
Romney et la France 

 

 Parmi les peintres anglais du XVIIIème siècle, Romney est probablement l'un de ceux 

pour qui la France a le plus compté. Les quatre séjours qu'il y fit, son intérêt pour l'art français 

en particulier celui du XVIIème siècle, méritent que l'on étudie ce rapport souvent mal connu 

du peintre avec la France. La place particulière que Romney tenait à Londres, en dehors de la 

Royal Academy, n'a peut être pas favorisé le regard que les contemporains français ont porté 

sur lui. Il est dès lors plus difficile de connaître pour le XVIIIème et XIXème siècle l'état de 

leur connaissance de l'oeuvre de l'artiste. En revanche il est intéressant de constater qu'au 

XXème siècle, Romney, le dessinateur au moins a été l'objet d'une véritable passion de la part 

de Français qui collectionnèrent un grand nombre de carnets et de feuilles dont quelques uns 

sont encore conservés dans les collections publiques françaises. Il n'est pas question dans les 

limites de cet article de rendre compte dans le détail de chacune de ces parties mais plutôt de 

tracer les lignes d'une étude à approfondir, d'ouvrir quelques pistes de recherches. 

 

Les voyages de Romney en France 

 

 Le mieux documenté est paradoxalement le premier, celui que Romney effectua en 

1764 du 2 septembre au 9 octobre 1764. Ce voyage, fait en compagnie de Thomas Greene est 

bien connu par le journal que ce dernier a tenu avec précision tout au long du séjour1. Arrivés à 

Dunkerque, les deux amis se dirigent d'abord vers Lille où ils regardent avant tout les peintures 

de Van Dyck et de Rubens. Après des étapes à Douai et Péronne, ils arrivent à Paris le 9 

septembre.  

 

 Dès lors Romney va connaître la vie du touriste partagé d'ailleurs entre Versailles et 

Paris. Il faut noter dès son arrivée sur le sol français un intérêt pour les églises qui va parfois au 

delà du seul désir d'y trouver des peintures. Il assiste, en compagnie de Greene, dès le 9 

septembre à l'arrivée du Nonce du Pape. Ce dernier écrit : "The Pope's Nuncio who this day 

made his public entry into Pais, which as very splendid on account of the gaudy dresses of the 

footmen and pages". Greene rapporte que Romney et lui vont aux Invalides où ils admirent le 

décor de la coupole par Le Brun ( en fait le décor est de Charles de la Fosse et de Jouvenet). Le 

jour suivant ils vont à Versailles ils visitent les jardins mais surtout le jour suivant ils viennent 

admirer le cabinet de peintures du Roi. Une grande partie de ces visites se font en compagnie 

                                                 
1 Thomas Greene, Romney's friend and patron, Habbott Hall Kendall, 1986. exhibition cat. 



de William Dickinson, le futur graveur. Greene ne cite parmi les oeuvres remarquées qu'un 

portrait de Van Dyck. Un peu plus tard ils visitent la Galerie des Glaces "the ceiling is painted 

by Lebrun". Leur visite à Trianon leur permet d'admirer "the ceiling painted by Coypel and 

Delafosse". Ils vont aussi visiter la cathédrale de Versailles où ils découvrent de nombreuses 

peintures probablement. Le 16 ils vont à Saint-Cloud et ils notent avec intérêt le portrait de 

Fleury par Rigaud. Il est probable que le goût pour Rigaud avait été préalablement développé 

par Romney par des visites dans des demeures des environs de Kendal où l'on trouve encore 

des portraits par cet artiste, en particulier du temps de Romney le portrait d'un amiral par 

Rigaud qui se trouvait à Sizergh chez les Strickland.2 

. 

 Les jours suivants, Romney et Greene vont admirer successivement les collections du 

duc d'Orléans au Palais Royal, le cycle de Marie de Médicis par Rubens, le cycle de Saint 

Bruno par Le Sueur. Il faut remarquer dans le journal de voyage de Greene le grand nombre de 

citations de Jouvenet. Grâce à Parker le beau-père de Joseph Vernet, ils peuvent visiter en 

détail le palais du Luxembourg et les collections de l'Académie Royale au Louvre. Durant ce 

séjour Romney va voir à deux reprises les Invalides et surtout la série de l'Histoire de Saint 

Bruno par Eustache Le Sueur.  

 

 Le journal de Greene permet de mesurer avec quelle avidité Romney a visité Paris et 

regardé avec attention les collections parisiennes et la peinture française. Il est frappant 

d'ailleurs de constater qu'à la différence de beaucoup de commentateurs britanniques, Greene, 

qui retranscrit probablement les pensées de Romney, ne fait pas de remarques trop 

désobligeantes sur l'Ecole française, au contraire. Ceci au moins pour les artistes du XVIIème 

siècle. Pour les contemporains, et Romney ne fait pas exception,les Anglais reprochent aux 

peintres français l'amoralité de leurs sujets, leur trop grande soumission aux règles du dessin, 

quelques années plus tard ils leur reprocheront leur froideur. Romney dans une lettre à son 

frère Peter dit quelques mots désobligeants sur les peintres contemporains "The degeneracy of 

taste that runs through everything, is farther gone here than in London. The ridiculous and the 

fantastical are the only points they seems to aim at. The paintings I have yet seen, are not much 

better, I mean by the present masters ; bt those of the time of Louis the fourteenth are very 

great, and every church and palace is filled with them. The vast collections I see every day, 

make me feel no inclination either for designing or writing at present...3.  

 

                                                 
2 Allan Cunningham, London, 1879. p. 148 
3 Rev. John Romney, Memoirs of the life and works of George Romney..., London, 1830, p. 51.  



 Romney revint en France en mars1773, soit quelques neuf ans plus tard, visitant Paris 

une seconde fois en compagnie de Ozias Humphrey, puis Lyon et les villes du Sud de la France 

jusqu'à l'Italie en passant par Nice. 

 

 Les sentiments de Romney ont évolué et son jugement sur l'art français et les Français 

est dès lors très sévère : The taste for painting, and the art itself are at the lowest ebb ; 

simplicity they call vulgar, and pure elegance passes for gravity and heaviness ; everything 

must have the air of a dancer or actor, the colour of a painted beauty, and the dress 

recommended by the barber, tailor , and mantua-maker. ...Nothing can be a greater proof of 

their degeneracy of taste, than the indifference, with wich they treat every thing produced by 

those great masters, who have held the first rank for so many ages ; viz., Raphael, Michel 

Angelo, Titian, &c. They say their works are too dark, gloomy and heavy. With them every 

thing must be light, false, fantastical and full of flutter and extravagance-like themselves. 

Happily for us, we have to return to a country where manly sense and feeling still remain, and 

where true taste is growing up ; that kind wich inspired the Italian schools. 

  

 Le 9 avril donc plus de dix jours après son arrivée à Paris, Romney par pour Lyon en 

diligence, il note alors que parmi les dix voyageurs de la diligence deux au moins parle un peu 

d'anglais ce qui rend le voyage agréable. Cette constatation permet de souligner la place 

grandissante que la langue anglaise prend dans l'éducation  française. De la même façon depuis 

près d'une dizaine d'année, l'intérêt grandit en France pour l'art britannique, le livre de Rouquet 

sur l'Etat des Arts en Angleterre a fait largement évolué les esprits, Mariette a traduit pour son 

propre usage les écrits d'Horace Walpole, enfin les estampes anglaises envahissent la France.  

 

 Pendant ce périple vers l'Italie, Romney semble reprendre goût à la France4. Il 

mentionne peu de choses concernant la peinture mais s'intéresse plus à l'architecture moderne 

ou antique. Cependant l'essentiel de ses remarques portent sur les paysages qu'il apprécient au 

plus au point et les femmes qu'il décrit avec un plaisir évident.  

 Le voyage du retour, en juin 1775, fait dans des conditions financières difficiles n'a pas 

laissé de traces particulières.  

 

 Le dernier voyage en France fut très différent de tous les précédents. Romney était alors 

au sommet de sa gloire, Reynolds, Gainsborough étaient morts. Romney régnait seul sur la 
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scène artistique anglaise. C'est William Hayley qui accompagna Romney à Paris et c'est lui qui 

en laisse le meilleur compte rendu5. A ce compagnon s'ajouta le vieil ami de Romney, le Rev. 

Thomas Cawardine. Ils furent très bien reçus par l'ambassadeur anglais, Lord Gower et son 

épouse Lady Sutherland. Romney visite encore une fois la Galerie d'Orléans, cette fois sous la 

conduite du jeune Louis Philippe, le futur roi de France, alors encore l'élève de Mme de Genlis. 

Romney et Hayley furent particulièrement bien reçus par Mme de Genlis la gouvernante des 

enfants d'Orléans. Elle les conduisit au couvent de Bellechasse et au Raincy. 

Hayley rapporte que les deux principaux peintres que Romney désirait rencontrer à cette 

époque était Greuze et David. Tout les deux prièrent Romney à dîner et David accompagna 

même Romney dans sa visite à la Galerie de Rubens au palais du Luxembourg. 

 

Parmi les oeuvres de David qui impressionnèrent les Anglais se trouvaient La Mort de Socrate, 

Paris et Hélène et le serment des Horaces. On le voit Romney est alors reçu avec respect par les 

artistes français à un moment 1791 où la pression des évènements politique était à son comble.  

 

La réputation de Romney en France 

 Il est toujours difficile de connaître l'exacte réputation d'un artiste à l'étranger. Les 

mentions dans les journaux, les biographies dans les vies d'artistes, les notes dans les Histoires 

de l'art. Pour George Romney, cet exercice se révèle difficile. Il n'est pour ainsi dire pas cité 

pendant sa vie dans les ouvrages les plus courants.  

 

 La première apparition officielle de Romney dans un ouvrage est celle de la gravure du 

portrait de Cumberland parue en français dans l'ouvrage de John Boydell : Catalogue raisonné 

d'un Recueil d'Estampes d'après les plus beaux tableaux qui soient en Angleterre, Londres, 

1779. Une seule estampe dans le recueil de Boydell c'est fort peu quand on connaît les liens 

entre les deux hommes. 

  

En dehors de cette mention, il n'existe pour ainsi dire pas de reférences à Romney dans les 

ouvrages français. Au même moment les artistes comme Reynolds et Benjamin West 

connaissent une vague considérable6. Leurs oeuvres ou les estampes de leurs oeuvres sont 

exposées, achetées, citées. Reynolds voient ses discours traduits dès 1787, Gilpin même est 

traduit dès 1799. La situation de Romney doit être comparée à celle de Gainsborough. Les 
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Français et les ouvrages français semblent les igorer pour l'essentiel. Celà tient probablement à 

l'attention toujours très forte que les français portent à la hiérarchie et à la hiérarchie 

académique. Benjamin West et Sir Joshua Reynolds occupent des positions officielles. Le 

premier est pour ainsi dire l'équivalent de peintre du Roi, le second est le président de la Royal 

Academy. Ces deux titres sont un passeport sans égal pour la considération en France.  

 

 Une mention doit être relévée, dans la traduction du livre de George Forster qui parait 

en France en 17967. Le passage sur Romney est court mais il place l'artiste à la première place 

des artistes anglais de son temps : "Après Reynolds, les plus distingués sont Romney, Dance, 

Opie...".  

 

 Beaucoup plus tard il faut rappeler la notice de Burger dans l'Histoire des peintres de 

toutes les Ecoles de Charles Blanc, Paris, 1871. De cette notice on peut extraire quelques 

passages qui seront longtemps encore l'essentiel de la connaissance des Français sur l'artiste.  

 

 "Il avait étudié la peinture à Liverpool, chez le peintre de marines Wright puis à Paris, 

dans l'atelier d'un des Van Loo, et il faisait adroitement des portraits...". Ces rapports avec la 

France sont encore soulignés " Mais comme on lui demandait toujours : Avez vous été en 

France, Monsieur Romney ? Avez vous étudié à Rome ? Il pensa qu'un voyage sur le continent 

était nécessaire à sa réputation, et il s'en alla visiter Paris. L'école de Louis XV lui fit l'effet 

d'un art de décadence, et, au lieu d'étudier les oeuvres des artistes français, il étudia les Rubens 

du Luxembourg et les Italiens de la Galerie d'Orléans, où Joseph Vernet l'avait introduit.  

  

 Pour le voyage de 1773, Burger écrit : "De ce voyage qui avait duré trois mois, Romney 

a écrit quelques souvenirs charmants, principalement sur la beauté des femmes d'Avignon et 

des femmes de Gènes" 

 

 Pour le voyage de 1791, il écrit " Romney fit une troisième visite à Paris, avec son 

compagnon assidu, le poéte Hayley. L'ambassadeur britannique le comte Gower, depuis 

marquis de Stafford, leur facilita l'accès des ateliers et des salons. Romney se prit d'admiration 
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pour David, qu'il fréquenta de préférence à tous les artistes parisiens. Le salon de Mme de 

Genlis, où se réunissait tant de jolies femmes, lui plut beaucoup, et il ne manqua pas de peindre 

le portrait de la célèbre Française lorsqu'elle vint à Londres un peu après...." 

 

 Burger ajoute dans une note "Ses oeuvres n'ont jamais été dans la circulation et, jamais 

je pense, il n'en paru aucune en vente sur le continent. Toutes sont immobilisées dans les 

demeures de l'aristocratie".  

 

 Cette dernière note nous amène naturellement au dernier chapitre de cette étude, la 

place de l'oeuvre de Romney dans les collections françaises actuelles, en particulier dans les 

collections publiques.  

 

Romney dans les collections françaises.  

 

 La France recèle une incroyable richesse en matière d'oeuvre de Romney puisqu'il y en 

a plus de 300. L'essentiel est constitué de la collection de dessin du Département des Arts 

Graphiques du Musée du Louvre qui est dans ce domaine l'un des plus riches du monde.  

 

 Cette collection à pour origine la collection ahurissante formée par Xavier Haas8. Ce 

marchand parisien avait pour associé Emile Gross. Ils possédèrent jusqu'à deux mille dessins 

de Romney. Ils ne les avaient pas acheté à la vente de la petite fille de l'artiste Elizabeth 

Romney à Londres en 1894, mais peu après aux marchands anglais en particulier Humphrey 

Ward, Duveen, Colnaghi ou Fairfax Murray qui avaient acheté là de nombreux carnets. Haas et 

Gross organisèrent une première exposition sur Romney : Romney et Shakespeare.  Cette 

exposition eu un grand succès auprès du public et de la critique. Des journalistes comme 

Seymour de Ricci, Louis Vauxcelles furent particulièrement sensibles à ce travail de pionnier. 

Guillaume Appolinaire lui-même avait envisagé d'écrire un livre sur Romney. La première 

dispersion importante de la collection de Haas fut la vente de plusieurs centaines de dessins au 

collectionneur américain Henry Clay Folger en 1927. Dix ans plus tard, alors que Xavier Haas 

était déjà mort, sa veuve vendit une centaine de dessins à Londres.   

 

                                                 
8 Olivier Meslay, dir. : d'outre-Manche, L'Art britannique dans les collections publiques françaises, Paris, musée 
du Louvre, 1994. p. 



 En 1935, le marchand français Jean-Albert Schmidt faisait don au Louvre d'un grand 

album factice contenant cinq cahiers de format différents. Ces cahiers proviennent sans doute 

de la collection formée par Haas mais aucune preuve formelle ne peut étayer cette hypothèse.  

Les trois premiers cahiers renferment des oeuvres exécutées pendant les années 1773-1775 lors 

du voyage en Italie. Le cinquième contient des esquisses de portraits féminins et doit dater des 

années 1776-1777. Le quatrième semble plutôt réunir des études d'après Romney.  

 

 On le voit la place de Romney dessinateur fut particulièrement éminente en France. Le 

travail de Xavier Haas est probablement sans égal pour la réputation de Romney dessinateur. 

Cette collection était d'autant plus notable qu'elle semble avoir été faite sans but commercial 

mais véritablement par désir de collection. En effet les dessins ne commencèrent véritablement 

à être dispersés que plus de trente ans après leur réunion. Encore faut-il remarquer que Haas ne 

dut se séparer des oeuvres aujourd'hui dans la Folger Library que dans le souci de préserver 

leur cohésion.  

 

 D'autres dessins sont conservées dans des musées français ; ils ont probablement la 

même origine que ceux du Louvre. Il s'agit essentiellement du dessin conservé au musée 

départemental des Vosges à Epinal, un Réveil d'Iphigénie anciennement donné comme le 

Songe de Titania. Ce dessin a été donné par Charles Oulmont un critique d'art de la fin du 

XIXème siècle et du début du XXème siècle qui avait été l'un des soutiens de Haas en 

particulier lors de l'exposition Romney et Shakespeare en 1913.. Un autre dessin présenté 

comme un portrait de Lady Hamilton est conservé à Guéret. Il a été donné par M. Vernadeau 

en 1982. 

 

 Les peintures de Romney forment un ensemble beaucoup plus modeste. Il n'existe en 

effet que trois peintures de Romney en France.  

 

 La plus impressionante est sans conteste le grand portrait de Ralph Willett (1719-1795). 

Portait en pied, il représente ce grand bibliophile et collectionneur dans sa bibliothèque. Le 

tableau avait été acquis en 1897 à Londres chez Colnaghi. Il est l'un des premiers tableaux 

anglais acquis par le musée du Louvre9.  
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 L'année suivante, Mme André ( née Nelly Jacquemart) acquiert pour enrichir sa déjà 

riche collection de tableaux anglais, le portrait de Mrs Sarah Trimmer, le fameux auteur de The 

History of the Robins10. Ce tableau provenait de chez Sedelmeyer, probablement le marchand 

qui introduisit le plus grand nombre de peintures britanniques sur le sol français. Une étude de 

ses catalogues de ventes permettrait d'étudier les nombreux tableaux de Romney qu'il 

introduisit en France11.  

 

 Enfin dernière acquisition par un musée français d'un portrait peint de Romney celui de 

Sophia Cumberland acheté par le musée des Beaux-Arts de Lyon en 1975. 

 

 Cette évocation des oeuvres de George Romney dans les collections publiques 

françaises ne tient pas compte des estampes qui se trouvent en nombre assez considérablement 

dans les collections de la Bibliothèque Nationale au cabinet des Estampes.  

 

 On le voit George Romney et la France n'est pas un sujet négligeable. Il nécessite 

probablement d'autres études en particulier sur les oeuvres qui ont pu passer en France à la fin 

du XIXème siècle et au début du siècle suivant. Il n'est probablement pas d'autres pays en 

dehors du monde anglo-saxon qui est formé des liens aussi étroits avec l'artiste.  

 

 La sympathie de Romney pour la France est lisible dans les récits de ses voyages que ce 

fut par lui-même ou par ses amis. Celle que les amateurs français portent en particulier pour 

l'oeuvre graphique relève presque de la fascination pour l'oeuvre la plus secrète de l'artiste. Les 

tourments de l'artiste, l'aspect fantastique et libre de beaucoup d'oeuvres sont pour beaucoup les 

manifestations les plus tangibles du romantisme européen.  

 

 C'est la face cachée de l'artiste qui est aujourd'hui la plus connue des Français, il reste 

aux amis de Romney de développer une connaissance plus complète de son oeuvre.  
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