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Mémoires
d ’une SnOD

C
ette carte m'est inutile, j'ai la clef. »
Tels auraient été, en 1896, les mots
de Mathilde Bonaparte alors
quelle tenait entre ses mains un carton

d'invitation pour la réception du tsar aux

Invalides. Cette princesse des arts, que le
palais Fesch d ’Ajaccio honore dans une

splendide exposition rassemblant près de
250 peintures, sculptures, dessins, aqua

relles, gravures et objets d ’art, avait hérité
du tempérament de son illustre oncle et

de son fameux regard empreint de fierté
et de détermination, que l’on admire dans

un sublime buste en marbre signé Car
peaux. Fille du frère de Napoléon, Jérôme
Bonaparte, et de Catherine de Wurtem

berg - nièce de la tsarine Marie Féodo-
rovna -, elle était née à Trieste en 1820,

alors que « l ’ogre » humilié vivait ses der
niers instants sur l'île de Sainte-Hélène.

Son enfance s'était écoulée paisiblement
à Rome, puis à Florence, au côté d'un père
enjoué et d'une mère froide qui, selon ses

dires, « avait la main un peu leste ».

è La jeune princesse fut élevée dans le
t culte de l'Empereur. Elle vouait la même
k admiration à son fiancé, Louis-Napoléon

Bonaparte, le futur Napoléon III. Les heu-
Ë res romantiques qu ’elle connut à son bras
| furent finalement gâchées par l'ambition

g maladroite du jeune prince :sa vaine tenta-

S tive, en 1836, de soulèvement à Strasbourg
0 se conclut par son envoi en exil et la rup-
ü ture de ses fiançailles. Elle épousa finale-

8 ment le milliardaire russe Anatole Demi-
g doff, un amateur d'art orgueilleux, qui

© n'hésitait pas à la gifler en public. Libérée

de son brutal époux par l'entremise de son
cousin de tsar, elle s'installa à Paris en 1846

et mit son charisme au service de la carrière
politique de son ancien fiancé. Devenu

président puis empereur, il lui laissa le soin

de l'Elysée. Mais son mariage, en 1853, avec
Eugénie de Guzman, mit un terme à sa
fonction de première dame. La princesse
déserta la Cour et n ’apparut plus que pour

les cérémonies officielles, où elle rempla
çait parfois cette « bigote » d ’ impératrice.

Ce fut le cas lors de la visite, en août 1855,

de la reine Victoria à Paris à l'occasion
de l'Exposition universelle : le tableau

d'Edward Matthew Ward immortalise le
moment où la souveraine britannique se

recueille devant la tombe de Napoléon, le
plus « âpre adversaire » de son grand-père,
sous le regard ému de Mathilde.

Le caractère de feu de la princesse
n ’avait d'égal que sa sensibilité, quelle

exerçait dans de soigneuses aquarelles et
gouaches où, à défaut d ’un talent déme

suré, on lit l'influence d'amis peintres tels
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Eugène Giraud ou Ernest Hébert : « Je me

sens pour la premièrefois quelque chose en

dehors de ma famille », se réjouissait-elle.

Son acharnement lui valut quelques réus
sites, comme cette Fellah mystérieuse,

illustration parfaite du poème éponyme

de Théophile Gautier, qui semble nous

dire : « Sois l'amour,Je suis la beauté. «Mais

la médaille que le jury du Salon lui décerna

en 1865 reflétait sans doute davantage

l ’éclat de son lignage et de sa popularité

que celui de ses couleurs.

Les somptueuses pièces de son hôtel

rue de Courcelles, que les vues de Char

les Giraud montrent encombrées de

tableaux, de tapis d'Orient, de fauteuils
capitonnés, de céramiques chinoises, de

plantes et de bouquets, étaient devenues
en effet le rendez-vous du Tout-Paris. Se

pressaient à sa porte des écrivains comme

Sainte-Beuve, Taine, Renan, Flaubert ou les

Goncourt. Les deux frères, s ’ ils aimaient

sincèrement la princesse, ne manquaient

pas de poi nter son ignorance littéraire, au
point de se demander, lorsqu'elle nomma

bibliothécaire ce pauvre Gautier, si elle

avait réellement une bibliothèque...

Elle qui écumait contre « tout ce qui est
passé » et qui disait ne comprendre que

le moderne, avait ouvert sa porte à toutes
sortes de peintres académiques mais l'avait

fermée au nez d'un Delacroix, d'un Cour

bet, d'un Millet ou d'un Manet, tous por

teurs d ’idées qu ’elle jugeait dangereuses.
Sa vie durant, elle resta fidèle à la

mémoire de son oncle. Au milieu de ses

adorateurs, elle faisait sensation en

déclarant avec flegme « avoir eu un mili
taire dans la famille ». Une photographie

prise dans son salon de la rue de Berri au
seuil de sa mort la montre les yeux écar-

quiIlés, dans une expression propre aux

grabataires, enfoncée dans une chaise

longue et flanquée d ’une statuette de
son idole qui semble fixer, silencieuse, sa

dernière nièce fatiguée.
« Un soir chez la princesse Mathilde. Une

Bonaparte et les arts », jusqu ’au 30 septembre

2019. Palais Fesch-musée des Beaux-Arts,

20000 Ajaccio. Tous les jours, de 9 h 15 à 18 h.

Tarifs : 8 €/5 €. Rens. :www.musee-fesch.com ;

04 95 26 26 26. Catalogue, Silvana Editoriale/

Palais Fesch, 384 pages, 29 €.

Beau comme l ’antique
Depuis l ’acquisition, dans les années
1860, deprès d’un demi-millier devases
grecs rassemblés au cours desavie par
l ’éditeur CharlesLouis FleuryPanckoucke,
Boulogne-sur-Mer est l’une des places
fortes del ’hellénisme enFrance. Richede
cet incroyablehéritage, lemuséede laville
présente cescéramiques multimillénaires
où, sur fond noir, blanc ou rouge, sont narrés
les gloires et les malheurs des anciens.
« Une saison en Grèce. Trésors de l'Antiquité », jusqu ’au 8 décembre

2019. Château-musée de Boulogne-sur-Mer, 62200 Boulogne-sur-Mer.

Jusqu'au 30 septembre, tous les jours sauf le mardi, de 9 h 30 à 18 h.

A partir du 1er octobre, de9h30à12h30etde14hà17h 30.

Tarifs : 3 €/2 €. Rens. :www.musee.ville-boulogne-sur-mer.fr ;

03 21 10 02 20. Catalogue, Musée de Boulogne-sur-Mer/Editions Invenit,

160 pages, 28 €. A paraître en octobre 2019.

Moulins
Des années 1420 jusqu'au rattachement, en

1531, du Bourbonnais à la Couronne de France,
les ducs et les duchesses de Bourbon lancèrent

d'immenses chantiers où s'épanouit, entre

les fleurs de lys de leur blason, la fine sensibilité

des sculpteurs de la région. Le musée Anne-

de-Beaujeu accueille ces joyaux de pierre créés

pour susciter la dévotion : la Vierge et sesyeux

en amande, saint Georges et la bête infâme,
sainte Madeleine et sescheveux ondulés. ..

« La Sculpture bourbonnaise, entre Moyen Age et

Renaissance. Prêt exceptionnel du musée du Louvre »,

jusqu'au 8 mars 2020. Musée Anne-de-Beaujeu,

03000 Moulins. Du mardi au samedi, de10hà12h

et de 14 h à 18 h. Le dimanche et les jours fériés, de 14 h

à 18 h.Tarifs: 5€/3€, gratuit pour les moins de 16 ans.

Rens. : www.musees.allier.fr ; 04 70 20 48 47. Catalogue,

Musée Anne-de-Beaujeu/Editions Faton, 60 pages, 15 €.

G racieuse Ci-contre : Sainte-Barbe,
début du XVI esiècle (Jaligny-sur-Besbre, église

Saint-Hippolyte). En haut : amphore dite
du « Suicide d'Ajax », attribuée à Exékias,

VI esiècle av. J.-C. (château-musée de Boulogne-

sur-Mer). Page de gauche : Le Salon de la

princesse Mathilde, par Giuseppe De Nittis, 1883
(Barletta, Pinacoteca Giuseppe De Nittis).
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En L’HONNEUR DU «BON ROI HENRI »

« Nous sommes toujours prêts à nous couper la

gorge les unsauxautres. Nous portons dagues, jaques

de mailles et bien souvent la cuirasse sous la cape. »

Lorsqu'il écrit ces mots en juin 1575, le jeune Henri

de Navarre, futur Henri IV, est assigné à résidence

à la cour d'Henri III. Trois ans plus tôt a eu lieu le
massacre de la Saint-Barthélemy, où la troupe de

Charles IX, suivie de près par la fureur dévastatrice

du peuple, avait massacré les capitaines protes
tants venus à Paris pour ses noces avec Marguerite

de France. Le futur monarque, auquel le château de

Cadillac consacre une merveilleuse

rétrospective, avait échappé à

cette mort cruelle grâce à son

statut de prince du sang et à son
abjuration de l'hérésie hugue

note. Fils du catholique Antoine de Bourbon et de
la réformée Jeanne d ’Albret, il avait pourtant passé

une enfance paisible à la Cour, aux côtés de

ses cousins, les futurs Charles IX et
Henri III,dont l ’on observe pour l'un

l'expression sévère, pour l'autre le
teint blafard, dans les sublimes

portraits attribués à François
Clouet et à Jean Decourt.

Mais le destin, porté par des

querelles politico-théologi-

ques, les avait mis face à face.

En 1576, il faussa compagnie à la Cour,

atteignit le Sud-Ouest et gagna une glorieuse

____ ctHTBEors:::::;:;;
u«u in vtmaiius MONUMENTSNRTIOMRU

HENRI IV
■■■ un roi

dans 1
Æ l’Histoire

réputation de chef de guerre à la tête des armées

protestantes. Devenu héritier présomptifde la cou
ronne à la mort, en 1584, du dernier frère d'Henri III,

il parvint à s'entendre avec une monarchie inquiète

de l ’ influence croissante des catholiques intransi

geants. Le roi fut finalement assassiné en 1589 par

un moine ligueur dans ses appartements de Saint-

Cloud : le trône lui revenait de droit. Henri IV, que

les exquises huiles sur bois de l'entourage de Jacob
Bunel montrent bataillant sur son fameux cheval

blanc, mit pourtant dix ans à pacifier un royaume

fragilisé par quatre décennies de guerres intestines.
Son règne durant, il n'eut de cesse de soigner son

image en diffusant par la gravure des portraits anti-

quisants où le souverain, outre son nez fort et sa

barbe foisonnante, affiche un sourire bienveillant.

Il connut, en 1610, le sort de son prédécesseur : poignardé par
Ravaillac en plein Paris, il mourut dans les bras du duc d'Epernon,

ce simple cadet de Gascogne qui avait trouvé la fortune en gagnant
l'amitié d'Henri III. C ’est lui qui achèvera vers 1630 la construction

du somptueux château de Cadillac où, entre de grandioses chemi

nées et de ravissantes tapisseries du XVI e et du XVII esiècle, prend

place l'exposition. Le défunt roi laissait le royaume à sa femme,

Marie de Médicis, dont le magnifique portrait par Frans Pourbus le
Jeune nous prouve qu'elle n'était pas la « grosse banquière » hous

pillée par des générations d'historiens.
« Henri IV, un roi dans l ’Histoire «Jusqu'au 29 septembre 2019. Château

ducal de Cadillac, 33410 Cadillac. Tous les jours, de10hà13h15etde14h

à 18 h. Tarifs ; 6 €/5 €. Rens. : www.chateau-cadillac.fr ; 05 5662 69 58.

Catalogue, Château de Versailles/CMN, 64 pages, 12 €.

Collections du châteauTfBHM^HH

CHÂTEAU DUCAL DE CAt^M

du 12 juinAfefô septembre
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R oyal A gauche : Henri IV,attribué à Barthélemy Tremblay, XVII esiècle (Versailles,

musée du Château). A droite : horloge à automate, v. 1595-1605 (Paris, galerie Kugel).
Page de droite, en haut : diadème en plumes d'ara et de toucan, Brésil ou Pérou,

fin XIX e-début XX esiècle (Genève, musée d ’Ethnographie). Page de droite, en bas :

Combat du Ciaouretdu Pacha, par Eugène Delacroix, 1835 (Paris, Petit Palais).

tANMRNEM
Curiosités esthétiques
Depuis la Renaissance,de nombreuxpersonnagesse sont mis àamasser des
objets beauxou intrigants dans leurs cabinets decuriosités, poussés par le désir
d’embrasser le mondeenuncoup d ’œil oupar le simple plaisir deposséder.
LeFondsHélène et EdouardLeclercpour la culture rendhommage àces aventuriers
de l’achat : mannequins d’anatomie encire, œildémontable, coraux, automates,
maquettes, squeletteset descentaines d ’autres «bizarreries»raviront les curieux.
« Cabinets de curiosités », jusqu ’au 3 novembre 2019. Fonds Hélène & Edouard Leclerc pour la culture, 29800 Landerneau.

Ouvert tous les jours de 10hà19hen août, et de 10 h à 18 h de septembre à novembre. Tarifs : 8 €/6€; gratuit

pour les moins de 18 ans. Rens. : www.fonds-culturel-leclerc.fr ; 02 29 62 47 78. Catalogue, FHEL, 360 pages, 37 €.
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Nawês

Le château des ducs de Bretagne forme un écrin

insolite pour ces centaines de parures multicolores,

d'armes, d ’instruments de musique et d'objets du
quotidien issus de dix-huit ethnies d'Amazonie. Ni pierres précieuses, ni pièces d'orfèvrerie

chatoyantes, mais ornements en matière organique, datant pour la plupart du XIX eou

du XX esiècle et dont le raffinement nous éclaire sur la sensibilité de ces peuples de la forêt,

comme ce collier rehaussé de canines de jaguar et d ’incisives de singe ou ce diadème en

plumes d ’ara et de toucan. De sublimes photographies alertent également sur les dangers

de la déforestation, l'exploitation abusive des ressources naturelles et l'enfouissement

des traditions indiennes sous les assauts de la modernité, comme ce cliché évocateur où
g un indigène, recouvert de tatouages traditionnels, porte une cigarette au bec.

S « Amazonie, le chamane & la pensée de la forêt », jusqu ’ au 19 janvier 2020. Château des ducs

B de Bretagne, musée d’ Histoire de Nantes, 44000 Nantes. Du 1erjuillet au 31 août : ouvert tous les jours

S de 10 h à 19 h. A partir du 1er septembre: du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h. Tarifs : 8€/5€.

© Gratuit pour les moins de 18 ans. Rens. : www.chateaunantes.fr ; 02 40 20 60 11.
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Paris
Les salons
DE LA MELANCOLIE

Les gens cultivés y débattaient, échan

geaient des idées, lisaient à voix haute, sedis

putaient vertement. Les carrières d'artistes
s’y faisaient et s'y défaisaient àcoups d'éloges

ou de piques assassines. Les salons littéraires
ont façonné la vie culturelle parisienne sous

la Restauration et la monarchie de Juillet. En

complément de l'exposition « Paris roman

tique » du Petit Palais, le musée de la Vie
romantique honore, à travers des dizaines

de peintures, gravures, dessins, sculptures et

manuscrits, ce temps révolu où les conver
sations et la lecture prenaient le pas sur les

futilités de la vie moderne.

Les écrivains romantiques en étaient

les inspirateurs : Hugo se prononçait sur

l'actualité dans son « Cénacle » de la rue
Notre-Dame-des-Champs, tandis que dans

le couvent de l ’Abbaye-au-Bois, les convives
de Mme Récamier avaient l'insigne privi

lège d'écouter Chateaubriand psalmodier

des pages inédites de ses Mémoires d'outre

tombe. Au 11, rue Saint-Georges, on accou
rait pour prendre conseil auprès de Del

phine de Girardin, protectrice des lettres,

dont on observe la posture faussement

rêveuse dans le portrait de Louis Hersent.

Dans le salon de l ’Arsenal, les grandes plu
mes, liées par l'amitié et l ’admiration

mutuelle, seréunissaient tous les dimanches

autour de Charles Nodier, le bibliothécaire

du comte d'Artois, pour un dîner suivi de
danses, de lectures, de jeux et de chants : on

y trouvait souvent Vigny et Hugo, ou encore

Dumas, Musset, Nerval et Sainte-Beuve.

Comme l'avait clamé ce dernier, le siècle
était à eux. Le triomphe d'Hernani à la
Comédie-Française le 25 février 1830 leur en

avait apporté la preuve. Ils avaient le sou

tien des génies de l ’art tel Delacroix, lui-

même abreuvé à la source de lord Byron,

dont il s'inspira pour son sublime Combat

L'Égypte vierge
L’inventiondelaphotographie
poussa certainsaudacieuxàpartir
pour l ’Egypte afin dese confronter
à unOrient fantasmé. Présentés
aumuséeChampollion,leurs
clichéssaisissants, pris dans
lesannées1850-1880, renvoient
àuneépoque où ilétait possible
degrimperjusqu ’au sommet
de la GrandePyramidesans être
inquiétéparunquelconque
service desécuritéet où la cour
d’AmenhotepIII,dans letemple
deLouxor,servait
degrenierà blé.
« Egypte. Premières

impressions », jusqu'au

29 septembre 2019.

Musée Champollion -

Les Ecritures du Monde,

46100 Figeac. Tarif: 3 €. Rens. :

www.musee-champollion.fr ;

05 65 50 31 08.

Catalogue, musée

Champollion, 62 pages, 13€.

EXPOSITION

ÉGYPTE
. Premières

29 SEPTEMBRE

Musée Champollion - Les Écritures du Monde
Annexedu Musée■FIGEAC

du Giaouretdu Pacha, où la touche fiévreuse

fait écho à la brutalité de la scène. Parfois les

salons setransformaient en arène et les écri

vains sefaisaient mettre en pièces. Ce pauvre
Alfred de Vigny, dont l'on admire l'air déter

miné dans son autoportrait à la plume, en fit
l'amère expérience chez Mme d'Agoult.

Ayant consenti, après maintes supplications

de son hôte, à lire La Frégate, l ’aède dut
essuyer, à l'issue de la lecture, le silence cruel

de l'assistance : « Ma frégate, dit-il à la com

tesse, afait naufrage dans votre salon. »

« Paris romantique, 1815-1848. Les salons

littéraires «Jusqu ’au 15 septembre 2019.

Musée de la Vie romantique, 75009 Paris. Ouvert

du mardi au dimanche de10hà18h. Tarifs :

9 €/7 €. Rens. :www.museevieromantique.paris.fr ;

01 55 31 95 67. Catalogue, Paris Musées,

512 pages, 49,90 €.
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1/ER.DUN
Loin du pays

Au commencement de la Grande Guerre, le rôle d'un soldat était de braver

la mitraille, de survivre pour continuer à se battre ou de tomber sous le feu ennemi.

La capture n'était pas une option. Elle demeurait l ’humiliation la plus profonde

que l'on puisse infliger à un combattant, mais aussi une blessure faite à l'orgueil
de la nation. En septembre 1914, le général Joffre promettait le passage en justice

à chaque prisonnier français, tandis que l'écrivain italien D'Annunzio parlait de
ces « vacanciers » qui se la coulaient douce par-delà les Alpes. Personne ne pouvait

imaginer qu ’ils seraient, tous camps confondus, près de sept millions à subir

cette tragédie qui précipiterait l'avènement de l'aide humanitaire moderne.

Il fallait en effet regrouper, surveiller et mettre au travail cette masse considérable

de captifs que la guerre de mouvement avait jetés dans les filets ennemis : « Si des

règlements nationaux existaient avant la guerre pour la prise en charge des prisonniers,

il n'y avait pas d'approche globale et internationale », explique François Cochet,
conseiller scientifique de la passionnante exposition du Mémorial de Verdun qui rend

compte, à travers des dizaines d'archives exceptionnelles, du quotidien de ces hommes

exclus des champs de bataille, contraints de travailler pour l’ennemi et de survivre

dans des camps où se côtoyaient toutes les armées alliées. Une aquarelle du caporal
Maxime Bourrée, jeune artiste interné pendant toute la guerre dans le camp
de Parchim, au nord de l'Allemagne, montre un Anglais tentant d'échapper, un pain

à la main, à des Russes affamés. Contrairement à leurs codétenus occidentaux,

ces malheureux ne bénéficiaient pas du soutien des associations internationales.

Mais la faim n'était pas le pire des fléaux : les eaux-fortes du peintre Claudius Denis,

enfermé au camp de Güstrow, en Allemagne, dépeignent l'agonie de ceux qui, atteints

du typhus, expiraient sous les regards inertes de leurs compagnons d'infortune.
Les prisonniers devaient aussi affronter l'ennui et combler le vide du quotidien, à l'image

de ce docteur prodiguant, à l ’aide d'un petit carnet à dessin, des cours d ’anatomie,

ou encore de cet anonyme qui avait brodé sur un torchon cette phrase touchante :

« Loin de France, j ’ai pensé à ceux que j'aime ». Si tous les prisonniers français étaient
rentrés au bercail à la fin février 1919, les Allemands durent attendre la ratification

du traité de Versailles par le Sénat, en octobre de la même année, pour goûter cette

libération tant attendue. Les derniers prisonniers russes furent, quant à eux, libérés

en mai 1922 et renvoyés dans une « mère patrie » dont ils ne reconnurent pas le visage.
« 7 millions! Les soldats prisonniers dans la Grande Guerre «Jusqu'au 20 décembre 2019.

Mémorial de Verdun-Champ de bataille, 55100 Fleury-devant-Douaumont. Tous les jours, de 9 h 30

à 19 h, jusqu'au 31 août et pendant les vacances de la Toussaint. Du 1erseptembre au 18 octobre,

de 9 h 30 à 18 h en semaine, et jusqu a 19 h le week-end. Du 4 au 30 novembre, de 9 h 30 à 17 h

en semaine, et jusqu'à 18 h le week-end. Du 1erau 20 décembre, tous les jours de 9 h 30 à 17 h.

Tarifs exposition temporaire : 5 €/2 €. Rens. : memorial- verdun.fr ; 03 29 88 19 16.

Enmars 1917, l’empereur
deRussieNicolasII est poussé
à l ’abdicationet placéavec
sa famille en résidencesurveillée
au palaisAlexandreà Tsarskoïe
Selo. Dèslemoisdejuin, la
commission artistique et historique
delavilledemande quesoient
photographiées, «pour la postérité
et la science »,lessallesdésertes
dupalaisCatherine,résidence
impérialesituéedans la même
ville. L’opération seprolonge
enaoût aupalais Alexandre
après la déportation dela famille
impériale à Tobolsk,enSibérie.
LeCentrespirituel et culturel
orthodoxe russeprésente les
reproductions deces autochromes,
oùse devinel ’agoniesilencieuse
de la monarchierusse.
« Tsarskoïe Selo. La résidence du dernier

empereur de Russie », jusqu'au 25 août 2019.

Centre spirituel et culturel orthodoxe russe,

75007 Paris. Tous les jours, sauf le lundi,

de 14 h à 19 h; samedi et dimanche de 10 h à 13 h

et de 14 h à 19 h. Gratuit. Rens. :07 67 09 81 01.

mémoires de guerres Ci-dessus :
le salon bleu chinois du palais Catherine

à Tsarskoïe Selo, autochrome en couleur,

1917 (Tsarskoïe Selo, Musée national).

En haut : prisonniers allemands

vers 1916-1918 (Mémorial de Verdun).

Page de droite :Aux Eparges, soldats
enterrant leurs camarades au clair de lune,

avril 1915, par Georges Paul Leroux,

1939 (Versailles, musée du Château).
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LA PAIX PERDUE

La galerie des Glaces du château de Versailles fut l'arène des com

bats diplomatiques entre la France et l'Allemagne, le terreau d'une

haine sourde qui ensanglanta l'Europe. Les conquêtes de Louis XIV
outre-Rhin, la mise à sac du Palatinat pendant la guerre de la Ligue

d'Augsbourg ou encore l'annexion de l'Alsace furent autant de cui

santes blessures. La rancune y prospéra. Lorsque Napoléon, plus d'un

siècle plus tard, pénétra en vainqueur dans Berlin après la victoire

de léna, l'humiliation renforça la détermination des Prussiens. Ce res

sentiment couva de longues décennies jusqu'au jour où les Alle
mands, enfin victorieux à Sedan en septembre 1870, investirent le

château de Versailles et arpentèrent ces salons où, selon les mots du
prince Frédéric-Guillaume, « tant de desseins funestes à l ’Allemagne

[avaient] été formés ». Là où leur honneur avait été bafoué, il allait

être restauré. Le 18 janvier 1871, Guillaume Ierfut proclamé empereur
du IIeReich dans la célèbre galerie : le cycle infernal était enclenché.

Près d'un demi-siècle plus tard, il apparut comme une évidence que

le traité mettant fin à la « der des ders » devait être signé en ce lieu.
Rassemblées au musée des Beaux-Arts d'Arras, des dizaines de

peintures, sculptures, meubles, dessins, plans, sondent les origines

du traité de Versailles et retracent le déroulement de la journée qui

l'enfanta : le 28 juin 1919, cinq ans jour pour jour après l'attentat de

Sarajevo, la délégation allemande arriva au château par le parc. A son

passage, les hussards mirent le sabre au fourreau. Bruyante jus

qu ’alors, l’assistance se fit silencieuse : les ennemis venaient de péné
trer dans la galerie pleine à craquer. Près de mille personnes en frac

noir attendaient le dénouement de cette guerre. Les vaincus furent
les premiers àse pencher sur ce bureau Louis XV dont l'on constate

la sobriété et à signer ce traité qui vouait leur nation au châtiment.

En 1939, l'Europe se déchirait et on perdit toute trace de l'original du

traité, tombé aux mains des Allemands. Il n'avait été, des mots du

maréchal Foch, « qu'un armistice de vingt ans ».
« Le Traité de Versailles, le centenaire de la signature », jusqu'au 11 novembre

2019. Musée des Beaux-Arts d'Arras, 62000 Arras. Ouvert de 11 h à 18 h du

lundi au vendredi, sauf le mardi, et de 10 h à 18 h le week-end et les jours fériés.

Tarif: 2 €. Rens. : www.arras.fr ; 03 21 71 2643.

Dans la lumière des arènes
Les arènes de Nîmes s'illuminent au cours

de l'été. Là où jadis les fauves bondissaient
sur leurs proies et où les gladiateurs

expiraient sous les cris de la foule, se tient
un impressionnant spectacle son et lumière

évoquant, dans une frénésie d’ images

et d'acrobaties, l'histoire de Nîmes de

l'Antiquité à l ’ère industrielle. Plus de deux
cents comédiens, danseurs et cascadeurs

professionnels sont au service d'une

mise en scène audacieuse, appuyée

par de spectaculaires effets pyrotechniques
et lumineux, et ponctuée de combats

chorégraphiés et de ballets.

« Les Nuits de Nemaus », les 8,9,12 et 13 août

2019. Arènes de Nîmes, 30000 Nîmes. De 21 h 30

à 23 h. Tarifs : catégorie 1, assis numéroté :

38 €/25 € ; catégorie 2, assis numéroté : 25 €/1 8 € ;

catégorie 3, assis placement libre : 15 €/5 €.

Gratuit pour les moins de 4 ans. Rens. :

www.arenes-nimes.com ; 04 66 21 82 56.

La Cour d'honneur

des Invalides
ouvre une nouvelle

fois ses portes
à un spectacle
son et lumière

brillamment

mis en scène
par Bruno Seillier.

Sur les façades

entièrement
restaurées se succèdent les hauts

faits de ceux qui façonnèrent
Paris à leur image et de ces anonymes

qui, aux bruits infernaux du carnyx

gaulois ou de l'artillerie moderne,

tombèrent pour la protéger.

« Lutèce, 3 000 ans d'histoires »,

jusqu ’ au 30 août 2019. Cour d ’ honneur

des Invalides, 75007 Paris. Du mercredi

au samedi, à partir de 22 h. Séance

supplémentaire le mardi 27 août. Tarifs : de 15 €

à 25 €. Rens. : www.lanuitauxinvalides.fr ;

01 44 94 07 46.

LePuy du Fou
Au matin de C lovis
Evoquer l'aventure fondatrice

du premier roi des Francs

dans une déambulation
souterraine : tel est le pari

brillamment tenu par le dernier spectacle

du Puy du Fou. De l'armurerie de Childéric

au baptistère de Reims, en passant par le

palais de Syagrius à Soissons le promeneur

y est immergé dans le siècle de fer
qui vit l ’effondrement de l'Empire romain.

Les images oniriques s'enchaînent dans

un subtil jeu de contrastes qui fait passer

le spectateur d'un scriptorium monastique

battu par la cavalcade des Huns au palais
englouti de Ravenne, dont les colonnades

paraissent s'effondrer dans les marais tandis

qu'émergent les gisants des cathédrales

à venir. La justesse de la vision de l'histoire

s'allie avec une verve poétique qui
donne à ce premier matin de notre histoire

la puissance d'une épopée.
« Le Premier Royaume «Jusqu ’au 3 novembre

2019. Le Puy du Fou, 85590 Les Epesses.

Rens. :www.puydufou.com
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 MOULINS 

TRÉSORS SCULPTÉS 
DU DUCHÉ DE BOURBON

Une quarantaine de sculptures, dont cinq prêtées par le musée du Louvre et quelques œuvres  
provenant d’églises de l’Allier, sont réunies pour la première fois au musée Anne-de-Beaujeu de Moulins 

afin d’évoquer le mécénat artistique fastueux des ducs de Bourbon entre 1420 et 1531.

M esure phare du plan d’itinérance présenté en 2018 par 
Françoise Nyssen, le Catalogue des désirs vise à favori-
ser la circulation des œuvres des collections nationales 

vers les musées de province. C’est dans ce cadre qu’a été conçue la 
belle exposition présentée jusqu’en 2020 au musée départemental 
 Anne-de-Beaujeu de Moulins (Allier) qui dévoile grâce à de somptueux 
prêts du musée du Louvre l’extraordinaire degré de raffinement atteint 
par la sculpture du duché de Bourbon entre Moyen Âge et Renaissance. 
Ayant pour capitale Moulins et occupant globalement le territoire actuel 
du département de l’Allier, la seigneurie de Bourbon fut érigée en duché 
en 1327. Pendant 200 ans se succédèrent à sa tête huit ducs et du-
chesses qui, grâce à leur habilité politique et diplomatique, hissèrent 
le Bourbonnais au niveau des grandes principautés du royaume que 
furent les duchés de Bretagne et de Bourgogne. La mort en 1527 du 
duc Charles III durant le siège de Rome mit fin à cette ère brillante : 
quatre ans plus tard, le Bourbonnais était définitivement rattaché à 
la Couronne.

Les ducs de Bourbon, fastueux mécènes
Afin de manifester leur puissance, les ducs de Bourbon s’affir-
mèrent par une ambitieuse politique de mécénat artistique calquée 
sur le modèle royal. Dès 1315 fut ainsi érigée une Sainte-Chapelle 
à  Bourbon-l’Archambault. Duc entre 1434 et 1456, Charles Ier fera 
construire la Chapelle neuve de Souvigny qui abritera son tombeau 
ainsi que celui de son épouse Agnès de Bourgogne. Commandé au 

sculpteur Jacques Morel (1395-1459), il s’inspire ouvertement de celui 
de Philippe le Hardi, conservé au musée des Beaux-Arts de Dijon, dont 
il reprend la composition avec soubassement, table, gisants, anges 
et pleurants. Si ces derniers ont disparu (le tombeau fut-il seulement 
achevé ?), on peut toujours admirer aujourd’hui les somptueux gisants 
du duc et de son épouse, rares témoignages de l’œuvre sculpté de 
l’artiste ayant traversé le temps. Tangibles dans le traitement de la 
crinière et du pelage des lions, les effets de matière y sont tout parti-
culièrement remarquables, tout comme le traitement habile des che-
velures et la douceur du modelé des visages. 
Quelques années plus tard, c’est entre 1488 et 1503 sous le règne de 
leur troisième fils Pierre II et de son épouse Anne de France, fille du 
roi Louis XI, que le mécénat artistique du duché connut peut-être son 
apothéose, comme en témoigne le somptueux triptyque de la Vierge 
en gloire au sein duquel ils se firent représenter par Jean Hey, long-
temps connu sous le nom de « Maître de Moulins » et donné comme 
l’un des plus illustres représentants des primitifs français. C’est à eux 
que l’on doit également le pavillon Renaissance du château de Moulins 
construit entre 1497 et 1503 qui abrite aujourd’hui le musée et est 
considéré comme l’un des tout premiers édifices de ce style en France.

La délicate question de l’attribution
Multipliant les chantiers, ce couple ducal flamboyant est à l’origine 
d’une considérable production sculptée qui favorisa probablement 
l’implantation dans le Bourbonnais d’ateliers d’« imagiers ». Un très 

grand nombre d’œuvres sont aujourd’hui associées 
à cette époque d’effervescence artistique. Présen-
tées dans l’exposition, la Sainte Madeleine conser-
vée en l’église Saint-Georges, la Vierge à l’Enfant 
provenant peut-être de l’hôpital Saint-Joseph de 
Moulins et le très gracieux groupe de L’Éducation 
de l’Enfant du Maître de Longvé partagent ainsi 
les mêmes traits caractéristiques : des yeux éti-
rés en amande sous des arcades sourcilières sim-
plement esquissées que domine un front haut et 
bombé. C’est l’originalité de ce langage stylistique 
qui permet aujourd’hui de parler d’une sculpture 
« bourbonnaise » singulière et autonome entre 

Panneau aux armes de Pierre II de Bourbon et Anne de 
France, entre 1488 et 1503. Bois (noyer ou bois fruitier ?), 

polychromie, dorure et argenture, 58,5 x 91 x 3,5 cm. Moulins, 
musée Anne-de-Beaujeu. Photo service de presse. © musée 

Anne-de-Beaujeu / Jérôme Mondière

EXPOSITIONS
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« La sculpture bourbonnaise entre Moyen Âge 
et Renaissance. Prêt exceptionnel du musée 
du Louvre », jusqu’au 8 mars 2020 au musée 
Anne-de-Beaujeu, place du Colonel Laussedat, 
03000 Moulins. Tél. 04 70 20 48 47.  
www.musees.allier.fr

Catalogue, sous la direction de Maud Leyoudec 
et Daniele Rivoletti, Édition Faton, 60 p., 15 €.

la fin du XVe et le début du XVIe siècle. Cette ho-
mogénéité stylistique a parfois été interprétée 
comme étant la conséquence de la présence 
à Moulins à cette époque d’un sculpteur de 
premier plan : Michel Colombe (vers 1430-
vers 1512). Auteur d’un décor éphémère 
célébrant l’entrée dans la ville de la se-
conde épouse du duc Jean II (duc de 1456 
à 1488), il aurait selon l’historien de l’art 
Pierre  Pradel pu participer au chantier de 
grande envergure de la seconde Sainte-Cha-
pelle de  Bourbon-l’Archambault, entièrement 
détruite à la Révolution. Si les rares éléments 
ayant survécu semblent bien éloignés de sa main virtuose, il est ce-
pendant difficile de justifier autrement la présence d’un artiste d’une 
telle ampleur sur place en l’année 1484.
Proche de Michel Colombe dont il fut l’élève, Jean Guilhomet dit Jean 
de Chartres (vers 1465-vers 1513) fut au service de la duchesse Anne 
de France – ce qui atteste de l’importance de son mécénat. Pourtant, 
aucune œuvre ne peut aujourd’hui être attribuée au sculpteur avec 
certitude suite à la destruction à la Révolution d’un groupe offert à 

l’église des Carmes de Moulins figurant une Annon-
ciation et dont le paiement par la duchesse était 

attesté en 1501. On peut admirer dans l’expo-
sition une belle Tête de jeune fille conservée 
par le musée qui pourrait être un portrait de 
Suzanne de Bourbon ayant survécu, ce qui 
permettrait une attribution à Jean de Chartres. 
Olivier Paze-Mazzi

Maître de Longvé, L’Éducation  
de l’Enfant, fin du XVe siècle. 
Pierre, traces de polychromie  
et de dorure, 85 x 59 x 46 cm.  
Paris, musée du Louvre, 
département des Sculptures. 
Photo service de presse.  
© RMN-Grand Palais  
(musée du Louvre) / 
Franck Raux

Tête de femme, vers 1500. 
Pierre, traces de polychro-
mie, traces de dorure.  
Paris, musée du Louvre, 
département des Sculptures.  
Photo service de presse.  
© RMN-Grand Palais  
(musée du Louvre) /  
René-Gabriel Ojéda

Sainte Barbe, début du  
XVIe siècle. Pierre calcaire, 
traces de polychromie et  
de dorure, 127 x 50 x 35 cm. 
Jaligny-sur-Besbre, église 
Saint-Hippolyte.  
Photo service de presse.  
© musée Anne-de-Beaujeu / 
Jérôme Mondière
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RAYONNANTE
SCULPTURE DUCALE
Musée Anne-de-Beaujeu
Jusqu'au 8 mars 2020
Autour des cinq pièces prêtées par le

Louvre, dans le cadre du plan « Culture

près de chez vous » et de cette première

édition du Catalogue des désirs lancée,

mise en œuvre par le ministère de la

Culture, sont réunies quelque quarante

sculptures peu connues, d ’ un intérêt

exceptionnel. Elles jalonnent pour le visi

teur un itinéraire historique et artistique

mené en parallèle et explorant le patri

moine aussi remarquable que méconnu

de l ’ancien duché du Bourbonnais. Repré

sentant la Vierge, très souvent à l’ Enfant,

des saintes comme Madeleine et Barbe,

des têtes de femmes, des pièces héral

diques et des reliefs d ’ une rare expres

sivité /La Prudence!, elles témoignent du

pouvoir politique, mais plus encore créatif,
d ’ une province. À partir de 1420 environ et

pendant près d’ un siècle, « Moulins, lieu

de résidence des ducs, dirige la France

et entretient un mécénat florissant »,

ainsi que le souligne Maud Leyoudec, co

commissaire de l’exposition. Les imagiers

(appellation donnée alors aux sculpteurs)

bourbonnais créent leur propre style, qui

va s'imposer jusqu'en Bourgogne. On ne

manque pas d’ être séduit par les fronts

bombés, lesyeux en amande, la grâce des

attitudes de ces personnages façonnés

dans les ateliers locaux. S ’ imposent les

noms de Jean de Chartres, à qui on attri

bue ce visage d'homme empreint d'une

noblesse sereine, et de son maître, Michel

Colombe, alter ego de Jean Hey, peintre

d'origine flamande connu sous le nom de

Maître de Moulins, auteurdu célèbre trip

tyque sur bois daté de 1502, une œuvre qui

participe au rayonnement des Bourbons.

Ce style, dont l ’homogénéité est comme la

marque, intégrera par la suite des motifs

italianisants précurseurs du maniérisme,

tels que grotesques, drapés ondulants,

torsions « serpentines ». Le fond bleu

qui donne aux différentes sections du

parcours et aux repères didactiques leur

cohérence visuelle met en valeur non seu

lement les nuances de ton du marbre, de

la pierre calcaire ou de l ’ albâtre, mais

aussi la pureté des lignes et la perfection

des volumes ___ DOMINIQUEVERGNON

O « La sculpture bourbonnaise, entre Moyen
Âge et Renaissance», Musée Anne-de-

Beaujeu, place du Colonel-Laussedat,
Moulins (03), www.musees.allier.fr

Maître de Longvé, L'Éducation
del'Enfant, finXV esiècle, pierre,
traces de polychromie et de
dorure, Paris, Musée du Louvre.
©Photo RMN-GrandPalais/FranckRaux.
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LA SCULPTURE BOURBONNAISE, ENTRE
MOYEN AGE ET RENAISSANCE

SCULPTURE

m
En juin 2018, le ministère de la Culture
publiait le Catalogue des désirs, une
liste de plusieurs centaines d'oeuvres
de grands musées mises à la disposition,
temporairement, des établissements
de région qui en feraient la demande.
Celui de Moulins a immédiatement sai-
si la balle au bond, montant en un an
une exposition de grande qualité sur
les sculptures du Bourbonnais. Dans
ce riche duché affilié à la couronne de
France, l'activité artistique et le mécé-
nat furent intenses à la fin du Moyen
Age et au début de la Renaissance. Prê-
tées par le Louvre, cinq sculptures

- L'Education de l'enfant, Sainte
Femme... - ont donc fait le voyage re-
tour vers leurs terres d'origine. Su-
perbes, elles n'éclipsent pas, bien au
contraire, le reste de la quarantaine de
pièces réunies, mais mettent en valeur

le patrimoine sorti du musée ou des
églises pour l'occasion. Telle cette
Marie Madeleine (fin du xv e siècle),
d'une incroyable délicatesse, venue
de Bourbon-l'Archambault, épicentre

de la maison de Bourbon. Front bom-
bé, sourcils estompés, yeux en pépins
de raisin, elle «incarne» l'icône go-
thique parfaite, avant que la Renais-
sance venue d'Italie n'infléchisse le

style. - Sophie Cachon
I Jusqu'au 8 mars 2020, musée Anne-de-

Beaujeu, Moulins (03). Tél.: 04 70 20 48 47-

Catalogue: coéd. MAB/Faton, 60 p., 15€.
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Maud Leyoudec nous parle de La Sculpture
Bourbonnaise au MAB
Maud Leyoudec est co-commissaire de l’exposition La Sculpture Bourbonnaise entre Moyen Age
et Renaissance et Conservatrice du patrimoine, chargée des collections beaux-arts et arts
décoratif. Elle nous parle de cet événement qui se tient au MuséeAnne-de-Beaujeu de Moulins
jusqu’au 8 mars 2020

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre du « Catalogue des désirs » peut-on lire joliment dans
la présentation de l’exposition. Qu’est-ce que ce « catalogue » ?

Ce Catalogue est un ensemble d’œuvres proposées par les musées nationaux (le Louvre, le musée
d’Orsay, le musée national Picasso, Paris), destinées à être prêtées à des musées en région. Cette
nouvelle mesure, lancée par le ministère de la Culture, s’inscrit dans un plan plus large, « Culture
près de chez-vous », qui touche toutes les formes artistiques. Les œuvres sélectionnées sont des
œuvres très importantes des collections nationales. En plus de l’œuvre du Louvre que nous avons
retenue dans ce catalogue, ce musée a également accepté de nous prêter quatre autres sculptures.

Est-ce que l’exposition ne montrera que de la sculpture, ou utilisez -vous d’autres éléments pour
l’éclairer ?

Nous avons rassemblé quarante sculptures. Ce sont principalement des sculptures en calcaire,
marbre ou albâtre. Deux œuvres sont en bois. Elles couvrent la période 1400-1550. Ces œuvres
sont habituellement conservées dans des musées (le muséeAnne-de-Beaujeu bien sûr, le Louvre,
le musée Calvet à Avignon), mais aussi des églises de l’Allier et de l’Indre. Ces dernières sont
classées Monuments historiques. Pour mettre en valeur cet art, nous avons conçu un véritable
écrin avec une présentation très colorée et didactique (avec des images de comparaison). Une
grand place est aussi accordée à des espaces pour le jeune public (écran tactile, manipulation, etc.)

Pourquoi consacrer une exposition à la sculpture bourbonnaise?

Autant la peinture dans le duché des Bourbons a été étudiée avec notamment le triptyque de Jean
Hey, chef-d’œuvre de la peinture française des années 1500, autant la sculpture a été trop peu
valorisée. Le musée départemental Anne-de-Beaujeu s’est associé avec l’université Clermont
Auvergne pour mettre en place un véritable programme de recherche sur cet art. Les œuvres du
musée, actuellement en réserve, vont également être étudiées et restaurées, avec le Centre de
recherche et de restauration des musées de France. Cette exposition est en quelques sorte le
premier volet d’un important travail sur cette sculpture qui mérite d’être mise en avant. Ce travail
aboutira dans quelques années, à une nouvelle présentation permanente des collections de
sculpture du musée et à un ouvrage important qui rassemblera de nombreux chercheurs.

Quelle est la spécificité de la sculpture Bourbonnaise ?

A partir de 1480, la sculpture bourbonnaise atteint une qualité inégalée, grâce au mécénat
artistique des ducs. Les nombreuses commandes de ces derniers et de leurs officiers stimulent la
production de sculptures et ont vraisemblablement dû encourager l’installation d’artistes à
Moulins. Un sculpteur de très grande envergure, Jean de Chartres, est ainsi présent à Moulins
avant 1501. Il travaille régulièrement pour des mécènes exceptionnels, le duc Pierre II et la
duchesse Anne de France. On voit alors apparaître des formes particulières : les visages des
sculptures produites à cette période dans le Bourbonnais se distinguent par un grand front bombé,
des yeux en amande, des sourcils estompés. L’importance et la qualité de cette production
favorisent aussi son rayonnement : des reflets de la sculpture bourbonnaise se trouvent ainsi
au-delà des frontières politiques du duché, par exemple à Sainte-Fauste, dans l’Indre.

Comment avez-vous pensé le parcours ?

Le parcours est chronologique. Nous commençons avec les fragments du tombeau du duc Louis II
de Bourbon et nous finissons un siècle plus tard avec des sculptures marquées par le maniérisme
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italien. Entre ces deux moments, la sculpture bourbonnaise est en rapport avec le mécénat du roi
de France ou d’autres grands princes. Elle est aussi progressivement marquée par l’arrivée de l’art
italien, dès les années 1490. La cour bourbonnaise a alors un prestige extraordinaire (la duchesse
Anne de Bourbon est la sœur du roi Charles VIII).

Les infos pratiques : ici

Visuels :

L’Education de l’enfant_Musée du Louvre_RF2763

Vierge à l’Enfant _Souvigny

Panneau aux armes de Pierre II de Bourbon et Anne de France_MAB95-112-1

(Article partenaire)
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