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La peinture de style troubadour émerge dans les Salons parisiens du début 
du XIXe siMe. Prisée d&s l'époque napoléonienne, la peinture de style 
troubadour connaît un grand succès A l'époque de la Restauration des 
Bourbons. Caractérisée par un format intimiste et des evocations 
anecdotiques de personnages issus de la monarchie française du Moyen 
Âge et de la Renaissance, la peinture de style troubadour communique des 
sentiments nationalistes et patriotiques. Cette étude des fondements 
sociopolitiques de la peinture de style troubadour produite à l'époque 
napoléonienne permet également de voir la peinture de style troubadour 
comme le véhicule de sentiments royalistes implicites. Les oeuvres des 
peintres instigateurs du style troubadour, Pierre Révoil et Fleury Richard, 
servent de corpus pour les fins de cette étude. 

Troubadour style painting first appeared at the Paris Salon in the opening 
years of the Nineteenth century. After its initial success during the reign of 
Napoleon, it continued to flourish in the period of the Bourbon 
Restoration. Of small scale and primarily devoted to the representation of 
anecdotal scenes from the lives of the great French monarchs of the Middie 
Ages and the Renaissance periods, troubadour style painting evoked 
nationalist and patriotic sentiments. This analysis of its socio-political 
foundations in the Napoleonic period reveals an implicit royaiist message, 
particularly in the works of Pierre Revoil and Fleury Richard, the two 

leading practitioners of this type of painting. 



Figure 1. Auguste Fauchery d'apres Fleury Richard, Valenfine de 
Milan pleurant la mort de son époux (1802), gravure. 
Source: Marie-Claude Chaudomeret, La Peinture 
troubadour: deux artistes lyonnais, Pierre Révoil (2776- 
1842), Fleury Richard (1777-1852), Paris, Arthena, 1980, 
fig. 51. 

Figure 2. Pierre Révoil, L'Anneau de Charles-Quint (1810), huile sur 
toile, Madrid, Ambassade de France. 
Source: Ibid., fig. 182. 

Figure 3. Artiste inconnu, Destruction en 1792 des statues de Louis 
XIV h la Place Vendôme et à la Place des Victoires à Paris 
(vers 1792), crayon, encre et lavis sur papier, Paris, Louvre. 
Source: Francis Haskeii, «The Musée des Monuments 
Fran~aisn dans Histoy and ifs Images, New Haven & 

Londres, Yale University Press, 1993, fig. 142. 

Figure 4. Fran~ois Gérard, L'Entrée d'Henri IV, dans la ville de 
Paris, en 1594 (1817), huile sur toile, Versailles, Musée de 
Versailles. 
Source: Francis Haskeli, «The Manufacture of the Past in 
Nineteenth-Century Painting» dans Past and Present in 
Art and Taste, New Haven & Londres, Yale University 
Press, 1987, fig. 81. 

Figure 5. Antoine-Jean Gros, Charles-Quint venant visiter l'église 
de Saint-Denis, où il est reçu par François ler, accompagné 
de ses fils et des premiers de sa cour (1812), huile sur toile, 
Paris, Louvre. 
Source: Zbid., fig. 73. 
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Figure 7. 
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Figure 9. 

Figure 10. 

Figure 11. 

Figure 12. 

C.P. Mariilier, Le Petit Jehan de Saintré et Amadis de 
Gaule (1788), oeuvres choisies du comte de Tressan. 
Source: François Pupil, Le Style troubadour, Nancy, 
Presses Universitaires de Nancy, 1985, p.322. 

Charles Eisen, Henri IV rallie les troupes b son panache 
(1767), illustration de la Henriade. 
Source: Ibid., p.472. 

Montfaucon d'aprés une reproduction d'une miniature du 
XVIe siécle, Henry Roi de Navarre recherche en mariage 
Marguerite Soeur de François ler(1732). 
Source: Ibid., p.157. 

C.A. Bridan, Bayard (1787), sculpture, Versailles, 
Château de Versailles. 
Source: Ibid., p.375. 

Gravure d'apres un dessin de J.-L. Vauzeile, Salle du 
XZZle siècle, Paris, Musée Carnavalet. 
Çource: Francis Haskell, «The Musée des Monuments 
Français», fig. 145. 

Fleury Richard, Mademoiselle de La Vallière 
carmélite (vers 1804), Moscou, Musée Pouchkine. 
Source: Marie-Claude Chaudomeret, La Peinture 
troubadour: deux artistes lyonnais, Pierre Révoil (1 776- 
l842), Fleury Richard (1 777-1 8 W ,  fig. 70. 

Pierre Révoil, Saint Louis se confessmt h l'abbé de 
Montmajour (vers 1827), huile sur toile, Dijon, Musée 
Magnin. 
Source: lbid., fin. 191. 



Figure 13. François-Marius Granet, Montaigne visitant le 
Tasse (1820), huile sur toile, Montpellier, Musée Fabre, 
Source: François Pupil, Le Style troubadour, p.443. 

Figure 14. François-Marius Granet, Scène à l'entrée d'un couvent 
(1820), huile sur toile, Pau, Musee des Beaux-arts. 
Source: Ibid., p.443. 

Figure 15. Richard Parkes Bonington, François ler présentant la 
duchesse d'Estampes à Charles-Quin t, huile sur toile, Paris, 
Louvre. 
Source: Ibid., p.434. 

Figure 16. Marie-Philippe Coupin de la Couperie, Sully montrant à 
son petit-fils le monument renfermant le coeur d'Henri 
IV (1819), huile sur toile, Pau, Musée national du château 
de Pau. 
Source: Joséphine Le Foll, «Le Style troubadour», 
Beaux Arts Magazine, hors série sur les années 
romantiques, 1996, p.40. 

Figure 17. Jean-Auguste-Dominique Ingres, Henri IV jouant avec ses 
enfants (1817), huile sur toile, Paris, Musée du Petit Palais. 
Source: Francis Haskell, «The Manufacture of the Fast in 
Nineteenth-Century Painting», fig. 83. 

Figure 18. Jean-Auguste-Dominique Ingres, détail de La Mort de 
Léonard de Vinci (1818), huile sur toile, Paris, Petit Palais. 
Source: François Pupil, (<Peinture troubadour, quant le 
sujet devient roi», Magazine des Beaux Arts, no.24, 
mai 1985, p.67. 



Figure 19. Louis Ducis, François ler armant chevalier Bayard 
(1817), huile sur toile, Blois, Musée de Blois. 
Source: Marie-Claude Chaudomeret, La Peinfure 
troubadour; deux artistes lyonnais, Pierre Révoil (1776- 
1842), Fleury Richard (1777-1852), fig. 34. 

Figure 20. Jean-Baptiste Vermay, La Naissance de Henri IV (Salon de 
1810), huile sur toile, Arenenberg, Mus6e Napoléon. 
Source: Ibid., fig. 41. 

Figure 21. Jean-Antoine Laurent, Joueur de huubois (1806), huile sur 
toile, Arenenberg, Musée Napoléon. 
Source: François Pupil, d'einture troubadour, quant le 
sujet devient roi», p.69. 

Figure 22. Jean-Antoine Laurent, Joueuse de luth (1804), huile sur 
toile, Arenenberg, Musée Napoléon. 
Source: Ibid., p.69. 

Figure 23. Fleury Richard, La Diférence de Saint Louis pour sa 
mère (Salon de 1808), huJe sur toile, Arenenberg, Musée 
Napoléon. 
Source: Marie-Claude Chaudomere t, La Peinture 
troubadour: deux artistes lyonnais, Pierre Révoil (1 776- 
18421, Fleury Richard (1 777-1 8521, P1.1. 

Figure 24. Pierre Révoil, La Convalescence de Bayard (Salon de 1817), 
huile sur toile, Paris, Louvre. 
Source: ibid., fig.185. 

Figure 25. Pierre Rdvoil, Henri IV jouant avec ses enfants (1813), 
huile sur toile, collection particulière. 
Source: Ibid., fig. 187. 



Les premières peintures de slyle troubadour sont présentées en France 

au début du MXe siécle. Au salon de 1802, le peintre Fleury Richard expose 

Valenfine de Milan pleurant la mort de son époux (fig. 1), oeuvre considérée 

comme l'acte de naissance de la peinture de style troubadour.1 Les origines de 

la peinture de style troubadour sont pourtant antérieures à 1802. Les remous 

r6volutiomaires de la fin du XVlIIe siècle ont provoqué une coupure entre 

une tradition troubadour naissante en art et en littérature et la peinture de 

style troubadour telle qu'imaginée au début du MXe siècle par Fleury Richard 

et Pierre Révoil. La peinture de style troubadour connaît un succés vers la fin 

de Ia Premiere ublique (1792-1804) et durant l'Empire (1804-1814), pour 

atteindre son apogée durant les premières années de la Restauration (1814- 

1830).2 La pertinence des thémes troubadour dans le contexte politique de la 

Restauration permet un véritable essor du style. A ce jour, la peinture de style 

troubadour demeure le plus souvent un phénomène associé à la Restauration 

qu'à l'époque napoIéonieme. 

La peinture de style troubadour se présente comme étant une lecture 

idkalis6e de l'histoire française du Moyen Âge et de la Renaissance. La 

peinture de style troubadour est à la fois une peinture d'histoire et une 

peinture de genre; d'une part, un produit hybride du goût pour l'érudition et 

la connaissance de l'histoire nationale et d'autre part, du goût pour l'anecdote 

et les épisodes empreints de sentiments. L'anecdote représentée peut être 

1. Joséphine LE FOU, «Le Style troubadouni Beaux Ans Magazine, hors série sur les années romantiques, 
1996, p34. 
2. François Pupil, dans un ouvrage dédie la peinture de style troubadour. souligne la Ppesence des oeuvres 
iroubadour dans les Salons qui se tinrent au cours de ces régimes. A l'hpoque & l'Empire, les peintures & 
style troubadour furent certes moins en vue que les oeuvres exploitant des thémes mythologiques et 
classiques; enes demeur?xent les rept.eseatantes d'un genre mineur. François Pupil, Lc $@le troubadour, 
Nancy. Presses Universitaires de Nancy, 1995. pp.16-17. 
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romancée alors que les vêtements, les personnages, les objets et les décors sont 

des reconstitutions précises et documentées. De plus, la facture est léchée et 

délicate à la manière des tableaux de genre hollandais. Le format demeure 

intimiste. Valentine de Milan pleurant la mort de son époux (1802) (fig. 1) de 

Fleury Richard et L'Anneau de Charles-Quint (1810) (fig. 2) de Pierre Révoil 

sont des oeuvres représentatives de cette mise en scène troubadour. Les 

thèmes abordés dans ces deux tableaux, A l'instar de ceux qui sont représentés 

dans le majorité des oeuvres troubadour, relatent des épisodes de la vie des 

grands personnages de l'histoire. Les représentants de la monarchie française, 

qui se révèlent être d'importants protagonistes aux yeux des peintres 

troubadour, attireront plus particulièrement notre attention. 

En effet, la récurrence des thèmes à caractère monarchique dans la 

peinture de style troubadour se situe à l'origine de notre réflexion. Le 

catalogue de l'exposition Le Style troubadour publié en 1971 témoigne, sans 

équivoque, de cette rbcurrence dans un index consacrti aux personnages qui 

occupent la scène des oeuvres troubadour.3 La majorité des noms répertories 

dans cet index sont ceux des rois de France et des individus qui fréquentaient 

la cour de ces rois. De prime abord, la peinture de style troubadour semble 

s'inscrire dans une tradition de représentations monarchiques en peinture. 

Les rois de France, depuis Clovis et Charlemagne, ont en effet confirmé leur 

gloire et leur pouvoir à travers des représentations de la monarchie française. 

Le contexte politique duquel émerge la peinture de style troubadour invite 

cependant à remettre en question la pertinence des themes à caractère 

monarchique qu'elle présente: la peinture de style troubadour s'épanouit au 

moment où la France a perdu son statut de monarchie. Les représentants de la 

3. Française BAUDSON, LL Styie rroubadour, caialogue d'exposition, Bourg-en-Bresse. Musée de l'Ain, 
1971, pp.99-100. 
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monarchie ne sont alors plus en position de faire briller l'image des grands 

rois. 

La peinture de style troubadour apparaît en effet peu apres les 

événements révolutionnaires qui marquèrent la fin d'un rbgime 

monarchique en France. La prise de la Bastille en juillet 1789 symbolise la 

volonté du peuple français d'abolir l'absolutisme exercé par le roi. Une forme 

de monarchie constitutionnelle s'impose alors comme une solution 

temporaire jusqu'à la chute définitive de la monarchie en août 1792. C'est 

donc au cours de la Première République que Louis XVI, déchu, est 

finalement condamné et exécuté. 

A la suite de la Révolution de 1789, une vague de «vandalisme 

r&volutionnaired déferle sur toute la France. Tout emblème ou symbole de 

la royauté se voit alors menacé par le couperet du peuple. Les représentations 

des rois de France, tant en peinture qu'en sculpture, sont éliminées. En juin 

1790, une statue en marbre de Louis XIV s'écroule en morceaux sur la Place de 

la Victoire à Paris (fig. 3). Elle est détruite pour l'allusion au règne des rois de 

France qu'elle suggère. L'historien d'art Francis Haskell écrit que la 

Révolution Française est sans doute «[ ...] the most systematic campaign that 

had been carried out in any country of modern Europe to eradicate its past 

[...]..5 Il ajoute qu'il était alors possible pour un republicain de circuler dans 

Paris sans voir a[ ...] al1 those degrading attributes of royalty [...]u.6 Un nombre 

effarant d'oeuvres évoquant la monarchie française ont été censurées lors de 

cet te vague de «vandalisme révolutionnaire». 

Au tournant du siècle, Napoléon prend le pouvoir d'abord sous le 

Consulat puis, indéniablement durant l'Empire. En art, les références aux 
- - 

4. Francis HASKELL, «The Musée des Monuments Français» dans History and Ils Imuges, New Haven & 
Londres, Yale University Press, 1993. p.236. 
5. Ibid., p.236. 
6. Ibid., p.236. 



empereurs romains sont alors jugées plus adéquates que celles se rapportant 

aux rois de France. François Puyil, auteur d'un ouvrage sur la peinture de 

style troubadour, explique la désuétude d'une représentation monarchique en 

regard du contexte politique: 

Dans les dksordres institutionnels et idéologiques qw suivirent la 
chute de la monarchie [...] il ne convenait plus d'en [la 
monarchie] rappeler les étapes ou d'illustrer les grands hommes 
[...] l'Antiquité de Plutarque et surtout la république romaine de 
Rollin offraient des mod6les beaucoup moins contestables.7 

Le nkoclassicisme avec ses modèles issus de l'Antiquité devient donc la 

peinture officielle de l'époque napoléonienne. 

Apres la chute de Napoléon, la monarchie est restaurée et Louis XVIII, 

un membre de la famille royale des Bourbons, se retrouve alors sur le trône. 

La peinture de style troubadour connaît un développement remarquable au 

cours de la Restauration. Kimberly AM Jones, dans The r"o:;.?cal Uses of the 

Image 4 Henri IV during the Restauration, souligne que c'est à cette époque 

que les thémes illustrant la monarchie et l'histoire nationale: 

[...] were viewed as politically expedient both by the newly 
estabiished monarchy that wished to reaffirm its legitimate right 
to the throne of France, and by artists themselves, who 
understood the value and necessity of supplying the monarchy 
and their supporters with flattering images.a 

Ainsi, la peinture de style troubadour connaît un épanouissement sans 

précédent dans un tout autre contexte politique que celui qui la vit naître. 

Plusieurs études traitant de la peinture de style troubadour associent en effet 

les heures de gloire de cette peinture a l'époque de la Restauration, alors que 

la production troubadour à l'époque de l'Empire, prisée pour d'autres motifs, 

7. Franpois PüPïL. l2 Style troubadour. p.245. 
8. Kùnberly AM JONES, The Political Uses of fhe Image of Henri TV during the Bourbon Resimraiion, 
mémoire & maîtrise, Universiîé du Maryland, 1989, p.2. 



reste, quant B elle, 

mettent un terme à 

la Restauration; la 

moins étudi4e.g Des changements sur la s c h e  politique 

l'à-propos de la peinture de style troubadow du temps de 

Révolution de 1û48 et ses diktats populaires et sociaux 

portent le dernier coup B cette peinture qui sombre par la suite dans 1'oubli.lO 

Le réalisme prend alors de l'importance au detriment du style troubadour.ll 

Ces propos introductifs, qui nous ont amené premièrement à cerner les 

aspects qui retiendront notre attention au cours de ce mémoire et 

deuxièmement à présenter le contexte social et politique dans lequel a évolué 

la peinture de style troubadour, servent de préludes au questionnement dont 

nous ferons ici état: compte tenu du contexte politique de l'Empire, est-il 

approprié de présenter dans la peinture de style troubadour une image 

idéalisée de la monarchie francaise? La réponse A cette interrogation se 

cristallise dans la pluralité des messages que présente la peinture de style 

troubadour. La peinture de style troubadour semble être porteuse à la fois 

d'un message royaliste et d'un message officiel en harmonie avec les idéaux 

de l'époque napoléonienne. La peinture de style troubadow véhiculait plus 

officiellement un message empreint de nationalisme et de patriotisme. C'est 

ce dernier message qui est compris par une partie du public et par des mécénes 

comme Napoléon et l'Impératrice Joséphine. Le message formulé par certains 

peintres royalistes ayant étudié à l'atelier de David semble être, quant à lui, 

9. Par exemple, Ruth Kaufmann souligne que: uwith Lhe retm of the Bourbons, these royal genre scenes, 
with a somewhat changed emphasis, became a large and significant part of official paintingw. Ruth 
KAUFMANN, «François G6rard's Enfry of Henri IV inro Paris: The Iconography of Constilutional 
Monarcbyw. Butlingron Magazine, no.117, aoOt 1975, p.794. Ce n'est que plus récemment que l'importance 
du suc& de la peinture de style troubadour à i'epoque de la Première Rtpublique et & l'Empire fut 
soulign&. MarieClaude Chaudonneriet écrit dans uz catalogue d'exposition publie en 1996 que la peinaue de 
style troubadour uwas immenscly successful undex tbe Consulaie and tbe Empife, but this situation changed 
after 1824 [...]S. Marie-Claude CHAUDONNERET, u n e  Gem AnecQtiquc, or iIie Evocation of a Dream- 
Like Pasb dans Nadia Tschemy et Guy Stair Sainty. eds., R o m e  and Chivalry: Hisroty ond Lirerature 
Reflecied in Early Ninereenth-Cenrury French Painting, catidogue d'exposition, Londres & New York, 
Matthiesen Gallery and Stair Sainty Matthiesen Inc., 1996, p.67. 
10. Uane-ciaude CHAUDONNERET, U Peinture t r o u W u c  deux anisres lyonnais, Pierre R&voi1(1776- 
1842), Fkuty Richard (1777-1 8521, Paris, Artbena. 1980, p.13. 
11. Ibid., p.13. 
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camouflé B l'intérieur des oeuvres troubadour. La discrétion dont font preuve 

certains peintres troubadour dans l'énoncé de leurs sentiments royalistes 

pourrait découler du fait que la production troubadour connaît ses débuts à 

une époque où la censure frappe d'interdits les sentiments royalistes. 

Ce mémoire, portant essentiellement sur les fondements 

sociopolitiques de la peinture de style troubadour, tente de démontrer que la 

peinture de style troubadour, produite durant l'Empire, est porteuse d'un 

message royaliste. Cette perspective, qui diffère quelque peu de celles exposées 

jusqu'à maintenant par divers auteurs, nuance une vision plutôt 

monolithique véhiculée au sujet des fondements sociopolitiques de la 

peinture de style troubadour. La peinture de style troubadour émerge d'une 

époque marquée par des bouleversements politiques et elle est créée par des 

artistes ayant des préoccupations variées. Ainsi, le message véhiculé par la 

peinture de style troubadour ne demeure pas toujours le même d'un tableau 

à l'autre et d'une époque i3 l'autre. 

La présente étude expose le résultat de nos recherches et de nos 

réflexions sur les fondements sociopolitiques de la peinture de style 

troubadour à travers quatre chapitres. Le premier chapitre propose une revue 

des recherches sur les fondements sociopolitiques de la peinture de style 

troubadour. Le deuxième chapitre stint4resse aux antécédents artistiques de la 

peinture de style troubadour. Le troisième chapitre présente la peinture de 

style troubadour comme le véhicule de sentiments royalistes et ce, à la 

lumière de l'oeuvre de Fleury Richard (1777-1852) et de Pierre Révoil (1776- 

1842). Un quatriéme chapitre apporte des précisions quant au caractére 

implicite du message royaliste véhiculé dans la peinture de style troubadour. 

li y est notamment question de la censure en France A l'époque de 1'Empire et 
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du phénoméne de camouflage des sentiments royalistes dans la critique 

artistique. 

Les recherches de ce mémoire ont dû être effectuées principalement à 

partir de documents de sources secondaires. Les documents d'archives et les 

écrits des artistes troubadour ne me furent pas tous accessibles. Ils auraient été 

d'un grand support afin d'étayer la perspective que nous empruntons. Nous 

notons au passage l'autobiographie du peintre troubadour Fleury Richard, qui 

demeure sans doute un document précieux que nous n'avons pu consulter 

dans son entier.12 Une partie du texte publiée dans la Revue du Lyonnais 

nous fut cependant accessible.13 Fleury Richard demeure un protagoniste 

important dans une définition royaliste du message de la peinture de style 

troubadour. 

12. MarieClande Chaudonneret ate  Mes Souvenirs 1847-50 de Fleury Richard. ibid.,p. 185. 
13. Fieury RICHARD,  autobiographie de M. Fleury Richardm dans Revue du Lyomis, nouvelle Me,  
~01.111, 1851, pp.244255. 



Revue des rech- les fon"pntSsOcioPo1it@es d m  - 
Nous exprimons, dans ce mémoire, une préoccupation quant aux 

fondements sociopolitiques de la peinture de style troubadour. Cette 

préoccupation, manifestée dans quelques études portant sur la peinture de 

style troubadour, n'a toutefois pas suscité de réflexions approfondies. 

Henri Jacoubet est le premier I tenter une synthèse sur le genre 

troubadour dans Le Comte de Tressan et les origines du genre troubadour 

(1923) et Le genre troubadour et les origines française du Romantisme 

(1929).14 Il traite surtout des origines litteraires du style troubadour. Aux yeux 

de Henri Jacoubet, le patriotisme et le nationalisme sont les principaux 

sentiments véhiculés dans ce style. René Lanson, un contemporain de Henri 

Jacoubet, aborde la peinture de style troubadour dans un ouvrage sur le goût 

pour le Moyen Âge.lS Ce dernier, I l'instar de Henri Jacoubet, avance que le 

nationalisme est un des sentiments inhérent I ia peinture troubadour.16 

René Lanson souligne qu'il y est également question de nostalgie. Selon 

l'auteur, les circonstances politiques dès la fin de l'Ancien Régime 

favorisaient un retour au passé. Il précise par exemple que «les nobles se 

complurent au souvenir d'un bon vieux temps où les manants ne 

14. Henri JACOUBET, Le Comte & Tressan et les origines du genre troubadour, Paris, Resses 
Universitaires de France, 1923. Henri JACOUBET, Le Genre troubadour et les origines françaises du 
romuniisme, Paris, h ôelies lettres, 1929. C'est Henri Jacoubet qui, dans les premikres années de ce siècle. 
consacre le mot aüoubadou~,. Ce mot avait d'abord designé un genre littéraire nB au XVIIIe siècle fondé sur 
l'utilisation et le pastiche des textes anciens. François Pupil. auteur de l'ouvrage Le Style rroubadour, 
explique que depuis Jacoubet «( ...) le ferme atroubadoun, fut eggalment amibue B la peinbm non classique, 
avec force emprunts aux primitifs et aux maîtres des écoles anciennes». François PUPIL, Le Style 
noubadour, p.15. 
15. René LANSON, Le Goal du Moyen Âge en France au XVIIF sikle, Paris, Resses Universitaires de 
Fiaoce, 19%. 
16. Ibid., p.10. 
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contestaient pas les droits fhodaux [...]..17 Le bon vieux temps etant, certes, 

celui oh la monarchie régnait encore sur la France de la Renaissance ou du 

Moyen âge. Ren4 Lanson ne développe pas davantage sur un sentiment qu'il 

nomme mostalgie* et qui semble être la nostalgie dont les royalistes de la 

Premiere Rhpublique et de l'Empire &aient empreints. Par la suite, la plupart 

des auteurs qui s1int6resseront à la peinture de style troubadour resteront 

fid&les la vision exprimée par Henri Jacoubet. 

Un intérêt phs particulier pour le message sociopolitique à caract4re 

royaliste apparaît timidement en 1971 dans un catalogue d'une exposition 

intitul6e Le Style  troubadour.^^ Le Musée de l'Ain, de Bourg-en-Bresse en 

France, presente alors une importante exposition consacrée aux formes d'art 

marquees par le style troubadour. Quelques lignes écrites par l'historien 

Cailleux et rapportées dans le catalogue produit pour cet événement, 

soulignent Ie message politique et polémique de la peinture de style 

troubadour: 

[...] en outre, vers les années 1785-1790, s'est ajouté à ce goût, pour 
les grands faits de l'Histoire, un caractere politique et polémique. 
On recherchait opposer l'histoire des rois sages à l'action de 
b u i s  XVI et de son ent~ura~e.19 

Cailleux perçoit certaines formes que nous pourrions qualifier de pré- 

troubadour comme étant porteuses d'un caractère politique et polémique. 

Selon Cailleux, les premieres formulations troubadour auraient été une 

tentative de redorer l'image de la monarchie récemment altérée par Louis 

XW. Cette remarque de Cailleux amorce une reflexion sur les fondements 

sociopolitiques de la peinture de style troubadour. Cette réflexion n'a 6t4 que 

partiellement abordée dans deux des ouvrages les plus complets concernant la 

- - - 

17. Ibid., p.10. 
18. Fraaçoise BAUDSON, Le Sfyk rroubadour. 
19. Ibid., p.7. 
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peinture de style troubadour: La Peinture troubadour: deux artistes lyonnais, 

Pierre Réooil (1776-18421, Fleury Richard (1777-1852)20 (1980) de Marie-Claude 

Chaudomeret et Le Style fmubadour2~ (1985) de François Pupil. Marie- 

Claude Chaudonneret et François Pupil se sont penches sur plusieurs aspects 

de la peinture troubadour sans toutefois privilégier une approche 

sociopolitique. 

Dans La Peinture troubadour: deux arf isfes lyonnais, Pierre Révoil 

(1 776-2 842), Fleury  Richard (1 777-1852) Marie-Claude Chaudonnere t aborde la 

vie et I'oeuvre de deux peintres troubadour. Tentant de cerner le phhomene 

de la peinture de styie troubadour, I'auteure régle la question du message 

politique véhiculé dans les oeuvres troubadour comme suit: 

[...] il convient d'éviter de voir des significations politiques dans 
le choix des sujets [...] la majorité des peintres recherche des sujets 
(<intéressants» où ils peuvent glisser une intention sentimentale 
ou moralisante.22 

De manière générale, Marie-Claude Chaudonneret adopte la vision 

traditionnelle selon laquelle la peinture de style troubadour est la 

manifestation d'un intérêt pour le passé national. 

L'ouvrage le plus ambitieux consacré ii la peinture de style troubadour 

est certes Le Style froubadour &rit par François Pupil. L'auteur y brosse un 

portrait des origines de la peinture troubadour et des facteurs qui ont 

contribué A la constitution du style. ïi y définit également les caractéristiques 

du style. Dans cet ouvrage, François Pupil aborde aussi Ia question du message 

sociopoiitique de la peinture de style troubadour. Il avance la possibilité de 

20. MarieClaude CHAUDONNERET, La PeinIure rroubodouc deux misres lyonnais, Pierre R&oil(1776- 
IMZ), Fleury Richard (1 ni-1852) . 
21. François PUPIL, Lr StyIe troubadour. 
22 Marie€iau& CHAUDONNERET, ,ta Peitrfure troubadauc deux ariisies lyoiUICUS, Pierre Rt?wil(1776- 
f842), FIeuv Riclsard (1777-1852), p.26. 



voir un message sociopolitique dans l'évocation du passé idéalisé qui apparaît 

dans les oeuvres troubadour: 

[...] il put y avoir une intention politique derri&re i'évocation 
mais il faut sans doute tempérer le besoin d'idéologie, dont notre 
époque est tellement saturée pour retrouver l'esprit de fantaisie 
du XVIIIe siede. Le déroulement des événements politiques 
permet effectivement d'accréditer toutes les thbories et de trouver 
differents moments d'expression pour les id& republicaines, 
athées et néo-classiques, d'une part, et les idees royalistes, 
catholiques et romantiques, de l'autre. Cependant, les amateurs 
d'art et les lecteurs de nouvelles historiques se bornerent souvent 
A considhr le passé comme une simple curiositb et contentérat 
seulement leur besoin do6vasion dans les rkits du temps pass&23 

François Pupil nous apparaît réducteur dans sa perception car c'est avec 

réserve qu'il souligne une évocation possible de sentiments royalistes dans la 

peinture de style troubadour. 

t e  catalogue de l'exposition Romance and ~ h i o a l ~ * 4  (1996) offre le 

portrait le plus A jour du phénomhe troubadour. Les textes de MarieClaude 

Chaudonneret et de François Pupil qui figurent dans ce catalogue restent dans 

le giron de leurs ouvrages antérieurs. Par exemple, François Pupil écrit au 

sujet de la peinture de style troubadour qu'il nomme aussi uchivalric taste»: 

Gallantry, knightIy exploits, the ferninine universe, refinement of 
decor, such were to be the characteristics of this art, wich offered a 
welcome distraction from the dazzling glories of imperid 
neoclassicism. A phenornenon of fashion under the Empire, chivalric 
taste acquired another dimension under the Bourbon Restoration [...1.~5 

Peinture aux propos divertissants pour Pupil, la peinture de style troubadour 

du temps de l'Empire reste aux yeux de Marie-Claude Chaudomeret «the 

project of reconstituting a dream-like past*.26 Nadia Tschemy, dans un texte 

23. François PüPIL, Le Siyle rroubodour, p.32. 
24. Nadia Tscheniy et Guy Siair Sainty, eds., Romance ond Chivufry: Hisiory and fitermure Reflecfed in 
Ear& Ninewenlh-Century French Pouirhg. 
25. PUPIL Françoik aA Survey of National Historical and Literary ?bernes in Fnmb Paintingn Q n s  IbOd., 
p.176. 
26. Marie-Qaude CHAUDONNERET, u*Ibe Genre Anecdotique, a the Evocaticm of a Dream-Like Pasb 
dans Ibid., p.67. 



Kingsw, souligne d'abord la nosta~git et le nationalisme inhérents I la 

peinture de style troubadour, pour ensuite affirmer que les propos royalistes 

de la peinture de style troubadour n'apparaissent qu'aprés la Restauration. 

Nadia Tscherny diSbute d'ailleurs son texte par ces mou: 

Following the Revolution in France sentiments of rioJt;llgia and 
r,ationalirm cornbixd with developments in taste and dlecthg to 
aeate a new interést in paintings d French history. Shortiy thererh, 
in 1814, the Restaration of the Bourbon dynasty added politicai 
motivations insuring the survival of this genre in acadernic painting 
through most of the first half of the nineteenth cenhuy.27 

La peinture de style troubadour demeure donc perque c o r n  t'ambassadrice 

d'une mode, d'une nostalgie, d'un passé iddalise, de propos divertissants et de 

valeurs na\ionalistes. Les propos x~iopoiitiques A caractére royaliste des 

premikes peintures de style troubadour ne constituent pu, pour ces trois 

auteurs, une des balises pour une défi~tion de ce corpus. 

Notre recherche sur les fondements sociopolitiques de la peinture de 

style troubadour tente d'explorer des sentiers encore peu empruntés par 1s 

chercheurs qui s'y sont intéressés. Des éclairages supplémentaires on! donc dû 

Otre puises dans des ouvrages qui se situent en p4ripherie du sujet 

troubadour. Les dcrits de Francis Haskell et de Ruth Kaufmam nous ont 

permis de voir la peinture de svle  troubadour comme porteuse d'un message 

politique.28 .The Manufacture of the Part in NineteenthCenhuy Painting. 

de Francis HaskelI et .Francois Gerard's E n t y  of Heny IV into Pan's: The 

Iconography of Constitutionai Monarchym de Ruth Kaufmam demontrent 
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que des commentaires sur l'actualité politique se retrouvent illustrés de façon 

métaphorique dans des scenes rappelant l'histoire de France et peintes au 

XIXe siécle. Ces deux auteurs renforcissent l'id& selon laquelle les themes 

puises dans l'histoire de la France pouvaient alors être empreints d'une 

contemporanéité dans leurs propos. 

En exemple, citons Ruth Kaufmann qui dans «François Girard's Enty 

of Heny IV inlo Paris: The Iconography of Constitutional Monarchyji se 

concentre sur un tableau de François a r a r d  présenté au Salon de 1817. Sans 

être une oeuvre de style troubadour, L'entrée d'Henri IV dans la ville de 

Paris, en 1594 (fig. 4) est une oeuvre tournée vers le passé, traitant d'un 

theme monarchique; elle illustre le roi Henri N entouré d'une fouie dans la 

ville de Paris. Ruth Kaufmann écrit au sujet de ce tableau peint durant la 

Restauration: 

Gérard's achievement was to combine a majestic royai image, a 
depiction of the bourgeoisie which acknowledged their increased 
importance, and a representation of the realiîy of reconciliation 
through numerous allusions to Restauration France drawn from 
an abundantly detailed national history episode.29 

Cet épisode du règne de Henri IV semait ainsi de toile de fond afin de 

commenter le contexte politique dans lequel s'effectuait le retour des 

Bourbons. Les propos de Ruth IbUfXna~ visent cependant une peinture 

d'histoire produite au moment de la Restauration, période ultérieure à celle 

qui nous intéresse. 

Dans «The Manufacture of the Past in Nineteenth-Century Painting», 

Francis Haskell traite un peu plus spécifiquement de la peinture de style 

troubadour. L'auteur appuie ses dires en élaborant sur le message politique 

présenté dans des ueuvres troubadour comme Valenfine de Milan pkuranf la 

29. Ruth Kaufmam, *François Gérard's Entry of Henri W iiuo Paris : Tbe Imnography of Constitutional 
Monarchp, p.794. 
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mort de son époux30 (1802) (fig. 1) de Fleury Richard ou Charles-Quint 

venant visiter l'église de Saint-Denis, où il est reçu par François l e r ,  

accompagné de ses fils et des premiers de sa cour (1812) (fig. 5) de Antoine- 

Jean Gros. Francis Haskeli considere des oeuvres troubadour produites durant 

1'Empire non pas pour la teneur royaliste de leur message. il cite la peinture 

de style troubadour produite durant l'Empire comme un exemple parmi 

d'autres d'un corpus aux thèmes townCs vers le pass4 qui commente la s che  

politique du XIXe siécle. 

De même, le rn4moire de maîtrise de Kimberly Ann Jones, The 

Political Uses of the Image of Henri IV during the Bourbons Restauration et 

l'article de Carol Duncan «Ingres's Vow of Louis MIT and the Politics of the 

Restaurationm traitent de la signification sociale et politique de certains 

themes monar~hi~ues.31 Ces textes prennent toutefois en consid&ation une 

production qui appartient Ci un contexte poIitique qui n'est plus celui de 

l'Empire. 

Le caract&re implicite du message royaliste présent4 dans la peinture de 

style troubadour produite durant l'Empire se retrouve explique en partie dans 

un texte de Susan L. Siegfried. «The Politicisation of Art Criticism in the Post- 

Revolutionary ~ressm32 a et6 utile pour dresser un paralli?le entre le 

camouflage des sentiments royalistes dans les critiques littéraires et artistiques 

de I'époque napoléonienne et la pratique de ce même phthornene dans Ia 

peinture de style troubadour. Dans cet article, Susan L. Siegfried fait 

remarquer, qu'à l'époque napoléonienne, les sentiments royalistes sont 

30. Francis HASKELL, *The M3nufactm of the Past in Nineieenth-Century Painting», p.86. 
31. Kimberly Ann JONES, The Polifical Uses of the Image ojifenri IVduring the Bourbon Reslauraiion. 
Carol DUNCAN, ahgres's Vow of Louis Xm and the Politics of the Remration» troisieme cbapitre dans 
The Aesthetics of Power, Cambridge, Cambridge University PFess, 1993. 
32. Susan L. SIEGFRIED, *?be Politicisation of Art Cnlicism in the Post-Revolutionary Ress* dans An 
Criiicism in Nineieenrh-Certtury France, Micbael OMrin ,  ed., Manchester & New York, Manchestet 
University Press, 1995, pp.9-18. 



menacés par la censure. La censure s'abattait alors sur tous les écrits 

roffensants pour le Souverain ou nuisibles aux interets de laÉtat*.33 

L'auteure rapporte que dans ce contexte, certains critiques d'art ont dû 

véhiculer de fagon implicite les propos royalistes tenus dans leurs 6crits.34 

Elle cite le cas de deux critiques, Boutard et Geoffroy, qui souhaitaient 

retrouver une monarchie absolue telle qu'elfe existait à la fin du XVIF 

siècle.35 Leurs critiques devaient être lues entre les lignes pour être 

parfaitement comprises. Les propos sur l'art devenaient ainsi une couverture 

pour faire passer des opinions politiques. Les journaux artistiques, moins 

touch6s par la censure que les journaux de l'actualité politique, étaient vite 

devenus d'autres voies pour l'expression des sentiments royalistes. L'article 

de Siegfried offre ainsi un modele intéressant pour concevoir la peinture de 

style troubadour comme un vdhicule de sentiments royalistes. 

La perspective que nous développons dans ce mémoire a été guidée par 

des ouvrages traitant specifiquement de la peinture de style troubadour et 

complétée par des écrits développant des rnodPles pouvant être transf6rés 

cette peinture. L'ensemble de ces sources nous permet, en effet, de poursuivre 

une réflexion sur les fondements sociopolitiques de la peinture de style 

troubadour en &ayant particulièrement le message royaliste dont cette 

peinture est empreinte. 

33. Henri WELSCHINGER, La Censure sow &premier Empire, Paris, Cbaravay, 1882, p.29. 
34. Susan L. SEGFRIED, n e  Politicisation of Art Criticism in ibe Post-Revolutionary Press*, p.10. 
35. Ibid., pp.17-18. 



Ce chapitre permet de mieux cerner les premieres formes troubadour 

qui apparaissent au XVme siècle en litterature, dans les illustrations des livres 

d'histoire et dans celles des récits troubadour. Des thèmes troubadour 

reviennent également dans d'autres modes d'expressions de la même 4poque 

allant de la chanson au théâtre en passant par la sculpture et la peinture. Ce 

chapitre, à caractère rétrospectif, fait ressortir l'importance d'un bagage 

artistique pré-troubadour cumulé avant les bouleversements sociaux et 

politiques de la fin du XVIIIe siècle. La peinture de style troubadour reprend 

en effet les thèmes, les personnages, les decors, l'iconographie, les anecdotes et 

surtout les valeurs véhiculées par les écrivains et les iIlustrateurs du XVIIIe 

siècle. La peinture de style troubadour, associée à des formes d'art du passé, 

est ainsi généralement perçue comme le prolongement d'un intérêt né au 

XVIIIe siécle pour l'histoire de la France et'Ia valorisation de la nation 

française.36 

Art pictural du X V I B f s i P c l e e t e s  monarchiaueç 

Les peintres troubadour ne sont pas Ies premiers a traiter de thèmes à 

caractère monarchique en peinture. Un millénaire de gouvernement 

monarchique a fourni de multiples représentations de souverains, du portrait 

36. François Pupil elabore sur le patriotisme qui accompagne Ies premièm formes de tàntaisie troubadour 
(1750-1780). François PUPIL, Le Style froubaclour, p.350. Fraacis Haskei!mentionne le sentimentalisme 
et le patriotisme inhérents la peinture d'histoire romBe vers le Moyen Age. Francis HASKELL, *The 
Manufacture of the Past in Ninewnlh-Centuy Painting», p.83. Nadia Tschmy sugghe de voir h peinture 
de style troubadour comme porteuse de sentiments nationalistes. Nadia TSCHERNY, dostaigia and 
Nationalism: Subjects h m  French Hktmy and the Lives of Kings* dans Nadia Tschemy et Guy Stair 
Sainty, eds., R o m e  and Chivalry: History and Liieraiure Refreaed in EarIy Ninereenfh-Century French 
Painting, p.80. 



la s c h e  commémorative en passant par L'allbgorie ou la s che  hist0ri~ue.37 

Au cours du XVIIIe siecle, des th&mes monarchiques empruntes à l'histoire 

rn4diévale apparaissent plus fréquemment en art. Cependant, les remous 

r4volutionnaires provoquent une pause dans l'utilisation des thèmes 

rnona r~h i~ues .38  Ces themes reviendront en force grâce aux peintres 

troubadour. Ainsi, au moment oii les peintres troubadour émaillent leurs 

oeuvres de François le=, de Saint Louis, de Clovis, de Louis XII et Louis MII, 

d'Henri IV, de Jeanne d'Arc, de Gabrielle dlEstrée, de Sully, de Bayard ou de 

Du Guesclin, ils semblent poursuivre une tradition de th&mes dbjà formulés 

Jean Locquin, dans son ouvrage sur Ia peinture d'histoire en France, 

avance que les premiers sujets tirés d u  Moyen Âge apparaissent en peinture 

durant la deuxieme moitid du XVme siecle.40 On observe, au cours du XVme 

siècle, une recrudescence d'un intérêt marqué pour l'histoire nationale 

française. François Pupil écrit d'ailleurs «[ ...] lroriginalit4 du XVme siecle 

apparaît cependant tres nettement dans le nouveau regard port4 a l'histoire 

des temps non classiquesu.41 Ce phenornhe se traduit en pe in tw  par un 

essor des sujets nationaux au détriment des themes antiques.42 Peu avant la 

Rvolution, les amateurs d'art, qui fdquentent les Salons, prisent la peinture 

portant sur des sujets nationaux. Parallelement à cette recherche historique, le 

gouvernement de l'Ancien Régime encourage le developpement d'une 

peinture illustrant le passe national.43 De nombreuses commandes effectuées 

37. François PUPIL, Le Style troubadour, p.245. 
38. Robert ROSENBLUM, #Painting under Napoleon 1800-1814» dans French Painting 1774-1830: The 
Age of Revulurion, catalogue d'exposition, Détroit, Detroit Institute of Arts, Patis, Réunion des Mu* 
Nationaux, 1975, pp.168-169. 
39. François Pupil, 12 Sryle rroubadaur, pp.99-100. 
40. Jean LWQUIN, La Peinrure d'histoire en France de 1747 d 1785, Paris, Henri Laurens, 1912, p.277. 
41, Franç~is PUPL, Le Siyk lroubadour, p.33. 
42. Ibid.. p.238. 
43. Ibid., p.238. 
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par Louis XVI viennent ainsi enrendr le cr4neau de la peinture d'histoire 

nationale44 C'est cette époque que Henri IV se retrouve dans des ailegories 

comme celle peinte par Nicolas-Bernard Lépicié en 1771, ti la Facultb de 

Médecine de Paris, Le roi est montré en guerrier dans une oeuvre intitulee 

l'Apothéose de Henri W.45 La même ande, Henri IV se retrouve aupres de 

Gabrielle d'Estr4e dans une scéne plus sentimentale peinte par Jean 

~ o u r e ~ e . 4 6  Ces deux exemples comptent parmi une plethore d'oeuvres de la 

fin du XWiF siècle consaaées à Henri N et a d'autres figures de la monarchie 

française, D'ailleurs, Kimberly AM Jones souligne ce fait dans son mhoire: 

[...] images of Henri IV, like those of other figures drawn from 
France's national past, became noticeably recurrent themes in the 
Salon exhibitions of the eighteenth century,47 

Les figures de la monarchie française ont ainsi audience dans les Salons de la 

deuxiéme rnoitib du XVIlIe sièclem48 

Les thèmes monarchiques en peinture sont antbxieurs à l'oeuvre des 

peintres troubadour. Il faut toutefois souligner que la peinture de style 

troubadour renouvelie la présentation de ces th&mes. ZRS formats des tableaux 

troubadour sont plus intimistes et répondent davantage au goût pour les 

scenes de genre, L'exactitude historique dans la reconstitution des décors 

d'epoque domine les sches troubadour. Ainsi, les themes monarchiques 

perdurent, mais dans un style adapté à de nouvelles réalités. Les thèmes 

monarchiques ne sont plus exaltés dans la grandeur des lieux publics dans le 

but de refléter une image monarchique de la France, mais ils sont plutôt 

montrés A travers de petites oeuvres dbdiées à des lieux plus intimes. 

44. Frédéric BOYER.de Goût pour le Moyen Âge dans la pinhue française du XMle siiklea, Bullerin des 
Antiquaires de France, 1950-51, p.8. Frangais PWIL, Le Styie Troubadour. p.238. 
45. Jean LOCQUIN, La PeÙuure d'hisroire en France & 1787 d 1785, p.278. 
46. Ibid., p.280. 
47. Kimberly Ann JONES, The Politicai Uses of the Image of Henri IVduring the Bourbon Reslawation, 
p.1. 
48. Jean LOCQUDi, La peinture d'hisfoire en F r m c  de 1747d f 785, pp280-286. 



Les thèmes monarchiques qui caractérisent la peinture de style 

troubadour semblent pourtant moins enracinés a la tradition picturale qu'a la 

tradition litteraire. Henri Jacoubet est le premier A étayer les origines 

littéraires du style troubadour. Il le fait cependant lors d'hdes consacrées, de 

prime abord, 2i la littdrature troubado~r.~g Depuis, François Pupil d m  Le 

Sfyle troubadour a fait de Xa peinture de style troubadour son principal objet 

d'étude.50 Dans cet ouvrage, Pupil met en relief les liens qui se sont tissbs 

entre le phenornéne de redécouverte de la littérature médiévale, la naissance 

au XVïIIe siècle d'un genre littéraire dit atroubadour» et la peinture du même 

nom. Pupil avance que «l'art troubadour n'eût pas été aussi important s'il n'y 

avait eu auparavant ce phhomène particulier de redecouverte du Moyen 

Âge.,51 notamment iî travers les recherches sur l'histoire nationale et la 

littérature tant medievale que troubadour. Pupil considere donc que la 

peinture de style troubadour fut grandement nourrie par la littérature. 

Le caractére narratif de Ia peinture de style troubadour renseigne sur ses 

origines littdraires. La peinture de style troubadour est d'ailleurs nommée 

<<peinture de genre anecdotique» par ses contemporains: des anecdotes 

puishes dans la littérature sont pretextes A mettre en peinture des personnages 

de la monarchie franÇaise.s2 À titre d'exemple, les aventures sentimentales 

de Mlie de Lussan publiées comme Anecdotes de lu cour de François 1" (1748) 

fut  un ouvrage populaire marquant qui à sa maniere a préparé la vision 

49. Henri JACOUBET, Lc Cotnfe de Tressan ez les origines du genre troubaàour. Henri JACOUBET, Lt 
Gmre rrorrbadour et les origines françaises du romanrisme. 
50, Fmpis Pupil, Le Style ~roubadour. 
51. Ibid., p.47. 
52. Marie-Ciau& CHAUDONNERET, La Peinlilre troubaàouc &u artistes iyonnais, Pierre Rdwil(1776- 
18421, Fleury Richrd (2777-1852). p.15. 



troubadour du pas&.53 François Pupil avance, eu &,rd aux anecdotes de Mlle 

de Lussan: «[ ...] tous les motifs des romances troubadour sont déjh réunis 

puisque l'histoire est la toile de fond du rbcitu.54 Les peintres troubadour 

s'inspiraient de maniere génerale, des anecdotes, des valeurs, des personnages 

et des décors rapportés dans les récits troubadour et les récits médiévaux. 

Comme le mentionne François Pupil, l'enfance des peintres 

troubadour est baigrde par la litterature troubadour.55 Encore jeunes, ils 

découvrent plusieurs histoires publiées dans les livres de la Bibliothèque 

bleue (une importante collection de rkcits divertissants sur le Moyen Âge 

parue au XVIIIe siecle). Fleury Richard, un des plus shrieux peintres 

troubadour, avait dix ans quand les aventures de Richard sans peur sont 

publi&es.56 Avant même que les peintres troubadour commencent peindre, 

leur imaginaire est nourri de heros et d'aventures. Ils connaissent, dès leur 

enfance, la vague d'engouement pour le Moyen Âge qui se rkpand de façon 

marqube en littérature aprh 1760.57 

L'interêt du moment porte sur la decouverte du Moyen Âge et sur 

I'histoire Ci travers la littérature, mais par la même occasion, la vie des rois de 

France se retrouve au centre de ce phénoméne littBraire. Comme le rappelle 

François Pupil: 

Le souvenir des personnages cél6bres a toujours été entretenu par les 
biographes et I'histoire a surtout kt6 h i t e  3 partir des vies des hommes 
iilustres.58 

C'est donc en partie, à travers la vie des rois de France, que les jeunes peintres 

troubadour decouvrent, en littérature, le Moyen Âge. 

53. Fmçois PUPIL, Le Style rroubodour, p.150. 
54. Ibid., p.150. 
55. Ibid., p.319. 
56. Ibid., p.319. 
57. Ibid., p.50. 
58. Ibid., p.48. 



tuée ~ a r  les ~raveuts tZgçi l lustrat9wrsdugs ies l .g  

La litterature m6di4vale et la littérature troubadour ont influencé 

l'émergence de thèmes monarchiques dans la peinture de style troubadour et 

ce, plus que la tradition picturale du XVme siécle ne put le faire. Les sources 

d'inspiration visuelle ont été puisées ailleurs que dans la peinture d'histoire 

du XVme siècle. Le bagage laissé par les graveurs et les illustrateurs de la fin 

de l'Ancien R6gime semble constituer un fonds visuel intéressant pour les 

peintres troubadour. Il est question de uglissement vers l'iconographie 

troubadour», depuis l'oeuvre des graveurs et des illustrateurs jusqu'aux 

tableaux de style troubadour.59 

Certains illustrateurs tels Moreau le Jeune, Louis-Félix de La Rue et 

Clément-Pierre Marillier ont participé à cette période embryonnaire de l'art 

troubadour. Marillier, par exemple, a illustrb des textes anciens adaptés par le 

comte de ~ressan60 avec notamment Le Petit Jehn  de Sainfri  et Amadis de 

Gaule (fig. 6). Ce sont ces illustrateurs qui, durant l'Ancien Régime, tentent de 

d o ~ e r  un visage au Moyen Âge exalte dans la litterature. Ils le font d'abord 

dans des ouvrages comme la Henriade de Voltaire. Juliette Riga1 dans 

ciLIIconographie de la Henriade au XVme siècle ou la naissance du style 

troubadour)? considere d'ailleurs que les illustrations qui accompagnent les 

premières éditions du poème de Voltaire sont la manifestation d'un langage 

troubadour naissant.61 Dans les illustrations de la Henriade, le souci de 

reproduire les décors et les costumes de l'&poque de Henri IV, ainsi que de 

rendre une image idéalisée d'un roi bon et courtois sont combinés avec la 

59. lbid., p.316. 
60. ïbid., p.322. 
61. Jdietie RIGAL, *L'iconographie de La Henri& au X V @  siècle ou la naissance du style troubedouh, 
Srdies on Volioire in fhe Eiglileenfh Cenfrrry, no.32, 1965, p.24. 



volonté de saisir l'anecdote. Les illustrations (hg. 7) de Charles Eisen conçues 

pour une &dition de la Henriade publide vers 1767 ont cette expression 

"troubadouresque".62 Le traitement des thémes monékchiques devient donc 

troubadour avant même la fin de l'Ancien Régime. 

Par la suite, les récits de la Bibliothèque bleue, de la Bibliothèque des 

dames et de la Bibliothèque universelle des romans sont également enrichis 

d'illustrations. Cependant, elles ne sont pas toutes d'une grande exactitude 

historique: des anachronismes dans les d4cors et dans les costumes s'y 

glissent. Soulignons que l'aspect romancé des fictions laisse une latitude aux 

illustrateurs qui idéalisent et transforment le passb. Durant l'Ancien Régime, 

les connaissances des modes décoratives et vestimentaires du passé 

demeurent vagues. Ce sont les peintres troubadour qui peaufineront 

l'exactitude dans les representations du passé médiéval surtout en ce qui 

concerne les décors et Ies habits. N6anmoins, les illustrateurs de la fin de 

l'Ancien Régime ont constitué les assises d 'me  iconographie tourde vers le 

Moyen Âge et la monardue française. 

Les illustrations d'ouvrages érudits fournissent &galement un 

répertoire pour les peintres troubadour. Montfaucon, dans son ouvrage 

portant sur les Monumens de la Monarchie française (1729-1733) est le 

premier qui tente de reconstituer les costumes et l'allure des différents rois de 

l'histoire de ~rance.63 Montfaucon y reproduit des miniatures du XVle siecle. 

Ii signe, en 1732, la copie d'une miniature mettant en scène Henri Roi de 

Navarre (fig. 8). Ce type d'ouvrage, moins populaire mais pourtant tr8s 

pertinent comme source iconographique pour l'élaboration de themes 

monarchiques, a pu être consulté d'abord par les illustrateurs de la fin de 

l'Ancien Régime puis, par les peintres troubadour. 

62. François PUPIL, Le Siyie troubadour, p.472. 
63. ibid.. p.77. 



Le theâtre et la chanson du XWIP siéde sont aussi porteurs de thémes 

rnonar~hi~ues.64 Ces formes d'expression sont contaminees par la mode 

médiévale car elles puisent directement dans la littérature. Elles ne sont donc 

pas novatrices dans l'instauration des themes monarchiques en art. Même en 

sculpture, les thémes monarchiques se remarquent bien avant la R6volution. 

Louis XVI, qui avait entrepris de populariser les vertus des grands hommes 

de l'histoire de France, s'&ait proposé méc4ne d'une serie de vingt-quatre 

statues representant les héros nationaux.65 L'une de ces statues devait 

montrer le chevalier Bayard parfant son bpée apres avoir sacré chevalier 

François ler (fig. 9). Ce thème renvoyait de maniere indirecte à la monarchie 

française, puisqu'il &ait question de l'honneur dont le chevalier se couvrait 

en servant son roi. La sculpture, il faut Ie souligner, n'est guere déterminante 

dans la constitution des thèmes troubadour. Ce médium, à l'instar du thbâtre 

et de la chanson, reste influencé par des formes artistiques déj8 tournées vers 

la reconstitution d'un passé médiéval et monarchique. 

Le chapitre Ier de ce mémoire intitulé aRevue des recherches sur les 

fondements sociopolitiques de la peinture de style troubadour» montre de 

maniére générale que la peinture de style troubadour est perçue comme 

64. Kimberly A m  JONES, nie Polirical Uses of the Image of Henri Nduring the Bourbon Resiauraiion, 
pp.106-116. 
65. François PUPIL. Le Sryk rroubodour, p.374. 
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véhiculant un message patriotique et nationaliste. En effet, la peinture de 

style troubadour est généralement considérke comme &tant synonyme 

d'intérêt pour l'histoire de la France et pour la valorisation de la nation 

hançaise A travers un passh idéalisé. Ce présent chapitre fait voir le pont qui 

existe entre les diverses formes de langage pré-troubadour et la peinture de 

style troubadour. Les Wmes monarchiques qui sont exprimés au XVIIIe siècle 

dans la peinture, dans Sa Iittgrature troubadour, dans l'imagerie des graveurs 

et des illustrateurs, dans la chanson, le théâtre et la sculpture, apparaissent 

comme des sources d'inspiration p u r  la constihttion du style troubadour. Les 

observations faites dans ce chapitre donnent encore une fois l'occasion de 

voir la peinture de style troubadour comme le prolongement d'un intérêt 

soutenu pour l'histoire nationale. 

Les anecdotes de l'histoire des bons rois de France touchaient davantage 

la fierté du peuple français que ne pouvait le faire par exemples les thèmes et 

les hdros de 11Antiquit6. Patriotisme et Nationalisme étaient des sentiments 

qui convenaient A la propagande de l'Empire. Francis Haskell entérine cette 

perspective: 

This mood of nostalgia for the ancien régime and of fervent 
patriotism was actively encouraged by Napoleon who hoped to 
give it a particular slant.66 

Robert B. Holtman dans NapoIeonic Propaganda renchCrit: «the propaganda 

machine used a vocabulary of words and phrases designed to appeal to the 

people's sense of patriotism~.67 La propagande napoléonienne tenait en plus 

haute estime les sentiments patriotiques et nationalistes: I'Empereur 

exploitait, en effet, ces sentiments dans son projet de repousser les frontières 

de l'Empire. 

66. Francis HASKEW, albe Manufacture of the Past in NineteentbCenlwy Painting,, p.83. 
67. Roben B. HOLTMAN, Napoîeonic Propuganda. New York Gmmwood Ress, 199, pp.176-177. 



25 

Les lectures demeurent toutefois multiples: la peinture de style 

troubadour semble être le prolongement d'un art et de valeurs refldtant le 

patriotisme et le nationalisme de la France du XVIIle siécle, mais nous 

croyons qu'elle reflete également des sentiments royalistes qui ont survécu à 

la Révolution. Cet attachement A l'art sous l'Ancien Régime fait aussi de la 

peinture de style troubadour le prolongement d'un art tourné vers 

l'expression favorable du passé monarchique français et donc, par extension, 

de sentiments royalistes. 



(=hatlitrem 

e W 1 e  troubadour porteuse d'un m 

Comme nous l'avons exposé précédemment, la peinture de style 

troubadour est reconnue pour avoir suscité des sentiments favorables envers 

la nation française. Nous croyons que la peinture de style troubadour est aussi 

porteuse d'un message royaliste et ce, même A l'époque de l'Empire. Cette 

derni4re affirmation au sujet du message sociopolitique de la peinture de style 

troubadour offre une perspective qui n'est certes pas la plus rbpandue. 

Dans le contexte politique de la Restauration, le patriotisme et le 

nationalisme de la peinture de style troubadour se retrouvent ouvertement 

accompagnés de valeurs royalistes. Les themes de la peinture de style 

troubadour cautionnaient alors de maniere 4vidente la tradition 

monarchique en France. Les sentiments royalistes pouvaient être manifestés h 

decouvert car ils confirmaient et legitimaient le pouvoir des ~ourbons.68 

Pourtant, nous constatons que ces sentiments &aient dbjà prdsents dans les 

debuts de la peinture de style troubadour. Nous croyons en déceler des traces 

dPs l'époque napoléonienne. Ces sentiments sont toutefois présentés de façon 

camouflée. 

La peinture de style troubadour a ét6 conçue par des peintres royalistes 

rattachés A l'atelier du peintre Jacques-Louis David. Fleury Richard et Pierre 

Revoil ont été à l'origine de Ia peinture de style troubadour. Ces deux 

individus sont d'ailleurs identifiés comme les membres d'un groupe 

d'artistes royalistes et catholiques connu sous le nom des muscadins. 

«Muscadins» est de maniere genérale le nom dom&, aprhs 1794, aux royalistes 

dont la tenue excentrique symbolisait une réaction idéologique. Lorenz Eitner, 

68. Kimberly Am JONES, Tlie Polilical Uses of the Image of Henri iV during ihe Bourbon Restaurarion, 
p.2. 
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dans An Outlinr of 19th Cmtuy European Painting taxe d'ailleurs les 

muscadins de ~youths of royalist and catholic leaningsm.69 

En abordant l'oeuvre et la vie de Fleury Richard et de Pierre Révoil 

nous traiterons, au cours de ce chapitre, du  contexte dans lequel ont 4volué 

les débuts de la peinture de style troubadour. Nous tenterons, par la même 

occasion, de souligner cette aura royaliste que nous croyons inhérente aux 

fondements sociopolitiques de la peinture de style troubadour. Deux oeuvres 

de style troubadour seront &galement citées en exemples afin de mettre en 

relief les sentiments royalistes qui se manifestent travers les créations de  

Fleury Richard et de Pierre Révoil. 

J.'avénement de la peinture de sty&roubado\bl: 

Le tableau de Fleury Richard montrant Valentine de Milan pleuran 

mort de son époux (fig. 1) est présente au Sdon de 1802. Cette oeuvre est d&s 

lors perçue comme dtant l'acte de naissance de la peinture de style 

troubadour.70 Les critiques de l'époque firent de Valentine de Milan pleurant 

la mort de son Epow une sorte de manifeste du ~ t ~ l e . 7 1  La peinture de style 

troubadour venait de faire son entrée dans les milieux officiels. 

La peinture de style troubadour renouvelle alors la peinture de genre 

et la peinture d'histoire. Elle combine l'anecdote, le format intimiste et le fini 

14ché de la peinture de genre avec les thémes monarchiques de la peinture 

d'histoire. De plus, la peinture de style troubadour reformule le langage pré- 

troubadour développh sous l'Ancien Régime. Elle se dbfinit avec des 

caractéristiques bien précises: 

69. Lorenz EIRJER, An Ouiline of 191h Cenfury European Painting, New York, Harper & Row, 1987, 
p. 158. 
70. Joséphine LE F O L ,  Styb troubgdoum, p.34. 
71. François PUPL, Le Siyie troubadour. p.125. 



Le souci de Ia vérit4 historique a ainsi fait disparaître le charme 
un peu extravagant des premiéres illustrations troubadour. Les 
jolies 6vocations du passé ont été remplac4es par des imitations 
plus consciencieuses .72 

Vraisemblance historique et imitation consciencieuse sont des principes qui 

régissent la peinture de style troubadour dans ses citations d'une époque 

révolue. Les vêtements, les personnages, les objets et les décors sont 

habilement reconstitués dans les moindres détails. Les artistes troubadour 

arrivent formuler une image du passé en utilisant les livres d'histoire, les 

documents d'archives ou les objets expos4s au Musée des monuments 

fr~n~ais.73 La peinture de style troubadour apparaît donc A Mpoque comme 

une formule originale. 

AprGs VaZentine de Milan pleurant la morf de son époux, la peinture 

de style troubadour ne tarde pas A se faire remarquer dans les Salons. Un 

contemporain des peintres troubadour précise dans ses mémoires que w'est 

en effet de 1803 B 1808 que le genre anecdotique commença A être cultiv4 avec 

succ&s [...]n.74 Ce qui confirme que la peinture de style troubadour est prisee 

au temps où Napolbon occupe la scène politique. 

Cependant, B I'ext4rieur des milieux officiels, la peinture de style 

troubadour fait son apparition quelques années avant Valentine de Milan 

pleurant la mort de son époux. Colette Caubissons note qu'en 1793 

l'inspiration moyenâgeuse «prend désormais la forme anecdotique, mére du 

genre troubadour» et ce, en partie, grâce a l'ouverture au public du Mude des 

monuments franÇais.75 Les debuts de l'activité artistique de Pierre R&oü et 

72. Ibid., p.324. 
73. Une sedion de ce chapitre sera con- au Mu* des monuments français. Le Musée des monuments 
6raraçais présentait des sculptures et des objets associés à la monarchie française. 
74. E.I. DEL&LUE, buis David son &ale et son remps, 1855, M s ,  Macuia, 1983, p.293. 
75. CoIelte CAUBISSONS, rPeintm et pdmmantisme pndant la Révolution françaises, Gazette des 
Beaux Arts, ~01.43, no.4, décembre 1961, p.369. 



29 

de Fieury Richard correspondent en fait à la naissance de la peinture de style 

troubadour. Cette derniere est donc étroitement liée à ces noms, mais 

bgalement A l'infiuence qu'a eue sur eux le Mus& des monuments français. 

Alexandre Leno r et le Musée des monuments f r a m  

Le Musée des monuments français abritait les tombeaux des rois de 

France sauvés de la vague de vandalisme révolutionnaire. II renfermait 

également des bustes, des objets du culte et autres témoins de l'art des siècles 

passés (fig, 10). Le Mude des monuments français avait d'abord pris la forme 

d'un ddp6t d'oeuvres, pour en 1793, devenir un musée ouvert au public.76 

Alexandre Lenoir était l'instigateur et le promoteur de ce projet. II avait 

entrepris de mettre sur pied un musée qui éveillerait le peuple français son 

passé par l'entremise des oeuvres d'art. II avait manifesté l'espoir que la 

collection du musde jouerait bgalement un rôle dans l'éducation des 

artistes.77 

Le Musée des monuments français s'est rév4lé être d'une importance 

capitale dans la constitution du style troubadour. Dans ce hangar du passé, 

certains muscadins y ont trouvé une muse pour une représentation 

monarchique et medievale de l'anecdote. Francis Haskell dans ((The Mus& 

des Monuments Français» mentionne l'intérêt alors manifesté par les artistes, 

surtout ceux qui cultivaient des sentiments royalistes, A venir admirer les 

monuments du musée: 

artists as well as scholars had flocked to the Musée des Monuments 
Français in its heyday, particdarly those of royalist inclinations, and 

76. Le Musée des monuments français fut ouvert au public pour la premiéte fois à Paris en aoOt 1793. Il 
faut toutefois attetid~ 1795 pour qu'il soit reconnu officiellement et ouvre ses portes & mani& permanente. 
Francis HASKELL, *The Mu& des Monuments Français*, p.241. 
77. Ibid., p.242. 



they had f o n d  in it sources for their so-called 'troubadour' pictures 
wich represented some of the more informal episodes of French 
history.78 

Fleury Richard, Pierre Rkvoil, et quelques autres artistes rattachés à l'atelier 

du peintre Jacques-Louis David comme Auguste Forbin et François-Marius 

Granet, gravitaient autour du Mus4e des monuments fra11~ais.79 11s 

pouvaient aller y admirer: 

[. ..] cinq cents monuments [. ..] dispos& par ordre chronologique 
dans des salles ornees des princes et des personnages célèbres de 
l'époque à laquelle chacune d'elles est consacrbe et décorées avec 
I'architechire convenable à chacune des ~ ~ o ~ u e s . 8 0  

Alexandre tenoir dkcrit ainsi Te aMus6e royal du Musée des monuments 

français» dans une «notice sur l'état de ce musée consacré à l'histoire de la 

monarchie francaise ainsi qu'a celle de l'art en ~ranceu.81 Les muscadins 

allaient au Mus6e des monuments francais comme dans un lieu qui les 

catapultait dans le pass6, tant par son contenu artistique que par l'ambiance 

qui y régnait. 

Alexandre Lenoir avait formulé un souhait quant à la vocation 

&ducative du Musée des monuments français, lequel s'était rdalisé comme le 

souligne Francis Haskell: H[ ...] it is often simple to find particular details of 

furnishing or costume in troubadour pictures which were clearly derived 

from objects in the museumn.82 Les artistes troubadour pouvaient bgalement 

consulter les écrits de Lenoir publies sous forme de catalogue du Musee des 

monuments francais. De 1792 A 1816, Lenoir a fait imprimer plus de douze 

&ditions de ce ~a ta lo~ue .83  Les anecdotes de l'histoire de France qui 

78. Ibid., p.249. 
79. P i m  Révoii, Fleury Richard et François-Marius Granet comptent panni les tltves de David qui ont eu 
un intfirêt marque pour Ie Musée des monuments français. François BENOIT, L'Art fhmçais sous la 
Révolution et l'Empire, Genkve. Slatkine-Megariotis, 1975, p. 123. 
80. F*uiçois Benoit cik Alexandre Lenoir. Ibid., p.121. 
81. Ibid., p,121. 
82. Francis HASKELL, *The Musée des Monuments Françaisr, p.250. 
83. François BENOIT, L'Artfrunplis sous la Révolution rr I'Empire. p.122. 



parsemaient le catalogue ont sans doute alimente l'imagination des peintres 

Le Musée des monuments français a exercé une iduence marquante 

auprès des peintres troubadour d'allégeance royaliste. Il ne faut toutefois pas 

surestimer le rôle d'Alexandre Lenoir auprb de ces mêmes artistes. 

Alexandre Lenoir demeure le bâtisseur du Mus& des monuments f rqa i s .  il 

est peu probable qu'il se soit en plus dom4 comme tâche d'attiser les 

sentiments royalistes des jeunes artistes de l'atelier de David. 

L'influence royaliste d'Alexandre Lenoir aupres des peintres 

troubadour s'évalue Ci la lurniere des convictions politiques de ce dernier. il 

semble, selon Francis Haskell, qu'Alexandre Lenoir aurait été mêé  A des actes 

de vandalisme r6volutionnaire.85 Avait-il alors prêt6 main forte aux 

révolutiomaires par convictions ou par prudence? Nous pouvons présumer 

qu'il devait être tres prudent car son mandat au dépôt d'oeuvres puis, au 

Mus6e des monuments français allait ti l'encontre de la volonté des 

révolutio~aires. Ces derniers détruisaient les reprbsentations des rois de 

France alors que Lenoir tentait de sauver ou de restaurer les sculptures 

vandalisees. Alexandre Lenoir avait possiblement choisi de sacrifier certaines 

oeuvres afin d'afficher une position de r6volutionnaire. 11 pouvait alors 

justifier son travail comme étant une tentative, des plus neutres 

politiquement, de restitutituer une image du passe français.S6 

Nous nous permettons d'avancer cette derniere hypothese h la lumiére 

des propos de Francis Haskell et de François Pupif. En effet, Francis Haskeli 

relate un épisode qui vient interroger la véritable position politique 

d'Alexandre Lenoir : 

84. Francis HASKELL, u n e  Musée des Monuments Français*, p.250. 
85. Ibid., p.238. 
86. Ibià., p.246. 



[.,.] when applying in 1795 for permission to reconstruct the tomb of 
Françoisler he had chosen his words with the utmost caution. Yet, 
five years later, when the task had been accomplished in a somewhat 
idiosyncratic marner and the monument placed in an hexagonal room 
of its own, knoir  endorsed the achievernents of that monarch with an 
enthusiasm that would have done credit to any courtier of the a n c h  
régime [...]87 

François Pupil souligne, de son coté, 11ambiguït6 de la position politique 

d'Alexandre Lenoir. LI &rit: «II est singulier que l'entreprise de Lenoir, cet 

amateur connu pour ses goûts ndoclassiques et son indiff4rence fa religion, 

ait confirmé les jeunes saristocrates» de I'ateIier de David dans leurs 

sentiments rt5actionnaVes [.. .] r.88 Francois Pupil tout comme Francis Has kell 

remettent en question Ia véritable position politique d'Alexandre Lenoir. 

Avait-il tent4 de couvrir ses sentiments royalistes, Btait-il devenu royaliste 

durant son mandat au Musée des monuments français ou avait-il tout 

simplement répondu avec zéle % son mandat? Alexandre Lenoir'a pu partager 

les convictions royalistes des muscadins, mais il demeure difficile d'en être 

certain. 11 a sans doute marqué les muscadiris qui s'intéressèrent A peindre 

dans le style troubadour plus par son oeuvre, le Musee des monuments 

français, que par une attitude empreinte de sentiments royalistes. 

uis navrd et le 

A l'instar du Mus#e des monuments français, l'atelier du peintre 

Jacques-Louis David est un lieu important dans le façonnement du  style 

troubadour. Pierre Révoil et Fleury Richard s'y côtoient et y trouvent des 

alliés royalistes comme Auguste Forbin. Avant de nous pencher sur le cas de 

87. Ibid., p.246. 
88. François PUPIL, Le Style noubadow, p.126. 
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ces jeunes artistes troubadour désignés comme «muscadinsi en évocation de 

leur opinion politique et religieuse, nous souhaitons tout d'abord blaborer des 

propos sur l'atelier et sur la personne de Jacques-Louis David comme maître 

des premiers peintres troubadour. 

Quelques années avant la Révolution, Jacques-Louis David avait jeté 

les bases du néoclassicisrne. Son influence sur la scène artistique durant 

l'Empire est marquante car le n~oclassicisme devient la reférence officielle en 

art. tes modeles de l'Antiquité sont alors ramenés au goût du jour tant en art 

décoratif, en scuiphire, en architecture qu'en peinture. Jacques-Louis David ne 

semble toutefois pas imposer le vocabulaire n4oclassique b ses éli?ves. Il 

encourage Fleury Richard poursuivre dans le style de sa Valentine de Milan 

pleuranf ln mort de son époux: 

Qu'est-ce que c'est que cela? Ce n'est pas de la peinture comme 
tout le monde fait! Ça ne ressemble B personne, c'est aussi 
nouveau d'effet que de couleur; la figure est charmante et pleine 
d'expression [...] voilà mon cher, ce qu'il faut terrniner,.voilà le 
genre dans lequel vous devez dussir.89 

Un élhe qui fdquente l'atelier du maître en compagnie des jeunes peintres 

troubadour témoigne de l'ouverture d'esprit de Jacques-Louis David. Il 

prbvient, par exemple, que la peinture de haut style, c'est-à-dire la grande 

peinture d'histoire, ne constitue pas pour David l'unique voie de la réussite 

artistique. Cet é lbe  nomm6 Delécluze rapporte: 

[...] David, qui possédait à un si haut degré l'art d'enseigner, loin de 
contrarier la prédilection que plusieurs de ses élhes montraient pour 
le mude moderne [le Musée des monuments français], les laissa 
suivre leur penchant: di vaut bien mieux, disait-il, faire de bons 
tableaux de genre que de mediocres peintures d'histoire.>>g* 

89. Fleuq RICHARD, aAutobiigraphie de M. Fleury Ricbardir, p.249. 
90. E.J. DELÉCLWZE, b u i s  David, Jon t?cole et son temps, p. 244. 



David laissait donc ses élèves explorer de nouvelles avenues, conscient que 

tous ne pouvaient suivre ses traces. Il en &ait de même pour ses idées 

politiques. David avait pris la rh lu t ion  de mester etranger I la politique. ce 

qui laisse croire que David n'imposait pas aux éléves ses idées 

r6publicaines.g1 

L'atelier de Jacques-Louis David regroupait des artistes qui pratiquaient 

en peinture des styles et des genres différents, mais aussi des individus dont 

les opinions politiques et les croyances étaient variées, Delécluze décrit ainsi 

la clientele de l'atelier de David: 

L'école de David, [...] était devenue, dès les premiers temps du 
Directoire, une espèce de Lieu d'asile où venaient se refugier ceux 
des émigrés, nobles ou échappés des armées, à qui des 
dispositions rkelles ou feintes pour la peinture donnaient acces 
pds  du maître de l'art.92 

C;si-tis 1s Directoire (1795-1799), une soixantaine de jeunes gens étaient inscrits à 

lëcole de David et environ la moitié frbquentait r4guliiirement son atelier.93 

Parmi ces jeunes gens, une concentration de membres de la noblesse dechue 

contribuait à représenter les idées royalistes au sein de l'atelier. 

Delecluze relate dans ses mémoires certains moments qui ont marqu6 

son passage 8 l'atelier de ~avid.94 Il reserve quelques lignes au groupe des 

muscadins qu'il designe comme &tant <(le parti aristocratique de l'atelier)).95 

Plusieurs groupuscules s'étaient formés au sein de l'atelier et chacun 

&fendait des convictions différentes. Parmi ces groupes, celui des muscadins 

semblait particulièrement n1ar~inal.96 Les jeunes peintres identifies comme 

91. Ibid., p.235. 
92. Ibid., p. 190. 
93. Ibid., p.67. 
94. EJ. DELÉCLUZE, Joumol & DeIt?cluze 1824.1828, Paris, Grasset, 1948. EJ. DELÉCLUZE, Louis 
David, son école et son temps. 
95. Deiécluze et Pupil font mention #un parri arisiocratiqw, alors que Eimer désigne les jeunes peinttes 
royalistes et catboiiques de î'atelier de David comme &nt des mu~cadins ou des dandys. Ces auteurs 
semblent cependant tous réf- à la même entité. 
96. Lorenz ElTNER, An OwlUIc of l#h Century European Painiing, p.158. 
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membres des muscadins se distinguaient du reste des Bléves par leurs 

comportements et leur apparence. Delécluze &rit B leur sujet: 

[...] au milieu de cette foule, de jeune gens dont la fortune, 
l'education, les manieres et les talents étaient si Mgaux et si 
divers se faisaient remarquer ceux dont le costume plus 
régulier, dont la tenue plus aisée et plus decente, dont le 
langage plus pur et plus mesuré, imposaient aux autres 
d$ves.97 

Les muscadins avaient en quelque sorte confirmé leur position réactionnaire 

en mettant l'accent sur des manieres distinguées et des habits qui suggéraient 

un certain raffinement. Ils se vêtaient en dandys peut-être en réaction au 

desordre qui avait été le leitmotiv des annees qui suivirent la ~&volution.g8 

Par surcroît, les muscadins conservaient des manieres jadis associees à 

l'aristocratie. Ces criteres d'éI6gance qui permettaient Delécluze d'identifier 

les membres des muscadins au sein de l'atelier de David étaient remarquables 

chez les peintres Fleury Richard et Pierre R4voil. Delécluze se souvient d'eux 

comme étant abien klev&, trh-retenus dans leurs discours et habituellement 

couverts de vêtements Ms-propres [...]n.99 

Le comte Auguste de ~orbinloo (1771-1841) representait l'âme des 

muscadins au sein de i'atelier. Les liens priviiégids, que Delécluze entretient 

avec le jeune Auguste Forbin au moment de son passage à l'atelier de David, 

lui font &rire: 

M. de Forbin est l'homme qui m'a le mieux fait sentir que si 
l'ancienne noblesse a des travers et des ridicules, ils sont bien plus 

97. EJ. DELÉCLUZE, Louis D d  son Pcok et son temps, p.80. 
98. Lorenz EITNER, An OuIine of lgth Cenrury E u r o m  Painting, p.158. 
99. EJ. DELÉCLD, Louis David son Ccok et son temps, p.81. 
100. ApPes la R~volutim, le comte Augusw de Fodii avait retranche le comte et le de & son nom en se 
faisant appeler Auguste Forbin. La filiarion aristocratique de Forbin semblait ainsi moins Cvidente. Ceue 
pratique qui consistait amputa les noms des nobles Mi. selon DelBcluze, un effort des révolutionnaires 
pour éaaser l'aristoctruie. EJ. DELJ~LUZE, Louis David, son dcoie et son ten~s,  p.81. 



supportables que la morgue orgueilleuse et insolente des anoblis de 
Bonaparte.lQl 

Forbin restait tr& attaché à défendre I'ancienne noblesse. Son père, le Marquis 

de Forbin, avait été tu4 en 1793 à Lyon après avoir résistk avec les royalistes 

aux troupes rdPublicaines.l02 Apres ces &dnements, Auguste Forbin 

cherchait en compagnie de camarades lyonnais A venger la mort de leurs 

nperes royalistesn.103 

DelécIuze se souvient égaIernent des artistes qui gravitaient autour de 

Forbin. I1 mentionne au passage quelques noms tels ceux de Paulin Duquelar, 

de Topino Le Brun, de Pierre-Nolasque Bergeret, de Jean-Baptiste Vermay, de 

Louis Ducis, de Saint-Aignan, de Mories et de Delavergne. Ces artistes 

reprhentaient assez bien le parti aristocratique de l'atelier.104 Cependant, il 

semble que le noyau du parti aristocratique &ait compos4 de Pierre Rbvoil, 

Fleury Richard, François-Marius ~ranetlos et de Auguste ~orbin.106 Pierre 

Révoil et Fleury Richard se sont spécialisés dans les sujets troubadour alors 

que Auguste Forbin et François-Marius Granet n'ont pas été les représentants 

les plus fidéles du style. Ces quatre artistes partageaient cependant des 

mêmes sympathiesbr e t  entretenaient les mêmes ({sentiments 

réactiomaires~l07 Fleury Richard, Pierre Rdvoil, Francois-Marius Granet et 

Auguste Forbin avaient en commun non seulement une apparence soign6e 

et des maniéres impeccables, mais ils partageaient également des sentiments 

royalistes et pieux, Des sentiments qui, eu égard au contexte politique de 

i'époque, sont des sentiments réactionnaires. 

101. EJ. D E ' I ~ L U Z E ,  Joumd & Delécluze 18244828, p.488. 
102. Edgar MUNHALL, Franpis-Marius Grmt:  Watercolorsfram the Musée Granet al Aix-en-Proveitcc, 
New York, Tbe Frick Collection, 1988, p.S. 
103. Ibid., p.10. 
10Q. EJ. DELÉCLU~E, b u i s  D M  son écob et son temps, p.79. 
105. François-Marius Granet n'avait pas & filiation aristocratique, mais il avait fini par endosser des 
conviaions royalistes au nom de l'amitié qu'il avait pour Auguste Forbin et sa g h h s e  famille. 
106. François WPIL, Le Sple troribadour, p.126. 
107. Ibid., p.126. 



Les muscadins témoignaient A la fois de leur piété et de leurs 

sentiments royalistes. Leur foi en Dieu et en la monarchie marginalisait les 

muscadins au sein de l'atelier. Avant de suggérer la possibilité de voir dans la 

peinture de style troubadour (notamment dans des oeuvres de Pierre Rkvoil 

et de Fleury Richard et dans l'oeuvre peint de François-Marius Granet) des 

traces de sentiments pieux, nous évoquerons briévement un contexte 

historique qui demeure dans les faits beaucoup plus complexe. 

La Révolution avait ébranié les institutions dktentrices du pouvoir et 

parmi celles-ci, l'figlise catholique: 

En 1790, la Constitution Civile du Clergé avait fait des Évêques 
des fonctionnaires elus et rbtribu6s par l'État, a qui l'institution 
canonique était donnée par l'archevêque et non plus par le Pape. 
La tres grande majorité des prêtres «insermentés,) ou 
«réfractaires*, refusa cette Constitution formellement 
condamnée par le Pape; la minorité soumise forma le clergé 
ajureuru ou uconstitutionnel* [.. .]Io8 

11 y avait alors division et crise au sein de l'Église de France. En 1795, la 

separation de 1'egliçe et de l'État transforme l'Église de France en une simple 

association privee. ~ ' B ~ l i s e  perd l'influence qu'elle avait eu jadis dans la 

société francaise. Lorsque Napoléon Bonaparte devient Premier Consul, il 

entreprend d'amdliorer la position prgcaire de l'Gglise. Par exemple, en 1801 

le gouvernement de la Republique établit clairement que «[ ...] la religion 

catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des 

Francais et qu'«elle sera librement exercde en ~rance~.lOg Durant la periode 

108. N q U o n ,  cataiogue d'exposition, Paris, Réunion des M W  Nationaux, 1%0, p.30. 
109. Citation iirée & la Convention du Concordat de juillet 1801. lbid, p.30. 
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qui suit la Revolution, l'Église comme institution de pouvoir et d'influence 

demeure tout de même grandement affaiblie. Ce déclin se fait sentir dans les 

Lieux de cuite qui sont alors désert& A cette +que, la religion catholique et 

la pratique de son culte restent encore associées au pas& monarchique de la 

~rance.11 O 

Les sentiments irréligieux qui se manifestent suite à la Révolution se 

font aussi sentir A l'atelier de ~avid.111 Deldduze tbmoigne du peu de respect 

qui est alors porté a la religion catholique dans ce microcosme que constitue 

l'atelier de David: «A I'ateIier de David, comme par toute la France alors, on 

était et Iton affectait surtout d'être tri%-indévot [...]».112 Toutefois, l'auteur 

souligne que ce constat ne s'applique guere aux membres des muscadins, 

particuIi&ement au cas de Fleury Richard et de Pierre Révoil. Delécluze 

relate: 

En effet, de Forbin et Granet, qui avaient fréquenté Richard 
Fleury et Révoil à Lyon, avouerent A leurs condisciples que ces 
deux jeunes gens étaient fort pieux. Ce bruit se communiqua 
d'oreille en oreille, et jamais, depuis ce jour, on ne se permit la 
plus légere plaisanterie sur les habitudes religieuses des deux 
amis lYomais.ll3 

Des sentiments religieux trés profonds demeuraient donc associés aux 

membres des muscadins. 

Certaines oeuvres troubadour décrivent un pass4 monarchique en 

osmose avec des sentiments religieux, telle Mlle & La Vallière Carmelife (fig. 

11) datée de 1804 de Fleury Richard montrant mademoiselle de La Valliére, 

ancienne maîtresse de Louis XIV, se repentant de ses amours coupables. 

Mademoiselle de La VaUiére y est montrée en Soeur Louise de la Miséricorde, 

son livre de prieres sur ses genoux. Une oeuvre plus tardive de Pierre Révoil 

110. Carol DUNCAN, ulngries's Vow of hu i s  Xm and ttie Politics of fhe Restorations, p.30. 
11 1. Raqais PiJPIL, Le SQk troubo<lour, p.126. 
112. EJ. DEL&LUZE, b u i s  David, son Ccoie et son femps, p.79. 
113. Ibid., p.79. 
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intitulée Saint Louis se confessant b I'abbi de Montmajour (1827) (fig. 12) 

dévoile un Louis IX d@ouiUé des attributs de la royauté et se confessant 

humblement agenouillé devant un religieux. Un autre exemple, qui concerne 

cette fois une grande partie de l'oeuvre d'un artiste, met en relief les propos 

religieux avancés en peinture par certains peintres troubadour.114 

Quelques oeuvres de François-Marius Granet (1775-1849), comme par 

exemples Montaigne visitant le Tasse (fig. 13) ou Scène d l'entrée d'un 

couvent (fig. 14) toutes deux de 1820, sont dvocatrices du style troubadour. 

Chez Granet, une cohésion entre les sentiments qui animent l'artiste et 

I'ensemble de son oeuvre est remarquable. Granet était reconnu pour être trés 

pieux. Il se vêtait d'un habit monacal et portait, en guise de sobriquet, le nom 

de ~moinem.ll5 La production troubadour de Granet était inspirbe par les 

lieux de culte, les monasteres et les bglises.l16 Il s'intéressait a peindre 

l'architecture religieuse du Moyen Âge et de la Renaissance pour y intégrer 

des personnages appartenant à cette époque révolue. La production 

troubadour de Granet nous permet de dégager un lien entre des sentiments, 

dans ce cas-ci des sentiments religieux, et l'oeuvre d'un muscadin. 

Les quelques exemples que nous venons d'évoquer offrent un modéle 

afin de concevoir l'évocation de sentiments royalistes dans la peinture de 

style troubadour. Ces exemples suggerent Ia possibilité de retrouver ilIustrés 

dans la peinture de style troubadour, des sentiments chers aux muscadins. Ce 

modéle prend toute sa signification lorsque nous précisons que les sentiments 

114. François Pupil nuance i'implication de Granet dans le style troubadour: «Eri un mot, le manque d'imité 
de certaines œuvres rend difficile I'apprédition de l'art troubadour; fort heureusement, l'un de ses 
représentants trouva &ès tôt une solution en peignant des lableaux originaux et sensibles partir des 
monuments d'architecture qui l'avaient frappk dans un courant d'inspiration domint par le pastiche, 
François-Manus Granet fit néanmoins des oeuvres originalesa. François PUPIL, Le Sryle troubadour, 
p.439. 
115. Carvi SOLOMON KIEFER, Paul CCz~ifc, Franfois-Manu Granet and the Provençal Lolidrcapc 
Tradition, T h k  de doclorat, Université de Piasburgb, 1987, p.106. 
116. Sylvain BOYER, aGrane4 l'influence de i'age d'or bollandais» Dossier & l'an, no.28, mats-avril 
1996, p.42. 
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religieux pouvaient être, l'époque de l'Empire, plus facilement exprimes 

que les sentiments royalistes. A cette kpoque, les sentiments royalistes plus 

que les sentiments religieux étaient sujets a controverse. RappeIons que 

Napoléon avait contribué B une plus grande reconnaissance de la religion 

catholique au sein de la société française de l'Empire. Dans cette même 

sociét6, demeurer fidéle a la monarchie aprés les bouleversements 

ideologiques de la Révolution était un geste beaucoup plus réactiomaire. Les 

sentiments royalistes restaient à contre courant des idées sociales et politiques 

dominantes de l'époque napoI4onieme. 

Nous croyons que les sentiments royalistes des muscadins ne 

s'affichaient pas uniquement sous le couvert du parti aristocratique 

mentiomd par E.J. Del4cluze ou dans un code vestimentaire en marge des 

autres ékves, Nous suggérons la possibilité que certains d'entre eux avaient 

des activités artistiques en relation avec leurs idéaux royalistes. Nous croyons 

qu'il est peu probable que les peintres troubadour aient séparé leurs 

sentiments royalistes de l'imagerie qu'ils ont constituée. 

Avant d'étayer ce dernier aspect, nous souhaitons apporter quelques 

nuances quant à l'utilisation de l'étiquette «peintre de style troubadour)). 

Certaines distinctions doivent être faites entre les peintres troubadour qui 

adhhient de maniére passagère au style et les peintres troubadour qui 

percevaient le style éponyme comme un moyen d'y exprimer leurs 

convictions. 



Certains artistes ont dt;é sensibles au fait que des commentaires sur 

l'achialite pouvaient être loges dans des 4vocations du passe national. A ce 

sujet, Francis Haskell dans «The Manufacture of the Past in Nineteenth- 

Century painting» suggère de voir la peinture d'histoire produite au XIXe 

siècle comme porteuse de mdtaphores qui commentent la société française de 

cette epoque.1l7 Ce ne sont pourtant pas tous les peintres, adeptes du style 

troubadour, qui projetaient dans leurs tableaux des commentaires sur 

l'actualité. Ce ne sont: pas tous les peintxes troubadour qui voulaient illustrer 

leur mécontentement face aux changements sociaux et politiques qui 

reniaient radicalement le passd monarchique de Ia France. 

F.-H. Lemoine, conservateur au Musée national du  château de 

Versailles au moment de l'exposition Le SQIe froubadour, observe que: «ce 

style troubadour, en ce qu'il a de plus sp&ifique, répond surtout A une mode 

[...)..118 Certains artistes ont en effet ponctue leur oeuvre de tableaux de style 

troubadour afin de répondre au goût du jour pour Ies schnes anecdotiques et 

médiévales. lis ont 6té nombreux A faire dans le style surtout B l'époque de la 

Restauration. 

Plusieurs artistes se sont en effet frottés au style troubadour le temps 

d'effectuer quelques oeuvres ah la mode» pour ensuite se tourner vers 

d'autres genïes plus h-propos. Richard Parkes Bonington consacre, par 

exemple, quelques tableaux troubadour dans un oeuvre essentiellement 

constitué de paysages. Nous notons au passage François le' présentanf la 

duchesse d'Esfampes à Charles-Quint (fig. 15). Marie-Philippe Coupin de la 

117. Francis HASKELL, *The Manufacture of rbe Fast in Nieteenth-Century Painting*, p.75. 
118. Ftançoise BAUDSON, Le Srylc troubadour, p.10. 
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Couperie, pour sa part, laisse très peu de t6moignages de son amour pour le 

style. Marie-Claude Chaudonneret rdpertorie seulement trois oeuvres de 

Coupin de la Couperie dont Sully montrant d son petlf-fils le monumenf 

renfermant fe coeur de Henri IV (fig. 16) datant de 1819.119 

Jean-Auguste-Dominique Ingres s'est &galement intéressé 

momentanément au style troubadour. Il contribue aujourd'hui, par la 

renomm4e de son travail artistique, à faire connaître le style troubadour. 

Ingres est le créateur d'oeuvres aussi connues que Henri IV jouant avec ses 

enfants (fig. 17) de 1817 ou La Mort de Léonard de Vinci aupres de François 

le= (fig. 18) (1818). hgres s'interesse tardivement au style troubadour et en 

regard de l'ensemble de son oeuvre, K[ ...] le troubadour n'y paraît qu'un 

accident ou le reflet d'une modeu.l20 Il arrive toutefois qu'une opinion 

politique se retrouve exprimee dans les peintures de Ingres. Carol Duncan 

propose une lecture de sentiments royalistes dans certaines des oeuvres de 

Ingres: 

[...] in any case, glorifying the Bourbons probably did not violate 
any of his persona1 convictions. Politically, he appears to have 
resembled many of his compatriots in the nineteenth century: of 
Royalist sentiments and, in principle, incIined toward 
comtihitional monarchy [...].121 

Les quelques exemples troubadour qui parsement l'oeuvre de Ingres sont 

peut-être la fois le fruit d'une mode et d'une volonté de communiquer des 

sentiments royalistes. A l'instar de Carol Duncan, nous ne faisons que 

souligner la possibilité que Ingres entretenait dans sa peinture de style 

troubadour des sentiments royalistes qui, malgré tout, lui convenaient. Ii faut 

#galement prendre en consideration que cet artiste a obtenu plusieurs 

119. Marie-Clau& CHAUDONNERET, La Peinrure rroubadouc deux anistes lyonnais, Pierre RPwil 
(1776-18421, Fleury Richard (1777-18523, p.44. 
120. Fraagois PUPIL, Le Stylc troubadour, p.17. 
121. Carol DUNCAN, Sigres's Vow of b u i s  Xïïï and the Politics of tbe Restoratisn~, p. 69. 
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subsides de la part de mdcénes ultraroyalistes, particuli&ement au moment 

de la ~estauxation.122 Certaines de ses oeuvres étaient sans doute le fruit de 

compromis sur le theme ou le sujet. Nous croyons que les oeuvres issues de 

ces commandes contribuent peut-être aujourd'hui maintenir une 

surenchere des sentiments royalistes chez Ingres. 

Quelques artistes de l'époque ont ainsi peint des tableaux qui 

témoignent d'une tentative passagére de s'associer au style troubadour. 

Certains étaient plus sérieux que d'autres dans leur effort de faire revivre le 

Moyen Âge tels Jean-Baptiste Vermay, Louis Ducis et Jean-Antoine Laurent. 

Ces artistes ont enrichi le style en fournissant des variantes sur des themes 

troubadour qui se retrouvent par exemples illustrés dans François ler  armant 

chevalier Bayard (fig. 19) de Louis Ducis ou dans La Naissance de Henri IV 

(fig. 20) de Jean-Baptiste Vermay. ils ont egalement trait&, dans le style 

peaufiné et délicat de la peinture troubadour des themes exempts de 

protagonistes de sang bleu. C'est ainsi que JeanAntoine Laurent a peint le 

Joueur de hubois  (1806) (fig. 21) et la Ioueusc de luth (1804) (fig. 22). 

Malheureusement, peu de témoignages écrits nous renseignent sur les 

motivations qui poussèrent ces artistes à peindre dans le style. Ce sont surtout 

les oeuvres qui rendent compte de l'intérêt qu'eurent ces artistes pour le style 

troubadour. Par contre, les longues et minutieuses recherches de Marie- 

Claude Chaudomeret nous fournissent des parcelles d'informations qui nous 

permettent, dans les cas des peintres Pierre Révoil et Fleury Richard, 

d'élaborer quant aux motivations qui ont animé leur travail de peintre 

troubadour. Ces informations sont précieuses car elles concernent les deux 

peintres qui sont à l'origine du style troubadour. 



Pierre Révoil et Fleury Richard sont tous deux originaires de Lyon, 

ville reconnue pour avoir et4 un bastion contre-rdvolutiomaire.123 Ils se 

connaissaient dbjà avant de se retrouver à Paris à l'atelier de Jacques-Louis 

David. Pierre Révoil était arrivé à Paris A l'âge de dix-neuf ans, c'est-à-dire en 

1795, afin de compI6ter une formation d'artiste.124 Un an plus tard, Fleury 

Richard vient le rejoindre. Les deux jeunes gens partagent alors le même 

10~ement.125 Ils se font remarquer comme ~indiparablesn et se sont même 

fait appeler les ~freres ~6voilw.126 Ils solidifient également leurs liens au sein 

des muscadins, dans leurs visites au Musée des monuments français et dans 

leur goût commun pour les temps anciens. Leurs sentiments royalistes et 

catholiques comptent parmi les 4lhents qu'ils ont en commun. 

Les convictions royalistes de Révoil et de Richard persistent tout au 

long de leur carrière. Quoique peu nombreux, Ies témoignages à ce sujet 

demeurent convaincants. Par exemple, un élève de Pierre Révoil écrit de ce 

dernier: 

Révoil, royaliste par instinct, par tempérament, par nature, par 
réaction contre la terreur, avait, tout en déplorant les malheurs 
de l'Empire et de la France, applaudi au retour des ~ourbons. lZ~ 

MarieClaude Chaudomeret ajoute que «sous I'Empire, Richard, pas plus que 

Revoil, ne souffre du changement de régimeB.128 Les deux artistes peuvent, 

au lendemain de la Restauration, exalter des sentiments qui avaient 4té 

communiqués avec plus de discrétion durant l'Empire. Lors de i'entrk de la 

123. Richard COBB, Reacrions fo the French RewIutwn, Londres, Oxford University Press, 1972. p.44. 
124. MarieClaude CHAUDONNERET, La Peinlure troubadouc deux anistes lyonnais, Pierre Rkwil 
(1776-1842), Fleury Richard (1777-18521, p. 1 1 1. 
125. Ibki,,p.lll. 
1%. ibd.. p.111. 
127. Ibid., p.112. 
128. Ibid., p.53. 
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Duchesse de Berry à Lyon en 1816, Fleury Richard exalte ses sentiments 

royalistes. Il avait imaginé la composition du bouquet offert par la Ville à la 

Duchesse: 

rimaginais un groupe de roses, de myrtes, de pendes et de 
myosotis, entouré par deux tiges de lys, dont la bandelette qui 
attachait le tout ensemble, portait pour devise, &rite en lettres 
d'or: Le pur sang des Bourbons fut toujours adoré!/ Béni soit 
donc le jour où de ce tronc sacru Les rameaux séparés et courb6s 
par l'orage/ Plus unis et plus beaux, sont notre unique 
0rnbra~e.129 

Fleuxy Richard s'était adressé en ces mots au maire de Lyon lui expliquant sa 

vision du projet. 

L'admiration que Fleury Richard avait portbe (i la monarchie française 

est illustrée de façon plus convaincante encore dans un épisode qui date de 

1814. Son Altesse Royale le comte d'Artois passant à Lyon avait &té reçu par 

Fleury Richard. intimidé par la filiation du comte d'Artois l'artiste confie: 

«[ ...] je me sentais intimidé par un prince du sang royal, un petit-fils de Henri 

I V ! , L ' ~ ~  Le comte d'Artois comptait parmi ses ancêtres les personnages que 

Richard avait mis en peinture depuis le début de sa carriere. C'est d'ailleurs 

lors de cette visite que le duc de Noaille avait dit au comte d'Artois: «Richard 

a servi votre cause avec ses pinceaux comme nous avec notre bp6ew.l31 Ce 

commentaire faisait allusion aux sentiments royalistes véhiculés dans les 

peintures de style troubadour de Fleury Richard au temps de l'Empire, 

Ce témoignage du duc de Noaille rapporté par Fleury Richard lui- 

même dans ses mémoires révele non seulement la perception du travail de 

I'artiste par ses contemporains, mais aussi la vision que Fleury Richard 

souhaitait laisser au sujet de son travail. En effet, dans son autobiographie, 

129. Ibid., p. 53. 
130. r n q  RICHARD, wAutobio8raphie de M. Fleury Richard*, p.251. 
131. Ibid., p.251. 
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Fleury Richard rekve les dires du duc de Noaille qu'il dû trouver très à- 

propos au sujet de son oeuvre. L'autobiographie de Fleury Richard demeure 

le portrait de l'artiste et de l'homme qu'if a &té avec le lot d'informations 

qu'il a lui-même voulu privilbgier. Sa loyauté envers la monarchie et 

l'illustration de sentiments royalistes dans sa peinture se retrouvent donc 

parmi les informations que Fleury Richard souhaitait immortaliser A son 

sujet. Fleury Richard partage également dans ses mémoires le fait qu'il obtint 

en 1817 le titre de Peintre de Son Altesse ~o~ale .132 Richard ne quitta donc 

pas le giron de la monarchie. 

Marie-Claude Chaudonneret dans Ia Peinture troubadour: deux arfistês 

lyonnais, Pierre Révoil (1 776-1 842), F leu y Richard (1 777-2 852) souligne par 

ses propos, les sentiments royalistes de Pierre Rhvoil. Elle affirme qu'a partir 

de la Restauration «[ ...] R&voil ne perdra pas une occasion de montrer son 

attachement au Roi [...],,.133 De plus, elle rapporte quelques Mnements qui 

illustrent la ferveur royaliste de l'artiste. Pierre Révoil avait notamment 

dessiné un lévrier portant une banniére au monogramme <<PR» suivi du mot 

uroyaliste)) dans une lettre de 1816 dbdiée A son épouse.134 

L'épisode de l'oeuvre Bonaparte relevant la ville de Lyon (1804) vient 

confirmer I'émancipation des sentiments royalistes de Révoil dans Ie contexte 

de la Restauration. Cette oeuvre commandée sous l'Empire par le Ministre de 

Iïnt6rieur est présentde pour la premier= fois au Salon de 1804.135 Le sujet du 

tableau avait donc dté imposé. Pierre Révoil avait sans doute saisi l'occasion 

de réaliser cette oeuvre afin d'assurer sa visibilite sur la s c h e  artistique a 
l'époque de I'Empire. MarieClaude Chaudonneret suggare d'ailleurs: 

132. Marie-Claude CHAUDONNERET, Lu Peinture iroubodouc dew ortisies lyonnais, Pierre Rkwil 
(1776-18421, Fleury Richard (177748521, p.77. 
133. Ibid.. p.112. 
134. Ibid.. p.112. 
135. Ibid, pp.129-130. 



Ce sont peut-être ces gestes bonapartistes qui lui valent, par décret 
impérial le 25 janvier 1807, le poste de professeur «pour la classe 
de peinture pour la figurer l'ficole Speaale des Arts du Dessin 
Lyon, que venait de créer Napoleon pour développer l'industrie 
et le commerce des soieries, florissants au XVme siécle et anéantis 
sous la ~évolution.l36 

A la lumière de ces derniers faits, nous croyons que Pierre Révoil a 

manoeuvré sa carriere durant la Premiere Répubfique et durant 1'Empire en 

dosant les manifestations de sa foi royaliste. Le tableau illustrant Bonaparte 

relevant la ville de Lyon avait 4t4 dbtruit au moment de la Restauration. Un 

certain Monfalcon rapporte que le 9 janvier 1816, alors que les tableaux 

représentant Napoléon exposés au Musée de la ville de Lyon sont détruits, 

c'est Pierre Wvoil lui-même «qui lacéra le tableau avant qu'il soit brûlé, par 

zèle royaliste».l37 L'artiste renie alors de ses mains Bonaparte relevant la 

ville de Lyon. Le contexte politique de la Restauration permettait désormais à 

Pierre Revoil d'exhiber son attachement profond à la monarchie. 

Faut-il s'étonner du fait que Pierre RévoiI royaliste et catholique affiché 

a u  temps de son passage à l'atelier de David et au lendemain de la 

Restauration ait eu des «gestes bonapartistes» pour reprendre l'expression de 

MarieClaude Chaudonneret? La quête de notoriété, l'ambition personnelle et 

les raisons 6conomiques ont peut-être guidé Pierre R6voil à épouser en 

apparences la cause de Napoléon Bonaparte. Fleury Richard est, semble t-il, 

tout aussi opportuniste. Il raconte dans un passage de ses mémoires portant 

sur le Salon de 1808 que l'impératrice Jaséphhe a voulu se procurer son 

oeuvre intitulee La Déférence de Saint-Louis pour sa m2re (fig. 23).138 il 

précise: 

136. Ibd., p.111. 
137. Ibid., p.111. 
138. Fleury RICHARD, dulobiographie & M. Reury Richardw, p.250. 



Ce dernier tableau fut apprhcié douze mille francs par 
l'impératrice Joséphine, qui me fit un très-gracieux accueil en me 
remettant elle-même cette somme, et en me donnant le titre de 
peintre de Sa Majesté, disant qu'elle voulait faire un salon de mes 
tableaux avec mon buste au milieu. Le dbtail de la visite que je fis 

Ia MaIrnaison, visite qui fut tri%-longue, dépasserait les bornes 
et le but de cette notice.139 

Fleury Richard quitte la demeure de l'imperatrice Joséphine enchantd de 

l'accueil qu'elle lui a réservé. La peinture troubadour de Révoil I'avait 

séduite sans doute par ses anecdotes émouvantes puisées à même une 

litterature connue des dames de 1 '&~o~ue. l40 François Pupil 6crit d'ailleurs 

«[ ...] on sait quc les petits formats pouvaient plaire ii la clientele des 

dames».l41 Nous croyons que Joséphine, mdc2ne de la peinture de style 

troubadour, voyait peut-être davantage le romantisme ou la nostalgie du bon 

vieux temps qui se degageait de la peinture de style troubadour que la 

suggestion d'une époque où la monarchie était un idéal politique. Joséphine 

appr4ciait peut-être aussi la peinture de style troubadour et ses sujets 

monarchiques parce qu'ils rendaient une image idéalisée des grands hommes 

et des grandes femmes de la France. L'impératrice se voyait sans doute 

poursuivre la lignée des souverains qui rnarquérent le pays et laissèrent un 

doux souvenir aux gens du peuple. Cette intention que nous attribuons B 

Josephine est confirmée par certaines actions posées par Napoléon. Nous 

suggérons, au passage, la cQémonie du sacre de l'Empereur qui met en 

évidence ta volont6 qu'avait Napoléon de rattacher Joséphine et sa propre 

personne il celle des rois de ~rance.142 Napoléon avait souhaite un sacre qui 

pastichait ceux des rois de France afin d'associer l'Empereur qu'il devenait a 
Ia grande tradition de la monarchie française. 

- - - 

139. Ibid., p.250. 
140. François PUPiL, Le Soie iroubadour, p.271. 
141. Ibid., p.482. 
142. Ibid., p.131. 
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Fleury Richard souhaitait d'abord être accepte dans les hautes sphères 

de la soaM française. Nous pouvons croire que la réussite telle qu'imaginée 

par Fleury Richard ressemblait au principe suivant: l'artiste de talent créait 

sous la protection du souverain qu'il fut impératrice, empereur ou roi. C'est 

ainsi qu'indépendamment de ses sentiments royalistes et de ses convictions 

politiques, Fleury Richard mesure sa réussite par l'importance des mécènes 

qui encouragerent son oeuvre. 11 écrit d'ailleurs dans l'introduction de son 

autobiographie: «[ ...] qui m'eût dit alors qu'un jour je serais peintre d'une 

imperatrice et d'un roi de ~ r a n c e ! n . ~ ~ 3  La réussite, la notorieté et la 

reconnaissance avaient sans doute compt6 plus que la démonstration au 

grand jour de ses sentiments royalistes. 

Ainsi, Fleury Richard l'instar de Pierre Révoii a soigné sa carrière de 

peintre en choisissant de militer discrètement durant l'Empire pour le retour 

de la monarchie en France. Comme nous l'avons fait remarqué 

précbdemment, Fleury Richard et Pierre Révoil ont cumulé des témoignages 

qui nous guident vers des considérations politiques de leur travail. Comment, 

en effet, l'art de ces deux artistes profondhent royalistes peut-il être sans 

trace de propos royalistes? fl nous parait peu probable que les themes 

troubadour exploités par ces artistes n'aient pas contenu de messages 

royalistes. Nous croyons, par contre, que ce message sociopolitique aux 

couleurs royaIistes est implicite. La censure qui shissait à l'époque de 

l'Empire, nous laisse croire à une dissimulation d'un message royaliste dans 

la peinture de style troubadour. Nous discuterons ultérieurement, au chapitre 

IV de ce mémoire, de la censure et d'une voie empruntée par les royalistes 

pour exprimer leurs convictions royalistes dans la sociétb française de 

l'Empire. Auparavant, nous tenons à souligner, par quelques exemples, 

143. Fieury RICHARD, aAulobiograpbie & M. Fieury Richard*, p.245. 
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l'aspect implicite que pouvait revêtir le message royaIiste dans certaines des 

oeuvres troubadour de Pierre Rbvoil et de Fleury Richard. 

Une lecture empreinte de sentimentalit4 peut être faite de Valentine de 

Milan pleurant la mort de son époux (1802) (fig. 1). Cette lecture nous semble 

d'ailleurs être la plus immédiate puisque l'oeuvre prbsente, en guise de sujet, 

une dame pleurant un être aimé. De prime abord, l'oeuvre place le spectateur 

devant une anecdote &muvante qui t6moigne d'un amour sincère. D'autres 

lectures ont pu être faites de Valentine de Milan pleurant la mort de son 

époux, cependant, i1 demeure difficile d'élaborer davantage sur le sujet car Ies 

critiques ont laissé plus de commentaires sur l'aspect formel de l'oeuvre que 

sur le message qui put être compris par le public.144 

Francis HaskeU propose toutefois une lecture sociopolitique de l'oeuvre 

Valenfine de Milan pleurant la mort de son ipoux. Fleury Richard y aurait 

exprimé un commentaire politique implicite. il semble que Fleury Richard 

manifeste dans cette oeuvre son désaccord face aux remous révoIutionnaires. 

Valmtine de Milan pleurant In morf de son époux assassiné en 1407 par Jean 

duc de Bourgogne montre, pour reprendre les mots de Francis Haskell, les 

ndisasters culminating in civil war~.14s Selon ce dernier, Fleury Richard 

commentait la dévastation laissée par les guerres intestines en ayant en tête 

les amdes de r&olutions que la France venait de traverser.146 Cette 

144. Fmpis PUPa, Le Sfyle iroubadour, p.125. 
145. Francis HASKELL. aTbe Manufacture of the Past in Nineteenth-Century Painting». p.86. 
146. Ibid., p.86. 



interprétation de Francis Haskell demeure toutefois une vision 

contemporaine de l'oeuvre de Richard. 

Vaienfine de Milan pleuranf la mort de son époux nous apparaît être 2i 

la fois une oeuvre 6mouvante et une oeuvre renfermant un commentaire 

sociopolitique à caractère royaliste. Ainsi, derriére l'écran fournit par un sujet 

plus anecdotique et plus sentimental, nous croyons que Fieury Richard porte 

un jugement sur les dvénementç révolutionnaires qui étaient venus 

perturber la pérennité du règne des rois de France. 

Pierre Révoil vient également inserer des propos royalistes derriére 

l'anecdote et le sentimentalisme. La Convalescence de Bayard (fig. 24), dont 

l'exbcution ddbute vers 1813, appuie cette affirmation. Pierre Révoil devait 

peindre une oeuvre dddide au personnage de Bayard. Ce dernier qui avait 

vécu au temps de Charles VI& Louis MI et François ler s'était fait le fervent 

d4fenseur de ces rois. Le chevalier Bayard était devenu, au cours de l'histoire, 

un idéal de loyauté envers la monarchie française. Dans la description du 

projet initial, Pierre Wvoii devait illustrer cette anecdote: 

[...] Bayard blessé B mort disant au connétable de Bourbons qui lui 
adresse ses regrets, ce n'est pas moi qu'il faut plaindre, mais vous 
qui rnalgrd votre serment, portez les armes contre votre Roi et 
votre patrie [...]147 

Cet épisode moralisateur pour ceux qui, dans l'histoire de France trahirent la 

monarchie, n'a pas été retenu pour la version finale du  projet. Les propos 

royalistes, sans doute trop evidents, se retrouvent voilbs dans ce qui est 

devenue l'oeuvre consacrée à Bayard. Cette derni&re montre le chevalier 

Bayard en convalescence entour4 de ujeunes filles charmant le chevaliern.148 

147. Marie-Claude CHAUDONNERET, Lu Peinture ~torrbodouc deux artistes lyonnais, Pierre Rbwil 
(1776-1842), Flewy Richard (1777-18523, p.133. 
148. Ibid., p.133. 
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MarieClaude Chaudonneret souligne d'ailleurs que l'épisode sur lequel s'est 

arrêt6 Révoil est une 

[...] anecdote bien typique de l'idée que l'on se faisait du chevalier 
2i la fois vaillant et seduisant; le Moyen Âge et la Renaissance [...) 
étaient envisagés comme une epoque heureuse où, entre deux 
combats, le chevalier se distrayait en la compagnie des Dames, oh 
la guerre n'&ait qu'un jeu destiné a montrer le courage et la 
valeur du guerrier, susciter l'admiration [...]149 

Bien que Révoil ait choisi de mettre l'accent sur une anecdote plus 

sentimentale, l'artiste ne dénude pas pour autant l'oeuvre de son message 

royaliste. il transmet toutefois ce message de manière plus implicite: dans La 

Convalescence de Bayard, Rbvoil déplace le message royaliste sur des details 

tels qu'un etendard portant cette inscription: ((Conquest4 en l'amour du Roi 

notre Sire Loys, le douzieme du nomr.150 Pierre Revoil rappelle, par cet 

accessoire, que Bayard avait combattu les ennemis du roi Louis XII. 

L'essentiel des propos royalistes est communiqu& grâce à un détail de la 

composition. Pierre R6voil relègue donc au second plan de l'oeuvre un 

message qui, au départ, devait être omniprésent. 

Certains critiques de l'époque, intéressés par l'aspect formel de 

l'oeuvre, soulignent la «vérité d'imitation» dont faisait preuve Révoil dans 

La Conoalescence de ~ a ~ a r d . l S l  Ils soulignent &alement que SM. Revoil 

semble avoir préfbré a l'effet général de son tableau, l'effet de chaque objet en 

particuliern.152 Les critiques ne soulignent-ils pas ainsi rl'effetm produit par 

cet étendard porteur d'une inscription? Derriére un message historique, 

anecdotique et sentimental, les contemporains de Pierre Révoil ont 

probablement saisi les propos royalistes dont l'oeuvre étaient empreinte. 

149. Ibid.. pp.133-134. 
150. Ibid., p.134. 
151. Ibid., p.134. 
152. Ibid., p.134. 
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Valenfine de Milan pleurant la mort de son époux et La convalescence 

de Bayard comptent parmi plusieurs oeuvres peintes par Fleury Richard et 

Pierre Révoil qui illustrent des personnages de la monarchie française. Fleury 

Richard présente aux Salons de 1804, 1806, 1808 et 1810 près d'me dizaine 

d'oeuvres mettant en scéne des protagonistes issus de la monarchie 

francaise.153 Durant l'Empire, François le', Charles W, b u i s  XIV, Henri IV, 

Marie Stuart, Saint Louis, Gabrielle d'Estrée se retrouvent de maniere 

récurrente dans les oeuvres de Richard. Au même moment, Pierre Révoil 

represente aussi les grands personnages de la monarchie française: Diane de 

Poitiers, Henri II, Henri IV sans oublier les fervents défenseurs de la 

monarchie tels Jeanne d'Arc ou le chevalier Bayard. Ces protagonistes, 

associ4s A l'histoire de la monarchie française, constituent la majorité des 

héros de la peinture troubadour produite par Fleury Richard et Pierre Révoil 

au temps de l'Empire et même après. 

Les protagonistes qui habitent les oeuvres de Richard et de R4voil 

suggerent eux-mêmes un propos royaliste. La connaissance de l'anecdote, de 

la signification des détails ou de la page historique illustree dans les peintures 

troubadour ne fait qu'ajouter aux propos royalistes déjA suggérés par les 

protagonistes. Les peintres troubadour semblent s'etre donné pour régle de 

reprgsenter les héros de la monarchie de maniére a ce qu'ils puissent 

conserver les bonnes grâces d u  public. De façon systématique, cette 

valorisation inconditionnelle des protagonistes dans la mise en scène des 

tableaux troubadour introduit dans le propos de l'oeuvre un message 

royaliste. Par exemple, Henri IV est illustré en bon pere de famille dans Hmri 

I V  jouant avec ses enfants (1813) (fig. 25) de Pierre Révoil. Le héros 

troubadour y est montré sous un jour favorable, c'est-à-dire en roi bon et 

153. Française BAUDSON, Le Slyie troubadour, p.49. 
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humain. Les revirements de l'histoire contribuent B corroborer nos propos 

puisque les protagonistes de la peinture de style troubadour demeurent les 

mêmes au moment de la Restauration. Ils restent ainsi rois ou fervents 

défenseurs de la monarchie à une époque où les peintres cherchent 

ouvertement à teinter leurs oeuvres de valeurs royalistes. 

Les convictions royalistes de Pierre Revoil et de Fleury Richard nous 

permettent de concevoir leur production troubadour comme empreinte de 

sentiments royalistes. Le message sociopolitique à caract&-e royaliste véhiculé 

dans les oeuvres de ces dewt. artistes se manifeste par des mbtaphores puisées 

dans l'histoire ainsi que par la valorisation inconditionnelle des protagonistes 

qui, de manière récurrente appartiennent A la monarchie française. 



Comme nous l'avons expose précédemment, les messages véhiculés 

par la peinture de style troubadour sont multiples. Certains apparaissent plus 

facile lire que d'autres. C'est ainsi que des commentaires nationalistes ou 

patriotiques ont 6té rapidement associés il la peinture de style troubadour. Le 

message royaliste véhiculé par la peinture de style troubadour demeure, 

quant ii lui, plus difficile 3 déchiffrer puisqu'il fut livré de manière implicite. 

il faut toutefois rappeler que le spectateur du XIXe siecle était sans doute plus 

enclin à saisir le message royaliste de la peinture de style troubadour que le 

spectateur contemporain ne l'est.154 Nous croyons que les propos royalistes 

des oeuvres troubadour de Pierre Révoil et de Fleury Richard ont ét6 

dissimulés notamment en raison de la censure qui sévissait B I'6poque 

napoléonienne. 

Napoléon Bonaparte allait marquer son régne par les diktats de la 

censure. Henri Welçchinger dans un ouvrage consacré a la censure sous 

l'Empire écrit au sujet du regne de Napoléon Bonaparte: 

La presse, la librairie, l'imprimerie, les écrivains allaient avoir 
pendant quatorze amées un maître implacable, et la Censure 
&ait destinée à devenir l'un des rouages ndcessaires du nouveau 
r~irne.155 

L'auteur nous renseigne également sur le zéle manifeste par Napoléon 

Bonaparte car <<rien n'échappait l'oeil vigilant de l'Empereur, ni les 

154. Francis HaskeU dans *The Manufaaure of tk Past in NineteentbCentury Paintingw défend i'idée selon 
laquelle le spectateur du XD[e s M e  était exercé B effectuer une leaure sociopolitique des oeuvres illustrant 
le pssse aatiotial mçais. 
155. Henri WELSCHINGER, La C m r e  sous le premier Empire, p.11. 



journaux, ni les pamphlets, ni les 4crits où pouvaient se trouver des passages 

rbpr6hensibles a son avisr.156 Ces derniers passages etaient ceux identifiés 

comme aoffensants pour le Souverain ou nuisibles aux intérêts de l'fitat0.15~ 

Par exemple, NapoIéon avait cru bon de soumettre à la police les Mémoires 

de Louis XIV imprimes chez Garnery. Il avait stipulé: «[ ...] un ouvrage de 

cette importance ne peut s'imprimer sans que la police en soit instruitea.158 Ii 

s'était méfié de ces écrits portant sur un représentant de la monarchie 

française. 

La censure sous le règne napolkonien s'attaquait aux ouvrages faisant 

l'éloge de la monarchie. Les propos interdits aux yeux de l'Empereur 

concernaient particulierement les critiques de 118tat, les commentaires sur la 

religion ou l'Église et la valorisation du regne des ~ourbons.159 Robert B. 

Holtman, dans Napoléonic Propaganda, décrit les sentiments qu'entretenait 

Napoléon à l'égard des Bourbons: 

Napoleon considered the Bourbons just as much his enemies as 
the ruiers of any foreign state and criticized them accordingly [...] 
the Bourbons should never rule again he said, for a country was 
always more fortunate under the first members of a new dynasty 
than under the last members of an old one.160 

Napoléon méprisait donc tout propos qui exaltait la famille royale des 

Bourbons. 

Le regne de Napoléon fut marqué par une politique de censure 

masquée. Henri WeIschinger explique: «[ ...] tout en se prononçant contre la 

Censure absolue, l'Empereur &ait partisan de mesures rigoureuses [ . . . ]~161 

Napoléon ne souhaitait pas parler de censure car ce terme faisait référence aux 

156. Ibid., p.23. 
157. Ibid., p.29. 
158. Ibid., p.23. 
159. Robert B. HOLTMAN, Napolconic Propaganda. p.57. 
160. Ibid., pp.10-11. 
161. Henri WELSClfINGER, La C m r c  sous le premier Empire, p.29. 
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mesures draconiemes prises durant l'Ancien Rdgime, puis par l'Assemblée 

L6gislative quelques années avant son règne. Durant le Directoire, la censure 

sévissait déjb; il &ait prescrit de faire fusiller immédiatement quiconque 

essayerait de xappeler la royautb. Ainsi Napoléon «voulait bien se servir de la 

Censure; mais il lui semblait inutile, dangereux même d'avouer, de 

proclamer l'existence de cette institution [...])~162 NapoMon a finalement 

dépêché un collége de censeurs qui avait pour rôle d'examiner les ouvrages b 

paraître. Dans la mise sur pied de ce projet, Napoléon arrivait à ses fins car il 

[,..] évitait l'odieux d'une censure obligatoire en accordant aux 
auteurs la liberté de soumettre ou non leurs ouvrages a l'examen; 
mais il les laissait exposés à une saisie ou à des pénalit&, si la 
censure jugeait plus tard les ouvrages offensants pour le 
Souverain ou nuisibles aux intérêts de l'État.163 

Napoléon avait tout simplement déguise l'emprise totale qu'il souhaitait 

exercer sur les idees de l'&poque. 

Le constat de l'ampleur de la censure A l'époque napoléonienne fournit 

une explication quant au caractPre implicite des sentiments royalistes 

v4hiculés dans la peinture de style troubadour de cette même époque. 

Exprimes au grand jour, les sentiments royalistes devenaient une menace 

pour son auteur. Celui-ci aurait à répondre du caractère subversif de son 

oeuvre. Des sentiments royalistes pouvaient toutefois être diffusés par des 

voies détournées. Il s'agissait en quelque sorte d'exprimer des idées menacees 

par la censure de manière à ce que celles-ci n'apparaissent pas comme le 

propos principal d'une oeuvre. 

Susan L. Siegfried dans <<The Politicisation of Art Criticism in the Post- 

Revolutionary Press» établit clairement qu'a l'époque napoléonienne des 

sentiments royalistes menaces par la censure sont masqu&.l6* Dans cet 

162. Ibid., p.22. 
163. Ibid., p.29. 
164. Susan L. SIEGFRIED, a ï l e  Politicisadon of Art Cntici5 in the Post-Revolutionary Ressw. 
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article, l'auteure met en lumière des propos royalistes répandus par la critique 

à l'époque napoléonienne. Elle ne traite pas directement du medium qui 

nous intéresse, elle offre plut& un parallèle fort intéressant afin de considérer 

la peinture de style troubadour comme le véhicule de sentiments royalistes 

camouflés. 

Susan L. Siegfried explique l'émergence du phénomène de camouflage 

des idées royalistes dans la presse de l'époque comme étant dta new allegorical 

modelu.165 Elle cite en exemples les cas du critique litteraire Geoffroy et du 

critique d'art Boutard. Elle démontre comment Geoffroy introduisait dans ses 

critiques littéraires et théâtrales des commentaires sur l'actualité toujours 

avec .a royalist biasn.166 Ce dernier pouvait par exemple mettre l'accent dans 

ses écrits sur la culture du XVIF siède. Il rappelait ainsi de manière idéalisée 

l'époque où Louis XN était encore au pouvoir. Geoffroy souhaitait en fait le 

retour a[...] of the late seventeenth-century political system of an absolute 

prince, conholled by the clergyr.167 Siegfried montre &galement comment 

<<modern politics were allegorised in Boutard's criticismu.l68 Boutard aussi 

faisait l'éloge de l'art du XVIIe siecle français dans ses critiques. Il le qualifiait 

de modéle d'excellence.l69 

Ainsi, ce sont des allusions a un passé monarchique iddalis6 qui, dans 

les critiques de Boutard et de Geoffroy, servent d'étalons de comparaison afin 

de vilipender les productions contemporaines empreintes des canons loués 

par l'Empire. Une idéalisation du passé monarchique de la France est le 

moyen dont se servirent ces deux critiques pour communiquer leurs 

165. Ibid., p.10. 
166. Ibid., p.18. 
167. Ibid.. p.17. 
168. fbid., p.16. 
169. Ibid., p.19. 
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sentiments royalistes. Comme nous I'avons exposé plus tôt dans ce mémoire, 

les peintres troubadour ont eu recours 2r ce même moyen. 

Susan L. Siegfried a m b e  également une précision quant à la réception 

du message royaliste camoufl6. Elle écrit au sujet des textes de Geoffroy: (([ ...] 

readers did not, however, need overtly political critiques to understand the 

political debate that was shielded by his discussion of literary and 

philosophical issues~.170 Ainsi le public de la peinture de style troubadour 

put également répondre au principe suivant énonce par Siegfried: <<The 

public of this period was well vexsed in reading between the lines of historical 

analogies [...]~.171 Il demeure donc possible de croire que les propos royalistes 

de la peinhire de style troubadour de Pierre RPvoil et de Fleury Richard ont 

&té compris par un public qui avait l'habitude, en ces temps de censure, de lire 

entre les lignes. 

Nous croyons que le caractère implicite des propos royalistes que nous 

décelons dans la peinture de style troubadour s'expfique, en grande partie, par 

le phhomène de la surveillance des idées. La censure, A l'époque 

napoléonienne et plus particulièrement en ce qui a trait aux propos royalistes, 

a joué un rôle important dans le faconnement du style troubadour. Les 

peintres royalistes troubadour surent trouver une formule qui tout en flattant 

le pouvoir en place, rappelait de manière équivoque, l'epoque où la 

monarchie régnait sur la France. Les sentiments royalistes semblent bel et 

bien pr4sents dam la peinture de style troubadour et particuliPrement dans 

l'oeuvre peint de Fleury Richard et dans celui de Pierre Révoil; ils le sont 

toutefois de maniere camouflée au profit de sentiments nationalistes et 

patriotiques. 

- - -  . 

170. Ibid., p.18. 
171. Ibid., p.18. 



La peinture de style troubadour reste un corpus encore peu étudié. Les 

nombreuses études portant sur l'art du dkbut de X W  siècle fransais se sont le 

plus souvent intéressées au néoclassicisrne délaissant les genres mineurs qui 

graviterent autour de cette orientation esthetique dominante. La peinture de 

style troubadour demeure toutefois importante dans une reconstitution 

historique de l'art à I'epoque de l'Empire. Elle nous renseigne sur les valeurs 

et les idées véhiculées au cours de cette période marquée par de grands 

bouleversements sociaux et politiques. 

Au fil de nos recherches, des observations nous ont amen4 à soulever 

certaines interrogations. La peinture de style troubadour émerge dans la 

tourmente de la Rholution française, à une époque où les valeurs 

r4publicaines remplacent majoritairement celles de la monarchie. Elle 

reprend à son compte des thémes véhiculés par les protagonistes de l'histoire 

de la monarchie française. En replongeant la peinture de style troubadour 

dans son contexte sociopolitique, nous avons posé la question de 1%-propos 

d'une représentation picturale de la monarchie française. Nous concluons 

que la réponse A cette interrogation se trouve dans la pltualit4 des messages 

sociopolitiques véhiculés par la peinture de style troubadour. 

La peinture de style troubadour est porteuse d'un message 

sociopolitique empreint de valeurs patriotiques et nationalistes. Plusieurs 

auteurs depuis Henri Jacoubet jusqu'à François Pupil et Nadia Tscherny ont 

intimement associé ces valeurs A la peinture de style troubadour. Celle-ci 

semble en effet poursuivre une tradition de valorisation de la nation 

française déja presente dans l'art du XViïIe siMe. Eiie rejoint Cgalement les 

valeurs nationalistes et patriotiques qui sont exaltées dans la propagande 
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napoldonieme. Nous croyons toutefois que la peinture de style troubadour 

fut également la forteresse d'un message royaliste. 

Ces propos royalistes sont pr4sents de manière évidente dans la 

peinture de style troubadour produite durant la Restauration. KimberIy Ann 

Jones dans The Politicai Uses of the Image of Henri IV during the 

Res f a  sr ru t ion rappelle qu'à cette période, la famille royale des Bourbons 

souhaitait voir son pouvoir légitimé à travers les themes de l'histoire de la 

monarchie française.172 La peinture de style troubadour produite durant la 

Premihe Rdpublique et surtout durant l'Empire n'est pourtant pas dénuée de 

sentiments royalistes: son message est cependant présent4 de manière plus 

implicite. 

Au cours de ce mémoire, nous avons donc propos6 de nuancer la 

vision monolithique du message sociopolitique de la peinture de style 

troubadour. Elle n'est pas uniquement porteuse de valeurs patriotiques et de 

valeurs nationalistes, elle projette également des valeurs royalistes. Cette 

peinture émerge h une époque marquée par des bouleversements politiques et 

eue est produite par des artistes ayant des préoccupations variées. Ainsi, le 

message v6hiculé par la peinture de style troubadour ne demeure pas 

toujours le même d'un tableau à l'autre et d'un régime à l'autre. 

Notre réflexion sur les fondements sociopoiitiques de la peinture de 

style troubadour s'est effectuée à la lumiére de l'oeuvre peint de Pierre Rkvoil 

et de celui de Fleury Richard, artistes instigateurs du style. Nous avons tenu 

d'abord à démontrer que Fleury Richard et Pierre Révoil ont été reconnus 

pour leurs convictions royalistes et cela dès leur passage A l'atelier de Jacques- 

Louis David en raison de leur appartenance au groupe royaliste des 

muscadins. Plusieurs témoignages de contemporains corroborent 4galement 

172. Kimberly h o  JONES, Tlie Poliricol Uses of ihe Image of Henri IVduring the Bourbon Restauralion, 
p.2. 
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leurs profonds sentiments royalistes. Nous souhaitions ainsi mettre en 

valeur, grâce à des dorinées biographiques, les profonds sentiments royalistes 

de Fleury Richard et de Pierre Svoil, 

Nous avons par Ia suite fait remarquer que ces deux artistes ont su 

doser les manifestations de leur sentiments royalistes, A une époque où la 

censure frappait d'interdits l'expression de ces sentiments. La quête de 

notoriété, l'ambition personelle et les raisons dconomiques ont sans doute 

incité Pierre Revoil et Fleury Richard 2i camoufler leurs propos royalistes au 

temps de l'Empire. Cet opportunisme leur a assuré de tout temps, les grâces 

des dirigeants, tant à l'époque de IlEmpire que sous la Restauration. Pierre 

R6voil et Fleury Richard plus carriéristes qu'idéalistes ont ainsi relégué le 

message royaliste au second plan de leurs oeuvres. Valenfine de Milan 

pleurant la mort de son époux de Fleury Richard et La Convalescence de 

Bayard de Pierre Révoil nous ont permis d'iilustrer le caractere implicite du 

message royaliste dans l'oeuvre de ces deux artistes. 

Nous croyons que le caractère implicite du message royaliste présenté 

dans certaines oeuvres troubadour découle en partie du fait qu'a I'époque de 

l'Empire, les propos royalistes sont frappés d'interdits. Fleury Richard et 

Pierre Révoil auraient ainsi pris des moyens détournés p u r  communiquer 

leurs convictions. Certains artistes troubadour, l'instar de quelques critiques 

littéraires et artistiques d'allégeance royaliste, ont v4hiculé des propos 

royalistes en utilisant des métaphores qu'offrait i'histoire. 

Nous croyons que la peinture de style troubadour exprime des 

commentaires sur l'actualitg politique du XIXe siecle A travers une image 

idéalide de l'histoire et de la monarchie française. La peinture de style 

troubadour s'inscrit ainsi dans une pratique plus globale qui, au XIXe siécle, 

consistait à commenter i'actualit4 par le biais d'évocations de l'histoire de la 
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nation française. Le constat de l'ampleur de cette pratique permet non 

seulement de concevoir fa peinture de style troubadour comme le vehicde de 

propos politiques, mais aussi d'6valuer la compréhension du public de 

l'époque devant des scenes de l'histoire française émaillées de métaphores. Ce 

public de l'époque &ait sans doute plus exercé que nous le sommes, à 

déchiffrer les propos royalistes de la peinture de style troubadour. 

Au terme de ce m4moire, certaines questions demeurent sans réponse. 

Les peintres de style troubadour tels Pierre Révoil et Fleury Richard avaient- 

ils ultimement désiré une restauration de la monarchie française ou avaient- 

ils idéalisé une époque révolue qui semblait plus stable politiquement et 

socialement? La mise en relief des sentiments royalistes inhérents aux 

oeuvres de ces deux artistes, nous permet de supposer qu'ils endossivent la 

Restauration des Bourbons. Avaient-ils cru aux formes plus extrémistes ou 

plus modérées d'un système monarchique? Oii se situaient-ils entre les 

ultraroyalistes et les monarchistes constitutionnels? Les documents que nous 

avons consultés ne nous permettent pas, a ce jour, d'élaborer quant ces 

probléma tiques. 

Nous formulons le souhait que la peinture de style troubadour soit 

explorée plus avant. Les thèmes troubadour empreints de valeurs pieuses ou 

de valeurs courtoises sont d'autres sujets d'étude qui pourraient être 

investigués dans la perspective d'une approche sociale ou politique de l'art. 

Les pistes de réflexion que nous avons balisées quant aux fondements 

sociopolitiques de la peinture de style troubadour demeurent limitées: elles 

mettent en relief les valeurs royalistes inhkentes aux productions troubadour 

des artistes instigateurs du style. Nous avons donc cerné un seul des messages 

sociopolitiques de Ia peinture de style troubadour, alors que nous les croyons 

multiples. L'identification de ces nombreuses interprétations serait 
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souhaitable afin de mieux comprendre la pluralit4 des idéologies de cette 

6poque de transition entre l'absolutisme et la démocratie des idees issues du 

siMe des Lumihres, 
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