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ÉVÉNEMENTS
ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS

PARIS. MUSÉE D’ORSAY

Don en mémoire de Bruno Foucart
(1938-2018) par l’intermédiaire
de la Société des Amis du musée
d’Orsay et de l’Orangerie (SAMO)

UN « RECUEILLEUR
DES PERDUS DE L’HISTOIRE »

C’est cet aspect de la personnalité de l’historien de l’art que pourront désormais honorer
les musées français, grâce aux généreux
dons d’œuvres de sa collection effectués
en sa mémoire par Jacques Foucart et son
épouse Élisabeth Foucart-Walter en 2021.
Le musée du Petit Palais à Paris s’est ainsi
vu donner un ensemble de cinq peintures
d’Eugène Emmanuel Amaury-Duval, Antoine
Béranger, Léon Marie Joseph Billardet, Victor
Mottez et Alexandre Serres, et deux dessins
d’Hippolyte Flandrin. De son côté, le musée
des Beaux-Arts de Rennes a reçu en don un
ensemble de neuf peintures de Théodore
Caruelle d’Aligny, Édouard Cibot, Léon
Cogniet, Hippolyte Flandrin, Jean Gigoux, Jean
Pierre Granger, Hippolyte Lazerges, Savinien
Petit, de deux dessins d’Alexandre Denis Abel
de Pujol et Jules Jollivet et de deux pastels
d’Auguste Pointelin. Ces dons font la part belle
à la peinture religieuse romantique française
et aux études peintes et modello pour des
grands décors réalisés par les élèves d’Ingres,
premier « amour » de l’historien de l’art. Enfin,
au musée d’Orsay, via la Société des Amis du
musée dont Bruno Foucart fut l’administrateur
de sa création à 20185, fut donné un ensemble
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Il y a quatre ans disparaissait Bruno Foucart
(1938-2018), figure majeure de l’histoire de
l’art française. S’il est difficile de résumer en
peu de mots la vie et l’œuvre d’une personnalité si active, on se rappellera sa thèse sur
la peinture religieuse des années 1800-18601,
ses nombreuses autres études pionnières
sur l’art et l’architecture du xixe siècle, et son
enseignement en qualité de professeur des
universités et directeur de recherche à Dijon,
Nanterre, puis Paris-Sorbonne, où il a formé
plusieurs générations d’historiens de l’art dont
beaucoup occupent aujourd’hui d’importantes
responsabilités dans le domaine des musées
et de la recherche. De Bruno Foucart, qui
fut aussi commissaire d’expositions (Violletle-Duc au Grand Palais en 1979, les frères
Flandrin à Paris et au musée des Beaux-Arts
de Lyon en 1984-1985), directeur du Centre
André Chastel, directeur scientifique de la
bibliothèque Marmottan de l’Académie des
beaux-arts, ou encore secrétaire général de
la Société de l’Histoire de l’Art français, on
se souviendra enfin de son action décisive
dans le domaine de la défense du patrimoine
architectural du xixe siècle et de la première
moitié du xxe siècle, aussi bien religieux
qu’industriel. Son rôle a été décisif dans le
classement de la gare d’Orsay, puis dans
la création du musée. Fustigeant dans un
esprit parfois polémique le dogmatisme des
modernistes, il milita sans relâche pour la
réhabilitation de l’esprit éclectique du « siècle
de l’histoire », au sein du cabinet du ministre
de la culture Michel Guy (1974-1976), auprès

de son ami Jean-Philippe Lecat, (ministre de
1978 à 1981), ou comme collaborateur de
plusieurs grands journaux.
C’est ce même intérêt pour les malaimés de l’histoire du goût qui présida aux
acquisitions faites par Bruno Foucart sur le
marché de l’art. Car, on le sait moins, il fut
aussi un vrai amateur. À partir de la seconde
moitié des années 1960, Bruno Foucart
achète des œuvres à l’hôtel Drouot, chez
des marchands ou aux Puces, d’abord avec
son frère Jacques, puis plutôt seul à partir
de 1975, et se constitue progressivement
une importante collection de peintures et de
dessins d’artistes souvent délaissés par les
institutions et les collectionneurs2. Dans un
texte intitulé « Une histoire d’amour » publié
dans le volume des Essais et mélanges édités
en son honneur en 2008, l’historien de l’art
s’exprimait, peut-être pour la première fois, sur
son goût des objets mais aussi sur le « petit
grand plaisir » qu’il avait eu à « découvrir avant
les autres »3 certains artistes :
« Heureusement, quand les musées se
gèlent, il reste le trottoir, les débarrassez-moi,
les puces, les salles des ventes, tous ces lieux
où l’on peut rencontrer, élire un quelque
chose, une œuvre avec laquelle on vivra ou
compagnonnera. Ce n’est pas, ce n’était
pas alors une affaire d’argent. Le hasard et
l’oubli sont les anges gardiens de l’amateur
sans moyens. […] tout historien ou curieux
d’art verra un jour surgir ce qu’il est le seul
à ce moment précis à savoir reconnaître, les
dieux l’aideront. On est en somme par nature
collectionneur ou plus exactement recueilleur
des perdus de l’histoire, celle que l’on veut
faire revivre »4.

1 Bruno Foucart, Le renouveau de la
peinture religieuse en France, 1800-1860,
Paris, 1987.
2 Je remercie chaleureusement Bruno
Foucart et Élisabeth Foucart-Walter d’avoir
partagé avec nous ces informations ainsi que
leur documentation relative à ces achats.

3 Bruno Foucart, « Une histoire d’amour »,
Deux siècles précurseurs, essais et mélanges,
vol. I, Paris, 2008, p. 16.
4 Ibid., p. 20-21.
5 Bruno Foucart avait déjà fait don au
musée, lors de sa phase de préfiguration,
du Buste de Jules Breton par Jean Carriès

(inv. RF 3450) et d’une poignée de porte
d’Hector Guimard (inv. OAO 514, don par
l’intermédiaire de la Société des Amis du
musée d’Orsay).

Fig. 1. Félix-Joseph Barrias
(Paris 1822-Paris 1907). Étude pour
une figure féminine des Exilés de
Tibère. 1850. Crayon noir rehaussé
de sanguine. H. 0,26 ; L. 0,358.
Paris. Musée d’Orsay.
Inv. RF.MO.AG.2021.3.1.
Fig. 2. Gustave Guillaumet
(Paris 1840-Paris 1887). Étude pour
La Famine en Algérie. 1869. Fusain
et sanguine, rehauts de craie blanche
sur papier gris-vert, mise au carreau.
H. 1,16 ; L. 0,80. Paris. Musée d’Orsay.
Inv. RF.MO.AG.2021.3.2.
Fig. 3. Henry de Groux (Bruxelles
1866-Marseille 1930). Bonaparte.
Vers 1895. Pastel. H. 1,03 ; L. 0,73.
Paris. Musée d’Orsay.
Inv. RF.MO.AG.2021.3.3.
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de quatre dessins, un pastel et deux huiles
sur toile relevant par leur datation du musée
d’Orsay et qui viennent très pertinemment
dialoguer avec d’autres œuvres de la collection
ou bien combler certains manques.

DE L’ACADÉMISME
AU SYMBOLISME
Ainsi, de Félix-Joseph Barrias (1822-1907),
une belle étude dessinée au crayon noir et
rehaussée de sanguine (fig. 1) vient documenter la conception de son premier chef-d’œuvre,
Les Exilés de Tibère (1850), envoi de Rome

peintre, La Famine en Algérie (Salon de 1869,
Constantine, musée Cirta), qui témoigne des
graves famines subies par les populations
algériennes en 1866-18687. Dans cette étude
très aboutie pour la figure de l’homme d’âge
mur et du jeune garçon moribond à droite
du tableau se lit l’admiration de l’artiste pour
les grands romantiques Gros, Géricault et
Delacroix. Le musée d’Orsay, collection
de référence pour l’œuvre graphique de
Guillaumet, possédait déjà deux autres
grandes études au fusain pour les deux autres
groupes de figures du tableau8.
Mal représenté au musée d’Orsay, le
Belge Henry de Groux (1866-1930) a très tôt
suscité l’intérêt de Bruno Foucart,
qui fit l’acquisition à Drouot en
mai 1968 d’une grande effigie
de Bonaparte au pastel (fig. 3),
Piscine-musée d’Art et d’Industrie André
Diligent, 8 mars-2 juin 2019), Montreuil,
accrochée quelques années
2018, p. 78.
plus tard dans son appartement
8 La Misère (RF 12 390) et La Peste
(RF 12 297).
de la bibliothèque Marmottan.

de dernière année et succès du Salon de
1850-1851, où il vaut au peintre une médaille
de première classe et un achat par l’État6.
L’étude se concentre sur le délicat modelé du
visage et de la chevelure de l’enfant, dont les
grands yeux un peu mélancoliques appellent
la compassion du spectateur. La collection
du musée d’Orsay compte un important
ensemble de feuilles de l’artiste mais aucune
liée à cette importante œuvre de jeunesse.
Du peintre orientaliste Gustave Guillaumet
(1840-1887), Bruno Foucart possédait une
exceptionnelle étude au fusain et à la sanguine
rehaussée de craie blanche (fig. 2) pour une
des compositions les plus originales du
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7 L’Algérie de Gustave Guillaumet
(1840-1887), cat. exp. (La Rochelle, musée
des Beaux-Arts, 8 juin-17 septembre 2018 /
Limoges, musée des Beaux-Arts, 19 octobre
2018-19 octobre 2019 / Roubaix, La

11

6 Je remercie ma collègue Leila Jarbouai,
conservatrice des arts graphiques au musée
d’Orsay, pour m’avoir généreusement
communiqué le fruit de ses recherches au
sujet des œuvres graphiques de ce don.

3

4
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Fig. 4. Alexandre Séon (Chazellessur-Lyon 1855-Paris 1917). La Vierge
à l’Enfant. Vers 1900-1905. Huile sur
toile. H. 1,16 ; L. 0,74. Paris. Musée
d’Orsay. Inv. RF.MO.P.2021.2.2.
Fig. 5. Alexandre Séon. Le Christ
en croix. Graphite. H. 1,18 ; L. 1,03.
Paris. Musée d’Orsay.
Inv. RF.MO.AG.2021.3.4.
Fig. 6. Alexandre Séon. Étude
de mains. Graphite. H. 0,16 ; L. 0,15.
Paris. Musée d’Orsay.
Inv. RF.MO.AG.2021.3.5.

Un temps membre du groupe des XX puis
proche du courant du symbolisme idéaliste
français, De Groux dédie, à la fin des années
1890, plusieurs peintures, pastels et gravures
à un avatar onirique de Napoléon Bonaparte,
incarnation de la gloire et de la chute des
héros9. Il existe vraisemblablement deux versions de ce pastel, l’autre ayant fait partie de

6

la collection de l’aliéniste Paul Meunier, alias
Marcel Réjà, proche des milieux symbolistes
et figure pionnière de la reconnaissance de
l’art asilaire10.
Le don d’un ensemble de trois œuvres
du peintre symboliste français Alexandre
Séon (1855-1917) vient également combler
un manque. Ami d’Edmond Aman-Jean et
Alphonse Osbert, disciple de Pierre Puvis de
Chavannes, qu’il assiste sur certains chantiers
de décorations, membre fondateur du Salon
de la Rose+Croix et participant à l’exposition
des Artistes de l’âme à la galerie La Bodinière
en 1896 aux côtés d’Armand Point, Carlos
Schwabe ou Lucien Lévy-Dhurmer, Séon
n’obtient aucune reconnaissance officielle de
son vivant, malgré ses demandes d’achats11.
Jusqu’à ce jour il n’était représenté dans les
collections nationales que par La Lamentation
d’Orphée, tableau choisi par Léonce Bénédite
pour le musée du Luxembourg parmi le fonds
d’atelier de l’artiste après sa mort en 1917. La
Vierge à l’Enfant (fig. 4) est caractéristique du
travail du peintre après 1900, qui poursuit son
travail autour de l’expression de l’idéal tout en

se détachant de son inspiration symboliste
pour traiter des sujets religieux et atteindre
à une forme de classicisme inspiré par les
maîtres de la Renaissance, ici particulièrement
Giovanni Bellini12. L’artiste reçoit d’ailleurs
en 1904 la commande du décor peint et
des vitraux de la chapelle du château de
l’Orfrasière (Indre-et-Loire) pour la comtesse
Robert de Wendel, pour laquelle il prépare
une grande étude de Christ en croix (fig. 5). Le
paysage de plage et de rochers à l’arrière-plan
de la Vierge à l’Enfant a été identifié comme
étant celui des côtes de l’île de Bréhat, où
l’artiste réside une partie de l’année à partir de
1894. C’est devant ce même décor que prend
place l’allégorie Île de Bréhat – Bretagne
présentée au Salon des artistes français en
1902, et pour laquelle notre Étude de mains à
la sanguine (fig. 6) fut sans doute réalisée. Se
dégage de cet ensemble la passion de l’artiste
pour le dessin. Comme le souligne Jean-David
Jumeau-Lafond, « la ligne incarnait la pensée,
et le geste de dessiner était pour lui, comme
pour nombre de symbolistes, l’acte artistique
dans son essence même »13.
13

10 Information communiquée par Rodolphe
Rapetti à Bruno Foucart et Élisabeth
Foucart-Walter, juin 2021.
11 Voir Alexandre Séon (1855-1917). La
Beauté idéale, cat. exp. (Quimper, musée
des Beaux-Arts, 19 juin-28 septembre

2015 / Valence, musée d’Art et
d’Archéologie, octobre 2015-février 2016),
Milan, 2015.
12 Il existe une autre version de cette
composition, de plus petit format, conservée
en l’église de la commune de Chazelles,

ville natale de Séon. Je remercie Jean-David
Jumeau-Lafond pour cette information.
13 Alexandre Séon…, cit. n. 11, p. 206.
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9 Voir Bertrand Tillier, « Henry de Groux
(1866-1930), peintre symboliste de l’épopée
napoléonienne », Sociétés & Représentations,
2007/1, no 23, p. 283-295.
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Fig. 7. Henri Lévy (Nancy 1840-Paris
1904). La Commune. 1871. Huile sur
toile. H. 0,80 ; L. 0,64. Paris. Musée
d’Orsay. Inv. RF.MO.P.2021.2.1.

LA COMMUNE D’HENRI LÉVY
La Commune d’Henri Lévy (1840-1904) (fig. 7)
vient compléter cet ensemble. Achetée aux
Puces peu après les événements de mai 1968,
l’œuvre résonne aujourd’hui encore avec
l’actualité alors que la France commémorait
en 2021 les 150 ans de cette guerre civile. De
moyenne dimension, cette peinture est sans
doute une esquisse pour une composition
jamais réalisée. Son sujet est particulièrement
original dans la production de ce peintre
d’histoire néo-romantique qui semble ne
s’être jamais aventuré sur le terrain des sujets
d’actualité. Si nous ne savons pas quel rôle
a joué Lévy pendant « L’Année terrible » ni
s’il résidait à Paris pendant l’insurrection – la
biographie de l’artiste reste mal connue14 –, ce
tableau signé et daté « 1871 » témoigne d’un
fort sentiment anti-communard. Lévy partage
peut-être l’opinion de la majorité des Juifs
de France qui, comme l’a expliqué PhilippeEfraïm Landau, firent le choix des Versaillais
et des valeurs, défendues par Adolphe Thiers,
de paix, d’ordre et de propriété15.
Peinture des « désastres de la guerre »,
le tableau représente de manière allégorique le gouvernement révolutionnaire de
la Commune de Paris sous la forme d’une
femme hirsute et décharnée, portant le bonnet phrygien, tenant une lame et le drapeau
rouge du socialisme et dominant une foule
excitée par la violence et un monceau de
décombres et de cadavres, parmi lesquels
des femmes et des enfants, un crucifix et un
drapeau tricolore. Les fumées à l’arrière-plan
et l’homme en train de poser sur sa tête une

mitre au premier plan sont peut-être des
allusions aux incendies provoqués par les
Communards et à l’exécution de l’archevêque
de Paris, Monseigneur Darboy, lors de la
« Semaine sanglante »16. On chercherait en
vain d’autres éléments qui permettraient
d’ancrer cette vision cauchemardesque dans
la réalité des événements du printemps 1871.
Ainsi, la représentation d’une tête décapitée
au bout d’une pique (qui forme un éloquent
chiasme avec le crucifix) permet à l’artiste
de surimposer dans l’esprit du spectateur
l’imaginaire macabre de la Révolution française aux manifestations de la violence de
1871. De nombreux fantasmes circulent sur
les agissements des Communards alors que
la ville est close et assiégée et que l’information circule mal17. Comme l’a justement
montré Bertrand Tillier, le choix du langage
allégorique ou symbolique, majoritairement
employé par les artistes anticommunards, a
peut-être pour but « de rendre tolérable la violence obscène de cette scène, que tent[ent]
aussi de désamorcer l’intrusion simultanée
d’éléments expressifs dépréciatifs assimilant
la Commune à une farce tragi-comique »18.
Lévy, dont la carrière de peintre d’histoire
est soutenue par les pouvoirs publics sous
la III e République par des achats et des
commandes de grands décors, n’expose
ni ne vend ce tableau. L’œuvre apparaît à la
vente après-décès de l’artiste en mars 1905,
aux côtés d’une autre composition intitulée
également au catalogue La Commune 1871,
dont nous ne savons rien aujourd’hui19.
Rare et passionnant témoignage des
diverses façons dont les artistes français

ont réagi face au traumatisme de la guerre
civile, La Commune d’Henri Lévy vient très
pertinemment compléter les collections du
musée d’Orsay. Elle y rencontrera d’autres
œuvres signées Carpeaux, Clairin, Doré, Puvis
de Chavannes ou encore Luce, qui posent
aussi la question de la capacité des artistes à
représenter cette « révolution sans images »20,
selon les mots de Bertrand Tillier.
Cet ensemble, caractéristique du combat
de Bruno Foucart pour la réévaluation de
l’académisme dans toutes ses nuances et
pour la réhabilitation de tous les xixe siècles et
de toutes les mémoires, nous ramène à l’esprit
fondateur du musée d’Orsay, dont la création
même doit tant à l’action du « professeur
Foucart ».
Paul PERRIN

15

15 Philippe-Efraïm Landau, « De L’Empire
à la République : les juifs de France et
la guerre », Les Belles Lettres, « Archives
Juives », 2004/2, vol. 37, p. 118.
16 Cet événement formerait ainsi le
terminus post quem pour la réalisation
du tableau.

17 Bertrand Tillier, La Commune de Paris,
révolution sans images ? Politique et
représentations dans la France républicaine
(1871-1914), Seyssel, 2004, p. 79.
18 Ibid., p. 395-396.
19 Il est difficile de distinguer ces deux
tableaux (no 31 et no 32), le catalogue

de la vente ne mentionnant pas leurs
dimensions (vente de l’atelier Henri Lévy,
Paris, hôtel Drouot, 2 et 3 mars 1905).
20 Tillier, cit. n. 17.
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14 Voir Henri Lévy et la tentation
symboliste. Peintures, dessins, cat. exp.,
Nancy, musée des Beaux-Arts de Nancy,
29 juillet-30 septembre 1996.
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