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« Il est donc mille fois plus important pour 
l’artiste de se rapprocher de l’idéal qu’il porte 
en lui, et qui lui est particulier, que de 
chasser, même avec force, l’idéal passager que 
peut présenter la nature. »

Eugène Delacroix, Journal, 12 octobre 1853 - Champrosay

 
Introduction

L’exposition Delacroix et la nature aborde la question du rapport complexe entre Eugène 
Delacroix et la nature. L’artiste a peint fauves, chevaux et fleurs, mais il se voulait avant tout 
peintre d’histoire, et ses écrits comme ses œuvres témoignent d’une certaine ambivalence.

S’il prend plaisir aux promenades dans la campagne, il n’expose pas ses rares paysages.             
Il multiplie les croquis précis sur le motif mais, laisse une large place à l’imagination dans         
ses tableaux. Ainsi le paysage se fait décor dans des représentations historiques ou religieuses. 
Les animaux sont mis en scène et deviennent même, parfois, des êtres hybrides.

Pour mieux comprendre les œuvres de Delacroix représentant la nature, cette exposition 
adopte le point de vue de son atelier. Elle met en valeur dans le dernier lieu de vie et de 
création du peintre, son processus de création. Ses œuvres sont mises en lien avec des prêts de 
la maison Deyrolle, active à l’époque d’Eugène Delacroix

1.  Le lien sensible à la nature d’un peintre d’histoire

2.  Regarder la nature

3.  Peindre la nature
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Eugène Delacroix, comme beaucoup 
d’artistes romantiques, entretient un lien 
sensible avec la nature. Il prend plaisir à ses 
promenades, et les beautés qu’il y voit le 
confortent dans sa vocation artistique.

Ce lien est indissociable de lieux où 
il séjourne que ce soit en France, à la 
campagne, à la mer ou à la montagne, mais 
aussi à l’étranger.

Lors de son voyage en Angleterre en 1825, il 
emmène des carnets et dessine aussi bien les 
parcs publics que la campagne anglaise.

Il renouvelle l’expérience lors de son voyage 
au Maroc en 1832.  En repartant de Tanger, 
il décrit dans son Journal (8 mai 1832)
de manière très picturale ses premières 
impressions en contemplant ce qu’il a sous 
les yeux : « La vue du paysage au pont est en 
grimpant charmante, à cause de la verdure 
printanière et des effets d’ombres que les 
nuages faisaient passer sur tout  cela. J’ai fait 
en rentrant, une espèce de pastel de l’effet du 
soleil en vue de mon plafond. [Celui de la 
galerie d’Apollon au musée du Louvre] »

Parmi les lieux privilégiés de cette rencontre 
avec la nature figurent sa maison de 
Champrosay et son jardin de la rue de 

1- Le lien sensible à la nature d’un peintre d’histoire

Hippolyte-Charles Gaultron (1805-1878), Copie de l’Autoportrait de Delacroix (aujourd’hui au 
musée des Offices à Florence),Paris, musée national Eugène-Delacroix © Musée du Louvre 
(dist. RMN-Grand Palais) / Hervé Lewandowski

Eugène Delacroix (1798-1863), 
Carnet d’Angleterre, Hyde 
Park, Paris, musée national 
Eugène-Delacroix © RMN-
Grand Palais (musée du 
Louvre) / Tony Querrec

« La peinture ne se fait pas un fusil à la main et à travers champs,        
à moins que tu n’adoptes le paysage au détriment de l’histoire. »

Eugène Delacroix à son élève Maurice Dudevant, 
fils de George Sand, vers 1845
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Furstemberg, dont il a choisi les arbres et    
les fleurs ainsi que l’aménagement. 

Delacroix ne s’est pourtant pas doté de 
jardins pour les peindre, mais plutôt pour 
jouir des couleurs et des odeurs des fleurs 
près de lui, et trouver un havre de paix sans 
avoir à sortir de chez lui. L’artiste aime 
beaucoup contempler le paysage depuis 
ses fenêtres où « l’odeur de la verdure et des 
fleurs » du jardin ajoute encore au plaisir               
de la vue (Journal, 6 juin 1853).

Malgré son exaltation romantique pour 
cette nature qui l’inspire, Eugène Delacroix, 
se veut avant tout être un peintre d’histoire.

Même s’il est audacieux dans ses tableaux, 
Delacroix expose au Salon et se présente à 
plusieurs reprises à l’Institut, où il n’est élu 
qu’en 1857. 

À l’époque de Delacroix, la peinture 
d’histoire, remise à l’honneur notamment 
par les peintres néoclassiques dans la 

seconde moitié du 18e siècle, est au sommet 
de la hiérarchie des genres. Affirmant 
l’importance du sujet, elle s’inspire de 
l’histoire antique, de la mythologie ou de    
la Bible.  Elle tient une place majeure dans 
la formation, à l’École des beaux-arts et 
dans les ateliers privés où les jeunes artistes 
rêvant d’être lauréats du Grand prix de 
Rome.

Même si Delacroix privilégie les sujets tirés 
de l’histoire moderne ou de la littérature par 
rapport à ceux venant de l’Antiquité ou de la 
mythologie, il se considère lui-même comme 
un peintre d’histoire et non comme un 
paysagiste ou un peintre animalier, ce qui 
serait beaucoup moins prestigieux. S’il peint 
des paysages, il ne les expose pas au Salon.

La faune et la flore sont des éléments 
importants dans le processus de création 
d’Eugène Delacroix, du croquis à la 
peinture achevée.
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Bibliothèque de la Chambre des députés © Assemblée nationale – 2021
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LES FLEURS ET LES PAYSAGES

Eugène Delacroix dessine d’après nature. 
C’est lors de ses promenades, souvent 
carnet à la main, que l’artiste fait croquis 
et dessins de ce qu’il observe. Il peut 
ensuite les rehausser à l’aquarelle. 

Les fleurs et les plantes s’invitent aussi 
chez le peintre. Dès 1844, Delacroix décide 
de louer, à Champrosay, un logement 
dans le bâtiment d’habitation d’une 
ancienne ferme disposant d’un jardin. 

2- Regarder la nature

Aux confins de la forêt de Sénart, l’endroit 
est  idéal pour observer les arbres, les 
étudier avec son regard de peintre,

En 1852, Delacroix s’installe dans une autre 
maison à Champrosay qu’il achète en 1858, 
peu de temps après son installation rue de 
Furstemberg. C’est dans cette résidence 
secondaire qu’il représente son jardin alors 
que nous ne connaissons aucun dessin 
de celui de la rue de Furstemberg. Le 
pastel suggère la présence d’un potager. 
Cette maison sera occupée plus tard, 
de 1867 à 1870, par Alphonse Daudet. 
L’écrivain évoque la présence de roses, 
d’acacias et d’un jasmin de Virginie.

Rue de Furstemberg, Delacroix loue un 
appartement avec un jardin, ce qui est rare 
à Paris. Il en obtient la jouissance exclusive 
et la possibilité d’y construire un atelier ; 
il décide de l’aménager avec l’aide de son 
jardinier Adolphe Cabot. Des archives 
permettent de connaître les travaux réalisés 
pour le peintre. Il ne possède pas de potager 
comme à Champrosay, c’est surtout un lieu 
d’agrément. On y trouve des fleurs simples 
mais de couleurs vives (tournesols,  zinnias, 
capucines, renoncules, tulipes) ou des 
fleurs au pouvoir odorant (chèvrefeuilles, 
seringas, lys, jacinthes, belles-de-nuit). La 
rose prédomine dans ce jardin avec, comme 
indiqué sur la facture établie par Adolphe 
Cabot, la présence de roses trémières mais 
aussi de quarante rosiers du Bengale et 
quarante-huit pieds de rosiers en tiges. 

Arbres et arbustes complètent l’endroit 
bien fourni avec deux cerisiers, un figuier, 
un peuplier suisse, deux pins verts, un 
laurier-sauce, quatre noisetiers, vingt 
groseilliers à grappes, neuf groseilliers 
épineux et trente framboisiers.

 « L’après-midi, j’ai été à la forêt, par l’entrée du marquis : je n’avais 
pas vu ce côté depuis l’année dernière. Je me suis mis en tête de faire 
un bouquet de fleurs des champs que j’ai formé à travers les halliers, au 
grand détriment de mes doigts et de mes habits écorchés par les épines. 
Cette promenade m’a paru délicieuse. »

Eugène Delacroix, Journal, 24 juin 1849 - Champrosay

Eugène Delacroix (1798-
1863), Jardin de la maison de 
Champrosay, Paris, musée 
national Eugène-Delacroix 
©RMN-Grand Palais (musée 
du Louvre) / image RMN-GP/ 
Laurent Chastel
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Un autre lieu privilégié de rencontre avec la 
nature est le Berry. Eugène Delacroix fait 
trois séjours à Nohant en juin 1842, juillet 
1843 et août 1846, chez son amie George 
Sand. Ils partagent ensemble la passion 
de la romancière pour la botanique et les 
herbiers. Sand le surprend « dans l’extase de 
ravissement devant un lis jaune dont il venait 
de comprendre la belle ‘‘architecture’’ ».

Le parc du domaine est aussi une grande 
source d’inspiration pour Delacroix.

Pour Eugène Delacroix, les fleurs stimulent 
les sens et font renaître le souvenir. Le 
peintre constitue des bouquets de fleurs 
lors de ses promenades, les fait livrer à son 
atelier ou les imagine à partir de ses dessins.

On peut comparer les dessins de fleurs 
qui sont des études comme l’aquarelle ci-
dessus, qu’il garde dans son atelier, avec un 
tableau qu’il expose en 1855 : Vase de fleurs 
sur une console. Ce dernier est un bouquet 
représenté dans un luxueux décor où les 
fleurs sont organisées par couleurs. Le 
peintre démontre tout son talent pictural, 
avec un réel travail sur la forme et la couleur.

Eugène Delacroix (1798-1863), Vase de fleurs sur une 
console, Montauban, musée Ingres
© Musée Ingres Bourdelle / cliché Marc Jeanneteau Eugène Delacroix (1798-1863), Etude de fleurs, Paris, musée 

national Eugène-Delacroix © RMN-Grand Palais (musée 
du Louvre) / Tony Querrec
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Eugène Delacroix est fasciné par la mer qui 
l’apaise et lui rappelle ses séjours passés en 
Normandie, à Fécamp durant sa jeunesse. À 
Dieppe, l’artiste passe des heures à noter le 
jeu des couleurs et de la lumière sur la mer. .

Le paysage de la mer avec des bateaux à 
Dieppe, jamais exposé du vivant de l’artiste 
et conservé dans son atelier à l’abri des 
regards, n’a pas servi de fond pour un grand 
tableau. Il le peint pour son propre plaisir et 
pour garder un souvenir de son séjour.

                                                                                                                            

« En me réveillant, j’ai vu de mon lit le bassin à peu près plein et 
les mâts des bâtiments se balançant plus qu’à l’ordinaire ; j’en ai 
conclu que la mer devait être belle ; j’ai donc couru à la jetée et 
j’ai effectivement joui, pendant près de quatre heures, du plus beau 
spectacle. »

Eugène Delacroix, Journal, 11 se  - Dieppe

Eugène Delacroix (1798-1863), La Mer vue des hauteurs de 
Dieppe, Paris, musée du Louvre © RMN-Grand Palais 
(musée du Louvre) / Philippe Fuzeau
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LES ANIMAUX

Eugène D elacroix cherche à comprendre, 
en les dessinant, l’anatomie et le 
mouvement des animaux afin de pouvoir  
les représenter. Il s’intéresse ainsi aux chats 
dans toutes leurs poses, véritables petits 
félins parfois proches des tigres ; mais aussi 
aux moutons, aux corneilles, qu’il dessine 
lorsqu’il les croise au quotidien lors de ses 
promenades.

Eugène Delacroix écrit dans son journal, à 
Champrosay, le 22 avril 1854 : « Nous avons 
rencontré un troupeau de moutons qui m’a 
intéressé. Quelle sympathie j’éprouve pour 
les animaux ! Que ces créatures innocentes 
me touchent ! Quelle variété la nature a mise 

dans leurs instincts, dans leurs formes que 
j’étudie sans cesse, et à quel point elle a permis 
que l’homme devînt le tyran de toute cette 
création d’êtres animés et vivant de la même 
vie physique que lui ! »

En multipliant les croquis, Delacroix 
cherche à saisir l’attitude des animaux. Le 
troupeau de moutons étant en mouvement, 
il ne les dessine pas entièrement et unifie le 
fond grâce à des traits parallèles.

On peut penser que l’étude de moutons a 
pu lui servir, avec d’autres dessins, pour le 
troupeau de Jacob que l’on voit dans le fond 
de La Lutte de Jacob avec l’ange dans la 
chapelle des Anges de l’église Saint-Sulpice 
à Paris qu’il réalise entre 1854 et 1861. Alors 
qu’il aimait les chats, il ne semble pourtant 
pas les avoir représentés autrement que dans 
des dessins.

Eugène Delacroix (1798-1863), La Mer vue des hauteurs de 
Dieppe, Paris, musée du Louvre © RMN-Grand Palais 
(musée du Louvre) / Philippe Fuzeau

Eugène Delacroix (1798-1863), Feuille d’études de moutons, 
Paris, musée national Eugène-Delacroix ©RMN-Grand 
Palais (musée du Louvre) / Adrien Didierjean

Eugène Delacroix (1798-1863), Trois études de chat, Paris, musée national Eugène-Delacroix 
© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux                                                       

Eugène Delacroix (1798-1863), Études de tête de corneille, Paris, musée du Louvre 
©RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Thierry Le Mage
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Le cheval est sans doute l’animal le plus 
représenté par les artistes romantiques. 
Dans les années 1820, Eugène Delacroix 
exprime l’envie d’étudier, par le dessin et 
la peinture, l’anatomie du cheval. Il écrit 
dans son journal, le 15 avril 1823 : « Il faut 
absolument se mettre à faire des chevaux. 
Aller dans une écurie tous les matins. ». Le 21 
mars 1824 : « Fait une étude au manège avec 
Scheffer. ». Le 28 mars 1824 : « Au manège. 
Peint le cheval gris. »Il sera fasciné par les « 
courses de poudre » de cavaliers lors de son 
voyage au Maroc.

Pour ses chevaux Eugène Delacroix 
s’inspire également de Théodore Géricault 
(1791-1824) et d’Antoine-Jean Gros (1771-
1835). 

L’animal devient ensuite un sujet privilégié 
dans ses tableaux et ses lithographies avec 
des poses et des expressions qu’il a pu 
imaginer à partir de ses dessins. 

C’est le cas du cheval effrayé, dont la pose 
a été étudiée dans les dessins de Delacroix, 
que l’on retrouve sur la lithographie Cheval 
effrayé sortant de l’eau et dans La Chasse aux 
tigres où l’animal est attaqué par un fauve.

Eugène Delacroix (1798-1863), Cheval effrayé sortant de l’eau, Paris, musée national 
Eugène-Delacroix© RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Thierry Le Mage

Eugène Delacroix (1798-1863), Chevaux et cavaliers, Paris, musée national Eugène-
Delacroix ©RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Rachel Prat  
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Alors qu’il dessine de nombreux animaux, 
Delacroix aime particulièrement choisir 
comme sujet en peinture les animaux les 
plus « nobles » comme les chevaux et les 
fauves. Pour représenter ces derniers, 
Delacroix s’inspire de scènes de chasse de 
Pierre Paul Rubens (1577-1640), mais il a 
aussi d’autres sources d’inspiration.

C’est à la ménagerie du roi au Jardin des 
plantes de Paris qu’ Eugène Delacroix et 
son ami sculpteur Antoine-Louis Barye 
(1795-1875) se rendaient régulièrement 
afin d’étudier les lions venus d’Afrique. 
Les deux artistes assistaient aux dissections 
des animaux morts à la ménagerie, dans 
l’amphithéâtre d’anatomie du jardin du 
Roi lors de cours publics, mais aussi aux 
études des squelettes et des spécimens 
naturalisés. Ils pouvaient ainsi prendre des 
notes, observer et croquer l’animal, ce qui 
leur servait ensuite à réaliser tableaux et 
sculptures.

Delacroix et Barye auraient aussi vu des 
tigres à la ménagerie qui s’était établie à  la 
foire de Saint-Cloud.

À partir de ses observations, Delacroix va 
réutiliser ses dessins, comme ce tigre qui 
servira pour le tableau Jeune tigre jouant 
avec sa mère, ou l’Homme terrassé par un 
lion, scènes que l’artiste n’a évidemment 
jamais vues.

Eugène Delacroix (1798-1863), Trois études de têtes de tigres, Paris, musée national 
Eugène-Delacroix © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Thierry Le Mage

Eugène Delacroix (1798-1863), Homme terrassé par un lion, Paris, musée national 
Eugène-Delacroix ©RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Rachel Prat
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3- Peindre la nature

L’exposition adopte le point de vue du 
dernier atelier d’Eugène Delacroix pour 
comprendre son lien avec la nature. Ainsi, 
nous regardons ses œuvres non seulement 
en fonction de leur sujet, mais de leur place 
dans un processus de création (études ou 
œuvres achevées, tableaux peints pour lui-
même, pour exposer au Salon ou pour le 
marché de l’art), dans une hiérarchie des 
genres qui place la peinture d’histoire au-
dessus du paysage.

Peintre d’histoire, Delacroix réalise un 
véritable travail intellectuel de composition 
à partir de sources différentes : ses propres 
études et ses souvenirs, mais aussi les 
réminiscences des œuvres des artistes      
qu’il admire, comme Rubens.

Il met les animaux en scène et peut en 
imaginer comme des dragons.

Les paysages qu’il expose sont généralement 
des fonds destinés à mettre en valeur les 
personnages.

« Les grands artistes seuls partent d’un point fixe, et c’est à cette longue 
expression pure qu’il leur est si difficile de revenir dans l’exécution 
longue ou rapide de l’ouvrage. »

Eugène Delacroix, Journal, 23 avril 1854 - Champrossay

Eugène Delacroix (1798-1863), Chasse au tigre, Paris, musée d’Orsay
© Musée d’Orsay, dist. RMN-Grand Palais / Hervé Lewandowski

Eugène Delacroix (1798-
1863), Saint  Georges 

combattant le dragon, Paris, 
musée du Louvre © RMN-

Grand-Palais (musée du 
Louvre)/Michel Urtado
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C’est bien dans son atelier qu’Eugène 
Delacroix réinvente la nature dans ses 
tableaux. S’il ne peint pas en ayant les 
animaux ou les paysages sous les yeux,     
c’est qu’il ne cherche pas dans ses tableaux 
à donner à voir une fidèle représentation      
de la nature.

La toile Jeune tigre jouant avec sa mère 
est exposée au Salon de 1831 sous le titre 
Étude de deux tigres alors qu’il ne s’agit 
manifestement pas d’une étude mais bien 
d’un tableau achevé Delacroix semble 
vouloir s’excuser de proposer une oeuvre 
à sujet animalier au format de la peinture 
d’histoire.  

Le Jeune tigre jouant avec sa mère relèverait 
presque du portrait ; les deux tigres sont 
représentés au repos dans une scène de 
quiétude familiale, ce qui est peu habituel 
dans l’œuvre de l’artiste.

Eugène Delacroix (1798-1863), Étude de deux tigres, dit aussi, Jeune tigre jouant avec 
sa mère, Paris, musée du Louvre © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck 
Raux
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Peint entre mars et mai 1863 par Delacroix 
dans son atelier de la rue Furstemberg, 
La Lionne prête à s’élancer est un de ses 
derniers tableaux. On peut le regarder 
comme une synthèse des influences qui ont 
marqué l’artiste tout au long de sa vie. On 
y trouve d’abord le souvenir de la proximité 
avec Barye, de leurs études communes dans 
l’amphithéâtre d’anatomie du Museum 
d’histoire naturelle et à la Ménagerie du 
Jardin du Roi. Comme Barye le faisait 
souvent dans ses sculptures animalières, 
Delacroix représente la confrontation du 
prédateur avec sa victime qu’il place hors de 
notre champ de vision.

À cette source, il faut ajouter le souvenir de 
Rubens et de ses Chasses, qui avaient frappé 
l’imagination de Delacroix et le souvenir du 
voyage au Maroc pour le paysage.

Les représentations de paysage ou 
d’animaux que Delacroix crée dans son 
atelier passent par son regard de peintre 
et son imagination. Ces représentations 
s’adaptent aux sujets et aux thèmes qu’il 
veut illustrer. Ainsi les animaux peuvent 
subir des distorsions anatomiques et se 
transforment en créatures picturales ou en 
animaux mythologiques et fantastiques bien 
éloignés de ceux que l’on observe dans la 
nature.

Déjà, dans sa jeunesse, Eugène Delacroix 
utilisait les animaux à des fins de satire 
politique qui devenait des caricatures 
dans le journal Le Miroir des spectacles, 
des lettres, des mœurs et des arts. Dans 
Le déménagement de dame Censure on 
remarque des oiseaux-ciseaux prenant leur 
envol, devenus les symboles de la censure. 
Ces oiseaux étranges ont été imaginés et 
réinventés par le peintre dans son atelier.

En plus des animaux, les paysages de 
Delacroix deviennent aussi des fonds 
souvent réinventés d’après les souvenirs de 
ses séjours. Ils sont destinés à mettre en 
valeur un premier plan lié à la peinture 
d’histoire.

Eugène Delacroix (1798-1863), L’Éducation de la Vierge, Paris, musée national Eugène-
Delacroix ©Musée du Louvre (dist.RMN-GP)/ Hervé Lewandowski

Eugène Delacroix (1798-1863), Lionne prête à s’élancer, Paris, musée du Louvre, en dépôt au musée 
national Eugène-Delacroix © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) /Hervé Lewandowski

Eugène Delacroix (1798-1863), Le Déménagement de dame Censure, Paris, musée national 
Eugène-Delacroix ©RMN-Grand Palais (musée du Louvre)/ Jean-Gilles Berizzi
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ANNEXES - Pour aller plus loin

Les genres picturaux au 19e siècLe :               

Les grands genres picturaux sont au 19e siècle : 
- la peinture d’histoire : peinture religieuse et peinture dont le sujet est tiré de l’histoire ou 
de la mythologie ;
- le portrait, le portrait de groupe ou l’autoportrait. 

Les petits genres ou les genres dits mineurs :
- la peinture de genre qui représente des scènes de la vie quotidienne (familiales, 
populaires ou anecdotiques) ;
- le paysage ;
- la nature morte et la peinture animalière (représentation d’animaux vivants).

Aurore Dupin prend le pseudonyme de 
George Sand en 1836. Grâce à l’écriture, 
elle est autonome financièrement et mène 
une vie de femme indépendante.

La première rencontre entre Eugène 
Delacroix et George Sand a lieu en 1834 à 
la demande de François Buloz qui désire 
un portrait de Sand pour la Revue des Deux 
Mondes (musée national Eugène-Delacroix, 
Portrait de G. Sand en costume d’homme). 

Delacroix peint L’ Éducation de la Vierge 
en juin 1842 au cours de son premier 
séjour chez George Sand qui possède 
une maison à Nohant, dans le Berry. Il 
destine le tableau à l’église du village 
dont sainte Anne était la patronne, mais 
George Sand le conservera. Delacroix 
traite le sujet avec une grande simplicité, 
centrant sa composition sur les deux figures 
monumentales de sainte Anne et de la 
Vierge qui se détachent sur un fond de 
paysage sans doute inspiré des frondaisons 
du parc de Nohant que Delacroix apprécie 
tant.

Les deux artistes partagent un même 
intérêt pour la nature et la botanique. 
Inspiré par la passion de George Sand 
pour les herbiers, Delacroix entreprend à 
Nohant, d’étudier et de peindre les fleurs. 

« J’ai vu Eugène Delacroix essayer pour la 
première fois de peindre des fleurs. Il avait 
étudié la botanique dans son enfance, et 
comme il avait une admirable mémoire, il 
savait encore, mais elle ne l’avait pas frappé 
en tant qu’artiste, et le sens ne lui en fut révélé 

que lorsqu’il reproduisit attentivement la 
couleur et la forme de la plante.

Je le surpris dans l’extase de ravissement 
devant un lis jaune dont il venait de 
comprendre la belle ‘‘ architecture ’’, c’est le 
mot heureux dont il se servit. Il se hâtait de 
peindre, voyant à chaque instant son modèle, 
accomplissant dans l’eau l’ensemble de sa 
floraison, changeait de ton et d’attitude. 
Il pensait avoir fini, et le résultat était 
merveilleux, mais le lendemain, lorsqu’il 
compara l’art à la nature, il fut mécontent et 
retoucha. Le lis avait complètement changé…

C’était encore une harmonie, ce n’était plus 
la même. Le jour suivant, la plante était 
belle tout autrement. Elle devenait de plus 
en plus architecturale. La fleur se séchait 
et montrait ses organes plus développés ; 
ses formes devenaient géométriques ; c’est 
encore lui qui parle. Il voyait le squelette se 
dessiner, et la beauté du squelette le charmait. 
Il fallut lui arracher pour qu’il ne fit pas, 
d’une étude de plante à l’état splendide de 
l’anthèse, une étude de plante en herbier. Il 
me demanda alors à voir des plantes séchées, 
et il s’énamoura de ces silhouettes déliées et 
charmantes qui conservent beaucoup d’espèces.

Les raccourcis que la pression supprime, mais 
que la logique de l’œil rétablit, le frappaient 
particulièrement. Les plantes d’herbier, disait-
il, c’est la grâce dans la mort. »

George Sand, Nohant 1845
Le pays des anémones, dans Nouvelles 

lettres d’un voyageur

george sand               

l

  

Eugène Delacroix, George Sand habillée en 
homme, 1834 ©RMN-Grand Palais (Musée 
du Louvre) / Philippe Fuzeau 
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Charles Baudelaire (1821-1867), poète et 
critique d’art, défend et soutient l’œuvre 
d’Eugène Delacroix. Il lui voue une 
véritable admiration.

Le 20 mars 1854, Delacroix reçoit une 
commande de l’État pour une toile de 
grand format destinée à être présentée à 
l’Exposition universelle de 1855 ; il décide 
d’en faire une Chasse aux lions qui sera 
malheureusement en partie détruite (musée 
des Beaux-Arts de Bordeaux). De mai à 
juin, il s’attelle à une Chasse au tigre destinée 
au marchand Emmanuel Weill, premier 
essai probable pour sa Chasse aux lions. Ce 
tableau serait une première réflexion autour 
du thème de la chasse au fauve.

Baudelaire, qui a vu le tableau dans la 
collection de l’agent de change Prosper 
Crabbe en 1864, soit un an après la mort 
de Delacroix, durant un de ses séjours 
à Bruxelles, décrit cette composition 
comme un bouquet de fleurs : « Chasse au 
tigre. Delacroix alchimiste de la Couleur. 
Miraculeux, profond, mystérieux, sensuel, 
terrible ; couleur éclatante et obscure, 
harmonie pénétrante. Le geste de l’homme, 

et le geste de la bête. La grimace de la bête, 
les reniflements de l’animalité. Vert, lilas, vert 
sombre, lilas tendre, vermillon, rouge sombre, 
bouquet sinistre. »

Delacroix désigne cependant ce tableau non 
comme une chasse mais comme un « Tigre 
attaquant le cheval et l’homme ». En effet, 
la scène suggère plutôt l’attaque inopinée 
d’un tigre sur un cheval et son cavalier, 
bientôt secourus par deux autres hommes, 
que l’assaut concerté d’une cohorte de 
chasseurs sur un animal. Néanmoins, le 
titre attribué à l’œuvre sur le marché de 
l’art dès 1856 témoigne de la force de cette 
iconographie où tout rappelle l’esprit des 
Chasses de Rubens.

charLes baudeLaire               

deLacroix parLe de La nature : citations              

Augerville

« Dessiné cette matinée dans les roches plusieurs pins d’Italie. – En revenant le long de la grande treille, dessiné des 
peupliers blancs de Hollande, qui font un bel effet, mêlés à d’autres arbres, au bout de cette allée, du côté des rochers. 
[…] Admiré beaucoup, pendant ma promenade du soir, la vivacité des étoiles et l’effet des arbres sur le ciel, et les 
réflexions du château dans les fossés. 
A Étampes, le soleil, la température, l’aspect des lieux me rappellent des sensations de l’Espagne. »

Eugène Delacroix, Journal,  26 mai 1854

Eugène Delacroix (1798-
1863), Chasse au tigre, 
Paris, musée d’Orsay 

© Musée d’Orsay, dist. 
RMN-Grand Palais / 
Hervé Lewandowski
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Museum d’histoire naturelle, jardin des Plantes

« Cabinet d’histoire naturelle, public les mardi et vendredi. 
Éléphants, rhinocéros, hippopotames. Animaux étranges. Rubens l’a rendu à merveille. J’ai été saisi, en entrant dans cette 
collection, d’un sentiment de bonheur. À mesure que j’avançais, ce sentiment augmentait ; il me semblait que mon être 
s’élevait au-dessus des vulgarités ou des petites idées ou des petites inquiétudes du moment. Quelle variété prodigieuse 
d’animaux, et quelle variété d’espèces, de formes, de destination. À chaque instant, ce qui nous paraît la difformité à 
côté de ce qui nous semble la grâce. Ici les troupeaux de Neptune, les phoques, les morses, les baleines, l’immensité 
des poissons à l’œil insensible, à la bouche stupidement ouverte ; les crustacés, les araignées de mer, les tortues ; puis la 
famille hideuse des serpents. Le corps énorme du boa, avec sa petite tête ; l’élégance de ses anneaux roulés autour de 
l’arbre ; le hideux dragon ; les lézards, les crocodiles, les caïmans, le gavial monstrueux, dont les mâchoires deviennent 
tout à coup effilées et terminées à l’endroit du nez par une saillie bizarre. Puis les animaux qui se rapprochent de notre 
nature : les innombrables cerfs, gazelles, élans, daims, chèvres, moutons, pieds fourchus, têtes cornues, cornes droites, 
tordues, en anneaux ; l’aurochs, race bovine ; le bison, les dromadaires et les chameaux ; les lamas, les vigognes qui y 
touchent, enfin la girafe, celles de Levaillant, recousues, rapiécées, mais celle de 1827 qui, après avoir fait le bonheur des 
badauds et brillé d’un éclat incomparable, a payé à son tour le funèbre tribut, mort aussi obscure que son entrée dans le 
monde avait été brillante. Elle est là toute raide et toute gauche, comme la nature l’a faite. Celles qui l’ont précédée dans 
ces catacombes avaient été empaillées sans doute par des gens qui n’avaient pas vu l’allure de l’animal pendant sa vie : on 
leur a redressé fièrement le col, ne pouvant imaginer la bizarre tournure de cette tête portée en avant, comme l’enseigne 
d’une créature vivante.
Les tigres, les panthères, les jaguars, les lions, etc. – D’où vient le mouvement que la vue de tout cela a produit chez moi 
: de ce que je suis sorti de mes idées de tous les jours qui sont tout mon monde, de ma rue qui est mon univers. Combien 
il est nécessaire de se secouer de temps en temps, de mettre la tête dehors, de chercher à lire dans la création, qui n’a rien 
de commun avec nos villes et avec les ouvrages des hommes. Certes cette vue rend meilleur et plus tranquille. En sortant 
de là, les arbres eux-mêmes ont eu leur part d’admiration, et ils ont été pour quelque chose dans le sentiment de plaisir 
que cette journée m’a donné. »

Eugène Delacroix, Journal, 19 janvier 1847

Champrosay

« Revenu vers dix heures ; la pluie donnait à toute cette verdure toute fraîche[ment] sortie une odeur délicieuse ; les 
étoiles brillantes, mais surtout ces odeurs ! Vers le potager de Gibert, jusqu’à celui de Quantinet, une odeur de ma 
jeunesse, si pénétrante, si délicieuse, que je ne peux la comparer à rien. Je suis passé et repassé cinq ou six fois : je ne 
pouvais m’en arracher. Il m’a rappelé l’odeur de certaines petites plantes de potager, que je voyais à Augerville, dans         
le jardin de M. Castillon le père, qui portent une espèce de fruit qui fait explosion dans la main. » 

Eugène Delacroix, Journal, 29 mai 1853.

Forêt de Sénart : Oiseaux

« J’ai été particulièrement frappé, sans en être égayé, de cette pourtant charmante musique des oiseaux du printemps : les 
fauvettes, les rossignols, les merles si mélancoliques, le coucou dont j’aime le cri à la folie, semblaient s’évertuer pour me 
distraire. Dans un mois au plus, tous ces gosiers seront silencieux. L’amour les épanouit pour le sentiment ; un peu plus, 
il les ferait parler. Bizarre nature, toujours semblable, inexplicable à jamais ! »

Eugène Delacroix, Journal, 9 mai 1850

Fleurs

« J’ai été avec la servante cueillir dans la journée des pissenlits dans le champ de Candas. »

Eugène Delacroix, Journal, 28 avril 1850
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