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DE MARIA COSWAY À WILLIAM BECKFORD :  
REGARDS D’OUTREMANCHE SUR LA COLLECTION 

DE VIVANT DENON

Marie-Anne Dupuy-Vachey

On sait combien Vivant Denon entretint sous l’Empire des rapports tendus 
avec David, notamment au sujet du paiement de ses œuvres, comme Antoine 
Schnapper l’a bien démontré 1. Certes Denon fut un directeur des Arts 
omniprésent, contrôlant de manière très stricte les budgets et la production 
artistique de son temps qu’il asservit en grande partie à la propagande 
impériale. Mais il fut aussi un insatiable et atypique collectionneur, ce en quoi 
il ne pouvait déplaire à Antoine Schnapper. L’exposition, qu’à l’initiative de 
Pierre Rosenberg, le Louvre a consacrée il y a quelques années à son premier 
directeur permit de mesurer l’importance de cette collection et son extrême 
diversité 2. Pour poursuivre et approfondir les recherches sur ce fameux « cabinet 
Denon », son contenu, la manière dont il fut formé et les réactions qu’il suscita, 
les nombreux témoignages laissés par les visiteurs britanniques, souvent 
encore inédits, constituent une source d’informations particulièrement riche. 
Concernant la période allant de la nomination de Denon à la tête du Louvre 
jusqu’à sa mort (-), les guides et récits de voyages, tout comme les 
journaux – ces précieux diaries que les Britanniques excellent à rédiger – et les 
correspondances échangées avec Denon ou à son propos, offrent un matériau 
aussi abondant que passionnant.

DE L’HÔTEL BULLION AU PALAIS DU LOUVRE : DENON L’ÉGYPTIEN

Parmi les Anglais nombreux à affluer à Paris à la suite de la paix d’Amiens 
( mars ), certains n’ignorent pas que Denon travaille à un important 

1 Voir ce qu’a écrit Antoine Schnapper dans Antoine Schnapper et Arlette Sérullaz, Jacques-
Louis David, 1748-1825, cat. exp. Paris, musée du Louvre et Versailles, musée national du 
Château, 1989-1990, Paris, RMN, 1989, p. 368-369.

2 Marie-Anne Dupuy (dir.), Dominique-Vivant Denon, l’œil de Napoléon (désormais 
D. V. Denon), cat. exp. Paris, musée du Louvre, 1999-2000, Paris, RMN, 1999, chap. XIX, 
p. 392-469 pour la collection de Denon.
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ouvrage relatant son périple accompli en Égypte dans le sillage de Bonaparte 
(-). Ainsi en est-il de l’écrivain et journaliste Francis W. Blagdon 
(-), venu en France dès la signature des préliminaires de paix, au 
mois d’octobre . Le « cabinet Denon » figure parmi les collections privées 
qu’il recommande à l’attention de ses lecteurs, notamment pour ses dessins, sans 
donner plus de précisions 3. Mais sans doute s’agit-il principalement de la série 
réalisée par Denon en Égypte pour illustrer son récit, puisque le journaliste en 
a entrepris la traduction. Cependant, avant même la publication de celle-ci 4 
– disponible quelques mois seulement après la version originale –, les lecteurs 
d’outre-Manche ont déjà manifesté leur intérêt pour l’ouvrage de Denon en 
souscrivant nombreux à la première édition en français 5. 

La publication, au début de l’été , du Voyage dans la Basse et la Haute-Égypte, 
attire sur son auteur une renommée subite. Le  septembre de la même année, 
il est convié au banquet offert en l’honneur de Benjamin West (-) 6. 
Sa nomination, au mois de novembre suivant, non seulement à la tête du Louvre, 
mais aussi comme ministre des Arts du Premier Consul, achève d’en faire une 
personnalité incontournable, notamment au regard des artistes venus admirer 
les chefs-d’œuvre rassemblés sur les bords de la Seine. À Maria Cosway (-
), occupée à transcrire à l’aquarelle l’accrochage des tableaux de la Grande 
Galerie, Denon fait cadeau de deux oushebtis 7. L’Égypte et les souvenirs rapportés 

3 [F. W. Blagdon], Paris as it was and as it is […], during the years 1801-2 [...], London, s.n., 1803, 
t. II, p. 82, 578. 

4 Travels in Upper and in Lower Egypt [...] by Vivant Denon [...], translated without abridgment 
from the original folio edition by Francis Blagdon, London, James Ridgway, 1802, 2 vol. 
Un exemplaire de cet ouvrage figure dans la vente après décès de Denon (Description des 
objets d’arts qui composent le cabinet de feu M. le Baron V. Denon, Paris, H. Tilliard, 1826, 
3 vol. [désormais vente Denon, 1826, « I », pour les « Tableaux, Dessins et miniatures », « II », 
pour les « Monuments antiques, historiques, modernes ; ouvrages orientaux », « III », pour 
les « Estampes et ouvrages à figures »], III, n° 767).

 D’autres traductions virent le jour simultanément en Grande-Bretagne où, selon certains, le 
succès du Voyage aurait été encore plus important qu’en France (Jean-Édouard Goby, « Les 
40 éditions, traductions et adaptations du Voyage en Basse et Haute-Égypte de Vivant Denon », 
Cahiers d’histoire égyptienne, IV, fasc. 5-6, Héliopolis, décembre 1952, p. 209-316). Parmi les 
recensions qui en furent faites de ce côté de la Manche, on signalera celle particulièrement 
longue et assez critique parue dans The Edinburgh Review, janvier 1803, p. 330-345.

5 Sur les quelque 280 souscripteurs (liste figurant à la fin du volume de textes du Voyage), 
une quarantaine environ sont des ressortissants des îles Britanniques. Le Gentleman’s 
Magazine (septembre 1802, col. 833-841, octobre 1802, col. 929-934) se fit fort de relever 
les nombreuses fautes dans l’orthographe des noms de ses compatriotes. On remarque 
dans cette liste le nom d’un certain « Blake W. ». En l’absence de plus de précisions, il est 
impossible d’affirmer qu’il s’agit de l’artiste visionnaire William Blake (1757-1827).

6 The Diary of Joseph Farington, éd. Kenneth Garlick et Angus Macintyre, New Haven/London, 
Yale University Press, t. V, 1979, p. 1879-1880. Denon possédait un portrait du président de 
la Royal Academy gravé d’après P. E. Falconet (vente Denon, 1826, III, sous n° 579).

7 Maria Cosway les offrit à son tour à l’architecte Sir Joan Soane (Londres, Sir John Soane 
Museum, inv. S 148 et S 149 ; repr. dans D. V. Denon, n° 455, p. 411). L’artiste, qui avait fait la 
connaissance de Denon à Venise dix ans auparavant, lui rendit visite à plusieurs reprises à 
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par le compagnon de Bonaparte nourrissent alors l’essentiel des témoignages 
laissés par ses visiteurs, qu’il s’agisse de Lady Bessborough (-), friande 
d’anecdotes palpitantes 8, ou de scientifiques réputés, à l’instar du physicien et 
chimiste Charles Blagden (-). Celui-ci se voit offrir de manière tout 
à fait exceptionnelle, avant même la publication du Voyage, quelques planches 
reproduisant des papyrus 9. Concernant l’intérieur proprement dit de Denon, les 
récits du peintre Joseph Farington (-) 10 et de l’auteur de théâtre Bertie 
Greatheed (-) 11 concordent pour décrire un appartement, semble-t-il 
modeste, où s’entassent un nombre considérable d’objets égyptiens – dont le 
fameux pied de momie qui inspirera Théophile Gautier –, mais aussi japonais, 
ainsi que des dessins et tableaux, ceux des écoles flamandes et hollandaises 
retenant plus particulièrement l’attention des visiteurs. Par ailleurs, Greatheed 
est le premier à nous informer de la présence de spécimens d’histoire naturelle. 

Cependant le caractère succinct de ces témoignages surprend lorsque l’on sait 
que Denon était un client acharné des salles de ventes aux enchères, comme il 
le confia lui-même à un chroniqueur anglais : 

À l’époque de la Révolution, lorsque les palais et demeures des puissants furent 

pillés, les objets d’art que les monstres ne détruisaient pas étaient apportés à 

l’hôtel de Boullion [sic] pour être vendus aux enchères. Je louai un appartement 

dans cet hôtel et inspectai les masses de choses qui y étaient apportées 

quotidiennement ; et, comme les pilleurs et les commissaires priseurs ignoraient 

la valeur de leur butin, j’ai acquis une grande quantité d’objets de toutes sortes à 

un prix très bas, et c’est ce qui a formé le début de mon cabinet 12. 

Paris au mois de juin 1803 (“Diario” de Maria Cosway, Lodi, Biblioteca communale, mentions 
aimablement transmises par Stephen Lloyd ; voir aussi E. Cazzulani et A. Stroppa, Maria 
Hadfield Cosway, Orio Litta, L’immagine, 1989, p. 67-68, 70). 

8 Voir les lettres de Lady Bessborough, née Spencer, à son amant, Lord Granville, entre 
décembre 1802 et janvier 1803, publiées dans Lord Granville Leveson Gower, Private 
Correspondence 1781 to 1821, London, Murray, 1916, t. I, p. 381-382, 388-389, 399. 
Pour d’autres références à Denon, voir aussi p. 393, 397, 405, 410.

9 Secrétaire de la Royal Society, Blagden informe régulièrement son président, Joseph 
Banks, de l’avancement du Voyage – dont il prédit que ce sera « une grande œuvre » – et 
de sa réception. Curieusement, Banks n’apparaît pas parmi les souscripteurs de l’ouvrage, 
contrairement à ce que lui annonce Blagden (« Letters of Sir Charles Blagden to Sir J. Banks, 
1786-1806 », Londres, British Library, Add. MS. 33272.180, 187-196, 198-199, et Add. 
MS. 8099.287). Pour un bref résumé de certaines de ces lettres, voir Warren R. Dawson, 
The Banks Letters […] Preserved in the British Museum (Natural History) and Other Collections 
in Great Britain, London, British Museum, 1958, n° 263, 267-271, 273, 290-291, et p. 666, 883.

10 The Diary of Joseph Farington, éd. cit., t. V, p. 1900.
11 An Englishman in Paris: 1803. The Journal of Bertie Greatheed, éd. J. P. T. Bury et J. C. Barry, 

London, Bles, 1953, p. 140 (5 mai 1803) et p. 178 (17 septembre 1803). Pour d’autres passages 
concernant Denon, voir p. 86, 139-142, 151, 162, 185.

12 Extrait d’un long article paru à l’occasion de la mort de Denon dans le Lady’s Magazine, 
mai 1825 : « At the period of the Revolution, when the palaces and mansions of the great 
were pillaged, the objects of art which the monsters did not destroy were brought to the 
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Sous l’Empire, malgré le blocus continental, certains, recommandés par 
d’éminentes personnalités, purent tout de même s’aventurer en France. Ainsi 
l’avocat George Heath (-), fils et frère de graveurs renommés outre-
Manche, obtint son passeport grâce à l’intervention du président de la Royal 
Society, Joseph Banks, auprès de Denon 13. Et sans doute est-ce pour être agréable 
à ce savant très réputé, notamment pour avoir accompagné James Cook dans son 
premier tour du monde, que le directeur du musée Napoléon héberge George 
Heath pendant les deux mois de son séjour parisien (août-octobre ), lui 
évitant ainsi de nombreuses tracasseries avec les autorités et la police. Mais alors 
qu’il consigne dans son journal toutes les visites accomplies avec « celui qui 
dirige actuellement le goût français » (« the present director of French taste ») – à 
l’atelier de David ou à la manufacture de Sèvres par exemple –, Heath ne dit pas 
un mot sur la collection de son hôte 14. On peut donc se demander si Denon a 
eu la possibilité et le loisir de disposer celle-ci, soit dans le logement qui lui a été 
attribué au Louvre peu après sa nomination, soit dans l’appartement qu’il loue 
à partir de  de l’autre côté de la Seine. C’est en tous les cas dans ce dernier, 
situé au premier étage du  quai Voltaire (alors parfois encore dénommé quai 
Malaquais), qu’un certain nombre de Britanniques, débarqués en France sitôt 
Napoléon parti pour l’île d’Elbe, viennent voir Denon et ses trésors. 

QUAI VOLTAIRE : LA COLLECTION DU SPOLIATEUR DE L’EUROPE

Parmi les premiers à accourir chez Denon, on rencontre le compositeur et 
chanteur Michael Kelly (-), accompagné de l’acteur John Bannister 
(-) et du graveur James Heath (-), père de George 15. Kelly 

Hotel de Bouillon [sic] to be sold by auction. I took lodgings in the hotel, and examined 
the immense quantities daily brought in; and, as both the plunderers and the auctionneers 
were ignorant of the value of the spoils, I purchased a large quantity of objects of all kinds 
at very cheap rate, and thus laid the foundation of my cabinet » (sauf indication contraire, 
nous traduisons). C’est peu après son retour en France – suite à son expulsion de Venise – 
que Denon emménagea, début 1794, au troisième étage de l’hôtel Bullion, rue Jean-Jacques 
Rousseau. Pour une biographie détaillée de Denon, voir D. V. Denon, p. 494-507.

13 Voir la lettre de Banks, 23 juillet 1810, faisant état de l’autorisation envoyée par Denon, 
publiée par George Heath, Records of the Heath Family, s.l.s.n., 1913, p. 30 ; voir aussi 
The Diary of Joseph Farington, éd. cit., t. X, 1982, p. 3826-3827.

14 « George Heath’s Journey to France in 1810. Selection from his Journal », dans G. Heath, 
Records of the Heath Family, op. cit., p. 23-28, passage complété par d’autres inédits que 
nous a généreusement communiqué son descendant, John Heath, dont nous tenons à 
honorer ici la mémoire. John Heath (1922-2010), qui était donc également le descendant du 
filleul anglais de Denon, nous a transmis nombre d’informations sur ses aïeux ou Dawson 
Turner (voir infra) qui nous ont encouragée à poursuivre cette étude.

15 Denon possédait son portrait gravé par J. R. Smith d’après L. F. Abbott (vente Denon, 1826, 
III, sous n° 600), ainsi qu’un certain nombre de gravures de J. et Ch. Heath, probablement 
offertes par leurs auteurs, dont le célèbre Soldat mort d’après Wright of Derby (ibid., n° 601 
et « Supplément », n° 10-11).
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sert d’interprète, car, comme nous l’apprend un autre de ses visiteurs, Denon 
« n’entend nullement l’anglais, il ne peut ni le lire, ni le parler 16 ». Le musicien 
note que 

celui qui fut autrefois le favori de Bonaparte […] habite une belle demeure 

donnant sur le quai Voltaire, meublée avec une grande magnificence. Ses 

tableaux, ses gravures, ses camées, ses intailles et ses sculptures, etc. sont du 

tout premier niveau. En vérité, lorsqu’il a accompagné Bonaparte en Égypte, en 

Italie, etc., il a dû prendre et choisir ce qu’il y avait de mieux, et pour lui rendre 

justice, il semble n’avoir rien oublié 17. 

Comme ce témoignage le démontre aisément, Denon n’est plus seulement 
l’auteur d’un récit de voyage au succès retentissant. En l’espace de quelques 
années, il s’est acquis une solide réputation de pilleur des galeries princières, 
bibliothèques, couvents, églises et arsenaux de toute l’Europe, et l’on a vite 
fait de le soupçonner d’avoir constitué sa collection de la même manière 
qu’il a enrichi le Louvre. C’est même une certitude pour William Beckford 
(-). S’il est probable que les deux hommes avaient déjà eu l’occasion 
de se rencontrer par le passé 18, leurs retrouvailles, plus de trente ans après, 
ne semblent pas avoir été des plus chaleureuses comme en témoigne la 
correspondance échangée entre l’auteur de Vathek et son ami intime, 
Gregorio Felipe Franchi (-). Celui-ci, qui joue le rôle d’agent pour 
approvisionner Beckford en œuvres d’art, a été dépêché à Paris dès le mois 
de juin  afin de préparer l’arrivée de son ami et de repérer les œuvres 
susceptibles de lui plaire. Le  juillet, Franchi relate à Beckford sa visite du 
cabinet de Denon 19. Son rapport attise la curiosité de Beckford à un point 

16 Thomas Fragonal Dibdin, A Bibliographical, Antiquarian and Picturesque Tour in France 
and Germany, London, Shakespeare Press, t. II, 1821, p. 279-293, cité d’après la traduction 
de la partie consacrée à la France publiée par Théodore Licquet, Voyage bibliographique, 
archéologique et pittoresque en France, traduit de l’anglais, avec des notes, Paris, Crapelet, 
1825, t. IV, p. 163-164.

17 « We accompanied Mr. Heath on a visit to the late Monsieur Denon, the once favourite of 
Buonaparte. He resided in a fine house upon the Quai Voltaire, furnished in a stile of the 
greatest magnificence. His pictures, prints, cameos, intaglios, statues, &c., were of the first 
description. Indeed, when accompanying Buonaparte in Egypt, Italy, &c, he had the picking 
and chusing of the best; and, to do him justice, he did not appear to have forgotten number 
one » (Michael Kelly, Reminiscences of Michael Kelly […], London, H. Colburn, 1826, t. 2, 
p. 291).

18 Probablement en 1780 et 1782, lorsque Denon était secrétaire d’ambassade à Naples (voir 
la lettre de Denon à Vergennes, 17 août 1782, publiée par Françoise Janin dans Négocier 
sur un volcan. Dominique-Vivant Denon et sa correspondance de Naples avec le comte de 
Vergennes [1782-1785], éd. Jean-Claude Waquet, Paris/Bruxelles, Ministère des Affaires 
étrangères/Peter Lang, 2007, p. 20, 518).

19 « Vi o Cabinet de M. Denon cujo me receivo com bom manieras et me mostro todo », 
Oxford, Bodleian Library, Ms Beckford [désormais « Ms Beckford »] C. 12, fol. 46-47. 
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tel que ce dernier se dit prêt à sacrifier ses forêts pour acquérir les trésors 
énumérés par Franchi : 

Je pensais que Denon avait acquis les laques après mai , mais selon votre 

lettre les mêmes broutilles que nous avons laissées de côté à la vente Julliot 

sont ici. Pour les dessins, il faut que vous ayez un nez sûr, extrêmement sûr ; 

concernant les Parmesan et les Rembrandt, etc., Denon a ce qu’il y a de mieux 

au monde, la fleur des choses qui ont été volées. J’en suis sûr et certain, et si je 

pouvais m’en emparer, ce serait vraiment une chance immense. Je couperais 

beaucoup de bois de mes forêts pour ça, et vous savez suffisamment que plus on 

en coupe ici, plus belle, pittoresque et bien portante devient Fonthill [Abbey] 20.

Mais une fois sur place, l’ardeur pleine de convoitise du maître de Fonthill va 
rapidement se refroidir. Après avoir visité en compagnie de Denon l’exposition 
des « écoles primitives » organisée par ce dernier dans le Salon carré, Beckford 
estime que le directeur du Louvre n’est qu’un « connaisseur assez limité ». Il va 
même plus loin en déclarant : « comme amasseur principal des tableaux du 
musée, je le méprise et le déteste » 21. La correspondance de Beckford offre 
de nombreux autres témoignages de l’aversion que lui inspire Denon. Cet 
acharnement ne serait-il pas en partie dû à la déception de n’avoir pu faire main 
basse sur la collection de son interlocuteur ? Calculateur et cynique, Beckford 
semble avoir parié sur la chute, sinon la faillite prochaine du directeur du 
Louvre 22 qui, bien que confirmé dans ses fonctions, venait de voir ses ressources 

La correspondance de Beckford et Franchi offre souvent, outre une écriture parfois illisible, 
une grande variété de langues, fréquemment amalgamées entre elles.

20 « I thought Denon had acquired a lot of lacquer after May 1803, but according to your letter 
the same trifles left aside by us at the Julliot sale are there. For drawings you must have a sure 
nose, extremely sure; as far as Parmigianinos et Rembrandts etc are concerned, Denon has 
the best in the world, the flower of the thefts – I know it for certain and if I could snatch them 
it would be blissing good fortune. I will fell an immense amount of wood for this, and you 
know well enough that the more one fells here, the more beautiful, picturesque and healthy 
Fonthill becomes » (Beckford à Franchi, 22 juillet 1814, Ms Beckford C. 3, lettre en italien, citée 
ici d’après la traduction en anglais publiée par Boyd Alexander, Life at Fonthill 1807-1822, 
with Interludes in London and Paris from the Correspondence of William Beckford, London, 
Rupert Hart-Davis, 1957, p. 154). Pour d’autres évocations à cette époque du cabinet Denon 
dans la correspondance Franchi-Beckford, voir Ms Beckford C. 3, lettres des 13 et 14 juillet. 

21 Voir Anne Eschapasse, « William Beckford in Paris, 1788-1814. “Le faste solitaire” », 
dans Derek E. Ostergard (dir.), William Beckford, an eye for the magnificent, New Haven/
London, Yale University Press, 2001, p. 112, ainsi que les lettres de Beckford à Franchi, Paris, 
31 octobre 1814 (Ms Beckford C. 3, fol. 81) et 5 décembre 1814, Oxford, Bodleian Library, 
Ms Eng., Misc.d 1296, fol. 62-63 : « Come amazzatore principale degli quadri del Museo 
lo disprezzo e lo destesto – cognoscitore assai limitato ». Sur l’exposition des primitifs, 
constituée en majeure partie des « conquêtes » de Denon en Allemagne et en Italie, voir 
M. Preti Hamard, « L’exposition des “écoles primitives” au Louvre […] », dans D. V. Denon, 
p. 226-253.

22 « As his supremacy at the Museum is on the verge of collapse I rather suspect that he nurses 
little projects of visiting London and putting in the bank there certain sums (the product of 
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significativement diminuées suite au changement de régime 23. Aussi Beckford 
espérait-il sans doute que Denon viendrait lui proposer sa collection. Du moins 
c’est ce que laisse entendre sa correspondance :

Si je ne me retenais de céder à la tentation de tout acheter, il ne me resterait 

plus un seul sou. Pour cette raison j’ai quitté M. Denon en paix. Je n’ai pas fait 

un seul pas dans sa direction, puisque lui-même ne s’est pas donné la peine de 

courir vers moi, il n’est plus sur ma liste. Je n’en finis pas de m’étonner de cela, 

parce que la dernière fois que je l’ai vu, il semblait animé d’un enthousiasme 

débordant envers ce que j’ai réalisé, et il parlait de ses dessins, gravures et 

tableaux, etc. avec une manière de les vanter comme s’il était prêt à céder ces 

soi-disant trésors à un cher ami, pour de l’argent, bien évidemment 24.

Et c’est probablement sans avoir pu, ou même voulu, franchir le seuil du 
 quai Voltaire que Beckford quitte Paris au mois de décembre , non sans 
exprimer encore une fois son profond mépris : « L’odeur de fripon, d’intrigant, 
de valet, de pseudo-intellectuel qui émane de Denon est si forte et me dégoûte 
tellement que je fuis loin de lui. Je partirai probablement sans avoir vu les fruits 
de ses rapines 25. »

wonderful thefts) which he thinks are no longer safe here. In this respect he isn’t wrong – he 
isn’t much à l’ordre du jour here, he passes for what he is – one of the most zealous and fond 
Bonapartists whom the Devil still allows to insult the Royal presence; it’s a shame to leave him 
in his position, but little by little, thieves, rogues, Durand, Grivaud, Jacobins, Republicans, 
heretics, atheists etc will be hurled into the abyss of everlasting perdition. So be it » (Beckford 
à Franchi, 13 novembre 1814, Ms Beckford C. 3, fol. 88-89, cité ici d’après B. Alexander, Life 
at Fonthill, op. cit., p. 163-164) : « Comme sa suprématie sur le musée est sur le point de 
s’effondrer, je suppose plutôt qu’il nourrit des petits projets de venir à Londres pour mettre 
à la banque certaines sommes (le produit de ses merveilleux vols) qu’il pense ne plus être 
en sécurité ici. À cet égard, il n’a pas tort. Il n’est pas très “à l’ordre du jour” ici, il passe pour 
ce qu’il est – un des plus zélés et des plus dévoués Bonapartistes à qui le diable permet 
encore d’insulter la présence royale. C’est une honte de le laisser dans cette position, mais 
petit à petit, les voleurs, les criminels, les Durand, les Grivaud, les jacobins, les républicains, 
les infidèles, les hérétiques, les athées, etc. seront jetés dans les abîmes d’une perdition 
éternelle. Ainsi soit-il ».

23 « J’ai déjà perdu 25 mille livres de rente, je n’en ai plus que 15 à perdre », écrit Denon le 
27 mai 1814 (Vivant Denon, Lettres à Bettine, Arles, Actes Sud, 1999, p. 570) – date à laquelle 
il est confirmé dans ses fonctions –, faisant sans doute allusion aux rentes qu’il touchait en 
tant que baron d’Empire sur des domaines situés en Westphalie. 

24 « If I did not flee from buying temptations I’d be down to my last farthing; for this reason 
I’ve left M. Denon in peace – I haven’t taken a step in his direction, and since he hasn’t given 
himself the trouble to come galloping to me, he’s off my list. I can’t help marvelling at this 
because when I last saw him he seemed to be afire with the liveliest enthusiasm for my 
accomplishments, and talked about his drawings, prints and pictures etc with those fervent 
encomiums which were obviously born of a great inclination to cede the said treasures to a 
dear friend, for money of course » (Beckford à Franchi, Paris, 13 novembre 1814, Ms Beckford 
C. 3, fol. 88-89, cité ici d’après B. Alexander, Life at Fonthill, op. cit., p. 163).

25 « l’odore di Birbo, d’intrigante, di vassalo di kukupilosobe in Denon e tanto forte – tanto 
mi disgusto che fuggo di lui – partiro probabilmente senza aver visto gli frutti delle sue 
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« LA CHAPELLE DE LORETTE DES ARTS »

La véhémence des propos de Beckford contraste avec la tonalité générale des 
commentaires faits par ses compatriotes, à nouveau nombreux sur le sol français après 
la parenthèse des Cent-Jours. Les premiers arrivés dans la capitale nous décrivent un 
Denon très éprouvé par le démantèlement du musée. « J’ai trouvé [Denon] dans un 
état qui m’a bouleversé », écrit Samuel Rogers (-) 26. Un portrait du poète 
lithographié par Denon atteste des liens entre les deux hommes. Il semble avoir 
connu une certaine fortune outre-Manche puisque le New Monthly Magazine le 
reproduisit en  et que diverses copies en furent faites 27 (fig. ).

Autre visiteur à rencontrer l’ex-directeur du musée Napoléon très peu de temps 
après sa démission ( octobre ), Dawson Turner (-). Ce financier 
aux intérêts multiples ne pouvait que séduire Denon. Collectionneur de 
tableaux et d’autographes, il fut aussi un grand bibliophile et publia de savants 
ouvrages sur la botanique, richement ornés de planches gravées, dont un sur 
les mousses d’Irlande qu’il offrira à Denon 28. Turner encouragea également de 
ses deniers les artistes de l’école de Norwich, principalement John Sell Cotman 
dont l’épouse de Turner et leurs filles furent les élèves. Le  octobre , 
Turner se rend chez Denon en compagnie du peintre Thomas Phillips (-
). Pour montrer que l’œuvre de ce dernier ne lui est pas inconnue, Denon 

rapine » (Beckford à Franchi, 5 décembre 1814, Oxford, Bodleian Library, Ms Eng., Misc.d1296, 
fol. 62-63).

26 « I found him in a condition that overcame me » (Rogers à sa sœur, 14 octobre 1815, cité dans 
P. W. Clayden, Rogers and his Contemporaries, London, 1889, Smith, Elder & Co, t. I, p. 205). 
Voir aussi p. 200 pour le témoignage de Richard Scharpe, 23 août 1815, disant que Denon 
avouait « avoir le cœur brisé ». Pour d’autres évocations de Denon durant cette période 
particulièrement critique, voir W. D. Fellowes, Paris during the Interesting Month of July 1815 
[…], London, s.n., 1815, p. 80-83, 94-96, 109 ; The [...] Correspondence and Diaries of [...] John 
Wilson Croker [...] from 1809 to 1830, éd. Louis J. Jennings, London, Murray, 1884, t. I, p. 62.

27 Lithographie de Denon reproduite dans Petra Ten-Doesschate Chu, The Illustrated Bartsch, 
121, Dominique Vivant Denon, French Masters of the Nineteenth Century, New York, Abaris, I, 
1985, n° 502. Il en existe deux copies à la National Portrait Gallery de Londres. Les annotations 
portées sur l’une d’entre elles (réalisée par George Scharf en 1871, London NPG Archive, 
Drawing collection D 66586) précisent les circonstances dans lesquelles fut réalisé le portrait 
original : « Portrait du Poète Anglais Mr Rogers peint [sic] par Mr De Non l’année 1817 dans 
la chambre de la Csse Albrizzi aux Deux Pavillons à Paris ». Alastair Laing, à qui nous devons 
la connaissance de cette copie, nous a également signalé celle conservée dans l’ancienne 
demeure de Benjamin Disraeli, Hughenden Manor (Buckinghamshire).

28 Dawson Turner, Muscologiae Hibernicae spicilegium [...], Yermuthae/Londini, Sumptibus 
Auctoris, 1804. Cet ouvrage n’apparaît pas dans la vente Denon, mais ce dernier en accuse 
réception dans une lettre à D. Turner, le 16 janvier 1816 (Cambridge, Wren Library, Trinity 
College, Dawson Turner Correspondence). De son côté, Denon donnera quelques autographes 
à Turner, notamment un de la main de Frédéric le Grand, en recommandant de rester discret 
sur la manière dont il se l’était procuré, laissant ainsi entendre qu’il l’avait obtenu de manière 
peu avouable (voir lettre de J. Heath à D. Turner, 27 juin 1820, ibid., en partie publiée dans 
D. V. Denon, p. 396-397). Sur Turner – qui avait déjà séjourné à Paris en 1814 (Michael Pidgley, 
« An Englishman in Paris: Dawson Turner’s Visits to David and Prud’hon », The Burlington 
Magazine, novembre 1972, p. 791-792) –, voir les études rassemblées par Nigel Goodman, 
Dawson Turner. A Norfolk Antiquary and his Remarkable Family, Phillimore, Chichester, 2007. 
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les accueille en brandissant la gravure du portrait de Joseph Banks d’après le 
tableau peint par Phillips en  29. 

Dawson Turner a relaté sa visite de manière assez détaillée 30. Après avoir signalé 
la Cobaea scandens, plante grimpante à grandes fleurs campanulées originaire 
d’Amérique centrale, qui tapisse un treillage conduisant chez Denon, Turner 
entame la description de l’appartement. Il s’extasie devant la magnificence qui 
préside à son aménagement – des peaux de lion sont étalées un peu partout ! – et 
la quantité d’œuvres d’art. Comme ses compatriotes douze ans auparavant, son 
regard est surtout attiré par les toiles de peintres nordiques : Rembrandt, Teniers, 
Adrien van Ostade, Van der Neer, Cuyp. Plus intrigantes sont les indications de 
provenance que Turner a recueillies auprès du collectionneur. Ainsi, une Sainte 
Famille de Guerchin aurait été achetée à Rome dans la maison même du peintre 31. 

29 Cette gravure de Schiavonetti (exemplaire de la collection Denon conservé à la BnF, Estampes, 
Ba-I, XVIII

e, fol.) était peut-être un cadeau de Banks lui-même, en échange d’un portrait de 
Napoléon par Desnoyers que Denon avait fait envoyer au président de la Royal Academy 
(lettre de Denon à Banks, 11 juin 1811, Londres, British Library, Add. Ms 8100, fol. 91, résumée 
dans W. R. Dawson, The Banks Letters, op. cit., p. 161).

30 Pour les extraits de Journal of a Tour to France de Turner concernant la collection de Denon, 
voir pièce annexe I.

31 Ibid.

1. Henry Meyer, Portrait de Samuel Rogers, d’après Vivant Denon,  
paru dans The New Monthly Magazine, décembre 1819
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Ou encore un livre de prière réputé avoir appartenu au pape Jules II aurait été offert 
à Denon par le marquis de Bayreuth 32. On peut légitimement se demander s’il 
s’agit bien d’un cadeau de Frédéric de Bayreuth, époux de la fille du roi de Prusse, 
ou plutôt d’un objet prélevé parmi les centaines d’autres saisis en Allemagne par le 
directeur du musée Napoléon lors de ses campagnes de -.

Le botaniste érudit qu’est Turner est aussi très intéressé par les différentes curiosités 
d’histoire naturelle rassemblées par Denon. Outre une grande collection de minéraux 
comprenant un morceau de roche provenant de Syène (Assouan), en Haute-Égypte, 
il remarque une variété de lichen qu’il n’avait rencontrée jusqu’à présent qu’en Écosse : 
le Verrucaria basaltica. Enfin, après trois heures passées quai Voltaire, Turner quitte 
son hôte en regrettant de n’avoir eu le temps d’admirer les dessins anciens « qui [sont] 
à ce que l’on dit la partie la plus belle de la collection de Denon ». 

Suite à cette rencontre, Denon échangera quelques lettres avec Turner, et un 
certain nombre de gravures avec son épouse Mary 33. Cette dernière se plut à ajouter 
à sa galerie de portraits celui de Vivant Denon, gravé d’après un dessin de Hesse 
fourni par le modèle lui-même (fig. ) 34. Le dessin original ne nous étant pas connu, 
il est délicat de savoir si le peu de ressemblance de ce portrait est attribuable à Hesse 
ou bien à l’interprétation qu’en fit Mary Turner. Toujours est-il que Denon félicita 
chaleureusement cette dernière, tout comme il le fera quelques années plus tard avec 
le peintre William Brockedon (-) devant qui il posa pour un portrait bien 
plus fidèle : « À une grande ressemblance vous avez ajouté de l’orgueil et de la grâce. 
C’est un dessin charmant qui annonce le coloriste de premier ordre » (fig. ) 35.

32 Ibid.
33 Les gravures offertes à Denon par Mary Turner (née Palgrave) et ses filles – en majorité des 

portraits, mais aussi quelques planches d’après des monuments médiévaux normands 
(voir Diederik Bakhuÿs, « Artistes et antiquaires britanniques en Normandie à l’époque 
romantique », dans Lucie Goujard, Annette Haudiquet, Caroline Joubert et Diederik 
Bakhuÿs (dir.), Voyage pittoresque. Normandie 1820-2009, cat. exp. Rouen, Le Havre, Caen, 
2009, Milano, Silvana, p. 65-81, plus particulièrement ici p. 68) – ont été acquises à la vente 
Denon (1826, III, n° 585-587) par la Bibliothèque royale (BnF, département des Estampes et 
de la photographie, Ec 112, fol.). Celles de Denon offertes aux Turner ont été – si l’on en croit 
l’inscription portée sur la page de garde : « Original Unpublished Etchings by Baron Denon 
Given by himself to Mrs. Dawson Turner preceded by a portrait of Denon etched by her » – 
réunies dans un album passé en vente en 1981 (Sotheby’s Londres, 12 mars 1981, n° 377). 
Selon le descriptif du vendeur, cet album rassemblait une quarantaine de lithographies, 
vingt-trois gravures et une aquatinte de Denon. On le repère ensuite dans un catalogue de la 
galerie Bauer à Hanovre (Katalog 22. Kunst des 15.-20. Jahrhunderts. Aquarelle, Zeichnungen, 
Gemälde, Druckgraphiken, und Wertvolle Bücher, [1983], n° 25).

34 Il s’agit sans doute de l’élève de David et Isabey, Henri Joseph Hesse (1781-1849), père 
d’Alexandre Hesse (1806-1879). Bien que la lettre de la lithographie mentionne « Hesse 
Pinxit », le modèle serait bien un dessin, exposé au Salon de 1817 (lettre de Denon à D. Turner, 
27 novembre 1816, Cambridge, Wren Library, Trinity College, Dawson Turner Correspondence), 
mais dont il n’est pas fait mention dans le livret accompagnant l’exposition.

35 38,5 x 28 cm ; crayon et traces de craie blanche ; daté au crayon en bas à gauche : « [Dec ?] 
1824 », Londres, National Portrait Gallery inv. 2515 (3) ; le dessin est accompagné d’une 
lettre, non datée, de Denon à Brockedon. Comme autre exemple de portrait de Denon par un 

Arthist GP Schnapper c6d.indb   336 17/03/2016   13:09



337

M
A
R
IE-A

N
N
E D

U
PU
Y-VAC

H
EY   R

egards d’outre-M
anche sur la collection de D

enon

À lire les témoignages, pour la plupart enthousiastes, s’échelonnant sur les dix 
dernières années de la vie de Denon, on comprend que ce vieillard alerte qui, 
à l’inverse de beaucoup de collectionneurs, tient à faire lui-même les honneurs 
de sa demeure, est devenu aussi un objet de curiosité. Il est vrai que la Grande-
Bretagne étant pratiquement le seul pays d’Europe où « l’œil de Napoléon » 
n’a pas sévi, ses ressortissants n’éprouvent pas les mêmes réticences que celles 
perceptibles par exemple outre-Rhin 36. De plus, sa réputation d’avoir été un 
proche de Napoléon, réputation qu’il sait alimenter avec forces anecdotes, 
compte beaucoup dans la fascination qu’il exerce sur ses visiteurs britanniques 37. 
« “L’Empereur et moi” forme le refrain de la plupart des monologues de 
[Denon] » et, poursuit Margaret Blessington (-), « il est évident que 
dans son esprit, le second n’est à aucun degré inférieur au premier » 38. Et la 
belle amie du comte d’Orsay de faire du « brave Denon » un portrait assez 
condescendant : « un composé de savant et de petit-maître » qui « ne serait rien 

artiste britannique, on citera celui gravé par le paysagiste George Arnald [1763-1841] dont 
le seul exemplaire connu appartient au British Museum et figure parmi les incunables de la 
lithographie outre-Manche ; daté par F. Man de 1806 (« Lithography in England [1801-1810] 
», dans Carl Zigrosser [dir.], Prints, New York, s.n., 1962, p. 117, n° 12), cette lithographie 
interprète un dessin d’Isabey de 1794 (repr. dans D. V. Denon, n° 599). 

36 Voir à ce sujet les études de Bénédicte Savoy, Remarques sur le vol et la restitution des 
œuvres d’art et des livres précieux de Brunswick, 1806-1815, Paris, La Vouivre, 1999, et 
Patrimoine annexé, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2003, 2 vol.

37 « Il fut l’ami intime… et certainement le confident secret de Bonaparte » (T. F. Dibdin, Voyage 
bibliographique…, op. cit., t. 4, p. 161).

38 « His house may be called an encyclopedia of the fine arts » (Marguerite Blessington, Journal 
of a Tour Through the Netherlands to Paris in 1821, London, Longman, etc., 1822, p. 104-105).

2. Mary Turner, Portrait de Vivant 
Denon, d’après Hesse, gravure au burin, 
20,2 x 14,9 cm, 1816, Chalon-sur-Saône, 

musée Denon (inv. 2013.5.1)

3. William Brockedon, Portrait de Vivant 
Denon, crayon et craie, 38,6 x 28,1 cm, 

1824, Londres, National Portrait Gallery 
(inv. NPG 2515[3])
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sans sa collection ». Cependant, elle reconnaît que la maison de son old friend 
« est un musée parfait » et doit « être considérée comme une encyclopédie des 
beaux-arts » 39.

Tout différent est le témoignage de Lady Morgan (-), devenue, au 
fil de ses séjours prolongés à Paris, amie intime et admiratrice inconditionnelle 
de Denon. Celui-ci la représenta dans une lithographie datée de , année 
de leur première rencontre (fig. ) 40. Dans chacun de ses nombreux ouvrages 
autobiographiques, cette bouillante Irlandaise parle abondamment de son 
« cher vol au vent » 41. La France, récit publié à la suite de son premier séjour 
dans l’Hexagone, offre une longue description de l’appartement du quai 
Voltaire, qualifié de « chapelle de Lorette des Arts » et, poursuit l’auteur, « le 
grand-prêtre y est souvent au-dessus des divinités aux autels desquelles il 
préside » 42. Malgré le ton excessivement élogieux et même dithyrambique 
de ces propos, certains méritent cependant attention, notamment lorsqu’il 
s’agit des « tableaux, médailles, émaux, bronzes, dessins, curiosités de la 
Chine, de l’Inde et de l’Égypte » classés, selon Lady Morgan, « dans un ordre 
philosophique et chronologique, dans l’intention de jeter plus de lumière 
sur les temps les plus reculés, et de démontrer, par quelques morceaux 
remarquables, les progrès de l’esprit humain », le but étant de montrer « les 
progrès des arts et de la civilisation ». La vingtaine de pages enflammées 
que Lady Morgan consacra à Denon et à sa collection contribuèrent à faire 
du quai Voltaire une étape incontournable pour tous ses compatriotes de 
passage à Paris. « C’est vous qui avez rendu mon cabinet à la mode, ce qui 
occupe entièrement mes matinées », feint de se plaindre Denon  43. Mais sans 

39 « The good Denon is a most amusing man, a compound of savant and petit-maître […]. Denon 
would be nothing, without his collection. His house is a perfect museum.“L’Empereur et moi” 
forms the refrain of most of his monologues; and it is evident that he thinks one, in no degree 
inferior to the other » (ead., The Idler in Italy, Paris, Galignani, 1839, p. 7-8)

40 Lady Morgan est représentée deux fois, au centre et à droite, dans cette composition intitulée 
Les Délices de la campagne (P. Ten-Doesschate Chu, The Illustrated Bartsch, Dominique Vivant 
Denon, op. cit., II, n° 519), en compagnie de Mlle d’Esmenard (le peintre Inès d’Esmenard, 
ou bien « Mme A. d’Esmenard », traductrice des Fragments patriotiques sur l’Irlande de 
Lady Morgan, 1817). C’est à la demande de Denon que le peintre René Berthon (1776-1859) 
fit le portrait de Lady Morgan (Passages From my Autobiography, London, R. Bentley, 1859, 
p. 56-60, 157, 172-173, 246-247) exposé au Salon de 1819 (n° 84 ; 1,30 x 0,98 m ; Dublin, 
National Gallery of Ireland, inv. 133).

41 Denon appelle Lady Morgan « mon cher drôle de corps », expression tout aussi mystérieuse 
et ambiguë. Sur les séjours en France de Lady Morgan, voir Marcel Ian Moraud, « Une 
Irlandaise libérale en France sous la Restauration. Lady Morgan, 1775-1859 », Études de 
littérature étrangère et comparée, 1954, p. 7-205.

42 Lady Morgan, La France, Paris/Londres, Treuttel et Würtz, 1817, t. II, p. 77-90 et 297-306.
43 « It is you who have created my cabinet à la mode, which occupies my entire morning » 

(Lady Morgan, Passages From my Autobiography, op. cit., p. 21-23).
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doute n’exagère-t-il pas si l’on en croit le témoignage du bibliophile Thomas 
Frognall Dibdin (-) :

Sa maison, sur le quai Malaquais, est le rendez-vous de tous les amateurs anglais 

qui ont des lettres de recommandation. J’ai quelquefois trouvé ses salons remplis 

de messieurs et de dames anglaises ; et un jour, par hasard, je m’y trouvai à la 

tête de vingt-deux personnes, parmi lesquelles étaient trois officiers anglais, et 

un plus grand nombre de membres de nos deux Universités. J’avouerai qu’en 

nous recevant, il me tira doucement à l’écart pour me faire cette observation : 

« Mon ami, quand vous viendrez une autre fois, ne commandez pas, je vous 

prie, une armée si nombreuse, je m’imaginerais encore être en Égypte. » Ce qui 

était encore plus embarrassant, c’est qu’il se trouvait déjà une autre compagnie 

anglaise aussi nombreuse que la nôtre. Denon ne me fit cependant aucune autre 

réprimande sur mon indiscrétion 44.

Déçu par le petit nombre de livres 45, le bibliothécaire de Lord Spencer 
entreprend la description de l’appartement pièce par pièce. À l’inverse de 
Lady Morgan qui vantait une présentation très réfléchie et pédagogique, 

44 T. F. Dibdin, A  […] Tour in France and Germany, op. cit. ; trad. fr. Voyage […] en France, op. cit., 
t. 4, p. 162-163.

45 Le témoignage de Dibdin confirme ce que laisse entendre le catalogue de la vente Denon où 
ne sont recensés qu’à peine plus de deux cents « ouvrages à figures » (1826, III, n° 609-801 

4. Vivant Denon, Les Délices de la campagne, lithographie, Paris, Bibliothèque nationale 
de France, département des Estampes et de la Photographie (AD-64 [A, 1]-FOL)
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Dibdin est surtout frappé par le mélange d’objets de natures, d’époques et 
de techniques différentes, faisant se côtoyer momies égyptiennes et tableaux 
de maîtres, bronzes de la Renaissance et objets orientaux. Son attention est 
aussi retenue par la multitude de portraits 46, dont ceux du collectionneur 
qui rivalisent par leur nombre avec les représentations de Napoléon. Afin 
d’illustrer la quinzaine de pages qu’il va consacrer au « cabinet Denon » dans 
son Bibliographical, Antiquarian and Picturesque Tour, Dibdin demande au 
collectionneur l’autorisation de reproduire le Portrait d’homme à la médaille 
de Memling – alors attribué à Antonello de Messine (Anvers, Musée royal des 
beaux-arts) – et une tête de femme vue de profil, donnée à Masaccio, qu’il 
trouve « pleine d’expression ». Si, pour le premier, Denon fut heureux de 
faciliter la tâche du graveur en fournissant une copie dessinée, il ne put accéder 
à la demande de Dibdin pour le second. En effet le collectionneur se réservait 
la primeur de sa publication dans l’ouvrage auquel il consacrait la plupart 
de son temps depuis son départ du Louvre, une « Histoire des arts » illustrée 
uniquement d’après sa propre collection et qui paraîtra de façon posthume 

sous le titre de Monuments des arts du dessin 47. Étant donné le piètre état de ce 
panneau, on peine aujourd’hui à comprendre l’intérêt que lui accordait celui 
qui sélectionna pour le Louvre les Giotto, Cimabue, Fra Angelico et autres 
« primitifs » italiens devenus fleurons du musée (fig. ) 48.

« TROP DE BARBARISMES […] » (« TOO MANY BARBARISMS […] »)

Le succès du Voyage dans la Basse et la Haute-Égypte n’ayant pas faibli avec 
les années, c’est aussi pour rencontrer son auteur que beaucoup font le 
« pèlerinage » quai Voltaire, tel le peintre Benjamin Haydon (-) qui 
s’avoua peu convaincu par les théories de Denon quant aux origines du peuple 
égyptien 49. S’étant lui-même rendu en Égypte – peu avant le débarquement des 
Français –, c’est avec un intérêt tout particulier que l’architecte Thomas Hope 

et « Supplément », n° 62-66). L’inventaire après décès (16-26 mai 1825) recense quelque 
cinq cents livres brochés, en partie dépareillés (AN, Res. CV-1541, fol. 7-8).

46 Il s’agit en majorité de gravures, mais aussi de sculptures et médailles parmi lesquelles 
Dibdin relève les portraits de ses compatriotes : Benjamin West (voir note 6), William Pitt, 
Charles James Fox et Lord Nelson.

47 Monuments des arts du dessin […] recueillis par le baron Vivant Denon […]. Décrits et expliqués 
par Amaury Duval […], Paris, Brunet-Denon, 1829, 4 vol., t. II, pl. 66.

48 Sur ce panneau, probablement de l’école florentine du XV
e siècle (Paris, ENSBA), voir Nathalie 

Volle et Corentin Dury, « Pour une histoire des collections publiques françaises de primitifs 
italiens », dans Christelle Brothier (dir.), Primitifs italiens : le vrai, le faux, la fortune critique, 
cat. exp. Ajaccio, musée Fesch, 2012, Milan/Ajaccio, Silvana/Palais Fesch-Musée des beaux-
arts, 2012.

49 The Diary of Benjamin Robert Haydon, éd. Willard Bissell Pope, Cambridge (Mass.), Harvard 
University Press, 1960, t. I, p. 380 (6 juillet 1814). 
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Paris, École normale supérieure des beaux-arts (inv. MU60)
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(-) vient à plusieurs reprises chez Denon 50. Grand adepte du style 
égyptisant – il s’était inspiré notamment de certaines des planches du Voyage 
dans la Basse et la Haute-Égypte pour le décor de sa demeure londonienne 51 –, 
Hope ne pouvait qu’être séduit par le mobilier réalisé par Jacob Desmalter sur 
des dessins de Denon. Les répliques qu’il en fit faire, et plus particulièrement 
deux fauteuils récemment réapparus 52, donnent une idée du mobilier original 
connu à ce jour uniquement au travers des descriptions de la vente Denon et 
d’une lithographie de ce dernier montrant un couple d’amateurs anglais dans 
son intérieur, l’homme occupé à peindre étant assis dans un de ces fameux 
fauteuils (fig. ) 53.

C’est encore et toujours l’Égypte qui occasionna la venue quai Voltaire 
du poète et futur biographe de Lord Byron, Thomas Moore (-). 
Après le succès de sa romance orientale, Lalla Rookh (), le chantre 
national de l’Irlande – comme on le dénommera bientôt – avait pris la 
terre des pharaons pour cadre d’un nouveau poème (The Epicurean, 
). Ses visites répétées chez Denon – qui lui prêta ses volumes de la 
Description de l’Égypte – permirent en quelque sorte à Moore de compléter 
sa documentation 54.

50 Sa visite en août 1822 est attestée par le journal de son fils, Adrian John Hope, alors âgé de 
onze ans, qui remarque, parmi toutes les momies que Denon possède, celle de la tête d’un 
homme âgé de 4 000 ans « that had hear [sic] on it » (cité par Daniella Ben-Arie, « The Hope 
Family in London: Collecting and Patronage », dans David Watkin et Philip Hewat-Jaboor [dir.], 
Thomas Hope. Regency Designer, New Haven/London, Yale University Press, 2008, p. 208).

51 Thomas Hope, Household Furniture and Interior Decoration, London, Longman, Hurst, 1807 
(pl. XLVI) ; rééd. London, Pallas Athene Arts, 2008 ; voir aussi dans cet ouvrage la liste de ceux 
dont l’architecte dit s’être inspiré. « Labouchere, associé de la maison de Hope » figure parmi 
les souscripteurs du Voyage de Denon. 

52 L’un est conservé à Londres, Victoria & Albert Museum, et l’autre à Liverpool, National 
Museums and Galleries on Merseyside (Thomas Hope, op. cit., n° 100). Ces meubles ont 
probablement figuré dans la chambre égyptienne aménagée par Hope dans sa maison de 
campagne, The Deepdene (Surrey), où la romancière Maria Edgeworth (1768-1849) vit en 
1819 un lit « made exactly after the model of Denon’s Egyptian bed » (Letters from England, 
1813-1844, éd. Christina Colvin, Oxford, Clarendon Press,1971, p. 197).

53 Datée de 1823 (Arsène Bonafous-Murat, L’Art de la lithographie, Paris, Arsène Bonafous-
Murat, 1994, t. II, Dominique-Vivant Denon, n° 45-46), cette planche, selon Henri Béraldi 
(Les Graveurs du XIXe siècle, Paris, Librairie Conquet, 1886, t. V, p. 185), représenterait le couple 
« Staisted ». Mais il s’agit sans doute d’une erreur de compréhension, ou de transcription, ce 
patronyme étant inconnu en Angleterre.

54 Les Memoirs, Journal and Correspondence de Thomas Moore (London, Longman, […], t. III, 
1853) offrent de nombreux témoignages sur les activités mondaines de l’ancien directeur 
du Louvre pour la période comprise entre décembre 1819 et juillet 1822. Parmi les écrivains 
qui ont pu être inspirés par le Voyage de Denon, on citera le poète Percy Bysshe Shelley 
(voir Henry Jewett Pettit, « Shelley and Denon’s Voyage dans la Haute et la Basse-Égypte », 
Revue de littérature comparée, avril-juin 1938, p. 326-334) ou bien Walter Scott. Si l’on n’a 
pu encore trouver la trace d’une rencontre entre ce dernier et Denon, on sait que l’écrivain 
se fit envoyer un exemplaire de son récit (H. J. C. Grierson, The Letters of Sir Walter Scott, 
1826-1828, London, Constable, t. X, 1936, p. 72, et James Corson, Notes & Index to Sir Herbert 
Grierson’s Edition of The Letters of Sir Walter Scott, Oxford, Clarendon Press, 1979, p. 270). 
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Si la collection Denon suscite globalement intérêt et même enthousiasme de 
la part des Britanniques, certains cependant, déroutés par tant d’éclectisme, 
émettent des réserves. Ainsi Henry Edward Fox (-), futur quatrième 
et dernier baron Holland, tout en reconnaissant que Denon « a des objets assez 
curieux et d’autres assez beaux », regrette qu’il y ait « trop de choses barbares, 
indiennes et chinoises » 55. Cet aspect de la collection, où s’expriment le mieux 
l’originalité et la curiosité de son propriétaire, est aussi le plus mystérieux, 
peu d’œuvres ayant encore été retrouvées. Si quelques objets amérindiens et 
océaniens – rassemblés sous la dénomination de « Monuments barbares » dans 
les Monuments des arts du dessin – sont connus grâce aux achats effectués par 
l’État à la vente Denon 56, il semble que certaines pièces aient échappé aux 
rédacteurs du catalogue de la vente de . Ainsi en est-il d’un vase péruvien 
dont l’existence et la provenance nous sont connues uniquement au travers 
d’une gravure, première œuvre répertoriée du peintre Thomas Shotter Boys 

55 « He has some curious and some beautiful things, but too many Indian and Chinese 
barbarisms » (The Journal of the Hon. Henry Edward Fox […] 1818-1830, éd. The earl of 
Ilchester, London, Thornton, 1923, p. 78, 18 juillet 1821).

56 Voir à ce sujet les contributions de Geneviève Bresc, Susana Guimarăes et Sylviane Jacquemin 
dans D. V. Denon, p. 428-436. 

6. Vivant Denon, Couple d’amateurs anglais chez Denon [Mr & Mrs Staisted ?],  
lithographie, Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore Niépce
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(-), datée de  (fig. ) 57. Il est pour le moins surprenant de voir 
cet ami de Bonington, réputé essentiellement pour ses aquarelles de paysages 
parisiens, s’intéresser à ce genre d’objet. L’on sait cependant qu’à l’époque de 
cette gravure, l’artiste est en quête de travaux rémunérateurs, et peut-être a-t-il 
tenté de collaborer aux Monuments des arts du dessin. C’est ce que pourrait 
laisser entendre la manière dont est rédigée la légende de cette planche qui 
précise, comme dans le cas des Monuments, mais ici en anglais, à qui appartient 
l’œuvre reproduite : « Ancient vase found in a Sepulchre, at Pativilca in Peru in the 
possession of Baron Denon, Tho. Boys fect.  ». Il est à ce propos intéressant de 
noter que les Monuments étaient très attendus outre-Manche comme il ressort 
de la correspondance du collectionneur avec Dawson Turner : « Le nombre 
d’Anglais qui forment la souscription m’a déterminé à faire un texte qui fera 
que ce sera un livre et, par conséquent, ne paiera pas les droits exorbitants de 
vos douanes 58 ».

Concernant l’intérêt de Denon pour les arts asiatiques, c’est encore par le 
biais de la « filière » britannique que nous sommes le mieux informés. La page 
de couverture du catalogue de la vente Denon mentionne, parmi les nombreux 
titres dont fut honoré notre collectionneur, celui de « correspondant de la 
Société asiatique de Calcutta » 59. Des recherches menées auprès de cette société, 
fondée en  par William Jones, et toujours domiciliée à Calcutta, nous ont 
permis d’en savoir plus. Francis Rawdon-Hastings (er marquis de Hastings, 
e comte de Moira, -), alors président de l’Asiatic Society, avertit lui-
même Denon de sa nomination, par une lettre en français, envoyée de Calcutta 
le  mars  60. Elle mérite d’être retranscrite :

57 Comme nous l’a aimablement indiqué François Gendron, ce vase appartiendrait à la culture 
chimu-lambayeque. Pour la gravure de Boys, voir Gustave von Groschwitz, « The Prints of 
Thomas Shotter Boys », dans Carl Zigrosser (dir.), Prints, op. cit., p. 190 et n° 2 p. 200.

58 Denon à Dawson Turner, 31 août 1819 (Dawson Turner Correspondence, Cambridge, Wren 
Library, Trinity College). Concernant l’accueil qui fut réservé aux Monuments, on consultera 
la longue et très ironique critique parue dans la Foreign Quarterly Review, V/9, 1830, 
p. 256-270.

59 Alors que n’est pas mentionnée l’appartenance de Denon à l’« Académie de Dublin ». 
Ce dernier en informe Lady Morgan le 19 mars 1824 (Lady Morgan, The Book of the Boudoir, 
London, H. Colburn, 1829, t. I, p. 310-313) ; il devrait s’agir de la Royal Irish Academy, créée 
en 1785, bien que nos recherches n’aient pu encore aboutir pour l’affirmer.

60 Le nom de Denon fut proposé à l’Asiatic Society par le comte de Moira lui-même et par 
un certain « A. Seton », probablement Archibald Seton (1758-1818), haut fonctionnaire 
britannique au Bengale et à la cour de Delhi. Nous remercions Edith Calau, Nilanjana Ray et 
le Dr Aurobindo Bhattacharya qui nous ont aidée à rentrer en contact avec l’Asiatic Society, 
ainsi que son directeur adjoint honoraire, le Dr Ramkrishna Chatterjee qui a retranscrit pour 
nous la copie de cette lettre conservée aux archives de l’Asiatic Society.
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L’âme noble et élevée de Monseigneur le Prince Régent [futur George IV, -

] a justement apprécié les facilités que vous avez bien voulu accorder aux 

artistes Anglois en étudiant les chefs d’œuvres antiques rassemblés à Paris. 

La généreuse sensibilité de son altesse Royale a cherché par tous les moyens 

de témoigner combien elle sçavoit estimer un si digne procédé. Entre autres 

Monseigneur a daigné me demander si ce pays ci ne pourroit donner lieu a 

quelque démarche qui fut la preuve des sentiments de son altesse Royale. 

Nous n’avons qu’une seule manière de suppléer aux magnanimes intentions 

du Prince Régent et nous nous en prévalons avec enthousiasme. J’ai l’honneur 

M. le Baron de Vous annoncer que la Société Asiatique vient de vous enregistrer 

unanimement parmi ses Membres […].

L’aide apportée aux artistes par l’ancien directeur du Louvre est un sujet 
qui dépasse le cadre de cette étude. Mais cette missive prouve que l’intérêt de 

7. Thomas Shotter Boys, Vase péruvien, lithographie, Paris, Bibliothèque nationale 
de France, département des Estampes et de la Photographie (Cd. 80, fol. Boys [pl. 2])
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Denon, sinon ses connaissances concernant l’Inde, était suffisamment notoire 
et important pour mériter une telle distinction. Un autre exemple de sa curiosité 
envers la culture de ce pays nous est fourni par une lettre d’Edward Moor (-
). Cet ancien capitaine de l’East India Company avait publié en  un 
ouvrage qui fit longtemps autorité, The Indou Pantheon, et dont il offrit un 
exemplaire à Denon à la suite de sa visite quai Voltaire 61. Celle-ci doit se situer 
peu avant l’été , puisque c’est au cours du mois d’août qu’il écrit à son 
hôte pour lui annoncer l’envoi d’une demi-douzaine de figurines de divinités 
en métal, dont il donne le détail en renvoyant pour chacune d’entre elles aux 
illustrations et explications correspondantes de son livre. En échange, Moor 
souhaite que Denon lui fasse parvenir le moulage d’une coupe lui appartenant et 
dont il souhaite étudier plus attentivement le décor : « je le conserverai avec soin 
et serai très fier qu’il provienne de vous. Dès sa réception, c’est avec grand plaisir 
que je vous donnerai une description des figures qui y sont représentées 62 ». 
Et Moor de préciser que ces babioles ne sont en rien comparables au superbe 
bronze de Vishnou qu’il a pu admirer quai Voltaire et dont il aimerait avoir 
une reproduction lithographique. C’est grâce à cette planche, publiée dans les 
Monuments des arts du dessin, qu’a pu être identifiée la statuette originale, seul 
objet indien de la collection à ce jour retrouvé (fig. ) 63. 

LA VENTE DU « SAPAJOU DENON »

Bien loin de s’éteindre avec son propriétaire, la fascination exercée par cette 
collection allait être en quelque sorte relancée par l’annonce de sa mort. Décédé 
le  avril , Denon eut droit, dès le mois suivant, à un long article dans le 
Lady’s Magazine 64. Si quelques anecdotes rapportées semblent un peu farfelues, 
les nombreuses informations fournies, notamment à propos des œuvres d’art 
amassées par le défunt, démontrent que son auteur, resté anonyme, dut être 

61 Vente Denon, 1826, III, n° 718, édition de 1814. La première édition de 1810 figure à la vente 
du neveu de Denon, Brunet-Denon (2 février 1846, n° 463). 

62 « I shall preserve [it] with great care, and be very proud of as coming from you. On receipt of 
it, I will with much pleasure give you a more particular description of the figures on it » (lettre 
d’E. Moor à Denon, 5 août 1819, conservée à Autun, archives de la société Éduenne [Papiers 
Amaury Duval concernant la réalisation des Monuments, E K 830]). Il s’agit probablement 
de la coupe reproduite avec le déroulé de sa panse, dans les Monuments, 1829, I, pl. 12, 
correspondant au n° 911 de la vente Denon (1826, II)

63 Nous remercions Pia Wendling, conservateur du Musée historique de Haguenau où la 
statuette fut exposée (Regard sur le sacré, Haguenau, 1998, p. 10), de nous l’avoir signalée. 
La statuette du Vishnou (vente 1826, II, n° 898) est reproduite dans les Monuments, 1829, I, 
pl. XI. 

64 « His cabinet was the resort of strangers from all parts of the civilised world » (Lady’s 
Magazine, mai 1825, p. 269-271). Le Lady’s Magazine est le plus ancien journal féminin 
britannique consacré à la mode.
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un(e) habitué(e) du quai Voltaire. Certaines tournures de phrases, un rien 
grandiloquentes, notamment lorsqu’il est affirmé que le cabinet de Denon 
« était le rendez-vous des étrangers venus de toutes les contrées du monde 
civilisé », ne sont pas sans rappeler la prose de Lady Morgan. 

La vente de la collection que laisse présager la disparition de Denon n’est pas sans 
susciter une certaine effervescence dans le petit monde des acheteurs potentiels, à 
commencer par Beckford et Franchi, plus médisants que jamais. Chacun apprend 
la nouvelle à l’autre en termes choisis. Tandis que Beckford parle de la mort du 
« babuino » ou encore du « sapajou Denon » 65, Franchi, alors à Paris et s’exprimant 
pour une fois uniquement en français – fait révélateur sans doute de l’état de 
surexcitation dans lequel le plonge cet événement –, s’exclame : 

Avez-vous entendu dire que Denon est MORT ? Et bien il n’est plus, ses guenilles 

(qui ne sont pas à mépriser) vont être vendues pour se partager le produit entre 

les deux neveux. Venez laques, venez dessins, venez curiosités ! Venez, venez, 

venez, allez Mr. Denon. Le voilà donc parti. C’est encore un de la liste des 

recommandés de votre excellence pour nous laisser jouir de ce qu’ils ont eu, 

accaparé, volé ou acheté 66.

Comme tous les amateurs alléchés par la dispersion de tant de marchandises, 
Franchi dut patienter près d’une année, le temps nécessaire à la rédaction du 
catalogue en trois volumes, avant de pénétrer dans l’appartement du défunt 
où allaient se dérouler les ventes. Le  avril , soit une quinzaine de jours 
avant que celles-ci ne débutent, Franchi décrit à Beckford quelques tableaux 
et objets d’art. Bien que rédigées dans un idiome difficilement intelligible, on 
devine que ses appréciations sont le plus souvent négatives, voire méprisantes. 
Ainsi manifeste-t-il le même dédain envers deux œuvres sur lesquelles Dibdin 
a déjà attiré notre attention : le Portrait de femme donné à Masaccio et celui de 
l’Homme à la médaille attribué à Antonello de Messine, pourtant considéré 
de nos jours comme un des fleurons de la collection. Quelques tableaux 
trouvent tout de même grâce à ses yeux, tels L’Enchanteur et L’Aventurière de 
Watteau (Brodick Castle, île d’Aran), que Franchi emportera pour la somme 
de   francs 67. Le nom de ce dernier n’apparaît qu’à une seule autre reprise 
dans les exemplaires annotés de la vente, pour un Portement de croix de Callot, 

65 Beckford à Franchi, 12 et 18 mai 1825 (Ms Beckford C. 10, fol. 75-78) . Denon fut plusieurs fois 
représenté en singe dans des caricatures parues après la chute de Napoléon (D. V. Denon, 
n° 625-626).

66 Franchi à Beckford, 18 mai 1825 (Ms Beckford C. 13, fol. 57-58). 
67 Vente Denon, 1826, I, n° 188. Sur ces pendants remis à l’honneur par P. Rosenberg, voir son 

article : « Répétitions et répliques dans l’œuvre de Watteau », dans F. Moureau et M. Morgan 
Grasselli (dir.), Antoine Watteau (1684-1721), le peintre, son temps et sa légende, Genève/
Paris, Clairefontaine, 1987, p 104-105.
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peint sur lapis, et dont la trace est à ce jour perdue 68. Cependant, bien d’autres 
achats furent réalisés pour le compte de Beckford, notamment parmi les laques 
du Japon 69. Mais Franchi, immobilisé par des rhumatismes, dut déléguer à 
d’autres le soin de poursuivre ses achats. Ainsi est-ce un certain « Delaunai » 
qui enchérit pour la belle Étude de lévrier au repos de Dürer réputée avoir 
appartenu à Beckford 70, ou encore pour un tableau de Taunay 71. C’est encore 
le nom du même « Delaunai » qui apparaît en marge du lot comprenant deux 
petits panneaux de Fra Angelico, L’Ange Gabriel et La Vierge (Detroit Institute 
of Arts), auxquels Franchi avait accordé un long commentaire, pour une fois 
positif, dans son rapport à Beckford 72. Mais au lieu de gagner la collection de ce 
dernier, ces deux tableaux rejoignirent directement celle du duc de Hamilton. 
En effet, Franchi jouait également le rôle de conseiller et d’agent pour Alexander 
Douglas, e duc de Hamilton (-), qui avait épousé en  Susan 
Euphemia, fille de William Beckford 73.

Le  mai , alors que la vente des tableaux venait de s’achever, un 
chroniqueur du Globe exprima sa crainte de voir « toutes ces richesses recueillies 
à grand peine dans toutes les parties du monde durant soixante ans de voyage, 
et qui, par leur réunion, avaient acquis une valeur inappréciable », partir pour 
l’« Angleterre ou de l’autre côté du Rhin » 74. Il est difficile de vérifier si ces 
craintes étaient justifiées. Les rares exemplaires annotés des catalogues de ces 
ventes (et encore ne le sont-ils que de manière très sporadique) ne permettent pas 
d’évaluer l’importance des acquisitions faites par des collectionneurs étrangers, 

68 Vente Denon, 1826, I, n° 143, payé 501 francs ; on notera les dimensions curieuses de cette 
œuvre – 4 1/4 x 32 1/4 pouces (10,80 x 82 cm), que Franchi commente ainsi : « rien [n’]est plus 
joli et pur » (Franchi à Beckford, 11 mai 1826, Ms Beckford C. 13, fol. 86). 

69 Geneviève Lacambre a retrouvé la trace de certaines de ces pièces (voir « Les laques 
du Japon et la France », dans L’Or du Japon. Laques anciens des collections publiques 
françaises, cat. exp. Bourg-en-Bresse, musée de Brou, et Arras, musée des Beaux-Arts, 
Saint-Étienne, IAC éd. d’art, 2010, p. 54-55 et p. 84, sous n° 14). Selon Bet McLeod, Beckford 
aurait dépensé la somme de 12 000 francs à la vente Denon (« A Celebrated Collector », dans 
D. E. Ostergard [dir.], William Beckford, op. cit., p. 169).

70 Vente Denon, 1826, I, n° 622, acquis 55 francs avec le n° 610 ; John Rowlands, Drawings by 
German Artists […] in the British Museum, London, British Museum Press, 1993, t. II, n° 217, 
t. II, pl. 145.

71 Vente Denon, 1826, I, n° 222, acquis 400 francs. Le tableau se retrouve ensuite dans la vente 
Hamilton (24-26 juin 1882, n° 1109) avec la précision « from Fonthill » qui semble attester 
de la provenance Beckford bien que le tableau n’ait pu s’y trouver, son propriétaire s’étant 
séparé de cette demeure dès 1822. L’œuvre, non localisée, pourrait correspondre à une petite 
version du tableau aujourd’hui conservé au County Museum of Art de Los Angeles, Environs 
de Messine avec un aqueduc (Claudine Lebrun-Jouve, Nicolas-Antoine Taunay, 1755-1830, 
Paris, Arthena, 2003, n° 275-276). Pour les commentaires de Franchi sur ce tableau, voir la 
lettre de Franchi à Beckford, 19 avril 1826, Ms Beckford C. 13, fol. 80-81.

72 Ibid, fol. 80. Vente Denon, 1826, I, n° 41, acquis 1 210 francs.
73 Sur les relations privilégiées qu’entretenait Franchi avec la fille de Beckford, voir B. McLeod, 

« A Celebrated Collector », art. cit., p. 169. 
74 Le Globe, 6 mai 1826, p. 311-312.
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des marchands ou des intermédiaires, le plus souvent français, comme on vient 
de le voir, ayant enchéri pour eux. On constate toutefois que deux tableaux 
vendus au cours des vacations des  et  mai se retrouvent à peine un mois 
plus tard à Londres, dans une vente Christie’s. La présence de « quelques chefs-
d’œuvre acquis récemment à la vente de la collection du baron De Non, à 
Paris » est annoncée dès la couverture du catalogue de la vente ; il s’agit de deux 
paysages par Bakhuysen et Cuyp 75, connus de nos jours uniquement par leur 
reproduction dans les Monuments 76. 

La dispersion des dessins qui succéda à celle des tableaux permit, entre autres, 
à Thomas Lawrence (-) d’enrichir sa collection d’un certain nombre 
de feuilles de Raphaël, Michel-Ange ou Parmesan, qu’il avait eu l’occasion 
d’admirer quai Voltaire. « C’est une grande perte pour les arts ; je me promettais 
beaucoup de joie à échanger avec lui lors de mon prochain séjour à Paris », 
regrette le peintre à l’annonce de son décès 77.

En ce qui concerne les « Monuments antiques, historiques et modernes » 
dont la vente débuta le  janvier , on relève à huit reprises le nom 
de « Yarmouth » inscrit en marge du catalogue. Richard Seymour-Conway 
(-), futur e marquis de Hertford, et qui en  portait le titre de 
comte de Yarmouth, a déjà commencé à bâtir sa fabuleuse collection dont 
héritera Richard Wallace. Mais aucune de ses emplettes à la vente Denon 
– quelques pièces égyptiennes, des objets en relation avec l’Inquisition 
espagnole, des boîtes ornées de portraits en miniature et deux coupes en forme 
de pêche – ne figure aujourd’hui dans le musée londonien 78. En revanche, 
il est certain qu’une momie, la seule identifiée à ce jour sur les six momies 
humaines ayant appartenu à Denon, prit le chemin de la Grande-Bretagne. 
Cette « Momie de Irterau » et ses deux cercueils en bois furent acquis par un 
certain William Piched pour le compte de John Bowes Wright (-) 
qui en fit don par la suite à la Newcastle Literary and Philosophical Society 
(Great North Museum: Hancock) 79. Un cabinet en laque, décrit comme 

75 Catalogue of a Small Assemblage of Paintings […], London, Christie’s, 3 juin 1826, n° 112 et 
115, vendus 300 et 550 livres ; ils correspondaient aux n° 58 et 70 de la vente Denon (1826, 
I), où Lafontaine les avait acquis, respectivement pour 6 000 et 11 000 francs.

76 Vol. V, respectivement pl. 273 et 265.
77 « He is a great loss to the arts, and I promised myself much pleasure from an intercourse with 

him in my next visit to Paris » (lettre non datée, voir lettres de Lawrence à Samuel Woodburn, 
publiées [avec quelques erreurs dans la transcription des dates] par D. E. Williams, The Life 
and the Correspondance of Sir Thomas Lawrence, London, Henry Colburn and Richard 
Bentley, 1831, t. II, p. 406, 411, 418). D’après cette correspondance, il semble que Lawrence 
n’ait jamais pu rencontrer Denon, mais seulement visiter son appartement.

78 Comme nous l’a confirmé Jeremy Warren que nous remercions ; vente Denon, 1826, II, 
respectivement n° 1-3, 631-632, 788, 790, 949.

79 Vente Denon, 1826, II, n° 242-243. Les lots 247, 252 et 254, correspondant essentiellement 
à du matériel funéraire, furent également acquis par Piched. 
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chinois, mais en fait japonais, traversa également la Manche. Son acquéreur 
n’était autre que le fils de George Heath, né en , peu après le retour de 
celui-ci à Londres. Il avait été baptisé Douglas Denon en hommage à celui 
qui venait d’héberger son père à Paris. Denon n’eut probablement jamais 
l’occasion de rencontrer l’éminent mathématicien qu’allait devenir son filleul, 
Douglas Denon Heath (-) 80. 

Protégée dans de beaux volumes en maroquin ou rangée dans des cartons, la 
collection d’estampes de Denon jouissait néanmoins d’une grande renommée. 
Décrite par Dibdin comme « sans égale » et même supérieure à « tout ce qu’il 
y a en France et en Angleterre » 81, elle suscitait la convoitise notamment parmi 
les collectionneurs, marchands et connaisseurs britanniques 82. Cependant les 
Trustees du British Museum ne donnèrent pas suite à la proposition des neveux 
du défunt, faite quelques semaines seulement après ses funérailles, de céder 
l’ensemble de la collection pour   livres 83. Annoncée pour le  juin , 
la vente des estampes ne débuta finalement que huit mois plus tard. Parmi les 
lots les plus importants qui partirent rapidement en Angleterre, mentionnons 
l’œuvre de Lucas de Leyde acquis en bloc par le marchand William Smith pour 
le compte de Henry James Brooke (-) 84, ou encore les trois albums 
de l’œuvre gravé de Rembrandt. Restés invendus, ils furent cédés deux ans plus 
tard par Vivant Jean et Dominique Vivant Brunet-Denon pour la somme de 
  francs au grand marchand londonien Samuel Woodburn (-) 
qui agissait pour le compte de Thomas Wilson, autre collectionneur fortuné 85.

80 Oxford Dictionnary of National Biography, t. 26, 2004, p. 168-169. Pour le cabinet japonais 
(vente 1826, II, n° 1292), voir D. V. Denon, n° 490. 

81 T. F. Dibdin, A […] Tour in France and Germany, op. cit., t. 4, p. 170.
82 John Sheepshanks (1787-1863) – dont la collection d’estampes nordiques sera acquise par 

le British Museum –, qui avait eu l’occasion de rencontrer Denon, regretta de ne pouvoir être 
présent à la vente (Martin Royalton-Kisch, « John Sheepshanks [1787-1863] and his Dutch 
and Flemish Etchings », dans A. Griffiths [dir.], Landmarks in Print Collecting. Connoisseurs 
and Donors at the British Museum since 1753, London/Ridgewood/Houston, British Museum 
Press/Parnassus Foundation/Museum of Fine Arts, 1996, p. 71 et p. 77, note 15. 

83 Anthony Griffiths, « The Department of Prints and Drawings during the First Century of the 
British Museum », The Burlington Magazine, août 1994, p. 539, note 24. Dans le même 
ordre d’idées, mentionnons que les neveux de Denon auraient été approchés par un certain 
« Sir B. O’Silly [ou Silley ?] », Irlandais qui aurait souhaité acquérir la collection (lettre de 
Franchi à Beckford, 24 mai 1825, Ms Beckford C 13, fol. 61-62). Ce n’est que bien plus tard, 
en 1835, que le British Museum fera l’acquisition, auprès d’un dénommé Duncan, des 
441 dessins réalisés par Denon en Égypte qui avaient été retirés de la vente (vente Denon, 
1826, II, n° 892).

84 Vente Denon, 1826, III, n° 243-282. Plusieurs planches furent ensuite offertes par Brooke au 
British Museum, voir A. Griffiths, « William Smith (1808-1876) and the Rise of Interest in Early 
Engraving », dans Landmarks in Print Collecting, op. cit., p. 101, note 51 et p. 123, n° 43. 

85 Vente Denon, 1826, III, n° 309-462 ; comme l’œuvre de Lucas de Leyde, celui de Rembrandt 
avait été acquis par Denon à Venise en 1791 auprès de Zanetti (Martin Royalton-Kish, 
« Rembrandt, Zomer, Zanetti and Smith », Print Quarterly, X/2, juin 1993, p. 118-122 ; 
A. Griffiths, « William Smith… », art. cit.,p. 94). Wilson a rappelé que sa collection provenait 
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Si nous avons parfois donné l’impression d’épier, telle le concierge du  quai 
Voltaire, les visiteurs qui empruntaient le grand escalier montant au premier 
étage, nous sommes loin cependant d’avoir dressé une liste exhaustive de tous les 
Britanniques ayant manifesté intérêt et curiosité pour la collection de cet illustre 
locataire. Toutefois, ce florilège permet de se rendre compte de l’importance du 
réseau que Denon sut tisser et entretenir tout au long de sa vie, et ceci avec des 
personnalités très diverses. Certes, le caractère mondain de ces relations n’est pas 
négligeable, il n’en demeure pas moins que les témoignages récoltés apportent, 
par leur spontanéité et leur variété, un éclairage particulièrement instructif sur 
cette collection et aussi sur son inventeur. Car, comme on a pu le constater, ce 
sont autant les œuvres elles-mêmes que les propos – plus spirituels qu’érudits – 
tenus par Denon qui frappent ses hôtes. Bien mieux que l’inventaire après décès 
ou le catalogue de la vente, ces témoignages nous permettent de visualiser la 
manière dont était agencée la collection et de mesurer l’étonnement qu’elle 
suscitait. Si les plus superficiels ne retinrent que les confrontations surprenantes 
engendrées par la profusion des œuvres, un regard plus attentif permit à d’autres 
de découvrir des séries chronologiques et thématiques. L’existence dans cet 
appartement déjà bien garni de « curiosités naturelles » n’est pas la moindre 
des révélations offertes par ces récits, alors qu’il n’en est fait mention nulle 
part ailleurs. Et peut-être est-ce outre-Manche qu’il faudra chercher ce qu’il est 
advenu de cette partie de la collection…

Est-il besoin de souligner que ces témoignages recèlent encore nombre 
d’informations à exploiter, concernant la vie privée de Denon, mais aussi 
ses relations littéraires, politiques ou artistiques, son implication dans le 
développement de la lithographie ou encore son activité, même après , dans 
le domaine de la médaille, en France et en Angleterre. Cette étude n’est donc 
qu’un premier chapitre de la saga, pourrait-on dire, des relations entretenues 
par Denon avec les sujets de Sa Majesté, relations qui ne manquent pas de 
piquant si l’on se rappelle avec quel zèle Denon se fit sous l’Empire l’artisan de 
la propagande anti-britannique 86.

du « celebrated Baron de Non » en introduction au catalogue des estampes de Rembrandt 
qu’il établit en faisant souvent référence à cette provenance (A Descriptive Catalogue of the 
Prints of Rembrandt by an Amateur, London, Setchel [etc.], 1836, p. iv). 

86 Voir, en dernier, sur ce sujet, Elaine Williamson, « Denon, la presse et la propagande impériale », 
dans Daniela Gallo (dir.), Les Vies de Dominique-Vivant Denon, Paris, La Documentation 
française, 2001, p. 151-173. Dans le cadre de cette étude sur les relations de Denon avec 
l’Angleterre, nous nous permettons de rappeler notre publication Les Itinéraires de Vivant 
Denon, dessinateur et illustrateur, Manosque, Le Bec en l’air, 2007, plus spécifiquement le 
chapitre « Dominique-Vivant Denon amateur de “romans noirs” », p. 20-39, concernant les 
illustrations de Denon pour The Monk de Matthew Gregory Lewis.
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ANNEXE

Extraits de Journal of a Tour to France, texte manuscrit de Dawson Turner 
décrivant sa visite de l’appartement de Vivant Denon en compagnie du 
peintre Phillips 87. 

Wednesday  October []
By Denon, to whom we were taken by Mr Humboldt, we were received 
with great civility, and in a manner highly flattering to Mr Phillips whom 
he addressed, holding in his hand the print after his painting of Sir Joseph 
Banks, to show him he was no stranger to his works. He lives in an excellent 
house, fitted up with a degree of taste and elegance equal at least to anything I 
ever saw in a private house, and not merely full, but cram-full of works of art 
and natural curiosities. […] Leading to M. Denon’s apartment was a treillage 
entirely covered with Cobaea Scandens in the greatest beauty and entirely 
luxuriance. […]
Amongst the best of the pictures we noticed were the following: 
Head of a man holding a stick, by Rembrandt, esteemed a chef d’oeuvre of the 
master. 
Large landscape by Teniers; with figures of the size of those in L. Grosvenor’s 
painting of Teniers at his farm. The leading objects in it are a man leaning on 
his staff, with a cow and some sheep, to the right of the picture. 
Small landscape by Teniers: a picture of the very finest quality; the subject a 
house with figures before it; the whole very brilliant; the sky, in particular, of 
the most pure and perfect texture. 
 landscapes by A. Ostade; beautifully painted; both singular in point of subject 
for the master, as representing the exteriors of houses. In one are some fish, 
treated with great skill. 
 heads, also by A. Ostade: very pure. 
A beautiful moonlight piece by Vanderner. 
A landscape by Cuyp; very perfect and singularly clear, even for that master 
whose clearness is almost proverbial among painters. 
Virgin, Infant Xt and St John, by Guercino: a small picture, bought by Denon 
at Rome in Guercino’s own house, where it was left by himself, and was the last 
thing of his that remained.

87 Le manuscrit original est conservé au Norwich Castle Museum. Les extraits cités ici 
proviennent d’une copie ancienne conservée par la famille de l’auteur, et ont été transcrits 
pour nous par John Heath.
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A sketch (by Schiavone?) exquisitely painted upon the lid of a box such as were 
formerly used for the reception of jewels to be presented to a bride. 
A Portrait of Molière by Sebastian Bourdon, full of animation and expression. 
A book of pictures of religious subjects, in small size, a present to Denon from 
the Marquis of Bayreuth, who gave  crowns for it. It was originally the 
property of Pope Julius nd. […]
Of course he [Denon] is attached to Bonaparte, and his house is full of 
mementos of him. […]
Among his various curiosities are medals of Bonaparte in the  most marked 
eras of his public life, a young soldier, General, Consul, Emperor, and latterly, 
subsequent to the Russian campaign, when his whole person has been so much 
altered by fat. 
He has also a bust of him, copied from that by Canova, a large head wholly 
executed under his own direction, for which he was allowed to measure every part 
of the Imperial skull with compasses; and a beautiful set of wax heads of the whole 
Bonaparte family, according to which every member of it must be handsome. 
Winkelman’s idea of the [illisible] of the legs of statues being any proof of their 
antiquity he regards as a mere fable. In his collection of bronzes, which is large and 
greatly varied, many are of exquisite beauty; none more so than a little Hercules 
(qui pisse) about  inches high which is in the very finest style of sculpture. 
Returning to the Imperial family, he called upon us to remark a hand in biscuit, 
made from a cast in plaster taken by himself from the Princess Borghese. Its delicacy 
and symmetry of form were exceeding: one would have been tempted to say it was 
in these respects unique, had he not, which was still more remarkable, produced 
a parallel to it in the foot of a young female found by himself in the tombs of the 
Kings at Thebes, the only thing of any kind he met with there. This latter, which was 
in admirable preservation, was equally small and equally perfect; it may also, as he 
observed, be adduced as a proof that the Egyptians studied beauty of form, a ball of 
wool having been placed under the hollow of the foot to preserve the lim[b]. Other 
Egyptian curiosities, in no small quantity, were, as might naturally be expected, here 
to be seen, as specimens of writing of various kinds, one of them an inscription in 
particularly good preservation; figures from the Sepulchres at Thebes; fragments of 
the pyramids and sphinxes, and a large collection of minerals upon one of which a 
portion of the rocks of Syenit whence the Cataracts issue. 
I was not a little pleased to meet with the nondescript Verrucaria basaltica 
which I had many years ago brought from a place no less remarkable, the Cave 
of Fingal at Staffa. 
Nor is M. Denon deficient in the res hodiernae laudi et artis. 
His walls displayed many specimens of the works of living Parisian artists, some 
of them of much taste & beauty. Almost all, indeed, looked to greater advantage 
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in their small pieces than in their larger and more labored paintings; nor can it 
be doubted but that every one would exert his utmost to excel in the eyes of a 
man upon whom so great a portion of his success depended. These, beautiful 
as they were, we were obliged entirely to pass. The circumstances of the case 
admitted of our making but few memoranda, whereas to have noticed what we 
wished as we wished would have been the work of a long week, applied without 
interruption to his object. 
I must not however in leaving this house where I passed three most interesting 
hours, omit the lion’s skins which lay in almost every room, particularly by the 
sides of the beds, or a circular table whose centre appeared of Malachite, the 
border of Lapis Lazuli, inlaid with a variety of the richest Egyptian marbles, but 
all merely painted. It is perfectly imitated as totally to deceive.
M. Denon, during our stay, was indefatigable in his endeavours to please us. 
Would our time have permitted, he would have shown us his drawings by old 
masters, which are said to be the finest part of his collection. 

(Notre traduction) 
Mercredi  octobre []
Chez Denon où nous avons été conduits par M. Humboldt 88, nous avons été 
reçus avec une grande courtoisie particulièrement flatteuse pour M. Phillips 
auquel il a présenté la gravure de son portrait de Sir Joseph Banks pour lui 
montrer qu’il connaissait son travail. […] Il vit dans une maison idéale, 
aménagée avec un niveau de goût et d’élégance au moins égal à tout ce que j’ai 
vu dans une maison privée et, non pas pleine, mais pleine à craquer d’œuvres 
d’art et de curiosités naturelles. […] Une pergola entièrement couverte de Cobea 
scadens, de la plus grande beauté et luxuriance, mène à son appartement. […] 
Parmi les meilleurs tableaux nous avons remarqué les suivants : 
Une tête d’homme tenant un bâton, par Rembrandt 89, considéré comme un 
chef-d’œuvre du maître. 
Un grand paysage par Teniers 90 ; avec des figures de la taille de ceux figurant 
dans le tableau de Lord Grosvenor, Teniers dans sa ferme. Les principaux motifs 
en sont un homme appuyé sur son bâton, avec une vache et des moutons, sur 
la droite du tableau. 

88 Alexander von Humboldt (1769-1859).
89 Vente Denon, 1826, I, n° 105. Aucun des tableaux nordiques cité par Turner n’a pu encore être 

identifié.
90 Ibid., I, n° 119.
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Un petit paysage par Teniers 91 ; tableau de toute première qualité ; le sujet 
représente une maison avec des figures devant ; l’ensemble très brillant, le ciel 
en particulier, rendu de la manière la plus pure et la plus parfaite. 
 Paysages par A. Ostade, très bien peints, tous les deux uniques du point de vue 
des sujets de la part du peintre, puisqu’ils représentent des façades de maisons. 
Dans l’un d’eux on voit des poissons traités avec une grande habileté 92.
 Têtes, également par A. Ostade : très pures 93. 
Un très beau sujet de clair de lune par Vanderner 94. 
Un Paysage par Cuyp, très beau et particulièrement clair, même pour ce maître 
dont la clarté est presque proverbiale parmi les peintres 95. 
La Vierge, l’Enfant Jésus et saint Jean, par Guerchin : petit tableau acheté par 
Denon à Rome dans la propre maison de Guerchin qui l’avait laissé là, et c’était 
la dernière chose de lui que l’on y trouvait encore 96. 
Une esquisse (par Schiavone ?), peinte de manière exquise sur le couvercle d’un 
coffret tel que ceux que l’on utilisait pour mettre les bijoux offerts à la jeune 
épouse 97.
Un Portrait de Molière par Sébastien Bourdon, plein d’animation et 
d’expression 98.
Un livre illustré de sujets religieux, petit format, offert à Denon par le marquis 
de Bayreuth, qui le paya  couronnes. Il appartenait à l’origine au pape 
Jules II 99.
[…]
Bien entendu, il [Denon] est proche de Bonaparte, et sa maison est pleine de 
souvenirs de lui. […] Parmi ses curiosités de toute sorte, il y a des médailles 
montrant Bonaparte dans les cinq étapes principales de sa vie publique, jeune 
soldat, général, consul, empereur, et plus tard, à la suite de la campagne de 
Russie, quand l’embonpoint avait transformé toute son apparence 100.

91 Ibid., I, n° 121.
92 Ibid., I, n° 100 et 101. 
93 Ibid., I, n° 99.
94 Ibid., I, n° 98. 
95 Ibid., I, n° 70.
96 Probablement ibid., I, n° 24.
97 Trois petites toiles d’Andrea Meldolla, dit Schiavone (Zara, vers 1510/1515-Venise, 1563), 

provenant probablement d’un décor de cassone, figuraient dans la collection Denon : 
Callisto chassant et Jupiter et Callisto (Londres, National Gallery, inv. 1883-1884) ; Diane 
et Callisto (Amiens, musée de Picardie, inv. M.P. Lav. 1894-241, Vente Denon, 1826, I, n° 43 
probablement) ; D. V. Denon, n° 523-525.

98 Charles-Antoine Coypel (1694-1752), Portrait de Molière, Paris, musée de la Comédie-
Française ; D. V. Denon, n° 539.

99 Peut-être vente Denon, I, 1826, n° 1332.
100 À la vente Denon (II, 1826), sous le n° 656, figurent six médaillons en cire de Leonhard Posch 

(Finsing, 1750-Berlin, 1831) montrant Napoléon à différents âges et ayant servi de modèle 
pour des médailles. 
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Il a aussi un buste de lui, copié d’après celui par Canova, une grande tête, 
entièrement exécutée sous sa direction, pour laquelle il avait été autorisé à mesurer 
chaque partie du crâne impérial avec des compas 101 ; et une belle série de têtes en 
cire de toute la famille Bonaparte qui laisse croire qu’ils étaient tous beaux. 
L’idée de Winckelmann selon laquelle [la position ?] des statues sont la preuve 
de leur ancienneté n’est pour Denon qu’une pure invention. Dans sa collection 
de bronzes, qui est grande et très variée, beaucoup sont d’une beauté exquise ; 
aucune plus qu’un petit Hercule (qui pisse), environ  inches [, cm] de 
hauteur, qui est d’une grande finesse de style. 
Revenant à la famille impériale, il nous fit remarquer une main en biscuit de 
la princesse Borghèse, faite à partir d’un moulage en plâtre qu’il avait pris lui-
même 102. Sa délicatesse et ses proportions sont exceptionnelles. À cet égard, on 
aurait été tenté de dire que c’était une pièce unique si, et cela rendait la chose 
encore plus remarquable, il ne nous avait pas montré alors son parallèle, un 
pied de jeune femme qu’il avait trouvé lui-même dans les tombeaux des Rois 
à Thèbes, la seule chose qu’il ait découverte à cet endroit 103. Celui-ci, qui était 
dans un état de conservation admirable, était tout aussi petit et tout aussi parfait. 
Il pourrait aussi, comme il l’observait, être présenté comme une preuve que les 
Egyptiens étudiaient la beauté des formes, une boule de laine ayant été placée 
sous le creux du pied pour en protéger la courbure. Comme naturellement on s’y 
attendrait, bien d’autres curiosités égyptiennes sont visibles ici et pas en mince 
quantité, tels que des exemples d’écriture de différentes sortes, l’un d’entre eux 
étant une inscription dans un état de conservation particulièrement bon 104, des 
images provenant des tombeaux de Thèbes, des fragments de pyramides 105 et 
de sphinx, et une grande collection de minéraux parmi laquelle un morceau de 
roche de Syène, d’où surgissent les cataractes.
Je ne fus pas peu content de me trouver en présence de l’inclassable Verrucaria 
basaltica 106 qu’il y a des années j’avais rapporté d’un endroit non moins 
remarquable, la grotte de Fingal à Staffa. 
M. Denon n’est pas plus pauvre en ce qui concerne les res hodiernae laudi et artis. 

101 Vente Denon, 1826, II, n° 708 : « Marbre de Carrare. – Buste colossal de Napoléon, exécuté en 
1803, par Canova. H. 26 pouces et demi. »

102 Ibid., II, n° 671 : « [Biscuit]. – Main de la princesse Pauline Borghèse, moulée sur nature, et 
conservée sous cage de verre. Longueur, 7 pouces ». 

103 Ibid., II, n° 248 : « Un pied humain, très bien conservé. M. Denon en a publié le dessin. 
Longueur 7 pouces 1 ligne » ; une gravure de Gounod, d’après le dessin de Denon, montre ce 
pied (Voyage dans la Basse et la Haute-Égypte, 1802, II, pl. C).

104 Vente Denon, II, n° 228-235.
105 Ibid., II, n° 628 : « Pierre calcaire. – Fragments détachés du Chéops, la plus haute des 

pyramides de Giséh. Longueur, 2 pouces et demi ».
106 En matière de « curiosités naturelles », ne figure dans la vente Denon (ibid., II, n° 1390) que 

cette seule référence sous le n° 1390 (dernier numéro du volume) : « Coquilles, minéraux, etc., 
etc. ».
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Ses murs présentent de nombreux exemples d’œuvres d’artistes parisiens vivants, 
certains d’entre eux agréables et même beaux. En fait, presque tous sont plus 
à leur avantage dans des petits formats que dans des tableaux plus grands et 
plus élaborés 107. On ne peut douter que chacun faisait de son mieux pour se 
surpasser devant un homme dont une part de leur succès dépendait. Sur toutes 
ces choses, si belles fussent-elles, nous fûmes obligés de passer rapidement. 
Les circonstances de la visite ne nous permirent pas de prendre plus que quelques 
notes, alors qu’étudier ce que nous souhaitions étudier comme nous l’aurions 
voulu nous aurait demandé une longue semaine, sans interruption.
Avant de quitter cette maison, où j’ai passé trois heures très intéressantes, je ne 
dois pas omettre les peaux de lions qui s’étalent dans presque toutes les pièces, 
notamment à côté des lits, ou encore une table ronde dont le centre semble être 
en malachite, le tour en lapis lazuli, incrusté de marbres égyptiens variés, mais 
qui en fait est entièrement peinte. C’est parfaitement imité et complètement 
trompeur. M. Denon, pendant tout le temps de notre visite, n’a eu de cesse 
de nous faire plaisir. Si nous en avions eu le temps, il nous aurait montré ses 
dessins de maîtres anciens, dont on dit qu’ils sont la partie la plus belle de 
sa collection.

107 C’est un fait que les artistes contemporains figurant dans la collection Denon (ibid., I, n° 192-
224) sont représentés en grande partie par des esquisses.
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