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17. Le « subtil » Moreels

Les recherches menées dans le cadre de l’édition de la correspondance de Félicien Rops bénéficient du soutien de précieux collaborateurs
parmi les collectionneurs privés, chercheurs
et institutions. Ainsi, récemment, nous avons
été contactés par le musée royal de l’Afrique
centrale qui nous a fait part de l’existence
de fac-similés de neufs lettres inédites de
l’artiste au sein de leurs collections1. Le
recensement de ces documents a été l’occasion
de découvrir un nouveau destinataire dans le
corpus des missives de Rops : Louis Moreels
(1858-1930)2.
Peintre, graveur, dessinateur, miniaturiste
liégeois, Moreels fait la connaissance de
Rops par l’intermédiaire d’Armand Rassenfosse3, son collègue et ami, à l’imprimerie
Bénard. Fin technicien, Moreels avait mis au
point divers procédés d’impression dont un
à base d’un vernis au bitume qui ne manqua
pas d’intéresser Rops. Admiratif devant les
planches gravées par Moreels à l’aide de son
procédé, le maître namurois souhaite collaborer avec le jeune artiste et voir si ce
« procédé peut donner des choses intéressantes, comme préparation d’eau-forte4 ». Le
4 décembre 1889, en guise de prologue à leurs
échanges techniques, Rops s’adresse à lui :
« Je suis un chercheur à la fois entêté & pas
entêté : dans ma manie de trouver du nouveau
dans les techniques de notre art, & paresseux pour tous les tripotages chimiques, et
même souvent assez maladroit, quoique j’aie
des doigts d’horloger5. » Il lui demande ensuite quelques développements au sujet de la
préparation du vernis au bitume et son mode
d’application : « Avec le liquide que vous
avez eu la gracieuseté de me faire parvenir
je n’ai qu’à recouvrir une planche de cuivre
d’une mince couche de ce liquide par épandation, poser un dessin, sur calque bleuté, (en
le collant par les bords ?) soit un dessin à

la plume, ou un dessin au crayon Conté ; – laisser le tout exposé
au soleil pendant trois heures, (à l’air ou dans un appartement ?)
enlever le papier, mettre la planche sous un robinet d’eau, éponger
et sécher, puis faire mordre. – Est ce cela ?6 »
La mise en perspective des lettres de Rops à Moreels avec les
échanges, nettement plus fournis, de Rops à Rassenfosse7 permet
d’éclairer la compréhension du contenu des missives et les enjeux
liés au « procédé Moreels ». Ainsi Rops écrit-il : « Dans ces
petites lettrines de Mr Moreels, il y a un bout de paysage avec des
arbres qui ne sent en rien le procédé, on jurerait d’une eau-forte !
C’est très remarquable. C’est executé à ce qu’il parait sur papier
glace. […] Car persuadez vous bien que tout est à faire pour trouver l’ensemble de procédés nouveaux, qui associé à la photogravure
doit donner la gravure moderne des Peintres. Nous avons déja donné
un bon coup de botte à la Routine : Continuons courageusement ! […]
Et bonne année, & bon courage pour l’an 1890 ! J’espère qu’à la fin
de la susdite année, nous aurons trouvé ce dont je vous parlais,
avec l’aide du subtil Moreels c’est à dire : l’ensemble de procédés
nouveaux qui nous permettront avec la photogravure comme adjuvant
modeste, de créer, la Gravure Moderne des Peintres !8 »
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Dans le cadre de la préparation de planches à graver, Rops reproche
à la photogravure son manque de « finesse » et son côté un peu
« boueux9 ». Il apprécie que dans le « procédé Moreels » la photogravure ne serve pas d’intermédiaire10. En février 1890, il se lance
dans la réalisation d’un dessin à l’intention de Moreels pour « un

essai de gravure que nous devons faire
ensemble. & qui va m’intéresser beaucoup11 ». Un mois plus tard, il semble
s’être fait une idée et s’adresse à
Rassenfosse : « Ce procédé Moreels
simplifié, peut certes donner des résultats très utiles, surtout dans le
cas, – qui se présente souvent, o[ù]
l’on a besoin de reproduire très exactement un croquis. Et encore faut-il
passer par le décalque ! et le calquepapier !! Deux inconvénients. Je le
crois plus applicable pour la plume
que pour le crayon, et comme préparation de gravure à la pointe, plutôt
que comme préface d’un vernis-mou.
Moreels s’en sert admirablement, mais
c’est le subtil Moreels, & très adroit
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de ses mains ! Je parle donc pour moi,
car il ne faut pas oublier que la façon de se servir d’un procédé,
le procédé étant acquis, est une question tout à fait personnelle.
[…]Moreels a obtenu avec ce vernis des pointes très délicates, &
qui ne rappelaient en rien la photogravure, je lui envoie un dessin
ancien, de moi, en le priant de m’en donner un bon premier état. Je
ne doute pas que cela soit fort bien comme résultat12. »
Au mois de mai 1890, alors que Rassenfosse lui a envoyé des essais de gravure à la pointe, réalisés directement sur le vernis
bitume, Rops conclut : « Je trouve le trait très bien venu dans
le procédé Morreels, & traité de cette façon il peut rendre
de réels services comme croquis négligé, ou comme 1er État13. »
Rops semble alors débuter une collaboration technique avec Moreels :
« Vous avez donc un grand mois pour vos essais. Vous recevrez
dans cinq ou six jours une cargaison d’une trentaine de petits
cuivres & aciers, pour ces mêmes essais14. » Là encore, c’est
une missive écrite à Rassenfosse qui permet d’en savoir plus
sur la nature de cette association : « Je vais employer probablement Moreels pour des reproductions dont j’aurai souvent
besoin. Seulement il faudra que cela reste un secret entre nous
trois ; sans lequel, les bons petits camarades m’accuseraient de
faire tout ce que je fais par des procédés quelconques [procédés
photomécaniques]15. »
Moreels prête également main-forte à ses deux comparses graveurs
dans l’élaboration du « Ropsenfosse », un vernis mou transparent
qui autorise la retouche.
En 1892, Rops le sollicite pour la réalisation d’un portrait de
lui sur cuivre à exécuter d’après une photographie16. De même,
il l’engage à venir travailler en sa compagnie quelques jours

à Paris17. En juillet 1893, lors d’une visite de Rops à Liège, un
portrait photographique immortalise les trois graveurs.
Début 1894, sans crier gare, Moreels quitte son poste à l’imprimerie Bénard et part travailler en tant qu’agent commercial à
l’État indépendant du Congo. Ce départ précipité semble avoir mis
un terme définitif aux expérimentations des compères. Il ouvre néanmoins une autre page dans la carrière du subtil Moreels18…
Fig.1 Héliodore Dandoy, Portrait photographique de Louis Moreels, Félicien Rops et
Armand Rassenfosse, (de gauche à droite), juillet 1893. Collection privée.
Fig.2 Louis Moreels, Portrait de Félicien Rops, [1892], photogravure. Bruxelles,
Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des manuscrits, inv. III/1898/74a.
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Nous remercions ici vivement Madame Sabine Bompuku Eyenga-Cornélis qui nous a renseignés
la présence de ces documents dans les collections du musée royal de l’Afrique centrale
(Archives Moreels).
À propos de Louis Moreels, voir : Sabine Cornélis, Un peintre à l’Équateur. Louis
Moreels (1858-1930). Approche d’une vie et d’une œuvre à travers les aquarelles
conservées au Musée Royal de l’Afrique Centrale, Tervuren, musée royal de l’Afrique
centrale (Coll. « Annales Sciences Historiques », 14), 1991, 76 p.
Armand Rassenfosse (1862-1934). Peintre, dessinateur, graveur et affichiste liégeois.
Élève de Rops avant de devenir son collaborateur et ami intime, il fait sa rencontre
lors d’un séjour à Paris en septembre 1888. Ensemble, ils collaborent dans le cadre
de recherches techniques de gravure et mettent au point vernis mou transparent nommé
“Ropsenfosse”. Rassenfosse sera, avec le poète et romancier Edmond Haraucourt (18561941), l’exécuteur testamentaire de Rops.
Lettre de Félicien Rops à Louis Moreels, Paris, 28/12/1889. – Tervuren, musée royal de
l’Afrique centrale, inv. Archives Moreels/2.
Lettre de Félicien Rops à Louis Moreels, [Paris], 04/12/1889. – Tervuren, musée royal
de l’Afrique centrale, inv. Archives Moreels/1.
Ibid.
Actuellement, 184 lettres de Rops à Rassenfosse ont été recensées. Elles sont conservées, pour la majeure partie, au Cabinet des Manuscrits de la Bibliothèque royale de
Belgique. Les réponses de Rassenfosse à Rops sont également disponibles dans la même
institution.
Lettre de Félicien Rops à Armand Rassenfosse, Paris, 24/12/1889. – Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des manuscrits, inv. II/6957/19/31.
Lettre de Félicien Rops à Louis Moreels, [Paris], 04/12/1889. – Tervuren, musée royal
de l’Afrique centrale, inv. Archives Moreels/1.
Ibid.
Lettre de Félicien Rops à Armand Rassenfosse, Paris, 01/02/1890. – Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des manuscrits, inv. II/6957/19/39.
Lettre de Félicien Rops à Armand Rassenfosse, Paris, 26/03/1890. – Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des manuscrits, inv. II/6957/19/55.
Lettre de Félicien Rops à Armand Rassenfosse, Paris, 03/05/1890. – Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des manuscrits, inv. II/6957/19/54.
Lettre de Félicien Rops à Louis Moreels, Paris, 21/05/1891. – Tervuren, musée royal de
l’Afrique centrale, inv. Archives Moreels/3.
Lettre de Félicien Rops à Armand Rassenfosse, Paris, 03/05/1890. – Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des manuscrits, inv. II/6957/19/65b.
Lettre de Félicien Rops à Armand Rassenfosse, s.l., 29/02/1892. – Bruxelles, Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des manuscrits, inv. II/6957/19/93.
Lettre de Félicien Rops à Louis Moreels, Paris, 26/06/1892. – Tervuren, musée royal de
l’Afrique centrale, inv. Archives Moreels/6.
À ce sujet voir la notice de Madame Sabine Bompuku Eyenga-Cornélis consacrée à Moreels dans :
En route ! Sur les traces des artistes belges en voyage. Namur, musée Félicien Rops,
Province de Namur, 2014, p. 107-110.

