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La Forêt Landaise et ses Produits
        de François-Maurice Roganeau

          

IKévin Laussu

Introduction

En juillet 2011, après trois années de restauration, le Musée d’Aquitaine de 
Bordeaux a présenté au public pour la première fois réunies les quatre grandes 
toiles  qui  avaient  été  commandées  par  la  Ville  de  Bordeaux  à  l’occasion de 
l’Exposition des Arts Décoratifs de Paris en 1925. A la suite de la restauration des 
oeuvres de Buzon et de celle de Dupas, viennent s'ajouter les oeuvres de Despujols 
et de Roganeau. C'est de cette dernière dont nous voudrions parler.

Ce projet a marqué un pas décisif dans la mise en lumière du patrimoine 
régionaliste de l’Entre-deux guerres en Aquitaine. Il s'inscrit dans une série d'études 
consacrées à cette époque qui ont aboutis à la création en 2008 de l'exposition, 
Bordeaux années  20-30.  La reconsidération de l’art  décoratif  mural,  largement 
développé durant ces années, a marqué à ce titre un pas déterminant dans le 
processus de valorisation patrimoniale. 

La peinture décorative, exprimée au travers de commandes publiques et 
privées,  a  laissée  en  Aquitaine  de  beaux  témoignages.  Malheureusement, 
Beaucoup  de  ces  ouvrages  souffrent  d’un  manque  de  considération.  De 
nombreuses destructions irréversibles furent commises par manque d'intérêt et de 
connaissance. L’exemple regrettable de la destruction des fresques du Casino de 
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Salies de Béarn figure parmi de nombreux autres. Fort heureusement, les toiles du 
Musée d'Aquitaine ont  pu réchappées  au sort  peu chritable  qui  les  attendait, 
comme nous l'avons. 

Aussi,  nous  souhaiterions  comprendre de quelle  manière  l'allégorie  de la 
Forêt Landaise et  de ses produits  de Roganeau révèle-t-elle l'esprit  des années 
folles en Aquitaine ?

Après  nous  être  attaché à l'étude des  qualités  plastiques  de la toile  de 
Roganeau et évoqué ce dernier, il serait intéressant dans un troisième temps de 
découvrir ce qui en fait l’un de plus beaux témoignages artistiques de l’Entre-deux 
guerres en Aquitaine.

François-Maurice Roganeau (Bordeaux 1883 – Aix-en-Provence 1973) 

Une figure majeure de la peinture Bordelaise du XXième siècle

Entré à l'Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux en 1898, Roganeau poursuivra 
ses études en 1903 en intégrant les Beaux-Arts de Paris. De 1906 à 1911, il intègre la 
Villa Médicis de Rome pour se former à l'étude des ruines antiques. Il retrouve là 
bas un de ses camarades bordelais, Jean Dupas. Il ressort de cette prestigieuse 
institution en 1914 premier grand prix de Rome de peinture. 

Lorsqu'il  revient  à  Bordeaux  couronné  de  succès,  il  se  voit  décerner  la 
commande  prestigieuse  de  la  réfection  des  peintures  du  plafond   du  Grand 
Théâtre  (1915-1917).  Roganeau  se  lie  d'affection  avec  de  nombreux  artistes 
majeurs du XXe siècle rencontrés au grès d'expositions.

Étroitement lié au Sud-ouest, il affectionne notamment le département des 
Landes1 et surtout le Pays Basque dans lequel il part souvent en vacance pour y 
saisir  l'athmosphère  des  paysages.  Il  participe  régulièrement  aux  grandes 
expositions artistiques parisiennes2 et assiste aux balbutiements des tous premiers 
mouvements d'avant-garde. 

De  1924  à  1936,  il  enseigne  à  l'École  américaine  des  Beaux-Arts  de 
Fontainebleau. En parallèle, de 1929 à 1957, il est nommé directeur de l'École des 
Beaux-Arts  de Bordeaux où il  enseigne l'Histoire de l'Art et donne des cours de 
dessin “d'après l'antique”3. Considéré à partir de cette époque comme “le peintre 
officiel  de la Ville de Bordeaux”4,  il  répondra tout au long de sa carrière à de 
nombreuses  commandes  officielles  (dont  beaucoup  de  fresques  sacrées)  à 
Bordeaux, en Aquitaine et à l'étranger5.

La production de Roganeau ne s'arrête pas à la peinture et la fresque. On 
connaît quelques-uns de ses cartons réalisés pour des vitraux.

La  considération,  la  reconnaissance  du  parcourt  et  celle  du  talent  de 

1  Il réalise entre autre en 1920 des décorations dans l'église de Lit-et-Mixe. D'après le Musée d'Aquitaine, 2011, 
"Histoire d'une restauration", dépliant réalisé par la Direction de la communication, mairie de Bordeaux.

2  "Salon des Artistes Français, Salon des indépendants, Salon des Tuilleries", Ibid..
3  PASQUIER (du) J., COUSTET R., 1997, Bordeaux Arts déco, Bordeaux, Musée des arts décoratifs de Bordeaux, 

Somogy Edition d'Art, 173 p.
4  D'après  le Musée d'Aquitaine, 2011, "Histoire d'une restauration", dépliant réalisé par la Direction de la 

communication, mairie de Bordeaux.
5  Rognageau a réalisé des ensembles en Argentine et en colombie, Ibid..
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Roganeau nous offre un premier aspect permettant de saisir l'importance de la 
patrimonialisation de l'une de ses oeuvres majeure : “La Forêt Landaise”.  

L'élégie Mallarméenne à la pinède de Maurice Martin6 selon Roganeau:
 
Une composition classicisante à la dimension théâtrale puissante

Composée selon un plan tripartite, l’oeuvre semble au premier regard être 
relativement complexe à appréhender dans sa totalité. Malgré une surcharge des 
éléments,  une  homogénéité  générale  émane  de  l‘oeuvre.  La  dimension 
remarquable de l’œuvre (8 x 10m) immerge le spectateur. Ce rapport immersif 
apporte une grande vitalité à l'ensemble. La composition pyramidale renforce le 
caractère solennel et académisant de cette allégorie. On peut ainsi découvrir de 
gauche à droite une procession agricole encadré par un berger sur ses échasses. 
Appuyé sur son baton, “lou béret” sur le crane, il tricote tout en rappellant à lui ses 
mouton fraichement tondus. A côté de lui se dresse un “pigne maiste” écorché 
par trois entailles d'où la résine coule. Un “bros”, sorte de grand attelage de bois, 
s'avance lentement au pas de deux belles mules. Telle un char de cavalcade, 
cette charette est couverte de pampre d'aiguilles de pins d'où pendent quelques 
jeunes  pignes.  Des  volatiles  du  pays  accompagne  la  marche  triomphale.  On 
reconnait les cols vert des étangs du Marensin, des pies, des palombe, un pigeon 
ramier, une bécasse à petits pois. Cette évocation de la Lande giboyeuse, chère 
aux chasseurs, est courronnée par deux écureuils, ambassadeurs des pinèdes. Au 
centre de la scène se tient une femme nue assise sur l'attelage. Elle regarde le 
spectateur  et  semble  vouloir  avec grace nous  présenter  l'outre  de  terre  cuite 
qu'elle tient. Antique “pégase” chalossaise ou cruche du pays tarusate, remplie 
de Tursan ou du vin des sables? Nul ne le sait. A ses pieds, un homme alongé se  
croisant les mains fixe rêveur la cime des pins. Il est inspiré par l'air qu'un satire aux 
cornes de bouquetin joue pour lui sur une sirynx de roseaux bien taillés. Il se fait 
tard et la lumière disparrait peu à peu. La tête du cortège est menée par un 
muletier  dont  le  portrait  creusé  par  de  rudes  traits  qui  n'aurait  pas  été  pour 
déplaire à un amateur de roman Mauriacien. 

Une sobriété chromatique imposée

Le  choix  de  la  palette  chromatique  résulte  d'une  contrainte  inhérentes, 
comme nous  l'avons  dit,  aux  cahier  des  charges  dirigé par  l'architecte  Ferret. 
Selon toute vraisemblance, les couleurs vives de la colossale allégorie de Janniot, 
auraient fait craindre à l'architecte que l'harmonie du hall ne soit déséquilibrée. Il  
suggéra aux peintres d'adapter leur programmes à une palette sobre. 

Roganeau est probablement celui qui s’accommode le plus habillement de 
la grisaille dans sa composition. En répartissant ponctuellement sur toute la surface 
de la toile un rouge plus ou moins soutenu, il  ponctue la froideur des tonalités 
grisâtres. Cette effet est soutenu par un contraste de température et de valeur 
entre les nuances de gris appliquées majoritairement par flochetage et les aplats 

6  Maurice Martin est le chantre des Landes. Il fit d'Hossegor la "Station des Sport Modernes et Elégants" 
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de rouge chaleureux. Un blanc de plomb apporte un éclat à l'allégorie de  la 
Forêt qui domine la composition.

Le jeu des éclairages

La scène représentée se déroule probablement le soir à la nuit tombante. 
Les  aplats  crème de l'arrière plan criaient  de multiples  hautes  fenêtres  laissant 
entrevoir  un  rayonnement  doux  et  dorée  d'une  lumière  rassante  d'automne. 
L'éclairage dans l‘œuvre contribue à  mettre en scène des éléments précis. Un jeu 
d'ombres portés sur le « bros » laisse apparaitre une éclaircie qui baigne de lumière 
la figure allégorique de  la  Forêt.  Le reste est  plongée dans une obscurité  que 
souligne  la  grisaille.  Le  caractère  intimiste  de  ces  scènes  périphériques  est 
matérialisé par des éclairages d'un éclat pastel et froid. Ce contraste entre clarté 
et  obscurité  n'est  pas  sans  insister  sur  le  caractère  hautement  théâtrale  de  la 
procession. 

Un facture technique originale compromise entre tradition et innovation

La toile de Roganeau fut moins audacieuse du point de vu expérimentale 
que ces trois autres homologues. Plus attaché à un certains goût persistant pour 
l'académisme et les formes éclectiques, l'artiste refuse la tentation géométrique 
des  avant-gardistes.  Sans  omettre  un  véritable  effort  d'épure  entreprit  par 
Roganeau pour cette occasion, on aurrait bien du mal à établir une comparaison 
avec les libertés tapageuses prises par Jean Dupas dans le traitement des corps.

Roganeau  semble  ne  pas  vouloir  rompre  avec  l'esthétique  idéalisée  du 
XIXième siècle. La qualité du dessin rend sa facture de e point de vu unique. Le 
cerne est tantôt clair, tantôt moucheté. Parfois, un voile vaporeux vient déformer 
la perception de certains détails. 

Le traitement des matières et des volumes semble plus être motivé par un 
soucis  d'authenticité  tactile  que  par  la  recherche  d'un  véritable  modelé.  Les 
carnations se confondent avec le décor. Une incertitude apparaît entre ce qui est  
organique et ce qui ne l'est pas. Certaines volumétries se signalent par endroits en 
un discret travail de hachures. 

Les pelages du bestiaire sont traités à la manière d'une esquisse. Ici le travail 
d'étude  préparatoire,  mis  en  évidence  volontairement,  semble  nous  inviter  à 
réviser l'idée préconçue d'un Roganeau acquis  à un académisme poussiéreux. 
Cette touche nerveuse et inachevée apporte sincérité et audace à cette oeuvre 
sans en perturber l'harmonie. 

La simplicité des costumes renvoient à une réalité documentaire étudiée et 
très  certainement  étayée  par  de  nombreuses  sources  iconographiques,  voire 
croquis réalisés dans les Landes. 

Le  nu  est  traité  dans  la  plus  belle  tradition  antiquisante.  Cette 
incontournable  figure  allégorique  est  un  prétexte  de  style  avec  lequel  l'artiste 
démontre  toujours  combien  il  reste  maitre  dans  l'art  de  la  représentation  des 
corps. Son traitement à la grisaille renouvelle et transgresse l'approche classique 
de ce thème. On remarquera la brillance des chaires. La légèreté de l'allégorie 
s'oppose à la pesanteur nonchalante de la procession.
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Vers une touche propre à Roganneau ?

Le travail de la matière, comme nous venons de nous en appercevoir, est 
laissé volontairement visible. En effet, à plusieurs endroits, les coups de pinceau 
sont parfaitement perceptibles. Tout semble même concourir pour les mettre en 
évidence afin de rendre lisible le geste de l'artiste. Les touches de couleur sont 
souvent appliquées de façon grossières et nerveuses pour modeler les volumes. 
Ce n'est qu'en prenant du recul que l'on peut recomposer les formes et c'est ainsi  
que cette toile devrait être appréciée. L'utilisation d'une technique de flochetage 
rend compte de ces différentes étapes de création. 

Roganeau  n'est  pas  un  avant-gardiste.  On  ressent  cependant  dans  son 
oeuvre de nombreux tâtonnements visant à ouvrir sa pratique à un langage plus 
simple, plus clair. “Le cas Picasso , disait Roganeau, me laisse indifférent.”: Il ne faut 
pas  chercher  d'innovation  dans  cette  peinture,  mais  une  forme  d'ouverture 
réservée et distante aux expériences picturales des années 20. 

Cette oeuvre ne saurait être réduite à une production académique, bien 
qu'elle synthétise avec bonheur tout l'héritage de la tradition des grands maîtres.  
Elle est, d'une certaine manière, une synthèse aboutie de l'esthétique classique de 
l'École Bordelaise, en plus de souligner le passage décisif entre deux conceptions 
radicalement opposée de la peinture. 

Une oeuvre représentative du Sud-Ouest des années folles.

L’oeuvre  exalte  les  richesses  économiques  de  la  forêt  landaise.  Subtil 
mélange entre une mythologie réécrite et un documentaire historique, cette toile 
est un prétexte permettant d'intégrer dans un corpus bordelais la thématique du 
Sud-Ouest. 

Pour tenter de comprendre le sens de cette oeuvre, nous nous appuierons 
d'abord  sur  les  études  récentes  qui  viennent  nous  éclairer  au sujet  de l'artiste 
bordelais Bégaud. En effet, comme Roganeau, Pierre-Albert Bégaud fut mobilisé 
en  1935  pour  réaliser  une  fresque  monumentale  à  la  Bourse  du  Travail  de 
Bordeaux. Il doit intervenir sur un mur voisin de celui réservé pour la fresque de 
Roganeau avec qui le peintre était lié d'amitié.

Le thème qu'il doit traiter est celui du “Pin des Landes”. Si la ressemblance 
semble fortuite  avec le sujet traité  onze années auparavant par  Roganeau, le 
choix de la composition proposé, lui, écarte toute hésitation sur cette question. 
Bégaud, s'inspire pleinement de la Forêt Landaise et ses produits. Cependant, il ne 
s'en  tient  pas  à  la  création  d'un  pastiche.  Profondément  influencé  par  les 
mouvements d'avant-garde, il souhaite réinventer complètement le sujet traité par 
Roganeau en apportant l là son œuvre le style moderniste quelle se refusait.

Or ce qui nous intéresse dans cette réalisation, c'est le programme. Celui de 
Bégaud est richement documenté, à la différence de Roganeau dont aucune 
archive ou étude préparatoire n'a pu être retrouvé.
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Ainsi, on observe une allégorie féminine au milieu de la composition. Selon 
Mr Le Bilhan7, le projet initial de Bégaud «  s’attache à illustrer la légende classique 
de l’invention du pin, un arbre dédié à Rhéa, que les Romains assimileront plus  
tard à la déesse phrygienne Cybèle (Magna Mater).  » Le nu allégorique peint par 
Roganeau  pourrait  donc  avoir  été  composé  sur  le  thème  de  Cybèle.  Cette 
supposition est confirmée par la présence du satyre Marthias, assimilables au dieu 
Pan.  

Mme  Lestage  qui  a  étudié  l'oeuvre  de  Roganeau  s'est  intéressée  à 
l'importante dimension théâtrale de La Forêt Landaise.  Selon-elle, “Nous sommes 
au  théâtre.  Le  berger  et  son  troupeau  se  dirigent  sur  la  gauche  tandis  que  
l'attelage  lentement  se  dirige  vers  la  place  à  la  jeune  femme  qui,  telle  une  
nymphe va se déployer  pour  se mettre  en mouvement  au son de la flûte.  Le  
poète étendu voit son rêve prendre forme et se matérialisé.”

Toujours selon Mme Lestage, il serait possible de lire dans cette allégorie une 
transfiguration plastique du poème symphonique de Debussy “l'Après Midi  d'un 
Faune”: « Est-ce alors la musique de Debussy qui s'insinue autour de la poésie de  
Mallarmé  ou  bien  l'alexandrin  est-il  une  sorte  de  jeu  musical  ?  La  musique  
prolonge-t-elle  l'émotion du poème mis  en scène par  Nijinsky  ?  Le  peintre  lui-
même ne va -t-il pas plus loin encore dans la nostalgie et la lumière ? Où sommes  
nous perdus dans ce mystère et cette poésie ? »

“Aimai-je un rêve!
Mon doute amas de nuit ancienne, s'achève
Et maint rameau subtil, oui, demeuré les vrais
Sois mêmes, prouve, hélas ! Que bien seul je  m'offrais
Pour triomphe la faute  idéal des roses”

S. Mallarmé”

La nymphe landaise exécute un geste gracieux proche des chorégraphies 
de Ninjisky de 1910,  encore dans toutes  les  mémoire après la première guerre 
mondiale. Mme Lestage, un peu lyrique, semble le croire: “la nymphe va se lever,  
se détendre, oublier sa draperie à défaut d'une écharpe et le rêve se fait réalité  
et le faune continue à jouer sa lancinant mélodie.”

Les pins, traités quasiment au premier plan comme de véritable colonnes 
antiques, évoquent les activités sylvicoles caractéristiques des Landes. Planté pour 
assainir  les  marécages  landais,  le  pin  est  l'arbre  roi  qui  est  exploité  depuis  le 
Second  Empire  pour  la  qualité  de  son  bois.  Ses  branchages  permettent  de 
produire de la cellulose, matière première à la base de la fabrication du papier. 
Sa  résine,  recueillie  dans  des  cutiots,  sert  l'industrie  chimique  pour  y  être 
transformée soit en colophane soit en térébenthine. Cette production connaît un 
essor considérable durant l’Entre-deux guerres. Roganeau souhaite le démontrer 
en  insistant  sur  le  motif  du  pins  écorché  au  « hapchot »  pour  les  besoins  du 
gemmage. 

7 D'après les recherches menées par Mr Dominique Dussol sur les trace de l'artiste bordelais Bégaud.
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L'oeuvre, malgré sa nostalgie Belle-Epoque est bien évocatrice des années 
folles bordelaises. Selon Mme Lestage, le sentiment de claustrophobie qui semble 
se dégager de cette toile serait “exprimé à la même époque dans les premiers  
romans de François Mauriac.” Elle ajoute: “C'est une scène où se mêlent à la fois  
le réalisme et  le  rêve”.  N'est-ce pas  là une belle formule qui  résumerait  l'esprit 
insouciant de la génération perdue des années rugissantes?

L'esprit néo-régionaliste domine partout en France l’Entre-deux guerres. Le 
Sud Ouest se visite pour la première fois  dans le cadre de l'exposition de 1925 
grâce au pavillon “Guyenne, Béarn, Gascogne” installé dans le centre régionnal. 

Le régionalisme est à la mode aux Arts Déco. L'architecture néo-labourdine 
basque connaît ses succès les plus retentissants. D'Hendaye à Bordeaux, tous les 
plus grands notables souhaitent se faire bâtir une villa de style basco-landais et se 
meubler avec les dernières créations modernistes basquisantes alors en vogue. 

Le  poète  inspiré  par  la  lande  couché  dans  les  fougères  peut  évoquer 
l'image  rêvée  du  pignada  landais.  Le  mythe  des  Landes  de  Gascogne  est 
largement  véhiculée  dans  l'imaginaire  des  touristes  parisiens  par  la  publicité 
ferrovière. 

Bien sûr, Roganeau n'échappe pas à la figure stéréotypée du berger landais 
sur ses échasses. C'est même un poncif obligatoire, sinon comment faire roire à un 
bordelais  que  l'on  ne  se  trouve  pas  sur  le  bassin  d'Arcachon  qu'un  certain 
chauvinisme local aime qualifier de “landes girondines” ! Cependant, l'artiste est 
un esthète connaisseur du sud des Landes et du Pays Basque. Ses nombreuses 
toiles  témoignent d'une passion pour ces paysages fait  de pâturages,  de pins, 
avec,  pour  ligne  d’horizon,  les  montages  pyrénéennes  bleutées.  En  voulant 
dépeindre les richesses de la forêt landaise, Roganeau mobilise tout son talent. Il 
s'amuse même en ajoutant une écharpe rouge typiquement basque autour de la 
taille du muletier landais. Peut importe, c'est l'intention qui compte! 

La  forêt  landaise  est  célébrée  grâce  à  cette  oeuvre  dans  toute  sa 
splendeur.  Le  travail  académisant  de  Roganeau  rend  pleinement  compte  de 
toute sa capacité à décrire le monde rural du Sud Ouest. Jamais auparavant on 
n'avait  accordé  autant  d'importance  dans  un  tableau  aux  Landes.  Élevées 
quasiment au rang de la peinture d'Histoire par des dimensions démesurées, elles 
trouvent  leur  place  dans  la  grande  imagerie  bordelaise.  Pour  une  première 
tentative grand format, ce fut un coup de maitre. Roganeau parvient, à l'issue de 
l'Expo  de  1925,  à  fédérer  les  meilleurs  des  artistes  Bordelais  autour  de  lui.  Ses 
compétences  le  font  reconnaitre  unanimement  comme “le  peintre  officiel  de 
Bordeaux”.  Partisant  d'un  enseignement  classicisant,  maniériste  voire 
académisant, mais jamais fermé, il est parvenu en une exposition fonder les bases 
de  l'Ecole  moderne  de  peinture  Bordelaise.  Cette  institution,  qui  produira 
régulièrement ses artistes au devant de la scène internationnale, sera promise à un 
avenir radieux jusqu'à l'aude de la Seconde Guerre Mondiale.


