
Depuis plusieurs années, le musée Félicien Rops, Province de Namur, s’attèle à l’édition 
intégrale et critique de la correspondance de l’artiste. Courant 2013, un premier site internet de 
démonstration verra le jour présentant une partie des lettres conservées au musée Rops. Nous 
profitons de cette occasion pour vous tenir informé de l’avancée de notre épopée épistolaire.  
 
La correspondance de Rops, aujourd’hui évaluée à près de 4000 pièces, est particulièrement 
abondante. Comme le souligne Camille Lemonnier en 1908, « Rops eut la passion de l’écriture : il l’aima 
sous toutes ses formes. Nul parmi les peintres et même les écrivains de son temps, n’égala sa constance 
et ses activités d’épistolier : il s’y révéla l’esprit le plus alerte, le plus piquant et le plus joliment artificiel 
qu’on puisse concevoir”1. Cet engouement dont témoigne le critique est à l’image de l’encensement 
que connurent les lettres de Rops dans le monde artistique de son temps puis, dans celui des 
collectionneurs. Ce succès explique en partie pourquoi les lettres du peintre-graveur namurois sont 
maintenant dispersées aux quatre coins du monde, de Bruxelles à Los Angeles en passant par Paris. 
 
Afin d’être le plus exhaustif  possible dans son recensement, le musée Rops doit donc compter sur la 
collaboration des collectionneurs et des institutions culturelles possédant des lettres de l’artiste. Plusieurs 
ont déjà accepté de nous ouvrir les portes de leurs réserves et de numériser leurs documents. Qu’ils en soient 
ici vivement remerciés. 

La Bibliothèque royale de Belgique et les Archives et Musée de la littérature sont les premiers à avoir 
collaboré au projet. Sur les étagères parsemées de livres majestueux des réserves du Cabinet des 
Manuscrits, ne résident pas moins de 2195 lettres de l’artiste. Elles sont aujourd’hui recensées, numérisées 
et transcrites. Cette collection majeure comprend des destinataires de premier plan tels que les écrivains 
Théodore Hannon et Léon Dommartin ou le compagnon de gravure de Rops, Armand Rassenfosse. 
Nous mettons également un partenariat en place avec les Archives de l’Art contemporain en Belgique. Lié 
aux Musées royaux des Beaux-Arts, ce centre d’archives et de documentation s’axe sur la vie artistique belge 
depuis la seconde moitié du XIXe siècle. La collection compte entre autres plusieurs lettres adressées à Rops 
par Joséphin Péladan, cet occultiste français qui, en créant l’ordre de la Rose+Croix et ses Salons, contribua 
à la visibilité des artistes symbolistes.  

Lettres de Rops conservées à la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet (détails)

Pour suivre nos investigations, inscrivez-vous à la newsletter “Rops Lettres”  
sur le site www.ropslettres.be  

Nous vous tiendrons alors systématiquement informés des événements liés à la correspondance de Rops.

1LEMONNIER Camille, « Félicien Rops, l’homme et l’artiste » [originellement paru à Paris, Floury, 1908] Paris, Editions Séguier, 1997. 
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news & agenda
Des nouveaux signets
 
Cinq signets illustrés de lettres de Rops sont disponibles gratuitement     
à l’accueil du Musée.  

Activités et publications liées à la correspondance de Rops : 
 
•  Apé’Rops « LettRes d’AmouR » - VendRedi 15/02/2013 à 12h30
 

Au lendemain de la Saint-Valentin, Cédric Juliens, comédien, donnera vie aux lettres d‘amour et 
billets enflammés échangés par Rops et ses conquêtes. Une plongée dans la vie intime de l’artiste, 
lui qui regrettait que personne ne soit «encore arrivé à guérir un homme brun d’une femme blonde ! ».  

Réservation (obligatoire) : 081/77 67 55 ou info@museerops.be

•  LA « ChRonique Ropsienne », dAns LA ReVue semestRieLLe du musée. 

Tous les six mois, un aspect de la vie ou de l’œuvre de Rops est éclairé par le 
biais d’extraits de correspondance. Dans le n°23 (octobre 2012), Rops et la 
région mosane. 

• « FéLiCien Rops en toutes LettRes », un ARtiCLe pubLié dAns Le 
péRiodique « indiCAtions », n° 395, déCembRe 2012    

Un article de Fanny Paquet, étudiante en langues et littérature à l’Université 
libre de Bruxelles, ayant travaillé sur les lettres de Rops dans le cadre d’un 
stage au musée (info : www.indications.be).

Sur le WEB :  

En attendant le site démo, quelques éditions de correspondance en ligne à 
découvrir :  
• Van Gogh The letters: http://vangoghletters.org/vg/ 
• The correspondence of  James McNeill Whistler :  
   http://www.whistler.arts.gla.ac.uk/correspondence/ 
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Lettre de Félicien Rops à Théo Hannon, Anseremme, 
octobre 1875. Bibliothèque royale de Belgique, 
Archives & Musée de la Littérature, Bruxelles, n° inv. 
ML 00026/0001.






