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1840   
Le jeune Odilon est très rapidement 
confié aux soins de son oncle, 
gérant de la propriété familiale 
de Peyrelebade, située dans le 
Médoc, entre Listrac et Moulis à une 
quarantaine de kilomètres au nord de 
Bordeaux.
« Je fus porté en nourrice à la 
campagne […] C’est à travers ces 
arides plaines que j’ai passé la 
première fois enfant, avant l’éveil 
de ma conscience, presqu’en deçà 
de ma vie, j’avais deux jours… » 

1847-1848  
À sept ans, Redon, accompagné de 
sa gouvernante, fait le voyage jusqu’à 
Paris où il séjourne un an et découvre 
les musées.

Chronologie itinérante 
sur les pas de Redon
« J’ai connu la subite influence qu’exerçaient sur moi divers lieux, pour 
affirmer ici avec certitude et assurance combien il nous faut compter 
avec le monde invisible, mouvant et palpant, qui nous entoure. Tels 
essais tentés hors de ces influences sont infructueux. »  

Retraçons l’itinéraire de Redon et retrouvons, au fil de sa vie, les paysages qui 
ont alimenté son imaginaire et ont fait naître une partie de son œuvre :

1840
Marie Odile Guérin (1820-1909), 
créole d’origine française, et son mari 
Bertrand Redon (1799/1800-1874), né 
à Savignac-de-l’Isle dans le Libournais, 
quittent La Nouvelle-Orléans pour 
s’installer à Bordeaux.

20 avril 1840  
Quelques jours après l’emménagement 
temporaire de la famille Redon, 24 
rue Neuve-Saint-Seurin à Bordeaux 
(aujourd’hui 31 rue Fernand-Marin), 
naît Bertrand Redon dit Odilon.

La propriété de Peyrelebade 
(Médoc)
Vers 1900. Photographie 
anonyme sur plaque de 
verre
Bordeaux, documentation 
du musée des Beaux-Arts 
(tirage moderne)
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1850  
« J’étais d’ailleurs maladif et débile, 
entouré toujours de soins ; on avait 
prescrit de m’éviter les fatigues 
cérébrales… » 
Cette maladie infantile tourmente la 
jeunesse de Redon et compromet le 
début de sa scolarité. Sa « miraculeuse » 
guérison est constatée et officiellement 
répertoriée dans les registres du 
sanctuaire marial de Verdelais (Gironde).

1851  
Redon retrouve le domicile de ses 
parents installés 26, allées Damour à 
Bordeaux. 
Ce lieu de promenade, parfois 
orthographié D’Amour, fut débaptisé 
en 1946 et porte aujourd’hui le nom de 
Place des Martyrs de la Résistance, près 
de la basilique Saint-Seurin.
« La grande émotion est à l’heure 
de ma première Communion, sous 
les voûtes de l’église Saint-Seurin ; 
les chants m’exaltent ; ils sont 
vraiment ma première révélation de 
l’art, outre la bonne musique que 
j’avais déjà beaucoup entendue en 
famille… » 

Il débute sa scolarité et ses premières 
études artistiques sont récompensées 
par un prix de dessin.
« […] une enfance maladive, et 
c’est la raison pour laquelle je fus 
mis tard à l’école, à onze ans, je 
crois. [… Des études] faites dans 
deux pensions de Bordeaux... »

Les Allées Damour
Vers 1930. Photographie Marcel Delboy (1882-1941)
Bordeaux, Musée d’Aquitaine

1855  
Elève de Stanislas Gorin (1824-
1874). Peintre et aquarelliste installé 
à Bordeaux, Gorin révéla son talent 
en 1850, grâce à son tableau 
l’Embarquement d’Abd-El-Kader 
à Bordeaux (Bordeaux, musée des 
Beaux-Arts). Cette œuvre, témoignage 
d’une page de l’histoire locale, lui 
permet d’être immédiatement élu 
membre de l’Académie de Bordeaux. 
Il effectue, en suivant, un long séjour 
d’étude des collections artistiques en 
Espagne.

1857  
Redon se lie d’amitié avec Armand 
Clavaud (1828-1890), passionné 
de littérature mais surtout botaniste 
bordelais dont il enseigne la discipline 
à l’aide de grandes planches 
admirablement aquarellées.
À Paris, Redon répond aux attentes 
familiales et entreprend des études 
d’architecture. 

17 mars 1860 
Première participation au salon de la 
Société des Amis des Arts de Bordeaux 
où il présente deux paysages à 
l’aquarelle, non titrés ni localisés au 
catalogue, sous les numéros 490 et 
491.

1862 - 1863 
Sur les encouragements de Stanislas 
Gorin, Redon s’installe à Paris. Il 
passera l’essentiel de sa vie familiale 
et artistique dans la capitale, mais 
s’organisera, dès 1872, pour rythmer 
ses années entre les hivers à Paris 
et les saisons estivales en province 
(Peyrelebade, Royan, Samois...).
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Pour dissiper ses difficultés 
d’adaptation à la vie parisienne et la 
déception de son échec au concours 
d’entrée de l’École des Beaux-Arts, 
il part en décembre, avec l’approbation 
de son frère, découvrir le Pays basque 
en compagnie d’Achille Peyrun-Berron. 
Il est accueilli au château d’Uhart-
Mixe (Pyrénées-Atlantiques), chez 
son ami Martial Henri Berdoly (1844-
1905), fils de Pierre Berdoly, nouveau 
propriétaire. C’est le point de départ 
de sa découverte du Pays basque, 
qu’il prolonge, début 1863, vers les 
Pyrénées et la Navarre, en suivant le 
tracé du chemin de Compostelle. De 
Saint-Palais à Saint-Jean-Pied-de-Port 
en passant par Haranbeltz, puis en 
Espagne, de Roncevaux à Pampelune, 
il poursuit son itinéraire plus à l’est, 
vers Aoiz.
Il reviendra dans le Pays basque et 
les Pyrénées à trois reprises en 1870, 
1873 et 1878. Il a finalement parcouru 
une vaste zone s’étalant d’est en ouest 
de Fontarabie aux Hautes-Pyrénées 
(Gavarnie) et du nord au sud, de Saint-
Palais au cœur de la Navarre.

Uhart-Mixe. Le Château et la Midouze
Vers 1900. Carte postale, d’après une photographie 
de Marcel Delboy (1882-1941)
Bordeaux, Musée d’Aquitaine

Haranbeltz gravé par Redon (Institut of Art, Chicago) :
Chapelle Saint-Nicolas et hôpital des pèlerins à Haranbeltz 
(Pyrénées-Atlantiques) 1866
Eau-forte sur papier chine crème couché sur papier 
vélin blanc. 74 x 147 mm pour la planche, 
155 x 220 mm pour la feuille. The Stickney Collection, 
1920.1505. The Art Institute of Chicago

1863  
À Bordeaux, début de l’amitié entre 
Redon et le graveur visionnaire 
Rodolphe Bresdin (1822-1885) qui 
l’initie aux secrets de l’estampe et à la 
puissance du rêve.

1864 
Par l’intermédiaire de Gorin, il rencontre 
Jean-Baptiste Camille Corot (1796-
1875). 

1868   
Entre mai et août, Redon publie ses 
critiques du Salon de Paris dans le 
journal bordelais La Gironde : « C’est 
là l’artiste supérieur : il est peintre 
devant la nature, poète ou penseur à 
l’atelier. M. Corot est un de ceux-là. Il 
saura satisfaire ceux qui veulent avant 
tout, la reproduction exacte, tout en 
restant cher à d’autres, plus rêveurs, 
plus idéalistes… » (« Salon de 1868 : 
Le Paysage : MM. Chintreuil, Corot et 
Daubigny » in La Gironde, 19/05/1868).
À Barbizon, il retrouve Corot.

Décembre 1870  
Redon est mobilisé pour la guerre 
franco-prussienne et rejoint Tours dans 
la deuxième armée de la Loire. Malade, 
il sera évacué à Montebourg, dans la 
Manche, en février 1871.
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Été 1872  
Séjour estival à Peyrelebade où il 
travaille sur ses « Noirs ».
À  Paris, il participe aux rencontres 
littéraires et artistiques chez Madame 
de Rayssac.

1874  
Décès de son père.

7 mai 1875   
« Je suis à Barbizon, j’ai là, près de 
moi, la forêt qui berce ses hautes 
cimes. Je veux la connaître et la 
comprendre. » 

1875  
Le 3 juillet, Redon est à Quimper : 
« L’éclat vif et soudain de tout ce 
qui se meut, frappe les yeux et 
l’esprit comme un trait. C’est là le 
Nord qui tombe, c’est le ciel qui 
s’abaisse obstinément, pesant et 
dur, sur les hommes qu’il accable. 
Il pleut, il tombe lentement un 
brouillard ferme. Tout est triste et 
comme opprimé. » 

1879  
Entre juillet et août, Redon visite 
Haarlem : « Il me semble que je 
suis au bout du monde […] », 
Amsterdam, Anvers, Gand, Bruges. 
Il contemple la peinture des maîtres 
hollandais et flamands (Rembrandt, 
Rubens, Hals…).
Edition de son premier album de 
lithographies « Dans le rêve ».

1880  
Après son mariage avec Camille Falte 
(1852-1923), créole originaire de La 
Réunion, rencontrée chez Madame de 

Rayssac, les époux partent en voyage 
de noces en Bretagne.

1883  
De retour en Bretagne, Redon visite 
Morgat et les environs de Douarnenez 
dans le Finistère.

1885  
Redon évoque le Morbihan dans son 
Journal : « J’ai vu du Morbihan 
quelques points superbes, mais si 
sauvages que je les ai quittés… » 

1886 
À Paris, le 11 mai, naissance de 
Jean, premier enfant du couple, 
qui décèdera prématurément le 27 
novembre.
À Bruxelles, Redon fait partie des 
artistes français invités du Salon des 
XX, parmi lesquels sont présents cette 
année-là Claude Monet, Auguste 
Renoir et Albert Besnard. À l’image du 
Salon des refusés à Paris en 1863, 
l’exposition (du 6 février au 7 mars 
1886) est la seconde manifestation de 
la vingtaine d’artistes belges appelés 
« Les XX », contestant l’académisme.

1888 
Naissance de son fils Arï à Samois 
(Samois-sur-Seine, Seine-et-Marne), 
le 30 avril, dans une villa où la famille 
passe l’été. En juillet, les Redon 
accueillent Émile Hennequin (1858-
1888), écrivain, critique littéraire et 
traducteur (Edgar Poe entre autres). 
Il perdra la vie pendant son séjour chez 
les Redon, victime d’une noyade.
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1890 
À nouveau à Bruxelles pour la 7ème 
exposition annuelle « Les  XX », avec 
entre autres invités (19 au total) 
Cézanne, Pissarro, Renoir, Signac, 
Sisley, Toulouse-Lautrec et, pour sa 
première participation, Van Gogh avec 
les Tournesols.
Rencontre Vuillard à Villeneuve-Saint-
Georges (Val-de-Marne).

Entre 1892 et 1895 
Redon séjourne à Anvers, Amsterdam, 
Bruxelles, La Haye et Ostende à 
l’occasion de sa participation à 
diverses expositions.

1895 
À Bruxelles, le Salon des XX est 
devenu le Salon annuel de La Libre 
Esthétique (dès 1894). Odilon Redon 
participe à cette deuxième exposition 
présentée au « musée moderne » à 
partir du 23 février.
À Londres, il participe à une exposition 
à la Rembrandt Gallery.

1896  
En juillet, Redon est à Bièvres 
(Essonne), dans la propriété de sa 
belle-sœur Juliette Dodu (1848-1909). 
Légataire universelle du baron Félix 
Hippolyte Larrey (1808-1895), Juliette 
Dodu vient d’hériter de nombreuses 
propriétés, dont le pavillon Marie-
Antoinette à Bièvres. 
Sur un terrain, face au pavillon, 
de l’autre côté de la route, elle fait 
construire, en 1903, une maison plus 
confortable, la Villa Juliette. Elle devient 
un lieu de villégiature particulièrement 
apprécié de Redon, comme il l’écrit 
dans une lettre adressée, quelques 
années plus tard, à Gabriel Frizeau :
« Bièvres, Villa Juliette, 27 
septembre 1912. J’ai pas mal 
travaillé, je vous assure, dans un 

petit refuge que j’ai fait agrandir 
au fond du jardin, avec une baie 
donnant sur la vallée silencieuse 
et, là, presque solitaire : la vraie 
campagne, quoique si près de la 
ville. On n’y voit que quelques 
travailleurs et rarement dans 
les champs. En ce moment, ce 
sont les brumes d’automne qui 
l’adoucissent encore. Et il ne 
me manque que la senteur du 
raisin coupé pour me croire, ainsi 
qu’autrefois, dans d’autres lieux 
que j’ai tant aimés… »

1897  
Dernier séjour prolongé à Peyrelebade 
(d’avril à novembre) où le domaine 
connaît de graves problèmes financiers 
créant des dissensions entre les 
membres de la famille.

1898  
La propriété de Peyrelebade est 
vendue mais rachetée par la famille 
de son ami Achille Peyrun-Berron, 
son compagnon de voyage au Pays 
basque en 1862. Redon aura ainsi la 
possibilité de poursuivre ses visites au 
domaine et de garder le contact avec 
le Médoc de son enfance.
À la Villa Goa à Saint-Georges-de-
Didonne (Charente-Maritime), en juillet, 
puis à Peyrelebade.
À Amsterdam en octobre.

1900 
En Normandie, en janvier, et à Saint-
Georges-de-Didonne (Villa Goa) en 
juillet. 
Redon passe une partie de l’automne à 
Orthez (Pyrénées-Atlantiques), dans la 
maison familiale de son ami, l’écrivain 
Francis Jammes (1868-1938).
Il voyage ensuite en Italie en 
compagnie du baron Robert de 
Domecy (1867-1946) et visite Venise, 
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Milan, Florence. De retour de la 
péninsule, il se rend en Bourgogne, 
probablement au château de Robert 
de Domecy à Domecy-sur-le-Vault 
(Yonne) où il réalise, entre 1900-1901, 
de grands panneaux décoratifs pour la 
salle à manger (en 1898, Redon avait 
réalisé la décoration d’une cheminée 
du château). 

1901-1902 
Voyage dans le Sud de la France, à 
Cannes (Villa Lagarde), Cagnes-sur-
Mer où il rencontre Renoir, Nice et 
Béziers. 
Se rend à La Haye en mai et passe 
l’été 1901 et 1902 à Saint-Georges-
de-Didonne.

1903 
En avril, il séjourne à Juziers (Yvelines), 
au château du Mesnil. C’est l’ancienne 
propriété du couple Berthe Morisot 
(1841-1895) et Eugène Manet (1833-
1892), frère du célèbre Edouard. Elle 
est à cette époque entre les mains de 
leur fille Julie Manet (1878-1966) et 
de son époux, le peintre Ernest Rouart 
(1874-1942).
Il passe de nouveau l’été à Saint-
Georges-de-Didonne où il accueille 
l’amateur d’art et passionné de 
belles-lettres bordelais, Gabriel Frizeau 
(1870-1938), en vacances à Soulac. 
Ce dernier, sur les conseils de son ami 
peintre Charles Lacoste (1870-1959), 
vient de faire l’acquisition de quelques 
œuvres de Redon.
À Bordeaux chez G. Frizeau les 2 et 3 
octobre.
À Bruxelles en novembre.

1904  
À  Bièvres, en mars, puis se rend à 
Royan et Saint-Georges-de-Didonne 
de septembre à octobre et pendant 
l’été 1905.
Participe à l’illustration des revues 
russes La Balance puis La Toison d’or.

1907  
À  Bièvres en mars, à Rotterdam en 
mai puis en Suisse et en Allemagne au 
mois d’août (Bâle, Clarens, Lucerne, 
Interlaken ; Fribourg-en-Brisgau, 
Munich).
Le 8 octobre, il est invité au mariage 
de Francis Jammes et de Geneviève 
Goedorp (1882-1963) à Bucy-le-Long, 
près de Soissons, dans l’Aisne.

1908  
En avril, Redon entreprend un second 
voyage en Italie. Il retourne à Venise et 
Milan, en compagnie de sa femme, de 
son fils et d’Arthur Fontaine (1860-
1931), mécène et ami de Francis 
Jammes.

Paysage de Venise, vers 1908 
© Bordeaux, musée des Beaux-Arts

À Clarens (Canton de Vaud, Suisse), 
fin avril, puis à Chartres en juin avec 
le peintre Gustave Fayet (1865-1925), 
nouveau propriétaire de l’abbaye de 
Fontfroide à Narbonne. 
Fin septembre, G. Fayet accueille 
Redon à Fontfroide.
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1909  
Redon est à Cannes, mais se rend à 
Bordeaux pour les obsèques de sa 
mère décédée le 4 avril. 
À Amsterdam en mai, Clarens en 
septembre et Bièvres en octobre.

1910  
Travaille à la décoration de la 
bibliothèque de l’abbaye de Fontfroide 
commandée par G. Fayet. 
Passe à Nîmes, Arles, Avignon, Lyon. 

1911  
Il multiplie les déplacements entre 
Bièvres et Paris, mais se trouve à 
Versailles début septembre puis à 
l’abbaye de Fontfroide. 

1912-1913 
En Hollande au printemps 1912 et 
1913, à Bièvres puis Royan pendant 
l’été 1913.

1914 
À Amsterdam.
La guerre est déclarée, l’ordre de 
mobilisation de son fils Arï arrive 
à Bièvres. Redon l’accompagne à 
Paris avant de regagner Royan. C’est 
l’occasion d’un nouveau séjour dans le 
Médoc et à Bordeaux.

1916  
Odilon Redon passe le début de 
l’année à Cannes. 
Il décède à Paris le 9 juillet. Il est 
inhumé au cimetière de Bièvres, tout 
comme le sera son fils Arï en 1972. 

« Voyager, c’est prendre contact 
avec certains lieux évocateurs de 
notre propre vie […] »
 

Vue de Saint-Jean-Pied-de-Port, vers 1863 
© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Michèle Bellot




