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«
a peinture me harcèle et me tourmente
de mille manières à la vérité, comme la maîtresse
la plus exigeante ; depuis quatre mois, je fuis dès
le petit jour et je cours à ce travail enchanteur,
comme aux pieds de la maîtresse la plus chérie ;
ce qui me paraissait de loin facile à surmonter
me présente d’horribles et incessantes difficultés.
Mais d’où vient que ce combat éternel, au lieu de
m’abattre, me relève, au lieu de me décourager,
me console et remplit mes moments, quand je l’ai
quitté ? Heureuse compensation de ce que les belles
années ont emporté avec elles ; noble emploi des
instants de la vieillesse qui m’assiège déjà de mille
côtés, mais qui me laisse encore la force de surmonter
les douleurs du corps et les peines de l’âme ! »
EUGÈNE DELACROIX, Journal,
1er janvier 1861, II, p. 1380, éd. revue par M. Hannoosh, José Corti Éd.
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Une lutte moderne,
de Delacroix à nos jours
L’exposition « Une lutte moderne, de Delacroix à nos jours » est la première consacrée aux peintures d’Eugène Delacroix (1798-1863) à Saint-Sulpice depuis leur achèvement en 1861. Grâce à la restauration menée en 2015 et 2016 par la Ville de Paris
avec le soutien de la Fondation du patrimoine, les peintures murales donnent un autre
regard sur le travail de l’artiste et ses sources d’inspiration.
Cette exposition complète ainsi la première exposition rétrospective consacrée à
Delacroix au musée du Louvre depuis 1963, célébrant ainsi l’artiste de manière
exemplaire.
L’exposition s’articule autour de quatre axes :

1- Les peintures murales de la chapelle des Saints-Anges
et leur restauration
2- Le laboratoire intérieur de Delacroix
3-De la création à l’œuvre
4- Les peintures de Saint-Sulpice vues comme modèles
et sources d’inspiration
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1- Les peintures murales de la chapelle des Saints-Anges
et leur restauration
« C’est aujourd’hui que j’ai arrêté avec le curé
et son vicaire, M. Goujon, que je ferais les
Saints Anges, et je m’aperçois, en écrivant ceci,
que c’est le jour même de leur fête que j’ai pris
ce parti. »
Eugène Delacroix, Journal, 2 octobre 1849,
I, p. 461, éd. revue par M. Hannoosh,
José Corti Éd.
Eugène Delacroix reçut la commande de
la chapelle des Saints-Anges en 1849 mais
ne put réellement se concentrer sur ce travail
qu’à partir de 1856, soit sept ans plus tard.
Il avait en effet été retenu par plusieurs
grandes réalisations successives : la galerie
d’Apollon du palais du Louvre en 1850 ; le
salon de la Paix de l’Hôtel de Ville de Paris
en 1851 et la présentation de la rétrospective
de son œuvre lors de l’Exposition universelle
de 1855.
Afin de faciliter son travail à Saint-Sulpice,
Delacroix quitta la rue Notre-Dame-deLorette dans le neuvième arrondissement,
rive droite, pour s’installer, rive gauche,
rue de Fürstenberg (dernière demeure du
peintre devenue aujourd’hui le musée
national Eugène-Delacroix), dans le sixième
arrondissement, le quartier de sa jeunesse.

Palette du peintre conservée au musée Eugène-Delacroix
© RMN-GP (musée du Louvre) / H. Lewandowski

Une iconographie choisie
par Delacroix
C’est Delacroix lui-même qui décida du
sujet de ses peintures à Saint-Sulpice.
La thématique des Saints Anges, jouant
le rôle de protecteurs, était courante au
19e siècle, portée par un renouveau de la foi
catholique. Si le motif du plafond, toile
marouflée représentant Saint Michel
terrassant le démon, symbole de la victoire
des forces divines sur le mal, est un sujet
classique, les thèmes choisis pour les deux
peintures murales sur les deux grands murs
sont beaucoup plus rares.
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La Lutte de Jacob avec l’Ange © Ville de Paris / C. Pignol
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Héliodore chassé du Temple © Ville de Paris / Jean-Marc Moser

Héliodore chassé du Temple © Ville de Paris / J.-M. Moser
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Saint Michel terrassant le démon
© Ville de Paris / C. Pignol

Détail de Saint Michel
terrassant le démon
© Ville de Paris / C. Pignol
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À gauche, La Lutte de Jacob avec l’ange,
épisode de la Genèse, évoque la conversion
de Jacob, fils d’Isaac et petit-fils d’Abraham.
Jacob a soustrait son droit d’aînesse à son
frère jumeau Esaü. Après plusieurs années
d’exil, il veut rentrer dans son pays mais
craint la vengeance de son frère. Un
étranger se présente, qui arrête ses pas et
engage avec lui une lutte opiniâtre, laquelle
ne se termine qu’au moment où Jacob,
touché au nerf de la cuisse par son
adversaire, se trouve réduit à l’impuissance.
Cette lutte est regardée, par les Livres saints,
comme un emblème des épreuves que Dieu
envoie quelquefois à ses élus.
À droite, Héliodore chassé du Temple
raconte un épisode biblique tiré du livre
des Maccabées. Héliodore, ministre du roi
syrien Séleucos IV, tente de s’emparer du
trésor du Temple de Jérusalem. Le grand
prêtre Onias explique à Héliodore que
toutes ces richesses sont destinées à aider
les veuves et les orphelins. Héliodore ne
voulant rien entendre, les prêtres et les
habitants de la ville prient Dieu de protéger
le trésor. C’est donc ce moment, l’irruption
soudaine des anges envoyés par Dieu, que
Delacroix représente. Héliodore tombe
subitement à terre. Il est représenté telle
une cible impuissante face à deux anges,
sans ailes mais pleins de force, qui le
flagellent tandis qu’un troisième, ailé, le
tient en respect sous le sabot de son cheval.
Sur chacune des trois peintures, Delacroix
représente un ange soldat qui combat.
Cette lutte est aussi celle du corps à corps
de l’artiste avec la peinture.

L’identité picturale
de Delacroix
La restauration de la chapelle des SaintsAnges conduite par Alina Moskalik-Detalle
a permis de révéler le profond engagement
et la rigueur de Delacroix. En plus des
grandes peintures, il réalisa aussi les
écoinçons et les soubassements qui
encadrent le Saint Michel.
Pour remédier à l’humidité des murs de
Saint-Sulpice, Delacroix utilisa de la céruse
(blanc de plomb) et de l’huile de lin.
« Pour imprimer le mur de l’église : huile de
lin et non autre, bouillante. - Blanc de céruse
et non pas blanc de zinc, qui ne tient pas. L’ocre jaune ferait la meilleure impression. »
Eugène Delacroix, Journal, 9 juin 1850,
I, p. 514, éd. revue par M. Hannoosh,
José Corti Éd.
L’ensemble des trois œuvres offre, telle
une palette, des gammes colorées dégradées
et variées avec des bleus, mauves, verts, sur
la peinture de La Lutte de Jacob avec l’ange,
et des couleurs plus vives avec des rouges,
jaunes, orangés, sur l’Héliodore chassé du
Temple. L’ensemble culmine avec la cuirasse
de saint Michel composée de taches colorées
réunissant les couleurs des deux peintures
des deux grands murs.
Cette œuvre d’art totale, identité picturale
de l’artiste, regroupe toute l’expérience
et le savoir-faire du peintre et témoigne
de son combat esthétique face à sa création.
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2- L
 e laboratoire intérieur de Delacroix
« […] Je me disais, en regardant ma
composition du plafond qui ne me plaît
que depuis hier, grâce aux changements
que j’ai faits dans le ciel avec du pastel,
qu’un bon tableau était exactement comme
un bon plat, composé des mêmes éléments
qu’un mauvais ; l’artiste fait tout. Que de
compositions magnifiques ne seraient rien
sans le grain de sel du grand cuisinier ; cette
puissance du je ne sais quoi est étonnante
dans Rubens. Ce que son tempérament,
son vis poetica, ajoute à une composition,
sans qu’il semble qu’il la change, est
prodigieux. »
Eugène Delacroix, Journal, 8 juin 1850,
éd. revue par M. Hannoosh, José Corti Éd.

Modèles extérieurs

Lucas Vorsterman d’après Rubens, Saint Michel combattant les anges rebelles © BNF

Les inspirations de Delacroix pour SaintSulpice sont variées et nombreuses. Le
Louvre, ancien palais des rois de France, est
devenu musée en 1793. L’artiste appartient
à la première génération d’artistes qui put
contempler et admirer les chefs-d’œuvre
du passé.
Ainsi, il puisa chez les grands maîtres une
inspiration qu’il ajouta à sa propre identité
picturale.
Le Martyre de saint Pierre de Titien (Venise,
église Zanipolo) nourrit la composition
d’ensemble de La Lutte de Jacob avec l’ange.
« Si l’on vivait cent vingt ans, on préférerait
Titien à tout. Ce n’est pas l’homme des jeunes
gens. Il est le moins maniéré et par conséquent
le plus varié des peintres […] »
Eugène Delacroix, Journal, 5 janvier 1857,
I, p. 1059, éd. revue par M. Hannoosh, José
Corti Éd.
En 1850, Delacroix alla à Anvers et à
Bruxelles pour revoir les œuvres de
Rubens, son grand modèle. Il s’inspira
également de Raphaël pour son Saint Michel.
Il se référa aussi à lui pour l’Héliodore chassé
du Temple, thème choisi par l’artiste florentin
pour l’une des chambres du Vatican.

Une lutte moderne… / musée national Eugène-Delacroix / 9

« […] Raphaël, Rubens ne cherchaient pas
les idées ; elles venaient à eux d’elles-mêmes,
et même en trop grand nombre. Le travail ne
s’applique guère à les faire naître, mais à les
rendre le mieux possible par l’exécution. »
Eugène Delacroix, Journal, 15 février 1852,
I, p. 579, éd. revue par M. Hannoosh,
José Corti Éd.
Pour les ailes des anges et la couronne de
saint Michel, Delacroix emprunta les détails
d’un des premiers burinistes français du
16e siècle, Jean Duvet. Séduit par ses
illustrations de l’Apocalypse et la violence
sourde qu’elles expriment, ce choix souligne
l’ampleur de la culture artistique de
Delacroix. L’artiste a sûrement observé
La Lutte de Jacob avec l’ange de Claude
Gellée, dit le Lorrain, qui choisit de
représenter le moment qui suit la lutte.

Grâce à la grande exposition rétrospective
organisée lors de l’Exposition universelle
de 1855, Delacroix put avoir une vision
d’ensemble de ses œuvres. Les études
préparatoires qu’il avait conservées furent
une source d’inspiration pour la chapelle
des Saints-Anges.
L’Héliodore chassé du Temple fait ainsi écho
à la Mort de Sardanapale peint en 1827. On y
retrouve plusieurs thèmes communs comme
la violence, la mort du héros, l’Antiquité
orientale.
La façade de l’atelier rue de Fürstenberg
présente des métopes antiques représentant
les luttes de Thésée, corps à corps que nous
retrouvons dans Jacob et l’ange.

Modèles intérieurs
Entre 1849 et 1856, Delacroix garda en tête
le projet des trois grandes peintures murales
de la chapelle des Saints-Anges et se nourrit
des œuvres en cours.
Apollon vainqueur du serpent Python, visible
sur le plafond de la galerie d’Apollon au
Louvre, est une variation mythologique
du combat de saint Michel avec le démon.
Le goût pour l’Antiquité de Delacroix se
retrouve au salon de la Paix dans les travaux
d’Hercule. Ce même Hercule est évoqué
dans le Jacob et l’ange, le berger porte à
sa ceinture la peau de lion du héros grec.
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Claude Gellée, dit Le Lorrain,
Paysage avec Jacob et l’ange
© The British Museum

Saint Michel terrassant le dragon
d’après Raphaël © RMN-Grand Palais
(musée du Louvre) / T. Le Mage
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3- De la création à l’œuvre

Note autographe d’Eugène Delacroix © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / M. Rabeau

« Héliodore étant entré dans le temple pour en voler les trésors, se voit renversé et foulé aux pieds
par un cavalier mystérieux qui apparaît soudainement, deux autres envoyés célestes se précipitent
également sur lui et le battent de verges avec furie jusqu’à ce qu’il soit tué et ses soldats, rejetés
hors de l’enceinte sacrée.
La lutte de Jacob avec l’Ange.
Jacob accompagne les troupeaux et autres présents destinés à son père dont il espère le pardon.
Il rencontre tout à coup un inconnu [Delacroix avait écrit « étranger » avant de biffer ce mot
et le remplacer par inconnu] qui engage avec lui une lutte opiniâtre, laquelle ne se termine qu’au
moment où son adversaire ayant touché le nerf de la cuisse le réduit à l’impuissance. Cette lutte
est regardée par l’écriture comme un emblème des épreuves que Dieu envoie quelquefois à ses élus.
Eugène Delacroix, brouillon de l’invitation à l’inauguration de la Chapelle des Saints-Anges à
Saint-Sulpice, juillet 1861. »
Eugène Delacroix, brouillon de l’invitation à l’inauguration de la chapelle des Saints-Anges
à Saint-Sulpice, juillet 1861.
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Eugène Delacroix, Étude pour La Lutte de Jacob et de l’ange, mine de plomb
© RMN-GP (musée du Louvre) / H.Lewandowski

La représentation de Jacob et l’ange par
Delacroix diffère de celle de ses
prédécesseurs. En effet, l’artiste nous montre
deux hommes jeunes et forts. Les nombreuses
études dédiées aux peintures de Saint-Sulpice
nous dévoilent l’importance que Delacroix
accorda à la posture des deux combattants.
Il représenta différentes étapes de la lutte
dans ses dessins.
La détermination de Jacob à vaincre est
visible. Ce combat qui est aussi intérieur
montre l’homme en proie avec son propre
destin.
Une vingtaine d’esquisses de Jacob et l’ange
ont été réalisées par Delacroix. Elles suivent
les différentes étapes de la création de l’œuvre.
Le dessin à la mine de plomb du musée
Delacroix, donné par Francis Gobin, est sans
doute l’un des premiers. L’ange domine face à
un Jacob résistant.
Dans le dessin à plume du musée Delacroix,
la composition est inversée. L’ange à droite,
au visage doux, calme, semble prendre pitié
de Jacob.
L’esquisse de New York pourrait être
préparatoire à celle de Vienne. Elle fut
conservée jusqu’en 1864 par l’assistant de
Delacroix, Pierre Andrieu, qui fit une copie
du Saint Michel terrassant le démon, exposée
au musée national Eugène-Delacroix.
Cette lutte, mise en évidence par les études
de Delacroix, est aussi celle du peintre avec

son œuvre.

Eugène Delacroix, Étude pour La Lutte de Jacob avec l’ange, plume et encre
ferro-gallique sur papier calque © RMN-GP (musée du Louvre) / M. Rabeau

Les dessins préparatoires de l’Héliodore chassé
du Temple, présentés pour l’exposition « Une
lutte moderne, de Delacroix à nos jours »,
confirment l’ambition théâtrale de Delacroix
et l’intensité dramatique de la scène
représentée par le groupe central : le cavalier
avec sa monture, ses deux compagnons armés
de verges et Héliodore.
Delacroix aurait attendu les derniers mois
pour réaliser la magnifique nature morte du
premier plan, ce qui expliquerait la signature
apposée à sa proximité : « Delacroix – 1861 ».
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Eugène Delacroix, Étude pour
Héliodore chassé du Temple ©
RMN-GP (musée du Louvre) /
A. Didierjean

Eugène Delacroix, Étude pour
La Lutte de Jacob avec l’ange
© The Metropolitan Museum
of Art
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4- L
 es peintures de Saint-Sulpice vues comme modèles
et sources d’inspirations
« M. Delacroix vous prie de vouloir bien lui
faire l’honneur de visiter les travaux qu’il vient
de terminer dans la chapelle des Saints-Anges
à Saint-Sulpice. Ces travaux seront visibles au
moyen de cette lettre depuis le mercredi 31 juillet
jusqu’au samedi 3 août inclusivement, de 1 heure
à 5 heures de l’après-midi. Première chapelle
à droite en entrant par le grand portail. »
Eugène Delacroix in André Joubin,
Correspondance générale d’Eugène Delacroix,
Librairie Plon, tome IV, p. 253.
Les œuvres de Saint-Sulpice reçurent un
enthousiasme mitigé lors de leur inauguration
en 1861, ce qui blessa Delacroix. Elles furent,
malgré tout, une source d’inspiration pour les
artistes, peintres, poètes et écrivains, dès la fin
du 19e siècle.
La représentation de La Lutte de Jacob avec
l’ange de Delacroix, son thème de l’homme
luttant contre son destin faisant aussi écho
à l’artiste luttant avec et pour sa création, fit
naître d’autres styles et d’autres
interprétations.
Odilon Redon, admirateur de Delacroix,
rend hommage à la couleur et à la matière
de son aîné.

Odilon Redon, Lutte de Jacob avec l’ange © RMN-GP (musée d’Orsay) /
H. Lewandowski

Les lutteurs de René Iché se souviennent
de l’inspiration antique du peintre. Ceux
de Jacques Lipchitz sont une métaphore
des propres combats menés par le sculpteur,
résistant pendant la Seconde Guerre
mondiale. Pour lui, comme pour Delacroix,
Jacob mène un combat qui le dépasse.
Marc Chagall s’approprie le combat biblique
en évoquant son village natal de Vitebsk
(Biélorussie).
Jean Bazaine, comme Delacroix, est connu
pour son sens des couleurs. Il reçut en 1964
la commande des vitraux de l’église SaintSéverin à Paris, qu’il acheva en 1970.
Il dessina ses différentes études d’après La
Lutte de Jacob avec l’ange de Delacroix. Le
mouvement y est mis en valeur par un trait vif.
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Gustave Moreau observa l’œuvre de Delacroix
et choisit une tout autre représentation.
Il représente un Jacob dont la lutte est vaine.
Le jeune homme semble tendre ses bras vers
le vide face à un ange immobile.
Le thème de La Lutte de Jacob avec l’ange,
représenté dans l’exposition « Une lutte
moderne, de Delacroix à nos jours », montre
différentes postures de la lutte du fils d’Isaac
avec le divin. Certaines représentations sont
violentes, d’autres, parfois, donnent l’illusion
d’une danse entre le jeune homme et l’ange.
Lutte, combat, danse, corps à corps,
embrassade, soutien, les deux figures – Jacob
et l’ange – invitent à regarder et,
éventuellement, à reproduire, par le dessin,
par leur mouvement, leur rencontre.

Gustave Moreau, Jacob et l’Ange © Musée Gustave-Moreau

Les peintures de Saint-Sulpice sont l’écho universel de la lutte de
l’homme face à son destin. Leur influence est toujours actuelle. La lutte
intime, le combat sont des sujets modernes qui interrogent toutes les
générations et en particulier les plus jeunes. La jeunesse est aussi
représentée par le personnage de Jacob dans l’œuvre de Delacroix, jeune
homme vigoureux témoignant d’un certain courage. Reflet de l’identité
picturale d’un Delacroix nostalgique, ces œuvres représentent la lutte
intime et esthétique de l’artiste face à sa création.
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