
 

Tête de vieillard

N°Inventaire : 
MNR 650

Domaine : 
Peinture

Auteur / exécutant / collecteur : 
CEZANNE Paul

Précisions auteur : 
Aix-en-Provence, le 19 janvier 1839 ; Aix-en-Provence, le 22 octobre 
1906

Ecole : 
Ecole française

Titre : 
Tête de vieillard

Ancien titre : 
Auto-portrait 

Précision titre : 
Le père Rouvel à Bennecourt ?

Millénaire : 
Vers 1866

Siècle  : 
19e siècle

Technique : 
Toile ; peinture à l'huile

Dimensions : 
H. 0,51 ; La. 0,48 m

Historique : 
Le tableau est acheté directement à Paul Cézanne 200 F par Ambroise 
Vollard, Paris ; il est encore chez ce dernier en 1939 (1), car il lui est 
rendu à la suite de l'exposition de Londres en 1939 ; mais après la 
mort d'Ambroise Vollard le 22 juillet 1939, le tableau est vendu par 
son héritière Mme de Galea (ou Gallea) à Martin Fabiani, au début 
de la guerre ; il est alors acheté par Elisabeth Pertl, maîtresse du SS 
Hermann Brandel [ou Brandl], chef de l'organisation nazie « Otto » ; 
pour cacher le tableau, elle le conwe à Martin ReichenKallner, öqlblqd 
(Bavière), chez leDuel l'oeuvre est retrouvée en 1949 (2). y'après 
d'autres documents, l'oeuvre aurait été saisie pendant la guerre par 
le SS Hermann Brandel, chef de l'organisation nazie « Otto » (3).
Le tableau est transporté le 4 mai 1949 au Central Collecting Point de 
Munich ; il I est enregistré sous le numéro 48808 (4).
Le tableau est rapatrié vers la France par le trente-sixième convoi en 
provenance de Munich  le 3 juin 1949 ; il est retenu lors de la sixième 
commission de choix des oeuvres de la récupération artistiDue du 29 
mai 1951 (5) ; il est attribué au musée du Louvre (département des 
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peintures) par l'O:ce des Biens et @ntérêts Privés puis par le ministère 
de l'Education nationale en 1951 ; il est exposé au /eu de Paume en 
1952.
La tableau est conwé à la garde du musée d'OrsaI en 1986 (6).

Commentaire : 
Champ Catégorie renseigné d'après les données de la mission Mat-
téoli.
Voir aussi le catalogue des oeuvres sur le site " https"ââKKK.musee-or-
saI.fr

Catégorie : 
Oeuvre probablement non spoliée, en l'état des recherches actuelles.

Observations : 
Le titre WAuto-portraitW est donné à l'oeuvre dans le compte-rendu 
de la sixième commission de choix des oeuvres de la récupération 
artistiDue du 29 mai 1951.

Autres numéros : 
48808 " numéro du Central Collecting Point de Munich.

Marques : 
Au revers "
Sur la toile (rentoilée) " A la cire blanche « 92 » encadré ; au pochoir 
« MNR 650 » et à la craie blanche « 1101 ».
Sur le chXssis "
-Montant supérieur " A la craie bleue « 48808 » ; à la craie blanche 
« 36C » (?).
-Montant inférieur " EtiDuette ovale rouge WPhotographiéW.
-Montant gauche " EtiDuette rectangulaire à pans coupés bordée de 
bleu « Musée d'OrsaIâM.N.R. 650âCézanneâPortrait de vieillard ». 
-Montant droit " « 5 » gravé en rouge.
-Traverse médiane " A la craie blanche « M59 » (?) ; étiDuette rectangu-
laire à coins coupés bordée de bleu « MNR650â(anc. 92)âCézanneâson 
Portrait »
Sur le cadre "
-Montant supérieur " yeux étiDuettes superposées " étiDuette rec-
tangulaire « RoIal AcademI of Arts, London, Y.1âCézanne, The earlI 
IearsâArtist " Paul CézanneâTitle " Tête de vieillard, 1860-5âoil on can-
vasâ51 7 48 cmâOKner " Paris, Musée d'OrsaI » ; et étiDuette ancienne 
rectangulaire à coins coupés bordée d'oves bleues « Mme yumontâ14 
avenue Mac Mahon » ; au craIon noir « Con ... » (?) ; à la craie blanche " 
« 16 » ; à droite, trace d'étiDuette enlevée ; grand trait bleu ; étiDuette 
rectangulaire dentelée déchirée bordée de bleu « Cez...âVieillard ... »
-Montant inférieur " EtiDuette rectangulaire bordée de noir « National 
GallerI of ArtâYashington y.C.âExhibition " Cézanne " The EarlI- °ears 
1859-18U2âyate " 29-/an. 89 - 30 Apr. 89 Cat 6âArtist " Paul Cézanneâ 
Title " Head of an Old ManâLender " Musée d'OrsaI ».
-Montant gauche " EtiDuette rectangulaire « Réunion des musées na-
tionaux ParisâCézanne. Les années de jeunesseâ(1859-18U2)âMusée 
d'OrsaIâ10 septembre 1988-1er janvier 1989âTitre de l'oeuvre " tête 
de vieillardâPropriétaire " Musée d'OrsaIâNQdu catalogue " 6 » ; éti-
Duette blanche « Sans barre ».
-Montant droit " Rien.

Localisation : 
Paris ; musée d'OrsaI

Etablissement apectataire : 2 / 4



 
Paris ; musée d'OrsaI

ExBosition : 
1899, Paris, galerie Ambroise Vollard, « Cézanne », nQ 30.
1904, Paris, Salon d'automne, Salle Paul Cézanne, nQ 4 (« Tête de 
vieillard »).
1936, Paris, musée de l'Orangerie, « Cézanne », nQ 5 (collection Am-
broise Vollard, Paris).
1936, Paris, musée de l'Orangerie, « Cézanne », nQ 5 (collection Am-
broise Vollard, Paris).
1939, LIon, place Saint-Pierre, « Centenaire Cézanne », nQ 3.
1939, Londres, galerie Yildenstein, « Homage to Paul Cézanne », nQ 5 
(collection Vollard, Paris).
1953, Paris, musée de l'Orangerie, « Monticelli et le baroDue 
provençal », nQ 1.
1954, musée de l'Orangerie, « Hommage à Cézanne », nQ 9.
19U4, Paris, musée de l'Orangerie, « Cézanne dans les musées na-
tionaux », nQ 2.
1988-1989, Yashington, National GallerI ; Londres, RoIal AcademI ; 
Paris, musée d'OrsaI, « Cézanne, The EarlI °ears », nQ 6.

ibliograBhie : 
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[1860-1865]. 
BAZ@N, Germain, « Catalogue des peintures, pastels, sculptures im-
pressionnistes, musée national du Louvre », Paris, 1952, nQ 30. 
YALTER, Rodolphe, « Cézanne à Bennecourt en 1866 », dans 
« Gazette des Beaux-Arts », février 1962, p. 103-118, wg. 9. 
OR@ENT@, Sandra, « Tout l'oeuvre peint de Cézanne », Paris, 19U5, nQ 
51, repr. 
COMP@N, @sabelle ; RO©kEBERT, Anne, « Catalogue sommaire illus-
tré des peintures du musée du Louvre et du musée d'OrsaI, Ecole 
française », Paris, RMN, 1990, tome @@@, p. 112, repr. 
COMP@N, @sabelle ; LACAMBRE, Geneviève ; RO©kEBERT, Anne, « Cat-
alogue sommaire illustré des peintures du musée d'OrsaI », Paris, 
RMN, 1990, tome @, p. 112, repr. 
REYALy, /ohn, « The paintings of Paul Cézanne. A catalogue raison-
né », NeK-°or , 1996, nQ 9U, repr. 
LESNE, Claude ; RO©kEBERT, Anne, « Catalogue des peintures MNR », 
Paris, RMN, 2004, p. 294, repr.

Notes : 
(1)BibliothèDue centrale des musées nationaux " photo numéro 161 
et Ms 421 (4)5 fQ U2, livre de compte " inv. 4015. 
(2)MEAEâ209SkP418 P6U. 
(3)MEAEâ209SkP369 yU9 . 
(4)Bundesarchiv BAö B323â646 et B323â694 " WPropertI CardW. 
(5)SMF, sous-direction des collections, dossier Récupération.
(6)SMF,sous-direction des collections, dossier Récupération.

ReBrésentation : 
Portrait (Rouvel Mr, vieux, en buste, de trois-Duarts, barbe) ; scène 
(procession, pénitent, Aix-en-Provence, ?)

Date de la dernière mise à jour : 
2022-02-18

Droits de coBie Bhoto : 
 Musée d'OrsaI-dist. RMN Grand PalaisâPatrice Schmidt.
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