
Journée Toulouse-Lautrec mars 2022 

 

Visite du château de Malromé à Saint-André-du-Bois où a habité le peintre  

Visite de sa tombe au cimetière de Verdelais. 

 

 



Après la découverte des œuvres de jeunesse d’Henri de Toulouse-Lautrec à Libourne, nous étions, le 4 

mars dernier, au château de Malromé  (le mal renommé), non loin de Langon.  

Du XVIème siècle et resté dans la même famille durant des siècles, Adèle de Toulouse-Lautrec le rachète 

à la veuve de Monsieur Forcade de la Roquette, Alphonse son époux et cousin germain, père de Henri « 

ayant bien compris son désir de ‘chez moi’ après 20 ans de ballotage » écrit-elle à sa mère, ajoutant que 

Malromé est  grand, beau, restauré par Viollet Leduc, et qu’elle va y replanter 34 hectares de vigne avec 

des plants américains insensibles au phylloxera. 

 

 

Son fils Henri, menant, dès l’âge de 19 ans, une vie parisienne intense dans le quartier de Montmartre, s’y 
reposera et fera de Malromé son atelier d’été jusqu’à sa mort en 1901. 

Après la mort d’Adèle, le château changera plusieurs fois de mains et sera autant de fois restauré, si bien 
que le souvenir de l’artiste et de sa mère y serait peu perceptible sans les quelques photos d’époque, l’une 
particulièrement évocatrice les montrant prenant le thé sur une terrasse et une autre le montrant déguisé 

en japonais et louchant, et sans les beaux portraits, dans le salon ovale, d’Adèle assise de profil et 
d’Alphonse en fauconnier circassien. 

 

 

Mais c’est surtout au travers de l’ensemble des œuvres exposées, des copies et 50 originales (acquises par 
le propriétaire actuel) que la personnalité de l’artiste devient perceptible.  
Elles témoignent de l’infatigable créativité du peintre, toujours novateur dans la technique, qu’il s’agisse 



d’affiches, pages de couverture de partitions musicales ou de revues, de caricatures, de simples croquis ou 
de portraits ou de support : mural pour le portrait du maître de chais, carton pour les peintures sur le vif, 

lithographies. 

Et bien sûr dévoilent l’amoureux des chevaux, de la mer, du cirque et des femmes, en particulier de leur 
chevelures rousses dont nous suivrons le fanal tout au long de la visite avec ses modèles favoris Yvette 

Guilbert, la Goulue, Jeanne Avril et même Sarah Bernhard rencontrée sur le bassin d’Arcachon. 

 

 

 

Inspiré par les estampes japonaises à la mode, son point de vue est original et le trait d’une grande liberté. 
A seulement 37 ans, mais laissant près de 10000 œuvres répertoriées, Henri de Toulouse-Lautrec meurt à 

Malromé en 1901 en adressant à son père trop absent ces mots de douloureuse autodérision “je savais 
papa que vous ne manqueriez pas l’hallali.” 



  

 

Il est inhumé à Verdelais où la basilique est 

vouée à Notre Dame de la compassion ainsi qu’à 
Saint Joseph, et constitue l’objet de nombreux 
pèlerinages. 

Dans le cimetière accolé sa tombe est surmontée 

de la croix pattée occitane dont chacune des 

branches est ornée de trois boules et figurant sur 

le blason des Toulouse-Lautrec. 

 

Notre visite s’arrêta en ce lieu de mémoire, nous laissant émues, touchées par la vitalité extraordinaire du 
peintre Henri de Toulouse-Lautrec, l’énergie farouche avec laquelle, avec élégance, et faute de pouvoir 

l’exprimer physiquement, il la sublima. 
 


