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Introduction

French oil sketches - 1790 to 1850

Esquisses françaises - 1790-1850

By this period, the oil sketch was already a long
established genre. Indeed the appeal of the sketch
had developed unchecked throughout the 18th century
during which it had known a first ‘golden age’. The place
occupied by oil sketches in French art of the 18th and
19th centuries merits a more serious study than can be
undertaken here, however attention should be drawn
to two major exhibitions, organised in recent years by
French museums, which were themselves the occasions
of thorough scholarship. The authors of the catalogues
assessed the subject from the point of view of both
artistic context and purpose and threw new light on this
issue which is a complex and varied one. L’apothéose du
geste. L’esquisse peinte au siècle de Boucher et Fragonard,
organised by the Musée des Beaux-Arts of Strasbourg and
of Tours in 2003-4, highlighted the gathering momentum
of a genre in which an artist could give free rein to both
spirit and hand1. Ten years later, Esquisses peintes de
l’époque romantique, Delacroix, Cogniet, Scheffer …,
curated by the Musée de la Vie romantique in Paris, put
the emphasis on the importance of the oil-sketch for the
romantic generation and on the position these works
held in the collections of enlightened connoisseurs2.

A la période qui nous intéresse, l’esquisse peinte a déjà
en France un long passé derrière elle. En effet, le recours
à l’esquisse n’a cessé de se développer tout au long du
XVIIIe siècle où elle a connu un premier âge d’or. La
place qu’elle occupe dans l’art français des XVIIIe et XIXe
siècles est un vrai sujet d’étude que nous ne pouvons
qu’aborder ici. Il faut se reporter à deux expositions
majeures, organisées ces dernières années par des musées
français, qui ont été l’occasion d’un travail approfondi.
Les auteurs des catalogues ont à la fois fait le point sur
le contexte de création de ces esquisses et leur fonction,
et apporté un éclairage nouveau sur cette question aussi
complexe que variée. L’apothéose du geste. L’esquisse
peinte au siècle de Boucher et Fragonard, organisée par
les musées des Beaux-Arts de Strasbourg et de Tours en
2003-2004, a montré l’envol d’un genre où l’artiste laisse
libre cours à son esprit et à sa main1. Dix ans plus tard,
Esquisses peintes de l’époque romantique, Delacroix,
Cogniet, Scheffer …, présentée au musée de la Vie
romantique, à Paris, a mis l’accent sur l’importance de
l’esquisse pour la génération romantique et sur la place
prise par ces œuvres dans les collections des amateurs
éclairés2.

The studies presented here belong to the transition
between these two epochs: the century of Boucher and
Fragonard in which virtuoso practitioners of lusciously
painted sketches abound, and the 19th century which
saw the birth of the ‘concours’ or competition for painted
sketches at the Ecole des Beaux-Arts in Paris.

Les études que nous présentons ici se situent à la
charnière entre ces deux époques, le siècle de Boucher
et Fragonard, où les virtuoses de l’esquisse libre, grasse
et savoureuse sont nombreux, et le XIXe siècle qui a vu
naître à l’Ecole des Beaux-Arts les concours d’Esquisses
peintes.

As preparatory works, whether studies of the whole
or details, sketches allowed the artist to block out the
composition. A tool of work, alongside drawings, they
became part of the creative process and witnesses to the
gestation of a finished work. In the case of a commission,
they allowed the artist to submit the composition to a
patron, to show a stage in the evolution of the work,
closer than a drawing, by virtue of the technique, oil on
canvas or paper, to that of the final painting. The sketch
could be more or less finished, but it would still express
the character of the painter, with a spontaneity which
is most often lost in finished works. To examine an oil
sketch is to create a link between the artist’s hand and the
spectator’s eye. ‘Why does a beautiful oil sketch please us
more than a beautiful painting? It is because there is more

Œuvre préparatoire, étude d’ensemble ou de détail,
l’esquisse permet à l’artiste de mettre en place sa
composition. Outil de travail, elle fait partie, comme les
dessins, du processus créatif et témoigne de la genèse
d’une œuvre. Dans le cas d’une commande, elle sert
à l’artiste à soumettre sa composition au mécène, à lui
montrer une étape de l’élaboration de l’œuvre, plus
proche qu’un dessin, par sa technique à l’huile sur toile
ou sur papier, de ce que sera la composition définitive.
L’esquisse est plus ou moins ébauchée ou finie, mais elle
témoigne toujours du geste du peintre, d’une spontanéité
que l’on perd bien souvent dans les œuvres achevées.
La regarder crée un lien entre la main de l’artiste et l’œil
du spectateur. « Pourquoi une belle esquisse nous plaîtelle plus qu’un beau tableau ? C’est qu’il y a plus de vie
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of life and less definition’ as Diderot asked and answered
in the Salons de 17673. He had given an earlier response
in the Salon de 1765: ‘Sketches have in common a fire
which a painting does not have. They demonstrate the
moment of artistic heat, pure expressions, untainted by
the embellishment which reflection inescapably brings; it
is the soul of the painter which expresses itself freely on
the canvas. The pen of the poet, the chalk of the skilful
draughtsman, these are used to having the freedom to
run, to play. Now, the more undefined the expression of
the arts, the more the imagination is at ease […] It is
really the same comparing sketches to paintings. I see in
a painting something decided upon: while in a sketch I
suppose there are things which are barely defined.’ 4

et moins de forme », interrogeait et répondait Diderot
dans le Salon de 17673. Il avait développé une première
réponse dans le Salon de 1765 : « Les esquisses ont
communément un feu que le tableau n’a pas. C’est le
moment de chaleur de l’artiste, la verve pure, sans aucun
mélange de l’apprêt que la réflexion met à tout ; c’est
l’âme du peintre qui se répand librement sur la toile. La
plume du poète, le crayon du dessinateur habile ont l’air
de courir et de se jouer. Or, plus l’expression des arts est
vague, plus l’imagination est à l’aise. […] Il en est à-peuprès de même de l’esquisse et du tableau. Je vois dans le
tableau une chose prononcée : combien dans l’esquisse
y supposai-je de choses qui y sont à peine annoncées »4.
Certains artistes, parmi ceux que nous présentons ici, ont
exécuté de nombreuses esquisses. Vincent tout d’abord,
héritier d’une tradition et qui l’a développée, puis
Meynier, son élève, qui fut à bonne école. L’un comme
l’autre ont souvent exécuté plusieurs esquisses peintes
pour une même composition, si bien qu’il est parfois
difficile de comprendre où elles se situent les unes par
rapport aux autres dans l’élaboration d’une œuvre.

Certain artists, amongst those shown here, executed
numerous sketches. Vincent, above all, came from that
tradition and developed it, then Meynier, his pupil, was
a diligent practitioner. Both of them frequently made a
number of oil sketches for a single composition, so often
that it is sometimes difficult to identify the order of the
works within the preparatory process.

L’esquisse a par ailleurs tenu une place importante dans la
formation académique des jeunes artistes. Si le règlement
a évolué depuis la fondation de l’Académie royale en
1648, à l’époque qui nous occupe la première sélection
aux épreuves du Grand Prix de l’Académie, ce que l’on
appelle à partir de 1797 le Prix de Rome, se faisait sur
une épreuve d’esquisse peinte5. Les élèves sélectionnés
devaient ensuite présenter une figure académique d’après
nature, épreuve au terme de laquelle ils étaient ou non
retenus pour le Grand Prix. Les candidats travaillaient
alors en loge sur un sujet et des formats imposés, concours
pour le Prix de Rome proprement dit ; ils étaient tenus
d’exécuter d’abord une esquisse peinte puis le tableau
définitif, dont la composition ne devait pas s’éloigner de
cette première étude. Sous la Restauration, à un moment
où l’Ecole des Beaux-Arts s’est réorganisée après la
chute de l’Empire, les professeurs ont voulu permettre
aux élèves de s’entrainer à peindre dans une institution
où l’enseignement était basé sur la pratique du dessin.
Plusieurs concours d’esquisses ont alors été créés, à
l’initiative entre autres du baron Gérard : le concours
de Composition historique en 1816 et celui du Paysage
historique en 18226. L’esquisse est restée un exercice
important dans la formation des peintres mais présentait
alors le paradoxe d’être une œuvre en soi et non plus
une étude préparatoire.

The sketch, moreover, has held an important place in the
academic formation of young artists. While the system
had undergone changes since the foundation of the
Académie royale in 1648, by the period under discussion
the first selection from the trials for the Grand Prix de
l’Académie (which from 1797 became known as the Prix
de Rome) was made on the basis of an oil sketch. The
successful students next had to present an Academy figure
painted from life, a test at the end of which they were
either retained to be considered for the Prix de Rome, or
not. The candidates then worked en loge – in the artists’
compartments at the Ecole des Beaux-Arts – on a given
subject which was to be in a certain format, and this part
of the competition was the final test for the Prix de Rome;
they were first expected to produce a painted sketch and
then the definitive work, the composition of which could
not differ from this first study. Under the Restoration of the
Monarchy, at a time when the Ecole des Beaux-Arts was
reorganising itself following the collapse of the Empire,
the professors had wanted to give students the chance
to study painting at an institution in which the teaching
had mostly been based on a foundation in drawing. At
that time, two competitions for sketches were created,
on the initiative of, amongst others, Baron Gérard: the
concours for historical compositions in 1816 and that of
historical landscapes in 18226. The oil sketch remained
an important element in a painter’s development but one
which came to express the paradox of being a work done
for its own sake and no longer as a preparatory study.

Au XVIIIe comme au XIXe siècle, les esquisses sont
bien souvent restées dans les ateliers. Les peintres les
offraient, par amitié, en hommage ou en remerciement,
et l’on en trouve la trace dans les inventaires et les ventes
après décès. Charles Meynier possédait des esquisses
de Vincent et de Gérard, mais aussi l’esquisse du Pâris
et Hélène de David. A la mort de Théodore Chassériau,

In the 18th as well as the 19th century, oil sketches often
remained in the studio. Painters would present them
as gifts, out of friendship, in honour of someone or as
a sign of gratitude and traces can be found of them in
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inventories and posthumous sales. Charles Meynier
owned various sketches by Vincent and Gérard, but also
a sketch of Paris and Helen by David. On the death of
Théodore Chassériau, his brother Frédéric gave a sketch
to the critic Paul de Saint-Victor to thank him for an article
which he had just published7. At studio sales, sketches
were often acquired by fellow artists or by members of
the family, but also by connoisseurs.

son frère Frédéric offrit une esquisse au critique Paul de
Saint-Victor pour le remercier de l’article que ce dernier
venait de publier7. Lors des ventes d’atelier, les esquisses
étaient souvent acquises par d’autres artistes ou achetées
par la famille, mais aussi par des amateurs.
Ces œuvres de petit format étaient, et sont toujours,
recherchées des collectionneurs pour ce qu’elles
révèlent, par la spontanéité de la forme et la liberté du
geste, de la personnalité du peintre. « Ainsi l’esquisse
n’a cessé de plaire parce qu’elle semble de feu, qu’elle
a les beautés de l’aurore, parce qu’elle permet enfin de
rêver plus que d’analyser, que le peintre y est plus libre,
moralement et matériellement, qu’il ne le sera jamais »8.

These small format works were, and still are, much sought
after by collectors, for what they reveal of the personality
of the painter, through the spontaneity inherent in the
genre and the nature and freedom of the technique. ‘Thus
sketches never fail to please because they seem like fire,
they have the beauty of dawn, because at last they allow
for dreams rather than analysis, in them the painter is more
free, morally and materially, than he has ever been’ 8.

Notes:
1. L’apothéose du geste. L’esquisse peinte au siècle de
Boucher et Fragonard, Strasbourg, Musée des BeauxArts, 2003 and Tours, Musée des Beaux-Arts, 2003-3004,
collaborative publication.

1. L’apothéose du geste. L’esquisse peinte au siècle de
Boucher et Fragonard, Strasbourg, musées des BeauxArts, juin-septembre 2003 et Tours, musées des BeauxArts, octobre 2003-janvier 2004, ouvrage collectif.

2. Esquisses peintes de l’époque romantique, Delacroix,
Cogniet, Scheffer …, 2013-2014, collaborative
publication under the direction of Sophie Eloy.

2. Esquisses peintes de l’époque romantique, Delacroix,
Cogniet, Scheffer …, septembre 2013-février 2014,
ouvrage collectif sous la direction de Sophie Eloy.

3. Denis Diderot, Salon of 1767, cited by Marianne
Roland Michel, ‘Le trésor de leurs etudes …’ exhib.
cat., L’apothéose du geste. L’esquisse peint au siècle de
Boucher et de Fragonard, op. cit., p.58.

3. Denis Diderot, Salon de 1767, cité par Marianne
Roland Michel, « Le trésor de leurs études… », cat.
exp., L’apothéose du geste. L’esquisse peinte au siècle de
Boucher et Fragonard, op. cit., p. 58.

4. Denis Diderot, Salon de 1765, cited by Dominique
Jacquot, ‘La licence de l’esquisse’, exhib. cat., L’apothéose
du geste. L’esquisse peint au siècle de Boucher et de
Fragonard, op. cit., p.19-20.

4. Denis Diderot, Salon de 1765, cité par Dominique
Jacquot, « La licence de l’esquisse », cat. exp.,
L’apothéose du geste. L’esquisse peinte au siècle de
Boucher et Fragonard, op. cit., p. 19-20.

5. Philippe Grunchec, La peinture à l’Ecole des Beaux-Arts.
Les concours des Prix de Rome. 1797-1863, 2 vols., Paris,
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, 1986.

5. Philippe Grunchec, La peinture à l’Ecole des Beaux-Arts.
Les concours des Prix de Rome. 1797-1863, 2 vol., Paris,
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, 1986.

6. Philippe Grunchec, La peinture à l’Ecole des Beaux-Arts.
Les concours d’Esquisses peintes. 1816-1863, 2 vols.,
Paris 1986. A test of the painted figure was created in
1843.

6. Philippe Grunchec, La peinture à l’Ecole des Beaux-Arts.
Les concours d’Esquisses peintes. 1816-1863, 2 vol.,
Paris, 1986. Une épreuve de Figure peinte sera créée en
1843.

7. Olivia Voisin, ‘L’esquisse et l’amateur. Du charnier
romantique à la postérité d’une époque’, exhib. cat.,
Esquisses peintes de l’époque romantique. Delacroix,
Cogniet, Scheffer …, op. cit., p.26.

7. Olivia Voisin, « L’esquisse et l’amateur. Du charnier
romantique à la postérité d’une époque », cat. exp.,
Esquisses peintes de l’époque romantique. Delacroix,
Cogniet, Scheffer …, op. cit., p. 26.

8. Bruno Foucart, ‘L’exercice de l’esquisse’, in La peinture à
l’Ecole des Beaux-Arts. Les concours d’Esquisses peintes.
1816-1863, op. cit., vol.I, p.11-12.

8. Bruno Foucart, « L’exercice de l’esquisse », dans
La peinture à l’Ecole des Beaux-Arts. Les concours
d’Esquisses peintes. 1816-1863, op. cit., t. I, p. 11-12.
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FRANÇOIS-ANDRÉ VINCENT

FRANÇOIS-ANDRÉ VINCENT

William Tell and Gessler

Guillaume Tell et Gessler

Oil on canvas
52 x 65 cm (20 ½ x 25 ¾ in.)

Huile sur toile
52 x 65 cm

PROVENANCE: Possibly the collection of the painter
Charles Meynier and identifiable in his posthumous
sale, Paris, 20 rue des Fossés-Monsieur-Leprince, 16
November-4 December 1832, as lot 104: Vincent.
Guillaume Tell repoussant la barque que [sic] porte le
gouverneur: belle composition, pleine de verve et d’effet;
Private collection.

PROVENANCE : peut-être collection du peintre Charles
Meynier ; peut-être sa vente après décès, Paris, rue
des Fossés-Monsieur-Leprince, n° 20, 26 novembre-4
décembre 1832, n° 104 (« Vincent. Guillaume-Tell
repoussant la barque que [sic] porte le gouverneur :
belle composition, pleine de verve et d’effet ») ;
collection particulière.

The son of François-Élie Vincent (1708-1790), a
miniaturist of Genevan origin, François-André was born
in Paris in 1746. Trained initially by his father, he entered
the Académie royale and rapidly became the pupil of
Joseph-Marie Vien, the ‘rénovateur de l’école française’.
He was awarded first prize by the Academy in 1768
for his Germanicus calming the Revolt in his Camp
(École nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris) and
set out for Rome in 1771 where he remained for four
years, drawing copiously – he left an astonishing set of
caricatures of his fellow pupils at the Palazzo Mancini,
then the Academy’s residence. During 1773 and 1774 he
spent a great deal of time in the company of Fragonard
and Bergeret de Grancourt, travelling with them as far
as Naples. Having returned to Paris in 1755, in 1777
Vincent was approved at the Academy; he exhibited in
the Salon for the first time that same year with a group
of fifteen paintings which included Belisarius reduced
to Begging, Alcibiades receiving the lessons of Socrates
(both in the Musée Fabre, Montpellier) and the Portrait
of Bergeret (Musée d’art et d’histoire, Besançon). He
continued to participate regularly in the Salon until
the turn of the century, presenting portraits and history
paintings, both antique and modern, such as: President
Molé and the Insurgents (1779, Palais Bourbon, Paris),
The Intervention of the Sabine Women (1781, Musée des
Beaux-Arts, Angers), The Abduction of Orithya (178182, Musée des Beaux-Arts, Rennes), which was his
‘morceau de réception’ making him a full academician,
Augustus and Cinna (1787, Zidlochovice castle, Czech
Republic), Zeuxis Choosing his Models (1789, Musée du
Louvre), the Leçon d’agriculture (the Ploughing Lesson,
1798, Musée des Beaux-Arts, Bordeaux), or Melancholy
(1801, Chateau de Malmaison). Two large religious
compositions, The Healing of the Blind Man and The
Paralytic Cured by the Pool (the Salons of 1779 and 1783)
are both still in the church of the Madeleine at Rouen.
Professor to the Académie royale de peinture et de
sculpture since 1792, his studio became one of the most
important in Paris and, along with Regnault’s, the only

Fils de François-Élie Vincent (1708-1790), miniaturiste
d’origine genevoise, François-André naît à Paris en 1746.
Formé d’abord par son père, il devient rapidement, à
l’Académie, l’élève de Joseph-Marie Vien, le « rénovateur
de l’école française ». Premier prix de l’Académie en
1768 avec Germanicus apaisant la sédition dans son
camp (Paris, École nationale supérieure des Beaux-Arts),
Vincent part pour Rome où il séjourne de 1771 à 1775,
dessinant beaucoup – il a laissé d’étonnantes caricatures
de ses condisciples au palais Mancini. En 1773 et
1774, il fréquente assidûment Fragonard et Bergeret de
Grancourt, allant avec eux jusqu’à Naples. De retour à
Paris, Vincent est agréé à l’Académie en 1777 ; il figure
pour la première fois au Salon la même année avec
une quinzaine de tableaux, dont Bélisaire réduit à la
mendicité, Alcibiade recevant les leçons de Socrate (tous
deux à Montpellier, musée Fabre) et le Portrait de Bergeret
(Besançon, musée d’art et d’histoire). Il y participera
ensuite régulièrement jusqu’au tournant du siècle,
présentant aussi bien des portraits que des tableaux de
l’histoire antique ou moderne : Le Président Molé et
les factieux (1779, Paris, Palais Bourbon), Combat des
Romains et des Sabins (1781, Angers, musée des BeauxArts), Enlèvement d’Orythie (1781-1782, Rennes, musée
des Beaux-Arts ; morceau de réception à l’Académie),
Auguste et Cinna (1787, République Tchèque, château
de Zidlokovice), Zeuxis choisissant ses modèles (1789,
Paris, musée du Louvre), La Leçon d’agriculture (1798,
Bordeaux, musée des Beaux-Arts) ou La Mélancolie (1801,
château de Malmaison). Deux grandes compositions
religieuses, La Guérison de l’aveugle né et Le Paralytique
guéri à la piscine (Salons de 1779 et 1783), sont toujours
conservées aujourd’hui dans l’église de la Madeleine à
Rouen. Professeur à l’Académie royale de peinture et
de sculpture depuis 1792, son atelier est l’un des plus
importants de Paris et le seul, avec celui de Regnault,
qui rivalise avec celui de David. Il a formé plusieurs
générations d’élèves, de Charles Meynier à Horace
Vernet. Après 1801, Vincent peint moins. Sa santé fragile
ralentit ses travaux et il ne peut mener à bien l’ambitieuse

Paris 1746-1816

Paris 1746-1816
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Bataille des Pyramides commandée par le ministère de
l’Intérieur en 1800 (perdue). Il se consacre alors surtout
à l’enseignement. À sa mort, en 1816, tous les peintres
pensionnaires de l’Académie de France à Rome sont
ses anciens élèves. Artiste majeur du dernier quart du
XVIIIe siècle, dessinateur brillant et protéiforme, Vincent
a été un précurseur à la fois pour le retour à l’Antique
(son Bélisaire est antérieur de quelques années à celui
de David) et par son goût pour les sujets de l’histoire
moderne (série de la Vie d’Henri IV, 1783-1787, Paris,
musée du Louvre et Fontainebleau, musée national du
château). C’est dans ce domaine peut-être qu’il est le
plus original, ouvrant, en même temps que Durameau,
Brenet et Ménageot, la voie à un courant important de la
peinture française du XIXe siècle. Membre de l’Institut
dès sa création en 1795 puis membre de l’Académie des
Beaux-Arts après la Restauration, chevalier de la Légion
d’honneur, professeur de dessin à l’Ecole polytechnique,
Vincent a été l’un des artistes les plus célèbres de son
temps.

rivals to that of David. He taught generations of pupils,
from Charles Meynier to Horace Vernet. After 1801, he
began to paint less. His fragile health slowed down his
work and he could not properly complete the ambitious
painting of the Battle of the Pyramids commissioned by
the Minister of the Interior in 1800 (now lost). At this
point, he dedicated himself mostly to teaching. On his
death in 1816, the entire cohort of painters registered
as pensioners at the French Academy in Rome were his
former pupils. One of the most important artists of the
last quarter of the 18th century, a brilliant and protean
draughtsman, Vincent was one of the forerunners in
the revival of the Antique (his Belisarius is earlier than
David’s by several years) and in his taste for subjects
from modern history, such as the series illustrating The
Life of Henry IV, (1783-87, Paris, Musée du Louvre and
the Musée national du Château, Fontainebleau). It is in
this domaine perhaps that he was most original, leading
the way, along with Durameau, Brenet and Ménageot,
in what became a highly important branch of French art
of the 19th century. A founding member of the Institut
de France which in 1795 replaced the Académie royale
and then a member of the Académie des Beaux-Arts after
the Restoration, chevalier of the Légion d’honneur, and
professor of drawing at the Ecole polytechnique, Vincent
was one of the most celebrated artists of his time.

A l’issue du Salon de 1791, le premier Salon « libre » ouvert
à tous, la décision avait été prise d’aider financièrement
les artistes dont beaucoup, privés de commandes,
connaissaient de graves difficultés matérielles. Par
décret, l’Assemblée nationale avait alors créé un fonds
annuel « pour l’encouragement des artistes ». Vincent
reçut ainsi une somme de 5.000 livres. Ces subsides
vont lui permettre d’entreprendre le Guillaume Tell et
Gessler, immense tableau (325,5 x 423,5 cm) qui ne sera
présenté au Salon que trois ans plus tard, en 1795, et
qui est conservé aujourd’hui au musée des Augustins, à
Toulouse (fig.1)1. C’est le tableau patriotique de Vincent,
lui-même d’origine genevoise, qui illustre un épisode de
l’histoire de Guillaume Tell. Symbole de la résistance des
Suisses à l’occupation autrichienne, cette figure plus ou
moins légendaire trouve un écho particulier en France
durant les années révolutionnaires. Comme le souligne
Jean-Pierre Cuzin, « de héros de l’indépendance
nationale qu’il était naturellement pour un Genevois,
Tell est devenu pour les Jacobins, de pair avec Brutus,
le héros républicain qui sera maintes fois représenté »2.

At the end of the Salon of 1791, the first Salon ‘libre’ –
open to all – the decision was taken to subsidise those
rather numerous artists who lacked commissions and
were in grave material need. By decree the Assemblée
nationale set up an annual fund ‘for the encouragement
of artists’. Thus Vincent received a sum of 5,000 livres.
These subsidies enabled him to undertake the William
Tell and Gessler, an immense picture (325.5 x 423.5
cm.) which would only be presented at the Salon three
years later in 1795, and which is now in the Musée des
Augustins in Toulouse (fig.1)1. Being himself of Genevan
origin, this was for him a patriotic picture, illustrating an
episode from the life of the hero William Tell. Symbol
of Swiss resistance to the Austrian occupation, this more
or less legendary figure was of particular resonance
in France during the years of the Revolution. As JeanPierre Cuzin notes: ‘it came naturally to Vincent, being of
Genevan origin, to see William Tell as a hero of national
independence, and indeed he became for the Jacobins,
together with Brutus, an often represented Republican
hero’.2

Son sujet est emprunté à la tragédie d’Antoine-Marin
Lemierre (1733-1793), Guillaume Tell, créée en 1766 et
souvent représentée pendant la Révolution. Pour avoir
refusé de se découvrir à la vue du chapeau du bailli
Gessler, représentant de l’empereur d’Autriche, placé en
haut d’un mât sur une place de la ville, Guillaume Tell est
condamné par celui-ci à devoir percer d’une flèche une
pomme placée sur la tête de son fils. Il réussit cet exploit
mais le bailli voit que Tell avait caché une seconde
flèche, destinée à le tuer lui-même si l’enfant était mort.
Tell est embarqué, enchaîné, pour être conduit avec son
compagnon Mechtal dans une forteresse sur l’autre rive
du lac de Lucerne lorsque qu’une tempête se lève. Seul

The subject is taken from the tragedy by Antoine-Marin
Lemierre (1733-1793), Guillaume Tell, written in 1766
and often staged during the Revolution. For having
refused to bow to the hat of Gessler, bailiff to the Austrian
emperor, which he had hung on a pole in the main square
of the village, William Tell was ordered to fire an arrow at
an apple placed on his son’s head. He was successful in
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Fig. 1 William Tell and Gessler, Toulouse, musée des Augustins

this exploit but the bailiff noticed that Tell had concealed
a second arrow, intended for killing Gessler himself, if
the son had died. Tell was placed in chains and put in a
boat with his companion Mechtal heading for a fortress
on the other shore of the Lake of Lucerne when a storm
blew up. Only Tell was capable of controlling the boat
and was therefore freed from his chains, but as he got
closer to the bank, he jumped ashore with Mechtal and
pushed back the boat into the turbulent waters. Gessler,
having also survived the waves, tried to reach the fortress
but was killed in the mountains by our hero. In the play
by Lemierre, the account of this episode is given to
William Tell’s wife by Arnold de Mechtal (act V, scene III)
and Vincent cited four verses from this scene in his text
for the livret of the 1795 Salon.

Tell est capable de mener l’embarcation, on le libère,
il se rapproche du rivage, saute à terre avec Mechtal,
repousse la barque dans les eaux tumultueuses. Gessler,
réchappé des flots, cherche à rejoindre sa forteresse mais
sera tué dans la montagne par le héros.
Dans la pièce de Lemierre, le récit de cet épisode est
fait à la femme de Guillaume Tell par Arnold de Mechtal
(acte V, scène 3) :
« […] Tell du milieu du lac arrache avec adresse
La barque que les vents se disputaient sans cesse,
La tourne vers un bord moins battu par les flots,
Où d’un roc applati le sommet sort des eaux,
L’espérance renaît, il s’efforce, il approche,
Prend son carquois, s’élance avec moi sur la roche,
D’où, renversant du pied la barque et nos tirans,
Nous les avons plongés dans les flots écumans. »
Les quatre derniers vers de ce passage sont cités par le
peintre dans le livret du Salon.

The precise date in which Vincent decided on this
subject and began work is unknown but the discovery
of the present sketch sheds new light on the stages of
its development. Given the importance of the project,
a great number of preparatory works must have existed,
distilled over some years, both for the whole composition
and for details, but until now, the known preparation for
this large Salon painting consisted only of a drawing
for the figure of William Tell (private collection)3 and
two oil sketches, a small study for the detail of Gessler
upturned in the boat with his henchmen (fig.2: Musée
des Augustins, Toulouse)4 and a sketch for the entire
composition (fig.3; Musée municipal, Guéret, 65 x 77.5

On ignore toujours à quelle date Vincent a décidé
du sujet de son tableau et quand il a commencé à y
travailler, mais la découverte de notre esquisse éclaire
d’un jour nouveau les étapes de son élaboration. Il
a certainement existé de très nombreuses œuvres
préparatoires, d’ensemble comme de détail, pour un
projet aussi important, mûri pendant plusieurs années,
mais jusqu’à aujourd’hui les œuvres connues préparant
le grand tableau de Salon se résumaient à une étude
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dessinée pour la figure de Guillaume Tell (collection
particulière)3 et deux esquisses peintes, une petite étude
du détail de Gessler renversé dans la barque avec ses
sbires (fig. 2 ; Toulouse, musée des Augustins)4 et une
esquisse d’ensemble (fig. 3 ; Guéret, musée municipal,
65 x 77,5 cm)5. On peut y ajouter un dessin mentionné
dans la vente Grünling, à Vienne 1823, et une « Etude
à mi-corps de son Guillaume Tell », perdue, qui figure
dans l’inventaire après décès de Vincent en 18166.
Inédite, notre étude est particulièrement intéressante car
elle apporte une pierre nouvelle au grand édifice qu’a été
pour Vincent le projet du Guillaume Tell. Ce qui frappe
d’emblée, ce sont les tons clairs et le canon allongé
des figures, plus proches des œuvres qui entourent la
réalisation de La Leçon d’agriculture présentée au Salon
en 1798 (Bordeaux, musée des Beaux-Arts)7, que des
tableaux de Toulouse et de Guéret. Mais après avoir
envisagé qu’il puisse s’agir d’une reprise plus tardive avec
de nombreuses variantes, comme Vincent en a parfois
exécutées, il apparaît clairement, ce que confirme JeanPierre Cuzin, que cette toile est antérieure aux œuvres
peintes que l’on connaissait déjà et témoigne d’un travail
en amont.

Fig.2 Gessler, study for William Tell and Gessler,
Toulouse, musée des Augustins

cm.)5. Another drawing can be added, since lost, but
mentioned in the Grünling sale, in Vienna in 1823 as
well as a further ‘étude’ a half-length oil study of William
Tell also lost, but mentioned in the inventory made after
the death of Vincent in 18166.
Unpublished, the present sketch is particularly interesting
because it sheds further light on the huge labour that this
project meant for Vincent. Immediately apparent are the
light tones and the elongated forms of the figures, which
are closer in style to the works executed in preparation
for the Leçon d’agriculture (the Ploughing Lesson)
exhibited at the Salon in 1798 (Musée des Beaux-Arts,
Bordeaux)7 than to either the finished picture of William
Tell and Gessler in Toulouse or the sketch in Guéret.
Excluding the idea that it could be a later repeated
treatment of the subject with numerous differences (as
Vincent on occasion did with other subjects) it seems
clear, as confirmed by Jean-Pierre Cuzin, that stylistically
this canvas precedes the other known connected works
and testifies to an earlier beginning to the project than
was previously understood. The composition is already
in place, following a diagonal which is maintained as
the principal axis of the large canvas, and the same
figures are present but in different positions; in particular,
Gessler does not fall backwards, he is still solid on his
feet and posed to lunge at William Tell, his sword raised.
The scene from the tale is in fact not exactly the one
adopted for the final composition but rather the one just
before.

La composition y est déjà mise en place, selon une
diagonale qui restera l’axe principal de la grande toile,
et les personnages principaux sont présents mais dans
des positions différentes. Gessler ne tombe pas à la
renverse, il est encore solide sur ses pieds et dans un
mouvement qui le jette en avant vers Tell, l’épée levée.
Le moment du récit n’est pas exactement celui adopté
pour la composition définitive, mais celui qui le précède.
Guillaume Tell porte déjà le costume jaune et rouge
que lui attribue la tradition mais il est vêtu simplement
de chausses à crevés et d’un pourpoint défait sur une
chemise blanche. Dans le grand tableau, le héros portera
une tenue beaucoup plus formelle, avec une tunique
rouge par-dessus ses chausses, sanglée par une ceinture
bleue ; il est déjà coiffé d’un béret rouge mais Vincent
a hésité sur la couleur de la plume, bleue ici, jaune sur
l’esquisse de Guéret et qui sera finalement blanche. Mais
c’est surtout sa position qui va complètement changer :
ici il fait face à la barque, tient arc et flèches dans la
main gauche et lève le poing contre son ennemi. Dans le
tableau du Salon, Tell, barbu et plus âgé, a un mouvement
de torsion qui répond à la furie des éléments, dans une
composition d’ensemble beaucoup plus tourmentée ;
il empoigne ses armes – l’arc est devenu la légendaire
arbalète – de la main droite et prend solidement appui de
la main gauche sur un rocher pour repousser la barque
avec force. Si la figure de Mechtal change peu, en dehors
des couleurs de ses vêtements et de la suppression de son
béret, celle de Gessler subira elle aussi une modification
majeure, perdant l’équilibre avec la barque qui sombre.

William Tell already wears the yellow and red costume
which is traditionally attributed to him, although he is
dressed simply, wearing a hose with slashes at the knees
and an unlaced doublet over a white shirt. In the final
painting the hero wears a much more formal costume
with a red coat over his hose, held by a blue belt; in
the sketch he is already wearing a red beret but Vincent
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Fig.3 William Tell and Gessler, sketch, Guéret, musée municipal

Les couleurs de son costume sont déjà définies, chausses
rouges, hauts-de-chausses et pourpoint à crevés bleus
et rouges, mais la cape rouge sera remplacée par une
tunique longue ceinturée et un manteau court bordé de
fourrure, insistant sur l’opulence du tyran. Les costumes
représentés ne sont pas ceux du XIIIe siècle de Tell mais
plutôt du début de la Renaissance. En septembre 1794,
alors qu’il travaille encore au Guillaume Tell, Vincent
exécute des aquarelles de costumes d’après la tenture
des Gobelins, les « Mois Lucas », dont certains détails
ont pu l’inspirer dès le début de ce projet (fig.4)8.

hesitated over the colour of the feather: blue here, yellow
in the sketch in Guéret and white in the final picture.
Above all it is his position which completely changes:
here he faces the boat, holds his bow and arrows in
his left hand and raises his right arm against his enemy.
In the Salon painting, Tell, bearded and looking older,
is depicted in contrapposto as if in response to the
fury of the elements, in a composition altogether more
turbulent; he seizes his weapon – the bow has become
the legendary crossbow – in his right hand and balances
himself by pushing against the rocks with his left hand in
order to upturn the boat. While the figure of Mechtal has
changed little, except for the colour of his clothes and
the absence of the beret, that of Gessler has undergone
a greater modification, losing his balance as the boat
sinks. The colours of his costume remain the same as
in the sketch, a red hose, breeches and doublet with
blue and red, but the red cape has been replaced with
a long belted tunic and a short coat trimmed with fur, to
emphasise the tyrant’s extravagance. The costumes are
not those of the Tell’s epoch but rather of the beginning
of the Renaissance. In September 1794, while still at
work on the William Tell, Vincent executed a series of
watercolours of costumes copied from the Gobelins
tapestries, the Mois Lucas, certain details of which might
have inspired him early on in the project (fig.4)8.

Le paysage qui sert de cadre à la scène est pour le
moment un simple décor que Vincent précisera par la
suite, en s’appuyant certainement sur des représentations
connues du lac de Lucerne, jusqu’à en faire un décor
sauvage et tourmenté. Seule la partie gauche est déjà
escarpée, et ce qui deviendra un ciel noir zébré d’éclairs
n’est pour le moment qu’un ciel bleu chargé de nuages.
Mais le « rocher applati » qui sort de l’eau au premier
plan, citation du texte de Lemierre, abandonné dans
l’esquisse de Guéret, se retrouve dans le grand tableau
vers l’angle droit, relié à la rive rocailleuse qui n’existe
pas encore ici. L’artiste ajoutera encore au mât brisé une
voile arrachée qui claque au vent. Les variantes entre les
trois compositions d’ensemble désormais connues sont
trop nombreuses pour être toutes détaillées.

The landscape in the present sketch is a backdrop less
elaborate than in the final work, for which Vincent surely
looked at known depictions of the lake of Lucerne,

Mais surtout, et c’est là peut-être la différence essentielle
entre notre étude et les œuvres connues jusqu’alors,
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Fig.4 An Archer and a Gardener, two figures from the tapestry series ‘Les Mois Lucas’, drawing,
London, British Museum (inv.2010, 7085.2)

elle montre une étape de la création où Vincent n’a pas
encore pris la décision de représenter la scène de nuit. Le
passage à une vision nocturne, accentuant les contrastes
d’ombres et de lumières, donnera à l’œuvre son côté
fantasmagorique. Ce n’était pas son idée de départ et
la découverte de cette splendide esquisse préparatoire
permet de le comprendre.

transforming it into a wild and highly dramatic scene.
Only the left part is already blocked in with mountains
and what will become a storm-filled sky crossed with
lightning bolts is here a blue sky with clouds amassing.
But the ‘flattened rock’ which rises from the waves in
the foreground, as described by Lemierre, is left out of
the sketch in Guéret but reappears in the final picture,
attached to the rocky shore. The artist also added to the
broken mast a sail which has torn loose and flaps in the
wind. The variants between the three known compositions
are too numerous to be described in detail but above all
the essential difference between the present sketch and
the other known depictions is that it shows a stage in the
realization of the project in which Vincent has not yet
decided to present it as a night scene, a transition which
emphasised the contrasts between light and shade and
eventually gave the work a phantasmagoric slant. That
this was not Vincent’s idea at the beginning is revealed by
the discovery of this splendid preparatory work.

Actual size detail
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Born in Paris in 1763, Charles Meynier trained in the
studio of François-André Vincent (1746-1816). In 1789,
he shared the Grand Prix of the Academy with Girodet
for his Joseph recognised by his Brothers (École nationale
supérieure des Beaux-Arts, Paris). He was in Rome from
1790 to 1793 and then spent a year in Florence before
returning to Paris. From 1795, he showed regularly
at the Salon, mainly with history paintings. Under the
Directoire and the Consulat, he worked principally for
private patrons, but from the beginning of the Empire, he
received numerous official commissions for depictions
of the main events of the military campaigns, such as the
Soldiers of the 76th regiment reclaiming their flags in the
arsenal of Innsbruck or Napoleon’s entry to Berlin, (Salons
of 1808 and 1810, both Musée national du château,
Versailles); he also provided designs for the sculptures of
the Arc de Triomphe of the Carrousel (Musée du Louvre).
Elected member of the Institut de France during the ‘CentJours’, his career slowed noticeably after the restoration
of the Monarchy, however he was made professor at
the Ecole des Beaux-Arts in 1819, knight of the Légion
d’honneur in 1822 and officier in 1830. As a painter of
decorative schemes, he executed five ceilings for the
Louvre and the Tuileries between 1801 and 1827, and the
ceiling of the former salle de la corbeille in the Palais de
la Bourse, in 1826, his last major commission executed in
collaboration with Abel de Pujol. A celebrated painter and
prolific draughtsman, Meynier was a victim of the cholera
epidemic and died in Paris on 6th September 1832.

Né à Paris en 1763, Charles Meynier se forma dans l’atelier de François André-Vincent (1746-1816). En 1789, il
partagea avec Girodet le Grand Prix de l’Académie, avec
Joseph reconnu par ses frères (Paris, école nationale supérieure des Beaux-Arts). Il séjourna à Rome de 1790
à 1793 et passa ensuite une année à Florence avant de
rentrer à Paris. À partir de 1795, il exposa régulièrement
au Salon, essentiellement de la peinture d’histoire. Sous
le Directoire et le Consulat, il travailla surtout pour une
clientèle privée, mais dès les débuts de l’Empire, il répondit à de nombreuses commandes officielles, illustrant
les grands événements des campagnes militaires, tels les
Soldats du 76ème régiment de ligne retrouvant leurs drapeaux dans l’arsenal d’Innsbruck ou l’Entrée de Napoléon à Berlin, (Salons de 1808 et 1810, Versailles, musée
national du château) ; il fournit également les dessins
pour les sculptures de l’arc de triomphe du Carrousel
(Paris, musée du Louvre). Élu membre de l’Institut pendant les Cent-Jours, sa carrière fut sensiblement ralentie
après la Restauration. Il fut cependant nommé professeur
à l’Ecole des Beaux-Arts en 1819, chevalier de la Légion d’honneur en 1822, puis officier en 1830. Peintre
de décor, il exécuta cinq plafonds pour le Louvre et les
Tuileries entre 1801 et 1827, et le plafond de l’ancienne
salle de la corbeille, au palais Brongniart, en 1826, sa
dernière grande commande, en collaboration avec Abel
de Pujol. Peintre reconnu et dessinateur fécond, Meynier, victime de l’épidémie de choléra, mourut à Paris le
6 septembre 1832.

A year after his return from Italy in 1794, Meynier
participated in the Salon for the first time showing two
paintings, Love weeping over the Portrait of the Lost Psyche
(Musée des Beaux-Arts, Quimper), executed in Rome in
1792 under the influence of Girodet’s Endymion and an
Androcles recognised by the Lion, now lost1. This large
painting was acquired by the collector from Lyon, Joseph
Fulchiron (1744-1831). This banker, who practised his
career in both Lyon and Paris and was the representative
of the region of the Rhône at the Corps Legislatif under
the Empire2, was close to Meynier as well as to François-

Rentré d’Italie l’année précédente, Meynier participe au
Salon pour la première fois en 1795. Il y montre deux
tableaux, L’Amour adolescent pleurant sur le portrait de
Psyché qu’il a perdue (Quimper, musée des beaux-Arts),
exécuté à Rome en 1792 sous l’influence de l’Endymion
de Girodet, et un Androclès reconnu par le lion aujourd’hui perdu1. L’œuvre, de grand format, est acquise
par le collectionneur d’origine lyonnaise Joseph Fulchiron (1744-1831). Ce banquier, qui exerça son activité
à Lyon et à Paris et fut représentant du département du
Rhône au Corps législatif sous l’Empire2, restera lié à

Paris 1763-1832

Paris 1763-1832

1763-1832, Paris 2008, cat. P26 bis, p. 122, repr.
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André Vincent. His son Jean-Claude Fulchiron, who gave
up a military career to study economy and literature, and
wrote several plays which were performed at the Comédie
Française at the turn of the century, was also a pupil of
Vincent, as is confirmed by a certificate in favour of the
young artist written by the painter and countersigned by
Meynier, Thévenin and Regnault, on 27th March 18003.

l’artiste ainsi qu’à François-André Vincent. Son fils, JeanClaude Fulchiron, qui renonça à une carrière militaire
pour l’économie et la littérature, et écrivit plusieurs pièces
reçues à la Comédie Française au tournant du siècle, fut
un élève de Vincent, comme l’atteste un certificat en faveur du jeune artiste écrit par le peintre et contresigné par
Meynier, Thévenin et Regnault le 27 mars 18003.

Meynier, from early on, must have been considering giving
the Androcles a pendant. Indeed, a year later, at the Salon
of 1796, he showed a Milo of Croton while testing his
strength is surprised by a Lion and devoured4. The Livret
(Salon booklet) specifies that the painting was conceived
as the pendant to the Androcles. It is probable that after
having acquired this first painting at the previous Salon,
Fulchiron commissioned its pendant from the painter,
thus assembling two works centred on the theme of the
lion, symbol of his native town. The critic and collector
of drawings, Bruun-Neergaard wrote in 1801: ‘One sees
by Meynier, at the home of C[itizen] Fulchiron […] two
paintings of which one represents Milo of Croton, at the
moment he is seized by the lion; the other which serves as a
pendant is still more beautiful: it is Androcles recognised by
the Lion, from whose paw he had removed a thorn […]’5.

Meynier songe déjà à donner un pendant à cette composition. Un an plus tard en effet, au Salon de 1796, il
expose un Milon de Crotone voulant essayer sa force est
surpris et dévoré par un lion4. Le livret précise que le
tableau a été conçu comme le pendant de l’Androclès. Il
est probable qu’après avoir acquis cette première toile au
Salon, Fulchiron ait commandé son pendant au peintre,
réunissant ainsi deux œuvres centrées sur le motif du
lion, symbole de sa ville natale. Le critique et collectionneur de dessins Bruun-Neergaard écrivait en 1801 :
« On voit de Meynier, chez le C[itoyen]. Fulchiron […]
deux tableaux dont l’un représente Milon de Crotone, au
moment où il est saisi par un lion ; l’autre, qui lui sert de
pendant, est encore d’une beauté supérieure : c’est Androclès qui est reconnu par le lion, à qui il avait tiré une
épine de la patte […] »5.

Similar in format to the Androcles and now also lost, this
Milo of Croton is known from a number of preparatory
works including the present sketch, which was

De format similaire, lui aussi perdu, ce Milon de Crotone est connu par plusieurs œuvres préparatoires dont
notre esquisse, identifiée dans un collection particu-

Fig.1 Milo of Croton, drawing, Musée Fabre, Montpellier

Fig.2 Milo of Croton, drawing, Musée Fabre, Montpellier
(formerly attributed to Hennequin)
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discovered in a private collection in 2008. The date and
signature on this canvas confirm that both large pictures
were executed at the same date.

lière en 2008. La date et la signature portées sur la
toile confirment la conception contemporaine des deux
grands tableaux.

The story of Milo of Croton is told by Diodorus of Sicily
(1st century BC), Valerius Maximus (1st century AD) and
Pausanias (2nd century AD). A disciple of Pythagoras,
he was an athlete famous for his extraordinary strength
and his numerous victories at the Games. Milo, grown
old, ‘passing through the countryside, saw an oak tree
which someone had attempted to split with a wedge. Full
of confidence in his own strength, he went towards it
wanting to split the tree with his own hands. With the jolt
that he gave, he opened the gap sufficiently to cause the
wedges to fall; but then the tree closed up again due to
its own elasticity and this lauded athlete found his hands
trapped and in this state himself exposed to the cruel
attacks of wild beasts’6. Meynier, a learned artist, familiar
with ancient texts, could have known this translation
from Valerius Maximus, which was published in Paris the
same year as the presentation of the picture at the Salon,
as well as Pausanias’s version which specified that Milo
was devoured by wolves7.

L’histoire de Milon de Crotone a été racontée par Diodore
de Sicile (1er siècle avant J.-C.), Valère Maxime (1er siècle
après J.-C.) et Pausanias (IIe siècle après J.-C.). Disciple
de Pythagore, athlète réputé en Grèce pour sa force
extraordinaire et ses nombreuses victoires aux jeux,
Milon, devenu vieux, « passant dans une campagne, vit un
chêne à moitié fendu par les coins qu’on y avait enfoncés.
Plein de confiance en ses forces, il s’en approche et veut
achever de le fendre avec ses mains. De la secousse qu’il
donne, il élargit assez la fente pour faire tomber les coins ;
mais alors l’arbre se rejoignant par son ressort naturel,
l’Athlète, chargé de palmes gymniques, se trouva pris
par les mains et livré en cet état aux morsures cruelles
des bêtes féroces »6. Meynier, artiste érudit et lecteur des
textes anciens, a pu connaître cette traduction de Valère
Maxime, publiée à Paris l’année même de la présentation
du tableau au Salon, de même que le récit de Pausanias
qui précise que Milon a été dévoré par des loups7.
Plusieurs œuvres qui préparent le tableau du Salon
nous sont parvenues, qui montrent comment, au fil des
études, Meynier a fait évoluer sa composition. Dans un
dessin conservé au musée Fabre, à Montpellier (fig.1)8,
où Milon est attaqué par trois loups, l’artiste était resté
fidèle aux textes anciens, comme Bachelier dans le tableau de 1761 (Dublin, National Gallery of Ireland) que
le peintre pouvait connaître puisqu’en 1791 le tableau
se trouvait à nouveau dans l’atelier de Bachelier à Paris9.
En remplaçant les loups par un lion, l’artiste s’éloigne
des sources littéraires et suit la voie ouverte par Puget
en 1682 avec son marbre magistral (Paris, musée du
Louvre). Cela lui permet surtout d’opposer la douleur de
Milon de Crotone et la férocité du fauve, à la paix et au
calme d’Androclès qui tire l’épine de la patte du lion
dans le tableau de 1795.

The group of known works preparatory for the Salon
painting show how, as work progressed, Meynier
developed his composition. In a drawing now in the
Musée Fabre in Montpellier (fig.1)8, in which Milo is
attacked by three wolves, the artist has remained faithful
to the ancient texts, as did Bachelier in his painting
of 1761 (Dublin, National Gallery of Ireland) which
Meynier could have known since in 1791 the painting
was again in Bachelier’s workshop in Paris9. By replacing
the wolves with a lion, the artist distanced himself from
the literary sources and followed the path opened by
Puget in 1682 with his magisterial marble now in the
Louvre. This enabled him, in particular, to contrast Milo’s
pain and the ferocity of the beast with the peace and
calm exemplified by Androcles pulling the thorn from
the lion’s paw in the painting of 1795.
The full evidence of the stages through which the artist
passed, progressing from the Musée Fabre drawing to
the present sketch are still missing, although this small
canvas shows that the painter used the same basic
composition but reversed the position of the legs; by
moving the extended leg to the front and depicting the
right leg lifting up to show the contracted toes, the artist
has considerably accentuated the expression of pain. In
a slightly later drawing, identified by Jérôme Farigoule in
2008 again in the Musée Fabre, where it entered under
the name of Hennequin, Meynier changed the position
of Milo’s right leg again, showing it still folded but seen
in profile and in a less tortured position (fig.2)10.

Les traces des étapes qui ont permis à l’artiste de passer
de ce dessin à notre esquisse manquent encore, mais la
petite toile montre que le peintre reprend la même composition en inversant la position des jambes ; le passage
au premier plan de la jambe tendue accentue considérablement l’expression de la douleur, de même que le
mouvement de repli de la jambe droite au second plan,
avec le pied aux orteils crispés.
Dans un dessin légèrement postérieur, identifié par Jérôme Farigoule en 2008 dans les collections du musée
Fabre, où il était entré sous le nom de Hennequin, Meynier change la position de la jambe droite de Milon,
toujours pliée mais vue de profil et dans un mouvement
moins convulsif (fig.2)10.

The differences in the rocks and the tree as well as in
the landscape background confirm the different stages

Les variantes dans les rochers et l’arbre au second plan
ainsi que dans le paysage à l’arrière plan confirment les
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Fig.3 Milo of Croton, Modello, Musée des Beaux-Arts, Montreal

Fig.4 Milo of Croton, drawing, Private Collection

of the development of the composition, showing that
the second drawing in the Musée Fabre may be placed
between the present sketch and a modello in Montreal
(fig.3), which is larger in scale11, and undoubtedly very
close to the lost Salon painting. Milo’s right leg and the
fold of the drapery follow the variants in the drawing but
the tree and the background are again different. A third
drawing, recently identified in a private collection, shows
a very different composition and again testifies further to
the artist’s extensive work on the composition (fig.4)12.

étapes de la mise en place de la composition, le second
dessin du musée Fabre se situant entre notre esquisse et
un modello conservé à Montréal (fig.3), de plus grand
format11, et sans doute très proche de ce qu’était le tableau du Salon. La jambe droite de Milon et les plis du
drapé y reprennent les variantes de dessin, mais l’arbre et
l’arrière plan sont encore différents. Un troisième dessin,
récemment identifié dans une collection particulière,
présente une composition très différente et témoigne encore des nombreuses recherches de l’artiste (fig.4)12.

The present sketch, still on its original canvas and
stretcher, testifies to the artist’s virtuosity as a sketch
painter and to the power of expression of which he is
capable. The handling is both powerful and fluid, with a
rich texture in which the artist has played with impasto and
the variations of light and shade, whether on the figure,
the tree or the fur of the beast. The contrast is striking
between the naked body of the athlete, back arched with
pain and toes clenched, with the massive animal whose
mane he seizes. This contortion of the body, under attack
from a monstrous creature, his head pulled back in a
scream, evokes the Laöcoon, the archetypal model which
Meynier had copied during his stay in Rome. The painter,
however, succeeds in distancing himself from these
famous images – the Antique, Puget, Falconet, Bachelier
– to create an original composition which emphasises
the violence of the scene. This violence is reinforced
by the colour range of the painting, executed in dark
tones against which the monumental nude figure of this
ageing, struggling athlete, his nakedness heightened by
the red drapery and white hair, stands out in full light.

Notre étude, qui a conservé sa toile et son châssis d’origine, témoigne de la virtuosité de Meynier comme peintre
d’esquisse et de la force d’expression dont il est capable.
La facture est à la fois puissante et souple, dans une matière riche où l’artiste joue avec les empâtements et les
rapports d’ombre et de lumière, que ce soit sur le corps
de l’homme, l’arbre ou le pelage du fauve. Le contraste
est saisissant entre le corps nu de l’athlète, arc-bouté
sous la douleur, les orteils recroquevillés, et la masse du
lion dont il empoigne la crinière. Cette torsion du corps
sous l’attaque d’un animal monstrueux, la tête renversée dans un cri, évoque le Laocoon, modèle par excellence, que Meynier avait copié pendant de son séjour à
Rome. Le peintre, cependant, a su s’éloigner des images
célèbres – l’Antique, Puget, Falconet, Bachelier – pour
créer une composition originale qui met en évidence la
violence du drame. Celle-ci est renforcée par la gamme
colorée du tableau, exécuté dans des tons sombres sur
lesquels se détache fortement, en pleine lumière, le nu
monumental rehaussé par le drapé rouge et la chevelure
blanche du vieil athlète pris au piège.
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Actual size detail
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EMILE-JEAN-HORACE, called HORACE VERNET

EMILE-JEAN-HORACE, dit HORACE VERNET

Study of a Horse

Etude de cheval

Oil on paper, made up at the corners. Laid down on
canvas
50.2 x 60.8 cm (19 ¾ x 23 7/8 in.)

Huile sur papier (réintégration dans les angles), marouflé
sur toile
50,2 x 60,8 cm

Grandson of the marine painter, Joseph Vernet, Horace
received a thorough education in the Humanities
and, from a very early age, studied in the studio of
his father Carle Vernet, who passed on his passionate
interest in horse painting and equestrian subjects. There,
he became friends with his fellow student Géricault.
Horace subsequently completed his training in the studio
of François-André Vincent. From early in his career, he
specialised in military scenes, acting as his father’s assistant
for battle paintings and making his debut at the Salon of
1812 with his Taking of the Camp at Glatz in Silesia by
the King of Westphalia, which had been commissioned
by Jérôme Bonaparte, younger brother of Napoleon, and
earned him a gold medal. At the same time, along with
Charlet and Géricault, he was one of the first artists to take
an interest in lithography (a new technique discovered
in Germany by Senefelder) and from 1811 to 1815 he
devoted considerable time to producing illustrations,
particularly for the Journal des Modes. In March 1814,
while the enemy troops were marching on Paris, Horace
Vernet took part in the defence of the city, an action which
he later evoked in his painting of Clichy Gate: the Defence
of Paris of 1820 (Musée du Louvre). For this act of bravery,
Napoleon made him chevalier de la Légion d’honneur.

Petit-fils du peintre de marine Joseph Vernet, Horace
reçoit une instruction solide et se forme dans l’atelier
de son père, Carle Vernet, qui lui transmet son intérêt
passionné pour la peinture de chevaux et les sujets
équestres. Il s’y lie d’amitié avec le jeune Géricault. Il
complète ensuite sa formation dans l’atelier de FrançoisAndré Vincent. Il se spécialise très jeune dans les
scènes militaires, devient l’assistant de son père pour
ses tableaux de batailles, puis fait ses débuts au Salon
en 1812 avec La Prise du camp retranché de Glatz en
Silésie par le roi de Westphalie, commandé par Jérôme
Bonaparte, jeune frère de Napoléon, qui lui vaut une
médaille d’or. Parallèlement, il est l’un des premiers,
avec Charlet et Géricault, à s’intéresser à la lithographie,
technique nouvelle découverte en Allemagne par
Senefelder, et développe une importante activité
d’illustrateur, collaborant en particulier au Journal des
Modes, de 1811 à 1815. En mars 1814, lorsque les
troupes ennemies marchent sur Paris, Horace Vernet
prend part à la défense de la ville, action qu’il évoquera
plus tard dans la Barrière de Clichy (1820 ; Paris, musée
du Louvre). Pour cet acte de bravoure, Napoléon le fait
chevalier de la Légion d’honneur.

Paris 1789-1863

Paris 1789-1863

Sous la Restauration, il est le protégé du duc d’Orléans,
futur Louis-Philippe, et son atelier est l’un des rendezvous des libéraux. En 1822, sept de ses tableaux,
considérés comme frondeurs et anti royalistes, sont
refusés au Salon. Vernet expose alors quarante-cinq
toiles dans son atelier où le tout-Paris se précipite. Cela
n’empêchera pas Charles X de l’élever au grade d’officier
de la Légion d’honneur, de le nommer membre de
l’Institut et de lui commander un plafond pour le musée
Charles X, Jules II en conférence avec Bramante, Raphaël
et Michel-Ange (1827 ; Paris, musée du Louvre). En
1828, il succède à Guérin à la direction de l’Académie
de France à Rome, où il demeure jusqu’en 1833. A son
retour en France, après un voyage en Algérie, il devient
l’un des peintres officiels de Louis-Philippe et sera l’un
des artisans du Musée historique de Versailles pour lequel
il exécute de nombreux tableaux, dont la gigantesque
Prise de la smalah d’Abd-el-Kader (1844 ; Versailles). Audelà des grandes compositions historiques qui ont fait sa
renommée, Horace Vernet a exécuté des scènes de genre et
des paysages prisés du public. Homme aimable et raffiné,
il a poursuivi une carrière administrative et diplomatique,
chargé de missions secrètes en Russie sous la monarchie

Under the Restoration, he became a protégé of the Duke
of Orléans, the future King Louis-Philippe, and his studio
came to be a meeting place for Liberals. In 1822, seven
of his pictures, considered to be seditious and antiroyalist, were refused at the Salon. As a consequence,
Vernet exhibited forty-five canvases in his studio which
all of Parisian society rushed to see. This did not prevent
Charles X from elevating him to the grade of officier
of the Légion d’honneur, naming him member of the
Institut de France and in 1827 commissioning from him
a ceiling painting of Julius II with Bramante, Raphael and
Michelangelo for the Musée Charles X (in situ, Musée du
Louvre). In 1828, he became the successor to Guérin as
director of the French Academy in Rome, where he lived
until 1833. On his return to France, after visiting Algeria,
he became one of Louis-Philippe’s official painters and
worked on the decorations for the Musée Historique of
Versailles for which he executed numerous paintings
including the gigantic Battle of the Smala, the largest
French painting of the 19th century (4.90 x 21.40 metres,
1844, Versailles). Along with the large-scale historical
paintings with which he made his name, Horace Vernet
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Fig.1 The Battle of Tolosa, Musée national du château, Versailles

de Juillet. Un part importante de ses commandes officielles
a disparu dans les incendies du Château de Saint-Cloud et
du Palais-Royal en 1870 et 1871.

executed landscapes and genre scenes which were much
in demand. Amiable and refined, he had a parallel career
as a diplomat and administrator, and was responsible for
secret missions to Russia under the July monarchy. An
important group of his official paintings were destroyed in
the fires caused by the Prussians at the Château de SaintCloud in 1870 and by the insurgents of the Commune at
the Palais-Royal in 1871.

Notre superbe esquisse, exécutée à l’huile sur papier,
est une étude pour l’imposant cheval blanc au centre
de la Bataille de Tolosa, grand tableau commandé par
Louis XVIII en 1816, exposé au Salon en 1817 et 1818
et aujourd’hui présenté dans la salle des Croisades
du château de Versailles (fig. 1)1. La toile, qui mesure
presque cinq mètres de large, décrit la bataille de Las
Navas de Tolosa qui a opposé le 16 juillet 1212 les
armées alliées de Pedro II d’Aragon, de Sanche VII de
Navarre et d’Alphonse VIII de Castille, aux troupes
berbères de Mohammed el-Nâsir. Cette victoire célèbre
des rois espagnols sur la dynastie des Almohades a été
une étape importante de la reconquête de la péninsule
ibérique par les Chrétiens et a marqué le début du déclin
du pouvoir Maure en Europe.

This splendid study, executed in oil on paper, is
preparatory for the imposing white horse at the centre
of the Battle of Tolosa, a large painting commissioned by
Louis XVIII in 1816 and exhibited at the Salon in 1817
and 1818. It is now hung in the Salle des Croisades in the
château de Versailles (fig.1)1. The canvas which measures
almost five metres depicts the battle of Las Navas de
Tolosa which took place on 16 July 1212 between the
three allied armies of Pedro II of Aragon, Sancho VII of
Navarre and Alfonso VIII of Castile against the Berber
troops of Mohammed el-Nasir. This famous victory of
the Spanish kings over the Almohades dynasty marked
an important stage in the reconquest of the Iberian
peninsula by the Christians and the beginning of the
decline of Moorish power in Europe.

Ce cheval occupe une place de choix dans la
composition ; Vernet prête une attention particulière à
la monture blanche du roi de Navarre Don Sanche qui,
au cœur de la bataille et au centre du tableau, attire
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tous les regards. Le roi, qui porte sur sa tunique la croix
rouge des Croisés, ouvre une brèche dans la défense
du campement du chef Maure, Mohammed el-Nâsir.
D’une main, il saisit la chaîne qui marque la limite du
camp ennemi, brandissant sa hache de l’autre tandis que
derrière lui Rodrigue Jiménez de Rada, archevêque de
Tolède, à pieds, exhorte les troupes espagnoles à avancer.
Le livret du Salon de 1817 consacre un long passage à la
description de la scène :
« L’an 1212, les Rois de Castille, d’Arragon et de Navarre,
ayant réuni leurs forces, marchèrent contre les Maures
que commandait Mahomet el Nazir. Les deux armées
se rencontrèrent au pied des montagnes de la Sierra
Morena, dans un lieu nommé Las Navas de Tolosa. Les
chrétiens, conduits par un berger à travers des sentiers
difficiles, assirent leur camp sur les hauteurs en face de
l’ennemi, et y restèrent immobiles pendant deux jours,
se préparant au combat par la prière, la confession et
la communion. Le 3e jour, 16 juillet, ils se mirent en
bataille et attaquèrent les Maures sur tous les points.
Rodrigue, archevêque de Tolède, précédé d’une grande
croix, que portait un chanoine, et qui servait d’enseigne
principale, animait les Espagnols par sa présence et par
ses exhortations et les ramena plus d’une fois au combat.
Mahomet s’était placé sur une éminence au centre de son
armée, et en avait défendu l’approche par une espèce de
barrière formée de chaines de fer et gardée par l’élite
de sa nombreuse cavalerie, qui avait mis pied à terre ;
et là, le sabre dans une main et l’alcoran dans l’autre, il
encourageait ses troupes en invoquant le prophète. La
mêlée fut terrible, Sanche, dit Le Fort, roi de Navarre,
qui commandait l’aile droite des Espagnols, fixa par sa
valeur la victoire long-temps incertaine. Ayant pénétré
avec les siens jusqu’au retranchement, il saisit, frappa et
brisa la chaîne, et renversant tout ce qui s’opposait à son
passage, força enfin Mahomet à prendre la fuite. Ce fut
en mémoire de ce glorieux exploit que Sanche fit ajouter
aux armes de Navarre les chaînes d’or qu’on y voit sur le
champ de gueules ».

This white horse occupies a prominent place in the
composition; Vernet pays particular attention to the mount
of the King of Navarre, Don Sancho who, at the heart of
the battle and in the centre of the painting, attracts all eyes.
The king, who wears the red cross tunic of the Crusaders,
opens a breach in the defence of the encampment of the
Moorish leader, Mohammed el-Nasir. With one hand, he
seizes the chain which marks the boundary of the camp,
brandishing an axe in the other while behind him on
foot, Rodriguez Jiménez de Rada, archbishop of Toledo,
exhorts the Spanish troops to advance. The livret of the
Salon of 1817 dedicates a long passage of description to
the scene: The year 1212, the Kings of Castile, Aragon
and Navarre, having united their forces, marched against
the Moors commanded by Mahommed el Nazir. The two
armies met one another at the foot of the mountains of the
Sierra Morena, in a place known as Las Navas de Tolosa.
The Christians, led over the difficult paths by a shepherd,
set camp on the high ground facing the enemy and stayed
there, immobile, for two days, preparing themselves for
combat with prayer, Confession and Holy Communion.
On the third day, 16 July, they entered into battle attacking
the Moors from all sides. Rodriguez, archbishop of Toledo,
preceded by a canon holding a large cross which served
as their principal banner, inspired the Spanish troops
with his presence and his exhortations to attack again
and again. Mohammed el Nazir had placed himself on
an outcrop at the centre of his army which was being
defended against attack by a kind of barrier formed from
iron chains and guarded by the elite of his large cavalry,
which had all dismounted; and from there, a sabre in one
hand and the Koran in the other, he encouraged his troops,
invoking the prophet. The mêlée was terrible; Sanchez,
King of Navarre, known as The Strong, who led the right
wing of the Spanish, determined the Victory which for a
long time had seemed uncertain. Having penetrated the
entrenchment with his men, he seized, struck and broke
the chain, throwing aside anything in his way and finally
forcing Mohammed to flee. It was in memory of this
glorious exploit that Sancho added golden chains on a red
field to the coat of arms of Navarre’.

La qualité exceptionnelle de la représentation des
chevaux dans la Bataille de Tolosa a retenu l’attention
des critiques lors de la présentation de l’œuvre au Salon.
L’un d’eux écrit : « Tous les chevaux qu’on découvre
sur le champ de bataille, variés de race, de couleur,
d’attitude, sont supérieurement traités ; on retrouve dans
M. Horace Vernet tout le talent de M. Carle Vernet, son
père, pour représenter ce fier et fougueux animal, qui
partage avec l’homme les fatigues de la guerre et la gloire
des combats »2.

The exceptional quality of the depiction of the horses
in the Battle of Tolosa caught the attention of the critics
when the work was exhibited at the Salon and one
of them wrote: ‘All the horses one discovers on the
battlefield, of various breeds, colour and bearing, are
superbly painted; in M. Horace Vernet we find again all
the talent of M. Carle Vernet, his father, in representing
this proud and spirited animal, who shares with man the
trials of war and the glory of combat’ 2.

La conception romantique du cheval comme symbole
d’une passion sauvage et d’une énergie communes et
partagées avec les soldats dans une scène de bataille se
trouve aussi dans les œuvres des jeunes contemporains
de Vernet, Géricault et Delacroix. Comme l’a écrit
Robert Rosenblum à propos du cheval blanc de la

The romantic conception of the horse as a symbol of
the savage passion and energy, which is shared with
the soldiers in a battle scene recurs in works by Vernet’s
young contemporaries, Géricault and Delacroix. As
described by Robert Roseblum with regard to the white
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Fig.3. The Battle of Tolosa, private collection

Bataille de Tolosa, « le cheval noble n’exprime pas moins
de sensations, de passion et de triomphe que le roi de
Navarre qu’il porte »3.

Fig.2 Sketch for The Battle of Tolosa, private collection

horse in the Battle of Tolosa, ‘the noble horse expresses
no less of the sensations of passion and triumph than the
King of Navarre who it carries’3/

L’énergie du fier animal est renforcée par la technique
vigoureuse d’Horace Vernet, particulièrement enlevée
dans notre étude. La force et la rapidité du pinceau, les
coups de brosse qui indiquent les reflets de la robe, les
empâtements, dans le détail de l’écume sur l’épaule
du cheval et qui tombe de la bouche par exemple, le
rouge et le vert du harnachement qui contraste sur le poil
clair, ainsi que la tension des tendons dans les jambes,
tout confère à l’œuvre une dynamique et une puissance
exceptionnelles.
Ces qualités picturales se retrouvent dans une étude
d’ensemble, conservée dans une collection particulière
(fig.2)4. Un dessin préparatoire au lavis gris, également
dans une collection particulière, qui témoigne d’une
première mise en place pour la composition (fig.3)5,
diffère de la toile définitive par de nombreux aspects,
dont la position du cheval. Une autre étude pour la même
monture, plus petite et d’une facture plus finie, où l’on
voit sous le cheval blanc l’arrière-main du cheval tombé
au sol qui apparaît à droite dans le tableau du Salon, se
trouvait sur le marché de l’art en 1996 (fig.4)6. Dans la
genèse de l’œuvre, cette toile doit se situer après notre
étude. Ajoutons que le tableau de Versailles a fait l’objet
d’un tissage à la Manufacture des Gobelins, commandé
en 1818 et terminé seulement en 18277.

The energy of this proud animal is emphasised by Horace
Vernet’s powerful technique, which is particularly lively
in this sketch. The strength and rapidity of the brush, the
brushstrokes which indicate the highlights of the horse’s
coat and the impasto touches, for example in the detail
of the foam on the horse’s shoulder and flying from its
mouth, the tendons visible in the legs, the red and green
tack which stands out against the light coat, everything
combines to give the work an exceptional energy
and force. These pictorial qualities recur in a study
for the entire composition now in a private collection
(fig.2)4. A preparatory drawing in grey wash, again in a
private collection and showing an earlier stage in the
composition (fig.3)5, differs from the final canvas in
numerous aspects, including the position of the horse.
Another study for the same horse, smaller and more
finished in technique, in which one sees under the white
steed, the haunches of the fallen horse which is depicted
in the right section of the Salon painting, was on the art
market in 1996 (fig.4)6. In the evolution of the project,
the aforementioned canvas must come after the present
study. It may be added that a tapestry after the Versailles
painting was commissioned from the Manufacture des
Gobelins in 1818 and only completed in 18277.

Notre huile sur papier témoigne de l’influence particulière
sur Horace Vernet des œuvres de son ami Théodore
Géricault (1791-1824), son cadet de deux ans et qui avait
été son condisciple dans l’atelier de son père. Dans leurs
peintures de chevaux, Géricault et Horace Vernet sont
tous deux très marqués par l’exemple de Carle Vernet,
qui était considéré comme le plus grand peintre de
chevaux de son époque. Géricault et Horace ont travaillé
de manière très proche ; leurs ateliers étaient voisins et
les esquisses peintes de son jeune camarade ont eu sur
les propres œuvres d’Horace Vernet une forte influence.

This oil sketch on paper shows the particular influence
of the artist’s friend, Géricault (1791-1824), his junior by
two years, who had been his fellow pupil in the studio
of his father. In their paintings of horses, Géricault and
Vernet are both marked by their common master Carle
Vernet, who was considered the greatest horse painter of
his time. Géricault and Horace Vernet worked in a very
similar manner; they had neighbouring studios and the
sketches painted by his friend had a strong influence on
Horace Vernet. The two artists, for example, both depicted
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Les deux artistes, par exemple, ont représenté la fameuse
course romaine de chevaux libres, connue sous le nom
de La Mossa. Géricault a exécuté de nombreux dessins
et esquisses de la course de 1817, même si cela n’a
finalement pas abouti à un tableau achevé. Cependant,
Vernet a pu voir ces travaux dans l’atelier de son ami et a
exécuté sa propre version du sujet quand il était à Rome
en 1820. Une esquisse de Cheval cabré, comparable à la
nôtre, également exécutée à l’huile sur papier, se trouvait
sur le marché en 1986. Il s’agit d’une étude pour le
cheval blanc du Départ de la course des chevaux libres,
exécuté à Rome en mars 1820.

the famous Roman race of riderless horses, known under
the name of La Mossa. Géricault executed numerous
drawings and sketches of the 1817 race even though in
the end this did not result in a finished picture. However,
Vernet may have seen these works in Géricault’s studio
and he executed his own version of the subject when
he was in Rome in 1820. A sketch of a rearing horse
comparable to the present one, also executed in oil on
paper, was on the art market in 1986 and is a study for
the white horse in the Start of the Race of the Riderless
Horses, executed in Rome in March 1820.
Vernet’s studies of horses, however, tend to differ from
those by Géricault by a marked preference for fine and
elegant animals which Carle Vernet also loved to depict,
whereas Géricault chose horses of a more robust and
powerful type; and amusingly, Géricault himself is said
to have commented that one of his horses could eat six
of Vernet’s...

Les études de chevaux de Vernet tendent cependant à
se différencier de celles de Géricault par une préférence
marquée pour les animaux fins et élégants, comme aimait
aussi à les représenter Carle Vernet, quand Géricault
privilégie des chevaux plus robustes et puissants, ce
qu’il aurait résumé de manière amusante en disant qu’un
de ses chevaux aurait pu manger six de ceux d’Horace
Vernet...

Fig.4. Study of a Horse, private collection
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FRANÇOIS PASCAL SIMON, BARON GÉRARD

FRANÇOIS PASCAL SIMON, BARON GÉRARD

A Study of Waves Breaking against Rocks at Sunset

Etude de vagues cassant sur les rochers au soleil couchant

Oil on millboard1
31.9 x 38.5 cm (12½ x 151/8 in.)

Huile sur carton couché1
31,9 x 38,5 cm

PROVENANCE: Henri Gérard, the artist’s nephew; thence by
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Born in 1770, François Gérard grew up in Rome where his
father, who had married an Italian woman, was administrator
to Cardinal de Bernis, the French ambassador to the Vatican.
On the family’s return to Paris in 1780, Gérard entered the
service of the Baron du Breteuil, Minister to the Court, and
it is thanks to the latter’s support that François Gérard was
admitted to the Pension du Roi, an institution founded by
the Marquis de Marigny to cover the costs of helping and
instructing twelve young artists. A precociously gifted
draughtsman, the twelve year old boy continued his training
by starting work for the sculptor Pajou in 1782, followed
by an apprenticeship with the painter Brenet. In 1786, he
gained a place in the already celebrated studio of JacquesLouis David who had aroused the enthusiasm of the Salon
the previous year with his Oath of the Horatii. Gérard,
henceforth, dedicated himself to painting and in 1789 won
second prize in the concours of the Académie royale for his
Joseph Recognised by his Brothers (Musée des Beaux-Arts,
Angers). The first prize, Grand Prix, was shared by Girodet
and Charles Meynier. The death of his father prevented
François Gérard from submitting a second entry for the
concours the following year and over the next three years his
help was still needed by his widowed mother and siblings
who he supported by returning to Italy.

Né en 1770, François Gérard a grandi à Rome où son
père, marié à une Italienne, était intendant du cardinal
de Bernis, l’ambassadeur de France auprès du Pape. De
retour à Paris avec sa famille en 1780, M. Gérard entre au
service du baron de Breteuil, ministre de la Maison du Roi,
et c’est grâce à l’appui de celui-ci que son fils est admis
à la Pension du Roi, institution fondée par le marquis de
Marigny pour aider et instruire gratuitement douze jeunes
artistes. Doué pour le dessin, l’enfant complète sa formation
à partir de 1782 auprès du sculpteur Pajou puis du peintre
Brenet avant d’entrer, en 1786, dans l’atelier de David, qui
avait suscité l’enthousiasme au Salon l’année précédente
avec son Serment des Horaces (Paris, musée du Louvre).
Gérard se consacre alors à la peinture et obtient en 1789
le deuxième prix au concours de l’Académie avec Joseph
reconnu par ses frères (Angers, musée des Beaux-Arts), le
Grand Prix étant remporté ex-aequo par Girodet et Charles
Meynier. La mort de son père l’empêche de se présenter à
nouveau l’année suivante et il doit désormais subvenir aux
besoins de sa mère et de ses frères avec lesquels il séjourne
à ses frais en Italie de 1791 à 1793.
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de Victor Hugo, 18 mai-30 juin 1927, n° 1065, p. 68 (La
Vague, collection du baron Gérard).

A partir de 1791, il expose régulièrement au Salon.
Remarqué en 1795 pour le Bélisaire portant son guide
piqué par un serpent (une version réduite à Los Angeles,
The J. Paul Getty Museum), il connaît le succès avec le
Portrait d’Isabey et de sa fille au Salon de 1796, La Comtesse
Regnaud de Saint-Jean d’Angély et surtout Psyché et l’Amour
(tous trois à Paris, musée du Louvre) au Salon de 1798. En
parallèle, Gérard fournit des illustrations aux frères Didot
pour leurs éditions de Virgile (1798) et de Racine (1801).
Mais c’est Ossian évoque les fantômes au son de la harpe
(château de Malmaison), peint en 1800 pour Bonaparte,
qui va marquer un tournant dans sa carrière. Dès lors les
commandes vont se succéder. En 1805, Gérard livre le

From 1791 he exhibited regularly at the Salon; his entry for
1795, Belisarius Carrying his Guide bitten by a Serpent (a
reduced version of which is in the J. Paul Getty Museum,
Los Angeles) brought him notice; further success came the
following year with the Portrait of Isabey and his Daughter,
another of La Comtesse Regnaud de Saint-Jean d’Angély and
most notably with the Psyche and Amour of 1798 (all three
of these paintings are in the Musée du Louvre). At this time
Gérard was also providing illustrations for the Didot brothers
for their editions of Virgil (1798) and of Racine (1801), but it
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was the Ossian Conjuring the Spirits with his Harp (now in
the Château de Malmaison) painted in 1800 for Napoleon,
which marked a turning point in his career and from that
moment he received a uninterrupted stream of commissions.
In 1805, he presented his portrait of The Emperor in His
Imperial Robes (versions of which are at Versailles and the
Château de Malmaison) and thereafter became established
as the official portraitist of the Imperial family, to the
dignitaries of the Court, and indeed to the noble families of
rest of Europe.

portrait de l’Empereur en costume de sacre (Versailles et
château de Malmaison) ; il devient le portraitiste attitré
de la famille impériale, des dignitaires de la cour et des
nobles de toute l’Europe.
La chute de l’Empire n’entrave pas sa carrière ; présenté à
Louis XVIII par Talleyrand, Gérard peint en 1814 l’effigie du
roi (Versailles, musée national du château) qui en fait son
Premier peintre en 1817. Portraitiste admiré, il livre aussi
d’importants tableaux d’histoire, tels L’Entrée d’Henri IV à
Paris en 1817 (Versailles, musée national du château),
Corinne au cap Misène, peint en 1819 pour le prince
Auguste de Prusse (Lyon, musée des Beaux-Arts) et Le Sacre
de Charles X, achevé en 1829 (Versailles, musée national du
château), ainsi que des décors, les figures colossales pour la
galerie historique de Versailles en 1832 et les pendentifs de
la coupole du Panthéon entre 1829 et 1836.

The fall of the Empire appears not to have disturbed Gérard’s
career. Presented to Louis XVIII by Talleyrand, in 1814 he
painted the King’s portrait (a work still at Versailles) and was
subsequently made Premier peintre in 1817. Consistently
admired as a portraitist, he also executed some important
history paintings such as Henry IV’s Entry into Paris of 1817
(Versailles), the Corinne at Cape Miseno, painted in 1819 for
Prince Augustus of Prussia (now in the Musée des BeauxArts, Lyon) and the Coronation of Charles X completed in
1829 (Versailles), as well as decorations such as the colossal
figures painted for the Galerie historique of Versailles in
1832 and the pendentives of the coupola of the Panthéon
completed over a number of years between 1829 and 1836.

Artiste couvert d’honneurs, Gérard a accumulé les
décorations et les titres. Chevalier de la Légion d’honneur en
1802, puis officier en 1824, Premier peintre de l’impératrice
Joséphine en 1806, professeur à l’Ecole des Beaux-Arts en
1811, membre de l’Institut en 1812, chevalier de l’ordre
de Saint-Michel en 1816, Premier peintre du roi en 1817
et enfin baron en 1819, il était membre de la plupart des
Académies d’Europe. Pendant plus de trente ans, l’artiste a
en outre tenu un salon où se sont côtoyés gens du monde,
savants et artistes.

As an artist, Gérard was showered with honours, accumulating
decorations and titles such as chevalier de la Légion d’honneur
in 1802, then officier in 1824; Premier peintre de l’impératrice
Joséphine in 1806, professeur at the Ecole des Beaux-Arts in
1811, member of the Institut de France in 1812, chevalier de
l’ordre de Saint- Michel in 1816, Premier peintre du roi en
1817 and finally Baron in 1819. In addition he received
appointments to most of the academies of Europe. Over a
period of more than 30 years Gérard also maintained a salon
in which could be found a wide variety of prominent and
highly cultured people – writers, scientists, artists and
politicians.

L’activité de Gérard comme peintre d’esquisses nous
est connue surtout à travers la série des petits portraits
conservée à Versailles, œuvres préparatoires aux grandes
effigies officielles, mais ses esquisses de paysage, de
même que ses paysages purs sont extrêmement rares. Si
l’artiste a volontiers représenté ses modèles en plein air, il
s’agit souvent de paysages de convention mais son intérêt
pour la nature est attesté par les liens d’amitiés noués
très tôt avec le botaniste La Revellière-Lépeaux, dont il a
exécuté, en collaboration avec le peintre de fleurs Gérard
van Spaendonck, un portrait où la nature tient une place
prépondérante (vers 1798; Angers, musée des BeauxArts)2.

Gérard’s activity as a painter of oil-sketches is mostly
known from the series of small portrait studies at Versailles,
preparatory for some of the artist’s grand official likenesses,
but his landscape sketches, like his pure landscape paintings,
are extremely rare. If the artist chose to represent his sitters
in the open air, this was often against a conventional
landscape setting but Gérard’s interest in nature for its
own sake is apparent from his extremely close friendship
with the botanist La Revellière-Lépeaux, whose portrait he
painted in collaboration with the flower painter Gérard van
Spaendonck, a work in which nature occupies a predominant
position (circa 1798, Musée des Beaux-Arts, Angers)2.

Plus qu’une étude sur le motif, qui annoncerait le travail
de la génération suivante, notre esquisse est un tableau
peint en atelier. Sa provenance familiale permet de replacer
l’œuvre dans le groupe des Etudes de mer « Peintes de
souvenir, après plusieurs séjours de Gérard à Boulogne,
Dieppe et le Havre » à la fin des années 1820, mentionnées
par son neveu dans plusieurs publications3. Il est difficile
de préciser la date d’exécution de ces œuvres mais on sait
qu’en août 1826 Gérard a séjourné à Boulogne-sur-Mer
où le peintre Léonor Mérimée lui adresse une lettre pour
lui annoncer que, sur le conseil de Mme Gérard, son fils
Prosper Mérimée a décidé de le rejoindre4. Deux études de
cette époque, provenant également de la descendance de
l’artiste, sont réapparues ces dernières années, un Paysage
près de Boulogne-sur-Mer, récemment sur le marché de l’art
parisien, et surtout Chevaux effrayés par les vagues (fig.1 ;

More than a study made en plein air, from nature, which
would anticipate the work of the following generation, this
study was painted in the studio. Its provenance directly from
the artist’s family allows it to be identified as belonging to the
group of sea studies – Etudes de mer – ‘painted from memory,
following Gérard’s repeated visits to Boulogne, Dieppe and le
Havre’ at the end of the 1820s. These were mentioned by
Gérard’s nephew in a number of publications3 and although
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Fig.1. François Gérard, Horses frightened by the Waves, private collection,
courtesy of Agnew’s, London

collection particulière), qui présente un cavalier et deux
montures sur une plage au coucher du soleil.

it is difficult to be precise about the date of their execution
it is known that in August 1826 Gérard stayed in Boulognesur-Mer and this is where the painter Léonor Mérimée sent
him a letter announcing that on the advice of Mme. Gérard,
his son, Prosper, would be joining him4. Two further studies
from the period, also coming from the artist’s family, have
reappeared in recent years, the Landscape near Boulognesur-Mer (Paris, art market, 2002) and even more relevant, the
rapidly painted Horses frightened by Waves (fig.1, private
collection) which shows a rider with two horses on a beach
at sunset.

Notre esquisse, d’une exceptionnelle qualité, montre à quel
point l’artiste était sensible à la puissance de la nature. La
force des éléments est rendue par la liberté de la touche
et la vigueur des empâtements qui répondent aux vagues,
illuminées par les feux du couchant, dont les rouleaux
se fracassent sur les rochers. Les contrastes colorés et
lumineux, avec des effets de contre-jour, accentuent la
tension de l’œuvre. Les zones d’ombre au premier plan
sont rompues brutalement par des touches de couleur pure
à la crête des vagues et par le jaillissement vertical de l’eau
précipitée sur les rochers. Le fond du tableau est construit
sur le rapport entre les tons chauds du ciel enflammé et
les couleurs froides des nuages dont la masse menaçante
bouche l’horizon.

The present sketch, which is of exceptional quality, shows the
extent to which the artist responded to the power of nature.
The elemental force, which is the subject of the panel, is
rendered through the freedom of touch and the vigour of
the impasto brushstrokes which correspond to the waves,
illuminated by the fiery setting sun, rolling forward to crash
against the rocks. The contrasts of colour and light, and the
back-lighting of the scene, accentuate the sense of dramatic
tension. The areas of shade in the foreground are violently
interrupted by the pure touches of colour on the crests of the
waves and by the vertical explosion of water as it is thrown
against rock. The background of the painting is formed by
the relation between the hot colours of the flaming sky and
the cool tones of the clouds which mass threateningly on
the horizon. Far removed from the neoclassicism to which
Gérard was so faithful in his portraits, this work of the artist’s
last years, shows that he was open to the passionate brilliance
of the young generation of Romantics; as Raymond Escholier
wrote, in the introduction to the catalogue of the 1927, ‘in
his last days, [Gérard] painted Marines à la Turner’ 5. This
sketch, an expression of pure painting, indeed appears as if it
had been made in a moment of seething creativity in which
the painter has answered the energy of nature with his own
brushstrokes.

Très éloignée du néoclassicisme auquel Gérard était si
fidèle dans ses portraits, cette œuvre des dernières années
montre qu’il était sensible aux élans passionnés de la
jeune génération romantique et Raymond Escholier, dans
l’introduction du catalogue de l’exposition de 1927, écrit
que l’artiste « à la fin de ses jours, peignait des marines
à la Turner »5. Cette esquisse, qui semble créée dans
un bouillonnement où le geste du peintre répond aux
mouvements de la nature, est une pure expérience picturale.
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Théodore Chassériau was born in Santo Domingo,
(now the Dominican Republic), to a créole mother
and a French father, secretary general of the colony,
an adventurer and later diplomat, who had begun his
career following the French army during the Eygptian
campaign1. In the monographic exhibition catalogue of
2002 Théodore Chassériau, The Unknown Romantic,
the character of the Chassériau family is described: a
dynasty originally from La Rochelle, many members of
which married women ‘from the islands’, audacious and
peripatetic, with a ‘powerful genetic predisposition’ to
the sea and distant lands’2. The family moved back to
France in 1821 and settled in Paris although Benoit, the
father (who described himself as having ‘a strong soul,
a resolute character, a love of beauty and […] a degree
of selflessness’) continued to travel and was absent for
extended periods3. The young Théodore, brought up with
four brothers and sisters to whom he remained very close,
was of fragile health and with a sensitive temperament
but nevertheless displayed a precocious artistic talent.
Thanks to his elder brother Frédéric (head of the family
in the absence of his father), who rescued the family
from their disastrous financial situation, and through the
mediation of a distant cousin, the artist Amaury-Duval
(1808-1885), Théodore entered the studio of Ingres
in September 1830, at the age of eleven. The master
painter made much of his young pupil, understanding
his exceptional talent, and took the trouble three years
later to have him admitted to the Ecole des Beaux-Arts.
When he was appointed director of the French Academy
in Rome in 1834, Ingres wished his pupil to accompany
him but the financial situation of the family did not
allow for this. Confident in his work and having been
introduced into Parisian artistic circles, Chassériau was
at this point already independent of his master, making

Théodore Chassériau est né à Saint-Domingue, dans
l’actuelle République Dominicaine, d’une mère créole
et d’un père français, secrétaire général de la colonie,
aventurier puis diplomate, qui avait débuté en suivant
l’armée française lors de la campagne d’Egypte1. Le
catalogue de l’exposition monographique qui a été
consacrée au peintre en 2002, Chassériau, un autre
romantisme, a mis l’accent sur l’histoire de cette famille,
originaire de La Rochelle, marquée au sceau de l’audace
et de l’aventure, attirée par la mer et les horizons lointains,
et dont plusieurs membres avaient épousé des « filles des
îles »2. De retour en France en 1821, la famille s’installe
à Paris mais Benoît Chassériau, le père, qui se décrit
lui-même comme ayant « l’âme forte, de la résolution,
l’amour du Beau et […] un fond de désintéressement »,
sera toujours absent pour de longues périodes3. Le jeune
Théodore, élevé avec quatre frères et sœurs auxquels il
restera très lié, est de santé fragile et d’un tempérament
sensible. Il développe très tôt des dons artistiques. Grâce
à son frère aîné Frédéric, chef de famille en l’absence du
père et qui a sauvé la famille d’une situation financière
désastreuse, et par l’intermédiaire d’Amaury-Duval,
lointain cousin, Théodore entre en septembre 1830,
à l’âge de onze ans, dans l’atelier d’Ingres. Ce chef
d’école fait grand cas du jeune garçon, comprend ses
dons exceptionnels et prend la peine, trois ans plus tard,
de le faire entrer à l’Ecole des Beaux-Arts ; lorsqu’il est
nommé directeur de l’Académie de France à Rome en
1834, Ingres souhaite emmener son élève avec lui mais
la situation financière de la famille ne le lui permet pas.
Déjà sûr de son métier et introduit dans les milieux
artistiques parisiens, Théodore Chassériau évolue
désormais loin de son maître et débute au Salon en
1836. La rupture avec Ingres sera consommée quelques
années plus tard, lorsqu’ils se retrouveront à Rome en
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1840. Chassériau, âgé de 21 ans, écrira alors à son frère
Frédéric : « Il [Ingres] a vécu ses années de force et il n’a
aucune compréhension des idées et des changements
qui se sont faits dans les arts à notre époque ; il est
dans une ignorance complète de tous les poètes de ces
derniers temps »4.

his debut at the Salon of 1836. The break with Ingres
became definitive some years later when the two met in
Rome in 1840. Chassériau, then aged 21, wrote to his
brother Frédéric: ‘he [Ingres] has lived his best years and
has no understanding of the new ideas and changes that
have occurred in the arts of our time; he is in complete
ignorance of our contemporary poets’4.

La proximité de Chassériau avec les œuvres des artistes
romantiques, poètes, critiques et peintres tels Gérard de
Nerval, Théophile Gautier et Henri Lehman, contribue
à l’éloigner du classicisme. Et même au sommet de sa
carrière, interrompue par une mort prématurée à l’âge
de 37 ans, Chassériau sera décrit comme occupant un
juste milieu entre la noblesse graphique d’Ingres et la
couleur et la fluidité de Delacroix. Une telle analyse
tend à ne considérer Chassériau que comme un
imitateur. Les commissaires de l’exposition de 2002
ont montré à quel point la réputation du peintre avait
souffert de la comparaison avec ces deux grandes figures
XIXe siècle et proposé un nouveau regard sur l’homme
et ses œuvres qui « pénètrent lentement l’âme avant de
devenir obsédant[e]s et indispensables », et qui ont
parlé de manière si puissante à Puvis de Chavanne,
Gustave Moreau et Maurice Denis5. A Ingres, bien
entendu, revient le crédit d’avoir forgé en Chassériau
un exceptionnel dessinateur et de l’avoir conduit sur les
sentiers de l’Antiquité et de la Renaissance, mais aussi
de lui avoir enseigné les subtilités de la peinture à l’huile
dont Chassériau est aujourd’hui considéré comme l’un
des grands praticiens de l’époque.

Chassériau’s involvement with the works of the
Romantic artists, poets, critics and painters such as
Gérard de Nerval, Théophile Gautier and Henri Lehman,
contributed to distance him from Classicism. Even at
the height of his career, sadly cut short by his premature
death at the age of 37, Chassériau was described as
occupying the position of the happy medium between
the graphic nobility of Ingres and the colour and liquidity
of Delacroix. The curators of the 2002 monographic
exhibition underline how much Chassériau’s reputation
suffered by comparison with these two super dominant
figures of the 19th century, but offer a new overview of
the man and of his work which ‘slowly penetrates the
soul before becoming haunting and essential’ and which
so powerfully influenced Puvis de Chavanne, Gustave
Moreau and Maurice Denis5. Ingres is of course credited
with forging Chassériau’s exceptional draughtsmanship
and as his conductor for the glories of Antiquity and
the Renaissance but it was also Ingres who taught him
the subtleties of oil painting and Chassériau is now
considered one of his generation’s greatest practitioners.
Amongst his first successes were the two accepted entries
to the Salon of 1839, the Venus Anadyomène, a small and
exquisitely sensual oil and the Susannah and the Elders,
an enormous canvas, Venetian in its influences but again
showing a particularly refined depiction of the female
nude, at once subtle and voluptuous (both paintings are
in the Musée du Louvre). During the summer of 1840,
Chassériau travelled to Italy for the first time and remained
there for seven months. He stayed first in Naples and
drew in the surrounding countryside, before moving with
some wariness to Rome: ‘where the sublime artifacts are
in greater number, like a city in which one must think
deeply, but one which also feels like a tomb […] it is
not in Rome that one can see real life’ 6. His stay was
punctuated by the breakup with Ingres and the execution
of the Portrait of Lacordaire (Musée du Louvre). Back in
Paris, the artist dedicated himself to portraiture, historical
subjects and in a new departure, to decorative painting
which remains his greatest achievement.

Parmi ses premiers succès, deux tableaux présentés au
Salon de 1839, Vénus anadyomène (Paris, musée du
Louvre), petite toile d’une exquise sensualité, et Suzanne
et les Vieillards (Paris, musée du Louvre), immense
peinture, vénitienne par ses influences, représentation
particulièrement raffinée du nu féminin, à la fois subtile et
voluptueuse. Durant l’été 1840, Chassériau visite pour la
première fois l’Italie où il va passer sept mois. Il séjourne
d’abord à Naples, où il dessine dans la campagne
environnante, puis découvre avec méfiance Rome, « où
les choses sublimes sont en plus grand nombre, comme
une ville où l’on doit beaucoup réfléchir, mais aussi
comme un tombeau […] ce n’est pas à Rome que nous
pouvons voir la vie actuelle »6. Le séjour est marqué
par la rupture avec Ingres et l’exécution du Portrait de
Lacordaire (Paris, musée du Louvre). De retour à Paris,
l’artiste se consacre plus particulièrement au portrait,
aux sujets d’histoire et, comme pour un nouveau départ,
à la peinture décorative qui restera son plus grand
accomplissement.

In 1844, Chassériau received the commission from the
State to decorate the escalier d’honneur of the Cour des
Comptes at the Palais d’Orsay. The construction of the
building was begun under Napoleon I as the home of
the Conseil d’Etat and it stood on the site of the current
Musée d’Orsay. It was a huge project for the young
artist, which extended to 270 square metres and now

En 1844, Chassériau reçoit de l’Etat la commande du
décor de l’escalier d’honneur de la Cour des Comptes,
au Palais d’Orsay. Ce bâtiment, dont la construction
avait commencé sous Napoléon Ier pour abriter le
Conseil d’Etat, se dressait à l’emplacement de l’actuel
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Fig.1: Return of the Captives, fragment from La Guerre,
photograph taken in the ruins of the Cour des Comptes, 1890

musée d’Orsay. Il s’agit pour le jeune artiste d’un énorme
projet, qui se développait sur 270 mètres carrés, et ne
survit plus aujourd’hui que dans quelques fragments
conservés au musée du Louvre. Le cycle complet, avec
les allégories de la Guerre, du Pouvoir, de l’Ordre et de
la Paix, thèmes choisis par Chassériau lui-même, illustrait
le concept de la fraternité entre les peuples. Ce travail
colossal et solitaire, exécuté par Chassériau avec l’aide
de quelques assistants uniquement pour broyer les
couleurs, l’occupe entièrement durant quatre années,
interrompues seulement en 1846 par un voyage de deux
mois en Algérie, séjour révélateur durant lequel il peint
intensément. Comme Delacroix avant lui, Chassériau
est profondément frappé par l’esthétique de l’Afrique du
Nord, sous l’influence de laquelle, de retour à Paris, il
achève les peintures de la Cour des Comptes.

survives only in a few sections preserved in the Louvre.
The complete cycle, made up of allegories of War,
Power, Order and Peace - themes chosen by Chassériau
himself - illustrated the concept of fraternity amongst the
peoples. This colossal and solitary work was executed by
Chassériau using the help of assistants only for grinding
the colours. It occupied him fully for four years, with
only a brief interruption in 1846 for a two month visit
to Algeria, a revelatory journey during which he painted
intensively. Just like Delacroix before him, Chassériau
was profoundly affected by the aesthetics of North Africa,
under the influence of which, back in Paris, he finished
the paintings for the Cour des Comptes.
Inaugurated in 1848 but receiving little notice due to the
turbulent political situation following the fall of LouisPhilippe and the advent of the Second Republic, this
immense decoration, one of the most important of the
19th century, was almost entirely destroyed twenty-three
years later during the Paris Commune. The insurrection,
a reaction to the French defeat in the Franco-Prussian

Inauguré en 1848, dans l’indifférence due aux troubles
politiques qui suivaient la chute de Louis-Philippe et
l’avènement de la IIe République, cet immense décor, l’un
des plus importants du XIXe siècle, fut presque entièrement
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détruit vingt-trois ans plus tard pendant la Commune
de Paris. Ce mouvement insurrectionnel, réaction à la
défaite française de la guerre franco-prussienne de 1870,
sera écrasé après deux mois de guerre civile. Le 23 mai
1871, au milieu de la « Semaine sanglante » qui verra
leur défaite, les partisans de la Commune incendient des
bâtiments majeurs, symboles du pouvoir, dont le palais
des Tuileries, l’Hôtel de Ville, le palais de Justice et le
palais d’Orsay, qui abritait la Cour des Comptes et le
Conseil d’Etat. Les insurgés couvrent les murs de pétrole
et y mettent le feu, provoquant un énorme incendie dans
lequel disparait la plus grande partie des peintures de
Chassériau. Les vestiges resteront à l’air libre, dans les
ruines, continuant de se dégrader pendant vingt-sept
ans, jusqu’à ce que le Comité Chassériau obtienne leur
dépose en 1898, puis les offre en 1903 au Louvre, où
certains fragments souffriront encore des inondations de
1910. La campagne de restauration menée à l’occasion
de l’exposition de 2002 a permis de redécouvrir « ces
superbes morceaux de peinture pure »7.

war of 1870, was crushed after two months of civil war
but on 23rd May 1871, in the middle of the ‘Semaine
sanglante’ (the week of blood) which saw their defeat, the
partisans of the Commune set fire to official buildings,
the symbols of power, such as the Palais des Tuileries, the
Hôtel de Ville, the Palais de Justice and also the Palais
d’Orsay, which housed the Cour des Comptes and the
Conseil d’Etat. The rabble covered the walls with fuel
and set them on fire, provoking a huge blaze in which
most of Chassériau’s work was destroyed. The vestiges
remained in the open air, amongst the ruins, continuing
to disintegrate for 27 years until the Comité Chassériau
finally obtained their removal in 1898 and then gave
them in 1903 to the Louvre; there some fragments
suffered further damage during the floods of 1910. The
restoration campaign carried out on the occasion of the
2002 exhibition has however allowed the rediscovery of
‘these superb fragments of pure painting’7.
Published in the catalogue raisonné by Marc Sandoz, who
dates it to the beginning of 1848, the present sketch is a
study with some differences for the two female figures,
their hands bound, forming part of a group of captives
being led by the victorious soldiers in the central part
of the Retour de la Guerre, a large composition which
measured 6 metres by 8. Of exceptional quality, the
present sketch perfectly summarises the artistic greatness
of Chassériau, his vivid and pictorial style, his high
aestheticism, marked by the influence of North Africa
and his sensitivity as a painter of nudes. The power of
the group and its sensuality, imagined on the scale of
the final work, also illustrates his genius as a decorator.
Known only from a blurred photograph (fig.1)8, this
detail of the decoration struck Théophile Gautier who
describes it in the article written on the occasion of his
first visit to the Cour des Comptes: ‘Two women, the first
one dark skinned and lit as if gilded by a sunray, her black
hair plaited and tied with pearls, revealing her warm
shoulders and her lower back over which slips a sky-blue
drapery; the second, white, slender, falling backwards in
a painful movement and trying to lift her delicate hands
weighed down with chains, compose, with an old man
dragged by a foot soldier dressed in armour, a strikingly
pathetic and picturesque group. The naked backs of the
women are painted in rich impasto, smooth and of a tone
which would provoke envy in the proudest colourist’ 9.

Publiée dans le catalogue raisonné de l’artiste par Marc
Sandoz, qui la date du début de 1848, notre esquisse
est une étude avec quelques variantes pour les deux
femmes, les mains liées, appartenant au groupe des
captifs emmenés par les soldats victorieux, dans la partie
centrale du Retour de la Guerre, grande composition qui
mesurait 6 mètres sur 8. D’une exceptionnelle qualité,
la petite toile résume parfaitement la grandeur artistique
de Chassériau, son style vif et pictural, son esthétisme
pointu marqué par l’influence de l’Afrique du Nord,
et sa sensibilité comme peintre de nu. La force de ce
groupe et sa sensualité, replacées à l’échelle de l’œuvre
définitive, illustrent également son génie de décorateur.
Connu seulement par une photographie imprécise
(fig.1)8, ce détail du décor avait frappé Théophile Gautier
qui l’a décrit avec enthousiasme dans l’article consacré
à sa première visite de la Cour des Comptes : « Deux
femmes, la première brune et dorée comme avec un
rayon de soleil, ses noirs cheveux nattés et noués avec des
perles, montrant ses chaudes épaules et ses reins fauves
sur lesquels glisse une draperie d’azur ; la seconde,
blanche, élancée, se renversant dans un mouvement
douloureux et tâchant de lever ses mains délicates
chargées de chaînes, composent, avec un vieillard traîné
par un soldat à pied et bardé de lames de fer, un groupe
admirablement pathétique et pittoresque. Les dos nus
des femmes sont d’une pâte grasse, souple et d’un ton à
faire envie au plus fier coloriste »9.

In discussing this group, Sandoz sees the influence of the
Italian masters and the echoes of Delacroix’s Sardanapalus
of 1827. The style of the present sketch is particularly free
and shows a great sense of observation in the torsion of
the two backs (the flesh-tones of which were originally
the other way around, as we see when comparing the
figures to Théophile Gautier’s description), the fall of the
drapery, the highlight of a gold earring and the tilt of the
heads. Unique amongst the known preparatory works for
the decoration of the Cour des Comptes, this sketch, in

A propos de ce groupe, Sandoz évoque à la fois les
souvenirs des maîtres italiens et les échos du Sardanapale
de Delacroix de 1827. En réalité, le style de notre toile
est particulièrement libre et d’une grande justesse
d’observation ; ainsi, la torsion des deux dos, dont les
carnations étaient interverties dans le décor perdu décrit
par Théophile Gautier, la chute des drapés, le reflet sur
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l’or d’une boucle d’oreille et l’inclinaison des têtes. Sans
équivalent parmi les œuvres préparatoires au décor de
la Cour des Comptes, cette esquisse, par sa facture et sa
qualité, est plus rare qu’on ne l’imagine dans l’œuvre
d’un artiste aussi prolifique que Chassériau10.

its handling and its quality, is rarer than one would think
in the oeuvre of an artist as prolific as Chassériau10.
The rediscovery of this superb sketch for Chassériau’s
most important decorative scheme is of great importance
in the continuing re-evaluation of his career and of the
position he occupies in the history of 19th century French
painting.

La redécouverte de cette admirable étude pour le projet
décoratif majeur de Chassériau est d’un grand intérêt
dans la réévaluation continue de sa carrière et de la
place qu’il occupe dans l’histoire de la peinture française
du XIXe siècle.
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FRANÇOIS-ANDRÉ VINCENT
1. J.-P. Cuzin, with I. Mayer-Michalon, François-André Vincent
1746-1816, entre Fragonard et David, Paris 2013, p.196-199
and 534 P, 476-477 illus.
2. Op. cit., p.198 and E. C. Mansfield, The Perfect Foil, FrançoisAndré Vincent and the Revolution in French Painting,
Minneapolis, 2012, pp.173-185.
3. J.-P. Cuzin, op. cit., 530 D, p.196, illus. and p.476.
4. Op. cit., 2013, 531 P, p.476, illus.
5. Op. cit., 2013, 533 P, p.196-197, illus. and p.476. The only
sketch for the entire composition known to this date, this
study had been identified as that mentioned in Meynier’s
posthumous sale of 1832 (voir I. Mayer-Michalon, Charles
Meynier (1763-1832), Paris, Arthena, 2008, p. 288). In fact,
the present sketch may well be that in Meynier’s collection.
6. Op. cit., 2013, *529 D and *532 P, p.476.
7. Op. cit., 2013, 533 P, p.214-219, illus.
8. Op. cit., 2013, 521 D to 523 D, p.195 and 474, illus..

1. J.-P. Cuzin, assisté par I. Mayer-Michalon, François-André
Vincent, 1746-1816, entre Fragonard et David, Paris,
Arthena, 2013, p. 196-199 et 534 P, 476-477, repr.
2. Op. cit., p. 198 et E. C. Mansfield, The perfect foil. FrançoisAndré Vincent and the Revolution in French painting,
Minneapolis, University of Minnesota Press, 2012, p. 173185.
3. J.-P. Cuzin, op. cit., 530 D, p. 196, repr. et p. 476.
4. Op. cit., 531 P, p. 476, repr.
5. Op. cit., 533 P, p. 196-197, repr. et p. 476. Seule esquisse
d’ensemble connue jusqu’à présent, cette étude était
identifiée comme celle qui a figuré dans la vente après
décès du peintre Charles Meynier en 1832 (voir I. MayerMichalon, Charles Meynier (1763-1832), Paris, Arthena,
2008, p. 288). Il est tout à fait possible que l’esquisse de la
collection Meynier soit en fait celle que nous présentons.
6. Op. cit., *529 D et *532 P, p. 476.
7. Op. cit., 553 P, p. 214-219., repr.
8. Op. cit., 521 D à 523 D, p. 195 et 474, repr.

CHARLES MEYNIER
1. No.367 of the Livret; 7 pieds 8 pouces sur 6 pieds 6 pouces
(roughly 249 x 211 cm. 98 x 83 inches); see I. MayerMichalon, Charles Meynier (1763-1832), Paris 2008, *P.23,
p.119-120.
2. M. Prévost, J.-CH. Roman d’Amat, Dictionnaire de
biographie française, Paris 1975, vol.XIV, p.1434.
3. I. Mayer-Michalon, op. cit., p.27 and 274. At the Salon of
1799, J.-C. Fulchiron exhibits, under no.120, Two landscapes
painted from nature.
4. No.329 of the Livret: This painting must be the pendant to
that of Androcles, exhibited at the last Salon. Hauteur, 7 pieds
7p., largeur 6 pieds 2 p.’ (roughly 246.3 x 200.3 cm. 97 x 79
inches); see I. Mayer- Michalon, op.cit., *P.27, p.122.
5. T.C. Bruun-Neergaard, Sur la situation des Beaux-Arts en
France ou Lettres d’un Danois à un ami, Paris an IX [1801],
p.161. The two paintings from the Fulchiron collection,
bought by Alphonse Giroux (date unknown), were in
the latter’s sale in 1819; they have not reappeared since.
Mentioned in Meynier’s posthumous sale, which took place
in Paris, 26 November - 4 December 1832, under lot 9,
Etude de Lion; it is impossible to know whether this study
was made in preparation for the Milo of Croton, for the
Androcles or for another picture, the Daniel in the Lion’s
Den, sent in the second delivery from Rome, painted in
1791 and now lost (see I. Mayer-Michalon, op. cit., p.115).
6. Valère Maxime, Faits et paroles mémorables, IX, 17,
translated from the Latin into French by René Binet, Paris
An IV [1795-1796], vol.II, p.374.
7. Pausanias, Description de la Grèce. L’Elide, VI. 14. It may
be noted that the French edition of this book featured in

1. N° 367 du livret ; 7 pieds 8 pouces sur 6 pieds 6 pouces,
soit environ 249 x 211 cm (98 x 83 inches) ; voir I. MayerMichalon, Charles Meynier (1763-1832), Paris, Arthena,
2008, *P. 23, p. 119-120.
2. M. Prévost, J.-Ch. Roman d’Amat, Dictionnaire de biographie
française, Paris, Letouzey et Ané, 1975, t. XIV, p. 1434.
3. I. Mayer-Michalon, op. cit., p. 27 et 274. Au Salon de 1799,
J.-C. Fulchiron expose, sous le n° 120, Deux paysages peints
d’après nature.
4. N° 329 du livret : « Ce tableau doit faire pendant à celui
d’Androclès, exposé au dernier Salon. Hauteur, 7 pieds 7 p.,
largeur 6 pieds 2 p. », soit environ 246,3 x 200,3 cm (97 x
79 inches). Voir I. Mayer-Michalon, op. cit., *P. 27, p. 122.
5. T. C. Bruun-Neergaard, Sur la situation des Beaux-Arts en
France ou Lettres d’un Danois à un ami, Paris, Dupont, an IX
[1801], p. 161. Les deux tableaux de la collection Fulchiron,
acquis par Alphonse Giroux, à une date inconnue, figurent
dans la vente de ce dernier en 1819 ; ils ne sont pas
réapparus depuis. Signalons dans la vente après décès de
Meynier, qui eut lieu à Paris du 26 novembre au 4 décembre
1832, sous le n° 9, une Etude de lion ; il est impossible
de savoir si cette étude était en rapport avec le Milon de
Crotone, avec l’Androclès, ou avec un Daniel dans la fosse
aux lions, deuxième envoi de Rome, peint en 1791 et perdu
(voir I. Mayer-Michalon, op. cit., p. 115).
6. Valère Maxime, Faits et paroles mémorables, IX, 17, traduit
du latin par René Binet, Paris, an IV [1795-1796], 2 vol., t. II,
p. 374.
7. Pausanias, Description de la Grèce. L’Elide, VI, 14. Notons
que l’édition française du Voyage Historique de la Grèce de

48

8.

9.

1 0.

1 1.

1 2.

the posthumous sale of the artist, Paris, 26 November - 4
December 1832, lot.607.
Pen and black ink and brown wash over traces of black chalk, 8.
36 x 26 cm., signed in pen lower right: Meynier, Musée
Fabre, Montpellier, inv.870-1-47; see I. Mayer-Michalon, op.
cit., D.36, p.185, ill.
See H. Mouradian, exhib. cat., Jean-Jacques Bachelier 9.
(1724-1806): peintre du Roi et de Madame de Pompadour,
Musée Lambinet, Versailles 1999-2000, p.148.
Pen and brown ink and wash, over traces of black chalk, 42.5 10.
x 32 cm.; Musée Fabre, Montpellier, inv.2006-16-1. I. MayerMichalon, Charles Meynier, supplément au catalogue,
forthcoming.
Oil on canvas, 61 x 50.5 cm., signed and dated lower right: 11.
ch. Meynier. F. 1795, Musée des Beaux-Arts, Montreal,
inv.2002.38; see I. Mayer-Michalon, op.cit., P.26, p.29 and
121.
The composition and the dating of the drawing will be the 12.
object of a particular study, see I. Mayer- Michalon, Charles
Meynier, supplément au catalogue, forthcoming.

Pausanias figure dans la vente après décès de l’artiste, Paris,
26 novembre-4 décembre 1832, n° 607.
Plume, encre noire et lavis brun sur traits de pierre noire,
36 x 26 cm, signé à la plume en bas à droite : Meynier ;
Montpellier, musée Fabre, inv. 870-1-47 ; voir I. MayerMichalon, op. cit., D. 36, p. 185, repr.
Voir H. Mouradian, cat. exp. Jean-Jacques Bachelier ((17241806) : peintre du Roi et de Madame de Pompadour,
Versailles, musée Lambinet, 1999-2000, p. 148.
Plume, encre brune et lavis brun sur traits de pierre noire,
42,5 x 32 cm ; Montpellier, Musée Fabre, inv. 2006-161. I. Mayer-Michalon, Charles Meynier, supplément au
catalogue, à paraître.
Huile sur toile, 61 x 50,5 cm, signé et daté en bas à droite :
ch. meynier. ft. 1795 ; Montréal, musée des Beaux-Arts, inv.
2002.38 ; voir I. Mayer-Michalon, op. cit., P. 26, p. 29 et
121.
La composition et la datation de ce dessin feront l’objet
d’une étude particulière. I. Mayer-Michalon, Charles Meynier,
supplément au catalogue, à paraître.

HORACE VERNET
1. Oil on canvas. 405 x 492cm., signed and dated lower right:
Horace Vernet 1817., inv. MV4941.
2. E.-F.-A. Miel, Essai sur le salon de 1817, ou examen critique
des principaux ouvrages dont l’exposition se compose, Paris,
Delaunay et Pélicier, 1817, p.265-266.
3. Exhib. cat., Horace Vernet (1789-1863), Rome, French
Academy and Paris, Ecole nationale supérieure des BeauxArts, 1980, p.15.
4. Op. cit., no.14, p.45, illus.
5. Op. cit., no.13, p.44, illus.
6. N. Tschermy, G. Stair Sainty, Romance and Chivalry. History
and literature reflected in early nineteenth-century French
painting, New Orleans, New York and Cincinnati, 19961997, p.41, fig.21 (45.4 x 54 cm).
7. Paris, Mobilier national, see exhib. cat., Horace Vernet
(1789-1863), op. cit., no.15, p.46.

1. Huile sur toile, 405 x 492 cm, signé et daté en bas à droite :
Horace Vernet 1817., inv. MV 4941.
2. E.-F.-A. Miel, Essai sur le salon de 1817, ou examen critique
des principaux ouvrages dont l’exposition se compose, Paris,
Delaunay et Pélicier, 1817, p. 265-266.
3. Cat. exp. Horace Vernet (1789-1863), Rome, Académie de
France et Paris, Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts,
mars-juillet 1980, p. 15.
4. Op. cit., n° 14, p. 45, repr.
5. Op. cit., n° 13, p. 44, repr.
6. N. Tschermy, G. Stair Sainty, cat. exp. Romance and Chivalry.
History and literature reflected in early nineteenth-century
French painting, Nouvelle Orléans, New York, Cincinnati,
1996-1997, p. 41, fig. 21 ; 45,5 x 54 cm.
7. Paris, Mobilier national, voir cat. exp. Horace Vernet (17891863), op. cit., n° 15, p. 46.

FRANÇOIS PASCAL SIMON BARON GERARD
1. For a technical description of millboard or carton couché
as it is known in France, please see S. Bergeon Langle and
P. Curie, Peinture et dessin. Vocabulaire typologique et
technique, vol.I, Paris, 2009, p.573.
2. A. Freund, Portraiture and Politics in Revolutionary France,
The Pennsylvania State University, 2014, p. 169.
3. See Literature.
4. Henri Gérard, Lettres adressées au Baron François Gérard
peintre d’histoire par les artistes et les personnages célèbres

1. Pour une explication sur le carton couché, connu en anglais
comme millboard, voir, S. Bergeon Langle et P. Curie,
Peinture et dessin. Vocabulaire typologique et technique, 2
vol., Paris, Editions du Patrimoine, 2009, t.I, p. 573.
2. A. Freund, Portraiture and Politics in Revolutionary France,
The Pennsylvania State University Press, 2014, p. 169.
3. Voir la bibliographie.
4. Henri Gérard, Lettres adressées au baron François Gérard
peintre d’histoire par les artistes et les personnages célèbres
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de son temps, 2nd edition, Paris, 1886, vol.II, pp.308-310.
5. R. Escholier, introduction to the catalogue of the exhibition,
La jeunesse des Romantiques, Paris, Maison de Victor Hugo,
18 May - 30 June 1927, p. 2.

de son temps, 2ème éd., Paris, A. Quantin, 1886, 2 vol., t. II,
p. 308-310.
5. R. Escholier, La jeunesse des Romantiques, Paris, maison de
Victor Hugo, 18 mai-30 juin 1927, p. 2.

THÉODORE CHASSÉRIAU
1. Exhib. cat., Chassériau: un autre romantisme, or Théodore 1.
Chassériau, The Unknown Romantic, S. Guégan, V.
Pomarède and L.-A. Prat, Paris, Strasbourg and New York,
2002-3, p.163 (biographical chronology by B. Chenique).
2. See exhib. cat., op. cit., p.57.
2.
3. See exhib. cat., op. cit., p.58.
3.
4. Letter from Chassériau to his brother Frédéric, from Rome, 9 4.
September 1840 (see exhib. cat., op. cit., p.61).
5. See exhib. cat., op. cit., p19-20.
5.
6. See letter from Chassériau, loc. cit..
6.
7. See V. Pomarède, exhib. cat., op. cit., p.217.
8. Photograph taken at the request of the Comité Chassériau in 7.
1890 in the ruins of the Cour des Comptes by Maison Braun, 8.
Clément & Cie., (Musée d’Orsay PHO 2001: 7 1) published
by L. Bénédit, op. cit., p.337.
9. Théophile Gautier, ‘Palais du quai d’Orsay. Peintures
murales de M. Théod. Chassériau’, La Presse, no.4552, 12 9.
December 1848, p.1-2 (le groupe des Captifs described p.2).
This article, which includes some very precise descriptions
of the project, is reproduced in entirety or in part in all the
later publications about the project.
10. Another notable example is the sketch for the Venus
Anadyomene which was in the painter’s studio until his 10.
death and was included in the 2002 exhibition (op. cit., cat.
no.14, p81-81, illus).

S. Guégan, V. Pomarède, L.-A. Prat, cat. exp. Chassériau. Un
autre romantisme, Paris, Galeries nationales du Grand Palais,
Strasbourg, musée des Beaux-Arts, New York, The Metropolitan
Museum of Art, 2002, p. 163 (biochronologie par B. Chenique).
Voir cat. exp., op. cit., p. 57.
Voir cat. exp., op. cit., p. 58.
Lettre de Chassériau à son frère Frédéric, Rome, 9 septembre
1840 ; voir cat. exp., op. cit., p. 61.
Voir cat. exp., op. cit., p. 19-20.
Lettre de Chassériau à son frère Frédéric, Rome, 9 septembre
1840 ; voir cat. exp., op. cit., p. 61.
V. Pomarède, cat. exp., op. cit., p. 217.
Photographie prise à la demande du Comité Chassériau en
1890 dans les décombres de la Cour des Comptes par la
maison Braun, Clément & Cie (Paris, Musée d’Orsay, PHO
2001 7 1); publiée par Léonce Bénédite, op. cit., p. 337.
Théophile Gautier, « Palais du quai d’Orsay. Peintures
murales de M. Théod. Chassériau », La Presse, n° 4552, 12
décembre 1848, p. 1-2 (le groupe des Captifs décrit p. 2).
Cet article, qui contient des descriptions très précises du
décor, est repris dans son intégralité ou en partie dans toutes
les publications postérieures.
Un autre exemple significatif est l’esquisse pour la Vénus
anadyomène, restée dans l’atelier de l’artiste jusqu’à sa
mort ; voir cat. exp., op. cit., n° 14, p. 81-85, repr.
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