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A LA MÉMOIRE 
de l'excellent érudit 

GABRIEL TOUSSAINT, 

qui, venu, comme Maurice Barrès 
et Louis Bertrand, 

de Lorraine en Provence, 
sentit son cœur de tertiaire franciscain 
s' émouvoir devant les œuvres de Granet, 

dont il a le premier reconstitué patiemment 
et retracé avec ardeur l'existence 

dans un livre, qu'il m 'a suggéré 
de compléter par celui-ci que je lui dois. 

É. R 





AVANT-PROPOS 

Le peintre François-Marius Granet, 
d'Aix-en-Provence, est arrivé de son vi- 
vant au plus haut degré de la réputa- 
tion. Médaillé d'or au Salon, officier de 
la Légion d'honneur conservateur des 
Musées du Louvre, directeur des galeries 
historiques de Versailles, membre de l'Ins- 
titut, il a compté parmi les peintres les 
plus en vue de la première moitié du 
siècle dernier. Tous les honneurs qui con- 
sacrent une carrière, il les a obtenus, par 
son travail même, sans effort apparent et 
sans intrigues savantes ; et comme contre- 
partie posthume à ce succès, depuis sa 
mort sa gloire n'a fait que décliner, jus- 
qu'au moment où les travaux de quelques- 
uns de ses compatriotes ont tenté de l'ar- 
racher à l'oubli et de remettre son œuvre 
à sa juste place. 



Études de détail, articles ou récolte de 
documents, voilà ce qui a été fait en ces 
derniers temps pour sauver la mémoire 
de Granet ; un ouvrage d'ensemble a été 
aussi établi de façon très noble et cons- 
ciencieuse par M. Gabriel Toussaint, 
membre de l'Académie d'Aix. Cet ou- 
vrage a inspiré celui que je présente au- 
jourd'hui au public et lui a servi de 
base. Mais son auteur, retenu à Aix par 
son âge et sa santé, n'avait pu se livrer 
à l'enquête que j'ai dû compléter en Italie, 
à Versailles, à Audour sur les œuvres 
de Granet ; peut-être aussi a-t-il trop 
cédé au désir de faire de Granet une sorte 
de moine laïque et de le présenter comme 
un mystique qu'il n'a pas été. Il n'est 
pas nécessaire d'idéaliser sa figure déjà 
belle par elle-même. 

Faire revivre cette figure, si attrayante 
et si sympathique, trop oubliée de nos 
jours, montrer la place originale de cet 
artiste provençal dans le mouvement ar- 
tistique de son époque et son influence 
sur les artistes qui l'ont suivi, caracté- 
riser sa manière, éclairer son existence 



dont ses propres mémoires ne nous ont 
pas tout dit, ajouter des documents inédits 
aux recherches faites jusqu'à ce jour, 
compléter l'enquête sur sa vie et ses 
œuvres, dont le recensement est loin 
d'être terminé et restera très difficile à 
établir en son intégrité, tel est mon des- 
sein dans cet ouvrage. 

Puisse-t-il permettre aux visiteurs du 
Musée d'Aix de s'initier à l'œuvre d'un 
peintre, dont ils sentent bien, à parcourir 
les salles qui lui sont réservées, qu'il a 
été quelqu'un d'important et d'intéres- 
sant, mais sans pouvoir bien s'expliquer 
pourquoi, à la faveur de quelles circons- 
tances, dans quelle mesure précise, et 
sans situer toujours exactement son tem- 
pérament et sa valeur. 

Puisse-t-il aussi inspirer à ceux qui ne 
peuvent venir étudier Granet à Aix le 
sentiment que cette ville a donné un des 
peintres les plus sincères et les plus ori- 
ginaux par cette sincérité même, que la 
France ait comptés dans la première 
moitié du siècle dernier. 

Puisse-t-il enfin indiquer à tous ceux, 



de plus en plus nombreux, qui s'intéressent 
à la pensée et à l'art franciscain, que 
Granet a été parmi les premiers inter- 
prètes d'Assise, et plus que le peintre de 
la reine de Naples, comme on l'appelait 
sous le Premier Empire, celui de la Dame 
Pauvreté, couronnée par saint François, 
et de ses serviteurs zélés, les Franciscains, 
les Capucins de France et d'Italie. 

Le grand critique d'art André Michel 
disait : « Je voudrais écrire avant de 
mourir un livre sur ce maître, qui n'a 
pas en ce moment toute sa part de gloire. » 

Je regrette que ce vœu n'ait pas été 
accompli par celui qui le formulait, et, 
pour le réaliser dans une certaine mesure, 
j'ai essayé de dire ici ce qu'a été ce grand 
et noble artiste de Provence, qui fut un 
Hubert Robert catholique, et qui écrivit 
à sa façon, avec ses pinceaux et ses fu- 
sains, en même temps que Chateaubriand, 
une sorte de Génie du Christianisme. 



FRANÇOIS-MARIUS GRANET 

CHAPITRE PREMIER 
Une enfance aixoise. — Vocation précoce de Granet. — 

Les leçons de Constantin. — L'amitié d'Auguste 
de Forbin. 

François-Marius Granet est né à Aix- 
en-Provence le 17 décembre 1775. 

Exprimons tout le suc de cette simple 
phrase : François et Marius, prénoms 
prédestinés pour celui qui devait être ce 
peintre franciscain et provençal, aixois 
et romain, que nous allons essayer de 
ranimer en cet essai, nom qui de lui- 
même aussi — (Granet, diminutif de 
gran, qui signifie grain) — comporte une 
promesse de semence et de récolte, ville 
privilégiée en cette fin du dix-huitième 
siècle, qui voit la plus belle floraison de 
sa société et de son art, naissance joyeuse 



à la veille même de la Noël, la grande 
fête de l'hiver provençal. 

Pour comble de convenances, il est 
né, cet enfant si bien nommé, dans la 
rue du Puits-Juif, où flotte, avec ce vo- 
cable, une atmosphère toute biblique de 
pasteurs hébreux et de sombres inté- 
rieurs ; il est baptisé à Saint-Sauveur, où 
le christianisme s'est établi jadis sur les 
débris d'un temple romain ; son parrain, 
le sieur Floren, s'appelle François ; sa 
marraine, la demoiselle Durand, s'appelle 
Marie, il sera chrétien et latin. Car on 
l'appelle Marius, comme tant d'autres 
enfants de Provence, parce qu'on croit 
que ce nom est le masculin de Marie, 
mais ce nom est en vérité romain et con- 
vient bien au fils de cette ville romaine 
qui deviendra un citoyen adoptif de la 
Rome antique et chrétienne. Son père 
est un maître maçon, qui lui donnera le 
sentiment des lignes, des à-plomb, des 
masses architecturales, du bâtiment en 
un mot, et, pour employer le mot de ses 
chers Italiens, de la fabbrica. Des bâti- 
ments dans des paysages, des cloîtres où 
le ciel sera délimité par l'architecte et 
le maçon, voilà qui séduira, dès ses pre- 



miers essais, ce Granet, fils de maçon, et 
fils d'un maçon conscient, qui aime son 
art et aussi la peinture, ornant sa chambre 
à coucher avec des estampes de Boucher 
et des marines de Vernet. 

C'est là que François-Marius a pris, 
nous dit-il, son premier sentiment de 
l'art ; sur un chiffon de papier avant 
même d'avoir appris à lire et écrire, il 
s'essaie à copier ces estampes et ces 
marines, et puis, à l'école où son père 
l'envoie, il apprend assez vite le rudi- 
ment ; il profite de la moindre distrac- 
tion du magister pour reproduire les figures 
qui couvrent une mauvaise tapisserie dont 
les murs de la classe sont tendus. Simples 
dessins ; ce n'était pas de quoi satisfaire 
l'enfant ; il lui fallait pour les animer ces 
couleurs qu'il apercevait avec envie chez 
les droguistes et qu'il ne pouvait se pro- 
curer faute d'argent. « J'engageais mes 
amis, nous dira plus tard Granet, à en 
prendre furtivement et pour acquitter 
ce service je les payais en dessins. » Aveu 
ingénu et touchant qui témoigne d'une 
vraie passion, indifférente à la morale 
elle-même ! 

Devant tant de preuves d'une aussi 



précoce vocation le père Granet s'émeut ; 
il consulte des gens de goût ; il réunit le 
conseil de famille ; on décide de placer 
le j eune François-Marius à l'école d'un 
peintre italien, fixé depuis peu à Aix. Il 
se met au travail et bien vite fait d'éton- 
nants progrès. « Mon petit ami, lui dit 
le brave homme, si vous allez de ce 
train-là, vous gagnerez bientôt de l'ar- 
gent. » 

Ainsi par la bouche d'un de ses peintres, 
qui n'a point laissé de nom, cette Italie, 
qui devait lui être si chère, prédisait déjà 
la fortune au jeune Granet. 

En vérité, tout est sourire et bonhomie 
méridionale en cette existence ensoleillée, 
qui va se dérouler de plus en plus à la 
façon d'un conte de fées. Cet enfant 
joyeux, aux beaux prénoms, fils d'un 
libre artisan, assez intelligent pour ne 
pas contrarier ses goûts, voici qu'il a 
douze ans, dans cette ville d'Aix-en-Pro- 
vence, qui est en train de vivre, à la 
veille de la Révolution, les plus douces 
de ses années. Oui, la douceur de vivre 
avant 1789, si souvent évoquée après 
Talleyrand, c'est ici sans doute qu'elle 
fut encore le plus plaisante. Aux pages 



de M. Dobler (1) on en peut reconstituer 
le décor exquis, à celles d'Henri de Ré- 
gnier (2) l'âme tour à tour pieuse et liber- 
tine, fervente d'un double amour terrestre 
et mystique. 

En ce Versailles du Midi, où la grâce 
française s'unit à la couleur provençale, 
un enfant-peintre s'éveille à la vie, se 
prépare à comprendre Rome comme Paris, 
sent se former en ses yeux et son cœur 
cette merveilleuse combinaison d'Italie 
et de France qu'est la Provence, et par 
elle, qui l'initie à la vérité, à la simpli- 
cité, va devenir l'un des maîtres du dix- 
neuvième siècle, un de ceux qui feront 
sortir la peinture de la convention pour 
la rapprocher de la nature. 

Mais en ce sens, voilà déjà qu'il ren- 
contre un maître. Le peintre italien parti, 
faute d'avoir pu trouver à gagner sa vie 
à Aix, le père Granet envoie son fils à 
l'école gratuite de dessin. 

Cette école fondée en 1771, par testa- 
ment du duc de Villars, avait pour di- 
recteur Arnulphi, excellent portraitiste. 

1 Le décor mondain d'Aix-en-Provence au dix-hui- 
tième siècle. Dragon, et Detaille, Aix, 1929. 
(2) La Pécheresse. Mercure de France, Paris. 



A cette date elle comptait parmi ses pro- 
fesseurs « un homme de talent, nous dit 
Granet, nommé Constantin, arrivé de 
Rome depuis peu et que quelques ama- 
teurs du pays avaient décidé à se fixer 
dans notre ville comme devant lui assurer 
une existence douce. » 

C'était en effet « un homme de talent », 
certes, que ce Constantin, au nom bien 
humble alors et longtemps méconnu et 
que nos contemporains ont enfin mis à 
sa place, qui est des premières. L'Expo- 
sition du Petit Palais à Paris en 1925, 
la Saison d'art à Aix en 1926, une expo- 
sition à la Bibliothèque de Marseille 
en 1930, le numéro spécial qu'à cette 
occasion lui a consacré la revue le Feu, 
d'Aix-en-Provence, ont montré à tous 
les yeux, de façon définitive, la valeur 
très nette de ce Constantin, qui fut le 
maître de Granet, et dont Granet au 
faîte de sa réputation et des honneurs 
disait humblement : « Je ne suis pas 
digne de délier les cordons de ses sou- 
liers. » 

Il était né en 1756, dans la banlieue de 
Marseille, au quartier de la Loubière ; il 
avait travaillé d'abord, comme décorateur 



de faïence et peintre sur émail, chez le 
célèbre céramiste Cléricy, puis, venu à 
Aix, il avait intéressé quelques riches 
amateurs, qui l'avaient à leurs frais en- 
voyé en Italie, et il en revenait tout juste 
pour professer le dessin en la ville où 
habitaient ses protecteurs, quand le jeune 
François-Marius Granet devenait l'élève 
de cette école et le sien. C'était de quoi 
faire oublier à l'enfant la déception qu'il 
avait eue, en travaillant comme ma- 
nœuvre de son père, à la bastide d'un 
notaire aixois qui lui avait laissé un ins- 
tant espérer qu'il pourrait lui payer le 
voyage de Paris. Paris ! le petit Granet 
en rêve, parce qu'on lui a dit que « la 
peinture y a sa demeure » et qu'on y 
peut l'étudier. Mais Constantin va le 
consoler de n'y pouvoir aller et rem- 
placera pour lui tous les maîtres de 
Paris. 

Ce fut une des chances de Granet que 
de trouver tout de suite un tel maître, 
un Provençal initié à l'Italie et qui, dans 
la sincérité de son âme toute simple, 
avait compris et interprété le premier de 
façon véritable le paysage de Provence, 
comme la figure humaine. Nous revien- 



drons sur cette influence de Constantin, 
nous montrerons plus loin l'étroite pa- 
renté de ces deux tempéraments formés 
aux mêmes écoles de Rome et de la Pro- 
vence, de la nature et de la vérité. En 
un sens, on peut dire que Granet fut 
l'aboutissement de Constantin, l'épanouis- 
sement dans la gloire de Paris de l'humble 
dessinateur aixois qui n'eut, pendant sa 
vie, sur ses toiles et sur son nom, que la 
lumière exquise, mais limitée de son pays natal. 

Formé peu à peu par un tel maître 
qui le prend en amitié et lui témoigne 
tant de confiance qu'il va jusqu'à lui 
donner la clef de l'école pour lui permettre 
d'y travailler plus longtemps, le jeune 
François-Marius déjà s'essaie à de petits 
travaux qui attirent sur lui l'attention 
des amateurs aixois ; il parcourt la ville 
et la campagne d'Aix pour y trouver les 
sujets de ses premiers dessins, et, d'ins- 
tinct, il va d'abord vers les thèmes qui 
seront vraiment les siens, les ruines an- 
tiques et les cloîtres franciscains. Le voici 
en effet, qui dessine la chapelle du couvent 
de Notre-Dame-des-Anges, au fond de 
deux grottes deux autels desservis par 



des capucins, la chapelle de Saint- 
Eutrope vers laquelle grimpe pénible- 
ment un attelage fatigué sous le soleil 
et la poussière, l'abbaye de Sylvacanne, 
la fontaine, aujourd'hui détruite, des 
Thermes Sextius, la nef romane de Saint- 
Sauveur, le temple romain du Ver- 
nègue. 

Ces dessins, que conserve aujourd'hui 
pieusement la Bibliothèque Méjanes, on 
conçoit bien qu'ils aient attiré l'attention 
de ce noble et pur amateur d'art qui 
s'appelait Fauris de Saint-Vincens et qui 
avait constitué une précieuse galerie (1). 

C 'est sans doute lui dont parle Granet 
en ses Mémoires, et dont il nous dit qu'il 
lui révéla Van Ostade, Téniers et les 
maîtres flamands qui devaient avoir, par 
leur science du clair-obscur, une telle in- 
fluence sur le peintre d'intérieurs, de 
cloîtres et de chapelles qu'il allait devenir. 

Mais voici que Granet allait trouver à 
Aix même une sorte d'amitié plus déci- sive encore. 

(1) Voir aussi au musée d'Aix : Album 3 (n° 99) un 
dessin de Notre-Dame-des-Anges, daté de 1793 qui 
atteste déjà une grande maîtrise et, malgré l'influence 
visible de Constantin, une certaine originalité. 



Constantin donnait des leçons de dessin 
au fils du marquis de Forbin, descendant 
de cette grande famille provençale, qui 
travailla, en la personne du célèbre Pala- 
mède de Forbin, conseiller du roi René, 
à réunir la Provence à la France. C'était 
une belle famille, qui comptait trois fils, 
Palamède l'aîné, héritier du nom histo- 
rique, Auguste et Victor, et trois filles 
qui devaient devenir comtesse de Sa- 
porta, marquise de Lestang-Parade et 
comtesse de Saint-Vincens. Mais pour 
l'instant c'étaient six enfants joyeux, qui 
apprenaient la musique et le dessin en 
leur vieil hôtel du cours Mirabeau, ou 
l'été dans leurs beaux châteaux de la 
Roque d'Anthéron et de la Barben. 

Constantin, qui avait pris le jeune 
Granet comme second, l'envoyait quel- 
quefois à l'hôtel de Forbin pour porter 
des couleurs et des modèles destinés au 
jeune Auguste de Forbin, qui, né en 1777, 
avait donc deux ans de moins que Granet. 

« J'étais fort timide, nous dit le bon 
Granet ; passer le seuil de la porte d'un 
seigneur me faisait battre le cœur, car, 
quoique la Révolution fût commencée, 
les idées du peuple sur des personnages 



de cette importance conservaient encore 
beaucoup d'empire sur mon esprit. Ce- 
pendant la pensée que j'étais porteur 
de couleurs pour le maître de la maison 
me donnait le courage de passer devant 
les domestiques, après un profond salut. 
Enfin, arrivé à la porte de l'appartement 
où habitait mon jeune seigneur avec son 
gouverneur, je frappais bien doucement, 
si doucement que quelquefois j'étais obligé 
d'attendre des demi-heures. Pendant ce 
temps, j'entendais, malgré moi, une partie 
de la leçon de musique que le gouverneur 
donnait à son élève et je me rappelle 
encore que c'était toujours : Ah! vous 
dirais-je, maman! Lorsque les deux vio- 
lons cessaient, je faisais un peu plus de 
bruit à la porte et le jeune élève venait, 
en courant, l'ouvrir, enchanté de pouvoir 
quitter son instrument et de retrouver 
un jeune homme presque de son âge, qui 
lui apportait de quoi cultiver le dessin, 
qu'il aimait beaucoup plus que la musique. 
Je remettais ce dont j'étais porteur et le 
digne maître, avec son aimable élève, me 
remerciaient avec beaucoup de bonté et d'intérêt. » 

Charmant tableau d'autrefois, le fils 



d'un maçon et le descendant d'une des 
plus nobles familles de Provence, que 
l'amour de l'art jette aux bras l'un de 
l'autre. Mais nous sommes en 1792 et 
la Révolution, jusqu'alors bénigne, va 
rouler dans sa tourmente qui s'enfle de 
jour en jour, avec tant d'êtres et de 
choses, ces deux jeunes gens aussi. La 
famille de Forbin est bientôt obligée de 
quitter Aix, pour se réfugier à Lyon où 
elle n'échappera pas à la Terreur révo- 
lutionnaire, car M. de Forbin y sera 
bientôt guillotiné, et le jeune Granet 
avec toute sa famille est, faute de travail, 
réduit à la misère. 



CHAPITRE II 
La Révolution. — Le siège de Toulon. — Granet et 
Bonaparte.— A l'Arsenal de Toulon. — Départ pour 
Paris. — Premier séjour à La Barben. 

« Notre pauvre ville sans commerce, 
sans industrie, faisait pitié par sa misère. » 
Ainsi s'exprime Granet ; c'est dire que 
le « bâtiment », et rien par conséquent, 
n'y allait plus. Il fallait pourtant vivre, 
et, pour vivre, le jeune Granet, bien qu'il 
n'eût pas encore atteint l'âge de la cons- 
cription, ne trouva d'autres moyens que 
de s'engager et d'entrer dans la Société 
populaire « qui s'était levée en masse 
pour aller combattre devant Toulon. » 
Première séparation d'un jeune homme 
sensible, d'une mère attendrie, d'un père 
parfait, de sœurs ingénues. « Jugez com- 
bien de larmes furent versées ! » 

Mais on chantait sur la route qui va 
d'Aix à Toulon : François-Marius sèche 
ses larmes au grand soleil, parmi des 



camarades insouciants et exaltés. Il n'est 
pas d'ailleurs un inconnu. On sait, on 
apprécie déjà son mérite. Le commandant 
du détachement lui donne un billet pour 
le commissaire des guerres que l'on doit 
trouver à Toulon, et le billet dit ceci : 
« La Société populaire d'Aix a dans son 
sein un jeune dessinateur qu'elle dit rempli 
de talent : examine-le, et fais-en l'usage 
que tu crois convenable. » 

Première nuit de cantonnement ; une 
vieille bastide devant Toulon, déjà ra- 
vagée par les troupes, les cris aigus des 
Aixois qui se disputent, pour se coucher, 
la meilleure place, enfin le silence qui 
descend peu à peu sur les dormeurs, sur 
tout le camp, les étoiles dans le ciel noir, 
les feux de bivouac au bout des lignes, 
par instants le grondement de quelque 
canon, et le jeune Granet qui veille seul 
pour « admirer ce beau paysage sombre, 
contemplant ce sublime tableau avec un 
saint respect. » 

Au matin, il s'en va vers Ollioules 
trouver le général Dutheil, qui y can- 
tonne. Le général est aux avant-postes : 
Granet l'attend, il tire son calepin et il 
occupe ses loisirs à dessiner le vieux châ- 



teau ; le soir il se présente au général, 
tout tremblant devant ce bel homme 
de cinq pieds, huit pouces, farouchement 
barbu, mais paternel; le général l'inter- 
roge, l'invite à dîner au milieu de son état- 
major. Il le présente à un jeune officier 
« très jeune et très pâle » : « Il faut 
placer ce jeune homme au parc d'artillerie, 
il me paraît bien né, » dit le général. 

L'officier répond : « Comme vous vou- 
drez, général; demain, je l'enverrai au 
parc d'artillerie avec le titre de dessina- 
teur. » 

On se met à table en toute simplicité 
républicaine, on ne parle pas de guerre, 
mais « de belles dames et de bonnes for- 
tunes ». Les officiers s'appellent par leur 
nom, sans décliner de titres. Le général 
fait passer les plats : on apporte de la 
cervelle ; il sert d'abord le capitaine « très 
pâle et très jeune » auquel il avait pré- 
senté Granet. « Tiens, dit-il, tu en as be- 
soin, Bonaparte. » C'est ainsi que Granet 
entendit pour la première fois le nom de 
l'Empereur. 

Oui, de cervelle, il avait certes besoin, 
mais il n'en manquait pas non plus, le 
jeune Corse qui commandait devant Tou- 



Ion l'artillerie républicaine et qui devait 
emporter la place. Le repas terminé, 
Bonaparte demande un cheval pour courir 
aux batteries : chacun va se coucher ; 
Granet reste seul au salon, s'installe sur 
un canapé, où il dort d'un sommeil par- 
fait. 

Le lendemain il revoit Bonaparte, qui 
lui donne un billet pour l'officier du parc 
et le voilà dans les redoutes, en train de 
dessiner les batteries. 

Un soir, vers minuit, un soldat arrive 
en criant : « Toulon brûle. » Le ciel est 
rouge, Granet, renonçant à dormir, se 
précipite « pour voir ce bel effet d'in- 
cendie. » Il court vers la ville, aperçoit 
les représentants du peuple à cheval qui 
se hâtent à toute bride, et du haut d'un 
tertre, il découvre le port et l'arsenal où 
flambent dix à douze vaisseaux, tandis 
que sur le ciel noir, à l'horizon, les es- 
cadres anglaises et espagnoles s'éloignent 
en bon ordre, leurs fanaux allumés. Ex- 
plosions des saintes-barbes qui sautent, 
craquements de l'incendie, cris du peuple 
terrifié, cloches qui sonnent le tocsin, 
telle, à travers les Mémoires de Granet, 
revit encore pour nous la prise de Toulon. 
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