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CENTENAIRE DE LA MORT DE CAROLUS DURAN 

 Charles Émile Auguste Durand, dit Carolus Duran, est né le 4 juillet 1837 à Lille et 
mort le 17 février 1917 à Fréjus. Parfois qualifié de peintre mondain, c’est l’un des 
portraitistes les plus appréciés de la haute société de la troisième république. 

C’est en 1853, lorsqu’il arrive à Paris qu’il prend alors le pseudonyme de « Carolus 
Duran ». 

Fils d’hôtelier Lillois, il suit les cours de l’Académie de Charles Suisse de 1859 à 1861. 
Il est influencé au début de sa carrière par le réalisme de Gustave Courbet, qu’il 
rencontre et se lie d’amitié avec Édouard Manet et Henri Fantin-Latour. 

De 1826 à 1886, il voyage à Rome et en Espagne. Son style en est transformé et il sera 
influencé dorénavant par Vélasquez. Il épouse Pauline Croizette, pastelliste et 
miniaturiste, qui pose pour « la Dame au gant » en 1869, (Paris, Musée d’Orsay). 
C’est ce tableau qui fera la célébrité de Carolus Duran. Leur fille aînée Marie-Anne 
épousera Georges Feydeau. 

De 1889 à 1900, il est membre du jury de chaque exposition universelle. Cofondateur 
avec Puvis de Chavannes de la société nationale des beaux-arts, membre de 
l’Académie des beaux-arts et bien que n’ayant jamais obtenu le prix de Rome, il est 
nommé directeur de l’Académie de France à Rome, Villa Médicis. 

À Fréjus, dans le quartier de Saint-Aygulf, il se fait construire une villa, par 
l’architecte Marseillais, installé à Saint-Raphaël, Henri Lacreusette, (architecte 
également de la Villa Aurélienne en 1889). Il y recevra ses amis dont Sarah 
Bernhardt. Il sera présent lors de la pause de la première pierre de la Chapelle de 
Saint-Aygulf en 1898, chapelle réalisée également par Henri Lacreusette, chapelle à 
qui il offrira deux toiles « La Mise au Tombeau » 1882 et « La Mort du Christ » 1899, 
(visibles lors des visites commentées de l’Office de Tourisme). Il deviendra en 1908 le 
premier président du Syndicat d’Initiatives de Saint-Aygulf. Une place et une 
calanque porte son nom, dans ce quartier. 

Dans son atelier parisien, il aura comme élève John Singer Sargent, qui gardera 
toujours une très grande considération pour lui. 

Émile Zola écrira : « Seulement Carolus-Duran est un adroit ; il rend Manet 
compréhensible au bourgeois, il s’en inspire seulement jusqu’à des limites connues, 
en l’assaisonnant au goût du public. Ajoutez que c’est un technicien fort habile 
sachant plaire à la majorité ». Pas forcément que des compliments ! 

Il repose dans le cimetière Saint-Léonce à Fréjus avec sa femme Pauline et son fils 
Pierre Carolus Duran. 

	  
	  
 



	  


