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PRÉFACE

Les trois (euvres de David, qui sont plus loin décrites, nous
attirent tout spécialement par l'intérêt de curiosité qui s'y attache.
Pour la masse du public, qui ne garde pas toujours la mémoire
fidèle des dates de naissance, David appartient au xixe siècle ; il
est bien l'auteur du Jeu de Paume, il est surtout le peintre du
Sacre, des portraits de Napoléon et de quelques évocations anti-
ques dont on //c' s'embarrasse pas de chercher la genèse. Or, les
trois portraits, qui vont passer aux enchères, nous montrent lUI
David inédit, 1111 David qui, né en 1..¡.S, faisait ses premières

armes de peintre aux environs de 1-66, n'oubliait pas qu'il était,

par sa famille, rarcll1 de Boucher, le talent le plus fêté de l'époque,
recevait l'appui de Sedaine, travaillait dans l'atelier dL' T'i*eii, et
concourait pour Rome, pendant plusieurs années, avec Regnaud,
Vincent, Ménagent, Suvée, Yanloo, M.>itte, Taillasson, Bidault,
Lang, Jombert. Le Monnier, Boni,oisiii, qui, dans leur carrière
d'artistes, eurent des fortunes diverses, et sontpresque tous, aujour-
d'hui, enveloppés d'un commun oubli. Ces noms de Buron et de
Desmaisons, qui sont les noms des personnages représentés dans
les portraits dont il s'agit ici, sont essentiellement associés aux
débuts de David dans sa carrière de peintre, et c'est la vie du
jeune élève de Vien que nous repassons, devant ces images d'un
art si sincère, que l'on ne peut regarder sans un certain atten-
drissement, si l'on songe que, sans ces braies gens qui éIaie111 gens
de cœur, l'art français aurait été privé peut-être du maître puis-
salit que fut David.



Le père de David avait été tllé en duel le 2 décembre 1 7 .i 7.
L'enfant avait sept ans, et fréquentait une pension de Picpus, ozi il
apprenait le latin. Le père mort, la veuve consulta le cousin Bou-
cher, premier peintre du roi, homme considérable, sur l'éducation
qu'il convenait de donner à son fils. Boucher, qui avait toujours
souffert de n'avoir reçu qu'une instruction trop sommaire, engagea
JlI/Jf David à faire poursuivre par SU!1 Jils des études complètes

avant de lui choisir U1l C/J/. Et voici que l'enfant, bientôt le jeune
homme, atteignit à ses humanités avec des cahiers tout remplis, non
pas de narrations et de discours, mais de cro..]uis, de bonshommes,
dl..' cavaliers, de compositions, ayant rencontré d'ailleurs des pro-
fesseurs qui regrettaient peut-être 1111 orateur manqué, mais devi-
naient dans ces griffonnages inopportuns un peintre d'avenir. Par
la mort de son père, David s'était trouvé plus étroitement placé

sous la direction morale de sa famille maternelle, qui comptait,
outre Boucher, Desmaisons, qui était architecte du roi et membre
de l'Académie royale d'architecture, ci Buron, 11lditrc maçon, qui
;/'jrj/7 pLIS l'esprit fermé à un effort libéral, et el1 avait déjà donné
la preuve en sortant Sedaine des travaux llhllll/i'h:, pOlir le restituer
à SI.I mission d'écrivain et de Tcnscur. Les parents, ccpelldl.711t, llC

voyaient pas sans inquiétude le jeune David oublier très vite l'éco-
lier de rhétorique qu'il était, pour devenir l'assidu dl.' l'Académie
de Saint-Luc, ouverte par la corporation des peillln's, sculpteurs ci

graveurs de ]>,lrÍs. dans une ancienne chapelle dédiée à Saillt-
Symphorien, et érigée rue du Haut-Moulin. LLl situation I1C pou-
vait durcr. Plus sa famille voulait le pousser à des occupations
pratiques, telles que l'architecture, plus David se montrait réfrac-
taire à obéir, et arguait de son désir de peindre.

L7ii jour, il n'y tint plus : dans le livre si c011lplel qu'il lui a
consacré, son petit-ji/s, Jules David, nous conte comme il suit1 la
scène qui se passa entre le jeune homme et sa tante Baron :

« Se promenant 1111 jour avec Sl.l tante Buron, cht,7 laquelle il
était CIl pension, il la pria de vouloir l'écouter avec intérêt, etfaire
part à son mari de ce qu'il allait lui dire. Alors, les larmes aux
,-el/X, il la conjure dans les termes les plus pressants d'intercéder
auprès de S011 oncle afin qu'on ne contrarie pas son inclination et



qu'on ne lui parle plus d'architecture, de médecine ou de barreau.
Il l'assure que son parti est irrévocablement pris, et que la pein-
ture seule a des charmes pour lui ; que d'ailleurs la fortune, la
considération, la renommée de Boucher, avaient donné de nouvelles
forces à sa vocation. 1:'11 vain sa tante lui présente que, pour justi-
fier ses prétentions, il faut admettre d'abord que son talent égalera
un jour celui de son cousin : David ne veut rien entendre. Enfin,
grâce à ces accents que sait trouver une âme agitée d'irrésistibles
pressentiments, il triomphe de ces objections; elle cède et lui promet
d'engager son mari à iie pas combattre une résolu'ioll désormais
inébranlable Il.

Il en fut ainsi : l'entrée dans l'atelier de Vien fut presque
immédiate, et dès 17^7, David, élève de l'Académie royale de
peinture et de sculpture, C011l111Cllcait à obtenir des récompenses
dans les concours ; il n'habitait plus che, son oncle Desmaisons,
l',lrchitec/e du roi. rue de Jour-Saint-Antoine, mais dans la cour
du Louvre avec Sedaine, l'ami reconnaissantde sa mère et de son oncle
Buron.

Si" l'on considère les dates desportrl.1Ïts, plus loin décrits, ijôget
17'V.V, on remarque donc que ce sont des a'l/l'reS, laites dans la
première fougue du début de David, avec l'émotion intime et /J
tendresse qu'il avait pour ces gens. tout près de son c(eur, a qui il
devait sa joie de peindre, sa joie de suivre une vocation à laquelle

en 1111 jour de désespoir — on était t'Il 1772 — il voulut sacrifier

.\'1.1 vie.
Les images des Buron et l'admirable portrait de Desmaisons,

qui est de la même époque que les portraits des Pécoul, du
Louvre, marquent pour ainsi dire le point initial et le ternIe de
1..1 première étape de la carrière de DaJ'id, étape d'un très vif
intérêt parce qu'elle a décidé de toute la vie du peintre, parce
qu'il y a souffert du premier choc avec les rivalités et les luttes
d'école, parce qu'il a dit enfin dans les portraits de sa famille,
qu'il peignit alors, tout l'apaisement qu'il puisait à leur foyer, toute
la confiance C11 soi qui lui revenait auprès d'eux.

Je n'ai pas à spécifier ici la valcw d'art de ces portraits, à cher-
cher les caractères par lesquels ces œuvres de début, mais œuvres



fortes déjà, continuent la tradition desgrands portraitistes du xvnic
siècle : les amateurs feront d'eux-mêmes ces remarques. Ce que
j'ai voulu, seulement, c'est élever la J'oix contre la légende, qui
rajeunit inconsciemment la chronologie de David, et situer dans
l'ambiance qui est la leur, ces portraits si vivants, si expressifs,
qui ont, à 111011 sens, une signification précise dans l'œuI're de
David.

Juin 1 Qo5.
L. HOGEH-MILÈS.










