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Cécile Douard
Artiste, philanthrope et femme 
de lettres française
(1866-1941)

Bruno LIESEN

Cécile Leseine naît à Rouen le 31 décembre 1866. Ses parents, Amédée Leseine et 
Eugénie Herlemont, travaillent pour une compagnie de théâtre. Amédée est régisseur, 
Eugénie pianiste. En août 1870, Eugénie quitte son mari et, emmenant avec elle sa 
fi lle de trois ans, s’établit en Belgique. Cécile passera dans ce pays la plus grande par-
tie de son existence. Devenue adolescente, Cécile veut être peintre, mais à cette épo-
que, les femmes ne sont pas encore admises offi  ciellement dans les académies. Cécile 
commence son apprentissage à l’atelier de Jean Portaels, à Bruxelles. Celui-ci la recom-
mande à Antoine Bourlard, directeur de l’Académie des Beaux-Arts de Mons, qui 
l’admet à titre exceptionnel dans son établissement1. Le maître lui réserve un accueil 
plutôt froid mais ne tarde pas à découvrir le talent de cette fi lle de dix-sept ans, qu’il 
formera de 1883 à 1886 et qui rafl era plusieurs prix aux concours généraux.

Dans cette région du Borinage, peuplée de terrils, pays noir regorgeant de richesses 
souterraines et théâtre de tant de misère et de tragédies humaines, Cécile trouve la 
source d’une féconde inspiration. Comme Constantin Meunier ou encore Vincent Van 
Gogh quelques années auparavant, elle est frappée par les conditions de travail des 
mineurs borains et décide de leur rendre témoignage au travers de son art. Elle adopte 
le nom d’artiste du second mari de sa mère, Douard. Encouragée par Bourlard, la 
jeune femme travaille à un rythme eff réné. Introduite par le vieux maître dans la 
société montoise, elle réalise des commandes de portraits et donne des cours de dessin 
aux fi lles de bonne famille pour compléter ses revenus. Mais l’essentiel de son œuvre, 
elle le consacre à dépeindre le sort des plus démunis, des femmes en particulier. Mais 
contrairement à ses collègues masculins, qui peignent volontiers les hiercheuses et 

1 Seules quatre étudiantes furent autorisées à fréquenter les cours de l’Académie des Beaux-Arts de Mons, entre 
1883 et 1885 : Louise et Marie Danse, fi lles d’Auguste Danse, Élisa Wesmael et Cécile Douard. Ensuite, les femmes 
ne sont plus admises que dans une section pour amateurs et il faut attendre 1911 pour qu’elles puissent accéder 
offi ciellement à l’Académie de Mons. Voir Alexia Creusen, Femmes artistes en Belgique, Paris, L’Harmattan, 2007, 
p. 56-57.
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glaneuses de charbon au repos, dans des attitudes séduisantes, mettant l’accent sur le 
corps féminin, Cécile les montre sans fard, en plein eff ort, soulignant avec intensité 
l’âpreté et les souff rances de leur travail éreintant2. 

En 1892, le débordement de la Trouille, rivière qui se jette dans la Haine à Mons, 
inonde l’atelier de Cécile Douard. En voulant sauver ses aff aires de la catastrophe, la 
jeune femme fait une chute qui sera lourde de conséquences. Blessée, elle perd pro-
gressivement la vue et, malgré plusieurs interventions chirurgicales, devient complète-
ment aveugle en 1899. La même année, son professeur et ami Antoine Bourlard 
meurt. Jusqu’au bout, Cécile Douard s’est acharnée à peindre et à dessiner. Comble 
de l’ironie, son dernier travail de peintre avant de perdre la vue était intitulé Vers la 
Lumière. Elle a seulement eu le temps de réaliser une esquisse préparatoire de ce pro-
jet de nature allégorique, montrant de jeunes hommes nus se tournant vers une source 
de lumière surnaturelle. 

Refusant de céder à la dépression, elle revient à la musique, qui a baigné son enfance, 
et étudie le violon, qu’elle maîtrisera en virtuose, décrochant un premier prix au 
Conservatoire de Mons. Plus tard, elle exprimera également sa créativité dans l’écri-
ture, composant des textes souvent autobiographiques, tels que Impressions d’une 
seconde de vie, publié à Bruxelles en 1921, réédité en 1923 et à Liège en 1927, ou 
encore Paysages indistincts, paru à Liège en 1929. Occasionnellement, elle pratique 
aussi le modelage et la sculpture, explorant ses modèles par le toucher ou reproduisant 
ses souvenirs du pays borain toujours cher à son cœur. Bouillonnante d’énergie, 
elle s’initie au braille, apprend l’anglais et donne des cours de littérature, d’anglais, 
d’histoire de l’art et d’histoire de la musique. En 1904, elle quitte Mons, sa ville 
d’adoption, pour s’installer avec sa mère à Uccle, dans l’agglomération bruxelloise. 
Lentement, mais sûrement, avec un courage inouï, elle entame le long chemin du 
deuil de sa vue et de son métier de peintre.

« Au fait, est-il vrai que je ne vois plus ? On pourrait me prendre maintes fois en fl agrant 
délit de contemplation éperdue, d’observation intense, bien que je n’aie plus mes yeux pour 
premiers guides.

En vérité il m’est arrivé la plus particulière aventure qui pût advenir à un peintre, à un 
être éminemment visuel ; malgré ce désarroi, je n’en poursuis pas moins, en théories aussi 
intangibles qu’impalpables, mon métier d’autrefois.

[…] Je cherche l’expression d’un visage dans une infl exion de voix, la valeur d’un geste 
dans le caractère d’une main, la démarche, la stature dans la souplesse ou la brusquerie 
d’un mouvement. Toute harmonie est faite de subtiles correspondances, d’exquises concor-
dances qu’il est délicieux de saisir. Il faut concentrer tous ses moyens, aucun partage n’est 
possible. Pour suivre avec aisance un raisonnement ardu, je dois avoir les mains vides, – ne 
ferai-je pas sourire si j’ajoute : et fraîchement lavées, – sinon je serai distraite par l’objet 
que je porte ou par la poussière qui émousse l’intelligence de la peau. »3

2 Pour une analyse de son œuvre, lire A. Creusen, Femmes artistes en Belgique…, p. 276-278, 293-294, 319 et 
passim.
3 C. Douard, Impressions d’une seconde vie…, p. 12-13.
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Au tout début des années 1920, Cécile Douard se joint à la Ligue Braille, une asso-
ciation créée à Bruxelles en 1920, à l’initiative de deux femmes aveugles, Élisa Michiels 
et Lambertine Bonjean. Le premier objectif du petit comité est de transcrire des livres 
en braille pour former une bibliothèque destinée aux aveugles de guerre, particulière-
ment nombreux en raison de l’usage des gaz de combat durant le premier confl it 
mondial. Constituée en ASBL en 1922, la Ligue a pour raison sociale de « venir en 
aide aux personnes atteintes de cécité dans toutes les circonstances et par tous les moyens à 
sa disposition ». Dans une optique pluraliste, la Ligue Braille se donne pour ambition 
de rencontrer les besoins de toutes les personnes aveugles et malvoyantes, sans distinc-
tion d’origine sociale, de langue, d’opinion politique ou philosophique. Sous l’impul-
sion de la présidente, Élisa Michiels, l’accent est mis sur le travail comme moyen 
d’intégration et la Ligue s’investit pour promouvoir la formation professionnelle et 
l’insertion dans le monde du travail. 

Dès 1922, Cécile Douard fait partie du Conseil d’administration de l’ASBL. Aux côtés 
d’Élisa Michiels et de Lambertine Bonjean, elle contribue à structurer l’action de la 
Ligue et en 1926, devient la deuxième présidente de la Ligue Braille, poste qu’elle 
occupera jusqu’en 1937. Les femmes – et particulièrement les femmes aveugles – 
jouent donc un rôle majeur dans les premières années de l’association. Il faut ajouter 
que sur les dix membres du Conseil d’administration de 1922, on compte pas moins 
de sept femmes. Sous la présidence de Cécile Douard, l’association connaît un déve-
loppement remarquable. Le petit comité créé en 1920 pour constituer une bibliothè-
que devient en dix ans à peine une véritable institution nationale, off rant un large 
éventail de services sociaux et culturels et possédant un atelier, une bibliothèque de 

Cécile Douard, portrait dessiné par son amie Germaine Rimbout en 1923. Bruxelles, collections Ligue 
Braille.
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près de 4.000 volumes, des salles de réunion et de concert. Mis gratuitement à la 
disposition des personnes handicapées de la vue, ces services sont fi nancés essentielle-
ment par des dons et, à partir de 1923, par des collectes. En 1931, une œuvre amé-
ricaine, l’American Braille Press for War and Civilian Blind off re à la Ligue Braille un 
matériel complet pour la production et l’impression du braille. Cette dotation est à 
l’origine de l’Imprimerie nationale des aveugles belges, association indépendante mais 
soutenue par la Ligue et hébergée dans ses locaux. Avec l’aide fi nancière de la Ligue 
Braille, la nouvelle association éditera pendant plus d’un demi-siècle de très nombreux 
livres didactiques destinés à l’enseignement des jeunes aveugles, tant en français qu’en 
néerlandais, des partitions musicales et deux revues, Union et Eendracht.

En 1936, la Ligue met sur pied le Service social, qui deviendra un des grands axes de 
l’institution avec le Service culturel. Le Service social se voit confi er des missions très 
diverses : dépister et assister les personnes atteintes de défi cience visuelle, étudier les 
possibilités de réadaptation, accomplir les démarches nécessaires pour appliquer la 
législation en faveur des personnes handicapées. Toujours en 1936, un service de 
documentation et un service de cours par correspondance sont adjoints à la Biblio-
thèque. Les copistes transcrivent en braille les leçons envoyées aux élèves aveugles et 
inversement, reproduisent en caractères ordinaires les devoirs des élèves pour les trans-
mettre aux enseignants.

Outre ses activités sociales, Cécile Douard participe aussi à la vie artistique et cultu-
relle de Bruxelles, et ce dès avant la Première Guerre mondiale. Elle a fréquenté, entre 
autres, l’immense poète Émile Verhaeren, Charles Potvin, représentant de la vieille 
garde littéraire, Gustave Vanzype, secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue 
et de littérature françaises créée en 1920, le peintre symboliste Constant Montald, 
professeur à l’Académie des Beaux-Arts ou encore le sculpteur Charles Pierre Van der 
Stappen, lui aussi professeur puis directeur de l’académie bruxelloise. Pour l’anecdote, 
c’est Cécile Douard qui a fait connaître à Verhaeren le célèbre site du Caillou-qui-
Bique, à Roisin, village du Hainaut à la frontière française, où l’auteur de la Multiple 
splendeur établit sa résidence d’été en 1899 et où il recevait écrivains, peintres et 
hommes d’État de France, de Belgique et d’ailleurs.

Parmi toutes ces relations, il en est une qui compte plus particulièrement, bien qu’elle 
ne soit pas la plus célèbre. Germaine Rimbout est une jeune régente littéraire, ensei-
gnante dans les écoles de la Ville de Bruxelles. Poétesse et musicienne accomplie, elle 
se passionne pour la peinture, l’histoire de l’art et l’esthétique. Elle fréquente les cours 
de l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles et de l’Institut d’Histoire de l’Art annexé 
aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Elle cherche aussi à se rendre utile 
et participe, en 1923, à la première collecte de la Ligue Braille autorisée par la Ville 
de Bruxelles. Elle rencontre à cette occasion Cécile Douard, alors vice-présidente de 
l’association. Bien que Germaine soit de trente-deux ans la cadette de Cécile, leur 
passion commune pour les arts et la littérature les rapproche et elles deviennent 
bientôt inséparables.

Germaine fait à Cécile la lecture à haute voix et rend de multiples services qui lui 
facilitent notamment ses travaux littéraires. Elle l’accompagne dans ses promenades 
quasi quotidiennes et l’emmène en voyage pendant les vacances scolaires. En 1924, 
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lors d’un séjour sur la Côte d’Azur, à Juan-les-Pins, la jeune femme décide de consacrer 
son temps libre à assister son amie aveugle, tout en continuant d’enseigner. Toujours 
en 1924, les deux amies visitent Milan et Florence pour se rendre à Rome, où Antoine 
Bourlard a résidé durant vingt ans. En 1926, elles découvrent la Haute-Provence et 
les paysages tourmentés des Alpilles. À ce moment, Germaine, en proie au doute, 
traverse une crise personnelle, que Cécile perçoit avec une remarquable acuité. Dans 
Paysages indistincts, Cécile Douard laisse un écho de ce séjour quasi initiatique, sous 
le titre Arabesque en quatre courbes, intitulées Ombres, Réveil, Fraîcheur et Mystère.

Les voyages se succéderont, en France essentiellement : le pays basque et les Pyrénées 
en 1927 ; les côtes de la Manche en 1928 ; les Landes et l’Aveyron aussi, sans comp-
ter les retours en Provence et au littoral méditerranéen. En 1930, elles traversent la 
grande bleue pour gagner l’Algérie, où elles visitent Tlemcen, El Kaala, Agadir, Sidi 
Bou Medine. Elles parcourent aussi la Belgique, avec une prédilection pour Ostende, 
source d’inspiration de tant d’artistes. Encouragée par Cécile, Germaine voyage avec 
crayons et pinceaux et exerce ses talents de paysagiste. Elle croque également de 
nombreux portraits de sa compagne. Cécile ne peut évidemment juger son travail 
mais fait tout ce qu’elle peut pour stimuler la jeune artiste. Elle l’incite à s’initier à 
l’eau-forte. Germaine n’ayant jamais eu de professeur de peinture, Cécile l’introduit 
dans l’atelier privé du peintre bruxellois Alfred Bastien. Ces échanges constants dans 
le domaine artistique auront une infl uence profonde sur la future carrière de  Germaine 
Rimbout, qui au lendemain de la guerre, abandonnera l’enseignement pour se consa-
crer à son art.

De ses premiers voyages, Cécile retire une foule d’impressions et de réfl exions, qu’elle 
rassemble dans Impressions d’une seconde vie et Paysages indistincts. Dans ces textes 
mêlant prose et poésie, au style fi nement ciselé, elle évoque avec précision et sensibilité, 
avec aussi un sens artistique plus affi  né que jamais, les sensations nouvelles développées 
par ses autres sens.

« Harmonie suprême qu’un envol de pensées éclairé par l’émotivité des sens ! Laissez-moi 
dire le prix que j’ai découvert à ces dons du toucher, de l’ouïe, de l’odorat, du goût et à 
ceux qui se sont affi  nés par l’exercice, l’appréhension et la sensation des distances.

Suivre, caresser une forme, palper la texture d’une matière, analyser un parfum, défi nir une 
saveur sont des jeux où se développe tout notre être, en force, en joie et en compréhension.

Les sens, pour qu’ils ne s’enlisent pas dans la nuit, doivent être conviés sans cesse à goûter 
les merveilles que la terre off re à qui sait les trouver. Voir est la plus belle chose du monde ; 
mais toucher, sentir, entendre sont des émois non moins charmants. »4

Un séjour à Bruges, en 1939, sera le dernier voyage en commun de Cécile et Ger-
maine. La guerre bientôt va mettre un terme à tout projet de vacances. Pour tuer le 
temps, Germaine sculpte un portrait de son amie. Au cours de l’hiver 1940-1941, la 

4 C. Douard, Impressions d’une seconde vie…, 1927, p. 11.
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santé de Cécile décline rapidement. Peu de temps avant sa mort, elle demande à 
Germaine de lui montrer son portrait. Elle parcourt minutieusement des mains l’ébau-
che moulée en plâtre et dit : « N’y touche plus, il est défi nitif ». Cécile Douard meurt 
le 14 janvier 1941. En novembre 1944, Germaine Rimbout tient sa première exposi-
tion, à la Galerie de la Toison d’Or. Parmi les dessins et peintures, tirés pour l’essentiel 
des voyages accomplis lors des quinze années précédentes, les visiteurs peuvent décou-
vrir cinq sculptures, dont le portrait en bronze de Cécile Douard.

« J’ai fl échi l’hostilité des ténèbres ; elles ne se dressent plus comme un mur devant mon 
visage ou plutôt comme un personnage imperturbable qui se serait introduit entre la nature 
et moi. Aujourd’hui je cause avec ma nuit comme avec une vieille compagne qui avait 
beaucoup à m’apprendre. »5
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