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L’

ensemble de dessins présenté dans

La vie artistique toulousaine au 18e siècle est

ce catalogue retrace un siècle de

l’héritage de la figure tutélaire d’Antoine Rivalz,

dessin à Toulouse, d’Antoine Rivalz

qui après avoir vécu une quinzaine d’années à

(1667-1735) à Joseph Roques (1757-1847),

Rome, s’impose comme le principal peintre de

premier maître de Jean- Auguste- Dominique

la région et crée une école de dessin gratuite en

Ingres (1780-1867). Il a appartenu au peintre

1726. Transformée en Société des Beaux-Arts

et professeur Jean Suau (1755-1841), l’une des

par son fils Pierre Rivalz (1718-1785) et par

figures de la vie artistique toulousaine de la fin du

l’architecte Guillaume Cammas (1698-1777),

18 siècle, puis à son fils Pierre-Théodore Suau

l’école devient en 1751 l’Académie Royale

(1789-1856), également peintre. La collection

de peinture, sculpture et architecture, seule

de Jean Suau est constituée en partie d’un fonds

institution en France à porter ce titre avec celle

de dessins hérité de Pierre Rivalz (1718-1785),

de Paris. L’Académie dispense un enseignement

fils d’Antoine, d’œuvres glanées auprès de ses

artistique

contemporains et du fond d’atelier de l’artiste.

Capitole un Salon au sein duquel les travaux

Une partie de la collection Suau est entrée

des élèves, ainsi que les œuvres appartenant

en 1980 au musée Paul-Dupuy, principale

aux collectionneurs de la ville, sont exposés.

collection d’arts graphiques toulousaine, par

Démantelée en 1793 par la Convention,

l’intermédiaire du marchand parisien Pierre

elle renait quelques années plus tard sous la

Gaubert. Les quelques feuilles que nous

forme d’une École des beaux-arts et continue

présentons ont dû faire partie à l’origine du

d’organiser salons et expositions, alimentant le

même ensemble. Resté depuis le 19 siècle dans

foyer artistique toulousain.

e

e

le même carton, les dessins que nous présentons
sont inédits, rares et dans un excellent état de
conservation.

et

accueille

annuellement

au

ANTOINE RIVALZ
(Toulouse 1667-1735 Toulouse)

Académie d’homme assis, penché vers la droite,
une draperie sur l’épaule gauche
Pierre noire et craie blanche sur papier brun
546 x 405 mm
Inscription en bas à droite : « Rivalz »
Filigrane : Une ancre dans un cercle
Provenance :
Probablement Pierre Rivalz (1718-1785), Toulouse
Jean Suau (1755-1841), Toulouse
Son fils, Pierre-Théodore Suau (1789-1856), Toulouse, cachet « 2 » au verso
Dans le cadre de son École de dessin, Rivalz prend pour
habitude de faire poser le modèle vivant pour ses élèves et
multiplie les académies pour servir d’exemple. L’inventaire
fait par le « Chevalier Rivalz » des œuvres de son père
mentionnait « Soixante-neuf belles académies dessinées de la
plus grande manière sur papier gris rehaussé de blanc », dont
ce dessin dût faire partie. D’autres académies ou études de
figures de Rivalz portent le même inscription « Rivalz » que
la nôtre. Notamment une étude pour La Fondation d’Ancyre
par les Tectosages conservée dans la collection Horvitz1 (ill. 1),
et une Académie d’homme debout2 conservée au musée PaulDupuy.

Antoine Rivalz est formé dans l’atelier de son père, Jean-Pierre
Rivalz, architecte et peintre de l’hôtel de ville de Toulouse. Il
suit l’enseignement du sculpteur Marc Arcis, et est influencé
par le dessinateur Raymond Lafage, tout en se consacrant à
l’étude des maîtres italiens de sensibilité baroque. Il fréquente
l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture à Paris entre
1685 et 1687, avant de retourner à Toulouse où il reçoit ses
premières commandes. En 1687, il part pour Rome où il reste
une quinzaine d’années. Fort de ses premiers succès dans la
ville éternelle, il participe en 1694 au concours de l’Académie
de Saint-Luc où il obtient la seconde place pour son dessin
représentant La Chute des géants. Au cours de son séjour, il
se lie d’amitié avec plusieurs artistes romains tels que Carlo
Maratta ou Benedetto Lutti.
En 1703, il retourne à Toulouse où il est nommé peintre de
l’hôtel de ville. Le retour de Rivalz bouleverse la vie artistique
locale. Fort d’une culture cosmopolite héritée de sa formation
parisienne, puis romaine, il élabore un style original marqué
à la fois par le caravagisme, le classicisme et le baroque.
Cette synthèse des grands genres de l’époque a une influence
déterminante sur les peintres actifs à Toulouse au 18e siècle,
notamment Pierre Subleyras. Secondé par un important
atelier, il bénéficie d’un quasi-monopole des commandes
publiques, religieuses et privées à Toulouse. Sa mainmise
sur la production picturale de la ville crée une forme d’unité
artistique locale pendant près de trente ans et donnant
naissance à une école de peinture locale.
L’influence de Rivalz sur l’art toulousain du 18e siècle passe
également par la création d’une école de dessin. Lors de sa
première formation artistique, le peintre souffre du manque
d’une telle institution qui lui aurait permis de parfaire ses
connaissances. Pour pallier cette absence il crée en 1726 une
école gratuite de dessin. Sa renommée lui vaut la bienveillance
des Capitouls qui lui octroient une somme annuelle de quatre
cents livres afin de pérenniser la fondation qui devient en
1750 l’Académie royale de peinture, sculpture et architecture
de Toulouse.

Ill.1 : Antoine Rivalz, Étude d’homme soulevant une pierre ,
préparatoire à La Fondation d’Ancyre par les Tectosages ,
pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier, 474 x 370
mm, The Horvitz Collection, Wilmington.
1. Jean Penent, Antoine Rivalz 1667-1735, Le Romain de Toulouse,
Somogy, Paris, 2004, n°525, p.261
2. Jean Penent, Antoine Rivalz 1667-1735, Le Romain de Toulouse,
Somogy, Paris, 2004, n°417, p.228
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ANTOINE RIVALZ
(Toulouse 1667-1735 Toulouse)

Académie d’homme assis, les bras croisés regardant vers la droite
Pierre noire et craie blanche sur papier brun clair
565 x 442 mm
Provenance :
Probablement Pierre Rivalz (1718-1785), Toulouse
Jean Suau (1755-1841), Toulouse
Son fils, Pierre-Théodore Suau (1789-1856), Toulouse

Cette académie au trait plus serré que la précédente s’inscrit également dans la pratique professorale de Rivalz à l’École
de dessin. D’autres dessins de même technique, à la pierre noire fine, aux hachures très proches, aux contours fins et
aux légers rehauts de craie blanchesont conservés au musée Paul-Dupuy. Notamment une Académie d’homme assis1
dessinée sur le même papier brun clair aux bordures irrégulières et de mêmes dimensions (ill.1).

Ill.1 : Antoine Rivalz, Académie d’homme assis, pierre
noire et craie blanche sur papier vergé, 561 x 449 mm,
Toulouse, musée Paul-Dupuy.

1. Jean Penent, Antoine Rivalz 1667-1735, Le Romain de Toulouse, Somogy, Paris, 2004, n°524, p.261
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ANTOINE RIVALZ
(Toulouse 1667-1735 Toulouse)

Portrait de jeune fille de profil, un ruban bleu dans les cheveux,
se retournant ou Portrait de la fille de l’artiste
Huile sur papier
386 x 310 mm
Verso : études de têtes à la sanguine
Provenance :
Probablement Pierre Rivalz (1718-1785), Toulouse
Jean Suau (1755-1841), Toulouse
Son fils, Pierre-Théodore Suau (1789-1856), Toulouse, cachet « 118 » au verso
Le portrait est un aspect important de la production
d’Antoine Rivalz. Il réalise dès ses premières années
plusieurs portraits représentant ses proches : son père, JeanPierre Rivalz (Toulouse, musée des Augustins, Ro 223)
ou son maître et ami, le sculpteur Marc Arcis (Toulouse,
musée des Augustins, inv. 54-3-1), ainsi que plusieurs
autoportraits. À son retour d’Italie, sa fonction de peintre
des Capitouls l’invite à peindre régulièrement des portraits
collectifs ou isolés des dirigeants toulousains, ainsi que de
plusieurs notables de la ville.
En marge de cette production officielle, Rivalz a peint
quelques portraits ou esquisses de têtes d’enfants à l’huile
sur papier. Une huile sur papier figurant une tête d’enfant1
Ill.1 : Antoine Rivalz, Étude de visage
d’enfant pour La Fondation d’Ancyre, ou
portrait de Pierre Rivalz, huile sur papier,
362 x 313 mm, Toulouse, musée PaulDupuy.

(ill.1) qui servit d’esquisse à une figure de la Fondation
d’Ancyre, représente, selon les propres dires du modèle,
Pierre Rivalz, le fils de l’artiste, à l’âge de trois ans. Une
autre huile sur papier montre un portrait de jeune garçon2
dans une pose interrogative (ill.2). Conservées au musée
Paul-Dupuy, ces deux huiles sont de mêmes dimensions,
réalisées sur le même support, et de même technique
que notre fillette. Plus intimes, ces portraits représentent
vraisemblablement les enfants de l’artiste. Rivalz eut six
enfants, dont trois filles : Marie-Anne baptisée en 1704,
Louise-Pétronille baptisée en 1710 et Monde baptisée
en 1712, dont l’une d’elles dut vraisemblablement servir
de modèle à notre tableau. On retrouve également les
spécificités physiques des autoportraits de Rivalz avec le
visage carré, anguleux, au canon étrange.

1. Jean Penent, Antoine Rivalz 1667-1735, Le Romain de Toulouse,
Somogy, Paris, 2004, n°421, p.228-229

Ill.2 : Antoine Rivalz, Portrait de jeune
garçon, huile sur papier, 370 x 310 mm,
Toulouse, musée Paul-Dupuy.

2. Jean Penent, Antoine Rivalz 1667-1735, Le Romain de Toulouse,
Somogy, Paris, 2004, n°522, p.260
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GUILLAUME GOUDIN
(Vers 1740 Toulouse-après 1807 Toulouse)

Tobie faisant ensevelir les morts
1765
Plume et encre grise, lavis gris sur papier brun clair
271 x 305 mm
Signé et daté en bas à droite : « Goudin. Inve / 1765 »
Provenance :
Jean Suau (1755-1841), Toulouse
Son fils, Pierre-Théodore Suau (1789-1856), Toulouse
Artiste méconnu, Guillaume Goudin se forme d’abord à

morts dans sa cave pendant la nuit, au Salon de l’Académie

l’Académie de Toulouse. Il expose pour la première fois

de Toulouse de 1790. S’agit-il d’un tableau antérieur

des dessins au Salon de Toulouse en 1761 en se présentant

dont notre dessin constitue une étude, ou une reprise

comme un élève du Montpelliérain Joseph- Marie Vien.

postérieure d’un sujet traité dans la jeunesse de l’artiste ?

Sa trace est perdue pendant une quinzaine d’années

Le verso du dessin présente plusieurs études et croquis :

avant qu’il n’expose à nouveau au Salon de Toulouse à

une étude de jambes et une étude de tête à la sanguine

partir de 1781. Cette année-là, il présente au Salon une

ainsi qu’une esquisse représentant deux hommes portant

série de dessins historiques. Après avoir dirigé une école

un corps et des ébauches de cadavres gisant au crayon,

particulière de dessin, il entre à l’Académie où il devient

vraisemblablement des premières pensées pour le recto.

professeur en 1786. Entre ces deux périodes, Goudin estil allé en Italie comme Jacques Gamelin ou à Paris à la
suite de Jean-Baptiste Despax ? Mais au regard des sujets
des dessins exposés au Salon, il semble plutôt influencé
par Gamelin dont il a pu être le rival. Comme le peintre
des batailles, il affectionne les sujets rares, souvent tirés de
l’histoire romaine ou de l’Ancien Testament.
Les œuvres de l’artiste sont très rares. Un autre dessin
de Goudin représentant La Continence de Scipion1 est
conservé au musée Paul-Dupuy à Toulouse (Inv. 00-10-1).
Le musée des Augustins possède quant à lui une belle
composition à la plume et au lavis brun représentant le
Martyre d’une sainte (ill.1).
Notre dessin au formes rondes et à la plume rapide
témoigne de l’influence de Raymond Lafage dont Goudin
a pu étudier l’œuvre à Toulouse. La composition inspirée
de l’Ancien Testament représente le vieux Tobie enterrant
en cachette les hébreux que le Roi Sennacherib de Ninive
a fait jeter par-dessus les remparts. Éclairé par un rayon de
lune, le vieil homme accompagné de sa femme et de son
fils orchestre la mise au tombeau des cadavres. Goudin
expose une toile de même sujet : Tobie faisant enterrer deux

Ill.1 : Guillaume Goudin, Le Martyre d’une sainte, plume et
encre brune sur papier, 580 x 460 mm, Toulouse, musée des
Augustins (Inv. 79.11).

1. Dessins.1, acquisitions 1990-2002, Toulouse, musée Paul-Dupuy,
2002.
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GUILLAUME GOUDIN
(Vers 1740 Toulouse-après 1807 Toulouse)

Un homme tenant un paquet sur la tête accompagné d’un enfant,
dans un paysage
Vers 1765
Pierre noire, plume et encre grise, lavis gris sur papier
202 x 212 mm
Provenance :
Jean Suau (1755-1841), Toulouse
Son fils, Pierre-Théodore Suau (1789-1856), Toulouse

Ce dessin, ainsi que le suivant, représentent deux épisodes successifs d’une même histoire avec un adulte et un enfant
dans un paysage. Ils peuvent tous deux êtres donnés à Guillaume Goudin dont on retrouve l’écriture à la plume et au
lavis gris du dessin représentant Tobie faisant ensevelir les morts. Le type des figures avec un faciès aux traits similaires
(yeux, nez, bouche) ainsi que le canon avec des membres longs et anguleux sont autant de signatures de Goudin.
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GUILLAUME GOUDIN
(Vers 1740 Toulouse-après 1807 Toulouse)

Un homme invectivant un enfant dans un paysage
Vers 1765
Pierre noire, plume et encre grise, lavis gris sur papier
197 x 206 mm
Provenance :
Jean Suau (1755-1841), Toulouse
Son fils, Pierre-Théodore Suau (1789-1856), Toulouse
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JACQUES GAMELIN
(Carcassonne 1738-1803 Carcassonne)

Scène de bataille
Huile sur toile, sans châssis
360 x 312 mm
Provenance :
Jean Suau (1755-1841), Toulouse
Son fils, Pierre-Théodore Suau (1789-1856), Toulouse

Né à Carcassonne dans une famille de drapiers, Jacques Gamelin est élève à Toulouse de Pierre Rivalz. Il étudie ensuite
à Paris dans l’atelier de Jean-Baptiste Deshays, et échoue en 1763 et 1764 au Prix de Rome. Mais, grâce à son mécène
le baron de Puymaurin, Gamelin peut partir pour Rome où il reste dix ans. Il étudie à l’Académie de Saint-Luc où il
est nommé professeur en 1772, comme peintre de batailles. Il participe également à plusieurs chantiers de décors et
fréquente Anton-Raphael Mengs ou Giuseppe Cades, lui-même d’origine toulousaine. En 1775, il rentre en France
et s’installe à Toulouse où il jouit d’une solide réputation qui s’étend progressivement à tout le Sud-Ouest. Il travaille
longuement à un recueil d’ostéologie et de myologie dessiné d’après nature qui sera un échec commercial. En 1780, il
prend la direction des écoles de la Société des Beaux-Arts de Montpellier. Après quelques mois, il s’installe à Narbonne
où il prend part quelques années plus tard à la Révolution avec les « sans-culottes ». En 1796 il devient professeur de
dessin et s’occupe de la création du musée de la ville.
Gamelin est un artiste original et inclassable. Son œuvre compte des scènes mythologiques ou antiques dans la plus
pure tradition néo-classique et des tableaux d’églises, mais ce sont surtout ses tableaux de batailles influencés par la
peinture hollandaise qui ont fait sa renommée. Inspirées de faits réels ou simples scènes de genre imaginées par l’artiste,
ces batailles équestres sont traitées, comme la nôtre, d’une touche enlevée avec une matière grasse et des couleurs
claires.
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JACQUES GAMELIN
(Carcassonne 1738-1803 Carcassonne)

Les morts ressuscités sortant de terre, étude d’après Michel-Ange
Vers 1770
Pierre noire et craie blanche sur papier préparé gris-bleu
330 x 470 mm
Titré et signé en bas à gauche : « dapresso Michelangelo / Capella Sistina / Gamelin fec »
Provenance :
Jean Suau (1755-1841), Toulouse
Son fils, Pierre-Théodore Suau (1789-1856), Toulouse, cachet « 32 » au dos du montage

Au cours de ses années romaines, Gamelin réalise de nombreuses copies d’après l’antique, ainsi que d’après les maîtres.
Les œuvres copiées sont connues par la liste de ses envois à Toulouse ou par les dessins qu’il expose à son retour de
Rome. Il copie notamment Raphael, semble affectionner les artistes bolonais en dessinant d’après les Carrache, Guido
Reni, le Guerchin et le Dominiquin. Enfin, comme notre dessin, on connaît plusieurs copies d’après Michel-Ange.
D’autres dessins d’après les fresques de la Chapelle Sixtine sont ainsi conservés au musée Paul-Dupuy à Toulouse :
Démon emportant un damné (ill. 1), Deux figures du Purgatoire (ill. 2).

Ill.1 : Jacques Gamelin, Démon emportant un damné, pierre
noire et craie blanche sur papier préparé gris bleu, 440 x 313
mm, Toulouse, musée Paul-Dupuy (Inv. 005-5-2).

Ill.2 : Jacques Gamelin, Deux figures du Purgatoire, pierre
noire et craie blanche sur papier préparé gris-bleu, 234 x 353,
Toulouse, musée Paul-Dupuy (Inv. 005-5-3).
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JOSEPH ROQUES
(1757 Toulouse-1847 Toulouse)

Deux figures attablées dans un intérieur
Pierre noire, plume et encre grise, lavis gris et gouache blanche sur papier préparé gris
275 x 338 mm
Filigrane : « RC »
Provenance :
Jean Suau (1755-1841), Toulouse
Son fils, Pierre-Théodore Suau (1789-1856), Toulouse
Né à Toulouse, Joseph Roques entre à l’âge de onze ans

la même technique à la plume, au lavis et à la gouache

dans l’atelier de Jean-Baptiste Despax. Il étudie ensuite dans

blanche avec des clairs obscurs très marqués, notamment

chez Pierre Rivalz à l’École des Beaux-Arts de Toulouse.

un dessin offert par Roques à Ingres en 1844 : Le repos

En 1778, il remporte le Grand Prix de l’Académie de

pendant la fuite en Egypte (ill.1) conservé à Montauban1.

Toulouse avec Le meurtre de Philippe, père d’Alexandre le

La feuille, comme ici, date de la fin du 18e siècle, époque

Grand, et part pour l’Italie l’année suivante. À Rome, il

où Ingres fréquentait l’atelier de Roques. Notre dessin

fait la rencontre de Joseph-Marie Vien, puis de son élève

pourrait représenter les philosophes Aristote et Platon,

Jacques-Louis David. Après un bref retour à Toulouse en

représentés comme dans l’École d’Athènes de Raphael, l’un

1782, il prend la succession de Jacques Gamelin comme

pointant le doigt vers le haut, et l’autre vers le bas.

directeur de l’Académie de Montpellier. En 1786, à la
mort de Pierre Rivalz, il rentre définitivement à Toulouse
dont il devient le principal peintre. S’il expose à quatre
reprises au Salon parisien, sa clientèle reste essentiellement
locale. Il ouvre un atelier et enseigne à l’Académie où il a
comme élève Jean-Auguste-Dominique Ingres dont il reste
proche jusqu’à sa mort. Ce dernier dira de Roques qu’il fut
son véritable maître.
La production de Roques est composée de nombreux
portraits, de tableaux d’histoire et d’œuvres religieuses qu’il
peint pour les églises de Toulouse et sa région. À la fin du 18e
siècle, influencé par David, il évolue vers le néo-classicisme
et traite plusieurs sujets d’histoire contemporaine : la Mort
de Marat, aujourd’hui conservé au musée des Augustins,
et d’autres épisodes révolutionnaires comme La Fête de
la Fédération (1790) ou La Fin de la Montagne (1796).
Témoin attentif de la vie toulousaine, il s’inspire aussi
d’évènements locaux et s’attache à représenter les moments
marquants de sa ville, de la Révolution à la Restauration.
Devenu le principal représentant du néo-classicisme à
Toulouse, il envoie ses meilleurs élèves, dont Ingres, dans
l’atelier de David, dont Ingres.

Ill.1 : Joseph Roques, Le Repos pendant la fuite en Egypte,
plume, lavis, gouache blanche sur papier préparé gris, 220 x
155 mm, Montauban, musée Ingres.

Si Roques a exploré de nombreux sujets en peinture,
seulement quelques dessins ont été signalés dans son œuvre,
et les feuilles de sa main sont rares. Il existe quelques dessins

1. Toulouse et le néo-classicisme. Les artistes toulousains de 1775 à 1830,
Toulouse, musée des Augustins 1989-1990, no. 109

de l’artiste, comme le nôtre, sur papier préparé utilisant
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JOSEPH ROQUES
(1757 Toulouse-1847 Toulouse)

Élie et l’ange
Pierre noire et craie blanche sur papier préparé
290 x 362 mm
Filigrane : fleur de lys dans un écu sur une coquille Saint-Jacques et sous une couronne
Provenance :
Jean Suau (1755-1841), Toulouse
Son fils, Pierre-Théodore Suau (1789-1856), Toulouse
Le sujet traité ici est extrait de l’Ancien Testament.
Pour échapper à la vengeance du roi Achab et de sa
femme Jézabel, le prophète Élie s’enfuit dans le désert.
Épuisé, il s’arrête sous un arbre et demande la mort
à Dieu. Un ange lui apparaît alors et lui offre une
cruche d’eau et une miche de pain. Galvanisé par
cette apparition divine, le prophète peut alors marcher
quarante jours et quarante nuits jusqu’au mont Horeb.

et aux hachures marquées, sont conservés au musée
Paul-Dupuy : un Portrait d’homme en jardinier (ill.1)
particulièrement proche, et une Étude de jeune homme
assis (ill.2). Le canon de la figure d’Elie, long menton et
nez imposant, est caractéristique des figures masculines
de Roques, qu’elles soient peintes ou dessinées - tout
comme la forme des pieds plats et longs ou les mains
exagérément grandes.

Joseph Roques a souvent utilisé la pierre noire et la
craie blanche dans sa production graphique. Plusieurs
dessins de même technique, à la pierre noire fougueuse

Notre dessin, ainsi que le suivant, sont stylistiquement
ancrés dans le 18e siècle et doivent dater des premières
années de la carrière de Roques.

Ill.1 : Joseph Roques, Portrait d’homme en
jardinier, pierre noire et craie blanche sur
papier, 395 x 216 mm, Toulouse, musée
Paul-Dupuy (Inv. CED 2012-3-1).

Ill.2 : Joseph Roques, Étude de jeune homme assis,
pierre noire et craie blanche sur papier, 490 x 345
mm, Toulouse, musée Paul-Dupuy (Inv. CED
2012-3-11).
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JOSEPH ROQUES
(1757 Toulouse-1847 Toulouse)

Une escarmouche, un cavalier frappant un soldat à terre
Pierre noire et craie blanche sur papier préparé brun
228 x 317 mm
Cachet : « 2 » au verso
Provenance :
Jean Suau (1755-1841), Toulouse
Son fils, Pierre-Théodore Suau (1789-1856), Toulouse, cachet « 2 » au verso

Sur un même papier et de même technique que le dessin précédent, la feuille montre l’influence de Jacques Gamelin
sur Joseph Roques, particulièrement dans le choix du sujet. Comme Gamelin, Roques se plaît à représenter des scènes
de batailles, qu’elles soient de simples scènes de genre ou des compositions historiques. On lui connaît notamment
une toile représentant Le Combat du Camp de l’Union au cours duquel les forces révolutionnaires s’imposèrent face aux
espagnols dans les Pyrénées orientales, sujet également traité par Gamelin.
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JOSEPH ROQUES
(1757 Toulouse-1847 Toulouse)

Un soldat nu, debout, tenant une draperie derrière sa tête
et son casque à ses pieds, des esquisses de têtes masculines
Plume et encre brune sur papier
280 x 219 mm
Filigrane : D&C Blauw
Provenance :
Jean Suau (1755-1841), Toulouse
Son fils, Pierre-Théodore Suau (1789-1856), Toulouse

Cette étude peut être rapprochée d’un dessin
à la plume de technique identique conservé au
musée du Vieux-Toulouse et représentant une
figure masculine allongée1 (ill.1). On y retrouve
les mêmes contours à la plume et à l’encre brune,
ainsi que l’utilisation de hachures épaisses et
tourbillonnantes vers le bas de la feuille. Ces deux
dessins d’inspiration néo-classique pouvant être
rapprochés des études à la plume de FrançoisAndré Vincent datent vraisemblablement des
premières années de la carrière de Roques ou de
son séjour italien.

Ill.1 : Joseph Roques, Étude de figure masculine allongée,
plume et encre brune sur papier, 250 x 380 mm, Toulouse,
musée du Vieux-Toulouse.

1. Toulouse et le néo-classicisme. Les artistes toulousains de 1775 à 1830,
1989-1990, Toulouse, musée des Augustins, no. 169.
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JOSEPH ROQUES
(1757 Toulouse-1847 Toulouse)

Le Christ remettant à saint Pierre les clefs du Paradis
Pierre noire, plume et encre grise, lavis gris et gouache blanche sur papier préparé
425 x 345 mm
Provenance :
Jean Suau (1755-1841), Toulouse
Son fils, Pierre-Théodore Suau (1789-1856), Toulouse
Cette grande feuille est caractéristique de la production

est forte et les influences mutuelles. Ainsi, les premières

graphique de Roques. On y retrouve la morphologie

versions de la composition d’Ingres représentant Jésus

caractéristique de ses figures : visages aux longs mentons

parmi les docteurs, notamment un dessin préparatoire (ill.2),

arrondis, long nez et petits yeux ; longs pieds plats et mains

sont fortement marquées par la toile de même sujet peinte

schématiques aux doigts longs et pointus, presque maniéristes.

par Roques en 1824 (ill.3) et conservée au musée Ingres à
Montauban.

Le grand intérêt de cette composition représentant Le Christ
remettant les clefs à saint Pierre, tient à son influence sur le
tableau d’Ingres de même sujet peint en 1820 (ill.1). Quand
Ingres commence sa version commandée en 1817 pour le
couvent des Dames du Sacré-Cœur de la Trinité des Monts
à Rome, il se souvient probablement de cette composition
réalisée par son maître. Dans les deux œuvres, le Christ tend
les clés à Saint-Pierre agenouillé et pointe le doigt vers le ciel.
Si la composition de Roques - plaçant le Christ et le saint au
centre et répartissant les autres protagonistes de part et d’autre
de la scène - est plus classique, le parti pris d’Ingres de grouper
les apôtres sur la droite modernise le schéma de son maître.
Ingres et Roques se fréquenteront toute leur vie. Dans une
lettre du 19 juillet 1844 adressée à Roques, Ingres écrit :
« Vous avez été le véritable maître et vous avez créé ce que

de la Légion d’honneur. La relation entre les deux peintres

Ill.1 : Jean-Auguste-Dominique Ingres,
Le Christ remettant à saint Pierre les clefs
du Paradis, 1820, huile sur toile, 280 x
217 cm, Montauban, musée Ingres.

Ill.2 : Jean-Auguste-Dominique Ingres, Jésus parmi les docteurs
(détail), plume et encre brune, aquarelle sur papier, 350 x 570
mm, Collection particulière.

Ill.3 : Joseph Roques, Jésus parmi les
docteurs, huile sur toile, 167 x 110
cm, Montauban, musée Ingres.

les autres n’ont fait que développer ». En 1833, Ingres fait
nommer Roques correspondant de l’Institut, puis Chevalier
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ATTRIBUÉ À JOSEPH ROQUES
(1757 Toulouse-1847 Toulouse)

Académie d’homme nu de dos tenant une rame debout
sur une barque, ou Charon
Pierre noire et craie blanche sur papier préparé bleu
640 x 470 mm
Filigrane : M. Iohannot / Annonay / 17.7 et IHS sous une croix dans un cercle
Provenance :
Jean Suau (1755-1841), Toulouse
Son fils, Pierre-Théodore Suau (1789-1856), Toulouse
Le filigrane du papier situe son fabricant à Montpellier : Mathieu III Johannot, actif entre 1740 et les années 1780, et
faisant fabriquer son papier à Annonay1. La préparation du papier, ici en bleu mais parfois en brun, est caractéristique
des artistes ayant travaillé à Rome au 18e siècle. La préparation du papier et son filigrane plaident donc pour une
attribution à Gamelin ou à Roques, qui ont tous deux séjourné en Italie et dirigé l’Académie de Montpellier à leur
retour. La feuille semble plutôt revenir à Roques dont on retrouve le système de hachures à la pierre noire et les fins
contours.

1. R. Gaudriault, Filigranes et autres caractéristiques des papiers fabriqués en France au XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 1995, p. 225.
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JEAN SUAU
(1755 Toulouse-1841 Toulouse)

Diane et Apollon tuant les enfants de Niobé
Pierre noire, lavis brun, gouache blanche, mise aux carreaux à la pierre noire, sur deux papiers préparés brun clair attachés
197 x 311 mm
Provenance :
Pierre-Théodore Suau (1789-1856), Toulouse

Né à Toulouse, Jean Suau est élève de Pierre Rivalz. Il obtient le grand prix de l’Académie de peinture de Toulouse
en 1784 avec La France offrant la liberté à l’Amérique. Il peint des tableaux d’histoire et plusieurs toiles religieuses
pour des édifices toulousains et régionaux. Il expose au Salon de Toulouse à partir des années 1770 mais semble
avoir souffert de sa rivalité avec Joseph Roques qui accapare une grande partie des commandes publiques locales.
Professeur de dessin à l’Académie, il continue d’enseigner toute sa vie dans l’institution et traverse ses nombreuses
transformations révolutionnaires et postrévolutionnaires, devenant directeur des Beaux-Arts de la ville. À ce titre,
Suau, comme Roques, compta Jean-Auguste-Dominique Ingres parmi ses élèves.
Notre dessin représente Diane et Apollon tuant les enfants de Niobé, composition prisée des artistes néo-classiques et
traitée par Jacques-Louis David en 1772 pour le concours du Grand Prix de Rome. Reine de Thèbes, Niobé eut de
nombreux enfants : quatorze garçons et quatorze filles. Fière de sa progéniture, elle prétendait mériter le culte adressé
à Latone, la mère d’Apollon et de Diane. Pour défendre leur mère, Diane et Apollon massacrèrent de leurs flèches
tous les enfants de la reine. Ils sont représentés debout sur un nuage tirant à l’arc sur Niobé dont les enfants s’enfuient
à cheval ou à pieds. Une variante de notre dessin est conservée au musée Paul-Dupuy à Toulouse1 (ill. 1), une autre
version de la composition, à la plume, fait partie de la Collection Horvitz (ill.2).
On trouve au verso de notre dessin une étude de main au crayon.

Ill.1 : Jean Suau, Diane et Apollon tuant les enfants de Niobé,
pierre noire, lavis brun et rehauts de gouache blanche sur
papier, 296 x 410 mm, Toulouse, musée Paul-Dupuy
(Inv. 81-1-335).

Ill.2 : Jean Suau, Diane et Apollon tuant les enfants de Niobé,
crayon, plume et encre brune sur papier, The Horvitz
Collection, Wilmington.

1. J. Penent, Les contours imaginaires des objets visibles. Œuvres sur papier. XVIIe - XXe siècle, Toulouse, musée Paul-Dupuy, 1999, no. 76, pl. XXX.
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JEAN SUAU
(1755 Toulouse-1841 Toulouse)

L’âge d’or, une femme assise à côté d’une corne d’abondance
près d’une ruche dans un paysage
Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun et gris sur papier
250 x 203 mm
Inscription au dos de la feuille : « l’âge d’or »
Provenance :
Pierre-Théodore Suau (1789-1856), Toulouse

Ce dessin et les deux suivants sont très proches de deux feuilles de Suau conservées au musée Paul-Dupuy représentant
des scènes antiques de même format et de même technique, encadrées de traits à l’encre brune. Ils font vraisemblablement
partie d’une série dessinée par l’artiste. Les dessins du musée toulousain représentent Hercule enchaîné par l’Amour
(ill. 1) et Iris (ill. 2).

Ill.1 : Jean Suau, Hercule enchainé par l’Amour, graphite,
plume et encre brune, lavis gris sur papier, Toulouse, musée
Paul-Dupuy (Inv. 010-12-7).

Ill.2 : Jean Suau, Iris, pierre noire, plume et encre brune, lavis
gris sur papier, 176 x 240 mm, Toulouse, musée Paul-Dupuy
(Inv. 010-12-4).
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JEAN SUAU
(1755 Toulouse-1841 Toulouse)

L’âge d’or, un homme assis à côté d’une corne d’abondance
près d’une ruche dans un paysage
Pierre noire, plume et encre brune, lavis gris sur papier
250 x 205 mm
Inscription au dos de la feuille : « l’âge d’or »
Provenance :
Pierre-Théodore Suau (1789-1856), Toulouse

Ce dessin est une autre version avec variantes du précédent.
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JEAN SUAU
(1755 Toulouse-1841 Toulouse)

L’âge de fer, soldat antique devant une ville fortifiée
Pierre noire, plume et encre brune, lavis gris sur papier
252 x 202 mm
Inscription au dos de la feuille : « l’âge de fer »
Provenance :
Pierre-Théodore Suau (1789-1856)

Ce dessin fait partie de la même série ou projet d’illustration que les deux précédents.
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