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Formation et premiers salons 

Jean-Victor Bertin naît à Paris le 20 mars 1767, au sein d'une famille modeste de maîtres perruquiers. À dix-huit 
ans, il intègre l'atelier de Gabriel-François Doyen pour y étudier le genre historique, mais change rapidement de 
voie et s'oriente vers celui du paysage, en choisissant pour nouveau maître le peintre Pierre-Henri de Valenciennes. 
L'influence de cet artiste, alors chef  de file du paysage néoclassique en France, sera déterminante sur l'ensemble de 
sa carrière. 

À l'âge de vingt-six ans, Bertin participe pour la première fois au Salon libre de 1793. Fasciné par l'Italie, qu'il n'a 
pas encore visitée mais dont il a pu étudier de nombreuses vues peintes, dessinées ou gravées dans l'atelier de son 
maître, l'artiste expose dès 1796 deux peintures pourtant titrées Sites d'Italie. Les thématiques de ces deux œuvres, Fête 
au dieu Pan et Apollon poursuivant Daphné, sont des sujets prétextes à la réalisation de grands paysages classiques sur 
le modèle de ceux peints par Nicolas Poussin au XVIIe siècle. C'est au Salon de l'an VIII (1799) que Bertin connaît 
son premier succès public et officiel en obtenant un prix d'encouragement. Dès lors, il est reconnu comme l'une des 
figures montantes de la peinture de paysage et reçoit à ce titre ses premières commandes publiques et privées.

Le choix des œuvres, qu'il expose de manière régulière à l'occasion des salons officiels sous l'Empire puis sous 
la Restauration, permet de définir deux grandes tendances dans son travail : d'un côté le genre du paysage historique 
ou pastoral, à la suite de son maître Pierre-Henri de Valenciennes, de l'autre une production plus intimiste, souvent 
de format plus réduit, inspirée par les sites rencontrés à l'occasion de ses promenades dans la région parisienne. 
Bertin parcourt les campagnes qui entourent la capitale, s'installant face au motif  pour dessiner les maisons et les 
moulins bordant l’Essonne (N°6 et N°7), les abords d’Antony ou certaines parties du parc de Saint-Cloud. Les œuvres 
exposées au Salon de 1800 attestent de ces deux pans de sa production picturale : Le Concours de chant (N°1), paysage 
classique qui trouve son inspiration dans la poésie antique et L’Extérieur d'un parc (N°2), une toile de petit format dont 
le décor, bien que probablement recomposé, doit trouver sa source aux abords de Paris. En 1801, il expose à la suite 
de son prix d'encouragement de l'an VIII une peinture commandée par l'État qui lui vaut de nombreux éloges cri-
tiques. Cette Vue de la ville de Phénéos et du temple de Minerve Caphyes est une toile de grand format aujourd'hui disparue 
mais dont nous connaissons la composition grâce à une gravure et une réduction autographe (N°3).  

Jean-Victor BERTIN (1767-1842)

Robert Lefèvre (1756-1830), Portrait de Jean-Victor Bertin, 1806, huile sur toile, Paris, mu-
sée Marmottan Monet, © Bridgeman Images 
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Le style de Bertin s’affirme dans les premières années de l’Empire, laissant apparaître une approche du paysage 
très personnelle où trois grandes entités coexistent dans la plupart de ses œuvres. La première est la nature, om-
niprésente et dominante, dont les arbres savamment détaillés sont souvent les acteurs principaux. La seconde est 
l'architecture, massive et sobre, qu'elle soit antique ou rurale. Et enfin la dernière, représentant le vivant, se compose 
d'animaux et de personnages, bergers, jeunes filles, vagabonds ou vieux poètes, drapés ou en guenilles, minuscules et 
toujours silencieux. Perdus et immobiles, ils assistent sans conscience à la tension palpable qui règne entre la nature 
et le bâti. Ces paysages sont le plus souvent traversés par un cours d'eau, une rivière ou un fleuve qui délimitent ou 
séparent les différents espaces de la toile.  

En 1805, deux compositions se dégagent partiellement de ce schéma. Bien que respectant une distribution chère 
à Bertin, elles dégagent une impression de plaisir simple et de bonheur familial, inédite dans sa production : Vue 
prise à Essonnes (N°6) et Promenade sur l'Essonne (N°7) qui représentent respectivement une cueillette de cerises et une 
promenade en barque. Si ce changement marquant l'année 1805 est lié à un contexte précis dans la vie intime du 
peintre, aucune archive ni aucune lettre ne semblent en avoir conservé la trace. 

Le voyage en Italie de Jean-Victor Bertin : 1806-1807

Longtemps la question d'un voyage de Jean-Victor Bertin en Italie s'est posée dans les différentes notices et bio-
graphies qui lui ont été consacrées. Cependant, quelques dessins et peintures exécutés d'après nature, pour certains 
signés, localisés et datés, peuvent témoigner de sa présence dans la péninsule. Malgré l’absence d’un fonds d’archives 
(carnets de voyage, correspondance) sur le peintre, ce séjour est également attesté par un faisceau de renseignements 
qui, bien que lacunaires, permettent d’en cerner les dates et d’en reconstituer partiellement l’itinéraire.

L'ensemble de ces noms de lieux reportés sur une carte esquisse le trajet habituel emprunté par les artistes du 
Grand Tour. Le peintre avait dû longtemps rêver de visiter l'Italie. Sur les traces de Poussin, du Lorrain et de Valen-
ciennes, ce n’est qu’à trente-neuf  ans, artiste déjà reconnu et peut-être libéré des contraintes matérielles, qu’il put 
entamer son voyage dans un contexte politique enfin apaisé après les campagnes napoléoniennes. Bertin arriva en 
Italie, probablement par le col du Simplon, passa par Milan puis se rendit à Florence et Rome après plusieurs étapes 
intermédiaires. Aux alentours de la capitale romaine se dessinent les circuits parcourus pendant des générations par 
les artistes à la recherche de sites propices au dessin et à la peinture de plein air : villages des Castelli Romani, Monts 
Albains, Tivoli (N°8, N°9 et N°10), Subiaco, Olevano. Un parcours le guidant jusqu’à Naples par Terracina et Itri ap-
paraît sur la carte ; tous ces périples devaient s’organiser, comme c’était l’habitude, en compagnie d’autres peintres, 
mais les témoignages nous font défaut. Seul le peintre allemand Johann Georg von Dillis (1759-1841) note dans 
son carnet de voyage une rencontre avec Bertin qui nous permet de le localiser à Rome en 1806. Nous manquons 
d'éléments pour évaluer la durée de son séjour, qui ne dut pas excéder quelques mois autour de l'été 1806. 
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Nous savons qu'à son retour Bertin expose des tableaux représentant des sites réels d’Italie dont les titres préci-
sant "vue prise à" - Olevano par exemple - ont permis de retracer en grande partie la carte de son voyage. Quelques 
commentaires explicites dans les Annales du Musée de Charles-Paul Landon se font également l’écho de ce séjour à 
propos des tableaux que l’artiste expose au Salon de 1808 et 1812. Certaines biographies et notices erronées pro-
longent démesurément son voyage jusqu'en Orient. Ces destinations impossibles sont le fait d'une confusion tardive 
avec un autre peintre, Edouard Bertin (1797-1871), sans lien de parenté avec Jean-Victor. 

Peintre et professeur

Suite au succès rencontré au Salon de 1808, il reçoit entre 1811 et 1817 plusieurs commandes de l'État destinées 
à décorer les Palais de Trianon et de Fontainebleau. Les grands collectionneurs privés, tels que le duc de Berry et le 
banquier Laffitte, s'intéressent de près à son travail et lui achètent des peintures. À la même époque, le peintre est à 
la tête d'un atelier réputé où ses élèves, nombreux, témoignent des qualités pédagogiques de leur maître. Suivant les 
traces de son propre professeur Pierre-Henri de Valenciennes, il publie un Traité de perspective en 1820 à l'intention 
de ses élèves et fait imprimer un ensemble de quarante planches lithographiées d'après ses dessins, intitulé Recueil 
d'études d'arbres (1824). 

Comme Bertin le réclamait avec insistance depuis 1801, l'Académie institue enfin en 1817 le premier concours 
du Prix de Rome de paysage historique. C'est le peintre Achille-Etna Michallon, son élève, qui en est le premier lau-
réat et consacre Bertin par la même occasion comme chef  d’école. Des artistes tels que Jules Coignet, Léon Fleury, 
Charles Rémond (Prix de Rome en 1821) et Félix Boisselier, tous issus de l'atelier de Bertin, constituent une nou-
velle génération de paysagistes. Le plus célèbre d'entre eux, Jean-Baptiste Camille Corot, les rejoint en 1822. De son 
passage, Corot a laissé quelques témoignages qui ne sont pas toujours tendres avec son vieux maître: "J'ai perdu mon 
temps à l'atelier du Père Bertin... Au diable l'enseignement du patron!". Pour autant, sans forcément l'avouer, Corot restera 
fidèle à certaines des leçons du "patron". Une œuvre comme Tivoli, vue prise en amont de la Cascata Vecchia (N°9), montre 
par sa proximité stylistique avec certaines peintures de Corot datant du premier voyage en Italie, tout ce que l'élève 
a pu devoir au maître. 

Consécration et fin de carrière

En 1822, Bertin est nommé chevalier de la Légion d'honneur. Presque chaque année l'État lui achète une ou 
plusieurs œuvres et à partir de 1830, le ministère de l'Intérieur se porte acquéreur, pendant les salons, de certaines de 
ses peintures propres à enrichir les collections des musées de province. Si les compositions de ses tableaux évoluent 
peu à cette époque, sa matière change sous l'influence des peintres de la génération romantique. L'aspect porcelainé 

des œuvres antérieures à 1820 disparaît lentement et laisse la place à une touche plus épaisse.  Certaines composi-
tions répétées à l'identique mais avec quinze ou vingt ans d'écart permettent de constater cette évolution picturale. 
Sa conception du paysage historique reste néanmoins fidèle à l'esprit néoclassique de ses débuts.

Les dernières années de la carrière du peintre semblent avoir été difficiles. En 1831, Charles-Paul Landon, cé-
lèbre critique et auteur des Annales du Musée, illustre par quelques mots l'indifférence polie que le public porte peu 
à peu sur son œuvre : "M. Bertin vit toujours sur les réserves en portefeuille de ses courses anciennes ; s'il voulait revoir ailleurs la 
nature comme elle est, et comme lui-même doit l'aimer, son talent facile [...]lui fournirait encore les moyens de ramener à ses ouvrages les 
amateurs qui ne les regardent plus qu'avec un froid respect." Tombant tout doucement dans l'oubli, Bertin doit faire appel à 
l'aide financière du gouvernement par deux fois pour soulager sa gêne. En 1842, année de sa mort, le peintre qui a 
soixante-quatorze ans, expose pour sa dernière participation au Salon trois nouvelles peintures dont les titres synthé-
tisent la variété de ses sources d'inspiration depuis ses débuts : Roland Furieux, présenté sous le numéro 113, renvoie 
au paysage historique tel qu'édicté par son maître Valenciennes ; Site du Dauphiné soleil levant (n° 114) rappelle son 
amour du paysage de plein air et des campagnes françaises ; le dernier, Vue de la ville de Pouzzole ; effet de soleil couchant, 
(n°115) nous guide enfin sur les traces de son voyage en Italie.

La redécouverte et l'étude de l'œuvre de Jean-Victor Bertin doivent beaucoup au travail de Suzanne Gutwirth 
qui a su recenser dans le catalogue raisonné de l'œuvre du peintre cent-soixante-trois de ses compositions connues. 
Cette exposition présente vingt-sept pièces – quinze peintures, quatre dessins et huit assiettes – issues en majorité 
d’une seule collection, propres à découvrir un ensemble représentatif  du travail de l'artiste et qui nous l'espérons, 
permettra de mieux comprendre la démarche de celui que l'histoire de l'art retient aujourd'hui comme l'un des te-
nants du paysage classique du début du XIXe siècle.  Son influence sur plusieurs générations de peintres paysagistes, 
de Jean-Baptiste Camille Corot, son élève, à Paul Cézanne, qui conservait dans son atelier deux gravures d'après ses 
œuvres, est aujourd'hui incontestée.

Cette exposition ainsi que le présent catalogue n’auraient pas été possibles sans la collaboration de Catherine 
Sterling et de Jean-Louis Litron, qui travaillent ensemble depuis de nombreuses années à la rédaction d’un nouveau 
catalogue raisonné de l’œuvre de Jean-Victor Bertin. 
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N°1 
Le Concours de chant, 1800
Huile sur toile  
32.5 x 40.5 cm
Toile, châssis et cadre d’origine au dos duquel figure le n°22
Exposition : Salon de 1800 (Salon de l’an VIII), sous le n°22
Documentation : S. Gutwirth, cité sous le n°18, comme non retrouvé 

Le titre complet de cette œuvre tel qu’il est proposé au salon de 1800 se veut des plus descriptifs : Un 
paysage éclairé au matin. Sur le premier plan, deux bergers Daphnis et Philis prétendent au prix du chant ; le vieux Palé-
mon est leur juge. Si le thème du concours de chant mettant en scène Daphnis remonte aux auteurs antiques 
Théocrite et Virgile, il semble que la référence à Philis et Palémon renvoie à un poème pastoral de Salomon 
Gessner, Daphnis et le premier navigateur, traduit en français en 1766. Dans la mythologie, Daphnis est un 
jeune berger sicilien, fils du dieu Hermès et d’une nymphe. Formé au chant et à la flûte par le dieu Pan, 
il passe pour l’inventeur de la poésie pastorale. Bertin, qui propose un sujet prétexte à la réalisation d’un 
paysage idéal, transforme par erreur la belle Philis en un jeune berger et Palémon, son père, en juge de ce 
concours d’invention. 

Le groupe des personnages placé au centre de la composition est dominé par le paysage, véritable pré-
occupation du peintre. En cela Bertin suit les principes de son maître Pierre-Henri de Valenciennes tels que 
dictés dans son ouvrage Éléments de perspective pratique à l’usage des artistes, suivis de réflexions et conseils à un élève 
sur la peinture et particulièrement sur le genre du paysage, publié l’année même de ce tableau. 

Nous savons que Bertin expose au Salon dès 1793, même si ses premières œuvres semblent pour la 
plupart disparues. La toile intitulée Le Concours de chant est probablement l’une des plus précoces identifiée 
à ce jour. Sa présentation dans son cadre d’origine, comme l’atteste le petit numéro 22, nous permet de voir 
l’œuvre telle que l’artiste avait choisi de l’exposer en son temps. 
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N°2
L’Extérieur d’un parc, vers 1800
Huile sur toile d’origine 
16  x 21.5 cm 
Exposition : Salon de 1800 ? 
Documentation : S. Gutwirth, n°22

Dans le coin reculé d’un parc à l’italienne, près d’un bâtiment de servitude longé par un canal, une 
statue à l’antique se dresse sur un mur bordant un bois. Sur la gauche, dans l’ombre, apparaît une femme 
drapée de rouge, les deux mains posées sur un panier. Au même titre qu’une autre version de ce sujet 
conservée au musée Magnin de Dijon, ce tableau correspond à la composition exposée au Salon de 1800 
telle que décrite dans Coup d’œil sur le Salon de l’an VIII : « l’extérieur d’un parc décoré d’une grande statue qui se 
détache sur les arbres, un canal passe sous les murs du parc. »

 L’absence de signature et de datation, fait courant chez Bertin, ou de marquage sur la toile, ainsi que 
le manque de documentation relative à ces deux tableaux, ne peuvent permettre de trancher sur l’identité 
du prototype. Cependant, un détail d’importance diffère entre les deux toiles : la jeune femme est vêtue de 
bleu, la main gauche rabattue sur la poitrine dans le tableau conservé à Dijon. Ce changement a pour effet 
de la mettre en avant par contraste de couleur au dépend de la statue. À l’inverse, le vêtement de couleur 
ocre-rouge semble faire du personnage un simple élément du décor, ne faisant qu’un avec les murs de 
briques, et redonne à la statue son rang de sujet central. Cet effet peut expliquer l’absence de mention du 
personnage dans le descriptif  cité plus haut lorsque l’œuvre est vue au Salon de 1800.

Le lieu, fort probablement d’invention, permet la confrontation de la nature, qui occupe la moitié 
supérieure de l’œuvre, et de l’architecture, visible dans la partie inférieure. La statue d’inspiration antique, 
disposée au centre sur un piédestal exagérément élevé, se détache par sa blancheur du reste de la composi-
tion. Véritable actrice muette et immobile, elle semble juger cette opposition en silence. D’autres versions 
de la même composition apparues sur le marché de l’art ces dernières années attestent du succès de cette 
image jusqu’au milieu du XIXe siècle. Redites ou copies d’atelier tardives, aucune de celles rencontrées n’a 
pu rivaliser en qualité avec la peinture dont il est sujet ici. 
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N°3 
Vue de la ville de Phénéos et du temple de Minerve Caphyes, vers 1801 
Huile sur toile  
32,5 x 40,5cm 
Petit cachet Belot au revers la toile 
Réduction du tableau du Salon l’an IX 
Documentation : S. Gutwirth n°26

Ce tableau est une réduction autographe d’une peinture de grand format (142 x 195 cm) qu’exposa 
Bertin au Salon de l’an IX (1801). Aujourd’hui disparue, l’œuvre fut acquise par l’État pour le musée du 
Louvre comme prix d’encouragement et fut décrite de manière très détaillée à l’occasion de son exposition 
au musée du Luxembourg le 24 avril 1818. Au-delà du titre qui localise le paysage et permet de nous proje-
ter dans l’histoire antique, le commentaire du livret précise que le sujet relate un épisode de la vie d’Aristide 
inspiré des Vies des hommes illustres de Plutarque.

Aristide  naquit  à Athènes en -540 et mourut en -468 avant notre ère. Il participa à la bataille de Ma-
rathon en tant que stratège puis fut élu trésorier général de la ville d’Athènes. Plutarque nous apprend 
qu’Aristide était connu pour son caractère juste et sa moralité inébranlable. À ce titre, il fut chargé d’har-
moniser les impôts dans toute la Grèce. Bertin choisit de représenter le moment où Aristide reçoit de la 
part de toutes les cités grecques une couronne pour le remercier du juste accomplissement de sa charge. Le 
livret nous précise également que la scène se déroule «quelques heures avant le coucher du soleil ». Pour composer 
le paysage, Bertin s’est inspiré de quelques ouvrages alors en vogue tels que Le Voyage du jeune Anacharsis 
en Grèce, les Œuvres complètes d’Homère et Pausanias, ou Voyage historique de la Grèce, qui présentent différentes 
descriptions supposées ou imaginées de Phénéos et dont notre tableau reflète bien les influences conju-
guées.

Sans ce précieux ricordo, nous ne connaîtrions la composition du tableau de 1801 que grâce à la gravure 
en noir et blanc d’Etienne Devilliers. Déposée à la préfecture de Nice en 1867, l’œuvre originale était indi-
quée absente des inventaires en 1971.
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N°4
Le Pont, vers 1800-1805 
Pierre noire sur papier 
30 x 23 cm
Signé en bas à droite

Enjambant une rivière, un pont se termine par une tour fortifiée qui divise la composition verticale-
ment en deux parties. Arrivant sur la grève, les pieds dans l’eau, un jeune homme pousse une barque déjà 
partiellement cachée par le talus. Tracé à la pierre noire légèrement estompée par endroit, le motif  et le 
format sont identiques à ceux d’un tableau de Bertin conservé dans les collections du musée Marmottan à 
Paris. Contrairement à ce qu’elles laissent paraître, les peintures de Bertin sont savamment composées. La 
trace d’un recadrage délimitant l’espace du sujet suggère ici un dessin potentiellement préparatoire. 

Travaillant encore dans l’esprit graphique du XVIIIe siècle, Bertin parvient à articuler les plages sombres 
et lumineuses en jouant de la réserve du papier. Il restitue avec une grande minutie les ombres portées de 
l’architecture et de chaque élément de feuillage. Un arbre accroché au-dessus du rivage ferme la composi-
tion sur la gauche et s’incline vers l’extérieur de la page, pour ne pas cacher la tour. Il libère également un 
rayon de soleil qui éclaire le jeune garçon, seul personnage de la scène. 

Ce dessin, dont la conservation a souffert du temps, nous informe sur l’élaboration des peintures de 
Bertin dans les premières années du XIXe siècle. 
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N°5
L’Aumône, 1804
Huile sur panneau
19,8 x 26 cm  
Daté en bas à gauche 1804

Un mendiant se décoiffe et avance son chapeau en direction d’une jeune femme qui apparaît dans l’ou-
verture d’un portail de fer. Cette dernière tend la main vers le vieil homme pour répondre à sa demande et 
déposer son aumône. 

Dans cette œuvre, le peintre ne fait aucune référence à l’antiquité ni aux sereines forêts d’Arcadie de ses 
grands tableaux de commande. La scène est au contraire contemporaine et chaque élément reflète l’humili-
té du sujet. La femme qui fait preuve de générosité n’est pas la propriétaire du domaine dont elle entrouvre 
les portes, mais plutôt une simple employée. Les murs de cette entrée secondaire sont simples sans être 
austères et cachent aux yeux du passant la nature foisonnante du parc qu’ils délimitent. À l’extérieur, deux 
arbres comme échappés de l’enceinte s’inclinent doucement l’un vers l’autre et semblent rejouer par mimé-
tisme la scène qui se déroule au centre de l’œuvre.  

Stylistiquement, cette peinture est à rapprocher d’une autre œuvre de Bertin, Vue de l’entrée du Parc de 
Saint-Cloud, exposée au musée des Beaux-Arts de Lyon en 2010 et qui représente également une scène d’au-
mône dans un décor différent. Nous pouvons aussi la comparer à L’Extérieur d’un parc (N°2), autre tableau de 
petit format exposé au Salon de 1800, où Bertin divise comme ici l’espace en deux parties séparées par une 
cloison ouverte. Loin d’être simplement anecdotique ou moraliste, cette peinture est une leçon silencieuse 
d’humanité. 
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N°6 
Vue prise à Essonnes, près de Corbeil, 1805
Huile sur toile 
40.5 x 34.5 cm 
Daté sur le papier affiché sur le mur : 1805 
Provenance : Galerie Heim-Gairac, Paris, vers 1975
Documentation : S. Gutwirth n°38

Sur la terrasse d’une maison bordant l’Essonne, un jeune enfant tend son tablier pour recevoir les 
cerises que sa mère est en train de cueillir. Placé sur la rive opposée, le peintre regarde la scène sans être 
vu. En silence, il parvient à capter la douce lumière de fin d’été qui baigne les façades d’une couleur ocrée. 
Cette œuvre aurait pu s’intituler La Cueillette des cerises si son titre d’origine, Vue prise à Essonnes, près de Cor-
beil, ne nous était parvenu grâce à l’inscription lisible au dos d’une version presque identique conservée au 
musée du Louvre. 

Bertin quittait régulièrement son atelier parisien pour aller dessiner et peindre sur le motif  dans les 
campagnes environnantes du sud de la capitale. À cette époque, la petite ville d’Essonnes qui était séparée 
de celle de Corbeil comptait 1300 âmes et l’étude du cadastre nous apprend que les bords de la rivière 
étaient encore lotis de plusieurs moulins et de nombreuses habitations. Attiré par le charme des lieux, le 
peintre semble avoir particulièrement apprécié cette atmosphère paisible pour y avoir situé deux tableaux 
entre 1804 et 1805 ; une même palette et un même éclairage soulignent les structures analogues de cette 
Vue prise à Essonnes et de la Promenade en barque (N°7). Bertin a pris soin ici de dater le souvenir de cet instant 
grâce à une affichette sur le mur qui porte la mention 1805. 

Nature et architecture sont encore une fois associées sans se mêler. Le mur qui nous fait face et délimite 
la terrasse retient les arbres qui dominent la composition comme pour protéger les deux personnages de 
la disparition. 
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N°7
Promenade en barque sur l’Essonne, vers 1805
Huile sur toile 
35 x 30 cm

Ce tableau semble répondre tel un miroir à la composition de la Vue prise à Essonnes (N°6). Véritable jeu 
de mise en abîme, l’œuvre montre comme le titre l’indique une promenade en barque sur l’Essonne. Trois 
personnages occupent l’embarcation. Un homme, une rame à la main, se tient à l’avant, tandis que deux 
jeunes femmes, l’une assise et l’autre debout, se protègent du soleil sous un drap blanc tendu. Comme sou-
vent chez Bertin, le titre détourne le spectateur des véritables objectifs du peintre. Sur la gauche, le volet 
ouvert d’un atelier laisse apparaître la figure de l’artiste installé devant son chevalet. Si la toile est visible, 
son sujet est masqué par l’obscurité. Que représente-t-elle ? Peut-être la terrasse d’une maison située sur 
l’autre rive où une jeune mère cueille des cerises qu’elle donne à son enfant. Si telle était l’intention,  Pro-
menade et Vue prise à Essonnes ont été conçues en pendant et à la même époque. L’effet de miroir est encore 
accentué par le reflet de la scène dans la rivière, qui bien que devant être flouté par le mouvement de la 
rame, restitue dans les moindres détails, en négatif, l’ensemble de la composition. 

Jean-Victor Bertin se sert de la fenêtre, comme Van Eyck du miroir dans Le Portrait des époux Arnolfini. 
Autoportrait symbolique et véritable « réflexion » sur la place du peintre, cette œuvre connut un immense 
succès et Bertin la répéta à au moins cinq reprises. Le musée Marmottan en conserve un exemplaire d’un 
format très légèrement différent. Il existe également plusieurs assiettes en porcelaine qui reprennent ce 
motif  et attestent de la popularité de cette composition (N°20). 
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N°8 
Le Moulin, vers 1805-1810
Huile sur toile d’origine 
16.3 x 21.5 cm 

L’apparente spontanéité du sujet de cette peinture ne doit pas masquer les lentes recherches de Bertin 
pour installer chaque élément sur la surface de la toile. Entre 1800 et 1810, le peintre sillonne les cam-
pagnes à la recherche de motifs, suivant en cela les préceptes de son maître Pierre-Henri de Valenciennes. 
Les titres des petites toiles de cette époque nous permettent de retracer pas à pas la carte des différents 
lieux de villégiature du peintre. La vallée de la Bièvre et celle de l’Essonne, les abords d’Antony et l’aqueduc 
d’Arcueil ainsi que le parc de Saint-Cloud semblent être les endroits qu’affectionnait plus particulièrement 
l’artiste. 

Bertin choisit de placer un arbre qui divise au centre le tableau en deux parties distinctes. À gauche, le 
moulin qui donne son titre à la composition et à droite, un paysage qui rappelle ceux d’une Grèce antique 
idéalisée et qui occupe habituellement ses compositions historiques. Un simple pont de pierre, intemporel, 
fait le lien entre les deux époques. Deux personnages qui s’ignorent ainsi qu’un âne habitent la scène sans 
parvenir à l’animer. Il est assez peu probable que ce moulin à tourelle ait véritablement existé en l’état. Le 
musée Magnin conserve une toile qui atteste ce fait. Elle reprend sous le titre du Lavoir une architecture 
presque en tous points identiques mais où la tourelle est remplacée par une pente de toit.

Bien sûr l’artiste s’inspire d’éléments d’architecture croisés mais les combine et les agrémente pour les 
organiser sur la toile. Bertin ne devait pas peindre ces petits tableaux sur le motif, mais plutôt remplir ses 
carnets à dessins d’éléments épars qu’il pouvait à son retour dans l’atelier associer, en quête de cette perpé-
tuelle impression de sérénité qui se dégage de l’œuvre achevée.
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N°9
Tivoli, vue prise en amont de la Cascata Vecchia, 1806 
Huile sur toile d’origine 
41 x 35 cm
Sur le châssis d’origine, une étiquette ancienne indique : Bertin, maître de Corot  

 

Si l’œuvre de Jean-Victor Bertin évoque l’Italie dès ses premières peintures, l’artiste ne franchit les 
Alpes que tardivement, à l’âge de trente-neuf  ans. Suivant les recommandations de son maître qui invitait 
ses élèves, tel un impératif,  à se rendre « dans la Sabine, […] voir la ville de Tivoli », Bertin découvre les lieux 
qu’il avait pu imaginer au travers des gravures et des peintures de ses illustres prédécesseurs. Laissant de 
côté le Temple de Vesta, les grandes cascades, la grotte de Neptune, la villa d’Este et ses jardins ainsi que 
l’antique villa d’Hadrien, il choisit ici de représenter un quartier modeste à l’écart des sites emblématiques 
de la petite cité.

Bertin, installé sur la rive droite de l’Aniene, s’intéresse au quartier qui s’étage en amphithéâtre face à 
lui. La composition au cadrage serré invite le regard à s’élever et tempère la frontalité de la vue. Au premier 
plan une jeune Tiburtine prie à genoux au pied d’un oratoire. Ce petit monument, dont la peinture centrale 
représente une vierge à l’enfant, est parfois associé à San Giacinto, protecteur de la cité contre les inonda-
tions. Cet édicule souvent représenté par les peintres a disparu en novembre 1834 après la construction du 
Ponte Gregoriano. Plus haut, le linge étendu, la fumée d’une cheminée, les lavandières se rendant au lavoir, 
sont autant d’évocations de la vie quotidienne du village. Le jeu subtil de la lumière et des ombres distri-
buées avec rigueur sur les maisons les transforme en modules géométriques, dans une vision « cubisante ». 
La riche palette de plans ocre se découpant sur le bleu d’un ciel limpide accentue encore l’effet de relief. 
Ces lieux tels que représentés par Bertin revêtent également une valeur documentaire tant le site a subi de 
modifications depuis plus de deux siècles.

 Bertin aimait multiplier les répliques de ses tableaux préférés en y changeant d’infimes détails. L’exis-
tence attestée de plusieurs versions autographes, pratiquement identiques, permet d’imaginer que l’artiste 
conserva dans son atelier, en bonne place, l’une de ses vues de Tivoli, tant son influence sur l’œuvre de 
Corot (son élève) apparaît sensible dans ses premières œuvres italiennes. 
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N°10
Vue prise à Tivoli au pied d’une cascade, vers 1806
Pierre noire et craie blanche sur papier 
25 x 20.5 cm 

Tivoli a toujours été une étape incontournable du Grand Tour. Depuis des siècles, ses sites et ses mo-
numents ont inspiré des générations de peintres parcourant son relief tourmenté à la recherche du pitto-
resque ou du sublime. Bertin, attiré par la célèbre cité, y réalisa plusieurs peintures et un certain nombre 
de dessins. 

Au pied d’une cascade qui s’écoule depuis les hauteurs de la ville, un jeune pâtre remonte le courant, 
les jambes nues. Comme pour ses œuvres peintes, Bertin divise la page en deux espaces clairement définis. 
La partie inférieure de la composition est réservée à la représentation de la nature, au sein de laquelle le 
berger n’est qu’un infime détail. La partie supérieure laisse place au bâti où les façades des maisons s’arti-
culent telles un jeu de cubes savamment agencé. Comme dans Tivoli, vue prise en amont de la Cascata Vecchia 
(N°9), Bertin insiste sur la frontalité des lieux. Placée en contrebas de la ville mais surélevée par rapport au 
berger, la haute construction à droite offre au dessin un équilibre géométrique qui accentue le premier plan 
et projette les maisons pourtant proches vers le fond de la composition. L’effet de luminosité vient à la fois 
de l’utilisation de la réserve du papier, de plus en plus présente en remontant dans la composition, et de la 
craie blanche, qui ponctue les filets d’eau et certaines façades. Par contraste, les rochers et la végétation, 
lentement détaillés à la pierre noire, apparaissent beaucoup plus sombres. 

Loin d’être un simple croquis, cette feuille, en respectant toutes les règles du paysage composé, s’im-
pose comme une œuvre à part entière. 
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N°11 
Vue prise à Tivoli au bord de l’Aniene, 1806
Pierre noire sur papier 
21.5 x 28.5 cm 

Durant son séjour à Tivoli, Bertin explora les différents aspects de la localité, multipliant d’évidence 
les notes et les dessins. En l’absence de signature, ces témoignages graphiques sont rares ou restent encore 
à identifier. L’émotion de Bertin fut certaine à la découverte de tous ces lieux, mais c’est encore une fois 
loin des poncifs du genre qu’il choisit de s’installer pour dessiner une partie de la ville qui n’apparaît pas 
comme la plus significative. 

Assis au bord de l’Aniene comme le montre le cadrage de ce dessin, Bertin étage sa composition. 
D’abord la rivière qui semble vouloir s’échapper des limites de la page, puis les roches et la végétation grim-
pante. Plus haut, l’architecture des maisons aux murs droits et sans ornement épouse lentement la masse 
rocheuse. La découpe des toits en escalier se détache sur un fond de ciel laissé en réserve. L’absence de tout 
personnage pour animer cette vue est comblée par la présence sur la droite d’un autel qui se dresse encore 
et résiste aux attaques des éboulements de pierres et de la montée des eaux. Véritable centre d’intérêt de 
la composition, cet élément certainement ajouté, n’est pas sans rappeler l’oratoire déjà utilisé par le peintre 
pour l’une de ses vues de Tivoli (N°9). Un îlot sur la droite est couvert d’arbres qui s’inclinent comme ef-
frayés par la masse austère de l’autel sans épitaphe, véritable maître des lieux. 
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N°12 
Vue d’une partie de la ville de Valmontone, près de Rome, 1807
Huile sur sa toile d’origine 
61.4 x 52.5 cm
Signé et daté en bas à gauche : BERTIN - 1807
Inscription sur la traverse du châssis : Bertin, le Bouquet d’Arbres / 38 
Provenance : vente Alphonse Giroux, 18-19 mars 1839, n° 10 
Documentation : S. Gutwirth n°75

Cette vue datée de 1807, exécutée d’après des dessins faits sur le motif, est l’un des premiers tableaux 
sur l’Italie peint par Bertin dès son retour à Paris. Il reprend la composition avec quelques variations pour 
une toile qu’il expose en 1812 et que nous connaissons grâce à une gravure de Normand fils. Le titre est 
celui du Salon tel que repris dans les Annales du Musée de Charles-Paul Landon. 

Valmontone est une petite ville du Latium, située à une cinquantaine de kilomètres à l’est de Rome. 
Probablement en chemin vers Naples, Bertin dut y faire une halte en quête d’un peu de fraîcheur. Seul le 
titre nous permet de situer géographiquement les lieux, car le cadrage occulte la présence monumentale du 
palazzo Doria Pamphilj et de la grande coupole de la collégiale qui dominent la ville. Au creux d’un vallon, un 
jeune pâtre, à l’image du peintre, s’est arrêté à l’ombre d’un bouquet d’arbres pour faire boire ses bêtes et 
se reposer un instant. Comme toujours, le paysage domine largement l’espace de la toile. À l’arrière-plan, 
on aperçoit les hautes maisons de l’extrémité est de la cité. Dans la version du Salon, le paysage semble 
identique mais le jeune berger est remplacé par un personnage monté sur un âne.  

Propriété du célèbre collectionneur et marchand Alphonse Giroux, ce tableau est mentionné sous le 
numéro 10 du catalogue de la vente de sa collection qui eut lieu les 18 et 19 mars 1839. À cette occasion, 
l’œuvre fut présentée sous le titre : « le Bouquet d’arbres, Vue des environs de Valmontone. Un pâtre s’y repose à 
l’ombre d’un massif  d’arbres ».
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N°13
L’Abreuvoir, vers 1806-1810 
Huile sur toile d’origine 
16 x 21.5 cm
Trace de signature en bas à droite
Annotation ancienne sur le châssis Spolète -Bertin 

Un ensemble d’éléments d’architecture en brique ocre jaune évoque l’entrée d’une petite ville. Appuyé 
sur la pile d’un mur, un jeune garçon attend patiemment que les bêtes dont il a la charge aient fini de boire 
à l’ombre d’un bois touffu difficilement retenu par le muret de l’abreuvoir. Sous le passage de la porte for-
tifiée plus à gauche, on aperçoit dans le lointain une jeune femme en robe rouge qui s’affaire, un panier à 
la main. Les deux personnages s’ignorent dans la lumière matinale d’un village qui semble encore endormi. 

L’annotation «Spolète» au revers de l’œuvre, si elle est autographe, apporterait une information inédite 
sur cette composition très connue de Bertin. Souvent présentée en pendant de L’Extérieur d’un parc (N°2), 
cette peinture a pu être longtemps confondue avec l’Abreuvoir exposé au Salon de 1800 du fait de son 
titre forgé et de son format. L’architecture, même en ignorant la mention manuscrite, paraît plus inspirée 
par l’Italie que par la physionomie des villages d’Île de France, sujet de prédilection du peintre avant son 
voyage. Plusieurs portes d’enceinte encore en place, à proximité de Spolète, rappellent les éléments et 
l’ambiance de ce petit tableau. L’existence de deux autres peintures, Vue prise à quelques milles de la ville de 
Spolette en Toscane et Vue prise à deux milles de Spolette, atteste du passage de Bertin dans cette région. Répété 
en plusieurs exemplaires, le motif  de ce tableau fait partie de ceux choisis autour de 1820 pour illustrer des 
séries d’assiettes en porcelaine (N°20).
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Plusieurs années après son retour d’Italie, Bertin répète les compositions d’invention directement ins-
pirées des croquis faits durant son voyage. C’est le cas pour ce paysage de modeste dimension où le peintre 
s’est virtuellement installé au bord d’un étang. Sur la droite, laissé à bonne distance pour ne pas le déran-
ger, il assoit un jeune dessinateur à l’ombre des arbres. Chacun de son côté, les deux artistes s’intéressent 
à l’architecture d’une bâtisse menaçant ruine. Dominée par une tour, cette fabrique couverte de tuiles se 
maintient tant bien que mal sur une série d’arcades dont les bases sont inondées. Absente au premier plan, 
puis clairsemée avant de se densifier, la nature laisse apparaître l’étendue d’un lac et la cime de quelques 
montagnes se mêlant au ciel et aux nuages légèrement teintés d’ocre. 

Les fabriques au XVIIIe siècle étaient de petites constructions installées dans les parcs et les jardins dont 
l’usage pouvait être très divers. Le sujet de la fabrique n’est que prétexte même si Valenciennes, dans ses 
réflexions à l’intention de ses élèves, en vantait tout l’intérêt pittoresque. Bertin poursuit ici une réflexion 
très personnelle sur le paysage, que le peintre et critique Charles-Paul Landon saluait pour ses qualités à 
l’occasion du Salon de 1808. À propos d’une autre peinture mais de composition très proche, ce dernier 
écrivait: « Cet artiste s’est toujours fait distinguer par un grand goût de composition, le style des fabriques, et la belle forme 
des arbres. Les sites de sa composition rappellent ceux d’Italie, ses lumières sont franches et bien distribuées ; son coloris a de 
la légèreté et de la finesse. Élève de M. Valencienne, M. Bertin fait honneur à ce maître... ».

On retrouvera plus tard chez son élève le plus célèbre, Jean-Baptiste Camille Corot, un même souci de 
la composition dans les œuvres du premier séjour en Italie.

N°14
Vue d’une fabrique en Italie, vers 1806-1810 
Huile sur sa toile d’origine 
16 x 21.5 cm 
Trace de signature en bas à droite
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N°15
Paysage aux nymphes, vers 1810-1815
Huile sur toile d’origine 
33 x 41 cm 

Un paysage arboré, traversé par une rivière, s’ouvre sur des collines. L’ensemble, dominé par un village 
haut perché qui évoque l’Italie, se détache sur un fond de ciel sans nuages. Plus bas sur la droite, à l’abri des 
arbres, un groupe regarde une jeune femme qui désigne d’un geste de la main la rive opposée. À cet endroit, 
deux figures sont isolées par le cours d’eau qu’elles ne peuvent franchir. Si les protagonistes de l’histoire 
semblent avoir tous trouvé leur place, le sujet prétexte de cette composition ne nous est pas parvenu. Nous 
savons cependant que Bertin l’a répété à au moins deux autres reprises. Le Metropolitan Museum of  Art 
conserve en outre une toile de composition différente mais qui, confrontée à celle-ci, présente une réparti-
tion des masses inversée et permet d’imaginer qu’elles furent toutes deux conçues en pendant. Malheureu-
sement, cette autre peinture a également perdu son titre d’origine. 

Évocation de l’âge d’or d’une antiquité classique, cette vision idéalisée de la nature est tout à fait dans la 
manière des artistes français actifs à Rome au XVIIe siècle. Ce type de paysage, de nouveau très en vogue 
à la fin du XVIIIe siècle, participe au mouvement néoclassique naissant. Pierre-Henri de Valenciennes, l’un 
des principaux représentants du genre, en enseignera les règles et les principes à ses élèves, dont Bertin fut 
le plus célèbre. À son tour, l’élève devenu maître transmit ce savoir à toute une génération d’artistes dans 
son atelier. Il faudra cependant attendre 1816 pour que le paysage dit historique soit consacré par l’Acadé-
mie avec l’ouverture d’un concours spécifique. Le premier lauréat en 1817 du Prix de Rome de paysage, fut 
Achille-Etna Michallon, l’un des élèves les plus prometteurs de Jean-Victor Bertin. 
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N°16
Paysage classique avec un couple, vers 1810-1815
Encre brune sur papier
13 x 19 cm 
Provenance : collection M-M. Aubrun

Marie-Madeleine Aubrun (1924-1998), à qui appartenait ce dessin, s’est consacrée sa vie durant à 
l’étude des paysagistes du XIXe siècle. Elle rédigea, comme synthèse de ses recherches, plusieurs catalogues 
raisonnés qui restent aujourd’hui des ressources indispensables lorsque l’on veut étudier des artistes tels 
que Théodore Caruelle d’Aligny, Jules Dupré ou les deux frères Léon et Achille Bénouville. Le fait qu’elle 
ait possédé des dessins de Jean-Victor Bertin dans sa collection n’a rien d’étonnant tant l’influence de ce 
dernier sur l’art du paysage dans la première moitié du XIXe siècle est indéniable. 

Un paysage très ouvert est traversé par un cours d’eau sur lequel une jeune femme dirige une barque. 
Sur la gauche, au premier plan, un couple s’est assis à l’ombre d’un rocher recouvert de végétation et percé 
d’une arche naturelle. Sur la droite, des montagnes se perdent dans la perspective du lointain. 

Une peinture de composition identique est conservée dans une collection privée non localisée au-
jourd’hui. La finesse du dessin réalisé à l’encre brune nous empêche d’y voir une œuvre préparatoire à ce 
tableau. Bertin, qui répétait souvent ses compositions, dut réaliser ce petit dessin pour l’offrir de manière 
à enrichir l’amicorum d’un amateur.
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N°17
Paysage d’Arcadie, vers 1815-1820 
Huile sur toile d’origine 
33 x 41 cm

Dans une vallée baignée d’une douce lumière de fin d’après-midi, des promeneurs, drapés à l’antique, 
évoluent au bord de l’eau. Au premier plan, dans l’ombre, un jeune berger tend le bras vers son chien qui le 
regarde avec attention. Plus loin une barque glisse, silencieuse sur le méandre du fleuve. L’ensemble est do-
miné par des maisons à la rassurante solidité qui s’étagent harmonieusement en gradins. Ce site imaginaire 
est le résultat des souvenirs mêlés de quelques lieux croisés par le peintre durant son voyage. Si les façades 
ocre évoquent encore une fois Tivoli, la terrasse couverte de treilles, en contrebas, rappelle de manière 
appuyée celle de la mythique maison du Tasse à Sorrente. 

Les textes anciens décrivent l’Arcadie comme le pays des poètes et des philosophes où vivent les muses 
à l’abri du courroux des dieux. Bien que jamais aucune référence à l’Arcadie n’apparaisse dans les titres 
connus que Bertin donnait à ses œuvres, il semble bien avoir suivi les recommandations de Pierre-Henri de 
Valenciennes qui se demandait : « Qu’est devenue cette heureuse Arcadie que les Poètes se sont plu à chanter à l’envi ? 
(L’artiste) n’aura qu’à peupler ses paysages de bergers heureux, innocents et tranquilles, pour nous donner le tableau fidèle 
de ce pays, renommé de tous temps pour la vie pastorale et champêtre. » La référence à cette région légendaire chantée 
par Virgile définit parfaitement l’esprit de ce paysage dont le titre original ne nous est pas parvenu. 
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N°18
La Loge de Viarmes, vers 1818 
Huile sur toile d’origine 
16 x 21.5 cm

Cette construction – un logis flanqué de quatre tourelles – appelée « la Loge de Viarmes » remonte à 
la fin du XIIIe siècle et se situe au nord de Paris, en pleine forêt, en bordure d’étangs. Elle fait aujourd’hui 
partie du domaine de Chantilly après avoir appartenu pendant deux siècles à l’Abbaye de Royaumont. 
Elle change plusieurs fois de propriétaire avant d’être acquise par Louis VI Henri de Bourbon-Condé 
qui décide en 1825 de la reconvertir en relais de chasse. De 1825 à 1828, son architecte Victor Dubois la 
remanie et la transforme en un castel moyenâgeux dans un style néo-gothique assez composite. Le nom 
de « Château de la Reine Blanche », titre d’usage retenu le plus souvent pour ce tableau, mais de manière 
anachronique, date de cette époque ; selon la légende, la reine Blanche de Castille y aurait résidé. 

Bertin a certainement été séduit par l’originalité de cette bâtisse fortifiée aux allures médiévales mais 
au-delà du pittoresque du site, son intérêt s’inscrit dans une époque marquée par la redécouverte du 
Moyen-Âge et de l’engouement qui s’en suivit durant les premières décennies du XIXe siècle, tant dans 
l’architecture, la peinture que la littérature. Bertin découvre et peint ce petit château pour la première fois 
avant 1818, soit quelques années avant son remaniement.

Le soleil éclaire la façade sud d’une lumière dorée dont Bertin saisit tous les effets pour en révéler les 
moindres détails : la lézarde, le relief  des pierres et leurs nuances d’ocre clair. Une égale minutie est ap-
portée aux feuillages des arbres qui encadrent la composition et au rendu des ombres portées, des plages 
de lumière sur les rives de l’étang, et au reflet de la façade sur l’eau. Bertin reprendra cette composition 
en 1841, un an avant sa mort, sous le titre de Château de la Reine Blanche aux étangs de Commelles, lors de son 
exposition au Salon.
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N°19
Berger et bergère au bord d’une rivière, vers 1830
Huile sur sa toile d’origine 
32.5 x 45.5 cm 
Marque Moyon au revers

Bertin a cela de commun avec Ingres qu’il répéta tout au long de sa carrière, avec plusieurs décennies 
d’écart, les mêmes compositions en y apportant de simples variations dans les détails. Ses paysages com-
posés, qui en l’absence de sujet mythologique ne peuvent être qualifiés d’historiques, se retrouvent pour 
chacun d’eux en plusieurs exemplaires et dans différents formats. Les premiers modèles, que l’on pourrait 
appeler prototypes pour chaque composition, furent conçus pour la plupart entre 1800 et 1820. Bertin ne 
signait ni ne datait systématiquement ses œuvres. Cependant quelques peintures portent des mentions de 
dates ou des marques de toiles qui permettent d’affiner leur époque de réalisation. C’est le cas de ce paysage 
habité d’un troupeau, d’un berger allongé et d’une jeune bergère s’approchant de la rivière. La marque du 
fabriquant Moyon, imprimée au revers de ce tableau, est attestée entre 1829 et 1835, soit en pleine époque 
romantique. Une autre version connue et probablement antérieure répète la composition sans personnages  
ni troupeau.  

Les paysages de Bertin conservent au fil des ans quelque chose d’immuable qui leur confère un caractère 
intemporel. Bien que tardive, cette peinture dégage encore un charme typiquement 1800, propre à orner 
les murs d’un salon Directoire. À l’époque de sa réalisation, elle fut confrontée aux paysages d’une nouvelle 
génération de peintres dont certains étaient issus de l’atelier même de Bertin. C’est le cas d’Achille-Etna 
Michallon, mort prématurément en 1822 à l’âge de vingt-cinq ans, de Jules Coignet, de Charles Rémond et 
surtout de Corot, qui surent insuffler au genre du paysage une fougue nouvelle, comparable à un vacarme 
assourdissant au regard du caractère contemplatif  et silencieux des œuvres de leur maître.
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N°20
Série d’assiettes en porcelaine décorées d’après des œuvres de Bertin, vers 1820 
Ateliers parisiens  
Peinture sur porcelaine 
23.5 cm de diamètre 

Ces huit assiettes proviennent de trois services différents réalisés par des ateliers parisiens pendant 
la première Restauration. Chacune d’elle est illustrée en son centre par une peinture directement inspirée 
d’œuvres de Jean-Victor Bertin. À partir de 1800 s’était développé le goût pour des services à dessert thé-
matiques. Portés à leur apogée sous l’Empire et la Restauration par Alexandre Brongniart, directeur de la 
manufacture de Sèvres de 1800 à 1847, ces services comprenaient des pièces dont le bassin était décoré 
de scènes ou de vues formant des ensembles cohérents sur des thèmes définis : départements français ou 
vues d’Égypte par exemple. Le travail de Sèvres fut rapidement imité par les ateliers de porcelaine parisiens. 

Deux des trois services dont sont issues ces assiettes devaient être consacrés à des vues de la région 
parisienne. Parmi les huit motifs choisis, quatre sont clairement identifiables : L’Extérieur d’un parc (N°2),  
L’Abreuvoir (N°13) , Vue prise à Essonnes (N°6)  et Promenade sur l’Essonne (N°7) que l’on retrouve dans deux 
séries. Ce dernier modèle en particulier montre des variations significatives telles que le nombre de person-
nages sur la barque. L’assiette représentant la cour d’une ferme avec une vache et une fontaine reprend un 
sujet traité par Bertin mais qui n’est connu que par une copie de son atelier, conservée dans une collection 
particulière. On peut voir également sur une autre assiette l’entrée du parc de Saint-Cloud, traitée sous plu-
sieurs angles de vue par Bertin dans différentes peintures. Sur une dernière, le motif  d’un paysage traversé 
par une rivière, même s’il ne semble pouvoir être rapproché d’aucune peinture connue, reste totalement 
dans la manière du peintre.

En 1819, la manufacture parisienne Nast frères exposa deux vases monumentaux illustrant l’origine 
de l’architecture et l’origine du chapiteau corinthien. Pour orner les motifs centraux de ces deux pièces, 
deux œuvres de Jean-Victor Bertin furent choisies. Cette paire de vases, qui fit le succès des frères Nast en 
leur temps, est aujourd’hui conservée au musée du Louvre.   
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