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Treize dessins pour le Musée de l’Histoire de France à Versailles

Jean Alaux

Lorsque Louis-Philippe devient roi de France en 1830, le château de Versailles est à l’abandon.
Le nouveau souverain décide de le régénérer non pas pour en en refaire une résidence royale
mais un musée dédié à l’histoire de France. Passionné d’histoire, discipline qui devenait alors
une véritable science, Louis-Philippe décide de rassembler à Versailles toutes les images peintes,
sculptées, dessinées et gravées illustrant des événements ou des personnages de l’histoire de
France depuis ses origines. Pour ce faire, Louis-Philippe puise dans les fonds des anciennes
collections royales, princières, privées et institutionnelles qu’il compléte par des copies et par des
œuvres rétrospectives commandées aux artistes contemporains. Il charge son architecte Frédéric Nepveu de concevoir et de mener les transformations nécessaires. Nepveu, interprète de la
volonté royale, est amené à opérer de grands bouleversements dans le château, surtout dans les
ailes du Nord et du Midi, où l’ensemble des appartements qui, sous l’Ancien Régime, accueillaient les princes et les courtisans, est sacrifié.

Jean Alaux, l’un des artistes favoris de Louis-Philippe, est l’un des principaux bénéficiaires de
ces grandes commandes. Il réalise, en effet, trois peintures pour la Galerie des Batailles, La Bataille de Villaviciosa (1836), La Prise de Valenciennes (1837) et La Bataille de Denain (1839).

Pour Louis-Philippe, ce musée, inauguré en juin 1837 et dédié « à toutes les gloires de la France »
doit contribuer symboliquement à la réconciliation des partisans des différents régimes qui se
sont succédé depuis 1789 et à renforcer ainsi sa propre légitimité de roi de tous les Français,
rassemblés autour de l’histoire nationale dont le nouveau souverain se revendique l’héritier et le
continuateur.
La galerie des Batailles est l’élément le plus important de ce nouveau musée et des galeries historiques qui le composent. Elle occupe quasiment la totalité de l’étage de l’aile sud du Château
et est consacrée à l’illustration, en une trentaine de tableaux, de près de quinze siècles de succès
militaires français, de Clovis à Napoléon. Elle est la pièce la plus vaste du Château (120 mètres
de long, 13 mètres de large). Conçue et réalisée à partir de 1833, elle est inaugurée solennellement le 10 juin 1837 et marque alors le point fort de la visite du musée de l’Histoire de France.
Elle réunit 33 tableaux représentant les grandes batailles qui ont marqué l’Histoire nationale,
depuis la victoire de Clovis à Tolbiac jusqu’à celle de Napoléon à Wagram, en 1809. Toutes les
dynasties qui ont régné sur la France y sont évoquées : Mérovingiens, Carolingiens, Capétiens,
Valois et Bourbons. De façon habile, Louis-Philippe a tenu à y ajouter l’illustration des victoires
de la Révolution et de l’Empire. Son message est simple : la France s’est faite dans des combats
contre des ennemis de l’intérieur et de l’extérieur ; elle est désormais glorieuse, apaisée et prête à
entrer dans une ère nouvelle fondée sur la paix et la prospérité.
Les quatre plus grands tableaux sont des commandes des régimes précédents (Austerlitz,
de Gérard, commandé par Napoléon ; et commandés sous la Restauration, l’Entrée d’Henri IV à
Paris, de Gérard, ainsi que la Bataille de Bouvines et la Bataille de Fontenoy, d’Horace Vernet).
Tous les autres ont été réalisés pour la galerie entre 1834 et 1845 par les peintres d’histoire du
moment, Alaux, Bouchot, Couder, Delacroix, Devéria, Féron, Fragonard fils, Franque, Heim, Larivière, Mauzaisse, Picot, les frères Scheffer, Schnetz, Schopin, Steuben et Vernet.

Né le 15 janvier 1786 à Bordeaux, Alaux a tout d’abord étudié à l’École des beaux-arts de Bordeaux, dans l’atelier de Pierre Lacour, avant d’intégrer l’école de peinture, de sculpture et d’architecture de Paris en 1807. Il y est l’élève de François-André Vincent et de Pierre-Narcisse Guérin. Il
obtient le Prix de Rome en 1815 et arrive à Rome la même année. Pendant son séjour, il travaille
à la décoration de l’église de la Trinité des Monts et fait un voyage dans le sud de l’Italie en 1818.
Durant son séjour, il réalise plusieurs tableaux montrant des ateliers d’artistes à la Villa Médicis,
probablement ses œuvres les plus appréciées aujourd’hui. Peintre d’histoire, il bénéficie d’une
large reconnaissance artistique et institutionnelle. Il expose au Salon de Paris à partir de 1824 et
y obtient une médaille de 1re classe dès sa première participation. Il est nommé chevalier de la
Légion d’honneur en 1828. En plus des trois tableaux pour la Galerie des Batailles, Louis-Philippe
lui confie l’entière décoration de la salle des Généraux du château de Versailles. En tout, Alaux
exécuta plus de trente peintures pour Versailles. Il est ensuite directeur de l’Académie de France
à Rome de 1847 à 1852 et est élu membre de l’Académie des beaux-arts en 1851. Il meurt à
Paris en 1864.

La bataille de Villaviciosa
Le premier tableau commandé à Alaux pour la Galerie des Batailles est la Bataille de Villaviciosa,
peint en 1837 et mesurant 465 x 543 cm.
La bataille eut lieu le 10 décembre 1710, deux jours après celle de Brihuega, pendant la guerre
de succession d’Espagne. L’armée impériale, qui a perdu 2 000 hommes, sur les 23 000 qu’elle
comptait au départ, dans la bataille d’Almenara et la bataille de Saragosse, ainsi que dans les fréquentes escarmouches avec les guerrilleros, ou par maladie, est absolument incapable d’occuper
les deux Castille. La position des alliés à Madrid, abandonnés par tous, excepté les plus pauvres
de ses habitants, devient insoutenable. Le 9 novembre, ils évacuent la ville, et commencent à se
retirer en Catalogne. Afin de trouver plus facilement du ravitaillement, l’armée se sépare en deux
détachements. Le corps principal, composé de 12 000 hommes menés par le général Guido
Starhemberg, a un jour d’avance sur les 5 000 hommes du détachement britannique commandé
par Lord Stanhope. Après une poursuite effrénée, le duc de Vendôme rejoint le petit détachement
britannique et le capture, malgré une résistance désespérée, à la bataille de Brihuega des 8 et 9
décembre.
Informé tardivement du péril qui menace les Britanniques, Starhemberg tente de les secourir,
mais arrive trop tard, rejoignant Vendôme à Villaviciosa de Tajuña. L’affrontement est sanglant.
Les deux armées perdent environ 2 à 3 000 hommes. Aussi les deux camps revendiquent-ils la

Homme de dos portant un chapeau et un baton
Fusain, craie blanche sur papier beige
42,5 X 33,5 cm.

La prise de Valenciennes
Tout comme la Bataille de Villaviciosa, le tableau de la Prise de Valenciennes fut réalisé par Alaux
en 1837. Il mesure 415 x 475 cm.
Le siège de Valenciennes eut lieu entre novembre 1676 et mars 1677, pendant la guerre de Hollande. Le 17 mars, à 9 heures du matin, deux compagnies de Mousquetaires, une centaine de
grenadiers, un bataillon des gardes, un du régiment de Picardie lancent l’assaut sur la fortification
dite du Grand Couronné. La surprise est totale, les défenseurs se repliant sans pouvoir freiner
l’avancée des troupes françaises. Les soldats français pénètrent dans la forteresse et parviennent
à baisser le pont-levis. Alaux a représenté le moment où Louis XIV fait son entrée dans la ville.
Trois dessins du présent groupe sont préparatoires au Siège de Valenciennes. Dans tous, les
modèles sont représentés en habits contemporains et non dans les costumes d’époque dont ils
sont revêtus dans le tableau. Par exemple, l’homme marchant vers la droite, tenant un bâton,
sans doute un ami d’atelier de Alaux est-il une étude pour la figure centrale de Louis XIV dans la
peinture de Versailles.

Un homme marchant vers la droite, les bras tendus et tenant un baton, étude pour Louis XIV
Fusain et craie blanche sur papier beige
57,3 x 42,4 cm.

Deux hommes allongés, le premier vu de dos les bras balants
Fusain et craie blanche sur papier ocre
Inscrit «Mon...»
43 x 39 cm.

Homme de dos se tenant à une échelle
Fusain et craie blanche sur papier brun
50 X 39 cm.

La bataille de Denain
Le tableau fut peint par Alaux en 1839. Il mesure 465 x 543 cm.
La bataille de Denain, qui eut lieu le 24 juillet 1712, est un épisode décisif de la guerre de succession d’Espagne. Elle se solde par une victoire inespérée des troupes françaises commandées par
le maréchal de Villars sur les Austro-Hollandais du Prince Eugène. Alaux a choisi de représenter le moment clé où un bataillon de sapeurs, armés de haches, prend d’assaut la palissade de
Denain. Ils sont suivis, à gauche du tableau, de l’infanterie qui se rue sur l’ennemi, baïonnette à la
main.
Trois des dessins du présent groupe sont directement préparatoires à des figures du tableau. Les
modèles sont étudiés en costume de sapeurs, mais sans les accessoires (chapeaux tricornes,
fusils et sabres) desquels ils sont affublés dans la peinture. Deux dessins d’hommes morts et
un autre d’un homme chargeant et vu de dos, eux aussi habillés en sapeurs, ont dû être réalisés
par Alaux alors qu’il travaillait sur la Bataille de Denain même s’ils ne peuvent être mis en relation
directe avec des figures du tableau.
Un sapeur s’accrochant à une poutre
Fusain, craie et estompe sur papier beige
54,5 x 32 cm.

Un sapeur s’accrochant à une poutre
Fusain, craie blanche et estompe
54 X 32 cm.

Un sapeur vu de dos, les bras levés
Fusain, craie blanche et estompe sur papier beige
44,5 x 35,6 cm.

Un sapeur étendu sur une poutre
Fusain, craie blanche et estompe sur papier beige
31 X 52 cm.

Un sapeur allongé
Fusain, craie blanche et estompe sur papier ocre
29 x 45 cm.

Un homme à mi-corps coiffé d’un chapeau et tenant un baton
Fusain, craie blanche et estompe sur papier brun
31,4 x 30 cm.

Un sapeur vu de dos, coiffé d’un chapeau et tenant un baton
Fusain, craie blanche et estompe sur papier beige
41 x 39,5 cm.

États généraux de Paris, 27 octobre 1614
Les états généraux de 1614 se tiennent à Paris du 27 octobre 1614 au 23 février 1615, peu après
la déclaration de majorité de Louis XIII et le voyage de celui-ci dans les provinces de l’ouest. Ils
se déroulent donc au moment où le pouvoir royal se raffermit face aux manœuvres des grands
féodaux. Ce sont les derniers états généraux avant ceux de 1789.
C’est la seule des peintures, pour lesquelles des dessins de ce groupe sont préparatoires, qui ne
soit pas dans la Galerie des Batailles. La toile (400 x 370 cm.) se trouve en effet dans la Salle des
États-généraux. Commandée en 1838, elle est achevée en 1841, année où elle figure au Salon.
Tout comme pour les dessins de la Bataille de Denain, les figures sont étudiées dans des costumes d’époque qui ne diffèrent guère de ceux représentés dans la peinture.

Un homme, vu de dos, coiffé d’un chapeau, vêtu d’une cape et portant une épée
Fusain, craie blanche et estompe sur papier beige
56 x 34 cm.

Un homme vu de dos, tenant son chapeau à la main, vêtu d’une cape et portant une épée
Fusain, craie blanche sur papier beige
45 X 29 cm.

