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Il est né le 6 août 1890, dans la rue Corts, l'actuelle Gran Via de Barcelone, 
au nº 216 à cette époque-là, au deuxième étage, tout près de la Place de 
l'Université. Il a été baptisé à la Cathédrale le 11 de ce même mois. 
Humbert, en plus de Manuel, a reçu les prénoms de Just, Ramón et Josep. 
  
A sa naissance, il était le second fils vivant de Florentí Humbert et de 
Carme Esteve qui, après lui, ont eu quatre autres enfants qui ont survécu 
mais qui en ont perdu trois autres, morts avant d'avoir pu être baptisés 
formellement. Ainsi, donc, en tout, les Humbert auraient pu être neuf frères 
et sœurs. 
  
Le père a obtenu une licence en Droit Civil et Canonique à dix-neuf ans et 
a été employé à la Mairie de Barcelone, où il a réussi à devenir Chef du 
Bureau des Finances Publiques et où il a fini sa carrière comme Chef de 
Bureau de 1ère Classe au service d'approvisionnement. A sa mort, en 
novembre 1908, il recevait un salaire de 9000 pesetas annuel. 
  
Quelques années auparavant, la rupture entre Florentí et Carme s'était 
produite, pas de façon amicale, comme le prouve le procès qui a eu lieu 
après 1908 au sujet de la distribution des biens de Florentí. En fait, Florentí 
avait une demande en cours devant les Tribunaux dans laquelle il 
demandait que Carme soit privée de l'autorité parentale qui pourrait lui 
correspondre lorsqu'il mourrait. Tout laisse penser que c'est elle qui l'a 
abandonné. 
  
Carme Esteve était née à Olot le 17 août 1859. Sa mère, qui était la seule 
grand-mère qui restait à Humbert à sa naissance, vivait sur la Côte d’Azur, 
où Humbert allait la voir, spécialement en été. Il est possible que l'amitié 
d’Humbert avec Maurice Chevalier, qui a duré presque toute se vie, date de 
cette époque. En tout cas, la famille conserve un portrait réalisé par 
Humbert d'un jeune Chevalier. 
  
Des deux sœurs vivantes d’Humbert, Mercè est restée célibataire toute sa 
vie et Pilar est devenue religieuse à la Congrégation des "Caputxines de la 
Divina Pastora". Comme les frères sont morts eux aussi célibataires et 
jeunes, et qu'Humbert n'a pas eu de descendance, la saga familiale s'est 
éteinte avec cette génération. 
  



Humbert a été reçu à l'examen d'entrée au cycle d'études secondaires au 
lycée de Barcelone le 26 mai 1900. Il a fait ses études secondaires au 
Collège Catalunya jusqu'en 1903 et a terminé au lycée en 1906. 
  
L'année scolaire 1906-1907, il a commencé ses études de droit et a été reçu 
aux trois matières de la première année. Par contre, l'année suivante il ne 
s'est pas présenté à la première session de juin, ni en Droit Naturel ni en 
Droit Romain, et en septembre il a échoué. Il ne s'est jamais présenté aux 
examens de l’autre matière, Economie Politique. Il est clair donc qu'en 
deuxième année il avait déjà perdu le peu d'intérêt pour des études qu'il 
avait entreprises par engagement envers son père. En fait, il ne s'est plus 
jamais inscrit à la faculté de Droit bien que son père ne soit mort qu'en 
novembre. Donc, il n'est pas exact comme l'ont affirmé ses amis et 
biographes Benet et Olivar qu'Humbert a abandonné le Droit après la mort 
de son père. 
  
Humbert avait reçu très jeune des cours de dessin et de peinture de M. 
Guillem Pujades, qu'il considérait, du moins dans les réponses au 
questionnaire de D’Ors quand il préparait "Cincuenta años de pintura 
catalana", comme un de ses deux maîtres. Il reconnaissait aussi alors 
Francesc Galí chez qui il était entré comme élève en 1907 comme un de ses 
maîtres. Selon Benet, il n'y est resté que quelques mois et son esprit était en 
désaccord avec certaines orientations du maître. Il a aussi suivi quelques 
cours à l'Ecole des Beaux Arts, selon Olivar, à la succursale de la rue 
Aribau. (*) 
  
(*) Nous n'avons pu trouver jusqu'à aujourd'hui dans les archives de l’Ecole 
des Beaux Arts aucune donnée sur la présence d’Humbert. 
D’autre part, Humbert qui était un homme reconnaissant, l'a été aussi avec 
Galí. Ceci ne l'empêchait pas d'être lucide, et il a clairement exposé son 
évaluation de l’enseignement que celui-ci donnait à Joan Granés (La Nau, 
14.2.1927). En effet, quand on lui a demandé quels souvenirs il avait de 
l’école, il a répondu : “Mitigés. L’Académie Galí se préoccupait beaucoup 
de théorie de la peinture. Elle donnait des cours d’orientation d'une 
indéniable utilité, mais elle enseignait peu le métier. C'est le problème. 
Parce qu'en peinture, au début, le métier est le plus important. C'est la 
seule chose qu'on peut et qu'on doit enseigner. Si vous avez quelque chose 
en vous, vous le direz plus tard ; ce sera uniquement votre affaire. 
Malheureusement, à cette époque-là, ici, on ne pouvait pas apprendre le 
métier de peintre. Cela cause un mal irréparable ! Cela vous fait perdre un 
temps précieux en essais interminables et ridicules. Vous êtes livré à votre 
inexpérience et maladresse pour des choses que les autres pourraient et 
devraient vous enseigner à résoudre. Il n'y a pas d'autre solution que de 
recourir à l'étranger”.  Et quand Granés lui a demandé ensuite : ”Vous avez 
beaucoup vécu à Paris, non ?”, Humbert a souligné : “Heureusement !”. 



  
Personne, même pas Humbert apparemment, n'a parlé jusqu'à maintenant 
d’un autre aspect révélateur de sa biographie : il a travaillé à l'Université de 
Barcelone. En effet, le 21 février 1908 il a été nommé écrivain intérimaire 
du Secrétariat général de l'Université de Barcelone pour un salaire annuel 
de 1000 pesetas. Ce poste lui a été octroyé en propriété, par concours, le 10 
octobre de cette année-là. 
  
En automne 1908, il est parti à la rédaction de Papitu avec des dessins sous 
le bras. Le 5 janvier 1909 on lui a publié son premier dessin. Là, il s'est lié 
d’amitié avec Isidre Nonell, a commencé à fréquenter son atelier et est 
arrivé à bien le connaître. 
  
Le 21 octobre 1909, Humbert a présenté une demande de démission de sa 
responsabilité à l'Université. Cet automne-là, il est parti à Paris où il est 
resté quelques mois qui ont été très importants : Picasso l'a accueilli 
cordialement et l'a emmené au Bateau-Lavoir, la célèbre maison délabrée 
de Montmartre où il avait vécu quelque temps et où à cette époque-là 
habitait Juan Gris, collaborateur comme Humbert de Papitu, mais qu'il ne 
connaissait pas encore personnellement. Picasso l'a emmené aussi à la 
galerie de Vollard où il a pu contempler une quantité fantastique d’œuvres 
de Cézanne. 

Ce voyage serait marqué aussi par l’amitié qu'il a forgée avec deux artistes 
portugais Santa Rita et Souza Cardoso qui étaient ses voisins dans la rue 
Vavin où Humbert s'était installé. Souza Cardoso lui a présenté Modigliani 
qui alors vivait aussi tout près de chez Humbert, à la Cité Falguière. Durant 
ces mois-là Humbert a beaucoup vu Modigliani, et continuera à le faire 
jusqu'à la mort du Livournais. 

En mars 1910 il était à Madrid. Ce doit être quand, selon Benet, il a fait la 
découverte du Musée du Prado, de l’Escorial et de Tolède. 

Au début de 1911 nous savons qu'il était revenu à Paris et qu'il logeait au 
54, rue Vavin par une lettre que son ami Aragay lui a envoyée à cette 
adresse. 

Presque trois ans après sa démission, Humbert est revenu à l'Université de 
Barcelone comme écrivain du Secrétariat général. Il avait gagné la place, 
par concours, le 19 juin 1912. Le salaire était aussi de 1000 pesetas. Dans 
son dossier on trouve une demande de congé de quinze jours pour raison de 
santé, datée du 1er août 1913. On le lui a accordé. Nous ne savons pas s'il 
en a profité pour aller à Paris. Mais il semble qu'entre 1912 et 1915, et 
surtout en 1916 et 1917, Humbert a continué à se déplacer à cette capitale. 
Or, Olivar parlait d' "un second séjour là, commencé en 1912, et qui s'est 
prolongé jusqu'à la moitié de 1915”, ce qui, à la vue du dossier d’Humbert, 
était une chose impossible. Les voyages devaient se produire pendant les 



périodes de vacances académiques car il semble qu'il devait remplir 
rigoureusement ses engagements de travail puisque le 10 mai 1915 il a été 
confirmé, par Décret Royal, comme“ Premier Auxiliaire Ecrivain du 
Secrétariat Général de l'UB”, avec un salaire de 1500 pesetas annuelles 
qu'il a touché de façon rétroactive depuis le1er janvier. Par contre, nous 
savons qu'en 1915 il a voyagé à Madrid, peut-être pour passer les concours 
pour son travail à l'Université, séjours dont il a profité pour visiter les 
musées, fréquenter des réunions artistiques et littéraires et pour dessiner (El 
Cafetín, par exemple, selon Olivar, date de cette époque). (**)  

(**)Olivar a ouvert une polémique à partir d’un fait qui ne s'est pas produit. 
En effet, dans son essai de 1960 il a consacré de nombreuses lignes à 
chercher une réponse aux raisons pour lesquelles Humbert ne serait pas 
resté à Paris après ce séjour des années 1912-1915. Olivar faisait des 
conjectures sur les circonstances de la guerre, sur la peur hypothétique  
d’Humbert de ne pas pouvoir supporter la dureté des conditions dans 
lesquelles les jeunes artistes vivaient à Paris, sur l'indécision due à un fort 
esprit autocritique qui le ferait douter de ses capacités, sur une possible 
crise artistique et personnelle. La vérité peut-être était plus simple. 
Humbert probablement avait besoin de travailler, chose que l'Université de 
Barcelone lui garantissait, et il allait à Paris pour sonder le moment de faire 
le grand saut. 

En novembre 1915 il a fait sa première exposition. L'endroit : les Galeries 
Laietanes de Santiago Segura. 

Nous savons par une lettre de Nogués, qu'en janvier 1916 il était à Madrid. 
Le mois suivant il a demandé à l'Université, et on le lui accorda, un autre 
congé de quinze jours pour suivre un traitement et s'absenter de la ville.   

Cette même année il a exposé pour la première fois au Salon des Arts et des 
Artistes, bien qu'il ait déjà été en contact avec ce groupe d’artistes depuis 
quelques années, pour certains auteurs depuis le début, en 1910. Mais ceci 
n'est pas sûr. 

Sa carrière de fonctionnaire à l'Université de Barcelone s'est achevée en 
août 1917 sur  sa propre demande. Il le justifiait en disant que ses 
occupations personnelles ne lui permettaient pas “de remplir les 
obligations de son poste”. Nous entendons qu'il faut situer, donc, à cette 
date sa décision de devenir un artiste-peintre professionnel.  

Cette même année 1917, il s'est installé à Paris où son activité comme 
peintre a commencé à prédominer sur celle de dessinateur. Malgré quelques 
hypothèses que nous pouvons formuler, nous ne savons pas quelles écoles 
il a fréquentées, car il y entrait et en sortait de façon informelle et il y a un 
manque général d’archives, mais en revanche nous savons que son activité 
principale ces années-là a été l’étude artistique. Il résidait (ou du moins il y 
recevait sa correspondance) chez André Saglio, un haut fonctionnaire qui 
avait été mandataire de l'exposition d’art français qui avait eu lieu en 1917 



à Barcelone. Il a continué à voir Picasso qui habitait déjà à Montrouge. 
Mais surtout il a fréquenté le cercle de Zborowski, Modigliani, Soutine et 
Kisling, allant souvent à la maison-atelier que le marchand de tableaux 
polonais avait rue Joseph Bara, où Modigliani avait l'habitude de peindre et 
où très probablement il a réalisé les deux magnifiques portraits d’Humbert. 
(***)  

(***) Le portrait le plus grand se trouve au Musée de Melbourne et l’autre 
a été vendu aux enchères en 2006 en provenance du Musée du County de 
Los Angeles qui l’avait reçu il y a des années du directeur de cinéma 
Wylliam Wyler, pour payer des d’impôts. Selon Ceroni, ces œuvres ont été 
peintes en 1916, mais Olivar pensait, non sans raison, qu'elles pouvaient 
être de 1917. A la même époque, Humbert a fait une esquisse à la sanguine 
de Modigliani en train de peindre.  Avant il avait représenté son ami avec 
un chapeau et une veste verte à l'intérieur du “Lapin Agile”. Ces deux 
œuvres appartiennent à la collection Olivar.  

Le 19 janvier 1918, il a reçu une note de Juan Gris : “Ami Humbert. Allez 
avec quelques œuvres chez Mlle. Weil, 50, rue Taibout. L'autre jour je l'ai 
prévenue de votre visite”. Il s'agit de la même Mlle. Weil, qui a organisé 
l’exposition Modigliani qui a causé le célèbre scandale des nus. Jusqu'au 
mois de juin, en pleine guerre, Humbert est resté à Paris malgré l'inquiétude 
des amis catalans.  
  
En été 1918 il est à Barcelone. Après, selon Olivar en hiver 1919, il a passé 
quelques mois avec Manolo Hugué à Arenys de Munt qui ont été décisifs 
pour établir son engagement définitif avec la merveilleuse dimension de la 
réalité, cependant la plus simple. Y a contribué aussi la fatale décadence 
physique et la mort de Modigliani, qui s'est produite le 24 janvier 1920 à 
l’hôpital de la Charité de Paris, surtout parce qu'elle terminait un cycle 
tragique qui a inclus la mort de ses trois frères et celle des amis portugais 
Santa Rita et Souza Cardoso, celle-ci en 1918. 

Après la fin de la guerre, Humbert était revenu à Paris. En 1919 il résidait 
avenue de Saxe dans le VIIème Arrondissement, jusqu'en mars ou en avril 
1920 où il s'est installé à l'atelier de la rue Mathurin Régnier où il a résidé 
jusqu'en 1927. De toute façon, le 11 juillet, Joan Miró lui a encore envoyé 
une lettre amusante de Montroig à l'avenue de Saxe. La missive suivante de 
Miró, une carte postale du 11 novembre, était adressée à la rue Mathurin 
Régnier. (****) 

(****)“ Ami Humbert : 
Comment va la chaleur ? 
Je suis à la campagne en train de beaucoup travailler, et de souvent penser 
à Paris. 
En arrivant en Catalogne j'ai passé 10 ou 12 jours à Barcelone. Ça a été 
un supplice ; je me suis complètement découragé ! – Les filles farouches – 



je pensais toujours à ces rendez-vous avec ces blondes (souligné) si 
raffinées ! 
Définitivement, ami Humbert, je resterai vivre à Paris et, si je peux je 
viendrai passer les étés ici. 
Je ne veux pas passer des heures à Barcelone. 
La Seine, la   Place de la Concorde ! 
J'ai reçu une carte postale d’un ami de Paris avec le pont d’Alexandre III... 
– Ça m'a ému ; je ressentais des frissons de voir la Place de Catalunya 
(déserte, le Sahara) et l’arc de Triomphe du P. S. Joan (ce carrousel !) 
Rien à faire, rien Humbert, je veux me marier avec une blonde, ou l'avoir 
comme amie ou autre chose et voir toujours la Seine. 
Je ne sais pas ce qui se passe dans notre pays que tous (souligné) ceux qui 
y restent s'endorment et sont comme momifiés. 
Je me permets de vous rappeler, pour que vous y pensiez, de me dire si 
vous connaissez un atelier à louer. 
J'ai chargé Mercadé de s'occuper de me louer l'atelier de Togores quand il 
en partira. Je n'en ai plus eu de nouvelles ; je vous remercierais de le lui 
dire quand vous le verrez. 
 Maintenant, le soir, au frais, il doit faire bon pour aller tout en se 
promenant jusqu'au Bois ! 
Bonne chance et bon été ! 
Mes meilleurs souvenirs à Hogg, Sala, Mercadé, et à toutes nos (rayé). 
Bien à vous,  
               Joan Miró “    
  
Cette carte postale est intéressante aussi, pour se rendre compte que la vie 
est pleine de changements : 
  
Carte Postale        Barcelone, 2.11.1920         Paris 61, Rue Mathurin-
Régnier 
  
“ Ami Humbert. Comment allez-vous avec ce froid ? – Dans le cas où il 
vous gêne trop et où vous décidiez de venir ici, laissant votre petit atelier, 
pensez à moi !  Pour moi ce serait parfait. Ça m'irait très bien.  Bien à 
vous, 
                Joan Miró “  
Passatge Credit, 4 ---? 
(Souligné : le petit atelier, pensez à moi) 
  
  
Humbert a écrit une lettre à Nogués en 1921, à la suite d'une visite au 
Musée du Louvre où il lui expose ses préférences : Delacroix et Courbet, 
mais aussi Ingres, David, Manet, Renoir et Daumier. (*****)  



(*****) Nous sommes d'accord avec Olivar pour dire qu'Humbert, en 
grande mesure et malgré son désir, a été un autodidacte. Il a lui-même 
déclaré à Gasch que, à son époque, ils apprenaient comme les toreros, à 
force d'être roulés par terre. Pour cette raison, en marge des académies qu'il 
aurait pu fréquenter, Humbert devait apprendre surtout des maîtres du 
Louvre. Nous avons vu auparavant l'impression que lui a causée le fait de 
voir les Cézanne éparpillés dans le local de Vollard où il avait accédé 
accompagné par Picasso. Et, sans doute aussi, il a appris de ses 
contemporains, et il pouvait assimiler ou refuser leur exemple sans 
complexes grâce à sa forte personnalité. Benet a écrit :” Toutes ces formes 
de la nouvelle sensibilité ont travaillé l'esprit d'Humbert : Et alors il est 
arrivé quelque chose de très important pour 
l'                                                                 histoire de l'art catalan ; qu'un 
artiste du pays rapportait de Paris les dernières nouveautés sans retard. Il 
a apporté à Barcelone quelque chose de différent à l'Impressionnisme 
qu'avaient apporté un jour bien lointain et avec un retard inévitable, les 
Pidelaserra, Canals ou Nonell. Il a apporté un nouveau style que Sunyer 
avait déjà adapté au sentiment Méditerranéen et que lui, Humbert, avait 
aussi aidé à faire naître là-bas à Montparnasse : un style issu de la 
création anti-impressionniste qui avait déjà commencé avec Renoir lui-
même”.  

Le souhait d'Humbert était de conserver simultanément un pied à Paris et 
l’autre à Barcelone, avec une présence professionnelle dans les deux villes. 
C'était un projet difficile, qu'il a réussi seulement en partie. Les lettres 
depuis Paris à Nogués montrent les difficultés que comportait cet objectif. 
Malgré tout, il a réussi. Selon Olivar et les parents d'Humbert que nous 
avons localisés à Paris, une partie de la production d’Humbert a été vendue 
par Zborowski, et aussi par Chéron. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'il y a 
des œuvres d’Humbert dans d'importantes collections internationales et qui 
ont été réalisées en bonne mesure à Paris ces années-là. 

Cependant, tout en étant devenu membre de la Société des Artistes 
Indépendants et ayant exposé à son Salon à partir de 1920, il n'a pas pu 
exposer individuellement à Paris jusqu'en 1938. En revanche, il le faisait 
avec une régularité impressionnante à Barcelone : en 1918 aux Galeries 
Laietanes; en 1921 à El Camarín, en 1925 à la Librairie Catalònia. C'est 
une ville où, en plus, il a maintenu une présence significative dans les 
différentes expositions et salons officiels. 

A Montparnasse il a fait la connaissance de Suzanne Cornet, un beau 
modèle qui avait posé pour Clarà (La Serenitat, entre autres) et 
probablement pour Modigliani. Il a vécu quelque temps avec elle dans son 
studio de la Rue Mathurin Régnier avant de se marier, très près de l'endroit 
où vivaient les parents de Suzanne. Suzanne avait été mariée avec Edouard 
Barbier avec qui elle avait eu une fille, Gisèle. 



Par une lettre de Togores, nous savons qu'en février 1925 la mère 
d’Humbert était très malade et qu'Humbert se trouvait à Barcelone en train 
de veiller sur elle : elle est morte cette année-là. 

A la fin de 1926, Aristides Maillol avait recommandé Humbert pour qu'il 
expose dans une galerie de Paris. Humbert cependant a considérablement 
tardé à envoyer des photos de ses œuvres au grand sculpteur, qui lui en fait 
le reproche dans une lettre écrite à Banyuls le 13 janvier 1927 car il craint 
que la galerie ne se soit engagée avec un autre artiste. C'est ce qui a dû se 
passer car, malgré les bons conseils que Maillol a continué à lui donner en 
cette occasion, l’exposition n'a pas eu lieu. 

 Le 2 avril 1927 Humbert et Suzanne se sont mariés à dix heures du matin à 
la Mairie du XVème Arrondissement et de là ils se sont rendus à l'église 
voisine de Saint Jean Baptiste de La Salle où on a célébré la cérémonie 
religieuse.  

Peu après, Humbert et Suzanne s’installent à Barcelone. En décembre 1927 
il a fait la première exposition à la Salle Parés. 

L’année suivante il a reçu la commande de faire des peintures murales pour 
la coupole du Salon des Pas Perdus du Palais National de Montjuïc, 
construit pour l’Exposition internationale de 1929. 

En 1930 il a acheté des terrains à Cerdanyola et y a fait construire une 
petite maison, où il a fait des séjours surtout en été. Cette année-là et les 
suivantes il a exposé de façon intensive avec l'aide des Maragall. 

En 1932, l'Administration des Musées a acheté la Jove Mora, présentée au 
Salon de Montjuïc de l’Exposition de Printemps. Selon les enfants de 
Gisèle, Humbert a conçu le tableau un matin quand il a trouvé leur mère 
endormie déguisée en Odalisque après un bal de Carnaval. Gisèle a passé 
quelque temps à Barcelone jusqu'à ce que la jalousie de Suzanne lui ait fait 
prendre la décision de revenir à Paris. 

A l'occasion de l’Exposition de Printemps de 1934, le Gouvernement de la 
Catalogne a créé et octroyé pour la première fois les prix Nonell et 
Campeny de peinture et de sculpture, respectivement. Clarà a gagné le prix 
Campeny. Les finalistes du Nonell ont été Meifrén, Sunyer, Humbert, Elias 
et Galí, mais Humbert a été proclamé gagnant pour Descans et a reçu 
d'ardents et unanimes éloges de la critique.  

En 1934 il a été élu président du Salon de Montjuïc. En collaboration avec 
Frederic Marés, président du Salon de Barcelone, il promeut la création de 
L’Aide aux Artistes Peintres et Sculpteurs de Catalogne pour les protéger 
au cas où, âgés, ils auraient des difficultés. L’été de cette année-là il a passé 
quelques jours à Tossa de Mar. 

En 1936 Humbert faisait partie de l'équipe de professeurs de l’Ecole du 
Paysage d’Olot créée et dirigée par L. Pasqual. Il a fait une exposition à 



l’Académie des Beaux Arts de Sabadell et la dernière à la Salle Parés, où il 
a présenté, entre autres œuvres, Gipó vermell, Carnaval et La fruitera .  

Quand la guerre a éclaté, Humbert, sur l'insistance du Docteur Gay, beau-
père de Gisèle, est parti en France et à fait de longs séjours au Château de 
Giverzac en Dordogne, propriété des Gay. En 1938 il a fait deux 
expositions individuelles à Paris. 

Après la fin de la guerre civile espagnole, il est revenu à Barcelone. Le 
comte de Moy, propriétaire de l'immeuble au nº 16 de la rue Sant Pere més 
Baix, y a fait construire un studio pour Humbert, qu'il occupera durant plus 
de trente ans, suivant le modèle du studio de la rue Mathurin Régnier de 
Paris. 

 En 1944, D’Ors lui demande de participer au second Salon des Onze. 
Xenius poursuivait son idée d’une “peinture pour architectes”, c'est-à-dire, 
une peinture murale intégrée, en même temps que d'autres arts, dans un 
bâtiment public. Cette sorte de peinture publique avait été un des rêves du 
"Noucentisme" et D’Ors a pensé faire revivre l'idée en cette occasion. Or, 
il  semble qu'il a dû oublier d’expliquer ses intentions aux artistes qu'il a 
invités, qui se consacraient à la peinture de chevalet, car il s'est montré 
déçu des résultats.  

Le 8 février 1945, Víctor et Anita Imbert ont organisé une soirée 
d’hommage à Manuel Humbert dans l'appartement qu'ils avaient dans la 
"Casa Calvet" de la rue Casp, œuvre de Gaudí. Le motif immédiat était de 
célébrer le portrait qu'Humbert avait fait de Mme Imbert, mais le fond était 
plus substantiel. Carles Soldevila a raconté sur la demande d’Imbert cet 
hommage, écrit que nous transcrivons pour la valeur documentale de l’acte 
d’un groupe humain en un temps historique difficile et comme un exemple, 
parmi beaucoup d'autres du rôle que l'amitié élégante a eu dans sa 
résistance spirituelle. (******) 
  
(****** ) “On m’invite à écrire ici quelques lignes, témoignage écrit de la 
fête célébrée le 8 février en honneur du maître Manuel Humbert. J'accepte 
avec plaisir et m'excuse de ne pas le démontrer avec un ample reportage, 
minutieux et succulent où chaque personnage soit décrit et chaque mot 
enregistré. J'ai si peu de temps libre ! 
“La fête – dans le décor hospitalier et sympathique que nos bons amis 
Víctor et Anita Imbert ont su créer– a commencé aux alentours de minuit. 
Combien étions-nous ? Le meilleur de tout le pays ...ou il s'en fallait de 
peu. Il y avait de grands poètes et de grands peintres, d'éminents sculpteurs 
et des musiciens illustres ; des dames d’une douce beauté et des jeunes 
filles d'une tendre beauté...Un diplomate plein de courtoisie et une dame, 
sa femme, qui joue du piano comme un ange... Des commerçants et des 
industriels qui prouvent une fois de plus que les calculs intéressés ne sont 



pas incompatibles avec l’amour des muses...Enfin, une réunion 
barcelonaise cent pour cent. 
“ Le propriétaire de la maison a parlé comme de juste, et il a trouvé une 
série de mots opportuns. Humbert l’écoutait plein de modestie et 
d'inquiétude ; on voyait bien qu'il n'était pas préparé pour cette apothéose 
et qu'il se serait volontiers caché sous la table. 
“Il ne l'a pas fait. Et après avoir écouté Víctor Imbert, il a dû en écouter 
beaucoup d'autres qui en son honneur ont démontré leurs aptitudes. López-
Picó a lu des épigrammes d’un baroque galant et exquis ; le grand 
Frederic Mompou a accompagné la belle Mercè Plantada qui a chanté une 
série de chansons ; Llongueras a lu des vers raffinés et coquins...Ah, moi 
aussi, moi aussi j'ai parlé et je me suis rendu responsable en quelque sorte 
de cette profusion de musique et de poésie. 
“La note de la haute critique a été mise par Rafael Benet qui a lu un 
fragment de sa monographie consacrée à Humbert. 
“Après l'intermède gastronomique – copieux et splendide – la veillée a 
repris avec force. Il était deux heures du matin. L'éminente pianiste 
Florinda Santos de Lucena s'est assise au piano et avec la complicité de 
Bach et de Schubert a réduit l'auditoire au silence et à l'extase. 
“Après, je me suis retiré dans un état de délicieuse irresponsabilité. On 
m'a dit – je n'y étais plus – que la veillée s'est encore prolongée et que le 
poète Goicoechea a démenti son aspect de bandit romantique en lisant une 
belle divagation sur l’art du peintre Humbert. 
“ Que pouvait-on demander de plus ?”(63-64). 
  
Le premier lustre des années quarante Humbert n'a pas exposé 
individuellement à la Salle Parés. Il l'a fait, par contre, à la Galerie Argos, 
dirigée par Carles Soldevila, en 1943 et en 1945. C'est le moment où il a 
recommencé à faire beaucoup d'œuvres sur papier et, dans cette tendance, il 
illustre El Estudiante de Salamanca et La Celestina.  
  
  
En 1947 il a exposé de nouveau avec les Maragall autant à Madrid qu'à 
Barcelone. A partir de cette année-là et jusqu'à la fin de 1970 Humbert a 
fait une exposition aux Galeries Lars et onze avec les Maragall (10 à la 
salle Parés et une à la Galerie El Cisne de Madrid) jusqu'en 1970, année où 
il termine son cycle d'exposant. 
  
Quand le Cercle Maillol a été créé en 1947 sur l'initiative de Pierre 
Desfontaines, directeur de l’Institut Français de Barcelone, Humbert a 
participé avec grand intérêt à ses activités, apportant son soutien surtout 
aux nouvelles promotions d’artistes. 
  
Il a participé aussi avec d'autres artistes consacrés, mais connaisseurs des 
nouvelles formes de l’art, à une salle d'honneur du Salon d’Octobre 1948. 



  
Ces années-là, et aussi avec le support de Víctor Imbert, Jaume Pla a 
commencé à créer la Col·lecció de Gravats Contemporanis Edicions de la 
Rosa Vera. Manuel Humbert y a fait quatre gravures, et il a refusé qu'une 
d'entre elles, Mariner, soit publiée.  
  
En 1950 il vend la maison de Cerdanyola, ville qui commence à changer 
radicalement de caractère.  
  
L’Etat français lui achète une œuvre en 1951. 
  
D’Ors l'a invité en 1953 à participer de nouveau au Salon des Onze, le 
dixième, et il a eu un geste magnifique : il tire de l'oubli le grand Francesc 
Pujols en lui demandant d'écrire la présentation d’Humbert dans le 
catalogue du Salon. Le vieux Pujols a écrit un texte élégiaque, 
mélancolique, tendre, intelligent et terrible. (*******) .  
                                                                         
(*******) ”Evoquer la figure du peintre Manuel Humbert en ces temps-ci, 
c'est se souvenir de cette époque où notre artiste avec Xavier Nogués et 
José Aragay a formé la trinité de la peinture catalane. Celle-ci aspirait à 
descendre notre peinture du chevalet pour monter sur le cheval de la 
peinture murale et, depuis ses échafaudages, l'étendre sur les murs des 
grands bâtiments qui, nous l'espérions, allaient se construire pour contenir 
les visions de ces trois hommes nés pour marquer une époque dans notre 
art qui puisse entrer en compétition avec l'art de la Renaissance. 
Les heures que nous avons passées ensemble et seuls imaginant ce que 
serait l'œuvre ont été un leurre pour nous et une déception pour notre pays, 
ce pays même qui n'a pas été capable de commander au grand Gaudí une 
œuvre qui aurait été à tous, commandée à l'architecte par la municipalité 
de Barcelone. 
Uniquement grâce à notre inégalable Luis Plandiura et après, en partie, à 
la propre municipalité, Xavier Nogués a pu nous laisser des preuves 
réduites de ce qu'aurait été l'héritage de ces trois peintres qui durent 
ranger la richesse de leurs pinceaux dans l'archive des imaginations 
illuminées un moment par l'espoir... 
José Aragay, après un voyage en Italie, est revenu parmi nous pour se 
retirer à Breda, au pied du Montseny, se consacrant à la fabrication de 
terres cuites. Là, dans la solitude, le silence et le repos, il a composé une 
série de tableaux qui ayant été exposés maintenant, il y a peu à Barcelone, 
n'ont suscité qu'indifférence à leur sujet et qui rugissent de rage contre 
l'agonie de la peinture moderne qui, comme la poésie et la musique 
actuelles, pour donner vie à l'art agonique le martyrise jusqu'à le convertir 
en un cauchemar. 
Manuel Humbert est pour l'auteur de ces lignes un inconnu depuis plus de 
dix ans. Les maladies qui se soignent seules, sans médecin, médicament ni 



régime, se succédant l'une après l'autre, dans le corps présent de l'écrivain 
ont fait qu'il n'ait pu suivre que de loin la continuité de la peinture qui a 
rempli de joie les jours de sa jeunesse. 
Je fais cette remarque parce que je suppose que la haute direction de 
l'Academia Breve, que je remercie de l'honneur que l'on m'a fait, connaît 
ma vie retirée du monde. Et donc, je me propose seulement de résumer un 
souvenir de ce que fut le peintre, privé de la réalisation de ses idéaux. 
Comme dans beaucoup de phénomènes artistiques, Nogués, Aragay et 
Humbert se sont répartis, respectivement, l'harmonie, la grandeur et la 
grâce, phénomène observé dans les théâtres grecs, espagnols et français. 
Les pinceaux du très délicat Humbert, comme les crayons et les plumes, se 
sont toujours distingués par une grâce mise constamment au service de 
l'émotion esthétique, qui ne se distingue pas précisément par la recherche 
de la grâce, mais plutôt par la recherche toujours de l'émotion, comme 
Nogués de l'harmonie et Aragay de la grandeur ; ce furent des moyens pas 
des buts. 
Humbert n'ayant pas pu se lancer au monde rêvé, s'est éloigné aussi du 
dessin et, avec les années, est arrivé à être le peintre angélique de notre 
bien aimée peinture, jusqu'au point de pouvoir l'appeler depuis notre pays 
l'ange de notre cycle pictural”  
  
En 1954 il a gagné le Grand Prix de Peinture à l’Eau de la Biennale 
Internationale d’Art de La Havane avec Marinero.  
  
Depuis son retour à Barcelone, une fois la guerre finie, il a continué à faire 
des séjours à Paris pratiquement tous les ans. Il résidait aux Lilas, à côté de 
chez Gisèle, la fille de Suzanne, qui dirigeait une école-internat de jeunes 
filles installée dans un remarquable “hôtel” du XVIIIème siècle. Durant ses 
séjours, Humbert voyait ses amis, se tenait au courant des expositions et 
peignait. 
  
En 1955 il a reçu en même temps que Rafael Benet, la commande du 
"Consell de les Valls d’Andorra" pour restaurer et consolider les fresques 
de la "Casa de la Vall", et en 1963 ils sont eux-mêmes chargés de restaurer 
le retable de Sant Joan de Caselles, aussi en Andorre, où Humbert fera cette 
année-là de longs séjours. 
  
En 1960, on publie l’œuvre El pintor Manuel Humbert qui contient les 
essais de Rafael Benet et de Marçal Olivar, qui avaient reçu des 
confidences biographiques directes d’Humbert. Devant la destruction 
soufferte par une partie importante des archives d’Humbert, ce fait, plus la 
qualité intellectuelle des auteurs font de ce livre une œuvre incontournable, 
qu'Humbert appréciait beaucoup. 
  



Il a été nommé Académicien Numéraire de la "Reial Acadèmia de Belles 
Arts de Sant Jordi" le 26 mars 1969. Ses collègues et les critiques le 
considéraient depuis longtemps un maître. Au début des années soixante-
dix il était fatigué et est tombé peu à peu malade. 
  
Provenant de la résidence Edelweis de Cubelles, où il a passé les derniers 
mois de sa vie, Humbert a été hospitalisé et est mort à l’Hôpital de Sant 
Pau à 16h45, le 1er février 1975. Selon l’acte de décès, la cause de la mort 
a été un accident vasculaire cérébral. 
  
 A trois heures et demie de l'après-midi l'acte d'enterrement a été célébré à 
Sancho Dávila, d’où il est parti pour Montjuïc. Il repose là, avec ses parents 
et ses frères et sœurs, dans la tombe que M. Florentí avait achetée en 1904. 
Elle est située Via Sant Francesc et actuellement appartient aux 
"Caputxines del Diví Pastor", qui l'ont reçue de sa sœur Mercè et qui en 
prennent soin. 
  

  
  
  


