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Contribution à l’identification 

du modèle du Fifre d’Édouard Manet 

 Le tableau d’Édouard Manet Le Fifre est l’un des plus connus de l’artiste. Cet article propose une identification 

de l’enfant qui a servi de modèle au peintre. Nous présentons une synthèse de la connaissance sur les modèles d’Édouard 

Manet , nous examinons les thèses déjà avancées de Léon Koëlla et de Victorine Meurent, et nous vous présentons une 

nouvelle hypothèse en la personne d’Amédée Renault un jeune voltigeur de la garde impériale de Napoléon III. 

Les modèles d’Édouard Manet 

 Les modèles d’Édouard Manet sont généralement connus : ses parents, son épouse Suzanne Leenhoff, son 

filleul et fils présumé Léon Koëlla, ses frères Eugène et Gustave, Berthe Morisota sa future belle sœur. D’autres femmes 

artistes peintres l’inspirent, notamment Victorine Meurent et son élève Éva Gonzalès. Il exécute les portraits de ses 

relations : Georges Clémenceau (1879), Antonin Proust (1880), Henri de Rochefort (1881), de leurs proches Gabrielle Alexandrine 

Meleyb (1879), Méry Laurent L’automnec (1881),  Mery Laurent au chapeau noir (1882). Isabelle Lemonnier lui inspire une série 

de portraits et de courriers illustrés. Ses connaissances, amis, acteurs, hommes politiques lui servent de modèles. Ces 

quelques exemples illustrent les relations du peintre avec ses modèles.  

 

Tableau Modèle 

 L’Acteur tragique, 1865, huile sur toile, H. 187,2 ; L. 
108,1 cm, National Gallery of Art, Washington 

Philippe Rouvière (acteur de la pièce Hamlet) (1) 

 Nana, 1877, huile sur toile, H. 150 ; L. 116 cm, 
Hamburger Kunsthalle, Hambourg 

Henriette Hauser (actrice demi-mondaine) (2) 

La Parisienne, 1874, huile sur toile, H. 192 ; L. 125 cm, 
Nationalmuséum, Stockholm 

Ellen Andrée (actrice en recherche de rôles) (3) 
La Prune, 1878, huile sur toile, H. 73,6 ; L. 50,2 cm, 
National Gallery of Art, Washington 

Au Café-concert, 1878, huile sur toile, H. 48 ; L. 38 cm, 
The Walters Art Gallery, Baltimore 

L’Artiste, 1875, huile sur toile, H 192 ; L. 128 cm, Museu 
de Arte, Sâo Paulo 

Marcellin Desboutin  (peintre) (4)  

 

 Les spécialistes ont généralement réussi à identifier les modèles des tableaux d’Édouard Manet, même lorsqu’il 

s’agit d’individus croisés au quotidien ou au hasard des promenades du peintre.  A titre d’exemple nous ne citerons que 

quelques unes de ces identifications. 

 

  

                                                           
a
 Berthe Morisot épouse Eugène Manet en décembre 1874. 

b
 Compagne d’Émile Zola. 

c
 Mallarmé proche du peintre est amoureux de Méry Laurent. 
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Nom du tableau Modèle 

Le Buveur d’absinthe, 1859, huile sur toile, H. 180,5 ; 
L. 105,6 cm, La Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhague 

Collardet, le chiffonnier et vendeur de ferrailles du 
quartier Breda  (2) 

Le Christ insulté par les soldats, 1865, huile sur toile, 
H. 191,5 ; L. 148 cm, The Art Institute, Chicago 

Un serrurier modèle occasionnel nommé Janvier  (4) 

Le Bon Bock, 1873, huile sur toile, H. 83 ; L. 94 cm,  

Philadelphia Museum of Art, Philadelphie 
Émile Bellot, le graveur lithographe qui fréquente le café 
Guerbois (2)   

Chez le père Lathuille, 1879, huile sur toile, H. 92 ; L. 
112 cm, musée des Beaux- Arts, Tournai 

Judith French cousine d’Offenbach et Louis Gauthier 
Lathuille, fils du propriétaire (5) 

Un bar aux Folies-Bergère, 1881-1882,  huile sur toile, 
H. 96 ; L. 130 cm, The Courtauld Gallery, Londres 

Suzon, la serveuse du bar des Folies-Bergères (6) 

 

Pour Le Fifre, l’identité du modèle reste une énigme. Reprenons l’enquête et examinons les propositions avancées jusqu’à 

présent 

L’hypothèse Léon Koëlla 

 Il est le fils de Suzanne Leenhoff,  né avant le mariage de celle-ci avec Édouard Manet. Son lien de parenté avec 

Édouard Manet reste flou. L’académicien Frédéric Vitoux  (7) relève que le mariage d’Édouard Manet avec 

Suzanne Leenhoff (1863) est célébré après le décès d’Auguste Manet en 1862. Certains évoquent une relation entre 

Suzanne et le père d’Édouard et lui attribuent la paternité de Léon. Rappelons qu’Auguste Manet était juge et que tout 

scandale aurait perturbé sa carrière. Plusieurs sujets sont potentiellement scandaleux, y compris le mariage d’Édouard né 

catholique à l’église protestante…Il précise également qu’en janvier 1852 à la naissance de Léon, Suzanne Leenhoff tait la 

véritable identité de l’enfant. Il n’apprendra le nom de sa mère qu’à 20 ans. Léon est baptisé tardivement, 4 ans après sa 

naissance en 1855 à l’église protestante (religion de sa mère). Il porte les prénoms de Léon, Édouard. Ceci appuierait 

l’hypothèse de la paternité d’Édouard Manet qui au moment de sa naissance a 18 ans. 

 Adolphe Tabarant, rapporte les propos de Léon Koëlla évoquant sa situation familiale : « Dans les familles 

Manet et Leenhoff, je disais toujours parrain et marraine ; dans le monde, c’était mon beau-frère et ma sœur. Secret de 

famille, dont je n’ai jamais su le fin mot, ayant été choyé, gâté par tous les deux qui faisaient toutes mes fantaisies. Nous 

vivions tous les trois heureux, surtout moi, sans aucun souci. Je n’avais donc aucune question à soulever sur ma naissance 

(4) ». 

 Le doute subsiste, examinons les portraits identifiés de Léon Koëlla. Nous ne décelons aucune ressemblance 

avec l’enfant représenté. 

 

 

 

1 Édouard Manet (1832 - 1883) Le jeune 

garçon à l'épée, 1861 Huile sur toile : H  

131,1 ; L 93,4 cm - Metropolitan 

Museum of Art (New York) 

 

2 Édouard Manet (1832 - 1883) Les bulles de 

savon, 1867 Huile sur toile : H  100,5 cm ;  L 

81,4 cm - Fondation Calouste-Gulbenkian 

(Lisbonne) 

 
 

3 Édouard Manet (1832 - 1883) Jeune homme 

pelant une poire, 1869 Huile sur toile : H 85 cm ; 

L 71 cm - Nationalmuseum (Stockholm)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Vitoux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Tabarant
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 Frédéric Vitoux (7) attire notre attention sur les lèvres du Fifre, sur les tableaux qui le représentent ; Léon a des 

lèvres épaisses. 

 Enfin si Léon avait été le modèle du Fifre, la raison sans doute majeure du caractère scandaleux de ce tableau   

« la représentation tel un dignitaire d’un enfant inconnu de petite condition » serait tombée. Ajoutons que dans le cas 

d’une représentation d’un proche dans l’uniforme d’un voltigeur, la démarche d’Édouard Manet aurait été similaire à celle 

du tableau de 1861  Le jeune garçon à l’épée, identifié comme étant Léon. Édouard Manet ou ses défenseurs aurait avancé 

l’argument.  

 Pour ces raisons, avec la majorité des spécialistes, nous pensons que l’hypothèse de Léon Koëlla doit être 

abandonnée. 

L’hypothèse Victorine Meurent 

 Paul Jamot, Conservateur au Département des peintures du Musée du Louvre, Membre de l'Institut, dans le 

catalogue critique dédié à Manet  (8)conclut que le modèle du Fifre serait Victorine Meurent, qui a posé pour Olympia, 

tableau présenté en 1865 mais possiblement réalisé en parallèle au Fifre et au Déjeuner sur l’herbe. Il arrive à cette conclusion 

sur la base de ressemblances de traits caractéristiques du visage (yeux bruns, face pale de rousse, forme et virgule des 

sourcils, …) et des mains (doigts écartés et potelés). Adolphe Tabarant dans son étude  (4) ne considère pas impossible 

que le visage et les mains de l’enfant de troupe furent posés par Victorine Meurent, mais il lui semble improbable que si 

Manet avait eu besoin d’un autre modèle pour le visage et les mains il ait substitué une femme à cet enfant. 

 

4 Détails du Fifre versus Olympia 

 Nous ajoutons que si cette hypothèse était la bonne, elle aurait eu un caractère scandaleux additionnel (faire 

poser dans l’uniforme des voltigeurs une femme vue nue en prostituée par ailleurs). Il nous parait difficile que les 

détracteurs du Fifre ne l’aient pas détecté et utilisé. 

 Dans le recueil de photographies de Fernand Lochard annoté par Léon Leenhoff (9) on trouve notamment une 

eau-forte d’Édouard Manet représentant Victorine Meurent une épée à la main en costume de toréador. Mais le caractère 

féminin du modèle est apparent et le nom du modèle est connu. 

 Il nous semble que si Édouard Manet avait utilisé Victorine Meurent comme modèle pour son Fifre, la question 

de l’identité ne se serait pas posée. Nous pensons aussi que même si Édouard Manet était inspiré par certains traits de 

Victorine Meurent, son souci du réalisme l’a conduit à avoir un modèle réel, d’âge et d’uniforme adaptés. 

 En conclusion, il nous parait pertinent de rechercher ce modèle et d’avoir une discussion sur ses caractéristiques 

physiques versus celles de Victorine sur lesquelles se base Paul Jamot (8). 

Le rôle du commandant Lejosne 

 Le commandant Lejosne, est nommé à plusieurs reprises comme celui qui a présenté l'enfant au peintre. Après 

avoir été l'aide de camp du Général  Magnan, en 1861 Hyppolyte Lejosne est nommé à l’état major de la place de Paris. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Jamot
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François Bernard Michel dans l'ouvrage dédié à Frédéric Bazille  (10), neveu d'Hyppolyte Lejosne, décrit le commandant 

Lejosne comme plus passionné d'art que d'exploits guerriers. Son salon avenue Trudaine Paris 9ème est fréquenté par des 

acteurs,  musiciens, peintres et écrivains. Il atteste que depuis ses débuts Lejosne est un ardent défenseur de Manet et que 

celui-ci est devenu un familier de la famille. En 1866 au moment de la présentation du Fifre, nous verrons qu’Amédée 

Renault, le modèle que nous vous proposerons ci-après est enfant de troupe, et fait partie du 1er régiment de voltigeurs 

de la garde impériale dont la principale caserne est celle de la Pépinière (historique 1er régiment de voltigeurs) à deux pas 

de l’ancien atelier d’Édouard Manet, rue Lavoisier. Lejosne de par sa responsabilité de chef d’état major de la place de 

Paris fréquente cette caserne, il est logique qu’il y cherche le modèle du musicien militaire pour son ami Édouard Manet. 

 François Bernard Michel (10) précise en citant 

Frédéric Bazille : « Quand Manet voulut peindre son 

Fifre, il demanda un modèle à l'oncle Lejosne qui fit 

venir dans son atelier un musicien de la garde 

impériale ; en témoignage de gratitude, l'auteur 

d'Olympia figura la tante Lejosne sur La Musique aux 

Tuileries. » 

 Effectivement elle figure sur le tableau c’est la 

première dame en partant de la gauche, en robe crème, 

écharpe et coiffe bleues. La toile a été présentée en 

1862 bien avant Le Fifre (1866). Néanmoins, selon les 

durées de réalisation de chaque tableau ils pourraient 

être contemporains. 

 

5 Édouard Manet (1832 - 1883) La musique aux Tuileries, 1862 Huile 

sur toile : H  76 ; L 118 cm - National Gallery (Londres) 

 Allant dans le même sens, en 2011 à l’occasion de l’exposition « Manet inventeur du moderne » au musée 

d’Orsay, Jean- Marie Tasset, critique d'art au Figaro, indiquait dans le Hors série « Manet un certain regard » : « c'est le 

commandant Lejosne qui procurera à Manet, comme modèle le petit musicien qui posera pour Le Fifre et l'escouade de 

soldats qui poseront pour L'exécution de Maximilien...»  (11).  

 Remarquons avec Juliet Wilson-Bareau que l’inspiration d’Édouard Manet puise dans son quotidien guidé par les 

lieux de ses ateliers successifs (12). Entre 1856 et 1858 l’atelier d’Édouard Manet est situé rue Lavoisier à proximité de la 

Caserne de la Pépinière. Édouard Manet croise donc régulièrement des voltigeurs, son inspiration à en prendre un pour 

modèle comme il le fait pour Le Buveur d’absinthe d, y trouve logiquement son origine. Souhaite-t-il immédiatement 

concrétiser son projet ou a-t-il besoin de le laisser pour plus tard ? Nous ne savons répondre pour lui, mais il est clair que 

pour soustraire l’un de ces voltigeurs à ses contraintes pour le faire poser, il a besoin d’un appui au sein de la hiérarchie 

militaire. En 1858 , de par ses fonctions au sein de l’armée,  le Commandant Lejosne e, n’est pas en mesure de « fournir » 

à Édouard Manet un voltigeur. Il le sera à compter de 1861 quand il sera devenu chef d’escadron à l’état major de la place 

de Paris. Nous pensons donc que la réalisation du Fifre se situe sur la période 1861 – 1866 (date de sa présentation). 

 Retenons donc cette piste cautionnée par les spécialistes, il reste à mettre un nom sur ce musicien de la garde 

impériale introduit par Lejosne f. 

Amédée Charles Renault modèle possible du « Fifre ». 

 Manet réalise son tableau sur une période comprise entre 1861 et 1866, l'âge approximatif de l'enfant représenté 

est de 7 à 9 ans. 

                                                           
d
 Le Buveur d’absinthe de 1859 cité en page 1 

e
 En 1858 il est Capitaine de 1ère classe 

f
 Anecdotiquement, dans son ouvrage Émile le petit Fifre d'après le tableau d'Édouard Manet paru en 2013 et destiné à la  jeunesse, Anne de la 

Boulaye  reconstitue la scène telle qu'il est plausible qu'elle se soit déroulée. Un musicien de la garde consigné à la caserne accompagne le 

commandant Lejosne  chez Manet pour lui servir de modèle. 

http://www.academie-des-beaux-arts.fr/membres/actuel/libres/Michel/fiche.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Bazille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juliet_Wilson_Bareau
http://www.franceinter.fr/emission-las-tu-lu-mon-ptit-loup-emile-le-petit-fifre-dapres-le-tableau-dedouard-manet-et-la-petite-
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 Les archives du  Musée de Maisons-Alfort (Val de Marne) gardent la trace d’un certain Amédée Renault, de sa 

photo en costume d'enfant de troupe de la garde impériale de Napoléon III ainsi que du courrier du cabinet de l'empereur 

du 15 janvier 1864 attestant de son admission en tant qu'enfant de troupe. Ceci en appui de son affirmation d’avoir posé 

pour le tableau de Manet Le Fifre, rapportée  par un de ses descendants au Maire de l'époque, Monsieur René Nectoux. La 

reconstitution de  son parcours militaire à l'aide des archives du service historique de la défense confirme ces 

informations. Au sein de l'armée il exerce les fonctions de musicien g. Amédée Renault est recruté à l'âge de 7 ans en 

1864, l'âge auquel les enfants de troupe intégraient l'armée. Il a donc bien l’âge adapté au moment où Manet réalise son 

tableau. 

 Amédée Charles Renault est né le vendredi 29 mai 1857 à Angers (49) – 2ème arrondissement. Il est issu d’une 

famille de 7 enfants (3 garçons et 4 filles) nés entre 1852 et 1859. 

 Ses parents Frédéric Renault et Marie Catherine Mestre, mariés à Stenay (Meuse), mettent  au monde leur 

premier enfant à Paris. Viennent ensuite cinq enfants dont Amédée Charles tous nés à Angers. Puis, c’est le retour vers 

Paris pour la naissance du dernier en 1859. Le père employé à la gare d’Angers est ancien militaire, ce qui explique 

qu’Amédée soit admis comme enfant de troupe. La mère n’exerce pas de profession. Elle deviendra marchande de 

journaux après le décès de son mari en 1872 h. 

 

6 Amédée Renault en enfant de troupe de la garde impériale de Napoléon III et lettre du cabinet de l’Empereur. 

Musée de Maisons-Alfort entre 1864 et 1866

                                                           
g
 Redevenu civil, Amédée dirigera l'harmonie municipale de Clichy qui sera récompensée par une médaille d'or à l'exposition universelle de Paris.  

Conséquence d’avoir été le modèle du « Fifre »? 

h
 Sources  recensements, état civil, de Maisons-Alfort, Clichy la Garenne, d’Angers et service communal des cimetières de Maisons-Alfort. 
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 Nous avons donc là un candidat qui correspond à tous les critères, comme tous les petits musiciens de la garde 

impériale de sa tranche d’âge.  

 Les récentes découvertes de Niepce et de Daguerre font de la photographie l'invention la plus populaire de 

l’époque d’Édouard Manet, mais le coût d’une telle photo en 1866 ne paraît pas dans les moyens d’un enfant de troupe ni 

de ses parents.  

 Degas qui cherchait à reproduire le mouvement utilisa l'instantané pour percevoir ce qu'il était difficile à l'œil 

d'appréhender. Pour éviter aux modèles les séances répétées immobiles, comme Ingres, Delacroix ... i, Manet a recours 

pour peindre ses personnages à l’usage de la photographie.  

 Françoise Cachin (1936 - 2011), première directrice des Musées de France, première directrice du Musée d'Orsay, dans 

son ouvrage consacré à Édouard Manet (13), précise plusieurs œuvres pour lesquelles il a eu recours à la photographie 

pour faciliter sa création : Pour La musique aux Tuileries vu le nombre de personnes représentées il n'a pu les réunir pour 

des séances de pose. Pour Le Combat entre le Kearsarge et l'Alabama qui sombra le 19 juin 1864 face à la rade de Cherbourg, 

il parait bien douteux que Édouard Manet ait pu y assister et croquer la scène avec suffisamment de détails pour réaliser 

son tableau.  

 Sur le site du Musée  d'Orsay, l'analyse du Portrait de Georges Clémenceau j suggère l'utilisation d'une photographie 

de Wilhem Benque datant de 1876 pour inspirer la position  des bras de l'homme politique et le recours à une autre qui 

figure dans l’album de photo de la famille Manet conservé à la BNF pour les traits du visage. Il est également accepté que 

Manet se soit basé sur des articles parus dans la presse pour L'Exécution de Maximilien k. 

Pourquoi Manet aurait-il eu recours à des photos ? Pour comparer les effets avant d’opter, mais surtout parce que Manet 

apportait un soin méticuleux au rendu de ses peintures, cela exigeait de longues heures de pose, peu compatibles avec les 

contraintes de service d’un enfant de troupe. 

 Le cliché des archives du musée de Maisons-Alfort pourrait être l’un de ceux pris par (pour) Manet ensuite 

offert au musicien. En effet sur son cliché, l’enfant musicien est sans instrument, cette prise de vue est donc décalée par 

rapport aux choix finaux du tableau d’Édouard Manet. On peut penser que Manet hésita entre plusieurs tenues de 

l’uniforme des voltigeurs, plusieurs poses, plusieurs instruments, … 

 Des liens étroits unissent Manet et Nadar, le célèbre photographe, tous deux habitués du café Guerbois (La 

fréquentation du Café Guerbois par Nadar est attestée par Nathalia Brodskaya  (14)).  Il nous parait donc tout à fait 

probable : 

 Que Manet ou son ami Nadar ait pris plusieurs clichés d'Amédée Renault dans des attitudes et costumes 

différents et que Manet ait choisi l'un d'eux pour exécuter son tableau. 

 Qu’un autre de ces clichés ait servi à Éva Gonzalès qui devient l'élève de Manet en 1869.  L'année suivante. Elle 

peint aussi un Enfant de troupe en hommage à celui de son maître. Eva n'a pu assister aux poses du Fifre. Sur son 

tableau la tenue est identique à celle de la photo d'Amédée , l'enfant joue toujours d'un instrument, le clairon 

cette fois. Cela milite pour la thèse de prises de vues multiples avec divers instruments. On notera que le visage 

de l’Enfant de troupe ressemble lui à celui de Léon Koëlla, ceci sans doute en hommage à son maître Édouard 

Manet. Léon Koëlla a alors 17 ans, donc pour le visage, Éva Gonzalès travaille soit d’après un tableau 

d’Édouard Manet soit d’après une photo. Ce procédé faisant appel à plusieurs sources rappelle celui utilisé par 

Édouard Manet pour le portrait de Clémenceau.  

 Qu’un cliché personnel, sans instrument, soit offert au modèle, celui déposé au musée de Maisons-Alfort. 

                                                           
i
 Delacroix était membre fondateur de la Société Héliographique de France. 

j
 en 1879 

k
 A l'annonce de la mort de l'empereur du Mexique, Maximilien, Manet abandonne son projet de représenter l'exposition universelle de 1867 et 

décide de peindre son exécution. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Daguerre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Dega
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Auguste-Dominique_Ingres
http://www.musee-delacroix.fr/fr/l-artiste-et-son-oeuvre/biographie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_Cachin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Benque
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84329315/f27.item.r=clemenceau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nadar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eva_Gonzal%C3%A8s
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 Il n’est donc pas choquant que la position et l’uniforme du cliché personnel d’Amédée Renault soient 

légèrement différents de ceux du tableau d’ Édouard Manet.

 

7 Édouard Manet (1832 - 1883) Le Fifre,  

1866 Huile sur toile H. 160 ; L. 97 cm - 

©RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / 

Hervé Lewandowski 

 

8 Amédée Renault en enfant de troupe de la 

garde impériale de Napoléon III. Photo 

entre 1864 et 1866 Musée de Maisons-

Alfort 

 

9 Éva Gonzalès 1849 – 1883 L'enfant de 

troupe ou le clairon, 1870 Huile sur toile H. 

130 ; L. 98 cm – Musée Gaston Rapin, 

Villeneuve-sur-Lot  

Discussion 

 Nous avons donc un candidat plausible puisqu’il présente les bonnes caractéristiques, d’âge, d’état, … et est en 

possession d’une photographie qui ne s’explique que par le fait d’avoir posé pour le Fifre.  

 Tous les autres voltigeurs de sa tranche d’âge localisés à la caserne de la Pépinière sont des candidats presque 

équivalents. Mais aucun autre n’a de photo et ne s’est déclaré. Précisons que cette déclaration au Maire de Maisons-Alfort ne 

s’est accompagnée d’aucune demande ni condition, qu’en conséquence elle n’a rien « rapporté » à celui qui l’a faite et que 

donc l’hypothèse d’une déclaration « intéressée » est peu plausible. 

 Étudions les ressemblances et dissemblances entre la photo et le tableau. L’uniforme est bien celui des voltigeurs au 

règlement de 1860, même si la tenue est différente, ce qui est logique comme nous l’avons déjà dit dans une hypothèse de 

recherche avec plusieurs photos dans différentes poses et tenues. 

 Les mains du Fifre ressemblent bien à celles d’Amédée sur la photo. La proportion du torse par rapport aux jambes 

parait très différente mais elle est attribuable au changement de tenue, la veste courte choisie par Édouard Manet rétrécissant 

le buste pour augmenter les jambes. Si l’on regarde uniquement la partie visible dans les deux cas c'est-à-dire du genou au 

pied, la cohérence est bonne. Les lèvres sont fines dans les deux poses, légèrement plus pincées comme il se doit pour jouer 

de l’instrument. L’implantation des cheveux nous parait aussi la même, l’avancée remarquable sur la tempe gauche de la photo 

apparaît sur le tableau et celle sur ce dernier, au milieu du front est cachée par le calot sur la photo. La silhouette plus trapue 

de la photo peut facilement être expliquée par les épaulettes et le manteau. Il nous semble qu’Édouard Manet tire profit d’un 

jeu d’ombre pour organiser en continuité le nez et la courbe des sourcils. La photo souligne moins cette ligne mais montre 

des sourcils compatibles. Quant aux pupilles, effectivement elles paraissent plus foncées et (donc) plus grandes sur le tableau 

mais la qualité de la photographie peut l’expliquer aussi bien qu’un parti pris d’Édouard Manet. 

 Ces éléments concordants ne doivent pas nous faire ignorer les pistes que nous aurions souhaité valider :  

 Existence de croquis de travail apportant des éléments supplémentaires. Nous n’en avons pas trouvé. Devons nous 

conclure à une preuve supplémentaire au recours à la photographie ? Inversement dans l’album de portraits et cartes 

de visite de Manet l, nous ne trouvons aucune photo d’Amédée Renault, mais pas non plus celles d’un autre enfant 

                                                           
l Album de portraits cartes de visite ayant appartenu à Édouard Manet - Bibliothèque nationale de France 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84329315
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84329315
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de troupe, ni de façon générale toutes les photos ayant servi à Édouard Manet pour ses tableaux. Cet album parait 

donc axé sur l’identification des relations d’Édouard Manet. 

 Position précise de Lejosne vis-à-vis de la caserne de la Pépinière ? Amédée était-il bien stationné à cette 

dernière caserne qui abritait régulièrement des voltigeurs de la garde impériale ? 

Amédée Renault modèle certain du Fifre ? 

 Affirmer que la proposition d’Amédée Renault soit confirmée de façon absolue serait un manque d’exigence 

intellectuelle puisque, nous l’avons vu, d’autres propositions pourraient être découvertes. Néanmoins nous pensons que c’est 

la seule à ce jour qui soit cohérente en tous points. Nous la qualifions donc d’hypothèse la plus probable aujourd’hui. Nous 

espérons ainsi contribuer à la meilleure connaissance de l’œuvre d’Édouard Manet et relancer les recherches sur l’identité de 

ses modèles encore anonymes. 

 En tout état de cause, l’élément le plus important à notre sens est que Le Fifre représente bien un enfant de troupe 

« lambda » inconnu de Manet, message révolutionnaire à l’époque : 

 Édouard Manet accorde à l’individu de condition précaire les mêmes prérogatives que celles dont bénéficient 

les classes supérieures. C’est cette affirmation militante qui lui vaut principalement le rejet initial du Fifre. 

 L’artiste est totalement libre du choix des sujets de ses œuvres. De cette affirmation découlent de nombreuses 

innovations artistiques modernes. 

 L’artiste par ses choix de sujet et d’interprétation devient un acteur politique de premier plan. Ceci n’est plus 

réservé aux écrivains.  

 

 Nous proposons de retenir l’identité d’Amédée Renault comme modèle du Fifre d’Édouard Manet de façon à 

susciter de nouvelles recherches qui viendront renforcer nos conclusions ou au contraire proposer une alternative encore plus 

étayée. 
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Éléments complémentaires relatifs à Amédée Charles Renault. 

 

Militaire 

Synthèse de la carrière militaire d’Amédée Charles Renault 

 

 Selon le courrier du Cabinet de l’empereur reproduit ci-dessus Amédée Charles Renault  est enfant de troupe de la 

Garde Impériale du 2 septembre 1864 au 1 er novembre 1870. Il passe  ensuite au 107ème régiment d’infanterie de ligne 

(registre manquant à ce jour), puis au 7ème de ligne le 21 mars 1871. Il est rendu à sa famille sur demande de sa mère le 20 mai 

1873. Enfant de troupe au 65ème régiment d’infanterie, à compter du 05 août 1874, il s’engage en date du 25 mai 1875 pour 5 

ans. Il est démobilisé le 4 octobre 1879 à Paris. 

Registre Matricule d’Amédée Charles Renault 

 
Source : Archives de Paris. Section 1 sources Généalogiques 6 - 1 recensement et recrutement militaires - 
Répertoire chronologique par année : 1877 
 
Cote : D4R1 188 Matricule  146-1 classe 1877 2ème bureau liste principale 

 

 
10 Registre Matricule A.Ch. Renault 

 
 
 

Transcription 
 
n° ordre 146 
n°échu au tirage au sort 191 
Canton où le tirage au sort a eu lieu 
1er arrondissement 
 
Nom ; Prénoms et surnom ; état 
civil et signalement 

Nom RENAULT  
Prénom Amédée Charles  
né le 29 mai 1857 à Angers 
canton dudit département Maine et 
Loire 
résidant au corps 
fils de feu Frédéric 
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et de Marie Catherine MESTRE 
domicilié à Paris 396 rue Saint 
Honoré 
canton du 1er arrondissement 
département de la Seine 
cheveux et sourcils  châtains 
yeux bleus  
front large 
nez ordinaire  
bouche moyenne 
menton rond  
visage ovale 
marques particulières culte 
catholique 
 
Taille ; profession ; degré 
d’instruction 
Taille 1m66  
Profession : Militaire commis 
quincailler 
 degré d’instruction :1-2-3   
 
Décision du conseil de révision - 
Motifs de ces décisions 
engagé volontaire pour 5 ans au 65ème 

de ligne 
 
Domiciles 
rue du Faubourg St Honoré  23 ( 9-20 
8bre 79) 
rue des Dames 92 
à Clichy bd national 112 
à Clichy rue Dagobert 
 

Indication des corps auxquels les 
hommes sont affectés dans la 
disponibilité ou dans la réserve de 
l’armée active 
Régt d'infantie Statné à Lisieux n° 413 
an cont. spal de la classe 1874 
Régt d'infie staté à Falaise n°540 au 
contrôle spal (Don de Gal com le 3ème 
corps d'Armée) 
 
Date et indication des mutations 
intervenues dans la position des 
hommes 
Dans l’armée active ou sa réserve  
Engagé volontaire pour 5 ans au 65ème 
régimt d'infantie le 25 mai 1875 à la 
mairie de St Germain en Laye (S et O); 
arrivé au corps ledit jour. N° Mle 13041. 

Envoyé en congé le 4 8bre 1879 en 
attendant son passage dans la réserve. 
Passé dans la réserve de l'armée active 
le 29 mai 1880 comme soldat musicien. 
Dispensé des exercices en 1881 
comme soutien de famille 4% 
Passé dans l'armée territoriale le 29 mai 
1884  
19ème régiment tal d'infanterie 2ème Bon 

11ème Cie N°330 
A accompli une période d'exercices au 
119ème de ligne du 25 août au 21 7bre 

1883 N°75 
 
Dans l’armée territoriale 
Mon disponible de la Préfecture de la 
Seine comme sapeur pompier du 26 
février 1886 au 27 juillet 1887  
19ème régt territorial d’infie1er Bon 2ème 
Cie n°670 Spal 3933 au répertoire 
Passé dans la réserve de l'armée tiale le 
25 mai 1894 
Gon pl de Paris (Infie) 1118 
Libéré définitivement le 25 mai 1900 
 

1er régiment de voltigeurs de la garde impériale de Napoléon III 

Source : Service historique de la défense 

Cote 31 YC 555 Musique  1 janvier 1865 au 12 mai 1867. 

 

 

11 Registre du 1er régiment de la garde impériale : Amédée Charles Renault 
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Transcription 

 

2150 -  8224 

RENAULT Amédée Charles 

Dernier domicile à Paris (La Chapelle) 

canton dudit département de la Seine 

Né le 30 mai 1857 à Angers 

Canton dudit département de Maine et 

Loire 

Fils de Frédéric et de Marie Catherine 

MESTRE 

Domiciliés à Paris (La Chapelle) 

département de la Seine. 

Incorporé à compter du 2 septembre 

1864 comme  

Enfant de Troupe admis suivant 

décision Ministérielle du 7 août 

précédent 

Arrivé au corps le 2 septembre 1864 

Passé au 107ème de ligne le 1er 

Novembre 1870.

Registre matricule de la troupe du 107ème régiment d’infanterie de ligne  (registre manquant) 

Amédée Renault sera incorporé dans ce régiment au 1er novembre 1870. Les registres de ce régiment 

ne commencent que le 13 avril 1871.  

Registre matricule de la troupe du 7ème régiment d’infanterie  

 
Source : Service Historique de la Défense  
Cote : 34 YC  315 42ème volume, du n° 10001 à 11000, période 1870, 1871, 1872, numéro 10118 Charles 
Amédée RENAULT 
 

 
 
12 Registre du 7ème régiment d’infanterie : Amédée Charles Renault 

 
 

Transcription 

 

État civil : 

N°10118 

RENAULT Charles Amédée 

Dernier domicile à Paris  (La Chapelle) 

canton dudit 

Département de la Seine  

Né le 30 mai 1857 à Angers 

Canton du département de Maine et 

Loire 
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Fils de Frédéric et de Marie Catherine 

MESTRE 

Domiciliés à Paris (La Chapelle) 

département de la Seine 

 

Signalement : 

mentions rayées sans signalement 

 

Titre sous lequel a eu lieu 

l’incorporation : 

Incorporé à compter du 21 mars 1871 

comme enfant de troupe après 14 ans 

venant du 107 ème de ligne suivant 

télégrammes des 12 et 14 mars 1871. 

Arrivé au corps le 10 juin 1871. 

 

 

Services et positions diverses : 

Incorporé au 1er Régt de Veurs de la 

Garde Imple suivant Don Melle du 7 

août précédent comme enfant de 

troupe  le 2 septembre 1864. Arrivé au 

corps le 2 septembre 1864. Passé au 

107 ème de ligne le 1er 9bre 1870. 

Incorporé au 107 ème de ligne à 

compter du 1er 9bre 1870 comme 

Enfant de troupe avant 14 ans venant 

du 1er Veurs de l’ex Garde Imple arrivé 

au corps le 1er 9bre 1870. Passé au 7 ème 

de ligne le 21 mars 1871. Enfant de 

troupe après 14 ans le 30 mai 1871. 

 

Motif et date de la cessation du 

service dans le corps :  

Rendu à sa famille le 20 mai 1873 sur 

la demande de sa mère. 

 

Lieu où se retire le militaire 

quittant le service :  

à Paris (rue du Luxembourg 25) canton 

dudit  département de la Seine

 

Registre matricule de la troupe du 65ème régiment d’infanterie 

 
Source : Service Historique de la Défense  
Cote : 34 YC 2981, 14ème volume, du n° 13001 à 14000, période du 5 mars 1874 au 21décembre 1876, numéro 
13041 André Charles RENAULT 
 

 
 
13 Registre du 65ème régiment d’infanterie : Amédée Charles Renault 
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Transcription 

 

État civil : 

N°13041 

RENAULT Amédée Charles 

Dernier domicile à Paris  Canton Du 

1er arrondissement 

Département de la Seine  

Né le 29 mai 1857 à Angers 

Canton Dudit département du Maine 

et Loire 

Fils de feu Frédéric et de Marie 

Catherine MESTRE 

Domiciliés à Paris département de la 

Seine 

 

Signalement : 

Taille 1mètre 66 

Visage oval 

Front large 

Yeux bleus 

Nez ordinaire 

Bouche moyenne 

Menton rond 

Cheveux et sourcils châtains 

 

Titre sous lequel a eu lieu 

l’incorporation : 

Incorporé à compter du 3 août 1874 

comme enfant de troupe admis au 

corps suivant ordre de Mr le Général 

commt la 21ème  don d’infanterie 

Arrivé au corps le 5 août 1874. 

 

 

 

Services et positions diverses : 

Enfant de troupe au 65ème de Ligne le 

5 août 1874. 

Employé comme musicien 

Engagé Volontaire pour 5 ans le 29 

Mai 1875 à St Germain en Laye (Seine 

et Oise). A été compris sur la liste de 

recrutement du département de la 

Seine (2ème bureau), classe de 1877, N° 

191 du tirage dans le canton du 1er 

Arrondt de Paris inscrit au registre mle 

du recrutement sous le N°146. 

Soldat musicien le 29 mai 1875. 

 

Époque à laquelle l’homme sera 

libérable : 

 29 mai 1880 

 

Motif et date de la cessation du 

service dans le corps :  

Parti le 4 octobre 1879 en congé à 

l’expiration du service actif. Rayé le dit 

jour. Certificat de bonne conduite 

accordé 

 

Lieu où se retire le militaire 

quittant le service :  

à Paris département de la Seine
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Analyse des uniformes 

 

 Monsieur André JOUINEAU  spécialiste des uniformes confirme que : 

 Les enfants de troupe ne sont pas tous musiciens. Sur les registres du régiment ils apparaissent  en tant qu’enfants de troupe. Le 

Fifre défile avec les tambours, les clairons et les sapeurs  en tête  du régiment. En revanche la musique emploie aussi des gagistes. Ils sont 

recrutés comme musiciens, ne font pas le service et sont non-combattants. En campagne ils sont employés comme brancardiers. Un enfant 

de troupe ne peut pas être clairon car ce dernier est un combattant et sert à transmettre les ordres par des sonneries particulières. 

 Tableau d’Éva  Gonzalès : L’enfant représenté est bien un enfant de troupe des voltigeurs de la Garde Impériale de Napoléon III. 

Son uniforme le situe entre 1860 et 1870. Il porte un habit au règlement de 1860 . Le clairon est un accessoire choisi pour le tableau 

puisqu’un enfant de troupe ne peut être clairon. 

 Tableau d’Édouard Manet : L’uniforme est également celui des voltigeurs de la Garde, l’instrument « Fifre » est réaliste vis-à-vis de 

l’organisation militaire. 

Vie Civile 

Vie familiale 

 Né en 1857 à Angers, Amédée Charles rejoint la vie civile à Paris le 4 octobre 1879. Nous ne trouvons trace de 
son mariage avec Rose Paupert née à Cervon (Nièvre) le 6 avril 1862. En 1913, au mariage de son fils Amédée Léon, 
Amédée Charles Renault demeure à Clichy 117 rue de Paris. Il est domicilié à Clichy la Garenne jusqu’au décès de Rose 
Paupert son épouse le 3 juillet 1920. Alors il se rapproche de ses enfants, il est domicilié 67 clos des Noyers à Maisons-
Alfort dans les recensements de 1926. Il décède à Maisons-Alfort le 18 juin1936, 38 rue de Bazeilles, il est Inhumé  au 
cimetière de Maisons-Alfort n° 1624 du plan 7ème division.  

 

 

14 - Extrait acte décès d’Amédée Renault - Source Mairie  Maisons-Alfort - Affaires Générales - Services Etat Civil et Cimetières 

 

 Son fils Amédée Léon naît à Clichy le 5 décembre 1884, il se marie avec Eugénie Valentine Gressin née en 1890 

à Maisons-Alfort. Le mariage est célébré le 19 avril 1913 dans la commune d’Eugénie Valentine. Après la naissance  de 

ses deux enfants à Clichy (Léon Alexandre 1914, Geneviève Marie 1917), le couple d’Amédée Léon (employé de bureau )  

Eugénie Valentine vient s’installer 38 rue de Bazeilles à Maisons-Alfort (Source État civil et recensements 1921, 1926, 1931 Maisons-

Alfort) 
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Emplois civils et décorations 

 
1- EMPLOYE DE MAIRIE 

 Après avoir quitté l’armée, Amédée Renault est employé au service de la Municipalité Clichoise. Il fait 

partie du 2ème bureau : Assistance, caisse des écoles, économat, retraite ouvrières avec Messieurs Jardin et 

Pardies. 

 

2- HARMONIE MUNICIPALE DE CLICHY 

 Amédée Charles Renault a pour passion la musique. Il est directeur de l’harmonie Municipale fondée le 

19 janvier 1877. On le trouve sur l’annuaire administratif de la ville de 1912 à cette fonction. L’harmonie reçoit 

la Médaille d’or division d’excellence à l’exposition universelle de Paris en 1900 (classe d’économie sociale). 

Amédée reçoit les palmes de l’instruction publique en tant qu’officier des académies le 10 août 1907, selon la 

fiche issue du fichier  alphabétique consulté aux archives nationales. 

 

15 Amédée Renault - Directeur de l'harmonie de 

Clichy. Archives Municipales de Clichy 

 

16 Harmonie Municipale de Clichy. Médaille d'Or à l'exposition universelle de Paris 

archives documentation Clichy la Garenne 

 

 

17 annuaire administratif 1912 archives Clichy la Garenne 

 

 

18 Palmes de l’instruction publique - Archives 

nationales cote F/17/16148 
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