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Préface à Thibault Sinay 
 

Jules Adler, quelques instants d’humanité. 
 
 
 

La chose est d’observation courante : la destinée 
posthume des artistes, tout comme celle des écrivains, 
s’organise, à la Bourse de la gloire, d’une manière que les 
contemporains se montrent bien en peine d’anticiper.   Les 
rythmes de la notoriété et de l’influence continuent de 
connaître, bien souvent, dans la longue durée, de génération 
en génération, d’imprévisibles sinusoïdes. Car le dialogue 
évolue inévitablement entre l’œuvre que la mort a figée et les 
sensibilités, curiosités, batailles ultérieures. Tandis que 
pèsent la chance ou la malchance que soient présents ou 
absents des héritiers, par le sang ou par l’élection, qui 
travaillent à construire ou à rétablir une réputation. 

 
Ainsi en va-t-il de Jules Adler. Sa place dans l’histoire 

de l’art en France pouvait sembler, voici quelque temps 
encore, avoir perdu de son éclat. Mais voici qu’on assiste à 
une résurgence heureuse de sa peinture, originale et forte, 
et que justice est en passe de lui être rendue. Les ressorts de 
cette évolution bienvenue s’aperçoivent sans trop de peine. 
L’intérêt renouvelé pour l’histoire sociale, celle, au premier 
chef, de tous ceux qu’a malmenés ou écrasés la seconde 
révolution industrielle jusqu’au mitan du XXe siècle, éclaire 
désormais une œuvre dont une inspiration majeure fut 
trouvée parmi les parias du progrès et les combattants du 
monde ouvrier, dans le champ de la misère prolétarienne. A 
quoi s’ajoute, du côté du judaïsme, une fidélité envers un 
homme qui fut un valeureux combattant durant l’Affaire 
Dreyfus et victime, avec les siens, de la persécution exercée 
par l’infamie de Vichy et des nazis sous l’Occupation. Sans 
compter enfin, essentielle, une fierté régionale du côté de la 
Franche-Comté, de la Haute-Saône et de la merveilleuse ville 
de Luxeuil-les-Bains, où une rue porte le nom de Jules Adler 
et où prospère, dans le musée de la Tour des échevins, la 
salle qui lui est consacrée à la suite du musée qui porta son 
nom. La riche exposition, accompagnée d’un beau livre, que 
lui a consacrée, en 2017, le Musée d’art des Beaux-Arts de 
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Dole, reprise ensuite à Roubaix et à Évian, puis au Musée 
d’art et d’histoire du judaïsme à Paris, a scandé ce retour en  
grâce auprès d’un large public. 

 
L’ouvrage qu’on va lire et qu’a rédigé la fidélité 

dynastique d’un petit-neveu, se situe dans la même ligne, 
celle d’un hommage renouvelé proposé à l’attention de nos 
contemporains. J’éprouve, en historien comtois, un plaisir 
particulier à le saluer. La dévotion de Thibault Sinay envers 
Jules Adler l’a conduit d’abord à préserver le riche fonds 
d’archives familiales qui est arrivé entre ses mains. Puis à 
réfléchir à la meilleure façon d’en tirer parti. En voici le fruit. 
L’auteur a choisi le principe d’un récit mâtiné de 
romanesque : efficace, en somme, pour restituer les étapes, 
entre hauts et bas, d’une destinée de créateur. On aimera, 
avec lui, la suivre, tout à la fois profondément enracinée 
dans son temps et riche de la marque d’une personnalité 
attachante.  

 
Le livre que voici accompagne Jules Adler au centre 

d’une sociabilité, provinciale et parisienne, où l’amitié, 
depuis les temps de la formation à l’École des Beaux-Arts 
jusqu’aux années douloureuses du grand âge, a tenu 
toujours une place singulière : portée et enrichie par un 
tempérament dont la générosité était faite pour le bonheur. 
Il a dû cependant, par deux fois, au rythme des guerres 
mondiales et de leur barbarie, se plier aux exigences et 
endurer les souffrances d’un drame qui se répéta. Des 
chapitres émergent comme des môles, sans surprise, 
restituant ces années où l’optimisme du créateur a été si 
rudement éprouvé par la barbarie du fer et du sang. On ne 
se lassera jamais, au fil de l’étude de destinées de toutes 
sortes, de saisir chaque occasion de rappeler aux 
générations nouvelles les crimes qui furent accomplis par 
« l’État français » dans cette époque sinistre.  En voici une. 

 
Pour les temps de paix, ces pages donneront, 

continument, à réfléchir aux relations spécifiques qu’un 
créateur, riche de ses talents, de ses curiosités, de son 
savoir-faire, peut entretenir avec les institutions qui 
s’occupent d’organiser le monde des « Beaux-Arts ». Les 
effets de mode s’entrelacent continument avec les 
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pesanteurs d’un art officiel. On rencontrera, chemin faisant, 
d’intéressantes notations sur le phénomène des Salons, sur 
leur rôle, néfaste ou fécond, dans la promotion des notoriétés 
et le déploiement des carrières artistiques. On appréciera 
une évocation éclairante de la critique d’art, de son influence 
et de ses évolutions.  

 
Quant aux relations du monde des arts avec les 

politiques, on comprendra que j’aie été sensible à l’évocation 
des liens qui réunirent Jules Jeanneney et Jules Adler, 
comme en témoigne un beau portrait, conservé à Luxeuil, du 
premier par le second. L’appui du président du Sénat, 
parlementaire en Haute-Saône pendant quarante-ans, 
compta, notamment, lors de la création du musée Jules 
Adler, dont il présida l’inauguration en août 1933, puis dans 
la concrétisation du beau projet des fresques peintes pour 
les thermes de la ville, qui ne put aboutir qu’après la 
Libération. Mais d’autres aussi, tels Charles Couyba, député 
et chansonnier à ses heures ou le sénateur-maire André 
Maroselli trouvèrent l’occasion, à proximité de Jules Adler, 
de lui apporter le soutien et la considération que son talent 
appelait : ces deux mondes furent par moments moins 
éloignés que l’historiographie ne le dit souvent. Certains élus 
avaient su discerner ce que Jules Adler, homme de bien et 
artiste valeureux, portant une œuvre de si bonne facture, 
pouvaient apporter de fort parmi ces temps difficiles. Il 
restait à s’assurer que son œuvre continuât d’être connue, 
diffusée, célébrée. On sait gré à Thibault Sinay d’y 
contribuer, pour sa part, de pareille façon. 

 
 
     Jean-Noël Jeanneney 
 
 

 


