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L’AMAAC vient de participer financièrement à la restauration du portrait de 

Pierre-Paul Prud’hon, peint par François Buffet, conservé au Musée d’Art et 

d’Archéologie de Cluny. Cette toile sera exposée au Musée dans le courant de 

l’année 2023, année qui marque le bicentenaire de la mort du peintre Pierre-

Paul Prud’hon (1758-1823). 

 

Pour réaliser ce tableau en 1842, près de vingt années après la mort du célèbre 

artiste, François Buffet avait sans doute sous les yeux d’autres portraits de 

Prud’hon.  La recherche de ces modèles éventuels, a permis de découvrir en 

vente trois gravures intéressantes, connues des spécialistes, mais assez rares 

sur le marché. L’AMAAC les a acquises et offertes au musée pour enrichir ses 

collections. Les photos des trois gravures offertes au musée sont présentées 

encadrées dans le texte ci-dessous.   

 

 

1. Une gravure datée 1823 d’un portrait de Prud’hon  

 

Sur ce portrait de Prud’hon qui entre 

dans les collections du musée, offert 

par l’AMAAC, nous lisons en bas à 

gauche  la signature  Mauzaisse et la 

date 1823.  

Jean-Baptiste Mauzaisse (1784-

1844)  est un peintre et lithographe. 

Il est l’auteur du dessin préparatoire 

pour l’impression de cette gravure. 

 

A droite les mots  I. Lith de Delpech  

précisent le nom de l’imprimeur- 

lithographe.  François-Séraphin 

Delpech (1778-1825) est un 

graveur, lithographe, marchand 

d’estampes1. A partir de 1819, il 

devient l’un des premiers 

portraitistes lithographes français. Il 

publie des albums de portraits de ses contemporains. Après sa mort, des 

publications se poursuivront sous la direction de sa veuve jusqu’en 1833.  

 
1 Deux autres lithographes ayant imprimé ce portrait de Prud’hon dessiné par Mauzaisse en 1823 sont identifiés : 
Jean-Claude Chabert (1794-18 ??), lithographie localisée dans une vente en Allemagne en octobre 2022. J-C. Chabert 
a publié par livraison entre 1826 et 1829, La galerie des peintres ou collection de portraits des peintres…  
   Jean-François de Villain (1790-1843),  lithographie conservée dans les collections du Mobilier National. 
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Quelques années avant Mauzaisse, Julien-

Léopold Boilly (1796-1874), dit Jules Boilly,  

un autre peintre et lithographe, avait dessiné 

et gravé un portrait de Prud’hon daté 1820, 

publié dans son Iconographie de l’Institut 

royal de France2 1820-1821. Il est possible 

que ce portrait de Prud’hon par Jules-Léopold 

Boilly (1796-1874) ait servi de modèle pour 

Mauzaisse3. 

On observe que la médaille de la Légion 

d’honneur n’apparait pas sur la gravure de 

Boilly alors que dans le dessin de Mauzaisse 

elle est accrochée sur la partie droite d’un 

brandebourg de la veste de Prud’hon4. 

Cependant Boilly a bien indiqué sous le 

portrait Membre de la Légion d’honneur.  

 

 

 

Le portrait de Prud’hon par Jules Boilly a été la base de 

nombreuses reproductions5… Il faut citer, la première 

biographie de Prud’hon, publiée par son ami Jacques-

Philippe Voïart (1756-1842)6, en 1824, elle présente 

dans les premières pages un portrait de l’artiste 

« inspiré » du portrait réalisé par J. Boilly. C’est le 

profil gauche qui est présenté.  

 
2 Prud’hon est élu membre de l’Institut en 1816. 
3 Jules Boilly est aussi l’auteur d’une miniature représentant Prud’hon : N°462, Catalogue d’exposition des œuvres de 
Prud’hon au profit de sa fille 1874. Collection Marcille.  
Une gravure de cette miniature par F.-D. Hillemarcher en 1860, est conservée à  l’Ecole Supérieure des Beaux- Arts 
de Paris, un autre exemplaire au British Museum.  
Cette miniature a servi de modèle au sculpteur Truffot pour le buste de Prud’hon actuellement près de l’église Saint-
Marcel à Cluny (AM Cluny, série II P1). Les modèles pour les autres bustes de Prud’hon sont à rechercher !  
Elle est aussi signalée in  Catalogue raisonné de l’œuvre peint, dessiné et gravé de P.-P. Prud’hon par Edmond de 
Goncourt, 1876.    
4 Cette décoration se porte habituellement à gauche. Sur les rares autres portraits de Prud’hon décoré de cette 
médaille, elle est à gauche. La médaille à droite sur le dessin de Mauzaisse montre que ce dernier s’est inspiré du 
dessin de Boilly.  
5 Parmi les nombreux ouvrages reproduisant ce portrait de Prud’hon dessiné par J. Boilly : L’album historique et 
pittoresque de Saône et Loire  1842-1843, Le Panthéon de la Bourgogne collection de 36 portraits…1863 (cf. plus loin, 
page 3).  Des lithographes ayant utilisé ce portrait pour modèle :  Marcellin Desboutin (1823-1902), Louis Dujardin 
(1808-1854), Eugène Nesle (1822-1871), Achille Sirouy (1834-1904), Louis Dujardin(1808-1859). 
6 Notice historique sur la vie et les ouvrages de P.-P.Prud’hon, peintre, membre de la Légion d’honneur et de l’Institut, 
Voïart, 1824. 
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2. Une gravure publiée en 1863 d’un portrait de Prud’hon 

 

En 1863, parait un album d’assez grand 

format (env. 45cm x 32cm) chez 

l’éditeur Jules Gaveau à Beaune : Le 

panthéon de la Bourgogne, collection de 

36 portraits des plus hautes célébrités 

bourguignonnes accompagnés chacun 

d’une notice biographique par E .Nesle, 

membres correspondants de plusieurs 

académies… 

Cet ouvrage contient bien sûr le portrait 

de Pierre-Paul Prud’hon. 

L’album complet est quasiment 

introuvable, même en bibliothèque et il 

n’en existe pas de version numérisée 

consultable. Cependant on trouve sur le 

marché des planches qui en sont 

extraites. 

En haut de la gravure, est écrit en majuscules  Le Panthéon de la Bourgogne, 

ce qui nous montre que ce portrait de Prud’hon qui entre au musée est une 

page du recueil cité plus haut. 

Sous le portrait : P.P. Prud’hon, né à Cluny en 176O ; Mort à Paris en 1823.  

L’année de naissance est fausse, Prud’hon est né en 1758. Les premiers 

biographes de Prud’hon se sont trompés et l’erreur a été maintes fois recopiée. 

En bas à gauche sur la gravure on lit: Lith. par E. Nesle.   Eugène Nesle (1822-

1871), peintre et dessinateur, originaire de la région de Semur-en-Auxois,  

professeur de dessin à Chatillon-sur-Seine, a laissé de nombreux dessins, 

lithographies, de monuments de sa région natale ainsi que des portraits. 

En bas à  droite, est mentionné l’imprimeur de la gravure : Imp. Auguste Bry, 

rue du Bac, 114. Paris. 

Comme la gravure  de Mauzesse exposée plus haut  page 1, cette gravure 

semble aussi inspirée de celle de Boilly présentée page 2. 

E. Nesle a choisi le profil gauche, mais il n’a pas dessiné la médaille de de la 

Légion d’Honneur. 

 



  

Trois portraits de Pierre-Paul Prud’hon 
(Gravures du XIXe siècle)  

Don au musée 
 

 
Brigitte Perroud  - Décembre 2022  4/6 
 

3. Une gravure de l’autoportrait de Pierre-Paul Prud’hon 

conservé au Musée du Louvre 

 

Si la gravure du portrait « officiel » 

de Prud’hon par Jules Boilly, est assez 

connue, la gravure du célèbre 

autoportrait de Prud’hon dans sa 

jeunesse conservé actuellement au 

musée du Louvre, l’est beaucoup 

moins. Et c’est encore ce même Jules 

Boilly qui l’a réalisée.   Un exemplaire 

de cette gravure entre au musée, 

offert aussi par l’AMAAC.    

 

 Sur cette gravure, sous l’ovale 

entourant le portrait, sont écrits ces 

mots : Prud'hon se ipsum del 7 calamo 

- Ex collection P. Dromont - Jul. Boilly, 

sct 

La première partie du texte se traduit 

par : Prud’hon s’est dessiné lui-même 

à la plume.  

Cette phrase confirme que Prud’hon 

avait réalisé lui-même son portrait et 

informe sur sa technique artistique utilisée qui s’observe aisément pour 

l’autoportrait original conservé au musée du Louvre8. 

 

Puis, le texte mentionne P. Dromont qui est le nom d’un collectionneur 

d’œuvres de Prud’hon. Il a possédé cet autoportrait de Prud’hon au cours du 
XIXe siècle9.    

 

Enfin, les derniers mots en latin à droite, Jul. Boilly  sct10,  donnent le nom du 

graveur mentionné ci-dessus.  

   

 
7 Del est une abréviation fréquente sur les gravures pour le mot latin Delineavit qui se traduit par   « a dessiné ». Ce 
terme désigne l’auteur du dessin original sur lequel se base le graveur. 
8 Cette mention sur la gravure (nous verrons plus loin que la gravure date de1865) ainsi qu’une indication dans  le 
catalogue d’une vente en 1871 confirment qu’il s’agit bien d’un autoportrait.  
9 Cet autoportrait était dans la collection de P-E Dromont de 1833 à 1871. Prud’hon ou le rêve du bonheur, Sylvain 
Laveissière, 1997, p 93.  
10 Sct est une abréviation fréquente sur les gravures pour le mot latin Sculpsit qui se traduit par  « a gravé ». Ce 
terme désigne le graveur. 
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Au verso de la gravure qui entre dans les collections du musée, un propriétaire 

précédent a collé un papier avec des renseignements11. Il a indiqué la date 

1865, et mentionné un catalogue de salon d’exposition ainsi qu’une revue 

spécialisée de cette époque12.  

Des recherches avec la référence de la revue13 permettent d’envisager la 

première présentation de la gravure au public en 1865 et confirment que Jules 

Boilly a gravé avec grande fidélité l’autoportrait de Prud’hon réalisé dans sa 

première jeunesse. Voici, extrait de cette revue d’art (1865), le petit texte 

accompagnant la  publication de la gravure14 : 

   

Ce portrait est très précieux pour l’histoire de l’art : il est gravé trait 

pour trait d’après un dessin de Prud’hon dans sa première jeunesse. 

Cette eau-forte est aussi15 de M. Jules Boilly qui, par sa religion pour 

les maîtres comme par son talent, perpétue le nom consacré de son 

père. 

 

 

Le célèbre autoportrait de Prud’hon (1758-1823) qui a servi de modèle pour sa 

gravure par Jules Boilly est conservé au musée du Louvre. Il est entré dans les 

collections en 1887, sa fragilité ne permet pas qu’il soit exposé. Dans la 

documentation du musée du Louvre,  la notice qui accompagne cet autoportrait 

indique qu’il est réalisé à la plume et encre brune sur papier blanc, ovale. Nous 

observons que  Jules Boilly a respecté la couleur de l’encre pour créer sa 

gravure. 

 

Les nombreux biographes de Prud’hon s’accordent à écrire que Prud’hon a   

dessiné cet autoportrait à Rome entre 1785 et 1788. Ils décrivent avec 

admiration cette œuvre  en soulignant la précision du trait de la plume, les 

pointillés et hachures pour souligner les modelés. Certains écrivent même que 

ce dessin semble être destiné à la gravure  sans préciser qu’elle existe !  

 

…un croquis qui semble avoir été fait pour fait pour être gravé 

à l’eau-forte par le Maître16…   

 
11 Ce papier imprimé est récent, il ne date pas de la gravure !  
12Il est écrit Sanchez et Seydoux 1865-57 ; des recherches permettent de corriger les dates, il s’agit des catalogues 
des salons, 1864-1867.  La revue L’artiste 1865 est aussi mentionnée.  
13 L’Artiste, journal de la littérature et des Beaux-Arts, 8ème livraison octobre 1865, page 192 et suiv. 
14 Le texte est de Charles Coligny (1834-1874), homme de Lettres et historien d’Art, secrétaire de la revue L’Artiste 
de 1862 à 1870. 
15 Jules Boilly présentait aussi en 1865 une gravure du tableau de Prud’hon Vénus et Adonis. 
16 Edmond de Goncourt 1876, Catalogue raisonné de l’œuvre peint, dessiné et gravé de P.-P. Prud’hon, p62. 
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Le biographe de Prud’hon, Charles Clément (1821-1887), dans son ouvrage sur 

Prud’hon publié en 1872 nous apprend qu’il a été l’instigateur de la réalisation 

de la gravure17 :  

 

Parmi les ouvrages que Prud’hon exécuta à Rome, on peut citer le 

ravissant portrait à la plume qu’il fit de lui-même pour son ami 

Dagoumer, que possédait M.Dromont et que nous avons fait graver… 

 

Cette phrase nous informe que la gravure de l’autoportrait est antérieure 

à 1872. Nous l’avons dit plus haut, elle date de 1865.   

 

 

A Cluny, nous connaissons bien cet 

autoportrait car Emile Magnien, 

originaire    de Cluny comme 

Prud’hon, a choisi ce profil de 

jeunesse pour la couverture de son 

ouvrage édité en 1985.  

 

Cette illustration est en noir et 

blanc. C’était évidemment difficile 

pour Emile Magnien de composer   

sa page de couverture avec la 

subtile couleur de la gravure de 

Boilly qui a voulu respecter la 

couleur brune de l’encre utilisée par 

Prud’hon pour son dessin ! 

 

Avec cette image, bien loin d’un 

portrait officiel de membre de 

l’Institut décoré de la Légion 

d’honneur, Emile Magnien 

souhaitait sûrement  souligner que 

Pierre-Paul Prud’hon est un   Enfant 

de Cluny.   

 
17 Charles Clément 1872, Prud’hon, sa Vie, ses œuvres et sa correspondance, p198 en note. 


