, nous avons en premier 
28 Lettre de A. Loeb à J. Slagter du 11 novembre 1957, Arch VGM Stichting.
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lieu dirigé notre attention sur cette partie du tableau. » Soulignant la « similitude visuelle 
particulièrement frappante entre la partie restaurée et le reste du tableau », ils rendent 
hommage à la qualité de la retouche exécutée par Cordovado, mais la restauration, qui 
n’avait pourtant pas six mois, ne leur paraît pas « de date récente ». Ils jugent cependant « 
inutile » de faire des prélèvements dans cette zone, puisque la différence « n’est d’ailleurs 
pas niée ». Pour le reste, ils concluent à « l’identité des matières colorantes avec celles dont 
s’est servi Van Gogh et celle du tableau examiné ». L’examen soigneux des « agglutinants » 
liant les pigments entre eux, leur a également permis d’établir : une « certaine 
ressemblance». Seule ombre, ils ont découvert d’envahissantes « traces de l’élément cobalt 
qui faisaient défaut dans les échantillons authentiques des tableaux de van Gogh» [ 
entendre là les résultats des examens des rares tableaux étudiés] et ils pensent qu’il pourrait 
venir de l’utilisation d’un liant différent de celui que Vincent avait l’habitude d’utiliser. Ils 
signalent cependant ne pouvoir résoudre cette question faute de temps. La conclusion de 
leur rapport, daté du 20 décembre 1957, est vague et en retrait du texte de l’étude. Elle se 
borne à dire qu’il n’y a « pas d’éléments contraires à la supposition selon laquelle le tableau 
en question provient de l’époque de van Gogh. »

Si Froentjes et de Wild se gardaient de rendre le liant responsable de la présence de 
l’élément cobalt remarquée partout dans le tableau, c’est qu’il pouvait tout autant être 
hébergé par d’autres vecteurs également communs à toute la toile. Vernis, sous-couche, 
apprêt, toile ou même la colle ou la toile du rentoilage pouvaient être également 
incriminés. La meilleure probabilité va cependant à l’adjonction de cobalt dans la 
préparation du blanc pour l’apprêt. Bien connu des teinturiers et des peintres, l’ajout de 

©B.L. Environs 08-07-06   Page : 53 -



bleu pour casser le blanc, permet de rendre le blanc plus lumineux et d’en retarder le 
jaunissement. Un tel choix s’intègre parfaitement à la démarche d’un peintre sans cesse à 
l’affût des finesses de la lumière, attentif à la clarté du ciel. Les savants ne signalaient pas 
que Vincent avait passé des sous-couches colorées sur des dizaines de ses tableaux. Flous 
et mal formulés, leurs commentaires sur le cobalt donnèrent à penser sa présence était 
atypique de l’art de  Vincent.

 Il fut facile à Alfred Loeb de bientôt faire valoir que Vincent, qui se plaignait du haut 
prix du cobalt et vantait le “ton cobalt rompu du ciel”… utilisait cette couleur. Trouvant les 
tubes chers, Vincent s’efforçait d’être économe : “ Je puis en cas que tu serais gêné m'en tirer 
parfaitement sans les bleus chers […] Un tube de bleu de prusse fournit comme six outremer ou cobalt et coûte 
trois fois moins29, mais il était exigeant pour “les tubes de cobalt, par exemple, comme j'en ai un entre les 
mains.” Il se plaignit de leur qualité : “Je viens de recevoir ce matin partie de la commande de couleurs de 
Tanguy. Son cobalt est trop mauvais pour lui en commander davantage.”30 S’il utilisa le cobalt de 
manière extensive pour ses ciels du Midi — il en commande une vingtaine de tubes à son 
frère —, il l’employa également très tôt. Le cobalt fait partie des premiers couleurs dont il 
s’équipe en 1882 : J'ai maintenant tout ce qu'il me faut pour la peinture proprement dite. J'ai aussi une 
provision de couleurs — de grands tubes (qui coûtent beaucoup moins cher que les petits), mais tu comprendras 
que je me suis borné aux couleurs fondamentales, tant pour les couleurs à l'eau que pour les couleurs à l'huile: 
de l'ocre (rouge-jaune-orange), du cobalt…31 
29 Lettre 541a [26 septembre 1888]
30 Lettre 503 [28 juin 1888]
31 Lette 222, Samedi [5 août 1882]
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Il n’y avait pas de raison de s’attarder à l’apparente anomalie du cobalt, mais sa présence 
semble avoir lesté les craintes de Jaffé, averti au mépris de la déontologie, fournissant un 
obstacle supplémentaire à l’attribution. Moins de quinze jours après les conclusions de 
l’expertise scientifique, Jaffé n’était plus en situation de rendre un avis, mais de conclure. 
Le 3 janvier 1958, il signait son rapport définitif :

 Comme suite à mon rapport sur le tableau intitulé Vue d’un quartier industriel, 73 1/2 x 92, je 
fais part à votre bureau des conclusions subséquentes auxquelles m’a amené une étude répétée 
du tableau en question après son retour du laboratoire de La Haye.
L’enquête menée à ma demande au Musée de l’État avant les vacances, n’a malheureusement 
pas de réponse définitive quant à l’auteur du tableau.32 Mais elle a montré qu’en bas du coin droit 
une restauration importante avait été exécutée. C’est à cette même conclusion qu’a abouti le 
professeur Froentjes à La Haye, d’après ce que m’a dit votre président. En outre, vous m’avez 
fait savoir par lettre que le propriétaire vous avait dit que le tableau a été restauré il y a 
longtemps par le prof. Cordovado à Paris, et que, au cours de cette restauration, celui-ci avait cru 
pouvoir discerner à la fin d’une signature, à savoir les lettres « nt » Or ces lettres “nt” comme fin 
de signature prouveraient de manière quasi convaincante que Vincent van Gogh est l’auteur de 
l’œuvre en question. Mais d’autre part, p. ex. la fin de la signature de Claude Monet pourrait 
également être interprétée comme « nt » , s’il ne restait pas d’autre traces. C’est pourquoi j’ai 
cherché pendant quelques temps, dans l’œuvre de Monet, des traits analogues à ceux du tableau 
présent, et, en effet, j’en ai trouvé quelques-uns (voir la photo ci-jointe d’une œuvre de Monet),33 

32 Jaffé veut dire que la signature grattée qu’il cherchait n’avait pas été trouvée.
33 le « Sentier dans l’île de St Martin à Vétheuil » de Monet
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surtout dans le coloris : quelques quelque peu sale, qu’on remarque à 
plusieurs endroits sur le tableau en question et que je ne trouve nulle 
part chez Vincent, apparaît souvent chez Monet. Pourtant l’œuvre de 
Monet n’a su, elle non plus donner une réponse satisfaisante ; et j’ai 
poussé mes recherches plus loin après m’être rendu compte encore une 
fois des des signes caractéristiques de l’œuvre présente, qui ne semble 
pas s’accorder à l’œuvre de Vincent. Ce sont les suivantes.
1) la différence remarquable qu’il y a entre la peinture du premier plan 
et celle du ciel ;
2) le coup de pinceau du premier plan lui-même. Sur le tableau présent 
qui — si c’était une œuvre de van Gogh — devrait dater de la période 
parisienne, les herbes du premier plan ont été peintes d’un coup de pinceau ondulant, tournant, 
qui dans l’œuvre de van Gogh ne se trouve qu’au bout de quelques mois de son séjour à Arles.
3) le coloris, qui montre nombre des couleurs mélangées (p. ex. le violet susnommé) - couleurs 
que sur la palette de Vincent je n’ai jamais vues réunies dans un seul tableau.
4) le petit personnage, réservé au milieu à droite; de telles réserves ne se rencontrent pas chez 
Vincent, du moins pas à ma connaissance.
5) outre tous les faits décrits dans mon rapport précédent, je voudrais signaler surtout ceci : ce 
qui dans l’œuvre de Vincent me frappe avant tout, c’est l’extrême sobriété des moyens, tant 
dans la ligne que dans le coloris. Ce qui me semble le trait essentiel dans l’art de Vincent, c’est 
qu’il savait caractériser chaque thème avec un minimum de touches et de couleurs. Cette 
limitation de moyens qu’il s’imposait me paraît être à la base de la puissance d’expression chez 
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Vincent. Dans le tableau examiné au contraire, je suis frappé par la prodigalité dans l’usage des 
touches et des couleurs, prodigalité qui est donc un manque de sobriété et de discipline 
intérieure. C’est ce qui donne au tableau en question ce caractère mal assuré, mal coordonné 
dont j’ai parlé dans mon rapport précédent.
Possédant ces caractéristiques et partant de la supposition selon laquelle cette œuvre doit avoir 
été peinte en 1886 (ce qui semble évident en considération du contraste marqué entre le premier 
plan et le ciel) je peux pousser mon enquête, et notamment — conformément aux conclusions 
de mon rapport précédent — je m’oriente vers les 
« impressionnistes du petit boulevard » .
J’ai la ferme conviction que l’œuvre présente doit 
être née dans ce milieu-là auquel appartenait en 
effet van Gogh et qui avait son centre dans la 
galerie même de Theo.34 Je crois toucher la vérité de 
plus près en vous donnant le nom de Angrand 
(1854-1926) comme l’auteur probable de ce 
tableau. Au cours d’une visite antérieure à Paris j’ai 
pu étudier ses œuvres.
 Je vous envoie ci-joint une photo d’après une 
reproduction35 d’une de ses toiles de 1886, comme 
un exemple frappant de ressemblance de celle-ci 

34  La galerie Boussod où était employé Theo, n’a été le centre d’aucun mouvement ou groupe. 
35 La ligne de l’Ouest à la sortie de Paris (coll. Josefowitz, Londres)
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avec le tableau examiné, en vous signalant avant tout l’analogie que représente cette œuvre 
d’Angrand avec la plupart des points que j’ai essayé de formuler plus haut comme étant 
différents de l’œuvre de Vincent.  N’ayant pas eu la possibilité d’aller à Paris pour comparer mes 
souvenirs aux œuvres elles-mêmes, je ne peux attribuer le tableau examiné à P. Angrand36 avec 
une certitude absolue. Je crois pourtant que M. Louis Angrand, neveu du peintre et domicilié à 
Paris, pourrait vous donner une plus grande certitude au sujet de l’hypothèse soulevée. 
Dr H. L. C. Jaffé, 3 janvier 1958.

Pour être plus détaillée, la démarche de Jaffé n’en devenait que plus aisément 
critiquable. Son caractère détaillé doit cependant être salué. C’est à l’aune des arguments et 
de leur articulation que se mesure la compétence d’un expert. Jaffé a produit un certain 
nombre d’expertises cela fait de lui un expert (il a d’ailleurs déclaré ne pas en être un et 
lorsque Wim Sandberg son patron au Stedelijk Museum a eu besoin d’un expert de 
Vincent il en ont ensemble embauché un par contrat).37  Les expertises de Jaffé sont valeur 
ni puissance de conviction, car il est facile de montrer, pour chacune des remarques, 
qu’elles sont non discriminantes ou fausses. Son ignorance  et son manque de sensibilité 
font de lui un mauvais expert. Il ne saurait être exigé qu’un expert soit bon, mais il est en 
revanche impératif que qui se charge d’expertise produise des arguments détaillés, 
intelligibles, réfutable. La tendance actuelle à présenter comme “experts” des gens qui 
sous prétexte du manque de temps rédigent des ordonnances de rejet sans appel, sur de 

36 Actually « Charles » et non P. Angrand. Jaffé confond sans doute avec Pierre, le neveu propagandiste.
37 Mau van Dantzig, voir l’affaire Marijnissen, Editions Nouvelles; Paris Bruxelles, 2004.
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prétendues “raisons stylistiques” jamais détaillées est autrement plus grosse d’impostures. 
Rien de ce que dit Jaffé ne résiste à l’examen. La fausse piste 

du violet — typique de l’été 1887, mais qu’il ne connaît pas et 
voit “sale” — souligne l’égarement qui préside à sa quête 
d’auteurs possibles. Persistant à confondre couche et sous-
couche, et ignorant de la méthode particulière de Vincent qui 
traitait son sujet avant ses fonds, il commet une grande bourde 
en prenant argument de la femme peinte en réserve. Il faut, chez 
Vincent, distinguer ce qui “fait” le tableau, qui est dessiné, de ce 
qui est un élément ajouté. On trouvera nombre de silhouettes 
de Vincent en surcharge, mais la règle est qu’un personnage qui 
fait sens n’est pas peint sur un fond préalablement couvert. De 
plus la réserve n’est qu’apparente et l’incorporation de la 
silhouettes précède de loin l’achèvement du tableau. L’habileté 
de Vincent était si redoutable qu’il faut attentivement regarder 
pour trouver les touches recouvrant le bord de l’habit, mais il 
en existe plusieurs, orangées, rouges, vertes ou bleues, ici 
soulignées par des flèches.

 

La toile dans laquelle Jaffé remarque le « coup de pinceau 
ondulant, tournant », des Environs de Paris, n’est pas un tableau arlésien comme l’ont 
soutenu De la Faille et le galériste Scherjon et quelques uns de leurs suiveurs, mais un 

©B.L. Environs 08-07-06   Page : 59 -



tableau parisien.38 Jaffé a donc, par suivisme, transformé un argument déterminant, militant 
en faveur de l’authentification des Environs (même démarche), en son contraire, puisque 
l’anachronisme qu’il voit le conduit à suspecter une falsification ou un suivisme… de 
Vincent. 

La confusion apparaîtra dramatiquement insondable après la lecture de la notice que 
consacre Jos Ten Berge — qui ignore tout des disputes autour des Environs de Paris — dans 
le dernier catalogue du Musée Kröller-Müller d’Otterlo. Son commentaire de la toile que 
Jaffé prend pour référence se transforme bien involontairement un brûlant plaidoyer en 
faveur des Environs. Du Vincent pur!

 
Le catalogue d’Otterlo a, depuis, corrigé l’erreur et donne la Prairie pour peinte par 

Vincent… à Paris :
« Cette œuvre avait été placée par Scherjon […] dans les éditions précédentes du catalogue 
Kröller-Müller (1949, 1952, 1953) dans la période d’Arles. Dans la touche, la couleur comme 
dans le calme et la qualité des touches cette œuvre se révèle cependant être en relation avec des 
motifs parisiens similaires, comme Femme dans un jardin (F 368) et Champ de blé (F 310) bien 
que, pour ce qui est du motif il puisse être comparé à des peintures de prairies d’Arles et de St.-
Rémy (F 584, 582, 460 et 402) qui sont cependant plus plastiques dans leur vision et sont 
traités avec des contrastées direction de touche. Plein d’admiration pour l’attention que les 
peintres japonais accordaient aux plus petits détails — il mentionna en particulier le brin d’herbe 

38 Le tableau « d’Arles »  est Prairie, période de Paris [F 283] Musée Kröller-Müller d’Otterlo (cat. 213). 
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— le choix du motif par van Gogh était probablement inspirée d’eux. La régularité, le calme et la 
qualité des touches a quelque chose de l’atmosphère de Seurat. » 

 Le dernier catalogue d’Otterlo retient lui aussi le tableau dans la période parisienne :
Ce Coin d'herbe, peint dans un parc qui a pu être à Asnières (cf. F275, F276, F314 et F368), 
montre le type de touche qui allait bientôt  devenir caractéristique de l’oeuvre de Van Gogh. 
Comme il avait fait dans ses natures-mortes de fleurs dès 1886 (P. 143) et dans Moulin de la 
Galette (P. 161), le tracé correspond exactement à l'objet à rendre - un brin d'herbe, un pétale de 
fleur ou une tige. Cela est très différent de l'approche impressionniste, fondée sur le mélange 
optique pour structurer l'image, et également du Néo-Impressionnisme, dans lequel les objets 
sont construits à partir de la dispersion points de même taille. Dans l’oeuvre de Van Gogh's, 
chaque tracé individuel est l'équivalent d'un pétale ou d'une tige, appliqué avec un raffinement et 
une régularité qui rappelle Seurat ou les estampes japonaises. Le fait  que le but de Van Gogh's 
ici était d’exercer sa touche se déduit de l'horizon très haut (cf. Champ de blé à l’alouette,  F310, et 
un bord d'un champ de blé avec pavots, F310a, de la même période), qui lui a permis  de se 
concentrer plus ou moins exclusivement sur l'herbe elle-même.   Il a souvent adopté cette 
méthode quand son intérêt était d’explorer la façon dont des détails naturels pourraient être 
rendus.

Confirmé dans son rejet par ses méprises, Jaffé va de nouveau traverser sans s’y arrêter, 
la piste de Vincent, chaque fois qu’il la croise. La prodigalité dans l’usage des touches et des couleurs 
se mue elle aussi en critère de rejet faisant bon marché de la fierté de Vincent écrivant à sa 
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sœur à l’automne 1887 : “Cet été tandis que je peignais des paysages à Asnières, j'y ai vu plus de couleur 
qu'auparavant.”39 

 
L’exigeante recherche de Vincent pour la couleur vraie apparaît à Jaffé, comme un 

manque de sobriété et de discipline intérieure et lui confirme le caractère mal assuré déjà entrevu. Jaffé 
aura sans doute pris pour référence des études de Vincent vite écrites et les aura regardées 
comme seules typiques de son art. Arrive-t-il là où tout le guide : je m’oriente vers les 
Impressionnistes du petit boulevard, milieu auquel appartenait en effet van Gogh, qu’il bifurque : Je crois 
toucher la vérité de plus près en vous donnant le nom de Angrand (1854 - 1926) comme l’auteur probable.

Signac est parti, voici Angrand. Le fait tout de même assez éloquent que le nom 
d’Angrand ne lui fût pas venu à l’esprit lors de sa première expertise et bien qu’il n’ait pas 
revu son œuvre depuis, montre clairement qu’il s’agit d’une “hypothèse par défaut”, 
hypothèse qu’en deux phrases Jaffé va transformer en une solution hautement probable 
ne demandant qu’une confirmation pour déboucher sur une certitude absolue. La seule 
certitude absolue est qu’une toile construite et subtile dans laquelle tout est en place et 
une toile aride béquillée de toute part ne sont pas, ne peuvent pas être du même peintre. 
Comment simplement penser que la ligne qui barre le talus, l’ahurissante balustrade, la 
fuite de perspective raidie par des voies ferrées puissent faire auteur commun avec la 
recherche des Environs? Désespérément, tout convient!

Les historiens d’art ont, c’est notoire la plume révisionniste facile, conjuguent surtout 
39 Lettre W 1, à sa soeur Willemina.
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les lacunes pour en tirer une histoire lisse. Entre Jaffé qui ne sait pas le prénom d’Angrand 
puisqu’il l’appelle “P. Angrand” et l’exposition “Vincent van Gogh et les peintres du Petit 
Boulevard de Saint Louis et Francfort en 2001, il y a une longue dérive.  Quand, en Arles,  
à la mi mars 1888 Vincent invente la formule peintres du Petit Boulevard, par opposition 
aux beaux quartiers et grands boulevards il est à la recherche d’union commerciale 
permettant l’indépendance des artistes.40  Cette formule renvoie au Boulevard de Clichy où 
ont exposé quatre artistes Gauguin, Bernard, Anquetin et Vincent. D’innombrables écrits 
ont tenté d’intégrer rétrospectivement nombre d’artistes de l’époque, mais c’est au prix de 
la négation du sens de la formule limitative de Vincent citant les quatre noms et précisant 
“tous nous avons eu quelque chose”.41 

Dans l’une des trois lettres dans lesquelles Vincent  reprend à sa formule, il instituant 
Seurat chef du Petit Boulevard en réaction à l’article de Dujardin dans la Revue 
Indépendante de mai, qu’il n’a pas lu, mais dans lequel il croit savoir qu’Anquetin y est 
désigné “chef d’une nouvelle tendance”.  Cela ne fait pas des explorateurs des techniques de 
Seurat ou de ses suiveurs des peintres du Petit Boulevard. Les noms d’Angrand et Signac ne 
sont pas associés et il n’y a ni de “groupe”, ni d’unité, comme un patchwork en donne 
l’illusion. C’est sur une lecture erronée de la période de la vogue du petit point et des liens 
entre les artistes Jaffé a simplement sorti de son chapeau le nom d’Angrand. 

 

Avec cette expertise, le couperet était cependant tombé sur les Environs de Paris. Le 
40 Lettre 468 ± 14 mars 1888
41 Lettre 510, 15 juillet 1888
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lendemain même de son écriture la cause est entendue, l’Institut d’Expertise bâcle son 
travail de contrôle et, le surlendemain, dimanche 5 janvier, une lettre de Jan Slagter 
prépare  Alfred Loeb à l’idée que son Vincent doit passer au rebut :

Cher Monsieur Loeb, Hier, le comité de l’Institut a examiné les rapports sur votre tableau Paysage 
près de Paris. C’est certainement l’expertise la plus difficile que notre institut eu dans les cinq 
années de son existence! Il nous reste encore à faire une recherche qui ne prendra que deux ou 
trois semaines. Après nous vous renseignerons immédiatement sur les résultats de notre 
expertise. En attendant on a commencé à faire les traductions. En espérant que vous concéderez 
à ce petit délai, je vous prie d’agréer l’assurance de mes meilleurs sentiments.  J. Slagter.

Slagter avait faussé le jeu normal de l’expertise en n’avertissant que verbalement 
Froentjes et De Wild des données connues de lui et en livrant à Jaffé sa propre 
interprétation des conclusions des techniciens. Afin de résoudre le conflit né des 
conclusions opposées de Hammacher et de Jaffé, le directeur avait appliqué la règle qui, 
dans le doute, fait compter la faute. Pour sortir son Instituut d’un mauvais pas, il avait pris 
quelques libertés et allait continuer à en prendre. Il allait aussi exiger que d’autres le 
suivent.

Pressentant que sa toile allait brûler tout à fait s’il gardait les bras croisés, Alfred Loeb 
partit de nouveau rencontrer Slagter à Leyde. Sa lettre du 7 février 1958, déjà citée, résume 
le contenu de leur conversation.

Monsieur,
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Lors de notre dernière rencontre à l’Hôtel continental, de Leiden, vous avez, au cours de notre 
conversation, évoqué les arguments qui auraient déterminé l’Institut d’expertise à prendre une 
décision « négative » à l’égard du tableau, qu’en toute confiance j’avais soumis à son examen.
Ayant bien réfléchi à la teneur des arguments précités, je n’ai pas l’intention, ne serait-ce que par 
déférence pour l’Institut, de les réfuter d’une façon absolue. […]

 Alfred Loeb rappelait ensuite l’existence des rapports Hammacher et Jaffé en disant : « 
à l’issue de notre première entrevue chez vous42 vous m’aviez affirmé que l’un des experts, 
Monsieur Hammacher […] Par contre, vous avez ajouté : Monsieur Jaffé, consulté 
également par l’institut, comme deuxième expert, a réservé son jugement… » Le premier 
rapport Jaffé étant antérieur au rapport Hammacher, on peut deviner qu’en l’inversant 
l’ordre des expertises, lors sa rencontre avec Alfred Loeb le 2 novembre, Slagter se 
prémunissait déjà contre l’éventualité que l’on aille supposer que le second rapport puisse 
faire foi. Slagter avait alors déjà décidé de faire ce qu’il fit : taire le premier rapport 
“provisoire” Jaffé, y substituer le second et faire comme si le rapport Hammacher était 
mort-né. De fait, quarante années s’écouleront avant que la famille d’Alfred Loeb n’ait accès 
au premier rapport Jaffé et au rapport Hammacher pourtant dûment payés. 

Dans sa longue lettre à Slagter, Alfred Loeb argumente ensuite contre le cobalt, dont 
Slagter avait fait un empêchement en lisant de manière restrictive le rapport de Froentjes 
et De Wild. Puis lui rappelle qu’il a d’abord été favorable à sa toile, il en souligne 
l’importance, revient sur le problème de la signature, pour finalement aborder un fait des 
42 Samedi 2 octobre 1957
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plus graves:
D’autre part, vous m’avez laissé entendre que dans le rapport général rédigé par l’Institut d’après 
les expertises et l’analyse scientifique, celle de Monsieur Hammacher ne serait pas mentionnée.
Vous conviendrez avec moi qu’une telle manière de voir serait peu compatible, pour ne pas dire 
contraire aux règles élémentaires en usage, si vraiment seule la thèse de la « négation » était mise 
en valeur sans tenir compte de l’avis circonstancié émis par une personnalité qualifiée du monde 
des Arts, Monsieur Hammacher. Je pense que les remarques ci-dessus énoncées, sans aucune 
acrimonie, sont suffisamment éloquentes pour retenir l’attention de l’Institut d’Expertises, tant 
pour sa notoriété (qui n’est pas en cause) et, qu’en raison des expertises contradictoires, de bien 
vouloir reconsidérer sa décision primitive. Permettez-moi, avant de terminer cette lettre, de 
revenir sur l’avis de Monsieur Jaffé qui prétend que le tableau soumis à son jugement n’est pas 
une œuvre de van Gogh, mais vraisemblablement une peinture de jeunesse du peintre Signac ou 
d’un autre peintre de cette époque. Serait-ce trop lui demander qu’il veuille bien en faire la preuve 
irréfutable ?

Au bas de sa lettre Alfred Loeb ajoutait à la main :
Au moment de poster cette lettre, je reçois, de l’Institut d’expertises, le [second] rapport de M. 
Jaffé et celui de l’analyse scientifique. Après une lecture sommaire des dits rapports, je crois 
devoir vous informer qu’ils vont faire l’objet, de ma part, d’observations motivées 
complémentaires que je tiens à porter à la connaissance de l’Institut.43

Les craintes d’Alfred Loeb étaient confirmées, le rapport Hammacher et le premier 
43 Lettre d’Alfred Loeb à J. Slagter, 7 février 1958.
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rapport Jaffé avaient disparu. Il n’en connaîtra jamais davantage que ce que Slagter avait 
consenti à lui en dire trois mois auparavant.

L’arrivée de la lettre faisant à l’Institut grief d’iniquité et d’absence de sens moral dut 
jeter un léger froid. Par retour, le 14 février, Slagter s’engagea à diligenter de « nouvelles 
recherches ». Il s’efforçait d’oublier qu’il était accusé d’entorse à la déontologie, autrement 
dit de falsification d’expertise. Souhaitant sans doute éviter qu’Alfred Loeb ne débarque à 
Leiden une troisième fois, il lui promet de continuer ses efforts. Empêtré dans ses 
habiletés, il va tenter d’aveugler les brèches… pour en ouvrir d’autres :

Nous avons pris connaissance de vos deux lettres. M. le prof. Hammacher nous a fait savoir 
qu’il a étudié les rapports Jaffé et Froentjes De Wild et qu’il est d’opinion que les données 
disponibles sont encore insuffisantes pour tirer une conclusion concernant l’attribution de votre 
tableau. C’est pourquoi nous avons résolu de continuer nos recherches. Cela prendra quelque 
temps, mais vous aurez de nos nouvelles aussitôt que possible.44

Slagter reconnaissait implicitement par là qu’il n’avait pas convié Hammacher à la 
réunion du 4 janvier censée tirer le bilan des rapports. Elle avait, à son insu, entériné le 
rapport Jaffé écrit la veille, le mettant devant le fait accompli. Le cas le cas le plus difficile sur 
lequel l’Instituut ait jamais eu à statuer jusqu’alors, n’avait pas conduit au verdict équitable et 
contradictoire auquel l’officine au service des intérêts de l’Ingénieur Van Gogh s’était 
engagée. 

Avec ce qu’Alfred Loeb savait, la pilule allait inévitablement être dure à avaler, mais 
44 Lettre de J. Slagter à Alfred Loeb du 14 février 1958.
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deux expertises lui avaient été promises, il y en avait deux, il allait devoir s’en contenter et 
se faire à l’idée que la conviction de Hammacher s’était dissoute dans le vague de données 
encore insuffisantes pour tirer une conclusion.

Étrange écoulement du temps, curieuses mœurs, singulières recherches, surprenantes 
excuses, prodigieuse stabilité des experts, en novembre 1957 les données sont suffisantes 
pour que Hammacher se prononce, en février 58 fort d’études complémentaires, elles ne 
le sont « pas encore. » En 2000, Gisèle Loeb, qui s’efforcera de contester une “conviction” 
négative formulée en 1984 par le Musée Van Gogh, recevra deux fois de suite la même 
réponse lui annonçant que les données ne sont plus suffisantes pour que le Musée Van 
Gogh se prononce. La déloyale expertise de l’Institut aura alors derrière elle un demi 
siècle de ravages.

Le 25 février 1958, Alfred Loeb prit de nouveau la plume pour remercier l’Institut de la 
« très judicieuse » décision de mettre en œuvre de nouvelles recherches et prier Slagter 
d’accepter d’être son interprète auprès de l’Institut d’Expertise pour lui exprimer ses sentiments 
reconnaissants. Sa lettre formulait également deux observations sur le rapport de M. Jaffé.  

La première se réfère à l’intuition qui l’incitait à considérer que le tableau en question 
pouvait être une œuvre du peintre Charles Angrand. A cet effet M. Jaffé suggérait, pour en 
avoir éventuellement la confirmation, de consulter le neveu du peintre précité qui réside 
à Paris.

« J’ai donc présenté le tableau en cause à M. Angrand, Professeur agrégé, qui aurait été très flatté 
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de pouvoir attribuer cette peinture à son oncle, malheureusement il ne le put. A toutes fins utiles 
vous trouverez, ci-joint, sa réponse qui en l’occurrence, a la valeur d’une expertise. »

La seconde observation évoquait le coup de pinceau ondulant et tournant qu’Alfred Loeb avait 
en vain cherché chez Angrand, Monet ou Signac et qu’il regardait comme, en définitive, la 
qualité maîtresse de l’art pictural de Van Gogh.45

Le 3 mai 1958 Slagter avait « l’honneur » de retourner, sous pli, la photographie en couleurs de 
votre tableau avec (au dos) la déclaration du neveu du peintre Angrand. Il réclamait les 100 florins 
pour l’expertise scientifique que le trésorier de l’Institut d’Expertise n’avait pas encore 
reçus et annonçait que l’Institut allait prendre une décision sur l’expertise de votre tableau à la fin 
de ce mois.

Le 17 mai 1958, Margrit Sablonière, secrétaire de l’Institut, remerciait Alfred Loeb de sa 
dernière lettre :

 Cher Monsieur, en réponse à votre récente lettre j’ai l’honneur de vous [faire] savoir que nous 
avons « trouvé » monsieur Katz et qu’il nous a envoyé votre fl. 100 hier. Merci très bien. 
Monsieur Slagter vous a retourné il y a quelques semaines la photographie en couleur avec les 
annotations de M. Angrand. L’autre se trouvait à Amsterdam et vous est retournée par la poste 
hier. Le chef de dépôt du Stedelijk Museum à Amsterdam dit qu’il n’est pas possible de vous 
faire parvenir le tableau immédiatement parce qu’il n’a pas des documents nécessaires. Est-il 
possible d’envoyer ces papiers à moi ou à M. Blenderman, chef de dépôt, Stedelijk Museum, 

45 Lettre A. Loeb à J. Slagter, 25 février 1958. VGM Stichting.
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Paulus Potterstraat 13, Amsterdam. Alors il fera expédier le tableau à l’adresse Rue Chauchat 11. 
Agréez Monsieur, nos meilleurs sentiments. Secr. E.I. Margrit de Sablonière.

 Le 23 mai, l’Institut d’Expertise décrétait que l’expertise de Pierre Angrand n’en était 
pas une, admettait qu’Hammacher avait à tout le mieux suspendu ses conclusions sans y 
renoncer et se reconnaissait incapable de trancher entre Angrand et Vincent. Les choses 
n’étaient pas dites tout à fait ainsi, mais telles étaient bien les conclusions de l’Institut 
voyou :

Cher Monsieur Loeb, le comité de l’Institut d’Expertises a de nouveau étudié les rapports sur 
votre tableau « Usines dans les environs de Paris » attribué par vous à Vincent van Gogh. Le 
comité a pris connaissance de la déclaration présentée par vous, d’un neveu du peintre Charles 
Angrand, que le tableau n’est pas de la main de Charles Angrand ; toutefois nous ne pouvons 
pas accorder à cette déclaration l’importance d’une expertise. M. le Professeur Hammacher nous 
a écrit une lettre dans laquelle il déclare qu’il ne puisse maintenir sans réserve son opinion 
originelle que le tableau doit être attribué à Vincent van Gogh et qu’il est d’avis que cette 
attribution est encore incertaine. Ayant pris en considération les rapports et la lettre mentionnée 
de M. Hammacher, la conclusion doit être :
— 1e que l’attribution à Charles Angrand est incertaine,
— 2e qu’il n’y a pas de certitude suffisante pour attribuer le tableau à Vincent van Gogh,
— 3e que le tableau est du temps de Vincent van Gogh.
Agréez, Monsieur Loeb, l’assurance de nos meilleurs sentiments.
Après un an de détention, les Usines aux Environs de Paris, regagnaient leur ville natale 
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victimes d’un affront, l’Institut d’Expertise n’avait pas reconnu l’art de Vincent et avait 
montré son véritable visage, d’officine incompétente et manoeuvrière, tampon entre les 
propriétaires d’oeuvres prétendant entrer au corpus et des experts manipulés et 
consentants, autorité et services des musées mis à contribution pour de basses manœuvres. 
Il ne fut plus question de rien, deux mois, plus tard, le 6 août, Jan Slagter s’éteignait.

Les Environs avaient pour consolation de ne pas être seuls dans leur cas. L’Institut qui 
s’était rangé aux avis, cette fois concordants, d’Hammacher et de Jaffé, avait déjà à son 
palmarès quelques redoutables bévues sur les quelque quatre-vingts oeuvres dont les 
expertises, jamais publiées, seront au boisseau malgré leur dépôt dans les archives 
officielles du petit royaume, le RKD de la Haye, le Stedelijk Museum ou, pour certaines,  
plus tard du Van Gogh Museum, organismes dont les fonctionnaires — fort d’archives 
quand les oeuvres devraient compter — régneront sans partage compétence ni 
discernement sur l’expertise des “Van Gogh” pendant un demi siècle.

 
Pour autant, les spécialistes ne se trompaient pas à tout coup et il est probable que la 

pertinence des décisions rendues de l’Instituut soit proche d’une fiabilité à 95%, ce qui est 
sensiblement l’indice de fiabilité du catalogue raisonné. La guerre entre les experts pour 
s’assurer la maîtrise de l’authentification des Vincent qui s’était révélée lors de l’affaire 
Wacker n’avait pas cessé. L’Ingénieur van Gogh s’était, depuis la fin de la guerre, appliqué à 
nettoyer le champ, poussant vers la sortie les experts-marchands néerlandais qu’étaient 
Bremmer, Scherjon ou l’inévitable De la Faille, avec qui il avait pourtant fait quelque 
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commerce. L’instituut confiera ses expertises aux institutionnels à sa merci, à l’affût de 
donations. Nul ne sait alors encore où ira “la” collection et tous, Stedelijk Museum en tête 
— dont les conservateurs ont déjà reçu trois Vincent de la famille dont deux à titre 
personnel — guignent le trésor du facétieux personnage. Choisis par l’Ingénieur, les 
experts habituels de l’Instituut, seront les hommes dont il a besoin, Jaffé du Stedelijk, 
Hammacher du Kröller-Müller, Van Gelder de l’Université d’Utrecht, passé par le RKD et 
Amsterdam, Louis Gans le restaurateur et Tralbaut outsider belge et ami personnel, ou 
encore Ellen Joosten adjoint de Hammacher à d'Otterlo.

 
L’affaire du Champ de choux qui avait éclaté l’année précédente est révélatrice de la 

concurrence. Contre les conclusions de Jaffé et Hammacher cette fois-là du même avis, 
De la Faille avait du bout des lèvres attribué à Vincent cette toile apparue chez Clément 
Altarriba à Paris : “le tableau est de Van Gogh mais il est possible que la partie supérieure soit d'une main 
étrangère”. Maurits Michel van Dantzig était venu troubler le jeu. En désaccord avec les 
conclusions de l’Instituut, il était parvenu à faire publier — hors de Hollande, où régnait 
mainmise et interdiction de publication, hors journalistes déférents équipés de brosse à 
reluire et du petit nécessaire culturel qui va avec — les conclusions de Hammacher, de 
Jaffé aux côtés des siennes propres. Pour disqualifier l’Allée de choux, Hammacher et Jaffé 
avaient puisé dans leurs registres habituels respectifs. 

Jaffé avait énuméré “les raisons pour lesquelles ce tableau ne saurait, à mon avis, être inséré dans 
l'œuvre de Van Gogh” :

 1. […] La démarcation entre terre et mer et entre l'eau et l'air est vague et sans précision.
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2. […] Le développement des formes (les plantes de choux et de tabac à gauche) […] 
embrouillent ce mouvement par leur position, […] la perspective des couleurs […] ne contribue 
aucunement à créer un sentiment spatial […] Même les touches n'y collaborent pas.
3. Les coups de brosse me paraissent de structure différente […] 
4. La relation des formes avec le fond montre un caractère différent […] des trous ont été 
bouchés.
Il me paraît plutôt qu'il s'agit d'une œuvre des premières années du fauvisme, quand des 
peintres tels que Camoin, Puy et d'autres ont travaillé sur la côte méditerranéenne près de Saint-
Tropez.  Le sujet semble confirmer cette hypothèse et il me semble qu'un examen de la toile et 
des couleurs, que j'ai fait tout en ne me considérant pas du tout comme expert, indique une date 
de naissance du tableau qui devrait être située entre 1900 et 1914. »  Signé: Dr H.-L.-C. Jaffé.

Hammacher avait emprunté quelques arguments à la métaphysique avant de conclure — 
pour cette toile “peut-être peinte sous l'influence de Van Gogh” — que “quelques rapports extérieurs et 
partiels avec la manière de Van Gogh, ne doivent pas nous autoriser à considérer cette toile comme une œuvre 
de sa main”:

 Contrairement à celle de Van Gogh, la vision d'ensemble est d'une force très inégale. […] d'une 
vision étroite, d'une peinture incertaine. Il y a dans cette œuvre un certain jour sur les choses. 
Chez Van Gogh, le jour et les choses sont identiques. Ensuite le caractère de cette œuvre 
manque de toute écriture psychique. Il est clair qu'on est en présence d'un paysage contemplé, 
qui a donné au peintre un plaisir plus ou moins sensoriel. Pourtant, on n'y découvre aucun élan 
du cœur, ni aucune preuve d'expression personnelle. Ce qui dépasse tout en couleur impassible 
et banale, et en mauvaise peinture, c'est la barrière. Le caractère psychique, si typique de toutes 
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les œuvres de Van Gogh, est ici introuvable. Signé: A-M. Hammacher

Van Dantzig avait eu la critique belle et après avoir passé la toile au crible de ses critères 
il avait daté “assez exactement de l'été 1888” ce tableau “cohérent et fait par une seule main.” Publiant, 
en octobre 1957 dans Connaissance des Arts, son expertise et l’intégralité des maigres rapports 
de Hammacher et Jaffé qu’il réfutait, Van Dantzig rappelait sa “méthode scientifique et honnête, 
qui peut être contrôlée et qui me permet de m'opposer à l'expertise purement subjective.” Il précisait le sens 
de sa démarche : “ Pour éviter un combat de sentiments mystiques, force est de donner des raisons plus 
décisives. Il faut connaître les caractéristiques d'un peintre avant de pouvoir les reconnaître. Van Gogh, grand 
peintre, possède des signes caractéristiques sans lesquels sa réputation n'aurait pas de fondements.”

 “Sur cent seize signes caractéristiques”, pré définis et applicables à un paysage de Vincent 
peint dans le Midi, Van Dantzig en avait retenu quatre-vingt-dix-huit : et sur ce chiffre il y a 
83% de points de ressemblance. Ce pourcentage, d'après mes expériences, ne laisse aucun doute concernant 
l'authenticité de ce tableau. […] Je suis convaincu de l'authenticité de ce tableau de Vincent Van Gogh.

 Outre les réfutations directes, Van Dantzig dénonçait “la mystique” de Hammacher et sa 
quête “d’écriture psychique.” Le simple rapprochement des textes de Hammacher et de Jaffé, 
montrait que les experts d’accord pour le rejet étaient en fait en contradiction entre eux 
“Je constate d'ailleurs que M. Jaffé semble trouver la partie gauche la plus faible, tandis que M. Hammacher 
trouve la partie droite la plus faible.” Si Van Dantzig reconnaissait un point d’accord avec Jaffé, il 
expliquait en quoi il était abusif d’en faire un critère de rejet. Un argument de Jaffé 
l’accablait : “M. Jaffé suppose que le paysage est pris de Saint-Tropez. Pourquoi? Selon moi le paysage peut 
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être partout dans le Midi.” — et il ridiculisait sa manie d’inventer des auteurs probables dont 
l’art était sans rapport avec les œuvres examinées : “ M. Jaffé pense être en présence d'une œuvre de 
Camoin, de Puy ou d'un autre. Nous avons rendu visite à Charles Camoin et à Jean Puy. Ces deux 
peintres refusent la paternité de cette toile, mais ils sont bien d'accord pour reconnaître dans cette peinture une 
œuvre de Van Gogh.” 

 Manquait toutefois à Van Dantzig l’argument qui aurait pu fléchir les historiens d’art 
plus contraints par les textes qu’émus par la peinture. Il écrivait : “ Le sujet (comme celui d'autres 
œuvres) ne paraît pas dans d'autres peintures, dessins ou lettres de Vincent Van Gogh, autant que je sache.” 
Mais Vincent avait peint des choux. De Saint-Rémy, il écrit à son frère : “Tu as raison mille et 
mille fois — il ne faut pas songer à tout cela — il faut faire — fut-ce des études de choux et de salades pour 
se calmer et, après avoir été calmé, alors — ce dont on sera capable.” Une mention dans la 
correspondance peut valoir certificat de réalisation. Au surcroît Vincent avait bien peint 
des choux avant l’automne 1888, ainsi que van Dantzig l’avait déduit de l’examen de la toile. 
Dans deux lettres, Vincent évoque pour son frère et sa sœur son Souvenir du jardin à Etten 
qu’il vient de peindre de mémoire sous l’influence de Gauguin. A Willemina, il écrit : “en 
voici un croquis. C'est une toile assez grande. Voici maintenant pour la couleur. Des deux promeneuses la 
plus jeune porte un châle écossais carrelé vert et orangé et un parasol rouge. […] Derrière ces cyprès on entrevoit 
un parterre de choux verts pâles et rouges, bordé d'une rangée de fleurettes blanches. Le sentier sablé est orangé 
cru, la verdure de deux parterres de géraniums écarlates est très verte.”46 A Theo : “J'ai travaillé à […] un 
souvenir de notre jardin à Etten, avec des choux, des cyprès, des dahlias et des figures…” [L 562.] Si 
46 Lettre W9 à Wil van Gogh [± 16 novembre 1888]
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Vincent, soucieux du vrai, du juste et du possible est capable, qui plus est sous le regard de 
Gauguin qui ne lui pardonnerait pas un impair, de peindre, de mémoire, des choux, c’est à 
l’évidence qu’il en a déjà peints sur le motif.

Malheureusement tout cela ne prouvait rien et il se trouve que Jaffé et Hammacher 
avaient raison contre van Dantzig, le Champ de choux n’est assurément pas de Vincent. 
Personne n’étant cependant capable d’en juger, la méthode de van Dantzig impressionne 
et on admet un match nul. Le doute prévalant cela équivaut à un rejet. Jaffé et Hammacher 
laissent passer l’orage, puis tout rentre dans l’ordre sans que rien ne soit tranché. Van 
Dantzig va être bientôt satellisé pour crime de lèse majesté et son ami et compagnon de 
Résistance Wim Sandberg ne pourra rien pour lui. Achevant ses commentaires sur 
l’examen de l’Allée de choux, Van Dantzig ajouta une remarque qui lui vaudra l’hostilité 
durable du milieu. “A mon sens, les experts qui se font une idée scientifique sur l'art, les artistes et leurs 
œuvres sont très rares. Pourtant cela semble être la seule condition pour être expert. Je n'aime pas attaquer les 
experts. Je regrette qu'ils écrivent des choses irresponsables. Le seul intérêt est la question de l'authenticité et de 
l'art.” Jamais une fois il ne sera sollicité par l’Ingénieur pour seulement donner un avis, il 
lui avait pourtant rendu un signalé service en acceptant avec Sandberg et Jaffé six ans plus 
tôt de mettre au rebut toute une collection de Vincent réapparus.47

 
Fameux critique, John Rewald, dont approche était l’antithèse même de la rigueur, ne 

manqua pas l’occasion de pourfendre van Dantzig dans son Histoire de l’Impressionnisme : 
47 Voir Vincent avant van Gogh. Impressions Nouvelles, Paris-Bruxelles, 2003.
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“l'auteur prétend pouvoir distinguer une œuvre authentique d'un faux. Reste à savoir si ce moyen 
méchanique d'examen peut être un substitut valable à l'expérience visuelle et la pénétration que seule l'étude 
patiente et approfondie de l'œuvre d'un artiste peut procurer.” Rewald savait bien sûr de quelle étude 
patiente et approfondie témoignent les écrits de van Dantzig. Prenant à témoin l’étude de 
Connaissance des Arts, Rewald qui n’avait aucune idée sur l’authenticité de cette toile renvoya 
tout le monde dos à dos : “Dans ce cas précis, la méthode de van Dantzig se révèle tout aussi subjective 
que la méthode “non scientifique” qu'elle est supposée remplacer”.

Alfred Loeb, qui connaissait l’existence de Van Dantzig, en raison de son amitié 
personnelle avec le propriétaire du Champ de Choux, dut sans doute se dire, après la défaite 
de van Dantzig, qu’il valait mieux envisager une autre piste. 

Il trouva Tralbaut.
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3 L’expertise Tralbaut
L’importance croissante de l’œuvre de Vincent et la multiplication des célébrations avait 

suscité les vocations d’admirateurs. L’un des plus entichés fut l’historien d’art belge Marc 
Tralbaut, spécialiste de peinture et de sculpture, qui publia en 1943 son premier article sur 
Vincent. Enthousiaste, jovial et aimable, Tralbaut est partout. Auteur bientôt prolifique, il 
écrit des études sur tout ce qui a trait à la vie de Vincent, son œuvre, sa mémoire et sa 
gloire et il est sans cesse davantage partie prenante de manifestations, il est même partie 
prenante d’un projet d’édition de lettres de Vincent dans lequel il partagerait les droits 
d’auteur. En 1949, il est sollicité pour avis par Van Dantzig. En 1955, il rédige le catalogue 
d’une Exposition Van Gogh à Anvers ; il sera neuf fois sollicité par l’Expertise Instituut pour 
des rapports, dont un, qui conduira à un rejet commun avec Jaffé et Hammacher, sera 
dramatiquement faux, en 1957 et 1958 il organise des rétrospectives à Breda et Amsterdam, 
en 1959, il signe le Van Gogh de la collection Les peintres par l’image de Hachette ; l’année 
suivante il fait une conférence sur L’homme et l’artiste et écrit le catalogue de l’exposition 
organisée au Musée Jaquemart André à Paris ; il collabore ensuite au film « Van Gogh, a self-
portrait », puis prépare son importante monographie « Van Gogh, le mal aimé » au titre 
emprunté à un article de Claude Bouret  qui avait repris la formule d’Apollinaire.48 
48 L’article de Bouret dénonçant la collusion couvrant les malversartions des Gachet était intitulé : “Van 
Gogh le mal aimé, et van Gogh le trahi” Franc Tireur, jeudi 25 novembre 1954.
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Défendant un pré carré que Tralbaut a eu le tort d’investir, John Rewald s’efforcera de 
vilipender l’ouvrage : « œuvre d’un homme qui a travaillé pendant de longues années comme « ensorcelé » 
par van Gogh. C’est véritablement un travail d’amour et à certains moments d’amour aveugle. En effet, rien 
de ce qui concerne le peintre n’échappe à Tralbaut ; mais sa dévotion est si touchante, son ardeur si forte, sa 
patience si étonnante que l’on ne peut qu’admirer la poursuite de cette obsession. »49

Tralbaut fait aussi des expertises à titre personnel. Un jour de 1966, huit années après 
ses déboires avec l’Institut d’Expertise au cours desquelles il avait eu le temps d’appliquer 
sans succès l’une de ses devises — moins on parle d’un tableau à la vente, mieux il se porte — 
Alfred Loeb aborde Tralbaut. Il lui soumet une diapositive des Environs de Paris. Tralbaut 
ne dit point oui, mais, certes, point non. Il demande à voir la toile. L’envers rentoilé ne lui 
apprend rien, mais il entend se prononcer sur l’endroit. Alfred Loeb, qui veut en avoir le 
cœur net, ne fait guère mystère des expertes opinions flottantes et le presse. Que ce soit 
oui ou que ce soit non, mais que ce soit quelque chose et que ce quelque chose soit 
certain. Il confie à Tralbaut les documents qu’il possède. 

Bientôt favorable à une attribution sans réserves à Vincent, Tralbaut pense disposer des 
éléments qui lui permettront d’écrire l’expertise dont les conclusions seront partagées par 
tous s’il dispose des moyens d’en assurer la publication dans de bonnes conditions. Alfred 
Loeb tope là, s’engage à avancer, au fur et à mesure, l’argent nécessaire aux frais de 
recherche, à indemniser Tralbaut et à financer la publication de la brochure envisagée. Ces 
49 J. Rewald Le post-impressionnisme, 1956, révisé 78, T2, impr. 1988, Albin Michel Pluriel p. 361, r. 123. 
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débours sont une avance, ils sont déductibles de la commission d’expert escomptée sur la 
vente que la publication de l’étude doit permettre. Une commission sur vente de 5% est 
envisagée et Tralbaut signale que, pour une œuvre ne figurant pas au catalogue raisonné, le 
taux est justifié et conforme aux usages de la profession. A titre de comparaison, 
l’indemnité que perçoit l’expert qui certifie, pour une vente aux enchères publiques, une 
œuvre déjà référencée, tourne autour de 4%.

 En juin 1966, un plan de contre-attaque se précise. Le 2 juin, Tralbaut, qui a eu le 
temps d’étudier méthodiquement le second rapport Jaffé, écrit à Loeb « parvenir petit à petit 
à réfuter tous les arguments contre une attribution définitive à Vincent van Gogh, construisant ainsi, 
scientifiquement, toujours preuve à l’appui, mon expertise. » Il remarque qu’ « il n’y a rien dans le rapport 
du professeur Jaffé pouvant mettre un éteignoir sur mon optimisme. Au contraire. »

 Afin d’éviter les impairs, Tralbaut souhaite prendre connaissance des mots exacts de 
ses prédécesseurs : « Permettez-moi de vous conseiller parce que j’en aurai un besoin urgent, d’insister 
auprès de l’Institut d’Expertises pour qu’ils vous fournissent 1°) le premier rapport du professeur Jaffé, 2°) le 
rapport du professeur Hammacher. »

Le 7 juin Alfred Loeb répond qu’il va solliciter l’intervention de M. Crochet Damais 
afin « d’obtenir les rapports de Mr Hammacher et Jaffé, mais je ne pense pas qu’il aura satisfaction d’autant 
plus que celui de Mr Hammacher était affirmatif. »
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Déjà sollicité par Alfred Loeb l’année précédente « P. Crochet Damais, Chevalier de la 
Légion d’Honneur, Commissaire du gouvernement près le Tribunal Administratif de 
Paris, Directeur d’Etudes à l’Institut de Presse (Sorbonne) » avait rédigé début 1965, un 
rapport de quinze pages rappelant droit, devoir, déontologie, rectitude et bon sens à 
l’Institut d’Expertise. L’effet avait été saisissant, l’Institut — qui avait mangé sa promesse 
précédente de complément d’étude artifice qui n’avait servi qu’à gagner du temps, s’était 
sur le champ engagé à procéder à une nouvelle expertise. Alfred Loeb, qui avait récupéré 
son tableau trois mois plus tard, caisse inviolée, savait pourquoi la promesse n’avait pas été 
tenue, mais il imaginait que l’Institut n’avait probablement pas oublié le nom de Crochet 
Damais. Quelques phrases lourdes de son rapport avaient pu rester en mémoire : 

1) D’après le paragraphe 8 du règlement de l’Institut : « L’expert est tenu à remettre son rapport 
à l’Institut qui en envoie une copie légalisée au propriétaire c. q. à son mandataire »
Or le premier rapport de M. Hammacher n’a jamais été envoyé au demandeur. Il doit 
nécessairement se trouver aux archives de l’Institut, cependant, et ne peut être distrait de sa 
destination, ce qui est contraire aux règles prescrites.
2) Quant au deuxième expert M. Jaffé […] sa pensée doit être rappelée ici […] M. Louis 
Angrand neveu du peintre […] pourrait vous donner une plus grande certitude […]
Déférant à cette invitation suggérée, le tableau fut présenté à M. le professeur agrégé Angrand à 
Paris qui, après examen, repoussa cette hypothèse comme sans fondement et rédigea une 
attestation qui a été soumise en communication à l’institut par lettre du 25.2.1958, pièce 
authentique émanant de la seule personnalité susceptible d’autoriser le classement d’une toile au 
nom de son oncle, personnalité dont M. Jaffé revendiquait explicitement le jugement.
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Après avoir souligné le caractère lacunaire et insuffisant du certificat dont il disait les 
conclusions inachevées, M. Crochet Damais avait également pointé certaines des contradictions 
de Jaffé : « deuxième expert, ayant émis puis abandonné plusieurs hypothèses dont aucune, en définitive, ne 
s’avérait susceptible d’entraîner une prise de position fondée et sérieuse », ou encore : « s’était retranché dans 
les hypothèses sans fondement » ou encore : « M. Jaffé n’avançait rien d’opposable à la thèse revendiquée. » 
Entre ces phrases, accent avait été mis sur une autre évidence : l’analyse scientifique était « 
en tout point favorable à la thèse van Gogh et aucun élément contraire à cette supposition, n’existait après 
passage en laboratoire. »50

Tralbaut n’attend pas la remise des rapports inaccessibles et son travail avance. La 
publication de son étude décidée, il s’est adjoint les services d’un photographe qui va 
réaliser les clichés d’autres œuvres de Vincent qui serviront aux comparaisons, tandis que 
Loeb se charge de faire réaliser des macrophotographies des Environs de Paris. Le 9 juin, 
Loeb fait radiographier sa toile par Cordovado qui doit lui fournir les clichés le 
lendemain. Le 10 juin, Tralbaut dit avoir « constaté que le professeur Jaffé doit avoir négligé de 
confronter votre paysage avec plusieurs vues de Montmartre de Vincent van Gogh, sinon il n’aurait pas 
avancé des objections qui ne se laissent guère défendre. »

Le projet d’expertise définitive prend forme et, le 14 juin, Tralbaut annonce à Loeb son 
prochain départ « pour St-Rémy où je me mettrai immédiatement à la rédaction définitive de mon 
expertise qui de plus en plus promet de devenir intéressante. […] J’espère trouver chez moi à mon retour, une 
50 Rapport de P. Crochet Damais [ 1965] Arch. Loeb.
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réaction favorable de la part de l’Institut d’Expertise. Si vous ne receviez pas de réponse ou une réponse 
négative, je demanderai moi-même une copie de leur expertise aux professeurs Jaffé et Hammacher. » 

Le 28 septembre Loeb a « parlé avec Mr Crochet Damais qui est d’accord pour agir 
comme nous l’avions décidé vis-à-vis de l’Institut d’Expertise ».

Tralbaut et Loeb s’étaient vus à Saint-Rémy et il avait alors été décidé d’adresser à 
Hammacher — maillon faible depuis qu’il avait fait à l’Institut l’amabilité d’écrire qu’il 
n’était finalement plus sûr de rien — la première mouture de l’expertise. Le 2 novembre, 
Tralbaut avait « écrit une longue lettre au professeur Hammacher, tout à fait dans l’esprit de notre 
conversation. De toute évidence je vous tiendrai au courant de sa réaction, parce qu’il me répondra 
certainement ».

La supposition était bonne, le 16 novembre Tralbaut peut faire état de la réponse de 
Hammacher. Malheureusement « il ne se rappelle plus le tableau, il y a si longtemps qu’il l’a vu. Si 
l’authenticité est prouvée, dit-il, toutes mes données sont bienvenues pour la réédition du catalogue De la Faille. 
Finalement en ce moment il ne peut pas fixer un rendez-vous […] il me propose d’attendre jusqu’au 10 
décembre pour nous rencontrer. A cette date, il doit faire une conférence à l’Académie Royale de Belgique à 
Bruxelles… » 

L’histoire ne dit pas si la rencontre prévue à Bruxelles eut lieu, ni si Hammacher tint 
l’authenticité pour « prouvée » et il faut attendre le 22 février 67 pour voir Tralbaut 
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manifester des signes d’impatience dans sa correspondance avec Alfred Loeb : « depuis des 
semaines, l’ami Hammacher ne s’est pas laissé entendre. Finalement je lui ai écrit pour lui annoncer que nous 
quittons Anvers pour le Midi mercredi en huit et pour lui demander, ou bien de fixer rendez-vous, ou bien de 
me renvoyer l’expertise que je lui ai confiée. Inutile de vous dire que j’attends impatiemment sa réponse. »

 Le 8 mai 1967 c’est au tour d’Alfred Loeb de se plaindre de la discrétion des experts. Il 
écrit à Tralbaut : « Je viens de prendre connaissance de votre lettre du 5 courant et je ne suis nullement 
étonné d’apprendre que vous êtes sans nouvelles de vos amis hollandais. Comme vous le savez, j’en ai fait moi-
même l’expérience et à quel prix… » 

Loeb qui pense de son côté pouvoir se dispenser de leurs conclusions pour se 
préparer à vendre sa toile — pour le moment, il me suffit d’avoir à ma disposition cette expertise 
provisoire pour entamer une éventuelle négociation. » — souscrit à une idée de Tralbaut cherchant à 
contourner l’Institut d’Expertise et à sonner le machiniste du grand théâtre : « C’est pourquoi 
la visite à l’Ingénieur sera absolument nécessaire si vous voulez savoir à quoi vous en tenir. »

Tralbaut rend bientôt visite au neveu de Vincent et rend compte : « L’ingénieur était 
bouleversé par les macros. Il se rappelait avoir vu votre tableau et il m’a dit textuellement à propos de certaines 
macrophotographies que je lui ai montrées : « C’est en effet l’écriture de Vincent. » Lorsque je lui confiais que 
Jaffé a successivement attribué le tableau à différents autres peintres, il a haussé les épaules. » 51 Beaucoup 
plus tard, le marchand Daniel Wildenstein après avoir parcouru les rapports de Jaffé 
lâchera après avoir vu les attributions à Monet, Signac, ou Angrand qu’il avait oublié 
51 Lettre 17 mai 1967 de Marc Edo Tralbaut à Alfred Loeb [Archives Loeb].
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Maximilien Luce et quelques autres. Auparavant le célèbre marchand avait lâché 
«Malheureusement, on ne peut rien contre ces Hollandais! ». 

A moins d’une feinte que l’on ne peut exclure — on le saura peut-être le jour où les 
chercheurs auront accès au journal de l’Ingénieur conservé par la famille — le patron 
n’avait pas plus qu’Hammacher assisté à la réunion du bureau de son Expertise Instituut qui 
avait condamné la toile et que la décision avait été prise sur le seul avis de Jaffé. La 
manœuvre d’encerclement réussit et Jaffé dut sortir du bois. Le 8 août 1967, il écrit à 
Alfred Loeb :

Cher Monsieur,
Je n’ai encore rien reçu de notre ami Tralbaut, mais je me prépare aux vacances d’été ; comme je 
vous ai dit je passerai par Bâle et j’aurai l’occasion de vous y voir et de revoir le tableau en 
question. Le jour de mon arrivée, et je ne resterai que pendant le minimum de temps, sera le 18 
août, c’est à dire le vendredi de la semaine prochaine, le matin. Veuillez avoir l’obligeance de 
m’écrire si ce jour-là vous convient pour un rendez-vous et où on pourrait se voir, en me 
laissant un numéro de téléphone à Bâle que je peux atteindre en cas de retard (puisque j’arrive 
par auto). En espérant de vous revoir à Bâle le 18 août, je vous prie de croire, cher Monsieur, à 
mes sentiments les plus sincères. Jaffé.52

Alfred Loeb négligea de s’offrir un voyage à Bâle pour y aller fêter, en compagnie de 
l’auteur, le dixième anniversaire du premier rapport Jaffé. Il chargea son ami Fejse 
52 Comme les autres courriers de cette séquence, cette lettre appartient aux archives Loeb.
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d’accueillir l’automobiliste. Il ne se précipita pas non plus sur les nouvelles et attendit le 7 
septembre pour demander à Fejse quelles avaient été les impressions de Jaffé. Dans la 
lettre qu’il écrit ce jour-là à Tralbaut, après lui avoir donné des nouvelles de la famille, du 
chien, des affaires, de la boutique qu’il remet en ordre et après avoir évoqué les vacances 
de l’été, il lui livre désabusé en post scriptum ce qui pourrait s’appeler : « la troisième 
expertise Jaffé. »

P.S. J’ai téléphoné ce matin à mon collègue bâlois qui a reçu M. Jaffé et qui l’a accompagné au 
coffre. Jaffé lui aurait dit que cette toile est en effet une œuvre caractéristique du maître et qu’il 
regrette de n’avoir pas assez de moyens pour l’acquérir!!! 
Il a encore dit qu’il m’écrira. 

Le spectaculaire revirement de Jaffé qui s’était dit prêt à acquérir pour le Stedelijk une 
œuvre qu’il avait d’abord condamnée resta cependant discret. Le 11 octobre 67, Loeb est 
sans nouvelles de la lettre de rectification promise :

 Monsieur Jaffé avait dit à mon collègue de Bâle, Fejse, le jour où il est allé voir la toile qu’il 
m’écrirait à ce sujet, mais je n’ai rien vu ni entendu depuis, je pense que cela n’a pas grande 
importance.

Tralbaut s’empresse d’abonder dans son sens :
Si nous n’avons pas reçu au début de la semaine prochaine, un signe de vie de l’institut 
d’expertises, j’écrirai de nouveau. Vous savez que j’ai adressé également une lettre à l’ami 
Hammacher, qu’il trouvera chez lui à La Haye, dès qu’il rentrera d’Italie ce qui doit se faire un de 

©B.L. Environs 08-07-06   Page : 87 -



ces jours. Quoi qu’il en soit, vous avez parfaitement raison de conclure que le mutisme 
provisoire de Jaffé n’a plus la moindre importance. Dorénavant, il n’y a plus que notre 
publication qui comptera.53

La situation était difficile à maîtriser, mais peut-être Tralbaut et Loeb ont-ils manqué là 
l’occasion inespérée d’obtenir l’authentification définitive des Environs de Paris. S’ils avaient 
insisté auprès de Jaffé, ils auraient, après les mots prononcés à Bâle, vraisemblablement 
obtenu sans coup férir son renoncement à ses précédentes conclusions et son adhésion 
aux leurs. Avec trois rapports d’Hammacher, Tralbaut et Jaffé et muni de la bénédiction de 
l’Ingénieur van Gogh — qui avait formellement reconnu l’écriture de son oncle au 
fronton d’une bâtisse — ou, mieux encore, avec un rapport rédigé conjointement et 
tamponné par l’Institut d’Expertise, l’attribution à Vincent des Environs de Paris aurait été à 
jamais validée. Suffisamment typiques de son art pour, officiellement admis, ne plus poser 
le plus petit problème d’authenticité à quiconque, les Environs de Paris seraient aujourd’hui 
dans un grand musée.

Découragé par ses déboires et par les turpitudes des experts hollandais, Alfred Loeb 
n’exploite pas immédiatement la faille. Il est persuadé du triomphe de l’expertise de 
Tralbaut et se dispense de toute démarche en direction de gens dont il méprise le 
comportement et dont il a éprouvé la compétence et bonne foi. Tralbaut ne voit pas que 
la conciliation pourrait avoir lieu et renoncer à la publication de son expertise serait trop 
lui demander : il est sur le point de remporter une revanche décisive sur l’Institut 
53 Lettre de M.E. Tralbaut à Alfred Loeb du 5 octobre 1967 (Archives Tralbaut, Musée van Gogh) 
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d’Expertise qui, après lui avoir d’abord fait confiance ne lui a plus confié une expertise 
depuis maintenant douze ans après avoir constaté un peu glorieux revirement de Tralbaut 
sur une autre toile. Il peut, il va, devenir le vrai, l’unique véritable expert de Vincent. Le 
triomphe qui s’annonce, l’aveugle. Il est le challenger le mieux placé et la perspective de 
devenir l’expert indépendant redouté et respecté qui casse les thèses officielles est d’autant 
plus important que se construit simultanément à la Haye une autorité en matière 
d’authenticité d’œuvres de Vincent dont il a été écarté.

Le travail du comité officiel néerlandais pour la révision du catalogue de la Faille 
commencé depuis plus de cinq ans est déjà très avancé. En 1959, au retour de 
l’enterrement de De la Faille, l’Ingénieur van Gogh avait demandé à M. Hammacher, son 
voisin d’automobile représentant de l’État néerlandais aux funérailles, ce qu’il adviendrait 
de sa collection des œuvres de son oncle s’il lui arrivait « ce qui venait d’arriver à De la Faille ». 
L’Ingénieur avait fait quelques remontrances à l’État néerlandais pour sa négligence vis-à-vis 
de la mémoire de Vincent et n’avait sans doute pas dissimulé que, depuis plus de dix ans, 
il envisageait la perspective de mettre « en prêt au Louvre ou ailleurs » tout ou partie de sa 
collection.

Hammacher entrevit quelle perte colossale un départ de la collection signifierait pour 
les Pays-Bas et en référa en haut lieu. Des pourparlers s’ouvrirent qui, devaient aboutir à la 
construction sur le Museumplein d’Amsterdam, entre le Stedelijk et le Rijksmuseum, du 
Musée van Gogh qui ouvrit ses portes en 1972. En posture avantageuse pour discuter avec 
l’Etat demandeur, l’Ingénieur accepta de donner sa collection et ses archives… sous la 
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condition que l’Etat les lui achète. Le pragmatisme Hollandais trouva une solution 
exemplaire : l’Ingénieur, directeur de la Fondation Vincent van Gogh, déjà créée « pour 
éviter toutes les difficultés pour les impôts et surtout pour la succession », offrait toutes les œuvres à la 
Fondation Vincent van Gogh, statutairement sous contrôle de la famille — « c’est moi qui 
soit en tête de la Fondation ; après moi ce ne seront que mes enfants et leurs descendants. »54  En échange 
du maintien des œuvres aux Pays-Bas l’Ingénieur percevait une indemnité compensatoire, 
si peu substantielle qu’elle dut faire l’objet d’un vote spécial du parlement. La transaction 
fit, sans doute, se retourner le « pauvre Vincent » dans sa tombe, mais, entre ses trois 
places au cimetière d’Auvers et tout ce qui était advenu depuis sa mort, il ne devait plus 
être à quelques tours près. 

 La Fondation Vincent van Gogh — dans laquelle l’État néerlandais obtenait un strapontin 
— conservait la propriété des œuvres ainsi que le très décisif contrôle d’accès aux archives 
qui lui permit de maintenir, plus de trente-cinq ans, sous « embargo » les pièces sensibles, 
la vérité sur certains comportements, détails et épisodes n’étant pas à mettre entre toutes 
les mains. L’Ingénieur se contentait de conserver chez lui les pièces sensibles acquises par 
l’Etat. Il était trop tôt pour que l’on sache! Gestionnaire des œuvres en dépôt, le Musée 
d’État Vincent Van Gogh naissant était, bon gré mal gré, l’obligé d’une fondation privée 
dirigée par une famille au formidable pouvoir. La maîtrise des archives et la faculté de 
prêter, ou non, des oeuvres aux expositions, transformait en assujettis les conservateurs 
des musées souhaitant montrer significativement l’oeuvre de Vincent et l’ensemble des 
chercheurs.
54 Archives correspondance Gachet, Musée van Gogh
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Pour établir, et ne pas rompre, le frêle dialogue toujours menacé avec l’imprévisible et 
ombrageux Ingénieur, les Affaires Culturelles Néerlandaises avaient tôt décidé de mettre 
un terme à leur nonchalance envers la mémoire de Vincent. Elles allouèrent de petits 
moyens à un Comité, devant produire, à lenteur calculée, la réédition du « De la Faille. » 
Trois personnages clefs connaisseurs de Vincent en avait été exclus d’emblée. 
L’ombrageux Ingénieur, trop négatif au goût Hammacher sur un certain nombre de 
questions, dont sa dénonciation sans cesse plus bruyante des faux de l’atelier Gachet qui 
risquait de provoquer une affaire d’Etat entre la France et la Hollande — les faux ayant été 
acceptés puis bruyamment défendus par le conservateur des peintures du Louvre. Le 
second était évidemment Tralbaut, le troisième était l’insubordonné Van Dantzig. Jaffé de 
son côté ne se considérait pas expert. Cela n’était que l’évidence la plus crue et la chose 
commençait à se savoir.

  
 L’entreprise de compilation rampa sur les dix ans que durèrent les négociations avec 

l’Ingénieur. Elle était ponctuée d’une réunion hebdomadaire d’officiels ordinairement 
absorbés par d’autres tâches. Sous la direction de Hammacher, contrôlé par Jan Hulsker qui 
était l’œil des Affaires Culturelles, le comité patronné par Hammacher y soupesait le travail 
de fourmi quotidien de deux secrétaires en poste à La Haye. Si le catalogue alibi rééditant 
le De la Faille fut un succès du point de vue de son objet indirect, qui était le maintien aux 
Pays-Bas de la collection de l’Ingénieur, il fut, faute d’avoir été animé du souci d’exposer 
les difficultés d’attribution qui demeuraient, sur lesquelles plusieurs chercheurs avaient 
travaillé, un peu discutable fiasco du point de vue de la recherche sur l’œuvre de Vincent. 
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L’un des chercheurs des plus diligents, Mme Annet Tellegen, qui dirigeait les archives du 
19e siècle au centre d’Institut d’Histoire de l’Art de la Haye, refusa de co-signer l’ouvrage 
tant lui paraissait élevé le nombre de faux conservés et tant étaient profonds ses différends 
avec Hammacher. Les plus vifs échanges avaient eu lieu et les clans s’étaient formés se 
recomposant à mesure du surgissement de différends toujours plus graves et des 
remplacements de personnes.

 
L’histoire de la rédaction du De la Faille n’est pas écrite, mais des informations ont 

circulé. Derrière l’unanimisme de façade, les camps étaient aussi marqués que les 
compétences étaient inégales et les jalousies fortes, des alliances s’étaient recomposées au 
rythme du turn-over, de l’absentéisme et, il faut bien dire, de quelques croche-pattes.

Une mesure administrative montre qu’il ne s’agit en rien d’expert mais d’insulte à 
l’expertise, tendance largement banalisée et généralisée depuis : un “comité”. Qui, en cette 
matière dit comité, dit dynamique et logique propres du comité. Qui dit expert dit au 
contraire argumentaire construit. Les divergences entre experts sont inévitables et le seul 
moyen de faire le tri entre imposteurs et sachants — plusieurs membre du comité pour la 
révision du de la Faille étaient bien incapables d’aligner deux mots sur l’art de Vincent sans 
écrire du même geste trois sottises — est de faire état des divergences et des 
argumentaires. Il n’en fut pas question pour l’administration néerlandaise et la règle non 
écrite par le comité, mais bien écrite par l’un des membres, devint : aucune œuvre ne 
pouvait être ajoutée au catalogue sans l’accord l’unanime des membres du comité. Cette 
règle de fonctionnement que les éditeurs du catalogue on négligé de rendre publique tant 
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elle était honteuse a évidemment interdit tout débat sur les oeuvres candidates à 
attribution qui ne figurent à aucun titre. Certains commentaires sur des oeuvres à la 
fausseté patente,  sont également le produit d’un consensus dont le caractère négocié dit 
tout.

Si le changement d’avis de Jaffé avait été officiellement enregistré, sa nouvelle opinion 
aurait rendu inévitable l’entrée des Environs de Paris au catalogue révisé. Il aurait suffi que, 
circulant, le brouillon de l’étude de Tralbaut aille saper les fondations de la thèse adverse, 
que l’Institut d’Expertise accepte de reconnaître son inaptitude, qu’Hammacher se 
ressaisisse.

 Le 2 mars 67, Tralbaut enregistre un premier succès :
 

Ce matin j’ai reçu une très aimable lettre du professeur Hammacher […] Entre les lignes il m’a 
fait comprendre que la publication est fort compromettante pour l’Institut d’Expertises qui 
d’ailleurs ne lui a pas laissé le temps pour étudier à fond le tableau. J’ai déjà répondu dans l’esprit 
que nous avons convenu, demandant d’expédier, en mon nom, mon manuscrit à l’Institut 
d’Expertises à l’attention du professeur Jaffé.

En octobre, Tralbaut a beaucoup avancé. Sa brochure est pratiquement sous presse et il 
s’est arrangé pour que la chose se sache. Devant la menace, les choses bougent. Le 15 
octobre il reçoit la visite d’un homme qui porte la triple casquette d’un musée d’Etat, de 
l’Institut d’Expertises et du De la Faille en cours de révision. Trois jours plus tard une 
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lettre à Alfred Loeb rend compte :
« J’ai donc causé longuement avec Hammacher qui a passé chez nous la majeure partie de la 
journée de samedi. Votre tableau sera certainement dans la nouvelle édition du catalogue De la 
Faille, avec la mention qu’il a été reconnu authentique par trois experts. Mais il a expliqué 
également comment ils vont opérer et c’est lui qui est sans doute la cheville ouvrière de 
l’entreprise. Donc il le sait de première main. Le catalogue De la Faille sera imprimé dans sa 
totalité avec des changements cependant de certaines dates et avec des commentaires concertant 
l’authenticité ou non. Toutes les nouvelles œuvres, découvertes depuis 1928, pour les dessins et 
depuis 1938, pour les tableaux, figureront dans un appendice. Ce sera également le cas de votre 
tableau. Dès maintenant l’insertion est donc une certitude parce qu’en tout cas Hammacher et 
moi l’ont reconnu comme authentique. Si Jaffé se joint à nous deux, tant mieux, mais ce n’est 
même pas nécessaire. En voyant le cliché en couleur imprimé, Hammacher a déclaré : « c’est un 
très beau tableau! » Malheureusement… d’ici deux ans on ne peut penser à l’impression du 
catalogue [de la Faille]. Personnellement, je crains que ces deux ans auront encore une queue.

La queue sera d’un an. Fort des assurances et des semi-confidences de Hammacher, fort 
de savoir que Jaffé n’était plus, depuis Bâle, hostile à l’authenticité de ta toile et disposant 
du moyen de pression qu’était le dead-line de l’impression de sa brochure, Tralbaut appliqua 
à l’endroit de l’Institut une technique qu’il résuma d’une formule : il faut à tout prix bousculer 
ces gens. Il adressa un ultimatum et en avertit aussitôt Alfred Loeb :

« on imprime déjà la brochure, exceptée la quatrième page où j’ai proposé à Hammacher et à 
Mad van Heynsbergen-Versteeg de l’Institut d’Expertise le texte suivant :  Mr. A.M. Hammacher, 

©B.L. Environs 08-07-06   Page : 94 -



professeur de l’université de Delft et docteur honoris causa de l’université d’Utrecht, ancien directeur du 
Musée d’état Kröller-Müller, aux Pays-Bas, et Mr H.L.C. Jaffé, docteur en histoire de l’art et professeur à 
l’Université d’Amsterdam, ancien conservateur en chef du Musée d’Amsterdam, se joignent à l’auteur de 
cette expertise pour reconnaître avec lui l’authenticité du tableau « Paysage aux environs de Paris » par 
Vincent Van Gogh »  J’ai dit à la secrétaire de l’Institut d’Expertises qu’ils peuvent ajouter s’ils le 
souhaitent le nom de l’institut d’expertises. »55

Avant d’être de courtoisie, la visite de Hammacher chez Tralbaut avait eu pour but une 
négociation afin d’assurer la protection de l’institut d’expertise. En échange de la 
souscription de Hammacher et de Jaffé à ses conclusions, Tralbaut avait consenti à 
modérer ses formules, à ne pas dire un mot sur l’Institut d’Expertise et à ne pas y faire 
figurer le nom de Jaffé :

« ils s’estiment tous extrêmement heureux, je le sais de source [… une ligne de la lettre manque 
…] brûler une fière chandelle pour moi, parce que, sans mes concessions, leur prestige aurait 
souffert énormément. Lorsque nous serons entre nous je vous communiquerai les confidences 
qu’il [Hammacher] m’a faite à ce propos. Conclusion, pas un sou pour l’Institut, au contraire 
nous avons droit à leurs remerciements sincères. »

Quelques jours plus tard était publié l’imposant premier Bulletin des Archives Internationales 
Van Gogh, intitulé « Comment identifier van Gogh? » L’étude de Tralbaut traitait d’un seul et 
unique sujet : Les environs de Paris, de Van Gogh.

55 Lettre de Tralbaut à Alfred Loeb, datée : 81 octobre 1967, Archives Tralbaut, Musée van Gogh.
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Tralbaut avait finalement obtenu de l’Institut d’Expertise 
moribond — et de Jaffé — le renoncement aux précédentes 
conclusions et il n’avait dû modifier que quelques mots à son 
projet de pavé à placer en exergue adressé à l’Institut. 
L’Institut d’Expertise n’était pas mentionné dans le corps du 
texte mais un petit subterfuge avait permis à Tralbaut d’inviter 
malgré lui le récalcitrant organisme. Le truchement d’un 
astérisque avait permis de renvoyer à… deux éminents savants 
ayant travaillé pour l’Institut d’Expertise

Tralbaut avait eu, pour 
Jaffé, une petite attention 
complémentaire. En toute 
dernière heure, il avait 
dédié, la brochure… à son 
ancien patron : « à notre 

Mr. A.M. Hammacher, professeur de l’Université de Delft et 
docteur honoris causa de l’Université d’Utrecht, ancien directeur 
du Musée d’Etat Kröller-Müller, aux Pays-Bas, et Mr H.L.C. 
Jaffé, docteur en histoire de l’art et professeur à l’Université 
d’Amsterdam, se joignent à l’auteur de cette expertise pour 
reconnaître avec lui l’authenticité du tableau « Paysage aux 
environs de Paris » par Vincent Van Gogh (*). 

(*) Ces deux éminents savants ont examiné le tableau pour 
l’Institut d’Expertise des Pays-Bas.
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grand ami Wil Sandberg (jusqu’en 1963 directeur des Municipaux d’Amsterdam et depuis adviseur 
artistique du musée d’Israël à Jérusalem) dont le 70è anniversaire en ce mois d’octobre 1967 coïncide avec la 
parution du premier bulletin… » Dans l’esprit de Tralbaut, la dédicace devait « donner un cachet 
international à l’affaire. »

L’expertise apparaissait d’emblée comme une machine de guerre contre Jaffé dont 
Tralbaut avait consenti à taire le nom. Innommé, il était le « on », que quelques formules 
stigmatisaient :

« Les uns l’ont attribué sans hésiter à van Gogh, les autres ont cité les noms de contemporains 
de ce dernier. Tout d’abord on a prudemment parlé de Signac, précisant que dans cette 
éventualité il s’agirait d’une œuvre de jeunesse. Ensuite on a cru trouver des traits analogues à 
ceux du tableau à examiner dans l’œuvre de Monet. […] C’est le « violet un peu sale » qu’on 
remarque à plusieurs endroits sur la toile à examiner et que l’on ne trouverait pas sur les 
tableaux authentiques de Vincent qui inspira cette prise de position. […] Il n’est pas du tout 
prouvé qu’un tel violet « quelque peu sale » n’apparaisse point sur les toiles de van Gogh. Nous 
pourrions énumérer au contraire pas mal d’autres exemples, si besoin était. Toutefois l’œuvre de 
Monet ne semble pas avoir fourni, elle non plus, de réponse satisfaisante et cette thèse fut 
également abandonnée. Finalement on s’est orienté vers les « impressionnistes du petit 
boulevard ». On croyait toucher la vérité de plus près en proférant que l’œuvre devait être née 
dans ce milieu, auquel appartenait en effet van Gogh et qui avait son centre dans la galerie de 
Theo. Comme auteur probable on indiquait ainsi en dernier lieu Charles Angrand, compagnon de 
génération dans le sens le plus strict de cette terminologie parce que né un an après van Gogh, 
c’est à dire en 1854. Or, Louis Angrand a carrément mis un terme à cette hypothèse. Il a 
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témoigné que, sans la moindre équivoque, la toile en question ne provenait en aucun cas de son 
oncle. »56

Si les concessions consenties à Hammacher par Tralbaut alors persuadé d’emporter 
l’assentiment de tous, ne mettaient pas ouvertement en évidence le jeu et l’incompétence 
de l’Institut d’Expertise, elles étaient suffisamment explicites pour que les initiés saisissent  
et étaient de nature à froisser durablement les ego des experts hollandais. Tralbaut était 
désormais attendu au virage et l’hostilité contre lui allait conduire, le moment venu, à son 
savant torpillage. Pour l’heure, en quête de lauriers, il adressait son étude aux divers 
spécialistes de Vincent et glanait quelques compliments en retour.

Georges Marlier lui écrivait de Bruxelles : « Votre démonstration est convaincante, en 
tout point et confirme, avec tous les arguments de l’analyse scientifique, l’impression que 
j’ai ressentie en voyant la reproduction en couleurs du tableau : c’est un van Gogh 
indiscutable. »57

L’Ingénieur Vincent van Gogh remercia, sans entorse à sa rigidité : « J’ai lu avec un 
grand intérêt votre bulletin et j’admire, comme toujours la solidité de cette étude. »

 Tralbaut fut bientôt en mesure de transmettre à Loeb une autre bonne nouvelle : 
« Je viens de recevoir une lettre de félicitations du Dr A.M. De Wild, un des deux professeurs 
hollandais qui ont fait jadis l’analyse chimique de votre tableau. Le professeur docteur Froentjes 

56 Confusion des prénoms,  le neveu du peintre est « Pierre » et non  « Louis » Angrand. 
57 Georges Marlier à M.E. Tralbaut, 25 nov 1967 [Archives Loeb]
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m’avait déjà écrit avant lui. On est donc bien loin des doutes formulés il y a quelques années ! »58

L’insistance de Tralbaut, ses demandes d’adhésion, les petites phrases — comme celle 
qu’il avait écrite l’année précédente à Alfred Loeb : « A vrai dire je ne comprends rien, mais 
absolument rien à l’attitude de l’Institut d’Expertise. Depuis longtemps je ne prenais plus au sérieux l’activité 
de cet organisme. » 59— étaient autant de facteurs qui allaient contribuer à l’isoler, mais avait-il 
d’autre choix devant l’inertie d’un secteur dans lequel l’urgence patiente toujours au moins 
cinq ans et où une nouveauté est rarement un objet moins que centenaire. Sa pression sur 
les indécis pour bousculer ces gens qui n’avaient pas, comme lui, su voir que la toile était de 
Vincent s’accroissait et mettait mal à l’aise ses interlocuteurs à la réputation si chatouilleuse.

 Une lettre du Docteur Professeur Jan Gerrit van Gelder — auteur de réflexions sur les 
Mangeurs de pommes de terre, fils du Professeur van Gelder et estimable élément du comité 
pour la révision du De la Faille — jusque-là réticent témoigne. Remerciant, en décembre 
1967, de l’envoi du Bulletin des Archives Internationales Van Gogh, van Gelder accepte 
l’attribution des Environs de Paris à Vincent et tente de se montrer étranger aux conclusions 
de Jaffé et de l’Institut d’Expertises : 

« Je pense avoir déjà vu le tableau au Stedelijk Museum sans savoir qu’on ait jamais douté quant 
à la paternité de l’auteur. S’il y avait eu doute, il a certainement été dissipé après l’analyse 
fondamentale. » 

58 Marc Edo Tralbaut à Alfred Loeb, 3 mai 1968 [Archives Loeb]
59 Lettre du 7 avril 1966, Tralbaut à Alfred Loeb [Archives Loeb]
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La réponse était cauteleuse, mais, Tralbaut n’y prêta pas attention, il pouvait se prévaloir 
de l’adhésion d’une nouvelle personnalité souvent sollicitée par l’Institut d’Expertise. Du 
moins le croyait-il.

L’étude, qui opère autant de rapprochements aussi pertinents qu’elle en conserve de 
moins convaincants ne peut que rebuter son lecteur. De bonnes macrophotographies en 
couleurs, bien présentées et placées côte à côte, des commentaires au cordeau auraient 
sans doute suffi à faire admettre l’évidence, mais les photographies noir et blanc, pas 
toujours parlantes ni bien choisies, ne pouvaient que difficilement emporter la conviction 
des dubitatifs. Tralbaut, qui avait soigneusement comparé avec nombre d’œuvres 
authentiques, savait, lui, qu’il s’agissait bien du même peintre, mais, faute de parvenir à dire 
pourquoi, il ne cessait de se prévaloir de son œil et assenait toutes les deux pages que ce 
qu’il souhaitait démontrer l’était.

 

D’avoir trop cru que ce qui était devenu évident pour lui allait le devenir pour tous, il 
avait ponctué ses pages d’affirmations aussi péremptoires que : « le langage des coups de 
pinceaux ferme la porte à toute équivoque et ipso facto à toute discussion », qui faisaient finalement 
ressembler son texte à une illustration de la Méthode Coué. Tralbaut, qui adorait s’écouter 
parler, n’avait pas écrit une expertise, il avait mis en forme ses convictions, comme on 
raconte une histoire à des amis. Son texte était fait pour être lu tout haut par lui, prêt à en 
découdre avec un éventuel contradicteur. Quand, à l’été 1967, Alfred Loeb était venu le 
voir dans son mas à Maussane, Tralbaut ne lui confia pas l’épure pour lecture, il la donna 
en représentation, la lui lisant à haute voix… cinq heures de rang.
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Évoquant les propositions d’attribution à Monet et Angrand de Jaffé, Tralbaut précisait 
dans sa brochure quelles étaient les deux toiles dont Jaffé (au nom toujours masqué) avait 
envoyé des reproductions à l’Institut d’Expertise : le Sentier dans l’île de St-Martin à Vétheuil, 
de Monet et Emplacement de chemin de fer en dehors de Paris,60 d’Angrand. Il avait comparé les trois 
œuvres et commentait d’un mot ce qui séparait la touche des Environs de Paris de celles de 
Monet « plus dispersées et plus courtes » ou d’Angrand : « ses touches ne forment pas des hachures plus ou 
moins horizontales comme chez van Gogh. » C’était malheureusement, pour aussitôt noyer son 
argument dans des envolées intempestives où il était question de lyrisme, de femmes élégantes, 
d’arabesques de ballerines, de virilité, de sabreur en action, d’effet final et, littéralement, de rythme 
ininterrompu de ses coups non de pinceau mais de… sabre. La sortie, particulièrement inappropriée à 
un tableau calme, comme le sont nombre de ceux que Vincent considérait comme ses 
chefs-d’œuvre, ne pouvait que hérisser le poil de ses détracteurs.

 Sa conclusion témoigne de la gaucherie souvent présente en filigrane : nous n’avons 
surtout pas voulu compromettre une carrière de dizaines d’années d’études et de publications sur van Gogh, 
sans une seule méprise, par des conclusions trop hâtives ou insuffisamment contrôlées.

Le lecteur ne pouvait que refermer exaspéré par un texte confus s’étirant sur 46 pages 
in quarto qui aurait tenu sur quatre feuillets si n’en avaient été conservés que les arguments 
et remarques pertinentes.

La publication de l’étude avait cependant changé la donne. De tableau en quête de 
certificat, les Environs de Paris étaient devenus un tableau attribué à Van Gogh par Tralbaut. 
60 La ligne de l’Ouest à la sortie de Paris (coll. Josefowitz, Londres)
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L’authenticité de la toile était désormais liée à la qualité du « juge suprême » que Tralbaut 
avait proclamé être, au hasard d’une formule. Le danger était désormais à la porte : une 
erreur sur une autre expertise et ses arguments en faveur des Environs de Paris risquaient 
d’être vidangés avec l’eau des digressions dans lesquelles Tralbaut les avait les noyés.

Alfred Loeb, qui n’avait guère eu pour solution que s’en remettre à Tralbaut était plutôt 
satisfait du tour pris, mais il ne put rien contre le tourbillon qui allait emporter sa toile. 
Les signes avant coureurs étaient de mauvais augure, les démarche entreprises pour céder 
le tableau capotaient. Une autre pièce se jouait en coulisses.

Lancé par son expertise des inattaquables Environs de Paris, encouragé par son seul contre 
tous, Tralbaut, qui avait pris de l’assurance, crut avoir découvert deux autres œuvres de 
Vincent. Les toiles n’avaient malheureusement pas la qualité nécessaire et il commit, en les 
publiant dans son « Van Gogh, le mal aimé », en 1969 le faux-pas espéré par plusieurs de ses 
collègues.

 

La préface qu’avait rédigée l’Ingénieur Vincent van 
Gogh ainsi que la dédicace de l’ouvrage à son épouse 
donnaient le sentiment que le tout le contenu du 
livre de Tralbaut avait reçu l’aval du neveu du 
peintre. C’était loin d’être le cas. Quand il devint 
manifeste que l’étique Peuplier et les faucheurs 
d’opérette de La Récolte qui y étaient présentés 
comme des œuvres authentiques de Vincent n’en 
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étaient pas, sa mort d’expert fut signée. Il n’était, 
loin s’en faut, ni le premier, ni le dernier à se 
tromper — les faux, parfois grossiers, toujours 
officiellement attribués à Vincent se comptent 
encore aujourd’hui par dizaines — mais il avait le 
tort d’être challenger indépendant et 
conséquemment sans pouvoir.

Ceux qui, autour de l’Institut d’Expertise et du 
Comité pour la réédition du catalogue De la Faille, avaient 
eu le sentiment d’avoir eu la main forcée 
devinrent définitivement hostiles, non pas tous à 
l’homme, qui savait beaucoup de choses, que l’on savait sincère, de bonne foi et avenant 
dans ses rapports personnels, mais hostiles à ses enthousiasmes, à son manque de 
discernement et à ses méthodes. Elles apparaissaient aléatoires, puisque le même œil, des 
raisonnements proches, des mots voisins et des démonstrations utilisant semblablement 
des démonstrations visuelles à partir de macrophotographies pouvaient conduire à un 
résultat faux.

 Ce qui, outre les méprises, hérissait les bienveillants confrères concurrents de 
Tralbaut, était l’étalage de la science, de seulement qua si preuves, des phrases parfois sans 
objet et une opiniâtreté proche de l’entêtement. L’anachronisme de la faux – et quelle 
faux! – tenue par le faucheur aurait pu suffire à faire douter de l’authenticité dans la Récolte 
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de blé dans la plaine des Alpilles, mais Tralbaut avait authentifié la toile dans son second Bulletin 
des Archives Internationales Van Gogh et avait repris ses conclusions dans Van Gogh, le mal aimé 
: “jamais Vincent n’a manié ses pinceaux avec tant de virtuosité.”

A l’école de Vincent et par son travail sur les Environs de Paris, il avait appris à suivre sa 
propre voie en se souciant comme d’une guigne du consensus, mais la rigueur lui faisait 
défaut et il épaulait d’arguments qui souvent ne « prouvaient » pas, ses conclusions 
péremptoires. Il écrit par exemple, lorsqu’il revient, en 1970, sur sa Récolte de blé, dans l’un 
des recueils d’études vangoghiennes que publiait chaque année à Anvers son ami Pierre 
Péré : 

Nous croyons fermement qu’un critique d’art doit avoir dessiné et peint lui-même pour pouvoir 
apprécier à sa juste valeur les qualités impressionnantes d’un chef-d’œuvre comme la Récolte de 
blé dans la plaine des Alpilles. L’indication minutieuse des liens typiques entre les éléments 
fondamentaux qui se trouvent à la base, d’un côté d’un dessin [le croquis d’une Récolte de blé de 
la période hollandaise de Vincent] et de l’autre d’un tableau du même artiste [ce qu’il était censé 
démontrer] dont la personnalité se trahit jusque dans la moindre ébauche, n’en fournit-elle pas 
une preuve irréfutable? » Ou encore : « Plus nous étudions cette petite toile merveilleuse, plus 
nous nous rendons compte de la valeur exceptionnelle de cette œuvre remarquable.»61

 Sans mesurer l’hostilité de ses pairs, depuis que ses trop gênantes conclusions sur les 
Environs de Paris avaient fait de lui l’expert à marginaliser, Tralbaut prêtait le flanc à la 

61 Vangoghiana, Pierre Péré, Antwerpen, ici Vangoghiana VII, 1970
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critique. Ses heures étaient comptées. Par retour d’évidence, qui établirait qu’il s’était 
trompé sur les Environs de Paris deviendrait un grand expert de van Gogh.

Le discrédit de Tralbaut partit du comité pour la réédition du De la Faille. Les membres 
devaient se prononcer sur l’intégration, ou non, des œuvres acceptées par Tralbaut. Le 
comité hésita, se procura les rapports que l’Institut d’Expertise gardait secrets, hésita 
encore, sans décider de l’attribution des Environs de Paris. Plusieurs membres étaient pour. 
La parution de la nouvelle édition du catalogue était imminente quand, en juin 1969, 
Tralbaut pouvait encore écrire à Alfred Loeb : « Quant à votre tableau, il sera absolument dans le 
nouveau catalogue ». Mais, en août, le revirement était opéré, pour la seconde fois, 
Hammacher acceptait d’abandonner ses convictions sur les Environs de Paris : « Hammacher 
m’a encore répété textuellement : « Le tableau est à la vente! » comme un argument pour laisser tomber mes 
démarches. » 

Le 9 août 1969, “sombre jeudi”, Tralbaut a présenté sa Récolte au comité De la Faille. 
Désormais c’est fini, Tralbaut est grillé, ses opposants l’ont condamné, le petit milieu, 
qu’un rien trouble, va l’expulser. Le climat devient malsain jusqu’à Paris. Le remerciant de 
ses vœux pour l’année 1970, Alfred Loeb l’entretient :

si vous venez à Paris dans trois semaines comme vous avez l’intention, je vous conseille, mon 
cher Marc, d’essayer de rencontrer D. Wildenstein qui me donne l’impression de vous boycotter 
sérieusement. Huysman62 m’a dit textuellement : « pour ne pas être obligé de dire que votre V. 
Gogh est faux, nous avons dit aux personnes qui demandaient notre avis que ce tableau ne 

62 Philippe Huysman était alors l’homme de confiance de Georges et Daniel Wildenstein.
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nous intéresse pas. » Je pense vous voir très prochainement et nous en discuterons plus 
longuement sur ce cas, mais d’une façon ou d’une autre, nous sommes obligés de faire quelque 
chose sur le plan pratique, sinon, vos travaux ne seront jamais pris au sérieux.

Tralbaut avait cessé d’être pris au sérieux. Le 7 janvier 1970, il est averti par 
Gudlaugsson, le patron du « R.K.D. » de la Haye, le Bureau d’Etat pour la documentation 
d’Histoire de l’Art qui lui écrit, en sa qualité de Secrétaire de la commission de révision du 
De la Faille, pour lui annoncer la décision prise le 16 décembre précédent : il n’y a pas eu 
accord au sein de la commission du catalogue raisonné pratiquement sous presse :

 « Après mûre réflexion, la commission de rédaction a décidé de ne pas insérer une rubrique 
d’œuvres qui ne sont pas mentionnées dans le manuscrit De la Faille et sur lesquelles n’existe 
pas l’unanimité concernant l’authenticité ou l’attribution dans la commission. Pour éviter tout 
malentendu, ces œuvres ne sont pas insérées non plus sous la rubrique des van Gogh repérés».63

Apprenant la décision, Loeb perd les pédales et se met à suspecter tout le monde :
En ce qui concerne la « nouvelle » que vous venez de m’annoncer, qui ne m’amuse pas 
tellement, je ne suis pas étonné, car Hammacher ne peut faire autrement, étant aux ordres de 
Wildenstein et c’est Huysman qui tire les ficelles. Dans ma précédente lettre je vous l’ai déjà fait 
comprendre. Je me demande si ce n’est pas la maison Wildenstein qui finance indirectement le 
catalogue.64

63 Lettre de Sturla J. Gudlaugsson à Tralbaut du 7 janvier 1970.
64 Alfred Loeb à M. E. Tralbaut, 9 janvier 1970, Archives Tralbaut.
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 Un peu plus tard Gisèle Loeb pouvait cependant rassurer Tralbaut : 
Papa […] a l’air d’aller un peu mieux moralement, bien que ce ne soit pas parfait et qu’il nage 
dans les ennuis.

Malgré les convictions de Hammacher Les Environs de Paris faisaient les frais des erreurs 
de Tralbaut sur d’autres œuvres. Le fait que la véritable bataille avec le comité ne se livre 
que plus de deux ans après la publication de l’expertise sur les Environs de Paris — tableau 
qu’Hammacher et Tralbaut étaient d’accord pour attribuer à Vincent — montre bien que 
cette toile n’est pas la cause du litige.

Le rejet en bloc et sans exception, pour lequel le comité semblait avoir opté n’était 
qu’apparent. D’autres attributions opposaient Tralbaut au comité. Des Meules qui n’étaient 
pas de Vincent mais qu’Hammacher avait authentifiées — et qui traîneront dans différents 
catalogues jusqu’à ce qu’une action souterraine du musée van Gogh ne stoppe net sa mise 
en vente à la TEFAF de Maastricht — avaient reçu l’aval de ses collègues qui ne voulaient 
pas plus entendre parler de la Récolte que du Peuplier. Fâché, Tralbaut, qui n’avait pas sa 
plume dans sa poche, chevauchant la Récolte, transformé en cheval de bataille et en chef 
d’œuvre, mena une dernière charge contre le comité. Les experts allaient en prendre pour 
leur grade et il allait leur en promettre. Le 27 Janvier 1970, il s’adressa à Sturla Gudlaugsson, 
secrétaire du comité.

Mon cher Sturla, Je suis revenu à Anvers dimanche vers minuit et, hier, je suis allé chercher chez 
mon ami Péré un petit livre pour te l’envoyer. Quel dommage que tu aies dû attendre si 
longtemps pour en connaître le contenu! Jusqu’ici je me suis adressé à toi personnellement à toi, 
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maintenant je m’adresse au secrétaire de la commission.
Ta gentille lettre du 5 janvier dernier était encore sur mon bureau quand je suis rentré. Je l’ai 
relue. Puis-je te demander des éclaircissement sur la phrase suivante, qui, comme tu t’en rendras 
compte toi-même, n’est effectivement pas limpide. Tu écris en effet : “Après mûre réflexion la 
commission de rédaction a décidé de ne pas inclure de rubrique des œuvres qui ne sont pas mentionnées dans 
le manuscrit de De la Faille et pour lesquelles il n’y a pas unanimité dans le commission quant à 
l’authenticité pour l’attribution.” 
Cela veut-il dire que seules les œuvres mentionnées dans le manuscrit seront incluses ou bien 
que, si la commission est unanime sur d’autres œuvres elles y figureront malgré tout? Ta réponse 
là-dessus me permettra de mettre mon dossier à jour. Merci beaucoup par avance.
Tout à fait indépendamment du catalogue II en question, le cas de la Récolte connaît un sort très 
particulier. Dimanche dernier après midi, j’ai eu un long entretien dans la capitale de France avec 
le propriétaire du tableau. Il m’a dit qu’il allait s’occuper dès maintenant d’une conférence de 
presse internationale à Paris, à laquelle tout le monde aura le droit d’apporter des doutes étayés 
par des arguments scientifiques, logiquement, la commission de rédaction sera officiellement 
invité, mais la tenue de l’initiative ne peut être subordonnée à sa participation. Les conférenciers 
disposeront du matériel d’illustration nécessaire. Le présidium sera composé de trois figures 
importantes du secteur de l’histoire de l’art. 
Le propriétaire de la Récolte m’a demandé si j’étais d’accord avec son initiative et si j’étais prêt à 
défendre la Récolte sans égard pour les opposants, dans le cas où il faudrait se montrer 
particulièrement ferme. 
Voici ce que j’ai répondu : “Vous pouvez compter sur moi à 100%, à condition toutefois que la 
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conférence de presse ait lieu après la parution de la nouvelle édition du De la Faille. Avant ce 
moment-là, on pourrait la regarder, à juste titre, comme un moyen de pression, ce qu’il faut à 
tout prix éviter. La question doit être traitée à un haut niveau culturel. De plus, l’insertion de la 
Récolte dans le De la Faille II et votre proposition doivent restées totalement séparées. Même si 
la Récolte est mentionnée dans le catalogue, la conférence de presse internationale doit, selon moi, 
quand même avoir lieu. Je considère effectivement nécessaire de décider une fois pour toutes qui 
est expert de van Gogh et qui ne l’est pas.” 
Cette opinion a été partagée par le propriétaire de la Récolte. Voilà ses projets qui ont mon accord.
Maintenant, mon commentaire pour la commission de rédaction. Les doutes de quelques 
membres de la rédaction ne m’ont absolument pas vexé parce qu’une expérience riche et une 
documentation étendue me permettent de savoir exactement la valeur de ces doutes. J’en dirai 
davantage là-dessus lors de la conférence de presse. Pour l’instant ce qui suit suffit. Je ne suis 
jamais soucié, et ce dès ma jeunesse, de que les autres pensaient, disaient ou écrivaient sur moi 
ou sur mon travail. Cette attitude rigoureuse m’a permis de réussir dans tous les domaines. De 
ce point de vue, j’aurais donc immédiatement négligé le doutes de la commission. Cependant, il 
ne s’agit pas de moi mais de Vincent van Gogh et de la défense de son travail. Mon amour pour 
lui m’oblige à défendre de toutes mes forces un véritable chef-d'œuvre de l’esprit et de la main 
de Vincent contre l’innocence, l’incompétence, la superficialité, le cabotinage et l’envie. De plus, je 
sais décidément que tous ceux qui me connaissent attendent de moi une telle réaction. Puisque 
je reste un optimiste indestructible malgré toute la boue qui m’entoure, j’espère même qu’aussi 
les membres de la commission de rédaction ne se sont jamais imaginé un seul instant que je me 
laisserais influencer par leurs doutes — en fait un manque flagrant de connaissance et de courage 

©B.L. Environs 08-07-06   Page : 109 -



— parce que qui est à son affaire n’a pas besoin de s’abriter derrière le vague de l’indécision, ni 
de se cacher derrière les jupes d’une femme au moment de se prononcer. Il distingue sans 
hésiter le vrai du faux, surtout quand il est confronté non à une peinture normale de Vincent, 
mais à un chef-d'œuvre.
Le 7 août 1969 n’a pas été pour moi “un sombre dimanche” mais “un sombre jeudi” que je ne 
pourrai jamais effacer de ma mémoire. Après la publication de mon second Bulletin, aussi bien 
Hammacher que Van Gelder avaient exprimé le vœu de voir la peinture qui y était étudiée. Pour 
leur être agréable — une initiative affable qui a mal tourné! — je l’ai apportée le jeudi 16 août à 
16 heures au RKD. Avant même que je ne déballe la petite toile, au titre de président et porte 
parole de la commission, Hammacher m’a infligé une déclaration de principes. Il a insisté sur le 
fait que le nouveau catalogue contiendrait exclusivement des œuvres d’avant et qu’en 
conséquence il ne saurait être question d’ajouter des van Gogh nouvellement apparus.
Après cela j’ai montré un catalogue de vente qui prouvait le contraire parce qu’une déclaration de 
Hammacher contenait [la promesse] que l’œuvre en question figurerait au nouveau catalogue 
sous le numéro XYZ. Hammacher a répliqué que cette œuvre se trouvait déjà dans le manuscrit 
de De la Faille et il a de nouveau répété qu’il n’y aurait pas de van Gogh récemment découverts 
acceptés. Mais… pendant mon séjour à Paris au cours de la première semaine de novembre, on 
m’a montré une attestation écrite et signée par même Hammacher, eh bien au nom de la même 
commission de rédaction au nom de laquelle il avait justement, le 7 août 1969, soutenu le 
contraire, concernant une petite esquisse à l’huile — je la connais bien d’ailleurs!— qui n’est pas 
seulement reconnue comme authentique, mais qui va être insérée dans le nouveau catalogue. 
Pourquoi m’a-t-on menti? Et où est le prestige d’une commission de réaction* dont le président, 
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en son nom, franchit les limites.
Je ne trouvais pas très délicat qu’à l’initiative du président, quelqu’un doive faire un voyage de 
250 kilomètres allez et retour pour un rendez-vous et de devoir prématurément débarrasser le 
plancher. Pour le service d’ami que j’avais alors rendu, j’étais alors très spécialement payé de 
retour et je reste reconnaissant du fond de mon cœur au fidèle Jan Hulsker qui m’a aidé à oublier 
la pilules qui avait été dure à avaler en restant avec moi jusqu’à mon retour à Anvers. Après, on 
avait quand même eu un peu pitié de ce naïf pauvre diable et on, m’a formellement promis que 
le mardi 12 août 1969, de nouveau à 16 heures, la commission de rédaction ferait de nouveau 
une réunion au RKD et me signifierait la conclusion de la discussion par écrit immédiatement 
après. Trois mois après j’attendais encore ce document officiel. Apparemment le président n’était 
pas encore de retour de son éclipse amstellodamoise! 
Après que j’eus, par écrit, rafraîchi sa mémoire, il m’a adressé, le 29 septembre 1969, la prose 
suivante, héroïque et sibylline : “Quant aux van Gogh récemment découverts que tu as retenus dans ton 
livre, personne n’apparaissait avoir suffisamment d’impressions et de données pour en faire quelque chose 
après que nous ayons pu survoler les épreuves (bien sûr nous étions pressés de partir pour Amsterdam, tout 
devait se passer rapidement!) Ne serait-il pas le mieux si tu pouvais nous envoyer une petite liste des œuvres 
non cataloguées et une image. Parce que ça ne peut pas aller sans reproduction. Ainsi, au moins, il n’y aura 
plus à ce moment-là de malentendu.” Quelqu’un de particulièrement averti sur la situation en 
Hollande, a pris connaissance, et devant pareille illustration d’ambiguïté évasive, a, non sans 
mépris, fait comme remarque : “Cela type bien l’homme le plus prudent de la Hollande, qui a 
peur de son ombre.”
Sur la peinture, que les membres de la commission avaient eu le loisir d’examiner comme ils le 
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souhaitaient, pas une syllabe! Mais on serait maintenant capable de juger à partir d’une image !?! 
Il aurait fallu que j’aie tout à fait perdu la raison pour ne pas mettre immédiatement au panier 
l’invitation si hypocrite et, à y bien regarder, impudente. Les mêmes experts (?), qui n’étaient pas 
même apparus capables de distinguer un chef-d’œuvre indiscutable de quelques falsifications 
flagrantes (les documents en question seront publiés plus tard), se mettraient maintenant, une 
petite image, coloriée ou pas, sous le nez, à faire une expertise sérieuse!
Au cours des semaines passées, j’ai reçu des mentions, écrites et orales de personnes que le 
président avait approchées pour ses inquisitions sur la “Récolte” et à qui il avait communiqué 
son doute sur l’authenticité. A Paris, il a même interrogé quelqu’un pour savoir si la peinture ne 
m’appartenait pas. Entre temps on avait fait savoir au triste détective à quel point l’incrédule 
errait. Une autre fois, utilisant une mention confidentielle que j’avais transmise lors de la réunion 
du 7 août dernier, il a suggéré que la peinture a pu avoir été peinte par son premier propriétaire. 
Le concept de confidentialité semble être inconnu du président de la commission de rédaction. 
Pas surprenant alors que quelqu’un, qui n’a pas la prétention de passer pour un expert de van 
Gogh, ait eu ce commentaire : “Comment quelqu’un peut-il être aussi aveugle?” Je suis alors 
décidément convaincu qu’Hammacher doit encore voir la première peinture de cette personne, il 
n’aurait pas, sinon, proféré une énormité pareille. 
A noter que le président maladroit s’est mis à chercher des appuis pour son doute tant à Anvers 
qu’à Paris chez des gens qui n’avaient pas même vu la peinture. Dans certains cas, il a est 
parvenu à l’effet inverse de celui qu’il escomptait. Dans une lettre de Paris, on peut lire, entre 
autres : “X… m’a assuré que l’attitude du professeur Hammacher vis-à-vis de vous lui a fait très 
mauvaise impression et il m’a posé la question suivante s’agit-il seulement d’incompétence ou de 
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mauvaise foi inspirée par la jalousie?” Et ma documentation sur ce point ne sera pas épuisée 
avant longtemps.
L’élite de l’histoire de l’art néerlandaise spécialisée dans les expertises de van Gogh a fait, dans le 
petit quart d’heure à la façon de la Haye [avarice], avec un président qui s’est enfui par deux fois, 
un tour tout sauf joli sur elle-même. Je ne suis pour ma part jamais allé voir où que ce soit une 
peinture — cent témoins peuvent en attester — sans être resté en face d’elle des heures durant, 
afin de l’absorber à fond. Pour le génial Hammacher quelques minutes, au maximum, ont suffi 
pour examiner un chef-d’œuvre que j’avais étudié pendant une année pleine dans ses plus petits 
détails. Bon. Ça doit être vrai que je m’y connais nettement moins que lui. Quoi qu’il en soit, 
quand, le lendemain, j’ai essayé de décrire l’ambiance et que je voulais résumer l’entretien dans 
mon journal, je ne pouvais toujours pas croire que quelque chose comme ça s’était vraiment 
passé aux Pays-Bas, le pays d’origine de Van Gogh. Et ce qui s’est passé ensuite à Paris et à 
Anvers, n’est pas seulement à la limite de la caricature, mais invitera plutôt les générations 
futures quand à en rire lorsqu’elles se trouveront face à la “Récolte”.
Moi aussi, j’ai alors, après mûre réflexion — où ai-je lu cette expression? — pris une décision. 
Laisse-moi tout de suite ajouter que je ne suis jamais revenu sur mes décisions. Ma démission 
du R.K.D. pour ne citer qu’un fait bien connu de la commission de rédaction, n’est qu’un petit 
exemple. Cette rigidité m’a coûté dans un certain cas des millions, mais “plaie d’argent n’a jamais 
été mortelle…” pour moi. Personne ne pourra, cette fois-ci non plus, me retenir de suivre jusqu’au 
bout la piste que je me suis tracée. Après cette cette assez longue épître, je prends congé de toi 
mon cher Sturla avec rien d’autre que de bons sentiments pour toi et avec les sentiments les 
plus affectueux de Pauleke et de ton fidèle, Marc
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Comme la chose était prévisible, Gudlaugsson transmit au comité. Go between, Jan 
Hulsker répondit très officiellement, le 20 février 1970 au nom de la COMMISSION DE 
RÉDACTION POUR LA RÉÉDITION DU CATALOGUE BAART DE LA FAILLE DES ŒUVRES DE 
VINCENT VAN GOGH, et tous les membres signèrent. Seule la signature de Hulsker, qui 
gardera pour Tralbaut une très tenace rancune, était manuscrite.

Très cher Monsieur Tralbaut, La Commission de rédaction a lu votre lettre du 27 janvier 1970 
adressée au Dr. S. J. Gudlaugsson. Adressée ou non au secrétaire, il est important pour la 
commission de rectifier un certain nombre d’erreurs factuelles qui jouent un grand rôle dans 
votre exposé. Le 7 janvier 1969, soit avant que la Récolte ne soit montrée, le président, non pas 
de sa propre initiative mais à la demande explicite des membres, a défini la conduite à tenir dans 
la réédition du De la Faille. Il ne fait pas pour lui de doute qu’il ne vous a pas dit autre chose 
que le fait que la commission n’édite pas son propre catalogue mais un Baart de la Faille corrigé 
— son dernier manuscrit. Dés le début il était entendu qu’il y aurait des annexes sous la 
responsabilité de la rédaction. Au cours des réunions nous sommes finalement tombés d’accord 
pour n’accepter que les œuvres sur lesquelles la commission était unanime. Il est donc exclu 
qu’Hammacher vous ait dit — où que ce soit et d’une manière ou d’une autre — qu’un 
quelconque van Gogh récemment trouvé serait accepté. Dans le cas où les opinions divergent, 
nous nous retenons d’intégrer l’œuvre au catalogue. Votre suggestion qu’il ne vous ait pas dit la 
vérité et votre effort pour le montrer sont dénués de tout fondement. Dans la commission on a 
effectivement discuté le fait que, en regardant vos recherches, on a vu des illustrations d’œuvres 
dont on aimerait bien savoir si elles pourraient être prises en compte et ajoutées. C’est 
exclusivement dans cette optique, et dans aucune autre, que fut posée la question simple du 
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président vous demandant si vous pouviez envoyer une petite liste, de préférences avec les 
reproductions parce que l’œuvre n’était pas encore accessible et nous n’avions que des 
impressions floues lorsque vous avez montré les épreuves d’impression. Votre interprétation est 
une caricature de l’objectif de la question que le président et nous tous vous avons posée.
Votre accusation d’être de parti pris. N’y aurait-il pas moyen de débarrasser les problèmes 
d’opinion sur les questions d’authenticité de ces attaques émotionnelles et personnelles qui, à 
partir de données pas claires nuisent, de fait, à notre droit au doute et à la liberté d’information 
de nous tous. Aucun de nous ne voit pourquoi il ne serait pas possible de revenir à des rapports 
normaux dans nos échanges personnels et par écrit. Les divergences d’opinion n’y gagnent 
jamais, mais sont plutôt troublées, lorque l’on ne distingue plus les aspects affectifs du fond. 
Pr Dr Hammacher, président
Pr. Dr J. G. van Gelder
Mlle Drs E. Joosten
DR J. Hulsker
Dr. S. J. Gudlaugsson secrétaire

Ignorant le dessous des cartes et l’essentiel de la confrontation — Tralbaut n’a pas eu le 
courage de traduire ses courriers — Gisèle Loeb, qui seconde son père à la galerie, est 
sans cesse plus alarmée. Elle avait déjà écrit à Tralbaut le 4 février :

« Hier, papa a eu une conversation avec le directeur de la galerie Knoedler : Mr Lenthal, qui lui a 
dit, que de bonne source, on lui avait fait savoir que « Les vendangeurs » serait votre propriété! 
Papa lui a donné sa parole d’honneur que vous n’aviez jamais possédé ni un dessin, ni une toile 
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de Vincent de votre vie. Il lui a dit également que c’était Hammacher qui faisait courir ce bruit 
sans fondements. »65

Pauvre Tralbaut! L’homme tranquille qui rêvait de couler quelques jours tranquilles 
entre son épouse Pauleke et son chien Gavon était en sous-main suspecté de magouiller le 
marché international! Pauvre Tralbaut pris entre ses grippes et sa femme malade. Pauvre 
Tralbaut que l’on mit à la porte de son appartement d’Anvers, parce qu’il avait omis de 
signaler à son propriétaire l’existence de Gavon qu’il refusait d’aller faire pendre à la S. P. 
A. Pauvre maladroit et gentil Tralbaut dont la seule méchanceté se limitait à s’écouter 
parler. Pauvre honnête Tralbaut dont tout le monde pilla les recherches. La défiance vis-à-
vis de Tralbaut s’organisait. La roue avait tourné, le bureau du RKD de La Haye qui avait 
hérité de l’autorité du De la Faille révisé l’isolait. Hammacher était l’otage de son comité qui 
avait reçu des consignes politiques strictes. 

Bien convaincu que le tableau qu’il défendait était un authentique chef-d'œuvre, et ne 
voyant pas les contours du complot Tralbaut répondit à Sturla Gudlaugsson le 7 février. 

Mon cher Sturla, Ceci est une petite lettre pour toi personnellement, ce qui ne t’empêche pas de 
l’utiliser si tu l’estimes souhaitable. Je ne fais pas de diplomatie secrète.
J’espère que le ton que j’ai utilisé dans ma dernière lettre au secrétaire de la commission t’a 
permis de comprendre que je ne vous considère pas, Jan Hulsker et toi, comme partie prenante 
ce ce qui s’est passé à mon encontre.

65 Lettre de Gisèle Loeb du 4 février 1970. (Archives Tralbaut, Musée van Gogh.)
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Quand je suis revenu d’Amsterdam hier soir, je suis tombé de nouveau sur deux lettres de 
l’étranger sur mon cas. La première venait de quelqu’un qui, dans le temps, m’avait demandé des 
informations sur le nouveau catalogue. M’étant appuyé sur la dernière déclaration de principe de 
Hammacher, je lui ai répondu, ainsi que je l’avais signalé à des dizaines d’autres correspondants, 
qu’aucune autre œuvre que celles mentionnées dans le précédent De la Faille ne serait incluse. 
Cette personne me fait comprendre maintenant que je l’ai trompée. Voici sa remarque : “Je crois, 
je sais qu’une peinture va être incluse dans le nouveau catalogue bien qu’elle n’ait jamais figuré 
dans le catalogue De la Faille : “Les Chardons” vendus par Christie’s le 28 juin 1968, cat. no 76. 
Elle apparaîtra sous le numéro 447 B.” Comme je me suis rendu ridicule à de nombreux yeux 
en me fiant à ce qu’on me disait!
Dans la seconde lettre, il est écrit “Le directeur de Knoedler affirme que, de bonne source, on lui 
a fait savoir que “les vendangeurs” (ce titre est bien sûr erroné) serait votre propriété.” La 
rumeur haineuse s’est alors répandue comme une tâche d’huile.
Est-ce que tu as déjà réfléchi tranquillement sur la vraie portée de ce courage? Si j’avais vraiment 
été le propriétaire de ce tableau — j’aurais alors fait de la publicité d’une façon raffinée pour mon 
propre bien des fins lucratives. Maintenant, ma vie durant, j’ai eu le courage de n’acheter aucune 
œuvre de Vincent, bien que j’avais royalement les moyens de le faire et d’un coup, à la fin de ma 
carrière, il y a soudain quelqu’un qui vient insinuer que je serais le propriétaire de la “Récolte”, 
que je suis descendu du domaine de l’histoire de l’art pure au terrain commercial, ce qui prive 
immédiatement mes expertises de toute valeur.
Imagine-toi un instant que tu aurais découvert un Ter Borch génial et que tu aies écrit une vaste 
étude et que l’on claironne derrière ton dos non seulement que c’est une œuvre douteuse, mais 
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qu’en plus elle t’appartient. Tu ne te défendrais pas? Et est-ce que tu me considérerais comme 
un camarade honnête si si je laissais gratuitement penser ça?
En lien avec la dernière phrase de ta lettre du 3 janvier où tu écris ; “ La prise en considération 
de tes mentions dépendra de la commission… ”, encore seulement ceci : le mal est fait et je 
préfère le réparer moi-même dans la la mesure du possible. Comprends bien que seul mon 
plaidoyer “Van Gogh le maltraité” (avec une variante “le mal aimé”) peut me réhabiliter 
complètement et le fera, après l’apparition du De la Faille II et après la conférence de presse à 
Paris.
Je n’ai aucunement demandé à la commission de prendre en compte ma dernière lettre. J’ai 
simplement annoncé qu’elle serait officiellement invitée à une conférence de presse internationale 
dans la capitale française. En attendant, je te souhaite d’être épargné de tout contact avec elle. 
Avec comme toujours mon cher Sturla les meilleures salutations de ton, Marc

 Il n’était plus que d’enregistrer. C’est ce que fit le catalogue officiel « De la Faille 1970 » 
Il n’était pas consacré une ligne aux oeuvres authentifiées par Tralbaut. Les Environs de Paris 
tombaient victimes de la Récolte. L’impasse était totale. Tableau parisien majeur de Vincent, 
les Environs de Paris étaient devenu un ni-ni, ni accepté, ni rejeté, une œuvre condamnée à 
errer dans le no painting land où les peintures finissent par mourir.

La commission pour la réédition du Catalogue Raisonné avait failli à la mission assignée, 
statuer sur les vrais et faux qu’elle s’était promis de mentionner en en discutant au besoin 
les mérites. L’esprit de corps, la lâcheté dans un manège dans lequel chacun tenait l’autre 
par la barbichette l’avait emporté sur la méthode scientifique, sur la plus élémentaire 
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honnêteté intellectuelle aussi. Unanimisme au bout et pas de doute. Des circonstances, 
avaient, pour reprendre une formule de Vincent, eu leur mot à dire. L’État néerlandais, 
éditeur du catalogue qui s’était vu exposé aux éventuelles réclamations de propriétaires qui 
auraient pu demander réparation de préjudice pour d’éventuelles attributions erronées ou 
fautives, avait tranchés à huis clos. On s’était débarrassé en douceur du gêneur, désormais 
condamné au silence. Ulcérés par les courriers à Mon cher Sturla, les membres du comité 
allaient flinguer le trouble fête. 

Pas plus Tralbaut que Loeb ne pouvaient savoir que le soutien du bout des lèvres jadis 
consenti par le professeur Van Gelder, lorsqu’il avait reçu l’expertise de Tralbaut, s’était 
mué en une hostilité définitive et il avait allumé le contre-feu, malheureusement sur les 
Environs de Paris, qui devait préparer l’échec de la très menaçante conférence de presse 
prévue par le propriétaire de la Récolte.

Une pièce s’était joué dans l’ombre, autour de Van Gelder, parrain de l’histoire de l’art 
d’Utrecht dont la malhonnêteté intellectuelle n’est plus discutable — pour ne pas dire 
après Stefan Vonk la “corruption” — dans  l’affaire, révélée en 2004!, d’articles antidatés et 
frauduleux concertant les dessins de la série “Naar het Leven”, sordide manipulation 
jouée en 1970 avec une étudiante mademoiselle J. A. Spicer, aujourd’hui professeur à 
Toronto, et la complicité d’un diplômé de l’Université d’Utrecht, Professeur Émérite 
américain de Yale, E. Haverkamp Begemann qui broya la carrière d’un chercheur 
compétent.66   
66 http://www.naarhetleven.org/analecta/summ054.htm

©B.L. Environs 08-07-06   Page : 119 -



Contre les Environs de Paris il avait ourdi en secret, avec l’une de ses étudiantes, 
aujourd’hui enseignante à Toronto, alors épouse d’un professeur américain influent, une 
terrible vengeance. Les choses avaient commencé de manière bien ordinaire, en 1967, le 
Professeur Robert Paul Welsh diplômé de Princeton et enseignant à Toronto s’est 
inquiété de trouver pour sa jeune épouse née à Sofia,  un financement  afin qu’elle puisse 
étudier l’art sous la protection du plus américanisant des professeur hollandais d’histoire 
de l’art des Pays-Bas, Jan van Gelder. Le mécanisme était d’abord que Van Gelder 
intervienne pour convaincre les financiers pressentis comme l’American Council of Learned 
Societies. Il y eut quelques petites inquiétudes ainsi qu’en témoigne la lettre du mari du 15 
cécembre 1967, pour savoir si l’inscription en Master de philosophie, et les examens 
obtenus, qualifiaient l’étudiante pour s’inscrire à Utrecht en vue de la rédaction d’une 
thèse d’histoire de l’art. Quitte à s’intéresser à l’art autant s’installer d’emblée au sommet de 
la montagne magique, deux semaines plus tard, Van Gelder dit qu’il accepte pour sujet la 
période parisienne de van Gogh et il note que le catalogue raisonné sera prêt mais qu’il est 
important d’étudier la chronologie et les relations avec les autres maîtres.67

Point n’est besoin d’être grand clerc pour deviner d’où venait cette question de relation 
de Van Gogh avec les maîtres à Paris, l’équipe du catalogue officiel avait bûté sur la 
chronologie et moins d’un mois plus tôt Van Gelder avait  remercié l’ “Honoré Tralbaut” 
de l’envoi de son exaspérante plaquette qui avait inondé le petit milieu et était venue 
bousculer ces gens qui savaient trop combien fragile était  leur compétence. 
67 Lettre de Van Gelder à Robert Welsh 29 décembre 1967.
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 Tout fut mené en secret, il ne fallait pas que Tralbaut sache — afin qu’il fût mis devant 
le fait accompli, condition du succès. Le 13 février 1970, sur papier à en-tête du 
département des Beaux-Arts de l’Université de Toronto. Mme Welsh s’en inquiète dans 
une lettre à Van Gelder : 

“Il y a-t-il moyen que Tralbaut ne soit pas averti avant que mon article ne soit placé de manière 
sûre, sachant que cela pourrait prendre un peu de temps.”68

La raison de cette quête de secret est  transparente, en finir avec Tralbaut dont la stature 
augmente. Remerciant chaleureusement son professeur de ses vœux,  Mme Welsh avait lui 
avait glissé le 2 janvier 70  : 

“J’ai également travaillé à l’article sur le “Van Gogh” de Tralbaut (le livre de Tralbaut est apparu 
partout au Canada et aux USA et a été décrétée “L’étude érudite majeure sur Van Gogh”). Dans 
sa jeune naïveté l’étudiante comploteuse est persuadée qu’elle va apparaître plus érudite que 
l’érudit, elle pense avoir concocté de quoi le descendre en flammes : “après quelques dernières 
touches, j’espère vous envoyer étude “Van Gogh-Angrand” vers la fin janvier pour vos 
commentaires et suggestions…” 

Tout était en place.

68 Archives Van Gelder, Musée Getty. Boite 18
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4  L’affaire Welsh
Alfred Loeb n’avait plus grand chose à espérer des experts. Le nom de Tralbaut était  

grillé. Hammacher paraissait avoir changé d’avis. Jaffé campait dans son silence. Il reprit sa 
liberté de mouvement. Il pouvait considérer que la non admission de sa toile reflétait 
l’indécision d’un comité dans lequel préséances et luttes d’influence avaient mené la danse 
et se persuader que l’absence de mention de son tableau ni-ni, ne supprimait pas 
définitivement tout espoir qu’un acquéreur puisse être intéressé. La marge devenait 
cependant étroite. Il lui faudrait trouver un client qui saurait, comme lui, faire la 
différence. Il lui faudrait consentir des conditions très avantageuses, mais il ne voulait pas 
renoncer. Il avait quelques histoires cocasses à raconter sur l’expertise et n’était pas sans 
atouts pour faire valoir la pertinence de son jugement. Il avait surtout une toile qui se 
défendait seule et qui, bien regardée, lâchait vite le nom de son auteur. Il ne manquait pas 
grand chose.

Tralbaut vint donner un petit coup de pouce revenant aux Environs de Paris qu’il 
l’utilisant comme un levier qui mettrait Hammacher en porte-à-faux.  Fin 1970, dans un 
bulletin annuel hors commerce rassemblant ses trouvailles de l’année que lui éditait son 
ami Péré, il publia une nouvelle étude. Comme la première, elle rejoignait des 
conclusions de Hammacher. Dans son rapport pour l’Institut d’Expertise, Hammacher avait 
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noté que le schéma de composition revenait avec la ligne oblique montant de gauche à droite et la 
surcharge d’une prairie ou un champ de blé. (voir Hypérion 611 ; 614 ; 615 ; 622).

H. 611, F 615, JH 1755

Wheat Field with Cypresses
St-Rémy, Early September, 
1889
71,5 * 91,5
London, National Gallery

H. 614, F 617, JH 1753

 

Wheat Field with Reaper & Sun
St-Rémy, Late June, 1889, 
72*92
Otterlo, Kröller-Müller 

H. 615, F 718, JH 1727

 

Green Wheat Field
St-Rémy, June, 1889
73*92
Zurich, Kunsthaus Zurich

H. 622, F 625, JH 1768

 

Enclosed Field & Ploughman
St-Rémy, Late August, 1889
49*62
Private Collection 

Dans son court texte intitulé Concordances typiques,69 Tralbaut avait souligné ces liens, que 
mettait en évidence un croquis de la composition “que nous avions passé sous silence.” La 
similitude de composition des Environs de Paris et d’œuvres peintes par Vincent dans le 
Midi devenait manifeste. La remarque était pertinente, mais la peine était perdue, personne 
ne voulait plus entendre parler ce cette histoire le sort était jeté et les experts en 
embuscade voyaient Tralbaut s’enferrer.
69 Vangoghiana VII, Péré Bruxelles 1970, pp. 97-102.
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Les clients qu’Alfred Loeb déniche à Hambourg ou ailleurs, lambinent : 
« un monsieur très fortuné qui veut depuis longtemps une œuvre importante de van Gogh. Je 
lui ai donc montré votre livre qu’il connaissait déjà et toute la documentation que je détiens 
concernant le fameux paysage. Je lui ai fait le même prix qu’à Hambourg. »70 

Ne sachant ce qui cloche, il va aux nouvelles, mais s’en retourne les mains vides. Ayant 
pris son courage à deux mains, il est allé voir le monsieur qui, de Paris à New York, en 
passant par où l’on veut, sait tout sur le marché des œuvres importantes. Il s’est rendu rue 
La Boëtie où il a rencontré le tout puissant Daniel Wildenstein. Il rend compte à Tralbaut :

Bien évidemment, je me suis arrangé à diriger la conversation sur vous ; il est, il me l’a dit, tout à 
fait bien disposé à votre égard71 et a beaucoup confiance en vos travaux. Je crois que, comme 
moi, vous penserez qu’une entrevue entre vous deux est nécessaire et ne peut-être que profitable 
à nous tous. En ce qui concerne mon tableau, évidemment il dit qu’il est très embêtant qu’il ne 
paraisse pas dans le nouveau Lafaye, par contre, il n’était absolument au courant des manigances 
de feu Huysman.

Un beau jour de septembre 1970 Alfred Loeb reçut la visite d’une étudiante qui 
travaillait sur la période parisienne de Vincent. Une affable étudiante américaine 
accompagnée de son époux professeur. Elle souhaitait connaître les Environs de Paris qui 
70 Lettre d’Alfred Loeb à Tralbaut, 1 décembre 1970. (Archives Tralbaut, Musée van Gogh)
71 Tralbaut avait dédié un recueil  : à Georges et à Daniel Wildenstein : pour un geste qu’on n’oublie pas.
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l’occupaient depuis deux ans. Elle ne fit pas état de son étude achevée six mois plus tôt 
que Van Gelder, fort de son entregent, tentait d’imposer ici où là. Alfred Loeb accéda à la 
demande hypocrite et — luckily — mardi 9 septembre,  il accompagna le couple à Bâle qui, 
buvant du lait, l’écouta placide déverser son torrent d’indignation contre la magouille 
hollandaise, détaillant la manière dont il avait été refait par l’Institut d’Expertise et roulé 
dans la farine par le Comité du catalogue révisé.

On ne pourrait désormais plus accuser Mme Welsh de ne pas avoir vu la toile, de ne la 
connaître si vaguement qu’après avoir achevé son étude à l’aveugle en janvier, elle en 
réclamait une reproduction à van Gelder et accessoirement de voir les Environs qu’elle 
avait attribué… à Angrand! :

 “Également, la mention de Tralbaut, dans son livre, de la peinture d’“Angrand” comme étant 
dans une collection à Bâle, Suisse”  Y a-t-il d’autres informations sur le propriétaire? J’aimerais 
avoir une photo noir et blanc et aussi j’aimerais beaucoup voir cette peinture l’été prochain.”72  

On lui avait aimablement procuré le moyen de contacter le propriétaire. 
Nécessairement au mépris de la déontologie, puisque seul l’Institut d’Expertise avait pu 
fournir l’adresse d’Alfred Loeb, violant la confidentialité. Mais entre amis et pour la bonne 
cause!

Alfred Loeb avait oublié la visite des apparemment très inoffensifs époux Welsh et 
l’imposture avait pris corps à son insu. Il sentait bien que, dessous la table, il était advenu 
72 Archives van Gelder, Getty Museum.

©B.L. Environs 08-07-06   Page : 125 -



quelque chose de grave, mais ne savait quoi. Il l’apprendra le 25 février 71. Un client, Mr 
Botte, apporte à la galerie Loeb une plaquette écrite en anglais par la boursière du 
gouvernement canadien étudiant l’histoire de l’art aux Pays-Bas. Dans la plaquette de 
Bogomila Welsh — que Gisèle Loeb baptise aussitôt « torchon » — les Environs de Paris 
sont bel et bien devenus un tableau de Charles Angrand, dont le nom était, après d’autres, 
venu en songe à Jaffé un surlendemain de réveillon… quatorze ans plus tôt.

La « stupéfaction générale » passée, Viviane Loeb part à Anvers apporter à Tralbaut 
l’exemplaire confié par M. Botte. Malheur aux vaincus! Pas plus que quiconque, Mme 
Welsh et ses amis n’avaient eu cure d’avertir Tralbaut ou Loeb de la parution de l’ «étude» 
qui attribuait les Environs de Paris aux pinceaux d’Angrand.

A Paris, Gisèle Loeb ne décolère pas. Ce qui la fâche le plus est la dissimulation du 
démenti de Pierre Angrand, assurant que les Environs de Paris ne pouvaient en aucun cas 
être une œuvre de son oncle. L’épisode était pourtant dans la droite ligne des travaux 
d’aiguille de l’Institut d’expertise qui n’avait pas ménagé sa peine pour étouffer ce 
certificat. Il l’avait transformé en “déclaration du neveu du peintre Angrand”, puis en “annotations 
de M. Angrand” et, enfin, en déclaration à laquelle — au nom de quoi, hors le fait qu’il 
flanquait à terre les élucubrations de Jaffé — “nous ne pouvons pas accorder l’importance d’une 
expertise.”

Gisèle Loeb écrit à Tralbaut : 
« Pierre Angrand est bien celui que papa avait rencontré naguère, il s’agit du neveu de Charles 
Angrand. Nous avons pris des renseignements et c’est toujours le même! J’ai essayé de lui faire rendez-
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vous, mais il ne sera à Paris que le 7 mars. Je vous tiendrai au courant.” 

Sa lettre rappelle aussi la visite de madame Welsh à l’automne : 
La bourrique de Bogomila s’est présentée à la galerie, il y a environ deux ans, en nous disant qu’elle 
préparait une thèse sur van Gogh, Époque de Paris. Dans les archives de La Haye pour le nouveau 
La Faille et qu’elle voulait en parler dans sa thèse mais, pour cela elle devait voir le tableau. Papa l’a 
donc accompagnée, avec son mari, chez Francis Devaux où elle a vu le tableau et l’a photographié. 
Elle nous a manifestement trompés, c’est de l’abus de confiance. Puis, plus de nouvelles de cette 
bourrique. C’est la force de nos adversaires d’être plusieurs dans leurs machineries. 

 Le 8 mars, écœurée par la mauvaise foi, elle commente pour Tralbaut la visite du 
neveu d’Angrand :

« Un mot en vitesse, Pierre Angrand vient de quitter la galerie.
1° Il a nié connaître papa.
2° Il nie avoir fait une expertise négative. Et, à ce propos Il faut absolument la retrouver - Papa vous 
a bien tout donné.
3° Il est persuadé que ce tableau est d’Angrand, la Bogomila l’a converti. Il a été impossible de discuter 
avec lui car d’emblée il s’est mis en colère car il ne pouvait rien faire d’autre, il est manifestement de 
mauvaise foi. Je crois qu’il faut lui faire peur, pour cela, il faut retrouver son expertise. De toute façon, 
il a dit qu’il pouvait se déjuger!
Que faire? J’attends vos instructions …Papa me dit que sans l’intervention définitive de l’Ingénieur, 
cette affaire ne pourra pas être résolue favorablement. … Inutile de vous dire que Papa est désespéré de 
cette situation et je suis d’accord avec lui pour penser qu’il faut, cette fois s’adjoindre des gens influents.
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Pour Pierre Angrand  les choses ne se sont pas tout à fait passées ainsi et il le raconte 
bientôt dans une lettre à Mme Welsh qui transmet à Van Gelder :

  
... coup de téléphone d’un certain Loeb, demandant une entrevue; je l’accorde pour le lendemain 
et dans son officine. Aussitôt, il me prend à partie, prétendant que je lui avais donné il - y a 
douze ans une ‘expertise’ sur le tableau Les Terrains Vagues à Clichy. Je lui ai répliqué que je 
n’étais nullement un expert et l’entretien est devenu très orageux. Il m’a montré un volume que 
j’ignore et dans lequel était reproduite tableau attribué sans vergogne à Van Gogh, et ma colère 
redoubla. Il prétendait d’apporter des ‘preuves’ déposées quelque part en Hollande; mais depuis il 
ne m’a fait part de Rien. Il me disait “Madame Welsh vous a roulé; je rétorquai que Madame 
Welsh avait raison et avait tout éclairé, que j’adhérais pleinement à sa démonstration, que le 
tableau qu’il disait m’avoir montré n’était sans doute pas celui dont il me présentait une 
photographie, que je me souvenais d’un paysage sans signature et qui m’avait fait penser à une 
vue de Bretagne, qu’il m’a cependant demandé de l’attribuer à Angrand. Bref, ce fut une belle 
empoignade; il me suivi sur le trottoir où je finis par lui dire qu’il valait mieux avoir un vrai 
Angrand qu’un faux Van Gogh. Il disait aussi que le tableau ne lui appartenait plus ; ce qui me 
paraît faux, comme le reste.
 Je souhaiterais connaître l’ouvrage où le tableau reproduit en bas d’une page, est attribué si 
faussement à Van Gogh. Il me semble que j’ai le droit et le devoir - d’en avertir l’éditeur et de lui 
signaler son erreur ; et de le lui signifier par voie légale.”73 

73 Archives van Gelder, copie de la  lettre de Pierre Angrand à B. Welsh, transmise au Getty Museum. 
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Outre qu’il est amusant de constater que Mme Welsh ait dissimulé à Pierre Angrand 
l’existence du livre de Tralbaut, le point de vue de son auxiliaire est manifestement 
menteur. Il n’est guère besoin d’être brillante exégèse pour y débusquer un mécanisme de 
mauvaise foi tellement exemplaire que Freud a en a choisi un exactement similaire,  dans 
son étude du Mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient en 1905, l’histoire du “chaudron” : A a 
emprunté à B un chaudron de cuivre et, lorsqu’il le lui rend B se plaint que le chaudron a un grand trou qui 
le met hors d’usage. Pour sa défense A répond  : 1) je n’ai jamais emprunté de chaudron à B ; 2) le chaudron 
avait un trou lorsque je l’ai emprunté à B ; 3) j’ai rendu le chaudron intact. De manière similaire 
Pierre Angrand dit pour sa défense  : “Je ne connais pas Loeb” et, à Loeb, “Je ne vous 
connais pas” /  je ne vous/lui ai pas donné d’expertise il y a douze ans  / cette expertise 
ne vaut rien car je ne suis pas expert / quand je l’ai faite, je me souviens très bien, c’était 
pour un tableau de Bretagne.” 

Les archives ne mentent pas. Le certificat du professeur agrégé Pierre Angrand, 
consulté parce que Jaffé réclamait d’effectuer cette vérification dans son expertise de 1958, 
a été envoyé “à toutes fins utiles” par Alfred Loeb à l’Institut d’expertise le 25 février 1958, 
— soit treize ans auparavant. Il a été reçu par l’Institut d’Expertise et Slagter l’a retourné le 
3 mai 1958.  Le directeur disait avoir « l’honneur » de retourner, sous pli : “la photographie 
en couleurs de votre tableau avec (au dos) la déclaration du neveu du peintre Angrand”, ce 
certificat avait également mentionné par Crochet Damais dans son étude. 

Gisèle Loeb supplie Tralbaut de se remettre à l’ouvrage et d’étudier la thèse de Mme 
Welsh, afin de « réduire à néant, un par un ses arguments ». Tralbaut promet, mais il n’était pas 
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taillé pour cette sorte de joutes. Il n’était pas fait pour ergoter sur un mot et ne trouvera 
pas la force de réfuter la thèse ridicule. Il est seulement furieux et, lorsqu’il est interrogé sur 
ce qu’il pense de l’apparente réfutation de ses thèses par Mme Welsh, il fulmine, se 
répandant en pétitions de principe contre :

 a certain Mrs. Bogomila Welsh […] unreliable person, ignorant of what means a scientifical 
expertise, unfair because she did not mention […] my bulletin […] for her really ridiculous thesis, 
that uncorrect Bogomila Welsh found only the single argument that the title of a painting of 
Angrand would correspond with the landscape of van Gogh. […] I can no longer spend my time to 
this immoral story. […] I proved that it is a genuine van Gogh. […] I am deeply convinced that 
nobody in the world can prove, on the bases of scientifical materials the contrary, but it is true, you 
never can tell that one day another foolish woman should pretend that Angrand has painted all the 
landscapes of Vincent Paris-period…

Tralbaut avait certes raison de dire que personne au monde ne pourrait jamais 
démontrer — pas plus scientifiquement qu’autrement — qu’un tableau peint par Vincent 
l’a été par quelqu’un d’autre, mais, dépend qui parle, il est toujours possible d’en donner 
l’illusion. Les conclusions de certains experts dépendent si peu des œuvres.

Depuis l’ouverture officielle de la chasse au Tralbaut couteaux et dents avaient eu le 
temps de s’affûter. Qui aurait la peau des Environs de Paris, emporterait en prime la 
défroque de Tralbaut. En coulisses, les discussions étaient allées bon train. La toile du ni 
oui, ni non, sur laquelle les experts avaient planché treize ans, avait plus que fait jaser. Le 
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petit monde des spécialistes de Vincent, toujours déstabilisé par les divergences 
d’appréciation — expert est un métier scientifiquement consensuel — était obnubilé par 
les insolubles opinions divergentes enregistrées dans nombre de dossiers. Dans les 
milieux bien informés, il s’était murmuré qu’il allait y avoir du neuf. L’élève de Van 
Gelder, qui s’était fait une spécialité, avait cru détenir la preuve que, malgré les apparences, 
Tralbaut s’était fourvoyé dans Le-cas-le-plus-difficile-jamais-renconté-par-l’Institut-d’Expertise. 

Elle avait eu accès au, toujours secret, premier rapport Jaffé, elle avait lu les différents 
écrits de Tralbaut, et elle, ou, équiprobablement, Van Gelder, avait eu une soudaine 
illumination, en lisant une compilation des textes de Félix Fénéon. Françoise Cachin avait 
présenté les textes du critique devenu marchand de tableaux, directeur de la  Bernheim 
Jeune, ami et admirateur de son grand-père de Paul Signac.74 

L’expertise de Tralbaut avait cité une dizaine de fois le nom d’Angrand, pour mieux 
pourfendre Jaffé, et voilà que l’on retrouvait sous la plume de Fénéon dans sa revue du 
salon des Indépendants de 1886 : « de M. Charles Angrand […] surtout les scènes […] des environs 
immédiats de Paris : ses Terrains vagues à Clichy (1886), […] Une femme, panier au bras descend la pente 
sursautante et hirsute de ces « Terrains vagues à Clichy.» Figuraient là, côte à côte, non seulement la 
date de 1886 et le nom de Charles Angrand avancés par le Professeur Jaffé, mais aussi 
«Terrains vagues », mot pour mot ce qu’elle avait lu dans la brochure de Tralbaut sur les 
Environs de Paris : « nous pouvons nous ranger à une description existante où il est précisé : au premier plan 
une butte couverte d’herbe un paysage très caractéristique des ‘terrains vagues’ de la banlieue parisienne de la 
74 Au delà de l’impressionnisme, Fénéon, Miroirs de l’Art, présentation par F. Cachin. Hermann. Paris 1966
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fin du siècle dernier. » 
Et une femme la descendait la pente dans les Environs de Paris!

Le Mystère de la Signature Grattée venait d’être percé! La retorse tentative de faire passer 
pour un “van Gogh” l’œuvre d’un contemporain de second rang était désormais éventée! 
Les Environs de Paris n’étaient autres que les « Terrains vagues à Clichy » exposés par Angrand 
en 1886 aux Salon des Indépendants tableau dont la trace était — censément — perdue! Le bon 
docteur Jaffé, que Tralbaut avait si méchamment poinçonné de quelques formules — Cette 
confrontation entre Monet, Angrand et van Gogh nous a appris pour de bon combien étaient erronées les 
hypothèses successives, à la recherche, comme les dramatis personae de Pirandello, d’un auteur — avait eu 
l’intuition du siècle en avançant le nom d’Angrand! Mme Welsh allait le pouvoir prouver. 
Sa carrière était faite. L’ambition est pourtant mauvaise conseillère, tout apprenti historien 
de l’art que l’on se veuille, il faut également s’intéresser à la peinture faute de quoi…

Sa connaissance de la peinture, de l’histoire ne l’entravant pas davantage que sa 
sensibilité artistique et la guerre contre Tralbaut aveuglant tout — pour Alfred Loeb ce fut 
toujours une manipulation en sous-main de van Gelder — elle donna libre cours à son 
enthousiasme et transforma diverses autres pièces d’archives qu’elle exhuma en autant de 
confirmations de la thèse.

Elle était trop novice. Publier sur Vincent n’était, ni son âge, ni de sa compétence, mais 
un biais lui permit de rendre ses conclusions publiques avant qu’on les lui chipe : elle se 
mua en spécialiste d’Angrand — dont elle n’avait très probablement jamais vu une œuvre 
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ni entendu le nom avant de déchiffrer Fénéon — et publia : « Les premières œuvres de Charles 
Angrand et son contact avec Vincent Van Gogh. »75

 

Elle devait l’accès à sa connaissance encyclopédique sur la vie et l’œuvre du peintre 
rouennais à sa propre perspicacité et, un peu, au poteau indicateur que constituait la note 
34 de la page 70 de la compilation des textes de Fénéon annotés par Françoise Cachin :  Le 
catalogue de l’œuvre d’Angrand et* en préparation par les soins de M. P. Angrand. 

Pierre Angrand avait vu comme une aubaine la surprenante nouvelle que Mme Welsh 
apportait : le répétiteur de mathématiques qu’était son oncle avait été si brillant artiste que 
l’officiel patron du Catalogue Raisonné Révisé de Van Gogh ainsi un spécialiste belge de tout 
premier plan avaient confondu le talent avunculaire et l’immense génie de Vincent Van 
Gogh. Il s’en était fallu d’un cheveu que l’œuvre ne figure à jamais aux catalogues! Pierre 
Angrand n’aurait pu rêver meilleure publicité pour la promotion du fonds dont il avait 
hérité et sur lequel le “droit moral”, ahurissante aberration franco-française lui conférait le 
loisir de statuer en toute ignorance.

 Restait bien cet encombrant certificat que ce valeureux valorisateur de son propre 
héritage avait jadis signé par inadvertance chez Alfred Loeb attestant que les Environs de 
Paris n’étaient pas de la main de son oncle. Restait la confidence à Alfred Loeb disant qu’il 
aurait bien aimé que feu son oncle fut capable de produire une œuvre de la qualité des 
Environs de Paris, mais que malheureusement… A l’évidence, Pierre Angrand n’était en rien 
75 The Early Work of Charles Angrand and his Contact with Vincent van Gogh (Ed. Victorine, Utrecht) 1971
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convaincu par les arguments de Mme Welsh — il n’aurait, sinon, ni renié la rédaction son 
certificat, ni prétendu ne pas connaître Alfred Loeb — mais une aubaine est une aubaine 
et les miroirs de l’argent liquéfient les consciences. Il occulta ses souvenirs dérangeants et 
s’en tint aux more convenient conclusions de Mme Welsh qu’il répéta à l’envi… avant d’être 
repris par ses suiveurs bernés à leur tour.

Pour Pierre Angrand, les désagréments compensatoires menaçaient d’être, au pire, de 
l’ordre de ceux qu’il dut éprouver quand Alfred Loeb le mit en demeure de s’expliquer 
sur son curieux revirement. La réponse de Pierre Angrand au marchand qui lui faisait grief 
de s’être déjugé était cependant toute trouvée : « Je ne vois pas pourquoi vous vous mettez dans un 
tel état, vous allez être surpris, car très bientôt Angrand vaudra autant d’argent que Van Gogh »… La 
thèse de Mme Welsh avait fait, d’Angrand, artiste assez ordinaire, l’égal de Vincent… à s’y 
méprendre! Future cote comprise.

 Des années plus tard, François Lespinasse, historiographe d’Angrand et réputé 
spécialiste de son œuvre, reconnaîtra le “mérite” de Pierre Angrand : 

« C’est grâce aux efforts de M. Pierre Angrand et Mme Welsh-Ovcharov que « Les Terrains vagues 
à Clichy », longtemps attribué à Vincent van Gogh, a retrouvé son véritable auteur : Ch. 
Angrand.»76

 

76 texte de François Lespinasse, expert auprès de la Cour d’Appel de Rouen , Imprimerie Lecerf, Rouen, 
5 mai 1982. V. aussi la préface de Robert Herbert : « Tout comme Vincent van Gogh dont les rapports étroits 
avec Angrand ont été mis en lumière par le professeur Welsh-Ovcharov… » 
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Il faut bien sûr corriger, les efforts sont ceux de Van Gelder et de Madame Welsh-
Ovcharov, Pierre Angrand ne fut qu’en embuscade. Les Terrains vagues, peints par Charles 
Angrand, n’ont jamais été attribués qu’à Charles Angrand. Ses carnets ne disent pas s’il les 
vendit. Ils ont pu rester dans sa collection ou chez quelque ami de Rouen où nombre de 
ses œuvres ont été détruites par les bombardements lors de la seconde guerre mondiale. 
Mme Welsh avait seulement cru avoir retrouvé ces Terrains vagues en leur substituant les 
Environs de Paris. Ce n’est pas tout à fait la même chose.

Vue du dehors, la plaquette de Mme Welsh pouvait, société du spectacle, apparaître 
comme l’œuvre d’un chercheur promeneur arrivé par hasard sur un sujet anodin. La 
première mouture de l’article annonçait d’emblée la couleur : “En 1967, Marc Edo Tralbaut 
a publié et attribué à Vincent van Gogh une peinture qu’il a intitulée Paysage aux environs de Paris (fig. 
1)”77, mais tout avait été repris afin de masquer l’unique objet en déguisant en étude 
d’Angrand. Comme dans toute menée révisionniste, les motivations réelles sont 
dissimulées.  L’opportune mise à profit des difficultés de Tralbaut n’apparaît pas, 
imperçable est l’étroit rapport avec les conclusions de l’Institut d’Expertise, inexistants 
sont les liens avec la discussion du Comité pour la révision du De la Faille, etc… Mme 
Welsh avait même estimé nécessaire d’assurer que le point de départ n’était pas — Oh que 
non! — la première expertise de Jaffé. Dans la note 32 des pages 30 et 31 de son opuscule, 
elle s’était appliquée à donner l’illusion que ses conclusions ne devaient rien à leur 
inventeur :
77  copie du tapuscrit adressé à Van Gelder. Archives Getty Museum. Box 18. 
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« Après l’écriture de cet article [Concordance typiques de Tralbaut, 1970] l’auteur [Mme Welsh] a 
appris que le professeur H.L.C. Jaffé de l’Université d’Amsterdam avait suggéré sur des bases 
stylistiques une tentante attribution du Paysage aux environs de Paris à Angrand lorsque la peinture 
avait été examinée aux Pays-Bas, il y a quelques années, à l’Institut d’Expertise.78 

Cette jeune philosophe ignorait visiblement que le mensonge grossier a des 
caractéristiques propres. Les menteurs devancent l’appel, pour la bonne, sinon excellente 
et suffisante, raison que la conscience est une compagne encombrante. A quoi bon tenter 
de se faire passer pour une apprentie historienne d’art travaillant sur Van Gogh à Paris, 
comme le fit Mme Welsh auprès de Loeb, puisqu’éclate en lettres d’or au fronton de sa 
plaquette “Angrand and Van Gogh”?

Jan Hulsker perça à première lecture la puérilité de l’artifice. En marge, au niveau de la 
note, il orna son exemplaire, — qu’il m’a offert le 25 mai 1998 s’excusant de “toutes les 
petites notes écrites dans ce bouquin” — d’un : « Jaffé avait donc pensé à Angrand. » Cela ne 
lui indiquait certes pas que Mme Welsh avait tort sur le fond, mais avait vu la source 
d’inspiration et sut toujours tenir ses distances avec une dame qu’il appelait à l’occasion : « 
Cette personne ».
78 note 32 page 31 : « Subsequent to the writting of the present article, the author has learned that prof. H.L.C. 
Jaffé of Amsterdam University had suggested on stylistic grounds a tentative attribution of the Paysage aux 
environs de Paris to Angrand when the painting was being examined several years ago in the Netherlands at the 
Expertise Institute. » 
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Les archives van Gelder au Musée Getty montrent qu’il y a là volonté délibérée et 
manifeste de tromper le lecteur et, au delà de lui, tout le monde de l’art. Mme Welsh 
n’aurait pu rencontrer un seul des protagonistes du dossier sans qu’il ait mentionné le 
nom d’Angrand, de Van Gelder à Alfred Loeb qui raconte ses quinze ans de déboires avec 
les experts ou Pierre Angrand, qui n’a évidemment pas chassé de son esprit son certificat 
de 1958. Les preuves fourmillent.

Quand, le 2 janvier 1970, Madame Welsh écrit à Van Gelder, mentor et complice, qu’il 
ne lui reste plus que les dernières touches à apporter, autrement dit que son étude est 
achevée, le livret “VanGoghiana VII”, dans lequel Tralbaut évoque les Concordances typiques 
n’est pas encore disponible! Le succès de la mystification dépend de la capacité à cacher 
que toute la thèse dérive de l’expertise erronée de Jaffé. Lorsque, le 13 février 1870,  Mme 
Welsh adresse son brouillon à Van Gelder, elle est connaît de longue date l’expertise de 
Jaffé. A preuve, s’il en est besoin, la réponse que lui fait Van Gelder le 19 février :  « Merci 
de l’article et la lettre du 13 février […] J’ai une photocopie de l’expertise du pr. Jaffé, d’il y a de nombreuses 
années que la peinture était un Angrand.” L’écriture ne ment pas. L’article défini, «l’» traduit de 
l’anglais ‘the’ implique que le locuteur, van Gelder, sache que l’objet dont il parle, 
l’expertise, soit connu de l’interlocuteur (Madame Welsh). Comme pour ne laisser aucune 
place au doute, Van Gelder précise : “Comme vous savez, il a changé d’avis plus tard sous la pression 
de Mr Tralbaut”. Si Mme Welsh sait que Jaffé a changé d’avis, elle sait qu’il était d’un autre 
avis. L’avis précédent est celui exprimé par Jaffé dans “l’expertise” dont van Gelder détient 
photocopie et que Mme Welsh connaît. La brochure de Tralbaut de 1967 certifiant 

©B.L. Environs 08-07-06   Page : 137 -



l’authenticité des environs ménageait certes Jaffé de manière blâmable en dissimulant son 
nom, mais elle ne cachait pas que : 

“on” s’était “référé, pour attribuer la toile que nous examinons, d’abord à Paul Signac, ensuite à 
Claude Monet et finalement à Charles Angrand […] on prenait comme exemple Emplacement 
du chemin de fer en dehors de Paris du dernier cité […] Angrand […] Angrand […] Angrand 
[…] Angrand…”79 

Le professeur empressé qui couvrira cette manipulation pour en garantir le succès 
assurera également en retour Mme Welsh que “l’étude” sera publiée dans l’année par 
Simiolus… que le même van Gelder dirige. Raison d’être de la plaquette?  “The painting of 
Angrand”. Le reste n’est que bavardage documentaire. 

Danger que, Hammacher, directeur du catalogue qui a conclu à l’authenticité les 
Environs de Paris ne fasse figurer le tableau au nouveau corpus van Gogh? Aucun risque! 
Van Gelder précise :

“la peinture d’Angrand ne sera pas reproduite, ni même mentionnée dans le B. de la Faille ; dans 
le supplément nous n’ajoutons que les dessins et les peintures de Vincent van Gogh qui ne sont 
pas mentionnées dans le manuscrit de B. de la Faille et seulement si nous sommes tous 
d’accord.” 
Lapsus? Lapsus peut-être, mais il est bien écrit que les Vincent — pas les “Vincent 

possible”, mais les peintures et dessins “by Vincent van Gogh”—  ne figurent au catalogue 
que si les membres du comité sont d’accord entre eux. 
79 Comment identifier van Gogh op. cit. page 39.
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Danger que l’Ingénieur van Gogh qui a reconnu l’écriture de son oncle sur les 
macrophotographies du tableau que lui a présenté Tralbaut ne fasse des difficultés? Van 
Gelder ne le pense pas : 

“Je ne pense pas que qu’il y ait aucune difficulté avec l’Ingénieur van Gogh. Il y a quelques jours 
j’ai déjeuné avec lui à l’occasion de son 80e anniversaire.”

Le dernier écueil possible était bien évidement Jaffé qui avait dû renoncer à ses 
hypothèses Monet-Signac-Angrand et souscrire aux conclusions de Tralbaut. Mme Welsh 
s’en chargea :

 “J’ai aussi écrit au Professeur Jaffé, l’assurant bien sûr de lui attribuer sa perception initiale dans 
la question Angrand dans mon article.” 80 

Foin de la morale et de la plus élémentaire des courtoisies, le professeur girouette qui 
changeait une nouvelle fois d’avis négligea lui aussi d’avertir le propriétaire des Environs de 
son revirement.

Très gravement fautive au regard de la déontologie en matière de recherche, la 
présentation de Mme Welsh se dispensait de mentionner les débats et les attributions 
précédentes à Vincent, les raisons données par Tralbaut, les ralliements, ceux de Froentjes 
et De Wild, les atermoiements de Van Gelder qui n’avait d’abord eu aucun doute sur 

80 Lettre de Mme Bogomila Welsh à  van Gelder, 12 mars 1970, Archives Van Gelder, Musée Getty.  
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l’authenticité des Environs, le soutien de l’Ingénieur Vincent van Gogh, etc., etc… Elle était 
également silencieuse — et taire est ici mentir — sur les tergiversations de Jaffé et sur son 
renoncement à l’hypothèse sans laquelle sa thèse n’eut assurément jamais vu le jour. 
L’étude passait enfin sous silence les vraies fausses raisons qui, au moment d’attribuer, 
avaient conduit à l’esquive du Comité pour la réédition du De La Faille. 

Les faits réels, les causes, les motifs étaient relégués au rang d’anecdotes documentaires. 
Comme s’il n’était qu’incident, le nom de Tralbaut avait été relégué en page 24 de la 
plaquette de Mme Welsh81. La note mentionnant en passant son travail avait de surcroît un 
but : « La peinture fut apparemment jadis signée et peut-être datée ». L’artifice était de nouveau 
translucide. Angrand signait et datait ses œuvres, il fallait bien inventer que la toile qu’on 
lui attribuait avait “apparemment” été signée et daté. Ce flipot était d’autant plus plausible que 
Fénéon, qui avait vu les Terrains vagues en 1886 en avait, dans sa description, mentionné la 
date. Tenu dans l’ignorance de ces diverses subtilités, le lecteur de la plaquette de Mme 
Welsh ne pouvait rien deviner, mais il devait, par l’artifice de la note, s’imaginer que 
signature et date n’avaient pas été effacées sans raison. La thèse se fabriquait une apparente 
cohérence. Le poison de la méfiance était ainsi instillé. Une signature — et par effet 
miroir sa disparition — est de tant de poids pour qui ne lit à peu près que cela sur une 
œuvre.

L’intuition de Gisèle Loeb regardant le travail de “la bourrique” comme “un torchon” 
semble fondée et l’on ne voit pas d’autre cohérence aux virtuosités, aux leurres 
81 Note 19
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manœuvriers et maquillage qu’un effort dépourvu de scrupules indispensable à la 
promotion de la thèse. Toutefois, aussi établi que le caractère artificieux d’une thèse soit, 
une thèse demeure une thèse ; elle se critique pour les arguments  qu’elle contient, un 
tricheur peut aussi avoir raison.

Déclassant les Environs de Paris, Mme Welsh semblait heureuse de son sentiment 
d’épuration : 

« Heureusement, des descriptions contemporaines ne laissent aucun doute que ce tableau, 
récemment reproduit comme une œuvre de 1887 de Vincent sous le titre « Paysage aux environs 
de Paris » est en réalité « Terrains Vagues » d’Angrand, peint un an plus tôt. » 

Malheureusement Mme Welsh a fait dire aux “descriptions contemporaines” ce qu’elles 
n’ont pas dit.  

La présence, dans les deux cas, d’une femme descendant une pente avait suffi à Mme 
Welsh pour en inférer que la description des Terrains vagues d’Angrand par Félix Fénéon 
correspondait aux Environs de Paris. Cette trop fragile extrapolation était pourtant 
condamnée avant que de naître. Fénéon avait noté que, sur Terrains vagues, une femme panier 
au bras — qu’il appelait, probablement pour cette raison, une ménagère — descendait la 
pente. Les Environs de Paris ne montrant pas de ménagère et le bras de la femme descendant 
le sentier étant libre de tout panier, il était manifeste Fénéon n’avait pas commenté les 
Environs de Paris. 
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Mme Welsh mit au panier du panier de Fénéon, le prenant au lacet d’une courte 
incidente : « pannier » or not.  Ainsi, au seul nom de la description de Fénéon — mais en 
soutenant de fait le même Fénéon dans la même description avait mal vu — Mme Welsh 
attribuait les Environs de Paris à Angrand!

L’extravagance de l’artifice voulant que Fénéon ait décrit autre chose que ce qu’il avait 
vu est d’autant plus patente que la quatrième de couverture de la compilation sommaire 
dans laquelle figure la description de la toile d’Angrand par Fénéon met deux formules en 
exergue : l’une de Mallarmé : « un critique aigu et subtil » l’autre est un compliment d’Henri 
de Régnier : « La plus précise, la plus ingénieuse prose de tous les temps. » Fénéon avait-il été aigu, 
précis, ingénieux et subtil au point d’accrocher un panier imaginaire et de transformer 
une promeneuse en ménagère pour les besoins de sa prose? 

L’exposition des Terrains Vagues d’Angrand aux Indépendants en 1886, avait également 
provoqué leur description par deux autres critiques. Pour Mme Welsh ces deux 
descriptions corroboraient sa thèse. Les incompatibilités apparaissent cependant tellement 
ostensibles que l’on est en droit de se demander si le soin de confronter les mots 
décrivant Terrains Vagues et l’image des Environs de Paris fut seulement pris. Avec la 
meilleure volonté on ne fera jamais correspondre les Environs de Paris aux mots que 
consacrent, en 1886, Félix Fénéon, Paul Adam et Jean Le Fustec aux Terrains vagues 
d’Angrand qu’ils venaient de voir exposés. Leurs textes font surgir une trentaine d’entraves,  
ici en italiques et signalées par des astérisques.
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La revue que fait Félix Fénéon de la seconde exposition de la Société des Artistes 
Indépendants dit : 

« Avant de nous arrêter plus longuement à M. Albert Dubois-Pillet, signalons les envois de MM. 
Henri Cross et Adolphe Albert et de M. Charles Angrand. Celui-ci, qui exposait pour la première 
fois en 1883, n’a pas adopté la facture impersonnelle et comme abstraite des dissidents de 
l’impressionnisme : sa brosse d’une violence rusée*, travaille et triture ingénieusement une pâte* épaisse 
et plastique*, la configure en reliefs*, l’érafle*, l’écorche*, la guilloche* et la pampelone.* Le requièrent 
surtout les scènes de la vie agreste normande et des environs immédiats de Paris: ses Terrains 
vagues à Clichy (1886), sa Ligne de l’Ouest à sa sortie de Paris, vue prise des fortifications (1886) se 
particularisent par leur sapidité, leur mélancolie rude, une tendance aux tons graves.

Dans l’Art Moderne, Fénéon écrit : 
M. Angrand comme un ressouvenir de Josef Israëls, — une femme cousant (1885) dans une 
chambre de métairie, fenêtre et porte ouvertes sur une cour. L’oeil s’amuse à cette exécution 
variée, ingénieuse et retorse, qui, alternativement, vainc les difficultés ou les escamote. Les 
tableaux de 1886 sont de facture plus simple ; les tons rances de la Basse cour (1885) ont 
disparu ; la personnalité du peintre se détermine âpre forte. Les trains fuient sur l’ocre de la voie ; 
les files de wagons, à l’écart, stationnent : et c’est la Ligne de l’Ouest à sa sortie de Paris; mais cette 
bande d’un dur bleu où les traces de la brosse s’entrecroisent en poignées d’épingles, vient en 
avant ; en avant aussi par sa tonalité, ce wagon que son dessin, cependant recule. Une femme, 
panier au bras * descend la pente sursautante* et hirsute* de ces « Terrains vagues à Clichy » développés 
en vue panoramique, comme la « Ligne de l’Ouest. »* Cette ménagère* et le blousier qui, allongé sur le 
talus des fortifications, regarde passer les trains, associent congrument leurs valeurs à celles du 
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décor dans ces deux tableaux de vigoureux et volontaire style. »82 

Dans La Vogue, Paul Adam note : 
ANGRAND. La vision un peu terne des paysages* rappellerait, en certains, la manière de 
Raffaëlli, mais des tons plus denses plus massés*, et dans des places [?], des maisons des 
ciels bleus verts, les paysages, les personnages apparaissent sans saillir, à leur place 
exacte, — rien n’étant sacrifié pour les mettre en valeur*. Cette préoccupation 
synthétique de réduire l’homme à sa tache parmi l’espace*, M. Angrand y réussit en tout 
succès, il s’est définitivement débarrassé de l’éducation qui accorde suprématie aux 
lignes, et aux couleurs humaines, et fait du reste « un décor »*.
« La ligne de l’Ouest à sa sortie de Paris.» Des Wagons en plein soleil avec la crudité 
de leur couleurs salies, des gazons jaunis sur le talus, un homme qui regarde.
« Terrains vagues ». Une maison* à tuiles roses* juchée* au haut de monticules*, hérissés 
d’herbes roussies*, rêches* et droites*, une bande de ciel nuageux* et lourd*, une femme.
Parfois des bleus en mélodie sous un ciel bleu intense et profond, bleu plumeté 
d’eau calme où un arbre s’érige et s’ombrelle : « La Seine » 83 

Troisième critique, Jean Le Fustec, l’ami de collège d’Angrand, juge :
d’une vérité frappante les herbes maigres* et brûlées de soleil*84 

82 Paul Adam, les artistes Indépendants, La vogue 13 avril 1886, p 441-451
83 Félix Fénéon, L'art Moderne 6-19 septembre 1886
84 Jean Le Fustec Exposition des artistes indépendants Le journal des Artistes 22 août 1886
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Qui regarde les Environs de Paris cherche en vain violence rusée, pâte triturée, guillochage, 
pamplonnage, pâte plastique, panier au bras, pente sursautante ou hirsute, vue panoramique comme la 
Ligne de l’Ouest, ménagère, paysage terne, tons denses et massés, homme réduit à sa tache parmi l’espace, 
“décor”, maison à tuiles roses, maison juchée, monticules hérissés, herbes roussies, rêches, droites, ou maigres et 
brûlées de soleil, bande de ciel nuageux et lourd, ou “facture simple.” Rien, absolument rien de tout 
cela ne correspond aux Environs de Paris qui montrent une silhouette de femme apparentée 
aux silhouettes que Vincent peignait, descendant un sentier qui serpente, comme 
serpentent plusieurs chemins de Vincent. Seulement une femme qui marche vers le 
peintre.

Non seulement les détails des descriptions connues des Terrains vagues d’Angrand ne se 
superposent pas aux Environs de Paris de Vincent, mais, en outre, qui s’efforce de décrire 
les Environs de Paris ne peut manquer la banlieue, les cheminées, les fumées ou les usines, 
éléments absents des trois descriptions de la toile d’Angrand. 

Aucun des trois critiques n’a vu dans les Terrains vagues, ce qui s’impose dans les Environs 
de Paris : la composition ; les usines ; les fumées que le vent balaie ; la barrière ; l’imposant 
bâtiment industriel ou encore les immeubles penchés à la manière de Vincent. L’évidence 
est incontournable, si, de manière têtue, ces éléments clés sont absents des descriptions 
des Terrains vagues d’Angrand, c’est qu’ils n’y figuraient pas. 

Lorsqu’il s’agit de décrire les Environs de Paris, cet incontournable est au contraire de 
mention si indispensable, qu’ils envahit jusqu’à l’intitulé du tableau. 
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Tralbaut l’a noté : 
“Jusqu’ici le tableau a été intitulé: « Paysage d’usine dans les environs de Paris. »

 La description que donne Mme Welsh des Environs de Paris ne déroge pas à l’obligation 
de mentionner les usines : 

« ... A l’horizon, on découvre des bâtiments typiques de la banlieue parisienne ainsi que des cheminées 
d’usine vomissant des colonnes de suie noire contrastant dans un lumineux ciel d’été ... » Et que serait un 
“lumineux ciel d’été”, nuageux et lourd? 

Hammacher, qui, certes, ne pouvait se douter que la discussion tournerait un jour 
autour de ce que montrent les Environs de Paris, avait lui aussi remarqué les usines que sa 
description évoquait deux fois : 

« Paysage avec terrain vallonné des maisons dispersées et des usines, à droite une figurine de femme qui 
descend une petite colline dans l’herbe haute. […] Le ciel qui avec la direction de mouvement de la fumée des 
cheminées d’usines suggère une journée grisâtre ou venteuse. »

Bien avant que ne naisse le débat sur la description, Tralbaut précisait de son côté : 
« Nous sommes d’avis qu’il serait préférable, de ne pas mettre, dans l’appellation de cette œuvre, un 
accent si fort sur la présence à l’horizon, d’une industrie qui, dans l’ensemble, un rôle très subordonné. »

 Fort peu subordonné en fait, “Paysage d’usine” apportait un élément autrement 
discriminant que le vague intitulé passe-partout préféré par Tralbaut et pouvant 
convenir à des milliers d’œuvres. 
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Libre à Tralbaut de ne pas souhaiter qu’usines figure dans l’intitulé de la toile, mais il 
admet leur présence dans formule qui, ironie de l’histoire, allait fournir à Mme Welsh le 
socle de sa méprise : 

« au premier plan une butte couverte d’herbes et un paysage très caractéristique des ‘terrains vagues’ de 
la banlieue parisienne de la fin du siècle dernier, ceinturé dans ses lointains, par des bâtiments, des 
murs, des clôtures et des cheminées d’usines. »18

 
« Terrains vagues »! Mme Welsh n’a pas perçu que les signes de division emprisonnant les 

mots terrains vagues dans la citation de Tralbaut indiquait le recours à un sens restrictif, 
imposé par la présence de la construction retenant la levée de terre.

Il n’y avait pas, dans les Terrains vagues peints par Angrand, les soucis de l’exilé Vincent 
préoccupé par l’évolution du monde, la volonté d’opposer la limite de la ville industrielle 
à ces endroits à l’écart du monde où, chassé des villes, il se retrouvait à son aise pour 
travailler.

La corrélation fautive entre les Environs de Paris et les descriptions des Terrains Vagues 
d’Angrand fut l’âme et l’unique raison de la publication de Mme Welsh. Angrand? Elle s’en 
moque, la gloire qu’elle entend tisser, l’usurpation qu’elle vise est de passer pour un savant 
de van Gogh en entrant par la fenêtre. Lorsque l’Ingénieur van Gogh la félicitera de la 
plaquette qu’avait adressée au neveu le toujours très affable professeur Van Gelder , elle 
marquera son dépit :  

« J'ai reçu hier une note courte de V.W. van Gogh me remerciant du livret que vous lui aviez 
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adressé, il m’a écrit : “C'est une publication très intéressante, valant vos efforts.” J’espère pouvoir 
l’interpréter comme un véritable compliment. Intéressant, il l'a appelé mon « étude sur 
Angrand » - et pas van Gogh ! Ce qui, je le crains, est, en un sens, correct du point de vue de 
l'Ingénieur. »85

Du point de vue de Mme Welsh, la chose était choquante, son artifice faisait long feu. 
D’avoir gonflé la baudruche Angrand, préliminaire indispensable au glissement de titre 
des toiles, la transformait en spécialiste de cet artiste de médiocre intérêt. Pire manière, 
elle y était venue, non par la peinture qu’elle avait négligé d’aller seulement voir, mais par 
l’histoire de l’art de “Van Gogh”,  et il faudrait s’étonner qu’elle ait rejoint au fond d’une 
impasse les imposteurs qui y dansaient en rond. Vieille querelle. Dans l’esprit de Mme 
Welsh, son article demeurait celui qu’elle l’avait initialement conçu une machine de guerre 
contre Tralbaut débutant par : 

“In 1967 Marc Edo Tralbaut first published and attributed to Vincent van Gogh a painting which he 
entitled Paysage aux environs de Paris…”86   

Elle s’achevait sûr une inconcevable absurdité, envolée enthousiaste d’élève de seconde 
dont les grandes personnes qui l’entouraient obtinrent opportunément la mise au rebut 
avant publication : 

“Cependant, cette incertitude même témoigne de la possibilité récurrente que, même après que 
son départ de Paris, Vincent ait pu utiliser comme aide sa mémoire du modèle d'Angrand 

85 Archives Van Gelder, Musée Getty.
86 Idem , déjà cité plus haut. 
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atteignant la parfaite sublimité de style que Theo n’avait pas espéré en vain.” 

Après la mort de Vincent Theo évoquait la plus ou moins capacité de son frère à faire des tableaux !

La plaquette de Mme Welsh est un empilement arguments accessoires à sens unique, 
malheureusement — puisqu’il n’y a pas à ce jeu de place pour le moyen terme — tous 
intégralement faux. S’y côtoient erreurs de lecture et de copie. N’entendant qu’à grand 
peine la langue de Voltaire, quelle ne sait pas recopier sans fautes, Mme Welsh ne maîtrisa, 
ni le sens des mots, ni les subtilités contenues dans les circonvolutions de plume des 
critiques rivalisant de préciosité, mais ce sont aussi des fautes de logique et des erreurs de 
méthode qui émaillent une démonstration se chargeant, parfois, de détruire elle-même le 
champ de validité d’arguments proposés.

Pour Mme Welsh, La ligne de l’Ouest d’Angrand était, à l’exposition de 1886, le « pendant » 
le « companion painting » des Environs de Paris. L’assertion est aventureuse. A en croire le 
catalogue des Indépendants, La ligne de l’Ouest et les Terrains vagues d’Angrand ne pendaient pas 
côte à côte, ils étaient séparées par deux toiles aux sujets sans rapport. Au delà du mot de 
Fénéon — qu’elle ne sut pas recopier « vigoreux et volontaire style » — pour les deux toiles 
d’Angrand qu’il distinguait,  Terrains Vagues et la Ligne de l’Ouest elle déduisait qu’il s’agissait 
de « pendants », autrement dit, si le dictionnaire ne ment pas, que les toiles auraient été des 
œuvres formant une paire et destinées à être présentées symétriquement. Pour le confirmer?  Environs de 
Paris est du même format que la ligne de l’Ouest!  Mme Welsh connaissait-elle seulement le 
format des Terrains vagues d’Angrand? Non. Mais elle pensait le connaître puisque, pour elle, 
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ce sont les Environs de Paris, dont elle connaît les dimensions! On ne démontre pourtant 
rien en fourrant ainsi l’hypothèse des conclusions.

Dans un texte plus tardif, elle étouffera l’argument qui lui a fait baptiser “pendants” des 
œuvres de format identique. Évoquant deux toiles de Vincent, elle note : « il figura avec 
son pendant […] de dimensions légèrement inférieures. »

 
L’identité de lieu aurait justifié qu’elle parle de pendant? Certes la Ligne de l’Ouest est à 

Clichy, mais rien ne garantit, hors le mot de Fénéon, que les terrains vagues ne fussent eux 
aussi à Clichy. Pour le registre de Charles Angrand qui devait en principe savoir où il avait 
peint son tableau, il s’agit de “Terrains vagues (Saint-Ouen)”.87

Pendants destinés à être exposés ensemble? Mais pourquoi La butte dont le récent 
catalogue du Musée de Pontoise assure qu’il s’agit de Terrains vagues est exposé sans son 
“pendant” en 1887 au Groupe des 33?

 
Tout n’est qu’arguments à façon : 
— Charles Angrand a peint Terrain Vagues? 
— Oui. 
— Quand? 
— Nécessairement à l’été, puisque l’herbe y était « brûlée par le soleil ». 

87 Catalogue de l’exposition Van Gogh à Paris, page 182, note 3
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Nécessairement à l’été 1886, par recoupements d’autres arguments.
— Les Terrains vagues sont donc postérieurs à la Ligne de l’Ouest, peinte « au premier 
semestre » 1886. 
— Quel médium fut utilisé pour la Ligne de l’Ouest? 
— De la peinture à la colle. 
— Angrand avait-il renoncé à la peinture à l’huile? 
— Oui, il l’avait abandonné ce médium au profit de la technique de la peinture à la colle, 
dit Mme Welsh, indiquant, en note, que, pour cette information, elle redevable du 
savoir du professeur R. Herbert de l’Université de Yale, qui a identifié cet usage.
 
Angrand avait donc peint ses Terrains vagues à la colle. Pourquoi vouloir, dans ce cas, 

croire que la colle utilisée par Angrand pour ses Terrains Vagues serait devenue l’huile des 
Environs de Paris?

Délivrés dans un jargon fort peu lisible, basculant sans cesse d’un sujet l’autre, les simili 
arguments de la plaquette de Mme Welsh ont fait illusion. A quoi bon réfuter point à 
point le long bavardage qui ne tient que par la mécanique et le relâché du discours, qui 
cache son but et ne fournit pas même une analyse stylistique du tableau qu’il prétend 
désattribuer? Mais comment fournir une analyse stylistique d’un tableau, dont connaît une 
pauvre reproduction en couleur, peint par un artiste que l’on ne sait pas identifier, que 
l’on ne se préoccupe pas d’identifier. Des considérations stylistiques auraient figuré que 
l’on aurait mesuré le bagage vangoghien de Mme Welsh et de ses amis.
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 Il est pourtant si facile de mesurer que la Ligne de l’Ouest d’Angrand et Les environs de Paris 
ne sont pas de la même main. Messieurs Clément et André Schoeller s’en sont chargés il y 
a peu d’années et il n’est que de consulter ce qu’ils disent, mais il est mille et une autre 
raisons encore. Les écritures de Vincent et 
d’Angrand sont tout à fait sans rapport et les 
nouvelles technologies permettant l’examen par 
traitement d’image sont sévères. Il suffit,  
d’augmenter le contraste d’une reproduction 
digitalisée de la Ligne de l’Ouest d’Angrand en  pour 
mesurer à quel point les tons y sont “denses et 
massés” : un vert pour la palissade, les orangés au 
premier plan, etc. Chez Vincent la couleur va au 
contraire subtilement se retrouver partout où le 
motif l’abrite et les transitions comme les rappels 
sont légion. Cela témoigne non seulement 
d’approches distinctes du sujet, mais aussi 
d’observations de la nature très différentes.

Ne sait-on voir comment Vincent fabrique un ton à Paris en 1887? Ne sait on 
reconnaître la différence de profondeur de champ? Ignore-t-on tout de la perspective au 
point que la rude niaiserie de rails convergents et d’un contrefort de talus apparaissent 
l’équivalent d’un relief construit tout en douceur sur la seule maîtrise des différences de 
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ton et de la variation de la touche? L’herbe aux premier plan de chacune des  deux toiles 
reçoit des traitements si différents qu’elle distingue les mains.

Là où Vincent écrit librement et varie, L’écriture d’Angrand est besogneuse, répétitive 
et uniforme. 

Chez Vincent, l’orientation de la touche contribue à souligner le relief, chez Angrand 
cette préoccupation est absente. Le “système de touche” montre la sécheresse de la main. 
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L’organisation de touches d’Angrand dans le plan d’herbe horizontal ne 
pourrait (sous la condition de les allonger, de les varier en taille et en 
direction et de les colorer davantage) être choisie par Vincent que pour 
accuser une rupture de pente. Mais lorsqu’Angrand veut montrer l’amorce 
d’un sentier dans l’herbe, il est à la dérive sa touche se désorganise :

Quand, avec une régularité que l’on ne trouvera pas chez Vincent, 
Angrand va s’appliquer à rendre à petits traits sa barrière mauve, prise entre 
une herbe bien rangée et une herbe haute éméchée comme des cyprès, 
Vincent, montant ses jaunes, va écrire la sienne à grands traits (puis la 
biffer transversalement) et mettre à profit cette limite pour passer d’une 
gamme de couleur à l’autre. Le vert de 
l’herbe est progressivement foncé 
pour préparer l’or de la barrière et, 
après elle, un bleu juxtaposé fait 
ressortir le jaune. Pour accuser le 
contraste entre les plans, l’herbe 
éloignée n’est plus chez Vincent 
traitée avec des traits verticaux qui 
permettaient de figurer les brins du premier plan.  

On ne trouve pas cette sorte de préoccupation chez Angrand. Son réalisme emprunte à 
un autre registre de représentation, la forme prime et la vraisemblance passe au second 
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plan, comme en atteste le jaune qui 
dessine le bâtiment de la gare vers laquelle 
les lignes convergent. 

Pour Vincent, la couleur est 
inséparable de la construction de l’espace, 
l’échelle des valeurs, harmonisant couleur 
et perspective, va organiser la succession 
des plans avec une grande justesse et va donner la 
profondeur du tableau — “à fond plat” chez 
Angrand.

Agrandie, cette zone apparaît confuse, mal peinte, 
mais il suffit de la replacer dans son contexte pour 
voir qu’aucun coup de brosse n’est le fruit du hasard 
ou du remplissage. Il n’y a pas de volonté de 
reproduire des formes sues ou apprises. 
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Chez Angrand, au 
contraire, les maisonnettes 
restent des maisonnettes, 
chacune avec son toit et ses 
deux pans, mauve à l’ombre, 
jaune au soleil déclinant 
deux coloris sans chercher plus avant. Différence entre peinture et jeu de patience!

 
Dans le lointain, le bâtiment fadasse, blanc bleu qui 

se découpe sur le ciel n’est pas le siège de ces jeux de 
couleurs et ces oppositions chaud froid si chers à 
Vincent. Le contraste ombre lumière, comme la 
variété — Vincent alterne les toits rouges et les bleus 
— sont délaissés.

Le bâtiment central, opportunément masqué par de bleu des trains — “dur bleu où les 
traces de la brosse s’entrecroisent en poignées d’épingles ”, une touche absente des œuvres de Vincent 
qui peint — et 
par un peu de 
vert figurant 
des arbres, est 
sans recherche 
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coloriste spécifique. Il est bicolore et uniforme, blanc sur les murs, orangé aux toits sans 
que les différents pans de mur aient été l’objet de recherche coloriste.

 

Rares, les rouges d’Angrand sont 
flous et timides, la plupart du temps 
posés sur du sombre qui les éteint :

Chez Vincent, ils sont au contraire, mis en valeur et à usage multiple, donnant par 
exemple la taille des bâtiments, mais aussi et c’est beaucoup plus subtil la transparence du 
ciel. Après la pluie, quand l’air a été lavé par une averse les rouges montent en tonalité, 
abstraction faite ici de la 
couleur des toits obtenue en 
deux passes de rouge et 
d’orangé signalée plus haut.

Entre l’aiguilleur et l’homme qui mène le cheval, les 
personnages ont une 
“fonction” et sont d’un dessin 
seulement honnête, sans 
rapport de traitement avec les 
personnages de Vincent. 
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L’une des constantes les moins discutables des œuvres de 
Vincent est sa négligence des coins inférieurs de sa toile qui 
montrent des couleurs sans forme. A l’inverse, Angrand 

s’applique, lui, sur toute surface de sa 
toile, coins compris.
  
Quel que soit le critère distingué, où que l’on cherche, les 
différences sont éclatantes.

Passer la Ligne de l’Ouest au crible des critères de Van 
Dantzig donne une “note” qui, aussi bienveillant qu’on 
se veuille, ne dépasse pas 45% de positive features. Le 
fossé entre les deux toiles est immense et leur 
confrontation à ce crible préétabli ne fait que le 
souligner les approches différentes des deux peintres. 
Tout les sépare de leur perception à leur façon de 
peindre, construction comprise. Du point de vue des 
mathématiques  on ne viendra pas contester à Angrand 
son sens de la géométrie, mais cela ne peut suffire. 

Insensible au talent et à ce que la peinture dit, obnubilée par sa trouvaille Mme Welsh a 
négligé ces subtilités et s’est égarée sur le chemin de traverse où elle voyait poindre la 

©B.L. Environs 08-07-06   Page : 158 -



lueur de sa gloire. Elle recourt, par exemple, à l’indigente bouillie psychisante bien dans la 
note de l’époque d’une interprétation symbolique pour marier les deux toiles. L’homme 
associé à l’industrie — parce qu’il regarde passer les trains dans la Ligne de l’Ouest d’Angrand 
— est censé répondre à la femme spécifiquement associée à la maison et aux champs… — dans les 
Environs de Paris. Arguments forcés là encore, les Environs de Paris montrent un quartier 
d’usine sans “champs”, de rébarbatifs immeubles où se débite du vin et une “ménagère”, 
sans panier, ni ouvrage! Comment critiquer le sens de mots ainsi accolés, vides de liens 
entre eux?

Parti pris que de dire les mots dépourvus de sens? Non pas. Faute d’accord sur le sens 
des mots imprimés dans la plaquette rédigée en anglais par madame Welsh, la famille 
Loeb, qui souhaitera lire dans un français intelligible et non contestable trois pages 
hermétiques, commande à un bureau spécialisé la traduction certifiée conforme. Le bureau 
bientôt se récuse :

« J’ai contacté une personne qui serait hautement qualifiée en la matière, ayant réalisé la 
traduction de divers ouvrages consacrés aux arts. Ayant étudié le document, il a l’impression que 
ce document n’est pas le fait d’une personne de langue maternelle anglaise, soit directement, soit 
par traduction, avec une longueur et une complexité de phrases qui procurent un certain flou 
dans l’expression et la pensée, ou qui en sont le reflet. Bref, désirant éviter de trop peiner ainsi 
que d’aller à la rencontre d’éventuels ennuis, il ne désire pas s’engager dans ce travail. »88 

88 Archives Loeb
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Le flou dans la pensée a permis à madame Welsh – qui pour excuse de ne pas s’exprimer 
dans sa langue maternelle – d’élaborer sa thèse et il a contribué à en assurer le triomphe. 
Elle a quelques excuses connexes, travailler, en Hollande et à Toronto, à l’exégèse pointue 
des effets de plume du gratin raffiné français fin de siècle l’exposait à quelques 
mésintelligences. L’aide éditoriale, fournie par son mari ou par Gera Hartog qu’elle 
remercie dans sa plaquette, a été d’un maigre secours. 

En deux phrases, tortueuses certes, longues certes — 90 mots  — Paul Adam voyant 
qu’Angrand ne fait du personnage qu’une tache dans l’espace le dit affranchi des contraintes 
de cet académisme qui sacrifie tout au personnage, sujet principal, reléguant le reste au 
rôle de décor. Mme Welsh comprend l’inverse, délaie, (sans plus de rapport avec la phrase 
qui précède qu’avec celle qui suit), et s’empresse de souscrire… à ce qu’elle-même vient 
d’écrire. Après avoir évoqué la libération d’Angrand des conceptions académique du dessin linéaire et 
coloriste, de Raffaëlli, puis avoir parlé de peinture à la colle, Mme Welsh croyant — sans doute à 
cause du mot “tache”— qu’Adam évoquait les myriades de pixels ripipointistes des 
suiveurs de Seurat, écrit : « selon Adam, les peintures d’Angrand témoignent d’une 
préoccupation avec la tache partout », puis, comme il lui en manque encore un bout, elle 
ajoute que l’application dense de peinture pigmentée produit… un décor! Elle passe 
ensuite à la valeur symbolique des scènes mariées par la présence d’un homme assis, sur 
l’une, et d’une femme cheminant, dans l’autre! L’étudiante n’avait tout bonnement pas 
appréhendé le sens de ce sur quoi elle prétendait fonder sa démonstration. La tâche de ses 
professeurs aurait été de le remarquer.
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 Critiquer une thèse, oblige à l’exposer, à en donner les sources, à  en préciser le 
contexte, à en discuter les interprétations possibles, à statuer sur le champ de validité de 
l’argumentaire, à récuser le récusable et à conclure. Dès lors trois, six ou dix fois plus de 
lignes qu’il en a fallu à son auteur pour l’exposer, sont toujours nécessaires pour venir à 
bout d’un argument, ou d’un ensemble de mots en faisant office. Est-il, dans ces 
conditions, bien nécessaire — au delà de l’indication des erreurs majeures, d’avis sur leur 
origines et d’exemples sur la méthode — de s’échiner à désosser la plaquette de Mme 
Welsh lorsque l’on sait que la pièce ne se joue qu’autour de la signature grattée qui, par 
étrange mécanismes, provoqua accès de bile et décollements de rétines experts ?

 

Rien n’étaie et tout infirme la thèse des Terrains vagues. Fausse de bout en bout, 
superstructure greffée sur une réalité rebelle, la construction de Mme Welsh n’est qu’une 
des innombrables illustrations des méprises induites par l’interprétation biaisée d’archives 
préférée à la lecture de la peinture.

La plaquette publiée, Mme Welsh et son professeur bombardèrent le milieu adressant 
le poulet sous tout prétexte à qui comptait, ainsi de Meyer Shapiro à Pierre Rosenberg, de 
H.W. Janson à Madame Adhémar, de Jean Adhémar à Roskill, des collectionneurs privés au 
professeur Herbert. Tous burent d’aussi savants propos. La critique de van Gogh 
atterrissait en fanfare au Nouveau Monde, cela aussi aveugle.

 

Studieuse, et sa thèse encore en chantier, Mme Welsh continuait bien après sa plaquette 
à se pencher sur les archives. Le 5 janvier 1973, Tralbaut, qui juge désormais dégradant de 
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polémiquer avec si menu dégradant fretin, la croise au Musée van Gogh, occupée à 
compulser… les siennes propres! Dans les archives qu’il avait cédées à l’Etat néerlandais , 
se trouvait un document “sans importance” auquel Alfred Loeb tenait beaucoup : l’expertise-
annotation reniée du professeur Pierre Angrand.  Tralbaut s’efforça de rassurer ses amis :

Chère Gisèle […] 
Ce vendredi 5 janvier, je me suis rendu, bien que [mal portant?], à Amsterdam. Imaginez-vous que 
Bogomila se trouvait au Musée, pour consulter mes archives, j’ai refusé de la rencontrer et je suis allé 
déjeuner avec mes amis Van Gogh [l’Ingénieur Vincent van Gogh] et Meijer [le directeur du Musée 
van Gogh]. Toutefois, grâce à l’amitié des responsables, l’expertise était en sécurité : et elle y est 
toujours! C’est une femme nuisible me disait-on; prétentieuse, arrogante, intrigante, etc… je suppose 
que cette mesure de précaution vous fera plaisir. Cependant, par extrême (prudence?) on ne s’occupe pas 
de la photocopie aussi longtemps que Bogomila y vient travailler…

Curieusement, l’encombrante photographie annotée qui dérangeait Pierre Angrand au 
point d’en nier l’existence a aujourd’hui apparemment disparu des archives Tralbaut. Ces 
archives acquises pour la recherche scientifique en 1969 (pour 400.000 florins, 250.000 fl. 
réglés par le gouvernement néerlandais, 100.000 par l'université d'Amsterdam et  50.000 par 
la Fondation Vincent van Gogh)  que madame Welsh pouvaient consulter à son aise en 
1973 sont désormais sous les verrous du musée van Gogh. Avec la mutation du musée 
d’Etat en “fondation” privée, les règles ont changé et l’officine privée en interdit l’accès 
ou plus exactement le réserve à ses employés. Chris Stolwijk le “responsable de la 
recherche” — responsable d’interdire la recherche aux tiers chercheurs, en fait — 
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affirme, le 20 décembre 2005, après avoir obligeamment consenti à explorer lui-même les  
archives Tralbaut à la demande de la famille Loeb  : 

Je dois vous décevoir, il n’y a malheureusement pas, dans les archives Tralbaut, de photographie 
de la peinture avec un commentaire.   

Le conservateur confirmera par un autre mail plus tardif. Le 16 février 2006, M. Stolwijk 
écrit : 

Pour autant que je sache, vous avez effectivement raison, on ne trouve pas de photographie 
avec annotation dans les archives Tralbaut. Je n’ai  aucune information sur l’endroit où ce 
document pourrait se trouver.89  

Bien après son attribution à Angrand de l’un des Vincent les plus achevés de la période 
parisienne, Mme Welsh, tombeur de Tralbaut, deviendra par la soutenance de sa thèse de 
doctorat sur la période parisienne de Vincent « le » spécialiste mondial de Van Gogh à 
Paris.

Pour diverses raisons, personne ne lui contestera son hégémonie. Contrairement à 
d’autres spécialistes qui s’étaient attelés à d’autres périodes de la vie de Vincent, et qui 
furent parfois contredits par des interprétations plus aiguës de la Correspondance, un 
spécialiste de la période parisienne de Vincent était à l’abri. Sous le même toit, Vincent et 
Theo, ont cessé de s’écrire, les lettres à la famille ou aux amis sont rares.  L’histoire de l’art 
meuble et brode et les successeurs se satisfont de la décoration. 
89 Archives Loeb.
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Jusqu’aux études de Mme Welsh, les incursions dans la période parisienne se limitaient 
pour l’essentiel à la chronique de l’Américain John Rewald. Sa confusion entre les Terrains 
vagues d’Angrand et les Environs de Paris de Vincent apportait du faux neuf. La si forte 
parenté entre Environs de Paris et d’autres œuvres de Vincent, lui avait permis d’élaborer 
une théorie révolutionnaire à laquelle personne n’avait même osé songer avant elle : 
l’influence de l’art d’Angrand sur Vincent avait été considérable! Et qu’inépuisables 
promettaient de devenir les arguments montrant combien… Les Environs de Paris de 
Vincent avaient influencé Van Gogh!

La bévue de Mme Welsh avait également eu pour nid l’imaginaire commun. La faible 
connaissance esthétique de l’art de Vincent avait contribué à alimenter le mythe — qui fait 
toujours florès — de l’artiste hollandais médiocre, arrivé dans la ville lumière où, sous 
l’influence claire de l’Impressionnisme, il avait explosé en un rayonnant génie polychrome 
ruisselant de soleil. Rien n’est plus faux, sa personnalité, sa connaissance de l’art, 
l’expérience de son commerce, la culture d’un don, sa grande intelligence, son souci du 
monde, sa préparation, son travail acharné et de très nombreuses influences ont produit 
l’exigeant artiste qu’il fut. S’il subit indéniablement l’influence de l’Impressionnisme et 
celle de nombreux artistes rencontrés à Paris, dont il reconnut le talent, son art, comme 
son chemin, restent, de bout en bout, à part. La peinture n’est question de foncé ou de 
clair que pour les mauvaises vues. Bien après Paris, Vincent, qu’il serait aventureux de dire 
illucide, écrit : Ce que je pense de mon propre travail, c’est que les scènes de paysans qui mangent des 
patates, que je peignais quand j'étais à Nuenen, sont encore, après tout, le meilleur de ce que j'ai fait.90 

90 Lettre à Willemina W. 1
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Pas « mauvais peintre », mais bien petit maître, rapin d’envergure médiocre, Angrand ne 
fut pas une source d’inspiration pour Vincent. Si, couseuse surpiqueuse d’archives, Mme 
Welsh eut cette l’illusion, c’est aussi qu’une lettre voussoyante, écrite par Vincent à 
Monsieur, lui avait donné le sentiment d’un lien véritable entre les deux artistes. Dans la 
pénurie documentaire sur la période parisienne toute correspondance donnait matière à 
commentaire et Mme Welsh exagéra l’importance de cette unique lettre d’octobre 1886, 
lettre neutre, tête d’épingle sur laquelle tout reposait et sans laquelle personne n’aurait 
jamais songer à marier Angrand et Vincent :

Monsieur Angrand Artiste peintre au collège Chaptal  Boulevard des Batignolles E/V. 
54 rue Lepic 
Monsieur, 
J’ai parlé à Monsieur Boggs de l’entrevue que j’ai eue avec vous et si vous aimeriez à faire un échange 
avec lui, allez-y hardiment parceque vous verrez de belles choses chez lui et il sera très content de faire 
votre connaissance. moi même je me recommande aussi pour un échange j’ai justement 2 vues du 
moulin de la galette dont je pourrais disposer.
En espérant vous voir un de ces jours je vous serre la main 
b à v Vincent  
Allez donc aussi voir mon frère (Goupil et Cie, 19 boulevard Montmartre) il a dans ce moment un 
très beau de Gas. j’ai encore revu chez Tanguy votre jeune fille aux poules c’est justement cette étude là 
que j’aimerais bien vous échanger. Si-inclus une carte de mon frère, si vous ne le trouviez pas là vous 
pourriez donc toujours monter voir les tableaux.

©B.L. Environs 08-07-06   Page : 165 -



Une souris avait accouché d’une montagne et un épisode véniel était transformé en fait 
capital. Une unique rencontre entre les deux peintres, suivie d’offres d’échange et de visite 
— sans suite —  et l’absence du nom d’Angrand de la correspondance hors cette lettre 
disait pourtant assez que la piste en cul de sac n’était pas bonne à suivre.

Le quiproquo né de la corrélation abusive levé, la dette de Vincent à Angrand s’efface. 
Comme cela avait été jadis le cas pour les liens entrevus et mal interprétés par Jaffé, la 
parenté que Mme Welsh remarque entre les Environs de Paris et l’œuvre de Vincent vient au 
contraire souligner sa cohérence de peintre et épauler les conclusions de ceux qui lui ont 
attribué sa toile.

L’attribution à Vincent, qui n’était pas apparue à Mme Welsh tout à fait dénuée de fond 
— with some plausibility — l’avait conduite, puisqu’elle pensait détenir la preuve du contraire, 
à concéder que « les considérations stylistiques semblent également, au premier abord, aller dans le sens 
d’une attribution à Vincent. » Tous sans exception ont vu ce sens, tous ont relevé les liens, les 
rapprochements qu’elle opère ne font que se combiner pour soutenir l’attribution 
première de Hammacher et établir finalement la corrélation entre Vincent… et Vincent.

Si Mme Welsh s’interrogea un jour sur l’éventualité d’une méprise, elle n’en laissa rien 
paraître. Elle s’en tint à sa thèse, qui, comme c’est souvent le cas avec les nouveautés, 
rencontra l’adhésion d’adeptes peu soucieux de vérifier si la sensationnelle découverte 
était fondée.
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Une erreur n’allant que rarement seule et les travers d’approche étant le plus souvent 
constants, il faut dire un mot de la façon dont, en queue de brochure, Mme Welsh s’en est 
prise au Champ de choux rejeté par Jaffé et Hammacher, mais que van Dantzig avait passé au 
crible de ses critères et validé. La seconde partie de la dernière note de la plaquette de 
Mme Welsh dit : 

Au moment de mettre sous presse, l’auteur a découvert une autre peinture (huile sur toile 73x60, collection 
privée Paris) qui montre tous les attributs stylistiques et thématiques des œuvres de jeunesse de Charles 
Angrand. Bien que non signée cette toile représente un Jardin avec choux et est liée, pour ce qui est du 
sujet, de la couleur et de la technique des coups de pinceaux aux reproductions 12, 13 et 14 de cette 
publication. De manière significative, cette œuvre, aussi, a parfois été associée au nom de Vincent van Gogh. 

Peut-être n’est-il pas superflus de recopier en entrecoupant de commentaires.
Au moment de mettre sous presse, l’auteur a découvert [“l’auteur”, est Mme Welsh, et le mot 

découvert n’est pas trop fort, l’article publié par Van Dantzig dans Connaissance des Arts, que 
Mme Welsh se dispensera de mentionner, est seulement vieux de treize ans] une autre 
peinture (huile sur toile 73 x 60, collection privée Paris) [Vincent a peint plus de 30 “toiles de 20”] qui 
montre tous les attributs stylistiques et thématiques des œuvres de jeunesse de Charles Angrand [cette vieille 
méthode typique des experts qui, dépourvus d’arguments les sortent soudain en chapelet 
de leur chapeau, a fait ses preuves, mais il reste qu’en parlant de tous les attributs ils se 
dispensent d’en mettre un seul en évidence]. Bien que non signée [tandis qu’au contraire de 
Vincent, Angrand signait et datait… et bien que le Champ de chou n’apparaisse, ni dans les 
inventaires d’Angrand, ni dans ses expositions], cette toile représente un Jardin avec choux, et est 
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liée, pour ce qui est du sujet [???], de la couleur [que Mme Welsh ne connaissait pas] et de la technique 
des coups de pinceaux [terme fourre-tout] aux reproductions : 12, 13 et 14 de cette publication. [Les 
trois “toiles de référence” datées et signées sont d’une écriture bien éloignée rapport de 
celle du Champ de choux.] De manière significative, cette œuvre, aussi, a parfois été associée au nom de 
Vincent van Gogh.

 
La toile du Champ de Choux n’a pas été “associée au nom de”, elle a été attribuée — à tort 

— à Vincent, après étude et des années de recherche, par l’un de ses experts, lequel avait, 
sur des critères vérifiables, objectifs, rigoureux et exigeants — mais insuffisants — 
repoussé les objections impressionnistes de deux “professeurs hollandais de catéchisme”, comme 
disait Vincent. Peu armée pour débattre de ces questions, Mme Welsh était seulement 
venue, à peu de frais, voler tardivement au secours d’Hammacher et de Jaffé, en guise de 
finishing touch de sa plaquette. C’était sans risques, dans son Post Impressionism, John Rewald 
avait déjà, dans un commentaire assassin, vierge d’argument, jeté le discrédit sur van 
Dantzig. A titre de consolation, Giovanni Morelli, premier inventeur d’une méthode visant 
à purger les musées de leurs faux accumulés, avait, près d’un siècle avant van Dantzig, subi 
des attaques semblables d’historiens d’art ligués. Si l’excellence de l’habileté de Mme 
Welsh est peu contestable, sa démarche est malheureusement sans point commun avec le 
travail, en principe, exigé d’un expert en peinture.

Historien d’art suffit! rétorquera-t-on. Non historien d’art ne suffit pas, l’expertise d’art 
est une tâche autrement exigeante requérant d’autres qualités que des bribes de 
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connaissances acquises à la va-vite. Le calendrier ne pouvant être accusé de mauvaise foi, il 
parle contre l’éventualité d’un travail seulement sérieux. Moins d’un an et demi s’écoule 
entre l’été 1968, moment où l’épouse du professeur Welsh rejoint la faculté très agitée où 
est copieusement contesté le professeur van Gelder, bête noire des étudiants du lieu en 
mal de liberté, et fin 1969 lorsque Mme Welsh est devenue le grand spécialiste ayant 
résolu de manière (parfaitement erronée) ce que van Gelder appellera “un problème 
majeur d’attribution posé de longue date” sans voir le tableau! Ceci explique aussi cela, la 
formation accélérée a  ses limites. 

Historienne d’art ou bien protégée d’une relation de son époux en mal de 
reconnaissance internationale?91  La question est soulevée avec l’échange de courriers entre 
le protecteur et K. L. van Stegeren, de la faculté d’Utrecht, en août 1972, afin que 
l’étudiante soit exemptée d’examen pour obtenir le grade docteur en d’histoire de l’art.92  
Le contrôle collégial, garant du savoir et principal entrave au favoritisme est contourné et 
il reste éprouvant de remarquer que depuis la sollicitation de Robert Welsh en 1967 tout 
dépend toujours de l’entregent et des garanties du décidément très zélé Professeur Jan 
Van Gelder. Ce sera évidemment lui qui aura sollicité et obtenu le financement de la 
plaquette, qui aura trouvé l’imprimeur et le typographe le tout au frais de la princesse.  93  
91 Van Gelder avait été invité à Princeton en 1954 tandis que Robert Welsh y était étudiant.
92 Lettres des 9, 16 et 21 août 1972, Archives Getty. 
93 Voir lettre du 30 September 1970, de Van Gelder Au Dureau du Fentener van Vlissingen Fonds, 
Utrecht, Archives Getty Museum.
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L’obligeant professeur sera encore, le 16 janvier 1974, à l’origine d’un aimable conseil à 
l’Université de Toronto, non plus cette fois pour des bricoles comme, le financement, 
l’inscription, les conseils, les multiples recommandations, la pression pour publication 
d’articles ou en vue de conférences, ou bien encore la dispense du contrôle de 
connaissances, et la plus généralement la publicité, mais cette fois, et chaudement, pour un 
emploi, recommandant  l’embauche de l’étudiante au professeur Professor Edward Fry de 
la Faculté des Beaux-Arts de Downsview, dépendant de Toronto :

Sa recherche a déjà porté ses fruits, je me réfère ici à la publication Angrand et Van Gogh, une 
ramification de sa recherche sur Vincent. Ce long essai inclut 1/ l’étude de base de la première 
période d’Angrand, 2/ La résolution d’un problème de longue date et majeur d’attribution entre 
van Gogh et Angrand 3/ une interprétation de la relation entre ces deux artistes qui renverse des 
opinions établies bien auparavant.94

94  Van Gelder à Edward Fry, 16 janvier 1974, Archives Van Gelder, Musée Getty
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5 Bram Hammacher 
En 1981, surmontant quelques années de découragement après la mort de Tralbaut en 

1976, et voulant probablement profiter du mot de Max Plank : “La vérité ne triomphe 
jamais, mais ses ennemis finissent par mourir”, Alfred Loeb reprit l’initiative. G. J. van 
Gelder, était mort lui aussi et la disparition du directeur de thèse de Mme Welsh, ennemi 
résigné de l’attribution des Environs de Paris à Vincent dans le comité pour la révision du 
De la Faille, ouvrait de nouvelles perspectives. Chacun savait que sans l’accord, la caution 
et les encouragements de Van Gelder les 750 exemplaires de la plaquette n’auraient jamais 
vu le jour, Mme Welsh avait eu le soin de le préciser dans ses Aknowlegments :

La recherche pour cette étude fut entreprise grâce à l’aide du partenariat prédoctoral du Canada Council. 
L’auteur souhaite également remercier pour la très généreuse assistance du Professeur J.G. van Gelder de 
l’Université d’Utrecht, son directeur de thèse sur le sujet “Vincent van Gogh à Paris.” Sa perspicacité et ses et 
suggestions pour les aires de recherches se sont déjà montrées inestimables.

Alfred Loeb eut l’opportune idée de rappeler à Hammacher, qu’avant de piloter son 
étudiante, le professeur van Gelder avait souscrit aux conclusions de Tralbaut. Il lui 
adressa photocopie des mots choisis par van Gelder pour féliciter Tralbaut de son 
attribution des Environs de Paris à Vincent : “S’il y avait eu doute, il a certainement été dissipé après 
l’analyse fondamentale.” 
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Hammacher qui avait pris un peu de recul, comprit immédiatement de quoi il s’agissait 
et répondit en clair le 26 novembre 1981 :

Cher Monsieur, 
Je vous remercie pour votre lettre du 23 novembre 81 et la photocopie de la lettre du 18 XII 67 
du feu professeur G.J. van Gelder.
En décembre je peux me mettre en contact avec deux membres de notre comité pour la 
réédition de la catalogue de la Faille. Quand je connais leur réaction je me propose de vous 
contacter de nouveau pour reconsidérer la situation, après la découverte de la lettre du feu prof. 
van Gelder. Avec l’expression de mes sentiments respectueux. 
A.M. Hammacher.95 

L’affaire flotta cependant. Hammacher aurait sans doute préféré plus de discrétion 
d’Alfred Loeb qui, se sachant dans son bon droit, insistait. Hammacher chercha l’avis de 
ceux qui partageaient avec lui la responsabilité de l’omission des Environs de Paris dans le De 
la Faille révisé. 

Le 3 février 1982, il annonçait à Alfred Loeb :
Le Dr Hulsker de Victoria (Canada B.C.) membre de notre comité Van Gogh pour le catalogue de 
la Faille m’a visité ici à Bruxelles. Je lui ai parlé de votre visite et de la “résurrection” du vieux 
problème de votre tableau v. Gogh? Angrand? 
Il se rappelle très bien le cas et il serait prêt à participer à un examen de la controverse Mme Welsh et 
d’autres, si la distance de Victoria n’était pas un obstacle. C’est l’autre bout du monde. Mlle Ellen 

95 Lettre de A.M. Hammacher à Alfred Loeb du 26 novembre 1881, Archives Loeb.
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Joosten à Amsterdam est pour le moment très occupée avec sa vieille mère sérieusement malade mais ça 
ne va pas durer. Donc, dès qu’elle est un peu libre je peux m’occuper de nouveau de votre tableau.
Ce n’est pas simple et la publication de Mme Welsh n’est pas un fait que personne ne peut négliger. 
Tralbaut aussi est toujours là donc recommencer doit être bien basé.
Je vous tiens au courant de la réaction de Mlle Joosten.

Sachant la toile de la main Vincent, et son rôle peu glorieux dans l’éviction des Environs 
du catalogue, Hammacher était extrêmement mal à l’aise. Il se souvenait nécessairement de 
ses propres mots de 1963, s’engageant à  inclure “les nouvelles oeuvres de Van Gogh” 
lorsque le catalogue se mettait en place — il n’était pas encore question d’absurde 
unanimité des membres du “comité”. Mais ce n’était pas sa seule pain in the neck alimentant 
le : “ce n’est pas simple”. Le 6 juillet 1976, Hammacher avait fait une petite faveur à son ami 
Van Gelder, accédant à sa demande de recommandation afin que la tête de l’une de ses 
élèves soit ceinte de lauriers, que la thèse de Mme Welsh, devienne “ Cum Laude”. Il ne 
pouvait ignorer que cette sollicitation émanait du professeur Robert L. Herbert de Yale 
University qui cinq jours plus tôt, pressait encore van Gelder d’accepter, la thèse de Mme 
Welsh. Herbert, Yale oblige, très persuadé d’être un immense savant, mais qui n’avait vu 
que du bleu, disait les choses comme il les voyait : “Avec le travail publié par Mme Welsh-
Ovcharov’s sur van Gogh et Angrand, j’ai pressenti du bon travail mais je n’ai pas eu avant 
l’heure une idée précise de l’ambitieuse portée de cette excellente thèse.”96   

96 Lettre de Robert Herbert à Jan Van Gelder, 1 juillet 1976, Archives Getty Museum
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Hammacher dans l’embarras, Alfred Loeb jouait sur du velours, il pouvait faire sentir 
qu’il n’avait rien oublié des péripéties — du moins de celles qu’il connaissait — pour 
éviter que ses doléances ne soient une nouvelle fois enterrées. Fin juin 1981 Hammacher 
prit rendez-vous avec Alfred Loeb. Mi-juillet il était à Paris, pour regarder les Environs de 
Paris et modérer les ardeurs d’Alfred Loeb. Satisfait de la courtoisie de l’accueil, il 
remercia et évoqua la rencontre à son retour :

 “Nous avons pu parler et discuter. Je me suis aperçu que vous êtes revenu sur votre décision 
d’abandonner le projet de poursuivre Madame Welsh-Ovcharov et d’attaquer notre comité pour 
la réédition de de la Faille.” 

Hammacher avait fait diligence de bonne volonté pour éviter qu’Alfred Loeb ne s’en 
retourne à sa fâcheuse idée de réclamer justice :

J’ai pu avoir contact avec Mlle E. Joosten qui vient me voir en août à Bruxelles. Comme je vous 
ai expliqué, je veux lui mettre au courant de votre problème et de votre initiative de me 
contacter pour reconsidérer le problème de votre tableau.

Dans sa réponse Alfred Loeb dit — tssitt! — que non, pas du tout, la perpective de 
demander à Mme Welsh d’aller expliquer à un Président de Tribunal quels savants 
procédés l’avaient conduite à ses conclusions révolutionnaires n’était nullement 
abandonnée —  Gisèle, sa fille, se chargeait de diligenter ce volet — mais, pour la méprise 
du comité, il était disposé à faire montre de quelque mansuétude, pourvu que la 
réciprocité soit enfin vraie.
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Le 9 septembre, Hammacher répondit :
Cher Monsieur Loeb,
Mlle Joosten m’a visité et nous avons longuement parlé de tout ce que dans un passé assez 
lointain c’est passé avec votre tableau et le problème de la signature et de l’authenticité 
concernant van Gogh, puis les recherches à Paris de Mme Welsh autour d’Angrand.
Elle se rappelle bien le tableau, mais avec la distance de tant d’années, elle a senti vivement le 
désir — comme moi, qui a maintenant a pu renouveler mes impressions — de vérifier ce qu’elle 
a pu se mémorer. J’ai donné à elle votre adresse. J’y tiens qu’elle reste entièrement libre dans 
cette affaire pour se former une idée. 
En recevant votre lettre du 5 août ce matin, je comprends que votre action sera par 
l’intermédiaire de votre fille dirigée contre Mme Welsh et pas contre notre comité.
Pourtant je ne me trompe pas d’avoir entendu vous dire que j’avais le choix de déclarer 
simplement que je proposerai d’inserrer votre tableau dans un supplément…

Cette alternative à une branche n’était pas pour séduire Hammacher : “vu que seulement 
trois membres sont encore en vie de l’ancien comité nommé par notre gouvernement en risquant que moi aussi 
je serais victime d’une publicité très désagréable pour ma réputation!” Tel est bien l’unique problème 
des experts plus importants que ce qu’ils avaient à dire et dont la respectabilité ne tient 
qu’à la dissimulation des l’impostures. Sa réputation nécessitait d’autant plus d’égards et de 
mettre la vérité en sourdine que Thames & Hudson éditait cette année-là le peu 
recommandable : “Van Gogh, A Documentary Biography” du professeur A.M. Hammacher et 
de son épouse Renilde.
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Hammacher trouva pour défausse l’approche de l’historien d’art : 
“Vous avez désiré d’écarter tout à fait le jugement publié par Mme Welsh et de me prononcer seulement sur 
le tableau et rien d’autre ce qui pour un historien d’art sera — surtout dans le cas de votre tableau — pas 
favorable pour convaincre d’autres personnes de notre discipline.” 

Rompu aux échanges, il plaçait ensuite une longue balle liftée à ras du couloir : 
Le problème existe et c’est vous qui a commencé par votre action de demander l’opinion de l’Expertise 
bureau à Amsterdam.

Avant de finir au filet, apparemment à la loyale, mais en parfaite félonie pour qui 
connaît la loi non écrite de l’unanimité et le sort des Environs : 

“Dans toute notre catalogue de la Faille nous avons toujours suivi la règle de ne pas se taire dans les 
cas d’un problème, toujours indiquer le problème, le pour et le contre où l’opinion du comité soit comme 
l’opinion collective ou de plusieurs membres”.

 L’assurance de mes meilleurs sentiments concluait la lettre. Alfred Loeb n’était pas là pour 
polémiquer. Il ne releva ni l’aplomb qui en aurait étranglé plus d’un, s’entendre reprocher 
de s’être adressé à l’Expertise Instituut! ni bien sûr la contre-vérité faute de savoir quelle 
omerta avait été imposé aux rédacteurs du catalogue révisé.

Le printemps des Environs s’annonça le 8 septembre avec une nouvelle hirondelle de 
Hammacher : “Cher Monsieur Loeb, Mlle Ellen Joosten, de retour d’une visite chez vous, m’a parlé 
longuement de ses impressions après avoir vu votre tableau.” Confirmé dans sa conviction par le 
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jugement d’Ellen Joosten, Hammacher rédigea le lendemain un mémorandum peu 
équivoque, exhumant pour l’occasion une décoration prestigieuse: 

Bruxelles, 9 sept 1882
J’ai pu réétudier le tableau “terrains vagues à Clichy” chez Monsieur Alfred Loeb à Paris. après 
l’examen d’il y a environ 20 années à la demande de L’Expertise Institut à Amsterdam. Examen 
non terminé parceque le bureau a demandé le tableau sans attendre mon rapport. Plus tard j’ai lu 
la publication de Mme Bogomila Welsh-Ovcharov sur ce tableau attribué par Dr Marc E. 
Tralbaut à Van Gogh et par Mme Welsh à Charles Angrand. L’oeuvre d’Angrand m’est bien 
connu, surtout en 1960, chargé de faire l’expo Les amis de van Gogh pour l’Institut Néerlandais à 
Paris. J’ai pour la première fois pu entourer l’œuvre de van gogh par son entourage artistique. 
Lors de ma visite chez M Loeb l’accès à quelques tableaux d’Angrand chez la famille n’était pas 
réalisable. Revoyant maintenant le tableau chez M. Loeb, je suis convaincu que c’est exclu 
qu’Angrand aurait été capable de peindre ce tableau. C’est hors de doute que ce paysage est un 
authentique van Gogh de très grande qualité de l’époque de van Gogh à Paris.
A. M. Hammacher,  Membre correspondant de l’Institut de France. 
 

Cette lettre n’était pas destinée à Alfred Loeb, mais il reçut bientôt une lettre co-signée 
de Hammacher et de Mlle Ellen Joosten du Musée Kröller-Müller d’Otterlo. L’exil en 
Colombie Britannique de Jan Hulsker, resté hostile, interdisait qu’il fut associé, mais les 
deux autres anciens membres du comité pour la révision du De la Faille, s’engageaient :

 A la suite des deux analyses faites par moi-même et Mlle Joosten, dont on trouve les arguments 
et considérations dans l’attestation du 28 novembre 1982 - Amsterdam Bruxelles concernant la 
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peinture (73 x 92) reproduite ci-contre, nous voulons certifier qu’il s’agit d’une œuvre 
authentique et très caractéristique de Vincent van Gogh, exécutée vers la fin de 1887.
Si un supplément de la section « supplementary paintings », contenait les œuvres découvertes 
après la mort de mr de la Faille, publié par le comité pour la rédaction du catalogue raisonné de 
l’œuvre de Vincent van Gogh en 1970 (New-York Amsterdam) serait envisagé, nous 
proposerons d’y faire insérer l’œuvre paysage des environs de Paris selon la formule adoptée par 
ce comité. Bruxelles 1982 A.M. Hammacher / Amsterdam Ellen Joosten.

Le second rapport Hammacher était plus détaillé que le premier.
Paysage des environs de Paris, Collection de M. Alfred Loeb […] Le tableau nommé « terrains 
vagues Clichy » a pu être examiné pendant plusieurs semaines au Rijksmuseum Kröller-Müller à 
Otterlo par l’intermédiaire et à la demande de l’Expertise Instituut à Amsterdam en 1966. C’est 
là que les soussignés ont vu le tableau pour la première fois.

On doit insérer ici note. Malgré l’assurance, Hammacher avait étudié la toile en 1957 et 
l’examen de 1966 est fort improbable. Le 26 février 1965, peu après le rapport de Crochet 
Damais, Alfred Loeb avait envoyé la toile, mais l’une de ses notes dit : “en réponse à ce rapport, 
l’Institut d’Expertise avait demandé de leur envoyer la peinture pour la réexaminer, ce qui fut fait dans les 
jours qui suivaient. N’ayant pas de réponse pendant les trois mois qui suivaient, nous avons appris après 
avoir pris des renseignements auprès du musées d’Amsterdam où cette toile fut adressée, que la caisse s’y 
trouvait toujours et qu’elle n’a jamais été ouverte! Nous avons donc compris que cet Institut n’agissait pas 
avec beaucoup de sérieux et donnait preuve de son incompétence en matière d’expertise. Nous avons donc fait 
renvoyer la caisse.”
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Nous l’avons pu revoir à l’invitation de M. Loeb en 1982 à Neuilly. En 1966 on n’a pas pu finir 
l’examen parceque l’Expertise Instituut a redemandé le tableau sans attendre le rapport.
En revoyant après tant d’années l’œuvre dont nous avons connu les publications, notre 
conclusion peut être positive. Nous avons chacun pour soi noté ce qui suit :

A/ De la part de M. Hammacher
La composition du site est la formule qu’on trouve chez d’autres peintres contemporains de Van 
Gogh. Dans la collection de Theo Van Gogh se trouve une vue de Montmartre gravée de Jean-
François Raffaëlli, un maître très admiré de van Gogh. La composition est analogue à celui du 
Paysage des environs de Paris ». Van Gogh, connaissant bien la collection de son frère, a vu la 
gravure de Raffaëlli. Pourtant ce n’est pas difficile dans cette époque de trouver comme ligne 
principale de division de la toile la courbe d’une colline ou d’une surface ondulant commençant 
en bas (à gauche dans notre cas) et montant vers la droite (réminiscence aussi de la diagonale). 
Cela a facilité à l’artiste dans « Paysage des environs de Paris » d’employer plus que deux tiers de 
la surface pour un sujet lequel lui a fasciné énormément : la masse de l’herbe sauvage.
De l’autre côté le peintre n’a pas voulu accentuer la courbe comme contour (signe de l’anti-
académisme de van Gogh) mais s’occuper dans un élan vigoureux avec des rythmes de touches 
très variables, presque symphoniques, pour maîtriser la difficulté des nuances, même contrastes 
de direction des groupes de brins d’herbe. Il n’y a pas un système là-dedans autre que 
l’obéissance à une écriture violente pour exprimer la sensation évoquée par une colline avec une 
croissance sauvage d’herbe exposée au vent, au soleil, à la pluie, comme la peau d’un chien 
abandonné. C’est Vincent van Gogh qui a connu et vécu, déjà dans le commencement de sa 
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carrière à la Haye une affinité psychique pour les terres non cultivées de l’herbe aplati dont il parle 
souvent dans ses lettres de La Haye ; et même avant dans son séjour en Angleterre le thème ne 
lui quitte pas. A Paris, il y a toute une série ou la nature (souvent à Asnières) en dehors du 
pittoresque domine : ce que d’autres ne peuvent éliminer de leurs paysages, lui suffit presque 
comme monothème (cf. Le champ de blé avec l’alouette, de la Faille no 310).
Rien que un rythme de touches rapides, brèves, longues, différents de direction et - par groupe - 
de couleur. C’est le tableau que Meyer Shapiro a nommé « a breathing work ». Le ciel dans le « 
Paysage aux environs de Paris » a la même qualité, rien que des tendres changements de valeurs. 
L’horizon n’est qu’un accompagnement de bâtiments, d’usine, très exacte, bien défini, pas de 
l’impressionnisme. La petite figure à droite descendant un petit chemin à peine visible, est insérée 
d’une manière schématique dans la totalité du chant des valeurs de l’herbe et les irrégularités du 
sol. Jamais un soupçon d’un contour isolant.
Ce sont les surfaces des maisons qui comptent, pas les très 
légères lignes de structures. La manière d’observer et de 
peindre les détails des maisons et des cheminées d’usines 
correspond tout à fait avec le tableau de l’été 1887 (de la 
Faille 317) « Usines à Asnières, Clichy ».

La facture de van Gogh dans le tableau Au coin du parc Voyer 
d’Argenson, Asnières » (De la Faille 315) montre beaucoup de 
correspondances avec avec le tableau chez M. Loeb. Ce ne sont 
que quelques exemples. Ce qui distingue pourtant en qualité ce tableau de beaucoup d’autres avec un 
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sujet analogue c’est que dans la totalité de la composition tout est subordonné à la complexité de 
touches et de valeurs et à la grandeur variée du terrain qui domine et respire dans l’espace.

Pour proposer une date moi (Hammacher) je en vois que la dernière été de Vincent à Paris, tard 
1887. Pour une réédition du catalogue de la Faille de l’œuvre de Vincent van Gogh (Amsterdam 1970) 
nous proposons d’ajouter à la section « Supplementary paintings » qui contient les œuvres découvertes 
après la mort de M. J.B. de la Faille, le tableau mentionné, selon la formule acceptée (provenance, 
publications et opinions, expositions).

La remarque de Hammacher sur 
la gravure de Raffaëlli est d’autant 
plus décisive, que Vincent s’est 
plusieurs fois inspiré d’œuvres de la 
collection qu’il assemblait avec son 
frère.

Elle était apparue à Hammacher 
comme une source d’inspiration de 
Vincent tellement évidente qu’il 
l’avait reproduite dans sa 
“Documentary Biography.” Le petit 
hiatus est cependant que, cédant au 
consensus, il se figurait alors l’attribution des Environs à Angrand plausible. Un 
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commentaire habile lui avait permis de noyer le poisson : 
“Nous reconnaissons dans cette belle eau-forte, que Theo détenait, et le travail d’un artiste 
hautement apprécié par Van Gogh, la ligne diagonale de la pente de la colline commune à de 
nombreux travaux de l’époque (Van Gogh, Angrand, Gauguin).

Il n’y avait, bien sûr, pour justifier l’intrusion du nom d’Angrand dans le commentaire, 
que la malencontreuse attribution des Environs de Paris à ses pinceaux. En revanche, la 
similitude de composition avec des œuvres de Vincent s’illustrait sans peine.

 

A l’été 1888, Vincent travaille en Arles à une vue 
de blés. Il la relie à deux des paysages qu’il a peints 
l’année précédente à Montmartre et annonce qu’il 
va « hardiment adopter la toile 30 carré ». Quelques jours 
plus tard, Theo apprend qu’il a peint, un Champ de 
blé [F 411; J.H. 1476] dont la composition est proche 
de celle des Environs de Paris.

Le découpage de l’espace — l’avant-plan de 
butte, l’oblique montante cassée et les cheminées 
d’usines — communs à « la Bièvre » de Raffaëlli et 
aux Environs de Paris, ne pouvait pas être très 
favorable à la thèse de Mme Welsh. Elle devait 
réagir. Le catalogue de l’exposition “Van Gogh à Paris” lui fournira l’occasion de surfer 
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sur ces subtilités. Elle publiera en vignette l’eau-
forte de Raffaëlli, mais aura la prudence de ne 
pas la placer à côté des Environs de Paris.

La reproduction de 
“La Bièvre” sera 
censée fournir un 
parallèle avec la 
composition d’une 
autre œuvre de 
Vincent de 1887 Aux 

confins de Paris près de Montmartre (inversée gauche 
droite sur le catalogue et ici rétablie.) 

 
Puisque, loin s’en faut, la source d’inspiration n’était pas évidente, le commentaire s’en 

était ressenti : « A supposer qu’il ait eu en tête un modèle particulier, cela aurait pu être l’eau-forte de 
Raffaëlli : La Bièvre. » Rien n’était dit sur la similitude de construction, elle pertinente, avec 
les Environs de Paris, qu’Hammacher avait mise en évidence. La brèche était colmatée à peu 
de frais, personne ne pouvait se risquer à dire que l’eau-forte de s’intégrait pas 
parfaitement aux démonstrations de Mme Welsh. Vincent et Angrand avaient eu un 
commun béguin pour Raffaëlli, voilà tout.
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Le catalogue de Madame Welsh reproduira 
également un certain nombre de Vues de 
Montmartre, dont “Montmartre, la carrière, les 
moulins” [F 230] conservée au Musée van Gogh  
d’une composition fort proche de celle de la 
gravure, mais le commentaire ne soulignera de 
lien particulier, ni avec Raffaëlli, ni avec 
Angrand. Les sources d’inspiration de la vue 
“pour ainsi dire panoramique” étaient, en vrac, 
Matthijs Maris, Georges Michel et Corot, “Mais 
c’est une page d’un numéro de L’Artiste de 1886 que 
possédait van Gogh avec neuf vues de la butte du graveur 
Auguste Delâtre, qui fut pour lui une une source plus immédiate.”

Vincent avait en tête l’eau-forte de Raffaëlli quand il 
peignit les Environs de Paris et il l’avait aussi en tête 
lorsqu’il peignit plusieurs autres de ses 
œuvres parisiennes.
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Afin de sérier l’argument de Hammacher — et de le rendre plus efficace encore — il 
faut souligner que les Environs de Paris ne sont pas n’importe quelle adaptation de la 
composition de La Bièvre, vue est en contre-haut. Cette originalité, au regard des 
représentations classiques du paysage à l’époque, est un élément caractéristique et appelle 
une autre remarque, il est bien inconcevable qu’un critique aussi averti que Félix Fénéon 
ait pu dire que la vue classique en contrebas qu’est la Ligne de l’Ouest et Les environs de Paris 
étaient deux toiles semblablement développées en vue panoramique.

Le commentaire d’Ellen Joosten n’était pas moins favorable à l’attribution à Vincent des 
Environs de Paris :

B. De la part de Mlle Ellen Joosten.
Après l’examen du tableau de la collection Loeb, moi aussi je propose une attribution à Vincent 
van Gogh : aux considérations de M. Hammacher j’ajoute quelques notes personnelles : en 
travaillant tous les deux indépendamment à l’examen du tableau, on est parvenus à la même 
conclusion, se basant en grande partie sur les mêmes indications, pour une partie minime des 
nuances d’opinion ou bien d’interprétation, quelque peu différentes. Peu important peut-être, on 
a décidé quand même de formuler tous les deux ses motivations.
a) Quant à la composition, je me conforme tout à fait aux considérations de M. Hammacher : la 
mention de la gravure de Raffaëlli me semble de tout importance - Vincent avait la mémoire 
extrêmement exacte; extrêmement sélective au même temps, des impressions visuelles : ce qui 
frappe dans les tableaux ou les dessins des artistes dans son entourage se manifeste maintes fois 
— tout à fait absorbé dans l’œuvre à lui.
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b) La mobilité illimité des touches de pinceau me semble tout unique et caractéristique pour 
l’artiste. Je ne connais aucun œuvre contemporain (c’est à dire de la fin du 19ème) montrant une 
agilité et autorité de touche comparables. (Ça se manifeste dans les tableaux datant de Paris p. 
ex. de la Faille 310, 315, dans le tableau d’Arles F 411 et surtout dans les dessins d’Arles et de 
St. Rémy). La dite agilité est une expression d’un élément extérieur (le vent dans le blé etc.) mais 
au même point d’un facteur intérieur : la manifestation d’une véhémence tout à fait discipliné 
caractéristique à Vincent. (Je m’en rends compte que la mention des facteurs intérieurs est mal 
reçu généralement, je m’y tiens cependant de les formuler.)
c) la même capacité de dominer et orchestrer des contrastes, la réunion permanente et claire des 
condensations et accélérations de touches de pinceau se manifeste dans les couleurs : on peut 
dire que chaque touche présente un couleur à soi, souvent des couleurs contrastés, des fois des 
nuances d’un même couleur. Un inventaire des couleurs de la palette de Vincent, surtout de la 
période parisienne, serait valable en mon opinion. Je suppose qu’on trouve chez lui des couleurs 
différentes et surtout des contrastes différents en comparaison avec les artistes contemporains à 
lui.
d) la construction des bâtiments (des usines e. a.) dans le fond : la fragilité des touches, la 
transparence - serait comparable p. ex. aux de la Faille 292 et 317.
e) La représentation de la bonne femme à droite en haut, cachée dans le paysage, mais 
représentée de manière très « sculpturale » au même temps est différente des images plus ou 
moins schématiques et détachées, ou bien stylisées et abstraites des artistes contemporains (cf. 
de la Faille 347, 368) Caractéristique à van Gogh pendant toute sa vie, se montrant dans l’œuvre 
en sa totalité, me semble cette exactitude de construction des éléments souvent minimes, et 
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cette participation autonome des éléments à l’espace totale.
f) quant à la date du tableau examiné, je me conforme au hypothèse de M. Hammacher (été 
1887) référant aux nos. De la Faille 317, 1393 p. ex.

La consignation du revirement de Hammacher et quelques brillantes remarques de Mlle 
Joosten dans le texte qu’ils signaient conjointement mettaient Jaffé dans une position 
délicate. Depuis qu’il avait admis sa méprise et attribué les Environs de Paris à Vincent, lors 
de son passage à Bâle le 18 août 1967, il s’était tu. Il s’était encore tu sur son revirement 
clandestin quand Mme Welsh l’avait crédité de l’absurde invention du nom d’Angrand. Il 
n’avait en aucune occasion trouvé l’occasion de rédiger la lettre à Alfred Loeb promise, 
mais allait devoir s’exécuter. Il réfléchit six mois avant de jeter l’éponge, puis traça d’une 
écriture, comme d’enfant, au dos d’une photographie des Environs de Paris :

Je soussigné, dr P.C. Jaffé, professeur 
d’histoire de l’art moderne à l’université 
d’Amsterdam déclare être de l’avis 
concordant avec les analyses de M.E. 
Tralbaut, de M. Le prof. A.M. 
Hammacher et de Mlle E. Joosten, pour 
considérer que la peinture représentée 
ci-contre est une œuvre authentique de 
Vincent van Gogh.
Amsterdam, le 14 juin ’83. Jaffé.
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A une poignée de jours près, un quart de siècle s’était écoulé depuis sa bévue initiale. 
Après avoir admis une première fois l’erreur, seize ans lui avaient été nécessaires pour 
qu’il trouve le courage de certifier! Ces délais donnent matière à méditer à qui s’interroge 
sur l’infinie lenteur des changements d’attribution. La ténacité d’Alfred Loeb, armé d’une 
toile de Vincent, avait eu raison de l’incompétence et de la nonchalance des trois 
professeurs d’Université de Leide, D’Utrecht et d’Amsterdam, des directeurs du Musée 
d’Otterlo et d’Amsterdam, des catalogueurs, il lui restait, pour dernier obstacle avant de 
parvenir à isoler tout à fait Mme Welsh, à obtenir l’assentiment de la dernière autorité en 
matière vangoghienne : le nouveau venu Musée van Gogh. 

Ayant courtoisement rendu visite à son conservateur, M. Han van Crimpen, il avait 
préparé le terrain. Dès réception de l’abjuration de Jaffé, il lui en adressa copie, le priant 
de souscrire à son tour :

« Le document a d’autant plus de valeur, que c’est Mr. le professeur Jaffé qui, le premier, il y a 
environ vingt-cinq ans, a émis l’hypothèse Angrand au sujet de ma peinture de van Gogh et que 
Mme Welsh a profité de cette hypothèse éventuelle par le professeur Jaffé pour inventer de toute 
pièce et avec votre collaboration, son bulletin ridicule. Vous savez aussi bien que moi que mr le 
professeur Jaffé n’est pas un homme que l’on peut acheter et que nul ne peut douter que c’est 
un honnête homme, lui! Veuillez croire… 97

“Han van Crimpen, conservateur Du Rijksmuseum Vincent van Gogh d’Amsterdam” 
répondit officiellement par retour de courrier, le 22 juin 1983: 
97 Archives du Musée van Gogh, 20 juin 1983, Nr. 7021 ad WET.
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« en me référant à notre entretien du 7 juin dernier, je vous fais savoir que j’ai pris connaissance 
avec grand intérêt de l’expertise détaillée de M.A. Hammacher et Mlle E. Joosten ainsi que celle 
du Professeur H. Jaffé relatives au tableau « Paysage aux environs de Paris. »
Je tiens à vous dire de nouveau que je n’ai pas et que je n’ai jamais eu l’intention de prononcer 
un jugement sur une quelle-conque opinion de n’importe quel expert et que par conséquent je ne 
l’ai jamais fait.
En attendant j’ai déclaré la même chose par téléphone à la personne qui s’est présentée chez 
nous pour prendre des renseignements au sujet du tableau en question. Ainsi tout malentendu 
est désormais exclu. »

Alfred Loeb, qui avait assez de bouteille et l’esprit suffisamment alerte pour identifier 
les esprits sans détours, les mots de la loyauté et la permanence des malentendus a dû 
soupirer. Il a pu sourire en découvrant que Han Van Crimpen avait répondu par téléphone 
à la personne qui s’était présentée à la porte du musée, mais il est douteux qu’il ait tenu 
pour un expert, un de ceux dont le métier aurait été de se forger des convictions, de les 
fonder et de savoir les défendre. Saint-van-Crimpen qui n’avait jamais prononcé un jugement, 
pas plus oral qu’écrit, la chose s’entend, sur quelque opinion que ce fut, émanant de 
n’importe quel expert… lesquels n’étant pas, en l’espèce, tout à fait n’importe qui. Il a pu être 
fâché d’apprendre qu’après avoir pris connaissance avec grand intérêt des expertises de Hammacher, 
Joosten et Jaffé, le conservateur avait soudain zéro opinion. Pour se consoler, Alfred Loeb 
pouvait cependant se bercer de l’illusion que l’engagement de Van Crimpen l’obligerait : « 
je n’ai pas […] l’intention de prononcer un jugement sur une […] opinion d’expert. » .
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Des pourparlers très avancés avec un client le poussaient alors à s’efforcer d’éclaircir les 
rangs de opposants, mais Alfred Loeb était malade et fut hospitalisé moins de quinze jours 
après avoir reçu la réponse de van Crimpen. La transaction ne se fit pas. Mort le 8 
novembre 1983, Alfred Loeb n’en sut jamais la raison. Sa disparition illustrait les mots 
amers de Louis Guilloux : 

« La vérité de cette vie n’est pas qu’on meurt, c’est qu’on meurt volé. »

La famille apprit quelques mois plus tard qui avait fait capoter la dernière tentative 
d’Alfred Loeb de vendre les Environs de Paris. Le client avait pris des renseignements 
auprès du Bureau d’Etat pour la documentation d’Histoire de l’Art (RKD98) de la Haye qui, 
depuis la clôture des travaux du comité pour la révision du de la Faille, abritait les archives. 
Le Bureau ne fit pas mystère de l’expertise rendue “en 1983” :

 « A cause de raisons stylistiques, le « Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie » à la Haye 
a communiqué, par lettre, une opinion négative sur le tableau à une personne privée. »99

Les raisons stylistiques n’étaient pas précisées, mais l’exploit fut réédité le 19 avril 1984 
par le RKD qui répondit ce jour-là en anglais à un marchand contacté par Gilbert Loeb qui 
prenait des informations pour le compte client qui avait demandé des renseignements dix 
jours plus tôt. Le marchand rendit le courrier anonyme et le fit transmettre à Gilbert 
Loeb, pour information. Le rejet de 1957 de Jaffé est le seul rejet mentionné, son 
revirement, ses revirements sont ignorés et l’attribution de Mme Welsh, qui est pourtant à 
98 Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, qui avait abrité la réédition du De la Faille.
99 Lettre du 23 janvier de Mlle Op de Coul du RKD  (Archives RKD) à Georges Bernheim.
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la base des convictions du RKD, avec lequel elle entretient alors des liens cordiaux, passée 
sous silence. Les conclusions de Tralbaut, Joosten et Hammacher de Tralbaut figurent.

Une troisième performance de même mouture est transmise à M. Georges Bernheim 
qui s’est déclaré « très intéressé » par le tableau. Sollicité par Gilbert Loeb, il a interrogé le 
RKD sur « l’opinion des experts qui ont étudié cette œuvre d’art ainsi que les conclusions 
qu’en tire l’institut. »100  Dans la réponse du RKD, ce sont de nouveau les mêmes expertises, 
auxquelles s’ajoutent d’improbables et sempiternelles “raisons stylistiques” qui justifient le 
rejet. En rien les conclusions de Mme Welsh.

Dûment imprimées en petits caractères en pied de page de chacune des lettres, les 
CONDITIONS, précisaient que les « informations » dispensées par les historiens du RKD, 
n’étaient en rien des « expertises », seulement le résultat des recherches de chaque 
historien et elle stipulaient que les éventuelles conséquences liées à ce service gratuit 
étaient bien évidemment “exclue.”101 Un petit détail de la note avait cependant été mal lu, 
les conséquences n’étaient exclues que pour les informations « fournie à la demande du 
propriétaire ». S’agissant cette fois de communication à un tiers, la responsabilité de 
l’administration relevait du droit commun.
100 Courrier de Gilbert Loeb à Georges Bernheim du 31 octobre 1984 (Archives Loeb).
101 CONDITIONS All information and conclusions about art objects, provided upon the owners request by 
the Rijksbureau, are the result of the particular art historian investigation an the Rijksbureau’s letter containing 
such information is not intented as an expertise. All liability for consequences for this service is excluded.
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Mécontents de voir les officiels néerlandais (d’autorité auto-exonérés de toute 
responsabilité), intervenir contre eux comme conseils, les trois enfants d’Alfred Loeb 
prirent la mouche. Gilbert Loeb traduisit la plaquette de Mme Welsh, montra brièvement 
que les descriptions des Terrains Vagues ne pouvaient pas correspondre aux Environs de 
Paris. Les expertes tergiversations furent résumées dans un petit digest et la perspective de 
poursuites judiciaires réactivée. 

Prenant dignement la succession des pèlerinages nordiques d’Alfred, Gisèle et Lucien 
Loeb firent leur voyage initiatique en Hollande. Ils n’en furent guère déçus. Reçus le 10 
janvier 1985, au RKD à La Haye il leur est rappelé que des raisons stylistiques ont conduit le 
RKD à repousser l’attribution à Vincent de leur toile… que le RKD serait, par ailleurs, ravi 
de connaître.

Une lettre du RKD suivit la visite, dressant un historique sommaire, et quelque peu 
édulcoré, de la controverse passée. Y manquait par exemple le rappel du « second » 
rapport Jaffé attribuant la toile à Angrand ou le celui du partage, par Hammacher et Jaffé, 
des conclusions de Tralbaut. N’y figurait aucun argument, pas plus pour que contre 
l’attribution, aucune trace des hésitations, aucune clef pour comprendre. La missive n’était 
cependant pas sans enseignements, elle signalait incidemment que le 16 décembre 1969 — 
Van Gelder sait alors quelle torpille Mme Welsh polit — une réunion du Comité pour la 
rédaction du nouveau de la Faille avait rejeté l’attribution de leur toile. Cela transforme au 
passage en philistine, la lettre de Sturla Gudlaugsson directeur du RKD invoquant, pour 
Tralbaut, la mûre réflexion qui avait conduit les savants à ne pas insérer une rubrique d’œuvres qui ne 
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sont pas mentionnées dans le manuscrit.102 

Les enfants Loeb apprenaient aussi ce qui, en 1983, avait décidé le RKD à envoyer leur 
Vincent aux pelotes : « en comparant cette photo avec notre documentation visuelle ; l’exécution stylistique 
du « Paysage aux environs de Paris » diffère à notre opinion de l’œuvre de Van Gogh essentiellement.» Sans 
autre forme de procès, l’exécution stylistique s’était muée en sentence d’exécution tout court. 
Une photographie médiocre avait suffi aux préposés des archives nationales, comme aux 
membres du comité (Hammacher excepté).

Il ne se trouvait pas de raison stylistique, pas une, il n’existait pas une ligne écrite,  
seulement un abus de pouvoir du RKD un ancien fief de feu van Gelder, professeur 
diligent persuadé de sa compétence, pactisant avec Hulsker, hostile à Tralbaut et 
Hammacher. “Tous nuls, excepté Van Gelder très compétent pour la période hollandaise”, 
m’a confié un jour Annet Tellegen, haïsssant Tralbaut… qui fit elle même obstacle à la 
reconnaissance des Environs de Paris aussi longtemps qu’elle travailla au RKD. Dont acte.

Jaffé y avait meilleure presse et il avait été gênant d’apprendre que la veste de l’expert 
sur lequel le RKD s’était appuyé pour son rejet était pour l’heure dans l’autre sens. Le 
RKD montra qu’il était bien un centre d’archives et qu’il connaissait le dossier. La méthode 
employée par l’Expertise Instituut pour désintégrer l’expertise inscrite au dos d’une photo 
par Pierre Angrand avait fait merveille? Elle fut sans complexe plagiée Jaffé faussaire?
102 voir supra, lettre de Sturla Gudlaugsson à Tralbaut, 7 janvier 1970.
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 L’expertise du professeur H.L.C. Jaffé au verso d’une photographie du « Paysage » ne peut pas être 
considérée de constituer une évidence sûre et argumentée!

La raison de fond du rejet garantissait également qu’il n’y avait pas eu étude, mais 
alignement : 

Mme Welsh attribue ce tableau à Angrand en se basant sur une description du « Paysage aux 
environs de Paris » dans la littérature contemporaine. Nous considérons la présentation et les 
conclusions de Mme Welsh tout à fait convaincantes.

Si la plaquette de Mme Welsh avait été, lisible ou lue de manière critique, cette phrase 
n’aurait pas été écrite, Mme Welsh disait : Heureusement, des descriptions contemporaines… Même 
alertés, alertés et ré-alertés  les services d’archives néerlandais ne repéraient pas  la trentaine 
d’impossibilités que contenaient les descriptions contemporaines.

Les enfants Loeb, qui pensaient que les services de documentation de La Haye avaient 
peut-être prêté une attention distraite aux démonstrations de de Mme Welsh, se figurèrent 
que bousculer ces gens allait peut-être retenir les expertises officiels des Pays-Bas de rester 
éternellement à la remorque de la chercheuse aux conclusions tout à fait convaincantes. Lucien 
Loeb se fendit d’une lettre au directeur du RKD.103 

Mal lui en prit! Pour qui se prenait ce citoyen? Le délégué aux archives de la monarchie 
hollandaise le gourmanda. Le mot de réprimande que M. J. Nieuwstraten, Directeur du 
RKD protégeant ses services, adressa en retour prenait de l’altitude et en appelait aux 
103 Lettre de Lucien Loeb au directeur du RKD du 15 février 1985
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grands principes :
 "nous avons exercé notre liberté d’historiens d’art et aussi dans l’avenir nous maintiendrons ce 
droit. […] Je n’accepte pas l’idée d’avoir fourni un jugement invalable, je ressente le ton et je 
suggère que « TOUS les éminents experts qui ont reconnu ce tableau » etc… doivent suffire 
pour pouvoir vendre le tableau comme désiré par vous. »104

A supposer que l’implication d’un expert sollicité à plusieurs occasions dans des 
transactions commerciales ressortisse du domaine de l’histoire de l’art et de la liberté dont 
jouissent ceux qui l’arbitrent, rien n’indique que le « jugement » rendu — 
malheureusement « invalable » — ne fut par surcroît fautif. La longue lettre de 
justification qu’avait adressée Mlle Op de Coul du RKD à la famille Loeb,  à l’origine de la 
lettre de Lucien Loeb, semble au contraire admettre le caractère aventureux de 
l’intervention du service : « il n’était pas tout à fait clair que mon opinion sur ce paysage était basée 
sur les données de notre documentation et de la littérature, mais sans avoir vu le tableau en question. » Les 
oeuvres comptent si peu au regard de l’exercice-de-notre-liberté-d’historiens-d’art-Vincent-à-la-poubelle

Étrange affaire. Si à l’exception de Mme Welsh tous les spécialistes de Vincent, ou 
présumés tels, qui avaient étudié la toile avaient fini par conclure qu’elle était de sa main, 
aucun des opposants à l’attribution ne la connaissait. L’aventure n’était pas terminée. De 
nouveaux épisodes allaient illustrer la règle du j’ai mal lu, je n’ai pas vu, mais j’en ai entendu 
beaucoup parler…
104 Lettre de M. Nieuwstraten, du 4 mars 1985.
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6  Van Gogh à Paris
L’exposition Van Gogh en Arles organisée au Metropolitan Museum of Art de New York 

en 1984, draina un public considérable qui valut encouragement. Le Metropolitan organisa 
deux ans plus tard Van Gogh à Saint-Rémy et Auvers et le Musée d’Orsay naissant choisit Van 
Gogh à Paris pour première exposition d’envergure. Faute de connaisseur américain de 
Vincent, le professeur anglais Ronald Pickvance avait été le guest curator des deux 
expositions.

Faute de connaisseur de l’art de Vincent dans les musées français, le commissariat de 
l’exposition et l’écriture du catalogue furent confiés à Mme Welsh qui put ainsi faire 
triompher sa compréhension de la période. L’option avait été de montrer ce que Vincent 
avait produit entre son arrivée d’Anvers, en mars 1886, et son départ pour Arles, en février 
1888, et de mettre en évidence liens noués et influences. 

Pour le carton d’invitation à l’inauguration de l’exposition, le Musée d’Orsay avait choisi 
cocorico de reproduire en une bande panoramique le Moulin à poivre. On est en droit de 
supposer que cette peinture était considérée comme assez typique de la période. On peut 
donc la confronter à la bande supérieure des Environs de Paris et s’apercevoir que, dans les 
hauts de Paris, de l’air passe quand Vincent peint. 
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Les Environs de Paris, propriétaires non sollicités, toile non exposée, figuraient au 
catalogue parmi les oeuvres d’Angrand, Mme Welsh s’en tenant à son attribution. Il n’avait 
toujours pas été remarqué qu’un paysage de Vincent est loin d’un panorama d’Angrand. 
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L’air ne passe pas quand Angrand peint, quand il fige le paysage. Les Terrains vagues qu’il 
avait peint à Clichy, ou à Saint-Ouen, en plaine, devaient montrer une ambiance plus 
proche de sa Ligne de l’Ouest. 

L’ordre alphabétique qui plaçait Angrand en tête des connaissances de Vincent fournit à 
Mme Welsh l’occasion d’ouvrir la seconde partie du catalogue sur les Amis et contemporains 
de van Gogh en reprenant sa thèse de influence d’Angrand. S'opiniâtrant à appeler les 
Environs de Paris : “Terrains Vagues” et à les affecter à Angrand, elle les fit figurer au n° 70 de 
son catalogue en affirmant d’emblée, au mépris de la certitude absolue du contraire, qu’ils 
avaient été exposés aux Indépendants en 1886. Certaines lignes de son commentaire sur les 
Environs de Paris mettent en évidence le dérisoire du quiproquo alors ré-alimenté :

« cette peinture a dû intéresser Vincent par son thème aussi bien que par sa composition et son 
style. Les deux tableaux de Vincent : Usines à Clichy (cat n° 54) et Banlieue de Paris vue d’une 
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hauteur peuvent être situées dans le prolongement direct de cette peinture d’Angrand. De même 
que les deux œuvres majeures de l’été 1887 où il peint le versant nord de la butte Montmartre 
(cat n° 51 et 52) œuvres qu’il devait par la suite retenir pour sa première participation au Salon 
des Indépendants en 1888. » 105

Les Environs de Paris ne sont pas d’Angrand et Mme Welsh le redoute peut-être alors. Il 
lui serait, sinon, apparu que sa phrase boitait bas : « Les deux tableaux de Vincent […] peuvent 
être situées dans le prolongement direct de cette peinture d’Angrand de même que les deux œuvres majeures de 
l’été 1887 où il peint… » qui « Il »? Envahissant Vincent! Étonnant peintre aussi! Il a dû être 
intéressé par une peinture (de lui-même) par son thème aussi bien que par sa composition et son 
style.

Plus bas, Mme Welsh ajoutait :
« aussi il y a tout lieu de croire qu’il [Vincent], était tout disposé a en [le Néo-Impressionnisme] 
accepter les théories fondamentales sur les effets d’accentuation et les interactions de couleurs. A 
cet égard on ne peut guère douter que Vincent ait dû voir dans les nombreux contrastes de 
rouge et de vert que l’on trouve dans Terrains Vagues [elle veut dire dans Environs de Paris] une 
conception analogue à ses propres théories sur la couleur, même avant qu’il ne se soit aperçu des 
sympathies néo-impressionnistes d’Angrand. »

 L’analogie à ses propres théories sur la couleur vient lester l’expertise : thème, composition, 
style d’une peinture qui est dans le prolongement de ses recherches antérieures — et non 
105 catalogue Van Gogh à Paris, page 182.
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l’inverse — et couleur analogisante. La conclusion de la page précédente n’était pas moins 
confondante :

« Angrand n’eut avec Vincent que des contacts personnels tout à fait limités, mais la 
contribution de sa peinture à l’art du Hollandais fut plus importante que lui-même ne l’imagina 
probablement jamais. » 106

Quel, lui-même? Il? Les formules n’étaient pas sans rappeler une phrase de la plaquette 
publiée dix-sept ans plus tôt, illustrant – plus que Mme Welsh ne l’imagina probablement 
jamais – sa confusion entre les deux peintres? Elle y arguait qu’il suffisait…

dans ce résumé, de substituer le nom de Van Gogh à celui d’Angrand et on a ainsi mis en 
évidence les idéaux généraux qui préoccupent le peintre flamand lors de l’évolution de son style 
mûri durant les années passées à Paris. 107

Déchiffrant les petits caractères de la note 1 de la page 182 du catalogue, la famille Loeb 
tiqua :

Terrains Vagues a été publié comme une œuvre de Vincent van Gogh par M. Tralbaut  Comment 
identifier Van Gogh?  in Bulletin des Archives internationales de Van Gogh, et Van Gogh le Mal 
Aimé, Lausanne 1969, mais l’auteur l’a ré-attribué à Charles Angrand. (voir Angrand) 

La sémantique fallacieuse — Tralbaut n’a jamais appelé la toile Terrain vagues — qui 
omettait en outre de signaler quelques opinions divergentes sur les Environs de Paris, 
106 Cat Van Gogh à Paris, page 181
107 Cat Van Gogh à Paris, page 36
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souhaitait simplement indiquer au lecteur que Mme Welsh, l’auteur, n’avait fait que réparer 
un funeste impair de Tralbaut. Imprimée en vis-à-vis de la reproduction des Environs de 
Paris, la note pouvait également donner l’illusion que Tralbaut avait clignoté comme un 
Jaffé, publiant, puis ré-attribuant à Charles Angrand les Environs de Paris.

 
En ces temps reculés, se plaindre d’un abus muséal était malvenu, mais, devant 

l’ubuesque du cas, les enfants Loeb bravèrent la bienséance. Ils trouvèrent un conseil, bien 
sous tous rapports, Maître Champetier de Ribes, qui les objurga de se montrer diplomates. 
Il offrit à Mme Cachin de regarder la toile afin qu’elle puisse mesurer la méprise et 
débloquer la situation, mais ce fut niet, la directrice du Musée D’Orsay qui avait partageait  
le catalogue avec Mme Welsh et qui possédait personnellement plusieurs Angrand hérités 
de Paul Signac,  refusa net, arguant que la vue le tableau risquerait de l’influencer. 

Il fut fort déconseillé aux enfants Loeb d’ester en justice avec l’espérance que 
l’attribution à Vincent des Environs de Paris ne prévale et ils se rabattirent sur une action en 
référé pour obtenir la levée de l’ambiguïté de la note : Tralbaut était mort en 1976 sans 
avoir renié son expertise, ils préféraient que cela soit su et ils ne voyaient pas pourquoi il 
faudrait taire que tous, hormis les amis du RKD avaient été ou étaient désormais, en 
connaissance de cause, en désaccord avec les conclusions de Mme Welsh. Feu Van 
Gelder, disparu en 1980, était le seul à avoir évolué à l’inverse — d’abord oui, puis non — 
mais on sait aujourd’hui de quels scrupules il s’embarrassait. Vingt ans après sa mort, les 
protagonistes de la très sale affaire des Pieter Bruegel — Roelant Saverij ont pu montrer 
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quel fort vilain rôle il avait joué pour masquer sa méprise et protéger ses amis.108 

Alarmée par les récriminations des propriétaires, la directrice du Musée d’Orsay, Mme 
Françoise Cachin — promoteur de la mémoire de son grand-père que Vincent ne  
connaissait pas et qui seul dans ce cas, occupe avec 18 pages une place absolument 
démesurée dans le catalogue,  — en appelle, pour protéger son exposition — et Mme 
Welsh sa commissaire — à l’éclectisme pétitionnaire. Elle sollicite la caution de 
spécialistes, non bien sûr de l'œuvre Angrand comme la logique aurait pu le suggérer, mais 
de ceux qui, parmi les historiens d’art réputés connaître l’art de Vincent, ne s’étaient pas 
prononcés contre l’attribution à Angrand. Tous ceux qui avaient étudié la toile l’avaient 
attribuée à Vincent, il n’était donc pas demandé des avis d’experts, mais un coup de main 
aux amis des musées.

 
Les formules de l’appel au secours de Mme Cachin ne sont pas connues, mais nul 

doute qu’au nom de l’objectivité si chère aux historiens, un bref résumé des certificats de 
Tralbaut, Hammacher, Joosten et Jaffé appelait les sondés à la vigilance. Mme Cachin obtint 
en retour quatre expertises aussi télégraphiques et simultanées qu’internationales émanant 
de l’Américain John Rewald auteur du Post-Impressionnisme, du Néerlandais Jan Hulsker 
auteur du dernier catalogue raisonné de Van Gogh reprenant le corpus du De la Faille, de 
l’Anglais Ronald Pickvance commissaire des expositions de New York et enfin du Musée 
van Gogh, signée es-qualité par son conservateur du moment : Han van Crimpen. 
108 voir par exemple http://www.naarhetleven.org/analecta/summ054.htm
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Van Crimpen, la chose se savait dans les petits cercles, avait eu le beau privilège de faire 
acheter, trois ans plus tôt et pour une somme aussi rondelette que secrète, par son Musée 
une effroyable peinture, un van Gogh “au catalogue” qui avait si peu résisté longtemps au 
point que le musée Van Gogh soi-même avait dû se résoudre à le déclasser. Pour 
l’occasion, Van Crimpen allait s’asseoir sur la règle d’or qui le retenait de ne jamais 
“prononcer un jugement sur une quelle-conque opinion de n’importe quel expert.”

Tous datées du 11 février 1988, les télex des connaisseurs qui ne connaissaient pas les 
Environs attribuaient, sans réserves, à Charles Angrand — dont ils ne connaissaient à peu 
près rien — une photo  reproduite dans un catalogue qu’aucun d’entre eux n’avait encore 
vu .109 Une commune aversion pour les conclusions de « feu Tralbaut » semble avoir de 
nouveau cimenté l’union sacrée et conduit à la rédaction des promptes expertises.

Le télex John Rewald mérite sans conteste d’être cité en premier :
VOUS CONFIRME VOLONTIERS QUE LE TABLEAU REPRÉSENTANT DES TERRAINS 
VAGUES N’EST PAS, JE REPETE, N’EST PAS DE VAN GOGH, MAIS PAR CHARLES 
ANGRAND, ATTRIBUTION PAR FEU TRALBAUT A VAN GOGH A ETE DEMONTREE 
FARFELUE DEPUIS LONGTEMPS.
LAUREAT DE L’ACADEMIE FRANÇAISE
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR
COMMANDEUR DES ARTS ET LETTRES
COMMANDEUR DES PALMES ACADEMIQUES
TRUSTEES HONORAIRE DU MUSEUM OF MODERN ART DE NEW YORK

109 La date d’impression est 28 janvier 1988
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Télex Jan Hulsker :
 WHEN I PUBLISHED MY VAN GOGH CATALOGUE THE COMPLETE VAN GOGH I DID 
NOT INCLUDE THE PAINTING TERRAINS VAGUES BECAUSE I WAS FULLY CONVINCED 
BY BOGOMILA WELSH’S BROCHURE THAT IT WAS NOT A VAN GOGH BUT PROBABLY A 
ANGRAND. THE BOARD OF THE COMPLETE CATALOGUE OF DE LA FAILLE 1970 OF 
WHICH I WAS A MEMBER DID NOT INCLUDE IT EITHER AS THEY WERE ALSO 
CONVINCED THAT IT WAS NOT A VAN GOGH.110 
DR JAN HULSKER

Télex Ronald Pickvance :
THE PAINTING TERRAINS VAGUES (NO 70 IN THE CATALOGUE VAN GOGH A PARIS) IS 
NOT BY VINCENT VAN GOGH, BUT IS AN AUTHENTIC WORK BY CHARLES ANGRAND
PROFESSEUR RONALD PICKVANCE

Télex de Han van Crimpen :
IT IS MY CONVICTION THAT THE PAINTING NR 70 OF THE CATALOGUE « VAN GOGH A 
PARIS » IS AN AUTHENTIC WORK BY CHARLES ANGRAND AND CERTAINLY NOT BY 
VINCENT VAN GOGH
DRS HAN VAN CRIMPEN CURATOR VAN GOGH MUSEUM AMSTERDAM

110 Lorsque j’ai publié mon catalogue Tout van Gogh, je n’ai pas inclus la peinture Terrains vagues, car tout 
à fait convaincu par la brochure de Bogomila Welsh qu’il ne s’agissait pas d’un van Gogh, mais 
probablement d’un Charles Angrand. Le bureau du catalogue complet de De la Faille 1970, dont j’étais 
membre, ne l’a pas non plus inclus, car ils étaient également convaincus que ce n’était pas un van Gogh. 
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Clouée au pilori par l’Establisment vangoghien, l’attribution à Vincent de ses Environs de 
Paris venait apparemment de perdre toute chance de ne jamais triompher. Les Environs de 
Paris en avaient cependant vu d’autres et, à bien y regarder, le caractère nécessairement 
irréfléchi de certificats délivrés sous l’urgence à la requête du pouvoir avaient une 
puissance de conviction voisine de zéro, sauf à vouloir illustrer une nouvelle fois la 
vilaine collusion des petits copains de la jet set de l’art.

Les musées français durent le pressentir — ou peut-être les arguments de Mme Welsh 
avaient-ils été, entre temps lus de manière critique —, ils furent favorables à une 
transaction, malgré les compétences d’exclusion déposées par leur avocat.

Les conseils des deux parties, Maître Simonard pour les Musées et Maître Champetier 
de Ribes pour la famille Loeb se rapprochèrent et offrirent à leurs clients, à la fin de 
l’audience en référés du 12 février 1988, un « accord transactionnel » que les clients 
acceptèrent. Au terme de la transaction débattue entre confrères, d’avocat à avocat, les 
musées s’engageaient à supprimer dans les rééditions du catalogue la double page sur les 
Environs de Paris, soi-disant Terrains vagues d’Angrand et à insérer sans délai un rectificatif a 
minima dans les exemplaires restant à vendre. En contrepartie, la famille Loeb renonçait à 
d’éventuelles poursuites contre les musées.

Le rectificatif publié par les Musées Français officialisait les expertises diligentes des 
quatre soutiens. Il faisait également état des oppositions que le catalogue avait omises et 
concluait au match nul :
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ERRATUM:
« Le tableau reproduit page 183 du catalogue a été publié par Tralbaut en 1967 comme une œuvre 
authentique de Vincent Van GOGH, sous le nom « paysage aux environs de Paris » .
L’auteur du présent catalogue l’attribue à Charles ANGRAND, sans ignorer que le Professeur 
HAMMACHER, Mademoiselle JOOSTEN et le Professeur JAFFE l’ont authentifié formellement 
comme étant de la main de Vincent van GOGH, mais étant précisé que, à l’inverse, les Professeurs 
PICKVANCE, REWALD et les Docteurs van CRIMPEN et HULSKER considèrent cette œuvre 
comme de Charles ANGRAND. »

Ainsi, “Tralbaut” — sans titre, ni compétence — n’avait plus attribué Terrains vagues à 
Angrand, mais Mme Welsh avait attribué “le tableau reproduit ici” à Angrand. Ainsi, il était 
reconnu que Madame Welsh, qui avait négligé de faire part, n’était pas sans savoir que Jaffé, 
Joosten et Hammacher l’attribuaient eux aussi à Vincent. Ainsi, “Joosten” — sans titre, ni 
compétence fors d’être restée demoiselle — avait authentifié. Ainsi le probablement de 
Hulsker et son jadis étaient cachés. Une autre petite habileté de plume avait en passant 
transformé la réalité en son contraire, Jaffé, Joosten et Hammacher avaient attribué la toile 
à Vincent en sachant que Mme Welsh l’avait attribuée à Angrand, et non l’inverse.

Retour de bons procédés et caution entre soi, lorsque, quatre ans plus tard, dans d’une 
autre affaire d’authentification refusée à des œuvres de Vincent, la presse discutera la 
compétence et du comportement des experts de Van Gogh, Mme Cachin écrira son 
indignation au Monde dans une lettre — comportant au moins trois graves contre-vérités — 

©B.L. Environs 08-07-06   Page : 207 -



se concluant sur : “Les experts hollandais et anglais cités dans votre article ont toute ma confiance, et je 
suis personnellement choquée par les doutes qu’on essaie d’insinuer sur leur compte et leur honnêteté 
intellectuelle”111

 L’épisode du référé avait au moins eu l’avantage d’extraire la querelle du kafkaïen 
champ clos hollandais où elle avait été confinée jusqu’alors. Laissant van Crimpen à son 
parjure, laissant “Rewald-je-répète” à ses prix d’excellence en chocolat, persuadés que 
Ronald Pickvance ne peut qu’avoir été abusé, Gilbert et Lucien Loeb préparent à son 
attention un petit mémoire dans lequel ils détaillent ce qui contredit la thèse de Mme 
Welsh. Ils y joignent force photographies et, le 4 mars 1988, se présentent à lui à la fin 
d’une conférence qu’il donne au Musée d’Orsay. Leur demande d’entretien se heurte à un 
refus, mais ils peuvent remettre leur dossier. Un peu plus tard, Gisèle Loeb adressera à 
Pickvance une lettre de relance, recommandée par précaution, qui restera également 
ignorée par l’avenant savant toujours très occupé par les sollicitations des gens en poste. 
D’autres courriers s’abîmeront dans le même mutisme. Dix ans plus tard, probablement 
levée du mauvais pied, Gisèle Loeb prendra un matin son téléphone et appellera 
Pickvance. Le professeur se plaindra d’être dérangé dans son travail. Quand la conversation 
viendra sur l’impossible correspondance entre les descriptions des Terrains vagues en 1886 
et les Environs de Paris attestant, selon Gisèle Loeb, que “Mme Welsh s’est trompée”, 
Pickvance aura cette réponse : “Et Fénéon aussi ?” Tout le problème restait là, Pickvance 
111 Le Monde 23 décembre 1992, Elle sera plus tard soutenue par Pickvance et le Musée van Gogh dans 
sa dramatique bévue sur le Jardin à Auvers et épaulée dans la querelles les faux de l’atelier Gachet.
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n’avait pas — pas encore ? — saisi que la mention d’une ménagère panier au bras ne peut que 
difficilement décrire un tableau qui n’en montre pas.

 

L’histoire est toujours plus ironique. Une partie du travail qui occupait Pickvance quand 
le coup de téléphone de Gisèle Loeb était venu troubler ses savantes recherches était la 
préparation d’une exposition à la Fondation Gianadda à Martigny et la rédaction du 
catalogue. Outre une biographie de Vincent les notices des oeuvres exposées, dont 
quelques-unes étaient, comme d’ordinaire, fausses et déjà dénoncées, le catalogue de 
Pickvance s’intéresse au Paris que connut Vincent et plus précisément aux environs de 
Paris. Le texte de Pickvance regorge d’à peu près et d’erreurs. L’une d’elles concerne la 
participation de Vincent aux Indépendants Pickvance écrit : “C’est la première exposition 
publique de Van Gogh à Paris. Pendant son séjour parisien, il a exposé des peintures dans 
la vitrine de Tanguy, au Café du Tambourin et au Restaurant du Chalet.” Il suffit de 
rapporter une phrase de Vincent antérieure aux expositions du Tambourin et du Châlet, et 
peut-être à la rencontre avec Tanguy pour mesurer le décalage Vincent écrit à son ami le 
peintre Alfred Levens : “J'ai trouvé quatre marchands, qui ont exposé des études de moi.” En 
cherchant un peu on aurait trouvé “il y a eu quelques toiles chez Tanguy d’abord, chez Thomas, chez 
Martin ensuite…”  auxquels il aurait fallu ajouter Petit, Portier, Bague et probablement Bing.

 
Plus grave est la multiplication des toiles et les raisonnements qu’elle induit et les 

conclusions que Pickvance en tire. Il a lu, dans l’inventaire des oeuvres de Vincent dressé à 
la mort de Theo que sous les numéros 70, 81 et 82 de la liste figuraient trois toiles : La 
Grande Jatte, Bords de Seine à Asnières et Bord de Seine à Clichy. Toutes trois étaient suivies de la 
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mention mise entre parenthèse : “triptyque”. Comme cela avait été compris par plusieurs 
chercheurs, comme le montre le Portrait of Doctor Gachet de Cinthia Saltzman, la mention 
indiquait qu’à elles trois, les toiles formaient un triptyque. Pour Pickvance, ce fut trois 
triptyques, un par sujet, neuf toiles en tout.  S’il avait pris le soin d’étudier l’envoi — puis 
la vente — des “triptyques” fait par Johanna van Gogh au marchand Ambroise Vollard en 
1896 et 1897, où figuraient les numéros d’inventaire, il aurait immédiatement compris que 
les “triptyques” à 600 francs pièce, ne pouvaient pas correspondre à plus d’une toile 
chacun. Le prix des Tournesols envoyés étaient, eux, de 500, ou 800 francs. Deux des trois 
toiles achetées par Vollard sont ceintes d’un ruban de peinture rouge, établissant les 
vestiges d’un ruban de bleu autour des Environs de Paris. Dans le catalogue de l’exposition 
de Martigny, Pickvance — qui, à la recherche de toiles perdues spécule sur 
d’hypothétiques frasques de Vincent avec une comtesse, sur laquelle les différents auteurs 
avaient eu jusqu’ici le bon goût de rester discrets — se promet de s’atteler à la recherche 
des volets de triptyques qui n’ont jamais existé.112  Il lui serait si simple de consentir à 
seulement regarder une toile que ses propriétaires le pressent d’examiner regarder depuis 
qu’il l’a condamnée à l’aveugle il y a maintenant vingt ans. Cela lui permettrait peut-être de 
modérer sa réponse à une question que son catalogue élude d’une affirmation 
péremptoire : “Il n’y a pas de paysages dans l’oeuvre parisienne de van Gogh après août 1887.” 

 
Persuadée que l’ancien directeur des Affaires Culturelles Néerlandaises qu’était devenu 

Jan Hulsker avait été l’un des artisans des vilenies hollandaises passées, la famille Loeb 
112 D’autres chercheurs le suivent, Chris Stolwijk du VGM et le marchand Zurichois Feilchenfeldt.
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négligea de s’adresser à lui. Cela n’était pas faux, Hulsker qui avait été le “flic de l’Etat” dans 
le catalogue officiel à très hauts risques de 1970 avait alors pris une part active au complot.   
C’est lui qui, Directeur Général des Affaires culturelles au ministère de la Culture, de la détente et du 
Travail Social, afin de couler la réputation du bouillant Tralbaut, et accessoirement saper 
son lien d’amitié avec l’Ingénieur van Gogh, écrit es qualités à Van Gelder : “ Nous 
reprendrions volontiers dans la rubrique « New Books » du quatrième numéro du bulletin 
« Vincent »  une courte annonce du livret de Mme Welsh au sujet d'Angrand. Sachant que 
c’est toi qui connais indubitablement ça le mieux, je veux demander d'écrire ce brin. Il 
serait sans doute bien de mentionner que la vue urbaine parisiene que Tralbaut tenait pour 
être de VG a été reconnue comme un travail d'Angrand…”113 Mais les gens et les temps 
changent, devenu un grand connaisseur de Vincent et un homme indépendant des 
intérêts politiques, Hulsker, qui avait eu le temps de se heurter au mur du silence après 
quelques écrits trop peu déférents, était devenu un autre homme. La famille Loeb aurait 
trouvé un homme de dialogue qui aurait écouté ses arguments et elle aurait bientôt été en 
mesure de montrer que l’appel au réflexe de solidarité et à l’esprit de corps, qui avait 
provoqué les odieux télex avait visiblement été une médiocre manière d’aborder les 
questions de fond.

 Dix ans plus tard, après avoir pu étudier une excellente reproduction des Environs de 
Paris, que je lui avais transmise, Jan Hulsker — qui n’était déjà, à bien lire son télex, plus 
qu’à demi convaincu de la pertinence de l’attribution à Angrand — m’offrira les originaux 
113 Lettre de J. Huslker à Van Gelder du 6 janvier 1972, Archives Getty, boite 18. 
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des publications de Welsh et Tralbaut qu’il possédait. Sur un mot glissé dans la plaquette 
de Mme welsh, il avait écrit : « j’ai maintenant relu cet article. je n’y trouve aucun argument (encore pas 
moins un argument convaincant) pour maintenir que le tableau serait de la main d’Angrand (qui d’ailleurs 
me paraît un très bon peintre) »  L’affaire ne laissa pas Hulsker tranquille. Le 9 mars 2000, au 
cours d’un échange téléphonique, il me dit tout à trac : “Aussi, je tenais absolument à te dire que 
la toile qui avait été rejetée par Bogomila est vraiment une belle toile de Vincent.”

Le pourquoi du revirement de Hulsker est sans mystère. La plaquette de Mme Welsh 
semblait avoir résolu une question difficile que la révision du De la Faille avait entérinée et 
l’affaire était, pour lui, en principe, classée. De 1970 à 1998, hors quelques mots échangés 
chez Hammacher en 1882, les Environs de Paris ont, pour Hulsker, cessés d’être candidats à 
l’attribution à Vincent. Quand, en 1988, il est sollicité par le Musée d’Orsay, il ne lui est pas 
demandé un réexamen, mais un soutien, sans possibilité de vérifier les arguments des 
deux parties. Il reprend, son télex le dit, la position du comité de la Faille de 1970 — dont 
le corpus a servi de base à son propre catalogue de 1977 — et signale, il est le seul à le 
faire, ce qui est à l’origine de sa conviction : Bogomila Welsh’s brochure, les trois autres faisant 
comme s’ils savaient du fait de leur propre étude ce qui était, il n’est guère de choix quand 
on joue à vrai ou faux, soit mensonger soit un grave aveu de incompétence.

Quand, en 1998, il peut étudier une bonne reproduction du tableau — la mauvaise 
photographie noir et blanc, au cinquante-septième de la surface de l’original imprimée 
dans la plaquette Welsh, ne laissait guère de possibilité de juger — il comprend que le 
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rejet de 1970 fut hâtif, il relit la plaquette embrouillée et, fort de trente ans d’études 
complémentaires sur l’art de Vincent, mesure que les arguments ne résistent pas à la 
relecture.

 
L’affaire avait certes traîné, mais les Environs de Paris avaient une nouvelle fois su 

convaincre. Fait rarissime, les spécialistes — de l’Institut d’Expertise et du staff du Comité 
de la Faille — après avoir tous, à un moment ou à un autre, écarté une œuvre l’ont non 
seulement attribuée à Vincent après réexamen, mais ils en ont tous également vanté la 
grande qualité.

Redevenue une querelle française avec l’exposition Van Gogh à Paris, les Environs de 
Paris refirent surface en 1994. Auteur de plusieurs ouvrages sur Vincent, le critique 
français Pascal Bonafoux prit alors chaleureusement leur défense. Il donnait les éléments 
principaux du dossier dans le magazine d’art L’Œil dans une Lettre ouverte au Ministre de la 
Culture. 

Jacques Toubon répondit le 30 mai 1994.114 La réponse du ministre rappelle que « la 
pratique administrative et la déontologie interdit aux conservateurs du patrimoine toute 
mission d’expertise ». On peut désormais y ajouter la loi de 2000. Ce n’était pas répondre 
tout à fait à la Lettre, qui réclamait la mise en place d’une commission ad hoc, mais, surtout, 
les services du Ministère s’étaient un peu pris les pieds dans le tapis. En s’efforçant de se 
désengager d’une affaire qui aurait dû hautement intéresser le patrimoine — autrement 

114 référence 155885 - 30 MAI 1894
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que le très faux Jardin à Auvers que l’insistance de Mme Cachin avait fait classer à 
l’inventaire des monuments historiques —  les mots du Ministre ne faisaient que souligner 
« l’expertise de fait » et la « mission d’expertise » commises par le Musée d’Orsay avec le 
catalogue et l’épisode de la transaction. Il est en effet difficile de regarder autrement que 
comme une expertise véritable la publication d’une photographie d’un tableau, 
accompagnée d’une légende le présentant en notice comme d’attribution certaine, dans un 
catalogue édité par les Musées Nationaux. L’exposition était organisée par le musée 
national d’Orsay et le commissaire principal en était son directeur. La sollicitation active 
d’expertises auprès de personnalités non spécialistes du peintre à qui la toile était attribuée 
dans le catalogue, ne faisait pas davantage de doute.

La lettre du Ministre s’efforçait encore de dégager la responsabilité des Musées en 
faisant valoir que l’appréciation était « celle de Mme Bogomila Welsh-Ovcharov, rédactrice du catalogue 
dans le cadre de sa mission. » C’était oublier à la fois que Mme Cachin avait provoqué le 
catalogue et que publicité accordée à des thèses engage solidairement éditeur et auteur. 

Le ministre se prononçait enfin sur l’absence « d’erreur manifeste » affirmant que les pièces 
qui lui avaient été communiquées, semblaient « l’exclure ». S’étant manifestement dispensé 
de lire, ou de faire lire, le livret fauteur de préjudice, le Ministre disait avoir la « conviction » 
que « le jugement de Mme Welsh-Ovcharov relève bien au contraire de la contribution normale d’un historien 
de l’art à l’analyse critique des œuvres. »

On en était loin, mais l’affaire en resta là.
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Trois ans plus tard 1997, spécialiste des cas insolubles, Mme Welsh eut l’occasion d’une 
nouvelle contribution normale d’un historien de l’art à l’analyse critique des œuvres.

Je venais de publier dans le Journal des Arts un article donnant quelques éléments pour 
soutenir la contestation, par le chercheur italien Antonio de Robertis, trois ans plus tôt 
dans le Corriere della sera, d’une copie des Tournesols de Vincent, qui avait été en 1887 la toile la 
plus chère du monde. Mon papier doutait de la pertinence de quelques conclusions 
expertes. Le bruit courut que Mme Welsh se préparait répondre. Interrogée 
par Jean-Marie Tasset, responsable de la rubrique Arts du Figaro, Mme Welsh 
voulut garder pour elle les détails de son projet, mais elle affirma détenir la 
preuve absolue et définitive du caractère erroné de mes conclusions. Elle 
annonça un article qui allait réfuter « point par point” mes arguments et qui 
établirait définitivement l’authenticité de la copie des Tournesols appartenant à 
la compagnie d’assurances japonaise Yasuda.

Ayant encore lu de travers un certain nombre de documents et en ayant ignoré d’autres, 
Mme Welsh avait de nouveau échafaudé une théorie qu’elle voyait soutenue par des 
archives. Selon elle, Vincent et Gauguin avaient échangé une toile de Tournesols arlésiens. 
L’ajout de la toile échangée entre les deux artistes à celles répertoriée dans les inventaires 
de la famille van Gogh fournissait la preuve de l’authenticité du “septième” tableau des 
Tournesols d’Arles, appartenant à la Yasuda. La thèse de Mme Welsh — qui ne connaissait pas 
la toile — circula quelques six mois sous le manteau avant d’être publiée par le très 
officiel Burlington Magazine en mars 1998. Les experts du Musée van Gogh remercièrent 
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publiquement de ce solide appui dans le dos et le second volet du plan, devant enterrer mes 
thèses se dévoila. La découverte de Mme Welsh allait servir de point d’appui aux 
manoeuvres de la contre-attaque, aussi décisive qu’urgente, dans la polémique sur les faux 
van Gogh qui s’enrichissait chaque mois de nouveaux épisodes écornant chacun un peu 
du prestige des experts et leur empoisonnant la vie. Ainsi que le résuma d’une formule 
John Leighton, ancien conservateur de la National Gallery de Londres devenu directeur 
du Musée van Gogh :  “Auparavant, les visiteurs demandaient les toilettes, maintenant ils 
réclament de savoir où sont les faux”. Personne n’eut bien sûr l’inconvenance de 
conseiller de placer les seconds dans les premières, afin de régler élégamment le 
problème.

Peu après, ou peu avant la parution de la thèse Welsh, selon que l’on se réfère à 
l’annonce publique ou aux tractations, était annoncée la tenue à la National Gallery de 
Londres un symposium pour le 15 mai 1998. Le symposium n’était encore connu que de 
quelques initiés que j’avais écrit l’article qui allait réduire à rien les élucubrations de Mme 
Welsh : trois lettres, une de Gauguin, une de Theo et une de Vincent garantissaient sans 
conteste que l’échange de Tournesols avec Gauguin qu’elle avait imaginé n’avait pas eu lieu.

La chose devenait ennuyeuse pour le Musée van Gogh qu’il s’était beaucoup avancé. 
Sponsorisé par la Yasuda qui lui offrait la construction d’une nouvelle aile, le musée avait 
imaginé, pour remercier, de présenter, lors de l’inauguration, les Tournesols en litige 
assemblées en un remake postmoderne du grand triptyque arlésien de Vincent : deux 
pendants de Tournesols encadrant la Berceuse .
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Le Musée, qui avait depuis toujours en dépôt la toile de 14 
Tournesols de la Fondation Vincent van Gogh, fit entrer la Berceuse 
du Stedelijk Museum en prêt à long terme, contre la mise en 
dépôt au Stedelijk d’une autre toile appartenant à la Fondation. 
Un article du Bulletin du Musée fêtant l’arrivée de la Berceuse donna 
la clef avec le mot magique Triptiek. Ne manquaient que les 
Tournesols du sponsor pour fêter la coopération artistique 
hollando-japonaise. On ne les y vit pas l’annulation fut des plus 
discrètes.  

Cela pouvait être réglé entre soi, mais il était trop tard pour 
renoncer l’initiative malencontreuse que promettait de devenir 
le Symposium après l’effondrement de la thèse de Mme Welsh. Les arrières furent 
préparées en renvoyant l’examen du cas des Tournesols l’exposition Van Gogh-Gauguin 
prévue à Chicago quatre ans plus tard (où sera imposée l’authenticité en trichant de 
manière particulièrement grossière). Le Symposium se tint.

Bien qu’à peu près tout le monde sut au Symposium que la thèse de Mme Welsh était 
une assez conséquente bévue, les organisateurs firent comme si de rien n’était. Ou 
presque. Pour calmer le jeu, la responsable du Educational Departement de la National Gallery 
me confia tout de même gentiment que la publication de mon article avait convaincu « us 
» de l’inanité de la thèse Welsh sur les vilains Sunflowers de Schuffenecker. 
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Tout le monde savait, sauf peut-être Mme Welsh qui n’avait pas eu la courtoisie 
d’accuser réception de la lettre dans laquelle, un mois avant le symposium, je lui avais 
indiqué quelques lectures. Autorisée à lire son éprouvant exposé durant un temps 
respectable, elle ignora mes arguments comme mes thèses publiées (qui étaient pourtant 
l’unique raison de son intervention, comme la conclusion de Tralbaut avait été celle de sa 
plaquette sur les Environs).

Pour asseoir sa qualité d’expert et éviter qu’on la suspecte, avec les boueux tournesols, de 
vouloir placer n’importe quoi dans l’œuvre de Vincent, elle fit état de ses mérites passés, 
comme Rewald de ses galons. Elle avait autrefois, disait-elle, grâce à des preuves 
documentaires, réussi à « prouver de façon indiscutable » que les beaux Environs de Paris — 
dont elle projeta l’image sur l’écran géant — n’étaient pas de Vincent, mais étaient en fait 
les Terrains Vagues du peintre Charles Angrand. Personne ne moufta. Aujourd’hui, avec la 
même démarche, continuait-elle, elle « prouvait », à l’inverse que les moins attrayants 
Tournesols de la Yasuda décriés avaient été, peints par Vincent.115

Piétinant la déontologie, comme entraînée, elle ne faisait pas état, pas plus pour cas que 
pour l’autre, des arguments, publications et expertises allant à l’encontre de ses 
attributions. En clôture du Symposium, un petit débat-alibi, sans enjeux ni intérêt, assez 
peu glorieux pour les organisateurs, amusa vingt minutes les spectateurs qui durent se 
satisfaire de voir la discussion ainsi enfouie.

115 Voir le compte rendu du Figaro du 16 mai 1998
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Après la conférence londonienne, la famille Loeb, qui avait appris que ses Environs de 
Paris avaient essuyé un nouveau mauvais coup, tenta de renouer le dialogue avec les 
institutions pour réparer le tort dont la nouvelle présentation publique de leur toile était 
grosse.

Un solicitor anglais fut mandaté pour demander à la National Gallery s’il ne serait pas 
possible d’envisager un courrier aux participants et aux assistants du symposium, pour 
restaurer les faits et dire que la conclusion indiscutable de Mme Welsh avait tout de même 
été quelque peu discutée. Ce fut No. A tout le mieux, M. Christopher Riopelle, Curator of 
the 19th Century Paintings, semblait, le 21 septembre 1998, regretter de s’être laissé 
embarquer par son ancien collègue Leighton dans cette mauvaise galère. Avec un flegme 
tout d’outre Manche, il écrit dans sa réponse : « Having organized the symposium in order to 
further the equal exchange of views [ce qui n’est pas très honnête] we are not now [puisque Welsh 
s’est trompée, et nous avec] willing to seem to endorse particular views, nor to provide [contrairement 
à ce que nous avons fait lors du symposium] an unequal opportunity [qui permettrait de faire 
éclater un scandale préjudiciable] for one party to promote its view.

Ayant compris que l’attitude de Mme Welsh risquait d’avoir entrouvert quelques 
pupilles haut placées, Gisèle Loeb se tourna, le 5 juin 1999, vers le directeur du Musée van 
Gogh le priant de demander à ses services « de réexaminer les raisons qui ont poussé le Musée van 
Gogh à adhérer aux conclusions de Mme Welsh. » Le courrier précisait que la relecture des 
descriptions qu’avaient faites les trois critiques en 1886 permettrait de libérer les Environs de 
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Paris du piquet auquel, par précipitation et mégarde, une jeune étudiante, déjà 
controversée, l’avait vingt-sept ans auparavant clouée.

Les réponses d’un Musée van Gogh se déclarant incompétent pour statuer furent 
dilatoires. Une première brève réponse de Sjraar van Heugten, nouveau responsable des 
collections du musée, tarda cinq mois, avant de ne pas répondre à la question posée.116

Pardonnez-moi de n’avoir pas répondu plus tôt. Nous pensons que ce n’est pas le bon moment 
pour une recherche sur votre peinture. Nous sommes actuellement fortement focalisés sur notre 
propre collection de peintures et de dessins par van Gogh, afin d’acquérir davantage 
d’informations. Quand cela sera fini, nous nous concentrerons sur le reste de l’œuvre. Puisque 
votre peinture a fait l’objet de discussions entre experts par le passé, notre opinion est que la 
meilleure décision pour le temps présent et de reculer un examen jusqu’à ce que nous ayons une 
vue plus claire de l’œuvre de van Gogh et des œuvres apparentées de ses contemporains. »

Le musée qui revendique une moyenne de 300 expertises annuelles butait 
curieusement sur celle-là. Une nouvelle lettre de Gisèle Loeb adressée à John Leighton 
demanda si, oui ou non, l’adhésion à la thèse Welsh était maintenue.

La réponse de Leighton, ne fut qu’à peine plus encourageante :
« Merci de votre lettre du 12 décembre. Il semble que la position du Musée van Gogh sur le 
sujet n’ait pas été exposée parfaitement clairement par notre Chef des Collections, Sjraar van 

116 Lettre de Sjraar van Heugten à Gisèle Loeb, 30 novembre 1999.
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Heugten. Pour donner une opinion sur une peinture [ce que la lettre ne demandait pas], par 
Vincent ou qui lui a été attribuée, il est nécessaire d’examiner l’œuvre. Il n’est pas possible de 
répondre d’un simple oui ou non à votre question de savoir si le Musée van Gogh est d’accord 
avec l’opinion de Mme Welsh Ovcharov. Un examen complet au musée van Gogh serait le seul 
moyen de donner une réponse satisfaisante. Autant que je sache la peinture n’a jamais fait l’objet 
d’un tel examen ici au musée. Comme Mr Van Heugten vous l’a expliqué, ce n’est pas le 
moment d’examiner l’œuvre. Dans les années qui viennent, nous espérons acquérir davantage de 
perspicacité pour les peintures des années parisiennes de van Gogh. Une minutieuse recherche 
technique sur les œuvres du Musée et ailleurs nous apportera des conclusions plus fermes que 
celles qui sont actuellement possibles.
A notre avis, il serait meilleur de reculer tout examen de la peinture jusqu’à ce que cette 
recherche élargie soit terminée, à supposer bien sûr que vous soyez toujours d’accord pour une 
telle recherche.
M. van Crimpen ne fait plus partie du staff de notre Musée. A ma connaissance, il n’a jamais 
donné d’authentification formelle de la peinture dans votre collection. Quand Mme Welsh-
Ovcharov a fait état de son opinion au symposium de Londres en 1998, elle parlait en son 
propre nom, et non en celui du Musée van Gogh.»117

Le gros mensonge sur la nécessité pour ce musée de voir une œuvre pour statuer, des 
milliers de fois démenti ; le renvoi sine die ; la reconnaissance de l’incapacité à se 
prononcer de son équipe et le soutien, quasi vangelderien, à la thèse Welsh dont le même 

117 Lettre de John Leighton directeur du Musée van Gogh à Gisèle Loeb, 25 janvier 2000 
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Leighton avait publiquement soutenu les conclusions appelant à y souscrire et que son 
musée et lui avaient portée à bout de bras et fait publier… avant de lâcher prise pour 
d’opérer un repli sans gloire ni dignité ; l’ignorance feinte de la trop encombrante 
attribution de van Crimpen qui s’était prononcé sur le jugement d’un autre expert — an 
authentic work by Charles Angrand and certainly not by vincent van Gogh ; la discrétion sur la raison 
du départ de Van Crimpen remercié après à l’achat du “Van Gogh” par le musée, ne 
laissaient aucune perspective et aucun espoir de solder de manière conciliante un passif 
de quarante quatre ans.118

 

Les vieux démons de l’opacité et de la langue de bois avaient  eu raison de la 
transparence promise par Leighton a son entrée en fonction.

Entre-temps, la famille Loeb avait contacté un commissaire-priseur parisien pour savoir 
s’il accepterait de mettre en vente les Environs de Paris de Vincent. Le commissaire-priseur 
commanda une expertise à Guy Schoeller expert près les tribunaux parisiens qui avait eu à 
travailler sur des œuvres attribuées à Vincent van Gogh. Le verdict rendu le 25 septembre 
1995, fut que la toile est absolument de Vincent : “aucun doute sur l’authenticité”. Elle lui 
paraissait être “un tableau important de van Gogh.” Etait jointe une expertise technique, 
chimique, scientifique, rédigée par Jean-Louis Clément, également expert près de la Cour 
d’Appel de Paris. Elle corroborait “aucune incompatibilité formelle” et “similitudes évidente”. Pas la 

118 Unique achat de l’histoire du Musée d’un “van Gogh”, malheureusement faux, voir Journal du VGM 
1995 pp. 166-167. Sur l’abandon penaud de la thèse Welsh sur les faux Tournesols du sponsor du 
musée, voir Louis van Tilborgh-Ella Hendriks, Journal du Musée 2001, page 16-43.
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moindre entrave, pas la plus petite anomalie rencontrée. La piste Angrand leur apparaissait 
irrecevable en tout.

Sans même parler des auteurs des deux toiles, l’examen comparatif Environs de Paris et 
La ligne de l’Ouest a montré à André Schoeller et Jean-Louis Clément, quelle hérésie critique 
il y a à soutenir que les toiles peuvent être de la même main. “Un amateur même ignorant tout 
de la peinture…”serait à leur avis capable d’établir que les Usines à Clichy et les Environs de Paris 
sont du même peintre et qu’un autre est l’auteur de la Ligne de l’Ouest. Pour eux, un “simple 
coup d’œil” suffit et il semble délicat de les contredire.

 
Les Environs de Paris ne sont pas une toile de Vincent parce qu’un, cinq ou dix expert 

l’ont dit ou cent le diront. Vincent a peint cette toile et il est facile de montrer pourquoi, 
de voir pourquoi, de comprendre pourquoi. Il suffit de se poser les bonnes questions.

Si, parce que, sans être unique, le cas des Environs de Paris est exemplaire, ces pages 
s’appliquent à montrer que les prises de position sont parfois erratiques au delà de 
l’imaginable, c’est que le statut d’expert en œuvres d’art est incompréhensible au commun 
des mortels.

On peut dire autant de mal que l’on voudra des experts, montrer que la recherche de la 
vérité n’est pas nécessairement leur souci premier, montrer que la triche existe, comme la 
lâcheté, le mensonge et d’autres choses bien ordinaires. On peut mettre en évidence que 
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d’autres préoccupations, comme la sauvegarde de la réputation, du “prestige”, peuvent 
prévaloir, mais là n’est pas la question. Les experts sont des experts et ils le sont tous. Il en 
est de bons, d’autres sont exécrables et chacun est, un jour ou l’autre, est aveuglé, trompé 
ou se méprend, mais là n’est pas non plus la question.

Ce ne sont pas les conclusions des experts qui comptent, mais le cheminement qui les 
guide, les arguments qu’ils avancent. Tous ceux qui ont travaillé et écrit sur les Environs de 
Paris, tous sans exception ont apporté des arguments en faveur de l’attribution de la toile à 
Vincent. S’est fabriqué autour de cette toile un bloc indestructible d’arguments, de 
caractéristiques — et tout n’a pas été dit — qui garantissent absolument non pas seulement 
que Vincent en est l’auteur, mais qu’aucun autre peintre n’a pu créer cette toile. 

Évacuons les certificats sous l’urgence qui ne méritent que blâme et l’on verra que tout 
converge. Contrairement à ce que l’imaginaire commun colporte, regarder une œuvre, la 
faire parler quand on dispose de matériaux de comparaison, peut conduire à des 
certitudes. 

Le fait que Mme Welsh, qui ne connaissait, pour être magnanime,  à peu près rien à l’art 
de Vincent, soit arrivée avec une poignée de papiers sans rapport, qu’elle y ait puisé des 
arguments qui n’auraient pas tenu dix minutes dans un débat arbitré par des gens sachant 
seulement lire le français, le fait qu’elle ait été suivie par l’ensemble des historiens d’art et 
que sa bévue ait pu fêter joyeusement ses trente cinq ans dit la profondeur du désastre.
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D’où vient le mal? Il est que la question a cessé d’être la peinture pour devenir une 
affaire de paperasse de conjectures et surtout de marché. 

Car, au fond, pour expliquer la résurgence du nom oublié de Charles Angrand, la  
présentation de Mme Welsh dans le catalogue de l’exposition d’Orsay dit à peu près tout si 
l’on n’en conserve que l’essentiel ici en italiques : un répétiteur de mathématiques peignant les 
dimanches, bientôt lié avec avec Signac, l’épigone de Seurat, que l’on essayait de tirer de 
l’oubli. Quelques critiques du moment dont son camarade de classe Jean Le Fustec, ou les 
symbolistes tels Félix Fénéon et Gustave Kahn regarderont un temps Angrand comme un 
représentant important du Néo-impressionnisme. Voilà pour l’histoire de l’art.  Son œuvre ne jouit guère 
de la faveur du public […] il meurt le 1er avril 1926, laissant outre une importante collection de ses œuvres, 
voilà pour le volet commercial.

Dans ce secteur déréglementé, les arbitres sont les intervenants. N’importe qui peut y 
proférer ce qui lui vient à l’esprit, les arguments ne sont pas jaugés et un consensus 
s’installe. Une cote se fabrique et un marché s’instaure dont les mécanismes sont connus, 
alibi universitaire, publications, expositions, jusqu’à ce que le soufflé ne retombe. 

On est bien loin des nécessaires expertises qui ne sauraient être que contradictoires et 
publiques. La crainte de pareil désordre suffit à étouffer tout débat. Que l’on apporte 
preuves et contre preuves, que l’on mesure leurs champs de validité et les appréciations 
cesseront d’être l’objet d’un trafic qui n’est pas toujours sans rappeler celui des 
indulgences et autres prébendes. 
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La peinture redeviendra le souci qu’elle a cessé d’être le jour où, la dépouille de la 
critique, tuée par le mercantilisme qui a escamoté les œuvres pour ne voir que le nom, fut 
récupérée par une embaumante critique de connivence, spécialiste de tout — souvent de 
rien — rarement pourvue de sensibilité esthétique. 

Le jeu n’est pas si innocent. Exception religieuse ou culturelle, le commerce les objets 
de l’admiration est aussi rentable que le fut celui des reliques et suscite autant de vocations 
de champions de liturgie, plaquant de faux-semblants sur une réalité désormais occultée 
par le jeu des marques de fabrique.
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