
Exposition «CARMONTELLE Le temps de la douceur de vivre» dans le 
Salon d’Arts graphiques (situé près de la Boutique au rez-de-jardin et de la sortie). 

D’origine modeste, Louis Carrogis, né à Paris en 1717, est le fils d’un maître cordonnier installé dans le 
quartier Saint-Sulpice. Ayant fait des études de 
géométrie et de mathématiques, il devient 
topographe militaire. Durant la guerre de Succession 
d’Autriche, il participe aux campagnes allemandes 
en qualité de topographe, occupant ses loisirs à 
croquer les soldats et à écrire de petites comédies 
sans communiquer son nom, souhaitant oublier sa 
modeste extraction. Il prend alors le nom de 
Carmontelle fort probablement en hommage à Louis 
de Cormontaigne, auteur en 1744, d’un ouvrage sur 
l’Architecture militaire ou l’art de fortifier.  

Carmontelle a 39 ans quand éclate la guerre de Sept Ans (1756-1763). Il accompagne en Westphalie, en 
tant qu’aide de camp, topographe et officier en surnuméraire, M. de Pons Saint-Maurice, Maître de camp 
du régiment des dragons d’Orléans. Il y réalisa 62 caricatures de soldats ainsi que les figures des officiers 
du Duc de Chevreuse, de ceux d’Orléans, de Bauffremont et de Caraman. Après ce début prometteur, la 
collection s’agrandit d’année en année par des croquis de gens de qualité et de belles dames. La moitié de 
sa collection illustre des personnages qui ont joué un rôle important dans le monde. Les Goncourt, 
passionnés d’art du XVIIIe siècle, le définissent comme "un homme qui a fait poser devant lui la société de 
son temps", de Buffon (1707-1788), naturaliste intendant du Jardin du Roi, La Condamine, chimiste, 
homme de lettres et voyageur, au géographe Cassini et au docteur Gatti, médecin du roi qui se livra aux 
premiers essais d’inoculation, les musiciens Jean-Philippe Rameau et Mozart enfant, jouant à Paris en 
1763 avec son père et sa sœur. Il réalise les portraits tout en étant, lecteur, topographe, militaire, peintre, 
dessinateur, graveur, auteur dramatique et architecte-paysagiste français. Et également Ordonnateur de 
fêtes.  

Ses portraits (plus de neuf cents), effectués au début à la pierre noire et à la sanguine, sont plus tard 
exécutés à la gouache ou à l’aquarelle. A noter qu’il ne les donne pas à ses modèles mais éventuellement 
des copies. Carmontelle les regroupait par ordre chronologique. Ils sont en général individuels mais peuvent 
regrouper parfois deux ou trois personnages (couples, amis, famille). Les modèles sont représentés en 
pied, debout ou assis (chaise, fauteuil, divan, banc) et sont le plus souvent dessinés de profil, plus rarement 
de trois quarts et exceptionnellement de face. Ils posent dans un intérieur (meubles, décor) ouvert sur le 
paysage ou en extérieur (terrasse et parc à colonnades, statues et grand arbres) et sont parfois 
accompagnés d'un animal (cheval, chien, biche, animaux exotiques) et plus souvent d'une table garnie 
d'objets quotidiens et précieux et d'accessoires symboliques révélant leur rang, leur fonction ou leur 
passion. Carmontelle attache une grande importance au rendu des costumes (et des perruques), 
traduisant tout à la fois les couleurs et le rang du modèle, la richesse des étoffes et les tendances de la 
mode (plissé, motifs des tissus, détails des dentelles et rubans). Si la plupart des portraits sont ceux de 
l'élite aristocratique, il faut cependant noter son intérêt pour des modèles plus humbles, notamment les 
serviteurs ou manœuvres, qu'il dessine et fait parfois dessiner et graver au jeune duc de Chartres. Ses 
portraits sont réalistes et ressemblants comme nous allons le découvrir tout le long de l’exposition.  

Louis Carrogis de Carmontelle, décède à Paris le 26 décembre 1806, à l’âge de 89 ans. Un officier à la 
retraite qui l’avait bien connu, racheta l’ensemble des portraits. Puis ils furent vendus en lots. Au cours 
d’une vente à Paris en 1831 un écossais acquit un lot de 520 portraits représentant tous les membres de 
l’ancienne maison d’Orléans et leur entourage. Plus tard,  un lot de 450 dessins fut proposé au Duc 
d’Aumale en 1877. Il les acheta pour la somme de £4.500 net. Suite à différents rachats, le Musée Condé 
conserve aujourd’hui 561 portraits répartis en 484 dessins. 

 


