Dubois, François, Le massacre de la Saint-Barthélemy,
1572/1584, huile sur bois, 94,5 x 148 cm (Objektmass),
Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne, 1974

Documentation level
Name
Dubois, François
Other version/s of name
Du Bois, François
Du Boys, François
Silvieux, François
Silvius, Franciscus
Silvyus, Franciscus
Sylvius Ambianus, Franciscus
Dates of birth and death
* vers 1529 Amiens, † 24.8.1584 Genève
Nationality
F
Brief biography
Peintre français de l'Ecole de Fontainebleau réfugié à Genève
au lendemain de la Saint-Barthélemy
Fields of activity
peinture à l'huile, peinture
Lexicon article
François Dubois est peut-être apparenté au professeur
d’éloquence et latiniste renommé François Dubois, frère du
célèbre médecin Jacques Dubois. Ou bien à cet Antoine
Dubois, chirurgien, figurant parmi les victimes de la SaintBarthélemy à Paris. On ne sait rien sur sa formation, et très
peu de choses sur sa vie. Il vient d’Amiens et a probablement
vécu à Paris. Huguenot, il se réfugie à Genève au lendemain
de la Saint-Barthélemy (24 août 1572) et y passe le restant de
sa vie.
Sa seule œuvre certaine, Le massacre de la Saint-Barthélemy
(vers 1572–75, Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne),
signée «Franciscus Sylvius Ambianus pinx.», rattache

clairement Dubois à l’Ecole de Fontainebleau et rappelle les
scénographies de son contemporain Antoine Caron. Dans une
perspective flamande, l’artiste dispose les sanglants
événements de la Saint-Barthélemy. L’hypothèse,
fréquemment formulée par les historiens, selon laquelle
Dubois relaterait la Saint-Barthélemy en témoin oculaire est
abusive. L’œuvre dérive des Massacres du Triumvirat, un
prototype conçu par le peintre et théoricien de la perspective
Hans Vredeman de Vries vers 1550 dans un tableau «avec
beaucoup de beaux édifices et de nombreuses figures»
aujourd’hui perdu, décrit par Karel Van Mander.
On retrouve ce prototype en France dans une bonne vingtaine
de répliques peintes (à partir de 1556 environ) et dans une
gravure anonyme intitulée «Pourtraicts représentant les
massacres cruels et inhumains faits à Rome l’an 711 de la
Fondation du Triumvirat d’Octavius Cæsar, Anthonius et
Lepidus» (reproduite dans: Jean Ehrmann, 1986, p. 22). En
calquant sa Saint-Barthélemy, elle aussi un «Pourtraict» de
massacre, sur ce modèle, Dubois veut dénoncer un triumvirat
moderne formé par le chevalier d’Angoulême, le duc de
Guise et le duc d’Aumale. Au décor romain, l’artiste
substitue une vue idéale de Paris et, à l’instar du graveur
anonyme, donne des légendes à son tableau (aujourd’hui
disparues). Une des versions peintes des Massacres du
Triumvirat est au Musée cantonal des beaux-arts de
Lausanne, parmi les anonymes. Découverte au siècle dernier
avec le Massacre de la Saint-Barthélemy dans un grenier,
elle a longtemps été donnée logiquement à Dubois,
attribution rejetée par Jean Ehrmann. Son style empesé et son
chromatisme acide dénoncent peut-être une œuvre de
jeunesse. A Dubois revient encore une très intéressante Mort
de Cicéron (vers 1560, collection privée), dont le paysage
révèle là aussi une empreinte flamande, dans le sillage de
Patinir.
Radrizzani Dominique, 1998
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