
Promenade 03 20 octobre 2016

Laissez-vous guider par Eugène Delacroix

À travers cette promenade, c’est un parcours reliant le 
quartier Saint-Germain-des-Prés au célèbre jardin du 
Luxembourg qui vous est proposé. Depuis le musée 
Delacroix, le chemin vous mènera à l’église Saint-Germain-
des-Prés, avant d’arriver à l’église Saint-Sulpice où votre œil 
émerveillé découvrira les peintures murales très fraichement 
restaurées, réalisées par Delacroix entre 1854 et 1861. À votre 
arrivée au jardin du Luxembourg, profitez d’une halte au 
monument en hommage à Delacroix, exécuté par le 
sculpteur Jean Dalou. 
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Les derniers travaux de l’artiste
Une promenade hommage à Saint-Sulpice
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Autoportrait d ’Eugène Delacroix, 1837
©Musée du Louvre / RMN -
Grand Palais / Angèle Dequier
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Départ du musée national Eugène Delacroix
« La vue de mon petit jardin et l’aspect riant de mon atelier me 
causent toujours un sentiment de plaisir »  Journal de Delacroix, 28 
décembre 1857.

Profitez d’un moment calme dans le jardin du musée, un 
espace que l’artiste appréciait beaucoup, et dans lequel vous 
pourrez vous détendre avant de commencer la promenade. 

Dans la rue de l’Abbaye, prenez à droite, puis à gauche pour 
rejoindre la place Saint-Germain.  

1 - Église Saint-Germain-des-Prés

« Au moment où j’ouvrais, midi sonnait partout. La grosse tour de 
Saint-Germain tinta la première ses douze coups de l’angélus à la suite, 
presque dans mon oreille. {…} Je restai là un moment à regarder luire 
dans la lumière les dimes, les flèches, les tours ; puis tout à coup, le bruit 
de la ville montant jusqu’à moi, il me vint je ne sais quelle folle envie de 
plonger, de me rouler dans le bruit, dans cette foule, dans cette vie, dans 
ces passions, et je me dis avec ivresse : « Allons voir Paris ! »

Alphonse Daudet, Le petit chose (1867). 

Cette ancienne abbaye bénédictine a été fondée au milieu du 
VIe siècle par le roi mérovingien Childebert Ier et l’évêque de 
Paris, saint Germain sous le vocable de Saint-Vincent et Sainte-
Croix. L’église est rebâtie par l’abbé Morard à la fin du Xe 
siècle. Au XVIIe siècle, l’instauration de la réforme mauriste - 
constituée par les moines bénédictins attachés à la 
Congrégation de Saint-Maur, et connus pour leur grande 
érudition - fait de l’abbaye un lieu d’instruction, de sciences et 
de connaissances jouissant d’un grand rayonnement. 

La Révolution impose la suppression de toutes les abbayes ; 
Saint-Germain-des-Prés est ainsi fermée en 1792, et devient une 
manufacture de salpêtre. Le culte y est rétabli au début du 
XIXe siècle, et depuis l’église est exclusivement paroissiale. En 
1862, l’édifice cultuel est classé aux monuments historique, rien 
d’étonnant lorsque l’on sait qu’il s’agit de la plus ancienne des 
grandes églises parisiennes.

2

Jacques Guiaud, Église Saint-Germain-des-Prés  
©RMN-Grand Palais / Agence Bulloz

Jardin du musée national Eugène Delacroix 
© 2015 musée du Louvre /Antoine Mongodin

En sortant de l’église Saint-Germain-

des-Prés, prenez en face la rue 

Bonaparte, puis à gauche la rue du 

Four, et tout de suite à droite la rue 

des Canettes. Rejoignez la place 

Saint-Sulpice. 
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II - Église Saint-Sulpice
Après Notre-Dame et la Madeleine, Saint-Sulpice est la plus 
grande église de Paris. Classée monument historique en 1915, sa 
construction a duré environ 130 ans, et se concentre 
essentiellement au XVIIIe siècle, dans une France en voie de
déchristianisation. De nombreux architectes se succèdent à 
l’édification, mais on retiendra particulièrement Niccolò
Servandoni, peintre, décorateur de théâtre et architecte qui 
s’attelle à façade, expliquant cette conception très scénique de 
l’espace et de l’ordonnancement.  Au XIXe siècle, une 
campagne pour la réalisation des décors intérieurs de l’église est 
lancée. 19 chapelles doivent être décorées, c’est ainsi que 
Delacroix reçoit la commande pour la chapelle des Saints-Ange 
en 1849.

« Depuis autre mois, je fais un métier qui m’a rendu cette santé que je 
croyais perdue. Je me lève le matin, je cours au travail hors de chez moi : 
je rentre le plus tard que je peux et je recommence le lendemain. […]
Rien ne me charme plus que la peinture et voilà que par-dessus le 
marché, elle me donne une santé d ’homme de trente ans »     Journal 
d’Eugène Delacroix, copie d’une lettre à George Sand du 12 
janvier 1861.

Vous vous trouvez dans la première chapelle sur votre droite, 
entouré(e) de trois chefs-d’oeuvre : Jacob luttant avec l’Ange,
Héliodore chassé du temple de Jérusalem, et Saint Michel terrassant le 
dragon. L’ensemble de la chapelle a été restaurée en 2015-2016 à 
l’initiative de la mairie de Paris et la Fondation du patrimoine, 
et met en valeur l’incroyable technique de Delacroix, qui a 
pensé seul l’entière composition de ses peintures, incluant les 
écoinçons en trompe-l’œil d’une habileté étonnante ainsi que le 
morceau de tapisserie également en trompe-l’œil recouvrant 
une partie du vitrail. Ses deux assistants, Pierre Andrieu et 
Louis Boulangé, n’ont sans doute fait que le premier 
remplissage, et Delacroix est repassé systématiquement 
derrière, posant sa touche qui vous encercle aujourd’hui. Cette 
restauration nous a révélé que Delacroix utilisait une technique 
expérimentale en terme de peinture  murale, à base de cire et 
d’huile, et qu’il avait de surcroît creusé et emplâtré certaines 
zones pour jouer avec les reliefs et la lumière lorsque la 
peinture serait achevée. Incroyable prouesse du maître que 
d’avoir su anticiper 220 m2 de surface bien avant les tracés 
préliminaires…
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Saint Michel terrassant le dragon. © Ville de Paris / Claire Pignol

Jacob luttant avec l’ange © Ville de Paris / Claire Pignol

Héliodore chassé du temple de Jérusalem © Ville de Paris -
COARC / Jean-Marc Moser

+ On connait la palette exacte de Delacroix : 23 couleurs pures, et 
23 couleurs mélangées, toutes avec du blanc. Regardez la 
peinture de plus près, vous verrez que Delacroix ne tournait 
jamais plus de deux ou trois fois son couteau sur sa palette… 
Conférant à l’ensemble une vivacité propre à l’artiste. 
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III - Jardin du Luxembourg

Le jardin du Luxembourg a abrité la demeure de Marie de 
Médicis, qui fut l’épouse du roi Henri IV, reine de France et 
régente à la mort de son mari jusqu’à ce que son fils, Louis 
XIII, règne à son tour. La souveraine fit construire un 
somptueux palais à l’image du palais Pitti qui se trouve à 
Florence où elle était née, et put ainsi édifier le vaste jardin 
florentin auquel elle aspirait. Jacques Boyceau, l’un des plus 
grands spécialistes de son époque, se vit confier la réalisation 
du jardin. En 1635, c’est André Le Nôtre qui déménagea les 
parterres. Au milieu du XVIIIe siècle, le palais devint l’un des 
premier musées au monde, préfigurant le musée du Louvre qui 
ouvrira ses portes en 1793. En 1803, le palais-musée alors fermé 
depuis 1880 - et qui avait été transformé durant la Révolution 
en prison -  ouvra de nouveau, et devint dès 1818 le premier 
musée européen présentant de l’art vivant, montrant 
notamment des oeuvres de Jacques-Louis David, Antoine-Jean 
Gros, Anne-Louis Girodet, et d’Eugène Delacroix.

Le dessin ci-contre représente le Jardin du Luxembourg du 
vivant d’Eugène Delacroix, et permet de se représenter les 
lieux tels que l’artiste les connaissait. 

Arrivée au Monument à Eugène Delacroix
Le Temps élève la Gloire à gauche, qui dépose une couronne et 
une palme devant le buste de Delacroix, dont les traits sont 
empruntés à une photographie réalisée par Nadar. À droite, 
Apollon, génie des Arts, applaudit face à cette reconnaissance 
tardive. 

L’oeuvre qui fut réalisée entre 1893 et 1894, fit l’objet d’une 
souscription. Le projet, porté par Alfred Robaut, graveur et 
dessinateur très lié à Delacroix, et obtint les suffrages des 
artistes, critiques d’art et hommes politiques. Jules Dalou, 
grand admirateur de Delacroix, fut choisit pour réaliser le 
monument, en sa spécialité de sculpteur de statuaires et de 
monuments publics, ce qui lui valut de passer à la postérité.

Les hommages à Delacroix se multiplièrent dès la mort du 
peintre. Henri Fantin-Latour réalisa en 1864, au lendemain de 
sa mort, un grand portrait de groupe en hommage à l’artiste 
réunissant les grands peintres et écrivains de son époque et de 
son cercle, tels que Baudelaire, Manet ou Whistler. 
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Christophe Civeton, Jardin du Luxembourg, 1829
©BnF, Dist. RMN-Grand Palais /Image BnF

Jules Dalou, Monument funéraire de Delacroix
© Photo Lonzac / lartnouveau.com

Henri Fantin-Latour, Hommage à Delacroix, 1864
©RMN-Grand Palais (Orsay)/Hervé Lewandowski


