Benjamin-Constant (1845-1902): peintre et figure d’autorité
en matière d’art
Stéphanie PRENANT

Benjamin-Constant est un peintre aujourd’hui relativement peu connu mais qui fut
extrêmement célèbre de son vivant et mena un parcours « officiel » que l’on pourrait qualifier
d’exemplaire1, si ce n’est qu’il ne fut pas Grand Prix de Rome. A sa mort en 1902, il était un
artiste de renom international. En tant que commandeur de la Légion d’honneur et membre de
l’Institut, il eut d’ailleurs droit à des funérailles avec les « honneurs militaires rendus par un
bataillon du 28e régiment d’infanterie »2, qui joua une marche funèbre « [t]andis que le cercueil
recouvert de l’habit brodé des membres de l’institut [était] placé sur le char »3.
Doté d’une très grande capacité de travail, Benjamin-Constant ne fut pas seulement un
peintre prolifique, dont il semble impossible de recenser toutes les œuvres, il fut également très
impliqué sur la scène artistique parisienne, exerçant de nombreuses fonctions ayant trait à son
art. En prenant la plume pour officier comme critique d’art dans les journaux, en acceptant
d’enseigner à l’Académie Julian, puis en menant campagne pour être élu à l’Institut, BenjaminConstant chercha semble-t-il à s’imposer au fil du temps comme une figure d’autorité dans le
domaine artistique. Il est ainsi l’exemple parfait de l’artiste français du XIXe siècle, qui selon
Henri Loyrette, « écrit, professe, prend position tout autant qu’il peint, sculpte ou construit. » 4
Cette publication souhaite plus spécifiquement s’intéresser au rôle de Benjamin-Constant
comme membre de l’Institut, un rôle dont Benjamin-Constant semble avoir été particulièrement
fier mais qui n’a pas encore fait l’objet d’étude. En partant d’une approche historique et à la
lecture des documents d’époque, nous avons souhaité étudier successivement le processus
d’élection auquel il fut confronté pour être admis à l’Académie des Beaux-Arts, la fierté qu’il
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ressentit d’appartenir à cette institution et le rôle qu’il joua à ce titre dans la vie artistique
française.

L’élection de Benjamin-Constant à l’Académie des Beaux-Arts : un long processus de
cooptation
Lorsque Benjamin-Constant fut élu à l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut en 1893, celleci comptait soixante et un membres5 :
- quarante artistes : quatorze peintres, huit sculpteurs, huit architectes, quatre graveurs et six
compositeurs de musique,
- auxquels s’ajoutaient dix académiciens libres, dix associés étrangers et le secrétaire
perpétuel.
Le nombre d’académiciens étant fixe, il fallait pour pouvoir postuler à l’un des quatorze
fauteuils de la section de peinture que survienne le décès de l’un de ses membres. Celui-ci était
notifié lors de la séance de l’Académie des Beaux-Arts suivant immédiatement sa mort, les
séances ayant lieu à l’époque chaque samedi à 15 heures. Après un délai de bienséance de cinq
semaines, l’Académie décidait s’il y avait lieu de remplacer le défunt et ouvrait, le cas échéant,
son fauteuil à la vacance. Les prétendants devaient alors adresser leurs lettres de candidature,
qui étaient lues à la séance suivante. La section de peinture établissait ensuite un classement de
ses cinq candidats préférés6, qui était rendu public7 et préfigurait la plupart du temps du vote à
venir.
Benjamin-Constant se porta candidat pour la première fois en juin 18908 suite au décès de
Joseph-Nicolas Robert-Fleury (1797-1890). Il avait été encouragé à se présenter par l’accueil
réservé aux œuvres exposées à l’Exposition Universelle de 1889, où il obtint une médaille d’or.
Le peintre jugea toutefois cette récompense décevante, lui qui espérait obtenir un Grand prix,
et la refusa par une lettre adressée à Ernest Meissonnier (1815-1891), président du jury de
peinture, rendue publique par les journaux de l’époque : « Monsieur le président, Je refuse la

Henri DELABORDE, L’Académie des Beaux-Arts, depuis la fondation de l’Institut de France, Paris, E. Plon,
Nourrit & Cie, 1891, p. 169.
6 Léon AUCOC, L’Institut de France : Lois, statuts et règlements concernant les anciennes académies de
l’Institut, de 1635 à 1889, Paris, Imprimerie nationale, 1889, p. 276.
7 Sur les huit peintres élus académiciens entre novembre 1888 et mai 1893, sept furent préalablement
classés premier par la section de peinture.
8 Un Domino, « Echos de Paris », Le Gaulois, 22 juin 1890, p. 1.
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première médaille qui m’a été votée. Veuillez agréer, monsieur le président, l’assurance de ma
respectueuse considération. Benjamin Constant »9.
Il n’en reste pas moins que cette reconnaissance officielle semble avoir été à l’origine de sa
décision de postuler à l’Académie des Beaux-Arts, comme le révèle sa lettre de
candidature adressée le 20 juin 1890 au président de l’Académie des Beaux-Arts, le
compositeur Ambroise Thomas (1811-1896)10:
« Je viens solliciter l’honneur d’être admis sur la liste des candidats à l’Académie des
Beaux-Arts.
Au lendemain de l’Exposition Universelle, où se trouvaient quelques unes de mes
principales œuvres11, la pensée m’est venue de poser ma candidature, désireux que je suis
de faire partie de votre illustre Compagnie, mais en présumant, j’ose le dire, d’être
sympathiquement accueilli.
Parmi les maîtres qui vous entourent, Monsieur le Président, j’espère avoir des amis qui
se souviennent de mes Salons, et, peut-être même, de mes débuts ; mais si Cabanel, mon
vénéré Maître, ne nous avait pas quitté si tôt… C’est lui qui m’aurait amené vers vous et
qui aurait soutenu ma candidature avec la conviction et la chaleur d’âme qui lui étaient
coutumières. Six ans avant sa mort il m’avait choisi pour le remplacer dans son atelier de
l’Ecole des Beaux-Arts quand il ne pouvait y aller ; cette preuve d’estime et de confiance
est, ce me semble, un titre de plus à invoquer ? En même temps je me permets de rappeler
quelques unes de mes principales œuvres : "Mahomet II entrant dans Constantinople ["]
(Salon de 1876) "La Soif" - prisonniers marocains – (Salon de 1878), les "Chérifas"
(Salon de 1885) la ["] Justice du Chérif" (Salon de 1876) "Justinien" (Salon de 1887) trois
grands panneaux pour la Sorbonne (Salon de 1888).
En prenant note de ma démarche, veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de
mon plus profond respect. »
Les archives de l’Académie des Beaux-Arts indiquent que cette lettre de candidature, pour
une raison inconnue, ne fut pas délivrée à temps à son destinataire, et que Benjamin-Constant
dut uniquement d’être porté sur la liste des candidats à l’intervention du peintre académicien
Léon Bonnat (1833-1922), étonné que celle-ci, qui lui avait été communiquée la veille par son
auteur, ne fut pas arrivée. Il proposa à ses confrères académiciens d’ajouter Benjamin-Constant
à la liste des candidats et sa demande, appuyée par le peintre Emile Signol (1804-1892), fut
acceptée12.

ADRIC, « L’Exposition », Le Rappel, 20 juillet 1889, p. 2.
L.A.S. de Benjamin-Constant à Monsieur le Président [Ambroise Thomas]. Paris, le 20 juin 1890. Archives
de l’Académie des Beaux Arts, 5E62, 1890, Académie des Beaux-Arts – Correspondance.
11 Les œuvres exposées par Benjamin-Constant à l’Exposition Universelle de 1889 étaient les suivantes :
N°59 : Le passe temps d'un Kalife - à Séville (Espagne mauresque, XIVe s), N°60 : Les Chérifas, N°61 : La justice du
Chérif; Espagne mauresque, XIVe s, N°62 : Portrait de Mme D…, N°63 : Portrait de Mme P. P…, N°64 : La soif; prisonniers marocains, N°65 : Le lendemain d'une victoire à l'Alhambra; Espagne mauresque, XIVe s, N°66 : Les
Lettres, N°67 : L'Académie de Paris, N°68 : Les Sciences.
12 Archives de l’Académie des Beaux-Arts, 2 E 18, p. 68-69.
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Cette première tentative de Benjamin-Constant pour entrer à l’Académie des Beaux-Arts
rencontra un accueil très mitigé de la part des académiciens : Benjamin-Constant ne figura pas
parmi les cinq candidats mis en avant par la section de peinture13 et ne recueillit aucune voix
lors de l’élection du 5 juillet. Il laissa donc passer les trois élections suivantes avant de se
présenter à nouveau en novembre 1892, suite au décès d’Emile Signol. Il fut alors classé
deuxième par la section de peinture, et recueillit neuf voix au premier tour, derrière Luc-Olivier
Merson (1846-1920), qui remporta l’élection au troisième tour, et Carolus-Duran (18371917)14. Ces meilleurs résultats l’encouragèrent à se représenter à l’élection suivante, comme
candidat au fauteuil numéro deux, en remplacement du peintre paysagiste Louis Cabat (18121893), mort le 13 mars 1893.
Le décès de celui-ci fut acté lors de la séance du 18 mars 189315 et cinq semaines plus tard,
le 22 avril, la section de peinture jugea qu’il était nécessaire de pourvoir à son remplacement16.
Entretemps, Benjamin-Constant avait écrit à Edouard Detaille (1848-1912) de New-York17 :
« Gustave Moreau me croit des chances sérieuses ! Les circonstances se prêtant
absolument à mon succès ! Et comme on croit toujours à ce qu’on désire… J’y crois ! Si
j’étais à Paris je serais déjà allé vous voir pour vous parler de tout cela, me tenir au courant
et faire avec vous un petit calcul de probabilités. N’y étant pas, je vous écris, et pour ne
point faire de jaloux j’écrirai de même, par une dette du cœur, à Gustave Moreau et à
Chaplain ; ceux, enfin, qui m’ont fait l’honneur, avec vous, à la dernière élection, d’être
mes amis de la première heure ! »
Benjamin-Constant envoya sa lettre de candidature18 dès le 15 avril, avant même que la
vacance ne fut confirmée. Cet empressement témoigne sans doute du fait qu’il pensait avoir des
chances sérieuses d’être élu académicien suite aux résultats prometteurs de l’élection
précédente. Sa lettre de candidature débutait d’ailleurs ainsi :
« Très encouragé par les suffrages qui sont venus vers moi à la dernière élection, je viens
solliciter à nouveau l’honneur d’être candidat à l’Académie. J’y ajoute, pour mémoire,
une liste à peu près complète des ouvrages parus aux divers Salons depuis 1875. »
Après avoir dressé une liste de ses principales œuvres exposées aux Salons, il concluait :
« Telles sont, Monsieur le Président, les œuvres qui de Salon en Salon m’ont amené
jusqu’à ce jour ; je me permets de les rappeler, à peu près, dans leur ordre chronologique,
et avec l’espoir que plusieurs d’entre elles n’ont pas été oubliées ! »
[Anonyme], « Au jour le jour - Académie des beaux-arts », Le Temps, 30 juin 1890, p. 3.
[Anonyme], « Echos », Le Journal pour tous, 11 décembre 1892, p. 639.
15 Archives de l’Académie des Beaux-Arts, 2 E 18, p. 388-389.
16 Archives de l’Académie des Beaux-Arts, 2 E 18, p. 397
17 L.A.S. de Benjamin-Constant à Edouard Detaille. New York, 3 avril 1893. Fondation Custodia, 19921.1064.
18 L.A.S. de Benjamin-Constant à Monsieur le Président [M. Gérôme]. Paris, le 15 avril 1893. Archives de
l’Académie des Beaux-Arts, 5E65, 1893, Académie des Beaux-Arts – Correspondance.
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Après avoir adressé sa lettre de candidature, il alla rendre les visites d’usage de candidat aux
académiciens pour s’attirer leurs bonnes grâces, comme nous le révèlent des courriers adressés
à Eugène Guillaume (1822-1905), membre de la section sculpture, à Camille Saint-Saëns
(1835-1921)19, membre de la section musique, ou encore au peintre Edouard Detaille. Il connut
sans doute alors cette période de « fièvre verte » dont son grand ami20 le sculpteur LaurentHonoré Marqueste (1848-1920), qui fut élu à l’Académie des Beaux-Arts un an après lui, a
laissé un témoignage dans le carnet qui lui servait de journal, témoignage qui donne un aperçu
de l’anxiété des candidats avant l’élection et de la pénibilité du processus :
« Les trois semaines qui précèdent l’élection à l’académie. Période [sic] très agitée.
flottant [sic] entre l’espoir et le crainte découragement. tous [sic] muets comme des carpes
quoi que très aimables. a [sic] croire qu’ils sont tous favorables. mais [sic] ne pas s’y fier
ils glissent comme des anguilles. on [sic] finit par avoir des doutes même sur ses meilleurs
amis. tellement [sic] on entend des avis différents et de potins mensongers. on [sic]
comprend aisément que celui qui a une situation indépendante ne se mette pas dans un
pareil tracas ou [sic] on est exposé trop souvent à porter de bien mauvais jugements sur
ses collègues. ce [sic] qui a fait dire à un de mes concurrents que l’Institut est le palais du
mensonge. » 21
En dehors de Benjamin-Constant, les prétendants étaient d’autres peintres aujourd’hui
relativement méconnus : Joseph Blanc (1846-1904), Alfred de Curzon (1820-1895), Henri
Harpignies (1819-1916), Diogène Maillart (1840-1926) et Aimé Morot (1850-1913), auxquels
l’Académie proposa le 29 avril d’ajouter Ferdinand Roybet (1840-1920)22, qui adressa sa lettre
de candidature dans la semaine qui suivit23.
La section de peinture présenta son classement le 6 mai. Benjamin-Constant figurait en
première position24 et sentit alors qu’il était proche d’être élu, comme il s’en ouvrit à Eugène
Guillaume :
« Après-demain, je serai fixé sur mon sort ! Mais, cette fois, je me permets d’espérer…
ayant été classé premier par la section et n’ayant récolté, au cours de mes visites, que la
plus grande sympathie. » 25

L.A.S. de Benjamin-Constant à Camille Saint-Saëns. Paris, 27 novembre 1892. Château-Musée de Dieppe,
en dépôt au fonds ancien et local de la Médiathèque Jean Renoir.
20 Les deux hommes étaient très proches : Benjamin-Constant fut témoin du mariage de Laurent-Honoré
Marqueste et parrain de son fils.
21 Laurent Honoré MARQUESTE, carnet, n.p. , Archives Nationales, Fonds Marqueste et Marx, 343 AP/1.
22 [Anonyme], « Académie des Beaux-Arts», La Chronique des Arts et de la Curiosité, 6 mai 1893, p. 139.
23 Un Domino, « Echos de Paris », Le Gaulois, 7 mai 1893, p. 1.
24 [Anonyme], « Académie des Beaux-Arts», Journal officiel de la République française, 16 mai 1893, p. 2471.
25 L.A.S. de Benjamin-Constant à Eugène Guillaume. Paris, 11 mai 1893. Documentation du Musée d’Orsay,
Fonds Guillaume, L42-28 (1).
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Trente-trois votants prirent part à l’élection qui se tint le samedi 13 mai 26 . BenjaminConstant pouvait s’appuyer sur de solides réseaux d’influence et, comme nous l’avons vu,
compter sur le soutien de Gustave Moreau (1826-1898), d’Edouard Detaille et du médailliste
Jules Chaplain (1839-1909), mais aussi, sans doute, de ses collègues professeurs à l’Académie
Julian, William Bouguereau (1825-1905), Jules Lefebvre (1836-1911) et Jean-Paul Laurens
(1838-1921), ainsi que des académiciens qu’il côtoyait dans les banquets des associations de
méridionaux établis à Paris, telles que la Cigale 27 , les Cadets de Gascogne 28 ou la
Luscrambo29, dont faisaient partie, outre Jean-Paul Laurens déjà cité, le peintre Léon Bonnat,
le sculpteur Antonin Mercié (1845-1916) et le compositeur Emile Paladilhe (1844-1926).
Toutefois, son élection ne se fit pas sans difficultés car, s’il fut en tête à chaque tour, pas
moins de six tours de scrutin furent nécessaires pour qu’il obtienne la majorité absolue, avec
dix-neuf voix contre sept à Aimé Morot et sept à Ferdinand Roybet, et entre ainsi, à quarantesept ans, à l’Institut.
Suite à la lecture par le secrétaire perpétuel, Henri Delaborde (1811-1899), du décret
présidentiel du 18 mai approuvant son élection 30 , Benjamin-Constant fut présenté à ses
confrères de l’Académie des Beaux-Arts lors de la séance du 20 mai 1893, présidée par JeanLéon Gérôme (1824-1904). D’après Le Gaulois, « M. Gérôme, après lui avoir adressé quelques
paroles de bienvenue, l’a invité à prendre place parmi ses confrères et lui a annoncé qu’il aurait
à prononcer, dans le délai d’un mois, l’éloge de son prédécesseur, M. Cabat. » 31 BenjaminConstant n’en fit toutefois la lecture que lors de la séance du 14 octobre suivant32.
Plusieurs photographies représentent Benjamin-Constant posant fièrement dans son habit
vert d’académicien (fig. 1). Il l’arbora sans doute pour la première fois lors de la séance
publique annuelle sous la coupole du 4 novembre 1893, ce costume étant réservé aux séances
solennelles.

[Anonyme], « La semaine artistique », Le Monde artiste, 21 mai 1893, p. 369.
La Cigale était une association regroupant des artistes et hommes politiques originaires du Midi, dont
Benjamin-Constant fut plusieurs fois président.
28 Les Cadets de Gascogne était une amicale de Parisiens originaires du Sud-Ouest.
29 La Luscrambo était une amicale des Toulousains installés à Paris.
30 Archives de l’Académie des Beaux-Arts, 2 E 18, p. 409.
31 Un Domino, « Echos de Paris », Le Gaulois, 21 mai 1893, p. 1.
32 [Anonyme], « Académie des Beaux-Arts », Journal officiel de la République française, 31 octobre 1893, p.
5402.
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Fig. 1. Photographie de Benjamin-Constant en tenue d’académicien.
The Sketch, 20 mars 1901, p. 346.

Une immense fierté, s’accompagnant d’un fort sentiment d’appartenance
Sa nomination à l’Institut procura au peintre une immense fierté. En témoigne une note de
Laurent-Honoré Marqueste : « Samedi 13: élection de Benj Constant à l’académie des Beaux
Arts. Ma femme et moi sommes allés le féliciter dans la soirée, ce nouveau titre lui procure une
grande joie. » 33 C’est donc tout naturellement que le sculpteur toulousain, lorsqu’il réalisa le
buste de son ami, le représenta revêtu de son costume de membre de l’Institut (fig. 2).

33

Laurent Honoré MARQUESTE, carnet n.p., Archives Nationales, Fonds Marqueste et Marx, 343 AP/1.
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Fig. 2. Laurent-Honoré MARQUESTE, Benjamin-Constant,
Salon de 1902, marbre, 70 x 55 x 32 cm, collection particulière.
Exposé au Salon de 1902, puis l’année suivante au Salon toulousain, ce buste fut décrit ainsi
:
« un grand artiste bustifié par un autre grand artiste, Benjamin Constant par Marqueste.
C’est un beau marbre très légèrement teinté. Certaines parties en sont merveilleuses
d’exécution et de légèreté de main, comme les cheveux. Le peintre est représenté en
costume de membre de l’Institut. Les broderies de l’habit, les croix, quoi que
soigneusement traitées, ne détournent pas l’attention de la tête aux traits fortement
accusés dans leur finesse. Le ciseau y a marqué les délicatesses savantes qui n’empêchent
pas l’ensemble de paraître un peu officiel. C’est certainement plutôt un portrait d’apparat
qu’un portrait intime, mais très digne de notre éminent compatriote. »34
Si l’habit et les décorations sont mis en avant, l’expression sérieuse, fière et empreinte de
respectabilité du modèle participe également au côté officiel de ce buste. Un autre buste de
Benjamin-Constant (fig. 3) par le même sculpteur, en bronze, représente le peintre sans ses
atours, sans toutefois que celui-ci n’en perde pour autant de sa superbe. Il pourrait s’agir d’une
version préparatoire au marbre, même si quelques différences peuvent être relevées, notamment
au niveau de la chevelure. Ce portrait de bronze accueille d’ailleurs actuellement, avec une

34

V. SAINT-PREZ, « Le Salon toulousain », L’Express du Midi, 2 avril 1903, p. 1.
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grande solennité, les visiteurs de l’exposition monographique rétrospective sur le peintre qui se
tient au musée des Augustins de Toulouse35.

Fig. 3. Laurent-Honoré MARQUESTE, Buste de Benjamin-Constant,
bronze, 50,5 x 22 x 18 cm, Toulouse, musée des Augustins.
Pour Benjamin-Constant, descendant d’une famille noble, les Constant de Salinié, mais sans
fortune, ce nouveau titre d’académicien était non seulement une reconnaissance de son talent
par ses pairs, mais il lui permettait aussi de se hisser au niveau des membres les plus prestigieux
de sa belle-famille. Son beau-père n’était en effet autre qu’Emmanuel Arago (1812-1896),
homme politique de premier plan et fils de l’illustre savant François Arago (1786-1853), qui
avait été membre de l’Académie des Sciences. Quant à sa femme, Jeanne Arago (1851-1909),
connue pour son snobisme 36 , elle dut être ravie de cette nouvelle distinction prestigieuse
obtenue par son mari.

L’exposition Merveilles et mirages de l'orientalisme. Benjamin-Constant et son temps se tient du 4 octobre
2014 au 4 janvier 2015 au musée des Augustins de Toulouse, et se poursuivra du 31 janvier au 31 mai 2015
au musée des beaux-arts de Montréal.
36 JACQUES-VINCENT, Un salon parisien d’avant-guerre, Paris, Jules Tallandier, 1929, p. 17.
35
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La mention « membre de l’Institut » apparut d’ailleurs très rapidement sur les cartes de visite
de Benjamin-Constant37, de même qu’en marge de sa signature pour les articles qu’il publia. Il
fut en outre vraisemblablement flatté de pouvoir appeler les autres académiciens ses confrères
et ne s’en priva pas, comme en témoigne par exemple l’évolution de ses courriers à Camille
Saint-Saëns, qui ne débutèrent plus désormais par « Cher maître » mais par « Mon cher confrère
et ami »38.
Les affinités entre académiciens des Beaux-Arts étaient d’ailleurs encouragées par
l’organisation d’un dîner, le premier samedi de chaque mois, qui leur permettait de tisser des
liens dans un contexte moins formel que lors des séances de l’Académie. Dans une interview
donnée suite au décès du duc d’Aumale, dont il avait réalisé le portrait peu de temps avant sa
mort, Benjamin-Constant évoqua ainsi le dernier dîner auquel celui-ci, membre libre au sein de
l’Académie des Beaux-Arts, avait participé :
« A l'Institut, nous étions tous heureux de causer avec lui, et lui-même affectionnait de se
trouver au milieu des artistes de l'Académie des beaux-arts. Il y a trois semaines à peine,
la veille de son départ pour l'Italie, il assista à notre diner mensuel, chez Champeaux. Au
dessert, Massenet et Saint-Saëns se mirent au piano, et le prince les écouta avec une vive
satisfaction, puis, tout en fumant son cigare, il s'entretint longtemps de questions
musicales. »39
Hormis le portrait du duc d’Aumale en 1897, Benjamin-Constant réalisa après son élection
les portraits de plusieurs de ses collègues de l’Institut, dont Jules Claretie (1893), Ambroise
Thomas (1896), Gabriel Hanotaux (1898), Camille Saint-Saëns (1898), Henri Delaborde (avant
1899), Jules Chaplain (1899) et Eugène Guillaume ([1901]). Nombre d’entre eux sont
représentés en tenue d’académicien. Ceci semble avoir été une volonté de l’artiste plutôt que
de ses modèles si l’on en croit une lettre du peintre à Ambroise Thomas :
« Votre portrait ! Je n’ai plus envie d’y toucher !! Il y est ! Vous y êtes ! Et j’ai tout effacé
de l’indication du costume et du grand cordon ! Je vous ai donné un paletot noir boutonné
avec rosette rouge, et, dans le fond, glissant dans les roseaux et la brume l’ombre pâle
d’Ophélie ! »40
Il n’est dès lors pas surprenant que Benjamin-Constant ait choisi de se représenter dans son
habit d’académicien pour son dernier Autoportrait connu (fig. 4), réalisé pour la Galerie des
La première mention que nous ayons retrouvée date de 1894. C.A.S de Benjamin-Constant à Camille SaintSaëns. S.l., 5 août 1894. Château-Musée de Dieppe, en dépôt au fonds ancien et local de la Médiathèque Jean
Renoir.
38 Voir à ce sujet les courriers de Benjamin-Constant à Camille Saint-Saëns, Château-Musée de Dieppe, en
dépôt au fonds local et ancien de la Médiathèque Jean Renoir.
39 [Anonyme], « Le duc d’Aumale - Chez M. Benjamin-Constant », Le Matin, 8 mai 1897, p. 1. Les
retranscriptions de l’agenda personnel du duc d’Aumale conservées aux Archives du château de Chantilly
confirment que le prince assista le 3 avril au dîner chez Champeaux, « entre Roti [sic] et B. Constant ».
40 L.A.S. de Benjamin Constant à Ambroise Thomas. Paris, 2 janvier 1896. Fondation Custodia, 2009-A334.
37
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Offices de Florence afin de figurer parmi les autoportraits d’artistes célèbres du corridor Vasari.
Le peintre ne l’envoya qu’en janvier 190241, quelques mois seulement avant sa mort, bien que
la commande ait eu lieu plusieurs années auparavant. Dans cet autoportrait en grisaille, il se
représenta en homme marqué par les années et par le destin. Il avait en effet été très affecté par
la perte de son fils aîné, survenue en mars 1900, et se savait en outre probablement condamné,
étant atteint du diabète, comme le rapportèrent à sa mort différentes nécrologies 42 . Cette
maladie était alors incurable et, entre autres complications, pouvait entraîner des problèmes de
vue importants, allant jusqu’à la cécité, une perspective particulièrement difficile à accepter
pour un peintre. « Mon fils m’appelle, répétait-il souvent, bientôt j’irai le rejoindre. » 43

Fig. 4. BENJAMIN-CONSTANT, Autoportrait, 1901,
huile sur toile, 65 x 54 cm, Florence, Galerie des Offices.

Dans ce portrait de trois quarts, le peintre tourne vers le spectateur un visage au regard
sombre et à la bouche tombante, éprouvé par les épreuves traversées, semblant nous mettre en
garde des obstacles à venir. L’utilisation de la technique du clair-obscur lui confère un aspect
fantomatique, l’artiste émergeant blafard, presque désincarné, d’une sorte de brume en camaïeu
de gris et de brun, ce qui n’est pas sans rappeler la manière d’Eugène Carrière (1849-1906).
Benjamin-Constant appréciait beaucoup ce dernier et se battit pour lui faire obtenir une seconde

Voir la chronologie détaillée dans Pierre ROSENBERG, Pittura Francese nelle Collezioni Pubbliche
Fiorentine, Florence, Ed. Centro Di, 1977, p. 81. La commande date d’avant 1895.
42 Jean de L’HERS, « Chronique du Midi, Benjamin-Constant », Revue des Pyrénées et de la France Méridionale,
tome XIV, 3ème livraison, 1902, p. 311.
43 F. HUMBERT, Notice sur la vie et les œuvres de M. Benjamin-Constant, Paris, Firmin-Didot, 1907, p. 17.
41

11

médaille44 au Salon de la Société des Artistes Français en 1887. Il possédait d’ailleurs des
œuvres de cet artiste45, ce qui peut paraître étonnant quand on sait le poids que BenjaminConstant attachait à la tradition artistique, qui prônait le dessin et le fini, et ses réticences face
à la nouveauté en peinture.
L’aspect inachevé pourrait aussi être dû au fait que Benjamin-Constant, très malade et
sentant sa fin prochaine, ait décidé d’envoyer son autoportrait en l’état à la Galerie des Offices
afin d’être assuré d’y figurer aux côtés des autoportraits des peintres les plus célèbres.
Le contraste est quoi qu’il en soit saisissant avec l’Autoportrait de 1892 (fig. 5), également
réalisé en grisaille, où le peintre apparaissait, un avant son élection à l’Institut, serein, confiant
en sa destinée, volontaire, en pleine ascension sur le chemin de la gloire !

Fig. 5. BENJAMIN-CONSTANT, Autoportrait, 1892,
gouache, 19 x 28 cm, Toulouse, musée des Augustins.
L’évolution dans ces autoportraits et la technique du clair-obscur favorisée doivent sûrement
aussi un lourd tribut à Rembrandt (1606-1669), que Benjamin-Constant admirait énormément.

C.-M. SAVARIT, « Eugène Carrière et la peinture française moderne », La Revue hebdomadaire, 21 avril
1906, p. 309.
45 D’après Charles MORICE, Eugène Carrière, Paris, Mercure de France, 1906, p. 246, Benjamin-Constant
possédait une toile d’Eugène Carrière intitulée Le Sommeil. L’inventaire après décès de Benjamin-Constant
recense pour sa part deux peintures d’Eugène Carrière, sans toutefois préciser lesquelles (voir maitre
DEMANCHE, Inventaire après le décès de Mr Benjamin Constant, 22 novembre 1902, n.p., Archives
Nationales, ET/C/1578).
44
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En tant que portraitiste, il disait désirer, comme lui, exprimer la psychologie de ses modèles.
Dans un compte-rendu qu’il fit en janvier 1899 de l’exposition de cent deux tableaux de
Rembrandt à la Royal Academy de Londres46, dont nous n’avons toutefois pas retrouvé de
publication, il nota son admiration pour les autoportraits de Rembrandt, dans lesquels celui-ci
pouvait s’exprimer entièrement car :
« Pas de clients à contenter… pas de mauvaises influences… en redevenant maître de lui
il redevenait le maître des maîtres. »
En dépit de la quête d’intériorité de l’autoportrait des Offices, nous pouvons remarquer aux
quelques arabesques dorées sur le col de sa veste que le peintre a choisi de se portraiturer en
tenue de représentation, dans son habit d’académicien brodé de rameaux d’olivier. C’est dire
l’importance qu’il accordait à cette fonction officielle, qu’il mit en avant dans cette effigie
devant figurer dans un musée étranger, se sentant probablement ainsi investi de la respectabilité
de la peinture « officielle » française. Dans ce dernier autoportrait en forme de bilan, l’habit
vert est sans doute pour Benjamin-Constant le symbole de la réussite de sa carrière de peintre.
Une lettre adressée un an après son élection à Ambroise Thomas, alors président de
l’Académie des Beaux-Arts, reflète d’ailleurs le très fort sentiment d’appartenance que ressentit
immédiatement Benjamin-Constant pour cette institution, qu’il voyait comme l’incarnation de
« l’art français » :
« Votre cordon de grand croix est une distinction que vous avez gagné pour vous et…
pour nous ! C’est l’art Français [sic] et l’Académie des Beaux-Arts dont vous êtes un des
plus illustres Présidents qui vient [sic] d’être honorée [sic] en votre personne. »47

Un artiste engagé, veillant à la défense de grands idéaux
Hormis le prestige d’appartenir à l’Institut, Benjamin-Constant était très désireux d’être élu
afin de rejoindre un groupe d’artistes aux valeurs picturales proches des siennes, comme il s’en
ouvrit à Edouard Detaille en avril 1893, un mois avant son élection :
« Il faut voir les prix atteints ici par Monet et sa bande ! C’est après tant d’ineptie qu’on
a besoin de se réfugier près de ceux qui sont et demeureront toujours l’honneur de l’art
français !.. près de ceux, enfin, qui sont de véritables artistes, et vous êtes de ceux-là, à
l’Institut. » 48

Notes manuscrites de Benjamin-Constant conservées en collection privée.
L.A.S. de Benjamin Constant à Ambroise Thomas. S.l., 17 mai 1894. Fondation Custodia, 2009-A331.
48 L.A.S. de Benjamin-Constant à Edouard Detaille. New-York, le 3 avril 1893. Fondation Custodia, 1992A.1064.
46
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Plus largement, cette nomination pouvait lui permettre de mieux faire entendre ses positions
en matière d’art. Pouvoir se prévaloir d’être membre de l’Institut de France lui conférait
assurément vis à vis de son auditoire une légitimité supplémentaire en matière de questions
artistiques.
Quelles étaient alors les responsabilités des membres de l’Académie des Beaux-Arts ? La
lecture des procès-verbaux des séances ordinaires hebdomadaires de celle-ci pour la période
durant laquelle Benjamin-Constant en fit partie permet d’observer que ses principales missions
étaient alors l’organisation et le jugement du Concours du Grand Prix de Rome, ainsi que la
supervision des lauréats une fois qu’ils étaient pensionnaires de la Villa Médicis, qui
s’accompagnait de la rédaction d’un rapport sur leurs envois annuels. Benjamin-Constant
rédigea d’ailleurs le rapport sur les envois de peinture pour les années 1894 et 1897. Les
échanges de correspondance étaient donc nombreux avec le directeur de la Villa Médicis, dont
les courriers étaient généralement lus en début de séance.
Hormis le Grand Prix de Rome, l’Académie des Beaux-Arts avait également la charge
d’attribuer de nombreux autres prix artistiques, voués à encourager et à aider financièrement
les jeunes artistes jugés les plus prometteurs en peinture, sculpture, architecture, gravure et
musique. Rien que pour l’année 1893, durant laquelle Benjamin-Constant rejoignit l’Académie
des Beaux-Arts, celle-ci eut ainsi pour mission de décerner les prix suivants : Fondation
Alhumbert, Prix fondé par Mme Veuve Leprince, Prix Deschaumes, Prix Maillé-LatourLandry, Prix Bordin, Prix Lambert, Prix Achille Leclère, Prix Trémont, Prix Chartier, Prix Duc,
Prix Jean Leclaire, Prix Chaudesaigues, Prix Troyon, Fondation Dubosc, Prix Rossini, Prix
Desprez, Prix Maxime David, Fondation Delannoy, Fondation Lusson, Fondation Laboulbène,
Fondation Pigny, Fondation Cambacérès, Prix Brizard, Fondation Anastasi et Prix Piot49.
En plus de l’attribution de ces divers prix, l’Académie des Beaux-Arts était chargée de la
rédaction du Dictionnaire de l’Académie des beaux-arts, et les séances ordinaires se concluaient
souvent par la lecture des propositions de définition pour les nouveaux termes à y inclure.
En outre, les statuts de l’Académie des Beaux-Arts lui confiaient plus largement pour
mission de « s’occuper de tout ce qui peut contribuer aux progrès et au perfectionnement des
différentes parties des beaux-arts » 50. C’est ainsi que Benjamin-Constant fut amené à prendre
la parole en séance en septembre 1894 pour donner ses impressions sur les représentations
théâtrales auxquelles il avait assisté dans les ruines du théâtre romain d’Orange durant l’été
1894, à l’occasion des fêtes méridionales réunissant les Félibres et les Cigaliers. De même, en
49
50

Institut de France, Annuaire pour 1893, Paris, Imprimerie Nationale, 1893, p. 117-122.
Article 35 de l’ordonnance du 9 juillet 1816.
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avril 1897, il donna à ses confrères la primeur d’une étude qu’il avait rédigée, intitulée « Notes
d’art ». Enfin, en février 1898, il leur fit une communication sur la galerie de peinture du
château de Chantilly, qui donna sans doute lieu à l’article de même titre paru dans le numéro
du 10 avril 1898 de La Revue de l’art ancien et moderne51 consacré au château de Chantilly.
C’est aussi à ce titre que l’Académie des Beaux-Arts se posa en défenseur de l’art national
en s’opposant à la peinture dite « impressionniste ». Son secrétaire perpétuel, le comte Henri
Delaborde, résuma ainsi en 1891 la philosophie de l’Académie :
« Parmi les œuvres produites en France dans le cours des vingt dernières années, les plus
remarquables, à de bien rares exceptions près, sont dues à des artistes membres de
l'Institut ; aussi est-ce de l'Académie et des exemples qu'elle donne que peut venir la
résistance la plus efficace aux sophismes esthétiques de ceux qui, sous prétexte de
réforme, ne reculent devant aucune bravade, et prennent à tâche d'étaler leur impuissance
même comme un témoignage de leur originalité. Les choses, dans le domaine de l'art
comme ailleurs, semblent, à la fin de ce siècle, se précipiter avec une singulière violence
: l'Académie est une digue capable de refouler le torrent, ou, tout au moins, d'en limiter
les ravages au territoire momentanément envahi. Que de fois déjà, en face d'autres périls
ou sous le coup d'autres menaces, n'a-t-elle pas réussi à se défendre, et à défendre
victorieusement avec elle l'honneur de notre art national ! » 52
La défense de l’art français tel qu’il lui avait été enseigné à l’Ecole des Beaux Arts fut
justement pour Benjamin-Constant un leitmotiv, et ses tirades contre la peinture
impressionniste témoignent d’une volonté de mettre en exergue auprès de ses contemporains
un art fondé sur le dessin, alors qu’il assistait à l’essor d’une nouvelle peinture à laquelle il était
fortement réfractaire. Au journaliste Paul Gsell qui l’interrogeait sur l’impressionnisme en
1892, il expliqua ainsi :
« L'art français […] est dans l'exécution du morceau, mais maintenant les jeunes gens ne
peignent plus ; il est en même temps dans l'unité d'ensemble, mais maintenant on ne
compose plus. On opère sur la nature je ne sais quelle dissection qui la met en miettes, et
quand on nous représente le pays même où nous habitons, on nous barbouille un monde
étrange où personne n'a jamais été. Ainsi l'on donne aux vues de Paris dont l'atmosphère
est si doucement vaporeuse l'air de contrées exotiques. » 53
Cette tirade n’est pas sans rappeler les propos de Paul Mantz plus de dix ans auparavant à
l’égard des artistes dits « impressionnistes » : « Devant les œuvres de certains membres du

BENJAMIN-CONSTANT, « Le Château de Chantilly - La Galerie de peinture », La Revue de l’art ancien et
moderne, Tome III, 10 avril 1898, p. 325-344.
52 Henri DELABORDE, L'Académie des beaux-arts, depuis la fondation de l'Institut de France, op.cit., p. 359360.
53 Paul GSELL, « La Tradition artistique française – L’Ecole du dessin », La Revue politique et littéraire, 1er
semestre 1892, p. 470.
51
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groupe, on est tenté de croire à un trouble physique de l’œil, à des singularités de vision qui
feraient la joie des docteurs en ophtalmologie et la terreur des familles »54.
Et Benjamin-Constant de poursuivre :
« Oh ! ils ont bien conscience eux-mêmes que tout cela n'est pas sérieux. Besnard a
beaucoup d'assurance devant le public mais il a un fils qui étudie la peinture, un fils, vous
entendez bien, ce qui lui tient le plus au cœur, et il l'envoie au cours Julian, parce qu'il
sait que là on ne fait pas d'impressionnisme : j'y suis professeur : je peux vous répondre
qu'on n'y perd pas son temps. »55
Sans surprise, Benjamin-Constant fut donc farouchement opposé à l’entrée au musée du
Luxembourg du legs Caillebotte, qu’il qualifia d’ailleurs de « grande douleur de [sa] vie » 56.
Rappelons que les débats sur l’acceptation du legs eurent lieu moins d’un an après son élection
à l’Académie des Beaux-Arts, suite à la mort de Gustave Caillebotte en février 1894. Il fut
rapporté de manière posthume que Benjamin-Constant n’avait pas hésité à harceler le ministère
des Beaux-Arts pour qu’il le refuse :
« Rappelez-vous - mais non, vous ne le pouvez, car le fait n'a pas été connu – apprenez
donc que défunt Benjamin Constant, membre de l’Institut, alla assiéger pendant des
heures et des mois la direction des beaux-arts pour que la collection Caillebotte n'entrât
pas au Luxembourg.
II tempêta, il cria au scandale, il implora, au nom de l'Art ! - recommençant les procédés
de Cabanel, qui se tordait lorsqu'on prononçait devant lui le nom de Courbet… »57
Quelques années plus tard, alors que les œuvres acceptées par l’Etat venaient d’être installées
au musée du Luxembourg, de retour parmi ses confrères de l’Académie après une absence de
trois semaines, Benjamin-Constant s’associa donc à la lettre de protestation qu’ils avaient
rédigée, lors de la séance du 27 février 1897, à l’attention du ministre de l’Instruction Publique,
afin de désapprouver l'exposition du legs Caillebotte au musée du Luxembourg58. Toutefois,
cette lettre de protestation des membres de l’Académie des Beaux-Arts n’eut aucun effet, à part
de surprendre par sa venue tardive.
« Il est permis, en effet, de s’étonner que ce bel accès d’indignation vienne si tard. Ce
n’est pas maintenant qu’il convenait de protester ; c’est au moment de la mort de
Caillebotte ou lors des négociations pénibles engagées, il y a deux ans, avec les héritiers
du légataire, par l’administration des beaux-arts […] Or, l’Académie, à ce moment, s’est
tue. Elle s’est contentée, pour la forme, de démarches officieuses dont nul, dans le grand
public, n’a rien su. Il serait plus digne d’elle, aujourd’hui de s’abstenir. […] et les
Paul MANTZ, « Exposition des œuvres des artistes indépendants », Le Temps, 14 avril 1880, p. 3.
Paul GSELL, « La Tradition artistique française – L’Ecole du dessin », op.cit., p. 470.
56 JEAN-BERNARD, « Chronique », La Dépêche tunisienne, 19 décembre 1899, p. 2.
57 Fabrice DELPHI, « A propos de Lautrec – Où va "la jeune peinture" », La Presse, 3 novembre 1905, p. 3.
58 Archives de l’Académie des Beaux-Arts, 2 E 19, p. 373-377 et 382. A ce sujet, voir aussi Pierre VAISSE, « Le
legs Caillebotte d’après les documents », Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français, Année 1983, p.
201-239.
54
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malveillants ne se feront pas faute de remarquer que cette protestation pourrait bien
émaner, non d’artistes dont on a froissé l’idéal, mais de commerçants que les progrès
d’une maison rivale exaspèrent. »59
Si les académiciens ne protestèrent pas publiquement dès 1894, c’est qu’ils ne pensèrent
vraisemblablement pas que le legs serait accepté par l’Etat. En témoigne la réaction de
Benjamin-Constant interrogé parmi d’autres artistes à propos de cette donation en avril 1894
dans le Journal des Artistes :
« - Qu’est-ce au juste que cette donation Caillebotte ?
(Nous lui expliquons de quoi il s’agit.)
- Protestez, et vigoureusement. Ces gens-là ne sont même pas des fumistes. Ca n’existe
pas, c’est l’anarchie. Si l’on expose cette peinture au Luxembourg, il faudra, pour lui
trouver place, décrocher des œuvres très honorables, et pour qu’elle ne fasse pas tache
parmi les autres, il n’y a qu’un seul moyen, c’est d’enlever tout le reste. Enlevez tout, et
allez-y, fermez le Louvre aussi, n’allez plus à Rome, n’allez plus en Hollande… car les
maîtres ont menti. Protestez dans la mesure de vos moyens, créez, cela est possible, un
mouvement parmi les jeunes, vous ête [sic] jeune vous-même, et ce sont les petites voix
qui font les grands murmures. Faites campagne !... Mais c’est déjà bien triste d’y être
obligé pour des sujets pareils. »60
La protestation de l’Institut adressée début 1897 resta semble-t-il sans réponse. La lecture
des procès-verbaux de l’Académie des Beaux-Arts n’en révèle aucune trace et la presse de
l’époque semblait savoir que le ministre n’avait aucune intention d’y donner suite :
« La protestation des membres de l'Institut n'aura d'ailleurs pas d'autres suites : nous
croyons savoir, en effet, qu'elle a été classée purement et simplement, l'administration des
Beaux-Arts, en acceptant le legs Caillebotte, ayant répondu comme il convenait à l'attente
de la jeunesse artistique. »61
L’Institut n’eut donc en la matière que relativement peu de poids auprès des autorités
publiques et les académiciens étaient sans doute tout à fait conscients du développement
inéluctable de la nouvelle peinture. Ils s’efforcèrent toutefois de le contenir autant que possible,
avec la volonté de continuer à transmettre aux jeunes générations d’artistes leurs convictions
en matière d’art. Mais leurs efforts furent vains, le paroxysme de cet échec ayant été atteint lors
de l’inauguration de l’Exposition Universelle de 1900, quand, selon l’anecdote, Jean-Léon
Gérôme aurait voulu empêcher, apparemment sans y réussir, le président de la République
Emile Loubet (1838-1929) d’entrer dans la salle réservée aux peintres « impressionnistes » en

T.S., « Entre artistes », Le Temps, 9 mars 1897, p. 2.
H. N., « Enquête – A propos de la Donation Caillebotte », Journal des Artistes, 8 avril 1894, p. 1-2.
61 Un Domino, « Echos de Paris, Le Gaulois, 9 mars 1897, p. 1.
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lui disant : « Ne vous arrêtez pas, monsieur le Président, c’est ici le déshonneur de l’art
français »62.

L’élection de Benjamin-Constant à l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut lui permit donc
de rejoindre un groupe d’artistes « officiels », qui, sans former un groupe stylistique homogène,
partageaient un attachement fort à la tradition artistique. Il fut très fier de cette nomination, ce
qui s’explique sans doute par le prestige et les honneurs attachés à cette fonction, et peut-être
aussi par le processus d’élection exigeant auquel il dut se soumettre pour être admis dans cette
« confrérie ». Force est toutefois de constater que l’autorité de l’Académie dans la vie artistique
française à la fin du XIXe siècle fut mise à mal, notamment avec la reconnaissance par l’Etat
dans le cadre du legs Caillebotte des nouvelles tendances qui s’étaient développées en peinture.
En dehors de sa fonction d’académicien, notons que Benjamin-Constant participa
régulièrement au Jury du Salon, ce qui lui permit d’intervenir dans le choix des œuvres
présentées au public. Il fit également partie de la Commission des Achats de la Société
Populaire des Beaux-Arts, société créée en 1894 avec pour objectif d’enseigner l’art au peuple,
et de la Commission nommée en décembre 1901 par le préfet de la Seine pour choisir les œuvres
à exposer au Petit Palais63. Il fut aussi nommé le 13 avril 1899 membre du Conseil Supérieur
des Beaux-Arts64, instance créée en 1875 pour conseiller le ministre de l’Instruction publique
et des Beaux-Arts dans sa politique artistique, mais dont, selon Vincent Dubois, « dans la
seconde moitié des années 1890, l’essentiel de sa tâche ne consist[ait] plus qu’à examiner les
titres des candidats aux bourses de voyage » lors d’une réunion annuelle 65 . Il fut enfin
professeur à l’Académie Julian à partir de 1889 et rédigea plusieurs critiques d’art dans la
presse.
Benjamin-Constant cumula donc au fil du temps de nombreuses responsabilités en rapport
avec son art et s’imposa progressivement comme figure d’autorité en matière d’art. En ayant à
cœur d'éduquer le goût de ses contemporains, Benjamin-Constant fit preuve d’une conception
toute républicaine du rôle de l’art et des artistes, qui rejoint les idées exposées en 1885 par
Louis de Ronchaud, alors directeur et administrateur des musées nationaux:

Cité d’après Bertrand TILLIER, « Gérôme et la "cochonnerie" impressionniste », Revista de História da Arte
e Arqueologia n°16, Juillet-Décembre 2011, p. 63-64.
63 [Anonyme], « Nouvelles », La Chronique des arts et de la curiosité, 7 décembre 1901, p. 306.
64 Le Masque de Fer, « A travers Paris », Le Figaro, 14 avril 1899, p. 1.
65 Vincent DUBOIS, « L'art et l'État au début de la IIIe République, ou les conditions d'impossibilité de la
mise en forme d'une politique », Genèses, n°23, 1996, p. 25.
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« […] l'Etat, a besoin de l'art pour son œuvre d’enseignement moral et de civilisation.
[…] L’Etat a besoin de l’art pour travailler avec lui à l’éducation du goût et de l’esprit
publics, pour faire pénétrer dans le sein des masses, avec le sentiment du beau, un esprit
de paix, d’ordre et de progrès. » 66
Mais ces diverses fonctions lui permirent plus largement de se légitimer en tant qu’artiste,
et s’inscrivirent donc pleinement dans la stratégie de carrière du peintre visant à développer sa
visibilité et sa clientèle, qui se traduisit également par la multiplication de ses expositions et
une présence régulière soigneusement entretenue dans la presse.
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