
Hercules Brabazon Brabazon (English, 1821-1906)

À propos de l’artsse

Hercules Brabazon Brabazon était un artiste anglais, accompli à la manière de Turner aquarelles.

Brabazon était le fils cadet d’Hercule Sharpe et de sa femme, Anne Mary, fille de Sir Anthony 
Brabazon, 1er Bt. D’abord élevé à Paris, il s’installe avec sa famille à Oaklands, un domaine près de
Sedlescombe, dans l’est du Sussex, en 1832. Il a fréquenté Harrow School, l’École Privat, Genève, 
et Trinity College, Cambridge, diplômé avec un baccalauréat en mathématiques en 1844.

Son père veut alors qu’il étudie le droit, mais il quitte l’Angleterre et se rend à Rome pour étudier la
musique et l’art, s’inscrivant à l’Accademia di Santa Cecilia et à l’Accademia di San Luca. Son père
tenta de le faire revenir en réduisant son allocation, mais, en 1847, à la mort de son frère aîné, il 
acquit une indépendance financière en héritant de biens familiaux à Connaught, le testament 
exigeant qu’il change son nom de famille pour Brabazon. Dès lors, il mène une vie de voyage, 
d’étude artistique et de peinture, inspiré par les œuvres d’artistes tels que Velázquez et Turner.

En 1858, il hérita d’Oaklands, dont il laissa la gestion à son beau-frère pendant qu’il continuait à 
voyager - surtout en Europe, mais avec des voyages en Afrique et en Inde - toujours avec ses 
aquarelles. Se décrivant comme vivant "pour l’Art et le Soleil", il se considérait comme un 
gentleman amateur, et n’a pas montré ou essayé de vendre son travail jusqu’à son milieu des années
70.

Avec l’encouragement d’amis artistes, en particulier John Singer Sargent, il commence à exposer, 
d’abord au New English Art Club, puis à la Goupil Gallery de Bond Street. Il mourut à 
Sedlescombe en 1906 et y est enterré.
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