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LA MAISON-MUSÉE D’UN ARCHITECTEILLUSTRATEUR DU XIXe SIÈCLE : LA DEMEURE
DE JULES ET VALENTINE ADELINE À ROUEN
STÉPHANE RIOLAND
Architecte – Docteur en histoire, Université de Rouen-Normandie

Né en 1845 à Rouen, Jules Adeline, architecte, aquafortiste,
illustrateur, historien et vulgarisateur des arts graphiques est
reconnu à la fin du xixe siècle,
pour ses nombreuses eauxfortes et illustrations, mais aussi
pour ses multiples collections.
Avec son épouse Valentine, il
réunit dans leur demeure rouennaise plus de mille six cents
œuvres des maîtres de l’affiche,
une remarquable collection de
poupées japonaises, de Bouddhas, de samouraï, et des milliers
d’estampes et de gravures, des
autographes, ainsi que des dessins, peintures, sculptures, dont
une grande partie prendra part,
de façon bien particulière, à la
Fig. 1. Jules Adeline (?), Le logis du 36 rue Eau-de-Robec à
vie de leur logis.
Rouen, photographie, tirage sur papier albuminé contrecollé
Les découvertes par le couple
sur carton, après 1880, 12 × 8,9 cm, Bibliothèque municipale
de Rouen, Legs Adeline, 1910, BMR Est. Rec. gg 102
Adeline à la fois des maisonsmusées, mais aussi de l’habitat
des Flandres, provoquent, à partir des années 1880, une métamorphose des
espaces de vie du couple et du travail d’Adeline. La maison rouennaise du 36,
rue Eau-de-Robec devient le lieu des essais et des tentatives muséographiques
où l’architecte, largement aidé par sa femme, interroge un espace habitable
ouvert, coloré et théâtralisé (fig. 1). Le logis s’affirme rapidement comme « maison
d’artiste » en écho à l’ouvrage publié par Edmond de Goncourt (1822-1896) : La
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Maison d’un artiste 1. Les inspirations et les références d’Adeline sont multiples.
Elles sont les bases d’une réflexion sur le mouvement, la déambulation et le
regard dans les espaces anthropiques.
À l’instar d’Edmond de Goncourt dans La Maison d’un artiste, Adeline dévoile
soigneusement tout au long des trente-deux premières pages de son Logis et
l’Œuvre 2, sa demeure, ses collections, leurs histoires et les souvenirs qui y sont
liés. Il signifie ainsi, dès le titre de l’ouvrage, la prédominance de ce gite dans
sa vie.
Les recherches 3 sur
l’architecte-illustrateur ne
pouvaient ignorer le logis.
La nécessité de reconstituer
la maison-musée décrite
par de nombreux articles
de presse s’est rapidement
fait sentir. Elle paraissait primordiale pour une bonne
compréhension de la vie du
couple Adeline, et l’on serait
tenté de dire, pour la carrière
du couple, tant il apparaît
que Jules et Valentine Adeline ont partagé passions,
idées, envies et philosophie
de vie (fig. 2).
En effet bien que la
méthode d’Adeline soit parfois proche des descriptions
d’architectes experts dans
des affaires de justice ou
Fig. 2. Marguerite Thillard, Valentine et Jules Adeline,
pour des inventaires après
photographie, tirage photographique sur papier albuminé
décès, il restait cependant
contecollé sur carte verte, septembre 1907, 24,11 × 18,7 cm,
Collection particulière
de nombreuses difficultés

1
2
3

Edmond de Goncourt, La Maison d’un artiste, Paris, Charpentier éditeur, 1881.
Jules Adeline, Le Logis et l’Œuvre, Lille, Imprimerie L. Danel, 1910, p. 10.
Stéphane Rioland, Les utopies urbaines de Jules Adeline (1845-1909) ou l’uchronie comme outil
de « réhabilitation » de la ville, thèse de doctorat en Histoire dirigée par Yannick Marec, université
de Rouen-Normandie, 2017.
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liées au manque d’informations quant aux relations entre les espaces eux-mêmes
et au positionnement des œuvres sur les murs de la demeure.
Enfin, une complexité majeure liée à la question de la temporalité du récit
s’est posée lors de la comparaison entre les écrits d’Adeline, les différents articles
et les illustrations existantes de la maison. Comme le mentionne plusieurs fois
l’architecte lors de la description de sa maison : « l’intérieur a été bien des fois
modifié, surtout dans ces trente dernières années 4 » dont « il [en] existe des
croquis et des photographies d’aspect un peu différent 5 ».
Dans leur cheminement vers la maison de leur rêve, les Adeline lient ensemble
intérieur et extérieur, jouant tout à la fois des contraintes du lieu – l’eau du
Robec – mais aussi de la végétation qui s’insinue progressivement dans leurs
espaces de vie, du jardin aux intérieurs. Adeline exerce alors un rôle d’architecte
tout en finesse utilisant la lumière, la polychromie et les cadrages de vues qu’il
tentera de conserver dans une suite de photographies et de dessins. Il a ainsi
enregistré les métamorphoses et les ambiances du logis : un logis pour vivre,
travailler et recevoir.
De ces espaces et de cette muséographie privée, il nous reste une suite de
textes, des collections et des images. La maison, qui existe toujours aujourd’hui,
bien qu’intégralement remembrée à l’intérieur, permet de reconstituer une
certaine partie des ambiances et des tentatives voulues par le couple.
Située à l’est de Rouen, la modeste demeure des Adeline constitue, dans la réalité, un petit musée de province à part entière. Elle passionnera leurs nombreux
invités rouennais, provinciaux et parisiens et dès les premiers entrefilets publiés
dans la presse sur l’architecte-aquafortiste, le logis devient indissociable de
l’architecte. En janvier 1874, Richard Lesclide (1825-1892), dans sa revue Paris à
l’eau-forte pour laquelle Adeline travaille, le décrit déjà comme « un exilé, qui
vit en Normandie dans un atelier sculpté comme un bahut de la Renaissance 6. »

La maison sur l’eau du Robec

Le logis longuement décrit par Adeline dans son ouvrage posthume Le Logis
et l’Œuvre 7 est une maison familiale ayant appartenu à son grand-père, puis
à son père.

4
5
6
7

Adeline, Le Logis et l’Œuvre, op. cit., p. 10.
Ibid., p. 16.
Richard Lesclide, « L’Art et la Curiosité », Paris à l’eau-forte, 04/01/1874.
Adeline, Le Logis et l’Œuvre, op. cit.
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Bien qu’il ne soit pas né dans cette demeure, Adeline ne quittera jamais
cette adresse, centre de ses déplacements, tant à Paris que dans le nord de
l’Europe. Après le décès de son père en 1870, Jules se trouve seul avec sa mère
dans une maison de 250 m2 habitables. Il y entame alors sa carrière d’architecte
et d’aquafortiste et investit progressivement la demeure comme lieu de vie et
de travail.

Une maison à vivre

Dès cette époque les nombreuses têtes de lettres, cartes postales et cartes
de visite qu’il va dessiner, sont autant de témoignages de son attachement à
la rue Eau-de-Robec et de l’image particulière, romantique et pittoresque de
ce quartier les pieds dans l’eau. Après son mariage avec Valentine Houssaye,
en 1874, il faut attendre le décès de la mère de Jules Adeline en 1882, pour
qu’apparaissent sur sa papeterie personnelle d’architecte la maison elle-même,
puis son intérieur et ses collections.
Le couple semble s’immerger doucement dans le japonisme, intégrant ce
courant aux événements simples de leur vie. Voyages et souvenirs apparaissent
pour la première fois dans les mémoires du couple, simultanément à l’acquisition
de nombreuses « japonaiseries » :
[…] un satzuma acheté à Bruxelles lors de notre premier voyage à tous deux –
1883 – dans un de ces magasins de la rue Royale, disparus depuis longtemps :
un Amida Bouddha, avec reliefs, points d’or et d’émail d’une richesse de ton
chatoyante 8.

Le logis commence alors sa métamorphose intérieure sous l’influence de
Valentine. La première eau-forte de l’année 1883 signale nettement ce tournant.
Adeline se représente dans un autoportrait théâtralisé comme maître du logis 9
(fig. 3). La composition le représente entouré de travaux réalisés, dessins,
eaux-fortes, de ses collections japonaises, du chat du logis et d’une vue de son
quartier. C’est le début pour l’aquafortiste d’une longue suite d’illustrations à
la fois sur la rue Eau-de-Robec et sur ses collections.

8
9

Ibid., p. 17.
Ibid., p. 68.
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Fig. 3. Jules Adeline, Portrait de l’Auteur, eau-forte, 1883, 16,1 × 12,7 cm,
Collection Stéphane Rioland

« […] une demeure-musée d’une bricabracomanie
très artiste 10 »

Jules et Valentine ont conçu et mis en place une maison-musée que nombre
de leurs connaissances ont eu le loisir de visiter. Le couple, inspiré par les maisons hollandaises, travaille dans cette demeure haute en couleur, sur l’ombre
révélant la lumière, en particulier les ors et les rouges d’Andrinople des tissus
et des cadres, des bouddhas au coin des pièces et des faïences polychromes
asiatiques. À l’instar de la maison hollandaise, on pourrait y voir l’influence
japonaise sur la conduite de la lumière jusqu’au centre de la demeure.
À partir de 1882, le logis est scénographié, transformé pour répondre aux
passions du couple : la maison hollandaise d’un côté et l’histoire de l’art de
l’autre. Valentine, en parfaite adéquation avec son mari, est sans doute moteur
de beaucoup d’aménagements. Sa passion pour la Hollande, son goût pour l’art
10 Anatole Claveau, « Instantanés. Jules Adeline », Le Figaro, 15/08/1996.
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et la musique, ainsi que sa participation active à l’organisation des collections
et de l’œuvre complet de son époux, laissent à penser que le logis lui doit
énormément.
Quelques années avant la description de sa demeure dans Le Logis et l’Œuvre,
Jules Adeline a défini l’utilisation de la lumière dans la maison hollandaise,
dans l’un de ses articles, « Peintres et musées » :
Ces Hollandais ont su recueillir ce filet de lumière et le concentrer dans un étroit
passage. Puis, l’ayant invité à entrer dans leurs intérieurs, souvent si recherchés,
ils semblent s’être ingéniés à le séduire en lui offrant de délicates surprises, et
ce rayon de soleil prisonnier, ils vont le traiter en véritable souverain 11.

Tout ce travail sur la lumière, le parcours, les vues cadrées, va réapparaître
dans les travaux personnels d’Adeline pour les musées et les expositions. Musées
et logis s’enrichissent mutuellement : la maison étant le laboratoire de ses envies.
Valentine et Jules affirment avec force leur vision à la fois de la maison,
mais aussi de la présentation muséographiée des espaces et des œuvres.
Les points de vues sont retravaillés : ils percent et agrandissent les liaisons
entre les pièces, utilisent des couleurs chaudes et l’or pour certaines mises en
scène d’œuvres sur les murs et donnent à voir le petit jardin vers l’extérieur. Ils
travaillent les effets de lumières chers à Jules, afin d’augmenter les contrastes
et les profondeurs. Le logis est aussi utilisé par l’auteur dans ses nombreuses
illustrations, pour exprimer le rapport possible entre arts graphiques et aménagement intérieur (fig. 4).

Un musée des arts graphiques

On entre dans la demeure par le passage du petit pont de pierre au-dessus du
Robec, puis par une simple porte. Ici, Adeline reçoit ses visiteurs dans un étroit
vestibule qu’il dédie à l’histoire de la gravure et des techniques :
Un visiteur – quelque peu ami des arts graphiques – trouverait dans ce très
modeste couloir aux vieilles poutres apparentes, une histoire de la Gravure et
de la Lithographie résumée en un aussi petit nombre de cadres que possible 12.

Si la première « salle » abrite une histoire technique des arts graphiques, la
poursuite de la visite, qui débouche vers le petit salon, résume l’orientation

11 Jules Adeline, « Peintres et Musées », Peintres et musées et peintres d’oiseaux, Rouen, Imprimerie
Espérance Cagniard, 1892, p. 26-28.
12 Adeline, Le Logis et l’Œuvre, op. cit., p. 12.
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Fig. 4. Jules Adeline, Le petit salon au rez-de-chaussée, gillot et aquarelle
d’après un dessin à l’encre, 1898, 15,5 × 12,6 cm, Collection Stéphane Rioland

générale du logis : « […] les panneaux sont encore réservés à une histoire de
l’Art – en abrégé – dont les cadres dorés se détachent sur fond rouge damassé 13 ».
Le choix éclectique des œuvres ne laisse étonnamment aucune place à la
peinture. On retrouve ainsi juxtaposées des œuvres des maîtres de l’école de
Barbizon, Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875) et Charles-François Daubigny
(1817-1878), interprétées à l’eau-forte par Théophile Chauvel (1831-1909), des
dessins d’Albert Robida (1848-1926) et du peintre Philippe Zacharie (1849-1915),
puis toujours des gravures, celles de Maxime Lalanne (1827-1886) et d’Alfred
Brunet-Debaines (1845-1939).

13 Ibid., p. 13.
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En traversant les petits salons qui se succèdent, le regard du visiteur croise
au travers de vitraux de style troubadour, un modeste jardin autrefois planté
d’arbres. Là aussi, ce clos végétal ceinturé de murs a été retravaillé afin de jouer
sur les perspectives pour le rendre plus important (fig. 5) : « […] il fut aménagé
de façon à profiter des moindres avantages des plantations. On truqua – ont
dit des amis spirituels – les plans et les arrière-plans. Ma femme sut ménager
des effets entre les arbres et les arbustes 14. »

Fig. 5. Jules Adeline, Le Jardin, gillot et lavis d’après un dessin à l’encre,
1898, 17,3 × 13,2 cm, Collection Stéphane Rioland

C’est cette tendance « à l’effet », que poursuit Adeline et probablement
Valentine. Il aime, en architecture, « truquer » et tromper l’œil. Sa passion pour
les dioramas-panoramas et le travail autour du parcours et de la lumière reflète
bien cette pensée.
14 Ibid., p. 12.
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Le jardin fait partie de la mise en scène du logis avec la présence, dans une
touche japonisante, d’animaux à certaines périodes, comme « des poules de
Houdan, dont les attitudes fière faisaient songer encore à des bois japonais 15 ».
Puis « plus tard, des couples de paons aux merveilleuses plumes de turquoise
avaient égayé [le] jardinet – pour la vue seulement hélas – car leurs cris rauques
au milieu de la nuit étaient bien désagréables 16 ».
L’espace est structuré à partir de premiers plans composés d’éléments de
char de cavalcade ou de mobilier de jardin, ombrelles japonaises ou tentures,
perceptibles depuis le petit salon ou la salle à manger ouverte sur le jardin
pour l’été.
L’escalier de la maison constitue l’un des points forts de la visite. Il prépare
au salon et à son anti-chambre du premier étage (fig. 6).

Fig. 6. Jules Adeline, L’Escalier – 1898, gillot et lavis d’après un dessin à
la plume, 16,7 × 13, 2 cm, Collection Stéphane Rioland

15 Ibid., p. 14.
16 Ibid.
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Valentine et Adeline jouent du caractère éclectique de la demeure et de ses
différentes étapes de construction. L’agrandissement réalisé par le grand-père
de Jules a mis en place des circulations complexes entre les deux bâtiments
principaux, constitués de petits couloirs de transition jouxtant l’escalier. Ce
dernier, qu’aucun jour n’éclaire, ne jouait jusqu’alors qu’un rôle de desserte des
quatre niveaux de la maison. Il va devenir, par les projets successifs, l’espace
central du logis, telle une galerie d’art où s’exposent pleinement les passions
des habitants :
[…] quelques poupées japonaises donnèrent des notes colorées en différents
points, […]. En bas, et ça et là, de petits Chéret donnèrent sur certains panneaux
des taches de couleurs vives, mais les grands panneaux entourés d’andrinople
furent réservés à des dessins et à des estampes japonaises et aussi à des affiches.
Parmi les japonaiseries, le grand dessin donné par S. Bing, faisant face à l’entrée,
mérite d’être regardé. C’est une immense aquarelle gouachée – sur plusieurs
feuilles – représentant les différentes scènes d’un drame populaire. C’est une
affiche de théâtre 17.

Les affiches des maîtres du xixe siècle y tiennent une place de choix, tandis
que poupées japonaises ou reste de chars de cavalcades viennent habiter les
rampes d’escalier à coup de touches de couleurs. Adeline considère cette cage
d’escalier comme une grande réussite. Son article sur la tenture murale dans
Le Livre et l’image 18 de 1893 exprime profondément cette volonté moderne de
présenter sur les murs un « art urbain » accessible à tous. Il surenchérit dans son
opuscule Croquis d’Intérieurs sur l’aspect novateur de son approche, en particulier
sur l’utilisation d’affiches de grand format en lieu et place de tentures murales 19.

L’étage Musée

Enfin la mise en scène du logis est concrétisée au premier niveau, d’un côté
de l’escalier, par le grand salon et son antichambre dédiée aux collections et
pièces plus importantes, et de l’autre, par la salle à manger magnifiée par une
affiche tirée du Marché aux chevaux de Rosa Bonheur (1822-1899).
Si cette salle à manger reste, par la quantité des œuvres présentées, l’une des
pièces les plus sobres de la maison, l’effet mis en place par Adeline et Valentine
est on ne peut plus exubérant. L’idée d’utiliser des affiches pour décorer l’escalier

17 Ibid., p. 15.
18 Jules Adeline, « L’Image décorative comme tenture murale », Le Livre et l’image, 2/8, oct. 1893,
p. 150-153.
19 Jules Adeline, Peintres et Musées et Peintres d’Oiseaux. – Silhouettes de Palais de Justice et
Croquis d’Intérieurs, Rouen, Imprimerie Espérance Cagniard, 1892, p. 106.
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était originale, mais encore timide, et c’est avec l’une des pièces maîtresses de
sa collection, Le Marché aux chevaux de W. J. Morgan d’après Rosa Bonheur,
qu’ils vont envisager l’affiche comme tenture murale. En lien avec le lithographe
américain Morgan, Adeline récupère plusieurs dizaines d’affiches de très grand
format (3 m × 7 m) 20.
Le Marché aux chevaux ainsi mis en scène est l’un des clous de la maisonmusée. Outre les écrits d’Adeline, d’autres témoignages mentionnent cette
étonnante et audacieuse présentation. Maurice Guillemot (1859-1931), journaliste
au Figaro et à La Revue monégasque, fait, comme beaucoup d’autres artistes
et journalistes, le voyage à Rouen pour visiter la maison du couple. L’affiche de
Morgan n’échappe pas à Guillemot :
L’escalier est pittoresque avec ses drapeaux, ses affiches de théâtre japonaises,
etc. ; la salle à manger est curieuse, tout un panneau occupé par le Marché aux
chevauxde Rosa Bonheur, reproduit en affiche de couleur […], une épreuve
rarissime qui, dans son cadre noir et or, a l’air d’une vieille tapisserie 21.

L’entrée du salon se fait par l’antichambre, petit couloir éclairé par deux
baies offrant une vue plongeante sur le jardin.
C’est certainement l’appartement où ma femme s’est complue chaque jour
à disposer les bibelots acquis, avec le souci constant de les mettre en valeur.
D’abord, le salon, auquel on accédait par une porte trop étroite, offrait un
ensemble trop tassé. Elle me fit installer ailleurs les affiches encombrantes, le
petit appartement libre devint une annexe du salon, dans lequel on pénétra
désormais par une large baie tendue de portières à double face 22.

Cette pièce rassemble les principales collections japonaises présentées sur
des étagères aux formes orientales. La fameuse poupée samouraï Mikika y a,
bien évidemment, une place de choix. Bibelots et œuvres d’arts se côtoient le
long des murs mêlant les arts d’Orient et d’Occident. Chaque œuvre exposée
est installée de telle sorte qu’opère un travail cinétique de recherche d’effets
cher à Jules Adeline, lors de déplacements au sein d’une pièce. Comme dans
ce grand salon où :

20 Stéphane Rioland, « Jules Adeline collectionneur d’affiches – Un Marché aux chevaux dans la
salle à manger », in Judith Cernogora (dir.), Rosa Bonheur – l’éloge du monde animal, Rouen,
éditions point de vues – Musée de Vernon, 2015.
21 Maurice Guillemot, « L’Envie », La Patrie, septembre 1890 et [Anon.] « Çà et là, chez Jules Adeline »,
La Revue Monégasque – Lettres, Sciences, Arts, 1er octobre 1893, p. 50.
22 Adeline, Le Logis et l’Œuvre, op. cit., p. 15.
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Le fond de ce petit appartement, formant l’entrée du salon, est meublé d’une
étagère en bois noir supportant un Bouddha doré d’une excellente époque. Sa
silhouette se détache en or sombre sur le lotus et le nimbe, qui eux-mêmes se
détachent en clair et projettent de l’ombre sur les volets dorés, les fonds et les
pendentifs de la façade […] 23.

L’antichambre accueille sur ses murailles des dessins d’Eugène Balan (18091858), d’Albert Robida, d’Eugène Lambert (1825-1900), de Caran d’Ache (18581909), de Hyacinthe Langlois (1777-1837), mais aussi deux des quatre peintures
à l’huile existantes dans le logis : une copie par Philippe Zacharie des Étangs de
Ville-d’Avray de Jean-Baptiste Camille Corot et une esquisse japonisante peinte
par son ami rouennais, l’avocat Jules Hédou (1833-1905). Toutes ces œuvres
sont disséminées de part et d’autre de la grande baie agrémentée de portières
de lourds tissus qui mènent au grand Salon.

Le grand salon

Fig. 7. Jules Adeline, Le grand Salon, le Chéret, le buste de
Carpeaux, le Bouddha…, dessin publié dans Le Logis et
l’OEuvre, Lille, L. Danel, 1910. Héliogravure d’après un lavis, 1898,
13,2 × 11,5 cm, Collection Stéphane Rioland

Dans cette salle sont exposées les grandes pièces de
la collection. Les sculptures
d’Emmanuel Frémiet (18241910), de Jean-Baptiste
Carpeaux (1827-1875) et
d’Alphonse Guilloux (18521939), sont disposées dans
un à touche-touche invraisemblable (fig. 7) avec les
dessins d’Alfred Johannot
(1800-1837), d’Hippolyte Bellangé (1800-1866), de Nicolas
Charlet (1792-1845), de Daniel
Vierge (1851-1904) ou de Jules
Chéret (1836-1932), encadrés
de moulures dorées ou de
cuir de Cordoue. Le carambolage de toutes ces pièces,
pourtant toutes quasiment
du xixe siècle, confère une

23 Ibid., p. 16.
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ambiance fantastique à ce salon où se côtoient dragon de bronze, soldat de
l’Empire, armure de samouraï, et esquisse de publicité pour la Saxoléine.
Toutefois, si l’espace est envahi d’œuvres et de bibelots en tout genre, les
pièces majeures de la collection bénéficient d’une attention particulière en
ce qui concerne leur agencement, leur découverte et leur mise en lumière.
L’architecte et son épouse utilisent à la fois des œuvres et des objets, des plantes
et probablement des fleurs séchées, mais également des tissus aux couleurs
vives. Ainsi pour le salon, un rouge pourpre vient habiller les murs, créant un
arrière-plan sombre sur lequel les collections se détachent.
La collection n’est pas pensée uniquement comme une accumulation du
plus grand nombre de pièces, mais bien comme un élément intégré à leur
quotidien et à leur espace de vie. Chaque pièce a été mûrement choisie, achetée, positionnée pour l’effet qu’elle procure. De grandes pagodes installées
aux angles sont pensées pour encadrer l’espace de leur touche d’or. Adeline
précise bien cette volonté commune de trouver une place pour chaque chose,
en racontant comment sa femme, « au retour des visites aux éditeurs parisiens,
[…] s’informait des curiosités trouvées. Quant à celles – à l’époque des Salons
ou des rentrées de vacances – découvertes ensemble, celles-là avaient leurs
places bien déterminées – avant même d’être déballées 24 ».
De même de grandes œuvres largement colorées, comme le grand dessin
original de Jules Chéret et La Récolte de l’œillet de François Laugée (1823-1896),
se répondent au travers de la pièce, tout comme les grands bronzes chinois et
japonais, les grands vases-tubes en faïences multicolores créent des premiers
plans aux tableaux qui encombrent les murs.
Telle œuvre répond à une autre. L’iconographie, photographies et dessins
laissés par Adeline, livre, non sans difficulté, une organisation spatiale du salon,
la pièce la plus grande du logis :
Le salon, d’un très beau rouge sombre, était décoré d’objets dorés, pagodes et
bouddhas. Çà et là quelques poupées japonaises, revêtues d’exquises étoffes,
donnaient une note claire. Une vivante figure de Chéret, pastel original d’une
exécution endiablée, animait un panneau. Le panneau qui lui faisait face était
décoré d’une scène chère à Millet – des paysannes récoltant l’œillette – toile d’une
fraîcheur et d’une coloration exquise, dans un luxueux cadre d’or Louis xiv 25.

24 Ibid.
25 Jules Adeline, « L’Originale Galerie Van der Velde de Haarlem », La Science Illustrée, 36/928,
09/09/1905, p. 93.
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Il semble impossible de se mouvoir à l’intérieur de cet espace saturé. Les
échelles des œuvres se confrontent. Il y a les dessins à apprécier de loin : de
grandes œuvres comme l’esquisse de Chéret ou l’armure de samouraï O-yoroi du
milieu du xixe siècle (fig. 8), mais également de petites réalisations de quelques
centimètres à découvrir, comme les dessins de Daniel Vierge pour L’Espagnol
d’Émile Bergerat (1845-1923) ou encore une minuscule aquarelle Figure de vieille
femme en robe grise et mantelet noir d’Alfred Johannot de 8,5 cm sur 6,5 cm.
De l’ancien et du moderne, du japonais et du parisianisme, des livres et des images,
de tout un peu décore le logis ; des Dieux hiératiques tout dorés au fond de leur
conque sculptée, dont les battants sont ouverts, font face et semblent sourire
à un éventail de Somm ou à des chats de Lambert, à une gouache de Chéret, à
un croquis de Robida ; des monstres japonais grimacent à un Caran d’Ache, et
une faunesse de Carpeaux se reflète dans une glace entourée de foukousas, La
Récolte de l’œillet, par Laugée fait vis-à-vis à des Charlet, à des Roqueplan, à des
Johannot ; un bronze Tô-Oün – dragon s’échappant d’un brûle-parfums – attire
l’attention, […] 26.

Fig. 8. Jules Adeline, Le grand Salon et la bibliothèque, gillot
et lavis bleu d’après un dessin à l’encre, 1898, 15,5 × 12 cm,
Collection Stéphane Rioland

26 Guillemot, « L’Envie », art. cité, et [Anon.], « Çà et là, chez Jules Adeline », art. cité, p. 49.
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Cependant, seules quelques pièces de la collection déposées aujourd’hui au
Muséum d’histoire naturelle de Rouen sont remarquables : la poupée Samouraï
Mi-ki-ka, aujourd’hui manquante dans les inventaires et non localisée, un masque
Noh pour un rôle de vieillard daté de la fin du xviie ou du début du xviiie siècle,
mais aussi des pièces plus importantes et qui vont bien au-delà du simple achat
de modeste collectionneur. L’on trouve ainsi les multiples pagodes ou encore
un grand bronze japonais qu’Adeline affectionne particulièrement, dessine et
décrit à de nombreuses reprises.
Du côté de la rue, […] se détache en silhouette un grand bronze japonais de
près d’un mètre cinquante de haut. C’est d’abord un socle quadrangulaire,
couvert de méandres, puis une base de rochers sur lesquels piétine un animal
fantastique monté par un Sennin au visage extasié. De la coupe qu’il tient à la
main, s’élance un terrible dragon, aux griffes effrayantes et dont le corps est
couvert d’aspérités redoutables 27.

À cet ensemble s’ajoutent les meubles, les chaises et fauteuils à la manière
hollandaise, dessinés par Adeline, les autres chaises et tables recouvertes de
coussins ou de tissus.
Pour d’autres amateurs bibliophiles, Adeline réserve dans des vitrines
quelques raretés et trésors éditoriaux soigneusement exposés tout en ayant
à sa portée, juste derrière le mur du salon, sa bibliothèque d’étude et de collectionneur. Il ne s’agit en aucun cas d’une bibliothèque d’apparat, mais bien
d’une bibliothèque de travail, encombrée de chaises et tables pour présenter
et consulter les ouvrages.

Deuxième étage, le musée privé

Les deuxième et troisième étages sont réservés au couple et à une domestique dans un premier temps, puis à une seconde probablement au décès de
Valentine en 1907.
Seul l’escalier est traité sur toute sa hauteur. Bien que ne recevant plus de
visiteurs dans les étages supérieurs, ce dernier accompagne toujours les habitants dans les parties privées. Des affiches d’Eugène Grasset (1845-1917), Jules
Chéret, Alfred Choubrac (1853-1902), ornent ses parois toujours agrémentées
de bibelots et poupées japonaises.
La chambre du couple est l’objet de présentations plus personnelles : des
gravures d’Adeline, des dessins de Rouen et des œuvres de proches amis et,
plus surprenant, en tête de lit, des récupérations de tentures de l’Exposition de
1896 inspirées d’enluminures de l’entrée d’Henri ii à Rouen en 1550.
27 Adeline, Le Logis et l’Œuvre, op. cit., p. 17.
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À partir de 1896, Adeline possède deux ateliers dans la maison. Un petit, au
troisième étage, nécessaire à certaines périodes pour s’éloigner du fracas des
travaux et un second au deuxième étage près des chambres. Dans ce nouveau
lieu de réflexion et de création, il rassemble, en dehors d’une documentation
de travail importante, une multitude de dessins, estampes, poupées japonaises
et au mur encore des affiches : des affiches de Jules Chéret ; L’Enfant prodigue
et Les Coulisses de l’Opéra qu’il agence à sa manière, jusqu’à imaginer des
assemblages possibles entre elles :
J’ai bravement fait coller les deux compositions sur toile, le Pierrot à gauche et
la danseuse à droite. Puis trempant un très mauvais pinceau […] dans l’encre
de Chine, j’ai silhouetté un décor avec les angles aigus de ses découpures. Le
décor forme écran : d’un côté la danseuse au brillant costume, aux jupes de
gaz ballonnant, se détachant sur un fond rose ; de l’autre dans l’ombre bleue
du décor, dissimulé par le portant : Pierrot qui craint à chaque minute de voir
sa lumière s’éteindre, avance avec précaution glissant un regard sournois du
côté de la danseuse 28.

Si ce grand atelier, comme le reste de la maison, est embarrassé de diverses
collections et publications, le second, quelque peu abandonné par moment
est, quant à lui, un refuge aux pratiques d’entassement du maître du logis.
Situé sous les combles au troisième étage à proximité des chambres du
personnel de service, le second atelier donne d’un côté sur la rue et sur la
rivière du Robec et de l’autre sur le jardin et les tours de l’abbaye de Saint-Ouen.
Là où il avait préalablement créé un petit théâtre de marionnettes, Adeline
range dans « l’armoire aux affiches », le fleuron de ses splendides placards
colorés dont certains articles de presse annoncent plus de 1 600 items amassés
au cours de sa carrière. Adeline a immortalisé cette armoire dans un montage
photo-aquarelle inédit pour une publication alors à venir mais restée dans ses
cartons : Les Affiches illustrées étrangères (fig. 9). Dans cet « autoportrait », il pose
fièrement devant ce meuble au milieu de sa collection.

La maison à voir

À partir des années 1890, le logis semble connaître l’apogée de sa mise en scène.
Adeline est alors reconnu par tous. La maison est indissociable de l’architecte,
et de nombreuses mentions, même rapides, apparaissent systématiquement
dans les entrefilets des revues et de la presse.

28 Ibid., p. 27.
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Fig. 9. Jules Adeline, frontispice pour Les Affiches illustrées étrangères,
photographie, mine de plomb, lavis et rehauts de gouache blanche,
gouache rouge et noire pour les titres, 31 × 24,5 cm, Bibliothèque
municipale de Rouen, Legs Adeline, 1910

La maison devient un point de rencontre et, petit à petit, une curiosité, que
certains artistes ou personnalités s’empressent de venir voir. Au travers des
écrits d’Adeline l’on peut ainsi retrouver les habitués de la maison. Outre les
personnalités rouennaises, comme Alphonse Guilloux, Philippe Zacharie, Henry
Somm (1844-1907), Georges Dubosc (1854-1927), Georges Pennetier (1836-1923),
Édouard Pelay (1842-1921) ou encore Jules Hédou, ce sont aussi des visiteurs
plus lointains qui organisent leur venue dans la maison. Parmi eux l’on peut
citer Maurice Guillemot, Champfleury (1821-1889), Albert Robida, Emmanuel
Frémiet et Henri Béraldi (1849-1931).
L’article le plus marquant est sans nul doute le « papier » écrit par Guillemot, journaliste au Figaro. Publié une première fois dans La Patrie en 1890,
puis une seconde, illustré par Adeline, dans LaRevue monégasque en 1893.
L’article de Guillemot, trop long pour être cité intégralement ici, est un véritable
hymne à la demeure. Il insiste sur la richesse des collections, l’intelligence de
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l’amoncellement (fig. 10), du fonds documentaire et l’accueil des propriétaires
dans un quartier en évolution, tout en s’étonnant quelque peu qu’une telle
merveille existe en province : « Vivre en une très vieille maison, en un trou de
province (pas trop loin de Paris, cependant) c’est, je crois bien, le rêve 29 ».

Fig. 10. Émile Tourtin, photographe, Collection japonaise du grand
salon, photographie, tirage sur papier albuminé contrecollé sur carton
du photographe, entre 1883 et 1885, 16,5 × 11,6 cm, Collection Stéphane
Rioland

29 Maurice Guillemot, « L’Envie », art. cité, et [Anon.], « Çà et là, chez Jules Adeline », art. cité, p. 56.
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Après le décès de Valentine en 1907, Jules se replie sur le second étage,
rapprochant de lui collections et documentations près de son atelier. Il vivra
jusqu’au dernier moment dans la demeure familiale dessinant encore quelques
illustrations, aquarelles et croquis pour des amis. Sa femme disparue, l’âme du
logis semble déstructurée. Adeline, toutefois, décortique encore dans les lignes
du Logis et l’Œuvre leurs volontés à tous deux de créer une maison d’artiste où
vie, travail et passion s’entremêlent.

Conclusion

Dans son Œuvre, à la fois gravé et dessiné à destination de nombreux éditeurs
rouennais et parisiens, Adeline introduit constamment des éléments de sa
collection. Pour exemple, l’importante collection japonaise, qui fait partie
intégrante de son logis et de ses collections, sera largement utilisée dans ses
compositions à travers une quantité de dessins tirés de photographies mises
en scène par lui-même.
Si les aménagements de la maison stagnent durant la dernière décennie de
1896 à 1909, Adeline travaille progressivement à sa description, à son inventaire,
entre autres pour Le Logis et l’Œuvre. Il y met la maison en premier lieu en tête
de l’ouvrage. Le logis est la base sans laquelle le couple semble ne pas exister
et sans laquelle Adeline ne se serait peut-être pas réalisé dans le monde artistique qu’il côtoie à l’échelle nationale.
A-t-il voulu dans cette démonstration révéler l’importance de cette demeure
dans sa conception si particulière, bien que se trouvant loin de Paris ? Adeline
l’architecte et Valentine auront tenu jusqu’au dernier instant cette envie d’un
intérieur « artistique » théâtralisé ; une maison laboratoire d’une multitude d’expériences graphiques et spatiales, inspirées par le nec plus ultra des musées, des
théâtres et des technologies modernes comme l’électricité. Si la maison est un
espace d’apprentissage scénographique à la fois pour le couple Adeline et pour
les convives, l’architecte paraît réaliser tous ces « effets » comme de simples jeux
d’impressions et d’ambiances. Il s’empressera d’ailleurs de mettre en pratique
toutes ses connaissances d’accompagnement du visiteur – du spectateur – dans
son chef-d’œuvre d’illusion, Le Vieux Rouen reconstitué, à l’Exposition nationale
et coloniale de 1896 à Rouen. Cette grande mise en œuvre de la ville médiévale
retrouvée sera pour Adeline le tremplin vers une gloire reconnue jusqu’à Paris.
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