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Un musée pour quoi faire ou comment les dons successifs deviennent le
reflet de l’histoire culturelle de Bar-le-Duc ?
Le XIXe siècle en France est celui où la conscience patrimoniale devient une
préoccupation publique. Alors que les révolutions politiques, industrielles et sociales de ce siècle
mettent à bas bâtiments, modes de vie et traditions d’un autre temps, la nécessité de conserver la
mémoire de ce passé n’a paradoxalement jamais été aussi forte.
Aussi ouvrir un musée est l’ambition de toute ville désireuse d’inscrire son histoire
dans l’avenir. Un musée n’est pas uniquement un conservatoire. Il est avant tout un lieu de
formation. Le musée devient le lieu privilégié d’un contact avec des objets qui peuvent élever
l’esprit du plus grand nombre.
Le premier Musée barrois – qui ne s’appelait pas encore ainsi – ne se donne donc aucune
limite dans ses missions. Tout objet permettant de développer une connaissance peut
potentiellement entrer dans les collections. Loin d’être un cas unique en France, le Musée barrois
fonde ses activités sur l’esprit encyclopédique issu du siècle des Lumières.
Les grandes institutions de la capitale deviennent alors les modèles qu’il convient
d’imiter : le Louvre pour les arts et l’histoire, le musée des arts et métiers pour les sciences et les
techniques, le muséum d’histoire naturelle pour les sciences de la Terre et du vivant. On sollicite
également ces musées nationaux pour des prêts qui enrichiront les collections barisiennes.
Ainsi, dès sa fondation, le musée s’organise en sections : peinture, sculpture, antiquités,
histoire naturelle, curiosités. En 1854, s’ajoute une salle consacrée aux industries locales et en
1866 une « galerie des illustrations militaires de la Meuse ». En plus d’un siècle et demi
d’histoire, cette vocation encyclopédique première n’a jamais été oubliée.

Extrait de l’inventaire de 1842 fixant le nombre de fondateurs

Petite histoire des dons et sociologie des donateurs
Depuis sa fondation en décembre 1841, le Musée barrois a bénéficié d’importants
dons. Le don permet d'offrir, sans contrepartie apparente, un objet, un bien matériel ou
immatériel. Sans cet acte généreux – mais pas forcément désintéressé – le musée d’aujourd’hui
ne serait pas. Le 31 décembre 1842, le registre d’inventaire mentionne deux cent quatre-vingt
douze donateurs considérés comme fondateurs du musée. Trente ans plus tard en 1872, ce
sont huit cent soixante-quinze noms différents qui sont mentionnés dans ce registre.
Aussi peut-on s’interroger sur les motivations du don et les personnes qui se sont ainsi
associées à la vie de cette institution. On imagine dans un premier temps le souhait de s’associer
les élites locales pour créer le premier fonds. Effectivement, le maire Paulin Gillon et
Théodore Oudet, architecte départemental, les deux chevilles ouvrières du projet,
s’entourent des personnalités en vue dans des domaines variés (politique, armée, économie et
industrie) : les Oudinot, Nettancourt, Saincère appartiennent à cette première catégorie.
Mais on trouve à leurs côtés, dès les premiers temps, des personnalités au rang social
moins élevé mais dont la culture leur permet d’occuper des postes dans l’enseignement ou dans
les administrations de la ville : Bellot-Herment, Servais, Konarski, Barthélémy.
S’ajoute à ces deux catégories principales, celle des artistes qui, soucieux de leur aura,
concèdent volontiers au musée quelques-unes de leur œuvres. Certains d’entre eux sont partie
prenante dans l’administration du musée et mettent leur talent de copiste au service du musée :
Robinot, Wayer, Charuel offrent des œuvres copiées dans d’autres musées plus prestigieux. Cela
renforce cette idée d’un premier musée où la mission pédagogique l’emporte sur celle de la
délectation d’œuvres rares et uniques. Tout au long de l’histoire du musée on retrouve ces
catégories de donateurs.
Il y a sans doute autant de motivations au don qu’il existe de donateurs. La
philanthropie, le souhait de concourir à l’amélioration du bien public sont les premières
vertus qui ont dû guider les personnalités publiques : offrir à la société en vue de son éducation,
des objets personnels dont la valeur historique, artistique ou pédagogique dépasse le cadre privé.
On peut également mentionner le souci d’offrir à la collectivité le portrait d’un membre
imminent de sa généalogie en vue de son souvenir perpétuel au regard de son rôle joué dans
l’histoire locale (la galerie des illustrations militaires de la Meuse, legs Poincaré,…).
Enfin, en négatif, certaines personnes ont pu donner leur biens dans le souci de voir
perpétuer les efforts de rassemblement d’une collection (Freund-Deschamps) ou d’érudition
(Léon Maxe-Werly) de toute une vie : la stabilité de l’institution publique est préférée à l’avenir
plus incertain d’une descendance privée parfois inexistante.
Ainsi tout don n’est jamais totalement gratuit : derrière chaque don à une institution
publique comme le Musée barrois se cache peut être un besoin de reconnaissance sociale, voire
de prestige personnel. C’est le « contre-don » défini par l’ethnologue Marcel Mauss. Au musée
d’être à la hauteur de leur désirs.

Quelques portraits de donateurs

Paulin GILLON, maire
de Bar-le-Duc

Jean WERLY,
industriel à Bar-le-Duc

François HUMBERT,
orthopédiste à Morley

M. et Mme Raymond
POINCARÉ

Janine SALZI,
famille de Pierre SALZI,
professeur de philosophie au
lycée de Bar-le-Duc

Georges ROBINEAU,
gouverneur de la
Banque de France
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Après avoir accueilli à l’automne une exposition consacrée aux parcours de
collectionneurs privés, le Musée barrois plonge aujourd’hui dans sa propre histoire. Alors qu’il
célèbre cette année les cent soixante-dix ans de sa fondation, le musée propose d’évoquer les
hommes et les femmes qui ont offert à la collectivité une partie de leur patrimoine personnel ou
issu d’une collection patiemment collectée.
À cette occasion sont donc ressortis des réserves des objets peu ou pas présentés
jusqu’alors. En mettant ainsi en valeur le travail – toujours dans l’ombre – d’inventaire et
d’informatisation des collections actuellement mené au sein du musée, ce sont les missions
premières du musée qui sont donnés à voir : de la collecte à la présentation au public en
passant par la conservation et l’étude d’objets aux origines et aux formes variées.
L’ensemble des domaines présents dans les collections sont conviés à cette
présentation : peintures, sculptures et arts décoratifs mais aussi, dessins, gravures, archéologie et
ethnographie. La petite et la grande histoire sont également abordées, toujours sous l’angle
de la ville de Bar-le-Duc, chef-lieu d’un département rural mais au passé riche, où une
tradition artistique et intellectuelle est bien ancrée.
Néanmoins, la présentation n’en est pas classique. Abandonnant l’approche
chronologique ou thématique habituellement usitée dans les musées, il s’agit plutôt ici de
reconstituer de grands ensembles –autour des donateurs – pour mettre en valeur l’origine
privée de tous ces objets, la cohérence, ou non, de ces ensembles. Sans pouvoir, hélas, être
exhaustive, cette exposition rend donc hommage à ceux qui ont façonné cette institution
désormais familière du paysage culturel barisien.

Affiche de l’exposition, disponible sur demande
(© Musée barrois / Atelier Corinne François)

Visuels disponibles sur demande (© Musée barrois / Codecom de Bar-le-Duc) :

Alexandre Abel de Pujol
Portrait de Paulin Gillon, 1846
Maire et fondateur du musée

Pierre Carrier-Belleuse
Portrait de Raymond Poincaré, 1913
Président de la République, donateur

René Barthélémy
Ensemble de soixante-sept dessins réalisés pendant
la Seconde Guerre Mondiale dans un camp de travail obligatoire
Don de l’auteur, 1999

Alphone Mucha
Publicité pour le Bleu Deschamps, impression sur tissu ?, vers 1901
Don Charles Freund-Deschamps, 1908

Fragment de pierre portant le nom de Ligier Richier,
présumé provenir de la chapelle des ducs de Lorraine
Don Paulin Gillon, 1841

Métier à tisser de la manufacture Werly

Coraux
Éléments de la collection d’histoire naturelle

Charles-Laurent Maréchal, dit Maréchal de Metz
Figure de saint, fusain
Don Mlles Maréchal, 1959

Tête d’étude
Legs Lucien Gelly, 1971
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Visites guidées de l’exposition
Le Musée barrois propose une visite guidée de l’exposition les :
- dimanche 27 février, à 16 h,
- samedi 19 et dimanche 20 mars, à 16 h,
- dimanche 27 mars, à 16 h,
- dimanche 10 avril, à 16 h,
- dimanche 24 avril, à 16 h.
Les groupes et les scolaires sont reçus sur rendez-vous.

Conférences « Collections et collectionneurs »
Mercredi 16 mars, 20 h
Ouvrir un musée au XIXe siècle : l’exemple du Musée barrois, M. Étienne Guibert, responsable
du Musée barrois (réservation à partir du 26 février).
Le XIXe siècle est souvent considéré comme l’âge d’or des musées. Dans la suite du
Museum, futur musée du Louvre, de nombreuses villes de province ouvrent un musée, véritable
« temple de l’art ». L’exemple du Musée barrois, ouvert en 1841, illustre bien cette genèse des
musées.
Mercredi 30 mars, 20 h
Le Musée Jacquemart-André : un musée de collectionneurs, M. Nicolas Sainte-Fare Garnot,
conservateur en chef du musée Jacquemart-André (réservation à partir du 19 mars).
Installé dans un hôtel particulier édifié au XIXe siècle, le Musée Jacquemart-André
présente les collections rassemblées par Édouard André et Nélie Jacquemart. Leur vie durant, ils
ont mis leur fortune au service de leurs acquisitions d’œuvres d’art avec le projet de faire de leur
demeure un musée.
Mercredi 18 mai, 20 h
Collectionner les arts premiers de Picasso à nos jours, M. Jean-Louis Roiseux, collectionneur
(réservation à partir du 2 mai).
Ce que l’on appelle aujourd’hui les « arts premiers » a été mis à l’honneur par les artistes
du début du XXe siècle, tels Picasso, Vlaminck et plus tard Breton. D’abord source d’inspiration,
ces objets venus d’ailleurs ont fasciné de nombreux collectionneurs depuis. Jean-Louis Roiseux
évoquera ces grandes figures du siècle dernier ainsi que sa propre expérience.
Mercredi 22 juin, 20 h
Collectionner aujourd’hui, Mmes Nadia Candet et Katia Raymondaud, consultantes auprès de
collectionneurs (réservation à partir du 5 juin).
Que signifie collectionner aujourd’hui ? Quelle est la part de la commande privée dans
l’art contemporain ? Peut-on « apprendre à collectionner » ? Deux passionnées d’art
contemporain tenteront de répondre à ces questions au cours de cette rencontre à deux voix.
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Installé au sein du quartier Renaissance de Bar-le-Duc, Ville d’art et d’histoire, dans le
château neuf édifié à partir de 1567 par le duc Charles III, le Musée barrois prend appui sur les
bâtiments de l’ancienne Chambre des Comptes (1523) et sur la salle du trésor des chartes, érigée
à la fin du XVe siècle par René II d’Anjou. Devant le château, une vaste esplanade, dégagée à
partir de 1794 lors de la démolition de la collégiale Saint-Maxe, offre de beaux points de vue sur
la ville basse, le collège Gilles de Trêves et les vestiges des fortifications du château (grande
porte romane).
La section d’archéologie, entièrement remodelée, regroupe des collections provenant en
grande partie de Naix-aux-Forges (l’antique Nasium, importante cité des Leuques) et de
Bar-le-Duc. Elle est riche de quelques pièces exceptionnelles (Stèle de l’oculiste, Déesse mère)
et de belles parures mérovingiennes damasquinées provenant de la nécropole de Gondrecourt.
Le parcours Beaux-Arts est chronologique et va du XVe siècle à 1920.
La salle du trésor des chartes sert d’écrin gothique à la riche collection de sculptures
lorraines du XIVe au XVIIe siècle (Guerrier captif de Gérard Richier, les Chiens affrontés de
Pierre de Milan). La sculpture est également représentée dans les salles par une série de bronzes
d’édition du XIXe siècle, un Rodin et une sculpture d’Ipoustéguy, Le Mangeur de gardiens.
Renaissance et maniérisme européens ou lorrains (Tentation de saint Antoine de
Téniers II, Sainte Cécile attribuée à Vaccaro), baroque (une charmante esquisse de Coypel) et
classicisme (un très grand Lagrenée), art officiel du XIXe siècle dont une nouvelle section
paysage (Cicéri, Médée d’Aimé Morot) sont les points forts du Musée.
Une section d’ethnographie met en valeurs les arts premiers : quelques saisissants
masques africains et océaniens, des armures japonaises et un extraordinaire « zémi » taïno (cinq
sont recensés au monde).
Le cabinet de dessins, récemment créé, comporte des œuvres de Boucher, un des trois
dessins de Camille Claudel conservés dans les musées du monde et trois rares photographies de
Gustave Le Gray (visibles sur rendez-vous).
Enfin un petit cabinet de curiosités évoque avec étonnement l’humanisme cher au
XVIe siècle.

Renseignements pratiques
Commissariat :
Étienne GUIBERT,
Attaché de conservation du patrimoine,
Responsable du Musée barrois

Exposition au Musée barrois – Codecom de Bar-le-Duc

Esplanade du Château
55000 Bar-le-Duc
Tél. : 03 29 76 14 67
Fax. : 03 29 77 16 38
e-mail : musee@barleduc.fr
www.cc-barleduc.fr

Tarifs (le droit d’entrée à l’exposition est inclus dans le prix d’entrée du musée) :
Tarif plein : 3 €
Tarif réduit : 1,50 €
Groupes de plus de 10 personnes : 1,50 € / personne
Gratuité pour les enfants de moins de 18 ans,
les étudiants de moins de 26 ans, les scolaires et les groupes en formation,
et pour tous le premier dimanche du mois

Horaires d’ouverture :
du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h
Le Musée barrois est fermé le 1er mai.

