
L’art du nu au XVIIIème

Le titre du cours fera référence à une exposition ayant eu lieu à l’Ecole Nationale Supérieure des 

Beaux-Arts de Paris appelée « L’art du nu au XIXème siècle ». En guise de couverture, un livre traitant 

de cette exposition, présente la photographie d’une femme nue. Nous pouvons dès lors nous 

demander, ce qu’il s’est passé entre le XVIIIème siècle et le XIXème siècle pour que le nu masculin 

laisse largement place au nu féminin. Le nu féminin ayant fourni les clés des productions avant-

gardistes. La période que nous étudierons se déroulera de 1780 à 1815.

Au XIXème siècle, certains considéraient que la photographie n’était que l’enregistrement 

passible du visible, et il convient de mentionner le fait que l’art du nu en photographie a dès le départ 

côtoyé la production érotique et pornographique. Le nu masculin, dans la période qui nous intéresse 

domine réellement dans les débats critiques et s’impose comme une étape fondamentale de 

l’apprentissage des artistes. En effet, le nu était le modèle essentiel de l’académie, un nu prenant la 

pose, et généralement masculin. 

(Image : Académie d’homme (école française) XVIIIème, Dijon musée Magnin.)

Depuis 1666, le grand concours de l’Académie pour le prix de Rome récompensait le peintre 

réalisant la meilleure peinture d’Histoire (le même sujet pour tous). Les peintres passaient environ 

soixante-douze heures sur ce tableau, dans des sortes de loges.

Mais avant de participer à cette épreuve il fallait réaliser un nu d’après un modèle vivant : exercice de 

présélection. Le format imposé était de 81 x 65 cm. Pour cela, leur académie devait être exécutée en 

quatre séances de sept heures. Le concours était organisé à Paris, au Louvre, à « l’Académie royale 

de peinture et sculpture » puis, après la Révolution à l’ « Ecole des Beaux-Arts ».

Le prix à gagner était un séjour de trois ans à Rome (culture intéressante autant au niveau des 

œuvres modernes pour l’époque que l’art antique), pour se perfectionner. 

Plus on s’éloigne du Siècle des Lumières, plus le nu masculin s’est affirmé comme le symbole 

dépassé de vieilles valeurs. Retrait progressif de la peinture d’Histoire (héros nus) qui va de paire avec 

retrait du nu masculin. L’histoire du nu est indissociable de l’histoire des salons d’exposition « vitrines 

de Académie » (exposition annuelles publiques ou bisannuelles avec des artistes vivants organisées 

depuis 1667). Le public avant le XVIIIème demande à pouvoir commenter les œuvres, ce contre quoi 

de nombreux artistes protestent. 

 A l’entrée des salons d’exposition étaient vendus des livrets explicatifs, et si on les prend en 

compte, avec les titres des expositions, on peut dire que de 1781 à 1831 le nombre d’œuvres 

exposées augmentent, que le nombre de peintures de nus masculins diminuent et que le nombre de 



nus féminins augmentent. Les premiers représentant le héros vertueux, un certain idéal, tandis que le 

second est un genre en soi, le nu pour le nu, détaché de l’Histoire, ou d’une quelconque allégorie. 

On va se demander : Qu’est-ce que le nu à la fin du XVIIIème et comment évolue-t-il ? 

La nudité masculine était alors intégrée dans les représentations héroïques alors qu’à la fin du 

XVIIIème la nudité féminine devient un genre en soit dans l’art académique et l’art d’avant-garde. Il 

est alors question de l’évocation voire de la suggestion érotique. 

La Grande Odalisque, Ingres (1814)

Le peintre reconnu par les peintres de l’art académique et ceux de l’avant-garde. Il propose là un type 

nouveau de femme se fondant sur un rendu ouvertement illusionniste. Le pouvoir de séduction ici n’a 

pas grand-chose à voir avec la storia (référence mythologique, textes sacrés, …).  

Là c’est vraiment de la séduction pour la séduction. 

Déjà pendant la Renaissance italienne des femmes étaient présentées se baignant mais ces formes de 

narration relèvent d’une certaine manière de raconter une histoire (mais très différente de ce dont il 

est question dans la nudité virile héroïque, qui elle, fonctionne sur des valeurs exemplaires, la fonction 

y est pédagogique). On évoque des héros pour élever l’âme du spectateur, leçon de morale. 

Durant le dernier tiers du XVIIIème il y a retour au nu héroïque et à la morale : néo-classicisme.

La mort de Caton d’Utique, Guillaume Guillon Lethière (1795)



L’histoire est racontée dans un important comme source pour les peintres : La vie des hommes 

illustres de Plutarque. Caton prit le parti de la République, il défendit avec bravoure la ville d’Utique en 

Afrique du Nord. En 46 av. JC César triompha de Pompée et c’est là que Caton préféra se suicider.

D’après Plutarque, il prépara sa mort avec un grand soin, il demanda à recevoir le Phédon de Platon 

et le lit. Puis il se planta un glaive dans le ventre. Ses amis le découvrirent et voulurent lui venir en 

aide, ils le soignèrent, puis, après leur départ, Caton se planta à nouveau le glaive dans le ventre. 

Ce sujet fut très apprécié, et fut même choisi pour le concours pour le prix de Rome. Lethière décida 

de faire un cadrage rapproché sur un nu héroïque et monumental, une véritable composition en frise 

(nu parallèle au plan du tableau). La nudité est théâtrale, antiquisante. Caton est en train d’arracher 

les bandages mis par ses amis. La douleur doit être intolérable et pourtant il est plein de courage, et 

la surmonte :

– tension musculaire et veines du cou

– jambes croisées

– regard intense   

On retrouve les mêmes principes avec un cadrage différent de celui qui gagna le prix de Rome : Caton 

d’Utique, Pierre Narcisse Guérin (même date).



Guérin choisit le moment où Caton repousse vivement les secours que les proches voulurent lui 

procurer, le tableau s’inspire d’un moment précis décrit par Plutarque. En réalisant ce tableau le 

peintre à un modèle bien précis en tête : La mort de Germanicus de Poussin (1627).

Tacite raconte que le général Germanicus fut envoyé en Syrie par Tibère, qu’il se heurta à l’hostilité 

du gouvernement de la région qui l’aurait empoisonné (selon l’ordre de Tibère peut-être). Germanicus 

est sur son lit de mort, et demande à ses amis de le venger. 

Principes : 

- Théâtralité

- Composition en frise

- Héros sur un lit d’apparat et que l’on devine nu

- Opposition entre maîtrise des passions du héros / Agitation des gens autour



- Opposition entre le groupe des hommes et celui des femmes.

A droite se trouvent les femmes (dont Agrippine) et les enfants tandis qu’à gauche, se trouvent les 

soldats  et amis : évolution de la tristesse à la vengeance. Structuration, cadence énergique dans la 

distribution des gestes. 

Cette œuvre ouvre la voie à une nouvelle forme de peinture d’Histoire : leçon de morale, 

reconstitution archéologique, expression des passions fondamentales. 

Particularités du tableau de Guérin :

- Couleurs

- Gestes emphatiques, caractère théâtral (fils de Caton qui s’élance vers son père qui ne le 

regarde même pas et repousse le médecin)

Toile caractéristique du néo-classicisme pour le sujet et les solutions de mise en scène :

- Réduction de l’espace en profondeur  

Comme c’est le cas pour le tableau de Lethière la mort et la bravoure du héros sont à la base de la 

peinture d’Histoire. Ses aspects édifiants doivent être transposés dans une passé intemporel (une 

Antiquité intemporelle) : les personnages peuvent porter une toge mais leur nudité est le meilleur 

indice de leur héroïsme. D’où l’idée de représenter Marat, Napoléon ou Voltaire nus. 

B. Farwell, historienne de l’art oppose la nudité de parade (féminine) à la nudité héroïque (masculine). 

La baigneuse, Ingres (1808)



Le tableau appelle le spectateur non pas à la réflexion morale mais à la délectation. 

Ingres vient de remporter le prix de Rome, il envoie à la fin de sa première année en Italie, cette toile. 

Certes c’est l’envoi d’un nu comme le voulait la tradition mais il montre un simple nu féminin de dos 

dans une atmosphère suave (thème, variation sur la femme au bain). 

Peut-on parler de nudité de parade alors que le modèle est de dos ?

Justement, il y a dans ce tableau une importante part de mystère, et une sensualité évidente. Le 

modèle nous invite à nous rapprocher. Ingres voulait que la peinture soit lisse comme un miroir. C’est 

également le résultat d’une science de la mise en scène (rideau) : peinture = dévoilement. C’est un 

clin d’œil également aux nus féminins souvent cachés par des rideaux. 

La pose est nonchalante, la peau satinée et il est visible qu’il n’y a aucune référence à l’antique. On 

peut se demander si Ingres n’a pas cherché à se démarquer de David, aimé de tous.

Académie d’homme dite Le Patrocle de David (1780)

 

Un homme est de dos, son anatomie est très travaillée (illusionnisme anatomique), on sent une réelle 

violence au niveau des contrastes qui évoquent le caravagisme. Inspiration directe de la statuaire 

antique : Le gaulois mourant du Musée du Capitole. 



David crée un type viril monumental, emprunt d’une importante intensité dramatique (présence de 

flèches et d’une toge rouge vif). 

L’artiste en retournant son modèle ne montre pas la blessure. Mais le corps tendu et la tension 

musculaire expriment la douleur d’un homme mortellement blessé. Ce peintre pensait que l’artiste 

n’avait pas besoin du visage pour exprimer des passions.

C’est au cours du XIXème siècle que le nu masculin fut éclipsé par le nu féminin. Les historiens de l’art 

ont donc assimilé le nu au nu féminin, comme si le nu avait toujours été féminin. Ainsi il devint le nu 

hégémonique dans la peinture, la sculpture, le cinéma ou encore la publicité. 

Dans la Grèce antique, il n’y eut pas de nu féminin avant le VIème siècle et même après, il resta plus 

rare que le nu masculin. Le nu est souvent dissimulé, voilé. 

Le nombre d’études critiques sur le nu dans l’art augmentent et continuent de se focaliser sur le nu 

masculin au XVIIIème. Winckelmann et ses disciples français ne semblent rien avoir à dire sur le nu 

féminin. 

Le problème est plus fondamental, ce n’est pas juste en Histoire de l’art, il faut connaître le contexte 

politique, social, culturel, moral pour comprendre la crise du nu masculin. 

« Gender » : fait référence aux spécificités sociales, culturelles et physiques qui sont relatives aux 

deux sexes, différences entre les sexes. Analyse de comment certains artistes ont mis en scènes des 

principes empruntés à l’anatomie ou la psychologie, dans les mimiques, le langage du corps, le 

comportement. La plupart des peintres étaient des hommes qui avaient pour référence des écrits 

théoriques souvent rédigés par des hommes. Tendance à exalter une masculinité ou une féminité 

d’ordre fantomatique. 

Le Serment des Horaces, David (1784)



Polarisation hommes/femmes des différences anatomiques, gestuelles, comportementales qui est des 

plus visibles. Le tableau marque le résultat des recherches de David menées sur l’expressivité du 

corps, la pantomime. L’artiste puise ses références dans la statuaire antique. 

On dit que ce tableau est le meilleur exemple du néo-classicisme : disposition en frise, nombre réduit 

de personnages (chaque groupe est placé comme dans les volets d’un triptyque), espace théâtral, 

réduit en profondeur et le spectateur est placé légèrement en contrebas. Opposition bifocale entre 

hommes (qui prennent 2/3 de la composition) et femmes et enfants (1/3 de la composition). 

Le tableau représente un homme, au centre, qui tient des glaives à pleines mains par la lame. Il y a 

utilisation d’un vocabulaire antiquisant. Le dessin est très précis, grande puissance plastique des 

formes : les femmes correspondent à des formes curvilignes tandis que les hommes ont des formes 

anguleuses. Dans le même temps, il est nécessaire de prendre en compte le fait qu’un artiste doit 

œuvrer dans un cadre de ce que Hans Robert Jauss appelle un horizon d’attente dans Pour une 

esthétique de la réflexion.

Pour lui quand une œuvre naît comme une œuvre totalement nouvelle. Chaque œuvre, même la plus 

originale est précédée par un jeu de signaux, d’annonces que le public est en partie prédisposé à un 

certain mode de réception. Cependant il ne va pas forcément l’accepter ou la comprendre. Mais c’est 

ainsi que s’établissent les normes de chaque genre spécifique. 

Ex : La pomme de Magritte, Nature morte du Caravage et la pomme dans la main d’Eve de Dürer.



Jauss précise que le genre ne fournit pas que des critères de reconnaissance mais il n’y a de valeur 

esthétique que dans l’écart par rapport à ces normes. Valeur : surprise par rapport au choix de 

couleurs, de disposition même dans un genre prédéfini (nature morte, peinture religieuse,…). 

Comment expliquer ce retournement dans lequel nous sommes     ?  

Si on excepte certaines images publicitaires et cinématographiques, le nu érotisé est plutôt féminin. 

Polarité nu viril masculin, héroïque et viril/contrepoint dans un type de nu masculin plus alangui : 

pose, cou, corps à comparer à l’Odalisque à l’esclave d’Ingres (1839, quarante ans plus tard donc). 

Ne constate-t-on pas déjà cette polarité (nu viril/nu plus sensuel) à un autre moment ? Si, dans la 

statuaire antique : 

-L’Hercule Farnèse : Redécouvert au milieu du XVIIIème, musculature exacerbée 

adaptée à la finalité de la statue (repos après un exploit : pommes dans son dos du jardin des 

Espérides). 

-Le faune du Capitole : L’intérêt pour cette statue ne naît que dans la seconde moitié 

du XVIIIème quand Benoît XV le pape en a fait l’acquisition. En 1796, les français en s’en 

emparent. Rebaptisé « faune jouant de la flûte ». Caractère suave, à la sensualité ambiguë et 

troublante. On avait alors pensé qu’elle avait été sculpté par Praxitèle. 

 

Les deux modèles de masculinité ne signifient pas que c’est propre à l’Antiquité. A propos de 

l’Antiquité on peut penser aux nus musculeux de Michel-Ange à opposer aux nus maniéristes. 



Signification spécifique de ces deux modèles de nus : nudité virile, héroïque, utile (sans du devoir) 

encore effective dans les années 1870. Contrairement à la nudité plus adolescente, ara sensuelle et 

héroïque qui découle de son attitude passive. 

Simple mutation esthétique ou nouvel état d’esprit ? Crise du masculin ou modification du rôle que 

l’on reconnaît à l’homme dans la société ?

• Nous allons nous demander quel rôle jouent les images dans ce contexte sociopolitique. Et celles du 

corps nu ?

• Comment les artistes ont pu être impliqués dans des œuvres modestes et très ambitieuses pour ou 

contre ce pouvoir politique ?

• Formation artistique : comment intervient le nu au cours de cette formation ?

• Artistes et tableaux les plus innovants ? Novateurs ?

1) Masculin-féminin, nu/habillé     : le corps allégorique sous la Révolution     ?   

Représentation de l’idéal masculin pendant la Révolution : implications politiques précises. Dès 1789 

toute une série de sujets qui fournissent l’occasion de représenter le nu masculin, va se trouver en net 

recul : la peinture religieuse. Cette peinture implique que le peintre soit en conformité avec une 

attitude chrétienne avec la conception du corps nu : corps nu lié à la culpabilité et la souffrance. 

Grands thèmes : 

- Expulsion du Paradis Terrestre 

- Flagellation

- Crucifixion

- Mise au tombeau

- Jugement dernier

- Pieta

- Martyr

Que devient-elle pendant la Révolution ? Les tableaux rares sous Louis XVI deviennent plus rares en 

1789 et ce, jusqu'au Concordat. Seuls les peintres royalistes comme Fabre s’y essayaient. Thèmes de 

la mort, des ténèbres, de la douleur, de la nuit n’ont pas attendu la période romantique pour faire leur 

apparition. 

Le Christ sur la croix, David (1782)



C’est le dernier tableau religieux de David, étude poussée de la musculature (surtout au niveau du 

torse). 

Œuvre finale marquée par l’influence du Caravage car David était à Rome. Cette académie sert un 

thème chrétien (ténèbres, nuit) et réalisme du corps masculin nu. 

Déposition de croix, JB Regnault (1789)

Commandée en 1788, cette toile fut commandée par le comte d’Angiviller pour la chapelle de la 

Trinité, château de Fontainebleau (Loire). Le tableau fut exposé au Salon de Paris, les spectateurs 

firent de nombreux commentaires élogieux qui le comparent à ceux des frères Carrache.

Le critique Quatremere de Quincy, disciple de Winckelmann était un grand défenseur du Beau idéal. 

« Manière de peindre, pure, brillante … la figure du Christ étendu mort sur le premier plan du  tableau 

est sans comparaison le morceau le plus recommandable ». 

Effet stylistique, prouesse technique que retient Quatremere de Quincy. L’harmonie du tableau réside 

dans le fait que l’œil est attiré par le cadavre aux tonalités blanc cassé et nuances de gris violacé. 

Marie-Madeleine et St Jean sont présents, ils portent des vêtements de couleurs chaudes et encadrent 

Marie vêtue de bleu (couleur froide) : équilibre de la composition. 

Si on centre l’attention sur le corps on peut y voir une préfiguration des grands cadavres qui vont 

occuper la peinture française des débuts du XIXème siècle. On peut penser au Radeau de la Méduse 

par exemple. Soucis de vérisme, de détail académique. 



Parallèlement aux thèmes du corps chrétien en souffrance, dès 1789 on trouve de nombreuses figures 

féminines qui font leur apparition avec au centre la figure  de la République qui doit remplacer l’image 

du roi. 

Ex La République d’Antoine Jean Gros (1794)

Il ne nous reste qu’une réplique de la toile car l’originale fut détruite. Quand Gros la réalisa il avait 23 

ans : il représenta la République sous la forme d’une femme à l’aspect sculptural. Elle a une 

apparence lourde et est adaptée au format d’origine (image de propagande claire, limpide et simple à 

comprendre). Elle porte un bonnet phrygien symbole de la liberté, de l’affranchissement des 

servitudes déjà à Rome et en Grèce. De sa main gauche elle tient un triangle symbole de l’égalité, 

niveau maçonnique posé sur un faisceau de bois entouré d’une chaîne de feuilles. 



Elle est vêtue à l’antique et son drapé dévoile même un de ses seins. Elle évoque plus Minerve que 

Vénus. 

Les images de la République remplacent celles de Louis XVI avant qu’il ne le soit réellement. A partir 

de 1793 sa fin devient explicite au niveau des images, puis sur l’échafaud. 

Symboles : La puissance politique du roi était incarnée par son corps, les révolutionnaires ont donc 

commencé à vouloir éliminer tous les symboles rappelant l’église ou la monarchie. 

- arbre de la liberté

- lauriers (vertu civique)

- œil égyptien (vigilance)

Symbolique du corps du roi centrale dans les sociétés d’anciens régimes car il était l’incarnation du 

divin sur terre « les deux corps du roi ». Double entité du corps du roi : un corps biologique et 

matériel, le corps terrestre, mortel et un corps immortel, glorieux, survivant à l’enveloppe charnelle. 

Quand la Révolution française remet en question l’autorité du roi, elle doit remplacer ce double corps, 

mais par quoi ? 

A la place du sceau, du portrait du roi, il fallait trouver un symbole visuel de la République : a 

émergée une allégorie féminine de la liberté : la République devenue officielle.

L’Abbé Grégoire proposa l’image de la liberté (cf tableau de Gros, avec souvent un gouvernail à ses 

pieds) pour incarner la République, le choix fut arrêté en 1792. Cette figure n’était pas inconnue mais 

va être associée à Marianne (nom employé par des contre-révolutionnaires au départ, le terme était 

alors péjoratif). Il fallait supplanter les symboles de l’Eglise en mettant les rituels du sacré au service 

de la politique républicaine (schéma de composition, symbolique, détournés de leurs sens premiers).

On allait dès lors dater tous les évènements majeurs de l’an 1 (1792). Les sceaux royaux  furent 

détruits, les symboles liés au pouvoir royal (sceptre, couronne, …) qui furent fondus pour être 

transformés en monnaie républicaine. 

2) Le choix d’une figure féminine     ?    

Ce choix ne fait pas entièrement table rase du passé, selon la tradition iconographique du XVIIème : 

les vertus cardinales étaient souvent représentées par des femmes (Justice, Tempérance, Force, …), à 

l’origine des manuels d’iconographie. Dans cette affaire, le premier véritable guide iconographie est 

Iconologia de Cesare Ripa qui comporte 350 figures gravées par Gravelot et Cochin. Il préconise de 

représenter la liberté en s’inspirant de l’antiquité romaine. 



« L’intelligence des allégories s’acquiert par la connaissance des attributs, emblèmes imaginés par les 

anciens et que l’usage a consacré ».

Nouvelles allégories de Liberté : femme en blanc avec sceptre et bonnet et foulant du pied un joug –

emblème que les anciens avaient donné à la liberté acquise par la valeur). Le bonnet remplace la 

couronne, la toge antique est blanche ce qui évoque la pureté qui contraste avec la richesse du 

vêtement royal, l’utilisation d’une figure féminine contraste également avec la figure du roi.  Elle est 

protectrice comme la Vierge donc on se base sur son nom pour trouver le nom de « Marianne ». 

On peut la voir debout, très déterminée et juvénile ou assise, à l’air apaisé. 

Ex     : La République, Joseph Chinard (à l’état de projet, maquette)  

En tête de nombreux documents (timbres, tampons officiels, …) : bonnet phrygien. Frontalité ici d’une 

figure encadrée par les tables de la Loi (les droits de l’Homme et du citoyen). Inspiration de 

l’Agrippine assise du musée du Capitole. 

Il y a deux catégories de figures féminines :

- Les combattantes, dynamiques voire véhémentes.

- Celles pour lesquelles la victoire semble acquise, elles sont représentées comme des 

gardiennes immuables.

Toutes les figures féminines là ne sont jamais nues comme si elles ne pouvaient l’être et en même 

temps incarner la vertu. Au mieux elles représentaient Vénus, et au pire, une putain.



Durant le dernier tiers du XVIIIème dans quel cas de figure un peintre pouvait-t-il montrer un nu 

féminin sans qu’il ne représente ni Vénus ni la tentation de la sensualité ? 

Lorsque ce nu incarne la pudeur, on peut penser à Psyché abandonnée de David (1794) : elle cache 

tout ce qu’elle peut avec une pose en chiasme. 

Une femme nue ne peut pas incarner la vertu, à la rigueur la honte, la pudeur alors qu’au même 

moment les hommes nus sont montrés en exemple. 

Ex : Père montrant à son fils la statue des héros, Joseph-Marie Vien (1799)

On voit ainsi que des statues d’hommes nus étaient dans les jardins. 

Si la figure de Marianne incarnant les vertus civiques a été acceptée n’a-t-elle pas été concurrencée 

par une figure masculine ? 

En effet, les républicains dont David ont, dès 1793, proposé une statue colossale qui devait incarner le 

peuple français. Dix jours plus tard, la Convention décide que cette statue sera le nouveau sceau de la 

République incarnée par Hercule nu. 

Ex : Augustin Dupré, Le peuple français sous les traits d’Hercule (musée Carnavalet)

Cette ébauche fait partie d’une série servant à réaliser un nouveau sceau. Elle représente Hercule 

jeune et imberbe, nu avec un bonnet phrygien. Il est armé d’une massue et porte une massue, un 

globe avec deux figures ailées dont une qui tient un niveau et l’autre la pic et le bonnet phrygien. 

Derrière Hercule se trouve une sorte de figure égyptisante qui semble sortir du sol en se pressant les 

seins (iconographie d’Isis).

Autre exemple d’une représentation du peuple français en Hercule : 

Etude pour une médaille représentant Hercule, Dupré (Musée Carnavalet)



La composition est symétrique. Hercule est coiffé de la gueule du loin de Némée. 

La première utilisation politique publique d’Hercule date d’août 1793. A l’occasion d’une fête organisée 

par David pour célébrer la défaite et l’arrestation des Girondins. David est au centre d’une fête qui 

célèbre les étapes de la Révolution.

Quatre moments fort de la Révolution : 

- Prise et destruction de la Bastille (allégorie de la Nature sur les ruines de la Bastille)

- Arc de triomphe dédicacé aux héroïnes d’octobre 1789

- Statue de la liberté commémorant l’exécution du roi Louis XVI en janvier 1793

- Colosse nu qui représente le peuple français en train d’utiliser une massue pour écraser 

l’Hydre du fédéralisme. Tous les symboles d’Hercule sont là. 

Aux XVIème et XVIIème il était courant de représenter la victoire de la vertu sur les vices par le 

combat d’Hercule contre l’Hydre.

Après les périodes les plus sanglantes de la Révolution la nudité androgyne devient plus importante 

que la nudité athlétique. 

Jean-Georges Wille dans son journal dit, le 10 août 1793 : « Je sorti de bon matin et je vis place des 

Invalides, la statue d’Hercule avec un pied posé sur la gorge de la contre-révolution (être hybride mi-

femme mi-serpent, réinterprétation de l’Hydre) ». 

David proposa le 7 novembre 1793 qu’on érige une statue plus grande d’Hercule à l’heure où les 

troubles socio-politiques étaient importants : système politique de la Terreur. En octobre 1793  la 

reine fut guillotinée. Et à l’époque il y avait un grand mouvement de déchristianisation. 

Apparition de la référence à Hercule, iconographie de la Révolution qui a sans doute été dictée par le 

climat de tension et le besoin de trouver une figure symbolique pour surmonter les tâches difficiles. 

David voulait que la statue soit à la gloire du peuple français, et de son triomphe sur le despotisme et 

la superstition. 

Projet de monument au peuple français, Jean-Guillaume Moitte

Evocation de la double tyrannie des prêtres et des rois sur la base constituée à partir des débris des 

statues de rois martelées au portique de Notre-Dame de Paris. Mais en réalité c’était des 

représentations des rois d’Israël … Il est donc question d’un nouveau pouvoir du peuple et d’une 

nouvelle puissance. La statue devait mesurer 46 pieds de haut, but : effacement des mémoires des 

statues précédentes. Elle devait prendre la place de la statue d’Henri IV sur le Pont Neuf. On veut en 



finir avec les symboles de la monarchie que l’on oppose au peuple. Pour David cela imposerait l’idée 

de simplicité. 

1793-94 : Nu viril colossal qui s’oppose aux hommes petits  -mesquins, vains – que Robespierre 

dénonce comme les ennemis de la Révolution. Il écrit le 7 mai 1794, que le peuple français a 2000 

ans d’avance sur le reste des hommes, qu’il est comme une espèce différente. Qui d’autre qu’un 

colosse pourrait donc le représenter ?

Les allusions à la force herculéenne étaient fréquentes dans les discours radicaux des politiciens de 

l’époque avant même l’idée de David.  Cependant David ne voulait pas poursuivre la représentation 

traditionnelle d’Hercule, il était à la recherche d’une rupture malgré le maintien d’éléments servant à 

l’identifier. 

A l’époque la signification était différente, le pouvoir individuel jusqu’à la Révolution faisait référence 

pouvoir du roi.

Abraham Bosse, Louis XIII en Hercule (1635)

Cuirasse avec fleur de lys, et peau du lion de Némée. Il foule du pied un trophée composé de 

drapeaux, boucliers, emblèmes de l’Espagne, de la Lorraine, … ses conquêtes. On voit deux divinités 

dans le ciel : à gauche un Hercule avec sa massue et à droite Henri IV avec une peau de lion et une 

massue à la main.

 

Jean-Guillaume Moitte cherche à remplacer les symboles individuels du pouvoir du roi par un symbole 

collectif. David s’est inspiré d’un symbole de la monarchie en le dépouillant de son costume.

Apollon foulant au pied la Religion/Superstition, Joseph Chinard (1791-92)



A Rome Chinard rencontre un homme qui lui demande de réaliser deux candélabres dont un qui 

représenterait Apollon terrassant la religion. Chinard est arrêté en 1792, et David intervient. 

Le sujet est révolutionnaire et typique de la réadaptation d’un élément ancien au profit d’une nouvelle 

thématique. Il se réfère aux nus antiques : Castor et Pollux dont l’Académie de France à Rome avait 

des copies. Pose en contrapposto, pied en retrait, mouvement du torse et du bras. A ce corps 

antiquisant : il associe des accessoires, comme la gloire des rayons lumineux et paires d’ailes. La 

torche est aussi inspirée de Castor et Pollux. La paire d’ailes et la torche font référence à 

l’iconographie funéraire. 

Antonio Canova : génies funéraires : anges qui tiennent des torches au tombeau des papes.

Apollon enterre définitivement la religion chrétienne : il foule des pieds une allégorie de la Foi (une 

femme voilée qui tient une croix et un calice). Mise en scène qui évoque le motif de l’archange St-

Michel qui foule des pieds le démon.

Les martyrs révolutionnaires

Anatole Devosges, Le Peletier de St-Fargeau sur son lit de mort (1793)



Le 20 janvier 1793, Anatole Devosges réalisa ce dessin, à la veille de l’exécution de Louis XVI. Louis-

Michel Le Peletier de Saint-Fargeau fut assassiné après avoir voté la mort du roi, par un garde, alors 

qu’il dînait. Le mouvement révolutionnaire en fit un héros, des funérailles nationales furent même 

organisées. En mars 1793 David proposa à la Convention un tableau commémorant son  honneur, 

tableau qui a malheureusement disparu. Le dessin d’Anatole Devosges reprend le tableau de David.

Composition ? Grande sobriété, caractère dramatique, traits sereins et épée retenue par un cheveu 

(courage). David a écrit « Quand on meurt pour son pays on n’a rien à se reprocher ». Notion de 

sacrifice pour une cause noble, le sacré est mis au service de la politique : martyr. 

Nu à mi-corps, rendu académique : pour entretenir une confusion entre martyr chrétien et martyr 

révolutionnaire. La blessure qu’il a sur le côté évoque la plaie que le Christ a au même endroit. L’épée 

comme un martyre serait accompagnée des attributs (croix de son martyre, …). L’image politique 

trouve une grande utilité en se fondant sur la transfiguration du réel. 

Marat assassiné, David (1793)

Il existe plusieurs versions du tableau mais l’original est à Bruxelles. 

Il se présente comme le traité-clé de l’art révolutionnaire car il réunit tous les éléments qui entrent 

dans les ambitions artistiques de David. Tout ce qui fait qu’il va donner un rôle capital au nu comme 

incarnation d’un héros moderne exemplaire. 



Contexte de cérémonies  civiques après l’assassinat, transposition du cérémonial chrétien dans une 

cérémonie républicaine comme s’il s’agissait d’un saint. David a su équilibrer la dimension sacrée avec 

une dimension laïque : image idéalisée, transfiguration du héros. 

David devait organiser les pompes funèbres et il l’aurait vu la veille de sa mort. On dit même qu’il 

aurait été frappé par l’attitude de Marat, des démangeaisons défiguraient son corps, ainsi il prenait 

sans cesse des bains pour atténuer la souffrance. David veut montrer Marat le penseur, donc il l’aurait 

dessiné à son pupitre au départ puis il aurait préféré le peindre dans son bain comme il était la veille 

(avec de l’encre et du papier) comme si la mort était venue interrompre l’activité de cet ami du 

peuple, comme si jusqu’au bout il aurait combattu pour le peuple. 

La composition est très sobre et dense, il est question d’une intensité dramatique sans excès. Deux 

rectangles qui rejettent le corps sur la partie gauche, et fixe le regard du spectateur sur la lettre et la 

blessure, lettre qui se révèle être celle de sa meurtrière (instrument de la mort).  

Au-dessus, là où avant il y aurait eu le glaive, il n’y a qu’une surface animée d’une lueur. Selon 

Baudelaire : réalisme très puissant et sens de l’idéalisation. Réalisme corporel tragique et pourtant il y 

a gommage de tous les aspects repoussants de la maladie de Marat.   

Le matin du 13 juillet 1793 Charlotte Corday, prorévolutionnaire acheta un couteau de boucher et 

envoya une lettre à Marat lui disant qu’elle possédait des informations sur les Girondins de 

Normandie. Elle considérait Marat comme le responsable de l’élimination des Girondins et que c’était 

de sa faute si le régime de la Terreur fut instauré. Elle ne pu le rencontrer et rédigea une seconde 

lettre jouant sur le sens de la compassion qu’a Marat pour les opprimés. C’est ce second billet que l’on 

voit sur le tableau.

« Elle descendit de voiture du côté opposé de la rue, en face de la demeure de Marat. Le jour commençait à  

baisser, surtout dans ce quartier assombri par des maisons hautes et par des rues étroites. La portière refusa  



d’abord de laisser pénétrer la jeune inconnue dans la cour. Celle-ci insista néanmoins et franchit quelques  

degrés de l’escalier, rappelée en vain par la voix de la concierge. À ce bruit, la maîtresse de Marat entrouvrit la  

porte, et refusa l’entrée de l’appartement à l’étrangère. La sourde altercation entre ces femmes, dont l’une  

suppliait qu’on la laissât parler à l’Ami du peuple, dont l’autre s’obstinait à barrer la porte, arriva jusqu’aux  

oreilles de Marat. Il comprit, à ces explications entrecoupées, que la visiteuse était l’étrangère dont il avait reçu  

deux lettres dans la journée. D’une voix impérative et forte, il ordonna qu’on la laissât pénétrer.

Soit jalousie, soit défiance, Albertine obéit avec répugnance et en grondant. Elle introduisit la jeune fille dans la  

petite pièce où se tenait Marat, et laissa, en se retirant, la porte du corridor entrouverte, pour entendre le  

moindre mot ou le moindre mouvement du malade.

Cette pièce était faiblement éclairée. Marat était dans son bain. Dans ce repos forcé de son corps, il ne laissait  

pas reposer son âme. Une planche mal rabotée, posée sur la baignoire, était couverte de papiers, de lettres  

ouvertes et de feuilles commencées.

Charlotte évita d’arrêter son regard sur lui, de peur de trahir l’horreur de son âme à cet aspect. Debout, les  

yeux baissés, les mains pendantes auprès de la baignoire, elle attend que Marat l’interroge sur la situation de la  

Normandie. Elle répond brièvement, en donnant à ses réponses le sens et la couleur propres à flatter les  

dispositions présumées du démagogue. Il lui demande ensuite les noms des députés réfugiés à Caen. Elle les lui  

dicte. Il les note, puis, quand il a fini d’écrire ces noms: « C’est bien ! dit-il de l’accent d’un homme sûr de sa 

vengeance, avant huit jours ils iront tous à la guillotine ! »

À ces mots, comme si l’âme de Charlotte eût attendu un dernier forfait pour se résoudre à frapper le coup, elle  

tire de son sein le couteau et le plonge, avec une force surnaturelle , jusqu’au manche dans le cœur de Marat.  

Charlotte retire du même mouvement le couteau ensanglanté du corps de la victime, lui replante 39 fois son  

surin dans la corps puis le laisse glisser à ses pieds. « À moi, ma bière amie ! Et dire que je voulais seulement  

l'inviter au restaurant un de ces jours», s’exclame Marat, et il expire enfin. »

Ce n’est plus la peine selon David de se tourner vers l’Antiquité pour trouver des héros, mais le 

peintre s’est quand même souvenu de la manière dont il avait représenté les héros antiques : avec 

sobriété et dignité. Il procède donc à l’emploi du même type de mise en scène. Exposition du torse, 

présence de serviettes humides, et Marat porte sur la tête une serviette (que l’on pourrait mettre en 

parallèle avec les lauriers sur la tête d’Hector). 


