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« Mon cœur bat plus vite quand je me trouve 
en présence de grandes murailles à peindre. »

Eugène Delacroix, Journal,  
30 juin 1854

« Il peignait, je crois, un plafond à l’Hôtel de 
Ville ; il sortait de chez lui avec le jour et n’y 
rentrait qu’à la nuit. »

Alexandre Dumas,                                                                                         
Causerie sur Eugène Delacroix et ses œuvres,                                                                                                                                          

                                 10 décembre 1864
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Delacroix et le décor

De la Restauration au Second Empire, le XIXe siècle a été marqué par un effort très important 
pour remettre à l’honneur le grand décor mural, à la fois dans les édifices religieux et dans les 
palais civils. Parmi les décors célèbres du XIXe siècle, on peut citer par exemple les peintures 
d’Hippolyte Flandrin à l’église Saint-Germain-des-Prés (1842-1863) ou le plafond du foyer de 
l’Opéra Garnier commandé par Napoléon III à Paul Baudry sous le Second Empire.

Delacroix a également profité de ce renouveau du grand décor, lui qui dès 1833 et jusqu’à sa 
mort en 1863 s’est trouvé accaparé par de multiples commandes – qu’il a souvent suscitées et 
sollicitées lui-même, en jouant de ses relations ou en répondant à des concours : Palais 
Bourbon (actuelle Assemblée nationale), palais du Luxembourg (actuel Sénat), musée du 
Louvre, Hôtel de Ville, église Saint-Sulpice. Malgré les difficultés liées à des désaccords avec 
certains commanditaires ou collaborateurs, et de nombreux obstacles picturaux et esthétiques, 
Delacroix achèvera tous ses décors et n’en abandonnera aucun, dût-il y laisser un peu de sa 
santé.

Pour un artiste, recevoir une commande officielle destinée à orner un lieu public est une 
véritable consécration : il s’agit d’une marque de reconnaissance de l’État et l’assurance de la 
pérennité de son œuvre – deux aspects auxquels Delacroix est naturellement très sensible. La 
plupart des décors réalisés au XIXe siècle ont subsisté, les édifices qui les accueillent n’ayant pas 
changé de destination depuis lors ; c’est le cas de tous les décors de Delacroix à l’exception de 
ceux qu’il a réalisés à l’Hôtel de Ville, détruit en 1871. 

Les décors ont également permis à Delacroix de se confronter avec les grands maîtres du passé, 
comme Michel-Ange, et de développer des sujets religieux ou tirés de l’Antiquité qu’il admire 
justement parce qu’il sait « faire grand ». En effet, le décor posait la question du rapport de 
proportion entre l’œuvre et le spectateur. Delacroix note pour lui-même que son œil ne peut 
saisir entièrement une œuvre monumentale, il est souvent très ému, quitte à ressentir un peu 
d’effroi devant cette grandeur. Le grand décor est donc en partie lié avec le concept 
spécifiquement romantique du sublime – ce beau inaccessible qui inspire la crainte en même 
temps que la fascination. « La disproportion serait-elle une des conditions de l’admiration ? […] Je 
le crois pour mon compte », note Delacroix dans son journal le 20 novembre 1857. Outre la 
question du format, le décor pose également la question du style : pour faire grand, il fallait 
peindre « à grands traits » et par « masses », c’est-à-dire en se souciant plus que jamais de 
l’équilibre général des formes et des couleurs dans la composition, plutôt que des détails. 

La pratique du décor a donc eu un effet décisif sur l’évolution du style de Delacroix, lui 
permettant d’arriver à un certain équilibre dans sa manière de peindre. L’adoption du langage 
allégorique va de pair avec une touche moins mouvementée que dans les tableaux de sa 
jeunesse. 

Cet engouement pour le « grand » met au défi un peintre arrivé à maturité, à la recherche 
d’une certaine pérennité pour son art, les décors pouvant se conserver de manière plus durable 
que de petits tableaux sur le marché de l’art.

1.  Le Palais Bourbon

2.  Le Palais du Luxembourg

3.  La galerie d’Apollon

4.  Le salon de la Paix

5. La chapelle des Saints-Anges

Annexes, bibliographie
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En 1830, Eugène Delacroix soumet sans 
succès son esquisse Mirabeau devant 
Dreux-Brézé au concours organisé pour la 
décoration de la salle des séances au Palais 
Bourbon, actuelle Assemblée nationale.

Trois ans plus tard, en 1833, Eugène 
Delacroix reçoit sa première commande 
de décor pour le salon du Roi du Palais 
Bourbon. La commande est émise par 
Adolphe Thiers, ministre secrétaire d’État 
au département du Commerce et des 
Travaux publics.

L’artiste se pose la question de la technique 
qu’il va employer. En Normandie, à l’abbaye 
de Valmont, chez son cousin Alexandre-
Marie Bataille, il s’essaie à la fresque, de 
nouveau à la mode chez les artistes. Il réalise 
trois dessus-de-porte : Bacchus et un tigre, 
Léda et le cygne et Anacréon et une jeune 
fille. Cette technique qui ne permet pas la 
retouche est vite abandonnée par le peintre. 
Pour ses grands décors, il optera pour la 
peinture à l’huile mêlée de cire.

1- Le Palais Bourbon

Eugène Delacroix (1798-1863), Mirabeau devant Dreux-Brézé (23 juin 1789)
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot

Eugène Delacroix (1798-1863), Léda et le cygne 
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Tony Querrec
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Le décor du salon du Roi ou salle du 
Trône symbolise la force de l’Etat par une 
représentation de scènes relatives à la Justice, 
l’Agriculture, l’Industrie et la Guerre. Cette 
commande officielle de l’État, soutenue par 
Adolphe Thiers (ministre de la monarchie 
de Juillet), permet à Delacroix de s’imposer 
comme grand peintre décorateur.

Comme pour ses tableaux de grande 
dimension, Delacroix a recours aux 
esquisses, précieux témoignages du travail 
réalisé sur ses grands décors.

Il réalise ce décor seul, sauf la décoration et 
les ornements des angles de la salle, de la 
petite frise, des bases et des pourtours des 
pilastres confiés à Pierre-Luc-Charles Ciceri.

Pour la conception des légendes latines qui 
expliquent la plupart des sujets, l’artiste a été 
aidé par son ami Frédéric Villot (1809-1875).

Delacroix peint directement sur les murs 
sauf pour les peintures du plafond qui sont 
marouflées.

Salon du Roi © Assemblée nationale – 2021

Eugène Delacroix (1798-1863), Feuilles d’études pour le salon du Roi au Palais Bourbon 
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Adrien Didierjean  
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L e décor du salon du Roi est achevé entre 
1837 et 1838. Le public visite le salon du 
Roi en octobre 1838. Ce décor permet à 
Delacroix de recevoir en 1838 la commande  
de la bibliothèque de la Chambre des 
députés du même Palais Bourbon.

Pour chaque coupole de la bibliothèque, 
Delacroix choisit de montrer les différentes 
disciplines du savoir : la Législation, la 
Théologie, la Poésie, la Philosophie et les 
Sciences. Il réunit plusieurs épisodes de la 
mythologie gréco-romaine et de l’Histoire.

Chaque pendentif fait l’objet d’une étude 
comme Numa Pompilius reçoit les conseils de 
la nymphe Egérie, ou La Drachme du tribut, 
qui illustre une scène de pêche miraculeuse 
issue de l’Évangile selon Matthieu, pour la 
coupole de la Législation. 

Eugène Delacroix (1798-1863), Numa Pompilius reçoit les conseils de la nymphe Égérie
©RMN-Grand Palais (musée du Louvre)/ Frank Raux

Eugène Delacroix (1798-1863), La Drachme du tribut  
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Tony Querrec

Extrait du catalogue d’exposition L’Œuvre décoratif d’Eugène Delacroix, exposition organisée par la Société des 
amis d’Eugène Delacroix du 18 septembre au 6 octobre 1945
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1 2

3

Bibliothèque de la Chambre des députés © Assemblée nationale – 2021
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Afin d’anticiper la difficulté technique 
liée aux contraintes architecturales, 
Delacroix réalise des maquettes pour les 
culs-de-four ou demi-coupoles. L’esquisse 
d’Orphée apportant les arts et la paix aux 
Grecs encore sauvages est un témoignage 
précieux de son processus de création. 

On y voit Orphée, symbole du poète éclairé 
et civilisateur, apportant les bienfaits des 
arts et de la civilisation aux Grecs dispersés 
et livrés à la vie sauvage.  Il est entouré de 
chasseurs couverts de peaux de lions et 
d’ours. Les deux divinités des Arts et de la 
Paix, Cérès chargée d’épis et Pallas tenant 
dans la main un rameau d’olivier, traversent 
le ciel azur guidées par la voix d’Orphée. 

Pour ce décor, Eugène Delacroix prend 
plusieurs assistants qu’il rémunère : 
Gustave Lassalle-Bordes dont il vient 

de faire connaissance et qui deviendra 
son principal assistant, Louis de Planet, 
Léger-Chérelle et Pierre Andrieu. 

Les pendentifs peints sur toile sont en partie 
réalisés en atelier, puis marouflés, ce qui 
n’est pas le cas des hémicycles. Ils doivent 
être enduits de cire avant d’être peints in situ 
à plus de quinze mètres du sol. Les 
infiltrations dues aux intempéries et les 
poses d’enduits défectueux causent 
réparations, retards et dépenses 
supplémentaires.

Le chantier s’achève enfin en décembre 
1847 au grand soulagement des 
députés, mais aussi du ministre des 
Travaux publics et du ministre de 
l’Intérieur qui supervisent le projet. 

Eugène Delacroix (1798-1863), Orphée apportant les arts et la paix aux Grecs encore sauvages                                    
© Musée du Louvre (dist. RMN-GP) / Hervé Lewandowski 
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2- Le Palais du Luxembourg

Alors qu’il travaille toujours sur le décor 
de la bibliothèque de la Chambre des 
députés au Palais Bourbon, Delacroix  
reçoit en septembre 1840 la commande de 
la partie centrale des grands décors de la 
bibliothèque de la Chambre des pairs au 
Palais du Luxembourg, actuel Sénat. Le 
reste de la décoration est confié à son cousin 
Léon Riesener, à Ary Scheffer et à Camille 
Roqueplan.

Pour la monumentale coupole centrale, 
entourée de quatre pendentifs, Delacroix 
choisit de représenter la transmission 
littéraire à travers les figures d’Orphée, 
d’Homère, de Virgile et de Dante.

Les quatre pendentifs représentent 
l’Éloquence, la Théologie, la Poésie et la 
Philosophie

Le  cul-de-four situé au-dessus de la fenêtre 

centrale représente un Alexandre le Grand 
victorieux, enfermant les poèmes d’Homère 
dans un coffret d’or.

Pour  la coupole centrale, Delacroix fait une 
description précise de sa composition dans 
la revue L’Artiste en octobre 1846 : : « On a 
représenté dans la coupole de la Bibliothèque 
les Limbes décrits par Dante au 4e Chant de 
son Enfer. C’est une espèce d’Élysée, où sont 
réunis les grands hommes qui n’ont pas reçu la 
grâce du baptême.
Leur renommée leur a valu une distinction 
si précieuse. Ces mots, tirés du poème, sont 
inscrits sur un cartouche élevé par deux enfants 
ailés et indiquant le sujet. La légende portée 
par un aigle dans une autre partie du ciel 
complète cette explication et signifie : « Je 
vis l’illustre compagnie du poète souverain, 
qui plane comme l’aigle au-dessus de tous les 
poètes. »

Bibliothèque, palais du Luxembourg © Sénat
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Delacroix est assisté de Gustave Lassalle- 
Bordes comme en témoigne cette étude pour 
la coupole de la bibliothèque. 

En 1842, Lassalle-Bordes demande 
à Delacroix de faire venir son ami 
Léger-Cherelle pour l’aider dans les 
commencements de l’hémicycle.

« Nous avions mis en place les divers groupes 
de figures, en nous conformant exactement 
aux prescriptions de Delacroix et en mettant 
avec le plus grand soin aux carreaux l’esquisse 
peinte qu’il nous donna à reproduire. Mais, 
quand il eut fait démonter l’échafaudage 
pour en voir l’effet, toute la composition était 
beaucoup trop en l’air. C’était un travail à 
refaire, et tous les groupes des figures à baisser 
de 70 centimètres. La saillie de la corniche, 
qu’il croyait plus grande, l’avait trompé. Je 
fus obligé de recommencer seul cette besogne, 
devenue très difficile et très pénible.

Je me mis bravement à la tâche, et l’année 
suivante, Delacroix était enchanté du résultat, 
ce qu’il me témoignait dans sa lettre du          
31 octobre 1842. »

Comme pour le Palais Bourbon, Delacroix 
réalise une maquette afin d’anticiper la 
difficulté liée aux contraintes architecturales. 

Le peintre travaille sur ce chantier jusqu’en 
1846. Delacroix y démontre sa capacité à 
se renouveler et confirme qu’il est un des 
grands peintres monumentaux de son 
temps.

Cinq ans après la mort de Delacroix, dans 
la nuit du 5 au 6 mai 1868, les toiles de la 
coupole se détachent à cause des infiltrations 
et d’un marouflage défectueux. Pierre 
Andrieu, fidèle collaborateur de Delacroix, 
restaure la peinture endommagée à plusieurs 
endroits. Constant-Dufeux, architecte du 
palais,  protège la coupole en installant une 
couverture appropriée.

Gustave Lassalle-Bordes (1815-1886), Étude pour la coupole 
de la bibliothèque du Luxembourg, d’après Delacroix
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux / 
René-Gabriel Ojéda

Eugène Delacroix (1798-1863), Alexandre faisant enfermer les poèmes d’Homère dans un coffret d’or                             
©  RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski
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« Villot venu le matin. II me parle du projet 
de Duban de me faire faire dans la galerie 
restaurée d’Apollon la peinture correspondante 
à celle de Lebrun. Il lui a parlé de moi dans 
des termes très flatteurs. »
Eugène Delacroix, Journal, 13 avril 1849

Galerie royale qui a servi de modèle à la 
galerie des Glaces du château de Versailles, 
la galerie d’Apollon a été imaginée en 1661 
par l’architecte Louis Le Vau et le peintre 
Charles Le Brun à la gloire de Louis XIV. 

Le 20 février 1850, l’architecte Félix 
Duban, chargé de restaurer le palais du 
Louvre, propose au ministre des Travaux 
publics de confier le tableau central de la 
galerie d’Apollon à Eugène Delacroix. 
Le peintre s’entoure de son collaborateur, 
Pierre Andrieu.

Les premières pensées de Delacroix 
montrent Apollon, vainqueur du 
serpent Python,au centre, tous les autres 
personnages gravitent autour de lui, ils 
grandissent à mesure qu’ils se rapprochent 

3- La galerie d’Apollon 

des bords. Le peintre s’inspire aussi des 
croquis et décors baroques laissés par 
Charles Le Brun avant l’interruption du 
chantier en 1679. 

Delacroix décrit lui-même sa composition :

« Le dieu, monté sur son char, a déjà lancé 
une partie de ses traits ; Diane, sa sœur, volant 
à sa suite, lui présente son carquois. Déjà percé 
par les flèches du dieu de la chaleur et de la 
vie, le monstre sanglant se tord en exhalant 
dans une vapeur enflammée les restes de sa 
vie et de sa rage impuissante. Les eaux du 
déluge commencent à tarir et déposent sur les 
sommets des montagnes ou entraînent avec 
elles les cadavres des hommes et des animaux. 
Les dieux se sont indignés de voir la terre 
abandonnée à des monstres difformes, produits 
impurs du limon ; ils se sont armés comme 
Apollon. Minerve, Mercure s’élancent pour 
les exterminer, en attendant que la sagesse 
éternelle repeuple la solitude de l’univers ; 
Hercule les écrase de sa massue, Vulcain, 
le dieu du feu, chasse devant lui la nuit et 
les vapeurs impures, tandis que Borée et les 
Zéphyrs sèchent les eaux de leur souffle et 
achèvent de dissiper les nuages. Les nymphes 
des fleuves et des rivières ont retrouvé leur lit 
de roseaux et leur urne encore souillée par la 
fange et les débris. Des divinités plus timides 
contemplent à l’écart ce combat des dieux et 
des éléments. Cependant, du haut des cieux, 
la Victoire descend pour couronner Apollon 
vainqueur, et Iris, la messagère des dieux, 
déploie dans les airs son écharpe, symbole du 
triomphe de la lumière sur les ténèbres et sur 
la révolte des eaux. »

Delacroix achève son décor en 1851. 
L’Apollon vainqueur du serpent Python 
marque une liberté des formes et des 
couleurs dans l’œuvre de Delacroix. Ce 
décor inspirera d’autres peintres comme 
Odilon Redon. 

Odilon Redon (1840-1916),  Apollon vainqueur du serpent Python 
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle
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4- Le salon de la Paix 

En 1852, Delacroix reçoit en commande un 
ensemble de peintures destinées à orner le 
salon de la Paix de l’Hôtel de Ville de Paris. 
Il sera aidé de deux collaborateurs : Pierre 
Andrieu et Louis Boulangé. 

Le décor disparaît lors de l’incendie de 
l’Hôtel de Ville pendant la Commune en 
1871.

Le plafond central qui fait 5 mètres 
de diamètre prend pour sujet La Paix 
vient consoler les hommes et leur apporte 
l’abondance ; les huit caissons qui 
l’entourent représentent des figures de 
dieux et déesses antiques, amis de la Paix. 
Les onze tympans cintrés entre les portes, 
les fenêtres et la cheminée forment comme 
une sorte de frise dédiée aux épisodes de la 
vie d’Hercule.

Les peintures sur toiles sont peintes 
en atelier et achevées en octobre 1852, 
permettant le marouflage sur les murs de 
l’Hôtel de Ville l’hiver de la même année. 
Les retouches ont lieu entre 1853 et 1854, et 
le décor est révélé au public en mars 1854. 

Eugène Delacroix (1798-1863), Esquisse pour Hercule ramenant Alceste du fond des Enfers                       
©RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Tony Querrec
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5- La chapelle des Saints-Anges

Durant sa carrière, Delacroix a reçu 
plusieurs commandes religieuses : Le Christ 
au Jardin des Oliviers pour l’église Saint-
Paul-Saint-Louis en 1827 et la Pietà pour 
l’église de Saint-Denis-du-Saint-Sacrement 
en 1844.

En 1849, Delacroix reçoit la commande du 
ministre de l’Intérieur pour décorer une des 
chapelles de Saint-Sulpice. 

Il se fera aider par Louis Boulangé et 
Gustave Lassalle-Bordes qui sera ensuite 
remplacé par Pierre Andrieu.

Delacroix est retenu par plusieurs travaux, 
notamment les décors de l’Hôtel de Ville et 
de la galerie D’Apollon, mais il réfléchit à 
ses sujets dès 1849 et à la technique utilisée 
pour les peintures murales dès 1850.

Afin de faciliter son travail à Saint-Sulpice, 
Delacroix quitte la rue Notre-Dame-de-
Lorette dans le 9e arrondissement, rive 
droite, pour s’installer, rive gauche, rue de 
Furstemberg, dans le 6e arrondissement, le 
quartier de sa jeunesse.

Pierre Andrieu (1821-1892), Saint-Michel terrassant le démon, d’après Delacroix
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot 

Musée Delacroix, vue depuis le jardin © Musée du Louvre / Olivier Ouadah
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C’est Delacroix lui-même qui décide du 
sujet de ses peintures à Saint-Sulpice. Le 
plafond représente Saint-Michel terrassant 
le démon, symbole de la victoire des forces 
divines sur le mal. 

À gauche, La Lutte de Jacob avec l’ange, 
épisode de la Genèse, évoque la conversion 
de Jacob, fils d’Isaac et petit-fils d’Abraham. 
À droite, Héliodore chassé du Temple 
raconte un épisode biblique tiré du livre 
des Maccabées. En plus des grandes 
peintures, il réalise aussi les écoinçons 
et les soubassements qui encadrent le               
Saint-Michel.

De nombreuses études témoignent du 
processus créatif du peintre.

Pour remédier à l’humidité des murs de 
Saint-Sulpice, Delacroix utilise de la céruse 
(blanc de plomb) et de l’huile de lin.

Pour l’inauguration de la  chapelle des 
Saints-Anges en 1861, Delacroix envoie une 
invitation aux officiels et critiques d’art et à 
ses amis :

Eugène Delacroix (1798-1863), Étude pour Héliodore chassé du Temple, cheval et cavalier                 
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Adrien Didierjean

©RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Adrien Didierjean
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« M. Delacroix vous prie de vouloir bien lui 
faire l’honneur de visiter les travaux qu’il 
vient de terminer dans la chapelle des Saints-
Anges à Saint-Sulpice.

Ces travaux seront visibles au moyen de cette 
lettre depuis le mercredi 31 juillet jusqu’au 
samedi 3 août inclusivement, de 1 heure à      
5 heures de l’après-midi. 

Première chapelle à droite en entrant par le 
grand portail.

Plafond. L’archange saint Michel terrassant 
le démon.

Tableau de droite. Héliodore chassé du 
Temple. S’étant présenté avec ses gardes 
pour en enlever les trésors, il est tout à coup 
renversé par un cavalier mystérieux : en même 
temps, deux envoyés célestes se précipitent sur 
lui et le battent de verges avec furie, jusqu’à ce 
qu’il soit rejeté hors de l’enceinte sacrée.

Tableau de gauche. La lutte de Jacob avec 
l’ange. Jacob  accompagne les troupeaux et 
autres présents à l’aide desquels il espère fléchir 
la colère de son frère Ésaü. Un étranger se 
présente qui arrête ses pas et engage avec lui 
une lutte opiniâtre, laquelle ne se termine 
qu’au moment où Jacob, touché au nerf de 
la cuisse par son adversaire, se trouve réduit 
à l’impuissance. Cette lutte est regardée, par 
les Livres saints, comme un emblème des 
épreuves que Dieu envoie quelquefois à ses 
élus. »

Les trois peintures de la chapelle des 
Saints-Anges reçoivent un accueil mitigé 
au moment de leur dévoilement. La force 
des compositions qui cherchent à rompre 
avec le  cadre traditionnel de la peinture 
religieuse surprend les commanditaires de 
Delacroix. Néanmoins, ces œuvres et leur 
thème,  comme celui de La Lutte de Jacob 
avec l’ange,  seront une source d’inspiration 
pour des peintres comme Gustave Moreau 
(1826-1898), Odilon Redon (1840-1916), 
Marc Chagall (1887-1985), Maurice Denis 
(1870-1943) et Jean Bazaine (1904-2021).

Eugène Delacroix (1798-1863), La Lutte de Jacob avec l’ange
© Ville de Paris / C. Pignol

Eugène Delacroix (1798-1863), Héliodore chassé du Temple 
© Ville de Paris / J.-M. Moser
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Annexes

Les techniques :

Fresque : peinture réalisée sur un enduit frais à base de chaux avec des pigments utilisés à 
l’eau et fixés sur l’enduit.

Esquisse : oeuvre préparatoire réalisée, souvent de manière rapide, en vue de l’exécution 
d’une plus grande œuvre, permettant à l’artiste de mettre en place les grandes lignes de 
sa composition. Il peut s’agir d’un croquis ou d’une peinture de petit format, apparaissant 
comme un premier projet qui peut être soumis pour approbation au commanditaire.

Marouflage : action de coller une surface légère (par exemple une toile peinte) sur une 
surface plus rigide (le plus souvent un mur), en la faisant adhérer à l’aide d’une colle forte.

chronoLogie des grands décors de deLacroix

1833-1838 : salon du Roi, Palais Bourbon (actuelle Assemblée nationale) à Paris

1834 : abbaye de Valmont en Normandie

1838-1847 : bibliothèque de la Chambre des députés, Palais Bourbon

1840-1846 : bibliothèque de la Chambre des pairs, palais du Luxembourg (actuel Sénat) à 
Paris

1843-1844 : La Pietà, chapelle de la Vierge, église Saint-Denys du Saint-Sacrement à Paris

1849-1861 : Chapelle des Saints-Anges, église Saint-Sulpice à Paris

1850-1851 : galerie d’Apollon, musée du Louvre à Paris 

1852-1854 : salon de la Paix, Hôtel de Ville de Paris (détruit en 1871) 
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