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Communiqué de presse 
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7 mars 2016  
Musée national Eugène-Delacroix  
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Delacroix et l’antique  
 
 

En prenant pour point de départ le décor de la façade de 
l’atelier, conçu par Eugène Delacroix lors de son installation rue 
de Fürstenberg, cette exposition, organisée en lien avec le 
département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du 
Louvre, explore pour la première fois la relation étroite que 
l’artiste entretint avec l’art antique ─ liens qui ont, jusqu’à 
aujourd’hui, fait l’objet de peu d’études. 
Ce décor intime, toujours conservé aujourd'hui, offre de 
souligner la permanence de son intérêt pour l'antiquité grecque 
et romaine, comme l'originalité du point de vue de Delacroix. 
 

L’exposition présente des dessins et des peintures de Delacroix au 
regard des moulages choisis par le peintre pour le décor de la façade, 
des ouvrages et des textes qui sont à l’origine de ce choix. Un 
ensemble d’autographes et de manuscrits permettront de montrer la 
part théorique comme la part sensible prise par l’art antique dans la 
conception de cet artiste romantique. Le projet du Dictionnaire des 
beaux-arts, conduit à partir de 1857, année de la réception de 
Delacroix à l’Académie des beaux-arts et année de son installation 
place de Fürstenberg, est mis en valeur.  
 

Grâce à des prêts exceptionnels de la Bibliothèque nationale de 
France, du département des Monnaies et médailles notamment, du 
British Museum, des musées français, des départements des 
Antiquités grecques, étrusques et romaines, des Arts graphiques, des 
Peintures du Louvre, cette exposition inédite offre de présenter un 
Delacroix moins connu, tout en valorisant les lieux du musée eux-
mêmes, derniers appartement et atelier du grand peintre. 
 

Commissaire de l’exposition : Dominique de Font-Réaulx, directrice 
du musée national Eugène-Delacroix, assistée de Jessica Watson, en lien 
avec le département des Antiquités grecques, étrusques et romaines 
du musée du Louvre. 

Informa ons pra ques 
 

Adresse et accès 
Musée na onal Eugène Delacroix 
6, rue de Fürstenberg ‐ 75006 Paris 
Métro : Saint‐Germain‐des‐Prés (ligne 4) / 
Mabillon (ligne 10). 
Bus : 39, 63, 70, 86,95, 96. 
Sta on Vélib : 141 boulevard Saint‐Germain 
 

Horaires 
Tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 17h30 
(fermeture des caisses à 17h). 
 

Tarifs 
7 €. 
Le billet d'entrée au musée du Louvre donne droit, 
le même jour, à l'entrée gratuite au musée Eugène‐
Delacroix.  
Gratuit pour les moins de 18 ans, les moins de        
26 ans résidents de l’U.E. (autre gratuité : consulter 
le site internet) 
 

Renseignements 
Tél. 01 44 41 86 50 / www. musee‐delacroix.fr 
facebook.com/MuseeEugeneDelacroix/ 
#DelacroixAn que 

Eugène Delacroix, Académie d’homme, dit le 
Polonais. Paris, musée Eugène-Delacroix © RMN-
Grand Palais (musée du Louvre) / Tony Querrec 

Façade de l’atelier d’Eugène Delacroix. Paris, musée Eugène-Delacroix  
©  2015 musée du Louvre / Antoine Mongodin / Dist. RMN - Grand Palais 
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Eugène Delacroix, Feuilles de douze monnaies 
antiques, 1825, lithographie. Paris, musée Eugène-
Delacroix © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / 
Hervé Lewandowski 

Delacroix s’installa rue de Fürstenberg en 1857 ; il eut la possibilité de 
faire construire, dans le jardin dont il avait l’usage, un atelier de belles 
dimensions. Pour son seul agrément, il choisit d’orner la belle façade 
sur le jardin, rythmée à l’image de celles des demeures néoclassiques 
anglaises, de moulages d’œuvres antiques. 
Associant Athènes et Rome, les luttes menées par Thésée et l’harmonie 
offertes par les beaux-arts, l’instant du combat et l’éternité de la 
création artistique, cette façade du dernier atelier du peintre compose 
une sorte de programme intime, en hommage à l’Antiquité secrète de 
Delacroix. L’artiste avait, après six tentatives infructueuses, été élu à 
l’Académie des beaux-arts en ce début 1857. Le nouvel  académicien, 
qui s’était formé hors du cursus académique, prit cette nouvelle 
position très à cœur et  cette élection avait renouvelé son intérêt 
théorique pour l’art antique. Son installation place de Fürstenberg 
coïncida avec l’entreprise de la rédaction d’un Dictionnaire des beaux-
arts, fondé sur les réflexions antérieures du Journal et de ses articles. 
 

Autour de l’exposition 
Publication 

Catalogue de l’exposition 
Delacroix et l’antique sous la direction de Dominique de Font-Réaulx, 
avec des textes de Sophie Basch, Stéphanie Deschamps-Tan, Anne 
Larue, Ludovic Laugier, Élisabeth Lebreton. Coédition Le Passage/
musée du Louvre éditions. 
 

À l’auditorium du Louvre 
 

Présentation de l’exposition, par Dominique de Font-Réaulx. 
Vendredi 11 décembre à 12h30 
 
Dans l’atelier du musée Delacroix 
 

Conférences  
L’installation de Delacroix place de Fürstenberg, entre l’Institut et 
Saint-Sulpice, par Dominique de Font-Réaulx. 
Jeudi 17 décembre à 18h30  
 

Table-ronde : Image et sacré 
Avec Robert Kopp. 
En collaboration avec La Revue des Deux Mondes. 
Jeudi 14 janvier à 18h30 
 

La collection de la Gypsothèque, par Élisabeth Lebreton. 
Mercredi 27 janvier à 18h30. 
 

Le Dictionnaire des beaux-arts d’Eugène Delacroix, par Anne Larue. 
Jeudi 11 février à 18h30. 
 

L’imaginaire antique des écrivains romantiques, par Sophie Basch. 
Jeudi 25 février à 18h30. 
 

Rencontres littéraires 
L’Antiquité dans la littérature contemporaine 
Avec la Maison des Écrivains. Samedi 30 janvier, de 14h30 à 17h30. 
 

Lecture 
Choix de poèmes du XIXe siècle (Lecomte de Lisle, Hérédia, Hugo, 
Nerval). Par Gabriel Dufay. Vendredi 19 et samedi 20 février à 20h.  
 

Visites-conférences  
Les samedis à 10h30. Visites également en alternance les lundis et 
vendredis à 15h (sauf pendant les vacances scolaires). 
Un parcours enfant est disponible. 

Le musée na onal Eugène‐Delacroix 
en quelques chiffres 
 

200 m² pour l’appartement 
150 m² pour l’atelier 
370 m² pour le jardin 
 

150 œuvres environ exposées par 
roulement (deux accrochages renouvelés 
par an). 
1100 œuvres dans la collection propre 
du musée plus des prêts réguliers du 
Louvre. 
 

29 agents 
68 000 visiteurs en 2014 
253 917 fans Facebook 

Roger Fenton, Le Discobole. Londres, The British 
Museum © The Trustees of the British Museum 

Eugène Delacroix, Feuille de neuf médailles antiques, 
1825. Paris, musée Eugène-Delacroix © RMN - Grand 
Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski 
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Préface  
par Dominique de Font-Réaulx et Françoise Gaultier 

Cette exposition au musée Eugène-Delacroix est l’occasion, pour la première fois, de revenir sur les liens que 
l’œuvre du grand artiste entretint avec les arts de l’Antiquité. Ces liens ont fait, jusqu’à aujourd’hui, l’objet de 
peu d’études. Il a semblé à beaucoup que le peintre, incarnation d’un esprit romantique affranchi des 
contraintes académiques, avait peu regardé l’antique. Il n’en fut rien, bien sûr. Dès ses premières visites au 
Louvre, Delacroix fut un fervent admirateur des œuvres romaines qui y étaient exposées. Comme ses 
contemporains, il fut bouleversé par la présentation, à Londres et à Paris, des marbres du Parthénon. Citant un 
article de Ludovic Vitet, il écrivait en 1860 : « Des marbres incomparables, tels que n’en possédait aucun 
musée d’Europe, apparurent tout à coup à Londres et à Paris. […] Se rappelle-t-on bien l’étonnement, le 
trouble où ces chefs-d'œuvre jetèrent les esprits ? Ce type de beauté contrariait toutes nos traditions. » Dès le 
milieu des années 1820, il s’était intéressé aux gravures des médailles, devenues un répertoire de modèles 
pour son talent comme pour son imagination. 
 

L’Antiquité de Delacroix fut ainsi classique et moderne, conventionnelle et imaginative. Elle fut aussi, grâce 
à son voyage au Maroc, vivante et incarnée. Il crut alors avoir retrouvé intacts les héros de l’art antique, dans 
leur noblesse et leur hardiesse. Delacroix eut également, avant les découvertes en Crète ou en Asie Mineure, 
l’intuition d’une Grèce orientale, qu’il ne vit jamais. Peu de temps avant sa mort, devenu, enfin, académicien, 
il se mobilisa pour que la collection Campana fût installée au Louvre dans son ensemble, afin que fût gardé 
intact l’esprit de sa réunion et que l’on découvrît ainsi  « la grâce et la vérité du génie antique ». 
En remerciant tous ceux qui ont rendu ce projet possible, nous nous réjouissons des liens ainsi affermis entre 
le département des Antiquités grecques, étrusques et romaines et le musée Delacroix. 
 

Dominique de Font-Réaulx, directrice du musée national Eugène-Delacroix 
Françoise Gaultier, directrice du département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du Louvre 

Tous les textes, sauf mention contraire, sont extraits du catalogue Delacroix et l’Antique, sous la direction de Dominique de Font-Réaulx. 
Coédition Le Passage / musée du Louvre éditions. 

Eugène Delacroix, Cortège bachique, d’après l’antique. Paris, musée du Louvre © RMN-Grand Palais (musée du 
Louvre) / Adrien Didierjean. 
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Introduction  
L’Antiquité secrète de Delacroix 

par Dominique de Font-Réaulx 

Il faut imiter l’antique. – Les grands hommes dans tous les genres ont imité l’antique, depuis Raphaël jusqu’à 
Rubens, et je ne parle pas ici dans l’ordre chronologique, mais en prenant ces deux hommes comme les deux 
pôles extrêmes de l’art, si on peut parler ainsi. 

 Eugène Delacroix, « Calepin sur le beau moderne », 1857 
 
 
Le présent ouvrage, dont je remercie vivement tous les auteurs, n’a pas, comme l’exposition qu’il accompagne, 
l’ambition d’étudier et d’analyser l’ensemble des liens étroits et distants, passionnés et mesurés, souvent 
complexes, plus souvent encore demeurés inédits, qu’Eugène Delacroix a établis entre sa création et l’art de 
l’Antiquité. L’espace du musée Delacroix, dernier atelier et dernier appartement de l’artiste, n’y suffirait pas. 
C’est par le prisme de l’intimité que nous proposons à nos lecteurs, comme à nos visiteurs, d’aborder ce sujet, 
sous un intitulé qui peut, à première lecture, surprendre. Le point de départ de notre réflexion fut en effet le 
décor de la façade de l’atelier que le peintre fit construire dans le jardin de l’appartement qu’il venait de louer, 
au printemps 1857. 
 

Bien que locataire, Delacroix entreprit dans son logement de la rue de Fürstenberg des travaux conséquents. Il 
réaménagea  l’appartement et, surtout, fit édifier dans le jardin clos dont il avait obtenu l’usage exclusif un 
pavillon sur deux niveaux, dont l’étage abritait son atelier, pièce haute de plafond, aussi large que longue, 
éclairée par de larges baies donnant sur le jardin planté à son initiative. La façade de cet atelier, bien que située 
sur le seul jardin, à distance protégée de la place, fut conçue avec soin par le peintre lui-même. Inspiré 
librement de celui des demeures néoclassiques britanniques, son ordonnancement est très lisible : deux 
pilastres encadrent la partie correspondant à l’atelier lui-même ; une grande baie centrale est flanquée, à 
gauche et à droite, de deux hautes fenêtres ; une porte basse, placée au centre, offre l’accès au rez-de-jardin du 
pavillon. Le décor de cette façade simple et élégante fut également arrêté avec précision : surmontant chacune 
des fenêtres latérales se trouve un moulage en plâtre d’une métope du Théséion, temple athénien construit, 
comme le Parthénon, par Phidias, entre 449 et 415 avant J.-C. Les deux métopes sont liées aux exploits de 
Thésée, héros d’Athènes, vainqueur du Minotaure : à gauche, la lutte contre Sciron, fils sanguinaire de 
Poséidon, à droite, le combat avec Cercyon, roi d’Éleusis dont le héros prit la place. Au-dessus de la porte 
centrale est accroché, formant linteau, le moulage en plâtre de la cuve du sarcophage des Muses, chef-d'œuvre 
de la sculpture romaine du IIe siècle de notre ère conservé au musée du Louvre. 
 

La rénovation du jardin du musée entreprise en 2012 grâce aux jardiniers chefs des Tuileries Pierre Bonnaure 
et Sébastien Ciret a permis, en retrouvant l’esprit du jardin initial de Delacroix, de dégager la façade et de lui 
rendre l’importance qu’elle revêtait aux yeux de l’artiste. Le décor choisi par le peintre associait Athènes et 
Rome, la lutte et l’harmonie, l’instant du combat et l’éternité offerte à ceux qui aimaient les arts. Cette 
dialectique ne fut sans doute pas seulement esthétique.  
 
En liant Athènes et Rome, Delacroix liait Londres et Paris, le British Museum et le Louvre. Il se souvenait des 
relations amicales qu’il avait nouées avec le peintre anglais Thales Fielding (1793-1837), avec lequel il avait 
partagé, au début des années 1820, un atelier rue Jacob, à proximité de la rue de Fürstenberg. C’est pour le 
rejoindre que le peintre, homme casanier, accomplit en 1825 le premier des deux seuls voyages de son 
existence, qui le vit séjourner quelques mois en Angleterre. Si la Grande-Bretagne moderne, préindustrielle, 
déçut le jeune artiste lecteur de Shakespeare et de Walter Scott, l’homme fut ébloui par sa visite au British 
Museum, où il put admirer les marbres du Parthénon, rapportés par lord Elgin quelques années auparavant. 
L’Athènes de Périclès était toujours présente à son esprit au début de l’année 1857, alors qu’il projetait de 
quitter la rue Notre-Dame-de-Lorette pour s’installer Rive gauche. Dans une note préparatoire à son 
Dictionnaire des Beaux-Arts, il écrivait : « Parthénon – (marbres du Parthénon ou Phidias) : engouement 
moderne pour ce style au détriment des autres époques de l’antique. L’antique romain… » Delacroix était ainsi 
bien de son temps. La découverte de l’art grec vrai, derrière l’art romain connu depuis le XVIe siècle et enrichi 
des découvertes du XVIIIe siècle à Pompéi et Herculanum, était au cœur des débats et des variations du goût 
au XIXe siècle, comme le souligne Élisabeth Le Breton dans son passionnant article dédié à la gypsothèque du 
Louvre. 
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Delacroix avait, depuis 1853, caressé l’idée de ce Dictionnaire des Beaux-Arts, où il avait l’ambition de réunir, 
en autant d’entrées à la fois classiques et personnelles, un ensemble de notices liées à la création artistique. Ce 
projet prit corps quand il fut, enfin, élu à l’Académie des beaux-arts en janvier 1857, après six tentatives 
infructueuses. Le choix de s’installer, la même année, rue de Fürstenberg ne fut sans doute pas étranger à cette 
élection, refusée si longtemps à l’artiste qui avait été, en 1855, célébré au sein du palais des Beaux-Arts 
construit pour la première Exposition universelle à Paris, en même temps que celui que la critique désignait 
comme son rival en peinture, Jean Auguste Dominique Ingres. Le nouveau logement de Delacroix présentait 
en effet l’avantage d’être proche tout à la fois de Saint-Sulpice, où il mena à bien, de 1857 à 1861, le décor de 
la chapelle des Saints-Anges, et de l’Institut. C’est en académicien que le peintre aménagea son nouveau 
logement. Il tint son nouveau rôle avec sérieux, participant aux séances académiques avec assiduité. […]  
 

Frontière secrète, ornant le jardin où le peintre avait plaisir à se tenir mais où il recevait peu, la façade du 
dernier atelier de Delacroix associe ainsi l’évocation de l’intimité – les liens avec ses amis britanniques, le 
souvenir de l’atelier partagé avec Thales Fielding – et celle d’une carrière officielle nouvelle, adoubée par les 
plus hautes instances académiques. La présente exposition prend pour point de départ l’exécution de cette 
façade, hommage du peintre et de l’homme à l’antique, témoignage de l’installation de Delacroix dans un des 
très rares ateliers d’un grand artiste à avoir été conservés. Elle permet ainsi de souligner l’importance du lieu, 
transformé en musée, plus de soixante ans après la mort du peintre, à l’initiative de Maurice Denis, qui 
rassembla autour de lui la Société des Amis d’Eugène Delacroix. L’esprit dialectique qui avait présidé à 
l’exécution de la façade était coutumier à Delacroix ; ses écrits révèlent le cheminement de sa pensée par 
l’association d’idées apparemment contraires. […]  Comme Anne Larue le met […] en évidence, la pensée 
théorique du peintre s’est construite entre imitation et imagination, dans le double respect, difficile à tenir, de 
l’une et de l’autre.  
 
La fidélité à l’antique ne tenait pas, pour Delacroix, à sa reproduction immédiate : « D’où vient cette qualité 
particulière, ce goût parfait qui n’est que dans l’antique ? Peut-être de ce que nous lui comparons tout ce qu’on 
a fait en croyant l’imiter. […] Nous croyons imiter l’antique en le prenant pour ainsi dire à la lettre, en faisant 
la  caricature de ses draperies, etc. » Dès janvier 1853, il avait écrit dans son journal à propos du beau : « Ils 
croient qu’ils ont fait le beau quand ils ont répété à satiété les nez droits, les draperies en tuyaux de l’antique ; 
quelle inspiration peuvent-ils mettre dans ces éternelles contrefaçons ? […] L’imagination des hommes […] 
sera-t-elle enchaînée à l’admiration unique de ces types ? Ils sont sublimes d’ailleurs ; ce que je réprouve, c’est 
l’imitation unique. » 
 

La très belle série de dessins et de lithographies de médailles antiques présentés dans l’exposition, l’une de ses 
premières grandes œuvres étroitement liées à l’art de l’Antiquité, met en évidence la précocité et la liberté de 
l’intérêt du peintre pour l’antique. Représentant médailles et soufres, le jeune Delacroix construisait des 
arrangements singuliers, où érudition et esthétique se mêlaient, où le respect fidèle des formes n’était pas 
exempt de réinvention, voire de recréation imaginaire. Julien Olivier et Dominique Gerin ont consacré à cette 
exploration des images une étude passionnante, servie par les prêts exceptionnels du département des 
Monnaies et médailles de la Bibliothèque nationale de France. Comme ils excellent à le démontrer, derrière cet 
attachement à Rome et à la Grèce pointait déjà l’intérêt d’un goût pour l’Orient. Inspiré par les écrits de Byron, 
ébloui par les costumes et les objets rapportés par son aîné le sculpteur et peintre Jules-Robert Auguste (1789-
1850), Delacroix rêva dès 1824 d’une Grèce orientale, une Grèce colorée et sauvage, bien différente de la 
Grèce blanche et policée imaginée par Winckelmann. Il peignit aussi une Grèce contemporaine, si ce n’est 
moderne. C’est loin d’Athènes qu’il fit sa rencontre. Abordant en janvier 1832 les côtes marocaines, l’artiste se 
plut à reconnaître dans les rues de Tanger, puis dans celles de Meknès, une Antiquité préservée des outrages de 
la civilisation. La beauté des costumes, leurs drapés élégants, la dignité des habitants, dissimulant à peine une 
détermination sauvage qui l’exaltait, lui évoquaient Rome et Athènes, Caton et Agamemnon. Dès 1834, le 
souvenir de cette Antiquité sauvage et préservée nourrit les grands décors du salon du Roi à l’Assemblée 
nationale. 
 
Delacroix n’alla jamais en Italie, et pas non plus en Grèce. Imaginaire et orientale, son Antiquité était muséale. 
Il la découvrit au Louvre, au British Museum, à la Bibliothèque royale, où ses nombreuses visites lui offrirent 
un répertoire de formes, d’expressions, de mouvements, de détails qui préparèrent ses propres créations. 
Comme Goethe, dont il recopia une citation en 1843, l’artiste était impressionné par la beauté de l’art antique. 
Leur vue favorisait le dépassement de soi, le rejet d’un art facile ; citant l’auteur allemand, il écrit : « Ces 
nobles figures étaient pour moi comme un antidote mystérieux contre le faible, le faux, le maniéré […]. En 
présence de pareils chefs-d'œuvre, on devient plus qu’on est. » Au sein du musée se révélaient à la fois, et dans 
le même temps, l’art de l’antique, celui de Titien, du Corrège, de Rubens ou de Rembrandt. La dialectique 
transparaissant dans le Dictionnaire se créait là, laissant la place, grâce à la liberté des associations, à l’imagination               
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personnelle du peintre et à son talent singulier. Il sut ainsi, comme il le reconnaissait à Raphaël et Rubens, 
imiter sans « être un imitateur », développer un style qui lui était propre. Les influences de l’art antique ne sont 
jamais univoques dans l’art de Delacroix, où l’interprétation et l’expression dépassent la copie. Elles sont ainsi, 
souvent, difficiles à identifier. Trouver les chemins de l’âme demandait, à ses yeux, d’aller au-delà de 
l’imitation littérale, de parvenir à une inspiration mystérieuse offerte par la seule imagination. 
 
Grâce aux moulages – en 1847, il acheta plusieurs pièces au statuaire et mouleur Jacquet –, aux ouvrages, aux 
gravures, l’art antique entra dans son atelier. Grand lecteur, bibliophile, Delacroix avait lu Marie Gabriel 
Florent Auguste de Choiseul-Gouffier (1752-1817), l’un des premiers admirateurs de l’art grec, s’était 
enthousiasmé pour les belles estampes colorées, associant Antiquité et Orient, de Louis Dupré (1789-1837). Il 
vit peut-être en France ou en Angleterre les magnifiques recueils d’estampes exécutées à partir des dessins 
d’Edward Dodwell (1767-1832) et de Simone Pomardi (1757-1830), Views in Greece, qu’une récente 
exposition au British Museum a permis de redécouvrir. Dès les premières décennies du XIXe siècle, d’autres 
que lui avaient eu l’intuition d’une Grèce en couleurs, derrière la blancheur des marbres retrouvés que les 
moulages, puis les premières photographies exaltaient. Jean-Baptiste Muret (1795-1866), dessinateur au 
cabinet des Médailles de la Bibliothèque royale, fut son exact contemporain. Le patient travail de reproduction 
des artefacts antiques qu’entreprit Muret, composant ainsi un musée de papier, à la fois fidèle et imaginaire, ne 
peut qu’avoir séduit Delacroix s’il le vit. […] Pour retrouver Delacroix chez lui et offrir de rendre sensible son 
intérêt persistant pour une Antiquité à la fois classique et singulière, il a semblé essentiel de rassembler les 
ouvrages, les gravures, les photographies, liés à ces lieux ou à ces monuments qu’il ne vit jamais autrement. 
Les prêts du British Museum, de la Bibliothèque nationale, du musée d’Orsay, permettent de reconstituer les 
étapes de la construction d’un regard et d’un goût. 
 

Delacroix fut ainsi d’un temps où, derrière Rome et l’art romain, la Grèce et un art grec vrai étaient recherchés. 
Les études des premiers voyageurs et diplomates au tournant du XVIIIe siècle, la mise en œuvre de fouilles, 
que la création de l’École française d’Athènes en 1847 vint accompagner et amplifier, offraient les conditions 
d’une découverte que l’actualité de l’époque, celle d’une reconquête de la liberté d’un pays longtemps demeuré 
sous domination ottomane, exalta. Elles permirent l’invention – au sens strict – d’un lieu à la fois classique et 
sauvage, occidental et oriental, ordonnancé et libre, qui séduisit le peintre comme bien de ses contemporains. 
En choisissant le décor de la façade de son atelier – le dernier mais aussi le seul qu’il ait eu l’occasion de 
concevoir lui-même, pour lui-même –, Delacroix rappelait sans doute cette redécouverte d’un art grec, tout en 
soulignant, comme il le fit dans son Dictionnaire, l’importance persistante de Rome. Au-delà d’une portée 
théorique, les moulages choisis faisaient écho à sa propre création : le cortège des Muses évoquait le rythme de 
la composition sur le thème d’Orphée qu’il livra pour le décor de la bibliothèque de l’Assemblée nationale, 
achevé en 1847, une œuvre dédiée à la naissance de l’art ; la lutte de Thésée, héros grec valeureux, rappelait 
celle de Jacob avec l’ange, à laquelle il travaillait à Saint-Sulpice au moment de son installation rue de 
Fürstenberg. Le corps-à-corps de Thésée, comme celui de Jacob, illustrait le combat incessant de l’être humain 
pour devenir soi. Dans la première entrée du journal de 1861, année qui vit l’achèvement, après douze ans de 
travail, des décors de l’église, Delacroix soulignait, pour lui-même, la force de son combat intérieur en faveur 
de la peinture : « Mais d’où vient que ce combat éternel, au lieu de m’abattre, me relève, au lieu de me 
décourager, me console et remplit mes moments, quand je l’ai quitté ? Heureuse compensation de ce que les 
belles années ont emporté avec elles ; noble emploi des instants de la vieillesse qui m’assiège déjà, de mille 
côtés, mais qui me laisse pourtant encore la force de surmonter les douleurs du corps et les peines de l’âme. » 
Façade pour soi, façade à soi, la façade préservée de l’atelier de la rue de Fürstenberg nous laisse ainsi 
entrevoir l’intimité d’un artiste farouche et distant, et semble esquisser la part insigne que l’art antique tint dans 
son esprit et sa création. […] 
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Parcours de l’exposition 
Textes des panneaux didactiques de l’exposition 

D’où vient cette qualité particulière, 
ce goût parfait qui n’est que dans l’antique ? 

Eugène Delacroix, 1853 
 
 
Dans l’entrée 
 
Cette exposition au musée Eugène-Delacroix offre, pour la 
première fois, de revenir sur les liens que l’œuvre du grand artiste 
entretint avec les arts de l’Antiquité. Incarnation d’un esprit 
romantique s’étant affranchi des contraintes académiques, il a 
semblé à beaucoup que le peintre avait peu regardé l’antique. 
Il n’en fut rien bien sûr. Delacroix fut, dès ses premières visites au 
Louvre, un fervent admirateur des œuvres romaines présentées. 
Comme ses contemporains, il fut bouleversé par la présentation, à 
Londres et à Paris, des marbres du Parthénon. 
L’Antiquité de Delacroix fut classique et moderne, conventionnelle 
et imaginative. Elle fut aussi, grâce à son voyage au Maroc, vivante 
et incarnée. Il crut, alors, avoir retrouvé intacts les héros de l’art 
antique, dans leur noblesse et leur hardiesse. C’est par le prisme de 
l’intime, celui du décor de la façade de son atelier qu’il fit 
construire à son arrivée dans ces lieux, en 1857, que le propos de 
cette exposition se construit. 
 
 
Dans le salon 
 

Des marbres incomparables, tels que n’en possédait aucun musée 
d’Europe, apparurent tout à coup à Londres et à Paris. […] 

Se rappelle-t-on bien l’étonnement, 
le trouble où ces chefs-d'œuvre jetèrent les esprits ? 

Eugène Delacroix, 1860 
 
Bien que l’Antiquité ait captivé Delacroix, le peintre n’alla jamais 
ni en Italie ni en Grèce. L’Antiquité de Delacroix était muséale et 
livresque. Ce fut à travers les collections du Louvre, du British 
Museum, de la Bibliothèque royale qu’il en découvrit les chefs-
d'œuvre. Ce fut aussi grâce aux dessins, gravures, photographies 
publiés de son temps, comme ceux d’Edward Dodwell, de Louis 
Dupré, de Jean-Baptiste Gros, que l’artiste put apprécier la richesse 
et la beauté de l’art antique. En présentant les sources qui ont nourri 
l’œuvre de Delacroix, cette exposition explore, au sein de son 
dernier appartement et atelier, la part insigne que l’art antique tint 
dans son esprit et sa création. Leur richesse et leur diversité lui 
offrirent la possibilité d’un voyage mental et imaginaire que cet 
homme casanier n’entreprit jamais. 

Archer Archibald, The Temporary Elgin Room in 
1819 with portraits of staff, a trustee and visitors 
(détail) 1819. Huile sur toile. Londres, The British 
Museum, Painting.30 © The Trustees of the British 
Museum 

Hippolyte Gaultron, Portrait de Delacroix d'après 
l'autoportrait des Offices, huile sur toile, MD 2012-2 
© 2012 Musée du Louvre / Harry Bréjat 
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Dans la bibliothèque 
 
Eugène Delacroix, d’une main fiévreuse, a injurié toutes les lignes, 
déplacé les clairs, brouillé les ombres, et transformé ces monnaies, 

qui valent mille fois leur pesant d’or, 
en effigies frappées au balancier des barbares. 

Charles Blanc, 1864 
 
 
Au-delà des sources écrites faisant référence à l’antique, Delacroix 
était également fasciné par les preuves tangibles de cette époque 
dont il se sentait l’héritier. En 1825, alors âgé de vingt-sept ans, il 
réalisa un ensemble remarquable de dessins et de lithographies de 
médailles grecques et romaines, qu’il avait pu observer dans des 
collections privées, et, peut-être, au Cabinet des médailles de la 
Bibliothèque royale. Bien avant les découvertes archéologiques du 
dernier tiers du XIXe siècle, ces médailles lui offrirent l’intuition 
d’une Grèce orientale. Loin de s’abandonner à une copie littérale, 
l’artiste entreprit ici un réel travail de composition, arrangeant les 
objets de manière à ériger leur représentation en œuvre d’art. 
Comme il l’écrivit bien des années plus tard, il sut « imiter sans être 
imitateur » et demeurer fidèle à son expression propre. 
 
 
Dans l’antichambre 
 
 

La plupart des peintres, qui sont si scrupuleux 
dans l’emploi du modèle, n’exercent la plupart du temps 

leur talent de le copier avec fidélité que sur des compositions 
mal digérées et sans intérêt. 

Eugène Delacroix, 1853 
 
 
Pour tout jeune artiste désireux d’apprendre les rudiments de la 
peinture et du dessin, l’étude d’après le modèle nu était, au XIXe 
siècle, un exercice incontournable. Delacroix s’y exerça dans 
l’atelier de son maître Pierre-Narcisse Guérin ainsi que lors de ses 
séances de copie au Louvre, remplissant des cahiers entiers de 
copies de nus antiques. Si leurs proportions idéales ainsi que leur 
fidélité anatomique suscitaient l’admiration du peintre, il parvint 
toutefois à les réinterpréter dans ses propres œuvres, car pour 
Delacroix, la copie est toujours une source d’inspiration, et non 
d’imitation. 
Comme en témoigne la spectaculaire Étude d’homme nu, dite Le 
Polonais réalisée vers l’âge de vingt ans, le peintre concilia la 
forme antique du nu tout en lui insufflant une modernité nouvelle, 
insistant sur la musculature prononcée et l’expression singulière du 
modèle. 
 
 
 

Eugène Delacroix, Feuille de douze médailles 
antiques. 1825. Paris, musée national Eugène-
Delacroix, MD 2002-35. Delteil 47, 2e état    © RMN
-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé 
Lewandowski 

Eugène Delacroix , Étude d’homme nu, dit aussi 
Polonais. Vers 1820. Huile sur papier collé sur toile. 
Paris, musée du Louvre, département des Peintures, 
rf 1953-40 © RMN-Grand Palais (musée du 
Louvre) / Tony Querrec 
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Dans l’atelier 
 

Ce qui caractérise l’antique, 
c’est l’ampleur savante des formes combinées 

avec le sentiment de la vie, 
c’est la largeur des plans et la grâce de l’ensemble. 

Eugène Delacroix, 1857 
 
Si la Grèce était pour Delacroix le berceau de l’Antiquité, elle fut 
également une nation vivante, en plein tumulte identitaire au début 
du XIXe siècle. Grand lecteur de Byron, Delacroix fut sensible au 
combat de ses contemporains hellènes pour la liberté lors de la 
guerre d’indépendance (1821-1829). 
Ce furent ces deux aspects d’un seul et même pays que l’artiste eut 
à cœur d’intégrer dans son œuvre. S’inspirant de la monumentalité 
des œuvres antiques sans jamais tomber dans l’imitation pure, il 
livra des compositions qui rendent hommage à ce passé. Scène de 
massacre de Scio (1824) et La Grèce sur les ruines de Missolonghi 
(1826) associent à la fois des variations sur l’art antique et une 
vision de la Grèce contemporaine. 
 
 

L’antique est toujours égal, serein, complet dans ses détails 
et l’ensemble irréprochable en quelque sorte. […] 

Ces hardiesses ont ouvert la barrière aux hommes futurs 
qui leur ressemblent. 

Eugène Delacroix, 1858 
 
En janvier 1857, sa récente élection à l’Académie des beaux-arts 
avait renouvelé l’intérêt de Delacroix pour l’art antique. Ce fut en 
académicien, enfin, que Delacroix s’installa dans son dernier 
logement, à deux pas de l’Institut. Dès mars 1857, peu de temps 
avant de signer son bail, il pensait déjà au décor de la façade de son 
atelier. Il avait porté son choix sur des moulages d’antiques, 
commandés à l’atelier du Louvre. 
Le décor choisi pour cette façade secrète, ornant le jardin où le 
peintre avait plaisir à se tenir, trahit la manière dont la pensée de 
Delacroix se construisait, révélée également par ses écrits. 
Balançant entre Athènes et Rome, la lutte et l’harmonie, l’instant et 
l’éternité, l’incarnation du héros, Thésée, et le cortège éthéré des 
Muses, ce décor met en évidence l’appréhension savante et 
dialectique que Delacroix eut de l’art antique, entre harmonie et 
sauvagerie, calme et hardiesse. À ses yeux, l’antique n’était pas 
univoque, comme semblait le proposer la doxa académique, mais 
pluriel. 

Eugène Delacroix, Feuille d’études pour La Grèce 
sur les ruines de Missolonghi (détail). Paris, musée 
national Eugène-Delacroix. MD 1982-1 © RMN-
Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé 
Lewandowski 

Détail de la façade de l’atelier d’Eugène Delacroix sur 
le jardin. Le Sarcophage des muses. Paris, musée 
national Eugène-Delacroix © Musée du Louvre / 
Antoine Mongodin / Dist. RMN - Grand Palais 
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Regards sur quelques œuvres  
Archer Archibald 
The Temporary Elgin Room in 1819 with portraits of staff, a trustee and visitors 
1819. Huile sur toile. H. 94 ; l. 132,7 cm. Londres, The British Museum, Painting 30 
 

Lorsque lord Elgin, ambassadeur à Constantinople, obtint des autorités turques l’autorisation de déposer un 
ensemble de frises, de métopes et de frontons du Parthénon pour les rapporter en Angleterre à son propre 
compte, l’opération dura près de trois ans, de 1801 à 1804. Une fois à Londres, Elgin, qui était un brillant 
diplomate doublé d’un fin amateur d’art et d’antiquités, fit construire une bâtisse pour conserver les œuvres et 
les exposer aux yeux de nombreux amis et artistes tels que John Flaxman, David Wilkie, Henry Fuseli et 
Thomas Lawrence. Les marbres connurent un succès immédiat et acquirent une réputation dans l’ensemble de 
la capitale et auprès des conservateurs des grands musées de la ville. 
 

Lord Elgin, dont les missions à Constantinople et à Athènes avaient été beaucoup plus coûteuses que prévu, se 
retrouva rapidement dans une grande difficulté financière et se résolut à faire une proposition de vente au 
British Museum. Conscient de ne pouvoir conserver les marbres et assurer leur pérennité matérielle, il jugea 
que leur place était dans une institution muséale qui saurait les mettre en valeur. Les négociations durèrent 
plusieurs années, Elgin jugeant insuffisant le prix qu’offrait le musée, mais elles se conclurent finalement en 
1816 lorsque Elgin ne put attendre davantage pour obtenir un paiement. 
 

La peinture de Archer Archibald, The Temporary Elgin Room in 1819 with portraits of staff, a trustee and 
visitors, est une source précieuse pour comprendre la disposition et la composition de la première salle où les 
marbres furent présentés. Baptisée salle « Elgin », celle-ci ouvrit ses portes en 1817 et demeura en place 
jusqu’en 1835, date à laquelle les œuvres furent déplacées dans une galerie permanente appelée « salon 
Elgin ». Dans cette salle « Elgin », les métopes furent placées en hauteur afin de reproduire la disposition des 
œuvres telles qu’elles avaient été conçues pour le Parthénon. Au-dessous des métopes, les frises furent 
accrochées le long des murs de la pièce pour accentuer les qualités narratives des différents panneaux et 
apporter une cohésion à l’ensemble. Les quelques statues rapportées, telles que le Thésée, furent disposées de 
manière aléatoire dans l’espace restant. Dans sa composition, Archibald a également représenté des visiteurs à 
l’arrière-plan ainsi que des membres du conseil du musée au premier plan en réunion. Tous ces groupes de 
personnes, du simple touriste au professionnel du monde muséal, témoignent du vif intérêt que les marbres 
rapportés par Elgin suscitèrent dès leur arrivée au British Museum. […] 
 

Si Delacroix ne mentionne pas sa visite au British Museum dans sa correspondance, nous savons néanmoins 
qu’il exécuta quelques croquis des marbres rapportés par Elgin. L’un de ses albums couvrant les années 1822 à 
1826 montre des dessins du Thésée ainsi que certains détails de frises. Ainsi, à l’instar de peintures et de 
gravures du musée des Antiques créé sous Napoléon en 1798, ces deux peintures sont aujourd’hui de précieux 
témoins d’anciens aménagements du British Museum et permettent de se rendre compte des conditions dans 
lesquelles les visiteurs du musée purent admirer ces chefs-d’œuvre de l’âge d’or antique.  

Jessica Watson 

© The Trustees of the British Museum 
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Auguste Hibon d’après un dessin de Christophe Civeton 
Musée royal des Antiques 
Eau-forte. H. 17 ; l. 21,5 cm.  
Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, G 113. Tome I, planche 54 
 

La galerie des Antiques du Musée 
central des Arts fut créée en 1798. 
Si elle ne comprenait initialement 
qu’une seule salle, appelée salle     
« du Laocoon » en référence au 
célèbre groupe sculpté 
d’Agésandros, Athénodore et 
Polydore de Rhodes qui s’y 
trouvait, elle s’enrichit au fil des 
années et des conquêtes de 
Napoléon Ier. En 1800, la galerie 
occupa cinq nouvelles pièces 
aménagées dans les anciens 
appartements d’Anne d’Autriche : 
la salle des Saisons, celles des 
Hommes illustres, des Romains, de 
l’Apollon et enfin des Muses. 
Toutes ces dénominations faisaient 
référence aux œuvres qui y étaient 
exposées et qui provenaient de 
célèbres collections italiennes 
telles que la collection Albani. 
 

 
Renommée « Musée royal du Louvre » sous Louis XVIII, la partie du musée dédiée aux antiques continua de 
s’accroître au fil des années et ses différentes salles furent inaugurées ou rebaptisées en fonction des nouveaux 
chefs-d’œuvre qui arrivaient d’Italie. Ainsi la salle de l’Haruspice fut-elle aménagée en 1818 pour accueillir le 
sarcophage du même nom. De même, la salle du Silène, inaugurée en 1811 et qui signalait la présence du 
Silène ivre, devint la salle du Tibre quelques années plus tard, lorsque la statue éponyme fut finalement 
exposée en 1817 dans le musée. Toujours en 1817, la salle du Centaure fut ainsi baptisée lorsqu’elle reçut le 
groupe du Centaure chevauché par l’amour, acheté en 1807 avec la collection Borghèse. 
 

L’intitulé de ces différentes salles favorisait une visite thématique des collections et permettait au visiteur de 
trouver sans peine les œuvres qu’il souhaitait admirer. Des notices furent également publiées et mises en vente 
afin de rendre l’expérience muséale le plus éducative possible. 
 

La décision de mouler certaines sculptures lors de leur arrivée au musée se révéla d’une grande importance 
lors de la restitution des œuvres des collections italiennes à la suite de la défaite de Napoléon en 1815. Car si 
les œuvres originales quittèrent le Louvre, les moulages permirent aux artistes de disposer de reproductions et 
de modèles à copier. 
 

Nous savons, d’après sa correspondance, que Delacroix commença à fréquenter le Louvre vers 1816 afin de 
copier des œuvres aussi bien antiques que de maîtres anciens. La disposition et la muséographie des salles 
antiques visibles sur [cette] gravure nous permettent aujourd’hui de nous faire une idée des œuvres que le 
jeune artiste, alors âgé de dix-huit ans, a pu voir lors de ses visites. En effet, Delacroix conçut rapidement un 
vif intérêt pour l’Antiquité. Ayant pour maîtres spirituels Michel-Ange et Rubens, deux artistes profondément 
inspirés par l’antique, le jeune peintre passa beaucoup de temps à copier les chefs-d'œuvre grecs et romains. 
 

Dans ses « cahiers de classe » datant de 1815, Delacroix copia des figures antiques afin de perfectionner aussi 
bien les rendus de drapés et les académies d’hommes que la retranscription du mouvement sur le papier. 
Certains sujets iconographiques, certains objets le marquèrent profondément et jouèrent un rôle important dans 
son travail. La figure de Thésée, notamment, eut chez lui un écho particulier puisqu’en 1857, de nombreuses 
années après ses dessins du Thésée d’une des métopes du Parthénon, Delacroix fit exécuter sur la façade de 
son atelier, au 6, rue de Fürstenberg, deux moulages des métopes du temple de Thésée à Athènes. C’est 
également en 1857 qu’il commanda aux ateliers de moulage du Louvre une copie du sarcophage des Muses, 
dont une des frises semble avoir inspiré le dernier moulage présent sur la façade de son atelier. 

© Musée du Louvre / Antoine Mongodin / Dist. RMN - Grand Palais 
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Si cette fascination pour l’antique nourrit le travail artistique de Delacroix tout au long de sa vie, elle est égale-
ment visible dans ses travaux écrits. Lorsqu’il entreprit de rédiger un dictionnaire des beaux-arts, le terme y fut 
longuement développé. En février 1858, il écrivait ainsi : « L’antique est toujours égal, serein, complet dans 
ses détails et l’ensemble irréprochable en quelque sorte. Il semble que ses ouvrages soient ceux d’un seul ar-
tiste : les nuances de style diffèrent à des époques diverses, mais n’enlèvent pas à un seul morceau antique cette 
valeur singulière qu’ils doivent tous à cette unité de doctrine, à cette tradition de force contenue et de simplicité 
que les modernes n’ont jamais atteinte dans les arts du dessin, ni peut-être dans aucun des autres arts. » Copier 
l’antique demeura ainsi pour Delacroix un fil conducteur artistique et intellectuel. Grâce aux collections d’une 
qualité et d’une diversité sans pareilles auxquelles le Louvre lui donna accès, il put entreprendre sa formation 
auprès du panthéon des grands maîtres qu’il s’était lui-même constitué. 

Jessica Watson 

Eugène Delacroix 
Léda et le cygne 
1834. Fresque.  
H. 62,5 ; L. 88 cm.  
Paris, musée national Eugène-
Delacroix, MD 1992-3 
 

Le 31 août 1833, Delacroix reçoit 
sa première commande de décor 
public, commande d’importance 
puisqu’il s’agit du salon du Roi 
au palais Bourbon. C’est une 
gageure pour l’artiste, qui, jusque
-là, a suscité bien des polémiques 
lors de l’exposition de ses 
œuvres, et qui n’a pas encore 
conduit de chantier décoratif : il 
doit faire ses preuves. Au cours 
de l’automne suivant, en 
attendant la préparation des murs, 
il s’interroge sur la technique à 

employer. En grand admirateur de Raphaël et de Michel-Ange, il songe bien évidemment à la fresque, et il 
profite d’un séjour à l’abbaye de Valmont, près de Fécamp, alors propriété de son cousin Alexandre Bataille, 
pour faire des essais. Il choisit d’exécuter des dessus-de-porte dans le corridor du premier étage : il semble 
qu’il ait commencé par Anacréon, puis qu’il ait conçu Bacchus et Léda comme des pendants.[…]. En 
définitive, ce sont les seules tentatives de fresques que Delacroix ait jamais faites. Pour cette commande, il 
travaille directement sur le mur préparé, à l’huile avec un mélange de cire – une technique qu’il aurait reprise, 
dit-on, de Reynolds, et qui donnait un bel effet de matité tout en lui permettant d’utiliser une large gamme de 
couleurs. Ce procédé lui donnait également la possibilité de revenir sur ses compositions et d’en corriger les 
défauts.  
 

En observant ses essais de fresques à Valmont, on est cependant frappé par leur style particulier. Évidemment, 
la contrainte du format a imposé à l’artiste un type de composition qu’il résout de manière plus heureuse avec 
les figures de Bacchus et de Léda – et c’est l’une des qualités que les critiques lui reconnurent le plus 
unanimement dans ses grands décors, celle de savoir tirer habilement bénéfice des contraintes architecturales. 
Les figures ont des formes amples, monumentales, avec un certain effet d’aplat. […]. Mais ce qui est plus 
étonnant encore, c’est le choix de Delacroix pour ses sujets, qu’il tire du répertoire de l’Antiquité : Anacréon 
jouant de la lyre devant une jeune femme, l’un des poètes lyriques les plus célèbres de la Grèce ancienne. Selon 
Lee Johnson, Delacroix a dû feuilleter le recueil de Girodet sur le poète grec – on connaît le goût du peintre 
pour la poésie, lui qui hésita longtemps entre la carrière de poète et celle de peintre. En définitive, c’est à un 
autre poète grec, cette fois mythique, que Delacroix consacre le plus vibrant hommage qu’un peintre puisse 
faire : Orphée venant policer les Grecs encore sauvages et leur enseigner les arts et la paix sera le sujet de l’un 
des deux hémicycles de la bibliothèque, son second décor au palais Bourbon. Les deux autres sujets sont 
Bacchus apprivoisant un tigre, thème un peu plus rare, et Léda jouant avec le cygne, qui connut des précédents 
célèbres (Léonard de Vinci, Michel-Ange ou Théodore Géricault), prétextes tous deux à des représentations 
empreintes de sensualité dans la lignée de la poésie anacréontique. 

Catherine Adam-Sigas 

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michèle Bellot 
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Eugène Delacroix  
Thésée vainqueur du centaure Euryte 
1825. Graphite. H. 16,1 ; l. 27 cm.  
Annotation au dos : Dessiné en Angleterre d’après les marbres du Parthénon par Eug. Delacroix F. V.  
Dijon, musée des Beaux-Arts, DG 352 
 

Ce dessin est une étude d’après l’une des métopes de la frise sud du Parthénon rapportées par lord Elgin à 
Londres en 1806 et achetées par le gouvernement britannique en 1816, où se trouve illustrée la bataille des 
Lapithes et des centaures. Selon la mention manuscrite de Villot figurant au dos de la feuille, Delacroix 
exécuta ce dessin lors de son séjour à Londres, entre le 20 mai et la fin du mois d’août 1825. Le peintre s’est 
très certainement rendu au British Museum, où il n’a pas manqué de visiter la salle des marbres de lord Elgin – 
la collection était célèbre, son rapatriement en Angleterre avait fait grand bruit –, plusieurs croquis que l’on 
trouve dans un carnet conservé au musée du Louvre en témoignent.  
Cependant le peintre note également dans son journal, à la date du 30 juin 1824, être allé chez M. Auguste 
admirer ses « belles études d’après les marbres d’Elgin », et il ajoute : « Les belles cuisses d’hommes et de 
femmes ! Quelle beauté sans enflure : incorrections qui ne se remarquent point. » 
Ce haut-relief grec a particulièrement attiré l’attention de Delacroix puisque celui-ci a choisi de l’éditer en 
lithographie l’année même où il exécuta sa suite gravée d’après des médailles antiques. Il faut mesurer l’écho 
que la découverte de l’art grec des frises du Parthénon, art qui introduit le mouvement et le narratif dans la 
statuaire, a pu rencontrer auprès des jeunes artistes des années 1820, encore tout empreints de la tradition 
néoclassique française issue de l’école de David, laquelle trouvait sa source dans un idéal hellénistique 
beaucoup plus sévère. Delacroix revient sur cette idée beaucoup plus tardivement dans son journal, lorsqu’il 
recopie un extrait d’un article de Louis Vitet dans lequel le critique fustige Caylus, Barthelemy, Winckelmann 
et même le peintre David pour ne s’être intéressés qu’à la Grèce archaïque, ce qui les a fait tomber « dans la 
sécheresse, la maigreur et l’aridité ». 
 

Le sujet – le thème du combat – est également intéressant à relever car il revient comme un leitmotiv dans 
l’œuvre de Delacroix, jusque dans l’œuvre majeure de la fin de sa vie, la chapelle des Saints-Anges avec La 
Lutte de Jacob et de l’ange, ou encore dans le choix des métopes pour décorer la façade de son atelier de la rue 
de Fürstenberg. Il est à interpréter comme l’opposition entre le bien et le mal, l’ordre et le chaos, la civilisation 
et la barbarie, vaste sujet que Delacroix a traité à grande échelle à partir de 1838 dans le programme complexe 
et très élaboré du décor de la bibliothèque de la Chambre des députés. 

Catherine Adam-Sigas 
 
 

 

© Musée des Beaux-Arts de Dijon. Photo François Jay  
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Eugène Delacroix 
Étude d’homme nu, dit aussi Polonais 
Vers 1820. Huile sur papier collé sur toile. H. 80 ; l. 54 cm.  
Cachet en cire rouge de l’artiste au dos.  
Paris, musée du Louvre, département des Peintures 
 

L’étude d’après le modèle nu – surtout masculin – est l’un des 
éléments fondamentaux de l’enseignement académique à 
l’Académie royale de peinture et de sculpture. Elle prend un 
caractère dogmatique à l’époque néoclassique, avec un 
enseignement fait d’exercices journaliers et de cours spéciaux 
d’anatomie. De mois en mois, douze concours spécifiques de 
dessins d’après nature ou d’après l’antique rythment les 
sessions et attribuent des médailles. Pour le Grand Prix de 
Rome, la seconde épreuve consiste à peindre une figure nue, 
considérée comme la pierre de touche de la grande peinture. 
C’est ainsi que Delacroix, entré en 1815 dans l’atelier de 
Guérin puis admis à l’École des beaux-arts l’année suivante, 
s’exerce d’après l’antique – ses petits cahiers de jeunesse le 
prouvent également, tandis que sa correspondance évoque dès 
1816 sa présence au Louvre, où il s’applique à copier les 
œuvres antiques. Il travaille en outre d’après le modèle vivant, 
comme en témoigne cette académie dite du Polonais. Une 
inscription à l’encre sur le châssis identifie en effet le modèle 
au « Polonais », personnage connu de l’atelier de Guérin, que 
copièrent aussi le baron Gros ou Théodore Géricault. […] 
 
 

La peinture et le dessin pourraient dater de ces années 1820-1822. La Barque de Dante, premier tableau que 
Delacroix présente au Salon, date de cette même année 1822 ; l’artiste y peint des figures pathétiques de 
damnés s’agrippant à la barque, comme autant d’académies travaillées d’après le modèle vivant. 
 

« L’Antique est toujours égal, serein, complet dans ses détails, et l’ensemble irréprochable. » La statuaire 
antique a certes inspiré le peintre dans nombre de ses œuvres, et le choix des métopes sur la façade de son 
atelier, où l’on aperçoit sur la gauche une académie d’homme debout, jambes écartées, témoigne de sa fidélité 
à l’inspiration antique. Mais l’imitation de l’antique n’est pas servilité, comme le peintre le laisse entendre au 
début de l’année 1860 dans cette réflexion éclairante : « non pas que je ne trouve l’antique aussi parfait : mais 
en le comparant aux modernes, notamment dans les médailles de la Renaissance, dans les ouvrages de     
Michel-Ange, du Corrège, etc., je trouve dans ces derniers un charme particulier que je n’ose pas dire qui soit 
dû à leurs incorrections, mais à une sorte de piquant indéfinissable qu’on ne trouve pas dans l’antique, lequel 
vous donne une admiration plus tranquille ».  
 

C’est ainsi que, vers 1820 déjà, cette académie vigoureuse du Polonais vient confirmer l’intuition du maître. 
Avec ce corps à l’arrêt dans une pose théâtrale et convenue, Delacroix, en mettant l’accent sur l’expression 
charnelle et virile de son modèle, s’éloigne des conventions abstraites du beau idéal néoclassique, mais aussi 
de la perfection et de la sérénité des académies antiques. La rigueur de l’anatomie n’est pas strictement 
respectée, il semble que l’appui antérieur sur la jambe droite, marqué par un fort raccourci, entraîne une 
élongation un peu excessive de la jambe gauche et du torse, et que la main soit également un peu trop 
importante. Mais l’essentiel pour le peintre réside dans le rendu des muscles et des chairs. Il ajoute à la tension 
du mouvement figé celle de la musculature, dont les effets sont accusés par les jeux de la lumière et des 
couleurs mélangées, brun, rose, vert, ocre clair…  Est-ce à l’instar de Géricault que Delacroix traite ainsi les 
carnations pour les rendre vibrantes ? [...] On sait l’admiration que le peintre vouait à Géricault, et la critique 
parfois très incisive qu’il réservait aux néoclassiques et à la peinture de David, où « l’épiderme manque 
partout ». Plus que l’héritage de son contemporain, mort trop tôt, c’est celui du génial Michel-Ange, chez qui il 
voyait la manifestation la plus parfaite de l’expressivité, de la grandeur et de la force, qui permit à Delacroix de 
s’ouvrir à la modernité. 

Marie-Christine Megevand 
 
 

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Tony Querrec 
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 Eugène Delacroix 
Feuille d’études pour La Grèce sur les 
ruines de Missolonghi 
Encre ferro-gallique, lavis, encre brune 
et graphite sur papier vélin très fin. H. 
26,5 ; l. 40,6 cm. Annotations 
manuscrites : nuage qui cache la fin de 
la mer les rayons du soleil percent son 
obscurité. Cachet de l’artiste à l’encre 
rouge au recto dans l’angle inférieur 
droit. Paris, musée national Eugène-
Delacroix. MD 1982-1 
 

L’Europe, et particulièrement l’Europe des 
lettres et du romantisme naissant, ne pouvait 
être insensible au combat qui opposait 
depuis 1821 la Grèce, terre originelle de la 
philosophie, des arts et de la démocratie, à 
l’ennemi ottoman. […] 
Dès le 15 septembre 1821, Delacroix, en artiste ancré dans la réalité de son temps, écrit à son ami Charles 
Soulier, alors à Naples, qu’il a l’intention de traiter pour le Salon un tableau « dont je prendrai, dit-il, le sujet 
dans la guerre des Turcs et des Grecs. Je crois que, dans les circonstances, si d’ailleurs il y a quelque mérite dans 
l’exécution, ce sera un moyen de me faire distinguer ». […] Il faut attendre 1824 pour qu’il expose au Salon Les 
Massacres de Scio, premier manifeste de l’artiste pour la cause philhellène ; il récidivera en 1826 avec La Grèce 
sur les ruines de Missolonghi. En romantique engagé et en peintre moderne, Delacroix adopte le parti 
provocateur consistant à dénoncer la barbarie. Dans le souci de maintenir ses relations avec les Turcs, la France 
tardait en effet à participer au combat. Elle le fera en 1827, aux côtés de l’Angleterre et de la Russie. 
 

Livrée pour l’exposition « Au profit des Grecs », présentée à la galerie Lebrun au printemps 1826, La Grèce sur 
les ruines de Missolonghi avait été longuement mûrie à la faveur d’un certain nombre d’études : dès 1821, le 
peintre, ayant exprimé son désir de soutenir les Grecs, avait fait une série d’études préparatoires destinées à 
soutenir son inspiration ; enrichies et renouvelées au fil de sa veine créatrice, ces feuilles allaient le mener à la 
peinture de 1826. « Il faut que mon esprit brouillon s’agite, défasse, essaye de cent manières avant d’arriver au 
but dont le besoin me travaille dans chaque chose […] Tout ce que j’ai fait de bien a été fait ainsi. » 
 

Hélène Toussaint a magistralement étudié la genèse de ces feuilles d’étude, prouvant combien elles ont 
finalement servi à la composition étonnamment rapide de La Liberté guidant le peuple, peinte en 1830. En 
témoignent un carnet de jeunesse conservé au musée du Louvre, qui contient une dizaine de pages de croquis 
inspirés par la Grèce en lutte contre les Turcs, ainsi qu’une feuille du Louvre provenant d’un carnet démembré, 
où la recherche du peintre porte sur une femme les bras ouverts, ébauchée en trois croquis successifs, très proches 
de la feuille du musée Delacroix. Sur cette dernière, en effet, la même femme exaltée, les bras ouverts, tient un 
étendard et surgit d’un amoncellement de cadavres enchevêtrés. Les annotations « nuage qui cache la fin de la 
mer les rayons du soleil percent son obscurité » pourraient être une allusion au courage qu’elle redonne à ses 
enfants meurtris. Sur une ligne médiane, Delacroix souligne au lavis les principaux personnages de son étude : la 
Grèce, mère patrie, un personnage le bras tendu, et un homme avachi (blessé ?) sur un canon. Aux pieds de la 
femme, le crayon tourbillonne dans une recherche brouillonne. Quelques mouvements à l’encre ferro-gallique 
accentuent les postures. Plusieurs personnages, assis, couchés, souvent le bras levé, sont dispersés sur la feuille ; 
on remarque un visage douloureux aux traits géométriques. L’ensemble est traité rapidement, ébauché par la 
jeune main du peintre qui cherche son sujet. Les idées sont parcellaires ; l’artiste occupe toute la page, variant le 
mode d’expression, au lavis, au graphite ou à l’encre. Il s’agit d’une étonnante page de recherches qui aboutira à 
la représentation de la Grèce sur les ruines de Missolonghi, belle femme aux traits allongés, digne et droite dans 
sa douleur, le genou appuyé sur les décombres de son pays exsangue. 
 

Comment expliquer une telle évolution ? « Aux anciens Grecs et Romains peints par David et ses émules 
néoclassiques, à ces statues antiques, les jeunes novateurs substituent des hommes et des femmes de chair et de 
sang », commente Augustin Jal au Salon de 1824. Delacroix dévoile en effet ici le caractère vivant de son 
imitation de l’art classique […] Delacroix peint certes la Grèce dans son intemporalité, la belle Grèce classique 
de Phidias qui se meurt, mais c’est une allégorie vivante et bien réelle, loin des codes abstraits. Quelques mois 
auparavant, le peintre se trouvait dans le salon Elgin du British Museum, devant les admirables marbres du 
Parthénon. Il en a fait quelques croquis – le carnet est au Louvre. […] « Ce qui caractérise l’antique, c’est 
l’ampleur savante des formes combinées avec le sentiment de la vie, c’est la largeur des plans et la grâce de 
l’ensemble. »             

Marie-Christine Megevand 

© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski 
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CONTENU DU CATALOGUE 
 
Delacroix s’installa rue de Fürstenberg en 1857 ; il eut la possibilité 
de faire construire, dans le jardin dont il avait l’usage, un atelier de 
belles dimensions où il travailla à ses dernières créations. Pour son 
seul agrément, puisqu’elle donnait sur le jardin, il choisit d’orner la 
belle façade, rythmée à l’image de celles des demeures 
néoclassiques anglaises, de moulages d’œuvres antiques. Associant 
Athènes et Rome, les luttes menées par Thésée et l’harmonie 
offerte par les beaux-arts, l’instant du combat et l’éternité de la  
création artistique, cette façade du dernier atelier du peintre 
compose une sorte de programme intime, en hommage à 
l’Antiquité secrète de Delacroix. L’année de son installation fut 
aussi celle, enfin, après six échecs, de son élection à l’Académie 
des beaux-arts. Il commença, alors, la rédaction d’un Dictionnaire 
des beaux-arts, ouvrage à la grande ambition théorique, qu’il 
n’acheva pas. 
Conçu en lien avec l’exposition présentée au musée Delacroix, le 
présent ouvrage, richement illustré, réunit un ensemble de textes 
inédits des meilleurs spécialistes de l’antiquité grecque, de l’étude 
des représentations antiques – moulages et photographies –, de la 
littérature, de l’art de Delacroix – peintre, écrivain et théoricien –, 
autour d’un sujet encore rarement étudié dans l’œuvre de l’artiste, 
considéré souvent comme le maître du mouvement romantique. 
Leurs essais, enrichis de notices sur les œuvres présentées, 
proposent un regard renouvelé sur la création du peintre. 
 
 
 

Publication 
Catalogue de l’exposition 

Coédition Le Passage / musée du 
Louvre éditions.  
Collection : Essais Beaux-arts 
Pages : 160 
Format : 19,7 x 25 cm 
ISBN : 978-2-84742-317-4 
Diffusion Seuil – Volumen 
Prix (TTC) : 28 € 
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Liste des œuvres exposées 

Marie Gabriel Florent Auguste de Choiseul-Gouffier 
(1752-1817) 
Voyage pittoresque de la Grèce, I 
Paris, 1782 
On doit cet ouvrage, très fameux à l’époque, à un 
aristocrate passionné d’hellénisme, qui entreprit en 1776 
un voyage de deux ans en Grèce et en Asie Mineure à la 
recherche des sites les plus célèbres de l’Antiquité. 
L’ouvrage mêle à la fois les visions de la Grèce réelle et 
celles, plus théoriques, d’une Grèce ancienne révélée par 
les textes.  
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des 
Imprimés, Réserve des livres rares, ub-117-fol (b, 1) 
 
Louis Dupré (Versailles, 1789 – Paris, 1837) 
L’Acropolis, vue de la maison du consul de France, M. 
Fauvel in Louis Dupré, Voyage à Athènes et à 
Constantinople, ou Collection de portraits, de vues et de 
costumes grecs et ottomans, peints sur les lieux, d’après 
nature, lithographiés et colorés, accompagné d’un texte 
orné de vignettes 
Paris, Dondey-Dupré, 1825-1837 
Ce qui fait l’excellence de l’ouvrage si important pour la 
constitution de l’imaginaire philhellène en France, c’est 
avant tout la qualité des illustrations, colorées et 
particulièrement soignées, toutes en pleine page. Delacroix 
connaissait les œuvres de Dupré et possédait l’une de ses 
aquarelles préparatoires. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des 
Imprimés, Réserve des livres rares, ub-128-fol 
 
Louis François Sébastien Fauvel (?) (Clermont-en-
Beauvaisis, 1753 - Smyrne, 1838) 
Thésée et Sciron 
Plâtre, d’après une métope en marbre conservée à Athènes, 
agora, temple du Théséion - nom ancien de l’Héphaïstéion, 
datant d’environ 470 avant J.-C.  
Ce tirage en plâtre de la Gypsothèque du musée du Louvre 
située à Versailles a été effectué d’après une métope 
originale en marbre, datée des environs de 470 avant notre 
ère, provenant du temple autrefois nommé Théséion, à 
Athènes. Les moulages de chefs-d’œuvre antiques 
permirent au XIXe siècle, la diffusion des modèles grecs et 
romains. 
Versailles, Petite Écurie du Roi, Gypsothèque du musée 
du Louvre, 
Gy 0476 
 
Edward Dodwell (Dublin, 1767 – Rome, 1832) 
Le Parthénon vu des Propylées (planche 7) 
Planches issues de Views in Greece 
Issu d’une famille de l’aristocratie irlandaise, Edward 
Dodwell entreprit deux voyages en Grèce en 1801, puis en 
1805-1806, lors de ces deux voyages, il tint un journal… 
dans lequel il consigna ses impressions et exécuta de 
nombreux dessins des paysages et des monuments 
antiques qu’il eut sous les yeux. Ces planches magnifiques 
sont une évocation d’une Grèce ancienne qui semble 
toujours présente au début du XIXe siècle. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des 
Estampes et de la photographie, ub-118-fol (a) 

Alfred Nicolas Normand (Paris, 1822 – Paris, 1909) 
Athènes, le temple de Thésée 
1851. Négatif papier ciré retouché 
Architecte de formation, Alfred Nicolas Normand s’initia à 
la photographie sur papier, le calotype – la belle image–, 
grâce à son ami l’écrivain et photographe Maxime du 
Camp. La nature du négatif papier accentue le caractère 
imposant des colonnes et la blancheur du marbre. La 
sensibilité de l’architecte face au monument est perceptible 
dans sa manière de cadrer les plans. 
Paris, musée d’Orsay, DO 1982 262, inv. 114 
 
James D. Robertson (Londres, 1813 – Yokohama, 1888) 
Athènes, temple de Thésée, au pied de l’Acropole 
Vers 1855. Épreuve sur papier salé à partir d’un négatif 
verre au collodion, contrecollée sur carton. 
Graveur de formation, l’anglais Robertson s’initia tôt à la 
photographie. Installé à Constantinople, il réalisa de très 
nombreuses représentations des monuments d’Athènes et 
de Constantinople. Leur grande qualité de composition et 
de tirage séduisit souvent les artistes de son temps. 
Paris, musée d’Orsay, PHO 1983 193 27 
 
James D. Robertson (Londres, 1813 – Yokohama, 1888) 
Temple of Theseus 
Vers 1889. Épreuve sur papier albuminé à partir d’un 
négatif verre. 
Au XIXe siècle, la ruine devint un objet de contemplation 
et de fantasme. Liant passé et présent, elle fut, à l’époque 
romantique, un des motifs privilégiés de l’imaginaire 
esthétique. Les photographies de Robertson mirent en 
valeur la beauté fragile et fragmentaire des monuments 
antiques ; elles offrirent de la diffuser, au-delà des seuls 
voyageurs en Grèce. 
Paris, musée d’Orsay, PHO 1985 122 117 
 
James D. Robertson (Londres, 1813 – Yokohama, 1888) 
Athènes – Acropole, Parthénon 
Vers 1855. Épreuve sur papier albuminé à partir d’un 
négatif verre 
La découverte d’un art grec vrai, grâce à l’arrivée des 
marbres du Parthénon à Londres et à Paris, fut un des 
grands événements du début du XIXe siècle. Les 
photographies de Robertson offrirent de diffuser la 
représentation, apparemment exacte, du grand monument 
athénien. Ses images sont pourtant, comme les dessins et 
les gravures, marquées par la subjectivité de leur auteur, 
qui valorisent ainsi les œuvres antiques. 
Paris, musée d’Orsay, PHO 1983 193 25 
 
Jean-Baptiste Louis Gros (Ivry-sur-Seine, 1793 – Ivry-
sur-Seine, 1870) 
Détail de la frise des Panathénées, Parthénon, Athènes 
Mai 1850, daguerréotype 
Diplomate, le baron Gros s’initia à la photographie. La 
qualité de ses plaques daguerriennes le fit distinguer 
comme le « Napoléon de la plaque ». Eugène Delacroix et 
lui appartenaient à des cercles proches. Le peintre fut en 
effet membre de la Société héliographique puis de la 
Société française de photographie. 
Paris, musée d’Orsay, PHO 1985 77  
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Jean-Baptiste Louis Gros (Ivry-sur-Seine, 1793 – Ivry-
sur-Seine, 1870) 
Déesse de la Victoire rattachant sa sandale dans le temple 
de la Victoire Aptère à Athènes 
Mai 1850, daguerréotype 
En mai 1850, Gros partit en mission diplomatique en 
Grèce afin d’apaiser les tensions entre la Grande-Bretagne 
et la Grèce, en particulier celles concernant le déplacement 
des marbres du Parthénon au British Museum. Il réalisa à 
cette occasion plusieurs daguerréotypes d’une qualité 
remarquable, qui se distinguent par la clarté de la 
représentation comme par la composition. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des 
Estampes et de la Photographie, Réserve, EG7-518 
 
Dimitrios Constantinou ((?), actif entre 1857 et 1875 – 
(?), 1905) 
Athènes, fragment de la frise du Parthénon, deux cavaliers 
et un homme 
Entre 1855 et 1869, épreuve sur papier albuminé d’après 
un négatif verre 
En 1858, Constantinou commença à collaborer avec la 
Société archéologique grecque, dont la mission était de 
documenter les richesses archéologiques de la Grèce 
redécouvertes depuis deux siècles. Il s’attacha à 
photographier les monuments emblématiques de cette 
Antiquité retrouvée. 
Paris, musée d’Orsay, PHO 1996 5 116 
 
Archer Archibald (actif entre 1810 et 1845) 
The Temporary Elgin Room in 1819 with portraits of staff, 
a trustee and visitors 
1819, huile sur toile 
Cette peinture est une source précieuse pour comprendre la 
disposition et la composition de la première salle où furent 
présentés les marbres composant un ensemble de frises, de 
métopes et de frontons du Parthénon. Rapportés en 
Angleterre par lord Elgin au début du XIXe siècle, ces 
chefs-d’œuvre de l’art grec suscitèrent une admiration 
profonde et durable chez les artistes et les amateurs. 
Londres, The British Museum, Painting 30 
 
William Prior (1806 -1873) 
View in the old Elgin room at the British Museum 
1833-1857, huile sur toile 
Cette œuvre permet de se rendre compte des conditions 
dans lesquelles les visiteurs du British Museum purent 
admirer les marbres du Parthénon, chefs-d’œuvre de l’art 
antique, qui suscitèrent un fort engouement du public 
lorsqu’ils arrivèrent en Angleterre.  
Londres, The British Museum, 1838, inv. 0113.1 
 
Roger Fenton (Bury, 1819 – Potters Bar, 1869) 
The Discus-thrower 
1857, épreuve sur papier salé à partir d’un négatif verre au 
collodion 
Peintre de formation, Fenton s’initia à la photographie. Il 
fut un des plus grands photographes britanniques de son 
temps. Son sens aigu de la composition et du détail, ainsi 
que son exceptionnelle maîtrise des nouvelles techniques 
photographiques, le distinguèrent. Dès le début des années 
1850, il fut choisi par le British Museum comme 
photographe officiel du musée. 
Londres, The British Museum, CE114/1009 
 

Roger Fenton (Bury, 1819 – Potters Bar, 1869) 
The Third Graeco-Roman Saloon on Artists’ Day 
1857, épreuve sur papier salé à partir d’un négatif verre au 
collodion 
Cette photographie montre combien le British Museum fut 
un lieu essentiel pour la formation des artistes de son 
temps. Parmi les statues, on remarque un chevalet et un 
tabouret, signes de la présence d’un artiste venu copier les 
œuvres. Lors de son séjour à Londres en 1825, Eugène 
Delacroix fut ébloui par la visite du musée britannique. 
Londres, The British Museum, CE114/1003 
 
Stephen Thompson ((?), 1830 ? – Melbourne, 1893) 
The Theseus 
1878, épreuve photomécanique contrecollée sur carton 
Photographe officiel du British Museum, Thompson prit la 
relève de Fenton en 1859. À travers l’objectif, il rend 
sensible la monumentalité de la sculpture antique. Thésée, 
héros grec, inspira Delacroix à plusieurs reprises. Il choisit, 
pour orner la façade de son atelier rue de Fürstenberg, deux 
moulages de métopes du temple athénien le Théséion, 
représentant deux combats de Thésée. 
Paris, musée d’Orsay, PHO 1983 165 533 2 
 
Auguste Hibon (Paris, 1780 – Paris, 1857) d’après un 
dessin de Christophe Civeton (Paris, 1796 – Paris, 1831) 
Musée royal des Antiques 
Vers 1819, eau-forte 
La galerie des Antiques du Musée central des Arts fut 
créée en 1798 et s’enrichit au fil des conquêtes de 
Bonaparte et de Napoléon Ier. La décision de mouler 
certaines sculptures lors de leur arrivée au musée se révéla 
d’une grande importance lors de la restitution des œuvres 
des collections italiennes après la chute de l’Empire en 
1815. 
Paris, musée du Louvre, Service Histoire du Louvre, HL 
56G113. Tome I, planche 54 
 
Auguste Hibon (Paris, 1780 – Paris, 1857) d’après un 
dessin de Christophe Civeton (Paris, 1796 – Paris, 1831) 
Musée royal des Antiques 
Vers 1819, eau-forte 
Le jeune Delacroix commença à fréquenter le Louvre vers 
1816 ; grâce au musée, il eut accès aux œuvres originales 
des maîtres anciens. La disposition et la muséographie des 
salles antiques ici représentées nous permettent de nous 
faire une idée des œuvres que l’artiste, alors âgé de dix-
huit ans, a pu voir lors de ses visites. 
Paris, musée du Louvre, Service Histoire du Louvre, HL 
56G114. Tome I, planche 90 
 
Auguste Hibon (Paris, 1780 – Paris, 1857) d’après un 
dessin de Christophe Civeton (Paris, 1796 – Paris, 1831) 
Musée royal des Antiques 
Vers 1819, eau-forte 
Dans ses cahiers de classe, Delacroix copia des figures 
antiques afin de perfectionner les rendus de drapés, les 
académies d’hommes ainsi que la retranscription du 
mouvement sur le papier. Certains sujets iconographiques 
et objets le marquèrent profondément, jouant un rôle 
important dans son travail. 
Paris, musée du Louvre, Service Histoire du Louvre, HL 
58G112, planche 58 
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Jean-Baptiste Muret (Versailles, 1795 – Paris, 1866) 
Planches du Recueil de monuments antiques 
1830-1866, graphite, encre, aquarelle, gouache 
Contemporain de Delacroix, Jean-Baptiste Muret était 
chargé de dessiner les nouvelles acquisitions du Cabinet 
des médailles de la Bibliothèque royale. Son entreprise fut 
bien plus vaste : il reproduisit des œuvres antiques de 
différentes provenances et de collections tant publiques 
que privées. Les albums de ces dessins, récemment 
redécouverts, offrent une vision éblouissante de l’art 
antique, tel qu’il était connu du temps de Delacroix. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des 
Monnaies, médailles et antiques, Rés. Ms. 70100. MUR. 
GF 
 
Antoine Jean Gros (Paris, 1771 – Meudon, 1835) 
Copies d’après des sarcophages antiques 
1797, plume et encre noire, lavis brun, pierre noire 
Chargé de dresser, pour la République, la liste des œuvres 
d’art à envoyer en France comme butin de guerre à la suite 
du traité de Tolentino – signé le 19 février 1797 – , c’est à 
Rome que Gros dessina les études de cette page. Il 
mesurait déjà à quel point l’art classique pouvait être 
facteur de renouvellement de la peinture moderne. 
Delacroix admira, jusqu’à la fin de sa vie, l’œuvre de 
Gros. Il dédia à son aîné un long article paru en 1849 dans 
la Revue des Deux Mondes.  
Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, 
RF 29955. Fol. 5 verso 
 
Théodore Géricault (Rouen, 1791 – Paris, 1824) 
Un centaure enlevant une femme devant un autre centaure 
à terre 
1816-1817, plume et encre brune, quelques traits de pierre 
noire reconstituée, rehauts de gouache blanche, sur papier 
huilé  
Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, 
Inv. 26737 
 
Théodore Géricault (Rouen, 1791 – Paris, 1824) 
Un centaure enlevant une femme 
1816-1817, plume et encre brune, sur une esquisse à 
l’encre brune, rehauts de gouache, quelques traits de pierre 
noire reconstituée, sur papier huilé 
Sur les deux feuilles présentées ici, un centaure enlève une 
femme, sujet qui a été interprété soit comme Nessus 
enlevant Déjanire, soit comme le rapt d’une Lapithe par un 
centaure. L’inspiration classique de Géricault se nourrit, 
dans ces scènes d’enlèvement, des reliefs du temple 
d’Apollon Épikourios à Bassae, dans le Péloponnèse, qui 
avaient été publiés à Rome en 1814 par Johann Martin von 
Wagner. 
Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, 
Inv. 26738 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Psyché et l’Amour 
Graphite, pinceau et lavis brun, rehauts de blanc sur papier 
beige 
Ce groupe antique très célèbre est une copie romaine 
d’après un original grec découverte en 1749 à Rome sur la 
colline de l’Aventin et fait partie des œuvres rapportées 
par Bonaparte à Paris en 1798 et exposées au Louvre.  

Il inspira de nombreux artistes. Delacroix le représente ici 
dans un album, dit de la Saint-Sylvestre, car il réunit, 
année après année, des dessins réalisés à l’occasion des 
réunions festives, de la fin de l’année, avec ses amis 
d’enfance. 
Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, 
RF 9140. Fol. 21 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Quinze médailles antiques et notes manuscrites 
1824-1825, encre et crayon sur papier. Inscriptions, en haut 
à gauche : 
Cet amour des types naturels ; en haut à droite : Les 
anciens préféraient la grâce à la convenance. 
témoin l’oreille qui / n’est pas garantie, les casques sans 
visière / Ce n’est pas faute d’intelligence mais besoin / du 
beau – ils ne s’occupent pas plus du / contour dans les 
médailles / ou / la sculpture & que dans ; en bas à gauche : 
enfants jouant aux osselets ; en bas à droite : ils 
recherchaient toujours le principe, le type 
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des 
Monnaies, médailles et antiques, donation Delepierre 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Feuille de quatorze médailles antiques 
1824-1825, mine de plomb sur papier 
Dijon, musée des beaux-arts, donation Granville DG 635 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Études de têtes d’après l’une des lithographies de 
médailles 
1825, plume et encre brune sur papier 
Les quatre profils de ce dessin ont été exécutés d’après des 
médailles : 
1. Tête de Cérès à droite, coiffée d’épis de blé, parée d’un 
pendant d’oreille. 
2. Tête féminine à gauche. 
3. Tête d’Apollon à gauche. 
4. Tête de Cérès-Aréthuse parée à gauche d’un triple 
pendant d’oreille et d’un collier, coiffée d’épis de blé. 
Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, 
RF 9906 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Feuille de quatre médailles antiques 
1825, lithographie, 2e état 
Paris, musée national Eugène-Delacroix, MD 2002-31 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Feuille de six médailles antiques 
1825, lithographie, 2e état 
Paris, musée national Eugène-Delacroix, MD 2002-32 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Feuille de sept médailles antiques 
1825, lithographie, 3e état 
Paris, musée national Eugène-Delacroix, MD 2002-33 
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Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Feuille de neuf médailles antiques 
1825, lithographie, 3e état 
Paris, musée national Eugène-Delacroix, MD 2002-34 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Feuille de douze médailles antiques 
1825, lithographie, 3e état 
Paris, musée national Eugène-Delacroix, MD 2002-35 
 
Monnaies et soufres 
Les empreintes de soufre étaient commercialisées depuis 
1800 par Théodore Edme Mionnet, employé du Cabinet 
des médailles, qui en avait donné la liste dans son 
Catalogue d’empreintes en soufre de médailles grecques 
et romaines, Paris, an VIII. Il est notable que la quasi-
totalité des monnaies dessinées ou gravées par Delacroix 
figuraient déjà dans ce Catalogue. 
 

1. Décadrachme de Syracuse (Sicile) 
Vers 405-400 avant J.-C. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des 
Monnaies, médailles et antiques, fonds général 1379. 
 

2. Tétradrachme de Syracuse (Sicile) 
Vers 405-395 avant J.-C. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des 
Monnaies, médailles et antiques, fonds général 1303 
 

3. Tétradrachme siculo-punique d’Entella 
Vers 320-300 avant J.-C. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des 
Monnaies, médailles et antiques, AA.GR.10239 
 

4. Tétradrachme siculo-punique d’Entella 
Vers vers 300-289 avant J.-C. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des 
Monnaies, médailles et antiques, fonds général 2342 
 

5. Octodrachme d’Alexandre Ier (Macédoine) 
Vers 476-460 avant J.-C. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des 
Monnaies, médailles et antiques, fonds général 37 
 

6. Tétradrachme d’Athènes (Attique) 
Vers 500-482 avant J.-C. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des 
Monnaies, médailles et antiques, Luynes 2033 
 

7. Didrachme d’Égine 
Vers 404-340 avant J.-C. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des 
Monnaies, médailles et antiques, fonds général 1426 
 

8. Didrachme de Pheneos (Arcadie) 
Vers 360-350 avant J.-C. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des 
Monnaies, médailles et antiques, fonds général 372 
 

9. Tétradrachme d’Alexandrie (Égypte) 
frappé par Ptolémée Ier Sôter 
Vers 306-300 avant J.-C. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des 
Monnaies, médailles et antiques, fonds général 5 
 

10. Tétradrachme de Barkè (Cyrénaïque) 
Vers 450-440 avant J.-C. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des 
Monnaies, médailles et antiques, fonds général 264 

11. Chalque (?) des Brettiens (Bruttium) 
Vers 211-208 avant J.-C. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des 
Monnaies, médailles et antiques, empreinte de soufre 
no 4865 
 

12. Tétradrachme d’Athènes (Attique) 
Vers 500-482 avant J.-C. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des 
Monnaies, médailles et antiques, empreinte de soufre        
no 2881 
 

13. Didrachme de Pheneos (Arcadie) 
Vers 360-350 avant J.-C. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des 
Monnaies, médailles et antiques, empreinte de soufre       
no 3103 
 

14. Tridrachme d’Aspendos (Pamphylie) 
Vers 330-250 avant J.-C. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, département des 
Monnaies, médailles et antiques, empreinte de soufre       
no 3687 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – Paris, 
1863) 
Anacréon et une jeune femme 
1834, fresque 
Le 31 août 1833, Delacroix reçoit sa première commande 
de décor public : le Salon du Roi au palais Bourbon. Il 
songe à utiliser la fresque. Il choisit d’exécuter pour ses 
essais des dessus-de-porte: il semble qu’il ait commencé 
par Anacréon, puis qu’il ait conçu le Bacchus et le Léda 
comme des pendants. 
Paris, musée national Eugène-Delacroix, MD 1992-1 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Bacchus et un tigre 
1834, fresque 
Sur ces essais de fresque, les figures ont des formes 
amples, avec un certain effet d’aplat. Il est possible 
qu’Eugène Delacroix se soit inspiré des décors muraux de 
Pompéi ou d’Herculanum, découverts dans la seconde 
moitié du XVIIIe siècle. 
Paris, musée national Eugène-Delacroix, MD 1992-2 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Léda et le cygne 
1834, fresque 
Pour orner l’un des hémicycles du salon du Roi du Palais 
Bourbon, Delacroix choisit deux sujets inspirés de 
l’antique : Bacchus apprivoisant un tigre, et Léda jouant 
avec le cygne. Le thème de Léda, séduite par Zeus sous 
l’apparence d’un cygne, avait été représenté par de grands 
artistes, Léonard de Vinci, Michel-Ange ou Théodore 
Géricault. Ce dernier en livra une interprétation sensuelle, 
véritable corps-à-corps entre les deux amants. 
Paris, musée national Eugène-Delacroix, MD 1992-3 
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Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Thésée vainqueur du centaure Euryte 
1825, graphite. Annotation au dos : Dessiné en Angleterre 
d’après les marbres du Parthénon par Eug. Delacroix F. V.  
Ce dessin est une étude d’après l’une des métopes de la 
frise sud du Parthénon rapportées par lord Elgin à Londres 
en 1806 et achetées par le gouvernement britannique en 
1816 pour être présentées au British Museum. Ce haut-
relief grec a particulièrement attiré l’attention de Delacroix 
puisqu’il l’édita ensuite, grâce à la lithographie. Thésée fut 
ainsi un des héros privilégiés de Delacroix. 
Dijon, musée des beaux-arts, DG 352 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – Paris, 
1863) 
Thésée vainqueur du centaure Euryte 
Après 1825, lithographie 
Le thème du combat, de la lutte, revient comme un 
leitmotiv chez Delacroix, jusque dans le choix des 
métopes pour décorer la façade de son atelier rue de 
Fürstenberg. Inspiré par la lutte antique, il peut être 
interprété comme l’opposition entre le bien et le mal, 
l’ordre et le chaos, la civilisation et la barbarie. Une de ses 
dernières grandes œuvres est La Lutte de Jacob et l’Ange, 
décor de l’église Saint-Sulpice, où le corps-à-corps devient 
celui de l’homme avec son destin, celui de l’artiste avec 
son œuvre. 
Paris, musée national Eugène-Delacroix, MD 2002-30 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Quatre figures d’après l’antique 
Vers 1825, graphite 
Delacroix s’inspire ici de plusieurs sculptures antiques : 
celles du fronton sont du temple d’Égine, avec la figure 
d’Ajax et celle du guerrier mourant, ainsi que du Buste 
d’Ésope de la villa Albani et du fronton du Parthénon. 
Ce fut peut-être grâce aux dessins faits à Londres par son 
ami Jules-Robert Auguste qu’il eut connaissance du 
fronton du Parthénon, qu’il vit ensuite en 1825. Il a 
également pu voir, dès 1819, des moulages des chefs-
d’œuvre de l’art grec. 
Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, 
RF 9144, fol. 9 recto 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Étude d’après une statue antique 
1840, graphite sur papier A. Griffon, 1839. Daté au 
graphite, en bas à gauche : 15 avril 1840 
L’admiration de Delacroix pour les chefs-d’œuvre 
antiques fut constante et renouvelée. Il s’en inspire lors de 
la réalisation d’une de ses plus grandes créations, le décor 
de la bibliothèque du palais Bourbon. Pour cet ensemble 
prestigieux, il choisit des sujets tous tirés de l’Antiquité. 
Par deux fois au moins, il représente un Héraclès 
Epitrapezios, sans doute copie d’une statue de Lysippe 
exécutée avant 335 avant J.-C. Le musée du Louvre 
conservait un moulage de l’œuvre que Delacroix put voir. 
Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, 
RF 9545 

Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Étude de torse d’après l’antique : Torse du Belvédère, 
Vers 1820, graphite. Inscription à côté du torse : des 
antiques humains, ambitieux ouvrages, / du temps qui 
détruit tout j’atteste les ravages / jeunes beautés doux [?] 
chef d’œuvre d’amour / en voyant mes débris songez à 
faire usage / des rapides moments qui passent sans retour / 
des siècles sont mon partage le vôtre est à peine un 
bonjour. 
L’œuvre, découverte à Rome avant 1432 (date de sa 
première mention), recueillit immédiatement l’admiration. 
Elle fut largement reproduite dans maintes compositions. 
Entre 1798 et 1815, elle était l’une des pièces les plus 
fameuses de la galerie des Antiques du Louvre, où 
Delacroix put la voir. 
Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, 
RF 9151, fol. 29 verso. 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Feuille d’études de personnages vêtus à l’antique. Dessin 
préparatoire pour Les Dernières Paroles de l’empereur 
Marc-Aurèle 
Vers 1844, plume et encre brune, lavis brun, sur papier 
filigrané Pro Patria. Annotation en haut vers la gauche à la 
plume et encre brune : 4-IV 
Marc-Aurèle est l’une des figures de l’Antiquité que 
Delacroix admirait tout particulièrement. Sur cette feuille 
figurent des études exécutées en vue du tableau que 
Delacroix allait présenter au Salon de 1845, Les Dernières 
Paroles de l’empereur Marc-Aurèle (musée des beaux-arts 
de Lyon). 
Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, 
RF 9961 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Cortège bachique, d’après l’antique 
Vers 1820, graphite. 
Sur deux pages d’un carnet datées du 13 juillet 1820, se 
distinguent des copies d’après des œuvres conservées au 
Louvre : des enfants luttant et ce cortège bachique. 
Delacroix a relevé ici la partie droite d’un relief votif 
dénommé autrefois Bacchus indien chez Icarius. Ce relief 
était exposé au Louvre en 1819, où Delacroix put le voir.  
Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, 
RF 9153, fol. 39 verso 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Étude d’homme nu, dit aussi Le Polonais 
Vers 1820, huile sur papier collé sur toile. Cachet en cire 
rouge de l’artiste au dos 
L’académie – nu masculin dans une pose inspirée de 
l’antique – était un exercice obligé de la formation des 
jeunes artistes au XIXe siècle. Le jeune Delacroix s’y 
exerça dans l’atelier du peintre Pierre-Narcisse Guérin. 
Avec ce corps à l’arrêt dans une pose théâtrale, Delacroix, 
s’éloigne cependant des conventions abstraites du beau 
idéal néoclassique, comme de la perfection et de la sérénité 
des académies antiques. Il montre ici une manière 
singulière.  
Paris, musée du Louvre, département des Peintures, RF 
1953-40, dépôt au musée Eugène-Delacroix 



 23 

 

Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Études pour le salon du Roi au palais Bourbon, Études 
pour les frises de l’Agriculture et de la Guerre 
et pour les pilastres  
Vers 1833, graphite sur papier filigrané 
Grâce à Adolphe Thiers, Delacroix reçut en 1833 sa 
première commande pour le décor d’un édifice public, le 
salon du Roi au palais Bourbon. Sur les huit caissons, le 
décor doit symboliser, d’après Delacroix, « les forces 
vives de l’État, à savoir la Justice, l’Agriculture, 
l’Industrie et la Guerre». Les références aux cultures de 
l’Antiquité, à leur littérature et à leur art, imprègnent tout 
le décor de la Chambre des députés. 
Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, 
RF 23313 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Études pour le salon du Roi au palais Bourbon, Étude 
pour Mars sur son char 
Vers 1833, plume et encre brune 
Les références aux cultures de l’Antiquité, à leur littérature 
et à leur art imprègnent tout le décor de la Chambre des 
députés. Sa première pensée pour la Guerre est ainsi celle 
d’un Mars fougueux, brandissant un javelot, juché sur son 
char tiré par deux chevaux. 
Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, 
RF 29664 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Étude pour l’hémicycle d’Orphée venant policer les Grecs 
encore sauvages et leur enseigner les arts de la paix 
Vers 1843, graphite sur papier calque contrecollé. 
Monogramme E.-D en bas à droite. 
Par décret du 30 août 1838, Delacroix reçoit la commande 
du décor du plafond de la bibliothèque de l’Assemblée 
nationale. Il se déploie entre les deux culs de four. Au sud, 
Orphée évoque la Grèce, la naissance des arts et la paix, 
s’opposant, au nord, à Attila, à la chute de Rome et à la 
guerre. 
Paris, Assemblée nationale, Bibliothèque, D 1.5 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Étude pour l’hémicycle d’Attila suivi de ses hordes, 
foulant aux pieds de son cheval l’Italie conquise et ses 
monuments 
1843, huile sur papier marouflé sur bois 
En face de l’hémicycle d’Orphée se trouve, au nord, cette 
représentation de la guerre et de la mort de la civilisation 
romaine. En définissant ainsi lui-même le sujet 
prestigieux, Delacroix se réapproprie l’iconographie 
antique et biblique, littéraire et historique pour se placer 
dans la grande tradition de la peinture classique. 
Strasbourg, musée des beaux-arts, Inv.1679 
 
 

Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – Paris, 
1863) 
Études pour la bibliothèque du palais Bourbon, Feuilles 
d’études avec divers personnages 
Vers 1838, graphite sur papier filigrané 
Delacroix se voit confier en 1838 le décor du plafond de la 
bibliothèque du palais Bourbon. Ses premières recherches 
pour un pendentif consacré à Diogène – qui ne sera 
finalement pas retenu pour le palais Bourbon mais pour les 
décors du Sénat – témoignent de l’inspiration constante 
offerte par les sujets antiques. 
Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, 
RF 9400 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – Paris, 
1863) 
Études pour la bibliothèque du palais Bourbon, Alexandre 
faisant enfermer dans un coffret les poèmes d’Homère 
Vers 1840, graphite sur papier calque contrecollé, mise au 
carreau au graphite 
Des cinq coupoles se déployant entre les deux culs de four, 
Delacroix choisit d’en dédier quatre à des sujets antiques ou 
mythologiques, laissant entendre que notre savoir tout entier 
est hérité de l’Antiquité. Cette reconnaissance s’accompagne 
d’une inspiration formelle perceptible ici, où le torse du 
personnage vu de dos est une interprétation du Torse du 
Belvédère. 
Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, 
RF 3712 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – Paris, 
1863) 
Études pour la bibliothèque du palais Bourbon, Numa 
Pompilius, roi de Rome et législateur, reçoit les conseils de 
la nymphe Égérie 
Vers 1844, huile sur papier marouflé sur toile 
Le programme du décor, ambitieux, reflète tous les champs 
de la pensée et du savoir humains : « la philosophie, à 
l’histoire et à l’histoire naturelle, à la législation, à 
l’éloquence, à la littérature, à la poésie, et même à la 
théologie », selon une notice de Delacroix envoyée au 
critique Théophile Thoré le 9 janvier 1848. 
Paris, musée du Louvre, département des Peintures, dépôt du 
musée des beaux-arts d’Alger, DL 1970-7 
 
Traditionnellement attribué à Antoine Jean Gros (Paris, 
1771 – Meudon, 1835) 
Apollon conduisant un char, sur des nuées, traîné par quatre 
chevaux, vu de face 
Crayon noir, fusain, pinceau et lavis gris, estompe, rehauts à 
la pierre blanche, sur papier beige. Traces d’une mise au 
carreau au crayon noir  
Ce dessin est inspiré des quadriges antiques représentés sur 
de nombreux camées, monnaies et médailles. La 
composition est proche de celle d’un camée romain en 
sardonyx, datant du IVe siècle, conservé à la Bibliothèque 
nationale de France et représentant a-t-on dit Le Triomphe de 
Licinius. 
Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, 
Inv. 27026 
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Attribué à Jules-Robert Auguste (Paris, 1789 – Paris, 
1850) 
Portrait présumé du comte de Palatiano en costume 
souliote 
1825, aquarelle gouachée 
Jules-Robert Auguste, sculpteur, puis peintre, fascina le 
jeune Delacroix, pour son goût pour l’Orient, acquis lors 
de ses voyages en Grèce et au Proche-Orient. Il représente 
ici le fils prodigue d’une grande famille de Corfou, 
Demetrius, comte de Palatiano portant la tenue des soldats 
souliotes, chrétiens d’Albanie qui se battirent pendant 
la guerre d’indépendance grecque. 
Paris, musée national Eugène-Delacroix, MD 2004-7 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Études pour Scène des massacres de Scio, Études de 
personnages et d’un torse drapé 
1823-1824, graphite 
Le jeune Delacroix est, comme beaucoup de ses 
contemporains, sensible à la lutte pour l’indépendance de 
la Grèce. L’attaque de l’île de Scio par les Turcs en 1822, 
lors de laquelle vingt-cinq mille personnes furent tuées et 
environ quarante-cinq mille réduites en esclavage, lui 
offrit le sujet d’un grand tableau d’histoire, audacieux par 
son traitement et sa gamme colorée, qu’il présenta au 
Salon de 1824. 
Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, 
RF 9206 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Études pour Scène des massacres de Scio, Étude 
d’ensemble 
1824, graphite sur papier filigrané, numéroté en bas à 
gauche, à la plume : no 317 
Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, 
RF 9201 
 
Frédéric Auguste Laguillermie (Paris, 1841 – Paris, 
1934) d’après Eugène Delacroix 
Scène des massacres de Scio 
1884, eau-forte sur papier japon 
Paris, musée national Eugène-Delacroix, inv. MD 2002-83 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Quatre études de femmes avec des enfants 
Vers 1824-1826, plume et encre brune 
Le personnage de droite fait penser à une étude pour La 
Grèce sur les ruines de Missolonghi de 1826 (Bordeaux, 
musée des beaux-arts), le grand tableau évoquant la lutte 
de la Grèce moderne, la femme au centre rappelant le 
personnage de Médée. Delacroix dédia à Médée une de ses 
premières œuvres liées à la mythologie grecque, en 1838, 
Médée furieuse. Il réalisa ensuite deux autres versions, sur 
ce thème. 
Paris, musée du Louvre, département des Arts graphiques, 
RF 10271 
 
 

Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – Paris, 
1863) 
Feuille d’études pour La Grèce sur les ruines de Missolonghi 
Vers 1826, encre ferro-gallique, lavis, encre brune et graphite 
sur papier vélin 
Berceau de la civilisation occidentale, la Grèce était terre de 
philosophie, des arts et de la démocratie. Au-delà de 
l’admiration vive que faisait naître la beauté de l’art antique, 
la lutte pour l’indépendance du pays face à l’occupant 
ottoman offrit aux artistes romantiques l’occasion de sujets 
modernes. Lecteur de Byron, rêvant dans l’atelier de Jules-
Robert Auguste d’Orient, Delacroix dédia plusieurs œuvres à 
ce combat hellène. La Grèce sur les ruines de Missolonghi 
(Bordeaux, musée des beaux-arts) associe l’inspiration 
antique et le sujet contemporain. Inspirée des victoires 
antiques – comme, en 1831, la fameuse Liberté guidant le 
peuple –, la femme majestueuse est vêtue d’une robe que 
Delacroix avait empruntée à Auguste. 
Paris, musée national Eugène-Delacroix. MD 1982-1 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – Paris, 
1863) 
Casque circassien 
Huile sur toile, vers 1824-25 
Ce tableau appartient à l’ensemble des études d’accessoires 
d’inspiration orientale réalisées par Delacroix, au début des 
années 1820. Il fut fasciné par les objets rapportés par Jules-
Robert Auguste de ses voyages en Grèce et au Proche-Orient. 
L’Antiquité et l’Orient se mêlaient ainsi dans l’imaginaire du 
jeune artiste. Le voyage qu’il fit au Maroc en 1832 agit 
comme un révélateur ; il eut le sentiment d’y retrouver 
l’Antiquité vivante. 
Paris, musée du Louvre, département des peintures, dépôt au 
musée national Eugène-Delacroix, RF 1953-39 
 
Eugène Delacroix  (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – Paris, 
1863) 
Portrait de Thales Fielding 
Huile sur toile, vers 1824-1825 
Répondant à l’invitation de son ami le peintre anglais Thales 
Fielding, ami de sa jeunesse avec lequel il partagea 
un atelier rue Jacob, au début des années 1820, Delacroix se 
rendit à Londres en 1825. Si la Grande-Bretagne moderne 
déçut ce lecteur passionné de Shakespeare et de Walter Scott, 
il fut ébloui par sa visite au British Museum, où il put 
admirer les marbres du Parthénon, rapportés par lord Elgin 
en 1806. 
Paris, musée national Eugène-Delacroix, MD 2009-1 
 
Théodore Chassériau (Santá Barbara de Samaná, 1819 – 
Paris, 1853) 
Médée furieuse, d’après Eugène Delacroix 
Huile sur papier marouflé sur toile, vers 1838-1839 
Le mythe de Médée la magicienne se vengeant de la trahison 
de son époux Jason en tuant leurs deux enfants, a longtemps 
hanté Delacroix. Puisant son inspiration dans la littérature 
antique - Euripide, Sénèque -, l’artiste a travaillé avec 
passion sur ce sujet. Il lui dédia pas moins de trois tableaux 
différents. Le jeune Théodore Chassériau, pourtant élève 
d’Ingres, admirait beaucoup Delacroix. Il vit la première 
œuvre de Delacroix dédiée à Médée au Salon de 1838 ou au 
Musée du Luxembourg où elle fut exposée un an, avant de 
partir pour le musée des beaux-arts de Lille. 
Paris, musée national Eugène-Delacroix, MD 2014-2 
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Hippolyte-Charles Gaultron (Saint-Denis, c.1805 – 
1878) 
Portrait de Delacroix, d’après l’Autoportrait peint par 
Eugène Delacroix et conservé aux Offices à Florence 
Huile sur toile, vers 1842 
Hippolyte Gaultron était un cousin et ami de Delacroix. Il 
peignit cette copie très fidèle de l’Autoportrait réalisé par 
Delacroix pour le musée des Offices de Florence. Le 
peintre, au début des années 1840, apparaît tourmenté, un 
peu mélancolique. 
Paris, musée national Eugène-Delacroix, MD 2012-2 
 
Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – 
Paris, 1863) 
Étude de reliures, veste orientale et figures d’après Goya 
1824-1825 
Cette toile est tout à fait singulière par sa taille au regard 
de son sujet, proche d’une feuille d’études. Réalisée sans 
doute au milieu des années 1820, au moment où le peintre 
avait présenté Scène des Massacres de Scio et travaillait à 
La Mort de Sardanapale. L’influence d’une Grèce 
orientale, lue chez Byron et admirée devant les objets 
rapportés par Jules-Robert Auguste, se mêle à celle de 
Goya dont Delacroix copie ici un des Caprices. 
Paris, musée national Eugène-Delacroix, MD 2011-1 
 
Frédéric Villot (Liège, 1809-Paris, 1875) d’après Eugène 
Delacroix 
La mort de Sardanapale 
Huile sur toile, vers 1845 
Graveur, peintre, puis, à partir de 1849 conservateur des 
Peintures au Louvre, Frédéric Villot fut un ami très proche 
de Delacroix. Il réalisa cette copie avant la vente de la toile 
qui avait fait scandale au Salon de 1827. Inspiré par le 
Sardanapale de Byron, Delacroix élabora ce tableau à 
partir d’autres sources antiques – les textes de Diodore de 
Sicile – et contemporaines – Victor Hugo et Rossini. 
Orient et antiquité se mêlent ici, avant le voyage au Maroc 
de 1832, où le peintre éprouva le sentiment de découvrir là 
une antiquité vivante. 
Paris, musée national Eugène-Delacroix, RF 1962-26 
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Visuels de l’exposition 

Delacroix et l’Antique 
Du 9 décembre 2015 au 7 mars 2016 - Musée national Eugène‐Delacroix 
 
L’utilisation des visuels a été négociée par le musée du Louvre, ils peuvent être utilisés avant, pendant et jusqu’à la fin de 
l’exposition, et uniquement dans le cadre de la promotion de l’exposition. Merci de mentionner le crédit photographique 
et de nous envoyer une copie de l’article à l’adresse : celine.dauvergne@louvre.fr. 

3. Jean-Baptiste Louis Gros (Ivry-sur-Seine, 1793 – Ivry-sur
-Seine, 1870), Détail de la frise des Panathénées, 
Parthénon, Athènes. Mai 1850. Daguerréotype. H. 11 ; l. 
14,5 cm. Paris, musée d’Orsay, pho 1985 77 © RMN-Grand 
Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski 

1. Façade de l’atelier d’Eugène Delacroix sur le jardin. 
Paris, musée national Eugène-Delacroix © 2015 musée du 
Louvre / Antoine Mongodin / Dist. RMN - Grand Palais 

2. Détail de la façade de l’atelier d’Eugène 
Delacroix sur le jardin. Le Sarcophage des muses. 
Paris, musée national Eugène-Delacroix © Musée 
du Louvre / Antoine Mongodin / Dist. RMN - 
Grand Palais 
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4. Archer Archibald (actif entre 1810 et 
1845), The Temporary Elgin Room in 1819 
with portraits of staff, a trustee and visitors. 
1819. Huile sur toile.   H. 94 ; l. 132,7 cm. 
Londres, The British Museum, Painting.30 
© The Trustees of the British Museum 

5. Roger Fenton (Bury, 1819 – Potters Bar, 1869), The Discus-
thrower. 1857. Épreuve sur papier salé à partir d’un négatif verre 
au collodion.  H. 76 ; l. 71 cm. Londres, The British Museum, 
CE114/1009 © The Trustees of the British Museum 

6. Auguste Hibon (Paris, 1780 – Paris, 1857) d’après un dessin 
de Christophe Civeton (Paris, 1796 – Paris, 1831), Musée royal 
des Antiques. Eau-forte. H. 17 ; l. 21,5 cm. Paris, musée du 
Louvre, département des Arts graphiques, G 113. Tome I, 
planche 54 © Musée du Louvre / Antoine Mongodin / Dist. 
RMN - Grand Palais 
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7. Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – Paris, 1863), 
Feuille de douze médailles antiques. 1825. H. 24 ; l. 30,5 cm. Paris, 
musée national Eugène-Delacroix, MD 2002-35. Delteil 47, 2e état    
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski 

8. Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – Paris, 
1863), Léda et le cygne. 1834. Fresque. H. 62,5 ; L. 88 cm. 
Paris, musée national Eugène-Delacroix, MD 1992-3 © RMN-
Grand Palais (musée du Louvre) / Michèle Bellot 

10. Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – Paris, 
1863), Cortège bachique, d’après l’antique. Vers 1820 ? 
Graphite. H. 9,4 ; l. 13,8 cm. Paris, musée du Louvre, 
département des Arts graphiques, rf 9153, fo 39 vo  © RMN-
Grand Palais (musée du Louvre) / Adrien Didierjean 

9. Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 
1798 – Paris, 1863),  Thésée vainqueur du 
centaure Euryte. 1825. Graphite. H. 16,1 ;    l. 
27 cm. Dijon, musée des Beaux-Arts, DG 352  
© Musée des Beaux-Arts de Dijon. Photo 
François Jay  
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11. Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – Paris, 1863), Étude 
d’homme nu, dit aussi Polonais. Vers 1820. Huile sur papier collé sur toile. H. 
80 ; l. 54 cm. Cachet en cire rouge de l’artiste au dos. Paris, musée du Louvre, 
département des Peintures, rf 1953-40 © RMN-Grand Palais (musée du 
Louvre) / Tony Querrec 

12. Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 – Paris, 1863), Eugène Delacroix, Étude pour 
l’hémicycle d’Attila suivi de ses hordes, foulant aux pieds de son cheval l’Italie conquise et ses 
monuments. 1843. Huile sur papier marouflé sur bois (marouflé à l’origine sur un quart de sphère en 
bois, transféré sur support plat vers 1880). H. 36,8 ; l. 61 et 93 cm. Strasbourg, musée des Beaux-
Arts, Inv. 1679 © Photo Musées de Strasbourg, N. Fussler.  

13. Eugène Delacroix (Charenton-Saint-Maurice, 1798 
– Paris, 1863), Feuille d’études pour La Grèce sur les 
ruines de Missolonghi. Encre ferro-gallique, lavis, 
encre brune et graphite sur papier vélin très fin.          
H. 26,5 ; l. 40,6 cm. Paris, musée national Eugène-
Delacroix. MD 1982-1 © RMN-Grand Palais (musée 
du Louvre) / Hervé Lewandowski 
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Le musée Delacroix 
Un atelier d’artiste  

au cœur de Saint-Germain-des-Prés 
 
 
« Mon logement est décidément charmant… La vue de mon petit 
jardin et l’aspect riant de mon atelier me causent toujours un 
sentiment de plaisir. » (Journal d’Eugène Delacroix, 28 décembre 
1857).  Derrière la cour où se niche le musée, se dévoile un lieu 
secret, charmant, où vit toujours le souffle créateur de Delacroix.  
 
Dans l’intimité de l’artiste 
Le musée national Eugène Delacroix est situé dans le dernier 
appartement et atelier occupés par le peintre. Delacroix s’installa    6, 
rue de Furstenberg le 28 décembre 1857 afin de terminer le décor de la 
chapelle des Saints-Anges de l’église Saint-Sulpice dont il avait été 
chargé, dès 1847. Souffrant depuis plusieurs années, l’artiste 
souhaitait finir à tout prix son œuvre et être le plus proche possible de 
l’église. Ce fut par l’intermédiaire de son ami, le marchand de 
couleurs et restaurateur de tableaux Étienne Haro (1827-1897), qu’il 
trouva un logement calme et aéré, proche de Saint-Sulpice, situé au 
premier étage, entre cour et jardin, d’un immeuble faisant partie des 
anciens communs du palais abbatial de Saint-Germain-des-Prés. 
Une fois installé, Delacroix, qui craignait les bouleversements du 
déménagement, fut enchanté de ce nouveau lieu où il avait eu la 
possibilité de faire construire son atelier au sein du jardin dont il avait, 
lui seul, le bénéfice. Il vécut dans cet appartement jusqu’à sa mort, le 
13 août 1863. Nous commémorons cette année le cent-cinquantenaire 
du décès du peintre.   
Sauvé dans les années 1930 grâce à l’engagement de grands artistes et 
de personnalités intellectuelles réunis autour du peintre Maurice Denis 
au sein de la Société des Amis de Delacroix, l’appartement  devient 
musée associatif, puis musée national en 1971, rattaché au musée du 
Louvre depuis 2004.   
 
Le jardin secret de Delacroix 
Le musée Delacroix réunit un ensemble de collections liées au peintre 
français – peintures, pastels, dessins, lithographies, ainsi qu’un 
ensemble important de lettres et de souvenirs. Lieu de mémoire, le 
musée est aussi un lieu intime où la rencontre avec l’esprit de la 
création de l’artiste est sensible. L’accrochage renouvelé de ses 
collections permanentes permet aux visiteurs de découvrir des œuvres 
différentes au fil des mois. Une grande exposition temporaire annuelle 
y est organisée, autour de thèmes liés à la création du peintre. 
La rénovation du jardin (2012-2013), sous la conduite des Pierre 
Bonnaure et de Sébastien Ciret, jardiniers des Tuileries, offre aux 
visiteurs un havre de paix et de calme au cœur de Paris. Elle permet 
aussi de découvrir les goûts floraux de Delacroix, dans une 
réinvention fidèle à l’esprit du jardin qu’il conçut lors de son 
emménagement rue de Furstenberg. Fleurs de saisons et arbrisseaux à 
fruits – groseilliers, framboisiers – occupent les plates-bandes 
ensoleillées devant la façade de l’atelier quand le fond du jardin, plus 
ombragé, offre des massifs aux bordures sinueuses propices au 
bonheur de la rêverie. 

Musée Delacroix: l'atelier, vue intérieure 
© 2009 Musée du Louvre / Angèle Dequier 

Jardin du musée Eugène-Delacroix 
© 2015 musée du Louvre / Antoine Mongodin 
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Art contemporain 
José Maria Sicilia 
Une pièce émouvante et sensible du grand artiste espagnol est 
installée dans le jardin que Delacroix aimait tant. 
Jusqu’au 4 janvier 2016.  
En collaboration avec la galerie Crousel et la FIAC. 

 
Accrochage 
Picasso chez Delacroix 
Grâce aux prêts exceptionnels du musée Picasso, en lien avec la 
célébration du 30e anniversaire du musée Picasso à Paris, le musée 
Delacroix invite Pablo Picasso. 
L’intérêt du génial peintre catalan pour le grand artiste romantique 
a inspiré, très tôt, la création de Picasso. Il trouve une expression 
singulière et renouvelée au cours des années 1950 - autour d’une 
des grandes œuvres de Delacroix, Les Femmes d’Alger dans leur 
appartement.  
Liant la collection du musée Delacroix avec des œuvres dessinées 
et lithographiées de Picasso, cet accrochage exceptionnel rend 
hommage aux deux grands artistes, phares de la création picturale 
moderne. 
Jusqu’au 25 janvier 2016. 
 
Visites guidées  
« Picasso chez Delacroix » les samedis 19 décembre et 16 janvier à 
10h30. 
« Delacroix et l’Antique » le samedi 13 février à 10h30. 
 
 
Semaine de l’accessibilité 
Du 20 au 27 janvier, le musée du Louvre présente la première 
édition de la Semaine de l’accessibilité. Le musée national Eugène-
Delacroix y participe et propose des visites guidées aux visiteurs en 
situation de handicap. 
Samedi 23 janvier à 15h : visite tactile « L’Antiquité secrète 
d’Eugène Delacroix » 
Dimanche 24 janvier à 15h : visite en langue des signes française 
« L’Antiquité secrète d’Eugène Delacroix » 
Lundi 25 janvier à 10h : visite tactile « Toucher l’original », 
destinée aux personnes relais dans le domaine du handicap. 
 
 
 
 
 
 
 
——————————— 
Le musée national Eugène-Delacroix a été reconnu « Maison des 
Illustres » par le Ministère de la Culture et de la Communication. 
Le label « Maisons des Illustres » signale des lieux dont la vocation 
est de conserver et transmettre la mémoire des personnalités qui les 
ont habitées. 

Et aussi 
Programmation en cours au musée Delacroix 

Pablo Picasso, Étude pour Les Femmes 
d'Alger, d'après Delacroix. Musée Picasso 
Paris. © RMN-Grand Palais (musée Picasso de 
Paris) / Thierry Le Mage © Succession Picasso 

Informa ons pra ques 
 

Adresse et accès 
Musée na onal Eugène Delacroix 
6, rue de Fürstenberg ‐ 75006 Paris 
Métro : Saint‐Germain‐des‐Prés (ligne 4) / 
Mabillon (ligne 10). 
Bus : 39, 63, 70, 86,95, 96. 
Sta on Vélib : 141 boulevard Saint‐Germain 
 

Horaires 
Tous les jours, sauf le mardi, de 9h30 à 17h30 
(fermeture des caisses à 17h). 
 

Tarifs 
7 €. 
Le billet d'entrée au musée du Louvre donne droit, 
le même jour, à l'entrée gratuite au musée Eugène‐
Delacroix.  
Gratuit pour les moins de 18 ans, les moins de        
26 ans résidents de l’U.E. (autre gratuité : consulter 
le site internet) 
 

Renseignements 
Tél. 01 44 41 86 50 / www. musee‐delacroix.fr 
facebook.com/MuseeEugeneDelacroix/ 


