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11 n'y a jamais eu d'epoque aussi instable et changeante 

que les annes 1780 a 1820 en France. Les gens qui ont ve'cu 

ces annees ont connu l'Ancien Regime, la Revolution, le Consulat, 

l'Bmpire, et puis la Restauration de 1& monarchie. 11 y a sans 

doute beaucoup de gens qui ont tout eprouve, mais peu de gens, 

peut-~tre personne, qui y ait joui un role central comme celui de 

Jacques-Louis David, artiste et politicien. 

Cet homme est probablement le mieux connu pour ses portraits 

de l'Empereur Napoleon, mais sa carriere comme propagandiste a 

commence meme avant la Revolution. Ses opinions politiques et 

ses idees revolutionnaires ont eu leurs origines dans l'epoqlle 

prerevolutionnaire. NE( en 1748 sous l'Ancien .H.egime quand l'hier

archie sociale etait partout evidente, David a appris -a detester 

cette socie'te que donnai t des avantages a certains et rien aux 

autres, attitude difficile a comprendre d'un homme qui venait 

lui-meme d'une famille riche et privilegiee. 1 Son pere est mort 

quand David e~ait jeune, mais il a ete eleve par la famille 

parisienne de sa mere qui comprenait des architectes, des mattres

ma~ons, et un {crivain. Un pauvre gar90n n'aurait pas eu l'occasion 

d' etudier le dessin a l' Academie de Saint-Luc, ni 18. chance de 

demander a Boucher, un cousin distant de sa mere, d'etre son 

maitre. Boucher, qui se croyait trop vieux pour entreprendre 

," " " / cette tache l'a envoye a l'atelier de Vien. Vien l'a accepte 

comme etudiant en 1766. 

Vien est renomme pour avoir influence" la renaissance du 

grand style en France. 11 s'est distingue comme le premier a 

Paris a utiliser des mOdeles humains dans son atelier. 11 
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cherchait la r~alit~ et avec des mOdeles vivants ses etudiants 

pouvaient saisir l'esprit humain qu'avec des statues en marbre 

qui ne respiraient pas et qui ne montraient pas l'anatomie 

musculaire. Enthousiaste de l'antiquite, Vien melait allegorie et 

realisme dans des tableaux. Ses idees ont influence David, qui 
r-

s'est fait connaitre par son propre style de neo-classicisme 
~ 2 

realiste. 

David dttestait l'hierarchie de l'Acade~ie et ses salsons, 
... 

mais il connaissait biPD le systeme du jour, et avec l'aide de 
/ .', I • 

Vien, il s'est inscrit comme etudlant a l'Academle en 1766. 11 

" y peignait, comme les autres etudiants, dans le style de Boucher, 
/... / ;' 

le style du petit gout. Cette generation de peintres menait la 

re'forme de ce style vers le grand style de Vien. Par comparaison 
;' /........... 

avec les autres etudiants, David etait tres lent a adopter le 
/ , 

nouveau style. 11 etait presque trop tard pour sa carriere 

quand, entin, il l'a adoptee 
,/ .-

A l'Academie les etudiants travaillaient avec un but commun. 

Ils voulaient &tre "agrees." Un agree est un etudiant qui fait 

accepter son style a l'Academie. Ceci n'etait pas facile. Tous 

travaillaient sous la surveillance des Academiciens et puis ils 

devaient soumettre quelques tableaux au jury d'artistes qui en 

jugeaient le style. Un agr~~ n'~tait pas encore membre de 

l'Academie, mais au moins pouvait-il montrer ses tableaux dans 

les Salons. David a gagne quelques petits prix de quartier qui 

lui ont permis d' entrer dans la competition pour le .Prix de Home. 
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Ce prix etait l'honneur Ie plus prestigieux accorde aux etudiants. 

Apres plusieurs echecs et une tentative de suicide, il l'a gagne 

en 1774, avec son tableau "Erasistrate decouvrant la cause de la 

maladie d'Antiochus. " Avec cette victoire, il a gagn~ le droit 

d' aller etudier '8. 11 Academie Frans:aisea Rome ou il espEfrai t 

achever les ouvrages qui assureraient son entree a l'Academie. 

Rome etait Ie centre de l'art et de la culture classiques, 

mais David nlaimait point Ie grand style classique. Avant de 

quitter la France, il est suppose avoir dit, "L'antique';ne me 

se'duira pas, il manque d I action et ne remue pas • • • • ,,3 

Lorsqu IiI Y est arri Vf/, pourtant, il a change d I avis. Tous les 

pensionnaires devaient faire des copies des grands lIla1tres. lls 

etaient oblige's d'aller aux muse'es chaque jour. 

par une ville ou le monde classique s'imposait. 

j j 

On etait entoure 

On pouvait toucher 

les ruines, et on voyait les restes d'un a.ge plus noble. 

David etai t un des derniers pensionnaires a changer son style. 

Tout a coup, apres un voyage a Naples, il a dit que ce voyage 

l'avait change. "Quand je suis rentre c'etait comme j'avais eu 

une operation cataracte, j'etais emu par une nouvelle sorte 

d'inspiration.,,4 On ne sait pas ce qu'il a vu a Naples, mais le 

changement lla transforme' en maitre. 11 a rompu sa promesse de 

ne pas se laisser seduire par l'antiquite, et slest mis-a d:tester 

les professeurs qu'il avait eusa Paris. Ces derniers l'avaient 

pres~ue ruine en gaspillant son temps ave\': leurs fesses en poudre 

rouge, leurs grosses anges, et leurs draperies s'envolant dans 
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le vent. Ce nouveau David allait adopter les anciens et Raphael 

comille ma1trcs. ~u'est-ce qui frappe dans le "ouveau style de 

David? C' est le naturel, le realisme. Comment peut-on 'etre 

realiste quand on peint des personnages de l'histoire contemporaine 

dans un style classique? David avait fait l'etude de l'anatomie 

humaine comme l' avai t fai te lVJichelange, le grand peintre de la 

Renaissance italienne. David admirait son oeuvre. 11 commencait 

ses tableau -, par peindre d I abord un corps nu. Ce n I est qu 'a 
la fin qu'il ajoutait des v~tements. Par cette innovation il 

pouvait ~tre certain de la fidelite a l'anatomie, et de la verit~ 

de sa cOlllpGsition. On peut remarquer ce style dans son premier 

tableau important, "Saint Roch intercedant la Vierge pour la 

guerison des pestiferes,"(1780). David a utilise deB contrastes 

de lumiere dans le style caravaggesque avec des ombres grises. 

L'influence de Le Brun est evident dans la grande figure d'un 
/ ; ,. 

pestifere~ son visage est si plein rt'~motion que crest ~ peine 

c;u' on puisse le reearder. Voila l' e"'ssence de sa grandeur.5 

" ..... A ce point, David est rentre a Paris. 11 falla:Lt absolument 

se faire accepter par l'Academie. Sans son agrement sa carriere 

n'avait aucun avenir. En 1781, David est rentre avee "Saint Roch," 

sur lequel il comptait pour assurer son acceptation. 11 l'aurait 

requ si Pierre, un des juges n'avait pas insiste qu'il peigne 

quelque chose a Paris avant d'ttre admis. ( 

David etait furieux de 

cette formalite: 11 n'a jamais oublie les obstacles mis dans son 
'~ '" ahemin a chaque etape de son voyage vers l'acceptation a l'Academie. 
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Imm~~iatement, il a commenc~ deux ouvFages, "Portrait du Comte 

Stanislas Potocki," et "Belisaire reconnu par un soldat qui avait 
/'-

servi sous lui au moment qu'une femme lui fait l'aumone." Quelques 

mois plus tard, il a ~t~ accept~ comme agr~~ a l'unanimit~ de 

l'Academie. 

Avec IIBelisaire" Ie retour a l'antiquite etait devenu plus que 
,-

l'adoration du monde antique. On y decouvrait aussi la moralite 

et l' heroisme. 
,' .... 

Ce nouveau classicisme ne montrait pas un age 

passe~ c'etait une representation du monde contemporain. Ses 

heros modernes etaient vertueux. 
{" 

Meme s'ils portaient des toges, 

ils representaient le nouvel esprit qu'on recherchait: 
/ 

L'heroisme, 
. / "-la morale, la pUlssance, 1 a beaute-toutes les especes de la vertu 

humaine. 
-~ 

A la fin du dix-huitieme sicele, les citoyens imitaient les 

Romains de l'antiquite~ Ils portaient leurs toges et leurs coiffures. 

Ce retour au classicisme se manifestait partout et influencait la 

morale, la politique, l'art, la mode, et la philosophie. 
/ 

Les artistes exprimaient la nouvelle morale qui avait commence 

a leur epoque. Les aspirations du peuple se manifestaient dans 

leur art. 
I' I 

Le peuple ne voulaient ni une societe fausse ni un art 

frivole, comme celui de Boucher et ses contemporains. 11 voulait 

voir la verite dans l'art. r I 

11 demandait que l'art represente 

exactement ce que l'artiste a VUe Les gens de cet ~ge voulaient 

que la socicite aussi bien que son art soit concrete et raisonnable. 6 
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.t;n regardant l'art pr{-r~volutionnaire, il est evident que le 

style et les themes annoncent des changements dans l'art et dans la 

politique. L'art devenait le miroir de la p{riode revolutionnaire. 
I " /' /." Le sujet de "Belisaire" a ete sOigneusement selectionne. 

B~lisaire avait e'te un bon general de Justin qui avait ete 
. / ". 

congedie a cause d'une inculpation erronee de trahison. En France 

en 1766, Lally-Tollendal, un he'ros de guerre, etai t guillotine' 

pour trahison. 
... I I 

Apres sa mort l'injustice de son proces a ete 

decouverte par Voltaire. Lally-Tollendal ~tait innocent. Tout 

le monde connaissait cQtte histoire, et David s'est servi de 

Belisaire pour faire allusion a cette victime de l'injustice. 
I , 

Le heros est devenu le symbole central de l'art de l'epoque; 

on admirait son sto~cisme, et sa force physique. Ce h~ros faisait 
./ , .... 

contraste avec les hommes effemines a la cour con~emporaine. 11 

~ I 
faisait penser aux hommes d'un age plus vertueux. Ge heros 

semble ~ premiere vue, etre romain ou bien spartiate, mais de plus 

pres il est eyident que l'artiste s'en est servi pour faire une 

declaration politique ou morale. Les Romains et les Spartiates 
/ 

ne symbolisaient pas seulement la Vertu, mais la vertu republicaine. 

M~me qu'il n'etait pas encore membre de l'Academie, David, 
I I , 

agree, etait permis de montrer ses tableaux au Salon prestigieux 

de l' Academie. Malgre Ie succes de "Belisaire" a son premier 

Salon, la reussite financiere etait lente a venire II avait, comme 

tous les jeunes artistes, des ennemis a l'Academie. Dans une 

lettre'a sa ~ere ou il se vante des foules qui sont toujours devant 
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ses ouvrages, il ajoute, "Je suis riche seulement dans mon 

genie.,,7 A cette e'poque David avait quarante ou conquante ~i'eves 

dans son atelier. Sa stabili te' financi~re ne reposed t n i sur son 

oeuvre ni sur ses eleves, mais sur son mari~~~. En 1782 il avait 
/" /" 

epouse !vlargueri te Charlotte Pecoul, fille d' un entrepreneur riche. 

Apres son mariage, David a decide' de faire son "morceau de 

reception," l'ouvrage qui le ferait membre titre :de l'Academie. 

Ge projet etait "La douleur et les regrets d'Andromaque sur le 

corps d'Hector son mari." Ce tableau r~vele une transition dans 

le style de composition de David. 
,r 

L'art baroque avait encadre 

l'action centrale dans la forme d'un triangle au centre de la toile. 
< ~ 

L'art neo-classique voulait mettre tous les personnages sur le meme 

plan. La peinture, comme la politique, n'arrangeait plus les 

personnages dans une hierarchie spaciale. 8 1'arrangement triang

ulaire, encore visible dans ce tableau, symbolisait l'hierarchie. 

Ce symbole a presque disparu dans l'art revolutionnaire. 
I' 

1e corps d'Rector dans le tableau est copie d'un sarcophage 

florentin, et Andromaque ressemble a un buste romain que David 

avait VUe La nobilite' du sujet se manifeste dans le vi.sage 

d'Andrum~qua. David a ~eint une expression rarement saisie; la 

confusion complete d' une femme sensible a la mort de son mari. 

Le sujet de ce tableau depasse sa forme et son theme. 11 d0borde 

de sentiment. Le morceau a impressionn~ le public qui voyait que 

pour les plus nobles il y a de la nobilite meme dans la mort. 

I I " Avec ce tableau David a ete admisa l'unanimite de l'Academie. 
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fI. 
~n meme temps, i1 travaillait sur une comission royale. Get 

I I . ouvrage avait ete commande par le roi avec un groupe de tableaux 

pour "r~veiller le patriotisme et les vertus.,,9 Le patriotisme 
/ J ( J 

etait un des elements fondamentaux des idees politiques des 

revolutionnaires, et "les Horaces" est un ouvrage qui repondait'a 

" l'appel du roi, en meme temps qu'il exprimait le patriotisme 

republicain. 
I ,. 

Dans "Les Horaces" trois freres romains ont ete 

choisis pour re'soudre une guerre contre l'Albe par un combat 

individuel contre les trvis i'reres Curia.ce. Les trois jeunes ont 

re~olu de se sacrificier pour leur pays. C'est dans ce tableau 

que David a perfectionne l'economie de l'espace visuelle et la 

simplicit~ de la composition. Le tableau serait compris par tous 
. I 

ses contemporains et la posterlte. Bnfin, David exprime sans 

dissimulation ses opinions politiques. 

Ses critiques appelaient Ie style de David "1e brutalisme.,,10 

lIs n'aimaient point sa maniere de mettre plusieurs groupes de 

personnes dans Ie m~me tableau. Ghaqu'un de ses groupes agit 

a part et revendique sa pro pre individualit~ et sa propre e'motion. 
, . 

G'etatent les contrastes qu'ils n'aimaient pas, surtout les con-

trastes d'~motion qui sont accentu~s par deux aspects de l'oeuvre 

de David: 
,,/ . 

l'honnetete dans les vlsages et les espaces vides sur 

la toile. II exprimait nettement Ie sentiment dans un visage. En 

plus, ses critiques n'aimaient pas les espaces vides qui soulign

aient Ie contraste entre les groupes de personnes avec leurs 

sujets particuliers. 



9 
T. Bunge 

Cette maniere est ~idente dans "Brutus," complete en 1789. 

Dans ce tableau les licteurs portent les cadavres des fils de 

Brutus apres qu' il les a condamne's a mort pour trahison. Le 

brutalisme se manifeste dans les contrastes entre les trois groupes 

du tableau. Des femmes pleurent'a droite'a cause de la perte de 

leurs freres et de leurs fils. A gauche, un peu cach~ par une 
.-

colonne, est le cadavre porte par quelques soldats. Au premier 

plan se trouve Brutus seul. La solitude de Brutus est l'emotion 

la plus frappante. Ce pere a choisi son pays contre sa falllille. 

Brutus, republicain, est devenu une des images centrales de la 

Revolu tion. 

Jacques-Louis David, ci toyen, a participe a la Revolution 
I ; 

politique. Sa particcipation n'a pas ete exclusivement artistique, 

bien que ses protestations les plus connues le soient. David a 

fait plusieurs esquisses de la -{ete du gardien de la Bastille 

plantee sur une pique. Un ne peut pas prouver qu'il. ait ~te present 

'a la prise de la Bastille, mais certains croient que ces esquisses 

n' auraient pas pu 'etre fai tes par quelqu 'un qui n' avai t pas 
/ ;-./ 

temoigne l'e~enement. 

Le 4 fevrier, 1790, il est devenu membre des Jacobins. Les 
, /',... ;-

Academiciens ont refuse de preter une salle pour les reunions de ce 

groupe de "radicaux." Les Jacobins, avec David en t~te, voulaient 
F / 

aider les agrees dans leur lutte contre l'exclusiviti de 

l'Academiciens. /' / / l 
11s cherchaient cette egalit~ parc. que les agrees 
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ne pouvaient pas gagner assez d'argent ou de reconnaissance publique. 

Bien que leurs ouvrages e'taient meilleurs que ceux de certains 

Academi ciens, leur entr8'e 'a l' Acad~mie {taient interdi te. 

L' engagement poli tique de David correspond a une periode ou 

l'acceptation a l'Academie e'tait devenue presque impossible. 

L'hierarchie etai t plus evidente que jamais. '" --Dans une societe 

qui detestait tout privilege, l'Acad;mie devenait lrennemi des 

revolutionnaires. Hais, protege par le roi, l' AcadE~mie etai t 

sourde aux accusations, et immuable. Dav:id s'est rendu compte que 

la r~forme de l' Acade'mie etai t impossible. 11 fallai t plut~t la 

detruire et en former une nouvelle organisation republicaine. 

" / David se rendait r8julierement aux reunions de la Societe des 

CLln1G de; la 00nsti tu tion, les Jacobins. 11 e'tai t un ami de 
,,-

Robespierre, et David lui a donne un auto-portrait en 1789. David 

et son groupe circulaient des feuilles qui soutenaient l'import

ance des arts pour la Revolution, condarrmaient l' artstocratie de 
'" I I' ,/ l'Academie, et exprimaient la necessite de creer une Communaute 

des Arts. A cause des {fforts de certains artistes t l'Assemble a 

denonce l' Academie despotique et 1 f a ordonn{ de revisir ses regle

ments. N~me en introduisant des reformes, l'Academie lassait 

infe'rieurs les agree's, et David y a cr~e la Communaute des Arts. 

Cette Communaute' etai t compos~e des agre~s, 20 autres Acaderniciens, 

et 300 artistes qui n'etaient pas encore acceptes. Les Academiciens 

etablis se sont plaints au roi que les arts ne pouvaient prosperer 
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11 
que sous la protection imm~diate d'un gouvernant supr~me. 

La Communaut~ a gagn~ l'appui des artistes. 
/ 

de l'Ac:adp-lHi,:;. 

Crest dans cette annee que la Communaute a eu son Salon. Portant 

le defi aux Salons exclusifs, ce Salon-ci ~tai t ouvert"'a tous les 

artistes. Ils ont realise un grand succes. Plus de 250 artistes 
/ 

Y ont participe. 
.... , " . 

L' action revolutionnaire continuai t a eclater; David eto.l.t 

tout proche . .En 1789 Bailly s'est rendu"a l'H6'tel des fiIenus 

Plaisirs au se reunissait l'Assemble Nationale. 
/ 

II Y a trouve les 
... 

portes fermees par l'ordre du roi. Quand les autres deputes sont 

arriv~s, ils sont alles au court de jeu de paume prive ou enfin 

leur r~union a eu lieu. David n'~tait pas present, bien qu'il f~t 

deputE!, mais il y avait plus de 600 membres et plusieurs centaines 

d'autres dans cet endroit. Les membres ont promis de se reunir la 

ou il le faudrait dans les mois suivants. 

Le serment du Jeu de Paume a symbolis~ l'urgence de la part 

des deput~s de se r€'unir pour assurer l' avenir de la. Revolution. 

David a immortalise ce moment dans un grand tableau qui allait 

servir comme monument au serment qui a sauve la France. David a 

fait plusieurs esquisses. II a parle avec plusieurs des depute's 

qui ont prononce Ie serment et il les a invites a son atelier pour 

poser. II a fait tout cela pour assurrer la fideli te" 11. l' evenement 

de son tableau. Deux ans apr~s le serment, l'Assemble avait 

oublie l'improtance de ce tableau, au moins elle ne voulait plus 
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payer David. Comme beaucoup des depute's etaient morts, ou des-

ti tues par les changements de gouvernement, finir CI~ tableau 

devenait de plus en plus difficile. David etait oblig~ d'enlever 

quelques personnages et les remplacer par des deputl~s qui n' avaient 

pas assiste' au serment. 1:::nfin, il a pris une decision malheureuse; 
I 0 / 

"Le Serment de Jeu du Paume" esttreste lnacheve. 

En septembre 1792 Jacques-Louis David a et'e 81u 08, la Convention. 

Cette date marque le commencement d'une periode ou sa peinture a 

souffert a cause d'un autre metier plus urgent. 11 s'interessait 

a la politique, mais ceci n'est pas la seule raison pour laquelle 

il n'a pas beaucoup peint~ c'etait dangereux. Si on faisait un 
J 

tableau, il e'tait difficile de le renier apres, quand le sujet 

serait peut-gtre devenu l'objet d'une vive controverse. Apres 

avoir f<il.,i t au moins six essais pour un portrait du roi enseignant 

la Constitution a son fils, David a chi les renier 112 9 Thermidor 

sous peine d'etre guillotine. 12 11 s'est sauve la vie en pro-
/ / ... 

clammant que le peintre de "Brutus" n'etait pas force a peindre 

les rois. I C'est par bonne chance que David y a echappe. Comment 
I 

un revolutionnaire tel que David pouvait-il peindre un roi? Gela 
, 

est difficile a comprendre, mais il s'agit du caractere de David. 

11 a survecu a la succession des regimes. On ne sait pas comment 

il a echappe a la guillotine quand tant d' autres dans les m~mes 

circonstances ont peri. Plusieurs personnes irnportantes de cette 

epoque ont ~te l'objet du pinceau de David, mais malheureusement 
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a cause de la tension politique, la majorit{ de ces portraits 

reste inachevee • 

.r..'n mai 1791 l' Assemble a decide de transferer les restes de 

Voltaire a la Pantheon a paris. " Dans le style de la fete de la 

Federation de l'et~ precedente, la procession etait triomphale, 

longue, et commemorative de l'antiquite. 11 y avait des actEilurs 
/ 

vetus de draps qui s'arretaient aux intervalles pour representer 

une scene. 1e sarcophage etait charg~ d'un bas-relief du corps 

de :Voltaire et tire' par douze chevaux blancs. On portent un 

buste de Voltaire, et cinquante filles en blanc chantaient et 

jetaient des offrandes aux pieds de sa statue. David a particip~ 

a l'organisation de cette fgte spectaculaire, et il allait devenir 

" l'organisateur principal d'un nombre d'autres fetes officielles. 

La carriere de David comme propagandiste officiel de la 

Revolution a commence' par la Premiere F~te de la Liberte~a 

L'Occasion des Suisses de Chateau-Vieux, le 15 avril, 1792. Cette 

f~te ~tait organisee pour exprimer la libert~. '" Toutes les fetes 
{I. , I 

de David avaient les memes elements. Pour chaqu'une il a choisi 

un symbole universel comme theme. 11 y avait des acteurs 

representant les Vertus republicaines, et.les royalistes e'taient 

b l '~ ff" 13 ru es en e 19le. 

La conclusion de chaque f~te e~ait a la fin du chemin de la 

procession. On y construisait 
. , .... 

des monuments, un amphltheatre, 

des sculptures, et a la 

montagne artificielle. 

F~te de l'itre Supr~me en 1794, une 

" A cette fete les participants ont fini par 
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f 

offrir un concert sur la montagne. Un orchestre a joue une 

chanson, chant~e par tous pour exprimer la gloire patriotique. 

Les f~tes n'etaient pas les seuls projets revolutionnaires 

quI a fait David a cette epoque. II a fait plusieurB dessins, et 

il a particip~ a la preparation d'un opera. La Convention lui a 

donnd une commission pour faire les desseins pour les costumes 

officiels de la Republique. ~n plus, il a fait quelques caricatures 

politiques. 

Une periode sanGlante a 3uivi.. La Convention a guillotine 

Ie roi en 1793. David, membre de la Convention a vot~ sans 

hesi tation pour cette mort. Juste apres son execution sont venus 

trois meurtres re'volutionnaires tr'es connus: 1e pe'letier, l"1arat, 

et Barra. 
/ /' . 

Le Peletier, depute a la Convention, tU8 par un ancien garde 

royal, est devenu martyr immediatement. David a organise' ses 
/" II funerailles dans Ie meme style ostentoire que les fetes. 1e 

cadavre nu etait montr~ a la Place de 1a Vendbme et puis il y a eu 

une procession jusqu 'a 1a Pantheon o'u i1 a ete enterre". David a 

peint un portrait du corps de Le pe'letier avec 1e message "Je vote 

1a mort du tyran.,,1 4 

Le 13 juil1et Charo1ette Corday a tu~ JVIarat dans son bain. 

Au moment de sa mort, ce1ui-ci ecrivait une lettre r~volutionnaire. 

David, ami a Marat et pre'sident des Jacobins a organise ses 
/ fI. , 

funerai11es et une fete en son honneur. Les obseques ont eu lieu 
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Ie soir au battement des tambours, a la lumiere de:, fl8..l:lbeaux:, 

(j.CC()lfll)r:;gn~2s ;JeT 18 ur.J,,>ique en sOl1rdine, et Ie grond.ement des 

cannons. 
, / , 

David a commence immediatement a faire un tableau de Marat. 

"I1arat Assasin~" est devenu son ouvrage r~volutionnaire Ie plus 

connu. Selon les critiques, il est l'ouvrage la plus reussie de 

David. 15 IvIarat mort est presente' en homme ordinaire. Son express-

ion n'exprime ni joie ni peine. Dans "Marat Assasine" le cadavre 
/ I' 

est dans un bain ensanglante et la blessure ouverte est evidente. 

Dans ses mains se trouvent une plume et une lettre. A cote de lui 

on voit le couteau et une caisse portant l'inscription simple, 

"A l'JIarat, David. II Cet homme est mort au service de la Republique. 

C'est dans ce tableau que David a Ie plus demontr~ son genie de 

propagandiste revolutionnaire. Les Republicains sont pre'sent~s 

comme des victimes. 

Le troisi'eme martyr avec jl1arat et 1e p~lletier ~tai t Joseph 

Barra, un enfant de treize ans. 11 est vrai que l'enfant est mort 
" 

a la guerre au service de son colonel, mais l'importance de cette 
I " I I' f 

evenement a ete probablement e~aggeree pour montrer la 

brutalit6 royaliste. Sur la toile de David, Barra mort en disant 

"Vive la Republiquel" et tout Ie monde cherche '8, se venger contre 

les meurtriers. 16 

David avai t e't~ jug~ au tribunal du comi te du salut public. 

/ " / 1e 8 Themidor, la Convention a commence a denoncer les injustices 

faites par ce tribunal. l f I' / " David a ete accuse d'avoir conciamne a mort 
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quelques artistes. Les archives du tribunal montrent que David 

:tait parmi ,les juges, mais qu'il n'~tait presque jamais present 

aux reunions du tribunal. De 4737 ordonnances fai tes, il n' a 

signa" que 406. 17 11 n' avai t jamais signe' d' accusat.ion contre un 
,.. / I 

artiste, bien que 70 soient arretes. On l'a juge tyran, pourtant, 

et comme les autres tyrans, il a ete jete en prison. 
I 

11 a passe 

quelques rnois comme prisonnier dans l'HStel des Fermes, et au 

Palais de Luxembourg, 'a Paris. Pendant cette periode, les restes 

des martyrs re'publicains ont et~ enleves du Pantheon et beau coup 

d'art re'volutionnaire a e't~ detruit. David, son art, et ses idees 

revolutionnaires ont et~ proscrits par la Convention. 
, , I 

Le 4 aout 1795, apres un an de prison, David a ete libere 

sous la protection de citoyenne Pecoul, la femme qu'il avait 

divorcee avant son emprisonnement. A cette r~traite a la campagne, 

David et sa femme se sont reconciles. 
/ • .f' • 

C'eta~t une perlode 

tranquille ou David a peint plusieurs portraits, un metier moins 

dangereux que celui d'artiste historique. 11 a faiit "Madame 

Trudaine," "1\1adame Seriziat," "I1ademoisielle Tallard," et les 

parents de sa femme, parmi d'autres. 

Apres un second sejour en prison, David s'est occup~ exclus-

ivement de son tableau, ilLes Sabines." 

de quelques etudiants dans son atelier. 

/ 

11 Y a travaille avec l'aide 

Dans cet .ouvrage il s'agit 

de la guerre de la vengence des Sabines contre les Romains qui 

avaient enlev~ leurs femmes trois ans auparavant. Au centre du 

tableau se trouvent Hersilie et les autres femmes sabines qui 
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separent les guerriers en y interposant leurs corps et leurs 

enfants. 
1/. 

Get ouvrage annonce un autre etape dans l'evolutlon du style 

de David. 11 voulait ranimer les principes artistiques de la 

Grece ancienne. 
~ . / / 

La Grece avalt ete la source de l'art et la 

civilisation mondiale. Ge style neo-grec a fait sensation parce 

que David a laisse nu les guerriers romains et sabines. Un sujet 

de discussion populaire du jour, la nudit{ des personnages {tait 

~ne innovation peu acceptee par les critiques. Avec la rtmise en 

vigeur de l' antiqui t~ greque, David a exprime' une puri te de Vertu 

absente dans l'art neo-romain. "Les Sabines" montre un groupe de 

femmes entre les deux arm~es, suppliant que la lutte s'arrete. Les 

femmes sabines ne sont pas des symboles republicains. Blles font 

plutot appel a l'amour du pays et a la paix. 

David a dit qu'il aurait voulu ne jamais s'engager dans la 
I / 

politique, et qu'il aurait prefere rester dans son atelier. La 

poli tique a pris plus de so n e'ffort et de son temps qu' il n' en 

voulait donner. 18 

II est evident que David n'e'tait pas fid~le a une seule 

faction politique. 
I 

II a change sa position avec chaque changement 

de gouve:t'nement. Anti-royaliste, et ennemi des Thermidoriens, 

David croyait toujours a un retour a la gloire stofque des Romains. 
I 

II voulait que la gloire classique et republicain soit la force qui 

dirige la France, et il a cherch~ a l'exprimer dans son art. 
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.I 
11 n'est donc pas etonnant que David et toute la France 

soient joyeux a l' arri ve'e de Napoleon Bonaparte, le Premier Consul. 

Son gouvernement se fortifiait des principes de l'honneur, de la 

gloire militaire, et du patriotisme. 

"' Bonaparte admirait l'oeuvre de David. Au debut de aon regne, 

le Premier Consul a demande l'avis artistique de David. .Dn 1800 

Lucien Bonaparte, ministre de l'1nterieur,lui a offert le poste 

de "Peintre officiel." David l'a refus0. 
I 

.,ni 801 David a r('~u Ga premiere commission de Napoleon. 

C'e'tait "Napoleon Bonaparte franchissant le col du Petit-Saint-
I 

Bernard,1t un portrait militaire. Napoleon monte sur un beau cheval 

" I est a la tete de son armee en train de traverser le col de Saint-

Bernard. A la ba taille de l1arengo qui a sui vie, l' arme'e fran9aise 

est entree en 1talie ou elle a vaincu les Austriens. 
J I·..... I 

David n'etait pas present a cette bataille. Napoleon, qui 

n'aimait pas poser pour les artistes, a refuse une seance dans 

son atelier. Un valet a mis son uniforme sur un mannequin. Dans 
I 

le tableau de David, la traversee a l'air tout aussi glorieuse 

que la bataille. L'artiste, qui n'a jamais peint de bataille, 

exprime pourtant la gloire de la bataille dans son portrait. 
I • 

Napoleon monte sur son cheval indique avec sa main le sommet de la 
.... / I 

montagne, et la bataille a venire A vrai dire, Napoleon a traverse 

le sommet sur une mule. I / 
La pose l'a transforme en heros. 

soldats s(jnt tuut pct~i. tSi.,ar c(){aparaison avec :~apol~on. Sur une 

pierre se trouve l'inscription, "Hannibal, Karlus Nagnus, Bonaparte. 1t 
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Par ce tableau Jacques-Louis David a commence sa carriere comme 

d " t " "" 1 19 pro pagan lS e 1mper1a • 
,.. "I / I -

~n aout 1802 Napoleon a ete elu Consul a vie. c' e'tai t 

I ' encore une etape dans sa montee politique; en 1804 i1 serait 

couronne ~mpereur des Frans:ais. ~n effet, il faisait appel a 1a 

gloire quasi-mythique du regne de Gharlmagne et allait identifier 

ses ambi tions imper~ales d' un h'urope unifi~e a l' empire de ce 

chef l~gendaire. 

" i David a et8 choisi pour peindre le tableau offtciel du 
I I . 

couronnement. L'artiste a peint chaque etape de cette celebration 
/ ! I I . 

qui a dure plusieurs jours. 1e Pape, Pius VII, a ete invite h 

Notre Dame de Paris pour le couronner 
, I 

avec sa b~nediction. 

Puisque Napoleon ne vou1ait pas sembler donner trop d'importance au 
I 

Pape, il a pris sa couronne des mains du Pape, et il s'est couronne 

lui-m~me. Le premier essaie du "Sacre" reprdsentait ce couronne

ment de l'~mpereur, mais il a suivi les conseils de G~rard en 

enlevant cette image du tableau. 20 11 savait que Napol~on ne 
f 

l'aurait pas apprecie. 11 est vrai que le sentiment officiel 

~tait anti-clerical, mais un tel tableau aurait fait scandale en 

depassant les / " bornes de la moderat1on. LeJsujet est devenu le 

couronnement de l'Bmperatrice Josephine par Napol~on. 
/ / I I 

Son but etait de presenter l'evenement dans le style le plus 

noble selon le gotit impe'rial. 11 a du transformer 1 r actuali t8' 

historique du couronnement pour plaire"'8. Napole'on;a.sa famille, et 

-'8. ses ministres. 
, / , 

Par exemple, la mere de Napoleon est assise pres 
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de son fils dans un grand fauteuil dans le tableau. ~n verite, 

elle ~tait k Rome le jour du Sacre. Quelques participants ont 

post dans son atelier pour perfectionner les d~tailc; scrupuleux 

faits par David. "1e ~acre." donc, n'est pas tout ~ fait fid~le 
..... /; ,. ~ t ", 
a l' evenelnent represente. David a cree l'image noble de 1 ~mpereur 

que le public allait accepter et prolonger. 

L'~mpereur aimait decerner des titres et des honneurs parce 

que c' €:i'tai t bon pour la morale du pays. David est devenu chev-

alier a la Legion d'Honneur en 1804. 1\ / 01 4-.<" 1 1a meme annee l a accep~ e 

ti tre de Premier peintre a l' i~mpereur. 11 a recu ces honneurs 
-' 

malgre le fait que Napoleon et S8S ministres le critiq:Jejent. .La 

cC'trri'~rc d (-; J)avtd, pe intre i rrl}>eri<:1,l, etai t orageuse" surtout en 

ce qui concernai t la re'compense qu' il devai t recevotr pour ses 

ouvrages. Selon David, Napol~on avait commande' beaucoup de 
r , , 0 I 

tableaux a des oriX eleves, et quand les ouvrages etalent acheves, 

l' ~mpereur a trouve les prix exorbi tants. 11 a demand~ le n Om de 

la personne qui avait commande l'art ~ un tel prix. 1a plupart 

des tableaux commandes par Napoleon n'ont pas et& accept~s par 

l'i:;mpereur, ou siil les a acceptd's, il a refuse de payer le prix 

convenu. 

1e 5 decembre 1805 au Champ-de !VIars, Napoleon a distribu8' 

aux regiments de l'armEi'e leurs drapeaux dress~s sur des hampes 

decorees avec des aigles d'or. 1es soldats ont fait serment de 

proteger les aigles, symboles de l'..c;mpire. Napoleon a commande' un 

tableau a ce sujet: "La Distribution des Aigles," que David a 



21 
T. Bunge 

complete en 1810. 
/ " / 

David avait commence un autre tableau repre-

sentant la reception de l'Zmp8"reur par les Parisiennes, mais 

Napoleon pr~ferait le theme du serment militaire. Selon l'id~al 

imperial, l' ft!xpression de la gloire mili taire etai t plus i mportante. 

Un premier essai de la 'Distribution des Aigles ll a ete rejete par 

l'.8mpereur parce qu'il venait d'annoncer son divorce de Jose'phine 

qui se trouvait dans le premier tableau. 21 

IINapoleon dans son cabinet de travail ll est un bel exemple de 

la propagande artistique de David. Ce portrait depeint l'3mpereur 

debut, vetu d'un uniforme bleu. 8elon l'interpretation officielle 

de ce tableau, Napoleon, en train d'ecrire le Code Civil, se rend 

compte qu'il est quatre heures du matin. L'aube vient, et il va 

passer en revue ses troupes sans avoir dormi. Bn fait, le Code 

avait ete e'crit par une commission huit ans auparavant. Les meubles 

de style classique ne se trouvaient pas dans ce bureau, mais ils 

expriment l'idee que David voulait suggerer de l'Empereur, et il 

les a rassembles dans le tableau. 22 

". , Vers la fin du regne de Napoleon, David n'a plus peint de 
/ ' 

su~ets imperiaux. 11 s'est occupe de plusieurs ouvrages a themes 

classiques, un style tr"es a la mode a cette e"poque. IISappho, 

Phaon, et l'Amourll (1809), est un exemple de cet art. Le dernier 

tableau qu'il a commence pendant l'Empire est IILeonidas aux 

Thermopyles,1I (1814). Dans cet ouvrage il s'agit de la derniere 

bataille de Leonidas et son armee. Une inscritpion en peirre 

demande que tous se rappelle ces hommes braves qui se sont 
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sacrifi~s pour leur pays. David a fini le tableau '. apres la 

Re"stauration quand le tableau est devenu l'objet d'un dispute 

politique. Les revolutionnaires et les amis de NapolEion l'ont 

favoris~ tandis que les monarchistes l'ont critiqu~. 

" 

Sous la premiere Re"stauration, David n'a pas ete emprisonne, 
, I I , 

mais deux soldats ont ete loges dans sa maison. Si Napoleon 

n'etait pas rentr~ d'r;lbe, l'artiste aurait probablement mene une 
-, 

vie calme a Paris. Pendant le Cent Jours, pourtant, David a repris 

son poste de Premier Peintre. 
. / 

~n mai 1815 l'artiste a slgne 

l'addenduma la eanstitution de l'~mpire qui a interdit la 

restauration des Bourbons. 

Apres la bataille de Waterloo, David a envoy~ ses tableaux 

dans un endroit secret. En juillet il est parti pour la Suisse. 

11 y a pass~ un mois et n'est rentr~ en France que sous la protection 

d'une promesse d'amnistie. A sa rentree, il a appris qu'une cour 

ultra-royaliste avait banni tous les homme qui avaient donne leur 

appui a l'addendum. En 1816 David et sa femme sa sont refugi~s 

a Bruxelles. 

David a continu~ a peindre a Bruxelles. 11 y a fait des 

portraits d'autres exil~s, ses amis de Paris. 1e reste de son 

oeuVre, qu'il a fait en exil n'est pas tres bien connu.. 11 n'a 

pas accepte le romantisme, et la critique contemporaine n'aimait 

plus son classicisme. 

David est mort le 29 d~cembre, 1825, exil~ du pays qu'il 

aimait. Le gouvernement fran9ais a ni~ la petition de sa famille 
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'" / que ses restes soient transferes a Paris. L'artiste est mort 

loin du pays qu'il avait peint, et qu'il avait servi. Ses 

fun8'railles ~taient insignifiantes par comparaison avec celles 

qu'il avai t organisees pendant la H.8'volution. 23 

Les sujets que David a choisis pendant sa carriere artistique 

et la diversite de ses associations politiques l'ont rendu 

mysterieux pour ses contemporains. A sa mort, le public n'a pas 

paye des prix tres hauts pour ses tableaux. Un avait peur d'acheter 

l'oeuvre d'un ennemi de la France. En plus, parce que David 

n' avai t pas accepte le romantisme, son style semblaj_ t demode en 1825. 
, A I 

L'interet politique de David lui a fourni l'opportunite de 
( , 

conna:ltre des evenements et des personnes historiques. L'engage-

ment et la diversite de ses associations politiques lui ont permis 

de faire des observations precises Bur place. r'rais ,• ~a la fin 

c'~tait ces memes associations qui ont precipite sa disgrace 

officielle et la chute de sa popularite. 
" 

Jacques-Louis David a peint pendant la regne de Louis XVI, 

la Hevolution, et l'.tmpire. 
/\ , 

Bien qu'il netfut pas cowpletement 
.... - /' / .... ""-

fidele a ses ideaux politiques, l'artiste est reste fidele a son 

style neo-classique. 
/ 

1e neo-classicisme pur de David l'a rendu 

un des meilleurs artistes de son epoque. 
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