FRANÇOIS GÉRARD ET LA CRITIQUE D’ART
PENDANT LA RESTAURATION
LUCIE LACHENAL

François Gérard (1770-1837) est considéré, pendant la Restauration, comme
un maître de la peinture française, tout comme Antoine-Jean Gros (1771-1835),
Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833) et Anne-Louis Girodet (1867-1824). Comme
l’ont montré Marie-Claude Chaudonneret et Sébastien Allard, la première
génération des élèves de Jacques-Louis David de même que Guérin, subissent
après l’Empire un lent déclin ; l’exemple de Gros a été brillamment étudié par
ces auteurs 1. Le cas de François Gérard est cependant différent.
La carrière de Gérard débute véritablement dans les années 1790 lorsqu’il
remporte le concours de l’an II (Scène du 10 août à l’Assemblée nationale, 1794,
musée du Louvre) mais surtout avec le succès de l’exposition de Bélisaire
(1795, perdu), Psyché et l’Amour (1798, musée du Louvre) et la Bataille d’Austerlitz (1810, château de Versailles) qui finit d’asseoir sa réputation. Réalisant les
portraits de hauts dignitaires de France et d’Europe pendant l’Empire, comblé
d’honneurs officiels dès 1806 2, il atteint la consécration suprême au début de
la Restauration lorsqu’il est nommé premier peintre du Roi en 1817, après le
triomphe de son grand tableau L’Entrée d’Henri IV à Paris. De par son statut et
son talent, ses œuvres sont attendues du public et de la critique et suscitent de
nombreuses espérances. Cependant, malgré les honneurs et le soutien indéfectible d’une partie des rédacteurs, des commentaires hostiles présents dès
le début de la période, prennent une tournure particulièrement insistante et
parfois ironique à partir du milieu des années 1820. Les auteurs sont particulièrement partagés à son sujet : entre adulateurs et détracteurs, la modération est
rarement de mise. Il convient donc d’explorer les aspects principaux de cette
divergence, et de souligner l’ambiguïté de l’attitude du peintre lui-même. Il
est en effet décrit comme un artiste hautement opportuniste, profitant de sa
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Allard Sébastien, Chaudonneret Marie-Claude, Le Suicide de Gros. Les peintres de l’Empire et la
génération romantique, Paris, Gourcuff Gradenigo, 2010.
Année pendant laquelle il fut fait chevalier de la Légion d’honneur et premier peintre de
l’impératrice Joséphine.
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gloire au détriment de celle de l’école française. L’espace public, où s’impose
la critique, est industrieusement investi par le peintre pour ses propres ambitions. De son côté, les commentateurs se saisissent des œuvres et de la figure
du peintre pour servir des revendications, parfois contradictoires. Examiner les
interactions entre Gérard, ses œuvres et les critiques, revient donc à évoquer
les enjeux esthétiques et les attentes suscitées par la haute position du peintre
mais aussi les aspects polémiques de ses tableaux à visée propagandiste, liés
à son statut officiel.

Gérard, une gloire de l’école française

À la chute de l’Empire, David, Gérard, Gros, Guérin et Girodet tiennent, pour
le public, un rang éminent dans le monde des arts. Ils bénéficient souvent
d’une critique attentive et bienveillante. Leurs œuvres s’inscrivent toutes, malgré leur particularité, dans un art perçu comme dispensant un enseignement
moral tout en s’adressant également à l’affectivité et aux sens du spectateur.
Cette conception de l’art continue d’être soutenue pendant la Restauration.
Les critiques restent en effet attachés à une peinture d’histoire qui allierait la
grandeur et la simplicité au rendu de la vie. François-Marie Miel (1775-1842)
remarque d’ailleurs au Salon de 1814 que si David est absent du Salon, il
rayonne à travers de nombreuses œuvres exposées 3, sa vision artistique et
ses principes s’étant perpétués. Gérard et Girodet semblent être, en fait, les
deux artistes encore capables de soutenir cette ambition et ce sont eux, parmi
les gloires de l’Empire, qui suscitent le plus l’intérêt et les plus nombreux commentaires. La concurrence qui existait entre les deux artistes est plusieurs fois
soulignée 4. Un chroniqueur de L’Observateur des modes suggère d’ailleurs que
le titre de Premier peintre fut en quelque sorte usurpé par Gérard car, selon lui,
c’est un « titre auquel M. Girodet avait aussi des droits 5 ».
Le seul véritable triomphe de Gérard pendant la Restauration, et le dernier
de sa carrière, fut l’exposition de son tableau L’Entrée d’Henri IV à Paris (fig. 1).
Ce tableau présente l’entrée du roi Henri IV à Paris le 22 mars 1594, et symbolise la réconciliation du royaume de France autour du premier roi Bourbon.
Le succès de cette œuvre tient à plusieurs facteurs dont les plus saillants sont
3

4
5

M. [Miel François-Marie], « Beaux-arts – Salon de 1814 (Article IV) », Journal général de France,
19 novembre 1814, p. 1 : « Si l’auteur [David] ne paraît pas au salon, son absence ressemble à
celle d’Achille. Toute l’exposition, n’est-elle pas en quelque sorte, pleine de lui ? L’influence de
son talent n’est-elle pas empreinte sur tous les ouvrages de caractère élevé ? ne retrouve-t-on
pas le maître dans Gérard, dans Girodet, dans Gros, dans Guérin, dans Abel, dans Blondel ? ».
Voir notamment I.G., « Salon de 1819 », La Renommée, 19 novembre 1819, p. 619-620.
[Anonyme], « Nouveautés parisiennes, no 4 », L’Observateur des modes, 1820, t. 5, p. 7.
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Fig. 1. François Gérard, L’Entrée d’Henri IV à Paris, 1817, huile sur toile, 510 × 958 cm, Versailles, musée
national du château, galerie des Batailles.

les dimensions politique et esthétique. Dans une étude détaillée 6, Ruth Kaufmann a montré combien le choix du peintre, de représenter tous les âges et
toutes les conditions sociales, avait été subtilement pensé. Cette scène faisait
en effet écho au retour de Louis XVIII sur le trône de France et célébrait donc
la monarchie et ses nouvelles assises constitutionnelles. Gérard participait
ici pleinement à l’élaboration d’une iconographie pour le nouveau pouvoir
et insistait sur la modération du roi. Cet appel à la réconciliation des Français
(déchirés par les récents affrontements), la représentation d’un roi majestueux
et magnanime ainsi que la présence de la bourgeoisie (avec notamment le
personnage du prévôt Pierre L’Huillier au centre, qui offre les clés de la ville)
et du peuple (à gauche et à droite de la composition), ne pouvaient que plaire
au plus grand nombre. Plusieurs chercheurs ont d’ailleurs souligné que Gérard
avait adroitement sollicité l’avis du Roi concernant cette composition, souhaitant être au plus près des attentes du pouvoir 7. Ce « monument national 8 »
possédait l’avantage pour les contemporains d’allier une conception juste
et intéressante dans ses moindres détails à une exécution remarquable. Les
6
7
8

Kaufmann Ruth, « François Gérard’s Entry of Henry IV into Paris: The Iconography of Constitutional
Monarchy », The Burlington Magazine, décembre 1975, vol. 117, no 873, Special Issue Devoted
to French Neo-Classicism, p. 790-802.
Par exemple Lerner Élodie, François Gérard, peintre d’histoire, thèse de doctorat, université
Paris IV, sous la direction de Bruno Foucart, juin 2005 ; Allard Sébastien, Chaudonneret MarieClaude, 2010, op. cit. à la note 1, p. 44.
Philadelphe, « Salon de 1817- Neuvième article », Le Bon français, 14 juillet 1817, p. 4.
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qualificatifs utilisés par Charles-Paul Landon (1761-1826) pour décrire l’œuvre,
dans son opuscule, sont représentatifs. Il admire
« le nerf et la correction du dessin, la finesse et la vérité des caractères, l’éclat
du coloris et la vigueur du ressort pittoresque 9 ».

Ces qualités plastiques (le dessin en particulier) sont une des marques distinctives de ses ouvrages et restèrent valorisées, même dans les moments où
la critique s’est faite la plus acerbe. L’œuvre s’inscrit donc parfaitement dans la
conception de la peinture historique défendue par bon nombre de critiques :
celle d’une histoire vivante qui prend en compte le caractère de l’époque
représentée (sans allégorie) et exécutée avec force. Beaucoup de critiques,
pour transcrire l’enthousiasme ressenti et donner une description expressive
et vivante du tableau utilisent des formulations emphatiques ou rédigent des
dialogues qui permettent l’usage du style direct. Ce procédé renforce le parallèle avec l’actualité contemporaine tout en laissant percer l’émotion suscitée
par la toile. Devant ce « chef-d’œuvre de l’école moderne 10 », tous les auteurs
sont pour une fois unanimes. On notera néanmoins cette réflexion dénonciatrice de Mély-Janin (1777-1827) :
« Sans contredit, M. Gérard est un peintre habile, mais il faut aussi avouer que
nul ne sait aussi bien que lui profiter des circonstances ; et remarquez comme
ce dernier tableau arrive à juste point. M. Girodet est absent. M. Gros s’est
trompé 11. »

Cette qualification de « peintre habile » peut être entendue dans plusieurs
sens, et les chroniqueurs ne manquèrent pas d’en exploiter la connotation
négative à partir des années 1820 pour marquer leur irritation face aux calculs
du peintre.
Gérard est alors considéré comme le chef de l’école et son tableau l’un des
plus beaux réalisés depuis longtemps. Pour ses soutiens les plus actifs, Gérard
occupe désormais le sommet du Panthéon des peintres, place autrefois dévolue à David. Ces critiques, que l’on trouve essentiellement parmi les nouvelles
recrues, sont à la recherche d’un art nouveau mais toujours inféodé malgré
tout à quelques préceptes issus de la doctrine davidienne (beauté, noblesse,
portée édifiante). Sans rabaisser le talent de David, on oppose « l’austérité », la
« rudesse » et même la faiblesse de composition de ses œuvres aux émotions

9

Landon Charles Paul, Annales du musée et de l’école moderne des Beaux-Arts. Salon de 1817,
Paris, Pillet aîné, 1831 (1re éd. Paris, Chaignieau aîné 1817), p. 103.
10 [Anonyme], « Tableau de Henri IV », La Revue, t. 1, juillet 1817, p. 146.
11 [Anonyme (Mély-Janin, Jean-Marie)], « Lettre sixième », Lettres Champenoises, 1817, t. 1, no 6, p. 35.
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ressenties face à celles de Gérard 12. Le simple « talent » de David est mis en
balance avec celui de Gérard qui réunirait la poésie, la conception spirituelle
et le traitement habile 13. Toussaint-Bernard Émeric-David (1755-1839) met
cependant en garde devant une telle exclusivité et suprématie, qui porte tort
aux autres grands talents 14. De son côté, David, qui n’est plus pour certains le
maître de la peinture française mais qui continue à exercer une forte influence,
ne semble guère apprécier la nouvelle esthétique de son ancien élève et s’en
ouvre sans détours à Gros dans leur correspondance 15.
Les rédacteurs du Constitutionnel et du Globe, considéraient que Gérard
donnait un nouveau souffle à la tradition davidienne et le proposaient en
modèle à la jeune génération d’artistes 16. Il est d’ailleurs donné comme mentor
de nouveaux peintres comme Paul Delaroche, Victor Schnetz ou Ary Scheffer 17.
Adolphe Thiers (1797-1877), en particulier, fait des œuvres récentes du premier
peintre celles de l’idéal moderne, capable de concilier l’antique et le contemporain (dans le sujet et les sources formelles d’inspiration). Gérard y serait
parvenu en étudiant la nature (plutôt que l’antique) et en la rendant vivante,
tout en préservant une certaine idéalisation. C’est une réflexion qui apparut
particulièrement lors de l’exposition de Corinne au Cap Misène (fig. 2), mais
qui fut reprise également pour d’autres œuvres 18. Dans son tableau Corinne,
Gérard avait en effet représenté le personnage du roman éponyme de Mme
de Staël (1807) sous les traits de ce célèbre écrivain. Le tableau, animé par une
atmosphère dramatique, associait des éléments antiques (les ruines d’architecture et la lyre de l’improvisatrice) avec la représentation de personnages
12 A. T…rs [Thiers Adolphe], « Salon de 1822 (7e article). Corinne au Cap Misène, par M. Gérard »,
Le Constitutionnel, 30 mai 1822, p. 3 ; L’Amateur, « Salon de 1817. Entrée d’Henri IV à Paris »,
Mercure de France, 19 juillet 1817, p. 115-122 ; X., « Du choix du sujet dans les arts », Journal des
artistes, 24 juin 1827, p. 392.
13 X., 1827, op. cit. à la note 12, p. 392.
14 T. [Émeric-David Toussaint-Bernard], « Beaux-arts. Salon. Dixième article », Moniteur universel,
19 juillet 1817, p. 791-792.
15 Wildenstein Daniel et Guy, Documents complémentaires au catalogue de l’œuvre de Louis
David, Paris, 1973, no 1945, p. 227. David parle de « crème fouettée » et de « talents flatteurs »,
à propos de la manière de Julie Duvidal de Montferrier, élève de Gérard, et souhaite qu’elle
« fuit celui qui lui a donnée ses premiers principes ».
16 Par exemple, L. V. [Vitet Ludovic], « Beaux-arts (4e article) », Le Globe, 8 mars 1828, p. 253 ; mais
aussi A. L., « Beaux-arts. Salon de 1817. (Sixième article) », Journal général de France, 11 juillet
1817, p. 3 ; D., « Tableau du Sacre, par M. le baron Gérard », L’Observateur des beaux-arts, 17 mai
1829, p. 54.
17 V. [Thiers Adolphe], « Paris. Beaux-arts – Exposition de 1824 », Le Globe, 26 septembre 1824,
p. 24 ; voir aussi Farcy [Farcy Charles], « Peinture sur porcelaine ; Espérance par Jaquotot
d’après Gérard », Journal des artistes, 29 mars 1829, p. 203.
18 Ces réflexions furent reprises par Thiers dans Le Globe notamment pour le tableau Philippe V.
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Fig. 2. François Gérard, Corinne au Cap Misène, 1819-1820, huile sur toile, 256 × 277 cm, Lyon, musée des
Beaux-Arts.

en costume contemporain dont Oswald. Le personnage féminin présentait
aux yeux du critique une harmonie parfaite de ces deux pôles d’inspiration.
L’œuvre offrait pour ces observateurs une voie nouvelle pour la peinture.
Daniel Harckett estime qu’en élevant le tableau au rang de peinture d’histoire,
Thiers théorisait un nouveau genre en adéquation avec son époque et répondant à ses besoins 19. Thiers et Ludovic Vitet (1802-1873) parlaient de « progrès »
pour les arts, qui aurait résulté chez Gérard d’une capacité, voire d’une liberté,
à moduler son art en fonction des attentes contemporaines 20. Loin d’y voir un
défaut opportuniste, ces rédacteurs y comprenaient un réel ajustement à la

19 Harckett Daniel, Exhibition culture in Restoration Paris, thèse de doctorat, Brown University,
2005, p. 16-23.
20 A. T…rs [Thiers Adolphe], 30 mai 1822, op. cit. à la note 12, p. 4 ; V. [Thiers Adolphe], 26
septembre 1824, op. cit. à la note 17, p. 24 ; L.V. [Vitet Ludovic], 8 mars 1828, op. cit. à la note 16,
p. 253.
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société contemporaine. Pour d’autres auteurs, ce choix entre idéal et naturel
apparaissait comme celui de l’entre deux. Raoul-Rochette (1790-1854) abonde
dans ce sens en expliquant longuement que « dans les arts, il est permis d’être
du milieu 21 ». L’originalité de Gérard aurait résidé dans ce parti pris : concilier un idéal à une sensibilité moderne. Ce changement dans la création de
Gérard, cette « manière nouvelle 22 » perçue par tous les critiques, ne semble
pourtant pas avoir été assez forte, d’une part pour se démarquer des autres
peintres de sa génération et d’autre part rivaliser avec les jeunes artistes, dont
l’identité artistique s’affichait avec beaucoup plus de franchise et de clarté.
Si bien que Léopold Robert, un artiste protégé par Gérard (et par là même
non suspect d’attaques gratuites envers son aîné) pouvait écrire au début de
la monarchie de Juillet qu’« Ingres est Ingres, tandis qu’on pourrait dire que
Gérard est David 23 ».

Peintre du roi, roi des peintres ?

Charles Ephrussi, dans un article commentant l’édition de la correspondance
de François Gérard en 1890, précisait à propos du peintre : « On peut l’appeler
sans trop de flatterie, le roi des peintres et le peintre des rois 24 ». Cette formule
qui fait référence au titre de Gérard à partir de 1817 et à sa suprématie artistique
présumée apparaît rarement aussi distinctement dans les textes de l’époque 25.
Cependant, on en retrouve abondamment l’idée dans les champs lexicaux de
la supériorité et des privilèges employés par les rédacteurs.
En 1817, lorsque Louis XVIII, auprès de qui Gérard avait été introduit par Talleyrand 26, le nomme son premier peintre, ce dernier bénéficie de nombreuses
gratifications et d’un statut qui le fait s’élever au-dessus de ses rivaux. Outre
21 Raoul-Rochette [Raoul-Rochette Désiré], « Beaux-arts. Sur la Corinne de M. Gérard », Le
Moniteur universel, 1er décembre 1820, p. 1650.
22 [Anonyme], « Salon du Louvre (1822). MM. Gérard, Picot, Hersent », Le Miroir des spectacles, 28
mai 1822, p. 3.
23 Léopold Robert - Marcotte d’Argenteuil, Correspondance 1824-1835, publiée par Pierre Gassies
avec la collaboration de Maryse Schmidt-Surdez, Neuchâtel, éditions Gilles Attinger, 2005,
p. 60.
24 Ephrussi Charles, « François Gérard, d’après les lettres publiées par M. le baron Gérard », GBA,
1890, t. 4, p. 430.
25 Jal cite cette formule de manière ironique : « c’est certainement à tort que les envieux ont dit
de M. Gérard, que pour être premier peintre du Roi, il se croit le roi des premiers peintres », Jal
Auguste, L’Artiste et le philosophe, entretiens critiques sur le Salon de 1824, Paris, 1824, p. 165 ;
Sophie Gay parle de « prince des arts », dans Gay Sophie, Salons célèbres, Paris, Michel Lévy,
1864, p. 125.
26 De David à Delacroix : la peinture française de 1774 à 1830, cat. exp., Paris, RMN, 1974, p. 428.
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des avantages financiers (il bénéficie alors d’un traitement de 8 000 francs 27),
ses œuvres à caractère national voire propagandiste, L’Entrée d’Henri IV mais
aussi tous les portraits royaux et le Sacre de Charles X, bénéficient d’expositions
exceptionnelles souvent liées à des solennités (par exemple la fête de l’Entrée
de Louis XVIII qui se déroule chaque année le 3 mai 28). De plus, ses œuvres sont
prioritairement choisies pour être reproduites par différents moyens : peinture
sur porcelaine, tapisserie et bien sûr gravure 29. Chaque œuvre reproduite et
commentée dans la presse est l’occasion de revenir de manière admirative
sur les œuvres originales du premier peintre. C’est d’ailleurs à ce rôle de faiseur
d’images propres à être multipliées que le rédacteur du Mercure de France au
dix-neuvième siècle réduit les attributions de ce « privilégié des arts 30 ». Cette
visibilité accrue des œuvres de Gérard se retrouve inévitablement dans la
presse. Au cours des Salons, ses œuvres sont commentées à plusieurs reprises
en raison de l’arrivée différée de certaines réalisations 31. Chaque tableau
important est également exposé préalablement dans l’atelier de l’artiste et
27 Lerner Élodie, 2005, op. cit., p. 61.
28 L’Entrée d’Henri IV (1817, château de Versailles) et le Portrait du duc de Berry (1819, château de
Versailles) furent exposés lors de cette fête en 1820. Pour la même occasion furent montrés
en 1825 L’Entrée d’Henri IV, Daphnis et Chloé (1824, musée du Louvre) et le Portrait en pied de
Charles X (1824-1825, château de Versailles). D’autres exemples pourraient être cités comme
l’exposition de L’Entrée d’Henri IV lors de la cérémonie du sacre de Charles X.
29 De nombreux portraits officiels furent reproduits en tapisserie et sur des porcelaines de Sèvres
(plaques et vases) mais aussi certaines de ses compositions historiques comme Philippe V en
tapisserie (1827-1835, Paris, mobilier national), ou encore Homère et Bélisaire (vases carafe
étrusque, 1816, Paris, mobilier national). Concernant les différents projets et réalisations
de tapisserie d’après les œuvres de Gérard, voir Maurice Fenaille et Fernand Calmettes, État
général des tapisseries de la manufacture des Gobelins, Paris, Hachette, 1903-1923, t. V. Pour
les gravures, se référer au catalogue de la thèse d’Élodie Lerner (2005). Les compositions
reproduites par la manufacture de Sèvres le furent d’après Homère chez les potiers de Samos,
L’Entrée d’Henri IV, Ste Thérèse, le Portrait de Louis XVIII, le Portrait de Monsieur, Psyché et
l’Amour, Corinne, un Épisode du roman Ourika, le Portrait de Mme de Staël et l’Espérance.
30 [Anonyme], « Tableau du Sacre, par M. Gérard », Le Mercure de France au dix-neuvième siècle,
1829, t. 25, p. 422 : « Le grand écuyer de la maison du roi n’est pas toujours l’écuyer qui monte
le mieux un cheval arabe. Le premier peintre du roi n’est pas tenu de se montrer constamment
le plus grand peintre du royaume. Dans l’acceptation générale, le premier peintre du roi est
l’acolyte de l’historiographe pensionné. Ces deux privilégiés des arts et des lettres illustrent,
chacun à leur manière l’histoire contemporaine. Les tableaux du premier peintre sont
toujours vendus d’avance ; le prix est en proportion avec la dignité de l’ouvrier. C’est d’après
ses chefs-d’œuvre que le ministre de l’intérieur et la préfecture de la Seine font faire le plus
de copies aux copistes ; c’est en son honneur qu’à la manufacture royale des Gobelins on use
de plus d’aiguilles et de cochenille. »
31 Les œuvres arrivées en retard au Salon pendant la période sont : le Portrait de Louis XVIII (1814),
L’Entrée d’Henri IV dans Paris (1817), Corinne au Cap Misène (1822), Portrait de la duchesse de
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visité par « un petit nombre d’amateurs 32 » et parfois par des membres de la
famille royale. Les visites à caractère privé donnent lieu à plusieurs articles
critiques qui analysent et décrivent l’œuvre, souvent sur un ton louangeur, au
public. Le peintre est omniprésent, pendant la Restauration, dans la presse
mais aussi dans certains cercles artistiques et dans les institutions 33. Homme
du monde, Gérard tient également un Salon tous les mercredis rue Bonaparte
où se réunissent artistes, savants, écrivains et hommes politiques.
Apparaît entre cet artiste officiel et les critiques un enjeu de pouvoir et de
contre-pouvoir. Certains critiques suspectent Gérard de vouloir exercer une
certaine emprise sur la presse et donc sur sa réputation. Si cette démarche
n’est pas isolée, l’amitié entre Jean-Baptiste Marie Boutard (1771-1835) et
Girodet avait déjà créé un précédant quelques années plus tôt 34, le fait paraît
impensable de la part d’un artiste déjà comblé de gloire, de titres et surtout de
privilèges. Les critiques dénonçant ce parti pris de soutien aveugle au peintre
par certains de leurs confrères, en appellent à la déontologie du critique, à
l’impartialité du juge, qui ne peut se prononcer sur des œuvres au seul nom
du peintre. Fabien Pillet (1772-1855), citant un proverbe italien, s’efforce de faire
valoir que « Mors dorés ne rend pas le cheval meilleur 35 ». Des avertissements
tentent de dissuader le peintre « de faire vanter d’avance dans les journaux »
ses œuvres, pour reprendre les termes utilisés par Marcotte d’Argenteuil 36 ; le
public et les critiques ne seraient pas ainsi déçus. On peut également remarquer l’insistance avec laquelle Gérard publie ou fait publier des notices sur ses
tableaux d’histoire au moment de leur exposition. Encore une fois le procédé
n’est pas une nouveauté, comme l’atteste l’exemple de David, lors de l’exposition des Sabines en l’an VIII. De même, le livret du Salon comporte souvent
des explications de tableaux allant de quelques lignes à quelques pages. Les
brochures explicatives concernant les tableaux de Gérard, dont les auteurs ne

32
33
34
35
36

Berry et ses enfants (1822). Le Sacre de Charles X est annoncé au livret du Salon de 1827 mais
ne fut exposé qu’en 1829.
[Anonyme], Le Moniteur universel, 2 mai 1823, p. 557.
Pour citer quelques exemples parmi tant d’autres : il est membre du Conseil honoraire des
Musées royaux, membre honoraire du Cercle des Arts, membre du jury du Salon en 1824
et 1827, il donne aussi son avis pour les décors de la cérémonie du sacre de Charles X en 1825.
Shelton Andrew, « Girodet et Boutard. Portrait d’une alliance artistico-journalistique au temps
de Napoléon », Girodet, 1767-1824, cat. exp. Paris, RMN, 2005, p. 129-135.
Pillet Fabien, Une matinée au Salon, ou les peintres de l’école française passée en revue,
critique des tableaux et sculptures de l’exposition de 1824, Paris, 1824, p. 7. Il donne le proverbe
en italien « un’freno inodrato non megliora il cavallo ».
Léopold Robert-Marcotte d’Argenteuil, Correspondance 1824-1835, 2005, op. cit. à la note 23,
p. 60, lettre de Marcotte d’Argenteuil à Léopold Robert datée du 10 mai 1829.
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sont pas identifiés avec certitude 37, sont sans doute de son initiative ou ont
reçu son aval. C’est en tout cas de cette façon que la critique les comprend 38.
Le rôle pédagogique de telles brochures peut être envisagé, puisqu’elles
comprennent une description du sujet et la gravure des portraits des principales figures du tableau. Néanmoins on pourrait également y voir une sorte
de surenchère sur le livret, ainsi qu’un moyen de doubler en quelque sorte la
critique en utilisant le même mode de publication. Bien plus qu’un guide, ces
brochures deviennent sous la plume de certains, la référence pour s’exprimer
sur les œuvres de Gérard. La réaction de François-Marie Miel qui cite entièrement la notice dans son compte-rendu de 1817 n’est pas isolée. Il précise les
raisons de ce choix :
« Je trouve aussi mon compte personnel à cette citation ; car la notice, se rapprochant de la forme de mes examens, donne à ma manière d’envisager les arts
et d’analyser leurs productions le suffrage d’un grand artiste 39 ».

Chez Miel, critique consciencieux, la notice ne remplace pas l’analyse mais
cela tend à être le cas dans les textes de plusieurs autres rédacteurs 40. La présence insistante de Gérard dans la sphère artistique est encore accentuée par
les libertés qu’il prend avec le protocole que les autres artistes sont censés
respecter comme l’exposition des œuvres en temps et en heure (d’autant
plus lorsque les œuvres retardataires étaient achevées avant l’ouverture du
Salon). Outre cela, la critique relate les diverses mises en scène des tableaux
37 La notice accompagnant l’exposition du tableau L’Entrée d’Henri IV (Notice historique sur
le tableau représentant l’entrée d’Henri IV dans Paris, par M. Gérard, Paris, Delaunay, 1817)
n’est pas attribuée avec certitude. Antoine-Alexandre Barbier attribue le texte à Auguste
de Mauperché (cf. Barbier Antoine-Alexandre, Dictionnaire des ouvrages anonymes, Paris,
P. Daffis, 1872-1879, t. III, p. 450). Jacques Berriat-Saint-Prix estime quant à lui, qu’elle est
due au critique Antoine-Laurent Castellan (dans Examen historique du tableau de Gérard :
représentant l’Entrée d’Henri IV à Paris, avec des recherches sur cet évènement mémorable,
Paris, Langlois, 1839). L’incertitude demeure également pour les autres notices.
38 Miel précise : « Si la notice publiée sur la tableau de L’Entrée d’Henri IV est l’ouvrage du peintre,
elle prouve que la plume n’est pas moins bien placée entre ses mains que le pinceau ; si le
peintre n’en est pas l’auteur, du moins on est fondé à croire qu’elle n’a pas été publiée sans
son aveu, et qu’elle indique bien ses intentions », dans Miel Edme François-Marie, Essai sur les
beaux-arts et particulièrement sur le Salon de 1817, ou Examen critique des principaux ouvrages
d’art dans le cours de cette année, Paris, 1817-1818, p. 144.
39 Ibid., p. 144.
40 [Anonyme], s. t., Le Moniteur universel, 9 juillet 1817, p. 752 ; A. L., « Beaux-arts, Salon de 1817
(Sixième article) », Journal général de France, 11 juillet 1817, p. 3-4 ou [Anonyme]., « Exposition
du tableau du Sacre, par M. le baron Gérard, premier peintre du Roi », Le Moniteur universel,
18 mai 1829, p. 771. D’autres rédacteurs entrecoupent leur texte de fragment de la notice
historique, par exemple, Philadelphe, 1817, op. cit. à la note 8, p. 3-4.
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du peintre, qui contribuent à attirer l’attention sur les productions du maître.
Mathieu-Guillaume Villenave (1762-1846), par exemple, annonce par la voix
de la Quotidienne au début du Salon de 1814 : « Un cadre vide, aux armes
de la France, placé dans le grand Salon, attend encore le portrait en pied de
S. M., peinte par M. Gérard 41 ». Au cours du Salon de 1827, Le Globe publie un
article dans lequel François Guizot (1787-1874) informe ses lecteurs qu’un
des meilleurs tableaux du peintre, Sainte-Thérése (fig. 3), qu’il a pu admirer
avec d’autres dans l’atelier de l’artiste, ne fera pas l’objet d’une exposition
publique. Cette annonce reprise par plusieurs journaux fait rapidement enfler

Fig. 3. François Gérard, Sainte Thérèse, 1823-mars 1828, huile sur toile,
172 × 96 cm, Paris, chapelle de la maison Marie-Thérèse.

41 V., « Premier coup d’œil sur l’exposition des ouvrages de peinture, sculpture, architecture et
gravure des artistes vivants au Musée Royal des arts », La Quotidienne, 6 novembre 1814, p. 1.
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la rumeur provoquant des récriminations. François-René de Chateaubriand,
pour l’épouse de qui l’œuvre a été réalisée, y répond publiquement par le biais
des journaux. L’œuvre est finalement exposée au Salon une dizaine de jours
après le premier article et pour un très court laps de temps. Est-ce un calcul de
la part du peintre, l’œuvre de fervents admirateurs comme Guizot ou bien une
volonté de la part du comte de Forbin ? Quelles que soient les raisons de cette
publicité tapageuse, elle donne l’occasion à certains critiques de s’attarder
sur l’idée d’une conduite indigne d’un premier peintre, et de faire le procès du
privilège artistique.
Le peintre, haussé dans les discours jusqu’à « cette région inaccessible au
peintre vulgaire 42 », est en effet considéré comme un talent aristocratique qui
se décline en nuances distinguées. Cette position est envisagée positivement
par ses soutiens qui font allusion par exemple au « goût exquis » et à « l’élégante noblesse du style 43 » du Portrait de la duchesse d’Orléans et du duc de
Chartres exposé au Salon de 1819 (fig. 4). Elle se colore en revanche négativement chez ceux qui estiment que Gérard est un artiste officiel, moins libre par
conséquent dans sa conduite. C’est en particulier l’idée énoncée à plusieurs
reprises par Auguste Jal (1795-1873) qui n’hésite pas à mêler à ses discours
artistiques des idées politiques. Citons un extrait du dialogue de son Salon de
1824 qui met en scène un artiste et un philosophe. L’artiste propose :
« voulez-vous prendre pour point de départ les ouvrages de M. le premier
peintre du Roi : à tout seigneur, tout honneur.
Le philosophe : Le proverbe est tant soit peu aristocratique, et les arts, essentiellement amis de l’égalité, pourraient bien en contester la justesse 44 ».

Il y aurait donc incompatibilité entre la conduite de Gérard et l’éthique des
artistes. Dans l’esprit de certains, le premier peintre est devenu en quelque
sorte un artiste public, comme l’atteste l’emploi de la première personne du
pluriel : « notre célèbre peintre Gérard 45 ». Ceci impliquerait par conséquent
une conduite qui en soit digne 46. Le fait de produire pour une clientèle de
particuliers et de montrer en privé des réalisations est tout à fait commun et
42 [Anonyme], « De la Corinne de M. Gérard », Gazette de France, 21 décembre 1820, p. 1426.
43 C., « Beaux-arts. Salon de 1819. – MM. Gérard et Gros. No III », Journal des débats, 4 septembre
1819, p. 1.
44 Jal Auguste, 1824, op. cit. à la note 25, p. 29.
45 [Anonyme], s.t., Journal de Paris, 16-17 août 1818, p. 1.
46 On trouve notamment : « La gloire qu’il s’est acquise n’est point à lui seul, elle est aussi la
propriété de l’École française : il lui doit compte des efforts qu’il fait pour se conserver digne
d’elle », cf. Delpech François-Séraphin, Examen raisonné des ouvrages de peinture, sculpture et
gravure, exposés au Salon du Louvre en 1814, Paris, Gillé, 1814, p. 67.
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Fig. 4. Louis Joseph Noyal d’après François Gérard, Portrait de la duchesse
d’Orléans et du duc de Chartres, Salon de 1819, huile sur toile, 259 × 182 cm,
Versailles, musée national du château.

dans l’intérêt des artistes. Cependant, Jal comme d’autres, se saisissent de
cette insertion des activités privées de l’atelier dans la sphère publique par
le biais des journaux (notamment les comptes rendus d’expositions privées)
pour suggérer que Gérard va trop loin dans l’usage de ses privilèges. Gérard qui
recherche les honneurs n’en voudrait pas les contraintes. Il existe donc une tension entre l’ambition, toute naturelle du peintre, d’être reconnu (d’ordre individualiste) et le rôle que la critique assigne au peintre proclamé chef d’école :
celui de porter le poids d’une école française qui se doit de participer à la gloire
nationale et de garantir certaines valeurs artistiques. La critique du privilège
de l’artiste, et de manière sous-entendue de l’Institut et de sa puissance, ne
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correspond pas qu’à une rhétorique de critiques. Après les journées de Juillet
1830, des artistes se regroupèrent et participèrent à des assemblées générales
demandant notamment une réorganisation de la vie artistique ainsi que plus
de libertés. Même si elles n’ont pas eu véritablement de suite immédiate, ces
réunions et sociétés prouvent la concordance des revendications de certains
critiques et artistes.

Du chef d’école aux « Invalides des beaux-arts »

Gérard fut un peintre célébré de son vivant et particulièrement pendant la Restauration. Néanmoins, dès l’année 1814, les éloges furent souvent pondérés de
reproches (à l’exception de L’Entrée d’Henri IV à Paris). Les attentes du public
n’étaient pas comblées, même si Gérard restait malgré tout dans les esprits un
artiste de grand talent. Peintre d’histoire, Gérard fut avant tout loué pendant
l’Empire pour ses portraits. Sous la Restauration, il continua d’en produire en
nombre, mais ils contentaient beaucoup moins les spectateurs, qu’il s’agisse
de véritables portraits ou de ceux présents dans des tableaux historiques (dans
Philippe V par exemple). Beaucoup se plaignaient qu’un maître comme Gérard
les multipliait au détriment d’une peinture d’histoire, jugée supérieure. Les
critiques commentaient d’ailleurs presque exclusivement ses portraits dits
historiques. Ce qui avait fait précédemment la réputation de l’artiste était
le succès avec lequel il était parvenu à saisir le caractère de ses modèles et
à le retranscrire avec une grande élégance. Tout en restant au plus près des
convenances, ses portraits, ambitieux et toujours flatteurs, affichaient également la virtuosité du talent de Gérard : dessin soigné, travail de la lumière, des
ambiances et du décorum 47. Premier peintre du roi, Gérard fut chargé de faire
le portrait du roi et des membres de sa famille. La représentation du souverain
se devait d’allier la ressemblance physique de ce dernier avec une image symbolique de sa fonction, voire de la nation. Ce type de portrait, présenté par de
nombreux commentateurs comme « historique 48 », devait être à la fois efficace
et susciter une adhésion massive et enthousiaste du public pour la dynastie
régnante et l’image qu’elle souhaitait véhiculer. Le public et la critique étaient
donc particulièrement exigeants avec ces œuvres. Les portraits de la famille
royale furent souvent des peintures considérées, après la chute de l’Empire,

47 Xavier Salmon a synthétisé l’évolution des portraits du peintre dans Salmon Xavier, « Peintre
des rois, roi des peintres », François Gérard portraitiste, cat. exp., RMN, 2014, p. 15-22.
48 Par exemple V., « Beaux-arts. Salon de 1822 (VIIe art.) M. Gérard », Journal des débats, 15 juillet
1822, p. 1 ; [Anonyme], « Beaux-arts. Salon de 1824 », Feuilleton littéraire, 3 septembre 1824, p. 2.
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comme « au-dessous du pinceau » du peintre 49. Or, Gérard était connu pour
être un portraitiste de renom. Les réactions face aux représentations de
Louis xviii, très attendues mais aussi particulièrement délicates en raison de
l’impotence du roi, sont emblématiques des reproches généralement faits aux
portraits de Gérard, et ce dès 1814. Le premier portrait du souverain réalisé
par Gérard, fut celui en costume d’apparat, exposé au Salon de 1814, c’est-àdire très peu de temps après le retour des Bourbons (fig. 5). Pour ce portrait
très officiel, le peintre s’inscrivait dans une tradition picturale européenne qui
remontait au moins au xviie siècle 50 : le roi porte le costume du sacre 51, les regalia sont posés sur un coussin derrière le trône et la scène prend place dans un
décor de palais très riche où la colonne, symbole de force et de stabilité, tient
une place d’importance. Le public, avide de contempler une image majestueuse de leur souverain dans un contexte très difficile pour la France, était
particulièrement bien disposé mais s’avoua déçu. Gérard n’était pas parvenu
à donner assez d’ampleur et de noblesse à la représentation et blessa ainsi le
sentiment de fierté nationale. Jean-René Durdent (1776 ?-1819) avait espéré,
comme « tous les Français », que « ce portrait du Roi fût le chef-d’œuvre de
M. Gérard 52 ». Cette perplexité des critiques ne venait pas uniquement de la
pose assise du roi qui contournait l’iconographie habituelle, mais surtout du
contraste entre le traitement parfait et brillant des accessoires et la physionomie figée du monarque 53. Le dessin et le modelé apparaissaient négligés
tandis que tous remarquaient également la trop grande intensité des chairs 54.
49 III, « Salon de 1814. Aperçu général », Journal royal, 14 novembre 1814, p. 2. Un autre rédacteur
estime que le peintre est « au-dessous de son talent », voir M. [Miel Edme François-Marie],
« Beaux-arts – Salon de 1814 (Article III) », Journal général de France, 14 novembre 1814, p. 2.
50 Christopher Lloyd, « Souverains et chefs d’état », dans Portraits publics, portraits privés 17701830, cat. exp. Grand Palais, Paris, RMN, 2006, p. 60.
51 Bien que le sacre de Louis XVIII n’ait jamais eu lieu, il fut envisagé plusieurs fois et à cet effet
des objets pour la cérémonie furent réalisés très tôt comme le manteau royal ; c’est ce que
précise Françoise Waquet, voir Waquet Françoise, Les Fêtes royales sous la Restauration ou
l’ancien régime retrouvé, Paris, Arts et Métiers graphiques, 1981, p. 108.
52 Durdent Jean-René, L’École française en 1814, ou Examen critique des ouvrages de peinture,
sculpture, architecture et gravure, exposés au Salon du Musée royale des arts, Paris, Delaunay,
1814, p. 93. C’est une réflexion générale que l’on trouve dans la plupart des articles ayant
commenté le portrait.
53 Voir III., « Salon de 1814. Aperçu général », Journal royal, 14 novembre 1814, p. 1-2 ; M. Boutard,
[Boutard Jean-Baptiste Marie], « Beaux-arts. Salon de 1814 – no 3 M. Gérard », Journal des
débats, 19 novembre 1814, p. 2 ; Durdent Jean-René, 1814, op. cit. à la note 52, p. 93-94 ; Delpech
François-Séraphin, 1814, op. cit. à la note 46, p. 65-66.
54 N.B.F [Pillet Fabien], « Beaux-arts. Exposition de tableaux – Année 1814 », Journal de Paris,
11 novembre 1814, p. 1 ; M. [Miel François-Marie], 14 novembre 1814, op. cit. à la note 3, p. 2 ;
M. Boutard [Boutard Jean-Baptiste Marie], 1814, op. cit. à la note 52, p. 2.
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Fig. 5. François Gérard, copie du Portrait de Louis XVIII, 1814, huile sur toile,
180 × 257 cm, Toulouse, musée des Augustins.

Cette virtuosité dans la technique et dans le détail des matières n’était pas
l’apanage des peintres d’histoire et tendait à tirer l’œuvre vers un matérialisme
qui était mal perçu. Les critiques combattaient le fini trop précieux du tableau
qui durcissait les traits ainsi que l’impression générale, façonnant ainsi une
effigie sans vie. C’était à Gérard, premier peintre, de « combattre la tendance
un peu trop sensible de notre école vers la manière froide et léchée 55 ». Chef
55 [Anonyme], « Musée royal. Exposition des tableaux (quatrième article) », Journal de Paris, 9 mai
1817, p. 2.
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d’école, Gérard n’en est pas moins associé, par ses défauts, aux disciples de
David. Ainsi, le talent de portraitiste de Gérard semblait connaître dès le début
de cette période un affaiblissement, que l’on retrouve dans les commentaires
de la plupart des autres portraits officiels.
À cette époque les portraits sont de plus en plus nombreux au Salon et
les critiques dénigrent souvent ce type de production considéré comme des
marchandises. Cependant, rares sont les critiques à rattacher les portraits de
Gérard à ce niveau trivial. Il n’y a que Mély-Janin pour répéter ironiquement
pendant toute la période :
« quand on tient un grand état de maison, il faut gagner de l’argent ; mais, dans
ce monde, on ne peut pas tout concilier ; la fortune et la gloire marchent rarement de compagnie 56 ».

Le mercantilisme du peintre est en effet parfois souligné. La répartition du
travail au sein de l’atelier de Gérard est rarement convoquée pour expliquer
cette baisse de qualité (difficilement compréhensible dans des portraits originaux de personnalités officielles), mais elle est parfois brandit pour défendre
cette idée 57. Au contraire, les soutiens de Gérard insistent sur la dimension historique de beaucoup de portraits. Comme l’a montré Marie-Claude Chaudonneret, cet argument est également convoqué pour d’autres artistes comme
Jean-Auguste-Dominique Ingres, que l’on souhaite promouvoir 58. Une des
spécificités de Gérard était de privilégier dans les portraits une mise en scène
recherchée en lien avec le statut et la personnalité du modèle. Cet argument
plaide en faveur du portrait dit historique et de la réputation d’esprit fin que
Gérard s’était forgée. Mais cette pratique se développa jusqu’à l’outrance à
partir de 1814. C’est le cas dans le portrait de Monsieur exposé au Salon de
1817 (fig. 6) où l’exagération est trop poussée pour ne pas paraître caricaturale.
Voulant donner au comte d’Artois, représenté dans le costume de l’ordre du
Saint-Esprit, beaucoup de noblesse et de prestance, il ne serait parvenu qu’à
en faire une figure raide et allongée. S’attachant à la représentation d’un personnage public qui a surtout du crédit auprès des ultras, la peinture déclencha
des commentaires qui questionnèrent la ressemblance physique et morale du
modèle mais aussi la conception de l’œuvre.
56 [Anonyme (Mély-Janin, Jean-Marie)], « Lettre cinquième », Lettres Champenoises, 1817, t. 1, p. 14.
Voir également [Anonyme], « Musée Royal. Exposition des tableaux (1er article) », La Quotidienne,
30 août 1819, p. 2 : « les portraits de M. Gérard lui sont payés fort cher ; et dans ce bas monde
on a souvent assez de gloire, et l’on a jamais trop d’argent ».
57 [Anonyme], « Beaux-arts. Exposition de 1822 – Deuxième article », Gazette de France, 19 mai
1822, p. 2.
58 Chaudonneret Marie-Claude, « Le portrait et la hiérarchie académique après 1815 », halsshs, 3
mars 2008, p. 4-6.
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Fig. 6. François Gérard, Portrait du comte d’Artois en costume de l’ordre du SaintEsprit, ricordo, huile sur toile, 32 × 25 cm, Versailles, musée national du château.

Cette appréciation plus nuancée des œuvres du peintre, présente dès
la chute de l’Empire, s’amplifie avec les années jusqu’à l’échec du Sacre de
Charles X (fig. 7) 59. La dernière grande œuvre de Gérard pendant la Restauration est le tableau représentant le Sacre du roi à Reims le 29 mai 1825. Par cette
commande, le roi accorde un haut privilège au peintre, qui n’est pas sans rappeler celui obtenu par son maître David quelques années plus tôt. Gérard ne
choisit pas de représenter le moment du sacre proprement dit mais l’allégresse
59 Le grand tableau de Gérard est conservé roulé au château de Versailles. Il en avait réalisé une
réplique réduite aujourd’hui conservée à Pau au palais du Tau.
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Fig. 7. François Gérard, réplique réduite du Sacre de Charles X, 1830-1831, huile sur toile, 175 × 330 cm,
Reims, palais du Tau.

qui suit l’intronisation. Par cette iconographie, il souhaite éviter la représentation des instants où le roi est symboliquement soumis à l’Église, afin de ne pas
attiser davantage les dissensions autour de la montée du cléricalisme, comme
l’a souligné Élodie Lerner 60. Malgré ces précautions, la toile est mal accueillie.
En premier lieu parce qu’elle est ardemment attendue. Le tableau qui devait
apparaître au Salon de 1827, ne fut achevé que tardivement et ne fut finalement
exposé qu’au début du mois de mai 1829 dans le salon Carré du Louvre. La toile
également suscite l’espoir de voir apparaître un pendant à L’Entrée d’Henri IV
qui puisse soutenir la comparaison et accréditer la validité de l’esthétique qu’il
représente. Les événements représentés dans ces deux grandes toiles (l’Entrée
d’Henri IV évoquant celle de Louis XVIII et le Sacre de Charles X) se voulaient
des symboles d’une nouvelle cohésion nationale ; mais ce sentiment fut trop
éphémère chez les contemporains lors du sacre lui-même pour ressurgir lors
de la présentation du tableau.
Le peintre, qui bénéficie encore d’une certaine aura, reçoit des critiques
élogieuses de la part des journaux royalistes qui s’évertuent à prouver que son
talent « n’a rien perdu de sa vigueur 61 » et qu’il a su vaincre toutes les difficultés
que le tableau impliquait 62. Même en tenant compte des entraves de la com60 Lerner Élodie, « Entre effervescence politique et artistique, Le Sacre de Charles X de François
Gérard », Revue des musées de France, février 2008, no 1, p. 76.
61 D., 1829, op. cit. à la note 16, p. 54.
62 [Anonyme], « Beaux-arts. Tableau du Sacre, par M. Gérard, premier peintre du roi », Gazette de
France, 26 mai 1829, p. 1. La Quotidienne participe également de ces éloges sans retenue, cf.
M., « Tableau du Sacre », La Quotidienne, 15 mai 1829, p. 1.
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mande, les autres critiques ne peuvent contenir leur déception face, d’une part
à la conception de la toile et d’autre part à son exécution. Le moment représenté partage les commentateurs. Si certains approuvent le choix du peintre
qui, selon eux, permet de donner plus d’ampleur et de mouvement à une
composition tributaire de l’étiquette (de l’iconographie et de la cérémonie) 63,
la plupart estime que cette nouveauté rend la scène moins intelligible 64. Le
roi est mis en valeur uniquement par l’éclairage et l’élévation de son trône et
peine à se détacher des autres groupes. L’accolade entre le roi et le dauphin ne
correspond pas à un acte solennel de la cérémonie et semble en décalage avec
le titre du tableau 65. Gérard a voulu donner à son sujet une certaine emphase
par la disposition générale de la composition qui se construit autour d’une
diagonale, qui suit celle du format. Cet axe dynamique, sur lequel sont placés
la plupart des personnages, conduit à la scène centrale. Par les poses des différents protagonistes, le peintre a également voulu traduire l’enthousiasme
des hommes alors présents. Se signalent, entre autres, l’attitude de l’évêque
Mgr de Latil au centre du tableau qui lève ses bras vers le ciel ou bien celle du
duc d’Aumont qui se retourne en tendant le bras vers le roi en bas des marches
du trône. Ce parti pris, qui aboutit en définitive à une pantomime outrée, fait
comparer le tableau à une scène de théâtre où s’agitent des acteurs costumés.
Se greffe immédiatement sur cette idée, sous la plume de certains critiques, le
sentiment d’un manque de sincérité et de naturel dans la représentation du
tableau de Gérard qui ferait écho au manque de « couleur morale » de la cérémonie elle-même 66. Ce qui renforce ce manque de probité pour les critiques
est le fait que le peintre décrit avec beaucoup de précisions les costumes très
riches et leurs matières (broderies, fourrures), insistant donc sur une richesse
matérielle au détriment de la solennité religieuse qu’aurait dû revêtir cette
cérémonie, qui consacrait la légitimité du roi par l’Église 67. La comparaison
avec le théâtre se poursuit par l’analyse de la lumière et des couleurs, qui sont

63 [Anonyme], s. t., Le Moniteur universel, 9 mai 1829, p. 706 ; [Anonyme], « Beaux-arts. Peinture.
Tableau du Sacre, par M. Gérard », Journal de Paris, 12 mai 1829, p. 1 ; D., 1829, op. cit. à la note
16, p. 53 ; [Anonyme], 18 mai 1829, op. cit. à la note 39, p. 771.
64 On peut citer entre autres F. [Farcy Charles], « Le Sacre de Charles X, tableau peint par M. le
baron Gérard », Journal des artistes, 17 mai 1829, no 20, p. 309 ; W., « Beaux-arts. Tableaux du
Sacre, par M. Gérard », La Semaine, 2 mai 1829, p. 1.
65 [Anonyme], 12 mai 1829, op. cit. à la note 61, p. 1.
66 [Anonyme], 1829, t. 25, op. cit. à la note 29, p. 426 et 427.
67 Waresquiel Emmanuel de, Yvert Benoît, Histoire de la Restauration, Paris, Perrin, 2002 (1re éd.
Paris, Perrin, 1996), p. 379
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trouvées trop brillantes 68. Nombreux, également, sont les commentateurs à
insister sur le fait que les portraits, que Gérard avait longuement préparés 69,
rajeunissaient les personnalités représentées (le duc d’Aumont par exemple) 70.
En somme, tout paraissait poussé dans le tableau et manquer d’authenticité,
et aurait été à l’image de la monarchie.
Le tableau est exposé dans un climat politique particulièrement tendu.
Une partie des critiques profite de cette occasion pour sanctionner l’ambition
absolutiste du pouvoir et leurs textes sont truffés d’allusions aux différentes
tentatives du roi pour imposer son idéologie. Le tableau souffre donc à ce
moment, en plus des discours défavorables à l’encontre de la conception et de
la réalisation de l’œuvre, de la portée politique et historique, qui mobilise à la
fois des commentaires sur le sacre lui-même (avec la résurgence des débats qui
avaient eu lieu en mai 1825) et également des réactions au contexte contemporain. La question du sacre est en fait celle de la conception de la monarchie
constitutionnelle pour laquelle tous les partis se déchirent et cherchent à prouver l’origine de la légitimité du pouvoir. Les rédacteurs publiant leurs commentaires dans des journaux qui soutiennent le gouvernement évitent d’introduire
une dimension politique 71. Les autres critiques, en revanche, veulent réaffirmer
le principe de souveraineté nationale par différents arguments. Un des griefs
récurrent est l’absence du peuple dans le tableau de Gérard. Cette remarque
peut paraître surprenante si on compare l’œuvre de Gérard au Sacre de David,
où le peuple ne figure pas plus. Dans son tableau de 1829, Gérard suggère l’entrée du peuple dans la cathédrale de Reims par la présence à droite de la composition, derrière les colonnes, de hérauts d’armes qui lancent des médailles
au peuple depuis le jubé éphémère 72. Cependant, ce reproche prend son sens
si le rapprochement est fait avec L’Entrée d’Henri IV où le peintre avait pris soin
de représenter différentes classes sociales. Au-delà du thème du peuple, les
68 [Anonyme], 12 mai 1829, op. cit. à la note 61, p. 2 ; F. [Farcy Charles], 1829, op. cit. à la note 62,
no 20, p. 310.
69 Lerner Élodie, 2008, op. cit. à la note 60, p. 77.
70 Voir pour exemple Jal Auguste, Le Peuple au Sacre, Paris, imprimerie Tastu, 1829, p. 49.
71 Un rédacteur de La Quotidienne (cf. article du 30 mai 1829, p. 1) récuse l’interprétation politique
du tableau et s’en prend notamment aux rédacteurs du Courrier français. Les débats qui ont
entouré le Sacre lui-même ont suscité des critiques de la part de la presse libérale. Certains
historiens estiment que cette fraction politique s’est acharnée sur l’événement de manière
stratégique. Voir Bertier de Sauvigny Guillaume de, La Restauration, Paris, Flammarion, 1974
(1re éd. 1955), p. 382 ; Raillat Landric, Charles X ou le sacre de la dernière chance, Paris, Olivier
Orban, 1991, p. 276.
72 Le peuple était en effet admis dans la cathédrale après l’intronisation. Concernant l’absence
du peuple voir [Anonyme], 1829, t. 25, op. cit. à la note 29, p. 425 ; [Anonyme], 12 mai 1829, op. cit.
à la note 61, p. 2 ; Jal Auguste, 1829, op. cit. à la note 70, p. 34-42.
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auteurs auraient aimé voir dans ce tableau des représentants de la population et des ministres présents lors de la cérémonie. La commission chargée
d’actualiser la cérémonie du sacre avait introduit une tribune au pied du jubé
pour les membres de la chambre basse. Les portraits de certains députés présents auraient pu être intégrés symboliquement pour montrer l’évolution de
la monarchie 73. Or, Gérard insère avant tout des membres et officiers de la
Maison du roi et des pairs de France reconnaissables à leurs costumes 74.
À cette lecture tendancieuse du tableau, venait se superposer de nouveau la critique du privilège du premier peintre. Pierre-Louis Delaval (17901881) avait été chargé d’exécuter pour la Chambre des députés par le comte
de Corbière, alors ministre de l’intérieur, un tableau représentant le Serment
de la Charte 75, serment ajouté à la cérémonie d’Ancien Régime et qui était
fébrilement attendu car la rumeur courait que le roi ne prononcerait pas le
mot « Charte » mais « institution 76 ». Le tableau de Delaval, connu essentiellement par une gravure (fig. 8) 77, proposait une composition centrée sur le
roi prêtant serment « de gouverner conformément aux lois du royaume et à la
Charte constitutionnelle » sur les Évangiles et le reliquaire de la vraie croix 78.
Faisant entorse à la vérité historique, il groupe autour du roi et de manière
73 Sur cette demande voir [Anonyme], 1829, t. 25, op. cit. à la note 29, p. 425 ; [Anonyme], 12 mai
1829, op. cit. à la note 61, p. 2 ; F. [Farcy Charles], 1829, op. cit. à la note 62, p. 310 ; [Anonyme],
« Beaux-arts. Tableau du Sacre, par M. Gérard », Le Globe, 20 mai 1829, p. 320 ; W., « Beaux-arts.
Tableau du Sacre, par M. Gérard », La Semaine, 24 mai 1829, p. 1.
74 Les costumes représentés par Gérard peuvent être identifiés par les dessins exécutés pour
l’Album du sacre de Charles X, non publié et conservé au département des arts graphiques
du musée du Louvre. L’identité des principaux personnages donnée par la notice du tableau
(Tableau du sacre de S.M. Charles X dans la cathédrale de Reims, par M. F. Gérard, Paris,
imprimerie de Casimir, 1829) complète le repérage des fonctions.
75 Sur les détails de cette commande passée le 12 octobre 1826 voir Bréon Emmanuel, Pougetoux
Alain, « Un « reportage » du sacre de Charles X », Bulletin de la société de l’histoire de l’art
français, 1981, p. 165-174 et Pougetoux Alain, « Pierre-Louis Delaval portraitiste : un artiste dans
les coulisses du Sacre », Les Deux visages de Chateaubriand, cat. exp., Châtenay-Malabry,
Maison de Chateaubriand, 1998, p. 78-83.
76 Garnier Jean-Paul, Le Sacre de Charles X et l’opinion publique en 1825, Paris, Jouve et Cie, 1927,
p. 51-57.
77 La toile est conservée dans le dépôt des œuvres d’art de la Ville de Paris (INV. 382 ; elle a
été récemment déroulée) et est reproduite par une gravure dans Delaval C. A., Monnier L. G.,
Explication des gravures au trait de quelques tableaux de P.L. Delaval, peintre d’histoire, Paris,
librairie Le Normant, 1858, gravure insérée entre la page 130 et 131.
78 Garnier Jean-Paul, 1927, op. cit. à la note 76, p. 67. Par ailleurs, plusieurs historiens soulignent
la contrainte de ce serment imposé par l’article 74 de la Charte. Voir notamment Duprat Annie,
« Le Sacre de Charles X : justifications et critiques », Repenser la Restauration, Paris, Nouveau
Monde édition, 2005, p. 69.
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Fig. 8. Louis Marie Normand d’après Pierre-Louis Delaval (dessin de Jacques Frémy), Le Serment de
Charles X, gravure au trait, 21 × 29,7 cm, collection particulière.

très rapprochée le clergé, les officiers de la Maison du roi mais aussi sur la
droite de la composition, des représentants du peuple (députés) et ministres
reconnaissables à leurs tenues. Ce parti pris s’oppose donc totalement à celui
de Gérard. Le tableau achevé en 1828, donc avant celui du premier peintre,
fut exposé dans la salle Saint-Jean de l’Hôtel de Ville de Paris. Les rédacteurs
avaient donc en tête cette composition en voyant celle de Gérard. La toile de
Delaval avait reçu un accueil mitigé et franchement froid de la part de rédacteurs comme Jal, malgré une conception du sujet favorable aux libéraux
(preuve du lien très complexe entre la dimension politique et artistique) 79.
Cependant lors de l’exposition du tableau de Gérard, deux critiques reviennent
sur le privilège de ce dernier d’exposer ses œuvres au Louvre en dehors du
Salon. Delaval avait en effet sollicité l’administration pour exposer son œuvre

79 Concernant la réception mitigée du tableau voir A. Jal [Jal Auguste], « Le Sacre de
Charles X. Tableau par M. Delaval », Mercure de France au dix-neuvième siècle, 1829, t. 24,
p. 39-47 ; [Anonyme], 1829, t. 25, op. cit. à la note 29, p. 422 ; [Anonyme], s. t., Le Constitutionnel,
29 mars 1830, p. 2. Les articles publiés par le Journal des artistes et l’Observateur des beauxarts sont en revanche louangeurs.
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au Louvre avant l’ouverture de la session parlementaire 80, ce qui lui fut refusé.
Les deux critiques se saisissent de ce fait pour clamer que le monde des arts
ne peut tolérer d’inégalité et que, dans cette circonstance, Gérard n’aurait pas
dû user de son passe-droit. Ils insinuent donc que Gérard a joué un rôle actif
dans cette manœuvre tandis que le comte de Forbin se justifie en soulignant
que ce privilège ne pouvait être accordé que par le roi. À cet argument, Jal
oppose le troisième article (factice) d’une Charte constitutionnelle des artistes,
qu’il calque sur l’article trois de la Charte constitutionnelle 81. Il entend donc une
fois de plus faire prendre conscience de la nécessité d’une législation pour les
artistes et plus simplement de l’égalité entre ces derniers. Gérard pâtit donc à
ce moment du contexte politique, d’un certain affaiblissement de son talent
et de la focalisation des discours critiques sur ce qu’il incarne.
Les réactions suscitées par les œuvres de Gérard, nombreuses et multiples
pendant la Restauration, véhiculèrent donc des images contradictoires du
peintre, avec malgré tout le sentiment d’un déclin. Ce peintre permet, plus
que tout autre pendant cette période, de mettre au jour certains procédés des
critiques, ainsi que des enjeux de pouvoir. Gérard est pensé comme un des derniers grands maîtres d’une peinture liant idéal, ancrage contemporain et sens
des convenances. Une conception qui semble surannée et dans l’impossibilité
de se renouveler. À la suite de ce douloureux échec, Gérard décide de ne plus
exposer au Salon 82. Ses œuvres furent, comme il en avait pris l’habitude, exposées dans son atelier. Il demeura cependant présent dans la vie artistique en
réalisant des décors (La Lecture à l’hôtel de Ville de la déclaration des députés
en 1835 et les pendentifs pour la coupole du Panthéon achevés en 1837). Son
statut de premier peintre ne fut pas reconduit sous Louis-Philippe ; le peintre
s’arrangeant encore une fois adroitement pour garder une attitude noble en

80 Paris, Archives nationales O3 1425, cité par Pougetoux Alain, 1998, op. cit. à la note 75, p. 79.
81 Jal Auguste, 1829, op. cit. à la note 70, p. 15. Le texte de l’article 3 de la Charte prend place
dans la section Droit public des Français : « Ils sont tous également admissibles aux emplois
civils et militaires. » Il est parodié par Jal de cette façon : Charte constitutionnelle des arts,
Droit public des Artistes, article 3 : « Tous les Français sont également admissibles aux bonnes
places dans les salles d’exposition du Louvre. »
82 l’exception du Salon de 1831 où il présenta le portrait d’Alphonse de Lamartine (1830-1831,
Versailles).
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la circonstance 83. Au début des années 1830, Ingres occupe encore dans les
esprits le devant de la scène. Sont, en revanche, laissés de côté, pour reprendre
les termes de Jal, les « Invalides des beaux-arts 84 », tel Gérard.
Pour citer cet article : Lucie Lachenal, « François Gérard et la critique d’art pendant la Restauration »,
dans Lucie Lachenal, Catherine Méneux (éd.), La critique d’art de la Révolution à la monarchie de
Juillet, actes du colloque organisé à Paris le 26 novembre 2013, Paris, site de l’HiCSA, mis en ligne
en •••• 2015, p. ••••.

83 Charles Lenormant cite cette lettre de Gérard à un correspondant de la Maison du roi :
« Monsieur, je n’ai pas cru devoir signer l’état d’émargement de l’administration du Muséum
qui m’a été présenté aujourd’hui. Le titre de premier peintre du roi dont Louis XVIII avait bien
voulu m’honorer et le traitement qu’il y avait attaché ne me semblent guère en harmonie
avec le nouvel ordre des choses. Je n’ai aucune idée du parti qui sera pris à cet égard ; mais
j’éprouverais un véritable embarras à toucher les honoraires d’une place qui, n’ayant nulle
sorte d’attribution, est plus que toute autre possible des réformes qui peuvent être projetées.
Je ne crains pas, Monsieur, que ma démarche soit mal interprétée ; j’ose même être assuré
que le roi la trouvera naturelle, puisque je suis assez heureux pour que Sa Majesté connaisse
tous mes sentiments », Lenormant Charles, François Gérard peintre d’histoire, Paris, 1847,
p. 46-47. La lettre est citée sans date et d’après des sources familiales.
84 Jal Auguste, Salon de 1831, Ébauches critiques, Paris, Dénain éditeur, 1831, p. 18.
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