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La fabrique du Moyen Âge de Gustave Moreau (1826-1898) 
 

La trace des héritages  
 

« Ce sont les choses mortes depuis longtemps, en effet, qui hantent le plus efficacement – le plus 
dangereusement – notre mémoire1 ».  

 
La survivance du Moyen Âge hante le XIXème siècle et Gustave Moreau (1826-1898), figure de proue 

du symbolisme. L’artiste participe de façon déterminante à la résurgence médiévale. Ce sont les traces laissées 
par les hommes, les œuvres et les livres qui nous permettent de saisir les héritages et les sources médiévales de 
ce peintre à l’écoute de son temps. Le concept de « trace »2 est déterminant dans cette thèse pour circonscrire 
et définir les deux temporalités étudiées : le Moyen Âge et le XIXème siècle. La trace est à considérer en tant 
que « marque, passage, piste, questionnement du lieu, de l’origine, regard sur le passé qui travaille le présent, 
effet de survivance, présence. » comme le souligne Dominique Berthet3. Le Moyen Âge a laissé de 
nombreuses traces de son passage et le XIXème siècle – et Gustave Moreau a fortiori – les réhabilite, les 
interprète et les réinvente. Dans l’œuvre de Moreau, les traces du Moyen Âge sont de trois types : la trace 
manuscrite, la trace artistique et la trace laissée par l’homme.  

Le livre est une trace manuscrite fondamentale dans l’œuvre de Moreau. Les Salomé4, les Licornes5 ou 
les Chimères6, iconographies emblématiques de l’œuvre du peintre, portent sur elles le Moyen Âge extrait des 
grammaires ornementales7, des recueils iconographiques8 et des revues du XIXème siècle9. En sus d’un 
Moyen Âge ornemental, l’ère médiévale est utilisée pour son exaltation des valeurs chrétiennes : les 
romantiques, à l’image de Chateaubriand, sont une source essentielle pour Gustave Moreau. Le monde 
médiéval, appréhendé par l’artiste parisien, est donc à saisir au pluriel. La bibliothèque d’un artiste est le reflet 
de toutes les tendances littéraires, historiques, artistiques et musicales d’une époque. La bibliothèque de 
l’artiste, composée de près de 1500 ouvrages, est toujours conservée dans son intégralité au musée Moreau. Son 
analyse établit un contexte nécessaire à la compréhension de l’œuvre de l’artiste et son étude approfondie 
permet de croiser les nombreuses sources conservées au musée Gustave Moreau. Les écrits inédits de l’artiste, 
les carnets liés à son processus créatif et la correspondance mettent au jour sa connaissance et son usage du 
Moyen Âge. Plus encore, miroir des mentalités d’une époque, la bibliothèque10  révèle les tendances, les idées 
et les fantasmes que le XIXème siècle a construit autour du Moyen Âge. Bien que de nombreuses publications 

																																																								
1 Georges Didi-Huberman, L’image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, Paris, Les éditions 
de minuit, 2002, p. 85. 
2 Paul Ricoeur, Temps et Récit 3 [1985], Paris, Seuil, « Points essais », 1991, p. 219. 
3 Dominique Berthet, « Avant-propos » dans Dominique Berthet (dir.), Les traces et l’art en question, Paris, L’Harmattan, 2000, 
p. 7-9. 
4 Gustave Moreau, Salomé dansant, 1876, Huile sur toile, 143,5 x 104,3 cm, Chicago, Los Angeles, The Armand Hammer 
Collection. / Gustave Moreau, L’Apparition, 1876, Huile sur toile, 142 x 103 cm, Paris, Musée Gustave Moreau. 
5 Gustave Moreau, Les Licornes, 1885, Huile sur toile, 115 x 90 cm, Paris, Musée Gustave Moreau. 
6 Gustave Moreau, Les Chimères, 1886, Huile sur toile, 236 x 204 cm, Paris, Musée Gustave Moreau. 
7 Owen Jones, Grammaire de l’ornement illustrée d’exemples pris de divers styles d’ornement, cent douze planches, Paris, Chez 
Cagnon, [n. d.]. Paris, Musée Gustave Moreau, Inv. 14806.  
8 Nicolas Xavier Willemin, Monuments français inédits […],Paris, Chez Mlle Willemin, 1839. Paris, Musée Gustave Moreau, 
Inv. 14592 – 1 et Inv. 14592 – 2. 
9 Moreau possède de nombreuses revues à l’image du Magasin Pittoresque, du Monde Illustré, de la Gazette des Beaux-Arts, de 
l’Art pour tous… 
10 Jean-Roch Bouiller, Dario Gamboni, Françoise Levaillant, Les bibliothèques d’artistes XXe-XXIe siècles, Actes des 
journées d'étude du Centre André Chastel tenues du 9 au 12 mars 2006 à l'Institut national d'histoire de l'art et à la Bibliothèque 
Kandinsky du Centre Pompidou à Paris, Paris, PUPS, 2010. / Antoinette Le Normand-Romain et Alain Schnapp, « Naissance 
des collections et des bibliothèques », Perspective, 2 | 2016, 5-10. / Ségolène Le Men, « Les bibliothèques d’artistes : une 
ressource pour l’histoire de l’art », Perspective, 2, 2016, p. 111-132. 
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se consacrent à l’étude de la réception du Moyen Âge au cours du XIXème siècle, ce fonds muséal relie 
Moreau à son siècle. Cette étude est également un moyen de circonscrire un ensemble de sources réhabilitant 
communément l’époque médiévale.  

La trace de l’œuvre d’art médiévale est également présente dans les toiles du peintre. Les musées, 
français et italiens, les bibliothèques parisiennes, les reproductions gravées et photographiques collectées au 
fil du temps, sont autant de sources que Moreau observe et copie. Le Louvre, Cluny et le musée de Sculpture 
comparée sont « pillés » par le peintre. L’artiste prend en effet l’habitude d’extraire des musées, des modèles 
formels et stylistiques qu’il consulte et exploite, telle une grammaire11, tout au long de sa carrière. L’œuvre 
médiévale n’est pas filtrée par un discours, celui d’un artiste ou d’un auteur : elle est exposée de façon directe 
à l’artiste. Moreau recueille de ces promenades artistiques des formes et des sujets qu’il compile afin de les 
exploiter pour ses projets. En parallèle, des centaines de gravures et de photographies relatives à l’époque 
médiévale sont achetées par le peintre. Classés et inventoriés par Moreau, ces deux fonds fournissent à 
l’artiste la connaissance d’un Moyen Âge restauré et reconstitué par le XIXème siècle.  

Enfin, la trace du Moyen Âge dans l’œuvre de Moreau est laissée par autrui. Le père, le maître, les 
mentors, les amis ou les collectionneurs sont des sources d’inspiration moins « visibles » mais connues, 
essentiellement par les écrits de l’artiste et la correspondance. L’entourage de l’artiste participe à la 
construction à la fois de la connaissance et de l’imaginaire du Moyen Âge. Les artistes romantiques12 et ses 
camarades lui transmettent le Moyen Âge de Shakespeare et de Dante autant que les arts orientaux arabe, 
byzantin et indien. Par ailleurs, des collectionneurs proches de Moreau participent aussi à la découverte du 
Moyen Âge par leur collection, à l’image de celle du Duc D’Aumale, par l’élaboration de Period Rooms ou 
par la construction de bâtiments néogothiques. L’image du Moyen Âge semble en mouvement et revit grâce 
au XIXème siècle qui fait de lui une référence esthétique.  

Etudier les interrelations13 entre les médias que sont le texte et l’image pour expliquer ce qui construit 
son rapport au Moyen Âge, c’est saisir un phénomène large de la compréhension du présent par le passé. De 
fait, la génétique14 de sa relation au Moyen Âge permet de situer son rapport à l’histoire contemporaine et 
au temps qu’il « pulvérise » ou qu’il déconstruit pour s’inventer une nouvelle temporalité que la critique 
nommera « rêve ».  
 
Fragmentation artistique et fracture historique 
 

En homme de son temps, Moreau « s’essaie » tout d’abord à l’art médiéval par la copie des maîtres 
romantiques et de certains émaux du Louvre. Son étude est progressive et s’associe aux arts antiques et 
renaissants qu’il étudie également. Regardeur actif, il prélève des motifs extraits des œuvres vues au musée ou 
empruntées dans les ouvrages de sa bibliothèque et dans les archives françaises. Il fréquente aussi assidûment 
la bibliothèque Impériale et s’intéresse aux manuscrits médiévaux conservés. Ses goûts s’affirment et s’orientent 
vers un éclectisme et un usage des périodes anciennes, les arts médiévaux y occupant une place de choix. Moreau 
propose dès lors une association inédite, celle des mythes dans leur ensemble. Ce mélange lui vaut des 
critiques soulignant les correspondances auxquelles il procède : au Salon de 1864, Œdipe15 est comparé à un 

																																																								
11 Claire Barbillon, « La grammaire comme modèle de l’histoire de l’art » dans Claire Barbillon, François-René Martin, Roland 
Recht, Philippe Sénéchal (dir.), Histoire de l’histoire de l’art en France au XIXème siècle, Paris, La documentation française, 
2008, p. 433-445. 
12 Jean-Marie Maguin, Patricia Dorval (dir.), Shakespeare et le Moyen Âge, Actes du congrès de la Société Française 
Shakespeare, Paris, Société française Shakespeare, 2001. / Isabelle Durand-Le Guern, Le Moyen Âge des romantiques, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2001, p 114-118. 
13 Eric Méchoulan, « Intermédialité, ou comment penser les transmissions », Fabula / Les colloques, Création, intermédialité, 
dispositif, URL : http://www.fabula.org/colloques/document4278.php, page consultée le 20 août 2018. 
14 Pierre-Marc de Biasi, « Génétique des arts plastiques », Littérature, vol. 178, no. 2, 2015, p. 64-79. 
15	Gustave Moreau, Œdipe et le Sphinx, 1864, Huile sur toile, 206 x 105 cm, New York, Metropolitan Museum Of Art.	
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« Hamlet grec »16, au Salon de 1865, la jeune fille Thrace17 portant la tête d’Orphée est assimilée à une « châtelaine 
gothique »18. 

Cette étrangeté des sujets moréens réside dans la confusion du rêve avec la réalité. Ses personnages, 
issus pourtant des traditions bibliques ou mythologiques, sont porteurs d’une archéologie des siècles passés. En 
les parant d’ornements trouvés dans ses livres ou copiés des collections muséales, Moreau fait se rencontrer le 
réel et la vision. Au sein de ses œuvres, il semble empiler et enfouir ses références et ses héritages. Cette 
superposition de détails exige une approche stratigraphique de son œuvre. En juxtaposant des motifs et des 
couches de peintures sur la toile, il fait éprouver au spectateur l’épaisseur du temps. Les différentes strates 
que l’on doit traverser pour comprendre son appréhension du Moyen Âge renvoient à tous les savoirs et à 
toutes les représentations de son siècle au sujet de l’époque médiévale. 

L’affirmation du Moyen Âge de Moreau se concrétise à partir de 1870. C’est le double traumatisme 
de la guerre Franco-Prussienne et de la Commune qui font apparaître une iconographie médiévalisante 
autonome de la guerre. Celle-ci est illustrée par le peintre de façon très fiévreuse et agitée. Ce n’est plus un 
pinceau mais une épée que Moreau brandit pour s’échapper du présent. Le peintre projette une première 
représentation de la guerre par la réalisation d’un monumental polyptyque nommé la France vaincue19. La guerre 
et la Commune donnent naissance à un sentiment de colère et de peur chez les artistes parisiens.  Celles-ci 
se traduisent notamment par le biais d’une grande religiosité, révélant une vision conservatrice du monde, 
réveillant une nouvelle fois le Moyen Âge. La croisade en est une manifestation. Celle-ci, dans sa quête 
religieuse, est porteuse d’espoir, d’autant qu’elle est revalorisée au XIXème siècle. Dans ce sens, Moreau 
représente un Croisé mort20, faisant écho à l’Orient, exhumé et célébré par les romantiques, notamment par 
Chateaubriand, et par des historiens tels que Charles André de Marcellus, Montalembert ou Michaud21.  

Si Moreau abandonne la représentation de la guerre de 1870, il ne l’oublie pas22. L’évolution de ses 
croquis révèle le chemin parcouru depuis la guerre : la colère, la résilience et l’apaisement par la foi. 
Précisément, c’est sans doute la religion, associée au Moyen Âge23, qui arrache et libère Moreau de cette 
sombre période. Des iconographies nouvelles dans son œuvre découlent de cette période historique : le croisé 
ou le héraut, le saint ou la figure patriotique emblématique telle que Jeanne d’Arc. Moreau se plonge dans le 
Moyen Âge dont le caractère guerrier est en résonnance avec les années 1870 et 1871. Pourtant anachronique, 
il projette ce moment d’Histoire dans le passé et propose une variation profondément moderne : à l’image 
des historiens de la deuxième moitié du XIXe siècle24, il tente de comprendre son présent par analogie avec 
le passé. Aussi propose-t-il une alternative : explorer les idées universelles du passé afin de comprendre le 
présent. Le Moyen Âge – ses guerres et sa légende – permet à Moreau d’appréhender son histoire tout en la 
mettant à distance.  

 
 

																																																								
16 Théophile Gautier, « Salon de 1864. (3ème article) », Le Moniteur universel, vendredi 27 mai 1864, n°148, 1 p. 
17	Gustave Moreau, Orphée, 1865, Huile sur toile, 155 x 99,5 cm, Paris, Musée d’Orsay.	
18 Théophile Gautier, « Salon de 1865. VII. Peinture », Le Moniteur universel, dimanche 9 juillet 1865, n°190, 1 p. 
19 Gustave Moreau, Etude pour la France vaincue, Plume et encre noire, 17,5 x 25,6 cm, Des. 5871, Paris, Musée Gustave 
Moreau. 
20 Gustave Moreau, Croisé mourant dans le désert, Mine de plomb, 18,6 x 27,8 cm, Des. 1794, Paris, Musée Gustave Moreau. 
21 Gustave Doré s’applique à l’illustration de l’ouvrage de Michaud portant sur L’Histoire des croisades.  
22 A la suite de ces événements, Moreau ne souhaite pas prêter des œuvres en pays germaniques, lors de l’Exposition 
Universelle de Vienne en 1873. 
23 Gustave Moreau écrit en ce sens : « Le Moyen Age a donné sa note au romantisme : laissons sa friperie, mais le sens de l’art 
moderne est tout entier dans l’esprit du Moyen Age. Veuillot l’a admirablement compris et les soi-disant classiques modernes 
sont absolument passés à côté de cette idée profonde et vraie… Qu’elle le veuille ou non, toute création moderne poétique et 
imaginative subira l’influence de cet admirable christianisme et de cette sublime religion catholique » : COOKE, P., Ecrits sur 
l’art par Gustave Moreau, sur ses œuvres et sur lui-même. Théorie et critique d’art, Paris, 2002, p. 233-234. 
24 Christian Amalvi, « Les deux Moyen Age des savants dans la seconde moitié du XIXème siècle », dans Le Moyen Age au 
miroir du XIXème siècle (1850-1900), Paris, Harmattan, 2003, p. 11-25. 
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La poétisation du XIXème siècle et la célébration du Moyen Âge 
 

L’histoire contemporaine fait apparaître avec force l’histoire ancienne. Moreau procède en ce sens à 
une poétisation de l’histoire25 qui lui semble cauchemardesque. L’histoire n’est pas simplement représentée 
par l’artiste, elle est esthétisée. Moreau semble en quête d’authenticité26, définie par Walter Benjamin comme 
une « aura »27. La guerre tout autant que le positivisme de l’époque lui inspirent un retour aux origines. 
Naissent alors des rêves d’Orient et d’Occident où le Moyen Âge est célébré par l’ornement, par son 
imaginaire, par ses valeurs religieuses et par l’idéal dont il est porteur. 

La réinvention du Moyen Âge de Moreau s’affirme dans les années 1880 et 1890. Le peintre 
rassemble « les » Moyen Âge de son siècle, les détourne de leur fonction originelle et les réinvente. Tant les 
sujets que les objets médiévaux sont travaillés. Grâce à ses livres et aux musées, Moreau s’inspire d’un Moyen 
Âge historique et religieux. Un imaginaire troubadour, composé de chevaliers et de princesses, de forteresses 
et de cathédrales, abreuve l’œuvre du peintre.  Grâce à ses mentors romantiques, il étire les idéaux du début 
de siècle. Moreau n’est pas un peintre romantique, mais le Romantisme lui a ouvert les portes d’un univers 
moins normé que celui de sa formation conventionnelle à la peinture d’histoire dans l’atelier de François-
Édouard Picot. Les thèmes romantiques, à l’image du cadre médiéval de certaines tragédies de Shakespeare, 
sont inspirants parce qu’ils confrontent l’artiste à des représentations et à des imaginaires relevant du 
contradictoire, du terrible ou du merveilleux. À partir de cela, Moreau se construit un univers fantasmagorique 
prolongeant les idéaux romantiques tout en les adaptant à ses propres prédilections. Enfin, grâce à ses 
contemporains écrivains et artistes, symbolistes et préraphaélites, Moreau s’ouvre à un autre univers médiéval. 
Dans une moindre mesure que les préraphaélites, Moreau redonne vie au polyptyque, à la tapisserie et à 
l’enluminure. Par ailleurs, s’il crée son propre bestiaire fantastique, son environnement fin-de-siècle participe 
à l’épanouissement d’un genre dont il est le maître.  

Au contraire des romantiques qui situaient géographiquement ou historiquement leur représentation, 
Moreau, par cette stratigraphie religieuse et historique, projette le spectateur en dehors du temps. Si les 
romantiques recherchaient les origines du monde moderne en se référant au Moyen Âge ou à la chrétienté, la 
pluralité des références passées provoque chez Moreau l’atemporalité. Par le choix du rêve et non de la réalité, 
de l’étrange et non de l’ordinaire, Moreau participe au réenchantement du monde par l’entremise du 
fantastique et par la nostalgie de la période médiévale. Comme le souligne Gaëlle Loisel, en référence aux cours 
de Schlegel sur l’importance des figures telles que Shakespeare ou Dante dans la société : « Ce n’est plus au 
savant mais au poète que revient la tâche consistant à “réenchanter” la nature, c’est-à-dire à mettre l’homme en 
communication avec ce qui échappe aux sens28. » L’artiste se crée un imaginaire littéraire à l’écart de son siècle ; 
il semble hériter du poids historique qui pèse sur nombre de ses contemporains : le poids d’une histoire parfois 
cauchemardesque29.  

 
 
 
 

																																																								
25 Elvire Diaz (dir.), La poétisation de l’histoire : l’événement en textes et en images, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 
2013. 
26 Heinich Nathalie. L'aura de Walter Benjamin [Note sur "L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique"], Actes de la 
recherche en sciences sociales. Vol. 49, septembre 1983. La peinture et son public. pp. 107-109. 
27 « L’ici et le maintenant de l’œuvre d’art de l’original constituent ce qu’on appelle son authenticité » : Walter Benjamin, l’œuvre 
d’art à l’ère de sa reproductibilité technique, p. 175. 
28 Gaëlle Loisel, « La réception des comédies de Shakespeare en Europe au XIXe siècle », dans Gaëlle Loisel, Alban Ramaut, Les 
comédies de Shakespeare à l’opéra (XIXe-XXIe siècle), op. cit., p. 21-37.  
29 L’imaginaire offre à l’artiste le principal moyen de réaliser ce qu’évoque James Joyce, un éveil de l’histoire cauchemardesque 
par l’usage d’une autre réalité ; James Joyce, Ulysse, Paris, Shakespeare and Compagny, 1922.  
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Pour les peintres brutalisés par l’histoire ou déçus par les Lumières, l’imaginaire est une alternative 
nécessaire. Moreau emprunte la voie du Moyen Âge, par la représentation du rêve, de l’étrange et parfois de 
l’effroi, pour s’échapper d’une histoire présente qui ne le satisfait pas. Ainsi, son univers, comme celui des 
romantiques, souhaite redonner du sens au monde par le biais d’un retour aux origines. Au traitement du passé 
qui autorise le réveil des légendes et des mythes médiévaux, Moreau ajoute un monde fantasmagorique, une 
étrangeté à la couleur du Moyen Âge, bien différente de celle de ses contemporains.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


