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d'ulle £.Iquisse d' UII COllr.1 de Phi/o.I(}llhic 2H. Noirot eonsidere I'art eoml1le un 
lang-agl'. t'! ,a conception nCt1plat()nicienne ,'in,:ite ilun dccryptagc de la nature 
dans lequell'artiste joue un r6le primordial. Ces theories sont proehes de eelles 
de Lal1lennais, eoml1le Ie fait remarquer Frank Paul Bowman; elles sont aussi 
tres marquees par i'illuminisme, si traditionnellement implante it Lyon. L'es
thetique mennaisienne a rencontre, chez les artistes Iyonnais, parfois eleves de 
Noirot et impregnes d'illuminisme, un succes immense. Des peintres comme 
Janmot et son eleve Borel font de i' Esquisse d' une philosophie leur livre de 
chevet, A, Molliere cite Lamennais dans sa Metaphysique de l' Art; i'abbe 
Lacuria y fait reference dans les Harmonies de I' Etre, Ce mysticisme es
thetique est, it Lyon, confondu avec la doctrine d'Ingres, puis elle devient un 
des arguments importants de ceux qui soutiennent la construction de Fourviere, 
Elle se prolonge au XX" siecle, dans i'enseignement d' Auguste Morisot aux 
Beaux-Arts et je I'ai moi-meme entendue dans I'atelier du sculpteur Louis 
Bertola en 195029 , Si i'on admet avec A,-M, Amiot30 que i'esthetique men
naisienne ainsi que sa source i1Iuministe sont une composante importante de 
I 'esthetique baudelairienne, alors il faut constater que c 'est un lien reel, inavoue 
ou inconscient, qui unit Baudelaire it I'atmosphere Iyonnaise: Ie poete n'a pas 
tort d'ecrire qu'il la connait bien, 

"ENFlN, IL Y A UNE ECOLE DE 
PE/NTURE PHILOSOPH/QUE LYONNAISE" 31 

Pour Baudelaire, les deux principaux peintres "qui pensent" sont, it Lyon, 
Chenavard et Janmot. Les autres n'apparaissent dans la nomenclature que pour 
assurer la symetrie avec la liUerature Iyonnaise, correspondance it laquelle nul 
n'avait encore songe, A noter aussi que Janmot est devenu i'ami intime de 
Chenavard, grace it Victor de Laprade, en avril 1854, et que Ie jugement de 
Baudelaire sur I'oeuvre du premier se ressent de ceUe amitie, Baudelaire 
consacre un paragraphe it Janmot dans Ie Salon de /845, mais Ie charme est 
rompu avec Le Christ portant sa croix de 1846, Le poete est vivement frappe 
par I'exposition du Poeme de I' Ame organisee par Janmot au passage Saumon, 
au nord du boulevard Montmartre, en avril 1854; Theophile Gautier I'a visitee, 
Baudelaire a acquis Ie livret de vers. Nous avons fait remarquer dans "Fleurs 
du Mal et Fleur des Champs"32 la communaute spirituelle de ces etres qui, 
dans la vie, s'ignorent et meme s'opposent; Ie type feminin du tableau sur bois 
Fleur des Champs (Salon de 1845) rappelle celui qU'evoque Ie jeune Baudelaire 
dans son sonnet A une dame creole: "Dans Ie col des airs noblement ma-
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mcme gout pour des dissonances colort~es, . 'douioureuscs it l"oeil"' mais 
generatriccs d\me poesic subtile. 

rc Pucille de I" Allie a prc()ccupC Baudelaire. II en parie ~i Caiollne en Ix."S. 
-:.;~,; ~~"~~!~ 0",-it llnf" ('ritil~J1(-, elF' ('('t nll\'r;l~e d;ln~ 1a Re\'l{(' (,()flfell1f)Or{fil1(,. et en 

1860 it Armand Fraisse, qui semble avoir connu Janmot. Baudelaire revoit des 
cartons de Janmot en Belgique, it l'exposition accompagnant Ie Congres de 
Malines, en 1864, ou Janmot intervient. Dans son tableau recapitulatif des 
Lyonnais, Baudelaire ecrit Ie nom de Ballanche en regard de celui de Janmot. 
Meme s'il ajoute avec ironie: "pour la fumee", ce qui revient it repeter que 
"Janmot n'est pas un esprit philosophiquement solide", l'analyse de la pre
miere toile du Poe me de /' Ame, Generation Divine, montre la presence de 
theories puisees dans Ballanche. Janmot a voulu peindre l' Arne au moment ou, 
perdant sa dimension eternelle en prenant un corps, elle se trouve enfermee 
dans Ie temps et dans l'espace. Audace inouie du peintre de l'impossible, 
egalement a l'aise dans la transcription du reve swedenborgien de L' Echelle 
d' Or, ou encore quand il exprime une angoisse profonde dans "La Mauvaise 
Instruction et Le Cauchemar ou brillait une remarquable entente du fantas
tique" . 

Baudelaire a rarfaitement per<;u tes deux poles de I'art Iyonnais du XIX'
siecle: l'infiniment petit et l'anecdote ne l'ont pas interesse; sur ce point, il suit 
I 'opinion de la critique parisienne de la Restauration. En revanche, I'infiniment 
grand et les speculations qu'il entraine l'ont fascine. De la me me fa<;on que la 
personnalite de Chenavard attirait et repoussait it la fois Eugene Delacroix, 
Baudelaire a eprouve pour I 'art de Janmot une sorte de fascination doublee d'un 
agacement, voire d'une repulsion, it n'en pas douter attisee par les souvenirs de 
son passage au College de Lyon. Les inegalites stupefiantes de la peinture de 
Janmot ont servi it merveille les sentiments contradictoires du poete qui, une 
fois decharge de sa hargne, porte un jugement createur, celui qui permet une 
vision nouvelle de la peinture. II est permis de penser que Ie destin de l' "Ecole 
de peinture philosophique Iyonnaise" aurait ete different si Baudelaire avait 
acheve et publie L' Art philosophique. 

ELISABETH HARDOUIN-FUGIER 
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