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“Le monde ne va pas 
comme il devrait aller...”

Vers les temps meilleurs ?

Steinlen

Anatole France
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lias Petit Pierre, alias Jean Caillou, 
Steinlen s’amuse avec son nom 
(“stein”, la “pierre” en allemand).
Né suisse, prêt à être neutre, dans 
une famille calviniste. Un grand 
père peintre, un oncle vigneron 
“il avait dans les veines un mélange 
de vin et de sang”, pas de goût pour 
les études mais il lit très jeune 

L’Assommoir de Zola qui le marque profondément. 
Autodidacte, il monte à Paris, tombe malade, son docteur 
lui présente son frère Adolphe Willette et l’aventure 
démarre : celui-ci lui fait connaître le Chat Noir et tous ses 
habitués. C’est dans le journal de ce cabaret qu’il va dessiner 
ses histoires de chat. Parmi ses amis, Toulouse-Lautrec et 
Aristide Bruant avec lequel il collaborera.
Au début simple témoin de Montmartre, il en décrit tous les 
personnages (le peuple qui travaille, le peuple qui souffre, le 
peuple qui se divertit) “d’un crayon narratif mais non corrosif” : 
les banquiers, la maréchaussée, les apaches, les dos, les marmites. 
Gavarni fut le peintre des lorettes, Steinlen celui des ouvrières, 
pierreuses et trottins.
Il aurait pu se contenter d’être un dessinateur animalier, il 
aurait pu se spécialiser dans la réclame, illustrer partitions et 
livres et occasionnellement peindre. 

“Il aime les humbles, 
la pitié coule de ses doigts 
habiles à retracer la 
figure des malheureux. 
Il est doux. Il est violent 
aussi. Quand il représente 
les méchants, quand 
il fait des tableaux de 

l’injustice sociale, de l’égoïsme, de 
l’avarice et de la cruauté, son 
crayon éclate, flamboie, 
terrible comme la justice 
vengeresse.” 
Anatole France

Dans une fin de siècle douloureuse, révolté 
par tant de misère et par tant d’injustice, 
il fréquente d’abord socialistes, commu-
nistes, anarchistes. 
Illustrateur engagé, il met son talent 
au service des Zola, Hugo, Anatole 
France, Jehan Rictus... Puis c’est la 
rencontre avec Zo d’Axa. Steinlen 
le crayon a trouvé sa plume. Loin 
des chapelles, ils vont se battre sans 
relâche dans la feuille contre les exploitants, 
leurs serviteurs et tous les veules qui “cuisent dans la marmite 
de la servitude”.
Sa virulence contre la barbarie défiant la civilisation se 
poursuit dans L’Assiette au beurre. Arrive enfin l’épreuve du 
réel : la Grande Guerre. Sur le front, par ses dessins, il alerte 
l’opinion espérant arrêter l’horreur.
À travers les collections du Vieux Montmartre, c’est cet en-
gagement que nous allons vous montrer en couleurs dans les 
pages suivantes. Collections enrichies cette année par une 
sculpture d’un des dix sept chats locataires du Cat’s Cottage 
de la rue Caulaincourt acquise auprès de Mme Claude Orset, 
légataire de Steinlen. Grâce à elle, les ponts perdurent entre 
l’association et l’illustre Montmartrois.

Vers les temps meilleurs, c’est le vœu du Vieux Montmartre. 
Pour cela, il nous faudra être pacifiste et cependant engagé au quotidien. 
L’an dernier en compagnie d’André Gill “l’impertinent”, cette année avec...

Théophile-Alexandre 
Steinlen

La majorité des 
illustrations de cette 
carte-vœux proviennent 
des collections du Vieux 
Montmartre.

Théophile-Alexandre Steinlen, Chats et Lunes, vers 1885, huiles sur toile. © Collection David E. Weisman et Jacqueline Michel, dépôt au Musée de Montmartre

Steinlen, autoportrait. Personnages issus du Mirliton.
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“Du Chat Noir je n’ai jamais vu que 
la façade et je baillais d’épatement 
devant le chat de Steinlen, auréolé 
d’un soleil aux rayons dorés.” 
Francisque Poulbot

“Je connaissais 
très bien le Gil 

Blas illustré. 
Les dessins 

de Steinlen ont 
fait beaucoup 
d’impression 

sur moi.” 
Pablo Picasso

Théophile-Alexandre Steinlen 
naît le 10 novembre à Lausanne.

S’installe à Montmartre, y épouse Émilie 
May. Willette l’emmène au Chat Noir.

Apprenti en dessin d’ornement 
de tissus à Mulhouse.

Collabore au Chat Noir.

Le Mirliton, le Gil Blas, L’En- dehors 
de Zo d’Axa, Le Rire...

Naissance de sa fille
Germaine dite Colette.

Réalise sa 1ère exposition 
à la galerie La Bodinière.

Est naturalisé français.
Collabore à L’Assiette au beurre.

Mort d’Émilie. Vit avec Masseïda son 
modèle et gouvernante soudanaise.

Fonde avec Forain et Willette 
le journal Les Humoristes.

Meurt d’une crise cardiaque. 
Repose au cimetière Saint-Vincent.

Dessins, affiches de guerre soutenant 
la détresse des soldats et civils.

Réalise la célèbre
affiche du Chat Noir.

Sur la montagne des Martyrs
Je mouds le rêve et l’harmonie.
Je mouds l’or et les repentirs,
Le rachat et l’ignominie
Je mouds un avenir meilleur.

Maurice Boukay

Oh ! les durs, durs pavés
Pour les petits pieds nus
Des enfants perdus,
Des enfants trouvés !

Oh ! pour les non-repus,
Et pour les sans-logis,
Les étés finis,
Les hivers venus !

Oh ! pour tous les errants,
Poètes, chiens et fous,
Le gaz aux yeux roux,
La lune aux yeux blancs !

Raoul Ponchon
Poème dédié à Steinlen

Quand tout l’monde doit êt’ dans son lit
Mézig trimarde dans Paris
Boïaux frais, cœur à la dérive
En large, en long, su’ ses deux rives
En été les arpions brûlés,
En hiver les rognons cinglés.

Jehan Rictus, Nocturne, 
in Les Soliloques du Pauvre

“Un œil incorruptible.”
Jules Renard

“Jolie société où les 
chiens des riches sont 
plus heureux que les 
enfants des pauvres.”
in Le Chambard socialiste

Le peintre de La rue

L’amoureux des chats

L’affichiste

Le pacifiste engagé

Le défenseur des humbLes
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Le dessinateur de presse
- Le Chat Noir
- Le Mirliton 
- La Caricature 
- Le Gil Blas illustré 
- Le Chambard socialiste
- La Feuille
- L’Assiette au beurre
- Le Canard sauvage
- Les Humoristes
- Simplicissimus
- La Baïonnette
- Le Libertaire 
- L’Anarchie...
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Steinlen 
morceaux choisis

Le Vieux Montmartre

Fondée en 1886, la société est la plus 
ancienne société savante parisienne.
Elle s’est fixée deux buts : sauvegarder, 
protéger tout le patrimoine de la Butte ; 
valoriser et mettre à disposition du public 
ses collections, ses archives et documents – 
plus de 6 000 œuvres d’art ((label Musée 
de France) dont une grande partie visible 
au Musée de Montmartre et 100 000 
documents (cartes postales, journaux, 
photographies, partitions, manuscrits...).

L’illustrateur
- L’Album du Chat Noir
- Dans la rue. Chansons et Monologues, Aristide Bruant
- Les Soliloques du Pauvre, Jean Rictus
- Des Chats. Dessins sans paroles par Steinlen
- L’Affaire Crainquebille, Anatole France 
- La Maternelle, Léon Frapié
- Les Gueules noires, Émile Morel
- La Chanson des gueux, Jean Richepin
- Croquis de temps de guerre 1914-1915-1916, Steinlen
- Dans la vie, Steinlen
- Paris, Émile Zola
- Les femmes d’amis, Georges Courteline
- Les Croix de bois, Roland Dorgelès...



AlexAndre l’humAniste théophile l’engAgé

Théophile-Alexandre Steinlen, Clinique Chéron, 1905, affiche illustrée, tirage avant la lettre. © Collection Le Vieux Montmartre

16 décembre 1893, 800 mineurs furent jetés sur les routes par les compagnies du Pas de Calais, condamnés à ne pas retrouver de travail, toutes les compagnies minières étant fédérées.


