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Un aUtoportrait caché
L’acquisition coup sur coup d’un émouvant portrait du jeune Delacroix par  

son ami Thales Fielding puis celle d’une rarissime feuille d’autoportraits griffonnés 
à l’encre (voir Grande Galerie n° 8) semblent contredire la réticence du peintre  

à se représenter lui-même, voire à laisser des photographes fixer ses traits. Après avoir  
été persuadé par Nadar de poser, Delacroix s’empressa de lui écrire pour exiger  

la destruction des négatifs. De même, il interdit dans son testament qu’un moulage soit 
pris de son visage et qu’un buste ou relief soit placé sur sa tombe. Cela rend d’autant 

plus troublant l’autoportrait caché de 1821 où le peintre s’est représenté travesti dans  
un sombre costume de théâtre (legs de Paul Jamot à la Société des Amis, 1939 ; acquis 

par l’État en 1953). S’il fut longtemps associé au rôle de Hamlet, son identification  
réelle est à trouver chez Walter Scott. Le personnage d’Edgar Ravenswood, de  

La Fiancée de Lammermoor (1819), porte ici l’ample costume à l’espagnole de ce fils 
maudit, dépossédé de ses terres à la mort de son père. Ce destin romanesque rappelle 

la situation réelle des enfants Delacroix, à qui l’héritage de la forêt de Boixe fut ravi  
par des créanciers à la mort de leur mère. Ce n’est qu’une quinzaine d’années plus tard 

que Delacroix se représenta dans l’Autoportrait au gilet vert, légué à sa gouvernante, 
Jenny Le Guillou, puis dans celui aujourd’hui au musée des Offices à Florence, où son 

visage baigne dans une même harmonie ténébreuse de noir et de vert.

 L oin d’avoir hérité de l’accumulation 
d’une vie, comme nombre de mai-
sons d’artiste ou d’écrivain, le musée 
Delacroix est né sans collection. 

C’est la perspective de la démolition de l’ancien 
atelier du peintre, destiné à être remplacé par 
un garage qui aurait aussi englobé le jardin, qui 
suscita un mouvement d’opinion à la fin des 
années 1920 et la création d’une société d’amis, 
présidée par Maurice Denis, permettant la sau-
vegarde des murs. Aujourd’hui, ce musée qui 
est rattaché au Louvre organise des expositions 
et continue d’enrichir ses collections. Visite gui-
dée avec le directeur du musée.

Grâce aux multiples donations qui émail-
lèrent son histoire, aux acquisitions régulières 
et aux nombreux dépôts de diverses institu-
tions, le musée peut offrir aux visiteurs un 
aperçu varié de la création de l’artiste et de ses 
proches. Son rattachement officiel au Louvre 
en 2004 a favorisé le renouvellement constant 
de l’accrochage, particulièrement riche en pein-
tures britanniques en ce moment. Les grandes 
toiles-manifestes de Delacroix, celles qui bâtirent 
sa célébrité lors des Salons successifs, de la Barque 
de Dante à la Scène de massacre à Scio et à la Mort 
de Sardanapale, demeurent au Louvre et n’au-
raient pas leur place dans son dernier atelier. En 
accord avec l’échelle des lieux, le musée s’est 
orienté vers l’évocation de l’univers intime de 
l’artiste, qu’il s’agisse des portraits de sa famille 
et d’amis proches, ou des esquisses prépara-
toires qui permettent d’évoquer le secret de 
l’élaboration de ses œuvres. Le jardin qui inspira 
tant Delacroix et qui sera rénové à l’automne 
prochain, la chambre où le peintre est mort et 
les modestes souvenirs personnels qu’elle abrite 
sont des éléments essentiels du musée qui par-
ticipent à cette évocation. 

Ci-contre
Portrait de l’artiste,  

dit Portrait de Delacroix 
en Ravenswood  

(dit autrefois Delacroix  

en Hamlet)
1821, huile sur toile

91 x 33 cm
Coll. musée Eugène 

Delacroix, Paris.

Toutes œuvres
Eugène Delacroix 

(1798-1863)

par Christophe LeribauLt
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La sErvantE aU granD cœUr
Représentée enserrée sous un solide bonnet de servante bretonne, Jenny Le Guillou (1801-1869),  

qui était entrée au service de Delacroix en 1835, prit une place de plus en plus importante dans  
sa vie. Il la consultait en toute chose et l’emmenait même au Louvre, où Baudelaire, qui consacra 
à Jenny un long passage de sa conférence sur Delacroix de 1863, surprit le peintre à « expliquer  

les mystères de la sculpture assyrienne à cette excellente femme, qui l’écoutait d’ailleurs avec une 
naïve application ». C’est elle qui régna dans l’appartement de la rue de Furstenberg, barrant  

aux importuns, parfois de façon trop systématique, l’accès au maître dont elle voulait préserver le 
calme et la santé précaire. Delacroix fixe dans ce portrait intense les traits sévères et dévoués du 

« seul être dont le cœur soit à moi sans réserve » (Journal, 3 octobre 1855) et qui l’assista jusqu’aux 
derniers instants. À la condition qu’ils ne soient remis au musée qu’après la chute de l’Empire,  

Jenny Le Guillou légua au Louvre, outre l’Autoportrait, un portrait d’elle-même et celui de sa fille. 
Longtemps placées en réserve à cause de leur austérité, ces deux effigies ont retrouvé depuis,  

au musée Delacroix, le sobre cadre de la vie domestique du peintre.

Ci-contre
Légende technique.

Page de droite
Portrait de Jenny  

Le Guillou 
Vers 1840

Huile sur toile
Coll. musée Eugène 

Delacroix, Paris. 
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Ci-contre
Lég technique.

Page de gauche
L’Éducation de la Vierge 
1842
Huile sur toile
95 x 125 cm
Coll. musée Eugène 
Delacroix, Paris.

Un tabLEaU pEint poUr gEorgE sanD
Autre témoignage d’amitié à l’égard d’une femme de caractère, certes 
d’une tout autre envergure, L’Éducation de la Vierge fut peinte pour  
George Sand. Delacroix se lia à l’écrivain lorsqu’il réalisa un premier 
portrait d’elle en 1834 à la demande de l’éditeur François Buloz. Leur amitié 
fut forte et durable, comme en témoigne leur correspondance enjouée. 
C’est lors du premier séjour du peintre à Nohant, en juin 1842, en compagnie 
de Chopin, qu’il se lança dans l’exécution du tableau pour l’ornement  
de l’église du village berrichon : « À peine installé, j’éprouve que mes 
projets de ne rien faire ne peuvent pas tenir et que je m’ennuierais 
horriblement si je n’entreprenais quelque chose » (Correspondance,  
7 juin 1842). Il dut se contenter pour cela d’une toile de fortune commandée 
pour les corsets de son amie et il fit poser comme modèles une fermière  
et sa fille. L’œuvre resta finalement dans le manoir, une copie par Maurice 
Sand étant accrochée en lieu et place dans l’église. Sans doute était-ce 
plus prudent de la part de George Sand qui, peu après la mort du peintre, 
put vendre le tableau pour faire face à des problèmes financiers. La toile 
n’ayant pas obtenu les enchères espérées en vente publique, elle insista 
auprès d’un collectionneur de ses amis, Édouard Rodrigues, pour qu’il 
l’achète : « J’en ai presque des remords, car ce tableau a été fait chez moi 
et pour moi […]. Si ce cher souvenir va chez vous, j’en serai consolée,  
il ne me semblera plus qu’il est profané, puisque vous aussi, vous avez 
connu, compris, aimé ce cher génie » (lettre du 24 février 1866).
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« LEs pâmoisons DE L’amoUr Divin »
La Madeleine au désert de Delacroix introduit une tonalité plus troublante 

au sein des toiles d’inspiration religieuse dont le musée est riche. 
Le tableau (acquis en 1990 avec la participation de M. et Mme Lucien 

Bourdon et de M. Alfred Daber) fut particulièrement admiré par 
Baudelaire au Salon de 1845 puis à l’Exposition universelle de 1855 : 

« Voici la fameuse tête de la Madeleine renversée, au sourire bizarre et 
mystérieux, et si naturellement belle qu’on ne sait si elle est auréolée  

par la mort, ou embellie par les pâmoisons de l’amour divin. » Elle frappa 
de fait l’ensemble des critiques, Jules Joseph y analysant finement  

« une agonie tranquillisée, des remords pacifiés par le souvenir de la 
pénitence et par l’espérance du pardon ». Les raisons de l’élaboration  

de cette figure énigmatique, dont l’artiste ne se sépara qu’en 1854,  
restent néanmoins inconnues, ce qui en accroît encore le mystère.66

Page de droite
La Madeleine au désert

Salon de 1845 
Huile sur toile 

Coll. musée Eugène 
Delacroix, Paris.

Ci-dessus
Lég technique.
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L’ULtimE DUo 
DE roméo Et JULiEttE
Également retenu par l’artiste parmi la 
quarantaine des plus beaux tableaux qu’il 
présenta à l’Exposition universelle de 1855, 
Roméo et Juliette au tombeau des Capulet 
(acquis en 2008) reçut un accueil plus mitigé  
de la critique, mais il sut émouvoir une autre 
grande figure littéraire, Théophile Gautier : 
« L’étonnement du sépulcre se lit dans le regard 
fixe et la blancheur exsangue de la ressuscitée 
qui, hélas ! va bientôt se rendormir du sommeil 
éternel sur le corps de Roméo. » Il s’agit bien de  
la scène iii du Ve acte de la pièce de Shakespeare, 
mais pas de la version originale du texte,  
dans laquelle Roméo tient dans ses bras le corps 
inanimé de Juliette qu’il croit morte, avant  
de se tuer de désespoir et que Juliette se réveille 
et se suicide à son tour. Delacroix dépeint ici la 
version de la pièce remaniée par Garrick en 1748, 
telle qu’elle fut encore jouée en 1827 à Paris,  
où Juliette s’éveille dans les bras de Roméo  
qui a déjà absorbé le poison, pour un ultime duo 
désespéré. Ainsi le hasard des acquisitions 
à soixante ans de distance fait-il se rencontrer 
sur les cimaises de l’appartement de Delacroix 
l’autoportrait ténébreux inspiré de Walter  
Scott et ce couple tragique tiré de Shakespeare : 
peintes à trente ans d’intervalle mais dans  
un format proche, ces toiles offrent en pendant 
un saisissant raccourci de l’inspiration  
de l’artiste, à la fois héroïque et humaine.

Ci-dessous
Vue côté jardin  

du musée Delacroix.

Ci-contre
Roméo et Juliette  

au tombeau  des Capulet
Exposition universelle 

de 1855
Huile sur papier
35,2 x 26,5 cm

Coll. musée Eugène 
Delacroix, Paris.
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 L ’appartement de la rue de Furstenberg  
avec son jardin devait procurer à l’artiste ce 

havre de paix tant désiré pour ses vieux jours. 
Toutefois, lorsque Delacroix s’engagea à le louer 
en avril 1857, l’attrait d’y bénéficier d’un  
atelier conçu à sa parfaite convenance restait 
assez virtuel. C’est à ses frais qu’il pouvait  
le bâtir, à condition de ne pas demander de 
dédommagement à son départ. En artiste plus 
qu’en entrepreneur, dès le 3 mai, Delacroix 
s’empressa d’acheter les reliefs en plâtre d’après 
l’antique qu’il voulait voir intégrés à la façade, 
alors que l’appartement était toujours occupé  
et les travaux loin d’être engagés. La construction 
de l’atelier suscita, comme souvent les travaux, 
bien des déconvenues : « Les entrepreneurs sont 
diaboliques ; les uns n’ont aucune solidité ;  
les autres sont indolents ou trop chers » (Journal, 
2 juin 1857). Il en avait chargé l’architecte Jules 
Laroche. Les devis et factures, heureusement 
conservés, illustrent les péripéties de la 
construction, qui nécessita des modifications  
en cours de route, tel l’abaissement du plancher 
et des déplacements de portes. La plus 
importante fut la création d’un escalier vitré pour 

Un atELiEr Dans Un JarDin

relier à couvert l’atelier à l’appartement, état dont 
témoignent des photographies anciennes. 
Ce n’est qu’entre le 24 et le 28 décembre 1858 que 
Delacroix put enfin emménager, non sans subir 
le désagrément de travaux complémentaires 
jusqu’au printemps suivant, soit plus de deux ans 
après le choix de son nouveau logement.
Contrairement à son ancien atelier de la rue 
Notre-Dame-de-Lorette, il ne reste aucun 
témoignage figuré de celui-ci. Le temps du 
peintre mondain recevant au milieu de  
ses œuvres est révolu, l’artiste amaigri par  
la maladie protège son intimité dans une 
atmosphère feutrée : les rares témoignages sont 
unanimes sur la chaleur qu’y entretenaient  
les poêles. Il est certain, en tout cas, que l’atelier 
contenait un grand nombre d’œuvres – celles 
dont la vente prit plus de deux semaines à l’hôtel 
Drouot en février 1864 et sur lesquelles fut 
apposée la fameuse marque ED, tamponnée 
à l’encre rouge sur les dessins ou cachetée  
à la cire au revers des châssis des tableaux.  
Faute de pouvoir reconstituer un désordre 
« artiste » dont nous n’avons ni la connaissance 
précise, ni les éléments aujourd’hui dispersés, 

l’atelier se présente comme une vaste salle de 
musée dont l’accrochage varie au fil des saisons, 
en fonction des acquisitions, des dépôts 
nouveaux et des expositions. La teinte rouge 
orangé des murs, naguère gris pâle, a pu être 
rétablie en 2008, sur la base de sondages 
effectués sur les parois d’origine. Elle contribue 
à rendre à l’atelier son atmosphère. Outre 
l’émouvant chevalet de l’artiste, des vitrines 
présentent une partie des objets rapportés  
du voyage au Maroc en 1832 ; autant d’armes,  
de céramiques et d’instruments de musique  
qui servirent à Delacroix pour ses compositions 
de sujets orientaux comme il en produisit jusqu’à 
la fin de sa vie. Les trois principaux tableaux 
peints dans l’atelier au début de l’année 1863 
furent, en effet, encore des réminiscences  
de ce séjour : Camp arabe, la nuit (Budapest, 
Szépmüvészeti Mùzeum), Combat d’Arabes dans 
les montagnes (Washington, National Gallery 
of Art) et Lion dévorant un caïman (Hambourg, 
Kunsthalle). Cette œuvre ultime rappelle 
cependant l’absence cruelle, dans ce lieu de 
mémoire, d’un chat tigré qui évoquerait  
le dernier compagnon et modèle de l’artiste.

Ci-contre
Leg gras, 
Lég techn 
Leg italique
Legende commentaire. 
Legende commantaire 
italique
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