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Introduction 

L’arrêté consulaire du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801), communément appelé 

« Décret Chaptal », passe pour sceller l’acte de « naissance des musées de province »1. En 

effet, celui-ci proclame le lancement d’envois de tableaux puisés dans les surplus des musées 

de Versailles et du Louvre vers quinze villes de la République : Lyon, Bordeaux, Strasbourg, 

Bruxelles, Marseille, Rouen, Nantes, Dijon, Toulouse, Genève, Caen, Lille, Mayence, 

Rennes, Nancy.  

Deux siècles plus tard, cet arrêté n’a pas perdu de son actualité. En 2001, Catherine 

Tasca, Ministre de la Culture et de la Communication, souhaite que « le deuxième centenaire 

de l’Arrêté consulaire dit Arrêté Chaptal (14 fructidor an IX-1er septembre 1801), l’un des 

textes fondateurs des musées de France, soit marqué par un événement de haut niveau »2. A 

cet effet, la direction des musées de France organise un colloque3 qui ramène l’« Arrêté 

Chaptal » dans le débat public. Cet arrêté, nommé selon son fondateur le ministre de 

l’Intérieur Jean-Antoine Chaptal (1756-1832), devient l’antonomase d’une volonté 

gouvernementale d’équilibrer la répartition des institutions muséales entre la capitale et le 

reste du territoire français. Aussitôt, l’arrêté de 1801 est utilisé comme source d’inspiration 

politique pour la décentralisation et la démocratisation culturelles promulguées par Jean-

Jacques Aillagon. De cette idée du président du Centre Georges Pompidou de décentraliser les 

grands établissements culturels parisiens naît la première antenne de musée national, le Centre 

Pompidou-Metz, inauguré le 11 mai 2010. En 2002, après sa nomination au ministère de la 

Culture et de la Communication, Jean-Jacques Aillagon poursuit cette politique de 

« décentralisation culturelle » et se réfère explicitement aux arguments de l’ancien ministre de 

l’Intérieur contenus dans le rapport préliminaire à l’arrêté du 1er septembre 1801. Le ministre 

évoque le vœu de raviver l’idée fondamentale qui anima alors Chaptal, sa décision généreuse 

et intelligente d’un partage culturel, sa politique imprégnée de l’esprit des Lumières4. A son 

tour, le Président-directeur du Musée du Louvre, Henri Loyrette, accueillit favorablement 

l’appel du ministre Aillagon et souhaita réinventer « cette politique traditionnelle, celle des 

                                                 
 

1 E. Pommier, « Naissance des musées de province », in : P. Nora (dir.), Les lieux de mémoire, II. La Nation, 
tome II, Paris, Gallimard, 1986, p. 451. 
2 C. Tasca, « Discours et communiqués. Un colloque pour le bicentenaire de l’arrêté Chaptal », voir URL  
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/communiq/tasca-2001/chaptal.htm 
3 Voir URL : http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/communiq/tasca-2001/chaptal.htm 
4 J.-J. Aillagon, « Grußwort », in : S. Paas et S. Mertens (dir.), Beutekunst unter Napoleon. Die französische 
Schenkung an Mainz 1803, Mainz, Philipp von Zabern, 2003, p. XIII. 
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dépôts, celle de la ‘part sacrée’, pour reprendre la formule de Chaptal en 1801, que le Louvre 

doit aux régions »5. Pour ce faire, on projette d’ouvrir une antenne en province, un Louvre 

« succursale ». L’« Arrêté Chaptal » est ainsi perçu comme le début d’une tradition culturelle 

française des dépôts de tableaux provenant de la collection du Musée du Louvre et placés en 

province. Mais jusqu’à quel point peut-on comparer l’arrêté consulaire lançant quinze envois 

de tableaux avec la création d’une seule antenne en province ?  

En 2004, Lens est choisie parmi les six villes candidates. Bien que l’on ne manque pas de 

vouloir renouer avec la politique consulaire sous le ministère Chaptal, bien que Jean-Jacques 

Aillagon se réfère explicitement aux principes de répartition énoncés par Chaptal en 18016, il 

n’empêche que le choix de l’implantation du nouveau « Louvre-hors-les-murs » dans un 

territoire rongé par l’abandon de l’extraction minière, la désindustrialisation et le chômage ne 

s’inscrit pas vraiment dans le cadre des critères retenus par Chaptal en 1801 : « Pour que ces 

collections soient profitables à l’art, il faut ne les former que là où des connaissances déjà 

acquises pourront leur donner de la valeur et où une population nombreuse et des dispositions 

naturelles feront présager des succès dans la formation des élèves. » Certes, la région Nord-

Pas-de-Calais est une zone de transit importante, une véritable euro-région limitrophe de la 

Wallonie, la Flandre et Bruxelles, mais dépourvue d’un musée existant et fonctionnant. Le 

nouveau Louvre-Lens est une création ex nihilo qui ambitionne de servir de levier au 

développement économique et culturel de la région. Le 4 décembre 2012 a lieu l’inauguration 

du Louvre-Lens ; un an plus tard le musée a déjà accueilli 900 000 visiteurs. Cet énorme 

succès dépasse les estimations les plus optimistes et change considérablement l’attractivité 

culturelle de la zone.  

Mais comment l’« Arrêté Chaptal » a-t-il pu devenir synonyme du partage culturel entre 

la capitale et les régions ? Pour quels motifs sert-il de référence à la politique de 

« décentralisation et démocratisation culturelles » ? Pourquoi est-il évoqué lors d’une 

délocalisation et création d’une nouvelle institution muséale ? Comment cet arrêté consulaire 

a-t-il pu devenir l’un des textes fondateurs des musées de France alors que la mention même 

du mot « musée » n’y apparaît nulle part ?  

Ce travail de recherche est né d’une série de questions, hypothèses et incertitudes. Ces 

doutes et le désir de cerner le véritable sens du terme « Arrêté Chaptal » m’ont amenée à faire 
                                                 
 

5H. Loyrette, Avant-propos du dossier de presse Le projet scientifique et culturel du Louvre-Lens, URL : 
http://www.louvrelens.fr/documents/10181/14273/Le+projet+scientifique+et+culturel+du+Louvre-Lens.pdf 
6 J.-J. Aillagon, « Grußwort », in : S. Paas et S. Mertens (dir.), Beutekunst unter Napoleon. Die französische 
Schenkung an Mainz 1803, Mainz, Philipp von Zabern, 2003, p. XIII. 



Introduction 

7 

une étude minutieuse des sources primaires dans les diverses archives à Paris, Bruxelles, 

Mayence et Genève. Après avoir placé les manuscrits dans leur suite chronologique, on peut 

suivre aisément le déroulement des événements et on peut reconstituer un aperçu du concept 

politique implicite qui sous-tend l’ensemble de l’opération. Bien que cette récolte scientifique 

apporte maints aspects nouveaux qui dépassent largement mon but initial, je n’ai 

malheureusement pas pu apporter toutes les réponses souhaitées. En outre, la recherche 

d’éventuelles réponse ont fait apparaître maintes questions nouvelles comme des poupées 

russes s’emboîtant les unes dans les autres.  

L’historiographie de l’ « Arrêté Chaptal » : son 
importance incontestable comme texte fondateur des 
musées de France  

Pour retracer le cheminement de la naissance des musées en France, on ne saurait faire 

l’économie d’un détour historique, qui nous permet de suivre l’ensemble de son processus et 

qui éclaire la naissance du terme « Arrêté Chaptal ». Quels sont les moments marquant 

l’historiographie ? 

En 1859, l’amateur et collectionneur d’art Louis Clément de Ris (1820-1882) inaugure 

l’historiographie de la fondation des musées de province. Pendant le Second Empire, celui-ci 

effectue l’inspection de deux douzaines de musées de province de France, y compris un 

musée alors situé hors des frontières françaises, celui de Mayence. Puis, en 1859, il publie le 

premier volume du bilan de sa tournée d’inspection muséale7. Avant de présenter ces musées 

et leurs collections, il consacre quelques pages à leur origine. Selon lui, l’histoire des musées 

de province commence le jour de l’arrêté du 14 fructidor qu’il cite entièrement. Avec Clément 

de Ris, futur conservateur du musée du Louvre et du Château de Versailles, débute ainsi la 

première perception historique que l’arrêté du 14 fructidor inaugure la naissance des musées 

de province. 

Les publications suivantes ne cessent de mentionner cet arrêté comme fondateur. En 

1908, le ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts fait publier le rapport de la 

commission « chargée d’étudier toutes les questions relatives à l’organisation des musées de 

province et à la conservation de leurs richesses artistiques » que Henry Lapauze (1867-1925) - 

                                                 
 

7 L. Clément de Ris, Les musées de province, tome I, Paris, Jules Renouard, 1859. 
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au nom de la commission - présenta le 15 octobre 19078. On ne manque pas d’y rappeler que 

les « dépôts de l’Etat dans les musées de province remontent au 14 fructidor »9. En 1965, le 

conservateur du Musée de l’Histoire de France aux Archives nationales, Jean-Pierre Babelon, 

publie un ouvrage consacré aux musées de province et mentionne également l’arrêté du 14 

fructidor qui « créa quinze ‘collections de tableaux’ »10. Douze ans plus tard, Jacques Vilain 

écrit que « les musées de province furent officiellement créés par un arrêté consulaire du 14 

fructidor an IX (1er septembre 1801) »11. En 1987, l’historien de l’art Édouard Pommier 

consacre un article à la « Naissance des musées de province » ; il l’introduit ainsi : « Les dates 

précises ont parfois l’inconvénient de constituer des certitudes sommaires et rigides. Il est 

rigoureusement exact d’affirmer que les « musées de province » ont été créés par l’arrêté 

consulaire du 14 fructidor an IX »12. Pour la première fois on y mentionne et reproduit aussi 

les différentes versions du texte de l’arrêté du 14 fructidor. En 1994, une exposition intitulée 

« La jeunesse des musées. Les musées de France au XIXe siècle » est organisée sous la 

direction de Chantal Georgel au Musée d’Orsay. Dans l’introduction du catalogue de 

l’exposition, elle souligne l’importance de cet arrêté13.  

Le bicentenaire : le ravivement d’interprétations et le 
début d’une perception plus nuancée  

En 2001, bicentenaire de l’arrêté : à l’invitation de la Ministre de la Culture et de la 

Communication14, la direction des musées de France organise un colloque au Grand Palais 

rendant hommage à l’ « Arrêté Chaptal »15. Dès l’ouverture du colloque, la Directrice des 

musées de France, Francine Mariani-Ducray, précise un point d’histoire. Si elle rappelle que 

« l’arrêté […] est donc un texte fondateur des musées de France, le véritable « acte de 
                                                 
 

8 H. Lapauze, Rapport de la commission chargée d’étudier toutes les questions relatives à l’organisation des 
musées de province et à la conservation de leurs richesses artistiques, Paris, Plon-Nourrit, 1908. 
9 Ibid., p. 2. 
10 J.-P. Babelon, Musées de province. Musées et Monuments de France, Paris, Larousse, 1965, p. 8. 
11 J. Vilain, « Notes sur la formation des collections des musées de province : peintures et dessins du XVIIIe 
siècle », in : De Watteau à David. Peintures et Dessins des musées de province français [catalogue d’exposition, 
Bruxelles, Palais des Beaux-Arts du 27 septembre-30 novembre 1975], Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 1975, 
p. 29. 
12 E. Pommier, « Naissance des musées de province », in : P. Nora (dir.), Les lieux de mémoire, II. La Nation, 
tome II, Paris, Gallimard, 1986, p. 451. 
13 C. Georgel, « Introduction. Premiers muséums, premiers hommes : la formation initiale des collections », in : 
La jeunesse des musées : les musées de France au XIXe siècle, [catalogue d’exposition, Paris, Musée d’Orsay 7 
février - 8 mai 1994], Paris, Editions de la RMN, 1994, p. 35. 
14 C. Tasca, « Discours et communiqués. Un colloque pour le bicentenaire de l’arrêté Chaptal », voir URL  
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/communiq/tasca-2001/chaptal.htm 
15 Voir URL : http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/communiq/tasca-2001/chaptal.htm 



Introduction 

9 

naissance des collections départementales », elle nuance néanmoins l’affirmation commune et 

répétée en disant que « […] cette date du 1er septembre 1801 ne constitue pas pour autant un 

commencement absolu »16.  

150 ans après l’ouvrage de référence de Clément de Ris, la vision d’une césure historique 

radicale provoquée par l’arrêté du 1er septembre 1801 commence à être perçue d’une façon 

plus différenciée et nuancée. Cependant, cette nouvelle interprétation n’entend pas minimiser 

l’importance de l’acte politique. C’est à ce moment, lors du bicentenaire du « Décret 

Chaptal », que Jean-Jacques Aillagon et Henri Loyrette extraient du discours public l’essence 

de l’idée chaptalienne et commencent à préconiser un nouvel aménagement culturel du 

territoire français. 

Souhaitant rendre hommage à leur création, de nombreux musées organisent des 

expositions commémoratives en rapport à l’arrêté du 14 fructidor. En 2000, on fête le 

bicentenaire du Musée des Beaux-Arts de Dijon avec une exposition consacrée à l’histoire de 

l’institution et ses protagonistes. Chantal Georgel souligne l’importance de l’arrêté consulaire: 

« Le 1er septembre 1801, le décret Chaptal fondait […] quinze musées […] »17. En 2001, suit 

l’exposition commémorative au Musée des Beaux-Arts de Nancy. L’article de Blandine 

Chavanne sur la naissance de l’institution muséale nancéienne débute ainsi : « […] le 14 

fructidor an IX (1er septembre 1801), […] l’arrêté consulaire Chaptal […] »18. A côté de 

l’article trône une reproduction de cette Minute d’Arrêté. Un autre article honore les envois de 

tableaux issus du « Décret Chaptal »19. En 2003, le Landesmuseum Mainz commémore sa 

création et organise une exposition autour du butin d’art sous Napoléon et de ladite 

« Donation française à Mayence en 1803 » retraçant l’histoire de sa collection et de sa 

fondation ; un article traite le « Décret Chaptal » et on y reproduit également la version 

                                                 
 

16 F. Mariani-Ducray, « Ouverture du colloque », in : Le rôle de l’Etat dans la constitution des collections des 
musées de France et d’Europe. Colloque du Bicentenaire de l’Arrêté consulaire dit Arrêté Chaptal (14 fructidor 
an IX-1er septembre 1801), Ministère de la Culture et de la Communication, Direction des musées de France, 
Paris, 2003, p. 16. 
17 C. Georgel, « Les premiers musées de France », in : L’art des collections. Bicentenaire du musée des Beaux-
Arts de Dijon du siècle des Lumières à l’aube d’un nouveau millénaire, [catalogue d’exposition 16 juin - 9 
octobre 2000], Dijon, Musée des Beaux-Arts, 2000, p. 26. 
18 B. Chavanne, « De la collection au musée, l’exemple nancéien », in : De l’an II au sacre de Napoléon. Le 
premier musée de Nancy, [catalogue d’exposition Musée des Beaux-Arts de Nancy 23 novembre 2001- 4 mars 
2002], Paris, Éditions de la RMN, 2001, p. 9. 
19 C. Gelly-Saldias, « Décret Chaptal. 1803-1804 : les envois de l’Etat », in : De l’an II au sacre de Napoléon. Le 
premier musée de Nancy, [catalogue d’exposition Musée des Beaux-Arts de Nancy 23 novembre 2001- 4 mars 
2002], Paris, Éditions de la RMN, 2001, pp. 155-158. 
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définitive de la Minute d’Arrêté du 14 fructidor, signée par Bonaparte20. La même année, 

paraît en deux tomes l’ouvrage Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Deux siècles 

d’histoire, publication volumineuse de 800 pages. Chaptal et Napoléon s’y trouvent 

mentionnés et l’arrêté du 14 fructidor y est reproduit soigneusement dans son intégralité. Le 

catalogue précède l’exposition qui se déroule à Bruxelles du 30 juin au 3 octobre 2004 aux 

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. 

Jusqu’ici, c’est le nombre élevé des bénéficiaires qui a retenu l’attention et vaut au décret 

du 14 fructidor la réputation d’être le « point de départ de l’histoire des musées de 

province »21. L’importance de cet arrêté pour la création des musées de France reste 

incontestée - malgré la connaissance croissante d’une existence antérieure et précaire des 

musées territoriaux. Effectivement, la plupart de ces quinze musées préexistaient à la 

« fondation » des musées. Dans quelques cas seulement, les envois gouvernementaux de 

tableaux lancent réellement la création d’un musée ; dans un seul cas, l’envoi est un échec 

complet. Analysant les différentes interprétations des points de départ des musées dans le 

détail, on recueille une grande diversité d’histoires singulières. Jacques Vilain note que 

l’arrêté consulaire « autorisa la création de musées »22. Anne Héritier remarque très justement 

que l’arrêté « [légalise] une situation déjà existante »23. Blandine Chavanne le formule 

autrement : « Ces villes vont donc bénéficier non seulement de la reconnaissance officielle de 

leur musée, mais également d’envois d’œuvres d’art de l’Etat »24. Cet acte n’est donc pas 

réductible à une date de naissance précise comme on l’affirme communément, mais elle est le 

résultat d’un processus marqué par des scansions. 

On arrive alors à une conclusion paradoxale : comment l’arrêté du 14 fructidor peut-il 

être unanimement considéré comme l’« acte de naissance » des musées de France bien que 

plusieurs de ces collections aient existé auparavant ? Comment cet arrêté a-t-il pu devenir le 

moment déclenchant de la nouvelle institution nommée « musée » alors que le mot « musée » 

ne figure pas dans le texte ?  Comment se fait-il que, 200 ans après sa signature, cet arrêté 

                                                 
 

20 S. Paas et S. Mertens (dir.), Beutekunst unter Napoleon. Die französische Schenkung an Mainz 1803, 
Mayence, Philipp von Zabern, 2003. 
21E. Pommier, « La création des musées de province : les ratures de l’arrêté de l’an IX », La Revue du Louvre et 
des musées de France, n°5-6, Paris, RMN (Réunion des musées nationaux), 1989, p. 328. 
22 J. Vilain, « Notes sur la formation des collections des musées de province : peintures et dessins du XVIIIe 
siècle », in : De Watteau à David. Peintures et Dessins des musées de province français, op.cit., p. 29. 
23 A. Héritier, « Le Louvre et les musées de province durant la période révolutionnaire », in : A.-S. Rolland et H. 
Murauskaya (dir.), Les Musées de la Nation. Création, transposition, renouveaux, op.cit., p. 43. 
24 B. Chavanne, « De la collection au musée, l’exemple nancéien », in : De l’an II au sacre de Napoléon. Le 
premier musée de Nancy, op.cit., p. 12. 



Introduction 

11 

serve encore de point de référence dans le rééquilibrage culturel Paris-province ? S’il existe 

un accord quasi-unanime quant à la fixation de la date de naissance exacte du musée, une 

incertitude existe quant à l’identité de l’inspirateur de cet arrêté consulaire. Ce décret est-il le 

« décret Chaptal » ou le « décret Bonaparte » ?  

Chaptal ou Bonaparte : entre inspirateur et approbateur  
En effet, l’arrêté consulaire du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) est 

communément nommé « arrêté Chaptal ». C’est Jean-Antoine Chaptal (1756-1832), alors 

ministre de l’Intérieur qui présente au Premier Consul un projet de répartition du dit 

« superflu » des tableaux accumulés à Paris et à Versailles. Ce rapport ministériel du 31 août 

1801 précède l’arrêté consulaire et il y aborde vaguement les critères de choix de ces villes. 

Cependant, ce rapport ne mentionne pas encore le nom des quinze villes, mais se réfère à 

quatre ou cinq villes, considérées comme les principaux centres artistiques et culturels. Ce 

projet restreint, consciencieusement étudié par le ministre de l’Intérieur, sera entièrement revu 

lors de son tête-à-tête avec le jeune Premier Consul. Pendant la révision du texte de l’arrêté, 

plusieurs paragraphes sont modifiés, d’autres sont ajoutés. Les quatre ou cinq bénéficiaires 

initialement pressentis se retrouvent à quinze pour partager leur « part sacrée » du trésor 

artistique accumulé à Paris et à Versailles. Le ministre de l’Intérieur se réserve le droit 

d’entériner le contenu des quinze collections à former. Et les lieux de réception des tableaux 

du projet ministériel, d’abord désignés comme simples « dépôts de tableaux », se 

métamorphosent en « galeries convenables » à créer par les communes et à leur charge.  

Quinze collections de tableaux sont mises à la disposition de quinze villes « françaises », 

dont Bruxelles, Mayence et Genève. Evidemment, la multiplication du nombre d’élues 

modifie considérablement la signification politique de l’entreprise. Indiscutablement, cette 

profonde modification doit d’abord, au moins à titre de nouveau point de départ, à 

l’intervention de Bonaparte. Mais jusqu’à quel point est-il le seul protagoniste de l’ensemble 

du contenu de ces modifications ? Aujourd’hui encore, on discute ce point ; deux 

interprétations sont avancées.  

L’historiographie de l’arrêté débute en 1859 avec Louis Clément de Ris25 qui en attribue 

« l’initiative » au Premier Consul. Ainsi, il rend justice au chef de l’État qui valida l’arrêté en 

le signant. Mais on ne doit pas oublier que Clément de Ris reprend en annexe la totalité du 
                                                 
 

25 L. Clément de Ris, Les musées de province, tome I, Paris, Jules Renouard, 1859, p. 3. 
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Rapport ministériel26 de Jean-Antoine Chaptal. En 1863, Jules Renouvier revient sur 

l’interprétation par trop hagiographique de Clément de Ris en objectant que le Premier Consul 

« ne fit en ceci que suivre l’impulsion donnée et l’abandonna dès qu’il fut livré à ses propres 

inspirations »27. En 1890, Ernest Roschach attribue, lui aussi, l’essentiel de la démarche au 

Premier Consul, la signature apposée au bas du texte final l’attestant28. En 1969, Michel 

Hoog plaide pour que l’on attribue toutes les modifications du texte, voire tout l’arrêté, et 

même toutes les « intentions générales » au chef de l’État ; selon lui, Bonaparte voulait faire 

preuve de la « bonne gestion d’un patrimoine »29. Six ans plus tard, Jacques Vilain propose 

un récit moins hagiographique, l’arrêté consulaire aurait été signé « sur proposition de 

Chaptal, alors ministre de l’Intérieur »30. En 1988, Dominique Poulot donne un aperçu des 

multiples actions ministérielles dans le domaine des beaux-arts et conclut qu’il faut associer 

« le nom de Chaptal à la fondation des musées de France »31. L’année suivante, Edouard 

Pommier exhume les différentes versions de l’arrêté du 14 fructidor des Archives nationales à 

Paris. Il en conclut que « désormais, il ne faut plus parler de l’arrêté Chaptal, mais de l’arrêté 

Bonaparte »32. Cependant, en 1992, Chantal Georgel renomme l’arrêté « loi Chaptal » du 14 

fructidor an IX (1er septembre 1801)33, appellation qu’elle confirme en 199434. En 1996, 

Dominique Poulot constate que « Chaptal devait finalement attacher son nom à 

                                                 
 

26 La définition de Rapport ministériel se réfère dans mon texte au rapport du 13 fructidor an IX (31 août 1801), 
signé par le ministre de l’Intérieur Jean-Antoine Chaptal et présenté comme argumentaire préalable aux consuls 
pour justifier l’arrêté consulaire qui en résulte. 
27 J. Renouvier, Histoire de l’art pendant la Révolution depuis 1789 jusqu’à l’An XII (1804), Paris, Renouard, 
1863, p. 40. 
28 E. Roschach, « Les trophées des armées de la République et de l’Empire au musée de Toulouse », Mémoires 
de l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, 9e série, t. II, 1890, p. 80.  
29 M. Hoog, « Note sur la politique du Premier Consul à l’égard des musées de province ou l’histoire d’un 
Mantegna », Archives de l’Art français, tome XXIV, Les Arts à l’époque napoléonienne, Paris, De Nobele, 
1969, p. 354. 
30 J. Vilain, « Notes sur la formation des collections des musées de province : peintures et dessins du XVIIIe 
siècle », in : De Watteau à David. Peintures et Dessins des musées de province français [catalogue d’exposition 
du 27 septembre-30 novembre 1975 au Palais des Beaux-Arts], Bruxelles, Palais des Beaux-Arts. 1975, p. 29. 
31 D. Poulot, « Le ministre de l'Intérieur : la fondation des musées de province », in : M. Péronnet (dir.), Chaptal, 
table ronde tenue à la Faculté de médecine de Montpellier les 28 et 29 novembre 1986, Commission d’histoire 
régionale de la révolution française Languedoc Roussillon, Bibliothèque historique, Toulouse, Editions Privat, 
1988, p. 163. 
32 E. Pommier, « La création des musées de province : les ratures de l’arrêté de l’an IX », La Revue du Louvre et 
des musées de France, n°5-6, Paris, Editions de la RMN (Réunion des musées nationaux), 1989, p. 334. 
33 C. Georgel, « L’Etat et « ses » musées de province ou comment « concilier la liberté d’initiative des villes et 
les devoirs de l’Etat » », Le Mouvement Social, n°160, juillet-septembre 1992, Paris, Presses Ouvrières, 1992,   
p. 67. 
34 C. Georgel, « Introduction. Premiers muséums, premiers hommes : la formation initiale des collections », in : 
La jeunesse des musées : les musées de France au XIXe siècle, [catalogue d’exposition, Paris, Musée d’Orsay, 7 
février - 8 mai 1994], Paris, Editions de la RMN, 1994, p. 35. 



Introduction 

13 

l’établissement officiel du réseau de musées de province »35. Lors du bicentenaire du Musée 

des Beaux-Arts de Dijon, Chantal Georgel rappelle en premier lieu l’importance du dit 

« décret Chaptal », « cette loi […] fondamentale » pour la création des premiers musées de 

France36. Le bicentenaire du Musée des Beaux-Arts de Nancy en 2001 rend également 

hommage au « décret Chaptal »37. La même année, l’organisation du colloque souhaite 

célébrer la mémoire du bicentenaire « de l’arrêté Chaptal »38. Les communiqués de presse du 

ministère de la Culture et de la Communication se réfèrent régulièrement à l’« arrêté 

Chaptal ». Cependant, en 2003, lorsque les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique fêtent 

le deuxième centenaire de la réception du premier envoi des tableaux issu de l’arrêté 

consulaire du 14 fructidor an IX39, Dominique Poulot attribue « la fondation de la géographie 

muséale contemporaine » au « prince éclairé »40, c’est-à-dire à Napoléon. Le va-et-vient des 

attributions se poursuit. En 2008, Anne Héritier mentionne « l’arrêté Chaptal » et porte un 

jugement plus nuancé : selon elle, « il revient d’évidence à Jean-Antoine Chaptal de créer […] 

avec l’intervention personnelle de Bonaparte, ces musées de province »41.  

D’où viennent ces difficultés d’attribution des rôles respectifs des deux protagonistes de 

cet arrêté ? S’il est loisible de considérer que Chaptal est celui qui propose le premier rapport, 

il est le véritable point de départ de l’entreprise, et c’est lui le véritable fondateur de l’idée de 

la répartition. Cependant, les modifications successives apportées lors de l’établissement du 

texte final de l’arrêté interviennent pendant la rencontre avec le Premier Consul. Et c’est la 

signature du Premier Consul qui valide l’arrêté.  

 Dans l’article III de l’arrêté du 14 fructidor, on peut lire que « l’état de ces tableaux sera 

arrêté par le ministre de l’intérieur, et envoyé aux villes auxquelles ils seront destinés ». 

                                                 
 

35 D. Poulot, ‘Surveiller et s’instruire’ : la Révolution française et l’intelligence de l’héritage historique, Oxford, 
Voltaire Foundation, 1996, p. 346. 
36 C. Georgel, « Les premiers musées de France », in : L’art des collections. Bicentenaire du musée des Beaux-
Arts de Dijon du siècle des Lumières à l’aube d’un nouveau millénaire, [catalogue d’exposition, Dijon, Musée 
des Beaux-Arts, 16 juin - 9 octobre 2000], Dijon, Musée des Beaux-Arts, 2000, p. 26.  
37 De l’an II au sacre de Napoléon. Le premier musée de Nancy. [Catalogue d’exposition, Nancy, Musée des 
Beaux-Arts, 23 novembre 2001- 4 mars 2002], Paris, Éditions de la RMN, 2001. 
38 C. Tasca, « Discours et communiqués. Un colloque pour le bicentenaire de l’arrêté Chaptal », voir URL  
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/communiq/tasca-2001/chaptal.htm 
39 M. Van Kalck (dir.), Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Deux siècles d’histoire, 2 volumes, 
Bruxelles, Racine, 2003. 
40 D. Poulot, « L’imaginaire français du musée, de l’idée monarchique à la réalisation révolutionnaire », in : M. 
Van Kalck (dir.), Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Deux siècles d’histoire, tome 1, Bruxelles, 
Racine, 2003, p. 28. 
41 A. Héritier, «  Le Louvre et les musées de province durant la période révolutionnaire », in : A.-S. Rolland et H. 
Murauskaya (dir.), Les Musées de la Nation. Création, transposition, renouveaux. Europe, XIXe – XXIe siècles, 
Paris, L’Harmattan, 2008, p. 43. 
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Chaptal se réserve le droit d’intervenir dans le choix des tableaux, droit dont il fera usage 

plusieurs fois. Cet article qui prouve l’engagement personnel du ministre et l’intérêt qu’il 

porte à l’achèvement de son projet est ajouté lors de l’établissement de la version définitive de 

l’arrêté, pendant sa rencontre avec le Premier Consul. Etrangement, cette modification n’est 

jamais évoquée. Le dernier article de l’arrêté reste invariable dans son contenu et charge le 

ministre de l’Intérieur de l’exécution du décret.  

En 1969, Michel Hoog remarque déjà que sa « mise en œuvre doit beaucoup à 

Chaptal »42, affirmation que les recherches persévérantes menées par Dominique Poulot sur 

l’action ministérielle confirment en 1988.  

Face à cette variété d’interprétations, il m’a semblé opportun de retourner aux sources et 

de consulter en détail les manuscrits de l’époque. Mes recherches se consacrent en grande 

partie au cheminement de cet arrêté consulaire du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801), dit 

« acte de naissance » des musées de province. Etant donné que cette fondation commence 

pendant le Consulat et se poursuit sous l’Empire, le titre de mes recherches désigne cette 

période qui s’étale du coup d’État du 18 brumaire (9 novembre 1799) jusqu’à la seconde 

abdication, le 18 juin 1815, comme le moment historique de la « fondation des musées sous 

Napoléon ».  

L’enquête démontre à quel point l’application de l’arrêté dépend de l’engagement et de 

l’interprétation personnelle de Chaptal. L’implication ministérielle sera à l’origine d’une 

véritable métamorphose du texte fondateur. Mes recherches montrent que, sans l’action 

quotidienne et persévérante de Chaptal, il est très probable que la concrétisation de ce décret 

aurait été dénaturée ou serait peut-être même restée lettre morte. L’engagement permanent du 

ministre s’oppose au désintérêt complet du chef de l’État quant au sort de ces envois.  

Il n’empêche que ce sont ces quelques heures de tête-à-tête entre Chaptal et Bonaparte 

qui provoquent un bouleversement radical du projet ministériel initial. En l’absence de tout 

procès-verbal lors de l’établissement du texte final, seules les trois versions de l’arrêté 

consulaire peuvent témoigner des modifications successives. Il sera très difficile de préciser la 

part de chacun dans ces modifications. 

Etrangement, seuls deux historiens de l’art ont consulté les trois versions du décret ; le 

premier, Ernest Roschach, découvre ces documents en 1890 dans les Archives nationales à 
                                                 
 

42 M. Hoog, « Note sur la politique du Premier Consul à l’égard des musées de province ou l’histoire d’un 
Mantegna », Archives de l’Art français, tome XXIV, Les Arts à l’époque napoléonienne, Paris, De Nobele, 
1969, p. 354. 
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Paris43 en travaillant sur l’histoire du musée de Toulouse. Le second, Edouard Pommier, 

étudie l’arrêté consulaire en 1989 dans un article exclusivement consacré à ses 

modifications44. Tous les deux soulignent certaines d’entre elles, dont notamment 

l’augmentation du nombre des villes bénéficiaires. Cependant, dans les deux textes de 

Roschach et Pommier, d’autres modifications importantes intervenues lors de l’écriture du 

texte final ne sont pas évoquées. 

La naissance de musées… communaux ou 
départementaux ? 

A cette belle unanimité qui considère ce texte fondamental comme point de départ des 

musées de France, s’oppose une réelle diversité d’interprétations qui sont même parfois 

contradictoires entre elles. Pour les uns, l’arrêté marque la naissance des musées municipaux ; 

pour les autres, celle des musées départementaux.  

Le rapport de Philippe de Chennevières (1820-1899) paru en 1848 dans le Moniteur parle 

des musées des départements45. En 1859, Louis Clément de Ris (1820-1882) partage cet avis ; 

il introduit son histoire des musées de province en citant l’arrêté du 14 fructidor et en classant 

les musées de province en deux groupes, ceux issus de cet arrêté, départementaux ; et les 

autres, municipaux46. Clément de Ris considère l’arrêté comme « l’acte de naissance des 

collections départementales »47. Cent ans plus tard, en 1969, Michel Hoog affirme que 

Bonaparte aurait « municipalisé les musées »48. En 1994, Chantal Georgel écrit que l’arrêté 

« instaurait la municipalisation des musées »49. En 1997, Dominique Poulot croit pouvoir 

préciser que « le musée est national dans la propriété de tableaux et municipal par la 

jouissance gratuite »50. En 2003, la Directrice des musées de France, Francine Mariani-

                                                 
 

43 E. Roschach, « Les trophées des armées de la République et de l’Empire au musée de Toulouse », Mémoires 
de l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, 9e série, t. II, 1890, pp. 71-88. 
44 E. Pommier, « La création des musées de province : les ratures de l’arrêté de l’an IX », La Revue du Louvre et 
des musées de France, n°5-6, Paris, RMN (Réunion des musées nationaux), 1989, pp. 328-335. 
45 P. de Chennevières, Travaux de M. de Chennevières préparatoires et explicatifs du rapport adressé par M. le 
directeur des Musées nationaux à M. le Ministre de l’intérieur sur la nécessité de relier les musées des 
départements au Musée central du Louvre, Paris, Lacour, 1848, p. 6. 
46 L. Clément de Ris, Les musées de province, tome I, Paris, Jules Renouard, 1859, pp. 4-5. 
47 Ibid, p. 4. 
48 M. Hoog, « Note sur la politique du Premier Consul à l’égard des musées de province ou l’histoire d’un 
Mantegna », Archives de l’Art français, tome XXIV, Les Arts à l’époque napoléonienne, Paris, De Nobele, 
1969, p. 355. 
49 C. Georgel, « Introduction. Premiers muséums, premiers hommes : la formation initiale des collections », in : 
La jeunesse des musées : les musées de France au XIXe siècle, op.cit., p. 35. 
50 D. Poulot, Musée, Nation, Patrimoine 1789-1815, Paris, Gallimard, 1997, p. 257. 
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Ducray, ferme le cercle d’interprétations et parle de l’« acte de naissance des collections 

départementales » en reprenant les mots de Louis Clément de Ris51. Cette question ne se pose 

plus à l’égard du musée Louvre-Lens pour lequel Henri Loyrette se réfère à Chaptal en 

distinguant le « centre », soit le Louvre, et simplement « les régions »52. 

Cependant, les cinq articles de l’arrêté consulaire ignorent le mot « département », mais 

mentionnent à plusieurs reprises l’échelon administratif de la « commune ». Le premier article 

dudit arrêté pose que les « quinze collections de tableaux […] seront mises à disposition des 

villes53 de Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Bruxelles, Marseille, Rouen, Nantes, Dijon, 

Toulouse, Genève, Caen, Lille, Mayence, Rennes, Nancy », puis l’article IV stipule que « les 

tableaux ne seront envoyés qu’après qu’il aura été disposé, aux frais de la commune54, une 

galerie convenable pour les recevoir »55.  Si alors le texte ne parle que de l’échelon 

administratif de la commune, comment les musées peuvent-ils être considérés comme des 

musées départementaux ?  

Les tableaux envoyés : don ou prêt ? 
De nouvelles controverses naissent aussi autour de la question de la propriété de ces 

tableaux. A cet égard, le gouvernement consulaire ne prend aucune position. L’Empire ne 

précisera rien non plus.  

En 1816, lorsque les requêtes de restitution atteignent le Comte de Pradel, directeur 

général du ministère de la Maison du Roi, la question de la propriété de ces tableaux envoyés 

aux quatre coins de l’ancien Empire ressurgit. Le 8 octobre 1815, Dominique-Vivant Denon 

(1747-1825) donne sa démission au Roi et le Musée sera administré provisoirement par le 

secrétaire général Athanase Lavallée. Pradel s’enquiert de savoir « si les tableaux cédés par le 

musée aux villes de province ont été abandonnés en toute propriété, ou donnés seulement à 

titre de prêt »56. Lavallée retrace l’histoire des envois et confond ceux envoyés par le 

Directoire sous condition explicite de prêt avec ceux issus de l’arrêté consulaire du 14 

                                                 
 

51 F. Mariani-Ducray, « Ouverture du colloque », in : Le rôle de l’Etat dans la constitution des collections des 
musées de France et d’Europe, op.cit., p. 16. 
52 H. Loyrette, Avant-propos du dossier de presse Le projet scientifique et culturel du Louvre-Lens, URL : 
http://www.louvrelens.fr/documents/10181/14273/Le+projet+scientifique+et+culturel+du+Louvre-Lens.pdf 
53 C’est moi qui souligne. 
54 Idem. 
55 Minute d’Arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801), Paris, Archives nationales, AF IV, 41, n°233. 
56 F. Boyer, « Le musée du Louvre après les restitutions d’œuvres d’art de l’étranger et les musées des 
départements (1816) », B.S.H.A.F., Paris, de Nobele, 1969, p. 85. 
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fructidor. Le secrétaire ignore si l’arrêté contient « une disposition qui permit au musée de 

Paris de reprendre les tableaux »57. Selon lui « l’Administration du musée […] ne les a 

toujours considérés que comme un prêt »58. Ainsi les réclamations de restitution atteindront 

aussi les villes de province.  

Ce fait a eu pour conséquence que l’historiographie de l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er 

septembre 1801) amalgame deux politiques distinctes. Déjà en 1859, la première publication 

mentionnant l’arrêté consulaire réunit les deux politiques : « Ces tableaux n’étaient considérés 

que comme prêt, et ne devaient rester dans ces villes que jusqu’à l’entière organisation des 

musées départementaux. Cette organisation, il était réservé au premier consul de lui donner un 

commencement d’exécution»59. Encore en 1997, Dominique Poulot considère que « le musée 

est national dans la propriété de tableaux »60. En 1992, Chantal Georgel pense que « ces 

quinze villes […] se trouvèrent […] détenir des œuvres « déposées par l’Etat » qui, en ne s’en 

dessaisissant pas par le don, entendit pouvoir exercer un droit de contrôle sur elles… et donc 

sur les musées eux-mêmes »61. En 2003, elle résume l’histoire des dépôts de l’État en 

affirmant que cette pratique aurait été « inaugurée officiellement en 1801, par Chaptal »62. 

L’État reste-t-il propriétaire des tableaux alloués par l’arrêté consulaire du 14 fructidor ? 

Certaines autorités locales, après avoir reçu les tableaux alloués, remercient l’administration 

parisienne pour ce « don » ou « présent ». Cette désignation ne suscite aucune réaction de la 

part de l’administration ou du ministre de l’Intérieur. Le gouvernement n’abandonnerait-il pas 

alors toute propriété aux autorités locales ? L’importance de ce point n’est pas négligeable : 

depuis 1816 l’État prétend avoir exclusivement fait des « dépôts », tout en restant propriétaire 

de ces biens. Par le décret du 24 juillet 1910, publié le 7 octobre 1910 au Journal Officiel, 

l’État reprend le contrôle sur les biens transférés et même sur leurs détenteurs, les institutions 

muséales de province, en règlementant la conservation, la présentation de ces œuvres, en 

conditionnant la nomination des conservateurs, etc. 63 Sous le ministère Aillagon, la politique 

culturelle prend un nouvel et autre essor : la propriété des dépôts de l’Etat effectués jusqu’en 

                                                 
 

57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 L. Clément de Ris, Les musées de province, tome I, Paris, Jules Renouard, 1859, pp. 6-7. 
60 D. Poulot, Musée, Nation, Patrimoine 1789-1815, Paris, Gallimard, 1997, p. 257. 
61 C. Georgel, « L’Etat et « ses » musées de province ou comment « concilier la liberté d’initiative des villes et 
les devoirs de l’Etat » », Le Mouvement Social, n°160, juillet-septembre 1992, Paris, Presses Ouvrières, 1992,   
p. 68. 
62 C. Georgel, « Les dépôts de l’Etat aux XIXe siècle : une politique d’Etat », in : Le rôle de l’Etat dans la 
constitution des collections des musées de France et d’Europe, op.cit. , p. 75. 
63 Journal Officiel de la République française, n°273, 7 octobre 1910, pp. 8299-8300. 
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1910 est transférée à titre gratuit aux collectivités territoriales. Dans un communiqué de 

presse du ministère de la Culture et de la Communication du 15 décembre 2003, on annonce 

le transfert de 536 œuvres à la ville de Toulouse, dont « 65 des ‘envois’ consulaires et 

impériaux institutés par l’arrêté du 1er septembre 1801 dit ‘arrêté Chaptal’ qui fit bénéficier 15 

grands musées de ‘province’ (dont Bruxelles, Genève et Mayence, alors en territoire français) 

d’œuvres rassemblées au Museum Central »64. Enfin, deux siècles après le ministère Chaptal 

débute la procédure de la reconnaissance gouvernementale que les œuvres constituant les 

envois de tableaux issus de l’arrêté consulaire appartiennent réellement aux institutions 

départementales-communales. Ce transfert de propriété aux 300 collectivités territoriales 

concernées est encore en cours. 

La chronologie des envois de tableaux 
A ces incertitudes s’ajoutent d’autres incertitudes. Mêmes les dates des envois de 

tableaux de l’époque consulaire et de l’Empire sont très mal connues65. L’arrêté du 14 

fructidor an IX (1er septembre 1801) lance maints envois qui commencent en octobre 1802 et 

ne s’achèvent qu’en octobre 1809. Il existe effectivement un arrêté consulaire, non mentionné 

dans l’historiographie des envois d’État, celui du 16 fructidor an X (3 septembre 1802) : 

celui-ci intègre deux villes supplémentaires dans les envois issus de l’arrêté du 14 fructidor an 

IX. Désormais, l’administration muséale parisienne retient dans sa gestion dix-sept 

bénéficiaires. Le dernier envoi de tableaux issu de cet arrêté supplémentaire est effectué en 

1806. Puis, en 1811, le chef de l’État procède par décret à une nouvelle répartition artistique. 

Ce décret impérial du 15 février 1811 ordonne que de ces tableaux « qui ne sont pas employés 

                                                 
 

64 J.-J. Aillagon, Ministère de la Culture et de la Communication. Discours et communiqués. 15 décembre 
2003.Transfert des œuvres des Collections nationales à Toulouse, URL : 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualities/communiq/aillagon/cntoulouse.htm 
65 Déjà, la date de l’arrêté consulaire du 14 fructidor est erronée dès le début. En 1859, Louis Clément de Ris se 
trompe et écrit le 14 fructidor an VIII (1800) (voir L. Clément de Ris, Les musées de province, tome I, Paris, 
Jules Renouard, 1859, p. 303.). Cette erreur est reprise par Henry Lapauze en 1908 (voir H. Lapauze, Rapport de 
la commission chargée d’étudier toutes les questions relatives à l’organisation des musées de province et à la 
conservation de leurs richesses artistiques, Paris, Plon-Nourrit, 1908, p. 2.) ; par Jean-Pierre Babelon en 1965 
(voir J.-P. Babelon, Musées de province. Musées et Monuments de France, Paris, Larousse, 1965, p. 8.) et, enfin 
rectifiée par Michel Hoog en 1969 (voir M. Hoog, « Notes sur la politique du Premier Consul à l’égard des 
musées de province ou l’histoire d’un Mantegna », Archives de l’art français, t. XXIV, Paris, Société de l’art 
français, 1969, p. 353.). Les envois de tableaux effectués entre l’arrêté du 1er septembre 1801 et ceux décidés en 
1811 sont également peu étudiés. En 1965, Jean-Pierre Babelon parle « de nouveaux envois [qui] furent faits en 
1803, 1806 et 1811 » (voir J.-P. Babelon, op.cit., p. 8.). En 1992, Chantal Georgel parle des quinze villes 
« augmentées de celles qui bénéficièrent des envois de 1806 et de 1811 » (voir C. Georgel, « L’Etat et « ses » 
musées de province ou comment « concilier la liberté d’initiative des villes et les devoirs de l’Etat » », op.cit.,   
p. 68.). Cependant, il n’y a aucune répartition gouvernementale faite en 1806. 
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au Musée Napoléon », une centaine sera distribuée aux grandes églises de Paris, et deux 

centaines envoyées à six villes66. Donc, il y a deux arrêtés consulaires, l’un de 1801 et l’autre 

de 1802, puis un arrêté impérial de 1811. En outre, il existe une répartition de copies faites par 

les pensionnaires de l’Académie de France à Rome que Vivant Denon établit en juin 1804, 

sans que cette répartition soit effectuée sur la base d’un arrêté gouvernemental. Toutes ces 

lacunes m’ont convaincue de la nécessité de scruter à fond les archives et de recueillir les 

sources primaires. 

Les critères de sélection des villes bénéficiaires  
Face aux connaissances vagues de tant des paramètres, je fus rassurée de constater que 

les historiens de l’art sont à l’unisson quant aux critères qui présidèrent au choix de ces quinze 

villes. A Edouard Pommier, ils apparaissent « évidents »67. Il croit aussi reconnaître la 

volonté d’une « répartition équitable des richesses artistiques de la nation »68. Cette thèse sera 

reprise par Dominique Poulot pour lequel le « rapport Chaptal dessine le paysage des musées 

de province pour près de deux siècles et […] expose clairement les principes d’équité et 

d’utilité qui doivent régir la répartition des richesses d’art et d’histoire accumulées à Paris »69. 

Selon Chantal Georgel, l’arrêté réalise même « le principe de l’égalité de tous au sein de la 

nation »70. Blandine Chavanne y voit « le souci d’aménagement du territoire de Bonaparte », 

selon elle, même « l’ordre d’apparition des villes dans le texte officiel reflète une volonté à la 

fois politique et culturelle »71. Selon Anne Héritier, les « emplacements sont choisis pour les 

« proportionner au besoin » »72. Face à cette apparente cohérence, Michel Hoog considère 

l’arrêté comme « la première intervention du pouvoir central, et longtemps la seule qui ait un 

caractère logique, cohérent, planificateur »73. En 1994, Chantal Georgel confirme cette 

                                                 
 

66 Le Moniteur universel, n° 52, jeudi le 21 février 1811, 1ère colonne,  p. 203. 
67 E. Pommier, « La création des musées de province : les ratures de l’arrêté de l’an IX », La Revue du Louvre et 
des musées de France, n°5-6, Paris, RMN (Réunion des musées nationaux), 1989, p. 335. 
68 Ibid., p. 329. 
69 D. Poulot, Patrimoine et musées : l’institution de la culture, Paris, Hachette, 2001, p. 74. 
70 C. Georgel, « Introduction. Premiers muséums, premiers hommes : la formation initiale des collections », La 
jeunesse des musées : les musées de France au XIXe siècle, [catalogue d’exposition], Musée d’Orsay 7 février - 
8 mai 1994, Paris, Editions de la RMN, 1994, p. 35. 
71 B. Chavanne, « De la collection au musée, l’exemple nancéien », in : De l’an II au sacre de Napoléon. Le 
premier musée de Nancy, op.cit., p. 12. 
72 A. Héritier, « Le Louvre et les musées de province durant la période révolutionnaire », in : A.-S. Rolland et H. 
Murauskaya (dir.), Les Musées de la Nation. Création, transposition, renouveaux. Europe, XIXe - XXIe siècles, 
op.cit., p. 43. 
73 M. Hoog, « Notes sur la politique du Premier Consul à l’égard des musées de province ou l’histoire d’un 
Mantegna », Archives de l’art français,  t. XXIV, Paris, Société de l’art français, 1969, p. 353.  
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interprétation en considérant l’arrêté comme « la première tentative sérieuse du pouvoir 

central d’organiser de manière cohérente une politique muséale »74. C’est pour ces motifs que 

le président-directeur du Louvre, Henri Loyrette, et le ministre de la Culture et de la 

Communication, Jean-Jacques Aillagon, renouent avec cette supposée « tradition » en 2003 

en définissant la répartition artistique « décentralisation et démocratisation culturelles » bien 

qu’il ne s’agisse que d’une « succursalisation » d’un grand établissement parisien de la 

marque « Beaubourg » ou « Louvre ».  

Lors du dépouillement des archives j’ai dû malheureusement constater que face à cette 

volonté commune et unanime de souligner les aspects cohérents et logiques de la répartition 

issue de l’arrêté consulaire, on avait oublié de noter toutes ses incohérences, inégalités, 

lacunes et défaillances. Il existait bien plus de quinze villes qui pouvaient prétendre à être 

conviées au festin de la répartition culturelle. Non seulement les nombreuses réclamations 

écrites en sont la preuve, mais même le pouvoir central reconnaît cette inégalité de traitement 

en rectifiant la répartition l’année suivante. En septembre 1802, deux villes seront ajoutées à 

la répartition de tableaux. Aucune publication ne relève ce fait, aucune ne mentionne que les 

documents de l’administration muséale parisienne ne parlent que des dix-sept musées et non 

des quinze. Alors, ces critères de choix des villes sont-ils réellement aussi clairs et évidents 

qu’on le prétend jusqu’ici ? 

Édouard Pommier suppose que Bonaparte aurait choisi les « villes particulièrement 

importantes sur le plan politique, administratif, économique et culturel »75. Le chef de l’État 

aurait même agi en expert culturel, épargné les villes qui avaient reçu des tableaux pendant le 

Directoire, fait bénéficier les villes qui avaient fait des requêtes et sélectionné « Bordeaux, 

[…] Nantes et […] Mayence [pour] d’évidentes raisons politiques »76. Malheureusement, ce 

concept linéaire et idéalisé s’avère défaillant. En réalité, certaines villes sont doublement 

favorisées, d’autres oubliées77. Selon Blandine Chavanne, Bonaparte aurait choisi « les 

                                                 
 

74 C. Georgel, « Introduction. Premiers muséums, premiers hommes : la formation initiale des collections », in : 
La jeunesse des musées : les musées de France au XIXe siècle, op.cit., p. 35. 
75 E. Pommier, « La création des musées de province : les ratures de l’arrêté de l’an IX », op.cit., p. 335. 
76 Ibid. 
77 L’argument selon lequel des raisons politiques auraient pu prévaloir dans le choix de certaines villes est 
brièvement abordé, mais ne suscite aucun approfondissement. Dans la publication qui suit le colloque tenu en 
2001, Edouard Pommier mentionne « la crise révolutionnaire » à l’égard du choix de Bordeaux et Nantes et 
qu’« il pouvait paraître opportun de favoriser spontanément une ville annexée comme Mayence » (voir E. 
Pommier, « Collections nationales et musées 1790-1801 », in : Le rôle de l’Etat dans la constitution des 
collections des musées de France et d’Europe, op.cit., p. 71.). Communément, on se contente de considérer les 
villes choisies comme des centres culturels de province. 
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grandes métropoles régionales » et « les principales villes situées aux marges du territoire »78. 

Mais pourquoi choisit-on Bruxelles au détriment d’Anvers dont la réputation de l’ancienne 

Académie est indéniable ? Pourquoi n’insère-t-on pas le centre culturel de Grenoble possédant 

un musée en plein fonctionnement ? Et pourquoi donne-t-on la préférence à Genève ? 

Pourquoi fait-on profiter d’un envoi de tableaux Mayence dont toute la vie culturelle est alors 

complètement anéantie ? Prévalent en ce cas des raisons culturelles ou plutôt politiques ?  

En point de mire : Bruxelles, Genève et Mayence 
Etant donné que les frontières de la République consulaire englobent la Belgique, la rive 

gauche du Rhin et l’ancienne république de Genève, la répartition de tableaux issue de l’arrêté 

consulaire du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) intègre Bruxelles, Genève et Mayence. 

Après le deuxième traité de Paris en 1815, ces trois villes sont de nouveau sises hors des 

frontières françaises. L’intégration de ces trois villes suscite l’attention des historiens. Toutes 

les trois sont mentionnées pour la première fois, à part, dans l’ouvrage sur les « Musées de 

province » par Jean-Pierre Babelon publié en 196579. En 1969, ce fait est repris par Michel 

Hoog80 ; en 1975, par Jacques Vilain81 ; en 2001, par Blandine Chavanne82 ; puis, en 2005, 

par Dominique Poulot. Ce dernier ajoute qu’il s’agit d’une mesure de « décentralisation qui se 

veut autant acte politique que manifestation de foi dans le progrès de la civilisation »83. Lors 

de la répartition, considérait-on ces trois villes comme parties intégrantes de la République 

française ? Ou bien le pouvoir central fait-il bénéficier intentionnellement ces trois villes pour 

soutenir une politique d’assimilation de ces populations nouvellement acquises ? Que cache 

cette munificence gouvernementale à l’égard de ces trois villes ? Que révèle-t-elle ? Aurait-il 

pu même y avoir un geste précurseur de la politique française d’assimilation, comme celle 

mise en place en 1924 envers les territoires retrouvés de l’Alsace-Lorraine ?  

                                                 
 

78 B. Chavanne, « De la collection au musée, l’exemple nancéien », in : De l’an II au sacre de Napoléon. Le 
premier musée de Nancy, op.cit., p. 12. 
79 J.-P. Babelon, Musées de province, op.cit., p. 8. 
80 M. Hoog, « Notes sur la politique du Premier Consul à l’égard des musées de province ou l’histoire d’un 
Mantegna », Archives de l’art français, t. XXIV, Paris, Société de l’art français, 1969, p. 355. 
81 J. Vilain, « Notes sur la formation des collections des musées de province : peintures et dessins du XVIIIe 
siècle », op.cit., p. 29. 
82 B. Chavanne, « De la collection au musée, l’exemple nancéien », in : De l’an II au sacre de Napoléon. Le 
premier musée de Nancy, op.cit., p. 12. 
83 D. Poulot, Une Histoire des musées en France XVIIIe -XXe siècle, Paris, La Découverte, coll. « L’espace de 
l’Histoire », 2005, p. 9.  
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C’est là que les controverses autour de l’arrêté du 14 fructidor an IX retiennent 

l’attention. Le sous-titre de cette thèse intègre cette question spécifique : « culture et politique 

dans les territoires frontaliers annexés », en ciblant les villes de Bruxelles, Genève et 

Mayence. Quelle idée avaient Chaptal ou Bonaparte en accordant aux Mayençais un envoi de 

tableaux alors que ceux-ci ne jouissaient même pas encore du statut de « Français » devant la 

loi ? Les quatre départements de la rive gauche du Rhin sont entièrement assimilés au reste de 

la République française dès l’application de la totalité de la Constitution, valable à partir du 

23 septembre 1802. La répartition artistique date du 1er septembre 1801. Existait-il une 

politique d’assimilation englobant aussi la culture ? Il y avait évidemment une politique de 

francisation de ces régions non-francophones, mais existe-t-il des preuves d’une politique 

spécifique ciblant l’intégration de cette population ?  

Pour clarifier les intentions politiques des dirigeants à l’égard de ces territoires frontaliers 

annexés, mes recherches se concentrent sur les envois d’État à Bruxelles, Genève et Mayence. 

Etant donné que l’on entreprend déjà sous le Directoire, à Bruxelles comme à Genève, des 

démarches pour obtenir des tableaux, j’ai dû élargir le cadre historique. Bien que le titre de 

ma thèse se réfère explicitement à l’époque napoléonienne, le parcours historique commence 

avec le Directoire. Cet élargissement du cadre est justifié pour les trois raisons suivantes :  

1) les autorités locales de Bruxelles et de Genève entreprennent déjà sous le Directoire 

des démarches pour obtenir des tableaux dudit « superflu » du Musée central des Arts et ses 

divers entrepôts. Y a-t-il une corrélation entre ces démarches et l’intégration dans la 

répartition du 1er septembre 1801 ? 

2) Souvent, l’historiographie a tendance à amalgamer ces deux périodes et ces politiques 

distinctes. Sous le Directoire, les envois de tableaux se font explicitement sous forme de 

« prêt ». Le Consulat poursuit-il cette politique ? 

3) Dans son exposé sur Chaptal et la fondation des musées de province, Dominique 

Poulot suggère l’idée de faire une enquête pour savoir s’il existait « une politique 

muséologique du Consulat »84. Je reviens sur cette idée que j’articule en trois périodes : une 

première antérieure au ministère de Chaptal, une seconde consacrée à son activité 

ministérielle, une troisième et dernière avec l’achèvement des envois de tableaux et la gestion 

des musées jusqu’en 1815.  

                                                 
 

84 D. Poulot, « Le ministre de l'Intérieur : la fondation des musées de province », in : M. Péronnet (dir.), Chaptal, 
op.cit., p. 171. 
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Ces moments historiques permettront de préciser la politique menée par le ministre de 

l’Intérieur, Jean-Antoine Chaptal, ainsi que sa participation à l’exécution de l’arrêté du 14 

fructidor : son intérêt pour la constitution des collections, sa bienveillance pour les 

réclamations, son attention à la bonne conservation des œuvres, son engagement en faveur du 

bon déroulement des envois, etc. Avec la nomination de Dominique-Vivant Denon à la tête 

du Musée central des Arts, l’influence de Chaptal sur les envois de tableaux diminue à mesure 

que croît l’empire du directeur général sur « son » musée. 

Face à cette multitude d’hypothèses, face à ces innombrables interprétations divergentes 

du « Décret Chaptal », il m’est apparu opportun de ne me fier qu’aux sources primaires de 

l’époque. Désirant retracer le parcours historique de ces envois de tableaux à Mayence, 

Genève et Bruxelles par les documents de l’époque, je fus confrontée à une grande inégalité 

des fonds existants. Grâce à l’énergie et à l’éloquence épistolaire du premier conservateur du 

Musée bruxellois, les envois de tableaux dans le chef-lieu du département de la Dyle sont très 

bien documentés. A Mayence, la situation est tout autre. Dans les Archives communales de 

Mayence, 48 feuilles concernant la collection de tableaux issue de l’arrêté du 14 fructidor ont 

survécu à la Deuxième Guerre mondiale, dont certaines sont partiellement mutilées. 

Cependant, tous les documents concernant la préfecture du département du Mont-Tonnerre 

partent en fumée en septembre 1944 pendant le bombardement de Darmstadt. La seule chose 

qui survit est le répertoire tenu par un archiviste français en 1920 ; il prouve l’étendue de la 

perte. Tous les arrêtés et lois, tous les documents de l’administration générale, de la 

comptabilité, des biens nationaux, de l’instruction publique, de la justice, des sciences et des 

arts, de la Bibliothèque et de la Galerie de Mayence disparaissent à jamais. A Genève, il n’y a 

pas de victimes archivistiques de guerre à déplorer, mais simplement une absence éclatante de 

documents. La plupart des accords entre le préfet et le maire concernant les envois de 

tableaux ont dû être faits oralement, car il y a très peu de documents écrits. Pendant ses 

séjours parisiens, le préfet du département du Léman s’entend aussi oralement avec le 

directeur général du Musée central des Arts. La pauvreté des sources primaires à Mayence et 

Genève ne permettait pas la reconstruction d’une politique culturelle pendant l’ère Chaptal. 

Pour cette raison, j’ai dû intégrer les autres envois de tableaux issus de l’arrêté de 1801 et 

1802. Cette décision s’avère salutaire car maintes lettres ministérielles adressées à 

l’administration muséale pour un sujet précis et ponctuel donnent aussi des informations 

supplémentaires sur la gestion générale des envois de tableaux. Bien que les trois villes de 

Bruxelles, Mayence et Genève restent les protagonistes principaux, leur histoire sera entourée,  

nourrie et influencée par l’histoire parallèle des autres envois. L’histoire des envois de 
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tableaux de l’État de 1801 à 1814 apporte un éclairage complémentaire sur la politique 

culturelle napoléonienne, notamment celle des conquêtes artistiques menées par Vivant 

Denon.  

En plaçant les lettres et notes des différents échelons administratifs dans leur suite 

chronologique, un tableau presque parfait de la correspondance de l’époque se dessine. Cette 

enquête minutieuse fait ressortir les caractères et convictions des protagonistes ; l’attachement 

du ministre de l’Intérieur à la bonne gestion de ces œuvres « secondaires » et sa volonté de 

contenter les bénéficiaires apparaissent très clairement.  

On assiste aussi à la métamorphose sémantique de ces envois d’État en réelle création 

des musées, ainsi qu’à la prise de conscience par le ministre de l’ampleur de sa tâche face à la 

machine qu’il a créée. A travers l’histoire de ces envois gouvernementaux et celle de la 

politique culturelle apparaît en filigrane la volonté ministérielle et gouvernementale de former 

une nation unifiée. Les implantations « muséales » donnent non seulement une géographie 

culturelle, mais sont aussi une partie du puzzle de la politique bonapartienne de pacification 

de la jeune nation et de la volonté ministérielle d’unir et d’uniformiser ce conglomérat pour 

lui donner une identité commune.  

Cette enquête cherche à ajouter une pierre à l’édifice des recherches déjà effectuées sur la 

politique culturelle napoléonienne, notamment celle des conquêtes artistiques et de 

l’enrichissement du Musée du Louvre. L’activité inépuisable et les compétences surprenantes 

d’expert d’art du directeur du Musée de Napoléon, Dominique-Vivant Denon, ont déjà été 

étudiées. Mes recherches souhaitent contribuer à l’étude de l’action culturelle de l’« œil de 

Napoléon » en ciblant sa gestion des envois de tableaux. La politique de cette répartition 

artistique s’intègre dans une politique culturelle englobant la gestion du Louvre, les 

commandes, les représentations officielles, le Salon et le détournement de la culture aux 

seules fins de propagande à la gloire de l’Empire et de l’Empereur.  

Aujourd’hui, l’historien oriente aussi son regard autrement. Ayant presque épuisé tout ce 

qu’on pouvait écrire sur les envois de tableaux (Paris-Province), il oriente son microscope sur 

les lieux de réception des tableaux (les villes de province) où il fait de nouvelles et 

prometteuses découvertes. En 1996, Loïc Vadelorge écrit que « l’environnement local 
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détermine largement l’histoire des musées de province »85, affirmation que je confirme. La 

recherche prouve d’abord l’importance primordiale des acteurs directs et locaux.  

Un dernier aspect de la question doit être pris en compte, à savoir la commémoration 

locale ou non de la gratification gouvernementale d’une collection de tableaux grâce à l’arrêté 

du 14 fructidor. Cette commémoration valorise historiquement l’événement de façon 

posthume et induit dans certains cas, comme à Mayence, une interprétation raccourcie selon 

laquelle les tableaux reçus ne sont que des cadeaux de l’Empereur. De là naît le mythe que le 

musée est la création de Napoléon. A la fin du parcours historique, ma recherche essaie donc 

d’aborder aussi cette naissance de la commémoration locale de la création muséale.  

                                                 
 

85 L. Vadelorge (dir.), Les musées de province dans leur environnement, Sociabilité, Culture et Patrimoine, 
Cahiers du GRHIS n° 4, Rouen, Presses Universitaires, 1996, p. 13. 
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CHAPITRE I 
 

La période précédant l’ère Chaptal 
au ministère de l’Intérieur 

1. Le processus de rattachement  
Le processus de rattachement des trois zones - la petite République de Genève, la rive 

gauche du Rhin et les provinces belges - est si complexe qu’il a des effets importants sur le 

destin des trois collections de tableaux. Tandis que la République de Genève préserve toutes 

ses richesses lors de son rattachement à la France, notamment immobilières - gérées ensuite 

par la Société économique -, et ne connaît aucune réquisition, Bruxelles subit des pertes 

énormes tant artistiques que pécuniaires. De son côté, Mayence, dénuée de toute sa richesse 

culturelle et économique, connaît un déclin irréversible d’abord en tant que place forte, 

ensuite, en tant que capitale provinciale. Concernant l’histoire de l’implantation muséale dans 

les trois villes de Bruxelles, Genève et Mayence, l’affirmation de Loïc Vadelorge est tout à 

fait pertinente et parfaitement justifiée : « l’environnement local détermine largement 

l’histoire des musées de province »1. 

Pour ces raisons, il semble opportun de donner un rapide aperçu des événements qui 

marquent cette période jusqu’au rattachement de ces territoires à la France. Chacune de ces 
trois villes, Genève, Bruxelles et Mayence, convient de son rattachement à la France de façon 

spécifique. Il s’ensuit que chacune perçoit et reçoit l’envoi de tableaux annoncé par l’arrêté 

consulaire du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) d’une manière tout à fait singulière. 

Naturellement, le succès de l’accueil de ces lots de tableaux dépend aussi des dispositions 

spécifiques qui animent chacune de ces trois villes. Malgré les précautions inscrites dans 

l’arrêté, l’hébergement des tableaux envoyés de Paris s’avère être très problématique. 

Bruxelles est parmi les trois villes la seule à posséder un musée préexistant dans lequel les 

œuvres peuvent être intégrées immédiatement. Puis, il y a un autre facteur qui semble 

primordial pour assurer le succès de ces envois de tableaux : l’importance d’un mandataire 

communal qui s’intéresse aux arts et qui défende les intérêts de sa ville. Cette importance se 

                                                 
 

1 L. Vadelorge, « Quelle histoire pour les musées de province ? », in : L. Vadelorge (dir.), Les musées de 
province dans leur environnement, Sociabilité, Culture et Patrimoine, Cahiers du GRHIS n° 4,  Rouen, Presses 
Universitaires, 1996, p. 13. 
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vérifie notamment dans le cas de Genève. Bien que le gouvernement français accorde des 

tableaux à la cité en 1799 grâce aux pétitions genevoises, la ville ne dispose plus d’un 

amateur d’art qui s’intéresse aux tableaux accordés en 1801. La volonté de créer un musée, 

exprimée avec beaucoup de ferveur par un peintre genevois en 1799, est engloutie dans les 

bouleversements politiques.  

En outre, ce chapitre décrit aussi les premières démarches faites à Genève et à Bruxelles 

pour obtenir une collection de tableaux. Dans le cas de Genève, cette démarche est 

interrompue par le coup d’État du 18 brumaire. A l’inverse, sous l’impulsion et 

l’omniprésence passionnées de Bosschaert, Bruxelles ne cesse de plaider sa cause. A 

Mayence, on ne songe nullement à s’enflammer pour ce genre de devoir envers la ville et la 

culture. Mayence assiste, impuissante, aux défilés des uniformes, jamais les mêmes.  

Pour comprendre la rupture induite par l’arrêté consulaire du 14 fructidor an IX (1er 

septembre 1801), il est nécessaire de connaître les points forts de la politique 

gouvernementale suivie précédemment en matière d’envois de tableaux. Initialement, le 

ministre de l’Intérieur à l’origine de cet arrêté, Jean-Antoine Chaptal, poursuit la politique 

entamée par ses prédécesseurs, puis il change de cap.  

1.1 Mayence  
Située sur la rive gauche du Rhin, faisant face à l’embouchure du Main, Mayence est une 

ville dont le destin est lié à son exceptionnelle importance stratégique et géopolitique2 depuis 

sa fondation par les Romains vers 13/12 avant J.-C. Une autre caractéristique de Mayence 

tient à ce qu’elle est devenue, à partir du IXe siècle, un des bastions essentiels du 

christianisme, puis du catholicisme3. Après avoir repoussé l’invasion des Normands, la ville 

reçoit le titre honorifique d’Aurea Moguntia, Mayence dorée, et l’archevêque devient le 

représentant pontifical au-delà des Alpes, l’archevêque du Saint-Siège. Au-delà de son 

caractère honorifique, ce titre confère à la ville un pouvoir politique de premier ordre : 

                                                 
 

2 L’importance stratégique de Mayence, communément baptisée  Mogontiacum  en référence au dieu 
celte Mogon, n’échappe pas à la politique d’expansion de l’Empire romain qui y fond un camp militaire 
frontalier de l’Empire romain vers la Germanie. L’historien et sénateur romain Tacite la mentionne comme 
Moguntiacum en 98 dans son œuvre sur la Germanie, De situ ac populis Germaniae.  
3 A la fin du 1er siècle, Mogontiacum devient centre administratif de la Province de Haute-Germanie, Provincia 
Germania Superior. La ville reste sous l’administration de l’Empire romain jusqu’au Ve siècle. Entre-temps, 
depuis 391, on adopte le christianisme comme religion d’État, en 887 on trouve pour la première fois le titre de 
Archicancellarius mentionné en rapport avec Mayence. La christianisation des Slaves et des peuples de l’Est y 
est organisée. 
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l’archevêque de Mayence est l’un des sept princes-électeurs du Saint-Empire romain 

germanique qui peut élire et couronner l’Empereur. Cette fonction politique reste un pilier 

essentiel qui assure son importance à la ville pendant plusieurs siècles. L’Eglise de Mayence 

ne cesse de se développer et devient la plus grande province ecclésiastique au nord des Alpes. 

Son rayonnement sert aussi à la propagation de la foi4. Ce n’est qu’en 1803 que le diocèse de 

Mayence cesse d’être archevêché et perd ainsi son importance ecclésiastique.  

Pendant la Guerre de Trente ans, l’archevêque et le chapitre prennent la fuite devant les 

troupes de Gustave II Adolphe de Suède (1594-1632) qui occupent Mayence à partir de 

décembre 1631. La liberté de culte est garantie aux Mayençais, permettant l’établissement du 

protestantisme, surtout luthérien comme Gustave Adolphe. Pourtant, l’Aurea Moguntia reste 

catholique. Après la mort de Gustave Adolphe, la ville est pillée par les troupes suédoises. En 

la quittant en janvier 1636, elles laissent derrière elles une ville détruite, dépeuplée, meurtrie 

et appauvrie. Quelques années plus tard, les troubles reprennent et, face à la détermination des 

troupes commandées par Turenne5, la ville capitule le 17 septembre 1644. La première 

occupation française de Mayence durera six ans. Après la Guerre de Trente Ans, la ville est 

considérée comme la clé de l’Empire, Hauptschlüssel des Reiches.  

En 1688, la rive gauche du Rhin est de nouveau envahie par les troupes françaises, cette 

fois-ci parce que Louis XIV prétend – injustement - avoir des droits de succession sur le 

territoire du Palatinat. Malgré les fortifications récentes de la ville, l’archevêque capitule6. 

Les armées du Saint-Empire commandés par le duc Charles V de Lorraine arrivent le 16 juin 

1689, assiègent la ville occupée et la bombardent le 8 septembre. Après trois mois de siège, la 

ville est libérée. La destruction est suivie d’un boom architectural dans la veine baroque7. 

Parallèlement, avec le soutien des familles bourgeoises locales on crée des théâtres et des 

                                                 
 

4 Depuis que Charlemagne a fait ériger une des ses résidences impériales à Ingelheim, à proximité de Mayence, 
la ville sert pendant quelques siècles comme lieu d’assemblée. Elle connaît son apogée sous l’empereur Fréderic 
Barberousse qui y tient la diète de « Jésus Christ » à la Pentecôte en 1184, pour laquelle se réunissent 40 000 
chevaliers et par laquelle une nouvelle croisade est décidée.  
5 Henri de la Tour d’Auvergne-Bouillon, Vicomte de Turenne (1611-1675). 
6 Il s’agit d’Anselme-François d’Ingelheim (1634-1695). 
7 Sous le règne du Prince-électeur Lothar Franz von Schönborn (1655-1729, règne 1695-1729), la ville change 
d’aspect architectural. Les fortifications sont renforcées, la Citadelle de Mayence est construite (1696), ainsi que 
les enceintes autour du château (1710) et l’arsenal (1738). Puis suivent l’édification de la résidence électorale, la 
Favorite (1720), et de nombreux autres palais princiers comme l’hôtel Dalberg (1715), l’hôtel de Stadion (1728), 
l’hôtel d’Eltz (1732), l’hôtel d’Erthal (1735), l’hôtel Bentzel (1741), le palais Ostein (1749), le palais 
Bassenheim (1756). On construit l’Hospice Rochus (1721), une institution de charité pour les pauvres et les 
malades. La construction touche également les édifices ecclésiastiques, de nombreuses églises et couvents sont 
édifiés7, et surtout la construction de la cathédrale (1745) qui a pour but d’accueillir plus des Jésuites. 
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salles de concert dans lesquelles Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) sera accueilli trois 

fois.  

Au milieu du XVIIIe siècle, l’enseignement à Mayence est réformé et modernisé8 ; 

l’université mayençaise devient une institution prestigieuse9. Sous le règne du prince 

archevêque, Frédéric Charles Joseph d’Erthal (1719-1802), d’abord réactionnaire et hostile à 

toute réforme, entreprend des réformes en 1781 en expropriant trois cloîtres10 et en ajoutant 

leurs revenus respectifs au budget universitaire d’Alma Mater Moguntina, fondée en 147711. 

En même temps, les esprits éclairés profitent de cette nouvelle liberté : on crée la première 

société littéraire, la Gelehrte Lesegesellschaft, qui dispose depuis le 1er janvier 1781 d’une 

salle de lecture contenant environ 80 journaux, des almanachs, gazettes et autres ouvrages12. 

Dès 1789, le quotidien Privilegierte Mainzer Zeitung  est, pour toute l’Allemagne, le 

journal d’information sur la Révolution française : on y rapporte et commente les événements 

de Paris et on peut y lire la première traduction allemande de la Déclaration universelle des 

droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Mayence devient le foyer culturel et le 

centre de la propagande révolutionnaire13. En septembre 1790, éclatent des querelles entre 

étudiants de l’université et ouvriers des corporations, appelé Knotenaufstand. Les étudiants 

portant la cocarde  et s’appelant Patriote, protestent contre le conservatisme des corporations 

et la politique épiscopale. Une grande partie des Mayençais s’enthousiasme pour la 

                                                 
 

8 Sous le règne du prince archevêque Emmerich Joseph von Breidbach zu Bürresheim (1707-1774, règne 1763-
1774), Von Breidbach vise la productivité et l’efficacité du travail. Pour ce faire, en 1769, il supprime une 
cinquantaine de jours chômés, puis il souhaite une instruction plus moderne et plus pratique pour que ses sujets 
soient mieux préparés aux exigences modernes. En 1770, il crée une commission chargée d’évaluer les réformes 
nécessaires : on convient de changer le contenu de l’enseignement, renforçant l’enseignement de la langue 
maternelle - celui de l’allemand - au détriment du grec et du latin, intégrant les matières comme l’histoire, la 
géographie, les mathématiques, la physique ainsi que l’économie commerciale et agricole. On convient ensuite 
d’adopter une autre façon d’enseigner, plus didactique. Pour que cet enseignement réussisse, il fallait former les 
futurs enseignants ; on crée une académie d’instituteurs, Lehrer-Akademie, inaugurée le 1er mai 1771. On libère 
les enseignants de tâches ecclésiastiques, du service de sacristain et on leur donne une rémunération fixe. 
Parallèlement, on réduit l’influence des congrégations ecclésiastiques sur l’enseignement, notamment celle des 
Jésuites. On leur retire les privilèges qui assurent leur domination universitaire. L’échelonnement de 
l’enseignement est réformé par l’ajout d’une école intermédiaire entre l’école réale, Realschule, et l’université. 
En 1773, la congrégation des Jésuites est complètement supprimée et ses biens confisqués. Par cela s’impose une 
réforme de l’université, mais le Prince-électeur meurt en 1774 sans avoir pu compléter et achever ses réformes.  
9 A partir de 1784, l’université mayençaise accueille des savants de grande renommée. A l’époque, le plus 
fameux d’entre eux, est l’anatomiste et médecin Samuel Thomas von Sömmering (1755-1830). En 1788, on 
nomme l’écrivain Georg Forster (1754-1794), le voyageur du monde, bibliothécaire de l’université. 
10 La sécularisation de trois cloîtres: Karbaus, Altmünster et Reich Lara. 
11 L’université mayençaise est fondée par l’archevêque Diether von Isenburg (vers 1412-1482). 
12 La société est fondée par le professeur de musique August Heideloff. La salle de lecture, le Lesezimmer, se 
trouvait dans le bâtiment du Lottohaus. La société comptait 161 membres, dont 74 nobles, 40 ecclésiastiques, 16 
professeurs, 28 fonctionnaires épiscopaux et 2 marchands. Il n’y avait aucun membre d’aucune corporation.  
13 E. François, « Le Rhin, Foyer culturel de l’Europe (XVIe XVIIIe siècle) », in : P. Ayçoberry et M. Ferro (dir.), 
Une histoire du Rhin, Paris, Ramsay, 1981, p. 153. 
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Révolution14. La ville se trouve dans une situation paradoxale. Sous le règne du prince 

archevêque Frédéric-Charles Joseph d’Erthal, adversaire déclaré de la Révolution, Mayence 

est en même temps l’épicentre de la Contre-Réforme. De nombreux aristocrates français 

émigrent et trouvent un asile à Mayence. Entre les 19 et 22 juillet 1792, le prince-électeur 

Frédéric-Charles Joseph d’Erthal reçoit le Congrès des Princes allemands, Mainzer 

Fürstenkongreß, réunissant des princes allemands, dont le roi de Prusse Frédéric-Guillaume II 

(1744-1797), l’empereur François II du Saint-Empire (1768-1835), de nombreux ministres et 

représentants. Ils décident d’une intervention militaire pour mettre fin à la Révolution 

française et sauver la monarchie en France. Ce grand faste sera défini comme « le dernier 

repas du Saint-Empire »15. 

Trois mois plus tard, en septembre 1792, sous le commandement du général Adam-

Philippe de Custine (1740-1793), l’armée révolutionnaire s’approche de Mayence ; la ville est 

prise de panique. Le prince-électeur pense alors pouvoir revenir en vainqueur de sa résidence 

d’Aschaffenburg mais, dans la même nuit - entre le 29 et le 30 septembre -, il s’enfuit à toutes 

jambes entraînant dans sa fuite chanoines, noblesse et domestiques, sans oublier d’emporter le 

trésor de la ville dans son carrosse dont il avait fait gratter les armoiries16. Entre un quart et 

un tiers des 25 000 habitants quitte la ville et traverse le Rhin. Les troupes encerclent la ville 

et commencent à l’assiéger le 18 octobre 1792. Deux jours plus tard, la ville se rend. Le 21 

octobre 1792, l’armée révolutionnaire du général de Custine prend possession de la résidence 

du prince-électeur. Mayence tombe sans livrer bataille. Cette troisième occupation française 

ne dure que neuf mois, du 21 octobre 1792  au 23 juillet 1793. 

La ville doit héberger environ 20 000 soldats, plus qu’il ne reste d’habitants à Mayence. 

Tous les bâtiments sont réquisitionnés pour les loger. La rive droite du Rhin ironise sur 

l’hygiène de l’ancienne résidence et la surnomme vulgairement Scheißhaus Deutschlands (les 

chiottes de l’Allemagne)17. Des monnaies différentes circulent sans qu’un cours officiel des 

changes ne vienne réguler les échanges ; les Français payent en assignats, le papier monnaie. 

Le 23 octobre 1792, une Société des amis de la liberté et de l’égalité, Freunde der Freiheit 

                                                 
 

14 K. G. Bockenheimer, Geschichte der Stadt Mainz während der zweiten französischen Herrschaft (1798-1814), 
Mayence, Florian Kupferberg, 1890, p. 56. 
15 Heinrich von Treitschke a désigné ce dernier repas comme « die Henkersmahlzeit des Heiligen Römischen 
Reiches », cité d’après K. Dienst, « Napoleon I., ein Kirchenvater der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau. Zu einem Nebenprodukt der Säkularusation von 1803 », Journal of Religious Culture/ Journal für 
Religionskultur, n° 66, 2003, p. 4.  
16 F. Dumont, « Mayence. Das französische Mainz (1792/98-1814) », in: F. Dumont, F. Scherf, F. Schütz (dir.), 
Mainz. Die Geschichte der Stadt, Mayence, Philipp von Zabern, 1998, p. 321. 
17 Ibid., p. 323. 
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und Gleichheit, est créée ; elle est le premier Club des Jacobins d’Allemagne. Ce club est le 

premier parti démocratique basé sur la propagation des Droits de l’homme dans tout l’Empire. 

Sur les 492 membres qu’elle compte, 450 sont Mayençais18. Pour de nombreux Mayençais les 

occupants apparaissent comme des libérateurs et le club proclame son engagement pour un 

rattachement de Mayence à la République française comme groupe de Neufranken (les 

Nouveaux Francs)19.  

Le général Custine « agissait de son propre chef : ni le Conseil exécutif provisoire, ni la 

Convention, ni Biron, encore son supérieur, ne lui donnaient des instructions »20. Custine 

applique les règles de l’armée révolutionnaire et le droit à l’autodétermination du peuple 

libéré. La population mayençaise doit choisir son destin, on propose la liberté française mais 

on ne l’impose pas encore : « Je laisserai aux traités à prononcer lequel des despotes doit vous 

rendre des fers »21. Le 19 novembre, le gouvernement promet « fraternité et secours » à qui 

voudrait recouvrer la liberté et Custine applique ces vœux par l’instauration d’une 

administration générale22, dirigé par Anton Joseph Dorsch (1758-1819) et Georg Forster 

(1754-1794). La municipalité est dirigée par le maire Franz Joseph Ratzen et son suppléant 

Franz Konrad Macké (1756-1844). Tous deux Jacobins modérés essayent de réduire les 

conflits entre les occupants et les habitants. Malgré la proclamation de la souveraineté du 

peuple, l’armée française confisque les biens mobiliers de l’archevêque et vend les vins, les 

meubles et tout ce que le prince-électeur n’a pas pu emporter sur la rive droite du Rhin. Les 

revenus sont recueillis par l’armée. La Convention nationale du 15 décembre 1792 vote le 

décret sur l’administration révolutionnaire française des pays conquis et par là impose 

l’abolition des privilèges, des droits féodaux, des dîmes, des anciens impôts, la saisie des 

biens des princes, du clergé, des ennemis de la République23. Conformément au décret, la 

                                                 
 

18 Le pourcentage est élevé considérant qu’il restait après la grande fuite avant le siège seulement environ 7000 
habitants dans la ville et que seuls les hommes de plus de 18 ans y ont été admis, voir F. Dumont, « Mayence », 
op.cit., p. 326. 
19 K. G. Bockenheimer, Geschichte der Stadt Mainz während der zweiten französischen Herrschaft (1798-1814), 
Mayence, Florian Kupferberg, 1890, p. 4. 
20 A. Chuquet, Mayence (1792-1793), Paris, Léopold Cerf, 1892, p. 6. 
21 La proclamation faite au début de l’an 1793 : « Euer eigener, ungezwungener Wille soll Euer Schicksal 
entscheiden. Selbst dann, wenn ihr die Sklaverei den Wohltaten vorziehen würdet, mit welchen die Freyheit  
Euch winkt, bleibt es Euch überlassen, zu bestimmen, welcher Despot Euch Eure Fesseln zurückgeben soll. » 
voir F. Dumont, « Mayence », op. cit., p. 329. Custine laisse initialement le gouvernement de la ville dans sa 
fonction, pensant pouvoir y trouver une collaboration bienveillante, puis il renonce. 
22 L’administration générale se trouve au palais Löwenhof sur l’avenue Große Bleiche. 
23 Ce décret impose de nouvelles administrations élues par des assemblées primaires, où seuls les citoyens ayant 
prêté serment à la liberté sont admis. En outre on envoie des commissaires nationaux du Conseil exécutif, des 
députés de la Convention chargés de fraterniser avec le peuple et de lui imposer le nouveau régime. Ce 
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Convention envoie trois députés et ensuite deux autres commissaires nationaux dans le but de 

fraterniser avec le peuple. Mais le mécontentement du peuple mayençais est évident face aux 

conditions singulières des élections. En effet, seuls ceux qui avaient prêté serment au nom de 

la Souveraineté du Peuple, la liberté et l’égalité peuvent s’y rendre et ce sont surtout des 

Jacobins fervents. La bourgeoisie et le clergé tentent de retarder les élections. Les 

commissaires se montrent intransigeants et invitent les Mayençais à prêter le serment et à 

participer aux élections. Les troupes révolutionnaires dirigent les canons de la citadelle sur la 

ville. Ainsi les Mayençais votent sous la pression des lois « de liberté et d’égalité »24. Au lieu 

d’un acte démocratique, les élections apparaissent pour ce qu’elles sont, un simulacre de 

démocratie et un acte de répression. 

Franz Konrad Macké (1756-1844) est le premier maire élu. Le général Custine condamne 

à l’exil les chefs de l’opposition et tout le clergé, tous ceux qui n’ont pas prêté le serment. Les 

commissaires exigent des Mayençais qu’ils prêtent serment sous la menace d’une 

expropriation. Au début du mois de mars, des centaines d’habitants quittent la ville, d’autres 

se soumettent. Le gouvernement français instaure un parlement pour représenter les territoires 

occupés de la rive droite du Rhin, la Convention nationale de la République Rhénane 

allemande (Rheinisch-Deutsche Nationalkonvent), le premier parlement « moderne » 

d’Allemagne25. Le 18 mars, on proclame la République de Rhénanie allemande (Rheinisch-

Deutsche Republik). Cette nouvelle république, communément appelé République de 

Mayence, ne peut exister en autarcie et, le 21 mars, on revendique son rattachement à la 

République française. Quatre jours plus tard, Georg Forster part pour Paris demander 

l’annexion en présentant Mayence comme « la clé du Saint-Empire Germanique » (Schlüssel 

des Deutschen Reiches). Cette demande est acceptée par le gouvernement français, mais 

entre-temps, les troupes alliées, de la Prusse, de la Saxe, de la Hesse et de l’Autriche, sont 

arrivées au pied des enceintes de la ville rhénane. Le 10 avril, elles encerclent la ville et 

l’assiègent. Cet événement attire des spectateurs de toute l’Allemagne, curieux de voir ce 

théâtre de guerre. Le plus célèbre d’entre eux, Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), écrit un 

rapport sur le siège de Mayence26. Le 18 juin, on commence à bombarder la ville occupée, 

                                                                                                                                                         
 

« bonheur de la liberté et de l’égalité » est forcé et, le cas échéant, le peuple serait traité en ennemi et la 
République lui déclarerait la guerre. Le général Custine suit les ordres et impose les élections. 
24 Cependant les Mayençais boycottent les élections et seuls 8% des citoyens y participent. 
25 Le 17 mars la Convention nationale des Teutons libres (Nationalkonvent des freien Teutschen) se constitue en 
assemblée délibérative. 
26 J. W. Goethe, « Kampagne in Frankreich 1792 und Belagerung von Mainz 1793 », Goethe’s sämtliche Werke 
in vierzig Bänden, tome 25, Stuttgart/Tübingen, Cotta’scher Verlag, 1840. Goethe séjourne à partir du 23 août 



Le processus de rattachement 

34 

des incendies ravagent la cité. Le château La  Favorite, la cathédrale, de nombreux autres 

palais et églises sont détruits. Les troupes révolutionnaires françaises capitulent le 23 juillet 

1793. C’est la fin de la République de Mayence.  

La ville libérée reste cependant occupée : 19 000 soldats prussiens y sont stationnés. La 

haine des habitants, notamment celle des aristocrates, se retourne contre les Jacobins 

mayençais, malmenés et torturés. De nombreux Jacobins émigrent à Paris où ils créent une 

Société des Réfugiés mayençais propageant l’idée de l’union de leur cité à la France. 

D’autres Patriotes de Mayence s’engagent en Vendée, comme soldats des troupes 

républicaines. Nombreux sont les Mayençais qui se souviennent avec nostalgie de l’Ancien 

Régime27.  

A partir de l’été 1794, la rive gauche du Rhin, tout le territoire situé autour de Mayence, 

sont occupés par les Français, à l’exception de Mayence. La cité encerclée est défendue 

initialement par l’armée coalisée austro-prussienne. Le 5 avril 1795, après la signature du 

traité de Bâle, seule l’armée autrichienne reste stationnée dans la forteresse. Les Autrichiens 

réussissent même à briser temporairement cet encerclement pour une courte durée - en été 

1796. Mais aussitôt, les Français renforcent leurs positions et établissent des fortifications 

autour de la ville forte, les Lignes de Mayence. L’encerclement de Mayence, le Quartier 

Général devant Mayence, comptant environ 30 000 soldats, a comme seul but la récupération 

de la ville de Mayence considérée depuis la Charte de décembre 1793 comme indispensable 

pour ajuster la géographie de la République à ses « frontières naturelles ». 

Le 5 août 1796, le traité secret de Berlin entre la Prusse et la France accorde la cession de 

la rive gauche du Rhin à la France. Englobant le territoire de la rive gauche du Rhin, on crée 

une République cisrhénane, proclamée le 5 septembre 1797.  

Entre-temps, la forteresse de Mayence reste occupée et placée sous l’autorité des troupes 

autrichiennes. Les Mayençais vivent un moment d’incertitude sur leur sort par manque de 

toute proclamation officielle. Nombre d’entre eux espèrent retrouver la splendeur de l’époque 

de la résidence du prince-électeur. Puis l’Empereur François II déclare l’intégrité de la ville 
                                                                                                                                                         
 

1792 à Mayence, où un ami lui donne l’atlas le Grand Atlas d’Allemagne en LXXXI feuilles publié à Francfort 
par Johann Wilhelm Abraham Jäger. Goethe le définit comme « Théâtre de la guerre » (Kriegstheater). Ses 
mémoires sur la campagne en France sont écrits sur le dos de ces cartes qu’il recopie à la fin du mois de mai 
1793 dans un carnet. Voir J. Le Rider, « Campagne de France en 1792. Parallèle entre Chateaubriand et 
Goethe », Revue germanique internationale (Goethe cosmopolite, Goethe et la Romania), n°12, 1999, pp. 216-
218. 
27 Les habitants de Mayence prient le Prince-électeur de retourner dans sa résidence. Effectivement, il revient le 
9 septembre sous les acclamations de la population. Des hommes de la corporation des bouchers détellent les 
chevaux du carrosse épiscopal et le tirent jusqu’à la ville. 
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de Mayence dans le Saint-Empire redonnant ainsi espoir aux Mayençais28. Cependant, le 

jeune général Bonaparte, ayant compris l’importance stratégique de la ville, avant-poste 

politique, militaire et culturel, réitère sa volonté que Mayence redevienne ville française. La 

ville retient son souffle29.  

Puis, le 26 vendémiaire an VI (17 octobre 1797), le traité de Campo-Formio est signé. 

Certains articles, les 25 articles patents, sont rendus publics, tandis que dix-sept autres restent 

secrets. Bien que ce traité mette ainsi fin à la guerre entre l’Empire autrichien et la 

République française, il ne règle pas officiellement le destin de Mayence. L’empereur 

François II accorde à la France la cession de la Belgique et dans les articles secrets même 

celle de la rive gauche du Rhin à la France. Etant donné que l’Autriche ne possède qu’une 

souveraineté nominale par rapport à ce dernier territoire, tout dépend de la réaction du Saint-

Empire et des États allemands. Dans les articles secrets, l’Autriche consent « à l’acquisition 

pour la République française de la ligne de limites »30. Ces limites englobent toute la rive 

gauche du Rhin ainsi que la ville et la forteresse de Mayence31. En outre, l’Autriche s’engage 

« à employer ses bons offices […] pour que la République française obtienne cette ligne » et 

« lors de la pacification de l’Empire germanique, pour que les différens [sic] princes et Etats 

de l’Empire, qui se trouvent éprouver quelques pertes de territoire et de droits, […] et 

particulièrement les Electeurs de Mayence, […] » soient dédommagés32. A l’heure du traité, 

la rive gauche du Rhin est occupée par les armées françaises. Par contre, Mayence est encore 

sous domination de l’armée impériale, encerclée par les troupes françaises. Le traité stipule 

dans son article 13 – secret - que les troupes « évacueront 20 jours après l’échange des 

ratifications du présent traité les villes et forteresses de Mayence […] »33. L’empereur 

s’engage en outre à garantir la liberté de navigation sur le Rhin. Le 3 novembre 1797, le traité 

de Campo-Formio est ratifié par le Directoire et par les conseils à Paris et Vienne. Le jour 

suivant, la rive gauche du Rhin est divisée en quatre départements : la Roer, la Sarre, le Rhin-

et-Moselle, et le Mont-Tonnerre. 

                                                 
 

28 F. Dumont, « Mayence », op.cit., p. 347. 
29 Ibid., p. 348. 
30 Traité de paix de Campo-Formio du 17 octobre 1797, les articles secrets. 
31 Concernant l’étendue de la rive gauche du Rhin, un article secret du traité de Campo-Formio stipule: « La rive 
gauche du Rhin depuis la frontière de la Suisse au dessous de Bâsle [sic] jusqu’au confluent de la Nette, au 
dessous d’Andernach, y compris la tête de pont de Mannheim sur la rive gauche du Rhin, et la ville et forteresse 
de Mayence […] ». 
32 Traité de paix de Campo-Formio du 17 octobre 1797, les articles secrets. 
33 Ibid. 
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A la suite du traité de Campo-Formio, le congrès de Rastatt devait fixer les 

compensations pour les princes allemands dépossédés, mais les négociations n’aboutirent pas 

comme prévu. Cependant, un traité signé le 12 décembre 1797 entre la France et l’Autriche à 

Rastatt confirme le destin de Moguntia, retenu préalablement dans les articles secrets de 

Campo-Formio. Mayence devient française. Le 7 décembre 1797, les troupes autrichiennes 

préparent leur départ et évacuent la ville rhénane le 29 du même mois. Sans livrer bataille, 

« sous les larmes des Mayençais », les troupes françaises entrent dans la ville le 30 décembre 

179734. Ensuite, la ville comme toute la rive gauche du Rhin est remodelée conformément au 

modèle français. Le Directoire exécutif envoie aussitôt un commissaire général dans les 

quatre départements de la rive gauche du Rhin pour achever cette tâche, l’avocat et notaire 

François Joseph Rudler (1757-1837).  

Le 7 janvier 1798, lors de l’érection de l’arbre de la liberté, le général en chef de l’armée 

de Mayence, conquérant de la place forte, Jacques Maurice Hatry (1742-1802), proclame : 

« Dès aujourd’hui commence une nouvelle époque, dès aujourd’hui vous êtes frères et 

français »35. Quatre jours plus tard, le commissaire général, François Joseph Rudler, arrive à 

Mayence. Il supprime « toutes les autorités établies », crée une municipalité et commence « la 

révolution après la révolution », le processus des applications successives des lois françaises : 

suppression des corporations, réorganisation territoriale en départements, création des 

nouvelles institutions, réorganisation judiciaire... La « nouvelle époque » implique aussi que 

l’université de Mayence, ancien épicentre de la culture intellectuelle, soit dissoute. Une 

grande partie de ses professeurs suivit les traces du prince-électeur fugitif et s’installa à 

Aschaffenburg. D’ailleurs, le mouvement fut suivi par de nombreux artisans dépendant de la 

cour électorale. Lorsqu’on lance la « révolution après la révolution », Mayence a déjà changé 

d’aspect, dépourvue de son centre intellectuel universitaire, dépourvue de la cour, de ses 

artistes et artisans, la ville poursuit son déclin, pas seulement démographique.  

 L’année 1798 est consacrée à la transition. A la fin de cette année, les quatre nouveaux 

départements réunissent toutes les conditions pour être réunis, mais tant qu’aucun traité de 

paix officiel n’est signé entre l’Empire germanique et la France, l’annexion doit attendre. On 

retient l’application de certains droits et lois qui relèvent de la République française. Au 

printemps 1798, les Mayençais collectent des signatures pour obtenir une « réunion 

                                                 
 

34 F. Dumont, « Mayence », op.cit., p. 347. 
35 Ibid., p. 348. Traduction du texte publié en allemand : « Von heute an fängt für Euch ein neues Zeitalter an; 
von heute an seyd Ihr endlich Brüder und Franzosen. » 
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définitive » car le Directoire les considère seulement comme « administrés », et non pas 

comme « citoyens ». En novembre 1798, puis en 1799, les Mayençais réitèrent leur demande 

de réunion.  Entre-temps, le pays est soumis aux changements politiques qui transforment la 

France. Avec le coup d’État du 18 brumaire, une nouvelle constitution française est votée en 

décembre 1799 et la rive gauche du Rhin est soumise à la politique du Premier Consul. Le 

traité de Paix de Lunéville, signé le 20 pluviôse an IX (9 février 1801) entre la France et le 

Saint-Empire, permettra successivement le rattachement, à l’époque nommé « réunion », 

décrété le 18 ventôse an IX (9 mars 1801).  

Figure 1 
Carte de la France en 1799 

Gravure de W. Darton, publié dans Walker’s Geography 



Le processus de rattachement 

38 

1.2 Genève 
Genève partage avec Mayence une position stratégique, enclavée qu’elle est dans un 

cercle montagneux qui conditionne le tracé des voies de circulation. Comme Mayence, elle a 

aussi la particularité d’être située au carrefour des grandes voies de communication reliant la 

Méditerranée au nord de l’Europe, reliant l’est avec l’ouest, charnière géographique entre le 

climat alpin et atlantique. Déjà, Jules César lui reconnaît une place stratégique par excellence, 

une place idéale pour surveiller le passage du Rhône. Il nomme l’endroit où il s’installe avec 

son armée Genua, désignation d’origine gauloise signifiant « embouchure », mentionné pour 

la première fois en 52 av. J.-C. dans ses commentaires de De Bello Gallico36.  

En outre, les deux villes sont des bastions religieux ; tandis que Mayence est le bastion 

du catholicisme, Genève est celui du  protestantisme. Tout au long de son histoire, Genève est 

une ville commerçante et un lieu d’échanges commerciaux important ; elle profite ainsi de sa 

situation géographique privilégiée. Mayence, également lieu de transit pour les marchandises 

transportées par voie fluviale, ne connaît une activité commerçante que par intervalle et ses 

principaux secteurs d’activité dépendent indissolublement de la cour de l’archevêque et 

prince-électeur.   

Genève, qui attire des marchands et négociants du nord de l’Europe et du monde 

méditerranéen grâce à ses grandes foires, développe parallèlement à l’essor de ses activités 

foraines une importante activité bancaire37. Le lieu d’échange de marchandises devient en 

même temps un lieu d’échanges d’idées nouvelles : en 1526, des marchands allemands 

propagent les idées de la Réforme luthérienne à Genève. Plusieurs réformateurs s’y rendent et 

prêchent l’observance des lois divines. En 1533, l’évêque quitte la ville ; il n’y retournera 

plus. Un an plus tard, la plus grande partie de la population adhère à la Réforme. Le 10 août 

1535, le Conseil de Deux-Cents suspend la messe. Les catholiques émigrent ou s’adaptent. Le 

21 mai 1536, le Conseil Général, l’assemblée de tous les bourgeois de la ville confirme 

l’adhésion à la réforme protestante. Cela met fin au pouvoir de l’évêque ; les anciennes 

possessions ecclésiastiques sont saisies et les congrégations ecclésiastiques expulsées. En 

                                                 
 

36 En 58 av. J.-C., Jules César s’installe provisoirement avec ses troupes à l’endroit actuel de Genève pour arrêter 
la migration des Helvètes vers la Gaule. Pour empêcher leur passage, il détruit le pont qui traverse le Rhône. 
Dans les commentaires de la Guerre des Gaules, De Bello Gallico (58-50 av. J.-C.), dans le livre écrit en 52 av. 
J.-C. apparaît  pour la première fois le nom Genua.  
37 En 1387, l’évêque Adhémar Fabri († 1388) octroie une charte de franchise qui confirme les pouvoirs des 
citoyens d’administrer leur ville. Cette ratification consacre le point de départ d’un nouvel essor de Genève : 
l’évêché autorise la pratique du prêt à intérêt, alors sévèrement condamné par l’Eglise. Cette mesure facilitera le 
commerce et Genève rayonnera comme grand centre bancaire. 
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1536, Jean Calvin (1509-1564) fait étape à Genève. Banni en 1538, il est rappelé en 1541 et 

s’installe définitivement dans la cité lémanique. Calvin organise et consolide la nouvelle 

religion et la cité se transforme en important centre de diffusion du calvinisme en Europe ce 

qui lui vaut le surnom de la Rome protestante. Les Edits civils, dont l’essentiel fut rédigé par 

Calvin en 1543, valent pour Constitution à la république. La ville vit selon l’Evangile. 

L’influence du calvinisme est omniprésente et touche tous les niveaux de la vie, d’ordre 

politique, économique, administratif, social, culturel, etc. Une doctrine austère qui associe 

moralité et religion, fondée sur des règles de conduite très strictes et sévères, réclame le salut 

par le travail. Depuis 1541, le Consistoire, composée de douze pasteurs - l’institution 

gardienne des bonnes mœurs - veille sur la moralité et le comportement des Genevois, 

interdisant les jeux, l’ivrognerie, le vagabondage, les danses. La Chambre des Réformes 

surveille l’exécution des lois somptuaires, réprimant ainsi tout luxe et loisir. Genève, cet 

espace protestant le plus méridional, devient « ville sainte » pour les réformés et également 

refuge des victimes des persécutions. L’identification de la cité avec la religion comme « la 

nouvelle Jérusalem » est telle qu’elle attire les exilés de toute l’Europe38. Parallèlement à son 

caractère de « ville d’accueil des protestants », la ville devient un centre de diffusion 

calviniste : l’enseignement des nouveaux prêcheurs s’effectue à l’académie genevoise fondé 

par Calvin39.  

En accordant beaucoup d’importance à la lecture personnelle de la Bible, le 

protestantisme s’intéresse particulièrement à l’instruction élémentaire. Dans le Registre du 

Conseil, il est indiqué en 1536 « que chacun [est] tenu envoyer ses enfants à l’école et les 

faire apprendre »40. En 1559, Jean Calvin fonde le Collège, aussi appelé l’Académie. Le droit 

à l’instruction est donné à tous les habitants sans exception, l’instruction est gratuite dans le 

collège pour tous les enfants jusqu’à seize ans. Le relais commercial au bord du lac Léman se 

métamorphose en ville savante. Cette tradition survit aux siècles. Lorsque Jean-Antoine 

Chaptal, ministre de l’Intérieur, lance un sondage pour connaître l’état de différents niveaux 

d’instruction publique en France, Genève s’avère particulièrement bien équipée. Le 5 

décembre 1801, le registre de la Municipalité retient le vaste aperçu fourni au préfet : « un 

grand nombre de pensionnats, quelques écoles primaires […], un collège composé de neuf 
                                                 
 

38 Cet afflux connaît son sommet lors la révocation de l’Edit de Nantes en 1685. Une vague de réfugiés, 
principalement des huguenots, atteint Genève. 
39 L’imprimerie, installée depuis 1478 à Genève, contribue également à la diffusion de la nouvelle religion. 
40 Cité d’après Guillaume Farel 1489-1565. Biographie nouvelle écrite d’après les documents originaux par un 
groupe d’historiens, professeurs et pasteurs de Suisse, de France et d’Italie, Genève, Slatkine Reprints, 1978, 
p.333. En 1546 Genève compte six écoles. 
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classes, une académie et une école de dessin, […] cinq écoles de lecture, […] »41. Tout ce à 

quoi Chaptal aspire comme instruction publique pour toute la France, Genève le possède déjà. 

En outre, aucun de ces établissements n’est à la charge du gouvernement français. 

L’instruction publique ne connaît aucune rupture suite au rattachement à la France. A cet 

égard, la situation de Mayence est complètement autre. Tout le système d’instruction est 

complètement anéanti avec le départ de la cour. Dans sa fuite, le prince-électeur emporte tout 

l’appareil qui en dépend.  

Au XVIIIe siècle, l’économie genevoise repose essentiellement sur l’exportation de 

produits provenant de deux secteurs, d’abord l’industrie de l’horlogerie ainsi que ses métiers 

annexes, comme la bijouterie et la peinture sur émail, communément appelés la 

« fabrique »42 ; ensuite, la fabrication des textiles, les grandes manufactures de tissus en 

coton, appelées « les indiennes ». Les bénéfices de ces activités sont également investis dans 

les banques et font de Genève l’une des premières places financières du continent. Lorsque 

Jacques Necker (1732-1804), d’origine genevoise, fut ministre des Finances de Louis XVI, on 

prêta des sommes importantes à la France43. Certaines fortunes genevoises contribuent à 

soutenir le roi pendant la Révolution française et nombre d’entre elles font faillite pendant 

cette même période. Sous la première République, en 1792, un autre banquier genevois, 

Étienne Clavière (1735-1793), occupera à son tour le ministère des Finances. 

Au XVIIIe siècle, la République protestante connaît des troubles causés par de 

sempiternelles luttes politiques, appelés Révolutions de Genève ou Révolutions genevoises. Il 

s’agit de phases violentes, de diverses prises d’armes qui se succédèrent à partir de 1707, puis 

entre 1734 et 1738, entre 1762 et 1768, et enfin en 1781-178244. Contrairement aux pays 

limitrophes de la France qui sont emportés par les idées de la Révolution, les Révolutions 

                                                 
 

41 E. Chapuisat, La Municipalité de Genève pendant la domination française. Extraits de ses registres et de sa 
correspondance (1798-1814), tome 1, Genève/Paris, Kündig/Champion, 1910, pp. 173-178. 
42 A Genève, la Fabrique désigne un réseau de petits ateliers artisanaux situés souvent pour des motifs 
d’éclairage dans les étages supérieurs des bâtiments. Généralement un atelier est composé d’une douzaine 
d’ouvriers.  
43 E. Chapuisat, La prise d’armes de 1782 à Genève, Genève, Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève, 
1932, p. 178. et p. 184 citant la lettre de Mirabeau au ministre du 8 octobre « La France, à qui cette ville opulente 
a prêté 100 millions sous le ministère de M. Necker. ». 
44 En 1707, de nombreux citoyens demandent des réformes dans l’élection des membres du Conseil des Deux-
Cents. Dans un premier temps, le Petit conseil refuse cette demande et cela provoque de grands troubles. Pour 
apaiser la situation, on fait quelques concessions, suivies par une répression sanglante. En 1734, à l’occasion de 
la levée de nouveaux impôts sans l’accord du Conseil général, les tensions éclatent, ce qui nécessite un arbitrage 
de la France, de Zurich et de Berne en 1738. Le Règlement de la médiation donne raison au Conseil général, lui 
restitue les pouvoirs souverains et met ainsi fin à l’insurrection. Il s’ensuit presque trente ans de stabilité.  
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genevoises concernent une lutte interne à la société genevoise, divisée en deux groupes45 et 

cinq classes. Le premier groupe, minoritaire, possédant les droits politiques et civils, composé 

des nobles, des bourgeois et des citoyens qui occupent toutes les professions lucratives et 

possèdent l’essentiel de la fortune de Genève. L’autre groupe dépourvu de droits politiques et 

ayant seulement certains droits civils, composé par des habitants et « des natifs », les 

descendants des habitants et ensuite les « sujets », habitants du territoire. La lutte éclate à 

l’intérieur du premier groupe, la bourgeoisie et les citoyens se révoltent contre l’aristocratie 

qui a progressivement accaparé le pouvoir politique46. 

A cette époque, Voltaire (1694-1778), fuyant les rois et le pape, s’installe à Genève en 

mars 1755 à la maison des Délices47. Malgré les luttes internes et l’exclusion de personnes 

qui ne sont pas de confession protestante, Voltaire voit dans la ville lémanique « une terre de 

liberté ». En 1757, paraît l’article Genève dans le septième volume de l’Encyclopédie de 

d’Alembert et Diderot ; l’article écrit par d’Alembert est basé sur des informations données 

par Voltaire et préconise l’ouverture d’un théâtre à Genève. Jean-Jacques Rousseau (1712-

1778), citoyen de Genève, réplique avec la publication de la Lettre à d’Alembert en 1758 au 

sujet des spectacles, où il associe le théâtre au luxe et à l’oisiveté, se réclamant ainsi de 

l’héritage intellectuel de la ville depuis Calvin. Le scandale ne tarde pas ; celui-ci entraîne la 

suppression de l’Encyclopédie en 1759.  

Entre-temps, les querelles resurgissent dans la minuscule cité, si minuscule que Voltaire 

disait que, lorsqu’il secouait sa perruque, il poudrait toute la République48. Parallèlement 

paraissent en 1762 deux livres du philosophe genevois Jean-Jacques Rousseau: Du Contrat 
                                                 
 

45 Genève se divisait alors en 5 classes : la bourgeoisie et leurs descendants, nés à Genève, appelés les citoyens. 
Tout citoyen doit appartenir à la religion réformée. Ensuite il y a les habitants, tous ceux qui avaient obtenu le 
droit d’habiter en ville, et leurs descendants appelés les natifs, l’ultime classe sont les sujets, habitants du 
territoire. Le statut est héréditaire. Longtemps, les habitants pouvaient acquérir le statut de bourgeois contre le  
paiement d’une taxe. Au milieu du XVIIe siècle, cette taxe augmente si bien que la grande majorité des habitants 
ne peuvent plus la payer. Progressivement, cette partie de la population devient la plus nombreuse ; à cela ajoute 
que la plus grande partie de la fortune genevoise est concentrée dans les mains de quelques familles, dont 
beaucoup sont des protestants réfugiés.  
46 La République de Genève a le Conseil général qui rassemble tous les citoyens et les bourgeois, le Conseil de 
Deux-Cents qui détient le pouvoir législatif et le Petit Conseil le pouvoir exécutif. L’origine du dernier Conseil 
général date de la ratification de 1387 sous l’évêché Adhémar Fabri qui a accordé les franchises au peuple. Les 
habitants réunis au Conseil général votent pour élire le Petit Conseil et ses conseillers.  
47 Voltaire, invité par son ami genevois François Tronchin, arrive en décembre 1754 à Genève. C’est seulement 
grâce à un prête-nom et l’aide de son ami qu’il peut acquérir la maison des Délices sur le territoire de Genève, où 
toute acquisition de propriété est interdite aux catholiques. Après la parution de l’article Genève en 1757, le 
scandale qui en résulte et les litiges avec les pasteurs, il achète en 1758 le château de Ferney, situé sur le 
territoire français, à seulement 4 km de Genève.   
48 Des émeutes éclatent en 1762, puis en 1768, l’année où l’on accorde finalement le droit au Conseil général 
d’élire la moitié des membres du Conseil des Deux-Cents et d’exclure annuellement quelques membres du Petit 
Conseil. 
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Social, inspiré par les institutions et la société genevoises, affirmant le principe de la 

souveraineté du peuple et de l’égalité civique devant la loi, cette œuvre agite les esprits 

occidentaux et inspire l’idéologie pré-révolutionnaire. L’autre ouvrage Émile ou De 

l’éducation, est une réflexion sur l’éducation. Du Contrat Social sera condamné par le 

Parlement de Paris, interdit en France, aux Pays-Bas, à Berne et à Genève. En 1762, le Petit 

Conseil de Genève condamne les deux livres et les fait brûler devant l’hôtel de ville. Selon les 

aristocrates, ces livres sont « téméraires, scandaleux, impies, tendant à détruire la religion 

chrétienne et tous les gouvernements »49. Ce qui provoque de nouvelles protestations et 

émeutes, qui culminent dans une insurrection en 1781. Les bourgeois et les natifs votent 

l’égalité civile pour les habitants, les natifs et les sujets. L’aristocratie appelle Louis XVI à 

l’aide. Celui-ci qui voit dans ces émeutes un mauvais exemple pour le peuple français 

intervient avec la force de l’armée. Cette armée coalisée, française, sarde et bernoise, assiège 

Genève qui capitule le 2 juillet 1782. Le Roi de France, ayant pouvoir direct sur la ville, y 

rétablit le pouvoir de l’aristocratie. Les chefs des émeutes sont bannis, nombre d’entre eux 

s’installent à Paris50. A la suite du rétablissement du système réactionnaire, de nombreux 

Genevois émigrent en 1782, un grand nombre se refugie à Bruxelles, d’autres à Constance51. 

La crise générale, la hausse des prix et les mauvaises récoltes qui précèdent la Révolution 

française provoquent de nouvelles émeutes à Genève. 

Le 20 avril 1792, lorsque la France déclare la guerre à l’Autriche, une grande partie de 

l’Europe est entraînée dans ce conflit par le jeu des alliances. Le 23 septembre 1792, l’armée 

révolutionnaire française conquiert la Savoie - sans déclaration de guerre - et la transforme en 

département français. Genève, la minuscule République aristocratique et calviniste, est 

encerclée par le territoire de la France révolutionnaire. Craignant une occupation française, on 

demande l’aide à l’armée confédérée suisse. Le 27 septembre, celle-ci, principalement 

composée de troupes bernoises, reprend garnison près des enceintes de Genève et s’installe 

face aux armées françaises. Le même jour un accord est signé par lequel la France s’engage à 

ne pas occuper Genève.  

                                                 
 

49 F. Schultheis, « De Genève à la Polis grecque et retour. Les rêveries politiques de Jean-Jacques Rousseau à la 
recherche de la démocratie idéale », p. 1, in : http://rousseaustudies.free.fr/articleFranzSchultheis.html  
50 Quelques leaders s’installent à Paris : Etienne Clavière, Etienne Dumont, Jacques Du Roveray, Salomon 
Reybaz. La réputation de grand orateur d’Honoré de Mirabeau (1749-1791) repose, en bonne partie, sur des 
discours rédigés par cette équipe genevoise. 
51 E. Chapuisat, La prise d’armes en 1782 à Genève, op.cit., p. 194. 
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Le 19 novembre 1792, la Convention publie le décret « fraternité et secours à tous les 

peuples qui voudront recouvrer la liberté ». A Genève, l’effet s’en fera sentir en décembre par 

des soulèvements.  

La révocation des Conseils de la ville est réclamée, suivie par la déclaration de l’égalité 

de tous les Genevois, à l’exception des catholiques. L’élaboration de la nouvelle constitution 

est achevée le 4 novembre 1793. Le 5 février suivant, ce projet est présenté au Conseil 

général. Le même jour, le reste des armées coalisées quitte la ville. Le Conseil général 

confirme la déclaration précédente selon laquelle « il fallait appartenir à la religion réformée 

pour être Genevois »52. La constitution suivait « le principe de la séparation absolue des 

pouvoirs en même temps qu’elle établissait la démocratie la plus directe que Genève ait 

jamais connue »53. 

Malgré cette apparente perspicacité de la nouvelle constitution, le conseiller bernois, 

Karl-Albrecht von Frisching (1734-1801), adresse une lettre à l’ambassadeur François 

Barthélemy (1747-1830) : « Genève va enfin se donner une constitution, mais il [lui] faudra 

du temps pour pouvoir la mettre en jeu. Au bout de six semaines, [les Genevois] s’en 

dégoûteront et s’alambiqueront l’esprit pour un ouvrage plus parfait ; car ces horlogers font 

toujours une roue de trop ou une roue de trop peu. »54. Effectivement, moins de deux ans plus 

tard, la constitution sera révisée. 

Des tribunaux révolutionnaires sont instaurés et condamnent des centaines de personnes 

selon le modèle de la Terreur. Le 27 juillet 1794, la mort de Robespierre met fin à la Terreur 

en France ; cela annonce des changements à Genève.  

Une nouvelle constitution est établie par l’Assemblée nationale et puis voté le 5 février 

1794 par les citoyens55. Les principes de l’égalité et de la liberté forment la base de cette 

constitution d’un régime de démocratie directe avec séparation des pouvoirs. Les différentes 

catégories d’habitants, natifs, bourgeois, citoyens sont annulées et « tous les hommes sont 

égaux en droits ». En revanche, l’état des citoyens continue de varier dans la ville de Calvin 

                                                 
 

52 M. E. Peter, Genève et la Révolution. Tome 2 : Le gouvernement constitutionnel. L’annexion. La Société 
Economique 1794-1814, Genève, Kundig /Jullien, 1950, p. 2. 
53 Ibid., p. 3. 
54 Genève, A.E., vol. 442, f° 481. Papiers de Barthélemy, cité d’après M. E. Peter, Genève et la Révolution, 
op.cit., Genève, Kundig/Jullien, 1950. p. 2. 
55 La constitution tient les principes de souveraineté populaire où le Conseil général est chargé de l'élection des 
membres des trois pouvoirs, Conseil législatif, Conseil exécutif et Conseil judiciaire. Chaque loi proposée par le 
Conseil législatif doit être reconnue par le Conseil général, c'est le référendum obligatoire. La constitution oblige 
les Genevois à prêter un serment civique à l’âge de la majorité jurant « d’être fidèle à la Nation, de défendre 
l’Egalité, la Liberté et l’Indépendance de l’Etat […] ». 
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selon la confession : l’article II précise « Sont Citoyens de la République s’ils sont de la 

Religion Réformée ou Protestante ». 

Ces changements se déroulent dans le calme jusqu’en juillet 1794. Puis, soudain, des 

clubs extrémistes organisent des soulèvements, créent un tribunal révolutionnaire qui 

condamne des centaines des personnes à des peines de prison, de bannissement et trente-sept 

accusés à la peine de mort. Onze d’entre eux seront exécutés. Une seconde poussée de 

violence fait prononcer la condamnation à mort de cinq personnes accusées en outre d’avoir 

envisagé l’annexion de Genève à la France. 

Entre-temps, l’économie de la ville se trouve dans un état déplorable. Le 11 décembre 

1794, jour de la commémoration de l’Escalade56, le nouveau Résident de la France57, 

Nicolas-Félix Desportes (1763-1849), arrive à Genève. Félix Desportes adresse un rapport au 

Comité de Salut Public à Paris décrivant la situation économique désastreuse de l’ancienne 

opulente  cité : « Les travaux intérieurs suspendus, les manufactures arrêtées, le commerce 

sans vigueur et la banque peut-être pour jamais anéantie. »58 

Genève, cette cité-État de petite taille, se trouve alors encerclée par les douanes 

françaises : les douaniers de Carouge où passe essentiellement le transit de quelques denrées 

indispensables à la ville, jouent un rôle déterminant pendant le Directoire59. Le président du 

Conseil administratif constate que « la stagnation de notre commerce, le dépérissement de nos 

ressources industrielles, l’excessive cherté des denrées et les progrès rapides et effrayants de 

la misère menaçaient la République d’une crise »60.  

L’émissaire de Paris, Félix Desportes, met tout en œuvre pour réaliser un rattachement de 

la petite République indépendante à la France. N’hésitant pas à user de tout moyen pour 

                                                 
 

56 Genève, cible des convoitises savoyardes, est agressée en 1602 par le duc de Savoie, Charles Emmanuel Ier, 
qui tente de la conquérir en escaladant ses murailles la nuit du 11 au 12 décembre. L’assaut échoue grâce à la 
perspicacité de la défense populaire des Genevois. Dix-huit citoyens y trouveront la mort. La commémoration 
annuelle de cet événement, appelé L’Escalade, est la principale fête patriotique des Genevois. Selon la légende, 
une femme, Catherine Cheynel, surnommée Mère Royaume ou Dame Royaume, aurait fait mijoter pendant la 
nuit de l’attaque une marmite de soupe aux légumes. Lorsque les soldats savoyards entrent en ville, elle aurait 
lancé cette marmite pleine par la fenêtre en repoussant ainsi l’assaut d’un soldat. La Mère Royaume devient un 
symbole de la résistance et de l’héroïsme des Genevois. 
57 Depuis 1679, la France est officiellement représentée à Genève par un Résident. En 1679, Louis XIV nomme 
Laurent de Chauvigny, premier Résident, à Genève. Entre 1679 et 1798 se succèdent dix-sept Résidents de 
France à Genève.  
58 A.F. III, 67, dossier 273, pl. 2, cité chez M. E. Peter, Genève et la Révolution, op.cit., pp. 65-66. 
59 M. E. Peter, Genève et la Révolution, op.cit., p. 37. 
60 Ibid., p. 43. 
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arriver à ce but, il crée un tissu d’intrigues, de calomnies, de discréditations61. Avec un 

acharnement perfide, il rapporte le moindre fait à Paris en détournant les circonstances, les 

lieux, les protagonistes, pour ainsi donner une image de la ville comme étant un « repaire de 

brigands »62. 

Depuis l’annexion de la Savoie à la France, la république indépendante, entourée par les 

départements du Jura, du Mont-Blanc et de l’Ain, est enclavée par le territoire français et ses 

douanes. Desportes, soutenu par le Directoire et par les douaniers français de Carouge, obtient 

un quasi-blocus de la cité calviniste63. Spéculant sur un affaiblissement économique qui 

mènera les Genevois à renoncer eux-mêmes à l’indépendance, il est confronté à une ténacité 

irréductible face à laquelle il se sent contraint d’utiliser les menaces et l’intimidation d’une 

invasion militaire par la France pour parvenir à ses fins. A défaut d’un casus belli, le 

Directoire tient à ce qu’un rattachement ne soit fait qu’après « le vœu émis du peuple ».  

A la suite de nombreux rapports fallacieux et mensongers de la main de Desportes 

prétendant que Genève sert continuellement d’entrepôt aux marchandises anglaises, le 

Directoire exécutif décrète le 7 décembre 179764 l’interdiction catégorique de transit de ces 

marchandises à Genève. Les douaniers de Carouge mettent « cet arrêté à exécution sans 

avertissement préalable »65 et l’interprètent si sévèrement qu’ils refusent - en plein hiver -

même le transit de « tous les bois de chauffage » pour l’hôpital et même l’importation des 

denrées.  

Le 28 décembre, le conflit s’aggrave. En poursuivant les brigands, les soldats français 

violent le territoire66. La garde genevoise tire sur les soldats protégeant ainsi la retraite des 

contrebandiers. L’incident culmine en fusillade générale sur toute la frontière. Les « ennemis 

                                                 
 

61 Félix Desportes a laissé une riche correspondance avec le Directoire exécutif, le Comité de Salut Public et le 
Ministère des Relations étrangères et maintes autres personnes.  
62 Henri Deonna à Jean-Louis Micheli-Thellusson, le 6 janvier 1798, A. E. Genève, Portefeuille historique, 5504 
bis. Cité d’après F. Barbey, Félix Desportes, op.cit., p. 185.  
63 Soutenu par le ministre des Relations extérieures, Charles-François Delacroix (1741-1805), qui cible 
l’anéantissement du commerce genevois: « Cette portion interrompue de leur sol nous donne plus aisément prise 
sur eux, s’ils sont remuants, et les retient dans l’ordre par la crainte et la facilité que nous aurions de nous faire 
justice. La gêne que peuvent éprouver leurs habitants nous sera utile dans tous les événements possibles à l’égard 
de cette petite république », Delacroix à Desportes le 25 avril 1797, cité par F. Barbey, Félix Desportes, op.cit., 
p. 173.  
64 Arrêté du  17 frimaire an VI (7 décembre 1797). 
65 M. E. Peter, Genève et la Révolution, op.cit., p. 263. 
66 Ibid., p. 270. 
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de Genève »67 exploitent cet événement en le détournant comme défense des douaniers 

français contre une attaque des contrebandiers. 

Genève envoie des délégués à Paris pour remédier aux mauvaises interprétations. Un 

mémoire des députés genevois explique la précarité de la situation :  

« [...] bien que l’arrêté ne s’applique textuellement qu’aux marchandises et même 
seulement aux marchandises anglaises, le directeur des douanes de la région l’a étendu aux 
denrées. Or, le territoire de Genève produisant à peine de quoi nourrir la sixième partie de ses 
34.000 habitants, Genève a besoin non seulement de l’excédent du produit de ses mandements 
mais encore de l’importation des denrées nécessaires à son alimentation »68.  
Les députés concluent qu’un tel décret équivaut « la ruine absolue de Genève ». 

L’exportation des objets et des marchandises fabriqués à Genève devient impossible. Henri 

Deonna (1749-1816), négociant en toiles et indiennes à Genève, écrit le 20 janvier 1798 : 

« Pour peu que ce cruel et désastreux blocus dure encore, nous devrons périr de nos propres 

mains, parce que les produits de notre industrie s’engorgent dans nos murs. La ruine et le 

désespoir s’emparent de nos concitoyens. »69 

Pendant ce temps, l’Armée d’Italie s’en retourne de sa campagne. En janvier 1798, 

16000 soldats doivent traverser la ville et les ponts du Rhône. Parallèlement, on avertit 

Genève de sa situation périlleuse alors que les troupes françaises se préparent pour l’invasion 

du pays de Vaud. Desportes, informé du projet helvétique et de la réorganisation territoriale 

du bassin lémanique, projette déjà la création d’un Département du lac Léman70. 

Le Résident de la France profite de la prise de Berne et de l’inquiétude qui règne dans la 

cité pour en rajouter un peu plus : prétendant que « la réunion est entièrement décidée et que 

Genève deviendra le chef-lieu d’un département qui prendra une partie du pays de Vaud »71 et 

que l’armée, actuellement à Lausanne, attendra l’ordre pour occuper Genève. Le 16 mars, 

Desportes écrit à son supérieur, le ministre de l’Intérieur Nicolas-François de Neufchâteau 

(1750-1828), que « [c]’est une opération très difficile, que de faire solliciter par les Genevois 

eux-mêmes la réunion de leur pays à la France. Ce peuple, nourri depuis trois cents ans des 

                                                 
 

67 F. Barbey, Félix Desportes, op.cit., p. 186. Selon Frédéric Barbey, à Genève, il y aurait eu pendant le 
Directoire plusieurs personnes malveillantes. Ce complot du 28 décembre aurait été mené par Antoine-François 
Gauthier des Orcières, appelé Gauthier de l’Ain (1752-1838), en 1797 membre du Conseil des Anciens. 
68 E. Chapuisat, « Le commerce et l’industrie à Genève pendant la domination française », in : Société des Arts 
(éd.), Histoire économique de Genève, Bordeaux, J. Bière, 1934, p. 564, note I et annexe XIII.  
69 Lettre d’Henri Deonna à Jean-Louis Micheli-Thellusson  du  20 janvier 1798, cité d’après F. Barbey, Félix 
Desportes, op.cit., p. 193.  
70 Félix Desportes, ami du général Brune, assiste à la réorganisation du gouvernement suite à la prise de Berne 
par le général Brune. 
71 Lettre de Félix Desportes à Jacques Lasserre du 15 mars 1798, cité d’après F. Barbey, Félix Desportes, op.cit., 
p. 204.  
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idées les plus républicaines, idolâtre de son indépendance, fier du petit rôle qu’elle lui 

permettait de jouer entre de grands Etats et connu d’ailleurs par l’opiniâtreté de son caractère, 

ne peut être amené qu’avec des peines infinies où l’on veut le conduire. »72   

Le 19 mars, le Grand Conseil se réunit à Genève ; tous les citoyens sont tenus de voter le 

sort de la République. On décide de créer une Commission extraordinaire de plein pouvoir ;  

pendant un mois elle dispose du pouvoir de « prendre et 

d’exécuter toutes les résolutions qu’elle estimerait 

nécessaires au salut des citoyens »73. Entre-temps, 

Desportes recueille les signatures pour la réunion, en 

accordant le passeport exclusivement à ceux qui signent 

un registre ; ils ignorent que ces signatures compteront en 

faveur de la réunion74. François de Neufchâteau considère 

que « le zèle du Résident mérite d’être soutenu »75. Le 

Directoire exécutif, mal - « informé [de ce] que les 

Citoyens de la République de Genève doivent s’assembler 

incessamment pour délibérer sur leur réunion à la 

République française », donne le 5 germinal an XI (25 

mars 1798) les pleins-pouvoirs à Félix Desportes pour 

qu’il puisse « conférer […] sur tout ce qui peut avoir trait 

à leur demande tendant à la réunion »76. Desportes, agissant désormais « en qualité de 

commissaire du gouvernement », est censé recueillir « le vœu des citoyens et habitants de la 

République de Genève », pour « stipuler le mode [et] les conditions » du Traité de Réunion, 

                                                 
 

72 Lettre de Félix Desportes à François de Neufchâteau du 26 ventôse an VI (16 mars 1798), cité d’après F. 
Barbey, op.cit., pp. 343-345.  
73 Conseil général du 19 mars 1798, voir F. Barbey, op.cit., p. 208. 
74 F. Barbey, Félix Desportes, op.cit., p. 213. Le registre comptait apparemment plus de mille signatures des 
Genevois en faveur de l’annexion. Desportes avait utilisé une ruse pour recueillir autant des signatures : 1) 
Premièrement, en pratiquant le chantage de remise de passeport contre signature. 2) Les signatures recueillies à 
la suite d’un acte de vandalisme survenu durant la nuit du 27 au 28 mars : le drapeau tricolore a été taché 
d’encre. Desportes fait un grand scandale de cette affaire, considérée comme affront contre la République 
Française. De nombreuses personnes viennent le voir et signent leur présence dans le registre, présenté à l’entrée 
de la Résidence. Toutes les signatures sont comptabilisées comme favorables à la réunion. Vu que le drapeau se 
trouve suspendu en hauteur et juste devant la fenêtre du Résident, les Genevois se demandent si Desportes ne 
l’avait pas lui-même taché.  
75 F. Barbey, Félix Desportes, op.cit., p. 246.  
76 Ibid. 
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d’organiser ensuite le gouvernement provisoire et de requérir « la force armée nécessaire au 

maintien de la tranquillité publique »77. 

Le 25 mars, le journal parisien, L’Ami des lois, écrit que « La petite République de 

Genève vient de prononcer unanimement son vœu pour être réunie à la grande République 

française »78. Pourtant, le Comité extraordinaire genevois n’a pas encore proclamé une 

quelconque décision. Le Directoire et Desportes s’impatientent ; les douanes refusent toute 

introduction des denrées. Le 30 mars, Desportes s’adresse au Directoire « encore quelques 

jours et Genève se précipite elle-même tout entière dans les bras de la France ! »79.  

Desportes a utilisé une double ruse, prétendant que les Genevois voulaient se réunir, il 

obtient les pleins-pouvoirs du Directoire. En même temps, il fait croire aux Genevois que le 

Directoire souhaite une annexion et, le cas échéant, procédera à l’invasion. Les Genevois 

attendent vainement une dépêche officielle du gouvernement français. Le Directoire 

s’impatiente également car il attend la pétition de réunion annoncée de Desportes. Les deux 

camps sont dans une expectative réciproque.  

Le 15 avril, des soldats français traversent Genève, comme si souvent depuis le retour de 

l’Armée d’Italie. A l’heure du déjeuner, d’autres détachements militaires français désarment 

simultanément les gardes aux trois portes de la ville et montent à l’hôtel de ville. Cette 

invasion se déroule sans désordre et sans violence. Le 15 avril 1798, la Commission 

extraordinaire vote en présence « de baïonnettes et de canons » la réunion à la France. 

Les deux versions des événements du 15 avril, une description euphorique de Desportes 

adressée au Directoire exécutif, et celle du Conseil genevois retenue dans un mémoire, 

exposent clairement les points de vue diamétralement opposé des uns et des autres. Desportes 

écrit :  

« Genève est dans l’allégresse et le bonheur ! Sa réunion à la République française a été 
unanimement prononcée hier à six heures du soir, par la Commission extraordinaire, à la suite du 
Conseil souverain qui s’était tenu dans la matinée. Une députation solennelle, précédée d’une foule 
de citoyens qui faisait retentir l’air des cris de: ‘Vive la grande Nation, vive le Directoire exécutif !’ 
est venue m’annoncer cette résolution. J’ai accepté, en votre nom, le vœu du peuple genevois. Les 
intrigues les plus criminelles et d’odieux complots avaient été ourdis pour faire manquer le Conseil 
souverain. [...]͒ Après la tenue du Conseil souverain et sur la demande expresse des Genevois, j'ai 
fait entrer dans leurs murs une force armée, commandée par le général Girard, et composée 
simplement de douze cents hommes ; elle a suffi pour comprimer la fureur des brigands, qui 
menaçaient d’égorger les amis de la France. [...]͒ Je ne vous parlerai point, Citoyens Directeurs, du 

                                                 
 

77 Cité d’après F. Barbey, op.cit., p. 216,  N°21 et 23. 
78 Ibid., p. 217. 
79 Ibid., p. 222, N° 25. 
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sentiment d’ivresse avec lequel nos braves défenseurs ont été reçus par leurs nouveaux concitoyens 
; tous leurs besoins ont été prévenus : chacun se faisait une fête de leur procurer des jouissances ; 
on n’entendait de toutes parts que des chants qui rappellent les hauts faits des héros français ; les 
liens de la plus antique fraternité semblaient unir tous les cœurs. Un accueil si flatteur, un 
attachement si vrai, nous prouvent, Citoyens Directeurs, combien le rameau genevois est digne de 
figurer dans le faisceau de la grande République. »80 

Le Mémoire genevois, qui décrit rétrospectivement les événements, est adressé au 

Directoire exécutif à Paris :  

« […] Les citoyens de la République de Genève soussignés, pleins de confiance en la 
justice et la magnanimité du pouvoir exécutif, viennent lui faire connaître l’exacte vérité 
relativement à la manière dont la réunion de Genève à la grande nation a été opérée. Le citoyen 
Félix Desportes déclara, le 25 ventôse an 6 [15 mars 1798], à plusieurs citoyens et à quelques 
magistrats de Genève que le Directoire exécutif voulait la réunion de la République de Genève à 
la République française. Des lors, il chercha à subjuguer, par la terreur, les personnes qu’il 
appelait auprès de lui et la Commission extraordinaire, que le Souverain créa le 29 [19 mars ], 
pour le salut des citoyens ; il lui donna d’abord cinq jours pour se déterminer [...].͒ [...] Le 26 
germinal [15 avril], pendant que les citoyens étaient au Conseil souverain ou dans leurs 
maisons, le citoyen Desportes fit entrer de son propre mouvement et sans avoir prévenu les 
magistrats ni les citoyens, par trois portes de la ville, 1600 hommes de troupes françaises, qui se 
répandirent dans tous les quartiers et s’emparèrent de tous les postes ; il fit investir la maison de 
ville d’infanterie, cavalerie et artillerie et accusa quelques citoyens de machinations, qui leur 
furent toujours étrangères. Il manda peu après chez lui le syndic de la garde, pour lui notifier 
qu’il eût à faire loger les soldats chez les particuliers. Au milieu du trouble et de la 
consternation où ces mesures avaient jeté toute la ville, environnée de baïonnettes et de canons, 
la Commission extraordinaire, sans en avoir reçu le pouvoir spécial du souverain vota, le même 
jour à 5 heures du soir, la réunion de la République de Genève à la République française. Dans 
ce moment-là, ni dans celui où les troupes entrèrent dans la ville, les citoyens ne poussèrent des 
cris de réunion ; ils ne prirent point la cocarde française ; ils portent la cocarde genevoise ; 
enfin, personne n’accompagna la députation qui fut chargée de faire connaître au citoyen 
Desportes le vote de la réunion ; nul cri de ‘Vive la République française !’ ne fut entendu ; la 
ville était dans un deuil profond. [...] »81. 

La double ruse de Desportes est irréversible ; Genève est rattachée à la France par l’arrêté du 

26 germinal an VI (15 avril 1798) après le vote des syndics de la ville pour la réunion. 

Cependant, Genève n’est pas traitée en pays conquis. Desportes, une fois son projet accompli, 

soutient les intérêts de la ville. Le traité de réunion est élaboré, puis signé le 26 avril 1798 par 

les quatre syndics de Genève, les deux secrétaires de la Commission extraordinaire et par le 

commissaire du gouvernement français, Félix Desportes. Il est ratifié le même jour, le 7 

floréal an VI (26 avril 1798), par les douze membres de la Commission extraordinaire à 

Genève et le 9 floréal an VI (28 avril 1798) à Paris par le Directoire exécutif au Palais 

National à Paris qui le décrète en forme de loi le même jour.  

                                                 
 

80 Cité par M. E. Peter, Le Syndic Butin et la réunion de Genève à la France en 1798, Genève, Kündig, 1914,  
p. 86-87, note 1.͒͒ ͒ ͒  
81 Mémoire du Conseil͒ signé par Gédéon Flournoy, P. Gervais et J.-G. Butin, cité d’après E. Chapuisat, De la 
Terreur à l’Annexion, Genève, Edition Atar, 1912, pp. 104-105.  
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Le Traité de Réunion, signé le 7 floréal an VI (26 avril 1798) entre l’ancien Résident de 

France à Genève et commissaire du gouvernement français, Félix Desportes, et les 

représentants de la ci-devant petite République indépendante, stipule que Genève est 

« exempte de toutes réquisitions réelles & personnelles, pendant la guerre actuelle jusqu’à la 

paix générale »82. Grâce à ce traité que Desportes négocie au nom de la République française, 

Genève ne subit aucune confiscation et « les biens déclarés Communaux [...] appartiendront 

en toute propriété aux Genevois ». Même « les biens appartenant aux Corporations & Sociétés 

d’art & métiers » [...] sont entièrement préservés83. L’hôtel de ville, la bibliothèque, les 

archives et quelques autres bâtiments sont déclarés 

inaliénables84. Certes, la fortification, l’artillerie et les 

munitions sont mises à la disposition du gouvernement français, 

mais il n’y a pas d’autres charges sinon celle de loger les 

troupes de passage, limitées à un contingent de 3000 soldats85. 

La République de Genève renonce à ses alliances et 

« considérant qu’il est d’un intérêt commun pour les Nations 

Française & Genevoise de confondre leurs moyens, leurs 

relations & leurs droits, pour ne former qu’un seul & même 

Peuple » le directoire exécutif déclare « les Genevois, tant ceux 

qui habitent en ville & le territoire de Genève […] Français 

nés », leur territoire est uni à celui de la République Française. 

Les habitants de Genève jouissent ainsi du privilège d’être 

considérés devant la loi comme des « citoyens Français nés »86. 

Le 5 mai, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), ministre des Relations 

extérieures et diplomate versatile, écrit à Desportes : « Je vous félicite de cette acquisition à la 

République pour laquelle vous avez eu tant de part » et il poursuit : « Je vous réitère mes 

félicitations sur la manière dont vous avez secondé le vœu des Genevois. »87 

                                                 
 

82 Traité de Réunion de la République de Genève à la République Française du 7 floréal an VI (26 avril 1798), 
article V. Voir également E. Chapuisat, La Municipalité de Genève pendant la Domination française. Extraits de 
ses registres et de sa correspondance (1798-1814), tome 2, Genève/ Paris, Kündig/Champion, 1910, p. 34. 
83 Ibid. 
84 Traité de Réunion de la République de Genève à la République Française. 
85 Ibid. 
86 Ibid. 
87 F. Barbey, Félix Desportes, op.cit., p. 246.  

Figure 3 
Charles-Maurice  

Talleyrand (1754-1838) 
Lithographie 



Le processus de rattachement 

51 

Dès que le Traité de la Réunion a été reconnu par le Directoire, il charge Desportes, 

commissaire du gouvernement, muni des pleins-pouvoirs - pour une courte période quasi 

omnipotent88-, d’organiser tout le gouvernement provisoire, de diviser le territoire, de 

nommer les administrateurs municipaux, les juges de paix, les commissaires de police, les 

responsables du tribunal civil, etc. Mais il dût faire face à un refus fréquent de candidats. 

Desportes installe le nouveau gouvernement par l’arrêté du 13 juin 1798 : cette date met fin à 

l’existence de la République de Genève.  

1.3 Bruxelles 
Bruxelles est une ville plus récente, les historiens situent sa fondation entre le VIIe et le 

Xe siècle. Placée initialement dans un vaste terrain marécageux, sa géographie la destine à 

devenir voie de relais commercial entre Bruges et Cologne. Bruxelles n’atteindra jamais le 

statut d’une place géostratégique importante comme Genève ou Mayence. Si Mayence est un 

épicentre du catholicisme et Genève tout autant celui du protestantisme, Bruxelles devient le 

théâtre d’affrontements confessionnels. 

Au XIIIe siècle, le Duc de Brabant transfère sa résidence à Bruxelles, aux dépens de 

Louvain. Elle devient ainsi la résidence de la Cour et l’artisanat local en profite en s’adaptant. 

L’industrie de la draperie de haute qualité devient un facteur important de l’économie de la 

cité. Au XVe siècle, le duché de Brabant change de mains et la maison de Bourgogne reprend 

l’ensemble des différentes principautés rassemblées. Bruxelles devient la capitale de ce 

nouvel ensemble. En même temps, le secteur de la fabrication du textile décline. En revanche, 

celui de la tapisserie de luxe renaît et prospère. Sous le règne de Charles Quint - l’âge d’or de 

la cité -  un canal est creusé qui permet d’atteindre le port d’Anvers et, par celui-ci, les voies 

maritimes89.  

Après l’arrivée des premiers prêcheurs luthériens dans la région, l’empereur Charles 

Quint fait brûler les écrits de Luther à l’université de Louvain en décembre 1520. Après 

l’excommunication de Luther, suite à la diète de Worms en 1521, Charles Quint prononce sa 

mise au ban du Saint-Empire. Mais la diffusion de la réforme protestante est désormais 

irréversible. Une nouvelle vague de prêcheurs anabaptistes arrive aux Pays-Bas suivie par les 

                                                 
 

88 Félix Desportes est un commissaire quasi omnipotent du 15 avril 1798 jusqu’à la nomination des membres de 
l’administration du département du Léman (loi du 8 fructidor an VII (25 août 1798), voir E. Chapuisat, La prise 
d’armes de 1782 à Genève, Genève, Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève, 1932,  p. 175. 
89 Le creusement de ce canal entre Bruxelles et Willebroeck a été projeté en 1477 et achevé en 1561. 
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calvinistes. Le calvinisme est plus structuré et organisé, sa doctrine plus uniforme et ses 

églises plus unies et solidaires, notamment au moment des grandes persécutions. Ses paroles 

touchent toutes les classes de la société et beaucoup y adhèrent. 

Peu après l’abdication de Charles Quint, son fils Philippe II, roi d’Espagne, quitte 

Bruxelles pour prendre possession de son royaume en Espagne, laissant sa demi-sœur 

Marguerite de Parme représentante de son pouvoir à Bruxelles. Philippe II défend une 

politique intransigeante envers le protestantisme et revendique une politique autoritaire et 

absolutiste aux dépens de vieilles franchises, libertés et droits locaux. Le 5 avril 1566, à 

Bruxelles, une délégation de nobles présente une pétition de tolérance à la gouvernante 

Marguerite de Parme. En collaboration avec la noblesse, ils demandent une atténuation des 

décrets royaux contre « l’hérésie » et une politique constitutionnelle respectant les droits 

locaux. Cette pétition, le « Compromis des Nobles », sera rejetée. Il s’ensuit la Révolte des 

Gueux90, déclenchement clé de la Guerre de Quatre-Vingts Ans. 

Entre-temps, un mouvement calviniste se développe ; nombre de réformés exilés 

reviennent ; d’autres, qui vivaient clandestinement, sortent et font des séances de prière en 

public. Durant l’été de 156691, ce mouvement se transforme en soulèvement ; les calvinistes 

pillent et détruisent des églises. A cette crise iconoclaste succèdent des répressions et des 

persécutions féroces. Philippe II envoie une armée espagnole sous le commandement du 

troisième Duc d’Albe qui acquiert une certaine renommée pour les atrocités qu’elle commit92. 

Dirigée contre l’autoritarisme de Philippe II, une révolte éclate dans l’ensemble des Pays-

Bas93. Cette révolte se transformera en une véritable guerre, dite Guerre de Quatre-Vingts 

Ans.   

Des troupes de mercenaires et d’Espagnols parcourent l’ensemble du territoire ;   

Philippe II persiste dans sa politique de répression, augmente les impôts et organise des 

réquisitions. Bruxelles est une éphémère république calviniste entre l’automne 1577 et mars 

1585 puis retombe dans les mains des troupes espagnoles. Guillaume Ier d’Orange-Nassau, dit 

                                                 
 

90 Lorsque la délégation présente sa pétition, le conseiller de Marguerite de Parme, Charles de Berlaymont, veut 
rassurer la gouvernante en disant « ce ne sont que des gueux ». Le 5 avril 1566, les nobles tiennent un banquet 
patriotique à l’hôtel de Culembourg où ils se déguisent en gueux prononçant la formule « pauvre jusqu’à la 
besace ». Suite à cet événement le mouvement et ses membres sont appelés les « gueux ». 
91 La crise iconoclaste débute le 10 août 1566 avec le pillage du couvent de Saint-Laurent à Steenvoorde dans le 
Westhoek. 
92 Les chefs de la délégation, le Comte d’Egmont et le Comte de Hornes, sont exécutés en 1568 sur la Grande 
Place de Bruxelles. Tous deux sont catholiques et nobles, mais opposés à la politique de la monarchie étrangère. 
93 Le territoire dont il s’agit englobe actuellement la Hollande et la Belgique et une partie de la France, la 
Flandre romane ou gallicane.   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Steenvoorde
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Guillaume le Taciturne, catholique converti au protestantisme, réussit à mettre une partie du 

territoire sous son contrôle - la Hollande et la Zélande - ; il y proclame la liberté religieuse. 

Finalement, l’Espagne accorde l’indépendance à ce territoire par le traité de Westphalie signé 

en 1648, mettant ainsi fin à la guerre.  

A la suite de la séparation en deux camps,  le pays est divisé en deux régions, la Belgica 

Foederata, les Provinces Unies du Nord (les Pays-Bas actuels), calvinistes et indépendantes, 

tandis que la Belgica Regia, les Pays-Bas du sud, appelés les provinces méridionales ou Pays-

Bas espagnols, restent sous souveraineté espagnole et restent également exclusivement 

catholiques. Dans les Pays-Bas espagnols, la Contre-Réforme passe aussitôt à l’offensive. 

Maints édifices religieux sont construits et richement décorés en style baroque, seule la 

religion catholique est autorisée. 

Cible de convoitises multiples, Bruxelles est assiégée et bombardée le 13 août 1695 par 

les armées françaises de Louis XIV. Le Roi-Soleil, suivant une politique du « pré carré » pour 

pouvoir agrandir le pays jusqu’à ses frontières « naturelles », occupe successivement les 

territoires limitrophes, ayant auparavant appartenu aux Pays-Bas espagnols94. Ces annexions 

progressives ne lui suffiront pas. Pendant la Guerre de la Ligue d’Augsbourg, les troupes 

françaises se trouvent devant les enceintes de Bruxelles. Le bombardement dure trois jours, 

du 13 au 15 août, puis la ville s’enflamme et brûle. Une grande partie de l’agglomération est 

détruite et réduite en cendres, dont l’ensemble de la Grand Place. Cette catastrophe est la plus 

dévastatrice de l’histoire de la ville de Bruxelles. Une grande partie du patrimoine, œuvres 

d’art, tableaux, du mobilier, tapisseries bruxelloises, même une partie des archives sont 

détruits par les flammes. La reconstruction du centre-ville, notamment de la Grande Place, 

devient par la suite un projet urbanistique de premier ordre.  

En 1713, les Pays-Bas espagnols deviennent les Pays-Bas autrichiens ; le changement 

s’effectue par transmission héréditaire de la branche Habsbourg d’Espagne à celle d’Autriche. 

Malgré les guerres perpétuelles, le territoire englobant les Pays-Bas espagnols et les 

Provinces-Unies forment une région très riche : un important centre commercial, financier et 

artistique95. En dehors du transit des marchandises, il y a aux alentours de Bruxelles des 

                                                 
 

94 La Flandre française, consistant en deux parties, l’une au sud, nommée en 1789 la Flandre gallicane (puis 
Flandre romane ou wallonne), et l’autre au nord, la Flandre maritime. Ce territoire correspond au Pas-de-Calais 
actuel.  
95 Cette prospérité et les taxes qui en résultent expliquent en outre l’acharnement de la maison de Habsbourg 
espagnole à ne pas céder ce territoire lucratif. 
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manufactures de textile. On y produit dentelles et autres produits de luxe, comme la 

porcelaine et les carrosses.  

En 1744, le deuxième gouverneur autrichien, Charles Alexandre de Lorraine (1712-

1780), arrive, s’installe à Bruxelles et repart aussitôt pour reprendre le commandement des 

armées du Rhin. En 1746, pendant son absence, Bruxelles est occupée par les armées 

françaises sous le commandement du maréchal Maurice de Saxe (1696-1750). L’occupation 

dure trois ans. Considérée comme pays conquis, la ville et la région sont fortement taxées. 

Après la paix d’Aix-la-Chapelle en 1748, le pays passe de nouveau à la maison d’Autriche. 

Ce retour, sous le règne de l’Impératrice Marie-Thérèse d’Autriche (1717-1780), est salué 

comme une libération. L’économie connaît une croissance importante, globale96. L’industrie, 

le commerce et l’agriculture prospèrent. Grâce à la modernisation du réseau routier, des voies 

navigables, Bruxelles devient une plaque tournante du commerce régional et international, 

tout en expansion et croissance. Grâce à l’accumulation de richesses, elle devient le siège 

d’une activité bancaire importante. La ville, sous la dépendance de la cour autrichienne, 

devient une « sous-capitale » de Vienne, une capitale-relais97 ; les fonctionnaires autrichiens y 

abondent. Sous le règne du gouverneur Charles de Lorraine, on procède à d’importants 

travaux d’urbanisme par lesquels la ville s’embellit. Déjà, après le bombardement de 1695, 

l’urbanisme avait changé en préférant la reconstruction en pierres et en briques au lieu du bois 

traditionnel. Les constructions en style baroque, dit italo-flamand, fleurissent. Dans la 

deuxième moitié du XVIIIe siècle, apparaissent les grands ensembles planifiés : l’ensemble 

de la Place Royale, l’aménagement de la place Saint-Michel (actuelle place des Martyrs), du 

Parc Royal.  

Tout change avec la mort de Marie-Thérèse en 1780. Son fils, Joseph II, reprend le 

pouvoir et souhaite réformer le pays, notamment le statut de l’Eglise, l’administration et la 

jurisprudence. En 1789, il supprime la charte, la Joyeuse Entrée, les privilèges que la ville 

avait acquis et défendus pendant des siècles. Il supprime les congrégations religieuses, 

considérées par lui comme « inutiles ». Joseph II, intransigeant, tient à établir un centralisme 

avec les mêmes règles dans toutes les possessions autrichiennes. Un bureau belge est crée à 

Vienne. Mais Joseph II sous-estime le catholicisme, le conservatisme et le traditionalisme de 

la population des Pays-Bas. Trois villes, Bruxelles, Anvers et Louvain, font opposition et 

                                                 
 

96 Dans les années 1750-1770, Bruxelles connaît une période de grande prospérité. 
97 R. Devleeshouwer, « La Fin de l’Ancien Régime et la période française », in : J. Stengers (dir.), Bruxelles. 
Croissance d’une capitale, Anvers, Fonds Mercator, 1979,  p. 158. 
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refusent de verser les impôts. La milice urbaine connaît une croissance importante 

consécutive à l’inscription de nombreux volontaires. Le soulèvement se transforme en 

révolution, la révolution brabançonne. L’armée improvisée des volontaires réussit à chasser 

les Autrichiens. Libérés du régime autrichien, les États Généraux se réunissent à Bruxelles le 

7 janvier 1790 et proclament en langue française l’indépendance des « États belgiques unis » 

avec Bruxelles comme capitale.  

Des querelles internes entre les deux camps de partisans progressistes98 et les partisans 

conservateurs99 minent la résistance du pays. Des Belges attirés par la Révolution française se 

trouvant à Paris soutiennent et encouragent l’indépendance. L’indépendance est de courte 

durée. Joseph II (1741-1790), après avoir prononcé « votre pays m’a tué ; Gand pris a été mon 

agonie, et Bruxelles abandonné, ma mort »100 décède en février à l’âge de 49 ans. Le 10 

décembre 1790, l’armée autrichienne reprend le territoire sous le régime de l’Empereur 

Léopold II, le frère de Joseph II. On promet le rétablissement des droits traditionnels. La 

révolution semble vaincue.  

Cependant, les idées révolutionnaires y restent vivaces101.  Le 21 septembre 1792, les 

députés de la Convention se réunissent pour la première fois et décident à l’unanimité 

l’abolition de la monarchie constitutionnelle en France. La Première République Française est 

née. Quelques mois auparavant, la France déclarait la guerre à l’Autriche et, après la signature 

du Traité de Jemappes du 6 novembre 1792, les troupes françaises entraient à Bruxelles, le 14 

du même mois. Les Belges considèrent initialement les Français comme des libérateurs et 

accueillent les vainqueurs dans la joie. Charles François Dumouriez (1739-1823), le général 

de l’armée du Nord qui avait proclamé lors de la déclaration de guerre le 20 avril que « la 

Nation française, fidèle aux principes consacrés par sa Constitution n’entreprend aucune 

guerre en vue de faire des conquêtes, et n’emploie jamais ses forces contre la liberté d’aucun 

peuple, ne prend les armes que pour la défense de sa liberté et de son indépendance », se 

trouvera contraint de voir évoluer la politique dans un autre sens102. Le décret du 15 décembre 

1792 met fin à l’autodétermination du peuple « libéré » et il n’est désormais plus question 
                                                 
 

98 Les partisans pregressistes sont appelés vonckistes selon leur chef, l’avocat Jean-Françis Vonck (1743-1792). 
99 Les partisans conservateurs, pour un retour aux anciennes coutumes, sont menés par Henri van der Noot 
(1731-1827). 
100 T. Juste, La République belge (1790), Bruxelles, Librairie classique Lebègue, 1884, p. 69. Joseph II reçoit le 
Prince de Ligne, arrivant de l’armée de Hongrie, quelques jours avant sa mort et se plaint auprès de lui de la 
situation des Pays-Bas.  
101 La Ligue du bien public est fondée sur le modèle des clubs parisiens par le banquier bruxellois Walckiers qui 
a largement contribué à financer la révolution. 
102 Voir Déclaration de l’Assemblée nationale du 20 avril 1792. 
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d’apporter « fraternité et secours ». La politique de Paris s’est infléchie. Les députés de 

Bruxelles réclament à la Convention que le peuple belge soit reconnu comme souverain. Une 

minorité de la population collabore avec les Français et le 25 février 1793, l’assemblée 

primaire de Bruxelles vote la réunion de la ville de Bruxelles à la France. Ce vote s’effectue 

sous la pression des Français et des partisans. La très forte abstention parle d’elle-même. 

Cependant, à Liège où les citoyens votent la même année le rattachement à la République 

Française, la participation du peuple est très élevée. 

Nouvel épisode... Le 18 mars 1793, après la bataille de Neerwinden, les Autrichiens 

récupèrent Bruxelles une nouvelle fois. Ils sont acclamés comme des libérateurs. le 23 avril 

1794, l’empereur François II vient à Bruxelles pour la campagne militaire. Les troupes 

françaises se dirigent vers le nord, vers le Luxembourg et vers Bruxelles.  

Quelques mois plus tard, lors de la bataille de Fleurus, le 26 juin 1794, les troupes 

françaises remportent la victoire et occupent progressivement la quasi-totalité des territoires 

des Pays-Bas autrichiens et de la Principauté de Liège. Mais, entre-temps la politique de la 

Convention a subi de profonds changements : la Terreur est à l’ordre du jour103. Les Français 

ne viennent plus comme libérateurs mais comme occupants. Depuis le 18 septembre 1793, 

l’armée suit les instructions du Comité de Salut public concernant le régime d’occupation104. 

Les territoires conquis, les anciens Pays-Bas autrichiens, la Belgique, subissent une période 

de grande violence, de réquisitions incessantes, de pillages, de saccages, de rapines, de 

violences antireligieuses accompagnant les déplacements des troupes françaises. On 

réquisitionne tout ce qu’on peut : grain, chevaux, bétail, draps, cuirs, chaussures, bois, 

subsistances de toutes espèces, ainsi que les œuvres d’art, les tableaux, parallèlement aux 

prises d’otages, contributions extraordinaires et autres saisies de fonds publics...  

                                                 
 

103 Face à la situation intérieure et extérieure catastrophique, la Convention avait décrété le premier janvier 1793 
la création du Comité de défense générale. Restant inefficace, en mars, on établit le Comité du salut public, 
chargé de faire face aux dangers qui menacent la République. Lors du renouvellement de ses membres, en 
septembre 1793, se forme le Grand Comité de l’an II. Ce comité placé sous l’autorité de Robespierre et de Saint-
Just suspend la Constitution le 10 octobre 1793 et organise un gouvernement révolutionnaire qui prend fin avec 
la chute de Robespierre le 27 juillet 1794. 
104 Le 24 floréal an II (8 mai 1794), le Comité de Salut public décide d’organiser des commissions adjointes aux 
armées en Italie, en Espagne, en Allemagne et en « Belgique ». Le premier article de l’arrêté du 16 thermidor (3 
août 1794) le dit explicitement: « de traiter les contrées en pays conquis, de ne point fraterniser, de ne point 
municipaliser, de ne point s’occuper de réunion ». « Article 2° de désarmer complètement les habitants, 
d’empêcher les rassemblements; 3° d’accabler les riches, de faires des otages, de respecter au contraire le peuple, 
ses chaumières, de même ses préjugés; 4° de dépouiller la Belgique de subsistances, de chevaux, de cuirs, de 
drap, de tout ce qui peut être utile à notre consommation, comme de tout ce qui pourrait favoriser le retour des 
ennemis; 5° de faire circuler les assignats, d’établir des contributions, d’enlever tout l’argent possible; 6° enfin, 
de traiter beaucoup plus sévèrement le Brabant que la Haute-Flandre, le pays de Liège et celui d’entre Sambre-
et-Meuse ». 
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Entre octobre 1794 et février 1795, à cette phase d’anarchie et de chaos succède une 

période structurée et organisée qui cible les extractions d’une façon rationnelle afin d’obtenir 

le maximum de matières premières et de biens de consommation. La Belgique est 

« copieusement pillée »105. Avec la Commission d’Agriculture et des Arts, on retire tout 

genre d’objets « qui pourraient être utiles au progrès de l’agriculture et des arts, ou à la 

subsistance du peuple »106. La contribution de Bruxelles est fixée à 5 millions de livres sur un 

total de 68 millions pour tout le pays107. Bruxelles s’acquitte de cette somme si rapidement 

que les Français concluent que ce n’était pas assez et demandent le double.  

L’économie souffrait d’autant plus qu’il régnait un chaos monétaire ; la circulation des 

assignats français de valeur instable s’accompagne de fortes contributions extraordinaires, de 

saisies de fonds publics, etc. L’organisation de l’administration se fait en même temps. Le 16 

novembre 1794, on instaure une administration générale dans les six anciennes principautés 

des Pays-Bas, dont un arrondissement du Brabant avec Bruxelles comme siège. A cette 

structure, on superpose l’Administration Centrale et Supérieure de la Belgique, également 

située à Bruxelles.  

A la Grande Terreur, succède une politique d’apaisement, une période de transition du 

régime d’occupation à l’incorporation à la République108. Le territoire est progressivement 

réaménagé et adapté aux structures du gouvernement français109. L’arrêté du Comité de Salut 

public du 14 fructidor an III (30 juillet 1795) divise les anciens Pays-Bas autrichiens et 

Principauté de Liège en neuf départements110.  

Au cours de l’année 1795, le sort des anciens Pays-Bas autrichiens est scellé. La position 

de l’Empereur François II envers ses sujets, l’ancien souverain, est ambiguë. On lui reproche 

d’avoir montré « si peu d’affection, de bonne volonté et de zèle pour la défense de la religion, 

                                                 
 

105 P. Lenders, « L’annexion à la France et le passage au Régime Moderne », in : H. Hasquin (dir.), La Belgique 
française 1792-1815, Bruxelles, Crédit Communal, 1993, p. 75. 
106 H. Hasquin, « De Fleurus à l’annexion à la République : un pays meurtri », in : H. Hasquin (dir.), La Belgique 
française 1792-1815, Bruxelles, Crédit Communal, 1993, p. 57.  
107 R. Devleeshouwer, « La Fin de l’Ancien Régime et la période française », in : J. Stengers (dir.), Bruxelles. 
Croissance d’une capitale, Anvers, Fonds Mercator, 1979, p. 160. 
108 L’arrêté du Comité de Salut public du 22 pluviôse an III (10 février 1795) décrète la suppression des Comités 
de surveillance, la libération des otages, le renoncement aux amendes infligées pour retard de paiement, etc. 
D’autres mesures d’allégement de la charge interviennent dans les mois qui suivent. 
109 L’arrêt du 24 prairial an III (12 juin 1795) ordonne la création d’un système municipale dirigé par un maire. 
Chaque municipalité a droit à un nombre d’officiers municipaux en rapport avec la taille de sa population. 
110 Le 7 septembre 1795, on crée un Conseil de Gouvernement provisoire chargé de mettre en œuvre l’arrêté du 
14 fructidor an III (30 juillet 1795). 
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de [son] autorité légitime et pour le salut de leur propre patrie »111. Puis il hésite entre une 

éventuelle reconquête avec l’aide financière de l’Angleterre ou un échange contre d’autres 

territoires, notamment la Bavière et des territoires d’Italie. Une assemblée se tient à Bruxelles 

entre le 5 et le 20 janvier 1795. Elle laisse apparaître deux options : soit l’annexion, soit la 

création d’un État indépendant sous protection française, une sorte de République sœur. 

Par le traité de Bâle du 5 avril 1795, la Prusse cède les territoires rhénans situés à l’ouest 

du Rhin et récupère en compensation ceux de l’autre rive, occupés par les armées françaises. 

Le succès de la politique d’expansion française est confirmé par le traité de la Haye, le 16 mai 

1795. Les ci-devant Provinces-Unies, devenues la République batave, cède Venlo, Maëstricht 

et la Flandre zélandaise. Plus la France confirme sa puissance à l’occasion de ses succès 

militaires, plus elle revendique la politique des « frontières naturelles ». Après un débat de 

deux jours, le 9 vendémiaire an IV (1er octobre 1795), la Convention décrète la réunion de la 

Belgique et du pays de Liège à la France sans l’accord de l’Empereur du Saint Empire romain 

germanique, François II. 

Le territoire concerné est constitué des pays déjà occupés en 1793. Autrefois, sous 

domination autrichienne, les pays cédés à la France par le traité de la Haye sont les 

principautés de Liège et de Stavelot, et les communes qui ont émis le vœu d’être réunies à la 

France112. Le décret de réunion implique l’accord de la population belge en faisant référence 

au précédent vote de 1793 : « Les autres parties de la Belgique ayant, en grande majorité, voté 

leur réunion à la république de 1793 »113. Aucune nouvelle élection n’a été prévue pour tester 

le consentement de la population. Le décret poursuit que « les autorités constituées y seront 

formées d’après les mêmes lois que celle de l’intérieur de la république » et que les habitants 

« jouiront dès-à-présent de tous les droits de citoyens français »114. 

Par le troisième article du traité de paix de Campo-Formio conclu durant la nuit du 17 au 

18 octobre 1797 entre Bonaparte, général en chef de l’armée d’Italie, et les représentants 

autrichiens, l’Autriche stipule la cession de la Belgique : « Sa Majesté l’empereur, roi de 

Hongrie et de Bohême, renonce pour elle et ses successeurs, en faveur de la République 

française, à tous ses droits et titres sur les ci-devant provinces belges connues sous le nom de 

                                                 
 

111 P. Lenders, « L’annexion à la France et le passage au Régime Moderne », in : H. Hasquin (dir.), La Belgique 
française 1792-1815, Bruxelles, Crédit Communal, 1993, p. 76. 
112 La convention accepte le vœu émis en 1795 par les communes d’Ypres, Grammont et autres communes de la 
Flandre, du Brabant, et de la partie ci-devant Autrichienne de la Gueldre. Le 4 brumaire an IV (26 octobre 1795)  
la France annexe le territoire du duché de Bouillon qui a été oublié dans le décret précédent.   
113 Décret de réunion du 9 vendémiaire an IV (1er octobre 1795). 
114 Ibid. 
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Pays-Bas Autrichiens. La République française possédera ces pays à perpétuité, en toute 

souveraineté et propriété, et avec tous les biens territoriaux qui en dépendent »115. 

Le traité de Lunéville du 20 pluviôse an IX (9 février 1801) confirme que la France 

possède les Pays-Bas autrichiens. Ainsi dit l’article 2 :  

« La cession des ci-devant provinces belges à la République française, stipulée par l’article 3 du 
traité de Campo-Formio, est renouvelée ici de la manière la plus formelle ; en sorte que S. M. I. 
et R., pour elle et ses successeurs, tant en son nom qu’au nom de l’Empire germanique, renonce 
à tous les droits et titres aux susdites provinces, lesquelles seront possédées, à perpétuité, en 
toute souveraineté et propriété, par la République française, avec tous les biens territoriaux qui 
en dépendent. »116                                                            

2. La situation culturelle lors du rattachement 

2.1 Mayence, la situation culturelle au XVIIIe siècle  
jusqu’à l’occupation française en 1797 

En décembre 1797, lors de son entrée dans Mayence, l’armée française découvre une 

ville qui ne ressemble plus à la ville princière d’autrefois. Ni sa splendeur architecturale, ni sa 

richesse économique, ni son rayonnement culturel n’ont survécu aux bombardements. Même 

le poids de la population a considérablement chuté. De la splendeur d’antan il ne reste plus 

que souvenirs et décombres. Surplombant la ville, inspiré par le château de Marly-le-Roi, on 

peut deviner la présence du célèbre et non moins élégant château de la Favorite. Las, entouré 

par un vaste parc terrassé permettant une vue spectaculaire de l’embouchure du Main tant 

admiré des princes allemands lors du congrès de 1792, il est réduit à un tas de pierres117. Les 

collections, notamment celle du prince-électeur, Frédéric Charles Joseph Baron d’Erthal 

(1719-1802)118 se trouvent toutes dans ce château. Le voyageur Joseph Gregor Lang qui visita 

Mayence en 1789, décrit la collection du prince-électeur au château : « Quelques chambres 
                                                 
 

115 Les articles patents du Traité de paix de Campo-Formio, le 17 octobre 1797. 
116 Le Traité de Lunéville du 20 pluviôse an IX (9 février 1801). 
117 Goethe suit de l’extérieur le « spectacle » du siège et des bombardements et visite ensuite, en été 1793, la 
ville détruite. Il décrit la situation ainsi : « Bei unserem folgenden Hin- und Herwandern wußten wir den Platz, 
wo die Favorite gestanden, kaum zu unterscheiden. Im August vorigen Jahres erhub sich hier noch ein prächtiger 
Gartensaal; Terrassen, Orangerie, Springwerke machten diesen unmittelbar am Rhein liegenden Lustort höchst 
vergnüglich. […] Geknüpft an jene Erinnerung machte die Gegenwart nur noch einen unerträglichen 
Eindruck. », voir J. W. Goethe, « Belagerung von Mainz 1793 », Goethe’s sämtliche Werke in vierzig Bänden, 
tome 25, Stuttgart/Tübingen, Cotta’scher Verlag, 1840, p. 262. Traduction du texte : « Lors de notre parcours ici 
et là, nous ne savions guère distinguer l’endroit où se trouvait la Favorite. En août de l’année précédente, il s’y 
trouvait encore une salle somptueuse donnant sur le jardin ; des terrasses, l’orangerie, des fontaines rendaient ce 
château de plaisance, situé dans la proximité immédiate du Rhin, extrêmement agréable. […] A côté de tels 
souvenirs, le présent fait seulement encore une impression insupportable. » 
118 Friedrich Karl Joseph Freiherr von Erthal. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lun%C3%A9ville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays-bas_autrichiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lun%C3%A9ville


La situation culturelle lors du rattachement 

60 

sont des cabinets de tableaux dans lesquels j’ai vu des œuvres magnifiques de grands 

maîtres »119. 

 

Pendant l’effervescence révolutionnaire, la somptueuse collection quitte Mayence. Le 

prince-électeur Erthal rassemble ses œuvres les plus précieuses et les entrepose en lieu sûr, 

dans sa résidence d’Aschaffenburg, hors de portée du rayon d’action révolutionnaire. A 

chaque fois que les troupes françaises sont chassées par les troupes prussiennes, il rentre à 

Mayence avec une partie de ses biens, mais toujours en prenant soin de n’y pas risquer le 

cœur de sa riche collection. En 1797, lorsque les troupes françaises envahissent de nouveau et 

soudainement la ville, il s’enfuit précipitamment et n’a pas les moyens d’emporter tous ses 

biens ; quelques objets précieux restent au château120. Le 25 juin 1793, le prince-électeur 

mayençais Frédéric Charles Joseph d’Erthal écrit : « La Favorite est détruite pour jamais, mes 

                                                 
 

119 J. G. Lang, Reise auf dem Rhein 1789. Mainz bis Andernach, Band 1, Coblence, Himmerische Buchhandlung, 
1789, p. 23. Texte en allemand : « Einige Zimmer sind Gemäldekabinetter, worin ich vortreffliche Stücke von 
den besten Meistern mit einem flüchtigen Auge gewahr wurde. Z.B. Köpfe von Mettenleiter, viel aus der 
niederländischen Schule ; auch sah ich einige von Hoch [...] ». 
120 Catalogue de vente aux enchères de la collection Mellinger à Mayence, dont certains tableaux proviennent de 
la collection prince-électorale. Les mobiliers et les tableaux de la Maison Teutonique inventoriés en 1788 ont été 
vendus dans les années 90. Voir Mainzer Zeitschrift, 1788, n° 5, p. 37. 

Figure 4 
Château de la Favorite (1726) 

Gravure de Salomon Kleiner (1700-1761) 
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meubles dans les maisons, voitures, carosses [sic], beaucoup de linge, tout est au diable. Ma 

bibliothèque est transportée, volée, pillée. »121 

Mais la partie la plus importante de ses collections l’attendait dans sa résidence 

secondaire où Erthal s’installera définitivement à partir de 1797. Aujourd’hui, la majorité des 

tableaux se trouve encore au château d’Aschaffenburg devenu musée122. Une partie de la 

collection est dispersée et certains tableaux sont entrés dans les Bayerische 

Staatsgemäldesammlungen123 de Munich. 

Sur la rive droite du Rhin, le prince-électeur n’est pas le seul à avoir fait preuve de 

prudence en mettant ses trésors à l’abri des pillards. Lothaire François d’Erthal (1717-1805), 

suit les traces de son frère prince-électeur et apporte « une des collections les plus 

remarquables et la plus riche  d’art graphique » à la Résidence bavaroise de son frère124. La 

noblesse et le clergé en font tout autant, comme de nombreux et riches amateurs d’art qui 

s’étaient installés à Mayence125. Dès octobre 1792126, ils emportent leurs collections et trésors 

sur l’autre rive du Rhin juste avant l’arrivée des troupes du général Custine. La plupart de ces 

collections sont mises à l’abri dans la région du Rheingau, sur la rive droite du Rhin. 

Les richesses admirées dans les églises Saint-Pierre et Saint-Stéphane par le voyageur 

Joseph Gregor Lang en 1789 ont également disparu. Dans son récit de voyage le long du 

Rhin, Lang note qu’il y avait « […] plusieurs tableaux sur fond d’or de bonne qualité de 

l’école d’Albert [sic] Dürer » et surtout un tableau représentant « la lapidation de Saint-

Stéphane, peint par Henri Goltzius, en date de 1522 » dans ces églises à Mayence127. Il ne 

                                                 
 

121 H. Biehn, Mainz. Die alte Aurea Moguntia, Amorbach, Hermann Emig, 1968, p. 84. Le texte est cité en 
français, ci-joint le texte en allemand : « Die Favorite ist für immer zerstört, meine Möbel in den Häusern, 
Fahrzeuge, Kutschen, viel Wäsche, alles ist zum Teufel. Meine Bibliothek wurde weggeschafft, gestohlen, 
geplündert. » 
122 N. Suhr, Vor 100 Jahren. Die Gründung des Kupferstichkabinetts 1895, [catalogue d’exposition, 
Landesmuseum Mainz, 1er décembre 1995- 4 février 1996], Francfort, Fichter, 1995, p. 6. 
123 Collections de peinture de l’Etat de Bavière à Munich. 
124 J. G. Lang, Reise auf dem Rhein 1789. Mainz bis Andernach, Band 1, Coblence, Himmerische B., 1789,       
p. 23. 
125 Malheureusement, il y a peu de descriptions de ces collections mayençaises. La possession d’objets d’art du 
rentier Johann Bollermann est ainsi présentée : « […] à partir du seuil de la porte, des tableaux encadrés étaient 
accrochés ; des estampes, des gravures étaient posées ; des antiquités, une bibliothèque contenant des livres de 
grande valeur y était emmagasinées ». Voir N. Suhr, Vor 100 Jahren. Die Gründung des Kupferstichkabinetts 
1895, op.cit., p. 8. 
126 Parmi les collections les plus prestigieuses et les plus riches qui furent transférées sur la rive droite du Rhin, il 
y a celle du Prieur du chapitre de la cathédrale, le comte Eltz, du Chantre du chapitre, le Baron de Frankenstein, 
celle du Comte de Stadion, du Chanoine Dreimühlen. Voir R. Busch, « Geschichte der städtischen 
Gemäldegalerie in Mainz », Mainzer Zeitschrift, Mayence, Philipp von Zabern, 1933, p. 7. 
127 J. G. Lang, Reise auf dem Rhein 1789. Mainz bis Andernach, op.cit., p. 34. Le texte en allemand: « Sie hat 
verschiedene gute Gemälde auf Goldgrund aus der Schule des Albrechts Dürer; das beste, was ich sah, war die 
Steinigung des H. Stephans, gemalt von Heinrich Golzius, mit der Jahrzahl 1522.  » 
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reste plus rien. Non seulement le château princier est victime des bombardements, mais 

également les fameuses églises comme la cathédrale Notre-Dame de Mayence 

(Liebfrauenkirche), l’église de Jésuites (Jesuitenkirche), le doyenné (Dompropstei), de 

nombreux palais de la noblesse et de la bourgeoisie.  

Avec le départ de la Cour du prince-électeur et archévêque de Mayence, toute la filière 

économique de la ville s’écroule, de nombreux artistes et commerçants travaillant sur 

commande suivent la noblesse à Aschaffenburg. Le centre artistique autour de la Cour avait 

même provoqué la création d’une Académie de dessin fondée par le prince-électeur Frédéric 

Charles d’Erthal128. En 1785, ancien protégé du prince-électeur, le peintre des batailles 

George Frédéric Hoch (1751-1812) est nommé directeur de cette Académie129. Grâce à la 

richesse de la Cour, la vie artistique se développe rapidement130. Lorsque le prince-électeur 

prend la fuite devant l’avancée des armées françaises, l’Académie cesse ses activités. Elle ne 

renaîtra qu’au 10 octobre 1824 et sera rétablie grâce à l’initiative du peintre Nikolas Müller 

(1770-1851). Cette Académie de dessin ne retrouvera jamais sa gloire passée131.  

Pour Mayence, la perte culturelle est immense. Elle ne se remettra jamais de ce départ de 

la Cour et de ses richesses. Restent les monuments romains en pierre dont le poids et la taille 

excluent le transport. Les autres œuvres d’art qui ne sont pas emportées par leurs 

propriétaires, sont confisquées par les troupes françaises avant d’être vendues. Leurs traces se 

sont perdues. Presque tout le bien mobilier de la célèbre ébénisterie mayençaise, connue pour 

sa riche marqueterie et l’intarse en nacre qui se trouvait dans les palais de l’Electeur, du 

clergé où des particuliers, est saisi et dispersé pendant l’occupation. Cependant, la vente des 

biens nationaux se déroulera à Mayence seulement à partir de 1803.  

                                                 
 

128 H. Schrohe, « Aufsätze und Nachweise zur Mainzer Kunstgeschichte », Beiträge zur Geschichte der Stadt 
Mainz, Band 2, Mayence, Stadt Mainz, 1912, p. 176.  
129 K. G. Bockenheimer, Das öffentliche Leben in Mainz am Ende des 18.Jahrhunderts, Mayence, Mainzer H.-
G., 1902, p. 25. et également M. Landschulz, Mainzer Maler aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die 
Meister und ihre Werke, Inaugural-Dissertation, Mayence, 1977, p. 43. 
130 Par exemple Guiseppe Appiani (†1786) enseigne à l’Académie. De nombreux autres artistes sont invités, 
ainsi Johannes Peter Jäger, architecte et également professeur de l’Académie d’architecture, Johann Joseph 
Kaufmann (1707-1782), Peter Jung, Georg Friedrich Hoch (1751-1812), Johann Jacob Hoch (1750-1829), Georg 
Abraham Urlaub (1749-1811), Caspar Schneider (1753-1839) etc. Voir : R. Busch, « Geschichte der städtischen 
Gemäldegalerie in Mainz », Mainzer Zeitschrift, Mayence, Philipp von Zabern, 1933, p. 7. 
131 M. Landschulz, Mainzer Maler aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Meister und ihre Werke, 
Inaugural-Dissertation, Mayence, 1977, p. 75. Pour mentionner quelqu’uns de ces artistes : Franz M. Hiernle († 
1755), Sebastian Pfaff (1751-1794), Georg Scholl (1763-1820), Joseph Mayr († après 1825), etc. 
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2.2 Genève, la situation culturelle à la fin du XVIIIe siècle  
Un des grands chroniqueurs de la cité de Genève, Jean-Jacques Rigaud (1785-1854), 

ancien syndic et pendant de longues années président de la Classe des Beaux-Arts, 

réfléchissait perpétuellement à l’absence des beaux-arts dans sa ville natale. Dans sa série des 

recueils Renseignement sur les beaux-arts à Genève132, il  constate que le catholicisme a été 

favorable à « la décoration de l’intérieur des églises »  et, qu’en contrepartie, le culte « sous le 

régime sévère de Calvin » a reconduit « à la plus entière simplicité, en excluant des églises les 

statues, les tableaux et les autres décorations intérieures »133. Cherchant les causes dans 

l’histoire de la ville calviniste, il poursuit son récit en écrivant que « le peuple fut iconoclaste 

au début de la Réforme », les beaux-arts ont été mis « en souffrance » et les artistes ont dû 

s’éloigner de la ville «  pour chercher ailleurs des encouragements que Genève réformée ne 

pouvait plus leur offrir »134. Mais cette culture impliquant « une modestie convenable »135, 

soutenue par les autorités locales, semblent dissuader tout établissement artistique. A Genève, 

non seulement les beaux-arts sont mis en corrélation avec « magnificence », luxe et oisiveté, 

mais même, comme le remarque Danielle Buyssens, « on se refuse à considérer les beaux-arts 

comme une valeur d’échange possible »136. Longtemps, le dogme régnant dans la cité 

commerçante est que « les Arts qu’il importe le plus de cultiver sont ceux qui fournissent les 

ouvrages dont on fait commerce […]»137. Dans cet esprit, on soutient toute la fabrication 

artisanale liée à l’horlogerie, la bijouterie et autres objets précieux. Cette conception des arts 

« utiles » ou artisanat domine la cité protestante. Dans le Guide illustré des collections du 

Musée d’Art et d’Histoire de Genève, le journaliste et conservateur en chef, Maurice Pianzola 

                                                 
 

132 J.-J. Rigaud, Recueil de Renseignements relatifs à la culture des beaux-arts à Genève, apparus en 4 volumes, 
voir : Première partie : Dès les temps anciens jusqu’à la fin du seizième siècle, Genève, F. Ramboz, 1845 ; 
Seconde partie : Dix-septième et dix-huitième siècles, Genève, F. Ramboz, 1846 ; Troisième partie : Tableau du 
mouvement imprimé aux Beaux-Arts de 1776 à 1814, Genève, F. Ramboz, 1848 ; Quatrième partie : Tableau du 
mouvement imprimé aux beaux-arts à Genève pendant la période d’environ trente années, qui a suivi la 
Restauration de la République, Genève, F. Ramboz, 1849. 
133 J.-J. Rigaud, op.cit., Seconde partie : Dix-septième et dix-huitième siècles, Genève, F. Ramboz, 1846, p. 6. 
134 Ibid. 
135 Ibid., p. 19. Rigaud cite le procès-verbal du 11 janvier 1723, d’une discussion entre les membres du Conseil 
des Deux-Cents concernant la construction des bâtiments et leur décoration. Selon certains membres, la 
construction devrait  « se contenir dans la modestie convenable ». Il cite ensuite une ordonnance publiée en 1739 
concernant la limitation de la dorure, pour les meubles, les carrosses etc., dont l’article 23 stipule : « Défendons 
tous bustes, ou statues servant à orner le dedans ou le dehors des maisons, toutes peintures de prix pour le même 
usage, tous excès dans la sculpture, toute exposition en parade de porcelaine ou ordinaire, à peine de 25 écus ». 
136 D. Buyssens, « Beaux-arts et Société genevoise : entre spécificité et légitimité, quelques points de vue 
exprimés à Genève fin XVIIIe-début XIXe siècle », Zeitschrift für schweizerische Archäologie und 
Kunstgeschichte/Revue suisse d’art et d’archéologie, volume 47 (1990), p. 154. 
137 Ibid., p. 154. Buyssens cite le Mémoire sur l’Ecole publique de Dessein [sic] du 25 février 1762, écrit par le 
premier directeur  de cette école, Pierre Soubeyran (1709-1775). 
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(1917-2004), confirme que la notion artistique « prendra donc un tour utilitaire et se 

développera dans la joaillerie, l’horlogerie, l’émaillerie »138. Il ajoute laconiquement : 

« quand leurs artisans deviennent des artistes, [les Genevois] exportent [leurs artistes] à leur 

tour »139. 

Cependant, le scénario culturel genevois n’est pas aussi austère qu’on pourrait 

l’imaginer. En 1751, une école publique de dessin ouvre ses portes, entretenue par l’État de la 

République de Genève. En 1771, naît la fondation de la Société des Arts à l’initiative du 

scientifique genevois Horace-Bénédict Saussure (1740-1799). En 1789, cette Société organise 

un premier « Salon » dans les salles de son immeuble, le « Calabri », où 46 œuvres d’art sont 

exposées pendant quinze jours ; à cette occasion, elles sont publiées dans un catalogue. La 

Société des Arts qui dirige l’Ecole de dessin possède sa propre collection d’art, composée de 

tableaux, estampes, dessins et sculptures en plâtre d’après l’antique dont l’Hercule de 

Farnèse, Laocoon, et l’Écorché140.  

En même temps, la bourgeoisie 

locale commence à constituer 

quelques collections de tableaux. Dès 

1740, le professeur, syndic et juriste 

Jean-Jacques Burlamaqui (1694-

1748) possède « un cabinet de 

tableaux de maîtres anciens » 

contenant « des Rembrandt, des 

Carrache, des Van Dyck, etc. » sans 

que cette possession soit considérée 

« comme une atteinte portée aux 

ordonnances »141. Dans le Recueil 

publié deux ans plus tard, en 1848, Rigaud précise que cette collection, « la plus ancienne 

[…] connue »,  contenait en outre « trois Rembrandt, un beau Wouwerman, un Annibal 

                                                 
 

138 Musée d’Art et d’Histoire. Guide illustré, vol. 2,  Beaux-Arts (salles 1-15), Genève, Musée d’Art et d’Histoire 
1968, p. 4. 
139 Ibid. p. 4.  
140 A. Brulhart, « Les collections d’art à Genève de la Révolution à Waterloo (1789-1815), Nos Monuments d’art 
et d’histoire, 1989/3, p. 258. 
141 J.-J. Rigaud, Recueil de Renseignements relatifs à la culture des beaux-arts à Genève, Seconde partie : Dix-
septième et dix-huitième siècles, Genève, F. Ramboz, 1846, p. 21. 

Figure 5 
Grande Salle de la Bibliothèque au Collège Calvin 

Aquarelle de Jean-Jacques Dériaz (1814-1890), faite en 1872 
©Bibliothèque de Genève, Tab.201 



La situation culturelle lors du rattachement 

65 

Carrache »142. Bien que cette collection ne fût pas publique, au moins «  [l]es étrangers et les 

artistes du pays étaient[-ils] admis à la visiter »143. Naturellement, cette collection subit la 

conjoncture et Burlamaqui vendit progressivement ces œuvres144. Un autre « ami éclairé des 

artistes », François Tronchin (1704-1798), écrivain et mécène, possède également « une forte 

belle collection de tableaux de maîtres »145. Cette riche collection comptant « près de 200 

ouvrages » décorait les murs dans la demeure des Délices où vit Voltaire de 1755  à 1760146. 

En 1765, Tronchin publie le premier catalogue de sa collection147. Apparemment, cette 

collection contenait de tels chefs-d’œuvre que « l’Impératrice de Russie, Catherine, désirait en 

faire l’acquisition et M. Tronchin consentit à la lui vendre »148. Les meilleures œuvres de la 

collection genevoise sont intégrées dans la collection de l’Ermitage. Tronchin reprend aussitôt 

ses recherches de nouveaux tableaux pendant ses voyages. En 1798, lors de son décès, cette 

deuxième collection, accessible aux artistes, contient « près de 240 ouvrages de maîtres tant 

anciens que modernes »149. En 1801, les héritiers de cette collection se séparent de 201 

tableaux dans une vente aux enchères à Paris. Ils conservent « 25 tableaux capitaux »150 qui 

servent de noyau à une nouvelle collection. Rigaud constate dans son Recueil de 1848 que 

« les tableaux des peintres genevois se vendirent fort mal à cette vente »151. Un autre rapport, 

publié en 1802, mentionne une collection d’environ « 320 tableaux, dont 150 de l’Ecole 

flamande, 50 de l’Ecole française et 120 de l’Ecole italienne » chez le comte de Sellon dont 

un tableau du Dominiquin représentant « David entrant triomphalement dans Jérusalem et 

portant la tête de Goliath », « une petite tête de Léonard de Vinci et une Vierge du 

Corrège »152. Rigaud mentionne encore d’autres collections moins prestigieuses.  

Parallèlement à ces nombreuses collections particulières, il y a aussi la collection, 

notamment des portraits, qui ornent la Bibliothèque publique gérée par la Société des Arts. 

                                                 
 

142 Ibid., Troisième partie : Tableau du mouvement imprimé aux Beaux-Arts de 1776 à 1814, Genève, F. 
Ramboz, 1848, p. 15. 
143 Ibid. 
144 Ibid. Rigaud retient que « le portrait de la mère de Rembrandt » été vendu après la Restauration pour 18 000 
francs. 
145 Ibid., p. 15. 
146 Ibid. 
147 Ibid., Seconde partie : Dix-septième et dix-huitième siècles, Genève, F. Ramboz, 1846, p. 22. 
148 Ibid., Troisième partie : Tableau du mouvement imprimé aux Beaux-Arts de 1776 à 1814, Genève, F. 
Ramboz, 1848, p. 15. 
149 Ibid., p. 16. 
150 Ibid. Rigaud mentionne que cette vente contenait des œuvres des « Berghem, Breughel, Gérard Dow, Denner, 
Karle du Jardin, Van der Helst, Albert Kuip, Murillo, Fr. Mieris, Rubens, Schalken, Ph. Wouwermans, Téniers, 
etc. ». 
151 Ibid. 
152 Ibid., pp. 16-17. 
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Suivant les doctrines du réformateur Théodore de Bèze (1519-1609)153 qui rassemble des 

portraits d’hommes illustres, la Bibliothèque est décorée dès 1702 par un portrait du 

théologien protestant et un ensemble de « quinze tableaux réputés avoir appartenu à 

Bèze »154. Un portrait de Descartes, puis de Rabelais, puis de nombreux autres suivent. Puis 

les portraits de théologiens et professeurs genevois prennent place à côté des grands 

patriarches, comme Henri IV, Gustave II Adolphe de Suède, Guillaume III d’Orange-Nassau, 

Frédéric Guillaume Ier de Prusse, Louis XIV, etc. La collection s’accroit grâce aux dons à une 

si grande fréquence, qu’il faut établir des critères de sélection et, à partir de 1720, le directeur 

de la Bibliothèque de l’Académie n’accepte que « les portraits des personnes distinguées par 

leurs grandes qualitez [sic],  ou par leur rang, comme de Prince et d’autres qui ont tenu un 

rang distingué dans le monde »155. 

En 1732, mêmes les deux volets sur fonds d’or du peintre Konrad Witz (vers 1400-

1445/46) provenant originellement de la cathédrale de Saint-Pierre à Genève, mais entreposés 

à l’Arsenal de la cité, y trouvent refuge156. Ces tableaux sont mis à l’abri grâce à 

l’engagement du membre de la Compagnie des Pasteur, Léonard Baulacre (1670-1761), 

bibliothécaire dès 1728. Aux nombreux portraits s’ajoutent aussi quatre Vues de Genève 

peints par Robert Gardelle (1682-1766). En 1751, la collection s’enrichit de deux petits 

paysages, appelés « déserts », l’un prétendument de Salvator Rosa, l’autre de Breughel. En 

1791, le bibliothécaire et naturaliste Jean Senebier (1742-1809) dresse le premier inventaire 

qui énumère 120 portraits, une dizaine de paysages et tableaux historiques, des miniatures et 

émaux, de nombreuses estampes, etc.157 La Bibliothèque publique possède un large répertoire 

bibliophile et littéraire, mais aussi une galerie de tableaux et quelques bustes d’hommes 

illustres ; enfin, elle abrite un cabinet de curiosités. Ainsi, on complète la panoplie des 

patriarches avec quelques dents de requin, les fameux Glossopètres. En 1797, la direction de 

l’établissement accepte d’intégrer aux étranges curiosités venant de l’autre bout du monde 

                                                 
 

153 La publication de Théodore de Bèze Les vrais portraits des hommes illustres en piété et doctrine paraît à 
Genève en 1580. 
154 D. Buyssens, « Le premier musée de Genève », in : « La Bibliothèque étant un ornement public… ». Réforme 
et embellissements de la Bibliothèque de Genève en 1702, Genève, Georg Editeur, 2002, p. 95. 
155 Ibid., p. 97. 
156 D. Buyssens, avec coll. de S. Engel, C. Falcombello, « Galerie de portraits et collections iconographiques », 
in : Patrimoines de la Bibliothèque de Genève. Un état des lieux au début du XXIe siècle, Genève, Slatkine, 
2006, p. 147. 
157 D. Buyssens, « Le premier Musée de Genève », in : « La Bibliothèque étant un ornement public… ». Réforme 
et embellissements de la Bibliothèque de Genève en 1702, Genève, Georg Editeur, 2002, p. 100. 



La situation culturelle lors du rattachement 

67 

« un portrait du jeune Bonaparte rapporté d’Italie »158. Ainsi, le jeune général victorieux se 

voit entouré d’une « peau de serpent des Indes »159, quelques licornes et squelettes étranges. 

Aux découvertes faites dans le lointain se joignent celles faites dans les profondeurs de la 

terre genevoise, d’où quelques pièces de l’époque romaine resurgissent. Ce bric-à-brac 

encyclopédique et public honore véritablement le lieu de création de la revue littéraire et 

scientifique de grande renommée, l’Encyclopédie Britannique. Cette bibliothèque considérée 

comme « un ornement public » héberge le premier « musée » de Genève. Etant donné que 

l’on était très fier de cette institution « ouverte à tout le monde, sans excepter âme 

vivante »160, de nombreux voyageurs y passent et les personnes illustres sont invitées à 

l’admirer.  

Après la signature du traité de paix de Campo-Formio, Bonaparte est nommé 

représentant plénipotentiaire de la République française au congrès de Rastatt qui règle les 

dédommagements des princes allemands et précise les contours de la zone d’occupation en 

Allemagne. Le 21 novembre 1797, sur le chemin de Rastatt, Bonaparte passe par Genève où 

un accident de voiture le contraint à rester un jour de plus161. Le Résident de France à 

Genève, Félix Desportes, l’accompagne pour lui faire visiter les fameux bords du lac Léman. 

Cependant, en chemin on croise un député du Conseil de la petite République indépendante 

qui préfère conduire le jeune Corse jusqu’à cette Bibliothèque prestigieuse fondée en 1559 

par Calvin, désormais attachée au Collège. Face à la délégation genevoise, le jeune général 

déclare que la République française protégera toujours sa petite voisine et « qu’il serait à 

souhaiter que la France fût entourée de cinquante républiques genevoises »162. Cependant 

quelques mois plus tard, Genève sera rattachée à la grande république.  

A Genève, l’activité culturelle et artistique se développe autour de la bibliothèque grâce à 

de riches collectionneurs. Sachant que la cité-État est minuscule et offre un marché limité, la 

plupart des artistes genevois s’orientent vers la constitution d’un marché hors des enceintes de 

la ville et cherchent à conquérir des acheteurs étrangers. Au contraire de l’ancienne résidence 

princière de Mayence où la vie artistique s’organise autour de la cour, les artistes genevois 

font fortune hors de leur ville natale. En 1729, le miniaturiste Jacques-Antoine Arlaud (1668-

                                                 
 

158 D. Buyssens, « Exposer, un aspect de la mission culturelle de la Bibliothèque », in : Patrimoines de la 
Bibliothèque de Genève. Un état des lieux au début du XXIe siècle, Genève, Slatkine, 2006, p. 20. 
159 D. Buyssens, « Le premier Musée de Genève », in : « La Bibliothèque étant un ornement public… », op.cit., 
p. 118. 
160 D. Buyssens, « Introduction », in : « La Bibliothèque étant un ornement public… », op.cit., pp. 3-5. 
161 F. Barbey, Félix Desportes et l’Annexion de Genève, op.cit., p. 169. 
162 Ibid., p. 165. 
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1743) revient dans sa ville natale après avoir fait carrière et fortune à la cour royale de Louis 

XIV et en Angleterre. Certains tableaux de sa riche collection entrent dans celle de la 

Bibliothèque dont une œuvre de l’atelier d’Hyacinthe Rigaud (1659-1743), le Portrait de la 

Princesse Palatine, Charlotte Elisabeth de Bavière. Cette princesse allemande d’Heidelberg, 

de religion réformée, convertie par obligation lors de son mariage avec le frère de Louis XIV, 

soutient le peintre genevois à la cour française.  

Le spécialiste des pastels, Jean-Etienne Liotard (1703-1789), quitte aussi Genève après 

ses études chez un miniaturiste genevois, s’installe d’abord à Paris, puis séjourne à Naples, 

Rome, Constantinople, Vienne. Il poursuit sa carrière en Angleterre, en Hollande puis 

retourne dans sa ville natale en 1776. Liotard lègue à la Bibliothèque son Autoportrait à la 

barbe peint en 1749. D’autres artistes suivront son exemple. La « première véritable 

institution destinée à la conservation du patrimoine intellectuel et matériel » à Genève est la 

Bibliothèque publique163. 

Genève est consciente de la richesse de son patrimoine, ainsi le bibliothécaire et pasteur 

Léonard Baulacre recueille les deux panneaux médiévaux lors de la restauration de la 

cathédrale Saint-Pierre. Danielle Buyssens le considère comme « le premier conservateur 

d’objets d’art »164. En 1789, le Conseil de la petite République demande à Jean Senebier et à 

un autre collègue de présenter un rapport sur l’état de tous les monuments de Genève pour 

veiller à leur bonne conservation165. La situation des beaux-arts à Genève n’est nullement 

aussi austère que le laisse entendre la description faite par Rigaud. Dans son ouvrage, 

Danielle Buyssens dessine un tableau beaucoup plus nuancé et rompt ainsi avec cette idée 

d’une « longue tradition liée au mythe de la Rome protestante »166. N’empêche que la petite 

cité commerçante n’est pas un pôle artistique et la production locale d’horlogerie et de 

bijouterie se définit  comme artisanat. 

En 1798, lors du rattachement de la petite république genevoise à la République 

française, aucune œuvre n’est confisquée, et les Genevois obtiennent immédiatement le statut 

                                                 
 

163 V. Chenal, « La Réorganisation des Collections publiques à Genève au XIXe siècle. Un enjeu des notions 
d’histoire, d’histoire de l’art et d’industrie locale », Genava, Revue d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, 2007,  
p. 123.  
164 D. Buyssens, avec coll. de S. Engel, C. Falcombello,  « Galerie de portraits et collections iconographiques », 
Patrimoines de la Bibliothèque de Genève. Un état des lieux au début du XXIe siècle, Genève, Slatkine, 2006,  
p. 148. 
165 A. Brulhart, « Les collections d’art à Genève de la Révolution à Waterloo (1789-1815), Nos Monuments d’art 
et d’histoire, 1989/3, p. 264. 
166 D. Buyssens, La question de l’Art à Genève. Du cosmopolitisme des Lumières au romantisme des 
nationalités, Genève, La Baconnière, 2009, p. 13.  
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de « Français né » ; statut que les Mayençais obtiendront grâce à l’engagement personnel de 

Chaptal au cours de l’année 1802.  

2.3  Bruxelles, la situation culturelle à la fin du XVIIIe siècle 
Si la vie culturelle de Mayence tourne autour de la Cour pricière, celle de Bruxelles se 

développe principalement autour de la Cour du Gouverneur général des Pays-Bas autrichiens. 

L’activité artistique est en symbiose avec le centre politique et économique de Bruxelles. 

Cependant, Bruxelles possède aussi un imposant pilier économique hors de la cour, l’on 

trouve des manufactures de textiles, de toiles imprimées, de porcelaine, etc. 

Sous le gouvernement du prince Charles-Alexandre de Lorraine  (1712-1780), nommé en 

1741 par Marie-Thérèse d’Autriche (1740-1780) gouverneur général des Pays-Bas 

autrichiens, la ville connaît une période de paix et d’économie prospère et florissante. En 

1775, on construit la Place Royale, le quartier de la Cour. Charles de Lorraine passe des 

commandes à plusieurs architectes, puis décore sa résidence qui fait vivre quelques peintres, 

stucateurs et orfèvres. L’Académie royale des Beaux-Arts, instituée en 1711, est réorganisée 

par Charles de Lorraine dès 1762. Il y introduit un enseignement d’architecture et lui accorde 

sa haute protection en 1763. Cette réforme équivaut à une nouvelle fondation de 

l’établissement désormais nommé Académie de Peinture, Sculpture et Architecture167. En 

1768, on ouvre une souscription pour récolter des fonds nécessaires à l’école. En 1772, c’est 

la fondation de l’Académie Impériale et Royale des Sciences et des Lettres de Bruxelles. La 

même année, on ouvre la Bibliothèque royale au public168. Charles de Lorraine, mécène et 

collectionneur, réunit dans sa résidence un cabinet d’histoire naturelle et de physique, sa 

propre bibliothèque et une collection d’estampes. Après son décès, ses collections sont 

vendues aux enchères169.   

Même s’il y a des personnes qui suivent cet exemple dans l’entourage du Gouverneur, 

Bruxelles ne peut pas être entièrement reconnue comme ville artistique à l’instar d’Anvers 

avec sa fameuse Académie royale fondée en 1663, ville natale d’Antoine Van Dyck et ville 

d’apprentissage de Pierre-Paul Rubens.  

                                                 
 

167 Le XVIIIe siècle dans le Palais de Charles de Lorraine. Collections de la Bibliothèque royale de Belgique et 
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Autant le Genevois Rigaud regrette l’absence de décoration des temples protestants dans 

sa ville natale, autant Bruxelles possède maints édifices ecclésiastiques richement garnis 

depuis la Contre-Réforme. Cependant, on enregistre de nombreuses pertes lors du siège et du 

bombardement de la ville par les troupes de Louis XIV en 1695 qui détruisent une grande 

partie du centre-ville. Mais les pertes sont encore plus importantes à la fin du XVIIIe siècle. 

En 1773, on supprime l’Ordre des Jésuites ; en 1783, les couvents contemplatifs subissent le 

même sort. Les œuvres provenant de la sécularisation sont vendues. Entre 1774 et 1785, on 

peut suivre quatre tentatives de créer une « galerie »170. La première, consécutive à la 

suppression de l’Ordre des Jésuites, est soumise à l’impératrice Marie-Thérèse qui signe son 

refus. Cependant, de nombreuses œuvres d’art provenant de ces congrégations sont intégrées 

à la collection viennoise ou parisienne. En 1778, lors de la préparation d’une vente d’une 

immense collection particulière de tableaux, 

contenant de nombreuses œuvres de l’école 

flamande et hollandaise, on se propose 

également d’acquérir l’ensemble pour le 

rattacher à l’Académie de Peinture 

bruxelloise171. On n’a pas plus de succès que 

précédemment et la collection est vendue en 

1779. Ensuite, un autre projet éphémère de 

création d’un dépôt d’antiques qui devrait 

également servir à l’apprentissage des jeunes 

artistes voit le jour. Le dernier projet est lancé 

en 1783, lors de la suppression des couvents 

contemplatifs contenant également de nombreuses œuvres majeures. Tous ces objets d’art 

seront vendus aux enchères en 1785. Le commissaire de cette vente n’est autre que Guillaume 

Bosschaert (1737-1815), l’amateur et expert d’art qui deviendra le premier conservateur du 

musée de Bruxelles.  

Le processus de dépouillement successif d’œuvres d’art en Belgique se poursuit 

inexorablement. En 1794, l’occupation française commence en s’accompagnant de 

confiscations d’objets d’art et de science. Entre juillet 1794 et février 1795, les meilleures 

                                                 
 

170 C. Loir, « La naissance des musées des beaux-arts en Belgique », in : M. Van Kalck (dir.), Les Musées royaux 
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Figure 6 
Place Royale à Bruxelles 

Gravure de A. Cruse vers 1850  
D’après le dessin de J. Fussell 
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pièces sont confisquées et transportées à Paris172. Comme si cela ne suffisait pas, le 

rattachement est suivi de la nationalisation des biens ecclésiastiques et de leur vente. Non 

seulement la Belgique perd ses plus fameuses œuvres d’art, mais Bruxelles perd également 

son statut d’épicentre du pouvoir politique qu’elle eut pendant toute la période de l’Ancien 

Régime. Même brièvement capitale d’une éphémère république indépendante avec son 

rattachement à la France, Bruxelles devient le simple chef-lieu du département. Cependant, au 

même moment, la ville devient le dépôt central des objets d’arts, tableaux, livres, sculptures, 

objets précieux de tout genre etc., issus de la sécularisation. A ce moment, on assiste à une 

prise de conscience de la volonté de conserver ce patrimoine. Quelques amateurs d’art 

défendent auprès de l’administration départementale la nécessité de retirer certains objets 

d’art des ventes des biens nationaux.  

A Paris, le gouvernement reconnaît également l’utilité d’une telle procédure. Des jurys 

temporaires des Arts sont nommés afin de sélectionner les objets d’art et de science « à 

conserver », voire à retirer des ventes aux enchères des biens nationaux. Ce tri se déroule 

entre 1797 et 1799. Le 20 mars 1797, l’administration centrale du Département de la Dyle 

crée un jury, composé de douze membres, « pour recueillir les objets d’arts et sciences des 

biens nationaux »173. Parmi ces membres, on retrouve encore Guillaume Bosschaert (1737-

1815), qui passe du titre de commissaire de vente d’objets d’arts à celui de conservateur 

d’objets d’art. La multitude d’œuvres provenant des différents lieux du département est 

rassemblée dans son chef-lieu. « Ces tristes débris », selon l’heureuse formule d’Edouard 

Fétis174, sont rassemblés dans plusieurs locaux. Selon le récit historique écrit en 1817 par 

Charles Malaise, futur conservateur du Musée de Bruxelles, ils se retrouvent « dans les 

Bâtiments de la Chambre des comptes et dans les locaux de l’orangerie de la cour »175. A la 

fin du XVIIIe siècle, on réunira ces différents fonds artistiques dans le Palais princier de 

Charles-Alexandre de Lorraine qui abrite encore aujourd’hui une grande partie de la 

collection des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. 

                                                 
 

172Ibid., p. 35. 
173 C. Loir, La sécularisation des œuvres d’art dans le Brabant (1773-1842). La création du musée de Bruxelles, 
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175 Bruxelles, Archives de la Ville, IP 106/168-170, Rapport de Charles Malaise du 26 octobre 1817, p. 3. 
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3. Les premières réclamations à Genève et Bruxelles  

3.1 1797-1798. Les réclamations pour la ville de Bruxelles  
Tandis que certains amateurs d’art songent à sauver quelques objets précieux des ventes 

des biens nationaux, l’administration centrale du Département de la Dyle s’adresse au 

ministre de l’Intérieur afin d’obtenir une des futures Ecoles spéciales de peinture, sculpture et 

architecture. Le 14 germinal an V (3 avril 1797), la requête bruxelloise part soulignant que la 

« commune de Bruxelles possède depuis deux siècles une école de peinture, sculpture et 

architecture, payée par les contributions de ses propres associés, non pas au frais du Trésor 

public, et cette école est suivie « par près de 2000 écoliers »176. Dix jours plus tard, le 

ministre répond que « tout l’intérêt qu’inspire cette commune, le goût qu’elle a montré dans 

tous les tems [sic] pour les arts lui mérite la faveur qu’elle sollicite »177. Le Corps législatif et 

plusieurs commissaires de l’Institut national des Sciences et Arts nomment une commission 

chargée de la formation des écoles spéciales qui ont décidé que « la ville de Bruxelles est 

désignée comme l’une de six communes de la République où il y aura une école spéciale de 

peinture »178. Toutefois, il faut encore attendre que le Corps législatif décrète la création de 

ces écoles spéciales ; finalement, ces écoles ne verront jamais le jour. 

Le 8 avril 1797, le bibliothécaire d’origine espagnole, Carlos Antonio de la Serna 

Santander (1752-1813), chargé de former une bibliothèque grâce aux différents dépôts 

littéraires, est nommé bibliothécaire de la collection littéraire réunie dans le bâtiment de 

l’ancienne Cour. Effectivement, l’annonce de la prochaine ouverture d’une Ecole centrale à 

Bruxelles et le dépôt littéraire avec « ses nombreux et précieux manuscrits » incite les 

commissaires à concevoir « le projet de centraliser dans des grands dépôts, tout ce qui 

pourrait appartenir à l’instruction publique, aux sciences et aux arts »179. A cet effet, on 

rassemble les différentes collections et notamment les tableaux dans le futur local de l’Ecole 

centrale dans le but « de procurer aux amis d’art un faible dédommagement des pertes que 

l’enlèvement, sans exception, des objets les plus précieux, à l’entrée des armées républicaines, 

                                                 
 

176 Paris, Archives nationales,  F 17 1093, dossier 6, Dyle, an V, feuille 38, Lettre de l’Administration centrale 
du Département de la Dyle au ministre de l’Intérieur du 14 germinal an V (3 avril 1797). 
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avait fait subir à la Belgique »180. Cette idée de regrouper les tableaux de mérite dans les 

bâtiments de l’Ancienne Cour de Charles de Lorraine a été déjà présentée auparavant - en 

octobre 1796 - par le sculpteur bruxellois et Directeur des Travaux publics, François-Joseph 

Janssens (1744-1816)181. Le bibliothécaire, jésuite et expert bibliophile, La Serna Santander 

propose - selon le récit de Malaise de 1817 - « successivement la création du Musée, du Jardin 

des Plantes, du cabinet de Physique et du Cabinet d’histoire naturelle »182.  

Dans le même temps, Paris reçoit une demande de l’administration centrale du 

Département de la Dyle de restituer « des tableaux, des instruments de physique et autres 

objets d’art qui ont été enlevés de la Belgique lors de l’entrée des armées de la République 

dans ces contrées »183. Le 26 germinal an V (15 avril 1797), le Directeur de la 3e Division 

remet cette demande au Conseil des conservateurs.  

Mais, avant de penser à la restitution de ces objets, le ministre de l’Intérieur, Pierre 

Bénézech (1749-1802), pense avant tout à la conservation des objets qui se trouvent encore 

dans les établissements ecclésiastiques supprimés et qui risquent d’être la proie de 

« dilapidations »184. Cette réaction conservatrice du ministre vient aussi du fait qu’il a passé 

une dizaine de jours dans la région autour de Bruxelles à partir du 20 janvier « pour s’assurer 

de la bonne application en Belgique des lois de la République » ; en outre, il connaît bien la 

situation du département185. A cet effet, le 13 mars 1797, le ministre s’adresse à 

l’administration centrale du département de la Dyle : « les tableaux, gravures, sculptures et 

autres objets précieux qui peuvent se trouver dans les maisons religieuses supprimées et dans 

les autres maisons nationales doivent être recueillis soigneusement »186.  

En mai 1797, on inaugure l’Ecole centrale du Département de la Dyle, sise dans 

l’Ancienne Cour du Palais de Charles de Lorraine à Bruxelles et dépôt des œuvres recueillies 

par le jury187. Le premier stock d’œuvres d’art, regroupant les restes des anciens couvents ou 

des collections des personnes réputées émigrées, est augmenté consécutivement à la 
                                                 
 

180 E. Fétis, « Notice historique », Catalogue descriptif et historique du Musée royal de Belgique, 3e édition, 
Bruxelles, Thiry, 1869, p. 9. 
181 C. Loir, La sécularisation, op.cit., p. 57. 
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suppression des corporations, corps de métiers et communautés religieuses. Ce deuxième 

ensemble d’« environ 700 tableaux, presque tous de la dernière médiocrité, plus quelques 

statues et autres objets d’art » est envoyé à Bruxelles et rejoint les autres œuvres d’art à 

l’ancien Palais de Charles de Lorraine188. Le bibliothécaire La Serna Santander, « véritable 

fondateur de la bibliothèque publique », voyant cet ensemble d’œuvres, réitère - selon la 

Notice historique d’Edouard Fétis - la nécessité de la création d’un « musée national »189. 

Voulant rendre l’ensemble des œuvres emmagasinées visible et accessible, il convient d’abord 

d’établir définitivement l’endroit, puis de procéder à une sélection de tableaux. Etant donné 

que la collection contient « de grandes compositions exécutées pour les églises »190, 

Bosschaert constate que « la nécessité d’un vaste local est devenu impérieuse »191. 

Brièvement, on prend en considération le transfert du futur musée dans une église, d’abord 

Guillaume Bosschaert jette un regard sur l’église Sainte-Gudule192, celle des Jésuites, puis 

celle des Minimes. Cependant, on doit abandonner cette idée. Dans le récit de Malaise, on 

trouve encore cette remarque que le jury d’instruction, « malgré les recherches les plus 

exactes […] n’est jamais parvenu à remonter à l’origine de la plus grande partie des 

tableaux »193. On songe également à vendre les tableaux de catégories inférieures pour 

permettre la restauration des autres de meilleure qualité. 

Ce n’est qu’à cette date, le 19 germinal an VI (8 avril 1798), que le Corps législatif 

approuve le choix du local de l’Ancienne Cour comme Ecole centrale de Bruxelles194. Entre-

temps, la collection croît sans pour autant contenir des chefs-d’œuvre.  

En même temps, la situation de la collection parisienne devient de plus en plus intenable 

pour la bonne conservation des objets d’art. Le procès-verbal du 26 décembre 1797 retient 

que « les tableaux sont entassés les uns sur les autres dans les magasins, lorsqu’on veut les 

faire voir ou les échanger de place, ou les tirer par une extrémité, d’où il résulte que celui que 

                                                 
 

188 Bruxelles, Archives de la Ville, IP 106/168-170, Rapport de Charles Malaise du 26 octobre 1817, p. 3.  
189 E. Fétis, « Notice historique », Catalogue descriptif et historique du Musée royal de Belgique, 3e édition, 
Bruxelles, Thiry, 1869, p. 6. 
190 Ibid., p. 14. Voir également Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 6/14, Lettre de Bosschaert, sans date. 
191 Ibid.  
192 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 6/14, Lettre de Bosschaert, sans date. 
193 Bruxelles, Archives de la Ville, IP 106/168-170, Rapport de Charles Malaise du 26 octobre 1817, p. 3. 
194 Apparemment même les autorités militaires entrent en concurrence avec l’instruction publique et souhaitent 
récupérer l’ancienne Cour pour leurs besoins. Cependant, le 19 germinal an VI (8 avril 1798), le Corps législatif 
approuve le choix du bâtiment de l’ancienne Cour pour l’établissement de l’Ecole centrale du département de la 
Dyle qui était déjà inaugurée le 29 mai 1797. Voir C. Loir, La sécularisation, op.cit., p. 111, note 189. 
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l’on tire faisant scie, celui que l’on lance l’effet d’une râpe, le froisse et en détache la 

couleur »195.  

3.2 Entre réquisitions, répartitions et favoritisme. Le premier 
envoi d’État à Angers  

Si, à Bruxelles, le stockage des œuvres d’art devient difficile, à Paris il est réellement 

problématique. Le Musée central des arts regorge d’œuvres d’art, tableaux, sculptures, etc. Le 

château de Versailles qui héberge le Musée spécial de l’Ecole française sert également de 

dépôt, même des œuvres autres que celles de l’école française. Puis, il y a la Manufacture 

nationale des Gobelins qui possède un autre magasin. La situation est alors intenable, non 

seulement parce que l’affluence régulière des œuvres saisies rend difficile leur gestion dans 

des locaux si étroits, voire impossible à réaliser, mais aussi parce que même les œuvres 

souffrent de mauvaises conditions de conservation et les tableaux sont « empilés les uns sur 

les autres six à sept cent tableaux et plus »196. On craint l’humidité, les attaques des rongeurs 

et le dépérissement général. La nécessité d’y remédier a été reconnue assez tôt ; on procède au 

tri des tableaux et on réalise un inventaire « des tableaux surabondants et médiocres »197 en 

messidor an IV (juin 1796). 

Pendant que le dépôt d’œuvres se réalise dans le chef-lieu du département de la Dyle, le 

« commissaire du Gouvernement dans les pays conquis entre Meuse et Rhin, et Rhin et 

Moselle » et le ministre de la Justice se félicitent mutuellement de la richesse financière 

soustraite aux départements réunis. Le 17 nivôse an VI (6 janvier 1798), Charles-Joseph 

Rudler (1757-1837), le commissaire du gouvernement, communique à son supérieur, Charles-

Joseph Lambrechts (1753-1825), le ministre de la Justice, l’heureuse nouvelle que « des 

caisses de la cydevant [sic] Belgique il vient d’être versé une somme assez considérable dans 

celle de l’armée », versement qui permet, selon les calculs du commissaire, de soutenir 

l’armée de Mayence toute l’année jusqu’en décembre 1798198.  

                                                 
 

195 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 2, 1792-1828, Délibération administrative relative à la réparation 
des tableaux, Procès-verbal du 26 décembre 1797. 
196 Y. Cantarel-Bresson, La naissance du musée du Louvre, la politique muséologique sous la Révolution d’après 
les archives des musées nationaux, vol. I, Ministère de la Culture, éditions de la RMN, Paris, 1981, p. 19.  
197 Ibid., p. 27. 
198 Paris, Archives nationales, F 17 1093, dossier 4, Düsseldorf. Lettre du commissaire du Gouvernement dans 
les pays conquis entre Meuse et Rhin, et Rhin et Moselle, Charles-Joseph Rudler (1757-1837) au ministre de la 
Justice, Charles-Joseph Lambrechts (1753-1825) du 17 nivôse an VI (6 janvier 1798), envoyé de Bonn.  
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Simultanément, on apprend que la Rhénanie du Nord se soumet aux réquisitions 

françaises. De Bonn, le commissaire envoie la confirmation d’avoir pris note de l’arrêté relatif 

aux réquisitions, qu’il fait traduire « dans la langue du Pays » avant de pouvoir le rendre 

public. Le commissaire exprime ses craintes que certains chefs-d’œuvre échappent aux 

réquisitions françaises, et ainsi à la collection parisienne. Avant l’arrivée des troupes 

françaises, la fameuse galerie électorale de Düsseldorf a été mise à l’abri à Mannheim. Le 

commissaire, le ministre de Justice et même le ministre des Relations extérieures en sont 

désolés et essaient de récupérer les œuvres par voie judiciaire. A cet égard, Rudler joint un 

long rapport à son courrier « concernant la célèbre Gallerie [sic] de tableaux qui était à 

Dusseldorff [sic] »199. Il prouve que la collection n’est « point la propriété de l’électeur 

Palatin mais [appartient] aux états de Berg & du Duché des Juliers qui fait partie de nos 

conquêtes »200. Grâce à cet argument juridique astucieux portant sur la propriété, le ministre 

des Relations extérieures, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838) et le ministre 

de la Justice Lambrechts essaient de faire valoir les droits de la France sur le Duché de Berg 

(Düsseldorf) pour « trouver les moyens de ressaisir cette riche propriété »201. Les trois 

instances fournissent des mémoires, rapports et autorisations au plénipotentiaire français pour 

qu’il fasse prévaloir les droits sur cette fameuse collection pendant le congrès de Rastatt, 

réunion diplomatique entre la France, l’Autriche, la Prusse et plusieurs princes allemands. 

Cette bataille juridique n’aboutira pas202.  

Pendant que les commissaires français repèrent des objets et collections intéressants en 

Rhénanie et que la défunte Belgique verse des fonds importants à l’armée de Mayence, 

plusieurs administrations centrales des départements réunis demandent pour leurs écoles 

centrales la restitution de tout genre d’objets d’art et sciences que Paris possède en double. Le 
                                                 
 

199 Ibid. 
200 Ibid. 
201 Paris, Archives nationales, F 17 1093, dossier 4, Düsseldorf. Réponse du ministre des Relations extérieures 
au ministre de la Justice du 19 germinal an VI (8 avril 1798) à une lettre du ministre de la Justice du 11 germinal 
an VI (31 mars 1798). Cette lettre se réfère à la correspondance avec le commissaire du Gouvernement dans les 
pays conquis entre Meuse et Rhin, et Rhin et Moselle, Charles-Joseph Rudler (1757-1837), qui avait envoyé 
auparavant un mémoire relatif à la célèbre galerie de Düsseldorf dont l’arrivée de la correspondance est 
enregistrée le 23 nivôse an VI (12 janvier 1798) au ministère de la Justice. D’ailleurs, Rudler, séjournant en avril 
1798 à Mayence, convient d’informer les ministres de différentes collections à réquisitionner.  
202 La collection dite « électorale » d’environ mille œuvres sera dispersée. En 1801, la collection retourne 
brièvement à Düsseldorf. En 1805, considérée comme propriété privée et non étatique, elle revient par voie de 
succession à la branche bavaroise de Wittelsbach. A cet effet, elle déménage dans un château du département du 
Mont-Tonnerre, puis elle prend finalement la route de Munich, siège de la Cour des princes de Wittelsbach. Lors 
du passage à Munich de « l’œil de Napoléon », le directeur du Musée Napoléon, Dominique-Vivant Denon 
(1747-1825), de nombreuses œuvres seront extraites de la collection munichoise et entreront dans la collection 
du musée Napoléon. Jusqu’en 1870, Düsseldorf plaide vainement la restitution de sa propriété auprès des 
autorités bavaroises. 
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ministre de l’Intérieur, Nicolas-Louis François de Neufchâteau (1750-1828), considère 

qu’elles ont un « droit légal ». A cet égard, le 16 thermidor an VI (3 août 1798), il demande 

aux administrateurs de la Dyle de lui fournir un « Etat de tous les objets qui ont été 

rassemblés à Bruxelles pour l’administration centrale de ces contrées avant leur réunion »203. 

Entre-temps, maintes autres administrations départementales entament la même 

démarche. Communément, on reconnaît la suprématie de la capitale et on ne cible que les 

tableaux non dignes d’être exposés au Musée central. On définit ces tableaux comme 

« superflus ». La requête du président de l’administration centrale du département de 

l’Hérault, Marc-Antoine Bazille (1749-1820), faite le 22 nivôse an VI (11 janvier 1798) 

auprès du ministre de l’Intérieur François Sébastien Letourneux (1752-1814), est exemplaire 

de ces réclamations. Présentant les vœux des citoyens de la ville de Montpellier, le président 

de l’administration départementale explique que l’on a formé un « Muséum » attaché à l’école 

centrale du département et que l’on souhaite l’enrichir « de quelques-uns des tableaux et des 

pièces de dessin dont celui de la commune de Paris se trouve surchargé »204. On reconnaît que 

« les superbes dépouilles enlevées à l’Italie doivent rester dans la grande cité ». On « ne lui 

envie point les chefs-d’œuvre de Raphaël et de Rubens », mais on réclame « quelques 

tableaux de nos bons maîtres tels que Coypel, Mignard, Vouet, Lemoine, Restout, Carle van 

Loo, Natoire, Vien, Doyen, quelques académies copiées par les pensionnaires entretenus à 

Rome, quelques bons dessins originaux ». L’argumentation suivante est également tout à fait 

classique : « ces modèles sont nécessaires pour exciter l’émulation des élèves, leur inspirer le 

goût du beau et développer en eux le germe du talent ». Bazille y ajoute que « Montpellier a 

produit  nombre d’excellents maîtres dans la peinture et la sculpture », que « son climat est 

propre à enflammer le génie des peintres et des sculpteurs », que « les jeunes gens y sont 

entraînés  par un penchant naturel vers les beaux-arts » et qu’« il ne leur manque que de bons 

modèles pour leur faire atteindre à la perfection »205. Pour conclure, le président Bazille 

demande « une part dans le superflu des riches collections des tableaux et des dessins dont 

Paris surabonde »206 pour l’Ecole centrale du département. Le ministre de l’Intérieur François 

Sébastien Letourneux reçoit la demande et n’entreprend rien. Ce n’est qu’en 1802 que le 

                                                 
 

203 Paris, Archives nationales,  F 17 1087, dossier 3, Dyle, Musée de Bruxelles (an VI-1811), Brouillon de la 
lettre du ministre de l’Intérieur à l’Administration centrale du Département de la Dyle du 16 thermidor an VI (3 
août 1798). 
204 Notice historique sur le Musée de Montpellier, sans date, p. XIV, Voir URL : 
http://museefabre.com/pdf.php/?filePath=var/storage/original/application/c93ddeb03b1a67b9104cdcd15d583152.PDF 
205 Ibid. 
206 Ibid.  
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ministre de l’Intérieur Jean-Antoine Chaptal accordera à la ville de Montpellier une collection 

de tableaux.  

Cependant Letourneux décide quelque chose à l’égard de la demande de Toulouse. Le 

Muséum provisoire du Midi de la République, crée en 1793, est ouvert au public depuis son 

inauguration fêtée le 27 août 1795. A cette occasion, paraît le premier catalogue du musée 

toulousain. Depuis été 1797, les conservateurs du musée de Toulouse plaident également pour 

un échange d’œuvres207. Un voyage à Paris est suivi d’une requête adressée au ministre de 

l’Intérieur postulant que « le Muséum de Toulouse renferme des tableaux des grands maîtres 

français dont Paris n’a aucun ouvrage ; également le Muséum de Toulouse manque de 

Tableau de maîtres  dont le Muséum de Paris abonde : pour compléter l’un et l’autre musée 

[on demande] autoriser à faire des échanges.»208 Cette requête arrive sur le bureau du ministre 

de l’Intérieur Pierre Bénézech à la fin du mois de juin 1797 et sera annotée avec la remarque 

« ajourné jusqu’à l’organisation définitive des musées de Paris et de Versailles »209. De juillet 

à septembre 1797 Neufchâteau est ministre de l’Intérieur, puis à partir du 13 septembre 1797 

François-Sébastien Letourneux. En mai 1798, les Toulousains reprennent leurs démarches 

auprès du ministre, non seulement à l’égard d’un échange de tableaux, mais notamment à 

l’égard d’une nomination définitive d’un des conservateurs. Cependant, Letourneux répond le 

7 mai 1798 : « L’établissement des musées n’étant que provisoire et devant éprouver des 

changements, je n’ai pas cru devoir en ce moment rien changer à l’organisation actuelle du 

Musée de Toulouse. »210 Toulouse n’obtient ni un échange de tableaux, ni la reconnaissance 

officielle de la part du gouvernement. D’ailleurs, une annotation de la requête du 12 floréal an 

VI (1er mai 1798), restitue clairement la décision du ministre Letourneux : « Le ministre 

décida qu’il n’y aurait pas de changements jusqu’à nouvel ordre de choses et jusqu’à la loi qui 

déterminera que les musées doivent être conservés ou supprimés. »211 

Letourneux ignore la requête du département de l’Hérault, refuse celle de Toulouse, mais 

ne méconnaît pas celle du département du Maine-et-Loire. Déjà le 29 mars 1796, le directoire 

de ce département avait formulé une demande de quelques tableaux « propres à échauffer 

                                                 
 

207 H. Baderou, « Un échange d’œuvres d’art entre les musées de province et de Paris sous la Révolution », 
Bulletin de la Société d’histoire  de l’art français, Paris, Amand Colin, 1935, p. 172. 
208 Ibid., pp. 174-175. Lettre du conservateur du Muséum de Toulouse au ministre de l’Intérieur, reçue le 6 
messidor an IV (24 juin 1797). 
209 Ibid., p. 175. 
210 Ibid., p. 174. 
211 Ibid. 
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l’imagination et à former le goût des jeunes artistes » près de l’Ecole centrale212. En 

novembre 1796213, le ministre de l’Intérieur Pierre Bénézech (1749-1802), refuse d’accéder à 

cette demande. Cependant, on n’abandonne pas la partie... Différentes personnes se rallient à 

la cause, un professeur de dessin de l’école centrale du département de Maine-et-Loire, un 

député du Maine-et-Loire et l’un des cinq directeurs du Directoire exécutif, Louis-Marie de 

La Révellière-Lépeaux (1753-1824), qui a vécu à Angers avant la Révolution. Ce travail 

d’équipe rondement mené et l’envoi au début de l’année 1798 d’un mandataire à Paris214 sont 

finalement couronnés de succès, grâce à l’appui de La Révellière-Lépeaux. Bien que la 

requête ne se distingue pas significativement des autres et que le « Professeur de la Classe de 

Dessin à l’Ecole centrale du département du Maine et Loire » ne demande que « plusieurs 

tableaux de divers genres, pour l’instruction de ses élèves »215, le ministre de l’Intérieur 

Letourneux décrète le 28 pluviôse an VI (16 février 1798) que le département du Maine-et-

Loire obtienne quinze tableaux216. Ainsi, Angers est la première ville qui obtient un envoi 

gouvernemental de tableaux. Le 28 pluviôse an VI (16 février 1798), Letourneux s’adresse 

aux administrateurs du Musée central, leur fait part de la requête du professeur de dessin et de 

sa décision. Bien qu’Angers ne possède ni une vie culturelle particulièrement active, ni une 

longue tradition des beaux-arts, ni une riche collection muséale, Letourneux accorde une 

collection de tableaux au département. Il argumente ainsi : « J’ai cru devoir accorder cette 

faveur à un Département, qui a tant eu à souffrir de la Guerre civile et  seconder les efforts des 

autorités constituées pour y faire revivre les arts »217. L’envoi d’une collection est conçu 

comme une aide gouvernementale à la reconstruction du pays, comme une compensation 

consécutive à la guerre de Vendée. Ensuite, le ministre invite les conservateurs du Musée 

central à « choisir dans le Dépôt du Musée quinze tableaux parmi ceux dont on pourra se 

priver sans décompletter [sic] la Collection »218. Les tableaux seront envoyés « à titre de 

dépôt » et resteront « sous la surveillance immédiate de ce département ». En guise de 

conclusion de son courrier, le ministre explique en détail la procédure exigée pour ce premier 

                                                 
 

212 E. Pommier, « Naissance des musées de province », in : P. Nora (dir.), Les lieux de mémoire, II. La Nation, 
tome II, Gallimard, Paris 1986, p. 483. 
213 Ibid. 
214 Paris, Archives des Mussées nationaux, P 10, dossier Angers, Tableaux accordés pour le Département du 
Maine et Loire 1798 à 1799, Lettre du ministre de l’Intérieur Letourneux aux administrateurs du Musée central 
des Arts du 28 pluviôse an VI (16 février 1798). 
215 Ibid.  
216 Ibid. 
217 Ibid.  
218 Ibid. Egalement cité par F. Boyer, « Le Directoire et la création des musées des départements », B.S.H.A.F. 
(Bulletin de la Société de l’histoire de l’art français), année 1972, Paris, de Nobele, 1973, p. 326.  
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prêt gouvernemental de tableaux : « Comme ce n’est qu’un prêt que l’on fait au Département 

de  Maine et Loire, en attendant que par une mesure générale on puisse partager entre tous les 

musées de la République, le superflu des Richesses du Musée central, vous garderez un 

procès-verbal de l’état des tableaux prêtés signé par celui qui sera chargé de les prendre au 

nom de l’Administration Départementale »219. D’ailleurs, on y apprend que Letourneux 

songeait à une répartition artistique dans l’esprit de la Révolution, tout à fait « égalitaire », qui 

engloberait « tous les Musées de la République ». Les conservateurs du Musée central 

appliquent soigneusement et à la lettre les ordres ministériels. Le 28 ventôse an VI (18 mars 

1798), le mandataire départemental signe l’« Etat des 15 tableaux délivrés à titre de prêt au 

Citoyen Marchand, professeur de la Classe du Dessin à l’Ecole Centrale du Département de 

Maine & Loire, conformément à la lettre du Ministre de l’intérieur du 28 Pluviôse an 6 [16 

février 1798] de la République française & dont il a donné récépissé à l’administration du 

Musée Central des arts »220. Neuf de ces tableaux de l’école française, peints par Philippe de 

Champaigne, Vernet, Lagrenée, Girodet, Vien, Ménageot, Berthélemy, Gérard, Desportes, 

Boucher, etc. viennent du dépôt du Musée central, les six autres des Gobelins. Montpellier qui 

souhaitait ardemment acquérir ce genre de tableaux, mais dépourvu en 1798 d’un défenseur 

de l’envergure de La Révellière-Lépeaux, doit attendre l’arrivée d’un ministre qui a fait ses 

études à Montpellier pour recevoir des œuvres d’art. L’arrivée des ces tableaux à Angers 

coïncide plus au moins avec l’ouverture de la première bibliothèque publique dans l’ancien 

évêché, rendue accessible le 30 mars 1798.  

Qu’il s’agit bien d’une politique de favoritisme et non d’une politique réfléchie et 

cohérente, c’est ce que démontreront à l’envi les deux envois suivants adressés à Angers et au 

Mans en 1799.  

3.3 Le 4 août 1798. La requête de Félix Desportes pour Genève  
Fier d’avoir achevé l’incorporation de la petite République genevoise dans la Grande 

Nation par le seul moyen de la persuasion, ce dont le ministre des Relations extérieures, 

                                                 
 

219 Ibid. Partiellement cité par E. Pommier, « Naissance des musées de province », in : P. Nora (dir.), Les lieux 
de mémoire, II. La Nation, tome II, Gallimard, Paris 1986, p. 483. 
220 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Angers, Tableaux accordés pour le Département du 
Maine-et-Loire 1798 à 1799, Etat des 15 tableaux délivrés à titre de prêt  au Citoyen Marchand, professeur de la 
Classe du Dessin à l’Ecole Centrale du Département de Maine & Loire, conformément à la lettre du Ministre de 
l’intérieur du 28 Pluviôse an 6 de la République française & dont il a donné récépissé à l’administration du 
Musée Central des arts, signé le 28 ventôse an VI (18 mars 1798).  
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Talleyrand, et le ministre de l’Intérieur, François de Neufchâteau, le félicitent221, Félix 

Desportes se fixe des objectifs non moins ambitieux. Sachant pouvoir compter sur le soutien 

des deux influents  ministres, il songe… Immédiatement après avoir dépouillé Genève de sa 

souveraineté222, mais sans avoir jamais volé une seule œuvre d’art, Desportes caresse l’espoir 

de lui offrir une collection de tableaux. Le 17 thermidor an VI (4 août 1798), il s’adresse au 

Directoire Exécutif :  

« Lorsque la République de Genève exprima le Désir de se réunir à la France, vous accueillîtes 
son Vœu, non parce que cette Réunion présentait quelques convenances à la République 
Française, mais parce que vous reconnûtes que telles Sciences, les Lettres et les Arts, ces 
principaux mobiles de l’Industrie & du Commerce, en acquerraient plus de Développement et 
de Perfection dans la Patrie de Jean Jacques [Rousseau]. Votre généreuse Sollicitude à cet 
égard, [...], sera puissamment secondée par le Génie même des Genevois. Déjà les plus habiles 
Professeurs, avec le secours d’une Bibliothèque nombreuse et bien choisie, ont porté 
l’Education publique à un Degré qui place Genève au premier rang des Villes Savantes. 
Quelques Monumens [sic], d’un bon Style, servent ici d’Etude aux jeunes Architectes. Les 
Graveurs Médaillistes peuvent […] puiser des leçons de goût dans la belle Collection des coins 
de Dassier [Jean Dassier (1676-1736)]. La Société des Arts dont j’ai honneur d’être membre, 
vient de faire venir d’Italie, à ses frais, tous les Modèles en Plâtrie des chefs-d’œuvre de la 
Sculpture. Pour les recevoir, elle a préparé un  Musée qu’elle achève en ce moment, et dans 
lequel les artistes de Genève auront désormais la faculté d’exposer, comme à Paris, les 
Productions de leur Ciseau ou de leur Palette. »223  

Desportes dessine le tableau d’une ville dont l’instruction ne laisse rien espérer de plus, 

avec une bibliothèque bien fournie et un artisanat florissant, une Société des Arts active et 

entreprenante possédant de même un petit musée de moulages d’après l’antique. A cet 

élogieux constat s’ajoute le regret de l’absence d’un musée de tableaux. Il poursuit :  

« La Peinture seule, cet art, j’ose le dire, cet art nourricier de la Fabrique Genevoise, puisque 
c’est à la Beauté, à l’excellence des Emaux, que les Montres de Genève doivent 
particulièrement la Préférence dont elles jouissent dans les Pays étrangers ; la Peinture seule n’a 
point de temple dans Genève. Il y existe bien quelques cabinets isolés ; mais les plus 
intéressants, celui du feu Conseiller Trochin, va, dit-on, passer en Angleterre : et d’ailleurs 
aucun d’eux n’est ouvert aux Elèves. La Bienveillance dont vous honorez cette Commune, […], 
se manifesterait avec un éclat bien flatteur pour elle, si vous daigniez lui accorder quelques 
tableaux pris parmi ceux qui forment le Dépôt de Versailles. »224 

                                                 
 

221 Le ministre de l’Intérieur Neufchâteau écrit dans une lettre du 23 mars 1798 que « Le zèle du résident mérite 
d’être soutenu » (Archives nationales, AF III 514), cité par F. Barbey, Félix Desportes, op.cit., p. 215. Le 
ministre des Relations extérieures Talleyrand est encore plus explicite : «  Je vous félicite de cette acquisition de 
la République, pour laquelle vous avez eu tant de part » et «  Je vous réitère mes félicitations sur la manière dont 
vous avez secondé le vœu des Genevois » (Lettre du 5 et 11 mai 1798 A. E. Genève, vol 107 pp. 243, 247, 256) 
cité par F. Barbey, Félix Desportes, op.cit., p. 246. 
222 Desportes se vante d’avoir réussi à faire faire au peuple genevois «  le sacrifice du plus beau  du plus sacré de 
ses droits, à se dépouiller lui-même de sa souveraineté » (Paris, Archives nationales, AF III 514) cité d’après F. 
Barbey, Félix Desportes, op.cit., p. 207. 
223 Paris, Archives nationales, F17/ 1089, dossier 6 (62-74), Léman. Lettre de Félix Desportes du 17 thermidor 
an VI (4 août 1798) au Directoire exécutif. 
224 Ibid. 
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A cette réclamation générale, Desportes joint les critères de ces tableaux nécessaires pour 

Genève :  

« Ce n’est point dans le Paysage que les Genevois ont besoin de Modèles ; la Nature, si riche 
dans leurs environs et Sites harmonieux & pittoresques, leur enseigne journellement elle-même 
ce qu’aucun Peintre ne pourrait mieux leur apprendre. Mais des Sujets d’Histoire, des Etudes 
humaines, faites par les grands Maîtres, seraient pour eux d’une utilité inappréciable. Bientôt 
l’esprit d’Imitation qui les distingue, leur ferait obtenir cette Correction de Dessein, ce coloris 
brillant qui leur manquent : et vraiment alors la Fabrique de Genève excellerait dans tous les 
genres. »225  

A cette requête tout à fait ordinaire, Desportes, rassuré par les félicitations 

gouvernementales du succès de ses démarches, ose proposer la publication d’un arrêté au 

Directeur Exécutif. Il ajoute : 

 « Je prends donc la liberté, Citoyens Directeurs, de vous proposer l’arrêté suivant. Le 
Directoire exécutif, considérant combien il importe de perfectionner le goût du Dessin et de la 
Peinture dans la commune de Genève ; en voulant reconnaître l’hommage que les habitans [sic.] 
du Canton Genevois ont fait, par le Traité de Réunion, de leur Artillerie et de leurs Munitions de 
Guerre à la République Française ; offre à la Commune de Genève, au nom de la Nation 
française, quarante tableaux des écoles ci après indiquées. »  

« Savoir. Ecole Lombarde : Le Corrège 2 [tableaux] ; Carrache 3 [tableaux] ; Dominique 
Zampieri 2 [tableaux] ; Guido Reni 2 [tableaux] ; Guercino 2 [tableaux] ; Barbieri 2 [tableaux] ; 
Albane 1 [tableau]. Ecole romaine : Raphael d’Urbin 2 [tableaux], Jules Romain 2 [tableaux], 
Caro Marate 2 [tableaux]. Ecole Vénitienne : Paul Véronèze 2 [tableaux], Paul Callieri 1 
[tableau], Titien 2 [tableaux]. Ecole florentine : Allori 3 [tableaux], Michel-Ange 3 [tableaux]. 
Ecole française : Le Poussin 3 [tableaux]. Ecole flamande : Vandyck 4 [tableaux]. Ecole 
hollandaise : Nescher  2 [tableaux]. »  

En lisant cette liste, on s’aperçoit rapidement que Desportes est peu compétent en 

matière d’art. Par exemple, il ignore que Véronèse est le surnom de Paolo Caliari (1528-1588) 

et Guercino, le Guerchin, le surnom de Giovanni Francesco Barbieri (1591-1666). Desportes 

cite quatre noms comme s’il s’agissait de quatre artistes distincts. Sa suggestion d’un échange 

de la prise de guerre contre quarante œuvres des plus grands maîtres de la peinture confirme 

cette impression d’une certaine maladresse politique et d’une ignorance certaine en matière 

d’histoire de l’art. Desportes tempère ses exigences, en indiquant qu’il s’agit non d’un don 

mais d’un prêt de ces tableaux :  

« Ces tableaux ne pourront en aucun tems [sic.] être vendus ou échangés sans le 
consentement du Directoire exécutif. Ils seront déposés dans le Musée construit par la Société 
des Arts ; et la garde en sera confiée à cette Société, sous l’Inspection de l’administration 
municipale de la Commune. » 226 

                                                 
 

225 Ibid. 
226 Paris, Archives nationales, F17/ 1089, dossier 6 (62-74), Léman. Lettre de Félix Desportes du 17 thermidor 
an VI (4 août 1798) au Directoire exécutif. 
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Malgré les exigences démesurées de Desportes, le ministre de l’Intérieur François de 

Neufchâteau, se montre bienveillant auprès de l’ex-commissaire. Le  20 vendémiaire an VII 

(11 octobre 1798), il transmet la pétition à l’administration du Musée central des Arts. Le 

ministre invite les administrateurs à « vouloir bien [l]’instruire si parmi les doubles que vous 

possédez il y en a quelques-uns dont il fut possible de déposer en faveur du Musée de 

Genève. »227  

L’administration du Musée central « s’empresse » de transmettre son avis en répondant 

au ministre de l’Intérieur le 27 vendémiaire an VII (18 octobre 1798) :  

« D’abord […] la pétition du citoyen Félix Desportes est inexécutable dans plusieurs de ses 
parties ; en ce que 1° soit inconnaissance de l’art, des maîtres et de la rareté de leurs 
Productions, ce citoyen demande pour Genève une collection de tableaux qu’avec plusieurs 
Millions, telle puissance de l’Europe ne pourrait se procurer ; 2° soit parce plusieurs tableaux 
désignés dans la pétition, manquent au Musée central ; tel est, Michel-Ange et Alessandro 
Allori dit Brunsino [Bronzino], & que plusieurs autres y sont en trop petit nombre pour pouvoir 
en retirer de la collection sans craindre de la Morceler. »  

Après avoir pris connaissance du contenu de courrier commentant la requête genevoise, 

l’administrateur du Musée central tente de freiner la volonté ministérielle de répartir les 

œuvres avant que la collection parisienne ne soit entièrement achevée :  

« L’Administration saisira cette occasion, […], pour vous prévenir qu’elle ne connaîtra le 
superflu de ses richesses que lorsque l’arrangement du Musée sera totalement terminé ; alors elle 
vous adressera l’Etat de ce qui restera de Disponible pour les Départements en  réservant toutefois 
pour le Musée central quelques Tableaux des trois Ecoles pour remplacer provisoirement & 
successivement ceux qu’elle fera réparer. »228 

Dans sa lettre de réponse du 18 octobre concernant la requête genevoise, l’administrateur 

muséal insère habilement une suggestion d’une grande importance au ministre : 

 « L’administration doit de même, [...], vous soumettre cette question : ne serait-il pas 
nécessaire que le Gouvernement, avant de donner des ordres de délivrer telle quantité de Tableaux 
à tel département (ce qui a eu lieu pour le Département de Maine et Loire [sic]) fixât 
invariablement, après avoir examiné les convenances, les communes où seraient placés les Musées 
afin que les richesses nationales en ce genre ne soient point disséminées au hasard dans des 
communes qui n’en retireroient [sic] aucun profit, au préjudice de telles autres qui attendent peut-

                                                 
 

227 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 6, Genève, Brouillon de la lettre du ministre de l’Intérieur 
Neufchâteau à l’administration du Musée central des Arts du 20 Vendémiaire an VII (11 octobre 1798). 
Egalement Paris, Archives des musées nationaux, P 10, dossier Genève, Lettre officielle du ministre de 
l’Intérieur Neufchâteau (5e Division, Bureau des Musées) à l’administration du Musée central des Arts du 20 
Vendémiaire an VII (11 octobre 1798). Cité également par E. Chapuisat, « Napoléon et le musée de Genève », 
Nos Anciens et leurs œuvres, Recueil genevois d’art, tome 14, Genève, 1914, p. 14. 
228 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 6 (62-74), Léman, Musée de Genève an VII-X, feuille 64. 
Lettre de l’administration du Musée central des Arts au ministre de l’Intérieur du 27 vendémiaire an VII (18 
octobre 1798).  
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être cet aliment pour produire des artistes célèbres & qui Dénuées de commerce, ont de tout tems 
employé leurs facultés à la Culture des Sciences & des Arts ? »229  

L’administration du Musée central n’approuve pas la démarche ministérielle, la juge 

arbitraire, injuste et inefficiente. A la requête genevoise s’ajoute la réclamation de 

l’administration d’établir une fois pour toutes un plan élaboré et de rendre ainsi la répartition 

des « richesses nationales » plus raisonnable et profitable à l’évolution artistique.   

A l’appui de cette critique implicite, l’administrateur mentionne le nom de quelques 

villes possédant déjà un embryon de musée et auxquelles on ne devrait pas faire un envoi 

unilatéral. Il suggère qu’il serait mutuellement avantageux 

de procéder à un échange aussi au profit du Musée central :  

« L’administration citera les communes de Toulouse, Dijon, 
Rouen, Marseille, Anvers qui ont déjà des commencements de 
Musées qu’on compléteroit [sic] facilement, et qui pourroient [sic] 
elles-mêmes enrichir le Musée central de Paris de quelques objets 
qui lui manquent »230. 

Cette lettre est signée « Moitte président » et en dessous 

« Lavallée  s.re du Musée»231. Le sculpteur Jean-Gulliaume 

Moitte (1746-1810) est nommé membre du Conseil des 

Artistes du Musée central des Arts par le ministre de 

l’Intérieur Neufchâteau le 1er thermidor an VI (19 juillet 

1798) 232. Exactement au même moment où le peintre et ci-

devant commissaire des Sciences et des Arts auprès de 

l’armée française en Italie, Jean-Simon Berthélemy (1743-

1811) accède au poste d’administrateur du Musée central des 

Arts. Selon ce document, Moitte est même Président de l’administration du Musée central des 

Arts. Louis-Antoine Lavallée (1768-1818) qui se fait appeler Athanase Lavallée, est le 

secrectaire générale du Musée central des Arts. 

Ce renvoi catégorique de la demande utopique de Félix Desportes est transmis à la 5e 

Division où on l’enregistre le 29 vendémiaire (20 octobre 1798). Puis, on la remet au 4e 

                                                 
 

229 Ibid. 
230 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 6 (62-74), Léman, Musée de Genève an VII-X, feuille 64. 
Lettre de l’administration du Musée central des Arts au ministre de l’Intérieur du 27 vendémiaire an VII (18 
octobre 1798).  
231 Sous les deux signatures, on peut lire le post-scriptum : « P.S. : L’administration renvoie la lettre ainsi que le 
Ministre l’avait demandé ». 
232 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 2, Lettre du ministre de l’Intérieur Neufchâteau à l’administration 
du Musée central des Arts du 21 thermidor an VI (8 août 1798). 

Figure 7 
Jean-Guillaume Moitte (1746-1810) 
Modèle d'un monument pour  Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778). 
Paris, Musée Carnavalet, Musée de 

la Ville  
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Bureau des Beaux-Arts le 3 brumaire an VII (24 octobre 1798)233. Pendant que 

l’administration parisienne traite la requête, Félix Desportes quitte Genève et son activité de 

commissaire du gouvernement prend fin. Le 23 septembre 1798, il laisse la petite cité derrière 

lui et prend le chemin de Paris.  

L’administrateur Jean-Guillaume Moitte n’est pas le premier à suggérer au ministre une 

solution globale pour les nombreuses requêtes des communes. Partout, des voix s’élèvent afin 

de faire advenir le moment de la répartition des œuvres secondaires aux départements. Ces 

vœux de répartition augmentent en proportion de l’accélération de l’accumulation des œuvres 

au Louvre. La collection du musée de la capitale continue de croître avec les « confiscations 

artistiques » réalisées en Italie. Le 26 avril 1798, le Directoire décrète la célébration de 

l’arrivée des convois contenant les objets d’art et de sciences recueillis en Italie. L’arrivée des 

célèbres statues antiques comme l’Apollon de Belvédère, la Vénus du Capitole, le Laocoon, le 

Gladiateur mourant, le Torse de Belvédère, etc. ainsi que maints tableaux capitaux comme 

notamment la Transfiguration de Raphaël a été prévu pour la fête de la Fédération le 14 

juillet. Cependant, les œuvres n’arrivent que le lendemain, le 15 juillet, en raison des 

intempéries qui les ont retenues en hiver à Arles. Le Directoire prévoit aussitôt de célébrer 

l’entrée triomphale de ces convois et organise à cet effet les Fêtes de la Liberté et des Arts, 

cérémonie qui se déroule sur deux jours successifs. Le 9 thermidor an VI (27 juillet 1798), le 

défilé triomphal commence sur la rive gauche de la Seine près du Muséum d’histoire 

naturelle, passe par les Invalides jusqu’au Champs de Mars. Les chars exposant les objets des 

beaux-arts portent la bannière avec le slogan « La Grèce les céda ; Rome les a perdus : / Leur 

sort changea deux fois ; il ne changera plus. » 

Par la suite, ces saisies seront exposées solennellement au Musée central. Le 5 brumaire 

an VII (26 octobre 1798), le ministre autorise l’ouverture du « sallon [sic] d’exposition des 

tableaux arrivés d’Italie par le dernier convoi », accessible publiquement à partir du 18 

brumaire an VII (8 novembre 1798) au Musée central234. Cet événement public et solennel de 

l’arrivée des objets d’Italie marque un moment décisif ; il provoquera une réaction, d’un côté, 

de la part des administrateurs du Musée central car le Palais du Louvre ne suffit plus pour 

abriter tous ces trésors de guerre et une épuration devient plus qu’urgente ; d’un autre côté, les 

                                                 
 

233 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 6 (62-74), Léman, Musée de Genève an VII-X, feuille 64. 
Lettre de l’administration du Musée central des Arts au ministre de l’Intérieur du 27 vendémiaire an VII (18 
octobre 1798).  
234 Paris, Archives des Musées nationaux, P 2, Lettre du ministre de l’Intérieur Neufchâteau (5e Division, Bureau 
des Musées) à l’administration du Musée central des Arts du 5 brumaire an VII (26 octobre 1798). 
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réclamations de partage des autorités départementales deviennent plus pressantes et 

nombreuses. 

Peu de temps avant la réponse de Moitte au ministre, le Conseil de Conservation établit 

un rapport sur ce sujet adressé au ministre de l’Intérieur. Ce rapport du 11 fructidor an VI (28 

août 1798) plaide pour une répartition immédiate du « superflu » artistique « entre les 

Départements »235. Peu de temps après, le 5e jour complémentaire de l’an VI (21 septembre 

1798), le commissaire du Directoire exécutif, Félix Desportes, quitte le chef-lieu du 

département du Léman et s’installe à Paris. 

3.4 Le 28 août 1798. Le Rapport de la Séance du Conseil de 
Conservation 

Effectivement, il semble que Moitte, le président de l’Administration du Musée central 

des Arts, soutienne les démarches du Conseil d’Administration du musée central des Arts 

retenues dans la séance du 11 fructidor an VI (28 août 1798). Les nombreuses requêtes des 

autorités départementales et communales demandant leur part du « superflu » des richesses 

accumulées à Paris font leur effet.  

Le rapport de la séance du Conseil de Conservation retient « la nécessité et les moyens 

de répartir entre les Départements le superflu des objets de sciences et d’arts qui se trouvent à 

Paris »236. Les conservateurs notent, qu’à la suite de la « réunion dans les dépôts d’une 

immense quantité d’objets de sciences et d’objets d’art », on souhaite indiquer « au 

Gouvernement les moyens d’utiliser ces précieux trésors et surtout en lui faisant sentir la 

nécessité de les répartir avec équité entre les membres de la grande famille »237. Le Conseil ne 

met pas en doute la suprématie de la capitale : « Paris  est la commune centrale des Arts : il 

est  juste qu’elle possède des chefs-d’œuvres [sic] en tout genre. Non seulement elle doit 

conserver ceux qui ornent aujourd’hui ses musées, mais même chercher à acquérir par voye 

[sic] d’échange les objets précieux qui lui manquent et qui se trouvent dans nos 

départements ». Cependant, les administrateurs du Musée objectent que « les Départements 

ont des droits incontestables à la jouissance des objets qui pour être moins précieux, n’en 

méritent pas moins l’estime des connaisseurs, et n’en sont pas moins capables d’exciter 
                                                 
 

235 Paris, Archives nationales, F 17 1041, Séance du Conseil de Conservation du 11 fructidor an VI (28 août 
1798), 3° Rapport sur les moyens de répartir les livres et objets d’arts dans les Départements. Rapport mentionné 
et partiellement cité par E. Pommier, « Naissance des musées de province », op.cit., pp. 487-488. 
236 Ibid.  
237 Ibid. 
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l’émulation de la jeunesse ». A ces constatations s’ajoute une question : « n’est-il pas 

intéressant d’ailleurs que le voyageur trouve dans les Départements des objets qui piquent sa 

curiosité, en même temps qu’ils mériteraient son admiration ? »238. Après ces réflexions 

globales, l’argument revient selon lequel « depuis longtems [sic] il a été promis aux 

Départements qu’ils auraient part à la distribution des objets de sciences et d’arts recueillis à 

Paris ; le moment est venu d’acquitter cette promesse ». Le rapport classe les objets de 

sciences et d’arts en trois catégories, d’abord les « objets relatifs à l’histoire naturelle et à la 

Physique »239 ; la seconde catégorie concerne les livres240 et puis, la troisième, « les objets de 

Peinture et de Sculpture ». Ensuite, les administrateurs indiquent « les moyens qui nous ont 

paru les plus propres à faire jouir les Départements de tous les objets de ces différentes 

espèces qui surabondent dans les musées et dépôts formés à Paris ». Concernant les « objets 

de Peintures et de sculpture » l’article III explique :  

« L’idée de former à Paris un musée central des arts, était digne de la grande nation. Son 
exécution ne laissera presque rien à envier. Tout a été mis à contribution pour enrichir ce musée. 
Aux anciennes richesses ont été jointes les chefs-d’œuvres [sic] qui étaient disséminés dans les 
maisons ci-devant royales, ecclésiastiques et émigrés, ceux enfin que nous a conquis la force 
invincible de nos armées. Ce musée sera orné des plus belles statues de l’Antiquité, des tableaux 
des premiers maîtres des différentes écoles, de Raphaël, du Dominiquin, de Carrache, du 
Guerchin, du Titien, de Paul Véronèse, de Rubens, de Vandik [sic], de Jordaens, de Crayer, de 
Pol Pauter [sic, Paulus Potter], […], de Berghem etc.  Que Paris s’enorgueillisse 
[ajouté latéralement: avec raison] de ce musée central, de celui des monuments français et 
même du musée spécial de l’Ecole française de Versailles. » 

                                                 
 

238 Ibid.  
239 Le rapport retient à cet égard : « Art. I Des objets relatifs à l’histoire naturelle et à la Physique : Paris ne 
possède pas beaucoup d’objets surabondants de ce genre. Cependant ceux qui s’y trouvent doivent être offerts 
aux communes de nos Départements qui les sollicitent avec impatience [passage barré : Le ministre de l’Intérieur 
peut charger le Muséum d’histoire naturelle de l’exécution de cet article, quant aux instruments de Physique, 
l’on est occupé à en dresser un état général, et bientôt sans doute on connaitra le nombre et la nature de ceux 
qu’il sera possible de céder aux Départements.] » 
240 L’article II concerne les livres : « Les richesses littéraires contenues dans les dépôts de Paris, ont déjà servi à 
compléter les grandes Bibliothèques et à en former des nouvelles. Cet important travail n’est pas terminé. Il nous 
paraît nécessaire d’attendre qu’il le soit, pour autoriser les Départements à demander notre superflu en ce genre. 
// Le complément des Bibliothèques de Paris se continue avec activité. On s’occupe de la recherche des livres 
qui doivent composer deux de celles qui restent à former, c’est à dire celle du Directoire Exécutif et celle de la 4e 
École centrale. // Ce que l’on peut en faire pour l’instant en faveur des Départements, se réduit à leur demander 
la notice des ouvrages indispensables qui leur manquent. // Il résultera de cette mesure deux grands avantages. 
Le premier sera la connaissance précise des objets inutiles dans les dépôts de Paris, qu’il sera possible de mettre 
en réserve pour les Départements.  Le second, la connaissance également certaine des ouvrages nécessaires aux 
Départements qui ne se trouveront plus dans les dépôts à Paris. Ces renseignements conduiront en outre à la 
suppression totale et définitive des dépôts, puisqu’ils mettront le ministre de l’Intérieur à même d’échanger leur 
superflu pour se procurer ce qui manque aux Bibliothèques de Paris et des Départements. // On tombe dans deux 
inconvenances assez considérables, en accordant dès aujourd’hui à plusieurs bibliothèques des Départements la 
faculté de choisir des livres dans les dépôts de Paris. // On les empresse à choisir des ouvrages qui se trouvent 
dans les dépôts de leurs Départements. 2° à choisir des ouvrages qui seront plus nécessaires à quelques 
établissements de Paris et qu’il est presqu’impossible de trouver dans le commerce. [passage barré : Pour éviter 
ce double mouvement, nous vous proposons d’inviter le ministre de l’Intérieur à rappeler […]]. 
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Après avoir souligné la priorité des collections parisiennes, le rapport poursuit :  

« Mais que nos Départements puissent jouir de bonnes copies de nos statues antiques, des 
tableaux qui se trouvent en grand nombre de Guerchin, de Rubens, de Vandick [sic], de Crayer, 
de Jordaens, etc., de quelques tableaux de meilleurs maîtres de l’Ecole française, tels que le 
Poussin, le Sueur, le Brun, Vernet, etc., enfin de belles copies de l’Ecole italienne. Il faut de tels 
objets pour rappeler aux artistes des Départements les grands principes, le beau style. La vue 
des morceaux de nos grands maîtres peut suffire pour enflammer le génie de nos jeunes élèves 
et les appeler à Paris pour y développer et y perfectionner leurs talens [sic]. »  

A ce beau projet d’une vision encyclopédique d’une collection pédagogique des modèles 

s’ajoute l’avertissement selon lequel l’affaire est urgente :  

« Si le ministre de l’Intérieur 
ne se hâte pas de répartir ces objets 
entre les Départements, il est à 
craindre qu’on n’en fasse des 
échanges à Paris. Alors ils passeront 
dans les cabinets des particuliers ou 
iront embellir ceux de l’avide 
étranger. Dans le cas où l’on 
n’aurait recours au moins ruineux 
des échanges, ces objets resteront 
enfouis dans les magasins où ils 
péricliteront de jour en jour. »  

Les administrateurs ne 

manquent pas d’informer le ministre 

de l’Intérieur des inconvénients et 

des problèmes financiers :  

« La seule objection 
raisonnable que l’on puisse former contre ce projet, consiste à dire que les tableaux que l’on 
pourrait envoyer aux Départements, ont pour la plupart besoin d’être restaurés et que l’état 
actuel de nos finances ne permet pas d’entreprendre ce travail. Mais ne peut-on pas faire savoir 
aux Départements que ceux qui seront jaloux de posséder des tableaux dignes d’orner leurs 
musées, demeureront chargés des frais de restauration. Ce travail se ferait à Paris sous la 
surveillance du Jury des Arts. »  

Une conclusion suit :  

« 1° Que le Jury des arts se prononcera incessamment sur les tableaux que Paris peut céder 
aux Départements ; 2° Que d’après l’indication que tels tableaux conviendront à tels 
départements, il sera écrit à l’administration de ces Départements pour lui proposer de les placer 
dans son musée, en se chargeant de rembourser les frais qu’aura occasionné la restauration des 
tableaux »241.  

                                                 
 

241 Par manque d’espace, la conclusion des deux autres paragraphes est insérée latéralement au texte principal : 
« Le Muséum d’histoire naturelle est chargé d’envoyer aux départements les objets d’histoire naturelle dont il lui 
sera possible de disposer, ainsi le ministre de l’Intérieur n’aura autre chose à faire en cette partie qu’à se faire 
rendre compte par cette administration des répartitions qu’elle a pu faire jusqu’à ce jour, ou qu’elle présume 

Figure 8 
Extrait de la Séance du Conseil de Conservation du 11 fructidor an 

VI (28 août 1798), Paris, Archives nationales, F 17 1041 
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Coincées par manque d’espace, on trouve deux signatures : « Barbier » et « Naigeon ». 

L’un, Antoine-Alexandre Barbier (1765-1825), est, dès 1798, conservateur de la bibliothèque 

formée pour le Directoire, bibliothèque qui deviendra après le coup d’état du 8 brumaire celle 

du Conseil d’État. L’autre, Jacques-André Naigeon (1738-1810), est membre de l’Institut de 

France, philosophe et homme de lettres.  

Moitte connaît ainsi l’opinion de Naigeon comme celle de Barbier, telle que contenue 

dans leur rapport. Les trois protagonistes partagent la même position, la priorité du Musée 

central des Arts comme la loi absolue et celle de faire distribuer aux départements les œuvres 

inutiles à Paris. Seulement Barbier et Naigeon considèrent que le moment est venu d’établir 

des principes de distribution, tandis que Moitte souhaite retarder cette décision tant que le 

musée parisien n’est pas entièrement aménagé. Deux opinions s’opposent ; selon les uns, il 

est nécessaire de procéder immédiatement à la répartition des œuvres dites « superflues » ; 

selon le président de l’administration du Musée central des Arts, la collection parisienne n’est 

pas encore achevée et on ne connaît pas encore la part des œuvres disponibles. En outre, 

conformément au rapport, Naigeon et Barbier désignent exclusivement les copies comme 

œuvres à envoyer aux départements, « de bonnes copies de nos statues antiques, des 

tableaux », « de belles copies de l’Ecole italienne ». Les trois hommes sollicitent une mesure 

politique : Moitte souhaite que le gouvernement donne « des ordres de délivrer telle quantité 

de Tableaux à tel département » ; par contre, Naigeon et Barbier souhaitent « que d’après 

l’indication que tels tableaux conviendront à tels départements, il sera écrit à l’administration 

de ces Départements pour lui proposer de les placer dans son musée ». Moitte exprime le vœu 

« que les richesses nationales […] ne soient point disséminées au hasard dans des communes 

qui n’en retireroient [sic] aucun profit » ; Naigeon et Barbier suggèrent des « moyens 

d’utiliser ces trésors précieux ». Selon Moitte, le gouvernement devrait choisir des villes 

capables de « produire des artistes célèbres » qui possèdent déjà une « Culture des Sciences & 

des Arts » et qui sont « [d]énuées de commerce »242. Les critères du rapport sont moins 

restrictifs, on souhaite « repartir avec équité entre les membres de la même famille », et on 

suggère que la collection ait un intérêt touristique tel « que le voyageur trouve dans les 

                                                                                                                                                         
 

pouvoir faire à l’avenir. // Quant aux instruments de Physique, l’on est occupé à en dresser un inventaire général 
et bientôt sans doute l’on connaîtra le nombre et la nature de ceux qu’il sera possible de céder aux 
Départements. ». 
242 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 6 (62-74), Léman, Musée de Genève an VII-X, feuille 64. 
Lettre de l’administration du Musée central des Arts au ministre de l’Intérieur du 27 vendémiaire an VII (18 
octobre 1798).  
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Départements des objets qui piquent sa curiosité ». On souhaite unanimement procéder à une 

sélection des villes, convenir d’une juste répartition des œuvres et se soucier de leur utilité.  

Ce rapport d’août 1798 écrit par Barbier et Naigeon contient de nombreuses réflexions 

que l’on retrouvera dans le Rapport du 13 fructidor an IX (31 août 1801), écrit par le futur 

ministre de l’Intérieur, Jean-Antoine Chaptal. Cependant, le ministre de l’Intérieur, François 

de Neufchâteau, nommé une deuxième fois ministre de l’Intérieur à partir du 17 juin 1798, 

n’accueillera que partiellement ces suggestions en janvier 1799. 

Entre-temps, d’autres voix se font pressantes et soutiennent les propositions des 

conservateurs de musées. Le 6 frimaire an VII (26 novembre 1798), Jean-Marie Heurtault de 

Lamerville (1740-1810), élu au Conseil des Cinq-Cents avec une large majorité le 11 mai 

1798, prononce un discours sur la peinture, la sculpture et l’architecture, en revendiquant la 

création des collections d’objets d’art attachées à certaines écoles, les écoles spéciales de 

peinture, sculpture et architecture243. Selon la vision métaphysique d’Heurtault de Lamerville, 

les beaux-arts auraient un effet sur une large étendue des d’activités : « Une charrue, une 

barque, agissantes sous le pinceau, nous donneront peut-être un cultivateur éclairé, un marin 

illustre. »244 En outre, l’homme politique prétend que les beaux-arts ont mission de « retracer 

la conquête de la liberté »245. Cet aspect du discours s’inscrit dans la rhétorique selon laquelle 

la république est le dépositaire naturel de toute œuvre de génie, que leur patrie est celle de la 

liberté et que, ipso facto, toute œuvre de génie devrait être conservée par la République 

française. Les saisies d’objets de science et d’art sont alors perçues comme le 

 rapatriement légitime de toute connaissance humaine à Paris, le  dépôt sacré. Ainsi, la 

réunion de ces œuvres fournit la quintessence de la marche vers la liberté. 

A ces réflexions complexes d’une influence subtile des beaux-arts sur la société en 

général, s’ajoutent les arguments communs d’une vision pédagogique de l’époque : les 

professeurs d’art ont la tâche de former le goût des élèves et de déterminer « leur 

penchant »246. A l’argument de l’influence de l’enseignement artistique s’ajoute celui 

l’argument de la responsabilité implicite des saisies d’art effectuées en Italie. Selon ce 

membre du Conseil des Cinq-Cents, l’acquisition des œuvres d’art venant d’Italie, leur 

transport et les frais causés au trésor public, donnent une responsabilité au gouvernement de 

rendre ces « conquêtes artistiques » utiles. Il en ressort que le gouvernement serait obligé de 
                                                 
 

243 L. Clément de Ris, Les musées de province, tome I, Paris, Renouard, 1859, pp. 304-312. 
244 Ibid., p. 306. 
245 Ibid., p. 305. 
246 Ibid., p. 306. 
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fournir tous les éléments pour que des artistes puissent s’inspirer de ces œuvres et ainsi 

surpasser les grands maîtres. L’orateur Heurtault de Lamerville s’exprime ainsi :  

« ces chefs-d’œuvre des arts, conquis en Italie […] ont été pour vos commissions le 
présage assuré de la volonté où vous êtes de protéger nos Rubens, nos Lebrun, nos Pigal 
adolescents, et de donner aux grands maîtres que nous possédons l’espérance de former des 
élèves dignes d’eux. Ne serions-nous pas en contradiction avec nos actes, si, après les avoir 
transportés à grands frais au sein de la République, nous nous bornions à les admirer un 
moment, et si nous n’étions point enflammés de la passion de les surpasser tous ? »247  

Le député félicite le gouvernement de la mesure de vouloir créer des « écoles nationales 

des arts », et spécialement la création des cinq écoles spéciales de peinture, sculpture et 

architecture : 

 « Vos commissions ont encore jugé convenable de placer premièrement des écoles et des 
collections des monuments de ces arts dans les cinq communes où les lycées sont établis, afin 
de réunir dans ces points du territoire un grand foyer de lumières, et de les rendre assez actives 
pour qu’en s’attirant et se croisant, elles puissent couvrir toute la République »248. 

Le député du département du Cher plaide pour que l’on réalise ce projet, que l’on 

élargisse la gamme d’instruction, que l’on joigne à certaines écoles une section 

d’enseignement artistique. Cependant, les critères requis des communes, dans lesquelles de 

telles écoles devront être instituées, restent vagues :  

« pour opérer plus sûrement cet effet, nous avons autorisé le Directoire à placer de plus 
quelques-unes de ces écoles dans les communes les plus populeuses, les plus commerçantes, les 
plus opulentes, en ayant égard aux établissements qui existeraient déjà. Un des plus heureux 
penchants des richesses est d’aimer les arts, et ces arts eux-mêmes ont besoin pour prospérer 
d’être entourés de la fortune. »  

Contrairement au président de l’Administration du Musée central des Arts, Moitte, qui 

préfère des villes dépourvues d’industrie et de commerce, Heurtault de Lamerville considère 

que les villes candidates devront posséder une économie florissante et une certaine capacité 

d’achat. Bien que Moitte vise dans le plan de répartition d’œuvres précisément quelques villes 

de la République, comme « Toulouse, Dijon, Rouen, Marseille, Anvers », le rapport de 

Naigeon et Barbier ainsi que le discours de Heurtault de Lamerville sont dépourvus de toute 

indication de ville. Le rapport du vicomte de Lamerville reste lettre morte.   

Pendant que la surabondance d’objets d’art à Paris devient de plus en plus pesante et 

envahissante, les réclamations des communes et des autorités départementales augmentent. En 

1798, le  partage de ce surplus d’œuvres d’art est aussi revendiqué par les conservateurs du 

Musée central des Arts et certains hommes politiques. Le ministre de l’Intérieur, Nicolas-
                                                 
 

247 Ibid., pp. 307-308. 
248 Ibid., p. 311.  
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Louis François de Neufchâteau (1750-1828, de nouveau ministre depuis juin 1798), considère 

certaines réclamations des autorités départementales comme justifiées. Selon lui, certains 

départements ont le « droit légal » d’obtenir des œuvres du « superflu » parisien. Son accord 

pour que certains départements reçoivent des œuvres, s’inscrit dans un contexte de restitution 

et d’indemnisation envers ces départements. Neufchâteau, reconnaissant le « droit légal » du 

département de la Dyle pour obtenir une telle « restitution », demande à cet égard, le 16 

thermidor an VI (3 août 1798), aux administrateurs de la Dyle de lui fournir un « Etat de tous 

les objets qui ont été rassemblés à Bruxelles pour l’administration centrale de ces contrées 

avant leur réunion »249. 

3.5 Novembre 1798. Le premier inventaire à Bruxelles 
A cet effet, Guillaume-Jacques-Joseph Bosschaert (1737-1815), membre du jury de 

l’instruction publique, prépare l’inventaire du dépôt artistique de Bruxelles requis par la lettre 

ministérielle du 3 août 1798250. A la fin du classement, le jury ne retient que 104 tableaux qui 

méritent d’être exposés au futur musée. Bosschaert note que la plupart des tableaux « ne sont 

bons qu’à être vendus »251. D’ailleurs, ces tableaux sont souvent endommagés, sans cadre et 

Bosschaert a exclu tous les tableaux « antiques » qui selon lui « sont très médiocres et ne 

rempliraient pas même l’objet de tracer par gradation les progrès de l’art »252. Les tableaux 

peints antérieurement à la Renaissance, englobant même des tableaux du XVIe siècle peints 

dans le style des maîtres du Moyen Age, sont communément définis comme « gothiques » (ou 

« antiques »). Ceux-ci deviennent victimes des préjugés esthétiques de l’époque.   

En octobre 1798, une insurrection éclate en Flandre et au Brabant ; cette Guerre des 

Paysans qui prend fin en décembre est suivie de sévères répressions. Pendant que le pays 

connaît ces troubles, Guillaume Bosschaert, membre du jury de l’Instruction publique, et futur 

premier conservateur du Musée, achève le premier inventaire de tableaux regroupés à 

l’ancienne Cour le 29 brumaire an VII (19 novembre 1798)253. L’inventaire recense environ 

                                                 
 

249 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Dyle, Musée de Bruxelles (an VI-1811), Brouillon de la 
lettre du ministre de l’Intérieur à l’Administration centrale du Département de la Dyle du 16 thermidor an VI (3 
août 1798). 
250 Ibid. 
251 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 24/162-163, Note des tableaux déposés à la ci-devant Cour et qui mériteraient 
d’être conservés pour le muséum de Bruxelles, sans date.  
252 Ibid. 
253 C. Loir, « La naissance des musées des beaux-arts en Belgique », in : M. Van Kalck (dir.), Les Musées royaux 
des Beaux-arts de Belgique. Deux siècles d’histoire, tome I, Bruxelles, Racine, 2003, p. 41. 
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1500 œuvres et la majorité d’entre elles est de mauvaise qualité. Une sélection sera 

indispensable. Mais les divers fonds à l’ancienne cour continuent de croître ; en avril 1799, on 

apporte encore des centaines d’ouvrages à la bibliothèque attachée à l’École centrale254. 

Peut-être à ce moment-là, entre début août et mi-novembre 1798, selon Christophe 

Loir255 avant l’achèvement du premier inventaire du 19 novembre 1798, le jury de 

l’Instruction publique envoie une lettre au ministre de l’Intérieur, plaidant la cause du Musée 

de Bruxelles et répondant à la question de fournir un « Etat de tous les objets qui ont été 

rassemblés à Bruxelles pour l’administration centrale de ces contrées avant leur réunion »256. 

Edouard Fétis mentionne une copie d’une lettre du jury adressée au ministre de l’Intérieur 

indiquant qu’« à l’entrée des armées républicaines en Belgique, des commissaires nommés 

pour la recherche des objets d’art et de science, avaient enlevé tout ce qui se trouvait dans ce 

pays », puis que « l’école flamande jadis si célèbre, est dépouillée des productions de ses 

meilleurs maîtres. Il ne reste plus, pour servir à l’instruction publique, un seul tableau de 

Rubens ni de Van Dyck. […] La nature, de tout temps, l’avait destiné à la culture des arts. 

Vous ne permettrez pas que l’abandon et la stérilité prennent la place des moissons 

abondantes que cette terre, vivifiée par le génie bienfaisant de l’enseignement, peut produire 

encore. »257 Selon Christophe Loir, cette requête du jury de l’instruction publique aurait été 

jointe à l’envoi de l’inventaire258. Cependant, le catalogue de la collection bruxelloise n’arrive 

sur le bureau du ministre de l’Intérieur qu’à la fin de l’année 1799259. 

                                                 
 

254 C. Loir, La Sécularisation, op.cit., p. 72. Loir mentionne dans son texte un événement du 16 avril 1799, lors 
duquel le commissaire Timmermans ne récupère 509 livres que grâce à la présence d’un juge de paix et d’un 
agent national.  
255 C. Loir, La Sécularisation, op.cit., p. 144. Christophe Loir date ce document (A.G.R.-A.C.D.D., n°48343)  
avant le 15 novembre 1798. 
256 Paris, Archives nationales,  F 17 1087, dossier 3, Dyle, Musée de Bruxelles (an VI-1811), Brouillon de la 
lettre du ministre de l’Intérieur à l’Administration centrale du Département de la Dyle du 16 thermidor an VI (3 
août 1798). 
257 E. Fétis, « Notice historique », Catalogue descriptif et historique du Musée royal de Belgique, 3e édition, 
Bruxelles, Thiry, 1869, p. 17. Voir également C. Loir, La Sécularisation, op.cit., p. 144. Christophe Loir date ce 
document (A.G.R.-A.C.D.D., n°48343)  avant le 15 novembre 1798. 
258 C. Loir, La Sécularisation, op.cit., p. 76. 
259 Voir Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles, Lettre du ministre de l’Intérieur Lucien 
Bonaparte à l’administration du Musée central des Arts du 29 nivôse an VIII (19 janvier 1800). 
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Le membre du jury, Bosschaert, a déjà exprimé ses vœux que le ministre de l’Intérieur 

devrait indemniser le département de ses pertes culturelles. Dans une lettre non datée et 

adressée à l’administration départementale Bosschaert 

écrit : « L’on espère qu’eu égard à l’enlèvement de nos 

meilleures pièces [barré: chefs-d’oeuvre], le ministre de 

l’Intérieur daignera nous gratifier d’une partie des 

choses prétieuses [sic] et surabondantes au 

complètement des deux musées de Paris et de 

Versailles »260.  

Au même moment, le 18 brumaire an VII (9 

novembre 1798), les administrateurs du Bas-Rhin 

envoient à Neufchâteau un rapport sur l’instruction 

publique du département261. Naturellement, on ne 

manque pas de souligner l’importance d’une création 

d’un musée local à Strasbourg. Contrairement à 

Bruxelles où on réclame une indemnisation, les 

administrateurs strasbourgeois utilisent une tout autre 

argumentation. Ils plaident la nécessité d’un 

« établissement d’un Musée dans un département frontière qui, en temps de paix, est très 

fréquenté par les étrangers et surtout par une foule de jeunes gens qui viennent y faire leurs 

études, et où d’ailleurs se trouve une grande quantité d’objets d’art, d’histoire naturelle 

recueillis de divers établissements devenus nationaux »262. A l’argument du musée comme 

attraction touristique, se joignent d’autres arguments plus courants comme celui de la 

nécessité de la distribution « sur quelques points de la République [d’]une petite partie [des] 

trésors de l’art », la diffusion générale du « bon goût », le motif pédagogique de « l’imitation 

des beaux modèles »263. Cependant, à Strasbourg il « n’existe point encore de Musée » en 

1798264. Ce n’est que par le décret consulaire du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801), que 

                                                 
 

260 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 24/162-163, Note des tableaux déposés à la ci-devant Cour et qui mériteraient 
d’être conservés pour le muséum de Bruxelles, sans date (écrite peut-être en novembre-décembre 1799, lors de la 
remise du catalogue). Voir aussi C. Loir, La Sécularisation, op.cit., p. 76. Le document datant selon Christophe 
Loir d’avant le 19 germinal an VI (8 avril 1798). 
261 R. Reuss, « Un projet du musée à Strasbourg pendant la Révolution (1797-1798) », Revue alsacienne 
illustrée, cahier 12, 1910, pp. 112-113. 
262 Ibid., p. 113. 
263 Ibid.  
264 Ibid. 

Figure 9 
Guillaume Bosschaert (1737-1815) 

Par Gilles-Lambert Godecharle (1750-1835) 
Buste en plâtre, 1815 

Bruxelles. Musée royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, Inv.458 
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Strasbourg obtiendra une collection de tableaux et la reconnaissance du statut d’un musée 

officiel.  

3.6 La fin de l’année 1798  
A la fin de l’année 1798, bien que les Bruxellois et amateurs d’art semblent proches de 

leur but, soit l’ouverture d’un musée attaché à l’Ecole centrale, la situation politique se 

dégrade sérieusement. Il règne un climat d’inquiétude, le mécontentement de la population 

croît. La campagne d’Egypte ne se déroule pas comme prévu. Début août 1798, la flotte 

française est détruite dans la baie d’Aboukir par l’amiral Nelson (1758-1805).  

Le 8 fructidor an VI (25 août 1798), le gouvernement français arrête la création d’un 

nouveau département, le Département du Lac Léman qui devient ensuite simplement 

Département du Léman. Il englobe une partie du département de l’Ain et celui du Mont-Blanc 

et la commune de Genève. Cette dernière en devient le chef-lieu. Le 19 fructidor an VI (5 

septembre 1798), le Corps Législatif institue la conscription universelle et obligatoire durant 

cinq ans pour les hommes âgés de 20 à 25 ans. Le service militaire obligatoire est né. Le 9 

septembre, l’Empire ottoman déclare la guerre à la France. En octobre, pendant que le général 

Bonaparte et l’armée française attaquent les colonies britanniques, la population du Caire se 

soulève. Les troupes françaises doivent évacuer Saint-Domingue, colonie française depuis 

1795. Entre-temps, une insurrection éclate en Flandre et au Brabant en octobre 1798. En 

novembre, à la recherche de finances, le gouvernement,  décrète des impôts sur les portes et 

fenêtres. En décembre, la Russie se range du côté de l’Empire ottoman. L’Autriche, malgré sa 

neutralité, laisse passer les troupes russes sur son territoire, ce qui entraînera une déclaration 

de guerre en mars 1799. 

3.7 Début de l’année 1799. Les envois de tableaux à Angers,  au 
Mans, à Grenoble et Lyon 

Au début de l’année 1799, plusieurs événements entrent en synergie. D’abord, certains 

administrateurs comme Naigeon, Barbier et Moitte conseillent au ministre de l’Intérieur de 

procéder à une répartition des œuvres dudit superflu du Musée central. Pour ce faire, on 

avance plusieurs arguments : éviter toute perte et dégradation des œuvres, savoir les rendre 

utiles, partager équitablement « entre les membres de la grande famille », « exciter 

l’émulation de la jeunesse », attirer les touristes, reconnaître les « droits incontestables » des 
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départements sur ces objets265. D’ailleurs, le Conseil de Conservation considère que « le 

moment est venu d’acquitter cette promesse »266 d’une distribution de ces objets de sciences 

et d’arts aux départements. Moitte, le président de l’administration du Musée central, suggère 

également de se livrer à une répartition de ces objets, mais seulement après avoir précisé un 

concept de distribution et choisi les villes à gratifier.   

Les dépôts parisiens regorgent d’objets et la pénurie de locaux pour emmagasiner toutes 

ces richesses se fait cruellement sentir. Las, des convois ramènent régulièrement de nouveaux 

objets saisis en Italie. On convient de la nécessité d’épurer ces collections parisiennes de cet 

excédant d’objets d’art.  

Enfin, un danger pointe, de nature politique. Le gouvernement redoute tout genre de 

mobilisation populaire qui se retournerait contre lui. Un climat d’inquiétude règne en France, 

les rebellions qui éclatent ici et là provoquent « une politisation » du plan de cette répartition 

artistique. Les deux premiers envois de tableaux s’inscrivent dans une politique affichée 

d’apaisement et de compensation pour les régions dévastées par la guerre civile ; ils portent la 

signature de la reconnaissance gouvernementale pour leur dévouement patriotique. 

Le 15 nivôse an VII (4 janvier 1799), le ministre de l’Intérieur, François de Neufchâteau, 

s’adresse à l’administration du Musée central :  

« Citoyens, désirant adresser au nom du Gouvernement quelques témoignages de 
satisfaction à ceux des départements qui se seraient le plus distingués dans les circonstances 
présentes par leur patriotisme, leur vigilance, et par un amour prononcé pour la justice et leurs 
devoirs, je voudrais connaître les objets dont on peut disposer en leur faveur. Je vous invite en 
conséquence à m’adresser une liste complette [sic] et exacte des divers tableaux, statues, 
bronzes, marbres & que vous n’avez pas réservés pour le Musée Central et pour celui de 
Versailles. »267  

Ainsi, le gouvernement se prépare à une distribution des œuvres, sans pourtant indiquer 

quelles villes en seront les bénéficiaires. Neufchâteau ne prend pas en considération les villes 

qui possèdent déjà des collections comme l’a suggéré le président Moitte. François de 

Neufchâteau considère l’envoi des œuvres secondaires de la collection parisienne comme une 

médaille de reconnaissance de l’État envers leur « patriotisme », leur « vigilance » et leur 

distinction « par un amour prononcé pour la justice et leurs devoirs ».  

En outre, le ministre ne met pas en doute la priorité accordée au Musée central :  

                                                 
 

265 Paris, Archives nationales, F 17 1041, Séance du Conseil de Conservation du 11 fructidor an VI (28 août 
1798), 3° Rapport sur les moyens de répartir les livres et objets d’arts dans les Départements. 
266 Ibid.  
267 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du ministre de l’Intérieur Neufchâteau (5e 
Division, Bureau des Beaux-arts) à l’administration du Musée central du 15 nivôse an VII (4 janvier 1799). 
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« Je vous prie de songer en faisant cette liste, qu’il est de toute nécessité de conserver un 
assez grand nombre de bons tableaux pour les échanges que nous pourrons par la suite avoir 
occasion de faire avec les Pays étrangers. Ainsi la liste des objets d’art destinés aux 
Départements, ne doit contenir que ceux qui ne peuvent entrer dans les deux grands Musées 
Nationaux, et qui ne seraient pas d’un autre côté propres à être avantageusement échangés. »268  

Neufchâteau n’envisage pas d’échanges entre les collections artistiques en France et celle 

de Paris, mais entre la capitale et d’autres pays. A cet effet, les meilleurs tableaux du rebut du 

Musée central des Arts ne devraient pas rejoindre les villes françaises, mais l’étranger. 

Simultanément, la lettre ministérielle confirme que l’achèvement de la collection de la 

capitale n’est pas encore considéré comme accompli.  

Quelques jours plus tard, le 25 nivôse an VII (14 

janvier 1799), le secrétaire du Musée central des Arts, 

Athanase Lavallée (1768-1818), et le membre du Conseil 

des Cinq-Cents, Louis-Marie de La Révellière-Lépeaux 

(1753-1824), retiennent une liste de dix-huit œuvres 

destinées au « Musée du Maine-et-Loire »269. Le 15 

pluviôse an VII (3 février 1799), le ministre de l’Intérieur 

Nicolas de Neufchâteau, décrète que le Département du 

Maine-et-Loire doit recevoir seize tableaux pour le Musée 

d’Angers270. Bien qu’Angers ait obtenu quinze tableaux un 

an auparavant par le décret ministériel du 16 février 

1798271 (ministère Letourneux), la première ville gratifiée 

par un envoi gouvernemental de tableaux en France sera 

favorisée une deuxième fois!  

                                                 
 

268 Ibid.  
269 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Le Mans (et non celui d’Angers !), Etat des tableaux 
demandés au ministre de l’Intérieur pour le Musée du Maine-et-Loire du 25 nivôse an VII (14 janvier 1799). 
Etrangement, cette liste se trouve dans le dossier du Mans ; une annotation au crayon « Le Mans » doit être 
l’origine de l’erreur bien que le titre de la liste indique clairement « Etat des tableaux […] pour le Musée du 
Maine et Loire ». 
270 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Comptes ouverts aves les Départements, pour les 17 Musées qui leur sont attribués, Département de 
Maine-et-Loire, Angers, n°19, Etat des trente et un tableaux remis suite aux Décisions du Ministre de l’Intérieur 
des 28 pluviôse an VI (16 février 1798) & 15 pluviôse an VII (3 février 1799) […] pour le Musée d’Angers,  
p. 138. 
271 Ibid. 

Figure 10 
Vénus sur les eaux (dessin 

préparatoire) 
par Hughes Taraval (1729-1785)  
Plume et encre noire, lavis brun, 

rehaussé de blanc sur papier préparé 
Christie’s, Paris, vente du 21 juin 2011 
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Pourquoi a-t-on alloué un deuxième envoi de tableaux à cette ville de taille moyenne, 

comptant à peine 30 000 habitants ? La première collection des tableaux obtenue en 1798 est 

installée dans le Musée attaché à l’Ecole centrale à 

Angers. En décembre 1798, les autorités 

départementales demandent d’obtenir d’autres 

tableaux « pour l’embellissement de [leur] 

Musée »272. D’ailleurs, on désigne exactement les 

tableaux que l’on souhaite obtenir. On vise 

modestement trois tableaux conservés dans le dépôt 

des Gobelins, deux tableaux de Joseph-Marie Vien 

(1716-1809) et un autre d’Hughes Taraval (1729-

1785)273. Cette fois-ci, la requête est accueillie par le 

ministre de l’Intérieur Neufchâteau qui transmet la 

demande au Musée le 10 nivôse an VII (30 décembre 

1798) en s’assurant que « l’abandon de ces trois 

tableaux ne dépareillerait pas la superbe collection » 

parisienne274. Le ministre demande « s’il n’y aurait 

pas trop d’inconvénient d’en faire le sacrifice en faveur d’un Musée d’un second ordre »275.  

Toute décision dépend de l’avis des conservateurs. Puis, le 15 pluviôse an VII (3 février 

1799), le ministre de l’Intérieur Nicolas de Neufchâteau, décrète que le Département du 

Maine-et-Loire recevra quelques tableaux pour le Musée d’Angers276. Cependant, le 

Directeur La Révellière-Lépeaux, membre du Conseil des Cinq-Cents et chargé des affaires 

culturelles, n’est pas satisfait ; il envoie « une nouvelle invitation d’enrichir le Musée du 

Dépt. du Maine et Loire »277. A cet effet, le 15 pluviôse an VII (5 mars 1799), le ministre 

                                                 
 

272 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Angers, Tableaux accordés pour le Département du 
Maine et Loire 1798 à 1799, Lettre du ministre de l’Intérieur Neufchâteau à l’administration du Musée central 
des Arts du 10 nivôse an VII (30 décembre 1798). 
273 Ibid. Les tableaux réclamés sont : Les adieux d’Hector et d’Andromaque ainsi que le Départ de Priam pour le 
Camp des Grecs peint par Vien, la Vénus sur les eaux par Taraval (voir Figure 10).  
274 Ibid.  
275 Ibid.  
276 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Comptes ouverts aves les Départements, pour les 17 Musées qui leur sont attribués, Département de 
Maine-et-Loire, Angers, n°19, Etat des trente un tableaux remis suite aux Décisions du Ministre de l’Intérieur 
des 28 pluviôse an VI (16 février 1798) & 15 pluviôse an VII (3 février 1799) […] pour le Musée d’Angers,  
p. 138. 
277 Paris, Archives des Mussées nationaux, P 10, dossier Angers, Tableaux accordés pour le Département du 
Maine et Loire 1798 à 1799, Lettre du ministre de l’Intérieur Neufchâteau à l’administration du Musée central 
des Arts du 15 pluviôse an VII (5 mars 1799). 

Figure 11 
Louis-Marie de La Révellière-Lépeaux 

(1753-1824) 
Directeur du 1er novembre 1795 au 18 juin 

1799 
Lithographie de Maurin 
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s’adresse aux conservateurs du Musée central et reprend l’argumentation fournie par La 

Révellière-Lépeaux : « L’intention […] étant de servir les arts en accordant, une nouvelle 

faveur aux habitans [sic] d’une contrée qui a beaucoup souffert dans la Guerre de la Vendée et 

qui n’a cessé de se distinguer par son amour ardent et par son dévouement pour la 

République »278.  

Entre-temps, on a déjà établi une première liste de dix-huit tableaux destinés au musée 

d’Angers dont les conservateurs du Musée central des Arts retirent cependant trois tableaux 

pour les joindre à un autre envoi (l’envoi prévu au Mans). Aussitôt, La Révellière-Lépeaux 

proteste et le 15 ventôse an VII (5 mars 1799), le ministre de l’Intérieur est contraint - 

« d’après une nouvelle invitation […] par le Citoyen Larévellière-Lépeaux [sic] » - d’inviter 

les administrateurs du Musée central à réinsérer la Vénus sur les eaux par Hughes Taraval 

dans la liste d’Angers ainsi que d’y « maintenir » le Saint-Augustin en extase par Crayer279. 

Effectivement, la Vénus et le Saint-Augustin280 prendront le chemin de la Vendée 281. Le 24 

floréal an VII (13 mai 1799), le « 2ème Etat des tableaux délivrés au dépt. de Maine et Loire 

pour son école centrale d’après l’autorisation du Ministre de l’Intérieur du 15 Pluviôse an 7 [3 

février 1799] » est prêt. La liste compte seize tableaux dont de nombreuses copies, notamment 

quatre copies de l’école italienne, dont une d’après le Corrège, une d’après Daniele da 

Volterra, une autre encore d’après Andrea del Sarto, mais aussi des copies de l’école française 

comme celle d’après le Poussin. On y trouve aussi plusieurs tableaux originaux de l’école 

française et même une œuvre originale de l’école flamande, comme le tableau de Gaspar de 

Crayer (1584-1669). Cependant, lors de la réception des autres tableaux, le dernier mentionné, 

                                                 
 

278 Ibid.  
279 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Le Mans (et non celui d’Angers !), Lettre du ministre de 
l’Intérieur Neufchâteau à l’administration du Musée central des Arts du 15 ventôse an VII (5 mars 1799). Le 
tableau Saint-Augustin en extase de Crayer est l’objet de nombreuses convoitises. D’abord, on trouve ce tableau 
mentionné sur la liste destinée au département du Maine-et-Loire du 14 janvier 1799. Apparemment, on l’insère 
successivement dans la liste du Mans, puis on le retrouve dans la liste des tableaux délivrés au Département du 
Maine-et-Loire dans le Recueil des Comptes ouverts aves les Départements (p. 138). Cette liste porte une 
annotation : « ce tableau et le suivant ont été remplacé par deux tableaux de M. Garnier et Hüe ». Finalement le 
tableau ne quitte pas le Palais du Louvre et ne rejoint ni Le Mans ni Angers. 
280 En 1816, le tableau de Saint-Augustin en extase de Gaspard de Crayer (1584-1669) et celui de La ville de 
Luxembourg conquise en 1684 par Louis XIV d’Adam-François Van der Meulen (1632-1690) sont renvoyés à 
Paris et reintégrés dans la collection du Louvre. Voir : F. Boyer, « Le Musée du Louvre après les restitutions 
d’œuvres d’art de l’étranger et les musées des départements (1816) », Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art 
Français, année 1969, Paris, de Nobele, 1971, p. 87. 
281 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Comptes ouverts aves les Départements, pour les 17 Musées qui leur sont attribués, Département de 
Maine-et-Loire, Angers, n°19, Etat des trente un tableaux remis suite aux Décisions du Ministre de l’Intérieur 
des 28 pluviôse an VI (16 février 1798) & 15 pluviôse an VII (3 février 1799) […] pour le Musée d’Angers, p. 
138. 
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La Vénus sur les eaux de Taraval, reste au dépôt des Gobelins et rejoindra la ville plus tard. 

Le 25 nivôse an VII (14 janvier 1799), le secrétaire du Musée central des Arts, Lavallée, et La 

Révellière-Lépeaux signent la liste.  

Le département du Maine-et-Loire avec son chef-lieu d’Angers, le premier bénéficiaire 

gouvernemental dans l’histoire des envois de tableaux, est trois fois, voire quatre fois 

favorisé. D’abord, le 16 février 1798, il reçoit une collection de 15 tableaux. Puis, on lui 

accorde trois œuvres de l’école française désignées en février 1799 ; enfin, cette approbation 

ministérielle se transforme : le nombre des tableaux et la diversité de la collection augmente. 

Angers reçoit une collection de seize tableaux composés des école française, italienne et 

flamande sous l’insistance de La Révellière-Lépeaux.   

Grâce au soutien et à l’appui du Directeur La Révellière-Lépeaux, la ville d’Angers se 

place à la tête des envois culturels. Celui-ci revendique les envois artistiques comme 

réparation du gouvernement pour les destructions causées par la guerre civile. Par son décret 

de février 1799, le ministre Neufchâteau confirme cette politique d’apaisement politique par 

ces envois culturels. Mais, sachant que la requête de trois tableaux supplémentaires pour 

Angers date de la fin de l’année 1798, qu’elle est transmise au Musée central le 30 décembre 

et que l’argumentation ministérielle d’une répartition artistique date du 4 janvier 1799, ne 

serait-il pas loisible de penser que Neufchâteau adapte son argumentation d’une répartition 

aux villes auxquelles il songe déjà à envoyer des tableaux ? La lettre ministérielle du 4 janvier 

ne mentionne pas les bénéficiaires bien que le ministre les connaisse déjà ; le 14 janvier La 

Révellière-Lépeaux et Lavallée tiennent déjà la liste de tableaux dans les mains ! La 

Révellière-Lépeaux lui fournit les arguments nécessaires, Neufchâteau les reprend et avoue 

dans sa lettre du 5 mars 1799 de suivre « l’intention du Citoyen La Révellière-Lépeaux » ; 

puis il mentionne les arguments suggérés, la dévastation par la Guerre de Vendée et le 

patriotisme particulier du département du Maine-et-Loire. Le ministre de l’Intérieur saisit-il 

après-coup cet argument politique pour faire passer aux yeux des ses subordonnés cette 

répartition artistique ? L’argumentation politique de compensation n’est-elle qu’un simple 

prétexte pour cacher une faveur personnelle ? Le ministre accorde-t-il délibérément une 

faveur au Directeur ou est-il contraint de l’exécuter ? Qu’il s’agisse bien d’une faveur 

« personnelle », c’est ce que montre la correspondance du président de l’administration du 

Musée spécial de l’Ecole française à Versailles qui se réfère le 15 ventôse an VII (5 mars 
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1799), à l’envoi des tableaux « accordés par le Ministre de l’Intérieur au Citoyen Réveillière-

Lépeaux [sic], pour être envoyés dans le Département du Maine-et-Loire »282. 

Le 24 pluviôse an VII (12 février 1799), le ministre de l’Intérieur Neufchâteau accorde 

une autre collection de seize tableaux de l’école française283 au Département de la Sarthe 

« pour le Musée du Mans »284. Ainsi Neufchâteau répond à la requête formulée par le 

Président de l’administration centrale du Département de la Sarthe, François-Yves Besnard 

(1752-1842). Besnard est à son tour ami intime de La Révellière-Lépeaux qui avait déjà 

accompli les démarches pour le Musée d’Angers285. Le 8 frimaire an VII (28 novembre 

1798), le ministre transmet la requête de Besnard à l’administration du Musée central286. 

Besnard avait demandé « quelques uns des tableaux, qui sans être dignes de figurer au Musée, 

tels que ceux qui ont concouru pour les prix de la ci-devant académie et autres de ce genre », 

pourraient être « bien précieux pour les habitants de ce pays »287. Contrairement aux critères 

de répartition postulés en janvier 1799, qui englobent patriotisme et dévouement, Neufchâteau 

s’apprête à accorder un envoi de tableaux pour améliorer l’enseignement dans le département 

de la Sarthe fin novembre 1798. Afin de satisfaire les exigences locales, le ministre accorde 

une sélection de tableaux faite de concert entre le responsable du département et les 

conservateurs du Musée central. Ces tableaux sont « choisis par le Citoyen Besnard Président 

du Département de la Sarthe et désignés pour enrichir l’Ecole Centrale de ce Dépt. »288. Le 15 

frimaire an VII (5 décembre 1798), l’administration muséale confirme que le choix a été fait 

par Besnard et un ami peintre et transmet la liste de tableaux à Neufchâteau289. Dans cette 

lettre adressée au ministre de l’Intérieur, les administrateurs prétendent avoir retiré certains 

                                                 
 

282 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, 1799-1803, Lettre du président de l’administration 
du Musée spécial de l’Ecole française à l’administration du Musée central des Arts du 15 ventôse an VII (5 mars 
1799). 
283 Parmi les seize tableaux il y a seulement un tableau peint par un artiste flamand, Theodoor van Thulden 
(1606-1669).  
284 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Comptes ouverts aves les Départements, pour les 17 Musées qui leur sont attribués, Département de la 
Sarthe, Le Mans, n°20, Etat des seize tableaux remis suivant [la] Décision du Ministre de l’Intérieur du 24 
Pluviôse an 7 (12 février 1799) […] pour le Musée du Mans, p. 140. 
285 P. Chopelin, « Martine TARONI (Ed.), François-Yves Besnard. Un prêtre en révolution. Souvenirs d’un 
nonagénaire », Annales historiques de la Révolution française, 373, avril-juin 2013, pp. 179-181, voir URL : 
http://ahrf.revues.org/12815 
286 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Le Mans, Lettre du ministre de l’Intérieur Neufchâteau à 
l’administration du Musée central des Arts du 8 frimaire an VII (28 novembre 1798). 
287 Ibid.  
288 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Le Mans, Lettre du ministre de l’Intérieur Neufchâteau à 
l’administration du Musée central des Arts du 24 pluviôse an VII (12 février 1799). 
289 Paris, Archives des Musées nationaux, AA3, Correspondance administrative du Musée central des Arts du 30 
janvier 1797 au 14 septembre 1800, p. 181. 
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tableaux de Philippe de Champaigne de cette liste par « nécessité de réserver des ouvrages de 

ce Maître classique pour les Musées à former dans les Départements »290. A plusieurs 

reprises, on insiste dans cette lettre sur le conditionnement de prêt, puis suit en conclusion la 

suggestion d’une formulation adaptée :  

« Peut-être seroit-il [sic] nécessaire que dans l’autorisation que vous nous adressez de 
livrer ces tableaux au C. Besnard, vous déclariez que ce n’est qu’un prêt, et que ces tableaux 
ainsi que ceux du dép. du Maine-et-Loire, restent en Dépôt dans ces Départements jusqu’à ce 
que le travail sur les divers Musées à établir dans la République soit terminé, afin que si dans 
ces cantons le gouvernement en établissoit [sic] un, ces tableaux puissent faire partie de ceux à 
y envoyer »291. 

Neufchâteau suit ces conseils. Le 24 pluviôse an 

VII (12 février 1799), il donne l’autorisation de la 

remise de tableaux et y rappelle avec insistance 

qu’ils « devront être considérés que comme un prêt 

[et] resteront en Dépôt dans son Dé[partement] 

jusqu’à ce que le travail concernant l’organisation 

des Musées soit entièrement terminé »292. Le 24 

pluviôse an VII (12 février 1799), l’« Etat des 

tableaux délivrés au département de la Sarthe pour 

son école centrale, d’après l’autorisation du Ministre 

de l’intérieur du 24 Pluviôse an 7 [12 février 1799] 

de la République » est prêt. Il contient seize tableaux, 

tous issus de l’école française, deux de Champaigne, 

deux de Poërson, Antoine Coypel, Restout, 

Blanchard, Jouvenet, etc.  

Encore une fois, cet envoi d’une quinzaine de 

tableaux au Mans a été rendu possible grâce aux 

bons soins de La Révellière-Lépeaux. Il est même 

probable qu’il en fut l’organisateur - ce qui expliquerait l’annotation latérale de la première 

liste de tableaux  dont certains devraient partir à Angers et d’autres au Mans : « Note remise 

                                                 
 

290 Ibid. 
291 Ibid. 
292 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Le Mans, Lettre du ministre de l’Intérieur Neufchâteau à 
l’administration du Musée central des Arts du 24 pluviôse an VII (12 février 1799). 

Figure 12 
François de Neufchâteau (1750-1828) 

Ministre de l’Intérieur du 17 juin 1798 au 23 
juin 1799 

Gravé en 1812, d’après le dessin d’Isabey de 
1798 
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au ministre de l’Intérieur et recommandée à son attention, M. Révellière-Lépeaux [signature], 

Bureaux des Beaux-Arts, 4 Pluviôse [23 janvier 1799] »293. 

Ce favoritisme envers l’un des Directeurs, caché par une fausse argumentation 

prétendument politique expliquerait aussi le changement radical dans l’argumentation 

ministérielle. Etant donné que la lettre ministérielle de janvier 1799 ne retient comme 

candidates que les villes les plus méritantes eu égard à leur patriotisme affiché envers la Ire 

République, le projet risque de ne plus produire l’effet d’« émulation » artistique réclamée par 

toutes les autorités et artistes. La lettre ministérielle du 4 janvier est dépourvue du leitmotiv 

affirmant qu’il s’agit de rendre ces objets d’art « utiles » !  

Un mois plus tard, le 15 pluviôse an VII (3 février 1799), le ministre rectifie cette lacune. 

Pour rendre les futurs envois plus cohérents et surtout « utiles », le ministre envoie une 

circulaire aux commissaires du Directoire exécutif près les administrations centrales des 

départements, demandant d’établir et de lui transmettre les listes des œuvres réunies dans les 

départements294 :  

« Nos richesses en ce genre étant mises sous ses yeux [ceux de la République] par des 
tableaux exacts, il [le gouvernement] prendra les moyens les plus efficaces et les plus justes pour 
les rendre utiles ; et les lumières alors, partout également propagées, affermiront partout également 
le règne de la liberté »295.  

Enfin, on retrouve l’argumentation commune que la répartition artistique doit être faite 

d’une manière efficace et juste pour être utile et pouvoir soutenir l’économie et l’image de la 

Nation. 

D’ailleurs, dès le 30 nivôse an VII (19 janvier 1799), l’argumentation ministérielle de la 

répartition artistique du ministre Neufchâteau évolue et perd sa connotation « patriotique ». 

Lorsque les représentants du département de l’Isère demandent qu’on leur mette « à […] 

disposition douze des tableaux de l’école française […] en Dépôt dans la Maison de Nesle, 

pour embellir le Musée provisoire de Grenoble », Neufchâteau transmet cette requête le 30 

nivôse an VII (19 janvier 1799) à l’administration du Musée central en la priant d’examiner la 

faisabilité d’un tel vœu296. Le ministre a l’intention de ne « prendre aucune détermination à 

cet égard » avant que les conservateurs aient jugé « le mérite des tableaux demandés, et si 

                                                 
 

293 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Le Mans, Liste de tableaux du 25 nivôse an VII (14 
janvier 1799), les tableaux sont finalement adressés à Angers et non au Mans.  
294 C. Loir, La Sécularisation, op.cit., p. 76.  
295 Ibid. 
296 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Grenoble, Lettre du ministre de l’Intérieur Neufchâteau à 
l’administration du Musée central des Arts du 30 nivôse an VII (19 janvier 1799).  
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aucun n’est nécessaire pour completter [sic] les collections de Paris et de Versailles »297. Cet 

avis ministériel arrive pendant que les administrateurs composent les collections pour Angers 

et Le Mans, puis le 13 février, le ministre de l’Intérieur ajoute la composition d’une autre 

collection, celle destinée à l’Ecole de dessin de Lyon. Le 29 pluviôse an VII (17 février 

1799), l’administration transmet au ministre la liste de douze tableaux destinés au 

Département de l’Isère en répétant de « renouveller [sic] l’observation  […]  relative aux 

tableaux à délivrer » et que  […] «  ces 12 tableaux ne sont que prêtés […] jusqu’à ce que le 

travail sur l’organisation des Musées soit terminé »298. Le 7 ventôse an VII (25 février 1799), 

le ministre envoie l’autorisation de la remise des ces douze tableaux de l’école française au 

« Musée provisoire de Grenoble, département de l’Isère »299. Le 14 ventôse an VII (4 mars 

1799)300, un professeur de l’Ecole centrale du département reçoit les douze tableaux dont 

deux tableaux de Jouvenet, de Vouet, de Champaigne, de Desportes, un Mignard, un Le Brun, 

etc.301 Le même jour, il signe un récépissé. Naturellement, on l’avertit que « ces tableaux ne 

devront être considérés que comme prêt  [et]  ne resteront en dépôt seulement à Grenoble 

jusqu’à ce que le travail sur [sic] l’organisation des Musées soit entièrement terminé »302. 

Neufchâteau applique à la lettre la formulation suggérée par les administrateurs muséaux. 

Dans le cas de Grenoble, le ministre accorde des tableaux pour le simple motif d’« embellir le 

Musée provisoire », voire d’enrichir le moyen d’instruction de cette École centrale. 

L’argumentation ministérielle est dépourvue de tout motif de compensation.  

Entre-temps, le ministre de l’Intérieur accueille une autre requête, celle de Lyon. Le 25 

pluviôse an VII (13 février 1799), Neufchâteau demande aux administrateurs du Musée 

central « s’il existe dans les dépôts de Paris ou dans ceux de Versailles quelques tableaux 

représentant des fleurs dont on puisse disposer en faveur de l’Ecole spéciale de dessin pour la 

                                                 
 

297 Ibid.  
298 Paris, Archives des Musées nationaux, AA3, Correspondance administrative du Musée central des Arts du 30 
janvier 1797 au 14 septembre 1800, pp. 197-198. 
299 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Grenoble, Lettre du ministre de l’Intérieur Neufchâteau à 
l’administration du Musée central des Arts du 7 ventôse an VII (25 février 1799). 
300 Ibid.  
301 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Comptes ouverts aves les Départements, pour les 17 Musées qui leur sont attribués, Département de 
l’Isère, Grenoble, n°18, Etat des dix-sept tableaux remis suivant Décisions du Ministre de l’Intérieur 7 ventôse 
an 7 (25 février 1799) […], p. 136. La liste contient également les cinq tableaux remis en 1804 par le Directeur 
Vivant Denon lors de la répartition des copies d’après les tableaux de grands maîtres. 
302 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Grenoble, Lettre du ministre de l’Intérieur Neufchâteau à 
l’administration du Musée central des Arts du 7 ventôse an VII (25 février 1799). 



Les premières réclamations à Genève et Bruxelles 

105 

fleur établie à Lyon »303. Les administrateurs du Musée central des Arts font les recherches et 

s’adressent également au dépôt de la Manufacture nationale des Gobelins et au Musée spécial 

de l’Ecole française à Versailles. Les recherches aux Gobelins sont infructueuses304. 

Cependant, le musée de Versailles dispose d’une série de tableaux de fleurs et d’animaux, 

mais, dès le 15 ventôse an VII (5 mars 1799), le président du Musée de Versailles exige une 

autorisation « spéciale » ou « directe » du ministre de l’Intérieur pour pouvoir délivrer ces 

tableaux ainsi que les deux autres faisant partie du lot de tableaux accordés au Département 

du Maine-et-Loire305. Le 21 ventôse an VII (11 mars 1799), le président du Musée de 

Versailles adresse aux administrateurs du Musée central une liste de tableaux de fleurs et 

d’animaux « comme pouvant être utiles à l’Ecole spéciale de Dessin établie à Lyon »306. La 

liste de tableaux, « Etat des tableaux de genre provenans [sic] des dépôts du Musée spécial de 

l’Ecole française, et destinés pour servir d’étude aux jeunes artistes de la commune de 

Lyon », retient treize tableaux de fleurs et fruits dont douze peints par Jean-Baptiste 

Monnoyer (1636-1699) et treize tableaux de chiens, oiseaux et autres animaux dont trois 

provenant de l’atelier d’Alexandre-François Desportes (1661-1743)307. Dans la lettre 

accompagnant de cette liste, le président réitère sa demande d’une autorisation ministérielle 

pour pouvoir délivrer ces tableaux ainsi que les deux tableaux « accordé[s] sur la demande du 

Citoyen La Révellière-Lépeaux » qui restent toujours bloqués à Versailles308. Enfin, le 15 

germinal an VII (4 avril 1799), Neufchâteau fournit au Musée de Versailles l’autorisation 

nécessaire mais n’indique que « onze tableaux de fleurs qui doivent servir à l’Ecole de la 

Fleur à Lyon »309. Certains tableaux de la liste de 26 tableaux ont été déjà retenus pour 

                                                 
 

303 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, 1799-1803, Lettre du ministre de l’Intérieur 
Neufchâteau à l’administration du Musée central des Arts du 25 pluviôse an VII (13 février 1799).  
304 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, 1799-1803, Lettre du Directeur de la Manufacture 
nationale des Gobelins à l’administration du Musée central des Arts du 17 ventôse an VII (7 mars 1799).  
305 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, 1799-1803, Lettre du président de l’administration 
du Musée spécial de l’Ecole française à l’administration du Musée central des Arts du 15 ventôse an VII (5 mars 
1799).  
306 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, 1799-1803, Lettre du président de l’administration 
du Musée spécial de l’Ecole française à l’administration du Musée central des Arts du 21 ventôse an VII (11 
mars 1799). 
307 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, 1799-1803, Etat des tableaux de genre provenans 
[sic] des dépôts du Musée spécial de l’Ecole française, et destinés pour servir d’étude aux jeunes artistes de la 
commune de Lyon du 21 ventôse an VII (11 mars 1799). 
308 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, 1799-1803, Lettre du président de l’administration 
du Musée spécial de l’Ecole française à l’administration du Musée central des Arts du 21 ventôse an VII (11 
mars 1799). 
309 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, 1799-1803, Lettre du ministre de l’Intérieur à 
l’administration du Musée central des Arts du 15 germinal an VII (4 avril 1799). 
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l’ensemble destiné à la commune de Genève310. En outre, dans sa lettre du 4 avril, le ministre 

annonce que l’on devrait s’attacher à « réunir en un même lieu tous les objets d’arts qui 

pourront être partagés entre les Départements ou servir aux échanges à l’Etranger »311. A cet 

effet, il faut procéder à une sélection de tableaux. Le ministre prévoit une coopération des 

administrateurs du Musée central avec le « Jury précédemment nommé pour la formation de 

deux Musées » pour faire un « choix convenable »312.  

Sous l’insistance du représentant du peuple et mandataire lyonnais, Paul Caire, la 

composition de l’ensemble pour l’Ecole de Dessin de Lyon évolue. Au lieu de fournir les 26 

tableaux indiqués, on réduit ce nombre et on y joint un ensemble de 40 planches coloriées 

ainsi qu’une trentaine de dessins. L’approbation ministérielle du 25 messidor an VII (13 

juillet 1799) pour la remise des « neuf tableaux de fleurs et d’animaux destinés pour l’Ecole 

de Lyon ainsi que les 40 feuilles d’oiseaux peints et coloriés » et « la collection de dessin qui 

était dans le Dépôt de Nesle » n’est plus assurée par Neufchâteau, mais par son successeur 

Nicolas-Marie Quinette (1762-1821) qui reprend le portefeuille du ministre de l’Intérieur en 

juin 1799313. Apparemment, Quinette gratifie l’école lyonnaise d’un surplus. Après 

l’énumération des tableaux et le recueil de 40 planches coloriées accordés, il invite les 

administrateurs du Musée central à « bien aussi remettre » la collection de 33 dessins et 

études provenant de la collection Albani, parmi lesquelles 21 copies d’après l’antique314. Ces 

dessins, emmagasinés dans le dépôt de la maison Nesle, d’où proviennent aussi les tableaux 

envoyés à Grenoble, s’ajoutent aux œuvres rassemblées d’après les directives de Neufchâteau. 

Le 2 thermidor an VII (20 juillet 1799), les œuvres sont remises au commissaire lyonnais, 

Paul Caire315. A cette date, Paul Caire signe la liste des œuvres reçues :  

                                                 
 

310 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 6 (62-74), Léman, Musée de Genève an VII-X, feuille 72, Liste 
de 24 tableaux pour la commune de Genève, Département du Léman. Cité par E. Chapuisat, « Napoléon et le 
musée de Genève », Nos Anciens et leurs œuvres, Recueil genevois d’art, t.14, Genève, 1914, pp. 17-18. 
311 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, 1799-1803, Lettre du ministre de l’Intérieur à 
l’administration du Musée central des Arts du 15 germinal an VII (4 avril 1799). 
312 Ibid.  
313 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre du ministre de l’Intérieur Quinette à 
l’administration du Musée central des Arts du 25 messidor an VII (13 juillet 1799). 
314 Ibid., et F. Boyer, « Le Directoire et la création des musées des départements », B.S.H.A.F. (Bulletin de la 
Société de l’histoire de l’art français), année 1972, Paris, de Nobele, 1973, p. 326. et N. Banel-Chuzeville (dir.), 
Le Musée des Beaux-Arts de Lyon de A à Z, Lyon, Fage, 2009, p. 166. 
315 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Comptes ouverts avec les Départements pour les 17 Musées qui leur sont attribués, Département du 
Rhône, Lyon n°6, Tableaux délivrés, p. 41.  



Les premières réclamations à Genève et Bruxelles 

107 

Figure 13 
Nicolas Poussin (1594-1665) 

Sculpture en marbre faite par Pierre Julien (1731-1804) 
Paris, Musée du Louvre, RF 2984 

« Je reconnais que l’administration du Muséum central des arts m’a remis deux caisses 
contenant neuf tableaux des fleurs & fruits, quarante tableaux ou feuilles d’oiseaux coloriées à 
la chine sur papier vélin avec trente trois dessins et études énoncés au présent Etat destinés pour 
les Ecoles centrale & spéciale de dessin pour la fleur du Département du Rhône, Paris, Deux 
thermidor an 7 [20 juillet 1799] de la république française une & indivisible, signé Paul Caire, 
représentant du Peuple »316. 

Une nouvelle requête arrive en avril 
1799. Le 20 germinal an VII (9 avril 
1799), Neufchâteau transmet le vœu de 
l’administration centrale de l’Eure 
d’ériger un monument aux Andelys pour 
honorer la mémoire du célèbre peintre 
Nicolas Poussin (1594-1665), né en 1594 
au hameau de Villiers dans la commune 
des Andelys317. Il étaye ce projet de 
quelques arguments : la nécessité de 
donner à un tel monument « un des 
tableaux de cet Artiste » pour satisfaire 
une certaine solennité, la volonté de 
l’administration départementale 
d’« encourager les idées qui tendent au 
perfectionnement des Sciences et des 
Arts » et leur « vif amour pour les 
Arts »318. Pour ces simples motifs le 
ministre de l’Intérieur désire « satisfaire à 
la juste demande de ces 
Administrateurs ». Par conséquent, il 
invite les administrateurs du Musée 
central de s’accorder avec leurs collègues 
du Musée spécial de l’Ecole française à 
Versailles afin de trouver un tableau 
adapté sans nuire à l’ensemble de la 
collection parisienne. Ce tableau devrait 
correspondre à quelques caractéristiques 
du futur emplacement, Neufchâteau 

mentionne l’éclairage latéral « de droite à gauche » de la salle en souhaitant que les 
administrateurs respectent ces paramètres. Etant donné que la cérémonie est prévue 
quelques jours plus tard, soit le 1er floréal (20 avril 1799), le ministre souhaite recevoir 
d’abord et rapidement « quelques médailles du Poussin, de celles qui sont données en 
prix aux élèves des Ecoles et un plâtre » représentant Poussin319. Etrangement, c’est 
Neufchâteau lui-même qui veut remettre ces objets en mains propres aux autorités 
locales. S’agit-il d’un nouveau signe de favoritisme ? Cet envoi se ferait-il sous 
l’influence des frères eurois Thomas (1743-1823) et Robert Lindet (1746-1825) ? André 

                                                 
 

316 Ibid. 
317 Paris, Archives des Musées nationaux, P 11, 0-1818, dossier Les Andelys, Lettre du ministre de l’Intérieur 
Neufchâteau à l’administration du Musée central des Arts du 20 germinal an VII (9 avril 1799). 
318 Ibid. 
319 Ibid. 
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Goudeau relève dans son ouvrage sur le Département de l’Eure sous le Directoire 
l’importance des deux frères qui jouent un rôle déterminant dans la vie 
départementale320. Le premier est membre du Conseil des Anciens de 1795 à 1798 et 
l’autre sera ministre des Finances du 20 juillet au 10 novembre 1799. La prochaine 
lettre ministérielle, écrite le 5 floréal an VII (24 avril 1799), confirme l’implication 
personnelle du ministre dans la remise des objets, sans pourtant indiquer le moindre 
nom d’un quelconque responsable eurois321. Lorsque les administrateurs du Musée 
central lui proposent une statue représentant Poussin au lieu d’un tableau du maître, le 
ministre de l’Intérieur insiste pour qu’on lui procure rapidement un tableau original du 
maître français, représentatif pour « le lieu de sa naissance »322. En outre, dans une 
étape ultérieure, il projette de compléter cet envoi par un plâtre d’une statue en marbre 
en cours de fabrication. Neufchâteau songe à une copie en plâtre de la sculpture 
représentant Nicolas Poussin dans un costume à l’antique, commandée en 1787 au 
sculpteur néo-classique Pierre Julien (1731-1804)323. Cependant, cette œuvre n’entra 
qu’en 1804 - après le décès de l’artiste - dans la collection du Louvre. Pendant que les 
administrateurs cherchent le tableau adapté, Neufchâteau quitte le ministère et Quinette 
prend la succession.  

Après avoir désigné le tableau (le Coriolan supplié par les siens), les deux 

administrations du Musée central et de Versailles entrent en conflit. En juillet, le président de 

l’administration de Versailles 

réclame sa participation aux 

choix des œuvres et exige d’être 

consulté préalablement324. Il 

envoie deux administrateurs 

comme médiateurs aux séances 

du Jury de Conservation à 

Paris325. Le 15 thermidor an VII 

(2 août 1799), le ministre de 

l’Intérieur Quinette reprend 

l’affaire. Dans cette lettre il parle 

de la « cession à faire à 

l’administration centrale du 

                                                 
 

320 Voir : A. Goudeau, Le Département de l’Eure sous le Directoire, Rouen, PURH, 2012. 
321 Paris, Archives des Musées nationaux, P 11, 0-1818, dossier Les Andelys, Lettre du ministre de l’Intérieur 
Neufchâteau à l’administration du Musée central des Arts du 5 floréal an VII (24 avril 1799). 
322 Ibid. 
323 Ibid. 
324 Paris, Archives des Musées nationaux, P 11, 0-1818, dossier Les Andelys, Lettre du président de 
l’administration du Musée spécial de l’Ecole française à Versailles à l’administration du Musée central des Arts 
du 21 messidor an VII (9 juillet 1799). 
325 Ibid. Les deux administrateurs sont Esprit-Antoine Gibelin  (1739-1813) et Jacques-Pierre Tinet (1753-1803). 

Figure 14 
Coriolan supplié par les siens (vers 1652/1653) 

Nicolas Poussin (1594-1665) 
Les Andelys, Musée Nicolas Poussin 
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département de l’Eure du tableau du Poussin représentant Coriolan »326. Le tableau est 

encaissé par les ouvriers muséaux et aux frais du budget muséal. Le 19 thermidor an VII (6 

août 1799), la caisse contenant l’œuvre arrive au Palais du Louvre. Le 26 thermidor an VII 

(13 août 1799), le mandataire départemental et le professeur de dessin de l’Ecole centrale du 

département de l’Eure, Alexandre Lerebours, signe le récépissé327. Bien que la lettre 

ministérielle de Quinette parle de « cession » du tableau et que rien n’indique qu’il s’agit d’un 

prêt, le récépissé s’inscrit dans la démarche précédente d’envois sous forme de prêt. Aux frais 

de l’administration départementale le Coriolan supplié par les siens part à Evreux, chef-lieu 

de l’Eure où le tableau reste jusqu’en 1832. Ce n’est qu’en 1832 qu’on le transfère comme 

prévu aux Andelys, d’abord au Palais de Justice, puis à l’hôtel de ville. A plusieurs reprises, 

le tableau échappe miraculeusement aux incendies et bombardements. Suite à la donation 

privée d’une demeure située aux Andelys en 1971, on ouvre un Musée Nicolas-Poussin où le 

tableau est exposé. Presque deux siècles après les décisions ministérielles de soutenir la 

création d’un monument commémoratif pour un des plus fameux peintres français, ce projet 

se réalise.  

Le déroulement de ces envois des tableaux de 1798 à 1799 accrédite la versatilité de la 

politique gouvernementale. En outre, des difficultés liées aux prérogatives hiérarchiques 

administratives internes apparaissent : le problème d’une autorisation ministérielle explicite se 

pose et les tableaux accordés restent bloqués un mois à Versailles en attendant le feu vert 

ministériel.  

Il est important de souligner que toutes ces œuvres sont envoyées comme prêts : les 

quinze tableaux accordés en février 1798 à Angers sont décrits par le ministre de l’Intérieur 

Letourneux comme « un prêt que l’on fait au Département »328. Le 30 décembre 1798, le 

ministre de l’Intérieur Neufchâteau transmet la nouvelle requête d’Angers et demande « si 

l’abandon de ces trois tableaux ne dépareillerait pas la superbe collection » parisienne329. 

Leur sort dépend entièrement de l’avis des conservateurs qui, en mars, refusent de délivrer les 

trois tableaux cités. Le 12 février 1799, Neufchâteau souligne l’importance d’informer le 

                                                 
 

326 Paris, Archives des Musées nationaux, P 11, 0-1818, dossier Les Andelys, Lettre du ministre de l’Intérieur 
Quinette à l’administration du Musée central des Arts du 15 thermidor an VII (2 août 1799). 
327 Paris, Archives des Musées nationaux, P 11, 0-1818, dossier Les Andelys, Récépissé du 26 thermidor an VII 
(13 août 1799) signé par Alexandre Lerebours, membre de plusieurs Sociétés savantes. 
328 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Angers, Lettre du ministre de l’Intérieur Letourneux aux 
administrateurs du Musée central des Arts du 28 pluviôse an VI (16 février 1798).  
329 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Angers, Lettre du ministre de l’Intérieur Neufchâteau 
aux administrateurs du Musée central des Arts du 10 nivôse an VII (30 décembre 1798).  
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Président du Département de la Sarthe que les seize tableaux accordés « ne devront être 

considérés que comme un prêt » et « resteront en Dépôt dans son Dépt. [sic] »330. Le 25 

février, le ministre fait la même démarche à l’égard du commissaire grenoblois. Les 

administrateurs sont tenus de lui rappeler « que ces tableaux ne devront être considérés que 

comme prêt »331. Neufchâteau prend encore plus de précautions et précise que ces douze 

tableaux « resteront en dépôt seulement à Grenoble jusqu’à ce que le travail sur l’organisation 

des Musées soit entièrement terminé »332. Concernant l’envoi de tableaux destinés à Angers, 

les lettres ministérielles parlent de « délivrer au Département du Maine et Loire » les 

tableaux333, sans préciser cependant qu’il s’agit d’un prêt. Etant donné que ces tableaux ainsi 

que ceux destinés à Lyon, restent bloqués pendant un mois au Musée spécial de l’Ecole 

française de Versailles en attendant « l’autorisation spéciale et directe » du ministre de 

l’Intérieur, Neufchâteau semble oublier, à la suite de ce contretemps, de joindre son couplet 

habituel au deuxième envoi à Angers. L’autorisation ministérielle du 13 juillet 1799, signée 

par Quinette, est dépourvue de la désignation de l’envoi comme prêt334. Le ministre Quinette 

autorise à « délivrer au Citoyen Paul Caire » les neuf tableaux de fleurs et d’animaux et la 

collection de feuilles peintes et coloriées, ainsi que de lui « remettre » la collection de 

dessin335. Rien ne spécifie qu’il s’agit seulement d’un prêt temporaire. L’envoi du Coriolan à 

Evreux est considéré par le ministre Quinette comme une « cession », dépourvue de la forme 

de prêt. Cependant, ces négligences administratives ne font pas douter que tous ces envois ont 

été pensés comme des prêts. D’ailleurs, lorsque Quinette reprend le portefeuille du ministre et 

s’apprête à poursuivre la politique des envois gouvernementaux, au début du mois de juillet 

1799, les administrateurs du Musée central des Arts lui rappellent « la formule usitée jusqu’à 

ce jour que ces objets ne sont qu’un prêt et resteront en dépôt […] jusqu’à l’organisation des 

Musées dans la République. »336  

                                                 
 

330 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Le Mans, Lettre du ministre de l’Intérieur Neufchâteau 
aux administrateurs du Musée central des Arts du 24 pluviôse an VII (12 février 1799).  
331 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Grenoble, Lettre du ministre de l’Intérieur Neufchâteau 
aux administrateurs du Musée central des Arts du 7 ventôse an VII (25 février 1799).  
332 Ibid. 
333 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Angers, Lettre du ministre de l’Intérieur Neufchâteau 
aux administrateurs du Musée central des Arts du 15 pluviôse an VII (5 mars 1799).  
334 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre du ministre de l’Intérieur Quinette aux 
administrateurs du Musée central des Arts du 25 messidor an VII (13 juillet 1799).  
335 Ibid. 
336 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 6, Léman, Musée de Genève an VII-X, feuille 73, Lettre de 
l’administration du Musée central des Arts au ministre de l’Intérieur Quinette du 18 messidor an VII (6 juillet 
1799). 
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La particularité de ceux premiers envois est qu’ils ne s’inscrivent pas dans le discours 

revendiquant l’enrichissement des collections locales existantes, bien qu’Angers et Le Mans 

possèdent déjà des dépôts artistiques. Les ministres, Letourneux et puis Neufchâteau, ne se 

retranchent pas derrière les arguments communs tels que celui de créer l’émulation artistique, 

celui de soutenir le progrès des arts, ou bien encore celui de l’utilité des modèles, etc. Il donne 

un contenu politique à ces premiers envois pour calmer les régions où la situation est 

insurrectionnelle. L’envoi de tableaux vaut comme geste d’apaisement de la part du 

gouvernement mais il est aussi un geste de faveur envers La Réveillière-Lépeaux. Ces 

arguments de compensation ne sont-ils qu’un prétexte propre à cacher une faveur accordée à 

l’un des Directeurs ou s’inscrivent-ils réellement dans l’ordre des choses ? Par ailleurs, 

Neufchâteau retisse des liens à usage pédagogique. Ces envois gouvernementaux sont presque 

tous destinés aux écoles, particulièrement aux écoles centrales. L’envoi à Angers s’adresse 

selon les administrateurs du Musée central des Arts à l’Ecole centrale du Département du 

Maine-et-Loire, celui du Mans à l’Ecole centrale du Département de la Sarthe. Cependant, 

l’envoi de tableaux à Grenoble est adressé au « Musée provisoire de Grenoble, Département 

de l’Isère »337. La collection de tableaux, dessins et feuilles coloriées est accordée à « l’Ecole 

spéciale de dessin pour la fleur établie à Lyon »338. Bien que les trois envois adressés à 

Angers, au Mans et à Grenoble ciblent l’administration centrale du département concerné, à 

Lyon l’envoi est spécifiquement accordé à ladite école. Aucun envoi ne s’adresse à la 

commune des villes mentionnées, même l’envoi du tableau de Poussin est adressé à 

l’administration centrale du département et non à la commune des Andelys. En outre, ce 

dernier envoi perd sa connotation pédagogique et cible avant tout la qualité représentative. 

L’envoi du Coriolan est singulier car il s’inscrit dans une volonté de placer un tableau 

illustrant l’œuvre de Poussin, considéré à l’époque comme le plus fameux peintre français, 

dans sa ville natale. C’est le premier envoi gouvernemental de tableaux qui relie l’identité 

locale avec l’identité nationale grâce à une œuvre de Poussin. Cette caractéristique 

représentative - définie par Dominique Poulot comme « collection-mémorial » - sera une 

spécificité des envois issus de l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801).  

D’ailleurs, il convient de s’étonner de la rapidité d’application et de réalisation de ces 

envois. Les vœux du Président du département de la Sarthe ont été transmis fin novembre 

                                                 
 

337 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Grenoble, Lettre du ministre de l’Intérieur Neufchâteau  
aux administrateurs du Musée central des Arts du 7 ventôse an VII (25 février 1799).  
338 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre du ministre de l’Intérieur Neufchâteau aux 
administrateurs du Musée central des Arts du 25 pluviôse an VII (13 février 1799).  
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1798 par le ministre aux administrateurs muséaux. Mi-février, trois mois plus tard, le dit 

président reçoit déjà les tableaux. A Angers, l’affaire dure plus longtemps d’autant que l’on 

essaie d’augmenter le nombre de tableaux et tente de modifier la liste. A la fin du mois de 

décembre 1798, le ministre demande aux conservateurs du Musée central des Arts d’étudier la 

possibilité d’une remise de trois tableaux au département du Maine-et-Loire ; la première liste 

est signée le 14 janvier 1799, la liste définitive le 13 mai 1799. Pas moins de six mois ont été 

nécessaires pour créer le lot de tableaux, remis en mai à La Révellière-Lépeaux. La requête de 

Grenoble atteint le Musée le 19 janvier ; le 25 février, le ministre donne le feu vert pour 

délivrer les douze tableaux choisis au commissaire grenoblois. Cinq semaines ont été 

nécessaires pour composer ce lot. Mi-février, les conservateurs parisiens accueillent la requête 

lyonnaise. Bien que les tableaux soient déjà désignés en avril, ils restent en suspens jusqu’à 

l’autorisation ministérielle donnée le 13 juillet 1799. La réalisation de cette collection 

spécifique a duré administrativement cinq mois. Début avril, Neufchâteau transmet le vœu 

d’envoyer un tableau de Poussin au département de l’Eure ; en juillet, on a désigné l’œuvre 

adaptée, mais il faut attendre les décisions du nouveau ministre. Mi-août, la caisse contenant 

le tableau de Poussin est consignée aux mains du mandataire.  

Ces envois n’engendrent aucun frais de restauration ou de transport au Musée central des 

Arts ou au Musée spécial de l’Ecole française à Versailles. Cependant, les frais d’emballage 

et d’encaissement semblent être pris en charge par l’administration du Musée central des Arts. 

Bien qu’aucun document dans les Archives des Musées nationaux ne retienne explicitement 

ce problème de prise en charge des frais d’emballage, l’annotation faite le 20 juillet 1799 par 

le commissaire lyonnais sous la liste d’œuvres reçues, permet de conclure que les œuvres ont 

été remises déjà encaissées par l’administration muséale. Le récépissé du 13 août 1799 

concernant la caisse contenant le Coriolan le confirme clairement : le mandataire confirme 

avoir reçu «  […] une grande caisse […] dite renfermer le tableau du Poussin dont le sujet est 

Coriolan »339. Le dernier acte administratif du Musée central des Arts est la signature du 

responsable pour la réception des œuvres sous la liste de tableaux remis.  

 Ces six envois s’effectuent entre février et août 1799. Cette période est politiquement 

précaire. Pendant que le jeune général Bonaparte et son armée se trouvent dans le désert sur la 

route en direction de Gaza, le 12 mars, la France déclare la guerre à l’Autriche. Les mauvaises 

nouvelles s’accumulent. Le peuple est mécontent des guerres, de la conscription, de la 
                                                 
 

339 Paris, Archives des Musées nationaux, P 11, 0-1818, dossier Les Andelys, Récépissé du 26 thermidor an VII 
(13 août 1799) signé par Alexandre Lerebours, membre de plusieurs Sociétés savantes. 
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situation économique en général et du gouvernement en particulier. En avril 1799, s’ouvre 

une période d’instabilité politique ; les élections ne confirment pas le gouvernement. On 

propose une révision de la Constitution. Pour ces motifs, il ne serait pas étonnant que les 

envois de tableaux soient investis d’une connotation politique, bien que la position du 

gouvernement ne soit pas claire. Neufchâteau ne présente aucun plan réfléchi et étudié 

d’apaisement politique par un envoi culturel, ces envois coïncident réellement avec une 

période de grande instabilité. L’envoi du Coriolan à Evreux est dépourvu de toute 

signification politique bien que la chouannerie marque le département de l’Eure, comme celui 

de la Sarthe et du Maine-et-Loire. Cependant le thème représenté semble combler cette 

lacune : le sénateur romain Coriolan, après avoir échoué à sa réélection au consulat est plein 

de rancune et passe à l’ennemi. Coriolan supplié par les siens montre le moment où le général 

romain hésite entre vengeance contre sa propre patrie, la République romaine, ou le 

renoncement et sa propre perte. Sa famille, sa mère et son épouse, le supplient d’épargner 

Rome tandis que ses soldats sont prêts à partir pour marcher contre Rome. Effectivement, 

Coriolan renoncera à son plan funeste. Au moment où la France est déchirée par la crainte des 

insurrections et l’instabilité politique, l’envoi de ce tableau d’un tel contenu politique ne peut 

pas être anodin.  

  En outre, dans ce court créneau, à partir de novembre 1798, le ministre de l’Intérieur 

accueille certaines requêtes, mais pas toutes. Les vœux exprimés en novembre 1798 par 

l’administration centrale du département du Bas-Rhin pour la création d’un musée à 

Strasbourg ne sont pas reconnus par Neufchâteau. Le gouvernement se montre brièvement 

généreux d’une manière à la fois incohérente et arbitraire. Neufchâteau reprend la démarche 

initiée par Letourneux en février de l’année précédente, en 1798. Le ministre semble être 

sensible à l’insistance d’un des cinq directeurs du Directoire, La Révellière-Lépeaux.  

Bien que le ministre de l’Intérieur Neufchâteau s’occupe des réclamations au fur et à 

mesure de l’avancement des affaires, il songe déjà à un plan général de redistribution. Début 

avril, lorsque Neufchâteau informe les administrateurs du Musée central qu’il a envoyé les 

autorisations requises au Musée de Versailles, il leur annonce la décision de vouloir réunir 

dans un seul local « tous les objets d’arts qui pourront être partagés entre les Départements ou 

servir aux échanges avec l’Etranger [sic] »340. Est-ce une preuve que Neufchâteau ait pris note 

du rapport du 28 août 1798 fait par le Conseil de Conservation, écrit par Naigeon et Barbier ? 
                                                 
 

340 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre du ministre de l’Intérieur Neufchâteau aux 
administrateurs du Musée central des Arts du 15 germinal an VII (4 avril 1799). 
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Ensuite, Neufchâteau prend les dispositions préliminaires d’une telle distribution à venir. Le 

ministre ordonne à Versailles « le triage de tous les objets » et d’en extraire les œuvres qui ne 

sont pas de l’école française341. Pour faciliter cette tâche énorme, le ministre joint aux 

administrateurs du Musée central le « Jury […] nommé pour la formation de deux Musées » 

pour faire un « choix convenable » et réunir « sans délai à Paris les objets qui auront été 

désignés »342. Ce travail ne s’achèvera que pendant la Consulat. Entre-temps, Neufchâteau 

voulait procéder de la même façon avec Genève, affaire que le ministre de l’Intérieur Nicolas-

Marie Quinette (1762-1821) reprend et poursuit sur le même mode.  

3.8 Février-mars. La double requête de Desportes et de Saint-
Ours  

Egalement en février 1799, le 29 pluviôse an VII (17 février 1799), Félix Desportes, le 

« ci-devant commissaire du gouvernement » rappelle au ministre Neufchâteau sa dépêche du 

17 thermidor (4 août 1798) par laquelle il avait « prié le Directoire exécutif de vouloir bien 

accorder à la Commune de Genève quelques Tableaux tirés du Dépôt de Versailles, afin que 

l’Etude de bons Maîtres perfectionnât dans cette Ville le 

Goût de la Peinture, de cet art premier, le plus puissant 

mobile de ses Fabriques. […] Aujourd’hui, […], que vos 

Regards vigilants peuvent plus particulièrement se fixer sur 

les objets utiles au Développement des Sciences et des arts 

dans l’Intérieur de la République, Genève sent renaître son 

Espoir ; Elle se flatte que bientôt, grâce à vos bons offices, 

elle pourra obtenir une légère Portion de nos Richesses 

nationales en Peinture, et voir ainsi réunir dans son sein 

tous les Genres d’Instruction publique : mais sa plus grande 

jouissance sera d’offrir aux yeux des Etrangers, des 

Voisins, ce nouveau gage de la Bienveillance du 

Gouvernement »343.  

                                                 
 

341 Ibid. 
342 Ibid.  
343 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 6 (62-74), Léman, Musée de Genève an VII-X, feuille 65. 
Lettre de Félix Desportes, écrite de Paris (Rue du Montblanc, N°42) au ministre de l’Intérieur Neufchâteau du 29 
pluviôse an VII (17 février 1799), enregistrée à la 5e Division le 2 ventôse an VII (20 février 1799), annotée avec 
une référence «  28 thermidor an 6 » (15 août 1798) du 4e Bureau des Beaux-Arts. 

Figure 15 
Jean-Pierre Saint-Ours (1752-1809) 

Gravure de Pauquet d’après le dessin 
de Saint-Ours 

Publié dans le Magasin Pittoresque 
en 1850 

© Antonio Abrignani 
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Peu de temps après, à la mi-mars 1799, une nouvelle pétition genevoise atterrit sur le 

bureau du ministre. Il s’agit d’un rapport « recommandé d’une manière extrême au zèle et à la 

justice du Cit. Ministre, la chose étant de la plus grande importance pour la fabrique de 

Genève, ce 15 ventôse an 7 (5 mars 1799), Girod de l’Ain, Conseil des Anciens »344.  

Apparemment, Jean-Louis Girod de l’Ain (1753-1839) dépose lui-même cette pétition. Le 

rapport de quatre feuilles est dépourvu d’en-tête, date et signature (voir ANNEXE II). 

L’annotation « Le Mémoire est du C. St Ours artiste, et peintre d’un mérite distingué », 

coincée dans l’angle droit en haut de la première feuille, est le seul indice qui permet de 

conclure que cette requête est de la main du peintre genevois Jean-Pierre Saint-Ours (1752-

1809). Le rapport est enregistré le 16 ventôse (6 mars 1799) à la 4e Division, le 17 ventôse (7 

mars 1799) au Bureau des Beaux-Arts. Sous les enregistrements, on trouve l’annotation « Le 

Répr. Girod (de l’Ain) Conseil des 500 [...] » qui se réfère à son élection du 23 germinal an 

VII (12 avril 1799) au Conseil des Cinq-Cents. 

Le compte rendu de sept pages donne un aperçu de la situation économique, culturelle et 

politique à Genève. Après avoir recensé les diverses filières d’artisanat local et leur poids 

respectifs, Saint-Ours finit par réclamer la création d’un Institut National et d’un musée à 

Genève. 

Selon Saint-Ours, « Genève n’a pu favoriser les grands arts d’une manière supérieure 

quoiqu’ils aurent refletté [sic] sur les professions qui leurs sont relatives des lumières utiles ». 

L’absence d’activité picturale à Genève est expliquée dans les termes suivants :  

« vu l’autorité de sa Religion, sa population excessive, resserrée par de grandes puissances et un 
territoire stérile qui lui fit une nécessité  d’acquérir à force de talents le numéraire, que lui méritoit 
[sic] ses travaux chez les peuples éloignés, lesquels durent être de nature a être facilement transportés 
après avoir été rapidement exécutés, ce qui donna naissance à tous les talens [sic] qui environnent 
l’horlogerie, ainsi que ceux qui étoient à peu près de même proportion. »345 

Au grand regret du peintre d’histoire, Genève est dépourvue d’un musée de tableaux. 

Félix Desportes constatait cette lacune déjà dans sa lettre du 4 août 1798 :  

« La Peinture seule, cet art, j’ose le dire, cet art nourricier de la Fabrique Genevoise, puisque 
c’est à la Beauté, à l’excellence des Emaux, que les Montres de Genève doivent particulièrement la 
Préférence dont elles jouissent dans les Pays étrangers ; la Peinture seule n’a point de temple dans 

                                                 
 

344 Paris, Archives nationales, F 17 1089, Département du Léman, Affaires générales, dossier 1, feuille 4 et suite. 
Partiellement cité par R. Loche, « Création d’un musée à Genève sous l’Annexion : l’affrontement de deux 
idéologies », Genava, tome XXXVII, Genève, 1989, p. 173. Le rapport arrive le 15 ventôse an VII (3 mars 
1799). 
345 Ibid.  
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Genève. Il y existe bien quelques cabinets isolés ; mais les plus intéressants, celui du feu Conseiller 
Tronchin, va, dit-on, passer en Angleterre : et d’ailleurs aucun d’eux n’est ouvert aux Elèves. »346  

A cette constatation se joint le vœu d’« accorder quelques tableaux pris parmi ceux qui 

forment le Dépôt de Versailles » à la commune de Genève347. 

Saint-Ours partage les idées de l’époque, considère les beaux-arts comme une évolution 

continue qui devrait « progresser » et qui est indissociablement liée à l’économie et la 

prospérité de la nation :  

« Cependant avec une situation aussi difficile, elle a produit des artistes du second ordre, 
qui servirent merveilleusement ses progrès, cette influence prouvera que s’ils étoient [sic] été 
plus animés, il en ressortiroit [sic] des effets très productifs qui répandus sur tout le 
Département, augmenterait beaucoup sa prospérité. »  

Ensuite, le Genevois dessine un tableau de tous les métiers répandus dans la cité 

commerçante : « peu de villes de l’Europe peuvent […] rivaliser » avec Genève dans la 

technique de la peinture en émail, grâce aux inventions et l’habilité des « célèbres Petitot et 

Bordier »348. Au XVIIe siècle, les deux genevois Jean Petitot (1607-1691) et Pierre Bordier 

inventent les « émaux des différentes couleurs, variété qui en imitant les pierres précieuses 

enrichit [les] bijoux et facilite leur vente ». A la peinture en émail s’ajoute la miniature qui est 

« cultivée […] encore avec beaucoup de Succès » et qui est « devenue une ressource fort 

agréable à plusieurs de nos concitoyens »349. Pour souligner le succès dans ce domaine, non 

seulement Saint-Ours mentionne l’exportation des ces objets, mais même « l’exportation » 

des leurs artistes : Genève présente « depuis plus qu’un siècle […] les plus habiles artistes 

dans ce genre, dans Paris même la plupart originaires de Genève ». Egalement le « Portrait à 

l’huile et au pastel a fleuri [à Genève] d’une manière supérieure » dont les artistes « se sont 

distingués dans cet art dignes d’une réputation peu commune dans leurs voyages »350. Le 

peintre genevois cite les mérites de ses compatriotes dans le domaine de la gravure : « La 

Gravure sur toutes sortes de métaux doit beaucoup au célèbre Dacier [sic, Dassier] dont les 

médailles sont connues et recherchées des amateurs »351. Dans sa requête du 4 août 1798, 

même Félix Desportes mentionne le fameux médailleur Jean Dassier (1676-1736) et cite 

notamment une collection qui sert de modèle aux élèves : « Les Graveurs Médaillistes 

                                                 
 

346 Paris, Archives nationales, F17/ 1089, dossier 6 (62-74), Léman. Lettre de Félix Desportes du 17 thermidor 
an VI (4 août 1798) au Directoire exécutif. 
347 Ibid. 
348 Ibid.  
349 Paris, Archives nationales, F 17 1089, Département du Léman, Affaires générales, dossier 1, feuille 4 et suite.  
350 Ibid.  
351 Ibid. 
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peuvent […] puiser des leçons de goût dans la belle Collection des coins de Dassier [Jean 

Dassier]. »352 Selon Saint-Ours, le médailleur et graveur de talent lance toute une filière 

d’artisanat :  

« Cet art s’est transformé sous une infinité des formes productives, le besoin orna nos boîtes 
de montre, ensuite l’on en colora les ors, des bas reliefs surprirent autant par leur fini, que par leur 
petitesse, abrégeant ensuite les travaux, les fraps, les tailloirs furent imaginés, d’habiles artistes se 
formèrent au cizelet [sic], au guilloscher se distinguèrent dans les gravures des cachets, et sont 
aujourd’hui en état d’être d’excellentes graveurs de monayes [sic] et de médailles. »353   

Concernant la peinture de paysages, Saint-Ours et Desportes partagent le même avis, la 

beauté du paysage au pied du Mont-Blanc est telle que les peintres n’ont besoin d’aucun autre 

modèle. Le peintre genevois affirme que : « La beauté de nos environs, l’augmentation de nos 

fortunes inspira des paysagistes ; Les Genevois connaissant tout le prix de l’aspect de leur lac 

et de leurs montagnes, sentirent les charmes de les peindre, et plusieurs exercent cet art avec 

beaucoup de succès. »354 L’ex-commissaire du gouvernement français le confirme : « Ce 

n’est point dans le Paysage que les Genevois ont besoin de Modèles ; la Nature, si riche dans 

leurs environs et Sites harmonieux & pittoresques, leur enseigne journellement elle-même ce 

qu’aucun Peintre ne pourrait mieux leur apprendre. »355  

A ce panorama des métiers florissants s’ajoutent ceux moins répandus, tels que la 

production des estampes que l’on n’a pas su attacher à l’imprimerie locale pour la faire 

soutenir et fleurir. Le manque de persévérance de la cité genevoise aurait été à l’origine d’une 

certaine désaffection de la gravure, et les graveurs auraient été « obligés de chercher des 

succès dans un autre genre, quoiqu’ils eurent mérités d’être occupés à leurs premiers 

talents »356. Selon Saint-Ours, la sculpture est une activité restreinte dans la petite cité qui 

pourrait être plus exploitée :  

« La Sculpture n’a été cultivée que dans ce qui est relatif presque à nos vues de commerce, 
mais dans les genres relatifs à l’architecture, les ornements et les fleurs, nous avons un et 
plusieurs sculpteurs de la première force, capables de travailler le bois, la pierre et le marbre 
d’une manière supérieure. »357  

                                                 
 

352 Paris, Archives nationales, F17/ 1089, dossier 6 (62-74), Léman. Lettre de Félix Desportes du 17 thermidor 
an VI (4 août 1798) au Directoire exécutif. 
353 Paris, Archives nationales, F 17 1089, Département du Léman, Affaires générales, dossier 1, feuille 4 et suite. 
354 Ibid.  
355 Paris, Archives nationales, F17/ 1089, dossier 6 (62-74), Léman. Lettre de Félix Desportes du 17 thermidor 
an VI (4 août 1798) au Directoire exécutif. 
356 Paris, Archives nationales, F 17 1089, Département du Léman, Affaires générales, dossier 1, feuille 4 et suite.  
357 Ibid.  
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Desportes le percevait sous un angle différent et mentionne exclusivement des 

architectes358. Puis le peintre cite les « manufactures d’indiennes » qui souffrent de la crise 

économique et dont le nombre baisse à cause de la conjoncture. Saint-Ours explique :  

« [V]u le prix de nos denrées nous ne puissions ny [sic] fabriquer les toiles ny apprêter les 
colloris [sic], mais les embellissements qu’elles [les manufactures d’indiennes] y déposent 
alimentent un grand nombre de familles exigeant des dessinateurs des graveurs en bois, 
imprimeurs coloristes ainsi qu’une infinité de journaliers »359.  

Selon Saint-Ours il y a une potentialité dans ce domaine :  

« elles fleuririoient davantage si un goût plus pur, éclairé par les beaux arts animoient [sic] 
leurs entreprises, elles rivaliseroient [sic] davantage les productions étrangères, dont elles ne 
font que suivre les dessins et les modes jouissant des plus belles eaux qui favorisent de telles 
entreprises »360. 

Le peintre d’histoire genevois Saint-Ours regrette par la suite que « nous n’[ayons] pas 

eu encore de Peintres d’histoire aujourd’hui » ! Selon lui « il en existe de plus avancés dans 

cet art difficile que l’on oserait le présumer, si de tels exemples ne s’étoient [sic] vus répétés 

dans les républiques de l’italie [sic], de la flandre [sic] et de la hollande [sic]. »361 Dans sa 

requête, Desportes montre qu’il partage cet avis, disant que « la Peinture seule n’a point de 

temple dans Genève » et réclame à cet effet : « […] des Sujets d’Histoire, des Etudes 

humaines, faites par les grands Maîtres » qui « seraient […] d’une utilité inappréciable »362. 

L’ex-commissaire croit les Genevois aptes par leur « esprit d’Imitation [à] obtenir cette 

Correction de Dessein, ce coloris brillant qui leur manquent ». Selon lui, si le gouvernement 

accordait quelques tableaux à la commune, « la Fabrique de Genève excellerait dans tous les 

genres » grâce à « cet art nourricier »363. 

Après ce « portrait fidèle d’une partie des talents de Genève relatif aux beaux arts », 

Saint-Ours exprime le vœu qu’au moment où « des grandes vérités […] parcourent 

l’Europe […] de réclamer une protection en faveur des mêmes arts qui peuvent faire fleurir 

tant de professions utiles qui forme une masse de citoyens qui, réunie avec nôtre horlogerie, 

fait la moitié de notre population »364. D’un côté, il souhaite que le gouvernement intervienne 

pour « vivifier toutes ses vertus laborieuses », de l’autre, il démontre la nécessité d’agir, sinon 
                                                 
 

358 Paris, Archives nationales, F17/ 1089, dossier 6 (62-74), Léman. Lettre de Félix Desportes du 17 thermidor 
an VI (4 août 1798) au Directoire exécutif. 
359 Paris, Archives nationales, F 17 1089, Département du Léman, Affaires générales, dossier 1, feuille 4 et suite.  
360 Ibid. 
361 Ibid.  
362 Paris, Archives nationales, F17/ 1089, dossier 6 (62-74), Léman. Lettre de Félix Desportes du 17 thermidor 
an VI (4 août 1798) au Directoire exécutif. 
363 Ibid. 
364 Paris, Archives nationales, F 17 1089, Département du Léman, Affaires générales, dossier 1, feuille 4 et suite.  



Les premières réclamations à Genève et Bruxelles 

119 

il reste à craindre « qu’une classe de citoyens, aussi nombreuse et aussi intéressante, se 

dissipa, et que l’on perd cet ensemble d’industrie, que plusieurs souverains ont cherché 

inutilement à imiter, et qui est chez nous le produit de deux siècles de circonstances, que l’on 

ne transplante que très difficilement ». Les conséquences seront « peu avantageu[ses] pour 

notre Département », c’est pour ce motif qu’« aucun département [ne] mériteroit mieux d’être 

soigné, dans les avantages actuels que celui du Léman ». Le peintre parle de la « végétation 

intellectuelle » qui, « lorsque amalgammée [sic] à une plus grande culture, ses racines, ses 

branches s’étendront au delà des limites qui lui étoient auparavant prescrites »365.  

Dans une phase ultérieure, Saint-Ours présente un plan qui devrait permettre 

d’augmenter le succès de l’artisanat genevois, d’abord par la création d’un Institut national et 

puis par un musée : L’« administration habile » devrait établir « un institut national dans le 

chef-lieu, où tous les talents utiles […] seroient [sic] représentés par des citoyens élus dans 

leur professions, afin de former un faisceau de lumières », ainsi on enrichirait « la chose 

publique […] électriseroit [sic]  l’émulation […] et l’on verroit [sic] l’équilibre des 

professions si dérangée à Genève se rétablir ». Selon le peintre, « cette institution n’est point 

difficile à former dans [le] Département […] et d’en faire l’ornement […] »366.  

Saint-Ours poursuit : « Le second moyen non moins utile, seroit un muséum non 

seulement destiné aux beaux arts, mais encore à toutes les productions qui les animent et qui 

nous sont propres. »367 Les caractéristiques d’un tel muséum sont les suivantes :  

« Ce muséum commencé par un petit recueil de tableaux analogues à nos occupations, car 
la phisionomie [sic] des talents des peuples est utile à conserver, si l’on veut abréger les moyens 
d’en tirer de grands avantages. Il serait donc superflu, Citoyen, que nous aurions des ces chefs 
d’œuvres qui faisoient l’ornement des temples, il seroit même disproportionné de nous faire part 
de ces grandes compositions efforts du génie, si bien placés dans de grandes villes, nos jeunes 
citoyens qui aspireront aux grands talents doivent s’approcher des foyers de lumières, où ils 
verront réaliser les principes de grands maîtres par les artistes vivants »368.  

Les exigences du peintre et du commissaire français divergent. Tandis que Desportes 

songe aux œuvres de maîtres plus célèbres, Saint-Ours, plus compétent, propose un plan 

modeste, mais réalisable et adapté aux exigences locales. Il poursuit :  

« Il suffiroit [sic] donc de le composer dès son origine, d’une cinquantaine de beaux 
tableaux de moyenne grandeur partie en beaux portraits, variés de sexe et d’âge, quelques 
tableaux d’histoire d’une composition et d’une couleur plus agréable que forte, quelques beaux 
paysages, des animaux différents, et surtout des tableaux  hollandais dont les fini et les beaux 
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366 Paris, Archives nationales, F 17 1089, Département du Léman, Affaires générales, dossier 1, feuille 4 et suite.  
367 Ibid.  
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accessoires inspireront nos artistes, enfin des fleurs de différents maîtres seroient [sic] 
infiniment utiles à nos manufactures. »369  

La collection des modèles devrait donc contenir un panorama d’éventuelles 

reproductions utiles pour les artisans. Saint-Ours souligne la préférence de tableaux hollandais 

et de représentations de fleurs.  

Selon ce projet, le gouvernement ne devrait fournir que ce premier embryon muséal, qui 

lancerait toute une production artistique qui auto-alimenterait le musée :  

« Ce muséum s’enrichiroit [sic] dans la suite des productions des artistes du Département 
qui paraitront dignes à l’institut d’y être admis, il recevroit [sic] des legs ou dons, multipliant 
ses salles, il en destineroit [sic] à l’architecture, à la construction, aux découvertes méchaniques 
[sic], aux ouvrages de nos manufactures, et deviendroit [sic] en même temps qu’une source de 
lumières et d’émulation, l’honneur de notre département. »370 

Dans son rapport, Saint-Ours, ex-membre de la Société des Arts, prévoit même 

l’organisation d’un tel Institut national et déconseille vivement d’en confier la direction à la 

Société des Arts. Bien que Desportes fasse l’éloge de cette Société dont lui-même est 

membre, Saint-Ours la critique radicalement :  

« Nous avons encore une Société nommée des arts, ré-instituée en 1782 qui conserve 
encore les ridicules aristocratiques de ces malheureux temps, les places y sont à vie, l’image des 
concours y est méconnue pour y parvenir, là reparaissent les mêmes éclesiastiques [sic] de 
l’académie, quoique [sic] dépourvus d’aucunes connaissances relatives aux beaux arts, leurs 
assemblées clandestines et oiseuses offrent peu d’artistes à talents, parce que ceux qui ont le 
malheur d’être patriotes, ont été obligés de se retirer, ou n’ont pas été reçus, de sorte que les 
discussions y sont plus comiques qu’utiles, aussi cette Société n’a pas produit les heureux effets, 
que leur zèle et leur prétention dévoient faire espérer. » 

 Cependant, Desportes juge positivement l’activité de la Société des Arts qui a fait 

« venir d’Italie, à ses frais » toute une collection des copies en plâtre de sculptures antiques et 

qui est en train d’achever un musée dans lequel les artistes de Genève pourront prochainement 

exposer leurs œuvres371. 

Saint-Ours est si hostile à ces représentants de l’Ancien régime qu’il les croit plus 

capables d’« éteindre les talents qu’à les élever »372. Pour ce motif, « il est absolument 

indispensable » que cet Institut ait une autonomie et ne soit plus géré par cette Société 

malfaisante. Pour démontrer à quel point ces personnes sont nuisibles aux institutions 

genevoises, il mentionne l’exemple de l’Académie, selon lui « bonne dans le temps de 
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371 Paris, Archives nationales, F17/ 1089, dossier 6 (62-74), Léman. Lettre de Félix Desportes du 17 thermidor 
an VI (4 août 1798) au Directoire exécutif. 
372 Paris, Archives nationales, F 17 1089, Département du Léman, Affaires générales, dossier 1, feuille 4 et suite.  
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Calvin »373. L’Académie qui jouissait autrefois d’une réputation équivalente à celle la 

Sorbonne à Paris, n’assure désormais que l’éducation des « riches ». Les réformes souhaitées 

par de nombreux Genevois ne sont pas entendues et l’institution scolaire est accaparée par la 

vieille aristocratie. Cependant, Desportes considère que l’instruction publique à Genève est 

excellente et « place Genève au premier rang des Villes Savantes »374.  

Saint-Ours à son tour, continue de tirer contre la Société des Arts. La direction des 

Ecoles de dessin à Genève qui est également assumée par celle-ci, prouve « par leurs 

dégradations […] l’ineptie de ceux qui les dirigent »375. Il propose d’assurer l’instruction de 

l’Institut par les différents maîtres de dessin de Genève, « élus alternativement pour diriger 

l’école gratuite », « au lieu que ces places à vie ». Au lieu de ces « dortoirs », on créera un 

« enseignement libre » et « une émulation »376. 

A ces modifications des établissements existants, il demande qu’on ajoute en 

complément la création d’« une école de modèles vivants » pour laquelle existe déjà une 

« salle destinée à cet usage ». Cette salle « fort belle » est attachée à la « collection de beaux 

plâtres qui appartiennent à la commune, et par d’autres donnés à la Société par des citoyens ». 

Naturellement, il critique aussitôt la gestion de cette collection à laquelle il manque la 

« nature » ; l’enseignement est soumis à des « principes vicieux » et « les opinions politiques 

[déterminent] les choix et non pas les talents »377.  

Après ce rapport sur les différentes branches d’artisanat à Genève, Saint-Ours montre la 

nécessité qu’il y a d’« animer et éclairer nos professions », de donner « un nouvel essor » au 

commerce,  de soutenir l’industrie locale378. Il prétend qu’il est « d’intérêt public de conserver 

cette effervescence de talents, de l’augmenter même afin qu’elle fasse le véhicule ainsi que 

l’ornement du Département entier ». Ces suggestions et cette pétition naissent de ses « devoirs 

patriotiques » et de sa volonté d’apporter « tout ce qui peut devenir utile à un 

Département »379.  

A l’évidence, Desportes souhaite la création d’un muséum à la hauteur de la Grande 

Nation, comme Renée Loche l’écrit : un « musée didactique, susceptible à la fois d’instruire 
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374 Paris, Archives nationales, F17/ 1089, dossier 6 (62-74), Léman. Lettre de Félix Desportes du 17 thermidor 
an VI (4 août 1798) au Directoire exécutif. 
375 Paris, Archives nationales, F 17 1089, Département du Léman, Affaires générales, dossier 1, feuille 4 et suite.  
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les artistes et de glorifier, par des œuvres majeurs, les richesses nationales de la République 

française »380. Selon Renée Loche, le rapport de Saint-Ours préconise la création d’un musée 

qui soit « un instrument destiné à servir de modèle afin de développer l’artisanat pratique dans 

[les] manufactures et de donner aux artistes locaux, comme modèles exemplaires, les 

peintures de l’école hollandaise »381. Renée Loche conclut que « les positions de Desportes et 

de Saint-Ours sont diamétralement opposées »382. La liste des grands maîtres de l’histoire de 

l’art que Desportes avait jointe à sa requête donne tout à fait cette première impression d’une 

dualité profonde entre les deux requêtes. Sachant que la liste comporte plusieurs erreurs 

graves, on pourrait aussi attribuer l’énumération des noms les plus connus à l’ignorance 

évidente de Desportes en matière d’art. Si, cependant, on fait abstraction de cette liste, les 

exigences des deux requêtes se rejoignent. Desportes souhaite autant que Saint-Ours la 

création d’un musée disposant des modèles utiles aux artisans genevois. Il regrette que les 

grands cabinets et collections ne soient pas accessibles aux élèves, que « la Peinture seule n’a 

point de temple dans Genève »383. Pour ce motif, il n’exige que « quelques tableaux pris 

parmi ceux qui forment le Dépôt de Versailles », donc des tableaux de second ordre et non 

pas ceux exposés au Musée central. La liste erronée et apparemment trop ambitieuse de 

Desportes détourne le sens de sa réclamation. Cependant, il partage la position du peintre 

Saint-Ours selon laquelle « des Sujets d’Histoire, des Etudes humaines, faites par les grands 

Maîtres, seraient pour [les Genevois] d’une utilité inappréciable »384. D’ailleurs, la définition 

des « grands Maîtres » concerne, selon les mots de Desportes, « Quelques Monumens [sic], 

d’un bon Style » qui devront servir à l’étude. L’idée de l’utilité des modèles s’avère encore 

plus clairement, quand il affirme que grâce à « l’esprit d’Imitation » les Genevois obtiendront 

« cette Correction de Dessein, ce coloris brillant qui leur manquent : et vraiment alors la 

Fabrique de Genève excellerait dans tous les genres. »385 A aucun moment Desportes souhaite 

obtenir ces tableaux pour mettre en évidence la suprématie culturelle de la République envers 

les visiteurs étrangers ; il désire seulement une institution pédagogique. Le projet du peintre 

d’histoire Saint-Ours est plus précis, il met l’accent sur l’importance locale : les tableaux 

                                                 
 

380 R. Loche, « Création d’un musée à Genève sous l’Annexion : l’affrontement de deux idéologies », Genava, 
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doivent servir de modèle aux artisans et artistes locaux et faire fructifier l’industrie et le 

commerce locaux. 

En outre, par le procès-verbal de la Société des Arts du 24 frimaire an VII (14 décembre 

1798), on apprend que même Desportes souhaite la formation d’un « Muséum National », 

définition semblable à celle de l’« Institut national » réclamé par Saint-Ours en mars 1799. 

Desportes informe un membre de la Société du contenu de sa démarche individuelle et 

parallèle à celle concernant les tableaux. Après réception de cette lettre, la Société convoque 

une assemblée extraordinaire. Le procès verbal du 14 décembre 1798 retient que « Desportes 

invite la Société des Arts à former un Muséum National », qu’il a évoqué cette question 

devant plusieurs Directeurs du Directoire, dont certains « préfèrent [cette idée] au projet 

d’envoyer 40 tableaux à Genève »386. Desportes « presse la Société d’envoyer promptement 

une pétition, qu’il remettra au Comité d’instruction Publique »387. Cette pétition devrait 

mentionner le matériel et le local que la Société possède déjà. Cependant, celle-ci n’est pas 

enchantée par ce projet et souhaite avant tout obtenir plus de renseignements sur cette 

définition vague d’un Muséum national.  

Le procès verbal de la séance de la Société du 28 frimaire an VII (10 décembre 1798) 

retient la formulation de la lettre réponse à Desportes :  

« La Société reconnaissante des bonnes intentions du Citoyen Desportes qu’elle a 
l’avantage de compter parmi ses membres a cru cependant ne pouvoir s’occuper de l’objet de sa 
lettre […] jusqu’à ce qu’elle eut reçu les informations suffisantes pour éclaircir les questions qui 
suivent : Qu’entend-on par un Musée National ? […] Quelles sont les communes qui ont établi 
des Musées nationaux ? Qui est-ce qui doit supporter la charge de leur entretien ? »388  

Puis en mars, Saint-Ours livre un long rapport détaillé sur la nécessité de la création d’un 

Institut national à Genève. Malheureusement, aucun document n’explique en détail le projet 

de ce « muséum national » présenté par Desportes. En outre, les archives ne conservent 

aucune réponse de Desportes aux multiples questions posées par la Société des Arts.  

3.9 Le 20 mars 1799. La réaction à la double requête genevoise 
Le rapport de Saint-Ours passe rapidement les étages de la hiérarchie administrative. 

Deux jours après le dépôt fait par Girod de l’Ain, la pétition se trouve dans le Bureau des 
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Beaux-Arts. Ici, le Bureau des Beaux-Arts et des fêtes nationales de la 5e Division, sous la 

direction d’Amaury Duval (1760-1838), établit un rapport le 30 ventôse an VII (20 mars 

1799). Le fait d’avoir reçu la double requête, la deuxième demande de Desportes de la mi-

février, et celle de Saint-Ours de mi-mars, a pour résultat que l’on considère les différentes 

demandes comme une seule et unique affaire. Le rapport, destiné au ministre de l’Intérieur 

recense les différentes étapes de la correspondance. On mentionne brièvement la première 

lettre de Félix Desportes du 17 thermidor an VI (4 août 1798) et on constate « l’impossibilité 

de satisfaire à une pareille demande tant par la rareté des chefs-d’œuvre désignés, que par leur 

manque absolu »389. On ajoute que tout ce qu’il « est possible de faire en faveur de la 

commune de Genève est de s’informer des divers tableaux doubles dont on puisse disposer ». 

Enfin, on barre aussi l’annotation latérale selon laquelle il est « cependant très juste de 

favoriser la commune de Genève où les sciences et les arts ont été presque toujours cultivés 

avec succès » et « c’est un moyen de plus de l’attacher à la France »390. Le rapport mentionne 

aussi la réponse ministérielle à l’administration du Musée central, puis la feuille devient un 

véritable brouillon. Apparemment, l’administrateur du bureau s’apprêtait à formuler la 

réponse ministérielle à la lettre de Desportes du 29 pluviôse an VII (17 février 1799). Etant 

donné les changements intervenus concernant les caractéristiques de la collection requise 

suite à la pétition de Saint-Ours, l’affaire prend une autre tournure. Le résultat est que l’on 

« propose au ministre de charger le Musée des Arts de faire un choix de tableaux pour la 

commune de Genève »391. Le même jour, on met ce rapport au propre et on le présente au 

ministre392. Le dernier paragraphe retient clairement les deux principaux arguments qu’« il est 

très juste de favoriser la commune de Genève » pour sa culture des sciences et des arts et que 

« c’est un moyen de plus de l’attacher à la France ». En conclusion, « on propose au Ministre 

d’écrire à l’Administration du Musée Central des Arts pour la charger de faire tant à Paris 

qu’à Versailles un choix de tableaux dont on puisse disposer pour la commune de 

Genève »393.  

Le même  jour, le 30 ventôse an VII (20 mars 1799), on approuve le rapport et le 

ministre de l’Intérieur s’adresse à l’administration du Musée central des Arts :  

                                                 
 

389 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 6, Léman, Musée de Genève, feuille 68. Brouillon du Rapport 
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« Citoyens, en réponse à ma lettre du 20 vendémiaire [11 octobre 1798] par laquelle je 
vous demandais votre avis concernant la pétition du Citoyen Félix Desportes tendant à obtenir 
40 tableaux des meilleures écoles, en faveur de la commune de Genève, vous m’avez démontré 
par votre lettre du 26 du même mois [17 octobre 1798] l’impossibilité de satisfaire à une 
pareille demande, tant par la rareté des chefs-d’œuvre désignés, que par leur manque absolu ; 
cependant désirant donner à cette commune un témoignage de satisfaction de la part du 
Gouvernement français, je vous charge de faire pour elle, dans les Musées de Paris et de 
Versailles, choix d’une vingtaine de tableaux au moins de différents maîtres et s’il est possible 
de différentes écoles. Salut et fraternité, François de Neufchâteau »394.  

A cette lettre, on a joint un post-scriptum qui se réfère au contenu de la requête de Saint-

Ours et non de celle de Desportes : 

 « P.S. D’après une nouvelle lettre que je reçois à ce sujet, il 
paraît que ce ne sont point des tableaux d’une grande 
composition, des chefs-d’œuvre, que la Commune de Genève 
sollicite. Il lui serait plus convenable pour le moment, d’avoir un 
certain nombre de tableaux de moyenne grandeur, d’une 
composition et d’une couleur plus agréable que forte, partie en 
beaux portraits variés d’âge et de sexe, partie en paysages, des 
animaux de différente espèce, enfin des fleurs, mais surtout des 
tableaux hollandais, s’il est possible. Je vous prie donc, Citoyens, 
de former le choix des tableaux destiné pour la Commune de 
Genève, d’après les nouvelles données que je vous 
transmets. »395 

Amaury-Duval du Bureau des Beaux-Arts pensait 

probablement que ces deux requêtes successives avaient été 

accordées : Desportes, étant membre de la Société des Arts à 

Genève, a dû quitter son poste de commissaire à Genève ; 

Saint-Ours, peintre genevois, également pendant de longues années membre de la Société des 

Arts, prend la relève et réitère sa demande d’une façon plus modeste et plus appropriée. 

Malgré les écarts de concept des deux pétitions, la succession de la correspondance a dû 

sembler cohérente.  

Cette suite d’échanges épistolaires semble complète, exceptée une lacune. Le ministre de 

l’Intérieur Neufchâteau ne donne aucune suite aux multiples suggestions et demandes - et 

critiques à peine voilées - de Jean-Guillaume Moitte. Dans sa lettre du 27 vendémiaire (18 

octobre 1798), l’administrateur du Muséum avait explicitement demandé qu’on prenne une 

décision claire et cohérente après l’avalanche de demandes de tableau venant de tous les coins 
                                                 
 

394 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, Lettre du ministre de l’Intérieur  Neufchâteau à l’administration 
central des Arts du 30 ventôse an VII (20 mars 1799), en forme de rapport dans les Archives nationales, Paris, F 
17 1089, dossier 6, feuille 69, également aux Archives Etat de Genève P.H. 5623, cité par E. Chapuisat, 
« Napoléon et le musée de Genève », Nos Anciens et leurs œuvres, Recueil genevois d’art, t.14, Genève, 1914, p. 
16. 
395 Ibid. 
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de la République. Moitte avait requis d’une manière très directe que le gouvernement « fixât 

invariablement après avoir examiné les convenances, les communes où seroient placés les 

musées »396. Cependant, Neufchâteau semble avoir glissé sur le passage interrogatif et 

« compromettant ». Le ministre de l’Intérieur poursuit sa démarche de « délivrer telle quantité 

de tableaux à tel département » comme il l’avait fait auparavant. Dans le cas de Genève il 

s’apprêtait à procéder de la même façon. La seule démarche que le ministre entreprend à 

l’égard d’un plan général est, le 4 avril, d’ordonner le tri des tableaux à Versailles pour en 

extraire les tableaux qui devront, soit être distribués entre les départements, soit servir aux 

échanges avec des pays étrangers. Neufchâteau ne réfléchît nullement à d’éventuelles 

candidatures appropriées à la création des futurs musées en province.  

Cependant, il poursuit sa démarche pas à pas et se 

montre encore une fois réceptif à une forme de favoritisme.    

Le 14 germinal an VII (3 avril 1799), le ministre de 

l’Intérieur s’adresse à Girod de l’Ain, membre du Conseil 

des Anciens, pour le « prévenir, conformément à [ses] désirs 

qu’[il vient] de charger l’administration du Musée central des 

arts de faire un choix de tableaux dont le gouvernement 

puisse disposer en faveur de la commune de Genève. 

Aussitôt que le choix sera fait, [il s’empressera] de [lui] en 

faire part »397. 

Dans une autre formulation, le favoritisme devient 

encore plus explicite ; Neufchâteau retient dans le brouillon :  

« connaissant l’intérêt que vous prenez à la demande que forme la commune de Genève de 
plusieurs tableaux dont elle désirerait enrichir son musée, […] j’ai chargé l’administration du 
Musée central de me désigner ceux dont on peut disposer en ce moment. Je lui ai même 
recommandé, d’après le vœu que vous avez exprimé, de mettre dans ce nombre, s’il est possible, 
quelques productions de l’Ecole hollandaise »398.  

Comme si cela ne suffisait pas, Neufchâteau ajoute :  

                                                 
 

396 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 6 (62-74), Léman, Musée de Genève an VII-X, feuille 64. 
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397 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 6 (62-74), Léman, Musée de Genève an VII-X, feuille 68. 
Brouillon d’une lettre du ministre de l’Intérieur à Girod de l’Ain du 14 germinal an VII (3 avril 1799). 
398 Ibid.  
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« vous pouvez être sûr, […], que je ne négligerai rien pour entretenir et même répandre de 
plus en plus à Genève, ce goût pour les Lettres et les arts qui a toujours distingués cette intéressante 
commune »399.   

Entre-temps, en mars, la deuxième Coalition contre la République française s’est formée. 

La Russie, l’Autriche l’Empire ottoman, les Deux-Siciles, la Suède et quelques princes 

allemands se sont réunis. Le Conseil des Cinq-Cents réclame une explication de la politique 

menée par les cinq directeurs du Directoire. Face aux désastres militaires, le vœu d’un 

renouvellement au gouvernement se fait de plus en plus pressant. Par le coup d’État du 30 

prairial an VII (18 juin 1799), deux directeurs doivent démissionner, dont La Révellière-

Lépeaux. Ce changement entraîne la reconstitution du ministère. Le 22 juin 1799, Nicolas-

Marie Quinette remplace Neufchâteau au poste du ministre de l’Intérieur. Comme dans le cas 

des œuvres accordées à l’école de fleur à Lyon, Quinette reprend l’affaire de Musée de 

Genève. Le 15 messidor an VII (3 juillet 1799), il s’adresse à l’administration du Musée 

central des Arts :  

« Mon Prédécesseur, par sa lettre du 30 Ventôse dernier [30 mars 1799], vous a chargé de 
former une collection de tableaux pour la Commune de Genève. Je désire que vous me fassiez 
part sans délai de ce que vous avez fait à cet égard afin que je puisse répondre au vœu des 
citoyens de cette intéressante commune. »400  

Trois jours plus tard, le 18 messidor an VII (6 juillet 1799), cet état comportant 24 

tableaux a été adressé au Ministre de l’Intérieur Quinette :  

« Conformément à votre lettre du 30 ventôse [20 mars 1799], l’administration vous adresse 
l’état des tableaux qu’elle peut délivrer à la Commune de Genève, département du Léman ; elle 
a cherché à varier autant que possible et les maîtres & les genres dans le choix qu’elle a fait de 
ses tableaux ; ils sont au nombre de 24 & presque tous de petite dimension. L’administration 
vous prévient, Citoyen Ministre, qu’elle a été obligée pour faire ce choix de prendre dans la 
collection des objets des émigrés. Plusieurs de ces tableaux ont besoin de réparation et 
l’administration se serait chargée volontiers de cette dépense, mais, privée de tout secours, elle 
se trouve dans l’impossibilité la plus absolue de rien entreprendre, et elle pense que les 
personnes qui doivent recueillir ces tableaux pourroient [sic], au nom de la Commune de 
Genève, avancer la somme nécessaire à cet objet, et qu’elle ne croit pas devoir dépasser 400 
francs. »  

Cet argument laisse entendre que les tableaux précédemment envoyés ne nécessitaient 

aucune restauration et que l’emballage et l’encaissement ont été pris en charge par le Musée 
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central. La somme requise est minime face aux frais de restauration qu’engendreront les 

envois issus de l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801).  

De façon consciencieuse, l’administration muséale rappelle au ministre d’insister sur la 

condition de remise de ces tableaux en forme de prêt :  

« L’administration vous prie […] de renouveler, dans l’autorisation que vous nous 
adresserez de délivrer 24 tableaux, la formule usitée jusqu’à ce jour que ces objets ne sont qu’un 
prêt et resteront en dépôt à Genève jusqu’à l’organisation des Musées dans la République. »401  

Cette lettre ainsi que la liste jointe de tableaux sont signées conjointement par 

l’administrateur du Musée central des Arts, Bernard-Jacques Foubert (1739-1819) et le 

secrétaire Lavallée. La feuille porte une annotation qu’il faut « donner avis au Cit. Desportes, 

en l’invitant à demander à la commune de Genève si elle veut que l’on fasse, à ses frais, les 

restaurations nécessaires. Elles ne pourroient [sic] être faites à Genève faute de 

restaurateurs »402. Cette remarque prouve que l’administration continue d’amalgamer les deux 

requêtes et de considérer Desportes comme le vrai auteur et responsable de cette démarche. 

A cette lettre se trouve jointe la liste de 24 tableaux, l’« Etat des tableaux que 

l’administration du Musée [central] des arts peut délivrer à la Commune de Genève, 

Département du Léman, conformément à la lettre du Ministre de l’Intérieur du 30 ventôse an 

VII [30 mars 1799] » (voir ANNEXE III) 403 :  

 

1. La vue de Vincennes  .................................................................................................. Van der Meulen 

2 La vue du château de Fontainebleau  ........................................................................... Van der Meulen 

3 La Fuite en Egypte Paysage montueux orné de fabriques et de rochers  ................ Style de Francisque 

4 / 5 Deux Marines représentant des tempêtes  .................................................................... par Cramfort 

6 Vue marine par un temps calme  .......................................................................Guillaume Vandevelde 

7 Un chien, des légumes et un vase de tubéreuses .................................................................... Desportes 

8 Une poule avec ses poussins et un vase de fleurs .................................................................. Desportes 

9 Un vase de fleurs  .................................................................................................................... Fontenai 

10 Le portrait du duc d’Epernon ................................................................................... d’après Van Dick 

11 Un tête de vieillard idem ............................................................................................................. idem 

12 Le portrait de la duchesse de Mazarin par  ............................................................................. Mignard 

                                                 
 

401 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 6 (62-74), Léman, Musée de Genève an VII-X, feuille 71,  
Lettre de l’administration du Musée central des Arts au ministre de l’Intérieur du 18 messidor an VII (6 juillet 
1799). 
402 Ibid.  
403 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 6 (62-74), Léman, Musée de Genève an VII-X, feuille 72, Liste 
de 24 tableaux pour la commune de Genève, Département du Léman. Cité par E. Chapuisat, « Napoléon et le 
musée de Genève », op.cit., pp. 17-18. 
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13 Le portrait de lord Falkland d’après ....................................................................................  Van Dick 

14 La Muse Euterpe Style  ............................................................................................... du Dominiquin 

15 L’enlèvement des Sabines = Prix de la ci-devant Académie .............................................. Saint-Ours 

16 Horace tuant Camille  ......................................................................................................... Desmarais 

17 Les Vestales entretenant le feu sacré  ........................................................................................ Raoux 

18 De jeunes femmes dans un salon faisant des couronnes de fleurs  ............................................ Raoux 

19 La Madeleine aux pieds du Crucifix  ............................................................. Philippe de Champagne 

20 Saint-Sébastien dont Irène arrache les flèches  .......................................................... Ecole Lombarde 

21 La Vierge et les anges adorant l’Enfant Jésus  ..................................................................  P Van Mol 

22 L’intérieur d’une tabagie de cinq figures  .................................................................. d’après Brouwer 

23 Un philosophe dans son cabinet ............................................................... Mathon G  de Gérard-Dow 

24 Un vieillard lisant à la lueur d’une lampe .......................................................... d’après      Scalken 404 

Les 24 tableaux correspondent assez exactement aux critères de la pétition du peintre 

Saint-Ours. Bien que celui-ci souhaite pour le musée genevois « une cinquantaine de beaux 

tableaux de moyenne grandeur », il faut se contenter de la moitié. Dans la liste des « beaux 

portraits, variés de Sexe et d’âge »405, on retrouve quatre portraits dont trois d’après Van 

Dyck et un autre par Pierre Mignard, un portrait de femme, deux d’un homme et une tête de 

vieillard. Les « quelques tableaux d’histoire d’une composition et d’une couleur plus agréable 

que forte » requis par Saint-Ours sont deux Prix de l’Académie ; l’un, peint par Jean-Baptiste 

Desmarais ; et l’autre, par Saint-Ours lui-même. Le troisième tableau d’histoire est de la main 

de Jean Raoux. Les « quelques beaux paysages, des animaux différents » se composent de 

cinq paysages, deux marines de Tempesta, une marine de Van de Velve et deux vues de Van 

der Meulen406. On y insère deux représentations d’animaux de François Desportes, tableaux 

provenant de la Liste civile. Puis, le Genevois souhaitait « surtout des tableaux hollandais 

dont les finis et les beaux accessoires inspireront nos artistes », et les conservateurs 

choisissent trois œuvres peintes par Gérard Dou, Godfried Schalken et Pieter van Mol, 

provenant de la fameuse collection de Quentin Crawford (1749-1819). Au lieu de fournir 

« des fleurs de différents maîtres » qui « seroient infiniment utiles [aux] manufactures », 

Genève devra se contenter d’un seul tableau de fleurs, peint par Blain de Fontenay, provenant 

de Versailles. Enfin, il y a quelques tableaux à sujet religieux dans la collection prévue pour 

Genève. 

                                                 
 

404 Ibid. 
405 Paris, Archives nationales, F 17 1089, Département du Léman, Affaires générales, dossier 1, feuille 4 et suite. 
406 Ibid.  
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La majorité de ces 24 tableaux proviennent de la collection de l’émigré Crawford, dont 

les biens ont été saisis le 24 thermidor an V (11 août 1797)407. Le banquier écossais et 

collectionneur d’art Crawford était un des principaux conseillers de Marie-Antoinette. C’est 

dans son carrosse que la famille royale prend la fuite fatale qui s’arrête dramatiquement le 21 

juin 1791 à Varennes. Crawford, les attendant à Bruxelles, doit émigrer et sa propriété est 

confisquée. La liste des œuvres saisies compte 114 numéros. Des 24 tableaux accordés à 

Genève, dix proviennent de sa collection : les deux marines, les quatre portraits, le tableau 

dans le style du Dominiquin et les trois derniers tableaux mentionnés sur la liste. Cependant, 

les deux marines de Tempesta de la collection Crawford ne partiront pas à Genève, mais 

quelques années plus tard à Mayence. 

Comme pour les envois précédents où les commissaires ciblaient précisément certains 

genres ou même des œuvres, la collection genevoise applique exactement les exigences 

écrites dans le rapport du 20 mars 1799. Cette cohérence entre les exigences postulées et les 

lots composés n’existera plus lors de la mise en oeuvre du décret du 14 fructidor an IX (1er 

septembre 1801).  

Le 10 fructidor an 7 (17 août 1799), le ministre de l’Intérieur Quinette répond à 

l’administration du Musée central des Arts :  

« Citoyen, j’ai reçu l’état des tableaux que vous avez choisis pour être délivrés à la 
Commune de Genève. Vous voudrez bien les remettre au citoyen Girod, représentant du peuple, 
qui s’est chargé de les faire parvenir à leur destination. Je vous préviens que ces 24 tableaux ne 
sont qu’un prêt et resteront en dépôt à Genève jusqu’à l’organisation des Musées de la 
République. J’ai prévenu le citoyen Girod que plusieurs avaient besoin de restauration. »408  

Le même jour, le 17 août 1799, le ministre envoie « la liste des tableaux [qu’]il est 

possible déposer en faveur de la Commune de Genève » au citoyen Jean-Louis Girod de 

l’Ain, représentant du peuple. Il souligne que « ces objets ne sont délivrés qu’à titre de prêt et 

resteront en dépôt à Genève jusqu’à l’organisation des musées dans la République »409. 

Les tableaux ne quitteront plus l’enceinte du Louvre, les événements politiques 

ajourneront sine die toute la procédure.  

D’ailleurs, les démarches de Desportes et de Saint-Ours ne semblent pas avoir été 

entreprises en lien avec la Société des Arts de Genève. Si encore le successeur de Desportes 

au poste de commissaire du Directoire exécutif à Genève, François-Jérôme Philippe, transmet 
                                                 
 

407 M. Fuhr, « 160. Anonym », description du numéro 160 du catalogue d’exposition, Beutekunst unter 
Napoleon. Die französische Schenkung an Mainz 1803, Mayence, Philipp von Zabern, 2003, p. 220. 
408 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 6, Léman, Musée de Genève an VII-X, feuille 72.  
409 Ibid., feuille 73. 
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le 14 novembre 1798 à Desportes à Paris les remerciements de ce qu’il fait pour « enrichir [le] 

muséum »410, de nombreux Genevois ne partagent pas cet enthousiasme pour un tel 

accroissement d’objets qui pose un problème d’hébergement et de local.  

Le président de ladite Société, Marc-Auguste Pictet-Turrettini (1752-1825) qui avait 

également participé à la rédaction du traité d’annexion, professeur de philosophie à 

l’Académie depuis 1782, freine toutes les tentatives de délivrer une partie du superflu d’objets 

d’arts et de sciences emmagasinés à Paris à la petite cité sise au pied des Alpes. Pictet est 

sceptique autant à l’égard des objets d’histoire naturelle ou physique provenant de la capitale 

qu’à celui des éventuels chefs-d’œuvre de la peinture.  

L’engagement de Desportes ne se limite pas à réclamer quelques tableaux, il souhaite 

également compléter la collection du cabinet de physique et d’histoire naturelle de Genève. 

D’ailleurs, l’ex-ministre de la République de Genève auprès du Directoire, Michel Micheli de 

Châteauvieux (1751-1830), dans une lettre du 2 vendémiaire an VII (23 septembre 1798) 

adressée au ministre de l’Intérieur, soutient ce projet411. Micheli confirme que les collections 

que l’on réclame « ne seront pas perdu[es] pour l’utilité publique », il invite le ministre de 

l’Intérieur « à faire part aux Ecoles de Genève du superflu des […] richesses » et propose 

même en échange « quelques productions des Alpes » en contrepartie412. Desportes, 

apparemment encouragé par la facilité d’obtenir quelques coquillages au lieu des Michel-

Ange, soutient cette requête avec force. Son successeur l’en remercie ; cependant, Pictet 

s’adresse au ministre le 16 nivôse an VII (5 janvier 1799) :  

« nous venons de recevoir les divers objets d’histoire naturelle que notre future école tient 
de votre Bienveillance […] cette arrivée a renouvelé mes regrets et ceux de tous les amateurs 
des sciences sur la prise de possession faite par l’administration Départementale [sic] du local, 
où étoient [sic] établies les deux collections de physique et d’histoire naturelle et l’amphithéâtre, 
destinés à l’enseignement public. Cette disposition […] ajourneroit [sic]  […] l’ouverture des 
Cours, et même celle des caisses reçues ; car il n’existe […] aucun local qu’on puisse adapter à 
un musée d’instruction »413.  

                                                 
 

410 Lettre du 24 Brumaire an VII (14 novembre 1798) du commissaire Philippe à Desportes, A.D.L., Reg. 31, p. 
232 cité par M. E. Peter, Genève et la Révolution, op.cit., p. 367. Son successeur, le commissaire Philippe lui 
écrit le 14 novembre 1798 « J’ai fait part au citoyen Jaquet de ce que vous faites pour enrichir notre muséum ; il 
m’a chargé de vous en remercier et de vous demander par le ministre en échange le grand tableau de la 
République de Genève. Il serait peut-être à propos qu’il  fût enlevé des regards des Genevois qui croient y voir le 
palladium de leur ancienne indépendance. Ce sont de grands enfants que nos bons Genevois, et il en est qui, en 
convenant qu’ils sont mille fois plus heureux et plus tranquilles qu’ils ne l’avaient jamais été avant la réunion, ne 
peuvent cependant pas la digérer. » 
411  Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 2, Département du Léman,  Cabinets d’histoire naturelle et de 
physique, feuille 17, Lettre de Micheli au ministre de l’Intérieur du 2 vendémiaire an VII (23 septembre 1799).  
412 Ibid. 
413 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 2, Département du Léman,  Cabinets d’histoire naturelle et de 
physique, feuille 16, Extrait et copie conforme d’une lettre de Pictet au ministre de l’Intérieur du 16 nivôse an 7 



Les premières réclamations à Genève et Bruxelles 

132 

Auparavant, Pictet avait critiqué le choix de l’emplacement par l’administration centrale 

du département dans ce local, proposant l’hôtel de ville « très vaste, [ayant] de quoi fournir à 

tous ses Besoins »414. Apparemment, tous projetaient de placer la future école centrale et 

toutes ses collections annexes dans l’immeuble qu’occupait auparavant partiellement le 

logement du Résident de la France à Genève et désormais l’administration départementale. Ce 

« coup fatal », selon les paroles de Pictet, aura une conséquence profonde et radicale sur tous 

les envois gouvernementaux à Genève.  

Pictet devient plus explicite envers Desportes. Le 8 germinal an VIII (28 mars 1799), il 

écrit :  

« Mais où placerons-nous ces chefs-d’œuvre ? Où logerons-nous les collections relatives à 
l’histoire naturelle que nous tenons déjà de la munificence du gouvernement ? Où s’établira 
enfin l’école centrale, depuis que le seul local [qui] fût applicable à l’établissement d’un musée 
d’instruction lui a été enlevé par l’administration du département ? C’est là pour moi un 
problème insoluble et qui ajourne nécessairement à un temps peut-être très éloigné l’exécution 
des projets de ce genre, les plus utiles et les mieux calculés. »415 

Le 16 germinal an VII (5 avril 1799), Desportes rassure le président de la Société des 

Arts que « des fonds ont été faits pour l’établissement de l’école centrale » à Genève416. Selon 

lui, ces fonds « sont assez considérables pour lever toutes les difficultés qu’une institution de 

cette importance pourrait entraîner après elle ». Ce futur établissement devrait héberger « des 

diverses collections que la commune a obtenues et qu’elle obtiendra encore de la munificence 

du gouvernement ». Desportes poursuit : « Les tableaux devront être mis sous la sauvegarde 

de la Société des Arts » et exposés « dans un local convenable à leur prix et digne de 

l’autorité qui en fait le présent ». Ce dernier résume l’épineuse question du local, prétend 

avoir eu « des conférences [...] avec le ministre de l’Intérieur relativement à l’édifice », 

regrette le local adapté à cet égard du « ci-devant hôtel de France » et propose « une galerie 

qui pouvait être employée utilement comme muséum de peinture » qui se trouve « derrière le 

salon des plâtres », ou autrement, « le temple de la Fusterie » qui appartient à la Société 

économique417. Cependant, le problème du local ne se résoudra pas.  

                                                                                                                                                         
 

(5 janvier 1799). Cette copie est jointe à une lettre du chef de la 4e Division, Jean-Baptiste Dubois, adressée au 
ministre de l’Intérieur du 28 nivôse an VII (17 janvier 1799). 
414 Ibid. 
415 F. Barbey, Félix Desportes et l’Annexion de Genève à la France 1794-1799, Paris, Perrin, 1916, Annexes 47, 
pp. 405-407. Cité également partiellement par M. E. Peter, Genève et la Révolution, op.cit., p. 384. 
416 F. Barbey, Félix Desportes et l’Annexion de Genève à la France, op.cit., Annexes 48, pp. 407-408. Cité 
également partiellement par M. E. Peter, Genève et la Révolution, op.cit., pp. 384-385. 
417 Ibid.  
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Le 10 avril 1799, la Société des Arts remercie Félix Desportes pour ses démarches en 

déclarant que « si la garde de ces tableaux lui [était] confiée, elle s’empressera[it] de chercher 

le local le plus favorable pour que le public en puisse jouir »418. L’administration communale 

prévoit de placer simplement les tableaux à l’hôtel de ville. Le 4 floréal an VII (24 avril 

1799), un administrateur communal informe le Président de la Société des Arts « qu’on 

pourrait placer [les tableaux] à la maison commune »419. 

Le contenu de deux caisses, de divers objets d’histoire naturelle envoyés de Paris à 

Genève, sera la victime des mites. Malgré les assurances de l’ex-ministre genevois que ces 

objets ne seront pas perdus pour l’utilité publique, un membre de la Société retient en 1807 

qu’il ne reste « qu’une douzaine d’oiseaux pourris, un assortiment de coquilles et madrépores, 

un zèbre et un avorton d’hippopotame » de toute la collection d’histoire naturelle420. Les seuls 

objets d’histoire naturelle qui survivent et ne se métamorphosent pas en poussière sont 

quelques « grains provenant du jardin […] des plantes » de Paris421. En 1801, le préfet du 

département du Léman constate que l’on en a obtenu « plusieurs plantes intéressantes »422. Ce 

succès botanique dans un « petit coin de terre situé sur les fortifications » de Genève, 

encourage le préfet à réclamer auprès du ministre de l’Intérieur la création d’un véritable 

jardin botanique en songeant à la culture des quelques plantes rares423.  

Les 24 tableaux composés pour le futur musée à Genève, prêts depuis le 17 août 1799 à 

être délivrés et transportés, restent au Palais du Louvre. Entre août et novembre 1799, aucun 

commissaire genevois ne se présente à Paris pour les recevoir. Après le coup d’État du 18 

brumaire an VII (10 novembre 1799), personne n’essaie de les récupérer, ni Girod de l’Ain, ni 

Saint-Ours, ni Desportes. Cette collection de tableaux qui correspondait assez bien aux 

exigences locales sera perdue à jamais pour Genève.  Ce manque d’empressement des trois 

personnes qui ont suivi l’envoi de tableaux à Genève, contraste fortement avec l’engagement 

                                                 
 

418 Procès-verbal des Assemblées générales et des Séances du Comité de dessin et des beaux-arts de la Société 
des Arts du 20 germinal an VII (10 avril 1799), cité d’après D. Buyssens, La question de l’art à Genève. Du 
cosmopolitisme des Lumières au romantisme des nationalités, Genève, La Baconnière, 2008, p. 315. 
419 Lettre du Président de l’administration municipale, François-Gabriel Butin, au Président de la Société des 
Arts, Marc-Auguste Pictet du 4 floréal an VII (24 avril 1799), Procès-verbal de la Séance du Comité de dessin et 
des beaux-arts de la Société des Arts du 2 avril 1798, cité d’après D. Buyssens, La question de l’art à Genève, 
op.cit., p. 315. 
420 M. E. Peter, Genève et la Révolution. Tome 2 : Le gouvernement constitutionnel, l'annexion, la Société 
économique 1794-1814,  Genève, Kundig/Jullien, 1950, p. 384.  
421 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 2, Département du Léman,  Cabinets d’histoire naturelle et de 
physique, feuilles 20-23, Lettre du préfet du département du Léman, d’Eymar, au ministre de l’Intérieur du 12 
ventôse an IX (3 mars 1801). 
422 Ibid. 
423 Ibid. 
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aussi fort que personnel du conservateur qui va prendre fait et cause pour l’envoi de tableaux 

à Bruxelles. 

3.10 Le 20 octobre 1799. La nomination de Bosschaert 
A Bruxelles, l’inventaire requis par le ministre de l’Intérieur est achevé le 19 novembre 

1798. Une requête de restitution de quelques œuvres de l’école flamande accompagnait 

probablement l’envoi de cet inventaire. Bien que le ministre de l’Intérieur Bénézech ait été 

bienveillant envers les départements réunis, on ne possède plus d’appui politique en 1798. Si 

le ministre Neufchâteau reconnaît encore début août 1798 que le département de la Dyle a un 

« droit légal »424 de demander la restitution de certains objets, le département est disqualifié 

comme futur candidat d’une répartition de tableaux quelques mois plus tard : les 

caractéristiques prétendument requises par le ministre de l’Intérieur exigent une distinction 

particulière pour leur « patriotisme », leur « vigilance », et leur « amour prononcé pour la 

justice et leurs devoirs »425. Etant donné que la guerre des paysans, ou Boerenkrijg, trouble le 

Brabant et la Flandre, guerre qui ne se termine qu’en décembre 1798 par une exécution en 

masse de ces rebelles, Bruxelles ne mérite pas une telle médaille de dévouement docile au 

gouvernement. Et d’ailleurs Bruxelles ne possède aucun défenseur bien placé au sein du 

gouvernement. Cependant, les exigences du ministre Neufchâteau évoluent profondément 

entre janvier et février 1799, au point qu’il accorde à Grenoble des tableaux pour le simple 

motif d’« embellir » la collection existante. A Lyon, il envoie une collection d’œuvres qui 

dépasse même les exigences de qualité requises dans la requête pour l’Ecole de Fleurs, si bien 

que Bruxelles aurait aussi bien pu réclamer une pareille faveur.  

Le 9 germinal an VII (29 mars 1799), un ami de Guillaume Bosschaert, le peintre 

rouennais Anicet Charles Gabriel Lemonnier (1743-1824), logeant dans le Palais du Louvre et 

informé de la soudaine et inattendue générosité ministérielle, avertit son ami bruxellois : 

 « Vous tardez trop mon cher ami, on accorde beaucoup et en cela comme en tout plein de 
choses, les plus pressants obtiennent les meilleurs choix [...] Je scais [sic] qu’on est même 

                                                 
 

424 Paris, Archives nationales,  F 17 1087, dossier 3, Dyle, Musée de Bruxelles (an VI-1811), Brouillon de la 
lettre du ministre de l’Intérieur à l’Administration centrale du Département de la Dyle du 16 thermidor an VI (3 
août 1798). 
425 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du ministre de l’Intérieur Neufchâteau (5e 
Division, Bureau des Beaux-arts) à l’administration du Musée central du 15 nivôse an VII (4 janvier 1799). 
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surpris que vos députés n’ayent [sic] pas formé de demandes car votre département recèle des 
droits irrécusables à recevoir ses pertes. »426  

Lemonnier insiste : « Il est urgent de presser votre administration à se résoudre à envoyer 

quelqu’un [...] »427. Effectivement, les conseils de Lemonnier sont justes et clairvoyants. Le 

moment est plus qu’opportun de formuler une requête et d’envoyer un mandataire à Paris. 

D’autant plus que Bosschaert a été nommé - selon ses propres dispositions - conservateur du 

musée attaché à l’Ecole centrale par l’administration centrale du Département de la Dyle428 le 

22 vendémiaire an VII (13 octobre 1798). Cependant, les autorités du département de la Dyle 

et le conservateur du musée laissent échapper l’opportunité de ce court créneau de générosité 

gouvernementale entre janvier et mars 1799. 

Le 28 vendémiaire an VIII (20 octobre 1799), l’administration départementale arrête la 

réunion de tous « les Tableaux, statues, antiques et tout monument digne d’être conservés » 

dans un seul bâtiment, celui de l’Ecole centrale429. Ensuite, dans le même décret, elle retient 

également la formation d’« un musée dans un local » de cette école. Les autorités considèrent 

ces objets comme des « moyens d’enseignement » qu’il faut placer avantageusement près de 

l’endroit consacré à l’Instruction publique. Ensuite, l’administration argumente : 

 « Considérant que la direction et la surveillance immédiate du musée doivent être 
exercées par un Conservateur et que le C[itoyen] Bosschaert, peintre et membre du Jury 
d’Instruction publique préposé par le Jury des Arts pour remplir cette fonction, mérite par ses 
connaissances et son zèle, ce témoignage de confiance »430.  

Sa charge englobe la formation du musée, ainsi que « l’ordre et la classification des 

objets ». Le paragraphe III de l’arrêté départemental du 20 octobre 1799, stipule la 

nomination de Bosschaert comme « conservateur du musée »431. Cependant, pour que cette 

nomination devienne officielle, il faut attendre l’approbation ministérielle. Ce n’est qu’en 

1803 que le ministre de l’Intérieur, Jean-Antoine Chaptal, reconnaîtra officiellement cette 

nomination. 

                                                 
 

426 Lettre de Lemonnier à Bosschaert du 9 germinal an VII (29 mars 1799), cité d’après C. Loir, La 
Sécularisation, op.cit., p. 78.  
427 Ibid.  
428 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/100, Note concernant le musée de l’Ecole centrale à Bruxelles, écrit par 
Bosschaert, sans date. 
429 M. Van Kalck, « Le musée, des origines à la cession à l’Etat belge (1797-1842). Le musée sous le régime 
français (1794-1814) », in : M. Van Kalck,  Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Deux siècles 
d’histoire, tome 1, Bruxelles, Racine, 2003, pp. 46-47. 
430 Ibid. 
431 Ibid. 
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Guillaume Bosschaert (1737-1815) possède tous les atouts pour devenir conservateur du 

musée. Ce Bruxellois, juriste de formation, est jusqu’en 1770, secrétaire du Comte Charles de 

Cobenzl (1712-1770). Voyageant à côté de Cobenzl, qui est dès 1753 ministre 

plénipotentiaire à Bruxelles, il est présenté au monde diplomatique en Angleterre, en France 

et en Allemagne. Puis, après la mort de Cobenzl, Bosschaert se consacre à la peinture, formé 

par le peintre anversois André Corneille Lens (1739-1822), qui crée en 1779 une société 

d’artistes432. Entre-temps, Joseph II (1741-1790) engage le Bruxellois à classer les œuvres 

provenant des couvents des Jésuites supprimés en 1773, dont les meilleures œuvres sont 

intégrées dans la collection du Belvédère à Vienne et les autres vendues. La suppression des 

couvents contemplatifs suit en 1783. A cette occasion, Bosschaert et le peintre André 

Corneille Lens établissent le catalogue de vente des objets. La vente a lieu le 12 septembre 

1785433. A la suite du classement de ces nombreuses œuvres d’art, l’amateur d’art Bosschaert 

devient progressivement expert d’art. Déjà dès 1782, il fait des acquisitions pour le Comte 

d’Angiviller (1730-1810), le dernier directeur général des Bâtiments du roi, qui prévoit une 

exposition de la collection royale dans la Grande Galerie du Louvre et scrute à cet effet le 

marché international des chefs-d’œuvre. Cinq œuvres majeures provenant de la vente de 1775 

sont intégrées dans la collection royale française, grâce à l’aide du commissaire de vente, 

Guillaume Bosschaert. Il acquiert la réputation d’être un « connoisseur ». Le Comte 

d’Angivillier le charge alors de missions d’achat d’œuvres. Avec la même passion avec 

laquelle le Bruxellois participera à l’enrichissement de la collection parisienne, il parviendra 

quelques années plus tard à enrichir la collection bruxelloise. Enfin, Bosschaert complète sa 

connaissance en matière d’art par un voyage en Italie. Puis, de retour à Bruxelles, il s’engage 

dans la création du Musée attaché à l’École centrale.  

3.11 La fin de l’année 1799 
Entre-temps, le général Bonaparte et l’armée française traversent la Syrie. En mars, elles 

prennent Jaffa. Puis la peste ravage les troupes françaises. Le siège de Saint-Jean d’Acre 

s’avère un échec malgré deux tentatives d’assaut. Bonaparte repart en direction de l’Egypte. 

Le 27 juin, nouvel appel des conscrits, levée d’hommes. Le gouvernement, le Conseil des 

Cinq-Cents et le Conseil des Anciens, redoutent des insurrections en France. Ainsi, le 12 

                                                 
 

432 C. Loir, La Sécularisation, op.cit., p. 16. 
433 Ibid., p. 26. 
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juillet, on vote la loi des otages qui permet au gouvernement de choisir arbitrairement « un 

otage » contre tout genre de rébellion. En outre, la dette publique ne se redresse pas. En juin, 

on lève l’emprunt obligatoire sur tous les biens des communes ou corporations. En août, on 

crée un emprunt forcé à taux progressif qui frappe notamment les riches. La popularité du 

gouvernement est en chute libre et la population est en état de rébellion. Au début du mois 

d’août, les premières grandes insurrections royalistes sont très vives. Le général Bonaparte 

décide de rentrer en France, sans avoir reçu de convocation gouvernementale. Le Directoire 

percevra cette décision personnelle comme « abandon de l’armée en Egypte » et essayera de 

le mettre « hors la loi ». En octobre, le général Bonaparte arrive presqu’en même temps à 

Paris que la nouvelle de sa victoire du 25 juillet dans la bataille d’Aboukir. Celle-ci lui assure 

une grande popularité. Peu de temps après, recevant le soutien de son frère et de ses soldats, le 

Corse renverse le Directoire ; c’est le coup d’État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799). 

4. 1799-1800. Le début du Consulat 
Dès son retour d’Egypte, Bonaparte, le jeune général victorieux, transforme son prestige 

militaire et sa popularité en victoire politique. Il prend la tête du coup d’État du 18 brumaire 

an VIII (9 novembre 1799). Ainsi prennent fin les années d’instabilité du Directoire (1795-

1799). Le Consulat est une période de réorganisation intérieure et administrative ; le Premier 

Consul se consacre intensivement à la pacification et la stabilisation de la République. 

Rapidement après le coup d’État, la Loi des otages qui permettait d’emprisonner les membres 

de la famille d’un émigré, est abrogée. Jean-Antoine Chaptal écrit dans ses mémoires que : 

 « Le 18 brumaire débarrasse la France d’une administration impuissante, le peuple place 
l’autorité dans les mains de l’homme qui faisait sa gloire et son espoir. Tout change : la force 
succède à la faiblesse, l’ordre remplace partout l’anarchie, et, en trois mois, on organise un 
gouvernement fort, éclairé ; on réunit dans les administrations les hommes instruits, zélés et 
courageux, que les factions avaient écartés ou oubliés. Ici commence pour moi un nouvel ordre 
de choses. »434 

Deux jours après le coup d’État, les trois consuls, Bonaparte, Sieyès et Roger-Ducos, 

nomment leurs ministres. Le 12 novembre 1799, on nomme le savant, mathématicien et 

astronome, Pierre-Simon de Laplace (1749-1827) ministre de l’Intérieur. Laplace ne restera 

que quelques semaines dans ses fonctions, jusqu’au 25 décembre. A l’égard du Musée central 

des Arts, Laplace reprend l’affaire, constate que la collection « a reçu depuis la Révolution 

                                                 
 

434 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, Paris, Plon, 1893, p. 55. 
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une augmentation de richesse ». Dans le même temps, il invite les conservateurs « à dresser 

un catalogue descriptif de tous les objets qu’il renferme »435. Lorsque Laplace reçoit la 

quatrième édition du catalogue du musée de Toulouse436, il le transmet aux conservateurs du 

Musée central en les invitant à « l’examiner et à [lui] indiquer les Objets qui pourraient 

trouver une place avantageuse dans la Collection du Musée Central »437. Laplace poursuit : 

 « Mon intention est de provoquer également votre examen sur les Catalogues semblables, 
qui me seront adressés des autres Départemens [sic]. Cette mesure me paraît très propre à accroitre 
les richesses du Musée central. Mais quand vous aurez l’occasion d’indiquer comme dignes du 
Musée Central quelques objets décrits dans les Catalogues, - Vous voudrez bien me proposer 
quelques autres productions de bons maîtres qu’on pourrait donner en échange ou plutôt comme 
dédommagement aux Départemens [sic] qui auraient à perdre quelque objet précieux. Ce serait le 
moyen d’adoucir leurs regrets. »438  

Laplace part du principe que la simple lecture d’un 

catalogue avec une description sommaire pourrait suffire 

pour choisir les œuvres nécessaires à la collection 

parisienne. Cette erreur s’avéra fatale à Toulouse et à 

Avignon439. Le ministre Laplace songe à accorder à 

Toulouse quelques tableaux dans le cadre d’un échange 

mutuel ou en forme de dédommagement pour les œuvres 

abandonnées. Au lieu d’établir un plan général de 

répartition de tableaux, le concept de Laplace se limite à 

des échanges au profit de Paris. Le futur ministre de 

l’Intérieur, Lucien Bonaparte, reprendra cette idée et 

souhaitera poursuivre cette démarche.  

                                                 
 

435 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 34, Lettre du ministre de l’Intérieur Laplace à l’administration du 
Musée central des Arts du 30 brumaire an VIII (21 novembre 1799). Dans la lettre ministérielle, les 
administrateurs notent que « les catalogues ou inventaires de tous les objets conquis étant dans les cartons de la 
5e Division » 
436 H. Baderou, « Un échange d’œuvres d’art entre les musées de province et de Paris sous la Révolution », 
Bulletin de la Société d’histoire  de l’art français, Paris, Amand Colin, 1935, p. 177. 
437 Paris, Archives des Musées nationaux,  Z 2, 1792-1828, dossier Toulouse, Lettre du ministre de l’Intérieur 
Laplace à l’administration du Musée central des Arts du 30 brumaire an VIII (21 novembre 1799). Egalement 
cité par H. Baderou, op.cit., p. 177. 
438 Ibid. 
439 A l’égard d’Avignon, voir H. Baderou, « Un échange d’œuvres d’art entre les musées de province et de Paris 
sous la Révolution », op.cit., pp. 168-202. 

Figure 18 
Pierre-Simon de Laplace (1749-

1827) Lithographie 
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4.1 Fin de l’année 1799. Les réclamations du jury pour le musée 
de Bruxelles  

Le coup d’État du 18 brumaire (9 novembre 1799) bouscule toute la République 

française, mais les revendications de Bruxelles restent entières. Peu après ce chambardement 

politique, en frimaire an VIII (fin novembre-mi-décembre 1799), Carlos Antonio, ou Charles-

Antoine, de La Serna Santander (1752-1813), le bibliothécaire d’origine espagnole de l’École 

centrale de Bruxelles, écrit au représentant de l’autorité départementale au nom du conseil 

d’administration de l’École centrale :  

« Nous vous prions de vouloir faire tous vos efforts près du ministre de l’Intérieur, afin de 
l’engager à seconder l’établissement du Musée, si nécessaire aux progrès des arts. Cet 
établissement ajoutera certainement un nouvel éclat à notre Ecole centrale et servira 
d’encouragement aux jeunes artistes. »440  

A Bruxelles, l’administration approuve les propositions concernant la procédure de triage 

du dépôt artistique. Le 7 frimaire an VIII (28 novembre 1799), l’administration 

départementale nomme un jury composé de neuf membres afin de classer et trier les 2000 

œuvres réunies et surtout pour éviter d’égarer des « œuvres de mérite »441. Les membres du 

jury sont des peintres, sculpteurs, un marchand de tableaux, un professeur à l’Ecole centrale, 

un restaurateur de tableaux et deux rentiers442. Parmi eux, on retrouve l’inévitable Bosschaert, 

mentionné ès qualités de peintre. On établit un arrêté stipulant que le jury « mettra au rebut les 

tableaux indignes d’être placés dans le Musée et qui, sous aucun rapport, ne peuvent servir à 

l’instruction ou à la curiosité publique »443. Lors de la nomination du Jury, l’administration 

                                                 
 

440 E. Fétis, « Notice historique sur sa formation et sur ses accroissements », Catalogue descriptif et historique 
du Musée royal de Belgique (Bruxelles), Bruxelles, Thiry, 3e édition, 1869, p. 17. 
441 Ibid., p.15. 
442 L’arrêté concernant le Jury stipule, cité d’après E. Fétis, « Notice historique », op.cit., pp. 9-10 : 
« Considérant que dans le grand nombre de tableaux il s’en trouve que ne méritent pas d’être conservés pour le 
Musée, et que le moyen le plus propre de s’assurer qu’aucun bon tableaux ne soit mis au rebut, est de confier 
cette opération à un jury composé d’artistes et d’amateurs, arrête : ARTICLE 1er. Un jury composé de neuf 
membres fera le tirage des tableaux déposés à l’Ecole centrale. Ses fonctions seront gratuites. ART. 2. Sont 
nommés membres de ce jury les citoyens : Lens ainé, peintre ; François, peintre, professeur à l’Ecole centrale ; 
Janssens, sculpteur, membre du jury des arts ; Fotoyll, rentier ; Debiefve père, rentier ; Le Roy, peintre ; 
Marneffe, marchand de tableaux ; Thys, restaurateur de tableaux ; Bosschaert, peintre. ART. 3. Le jury mettra au 
rebut les tableaux indignes d’être placés dans le Musée et qui, sous aucun rapport, ne peuvent servir à 
l’instruction ou à la curiosité publique, soit comme monument d’antiquité  ou d’histoire. ART. 4. Un tableau ne 
pourra être rebuté que par décision du jury, composé de la moitié plus un de ses membres. 5° Il serait fait un 
inventaire des tableaux jugés dignes d’être conservés. Ils y seront classés suivant leurs genres distinctifs, que le 
jury pourra, s’il le juge convenable, subdiviser en plusieurs classes, pour distinguer le mérite relatif des tableaux. 
Il sera fait également un inventaire des tableaux mis au rebut. » 
443 E. Fétis, « Notice historique », Catalogue descriptif et historique du Musée royal de Belgique, 3e édition, 
Bruxelles, Thiry, 1869, p. 10. 
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locale postule que « la formation d’un musée près de l’Ecole centrale est désirée depuis 

longtemps par les amis des arts » et que le jury est chargé d’« en préparer l’établissement »444.  

Etant donné que « ces tableaux se trouvent faute d’emplacement entassés les uns sur les 

autres », cet examen s’avère compliqué et il faut juger les œuvres avec la pertinence d’« un 

coup d’œil »445. Pour procéder au triage des œuvres, le jury annote le catalogue général. A la 

fin de ce classement, le jury retient 104 tableaux élus parmi les près de deux mille œuvres 

proposées. Selon les experts d’art bruxellois, à peine 5 % d’entre eux méritent d’être exposés 

dans le futur musée. Ce faible pourcentage en contient aussi plusieurs dont la présence ne vise 

qu’à « rappeller [sic] les noms des Peintres qui les ont faits »446. On poursuit la critique des 

tableaux retenus qui « malgré tout le mérite attribué aux artistes […] ne peuvrent [sic] jamais 

être considérés que comme de la 2e, 3e et 4ème classe »447. Le jury note que la plupart de 

tableaux « ne sont bons qu’à être vendus »448. Les bénéfices d’une éventuelle vente pourraient 

être utilisés pour la restauration d’autres tableaux. En outre, la plupart de tableaux sont « plus 

ou moins » endommagés et sans cadre. Le jugement de ces experts est aussi imputable aux 

préjugés esthétiques de l’époque : « Il n’a été fait aucune réserve des antiques attendu que la 

plupart sont très médiocres et ne rempliraient pas même l’objet de tracer par gradation les 

progrès de l’art »449. Tous les tableaux peints avant la Renaissance, même ceux peints d’une 

manière médiévale, définis comme « antiques » ou communément aussi comme 

« gothiques », sont exclus. Le mépris du jury est évident : « La formation du muséum suppose 

différentes dépenses, auxquelles l’on serait trop heureux de faire face par la vente d’un tas de 

tableaux plus propres à déshonorer les arts qu’à les enrichir. »450 Le jury reprend la 

formulation du bibliothécaire La Serna Santander et exprime ses espoirs « qu’eu égard à 

l’enlèvement de nos meilleures pièces, le ministre de l’Intérieur daignera nous gratifier d’une 

partie des choses précieuses et surabondantes au complètement des deux musées de Paris et 

Versailles »451. 

                                                 
 

444 Ibid. 
445 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 24/162-163, Brouillon d’une note des tableaux déposés à la ci-devant Cour et 
qui mériteraient d’être conservés pour le muséum de Bruxelles, sans date, mais probablement décembre 1799. 
Egalement cité par E. Fétis, « Notice historique sur sa formation et sur ses accroissements », Catalogue 
descriptif et historique du Musée royal de Belgique (Bruxelles), Bruxelles, Thiry, 3e édition, 1869, p. 15. 
446 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 24/162-163, Note des tableaux déposés à la ci-devant Cour et qui mériteraient 
d’être conservés pour le muséum de Bruxelles, sans date. 
447 Ibid. 
448 Ibid. 
449 Ibid. 
450 Ibid.  
451 Ibid.  
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L’ensemble des tableaux déposés dans l’ancienne Cour, embryon du Musée de Bruxelles, 

se compose donc majoritairement de tableaux considérés comme médiocres, Bosschaert 

retient laconiquement : « on s’est assuré que tous les tableaux des grands maîtres avaient 

disparu »452. La perte des fameux tableaux de l’école flamande pèse tellement à Guillaume 

Bosschaert (1737-1815), le conservateur des œuvres rassemblées auprès de l’Ecole centrale, 

qu’il annote même les listes des œuvres rassemblées dans le local de l’ancienne Cour avec le 

perpétuel regret que « la collection ne contient aucun tableau ni de Rubens, ni de Van Dyck, 

ni de Jordaens. Par ordre du Comité de Salut public, tous les bons tableaux on été enlevés lors 

de l’entrée des armées républicaines en Belgique »453.  

Peu de temps après la lettre de son collègue La Serna Santander, Bosschaert formule une 

autre requête au titre du jury des Arts, plus précise et plus exigeante, qu’il envoie le 26 

frimaire an VIII (17 décembre 1799) à l’administration départementale :  

«  Le comité de salut public […] a fait enlever ce que nous avions de plus précieux ; mais 
si aux objets que nous avons eu le bonheur de conserver, le gouvernement permettait d’ajouter 
une quarantaine de tableaux à prendre parmi ceux qui n’ont pas été choisis pour le Musée de 
Paris, nous ne doutons pas que celui de Bruxelles ne pût s’ouvrir avec distinction. »454.  

A la suite de cette double invitation, celle du bibliothécaire et celle de Bosschaert, 

l’administration centrale du département réagit. Le 5 nivôse an VIII (26 décembre 1799), on 

envoie l’inventaire des objets rassemblés dans le bâtiment de la ci-devant Cour au ministre de 

l’Intérieur, et y joint les constatations retenues par le jury : « Vous y verrez peut-être avec 

surprise que dans la collection peu nombreuse de nos meilleurs tableaux, il ne s’en trouve 

aucun de ces peintres célèbres qui ont illustré l’école flamande. »455. A cette occasion, 

l’administration de la Dyle ne manque pas de plaider afin d’obtenir quelques-uns des tableaux 

de ces maîtres flamands pour la formation du musée de l’Ecole centrale à Bruxelles.  

Entre-temps, le 3 nivôse an VIII (24 décembre 1799), le Premier Consul nomme son 

frère Lucien ministre de l’Intérieur qui prend la succession de Pierre-Simon de Laplace 

(1749-1827). Les Bruxellois font abstraction de tous les aléas politiques et ils font preuve 

d’une ferme volonté pour enrichir leur musée local, souhaitant obtenir un dédommagement 

pour les œuvres confisquées. 

                                                 
 

452 E. Fétis, « Notice historique », op.cit., p. 14. 
453 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 6/13-12, Liste de tableaux statues et bas-reliefs établis par Bosschaert. 
454 E. Fétis, op.cit., p. 18. 
455 C. Loir, La sécularisation, op.cit., p. 76. 
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4.2  L’abandon des requêtes de Genève 
Un autre scénario s’écrit dans la ville lémanique. L’envoi de tableaux prévu pour Genève 

est abandonné comme l’ancien gouvernement ; Genève n’obtient plus les tableaux qui lui ont 

été attribués sous le Directoire, ceux-ci sont destinés à rester dans l’enceinte du Louvre. Ni 

Félix Desportes (1763-1849), l’ancien Résident de la France à Genève, ni le peintre genevois 

Jean-Pierre Saint-Ours (1752-1809), ni Girod de l’Ain, membre du Conseil des Cinq-Cents et 

président du Corps législatif dès 1803, qui avaient réclamé des tableaux pour la cité, ne 

renouvellent leurs demandes. Félix Desportes, toujours à la recherche d’une nouvelle mission 

dans le sillage du gouvernement, profite de l’opportunité offerte et tisse un lien d’amitié avec 

Lucien Bonaparte dont il devient ensuite le secrétaire456. Malgré sa position favorable comme 

secrétaire général du ministre de l’Intérieur, Desportes ne fait plus le moindre effort pour la 

ville sise au pied des Alpes. Puis, à la suite d’un litige entre les frères Lucien et Napoléon 

début novembre 1800, le premier quitte sa fonction de ministre le 8 dudit mois, et part en 

direction de Madrid pour y prendre le poste d’ambassadeur de France en Espagne. Félix 

Desportes l’accompagne. Le peintre Jean-Pierre Saint-Ours, politiquement si actif dans sa 

ville natale jusqu’en 1796, se retire complètement du jeu et se consacre exclusivement à la 

peinture. Aucun Genevois ne semble regretter les tableaux abandonnés à Paris, même celui 

peint de la main de Saint-Ours. Aucun membre de la Société des Arts genevoise ne reprend le 

relais du peintre Saint-Ours ni ne revendique la nécessité des modèles pour la « Fabrique » 

d’horlogerie et ses métiers annexes. Que le peintre abandonne si facilement un projet auquel il 

tenait tant et qui est sur le point de se réaliser, reste énigmatique. Saint-Ours est un patriote 

genevois, sans pourtant être hostile au nouveau gouvernement. L’injustice et l’exclusion qu’il 

avait éprouvées lorsqu’il obtint en 1780 le Grand Prix grâce auquel il aurait dû profiter d’un 

séjour à l’Académie de France à Rome, mais dont le séjour lui est finalement refusé car étant 

« étranger » et « réformé », ne lui causent plus d’amertume. Désormais Genève est partie 

intégrante de la République française et Saint-Ours participe au concours célébrant la paix 

d’Amiens et la Loi sur les cultes proposé le 1er germinal an X (22 mars 1802). Pour 

l’occasion, il envoie une esquisse à Paris qui remporte un prix le 15 frimaire an XII (7 

décembre 1803). Mais pourquoi ne réitère-t-il pas sa demande après le coup d’État ? L’arrêté 
                                                 
 

456 Félix Desportes appelle Lucien Bonaparte « mon plus intime ami » (Voir I. Moullier, Le ministère de 
l'Intérieur sous le Consulat et le Premier Empire (1799-1814).͒ Gouverner la France après le 18 brumaire. 
Thèse présentée le 23 novembre 2004 à l’Université Lille III - Charles de Gaulle, Lille, 2004, p. 33.). Desportes 
est secrétaire général du ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte dès germinal an VIII (mi-mars 1800). Après la 
révocation de Lucien Bonaparte, Desportes reste son secrétaire et l’accompagne à Madrid. 
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du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) fait profiter Genève d’un lot de tableaux, sans que 

le peintre ou un autre Genevois ne se montre intéressé. 

Concernant cet abandon mystérieux, Danielle Buyssens suggère l’éventualité d’une trop 

grande réticence de la part de la Société des Arts. L’acceptation de cette collection provenant 

de Paris aurait engendré des « craintes éprouvées par la Société des arts pour ses propres 

collections », ce qui aurait freiné « l’intégration de ces tableaux [envoyés de Paris] à son 

‘musée’ »457. Se méfiant de la politique parisienne, s’imaginant que l’envoi pourrait avoir un 

double sens et permettre en contrepartie une compensation, la Société des Arts craignait d’être 

obligée de céder sa collection de moulages d’après les fameuses sculptures antiques au 

gouvernement ou à d’autres départements. Confortée dans cette angoisse par la mise à la 

disposition de tant de collections à la Nation et la volonté croissante d’une répartition 

artistique en France, la « Société des arts » tremblait - selon Danielle Buyssens - « pour ses 

chers Antiques » et voyait « l’ensemble de ses possessions  […] menacées »458. La propriété 

de cette collection est précaire : le peintre genevois Pierre-Louis De la Rive (1753-1817) la 

rapporte de son séjour en Italie en 1786, puis la met à la disposition de la Société dont il 

devient membre. En 1794, sous la Révolution, De la Rive émigre à Berne et cède sa collection 

à la Nation genevoise. Quinze jours avant que les négociations du traité de réunion de la 

République de Genève à la France ne débutent, un membre de la Société des Arts exprime ses 

craintes lors de la Séance du Comité de dessin et des beaux-arts, le 2 avril 1798 que : « si 

nous changeons d’existence politique, quelque département voisin ne trouvât un prétexte pour 

nous les [antiques] enlever, ce qui ne pourrait avoir lieu quand ils seraient à la Société. »459 Il 

propose de « faire en sorte qu’ils [les moulages d’après l’antique] appartiennent ou paraissent 

appartenir à la Société et qu’on puisse en enlever les inscriptions où il est question de 

Commission de liquidation »460.  

Puis, la République genevoise est réunie à la France. Desportes et Saint-Ours entament 

leurs démarches. Le 17 août 1799 les 24 tableaux choisis pour le futur musée de Genève sont 

prêts pour la remise. En décembre, la Société des Arts essaie d’acquérir les moulages d’après 

l’antique appartenant à la Société économique qui gère les biens communaux des 

                                                 
 

457 D. Buyssens, La question de l’art à Genève. Du cosmopolitisme des Lumières au romantisme des 
nationalités, Genève, La Baconnière, 2008, p. 311. 
458 Ibid., p. 312. 
459 Procès-verbal de la Séance du Comité de dessin et des beaux-arts de la Société des Arts du 2 avril 1798, cité 
d’après D. Buyssens, La question de l’art à Genève. Du cosmopolitisme des Lumières au romantisme des 
nationalités, Genève, La Baconnière, 2008, p. 312.  
460 Ibid. 
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Genevois461. Au cours d’une séance, on constate que la « variété de propriétaires pour les 

objets confondus dans l’usage et l’emplacement a des grands inconvénients »462. Serait-ce 

cette crainte pour ses propres collections qui empêche la Société d’agir en faveur de cet envoi 

gouvernemental ?  

4.3 Le statut ambigu de la Rhénanie 
Les préoccupations des habitants rhénans se concentrent en même temps sur leur 

situation politique ambiguë. Lors du coup d’État, Mainz, redevenue Mayence une quatrième 

fois depuis décembre 1797, oscille entre angoisse et joie. Selon le commissaire général de la 

République française à Mayence, Joseph Lakanal (1762-1845), la nouvelle du coup d’État 

faisait « répandre, qu’une dictature s’était substituée au Directoire, que le Corps législatif était 

dissou[t], la Constitution abrogée, le pacte social déchiré, la République en fin et le système 

représentatif aboli »463. Les chefs militaires sont avertis de la situation critique et on se presse 

d’afficher et diffuser les nouvelles lois et arrêtés afin que le « salut de la patrie »  soit 

préservé464. La situation militaire qui se profile le long de la rive du Rhin est loin de pouvoir 

apporter la stabilité nécessaire, elle alimente les angoisses des habitants. Les troupes 

françaises sont obligées d’abandonner leurs postes sur la rive droite et de se replier sur les 

places fortes de la rive gauche. En décembre, les généraux signent finalement un armistice. Le 

22 brumaire (13 novembre) Jean-Jacques Régis de Cambacérès (1753-1824), encore dans sa 

fonction de ministre de la Justice, ordonne aux autorités constituées des quatre départements 

de prêter - comme les Consuls - le serment de fidélité à la République. La population 

interprète cet acte comme un signal initial et heureux pour un gouvernement stable - tant 

souhaité. Les bruits courent qu’on va abolir le calendrier républicain, les décadi, les fêtes 

nationales et surtout autoriser l’exercice de la religion catholique. Les Mayençais, fervents 

catholiques, raccrochent aussitôt leur crucifix et les portraits de saints dans les écoles465. 

La nouvelle constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) est promulguée par 

le Premier Consul le 25 décembre. Ce n’est qu’ensuite qu’on prévoit la ratification par 

                                                 
 

461 Danielle Buyssens mentionne un procès-verbal de la Société des Arts du 30 frimaire an VII (21 décembre 
1799), voir : D. Buyssens, La question de l’art à Genève, op.cit., p. 312.  
462 Ibid. 
463 Lettre de Lakanal au ministre de la Justice du 26 brumaire an VIII (17 novembre 1799), cité d’après J. 
Hansen, Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter des französischen Revolution 1780-1801, tome IV, 
Bonn, Hanstein, 1938, p. 1230. 
464 Ibid. 
465 Ibid., p. 1235. 
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plébiscite. Les habitants de la rive gauche, des quatre départements de facto « français », 

croient initialement être compris dans ce plébiscite car les administrations centrales françaises 

reçoivent des ordres ambigus de Paris. Le nouveau ministre de la Justice, André-Joseph 

Abrial (1750-1828), alerte les commissaires généraux du gouvernement dans les quatre 

départements de la rive gauche du Rhin :  

« ces départements ne peuvent pas être véritablement appelés à voter pour l’acceptation ou 
la non-acceptation de notre pacte social, puisqu’ils ne font pas encore partie de la République et 
que, nonobstant l’introduction de la plupart des institutions républicaines dans ces contrées, les 
habitants ne jouissent pas de la plénitude des droits de citoyen »466.  

Les nouveaux « Français » restent relégués dans leur statut d’administrés sans être des 

« citoyens », et les départements continuent à être considérés comme « provisoires ». Le seul 

remède à cette situation ambiguë est la réunion à la « Grande République », postulée par 

plusieurs cantons467. Le ministre de la Justice, Cambacérès, écrit au nouveau commissaire 

général du gouvernement, Joseph Dubois-Dubais (1743-1834) au sujet des habitants des 

quatre départements que « leur sort définitif ayant été renvoyé à la pacification générale », et 

qu’ « on sent qu’il est intéressant de tenir à leur égard une conduite sage et modérée qui sache 

éviter tout ce qui pourrait altérer la bonne harmonie entre les deux puissances »468. 

En même temps que certains habitants de Bruxelles envoient des pétitions et requêtes 

pour obtenir certains tableaux dudit superflu du Musée central, certains des habitants de 

Mayence s’acharnent de la même façon à obtenir leur rattachement à la Grande République, 

perçu comme un « moindre mal »469 face à l’impossibilité de fonder une république 

indépendante. Sous le Directoire, les dysfonctionnements administratifs, la corruption et les 

nombreux abus de fonctions et de pouvoir, s’ajoutant aux contributions élevées et aux 

réquisitions militaires, étaient devenus aussi courants qu’intolérables dans les départements 

« provisoires ». 

Le coup d’État intervient douze jours avant que les députés mayençais et coblençais 

arrivent à Paris le 30 brumaire an VIII (21 novembre 1799). Ce bouleversement politique 

provoque des interrogations chez le député coblençais Joseph von Görres (1776-1848) qui 
                                                 
 

466 Lettre du ministre de justice Abrial du 13 nivôse an VIII (3 janvier 1800) aux commissaires des quatre 
Département de la rive gauche du Rhin, cité d’après J. Hansen, op.cit., p. 1237. 
467 J. Hansen, op.cit., p. 1238. 
468 Lettre du ministre de la justice Cambacérès au commissaire général du gouvernement Louis-Dubois du Bais 
(1743-1834) du 12 décembre 1799, cité d’après J. Hansen, op.cit., p. 1240. 
469 Joseph von Görres, Resultate meiner Sendung nach Paris [Résultats de ma mission à Paris], Koblenz, 1800. 
Cité d’après M. Gilli, « Une vision allemande du 18 Brumaire. Les résultats de ma mission à Paris dans le mois 
de brumaire an VIII de Joseph von Görres », Annales historiques de la Révolution française, n°318, 1999,  
p. 753. 
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redoute « l’ambition d’un seul homme »470 et prévoit déjà un régime dictatorial pour la 

France471. Le député résume : « Un acte du drame était terminé, un autre commençait »472. 

Görres récapitule avec le délégué du Département du Mont-Tonnerre, le général Jean-Marie 

Rodolphe Eickemeyer (1753-1825), toutes les possibilités pour la Rhénanie, et ils finissent 

par plaider malgré leurs craintes pour un rattachement car les Rhénans « devenus citoyens 

français, […] ne craindront plus la vengeance de leurs anciens maîtres »473. Entre-temps, le 

1er nivôse (22 décembre 1799), le commissaire général du gouvernement des quatre 

départements est une nouvelle fois remplacé. Cette fois-ci, on nomme Henri Shée de 

Lignières (1739-1820) qui a des « paroles réconfortantes » pour la députation rhénane « disant 

qu’il s’efforcera de faire le bien dans un pays qu’il connaît déjà »474. Effectivement, Shée est 

déjà familier avec une partie de ces contrées, ayant été chargé à Bonn de l’administration des 

pays occupés à partir de 1797. On fait comprendre à la délégation que le rattachement ne se 

fera pas toute de suite et dépend de plusieurs facteurs ; il faut donc patienter. Le Premier 

Consul les assure qu’ils « peuvent compter sur l’amour de la justice du gouvernement français 

qui veillera toujours à leur bien »475. Mais la méconnaissance à Paris de la situation alarmante 

dans les nouveaux départements et le peu d’intérêt porté au sort de la Rhénanie, n’inspirent 

que peu de confiance à la délégation rhénane qui adresse - malgré cette déception - avant son 

départ de la capitale en février 1800 une pétition exprimant aux autorités parisiennes les vœux 

d’une réunion des départements de la rive gauche du Rhin avec la République française. 
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472 Ibid., p. 748. 
473 Ibid., p. 753. 
474 Ibid., p. 749. 
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4.4 Janvier 1800. La réaction ministérielle à la requête 
bruxelloise 

Entre-temps, Lucien Bonaparte (1775-1840), le ministre de l’Intérieur, reçoit un courrier 

de l’administration centrale du Département de la Dyle du 26 décembre 1799 ; on y trouve 

joint l’inventaire des objets du musée de Bruxelles et la 

remarque que cet inventaire ne contient aucune œuvre 

majeure de l’école flamande. Le 29 nivôse an VIII (19 

janvier 1800), le ministre s’adresse à l’administration du 

Musée central des Arts en transmettant le catalogue afin 

d’« en prendre connaissance et d’examiner s’il ne 

contient pas quelques objets qui pourraient être placés 

dans le Muséum Central »476. Cette lettre signée Lucien 

Bonaparte et par délégation par le chef de la 5e Division 

du Ministre de l’Intérieur, Antoine-Vincent Arnault 

(1766-1834), poursuit que l’administration du 

Département de la Dyle « exprime le vif désir de voir 

dans le Musée qu’elle va former à Bruxelles quelques-uns des tableaux de grands maîtres de 

l’Ecole flamande »477. Lucien Bonaparte reconnaît comme son prédécesseur Neufchâteau le 

droit d’une telle demande : « S’il est en effet un musée qui doit contenir des productions de 

cette école, c’est assurément celui de Bruxelles. »478 Le ministre invite ensuite les 

conservateurs du Musée central des Arts « à chercher dans la collection des peintres flamands, 

quelques tableaux de Rubens, ou autres qui ne soient pas nécessaires à la Collection que 

renferme le Musée Central »479. Lucien Bonaparte ne prévoit guère un don unilatéral, mais un 

échange comme le suggère l’administration de Bruxelles elle-même. Sa lettre indique : « Ce 

don de quelques-uns des tableaux de ces maîtres au Musée de Bruxelles, sera surtout 

convenable si vous réservez quelques articles du catalogue. »480 Cependant, l’administration 

du Musée central reste muette. 

                                                 
 

476 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles, Lettre du ministre de l’Intérieur Lucien 
Bonaparte à l’administration du Musée central des Arts du 29 nivôse an VIII (19 janvier 1800).   
477 Ibid. 
478 Ibid. 
479 Ibid. 
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Entre-temps, le ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte s’assure de l’état de l’opinion 

dans les neuf départements réunis auprès d’un envoyé spécial qui parcourt les contrées en 

attestant que « l’hostilité envers les conquérants avait diminué » et en suggérant de nommer 

des indigènes aux postes publics pour accélérer l’assimilation481.  

Pendant que les Bruxellois luttent pour obtenir un premier bienfait artistique 

gouvernemental, les Lyonnais luttent déjà pour un enrichissement supplémentaire. En février, 

le 18 pluviôse an VIII (7 février 1800) le représentant du peuple et mandataire lyonnais, Paul 

Caire, transmet une requête de l’administration centrale du Département du Rhône en 

demandant « trois bons tableaux d’histoire pour remplacer ceux qui ornaient la belle salle de 

la maison commune de Lyon », il fournit les dimensions de tableaux souhaités, remercie les 

administrateurs au nom des Lyonnais de l’envoi de tableaux de fleurs reçus et note que il n’y 

a à Lyon « que quelques médiocres tableaux d’église » et que les Lyonnais apprécieront à cet 

effet « un  nouveau Bienfait »482. 

4.5 Février 1800. La mise en place du système préfectoral et 
municipal 

Sous le Premier Consul, le nouveau régime ne tarde pas à réorganiser la Première 

République Française. Avec la loi du 28 pluviôse an VIII (19 février 1800), l’administration 

locale est restructurée et le préfet, lien organique entre gouvernement parisien et chefs-lieux 

départementaux, est créé. L’article III de la loi stipule que le préfet sera seul chargé de 

l’administration. Le découpage territorial est affiné et hiérarchisé avec ses arrondissements, 

communes et cantons dont chaque unité est représentée par un fonctionnaire public. Le 28 

pluviôse an VIII (17 février 1800), la loi sur l’instauration du corps préfectoral et municipal -

établi auparavant en grande partie par Jean-Antoine Chaptal - est promulguée. Aussitôt, les 

nominations se succèdent. Ces « Empereurs au petit pied »483, comme Napoléon désigne les 

hommes qui concentrent dans leurs mains le pouvoir, « toute l’autorité et les 

ressources » dans les départements484, ces positions-clés sont exclusivement occupées par des 

Français. Ensuite, suivent les nominations des maires, généralement des autochtones. En 
                                                 
 

481 L’envoyé spécial Rulhière au ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte, cité d’après P. Verhaegen, La Belgique 
sous la Domination française 1792-1814, tome IV, Bruxelles/Paris, Goemaere/ Plon, 1929, p. 19. 
482 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre de Paul Caire à l’administration du Musée 
central des Arts du 18 pluviôse an VIII (7 février 1800).  
483 E. Las Cases, Le Mémorial de Sainte-Hélène, tome 1, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1948, 
p. 446. 
484 Ibid. 
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attendant, l’ancienne administration reste en fonction. L’instauration des préfets et maires 

s’avère salutaire pour accélérer l’incorporation des quatre nouveaux départements à la rive 

gauche du Rhin et l’assimilation de leurs populations. 

4.6  Fin mars. Le premier préfet du département du Léman à 
Genève 

En exécution de la loi du 18 pluviôse an VIII (17 février 1800), le 11 ventôse an VIII (2 

mars 1800) le Premier Consul nomme Ange-Marie d’Eymar du Bignosc (1747-1803) premier 

préfet du département du Léman. En 1790, D’Eymar, admirateur passionné du « Citoyen de 

Genève » Jean-Jacques Rousseau, avait proposé le transfert du grand penseur des Lumières au 

Panthéon dans un plaidoyer devant l’Assemblée. En 1800, il se trouve à la tête de la 

préfecture, dont le siège se trouve dans la ville natale de l’auteur d’Emile et du Contrat social. 

D’Eymar, qui était en 1789 député de la noblesse aux Etats généraux, reste actif à 

l’Assemblée constituante jusqu’en 1791. Dès 1793, nommé commissaire de la République de 

l’armée d’Italie, il devient ambassadeur à Turin sous le Directoire. C’est dans le Piémont qu’il 

rencontre le jeune général Bonaparte qui le nomme préfet de l’autre côté des Alpes en 1800. 

D’Eymar est un administrateur éclairé et intègre, un écrivain et un esprit cultivé, un 

collectionneur émérite. Le premier préfet du département du Léman auprès de la « Rome 

protestante » est également de confession protestante. Venant d’Italie, D’Eymar arrive le 30 

mars à Genève qui compte à l’époque « 22 759 individus »485. 

Le 9 germinal an VIII (30 mars 1800), D’Eymar prend ses fonctions de préfet à Genève. 

Le 1er floréal an VIII (21 avril 1800), l’ancien président de l’administration municipale, 

Abraham Aubert-Rey (1764-1818), devient le premier maire et s’installe dans les bureaux de 

la municipalité de l’hôtel de ville. Aubert-Rey est juriste, poète et partisan de l’annexion de la 

petite République à la Grande Nation. 

Entre-temps, Bonaparte prépare la campagne d’Italie contre la deuxième coalition. Le 

gouvernement doit la financer. Le 8 floréal an VIII (28 avril 1800), D’Eymar essaie d’obtenir 

un emprunt auprès des Genevois au nom du gouvernement pour soutenir la guerre :  

« Toute l’Europe est attentive au douloureux mais imposant spectacle que va donner 
encore une fois la reprise des hostilités. Dans la République surtout, tous les yeux se fixent 

                                                 
 

485 Note du registre de la municipalité de Genève le 13 messidor (2 juillet 1800), cité d’après E. Chapuisat, La 
Municipalité de Genève pendant la Domination française. Extraits de ses registres et de sa correspondance 
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naturellement sur les pays qui sont les plus proches du théâtre de la guerre. Déjà, le signal est 
donné et vous savez, citoyens, qu’une armée formidable est rassemblée non loin de nos murs. 
Tandis que plusieurs communes de la République ont déjà pris des moyens extraordinaires de 
venir au secours de nos braves frères d’armes et d’Etat, quelle sera la part que prendront les 
habitants aisés du Léman, et ceux de la commune de Genève en particulier, dans les sacrifices 
que la patrie sollicite ? »486  

D’Eymar répète encore que « la commune de Genève fixe en ce moment les regards de la 

France entière ; le temps est arrivé pour elle d’assurer son partage dans les soins paternels du 

gouvernement, dans l’affection du peuple français »487. Le registre de la municipalité retient 

le résultat du 8 floréal (29 avril 1800) de cette requête : « Après discussion, et vu la pénurie 

dans laquelle se trouve la commune, le maire est chargé de représenter au préfet 

l’impossibilité de prélever la somme demandée « sur des fortunes délabrées, des fabriques 

sans ressources et un commerce presque anéanti » »488. Les citoyens fournissent finalement 

une certaine somme, mais inférieure à celle demandée. La République française censée 

remplir le gouffre financier que cause la guerre, caresse l’idée de susciter l’aide de grandes 

fortunes genevoises comme à l’époque du ministre des Finances de Louis XVI, Jacques 

Necker (1732-1804), d’origine genevoise, qui permettait de prêter des sommes importantes à 

la France et de soutenir ainsi le roi pendant la Révolution française. L’histoire se répète sous 

la première République. En 1792, un autre banquier genevois, Étienne Clavière (1735-1793), 

occupe à son tour le poste de ministre des Finances. La réputation de Genève est bâtie sur 

l’activité bancaire et le continent entier la considère comme l’une des premières places 

financières. Cependant, les grandes fortunes genevoises ont perdu énormément au cours des 

événements politiques récents : les sommes empruntées à diverses puissances avec lesquelles 

la République française est en guerre, ont été séquestrées par celle-ci lors de la réunion. 

Notons que la base de ces fortunes est d’abord liée aux bénéfices tirés des activités locales, en 

particulier de l’industrie horlogère et de la manufacture du textile. Un autre point important à 

signaler tient en ce que ces fameux grands capitaux se concentrent dans les coffres de peu de 

familles, tandis que la majorité de la population genevoise souffre énormément de la situation 

économique489. Le registre municipal constate : « La guerre a surchargé les Genevois d’une 

                                                 
 

486 Note du préfet du département du Léman d’Eymar du 8 floréal an VIII (28 avril 1800), cité d’après E. 
Chapuisat, La Municipalité de Genève, op.cit., tome II, pp. 47-49. 
487 Ibid. 
488 Note du registre du 9 floréal an VIII (29 avril 1800), cité d’après E. Chapuisat, La Municipalité de Genève, 
op.cit., tome II, p. 49. 
489 Le registre de la municipalité de Genève du 13 floréal (3 mai 1800) retient la statistique ;  quatre des sept 
manufactures d’indiennes ont disparu en mai 1800, voire E. Chapuisat, op.cit., tome II, p .51. 
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somme de contribution plus que double de celle qu’ils payaient précédemment »490. La 

France à la recherche du financement de la guerre essaie même de confisquer les biens de 

grandes fortunes de Genève en les déclarant rétroactivement « émigrées » selon le décret du 

25 brumaire an III (15 novembre 1794) ; les héritiers de la fortune du banquier, 

collectionneur, marchand d’art et ami de Voltaire, François Tronchin (1704-1798) sont 

ciblés491. 

Le 6 mai 1800, le Premier Consul quitte Paris ; il se rend en Italie pour y affronter les 

armées autrichiennes. Le 19 floréal (9 mai 1800), Genève, située sur l’itinéraire qui mène en 

Italie, accueille dans ses murs le général Bonaparte. Bonaparte profite de cette occasion pour 

rencontrer Jacques Necker et surtout pour recevoir des versements pour la caisse de l’armée. 

Il repart le 22 floréal (12 mai 1800) avec son Armée de réserve de 40 000 hommes et ose le 

14 mai la fameuse et audacieuse traversée des Alpes par le col enneigé du Saint-Bernard. 

C’est surtout cette avance stratégique qui lui permet de gagner la bataille contre l’armée 

autrichienne le 25 prairial (14 juin 1800). Grâce à cette victoire de Marengo, la position du 

Premier Consul est renforcée. Aussitôt, le préfet d’Eymar se réjouit à l’idée de pouvoir 

accueillir « dans [les] murs [de Genève] cette troupe invincible que le Premier Consul 

commandait en personne au milieu d’une grêle de balles et d’une pluie de feu dans les champs 

à jamais célèbres de Marengo »492. En même temps, les rapports mensuels sur l’opinion 

publique de la cité, demandés le 5 messidor (24 juin 1800) par le préfet du département du 

Léman, disent le contraire : « les Genevois n’ont pas manifesté de l’enthousiasme »493. 

D’ailleurs, la cité commence à ne plus être considérée d’un œil bienveillant par le 

gouvernement quand elle ne délivre pas le nombre requis de conscrits494. Joseph Fouché 

(1759-1820), le ministre de la police, critique ouvertement les autorités locales genevoises par 

une lettre du 28 prairial an VIII (17 juin 1800), en rappelant que suite au traité de réunion 

« nous sommes devenus un peuple de frères, les fractions ont disparu, les haines sont 

éteintes » et « s’il reste encore parmi nous quelques hommes incorrigibles, qui veuillent 

                                                 
 

490 Ibid. 
491 Note dans le registre de la municipalité de Genève du 18 floréal (8 mai 1800), cité d’après E. Chapuisat, 
op.cit., tome II, p. 53. 
492 Le préfet du département du Léman au maire le 11 messidor  (30 juin 1800), cité d’après E. Chapuisat, op.cit., 
p. 65. 
493 Compte rendu du maire de Genève au préfet du 9 messidor (28 juin 1800), cité d’après E. Chapuisat, op.cit., 
pp. 63-65. 
494 Le ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte  envoie une plainte au préfet en date du 1er thermidor an VIII (20 
juillet 1800), voir E. Chapuisat, La Suisse et la Révolution française, Genève, Editions du Mont-Blanc, 1947,  
p. 188. 
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toujours s’entretenir d’illusions et de chimères, qu’ils sachent qu’ils ne trouveront ni 

privilège, ni impunité, ni repos. Prouvez-leur que le gouvernement veille et qu’il sait punir 

comme il sait être juste » 495 ! Effectivement le voisinage de la Suisse, prétendu refuge des 

aristocrates et émigrés, provoque des craintes chez Fouché. Le registre de l’administration 

municipale confirme la réticence de la population :  

« L’esprit public des habitants de la commune est bon et s’améliore chaque jour ; si, d’un 
côté, on peut relever quelques propos indiscrets et déplacés, de l’autre on ne vit nulle part une 
plus parfaite soumission aux lois et les magistrats plus respectés. Les Genevois regrettent encore 
leur indépendance, mais comme ils perdent chaque jour davantage l’espérance de la recouvrer, 
ils s’accoutument insensiblement à leur nouveau sort »496.  

Mais ce nouveau sort est financièrement très pesant. En juillet 1800, le Conseil municipal 

énumère les recettes et dépenses et doit constater un grand déficit à combler. Aussitôt, l’octroi 

est augmenté et le maire Aubert-Rey renonce aux travaux routiers de la ville. Dans son 

rapport mensuel sur l’opinion publique des compatriotes de J.-J. Rousseau, il fait savoir au 

préfet :  

« D’une commune qui n’aurait pas connu la liberté depuis plus de deux siècles, l’on 
pourrait attendre plus d’enthousiasme et plus de zèle. […] Le Genevois défend ses privilèges 
mais il se soumet aux lois. La misère, à laquelle il n’était pas accoutumé, le rend inquiet, 
chagrin, quelquefois injuste ; la paix, le travail et l’aisance devront disparaître de l’humeur qu’il 
peut avoir, parce qu’ils le rendront heureux »497.  

Le maire de Genève, Aubert-Rey, un jacobin modéré, défend les intérêts - surtout 

financiers - de ses concitoyens et insiste intensivement auprès du préfet pour améliorer les 

conditions des négociants et commerçants genevois. 

4.7 Mars 1800. Le premier préfet du département de la Dyle à 
Bruxelles 

Le 11 ventôse an VIII (2 mars 1800), le Premier Consul nomme le Comte Louis-Gustave 

Doulcet de Pontécoulant (1764-1853), Préfet du Département de la Dyle. Doulcet de 

Pontécoulant, issu de la noblesse normande, ayant fait carrière dans l’armée, quitte l’armée 

après 1789 pour entamer une carrière politico-administrative défendant l’ordre et la justice, 

puis il devient député du Calvados au Conseil des Cinq-Cents. Suspecté de royalisme, il est 

                                                 
 

495 Ibid. 
496 Compte rendu du maire de Genève au préfet du 9 messidor (28 juin 1800), cité d’après E. Chapuisat, op.cit., 
pp. 63-65. 
497 Compte rendu du maire de Genève au préfet sur l’esprit public du 11 thermidor (30 juillet 1800), cité d’après 
E. Chapuisat, op.cit., tome II, p. 72. 
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obligé de fuir les proscriptions après le coup du 18 fructidor an V (4 septembre 1797). Après 

le coup d’État du 18 brumaire, Doulcet de Pontécoulant ressurgit sur la scène politique et 

Bonaparte le nomme d’abord représentant de la France en Hesse-Darmstadt le 11 nivôse an 

VIII (1er janvier 1800) puis, deux mois plus tard, représentant du gouvernement dans un des 

départements annexés de la Belgique. Doulcet de Pontécoulant arrive le 4 germinal an VIII 

(25 mars 1800) dans l’ancienne capitale, désormais chef-lieu du département, Bruxelles. Cet 

« envoyé réparateur »498 selon Paul Verhaegen sera un bon allié pour le pilier de 

revendications muséales à Bruxelles, Guillaume Bosschaert. Dès l’arrivée du préfet, ce 

dernier lui fait parvenir une pétition des artistes qui explique 

la nécessité d’obtenir des tableaux pour le Musée et la vie 

artistique de Bruxelles. Doulcet de Pontécoulant, ce 

« redresseur de torts et […] défenseur des opprimés »499, 

soutient entièrement le projet du conservateur du musée local. 

Peu de jours passent après la réception de la pétition ; le 

16 germinal an VIII (6 avril 1800), Doulcet de Pontécoulant 

adresse une lettre au ministre de l’Intérieur par laquelle il 

demande d’accorder à Bruxelles quelques tableaux en 

surabondance au Musée central 500. Le lendemain, il informe 

Bosschaert de sa démarche et lui transmet une copie de sa 

lettre au ministre501. Doulcet de Pontécoulant utilise les 

arguments fournis par Bosschaert ; il indique « que la 

privation des grands modèles peut détruire en peu de temps l’école flamande, dont la ruine ne 

peut que nuire beaucoup à celles de France et d’Italie en affaiblissant cette émulation 

également nécessaire entre les écoles et les artistes »502. Le préfet réclame auprès du ministre 

de l’Intérieur :  

« Rendez à cette ville quelques titres de sa gloire et ne souffrez pas que dans la patrie des 
Rubens, des Jordaens, on cherche en vain les traces de l’existence de ces grands hommes. Les 
artistes de Bruxelles, dont je suis l’organe auprès de vous, désireraient qu’à ce bienfait, vous en 
ajoutassiez un second, celui de joindre quelques tableaux des maîtres français et italiens à la 

                                                 
 

498 P. Verhaegen, La Belgique sous la domination française 1792-1814, tome IV, Bruxelles/Paris, 
Goemaere/Plon, 1929, p. 24. 
499 Ibid., p. 25. 
500 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B21/98, Lettre du Préfet du département de la Dyle au ministre de l’Intérieur du 
16 germinal an VIII (6 avril 1800). 
501 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/ 97 Lettre du Préfet à Bosschaert du 17 germinal an VIII (7 avril 1800). 
502 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B21/98, Lettre du Préfet du département de la Dyle au ministre de l’Intérieur du 
16 germinal an VIII (6 avril 1800). 

Figure 20 
Louis-Gustave Doulcet de 
Pontécoulant (1764-1853) 
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collection que vous leur accorderez. C’est par l’étude et la comparaison que le talent dans tous 
les genres, arrive à la perfection. […] »503.  

Doulcet de Pontécoulant ajoute qu’« il est temps de voir des compatriotes » dans les 

« habitants de ce pays »504. 

Cette requête est la première d’un grand nombre d’autres qui suivront. Le préfet du 

Département de la Dyle accumule une correspondance riche et détaillée de Bosschaert au long 

de son mandat dont le but est invariablement le même : l’enrichissement du musée. Doulcet 

de Pontécoulant se sert de ses suggestions, réflexions, idées et arguments qu’il transmet 

promptement au gouvernement parisien sans pourtant manquer d’adoucir la formulation 

initiale, de la rendre plus habile et moins exigeante. L’intégrité et le zèle de l’administrateur 

préfectoral se révèlent également dans le fait qu’il envoie aussitôt une lettre explicative et 

confirmative à Bosschaert, mettant le pétitionnaire initial au courant de sa démarche et du 

contenu de sa lettre. Cette chaîne de correspondances montre à quel point le préfet soutient la 

requête du Bruxellois. Doulcet de Pontécoulant défend énergiquement les intérêts de ses 

administrés, renforce la politique d’apaisement et s’avère être un intermédiaire habile entre le 

gouvernement et les Belges pour solliciter d’un côté une incorporation des départements plus 

égalitaire et de l’autre côté une plus grande participation des autochtones au nouveau système. 

Ainsi, lors de la demande des tableaux pour le musée bruxellois, Doulcet de Pontécoulant 

soutient l’idée qu’il est temps de considérer les habitants de ces pays comme des 

compatriotes : « J’attache d’autant plus d’importance à cette réclamation que j’en crois le 

succès propre à nous concilier les affections des habitants de ce pays, dans lesquels il est 

temps de voir des compatriotes »505. 

Le ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte reçoit la lettre du préfet du 6 avril et 

s’adresse le 23 germinal an VIII (13 avril 1800) de nouveau à l’administration du Musée 

central des Arts en rappelant que sa lettre précédente est restée sans réponse et propose 

d’examiner le catalogue pour d’éventuels échanges. Il poursuit :  

« Le Préfet du Département de la Dyle renouvelle aujourd’hui les instances faites par la ci-
devant administration pour obtenir quelques tableaux de Rubens, de Jordaens et autres maîtres 
de l’Ecole flamande, dont se trouve privé le pays qui leur a donné le jour. Le Préfet témoigne en 
outre, au nom des artistes et des citoyens de Bruxelles, du désir de voir son Musée embelli de 

                                                 
 

503 Ibid. 
504 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/ 98 Lettre du Préfet au ministre de l’Intérieur du 16 germinal an VIII (6 
avril 1800). 
505 Ibid. Voir également Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B21/98, Lettre du Préfet du département de la Dyle au 
ministre de l’Intérieur du 16 germinal an VIII (6 avril 1800). 
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quelques tableaux des Ecoles française et italienne, dont la comparaison leur est en effet 
nécessaire pour le perfectionnement de l’étude. »  

La lettre du ministre Lucien Bonaparte, écrite de la main de son secrétaire général, Félix 

Desportes, se poursuit ainsi :  

« Je vous renouvelle donc l’invitation que je vous ai faite, de chercher dans la collection 
des peintres flamands, s’il n’y en a pas de disponibles, comme aussi parmi les peintres Français 
et Italiens, et cependant de voir si, dans les articles du Catalogue de Bruxelles, il ne s’en trouve 
pas quelques-uns qui pourroient convenir au Musée central, et entrer en compensation. »506  

Puis, pour éviter un trop long silence de son administration, le ministre invite les 

administrateurs à « ne pas laisser passer la décade sans [lui] répondre »507. Il ne fait pas que 

transmettre l’essentiel de la requête, il exprime surtout clairement son accord afin que 

Bruxelles obtienne une collection de tableaux, prévoyant un échange mutuel. En outre, le 

nouveau gouvernement montre une volonté ferme de rendre l’administration plus rapide et 

plus efficace ; la restructuration administrative que Lucien entame au sein de son ministère le 

prouve. 

Entre-temps, d’autres requêtes atteignent Paris. Le 16 ventôse an VIII (7 mars 1800), 

l’administration centrale du département de la Seine-Inférieure s’adresse à la commission 

administrative du Muséum national à Paris508. Dans la requête rouennaise, les administrateurs 

prétendent que « le Gouvernement [est] jaloux de Répandre [sic] sur tous les points de la 

République les moyens d’Instruction qui peuvent hâter la perfection des arts » et a l’intention 

« de Distribuer [sic] dans les Départements, les tableaux, Dessins [sic], Gravures [sic], 

statues, cases et autres objets précieux qui ne font pas partie de l’immense collection du 

Muséum de Paris »509. Sachant que « quelques Départements » ont obtenu des objets, on 

demande « la même justice » pour le chef-lieu du département. Selon eux, « Rouen […] 

mérite à tout égard de fixer la sollicitude du Gouvernement », il y a dans la ville un 

« mouvement considérable des étrangers » et l’établissement d’« une collection intéressante » 

y sera bien placé. Pour que la composition de la collection soit adaptée aux besoins de Rouen, 

on joint la liste d’œuvres que l’on possède et invite les conservateurs de « donner part aux 

                                                 
 

506 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du Musée 
central des Arts, le 23 germinal an VIII (13 avril 1800). 
507 Ibid. 
508 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 9, Demande des œuvres pour la ville de Rouen du 16 ventôse an 
VIII (7 mars 1800), la date grégorienne indiquée au crayon sur le document (26 février) est erronée. 
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Distributions qu’[ils sont] chargés de faire » en rappelant « la justice et […] l’intérêt 

national » d’une telle distribution510.  

Le 28 ventôse an VIII (19 mars 1800), Lucien Bonaparte transmet plusieurs listes 

d’objets à l’administration du Musée central, dont « les Etats d’objets d’arts que possèdent les 

Départements de l’Allier, de l’Escaut et de la Marne » pour que l’on examine ces listes « si 

quelques uns de ces objets ne conviendraient pas au Musée Central ou à celui de l’Ecole 

française » et proposer ensuite des échanges entre Paris et les chefs-lieux511. Les inventaires 

des dépôts artistiques à Moulins, Châlons-sur-Marne et Gand joints à la lettre soussignée par 

Arnault sont soumis au jugement de l’administration muséale.  

Au sein de l’administration muséale il y a eu des changements, le 14 nivôse an VIII (4 

janvier 1800) Jean-Baptiste Regnault (1754-1829) remplace provisoirement Joseph-Marie 

Vien (1716-1809) qui devient membre du Sénat conservateur ; le 19 pluviôse an VIII (8 

février 1800), le ministre nomme Joseph-Marie Vien, comme administrateur en gardant 

Regnault comme administrateur honoraire512. 

Entre-temps, Bosschaert s’impatiente. Le 28 germinal an VIII (18 avril 1800), le préfet le 

rassure et confirme avoir transmis sa réclamation en vue d’« obtenir que le gouvernement 

accordât à la ville de Bruxelles quelques-uns des tableaux qui lui furent enlevés à une époque 

où la ci-devant Belgique dut être considérée et traitée en pays conquis »513. Ensuite, le préfet 

rappelle avoir insisté dans sa lettre au ministre « sur les regrets des artistes et des amis des arts 

de ne plus trouver dans la patrie de Rubens et de Van Dyck un seul monument de leur gloire, 

une seule trace de l’existence de ces grands hommes »514. Habile, l’administrateur se félicite 

d’avoir insisté sur le fait qu’il faut des « efforts soutenus pour ranimer les arts et répandre les 

lumières sur toutes les parties de la République », et aussi d’avoir évoqué les conséquences 

que la ruine de l’école flamande entraînerait sur l’école française et que celle-ci engendrerait 

un affaiblissement général515. 
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511 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 2, 1792-1828, Lettre du ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte à 
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512 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 2, 1792-1828, Lettres du ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte à 
l’administration du Musée central des Arts du 14 nivôse an VIII (4 janvier 1800) et du 19 pluviôse an VIII (8 
février 1800). 
513 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/ 146 Lettre du Préfet à Guillaume Bosschaert du 28 germinal an VIII (18 
avril 1800). Voir également Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/ 98 Lettre du Préfet au ministre de l’Intérieur du 
16 germinal an VIII (6 avril 1800). 
514 Ibid. 
515 Ibid. 



1799-1800. Le début du Consulat 

157 

Pendant que l’impatience tourmente l’amateur d’art Bosschaert, le Premier Consul 

procède aux nominations des maires. Le 6 floréal an VIII (26 avril 1800), Bonaparte nomme 

l’ancien président de l’administration municipale, le Marquis Paul d’Arconati-Visconti, 

premier maire de la Ville de Bruxelles. Le Marquis d’Arconati-Visconti, d’origine milanaise, 

« l’un des personnages les plus considérés de la capitale »516, « éclairé et bienfaisant »517 se 

retire le 22 juillet 1800 de sa fonction de maire à la suite des litiges concernant l’endettement 

de la commune.  

4.8 Avril 1800. La réaction de l’administration du Musée central 
des Arts 

A Paris se met en place un tout autre scénario. Les conservateurs du Musée central 

travaillent sur la réponse à la lettre ministérielle, cependant, sans se mettre à la recherche 

d’objets d’art qui pourraient servir aux échanges prévus et souhaités par le ministre. Lucien 

Bonaparte qui semble vouloir poursuivre la politique entamée par ses prédécesseurs rencontre 

une opposition plus ferme chez les conservateurs. L’un d’entre eux, probablement Foubert, 

établit un rapport qui démontre l’injustice et les inconvénients de la procédure des 

gratifications ponctuelles et successives. Ce rapport a probablement été écrit vers le 21 avril 

1800518.  

L’administrateur-conservateur présente un court aperçu des événements :  

« Plusieurs Musées de différents départements demandent à la fois des tableaux au Musée 
de Paris, ils les demandent toujours des trois écoles et supposent sans doute, qu’ils y abondent 
également et que chacun de ces tableaux est en bon état et prêt à être encaissé. Toutes ces 
prétentions sont fondées sur des erreurs que le Directoire a pu y donner lieu. Il a ordonné, contre 
les sentiments de plusieurs ministres, que le musée de Paris délivrât à tel et tel département 
favorisé alors, un nombre de tableaux déterminé : il a fallu les choisir parmi le petit nombre de 
ceux qui se trouveroient [sic] à peu près en bon état, d’où il résulte que dans ceux qui sont 

                                                 
 

516 P. Verhaegen, op.cit., p. 41. 
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disponibles maintenant à peine en reste-t-il qui n’exigent des réparations essentielles et 
coûteuses sans lesquelles ils aventureraient de se perdre dans le transport. »519  

L’administrateur du Musée central signifie clairement son désaccord avec les décisions 

ministérielles prises auparavant. En définitive, ces conflits reposent sur cette illusion 

commune que le musée disposerait d’un grand nombre de tableaux disponibles et en bon état. 

En outre, les requêtes ciblent continuellement les mêmes écoles.  

Le conservateur poursuit son récit :  

« D’ailleurs le nombre de tableaux dont le Musée de Paris pourra disposer après avoir 
complété sa collection, n’est pas à beaucoup près aussi grand que l’ont fait présumer les 
générosités partielles de ce genre qui déjà ont eu lieu. Il ne se trouvera pas exister au Musée 
central après son établissement, là de quoi satisfaire au quart des demandes déjà formées par 
différens [sic] musées. L’administration est contrainte, faute d’emplacement d’amorceler [sic] 
les objets réputés ne devoir point entrer dans sa collection, dans la partie de la Grande Gallerie 
[sic] où déjà devrait être exposée l’école italienne. Elle sait à peu près ce qui restera des écoles 
française et flamande qui sont établies, mais elle ne pourroit [sic] statuer de même sur ce qui 
restera de disponible de l’école d’Italie. »  

L’argumentation touche le point sensible : la suprématie absolue de la collection 

parisienne. Non seulement il n’y a pas suffisamment d’œuvres disponibles pour une telle 

distribution, mais en plus, une telle politique entraînerait éventuellement des pertes d’œuvres 

nécessaires à la collection principale. Ici, on place les ordres ministériels qui pourraient avoir 

des effets nuisibles pour le Musée central :  

« Cependant le Ministre me demande par la lettre du [date manquante, mais certainement 
la lettre du 23 germinal an VIII (13 avril 1800)] que l’administration prononce des échanges 
avec le Département de la Dyle, en indiquant, d’après les catalogues envoyés, ceux des tableaux 
qui conviendroient [sic] au Musée de Paris. Elle observe en réponse à cet ordre que le catalogue 
de la Dyle et plusieurs autres [ceux du département d’Allier et de Marne] ne contiennent que 
des désignations insuffisantes pour que l’on puisse à sa lecture, juger du mérite et de l’état des 
objets indiqués. »  

A la crainte de mettre en danger l’intégrité de la collection universelle s’ajoute 

l’impossibilité de choisir les œuvres d’échange selon les indications d’un catalogue. Après 

cette réponse à la lettre ministérielle, l’administrateur soumet un plan au jugement ministériel:  

« L’administration croit d’ailleurs devoir réunir ici et mettre sous les yeux d’un 
gouvernement qui prévoit l’avenir les observations qu’elle a ci-devant présentées relativement 
aux Musées et aux échanges qu’ils désirent. »  

On reprend les propositions du conservateur et sculpteur Moitte, faites au ministre de 

l’Intérieur Neufchâteau en 1798 et on souhaite avant tout s’appuyer sur un plan général pour 
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une future redistribution des œuvres dites superflues. Il faut impérativement choisir les villes 

à gratifier :  

« La 1ere opération que l’on doit désirer de la sagesse du gouvernement, c’est qu’il 
détermine le nombre des musées qui existeront en France et les chefs-lieux où il reconnaitra 
utile de les placer. Il est possible que le nombre actuel se trouve restreint si le gouvernement 
reconnoit [sic] qu’il en est de trop rapprochés ou situés au surplus dans des villes où les arts ne 
prospéreroient [sic] pas. Il s’en est formé plusieurs seulement afin de créer des emplois dans 
toutes les villes de commerce, par exemple, Lyon sera sans doute celle qui méritera une 
préférence à cause du genre de ses manufactures : aussi l’administration du Musée a-t-elle 
satisfait avec empressement aux demandes de son école de dessin, autorisées par le 
gouvernement. »  

En outre, on soumet quelques critères éventuels à retenir, savoir l’emplacement 

géographique en rapport à la capitale, l’activité industrielle ou commerciale, tous des 

arguments pour assurer « l’utilité » de ces futures collections. L’administrateur insiste sur 

l’importance d’une répartition « convenable », car on ne dispose pas suffisamment d’œuvres 

pour gratifier tous les candidats et chaque collection devrait contenter impérativement des 

exigences pédagogiques :  

« L’administration du Musée central estime que ces Musées, au plus répartis 
convenablement non pas près le Musée central et le Musée spécial à Versailles,  suffiroient pour 
la propagation en France de l’art du dessin parce qu’il n’existe pas pour un très grand nombre 
de quoi former à chacun une collection complète de bons modèles d’enseignement. Après avoir 
déterminé le nombre des musées qui devront exister, le gouvernement exigerait de tous, même 
de ceux qui seroient [sic] supprimés [passage barré] [...]. »  

Après le passage barré, le brouillon du rapport poursuit :  

« Il paraitroit nécessaire, qu’avant d’instruire quelques administrations de la suppression 
de leurs Musées, le gouvernement exigeât de tous ceux qui existent la confection d’un 
inventaire ou catalogue des objets qu’ils possèdent, mais comme d’après ce qui a été envoyé on 
doit présumer que les inventaires seront rédigés la plus part d’une manière insuffisante pour 
apprécier le mérite des ouvrages décrits. L’administration du musée central envisage comme 
indispensable la création par le Ministère d’une Commission chargée d’aller reconnaître dans 
chaque Musée et noter sur le catalogue en le rectifiant tous les objets d’art qui se trouveraient 
ainsi classés suivant leur mérite. »  

Ce passage contient une idée insolite : le conservateur souhaite simultanément la création 

de collections pédagogiques et la suppression d’autres musées. Toutefois, la réduction des 

musées se fera automatiquement avec la suppression des écoles centrales et la redistribution 

des œuvres à sujet religieux aux églises suite au Concordat. Puis, on propose un travail 

pharaonique d’une commission chargée de rectifier et vérifier tous les inventaires. Ce n’est 

qu’après un tel approfondissement des connaissances sur les différentes collections, qu’on 

pourrait statuer sur d’éventuels échanges entre les musées :  

« La commission proposée seroit [sic] composée d’un professeur d’antiquité, d’un peintre, 
d’un sculpteur. C’est d’après leur rapport au Ministre communiqué au Musée central qu’il seroit 
[sic] seulement possible de statuer 1° sur les échanges ou abandons à faire d’abord d’un 
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département à département et de Musée à Musée. 2°. Et ensuite d’échanges entre les Musées 
des départements avec le Musée central. Telles sont les bases que l’administration du Musée 
central a l’honneur de proposer au Ministre et sans lesquelles il ne lui paroit pas possible 
d’élever aux arts l’édifice solide que lui propose de créer le gouvernement. »520 

Le partage du superflu du Musée central envers les départements n’est pas mis en 

question, par contre la façon dont le gouvernement a procédé ne correspond pas à une 

méthode équitable, juste et utile, certaines villes étant désormais particulièrement 

« favorisées ». L’administration réitère le vœu de déterminer « le nombre des musées qui 

existeront en France et les chefs-lieux ». D’ailleurs les critères de la répartition des villes 

aptes à bénéficier des tableaux sont : a) l’éloignement de Paris ; b) un nombre restreint de 

musées ; c) l’utilité pédagogique des musées ; d) l’utilité des 

musées comme « propagation en France de l’art du dessin » et, 

par exemple, l’utilité pour le commerce. De toutes les villes 

précédemment « favorisées », seule la ville de Lyon avec ses 

manufactures de tissus et soie correspondait aux critères des 

conservateurs. Un argument qui fait supposer que le 

gouvernement n’aurait pas dû envoyer des œuvres à Angers, 

au Mans et à Grenoble. 

Le ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte reçoit le 

rapport et repense à ses projets auparavant annoncés. Le 15 

floréal an VIII (5 mai 1800), il répond à l’administration du 

Musée central avoir reçu « les observations sur les objets d’arts 

répartis entre les Musées attachés aux Ecoles centrales des départements ainsi que la note de 

ceux qui leur ont déjà été envoyés »521. Il s’en suit la conclusion suivante : « D’après des 

observations, […], j’ai arrêté que tout échange et envoi de tableaux et autres objets d’art, 

ordonnés par mes prédécesseurs, seroit suspendu jusqu’à nouvel ordre »522. Cependant, 

Lucien Bonaparte n’informe pas immédiatement les autorités de Bruxelles de sa nouvelle 

résolution.  

Bosschaert s’impatiente et, n’ayant pas de nouvelles après deux mois d’attente, s’adresse 

de nouveau au préfet le 21 prairial an VIII (10 juin 1800) : « toutes ces richesses accumulées 

                                                 
 

520 Ibid. 
521 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, Lettre du ministre de l’Intérieur Bonaparte à l’administration du 
Musée central des Arts en date du 15 floréal an VIII (5 mai 1800). 
522 Ibid. 
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dans la capitale ne sont d’aucun secours pour ce département »523. La crainte et l’incertitude 

lui font venir des réflexions qui s’orientent toujours dans la même perspective selon laquelle 

Bruxelles doit obtenir des tableaux : « La France ne se montrera pas moins généreuse que ne 

le fut jadis l’ancienne Grèce. La brillante Athènes n’eut point la jalousie de concentrer dans 

son enceinte toutes les productions de l’art. Elle laissa aussi aux autres villes le droit de 

disputer la gloire avec elle ; elle fit plus, elle les encouragea »524. L’absence des œuvres de 

l’école flamande qu’il ressent personnellement si intensément est transférée aux artistes 

locaux : « Six années ont marqué les regrets de nos artistes ; ce sont autant de siècles pour 

ceux qui savent apprécier les privations du Génie »525. 

Entre-temps Bosschaert fait des recherches sur les œuvres de la collection locale, ajoute à 

l’inventaire certaines provenances, met une centaine de tableaux en dépôt dans la cave du 

bâtiment de l’ancienne Cour526. Probablement en juin 1800, le préfet réitère sa demande 

auprès du ministre en demandant la restitution de quelques-unes des œuvres de l’école 

flamande « qui n’ont pas trouvé place dans le Musée central de Paris »527. 

En juillet, à la suite de la démission du maire bruxellois Arconati-Visconti, les membres 

du conseil préfectoral du département de la Dyle suggèrent un nouveau nom au gouvernement 

- Nicolas-Jean Rouppe (1769-1838) - déjà membre du conseil de la préfecture, comme 

candidat pour le poste de maire de Bruxelles.  

Rouppe jouit d’une grande popularité et d’une grande expérience dans l’administration, 

ayant été nommé commissaire du gouvernement auprès de l’administration du département de 

la Dyle peu après le rattachement à la France en 1795. Son zèle et son dévouement à la tâche, 

accompagnés de ses qualités de bon gestionnaire lui ont fait obtenir une telle estime et une 

telle reconnaissance que le département frappe une médaille dédicataire comme preuve de sa 

gratitude, intitulée « En exécutant les lois, il fut juste et bon »528. L’arrêté du 29 thermidor an 

VIII (17 août 1800) confirme sa nomination. Rouppe est le deuxième maillon important dans 

la chaîne du soutien au projet de l’enrichissement artistique du musée de Bruxelles. Ce 
                                                 
 

523 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/109, Lettre de Bosschaert au préfet du Département de la Dyle du 21 
prairial an VIII (10 juin 1800).  
524 Ibid. 
525 Ibid. 
526 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/77, Note de Bosschaert du 17 prairial an VIII (6 juin 1800). 
527 Bruxelles, Archives d’Etat, Anderlecht, portefeuille n°849, Lettre du ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte 
au préfet du département de la Dyle en date du 4 thermidor an VIII (23 juillet 1800). Dans cette lettre, le ministre 
se réfère à une lettre reçue de la part du préfet du département de la Dyle (« Vous sollicitez de nouveau la 
restitution […] »). 
528 V. Fris, « Rouppe (Nicolas-Jean) », Biographie nationale de Belgique, L’Académie royale des sciences, des 
lettres et des beaux-arts, tome 20 (Rond-Rythovius), Bruxelles, E. Bruylant, 1908-1910, colonne 230. 
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personnage d’une « intégrité » remarquable529 soutient Bosschaert en écrivant moult lettres au 

préfet ; en qualité de maire, il finance les voyages et les séjours de Bosschaert à Paris. La 

rémunération du personnel du musée et d’autres frais divers au profit du musée sont 

également supportés par la caisse de la ville de Bruxelles. Ce financement est d’autant plus 

important et extraordinaire que la ville est fortement endettée ! La détresse financière de la 

ville cause des luttes sévères au sein du corps municipal et préfectoral. L’endettement de la 

ville amène même le gouvernement parisien à autoriser le 22 pluviôse (11 février 1800) la 

ville à prélever et augmenter un octroi qui devrait permettre d’éteindre cette dette. Cette 

solution va s’avérer illusoire. 

N’ayant pas reçu de réponse du gouvernement parisien, le Préfet Doulcet de 

Pontécoulant réitère sa sollicitation en demandant « la restitution de quelques-uns des 

tableaux de l’Ecole flamande, qui n’ont [pas] pu trouver place dans le musée central de 

Paris »530. Même si la réaction initiale de Lucien Bonaparte aux requêtes du préfet du 

département de la Dyle semble favorable, il prend les conseils des conservateurs en 

considération et suspend en mai 1800 « tout échange et envoi de tableaux […] »531. Le 4 

thermidor an VIII (23 juillet 1800), le ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte répond 

défavorablement à la requête du préfet du département de la Dyle532. Bruxelles doit attendre 

l’organisation définitive du Musée central. 

4.9 Décembre 1799- Novembre 1800. La mise en place partielle 
du corps préfectoral en Rhénanie 

Nommé le 1er nivôse (22 décembre 1799), Henri Shée, le nouveau commissaire général 

du gouvernement dans les quatre départements de la rive gauche du Rhin arrive à Mayence. 

Shée, déjà familier avec une partie de la Rhénanie, prend acte de la situation alarmante des 

nouveaux départements. De façon insistante, il essaie de susciter une réaction 

gouvernementale ; tous les quatre à cinq jours, il envoie une lettre à son supérieur, le ministre 

de la Justice Abrial. Malheureusement, cette avalanche de rapports reste longtemps sans 

                                                 
 

529 P. Verhaegen, op.cit., p. 45. 
530 Bruxelles, Archives d’Etat, Anderlecht, portefeuille n°849, Lettre du ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte 
au préfet du département de la Dyle en date du 4 thermidor an VIII (23 juillet 1800). 
531 Paris, Archives des musées nationaux, P 10, Lettre du ministre de l’Intérieur Bonaparte à l’administration du 
Musée central des Arts, en date du 15 floréal an VIII (5 mai 1800). 
532 Bruxelles, Archives d’Etat, Anderlecht, portefeuille n°849, Lettre du ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte 
au préfet du département de la Dyle en date du 4 thermidor an VIII (23 juillet 1800). 
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réponse. Shée plaide afin de « remédier aux vices de notre administration actuelle »533 et de 

« prévenir de plus grands désordres »534. Il décrit « la presqu’universalité des habitans [sic]  

[…] blasés sur l’expérience d’un mieux-être, que nos proclamations n’ont cessé de leur faire 

entrevoir, sans parvenir jamais à le leur faire goûter ; fatigués par les vexations sans nombre 

de gens, qui, se disant les agens [sic] du peuple français, n’ont fait peser sur eux que la 

concussion et la misère ; […] ruinés et appauvris par les fléaux de la guerre, qui ont dévasté, 

incendié et dépeuplé plusieurs de leurs demeures, travaillés enfin sans cesse par les promesses 

ou les menaces […], d’autant plus empressés à seconder de tous leurs efforts leur 

mécontentement, qu’ils voudraient déjà les voir tous insurgés, il y aurait à craindre qu’ils se 

portassent à se déclarer ouvertement contre nous et à se joindre en masse à nos ennemis »535. 

Craignant une insurrection, Shée dénonce les dysfonctionnements de l’administration 

française, « les exactions et les réquisitions militaires, qui s’y exercent impunément sur 

plusieurs points au mépris des lois et qui semblent indiquer, que déjà la puissance militaire a 

remplacé toute autre autorité et est la seule, qui doit y demeurer en force »536. Dans ces 

circonstances, il est peu étonnant que la réaction des Rhénans à l’introduction du système 

municipal soit égale à celle des Belges ; nombreux sont les Rhénans qui refusent de collaborer 

et de remplir des fonctions officielles537. 

Le mutisme du ministre de la Justice force Shée « à interrompre pour la première fois la 

marche hiérarchique »538 qui lui impose de correspondre exclusivement avec le ministre de la 

Justice. Shée s’adresse directement au Premier Consul et lui parle de la « plus urgente 

nécessité, que le Gouvernement se prononce » sur le maintien du vieil ordre administratif ou 

de l’adaptation « du nouveau mode d’organisation, qui vient d’éprouver la France 

entière »539. N’ayant « reçu le moindre avis » de la part de Paris, l’incertitude dans la 

population fait naître une crainte : « ces pays vont être rendus, leur rétrocession sera le prix de 

la paix »540. Le même jour, Shée fait part à son supérieur hiérarchique direct, le ministre de la 

                                                 
 

533 Lettre du commissaire général du gouvernement Shée au ministre de la justice Abrial, le 25 germinal an VIII 
(15 avril 1800), cité d’après J. Hansen, op.cit., p. 1271. 
534 Lettre du commissaire général du gouvernement Shée au ministre de la justice Abrial, le 21 germinal an VIII 
(11 avril 1800), cité d’après J. Hansen, op.cit., p. 1269. 
535 Lettre du commissaire général du gouvernement Shée au ministre de la justice Abrial, le 25 germinal an VIII 
(15 avril 1800), cité d’après J. Hansen, op.cit., pp. 1271-1273. 
536 Ibid. 
537 J. Hansen, op.cit., p. 1269. 
538 Lettre du commissaire général du gouvernement Shée au Premier Consul le 10 floréal an VIII (30 avril 1800), 
cité d’après J. Hansen, op.cit., p. 1274. 
539 Ibid., p. 1275. 
540 Ibid., p. 1274. 
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Justice, de sa démarche formellement inhabituelle en expliquant que « l’effrayant tableau des 

élemens [sic] de désorganisation totale », « les maux incalculables que déversent […] les 

exactions militaires, l’immoralité et l’ignorance d’un grand nombre de fonctionnaires », « la 

désorganisation complette [sic] de tous les pouvoirs »541 nécessitent impérativement et 

rapidement une prise de décision.  

Finalement, le 24 floréal (14 mai 1800), les Consuls signent l’application de l’arrêté du 

28 pluviôse (17 février 1800) pour les quatre départements de la rive gauche du Rhin542. La 

Rhénanie reçoit ainsi la structure administrative imaginée par Chaptal, les préfectures et les 

municipalités. Les quatre départements restent cependant soumis à l’autorité d’un 

commissaire général du Gouvernement. Le Premier Consul confirme Shée dans cette 

fonction, mais le nomme en même temps préfet du département du Mont-Tonnerre, ce qui est 

« l’effet de la confiance qu’il a dans [son] zèle et [son] expérience »543. Shée, dans sa double 

fonction de commissaire et préfet, propose aussitôt une liste de candidats, « les plus 

propres »544 pour les nouveaux postes. Le Premier Consul approuve grosso modo ses choix. 

Les quatre préfets sont français, la moitié des sous-préfets et des conseillers le sont également, 

les autres postes vacants sont occupés par des autochtones. 

Le 25 prairial an VIII (14 juin 1800) se déroule la bataille de Marengo. La nouvelle de la 

victoire parvient dix jours plus tard en Rhénanie - avec détour obligé par Paris. On y voit 

l’indice que les départements provisoires resteront français. Le scepticisme de la population 

face au système français persiste. L’armistice signé le 15 juillet 1800 donne un court instant 

l’espoir d’une paix générale, mais les négociations continuent et l’Empereur Germanique, 

l’Autrichien François II, ne ratifie pas le traité préliminaire qui reconnaît la cession de la rive 

gauche du Rhin à la France. Le Premier Consul oppose à ce refus de François II sa volonté 

ferme de maintenir ces contrées sous gouvernement français. A cet effet, les Consuls arrêtent 

le 22 fructidor an VIII (9 septembre 1800), l’assimilation des quatre départements, la Roer, la 

Sarre, le Mont-Tonnerre et le Rhin-et-Moselle aux autres départements de la République pour 

le jour de la célébration de la fondation de la République, le 1er vendémiaire. Selon cet arrêté, 

le processus d’assimilation devrait être achevé avant le 1er vendémiaire an IX (23 septembre 

1801). Il prévoit que le commissaire général de Mayence ne sera plus soumis au seul ministre 
                                                 
 

541 Lettre du commissaire général du gouvernement Shée au ministre de la justice Abrial, le 10 floréal an VIII 
(30 avril 1800), cité d’après J. Hansen, op.cit., pp. 1275-1277. 
542 J. Hansen, op.cit., p. 1278. 
543 Lettre du ministre de la Justice Abrial à Shée du 5 messidor (24 juin 1800), cité d’après J. Hansen, op.cit., p.  
1280. 
544 Etat indicatif du 6 prairial (26 mai 1800), voir J. Hansen, op.cit., p. 1278. 
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de la Justice, mais devra correspondre directement avec tous les ministres concernés. 

Cependant, ce processus de l’assimilation administrative sera plus long que prévu ; ce n’est 

que deux ans plus tard, par l’arrêté du 11 messidor an X (30 juin 1802) que cette assimilation 

sera réellement achevée, en septembre 1802. Entre-temps, les quatre préfets restent 

subordonnés au commissaire général du gouvernement en poste à Mayence qui cesse 

définitivement ses fonctions le 1er vendémiaire an XI (23 septembre 1802). Cette structure 

administrative explique pourquoi il n’a y aucun échange direct entre le préfet du département 

du Mont-Tonnerre et le ministre de l’Intérieur jusqu’en septembre 1802. Par le décret du 14 

fructidor an IX (1er septembre 1801), Mayence est intégrée sans avoir même le statut entier de 

département français et, pis encore, sans avoir un représentant politique ayant la passion de 

défendre les intérêts de la ville. 

En septembre 1800, se déroule la première étape de l’assimilation à la France. Le 5e jour 

complémentaire de l’an VIII (22 septembre 1800), l’ancien conseiller d’Etat Jean-Baptiste-

Moïse Jollivet (1753-1818) est nommé au poste de préfet du département du Mont-Tonnerre 

et de commissaire général du gouvernement dans les départements de la rive gauche du 

Rhin545. La remise du portefeuille dure un mois, Shée quitte le poste le 2 brumaire (24 

octobre 1800) après avoir publié un mémorandum jugeant l’esprit public des quatre 

départements et sa versatilité liée à l’absence d’un traité de paix ou d’un traité d’union : 

« Quelles que soient jusques là les promesses du Gouvernement, la crainte des chances de la 

guerre et de retour de leurs anciens maîtres l’emporte chez la plupart d’entre eux sur la voix 

de l’intérêt général de leur pays, et à un très petit nombre près chacun dissimule sa manière de 

voir. Il est d’ailleurs des contrées entières, où sous l’ancien régime les charges des habitans 

[sic] ont été bien moins considérables que celles que leur ont amenées nos lois fiscales, où ils 

ont même joui d’avantages précieux »546. Shée conclut : « Ce ne peut donc être que lorsque 

leur chimérique espoir sur le rétablissement de l’ancien régime sera évanoui, et que les 

circonstances auront permis d’améliorer celui actuellement existant, qu’on pourra se 

promettre l’attachement de la majorité des citoyens de ces départements […] jusque-là il y 

aurait de l’imprudence à leur abandonner entièrement les rênes de l’administration »547. 

                                                 
 

545 J. Hansen, op.cit., p. 1294. 
546 Mémorandum « Situation de l’administration civile dans les quatre nouveaux départemens sur la rive gauche 
du Rhin à l’époque du 1. Brumaire an IX (23 octobre 1800), par le citoyen Shée, conseiller d’Etat, ci-devant 
commissaire général dans ces départemens et préfet de celui du Mont-Tonnerre », cité d’après J. Hansen, op.cit., 
p. 1294. 
547 Ibid., p. 1295. 
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Shée retourne ensuite à Paris où Bonaparte l’intègre au Conseil d’Etat et le nomme en 

septembre 1802, préfet du Bas-Rhin où il reste jusqu’en février 1810. Son successeur Jean-

Baptiste-Moïse Jollivet, le nouveau préfet du département du Mont-Tonnerre et commissaire 

général du gouvernement dans les départements de la rive gauche du Rhin, peut déjà profiter 

d’une plus grande liberté en correspondant avec tous les ministres, et pas seulement celui de 

la Justice. Les trois autres préfets des départements de la rive gauche restent cependant 

subordonnés du commissaire général du gouvernement jusqu’en septembre 1802. Donc, en 

Rhénanie, le système préfectoral est soumis à une ligne hiérarchique parallèle détachée du 

reste de la France. Les trois préfets de l’est ne jouissent pas des mêmes pouvoirs propres à la 

position de préfet en France. Jollivet, dans sa double fonction de commissaire et préfet doit 

représenter les quatre départements auprès du gouvernement et particulièrement les intérêts 

du département du Mont-Tonnerre. Face à cette charge colossale, la culture et les beaux-arts 

ne trouvent plus d’espace pour vivre. Evidemment, soumis à ce statut administratif ambigu, 

dans cette situation précaire, aucun Rhénan ne songe à réclamer des tableaux à Paris ou à 

prévoir la création d’un musée. 

Tant il est vrai que l’on ne cherche pas des tableaux à Paris, mais on cherche des 

hommes capables sur place, de préférence bilingues, pour les postes qu’impose la nouvelle 

structure administrative. Le 25 novembre 1800, le Premier Consul nomme François-Conrad 

Macké (1756-1844), maire de Mayence. Franz Konrad Macke fut commissaire de police sous 

le règne du prince-électeur, mais sympathise tôt avec les idées de la Révolution française et 

devient membre de la première heure du club des Jacobins à Mayence. Sa francophilie le 

conduit à transformer son nom et ajouter un accent sur la dernière lettre ; lorsque Mainz 

devient Mayence, Macke devient Macké. En 1792, lors de l’occupation de la ville par le 

général Adam Philippe Custine (1742-1793), il est nommé procurateur de la commune, puis 

adjoint au maire nommé et puis élu démocratiquement maire de Mayence en février 1793. 

Après la chute de la République de Mayence, Macké est incarcéré pendant quatorze mois 

pour haute trahison. Quand le destin change et quand l’armée française reprend la cité, on le 

nomme en janvier 1798 président du tribunal criminel. Jouissant d’une grande popularité, 

excellent administrateur dont l’estime des administrés pour sa gestion reste intacte, sa 

popularité survit à tous les changements de gouvernement. Macké sera destitué en mai 1814, 

et puis redeviendra une nouvelle fois maire de 1831 à 1834. 
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4.10 Septembre 1800. Bruxelles, la pétition envoyée lors de la fête 
de la fondation de la République 

Pendant qu’on change de commissaire général en Rhénanie, Bosschaert songe à d’autres 

plans pour obtenir quelques tableaux de Paris. Il multiplie les rapports, rappelle brièvement 

l’histoire de la collection bruxelloise et laisse ainsi une riche documentation relative à 

situation du musée bruxellois. Il rappelle avoir été nommé conservateur par un arrêté 

départemental du 22 vendémiaire an VII (13 octobre 1798)548, il établit une liste de tableaux 

non compris dans le catalogue « imprimé l’an 7 [1799-1800] à Paris », souhaite à tout prix 

« quelques restitutions » en y joignant le vœu que l’on ajoutera « à ce bienfait les dons de 

quelques tableaux surabondants des Ecoles italienne, française et hollandaise »549. Le 

Bruxellois souligne que la ville « n’ayant pas comme Anvers l’attente d’un commerce 

florissant, il devient indispensable pour elle de s’attacher particulièrement à la culture des 

Sciences et des Arts ; l’une et l’autre prêteront la main à une nouvelle industrie, à d’utiles 

fabriques, par lesquelles notre commune pourra réparer un jour les pertes que les 

circonstances lui ont fait essuyer »550.  

A l’occasion de l’anniversaire de la fondation de la République française du 1er 

vendémiaire (23 septembre 1800) se présente une occasion de renouveler les vœux. Une 

délégation bruxelloise part pour Paris assister à cette fête. Composée de trois députés dont 

l’ancien maire de Bruxelles Arconati-Visconti, accompagné par le président du Conseil 

général du département de la Dyle, De la Puente, et l’avocat Williems, cette délégation restera 

quelques semaines à Paris. Les amateurs d’art bruxellois remettent une pétition aux bons 

soins du député De la Puente qui rappelle brièvement la situation du musée551. 

La pétition est établie par le Conseil d’administration de l’École centrale et rappelle que 

l’administration centrale a réuni dans le local de la ci-devant cour les tableaux venant des 

maisons religieuses supprimées. Mais, on y ajoute, que « si un grand nombre de tableaux 

pouvait établir la réputation d’un musée, celui de Bruxelles n’aurait plus de réclamations à 

faire, mais à quoi sert un amas de choses médiocres ou mauvaises, si ce n’est à imprimer dans 

                                                 
 

548 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/100, Note concernant le musée de l’Ecole Centrale à Bruxelles de 
Bosschaert, sans date, après la première requête préfectorale du 6 avril 1800 et probablement avant la lettre de 
refus ministérielle du 13 juillet 1800. 
549 Ibid.  
550 Ibid.  
551 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/149 Note remise par le Conseil d’administration de l’Ecole centrale au 
citoyen de la Puente, président du Conseil général du département de la Dyle et député à Paris pour assister la 
fête du 1er vendémiaire an IX. 
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l’âme du connaisseur le douloureux sentiment de privations »552. Puis les pétitionnaires 

soulignent les nombreux efforts qui furent faits par les différentes autorités pour obtenir 

quelques tableaux de Paris : « mais malgré les instances du jury des arts, malgré celles du 

Département et, en dernier lieu du Préfet, nous n’avons rien obtenu »553. Ils avertissent le 

gouvernement que ce manque de modèles pourrait causer l’anéantissement de l’école 

flamande : « L’on peut affirmer sans exagération que si l’on veut conserver parmi les Belges 

un talent qui leur est particulier, il est indispensable de leur restituer les tableaux dont ils ont 

besoin »554. A cet argument de l’émulation des artistes vivants s’ajoute l’aspect touristique : 

« Sur un autre point de vue, la commune de Bruxelles réclame un musée comme moyen 

subsidiaire d’alléger les pertes qui ne cessent de peser sur elle. Hélas, le voyageur en 

parcourant cette ville n’y retrouve plus ce qui jadis faisait naître en lui le désir de s’arrêter. 

Offrons-lui quelques chefs-d’œuvre de l’art, ils suspendront sa course rapide. Notre commune 

vient d’obtenir un tribunal d’appel. En lui accordant cette faveur, on a grande affluence de 

solliciteurs. On a droit d’espérer que par le même motif d’encouragement, le Gouvernement 

en accédant à notre demande, daignera penser que le charme des arts est l’attrait le plus 

puissant que l’on puisse offrir à la curiosité et à l’instruction de l’étranger »555. 

Contrairement à tant d’autres villes, notamment Lyon et Genève, Bruxelles ne réclame 

nullement des modèles pour inspirer l’artisanat local. Bien que cette dernière possède des 

manufactures de toiles de coton imprimées et aussi des orfèvreries et bijouteries, les tableaux 

réclamés ne sont pas censés raviver l’industrie locale, mais exclusivement l’école des artistes 

belges ou flamands. A Bruxelles la notion d’« art » est bien différente de celle qui a cours 

dans les autres principales villes de la France. Les négociateurs du musée bruxellois 

revendiquent clairement l’objet de leur convoitise, les tableaux de grands maîtres de l’école 

flamande, qu’importe leur format ou leur sujet ! Bien que la plupart des villes réclament des 

tableaux de petite ou moyenne taille, des natures mortes, des fleurs ou paysages, Bruxelles ne 

cible que des œuvres devant être appréciées pour leur pure valeur artistique. L’exclusivité de 

ces revendications est singulière. 

Ce rapport signé Heuschling, Charles-Antoine de la Serna Santander, Rozin556 est mis 

dans les mains du député De la Puente qui « après avoir examiné avec l’attention la plus 
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scrupuleuse les différentes parties de notre établissement, a bien voulu […] témoigner sa 

satisfaction »557. Apparemment, Bosschaert avait envoyé par avance un plaidoyer personnel 

basé sur les différentes notes écrites à l’été 1800 en souhaitant recevoir une cinquantaine de 

tableaux pour le musée de Bruxelles558. 

En accord avec le député, la pétition devait être transmise lors du séjour dans la capitale 

« au citoyen Lacépède, membre du Conseil d’Etat, cet illustre savant »559. Le lendemain de la 

fête du 1er vendémiaire (23 septembre 1800), De la Puente entrevoit Bernard-Germain de 

Lacépède (1756-1825). Par l’intermédiaire de personnes attachées aux bureaux du ministre de 

l’Intérieur, on lui fait comprendre que la requête envoyée auparavant par Bosschaert a déplu à 

cause de ses formulations trop raides. Apparemment, c’est la raison pour laquelle les 

revendications sont restées lettre morte. Le même jour, le 2 vendémiaire an IX (24 septembre 

1800), De la Puente transmet par courrier le résultat de ses démarches à son ami Bosschaert et 

lui donne quelques conseils « de ne pas demander d’être autorisé à venir choisir » les tableaux 

car « cela déplait à la morgue française » et « de ne pas déterminer le nombre et encore moins 

celui de cinquante » puis De la Puente conclut : « L’on n’est pas donnant dans ce pays ci ; 

mais l’on y prend volontiers »560. De la Puente presse son ami de renvoyer rapidement une 

autre pétition car il ne souhaite pas rester « dans ce gouffre de corruption en tous genres, que 

8 à 10 jours » pour terminer sa mission. Puis il résume l’ambiance de la capitale et du 

gouvernement avec des mots fort critiques : « Le Premier Consul excepté, et quelques 

honnêtes gens par ci par là, je n’y ai plus rien trouvé qui puisse charmer un galant 

homme »561. Le 19 vendémiaire (11 octobre 1800), les trois députés sont de retour de mission.  

Les raisons que De la Puente mentionne sont-elles réellement celles qui empêchent le 

gouvernement d’envoyer des tableaux à Bruxelles ? Etant donné que Lucien Bonaparte réagit 

immédiatement et demande deux fois à l’administration du Musée central d’évaluer le 

catalogue du musée de l’Ecole centrale, il ne me semble pas plausible d’incriminer quelque 

formule maladroite de Bosschaert. Il est plus probable que Lucien Bonaparte s’en soit tenu à 

                                                 
 

557 Ibid. 
558 Suite à une deuxième pétition, on critique la première en reprenant le contenu qui ne se réfère pas à la pétition 
signée de Heuschling, Serna Santander et Rozin. 
559 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/149 Note remise par le Conseil d’administration de l’Ecole centrale au 
citoyen de la Puente, président du Conseil général du département de la Dyle et député à Paris pour assister la 
fête du 1er vendémiaire an IX. 
560 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/68, Lettre de De la Puente à Bosschaert du 2 vendémiaire an IX (24 
septembre 1800). 
561 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/68, Lettre à Bosschaert du 2 vendémiaire an IX (24 septembre 1800). 
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sa décision prise en mai 1800 de suspendre tout envoi jusqu’à ce qu’un plan général de 

répartition soit établi.  

En tout cas, Bosschaert ne tarde pas et suit l’invitation à renvoyer une nouvelle pétition. 

Le 15 vendémiaire an IX (7 octobre 1800), Bosschaert adresse une lettre à Lacépède 

accompagnée d’une seconde pétition adressée au ministre de l’Intérieur562. D’abord, il 

explique les termes de la première pétition en écrivant qu’il avait demandé « au hasard une 

cinquantaine de tableaux dans la pensée qu’un musée dans son vrai sens supposait une 

collection, réductible à la vérité, mais aussi proportionnée au nombre et aux genres de 

peintures dont une bonne Ecole ne saurait se passer […] Le Prytanée, le dépôt des Invalides 

qu’on nous promet sont des établissements non encore exécutés. Ils demandent du temps et de 

la dépense tandis qu’il coûterait peu de choses pour procurer à nos artistes des jouissances 

dont la privation leur devient chaque jour plus sensible »563. Puis, malgré tous ses efforts et 

« après quatre années de recherches dans toute l’étendue du département », il n’a « abouti 

qu’à rassembler dans le beau local de la ci-devant cour un nombre considérable de tableaux 

parmi lesquels il ne s’est trouvé aucune production de nos grands maîtres ». Il réclame des 

modèles pour les artistes car l’école se trouve réduite à la « stérilité ». Il énumère tous les 

nouveaux établissements obtenus, le Tribunal d’appel, le Prytanée, le dépôt des Invalides etc. 

et souhaite que l’on y ajoute « quelques tableaux, qui fixant parmi [nous] l’amateur et 

l’étranger, contribueront selon les vœux du gouvernement à porter dans cette commune une 

nouvelle et vivifiante circulation. Notre Ecole centrale et nos artistes recevront avec la plus 

vive reconnaissance ce nouveau gage de votre sollicitude pour leur instruction et pour leur 

prospérité »564. 

Quelques mois passent, sans qu’il ne reçoive de réponse. Entre-temps, le 19 vendémiaire 

an IX (11 octobre 1800), le maire de Bruxelles, Rouppe, arrête la réouverture de l’Académie 

et répond ainsi positivement à une pétition ; les cours reprennent le 6 novembre 1800 dans un 

local de l’hôtel de ville.565 A Paris, l’aménagement des musées continue. Depuis juin, 

l’extraction des œuvres n’appartenant pas à l’école française du Musée spécial de l’Ecole 

                                                 
 

562 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/96, Lettre à Bosschaert à Lacépède du 15 vendémiaire an IX (7 octobre 
1800). 
563 Ibid. 
564 Ibid. 
565 M. Van Kalck, « Le musée, des origines à la cession à l’Etat belge (1797-1842). Le musée sous le régime 
français (1794-1814) », in : M. Van Kalck (dir.), Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Deux siècles 
d’histoire, tome 1, Bruxelles, Racine, 2003, p. 73. 
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française à Versailles est achevée et tous ces objets sont amenés au Palais du Louvre566. En 

juillet 1800, l’affaire de la « Galerie de Düsseldorf » réapparaît. Le gouvernement ne veut pas 

aussi facilement abandonner la récupération d’une aussi riche collection dont une grande 

partie se trouve désormais à Munich. Le 2 thermidor an VIII (21 juillet 1800), on décide 

d’envoyer des commissaires en Allemagne munis d’un « Rapport et la liste des objets que le 

Gouvernement a droit de réclamer »567. En septembre, le commissaire, François-Marie Neveu 

(1756-inconnu) enverra cinq caisses contenant 72 tableaux à Paris568. En octobre, suivront 

d’autres tableaux provenant de l’hôtel de ville de Nuremberg dont les deux panneaux d’Adam 

et Eve d’Albrecht Dürer qui seront envoyés en 1803 à Mayence. La colonne des observations 

sur la liste des tableaux de l’hôtel de ville de Nuremberg mentionne que ceux-ci sont « très 

précieux quoique inférieurs à leur réputation »569. Entre-temps, les convois continuent 

d’apporter des œuvres provenant d’Italie dont certaines sont exposées lors de la fête de la 

République au 1er vendémiaire570. 

La collection parisienne continue de croître aussi grâce aux dépôts artistiques réalisés en 

France. Au printemps 1800, Alexandre Lenoir (1761-1839), administrateur du Musée des 

Monuments français, avertit le ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte de l’existence « de 

quelques bons tableaux qui sont dans l’Ecole centrale d’Autun et notamment de celui de Fra 

Bartolomeo di San Marco »571. Le 1er floréal an VIII (21 avril 1800), le ministre de l’Intérieur 

Lucien Bonaparte autorise Lenoir à choisir ces « quelques bons tableaux » de l’Ecole centrale 

d’Autun pour « augmenter la collection du Musée central des Arts »572 et informe le même 

jour le préfet du département de Saône-et-Loire de cette décision. Lucien Bonaparte prévoit 

un échange de tableaux ; d’un côté, la collection parisienne sera complétée par les tableaux de 

l’école d’Autun ; de l’autre côté, l’école centrale recevra « quelques bons tableaux […] qui 

                                                 
 

566 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 2, Lettre du ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte à 
l’administration du Musée central des Arts du 22 prairial an VIII (11 juin 1800).  
567 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 4, 1797-1800, Lettre provenant du ministère de l’Intérieur adressée à 
l’administration du Musée central des Arts du 2 thermidor an VIII (21 juillet 1800). 
568 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 4, 1797-1800, Lettre du ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte à 
l’administration du Musée central des Arts du 27 fructidor an VIII (14 septembre 1800).  
569 Paris, Archives des Musées nationaux,  Z 4, 1797-1800, Liste de tableaux de l’hôtel de ville de Nuremberg du 
29 octobre 1800 (daté en crayon). 
570 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 2, Lettre du ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte à 
l’administration du Musée central des Arts du 28 thermidor an VIII (16 août 1800). 
571 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, 1800-1809, dossier Autun, Lettre du ministre de l’Intérieur 
Lucien Bonaparte à l’administration du 1er floréal an VIII (21 avril 1800). Cette lettre est soussignée par le 
secrétaire général Félix Desportes.  
572 Ibid.  
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indemniseront suffisamment et au-delà l’école centrale »573. Lucien Bonaparte promet alors 

de faire envoyer une « liste de quelques bons tableaux à donner en échange qui indemniseront 

suffisamment et au delà l’école centrale d’Autun »574. Puis, en mai, Lucien Bonaparte 

suspend tout envoi. Les mois passent sans que le préfet ne reçoive la moindre liste de 

tableaux. Le 19 thermidor an VIII (7 août 1800), Lenoir avertit l’administration du Musée 

central que le transport de ces deux œuvres en question est parti ; le 21 thermidor (9 août 

1800)575, Lavallée note leur arrivée au Musée central. Le lendemain, le 22 thermidor an VIII 

(10 août 1800), un administrateur et commissaire-expert dresse l’inventaire de ces deux 

panneaux : La Vierge et plusieurs Saints, de Fra Bartolomeo, dit « di San Marco », et un 

tableau La Vierge tenant Jésus sur les genoux et à ses pieds un donateur de « Jean de 

Bruges », Jean Van Eyck (1395-1441)576. Cependant, les administrateurs muséaux 

n’établissent aucune liste de tableaux comme monnaie d’échange pour ces deux tableaux 

délivrés. Le 8 fructidor an VIII (28 août 1800), le maire d’Autun formule une réclamation de 

« dédommagement de la perte que [l’école centrale] a faite de deux seuls tableaux précieux 

qui ornaient son muséum »577. Le sous-préfet du 1er arrondissement du Département de la 

Saône-et-Loire, Hugues Nardon (1768-1812), se joint au maire. Le 14 fructidor an VIII (1er 

septembre 1800), il charge le professeur de dessin de l’Ecole centrale locale, correspondant de 

l’Institut et sculpteur, Guillaume Boichot (1738-1814), de transmettre la réclamation lors son 

séjour à Paris578. Selon Nardon « personne plus que [Boichot] n’est à même de connaître les 

objets qui puissent être utiles à [l’]Ecole [et] de les réclamer de préférence »579. Nardon avise 

le mandataire de ne pas seulement penser à l’intérêt pédagogique « mais [dit-il] il faut encore 

envisager ici celui de la ville elle-même »580. Boichot doit « rappeller [sic] la promesse [de 

Lenoir] qu’il a [...] fait de solliciter […] l’indemnité si justement due » et de faire valoir le 

                                                 
 

573 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, 1800-1809, dossier Autun, Copie conforme de la lettre du 
ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte au préfet du Département de Saône-et-Loire du 1er floréal an VIII (21 
avril 1800) attachée à la lettre du maire d’Autun au citoyen Boichot du 8 fructidor an VIII (26 août 1800). 
574 Ibid.  
575 Paris, Archives des Musées nationaux,  P 4, 1800-1809, dossier Autun, Lettre d’Alexandre Lenoir à 
l’administration du Musée central des Arts du 19 thermidor an VIII (7 août 1800).  
576 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, 1800-1809, dossier Autun, Liste de tableaux extraits de l’école 
centrale d’Autun du 22 thermidor an VIII (10 août 1800). 
577 Paris, Archives des Musées nationaux,  P 4, 1800-1809, dossier Autun, Lettre du maire d’Autun au professeur 
de l’école centrale du département de Saône et Loire du 8 fructidor an VIII (26 août 1800).  
578 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, Lettre du sous-préfet Nardon du 1er Département de la Saône-et-
Loire au professeur de dessin de l’Ecole centrale d’Autun, Boichot en date du 14 fructidor an VIII (1er septembre 
1800). 
579 Ibid. 
580 Ibid. 
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droit de « la promesse du Ministre de l’Intérieur »581. Le 15 vendémiaire an IX (7 octobre 

1800), Boichot se présente « au Bureau de l’administration du Musée au Palais des sciences et 

des beaux-arts », montre la copie de la lettre ministérielle ainsi que les lettres de 

recommandation du maire et du sous-préfet et laisse un récépissé de sa mission582. Malgré la 

promesse de Lucien Bonaparte et malgré les efforts pour faire valoir ses droits, l’école 

centrale d’Autun ne reçoit aucune indemnisation. Ce n’est qu’en décembre que le nouveau 

ministre de l’Intérieur, Jean-Antoine Chaptal, accomplira la promesse gouvernementale. 

D’ailleurs, dès septembre, le gouvernement s’occupe fébrilement de remettre la ville et le 

château de Lunéville dans un état présentable. Après la défaite à la bataille de Marengo, le 14 

juin 1800, l’Empereur d’Autriche François II choisit cet endroit pour la réunion diplomatique 

des plénipotentiaires pour traiter de la paix. Le gouvernement débloque des sommes 

extraordinaires pour remettre la ville et le château vétuste en état, fournir du mobilier pour 

pouvoir loger les diplomates lors du congrès. Les administrateurs muséaux sont concentrés 

sur la décoration des salles de réception pour le château de Lunéville. Le 6 vendémiaire an IX 

(28 septembre 1800), le ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte invite les conservateurs à 

mettre une trentaine de tapisseries à la disposition au général Clarke, commissaire 

extraordinaire pour le Congrès583. En outre, il presse ses administrateurs « de se rendre, sans 

délai, au Musée de Versailles pour y choisir environ trente tableaux »584. Il assure que « ces 

objets […] seront rendus », prévoit les précautions nécessaires à prendre de telle sorte que 

l’encaissement se fasse « sous [leurs] yeux » et soit fait par eux-mêmes et promet le 

remboursement des frais causés585. La vitesse de l’organisation étonne : le 8 vendémiaire an 

IX (30 septembre 1800), séance extraordinaire des membres de l’administration du Musée 

central des Arts, établissement d’une liste de 30 tableaux en jurant « de ne pas dire un seul 

mot de ces tableaux, ni de l’endroit pour lequel ils sont destinés »586. Le 13 vendémiaire an 

IX (5 octobre 1800), le gouvernement procure « les voitures nécessaires au transport de ces 

objets »587. Le 15 vendémiaire an IX (7 octobre 1800), on a déjà transmis les dimensions des 

                                                 
 

581 Ibid. 
582 Paris, Archives des Musées nationaux,  P 4, 1800-1809, dossier Autun, Note de Boichot du 15 vendémiaire 
an IX (7 octobre 1800).  
583 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, dossier Lunéville, Lettre du ministre de l’Intérieur Lucien 
Bonaparte à l’administration du Musée central des Arts du 6 vendémiaire an IX (28 septembre 1800). 
584 Ibid. 
585 Ibid. 
586 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, dossier Lunéville, Lettre du conservateur du Musée spécial de 
l’Ecole française à Lavallée, secrétaire général du Musée Napoléon, du 10 avril 1808. 
587 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, dossier Lunéville, Lettre du ministre de l’Intérieur Lucien 
Bonaparte à l’administration du Musée central des Arts du 13 vendémiaire an IX (5 octobre 1800). 
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salles de réception du Palais à Amaury Duval, le directeur du Bureau des Beaux-Arts, pour 

faciliter le choix des œuvres588. Le 23 vendémiaire an IX (15 octobre 1800), le ministre 

souhaite acheminer « le plutôt possible et par la voie la plus expéditive, les tableaux » à 

Lunéville589. En novembre, le général Clarke demandera une autre trentaine de tableaux. 

Cette fois-ci, le ministre de l’Intérieur par intérim, Jean-Antoine Chaptal, gèrera la requête et 

acceptera la proposition des conservateurs d’envoyer des tapisseries plutôt que des 

tableaux590. 

Grâce aux exemples d’Autun et de Lunéville, on peut constater que le gouvernement 

peut être efficace quand il le veut, et négligent quand il le souhaite. On n’envisage même pas 

de tenir les promesses faites aux Autunois. La composition et l’envoi à Lunéville sont 

exécutés secrètement en quelques jours.  

Entre-temps, Bosschaert reste toujours en attente d’une réponse gouvernementale à sa 

requête. Le 6 novembre 1800, l’Académie de dessin de Bruxelles rouvre après 6 ans de 

fermeture591. Selon Michèle Van Kalck, une sélection des œuvres du musée bruxellois serait 

déjà accessible aux élèves592. Le 1er frimaire an IX (22 novembre 1800), Bosschaert rappelle 

son existence et celle du musée bruxellois et envoie une lettre au ministre en plaidant pour la 

reconnaissance officielle de sa nomination au poste de conservateur du Musée de Bruxelles 

faite par l’administration centrale du département de la Dyle par arrêté du 28 vendémiaire an 

VIII (20 octobre 1799)593. Malgré sa nomination par l’Administration départementale comme 

conservateur par l’arrêté du 28 vendémiaire an VIII (20 octobre 1799), Bosschaert attend 

toujours l’approbation ministérielle de cette nomination. En outre, lorsque l’Administration 

départementale charge Bosschaert de la conservation de la collection des œuvres rassemblées 

auprès de l’Ecole centrale, elle lui accorde un salaire annuel de 1500 francs, sous réserve 

                                                 
 

588 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, dossier Lunéville, Lettre d’Amaury Duval  du 15 vendémiaire an 
IX (7 octobre 1800).  
589 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, dossier Lunéville, Lettre du ministre de l’Intérieur Lucien 
Bonaparte à l’administration du Musée central des Arts du 23 vendémiaire an IX (15 octobre 1800). 
590 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, dossier Lunéville, Lettre du ministre de l’Intérieur par intérim, 
Jean-Antoine Chaptal,  à l’administration du Musée central des Arts du 21 brumaire an IX (12 novembre 1800). 
591 M. Van Kalck, « Le musée, des origines à la cession à l’Etat belge (1797-1842). Le musée sous le régime 
français (1794-1814) », in : M. Van Kalck,  Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Deux siècles 
d’histoire, tome 1, Bruxelles, Racine, 2003, p.47. 
592 Ibid. 
593 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 30 / 395 / 14, Lettre de Bosschaert au ministre de l’Intérieur du 1er frimaire an 
VIII (22 novembre 1800). 
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d’une approbation ministérielle594. Bosschaert perçoit ce traitement d’octobre 1799 au juillet 

1800, puis son salaire n’est plus versé. A peine nommé ministre de l’Intérieur en décembre 

1799, Lucien Bonaparte redresse le budget prévu pour l’an IX et ampute de moitié les crédits 

accordés à l’Ecole centrale de Bruxelles595. La somme accordée couvre à peine les salaires 

des professeurs de l’école centrale, seulement partiellement ceux des garçons de salle du 

musée mais nullement le salaire de Bosschaert596. A cet sujet, Bosschaert s’adresse 

directement au ministre de l’Intérieur597 le 22 novembre 1800. Il rappelle qu’il s’occupe 

personnellement depuis le début de la collecte des œuvres ordonnée par l’administration et 

que cette charge légitime naturellement sa nomination comme conservateur de ce musée qui a 

« pour objet le soutien de la peinture dans le chef-lieu de ce département »598. En demandant 

confirmation de sa nomination comme conservateur, il ajoute la mention habituelle de joindre 

« à ce bienfait celui d’enrichir notre collection du don de quelques tableaux surabondants non 

réservés pour le musée de la capitale »599. Cette lettre n’arrivera pas dans les mains de Lucien 

Bonaparte. Après une dispute déterminante qui a lieu le 2 novembre 1800 entre les frères 

Lucien et Napoléon Bonaparte, le premier sera écarté et envoyé comme ambassadeur à 

Madrid. Lucien Bonaparte quitte le poste de ministre de l’Intérieur et le 8 novembre la 

capitale pour rejoindre Madrid. Le 15 brumaire an IX (6 novembre 1800), Chaptal est nommé 

ministre de l’Intérieur par intérim600. Un mois plus tard, le Premier Consul confirme Chaptal 

dans sa fonction. 

4.11 Novembre 1800. Genève, l’affaire du 15 brumaire an IX (6 
novembre 1800) considérée comme une quasi-insurrection  

Le jour de la nomination du nouveau ministre de l’Intérieur, Genève fait parler d’elle. 

Dans la nuit du 14 au 15 brumaire (5 au 6 novembre 1800) une fusillade sanglante se produit 

sur les eaux tranquilles et nocturnes du Lac Léman dans laquelle le secrétaire général de la 

préfecture du Léman et lieutenant des gabeliers reçoit une balle dans la tête et meurt sur place. 
                                                 
 

594 Une lettre de Bosschaert adressée probablement en avril 1801 au Président du Conseil de la Préfecture donne 
un aperçu de l’ampleur du problème ; voir Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/101-102, Lettre de Bosschaert au 
Président du Conseil de la Préfecture, sans date.  
595 Ibid. 
596 Ibid. 
597 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 30 / 395 / 14, Lettre de Bosschaert au ministre de l’Intérieur du 1er frimaire an 
VIII (22 novembre 1800). 
598 Ibid. 
599 Ibid. 
600 J. Pigeire, La vie et l’œuvre de Chaptal (1756-1832). Thèse pour le doctorat, Domat-Montchrestien, Paris, 
Loviton, 1931, p. 300. 
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Les protagonistes en sont les contrebandiers et les douaniers : lors des contrôles nocturnes, les 

douaniers rencontrent des bateaux chargés de marchandises, ils réussissent à emporter 

quelques ballots de mousseline destinés à la manufacture d’indiennes genevoise, puis les 

contrebandiers attaquent et tirent des coups de fusil. Ce combat coûte la vie d’un des 

douaniers et un autre est blessé ; les autres se réfugient dans une maison près du lac qui est 

aussitôt assiégée par une « bande menaçante »601. Au petit matin, les autres douaniers 

viennent à leur aide, prennent la marchandise saisie et la portent au port principal dans le 

bâtiment de la douane. C’est à ce moment-là que l’affaire prend une tournure 

insurrectionnelle : « l’abordage se fit au milieu des huées, des injures et des menaces d’une 

foule de quatre cents personnes. A peine les préposés se furent-ils introduits dans le bâtiment 

de la douane qu’ils ont été de nouveau menacés par intervalles et enfin assaillis de coups de 

pierres et de bûches […] »602. L’adjoint au maire informé de l’attroupement se rend sur place 

au moment où le commandant charge les pistolets pour faire dissiper la meute. L’adjoint 

n’arrive pas à calmer le douanier en chef et préfère se retirer pour informer l’administration et 

le général de la garde française des événements. L’arrivée du général calme la meute ainsi que 

les douaniers agités et l’orage semble se calmer. Puis l’agitation reprend à la fin de l’après-

midi, quatre cents individus « armés de sabres, haches, pistolets et porteurs de lanternes, se 

présentent de nouveau devant le dit bureau des Douanes, s’y introduisent en partie, après en 

avoir enfoncé les portes extérieures et inférieures, et ont enlevé les ballots saisis la veille 

[…] »603. Face au nombre largement supérieur, la garde française ne résiste pas. 

Ce « brigandage affreux et intolérable »604 se déroule alors que le maire est malade et le 

préfet absent. Le préfet d’Eymar revient promptement, informé qu’une « insurrection a eu lieu 

dans Genève »605 et l’incertitude de la situation le contraint à demander immédiatement au 

général de la 7e division militaire à Grenoble d’envoyer deux mille hommes de garnison606. 

Le 25 brumaire an IX (16 novembre 1800), le commissaire du gouvernement dresse un 

rapport détaillé des événements et constate que, selon la loi du 10 vendémiaire an IV (2 

octobre 1795), « chaque commune est responsable des délits commis […] sur son territoire 

par des attroupements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les 

                                                 
 

601 E. Chapuisat, La Suisse et la Révolution française, op.cit., p. 194. 
602 Procès-verbal du commissaire du gouvernement, cité d’après E. Chapuisat, La Suisse et la Révolution 
française, op.cit., p. 194. 
603 Ibid., p. 196. 
604 Ibid., p. 197. 
605 Ibid. 
606 Ibid. 
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propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages et intérêts auxquels ils donneront 

lieu »607. D’Eymar informe le ministre de la Police Fouché de l’affaire et celui-ci répond le 26 

brumaire an IX (17 novembre 1800) par courrier extraordinaire qui parvient au préfet dans la 

nuit du 2 frimaire (23 novembre 1800) :  

« Le gouvernement […] n’a pu apprendre qu’avec indignation ce qui vient de se passer à Genève. 
Ce n’est pas sans surprise qu’il a vu la loi audacieusement violée par une poignée de brigands, presque 
sous les yeux des citoyens et de magistrats. Le scandale a été éclatant, la punition doit être exemplaire et 
prompte »608.  
 

Fouché exige dans un délai de vingt-quatre heures « à dater de la réception de cette 

lettre » la punition des coupables et la restitution des marchandises enlevées à la douane, 

autrement « si, dans ce délai donné, ce double résultat n’est pas obtenu, la ville de Genève 

sera déclarée en état de siège, ses privilèges lui seront retirés, elle sera soumise à une 

contribution de deux millions, et le siège de la préfecture sera transféré dans la commune la 

plus voisine »609. Cependant, par l’arrêté du 9 prairial an VII (28 mai 1799), mentionné le 25 

prairial (13 juin 1799) dans le registre de la mairie, le Directoire avait déjà déclaré la 

commune de Genève en état de siège « par mesure de sûreté »610 et cet état de siège n’avait 

jamais été levé depuis ! Le préfet, le maire et les adjoints décident de faire proclamer dans la 

ville qu’on délivrera « une somme de cinq mille francs à […] ceux qui feront connaître les 

entrepreneurs […] et découvriront les divers ballots volés à la douane »611 et que le 

dénonciateur gardera l’anonymat. Toutes les autorités civiles et militaires fouillent la ville à la 

recherche des ballots disparus sans pouvoir en trouver la moindre trace. Pour adoucir la fureur 

du ministre de la Police, D’Eymar propose que la commune procède au remboursement à 

hauteur de la valeur des marchandises pillées ainsi que les frais de réparation du bureau de la 

douane. Le maire et le conseil municipal accordent de consigner dans les mains du préfet le 

montant fixé de dix-neuf mille francs avant le 13 frimaire (4 décembre 1800). Mais le budget 

communal ne permet nullement de payer une telle somme. Aubert-Rey recourt au préfet pour 

que celui-ci l’autorise exceptionnellement à emprunter la somme requise ; d’Eymar refuse. 

Au nom de ses concitoyens, le maire adresse une lettre au préfet expliquant que les actes de 

brigandage ne pouvaient être imputés à la commune et ses habitants ; en outre, aucun 

                                                 
 

607 1er article de la loi du 10 vendémiaire an IX (2 octobre 1795), cité d’après E. Chapuisat, La Suisse et la 
Révolution française, op.cit., p. 198. 
608 Lettre du ministre de la Police Fouché au préfet du 26 brumaire an IX (17 novembre 1800), cité d’après E. 
Chapuisat, La Suisse et la Révolution française, op.cit., pp. 198-199. 
609 Ibid. 
610 E. Chapuisat, La Suisse et la Révolution Française, op.cit., pp. 191-192. 
611 Arrêté du 2 frimaire an IX (23 novembre 1800), cité d’après E. Chapuisat, La Suisse et la Révolution 
Française, op.cit., p. 198. 
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Genevois n’est impliqué dans la fusillade car la commune se trouve déjà dans un état de siège 

depuis 1799 et que, en conséquence, « les lois prononceront la peine de mort contre tout 

citoyen qui prend les armes sans en avoir reçu le commandement positif »612. Face aux 

accusations, il insiste afin que les Genevois ne soient pas déclarés coupables de ces 

infractions aux lois et prie le préfet de « rendre justice auprès du Ministre de la police et des 

chefs du Gouvernement »613. 

La commune se trouve dans une impasse, obligée de tenir la promesse de restitution de la 

valeur de la marchandise volée, mais sans moyen de payer la somme requise. Le 10 frimaire 

(1er décembre), arrive une lettre anonyme : « Plusieurs citoyens bien intentionnés de cette 

commune, connaissant l’embarras où se trouve la mairie pour satisfaire à l’engagement 

qu’elle a pris envers la douane, ont résolu de venir à son secours »614. A la lettre anonyme 

sont joints trois mille francs et la promesse que le reste de la somme nécessaire sera délivrée 

avant l’échéance. Grâce à ce don inespéré, la commune peut acquitter sa dette, ce qui permet 

au préfet d’annuler les dispositions contraignantes prises par Fouché contre la cité. Le procès 

qui suit cette affaire du 15 brumaire an IX (6 novembre 1800) ne peut nullement prouver 

l’implication des habitants genevois, les coupables ne sont pas trouvés, les individus arrêtés 

sont relâchés faute de preuves. Cependant, le tribunal constate que les soldats de la garde 

auraient dû et pu défendre le bureau car ils étaient armés et les individus de l’attroupement ne 

l’étaient pas. En réalité, des soldats de la garde avaient « reçu de l’argent pour ne pas 

agir »615. L’un d’entre eux est condamné à mort et fusillé, les quatre autres prennent quatre 

ans de fer. Le jugement prouve l’innocence des Genevois et la municipalité tente vainement 

de récupérer la somme consignée injustement. Le maire note dans une lettre que cette affaire 

« a manqué faire perdre à cette commune la bienveillance du gouvernement »616 et finalement 

il abandonne la requête de restitution de dix-neuf mille francs. 

Cette affaire du 15 brumaire révèle l’antipathie profonde des habitants des bords du lac 

Léman envers les douaniers. La cause du problème se cache dans les lois qui règlent les 

importations et les exportations. Les manufactures textiles de Genève achètent le tissu brut 

                                                 
 

612 Lettre du maire et ses adjoints, le conseil municipal et divers citoyens de la commune de Genève au préfet du 
département du Léman en date du 2 frimaire an IX (23 novembre 1800), cité d’après E. Chapuisat, La Suisse et 
la Révolution Française, op.cit., pp. 201-202. 
613 Ibid., p. 202. 
614 Lettre anonyme du 10 frimaire an IX (1er décembre 1800), cité d’après E. Chapuisat, La Suisse et la 
Révolution Française, op.cit., p. 204. 
615 Ibid., p. 207. 
616 Lettre du maire du 12 nivôse (2 janvier 1801), cité d’après, E. Chapuisat, La Suisse et la Révolution 
Française, op.cit., p. 208. 
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pour le retravailler ; généralement ce tissu est acquis en Suisse, mais les décrets prévoient 

que : « Les objets de l’Inde ne peuvens [sic] être importés qu’autant qu’ils sont accompagnés 

de certificats délivrés par les compagnies hollandaise ou danoise, visés par les consuls de 

France constatant que ces objets proviennent du commerce de ces compagnies »617. 

Le résultat est que la marchandise brute, comme la toile blanche qui devrait être 

imprimée à Genève tombe sous le coup de la prohibition, même si elle vient de Suisse. 

D’ailleurs « tous objets de fabrique étrangère dont l’entrée est permise ne sont admis, dans 

l’intérieur de la république, qu’autant qu’ils sont accompagnés de certificats d’origine, 

conformément à la loi du 10 brumaire an V (1er mars 1793) »618. L’importation des produits 

de provenance étrangère devient de plus en plus difficile, et l’exportation des œuvres 

d’horlogerie vers l’Angleterre est impossible. L’horlogerie, l’industrie la plus importante 

composée des métiers connexes comme ceux de bijoutiers, émailleurs et peintres, tourneurs 

sur métaux, orfèvres, continue d’être paralysée et un grand nombre d’ateliers ferment ou 

s’installent ailleurs, de nombreux horlogers se fixent en Angleterre, d’autres en Allemagne et 

quelques-uns à Besançon. La production des montres souffrait de l’interdiction des matières 

transformées, soit de provenance anglaise comme les parties en acier pour les montres, soit en 

provenance des vallées des Alpes et du Jura pour les cadres. A ces difficultés s’en ajoutent 

d’autres ; d’abord, la douane taxe tout produit d’exportation ; ensuite, l’interdiction 

d’importation des produits auxquels le Décret du 1er mars 1793 se réfère, vise tous les 

produits fabriqués plus spécialement en Angleterre. La loi du 10 brumaire an V (31 octobre 

1796) « précise » la définition du produit anglais comme « quelle qu’en fût d’ailleurs 

l’origine » et se réfère à tout produit comme les étoffes, la quincaillerie, le velours, les 

ouvrages d’horlogerie, etc. 

La loi prévoit que toute marchandise séquestrée et dite « anglaise » est brûlée sur la place 

publique. Pour éviter tout risque d’incendie, le maire de Genève désigne une place près des 

enceintes et on y voit s’enflammer les « cotonnades de Suisse, les sifflets de Saint-Claude, 

voire même des poupées de Nuremberg »619. Le mécontentement de la population augmente 

et de nombreux Genevois se livrent effectivement à la contrebande pour acquérir les 

marchandises nécessaires à leur industrie. L’affaire du 15 brumaire an IX (6 novembre 1800) 

en est le point culminant. 
                                                 
 

617 Dictionnaire universel de commerce, banque, manufactures, douanes, pêche, navigation marchande, des lois 
et administration du commerce, M-Z, Paris, Buisson, 1805, p. 740. 
618 Ibid. 
619 E. Chapuisat, « Genève sous l’Empire », Nos Centenaires, Genève, Atar, 1911-1914, p. 21. 
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Celle-ci, interprétée par le gouvernement parisien comme une atteinte à la sécurité 

nationale, voire une potentielle insurrection montre, d’un côté, la perception locale de la 

politique du gouvernement parisien ; de l’autre, elle montre la perception gouvernementale 

parisienne des évènements locaux. Le registre de la municipalité consacre régulièrement des 

paragraphes à l’« Esprit public » de ses habitants. A l’été 1800, on fournit encore un compte-

rendu au préfet déclarant que « l’esprit des habitants de la commune est bon et s’améliore 

chaque jour ; si, d’un côté, on peut relever quelques propos indiscrets et déplacés, de l’autre 

on ne vit nulle part une plus parfaite soumission aux lois et les magistrats plus respectés. Les 

Genevois regrettent encore leur indépendance, mais comme ils perdent chaque jour davantage 

l’espérance de la recouvrer, ils s’accoutument insensiblement à leur nouveau sort […] »620. Le 

30 octobre, le registre retient encore que l’esprit public est « toujours bon »621 ; une semaine 

après, le 6 novembre, la rébellion contre les douaniers, est perçue à Paris comme une 

insurrection.  

Le 3 frimaire an IX (24 novembre 1800), D’Eymar essaie de corriger l’image 

compromise de la ville auprès de Chaptal, nouveau ministre de l’Intérieur, en disant qu’« il 

faut pardonner à Genève de n’être pas tout à fait française. […] seulement lorsque le 

gouvernement, en l’aidant à ranimer son industrie, aura pu lui faire oublier les pertes qu’elle a 

faites »622. Chaptal répond laconiquement « ce qui vient d’avoir lieu à Genève, est un 

nouveau motif qui appelle sur ce département l’attention des consuls »623. La réponse montre 

que Chaptal sait distinguer la responsabilité de la cité et celle du département. Mais quels sont 

les autres motifs qui appellent l’attention des consuls sur ce département ? Fait-il allusion à 

Benjamin Constant (1747-1830) qui est le chef de l’opposition libérale depuis le discours tenu 

au Tribunat le 5 janvier 1800 et qui consacre selon ses écrits « tous ses moyens pour servir 

Genève »624? Ou pense-t-il à la compagne d’origine genevoise de Benjamin Constant, Mme 

de Staël (1766-1817), fille de Jacques Necker, qui fait beaucoup parler d’elle et critique 

ouvertement la politique menée par le Premier Consul ? Constant est Vaudois et Germaine de 

Staël l’est également par la propriété paternelle du château de Coppet au bord du lac Léman, 

                                                 
 

620 E. Chapuisat, La Municipalité, op.cit., tome II, p. 63. Le compte-rendu du maire au préfet date du 9 messidor 
an VIII (28 juin 1800).  
621 Ibid., tome II, p. 100. Cette remarque date du 8 brumaire an IX (30 octobre 1800).  
622 Lettre du préfet du département du Léman d’Eymar au ministre de l’Intérieur Chaptal du 3 frimaire an IX (24 
novembre 1800), cité d’après E. Chapuisat, La Suisse et la Révolution Française, op.cit., p. 189. Également 
mentionnée par A. Palluel-Guillard, L’Aigle et la croix. Genève et la Savoie 1798-1815, Saint-Gingolph, 
Cabédita, 1999, p. 317. 
623 Ibid. 
624 E. Chapuisat, La Suisse et la Révolution française, op.cit., p. 187. 
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où tous deux se retrouvent dès 1801. Le Salon parisien de Mme de Staël devient l’épicentre 

des opposants au régime. En octobre 1803, Bonaparte l’envoie en exil avec l’interdiction de 

s’approcher de Paris à moins de quarante lieues. Benjamin Constant est écarté du Tribunat le 

17 janvier 1802. Le château de Coppet, à seulement 13 km de Genève, devient le nouveau 

lieu d’accueil des intellectuels européens par lequel Mme de Staël répand son anti-

bonapartisme. 

En tout cas, les Genevois ne manifestent pas plus d’enthousiasme face aux différentes 

victoires françaises625. Le baromètre de l’opinion publique dépend de la situation 

économique. Bien que le traité de réunion soit particulièrement protecteur de l’économie 

locale alors asphyxiée par l’encerclement des douanes, la situation économique de la ville ne 

reprend pas son souffle. Normalement, les nouvelles conditions devraient permettre aux 

commerçants de profiter de la libre circulation des marchandises en France, mais en 

contrepartie s’ajoute une hausse d’impôts et la difficulté d’atteindre les marchés étrangers 

auxquels les produits genevois sont destinés. De nouveaux liens avec la France ne se tissent 

pas, les horlogeries de Besançon y sont mieux établies et l’ancien marché principal des objets 

précieux fabriqués à Genève, celui de l’Angleterre, est devenu inaccessible. L’inquiétude que 

provoque la crise économique est d’autant plus compréhensible que Genève dépend 

entièrement de l’importation des denrées alimentaires et que la hausse de leur prix accentue 

les inquiétudes de la population. Mayence, comme Bruxelles, entourées de terres agricoles, 

connaissent moins cette préoccupation primaire. Cependant, il convient de distinguer deux 

visions de la richesse de la cité protestante : ayant pu conserver tout le bien communal géré 

ensuite par la Société Economique lors de l’annexion, le gouvernement français la considère 

comme aisée bien que les habitants soient obligés de fermer leurs négoces ou perdent leur 

emploi dans les manufactures textiles. Entre la date de l’annexion et l’année 1811 environ un 

cinquième des ateliers d’horlogers disparaissent. La fabrication des indiennes, des toiles 

peintes, suit le même chemin : entre 1786 et 1806, la moitié des manufactures ont dû arrêter 

sa fabrication626. Les habitants s’appauvrissent. 

Si encore l’humeur des habitants dépend de la conjoncture, le registre de la municipalité 

genevoise exprime lui aussi une certaine méfiance envers le gouvernement français ! 

D’ailleurs, on ne peut s’empêcher d’être gagné par l’impression que les administrateurs 

municipaux genevois se comportent envers le gouvernement français comme s’ils étaient 
                                                 
 

625 E. Chapuisat, La Municipalité, op.cit., tome II, p. 63. 
626 Histoire de Genève de 1798 à 1931 [par la Société d’Histoire et d’Archéologie], Genève, Jullien, 1956, p. 23. 
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trahis dans leur espoir. Au lieu d’alléger le corset douanier autour de Genève et de vivifier le 

commerce, le registre de la municipalité retient : « la levée d’impôts extraordinaires […] 

éloigneraient de la ville […] l’industrie, le commerce et le petit nombre de capitalistes qui les 

vivifient »627. On poursuit : « au moment où le traité de réunion fut conclu [...] Genève n’était 

forte que de ses faiblesses », que le commissaire français, Félix Desportes, « ne leur parla que 

des intentions bienveillantes de son gouvernement »628. Etant donné que le gouvernement 

parisien et les militaires semblent méconnaître certains articles du traité, notamment ceux 

concernant la réquisition et le logement de troupes, l’administration municipale genevoise 

proteste « contre certaines vexations causées  surtout par les militaires et par les prétentions 

du ministre de la guerre »629. On critique vivement « l’interprétation » du traité de réunion, 

« interprétation qui écraserait complètement les Genevois » et qui conduit à ce qu’ils se 

sentent « cruellement troublé[s] »630. Cette protestation date du 6 brumaire an VII (7 

novembre 1798). En avril 1799, Girod de l’Ain tâche, avec d’autres députés du Corps 

législatif, de faire prévaloir les droits de Genève de façon « conforme à la justice et propre à 

concilier les intérêts de la commune avec ceux du trésor public »631. L’affaire prendra une 

tout autre tournure. A la suite de la déclaration de guerre à l’Autriche en mars, le 

gouvernement autrichien s’établit à Milan et des troupes françaises se replient vers la Suisse. 

Le théâtre de la guerre se rapproche de Genève. Le 9 prairial an VII (28 mai 1799), le 

Directoire exécutif arrête que la commune de Genève est « par mesure de sûreté » en état de 

siège632. Le 4 juin, on livre bataille à Zurich. Une lettre du ministre de la guerre confirme que 

la municipalité « doit fournir le logement pour 3000 hommes et les objets nécessaires »633, 

malgré maintes pétitions organisées contre les réquisitions634. En juillet 1799, l’administration 

municipale demande une nouvelle fois « que le ministre établisse un règlement déterminant 

d’une manière précise ses obligations »635. Cependant, le Conseil législatif ne se prononcera 

pas sur ce sujet avant le coup d’État du 18 brumaire et malgré les interventions de Girod de 

l’Ain, la situation ne se détend pas. L’état de siège sera confirmé par le Premier Consul le 22 

germinal an VIII (12 avril 1800) ; celui-ci considère la place forte de Genève comme trop 

                                                 
 

627 Ibid., tome I, p. 184. 
628 Ibid.  
629 Ibid. 
630 Ibid.  
631 Ibid., pp. 283-285. 
632 Ibid., p. 325. et p. CXV.  
633 Ibid., p. 328.  
634 Ibid., pp. 314-315. 
635 Ibid., p. 337. 
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importante et souhaite y maintenir en permanence l’autorité militaire. Grâce à Chaptal, l’état 

de siège sera levé le 28 pluviôse an X (17 février 1802)636. 

Cette méfiance de l’administration locale envers le gouvernement parisien se révèle aussi 

lors de l’envoi du dit superflu d’objets d’arts et de science à Genève. Bien que 

l’administration muséale à Paris ne réclame modestement que 400 francs pour quelques 

restaurations de certains tableaux de la collection accordée, bien que la collection corresponde 

aux exigences locales, aucun administrateur genevois ne s’en occupe. Le président de la 

Société des Arts, société qui aurait dû se charger de leur conservation et future exposition, 

prétend ne pas disposer d’emplacement pour les recevoir. On renonce à l’envoi. 

Effectivement, même en 1803, le préfet du département du Léman, Barante, constate un 

certain patriotisme local en écrivant au ministre de l’Intérieur que l’on maintient « cette 

distinction entre les Genevois et les François, à laisser aux premiers des idées de retour vers 

l’ancien état…. »637. 

Cependant, à Mayence, où la situation économique, politique et militaire est nettement 

plus dégradée, ambiguë et précaire, où la garnison compte dans certaines périodes presque 

autant de soldats que d’habitants, la municipalité - qui cohabite en permanence avec les 

autorités militaires - se refuse à l’exposition de toute critique publique. A la suite 

d’occupations successives et de l’exode de toute la Cour, il y eut une réelle césure dans la 

composition de la population mayençaise. Il y a ceux des Mayençais qui ont accepté des 

postes de responsabilité sous le nouveau gouvernement ; généralement, ils sont aussi 

francophones que francophiles, voire amateurs et adeptes des idées de la Révolution. Macké 

en est un exemple par excellence, mais il n’est pas le seul. Cependant, cette image francophile 

de l’administration locale n’est pas du tout représentative de la population.  

A Bruxelles, l’administration communale n’est pas aussi dévouée que celle de Mayence. 

Etant rattachée à la République française à part entière, ayant subi des injustices pendant la 

conquête, on commence à rencontrer des revendications formulées auprès du gouvernement. 

Les administrateurs dévoilent les injustices subies, critiquent le gouvernement et revendiquent 

certains droits. Ce sens de justice accompagné d’une certaine assurance coûtera d’ailleurs son 

poste à un maire bruxellois. Cette perception d’un droit acquis se rencontre dans plusieurs 

domaines. Le plus évident tient à la gestion de l’endettement communal. Bien que le 

                                                 
 

636 Ibid., pp. CXV-CXVI. 
637 Paris, Archives nationales, F 17 1089, Département du Léman, dossier Affaires générales, Lettre du préfet du 
département du Léman Barante, sans date. 
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gouvernement parisien insiste et persiste à éteindre celui-ci, l’administration locale réussit à 

ne pas faire des coupures radicales dans le budget et de préserver les domaines culturels 

considérés impossibles à financer à Mayence ou à Genève. Cette perception d’une opposition 

latente et de détachement implicite en faveur d’un patriotisme local se rencontre aussi dans la 

formulation des « départements réunis » face à « l’intérieur de la République » couramment 

utilisée par Bosschaert ; elle est également reprise par l’administration locale et même par le 

préfet. 

5. Conclusion. La période précédant le ministère Jean-
Antoine Chaptal 

D’abord, on note les spécificités culturelle et politique de ces trois villes, Bruxelles, 

Genève et Mayence. Les situations d’annexion des trois régions sont si différentes, si 

particulières et si singulières que les administrateurs communaux ont tous une approche 

différente du gouvernement parisien. Les administrateurs genevois expriment une certaine 

méfiance ; les administrateurs mayençais transforment leur euphorie initiale en dévouement 

qui ne laisse pas apparaître la moindre critique. Au sein du conseil municipal de Bruxelles, se 

forme un noyau d’administrateurs qui défend les revendications de Bosschaert. 

Les situations culturelles divergent également. De la splendeur mayençaise, de toute sa 

vie culturelle, artistique et intellectuelle, il ne reste plus rien lors de son rattachement officiel, 

en 1801. Après des années de suspension, l’activité de l’Académie à Bruxelles reprend en 

1800. La ville réclame un dédommagement approprié pour son musée, pour toutes les œuvres 

confisquées en Belgique et pas seulement des œuvres confisquées à Bruxelles même. Genève, 

exemptée de toute réquisition grâce au traité de réunion, défend vainement la reconnaissance 

de ce droit. Les administrateurs luttent contre l’interprétation tendancielle de l’article 

concerné du traité, toute en faveur de l’intérêt national, au détriment de celui des Genevois. 

Cet « environnement local » déterminera indéniablement le succès des envois 

gouvernementaux. 

Aux revendications constantes des autorités locales se confronte un gouvernement en 

perpétuelle mutation qui n’est pas à l’écoute des nécessités particulières des départements. 

Dans de nombreux domaines, non seulement de la culture et des beaux-arts, l’action 

gouvernementale est en dissonance avec les spécificités locales. La crédibilité 

gouvernementale en souffre. L’instabilité, les hausses des impôts et la conscription ne 

rassurent pas les nouveaux citoyens français. Le gouvernement parisien craint que le 
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mécontentement de ces populations se transforme en insurrection. L’un des cinq Directeurs 

du Directoire exécutif, La Révellière-Lépeaux, lance, sous le drapeau d’une politique 

compensatoire, des envois culturels contre les dégâts subis par la Guerre civile, une politique 

préventive menée contre des futures insurrections craintes. Le ministre de l’Intérieur 

Letourneux accueille ces propositions et le premier envoi de tableaux part à Angers. Son 

successeur Neufchâteau poursuit la démarche, toujours soutenue par La Reveillière-Lépeaux. 

Les musées attachés aux écoles centrales à Angers et au Mans profiteront d’une quinzaine de 

tableaux. En même temps, les requêtes de Grenoble, Lyon et Genève sont accueillies par le 

ministre. Le ministre revient sur le leitmotiv de toute éventuelle répartition artistique, 

« l’utilité » des œuvres d’art retrouve toute sa priorité. Cette première démarche 

gouvernementale d’une distribution culturelle initiée par le ministre de l’Intérieur Letourneux, 

continuée par Neufchâteau et confirmée par Quinette est injuste, incohérente et arbitraire. 

Contre l’avis des conservateurs du Musée central, quelques villes sont favorisées. Le but de 

rendre le superflu d’objets d’art « utiles » est mis en péril ainsi que la suprématie de la 

collection au Palais du Louvre. 

A ces mutations perpétuelles au sein du ministère sous le Directoire et au début du 

Consulat, s’ajoute l’absence d’une administration linéaire et ordonnée. Le manque de 

classement et d’archivage des affaires aboutit à ce que certaines requêtes sont ignorées ou 

oubliées. Les cas de Bruxelles et de Toulouse sont exemplaires. Malgré la permanence des 

requêtes toulousaines, l’affaire tombe dans l’oubli avec chaque nouvelle nomination du 

ministre de l’Intérieur. Cependant, d’autres villes sont gratifiées sans posséder ce « droit 

reconnu » par le gouvernement, et sans avoir cet avantage d’avoir lutté continuellement 

auprès des autorités. La politique culturelle souffre d’un favoritisme qui rend les envois de 

tableaux arbitraires. L’incohérence de l’action gouvernementale est, d’un côté, causée par 

l’instabilité politique et, de l’autre, causée par une administration défaillante, comme si le 

gouvernement agissait sans posséder de mémoire. Entre août et octobre 1798, l’administration 

muséale critique cette démarche. En avril 1800, elle s’y oppose clairement et refuse 

d’appliquer les ordres ministériels. En mai, le ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte 

souscrit aux propositions des conservateurs et suspend tout envoi, au détriment des envois 

d’indemnisations promises.  

A ces multiples problèmes, la mutation permanente au sein du gouvernement, le 

dysfonctionnement administratif, s’ajoute un manque de volonté gouvernementale à prendre 

en considération les conseils des conservateurs du Musée central des Arts. Sans égard pour les 
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suggestions des administrateurs muséaux, Neufchâteau accorde les tableaux selon son propre 

caprice. Seul l’envoi à Lyon rencontre l’approbation des conservateurs du Musée central.  

Cependant, la composition des collections de tableaux correspond entièrement aux 

exigences locales. Les tableaux destinés à Angers, au Mans, à Grenoble, aux Andelys, à Lyon 

et à Genève sont choisis sur mesure. La constitution de ces collections se fait dans un bref 

délai, quelques semaines ou quelques mois. Tous les tableaux - sauf quelques uns destinés à 

Genève – sont en bon état. L’emballage et l’encaissement sont pris en charge par le Musée 

central. Les frais de transport reviennent aux départements. Tous ces envois effectués sous le 

ministère de Letourneux et Neufchâteau sont envoyés au titre de prêt. Le ministre de 

l’intérieur Quinette n’insiste pas sur cette condition bien que l’administration muséale 

poursuive cette démarche d’envoi en forme de « prêt ». 

L’incohérence gouvernementale apparaît particulièrement lorsqu’on compare les cas de 

Genève et de Bruxelles. A Genève, on propose une collection de tableaux en concordance 

avec les exigences exprimées par le peintre genevois Saint-Ours. Malgré la vitesse de la 

constitution de cet ensemble, malgré les frais minimes de restauration, Genève abandonne la 

démarche entreprise. Le Président de la Société des Arts prétend que Genève ne possède pas 

de local pour héberger ces œuvres, et les tableaux restent à Paris. Cependant, Bruxelles rate le 

moment opportun pour présenter une requête au début de l’année 1799. Malgré 

l’avertissement d’un ami de Bosschaert, celui-ci ne réagit pas immédiatement. Aucune des 

nombreuses requêtes préfectorales, pétitions d’artistes, notamment celles de Bosschaert, 

n’aboutira. L’injustice de la politique gouvernementale est flagrante : depuis 1797, le 

gouvernement reconnaît aux autorités départementales de la Dyle le droit à une indemnisation 

partielle des œuvres confisquées en Belgique lors de la conquête. Malgré cette reconnaissance 

et les perpétuelles et constantes requêtes de Bruxelles, la promesse gouvernementale n’est pas 

tenue. Bruxelles obtiendra finalement une collection de tableaux grâce au décret consulaire du 

14 fructidor an IX (1er septembre 1801). 

La période de 1797 à 1800 fournit les éléments préliminaires pour le futur arrêté 

consulaire du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801). La surabondance d’objets d’art au 

Musée central devient de plus en plus pesante et l’affluence régulière des œuvres rend la 

gestion dans l’étroitesse des locaux toujours plus difficile. En même temps, les réclamations 

de villes de province qui souhaitent le partage de ce surplus se font plus vives. Par les 

analyses des procès-verbaux des Conseils généraux de départements, au cours de l’an IX 

(1800/1801), le ministère constate une augmentation des revendications des œuvres d’art afin 
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de pouvoir créer un musée local, d’autres villes réclamant des cabinets d’histoire naturelle ou 

de chimie638. Le gouvernement ne formule aucun projet global pour remédier à la situation ; il 

attend que le superflu de la collection parisienne soit définitivement connu par les 

conservateurs. Jean-Antoine Chaptal, le futur ministre de l’Intérieur, essaiera d’y remédier. 

En novembre 1800, le conflit entre les deux frères Lucien et Napoléon se résout ainsi : le 

Conseiller d’Etat, Jean-Antoine Chaptal, est propulsé provisoirement dans la fonction de 

ministre de l’Intérieur. Pendant que ce dernier tient le portefeuille du ministère de l’Intérieur 

par intérim, les négociations se poursuivent pour préparer le traité de paix de Lunéville. Le 3 

décembre, on assiste à la victoire sur les troupes autrichiennes à Hohenlinden. Deux jours 

plus tard, Bonaparte apprend la bonne nouvelle de cette victoire. Depuis le 7 décembre, le 

Premier Consul exige la cession de la Rhénanie à la France bien que l’Empereur François II 

ne puisse conclure un tel traité qu’au nom de l’Autriche et nullement en celui de l’Empire 

germanique. Le 24 décembre, lorsque le Premier Consul se rend à l’Opéra rejoindre 

Joséphine, son carrosse se retrouve coincé dans l’étroite rue Saint-Nicaise. Un attentat 

royaliste éclate : on compte quelques morts, de nombreux blessés… Bonaparte est indemne.

                                                 
 

638 Analyse des procès-verbaux des Conseils généraux de départements, publiée par ordre du ministre de 
l’Intérieur, session de l’an IX, Paris, Imprimerie de la République, an X (1801/1802), pp. 606-609. 
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CHAPITRE II 
 

Le ministère de Jean-Antoine Chaptal. 
1801-1804 

Ce chapitre est consacré à la période pendant laquelle Chaptal détient le portefeuille du 

ministre de l’Intérieur, initialement par intérim, puis définitivement du 21 janvier 1801 au 5 

août 1804. En analysant ses projets et sa politique, 

se dessine une image assez claire de ses valeurs et 

de ses orientations. En replaçant l’arrêté du 14 

fructidor an IX (1er septembre 1801) dans la 

politique générale du ministre de l’Intérieur et 

dans l’histoire des requêtes bruxelloises pour 

obtenir un dédommagement de tableaux, on 

s’aperçoit que l’arrêté n’a pas pu être un projet 

longuement mûri. Nous suivrons pas à pas la suite 

des actions du ministre pour autant qu’elles 

éclairent sa gestion globale du dossier de la 

création des musées. Présenté la veille de la 

signature de l’arrêté, celui-ci rompt avec sa 

politique précédente, et l’arrêté du 14 fructidor 

semble un acte aussi imprévu qu’imprévisible 

dans l’ensemble de sa démarche politique. Au début de son ministère, Chaptal ne songe pas à 

un plan général de répartition mais poursuit la politique initiée par ses prédécesseurs 

d’envoyer des tableaux à certaines villes, après avoir étudié leurs raisons de formuler une telle 

demande. Puis, en août 1801, on assiste à une rupture radicale avec cette politique d’envoi de 

tableaux. Lors de l’établissement de l’arrêté, préparé de concert avec le Premier Consul, un 

autre changement intervient, radical, du projet ministériel initial. Étant donné que le ministre 

de l’Intérieur surveille l’exécution de l’arrêté consulaire et que l’arrêté comporte certaines 

imprécisions et lacunes qui apparaissent lors de l’achèvement des envois, Chaptal y apporte 

une interprétation tout à fait personnelle.  

Les autorités locales des trois villes de Bruxelles, Genève et Mayence se comportent si 

différemment face à ces tableaux alloués par le gouvernement qu’il m’est apparu nécessaire 

Figure 22  
Louis-André-Gabriel Bouchot (1759-1842) 

Jean-Antoine Chaptal (1756-1832), peint en 1799 
Paris, Musée Carnavalet, Inv.  P. 762 
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d’intégrer les envois aux autres villes pour obtenir une image plus complète et plus claire de 

la nature et du sens de ces envois. Ce dépassement du sujet initial de cette thèse s’avère très 

salutaire, car la correspondance ministérielle et celle de l’administration du Musée central des 

Arts adressée aux autres préfets comportent de nombreuses informations supplémentaires sur 

la gestion générale de l’ensemble du dossier des envois de tableaux. Ainsi, ce chapitre donne 

un aperçu des convictions de Chaptal, de sa politique, décrit en détail l’établissement de 

l’arrêté du 14 fructidor an IX, suit la correspondance qui en résulte et se consacre pleinement 

à son exécution jusqu’à la démission de Chaptal. L’intervention du Premier Consul dans 

l’établissement de l’arrêté du 14 fructidor reste ponctuelle ; en outre, il ne participe pas à son 

exécution.  

1. 6 novembre 1800 - 21 janvier 1801. Le ministre de 
l’Intérieur par intérim 

Le 6 novembre 1800, Jean-Antoine Chaptal est provisoirement chargé du portefeuille de 

l’Intérieur. Il reprend aussitôt les affaires en cours comme celle de l’École centrale d’Autun 

où Alexandre Lenoir (1761-1839) avait enlevé un tableau 

de Fra Bartolomeo et un tableau de Jean Van Eyck contre 

une indemnisation promise par le ministre de l’Intérieur 

Lucien Bonaparte. Chaptal accomplit la promesse 

ministérielle. Le 27 frimaire an IX (18 décembre 1800), 

Chaptal ordonne à l’administration du Musée central des 

Arts de « choisir dans les dépôts du musée, trois tableaux de 

second ordre pour dédommager l’École centrale d’Autun, 

du tableau de Fra Bartolomeo di San Marco, et de celui de 

Jean de Bruges qu’elle possédait, et qui ont été envoyés au 

musée central »1. Six mois plus tard, le 26 prairial an IX 

(15 juin 1801), le professeur de l’École centrale d’Autun, 

Boichot, signe le récépissé de tableaux qui devraient 

indemniser l’école centrale « de l’abandon qu’elle a fait » des deux tableaux ; il en reçoit cinq 

au lieu des trois promis par Chaptal en décembre 1800. Ces cinq tableaux se composent de 

                                                 
 

1 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, 1800-1809, dossier Autun, Lettre du Ministre de l’Intérieur, par 
intérim, à l’administration du Musée central des Arts en date du 27 frimaire an IX (18 décembre 1800). 

Figure 23 
Alexandre Lenoir (1761-1839), vers 

1815/16 
Gravure d’après le portrait de 

Jacques-Louis David (1748-1825) 
(Paris, Musée du Louvre, RF 2300) 
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deux du Guerchin, un autre de Giulio Cesare Procaccini (1574-1625) provenant de la 

collection de Crawford, un autre encore de Teniers de la collection du prince Braschi et un 

dernier de Van Dyck provenant de Munich2.  

Le 18 brumaire an IX (9 novembre 1800), à peine nommé ministre de l’Intérieur « par 

intérim », Chaptal honore les vœux de Foubert de récupérer tous les cadres de toutes les 

églises non affectées au culte pour le Musée central3. Le 21 brumaire an IX (12 novembre 

1800), Chaptal reprend aussi la requête du général Clarke d’une autre trentaine de tableaux 

pour la décoration des salles au château de Lunéville4. Les conservateurs proposent d’envoyer 

« des tapisseries de préférence à des tableaux », ce à quoi Chaptal consent5.  

En novembre, Bosschaert reprend à nouveau sa démarche de tentative d’obtention des 

tableaux du superflu parisien. D’abord, il propose au Conseil d’administration de l’école 

centrale d’entreprendre quelques restaurations, en commençant par le tableau de l’école de 

Van Dyck Le Martyre de Saint-Guillaume6. Bosschaert lui-même fait les « avances » 

nécessaires pour cette restauration7. Quelques jours plus tard, le 1er frimaire an IX (22 

novembre 1800), il envoie une lettre au ministre de l’Intérieur8 dans laquelle il formule deux 

vœux. Ayant été nommé conservateur du musée de Bruxelles par l’arrêté départemental du 28 

vendémiaire an VIII (20 octobre 1799), il « ose espérer […] que le ministre […] confirme [sa] 

nomination à la place de conservateur »9. Simultanément, il souhaite que le ministre joigne 

« à ce bienfait celui d’enrichir [la] collection du don de quelques tableaux surabondants non 

réservés pour le musée de la capitale »10. Cette lettre arrive sur le bureau du ministre de 

l’Intérieur par intérim, mais ne retient pas l’attention de Chaptal.  

                                                 
 

2 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, 1800-1809, dossier Autun, Récépissé du 26 prairial an IX (15 juin 
1801). La liste de tableaux mentionne : « Guerchin, Le Christ en croix, Ste Catherine et St François, tableau 
provenant de Modène ; Guerchin, Le Christ mort et la Vierge, tableaux provenant du Dépôt des Augustins ; 
Procaccini, Le Christ mort accompagné d’anges, tableau provenant de la collection de l’émigré Crawford ; 
Teniers, un paysage sur toile, cabinet du neveu du Pape, le Prince Baschi ; Van Dyck, Un paysage sur toile, 
provenant des galeries de l’électeur de la Bavière à Schleißheim.   
3 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, 1800-1809, Lettre du Ministre de l’Intérieur, par intérim, à Foubert 
en date 18 brumaire an IX (9 novembre 1800). 
4 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, dossier Lunéville, Lettre du ministre de l’Intérieur par intérim, 
Chaptal, à l’administration du Musée central des Arts du 21 brumaire an IX (12 novembre 1800). 
5 Ibid. 
6 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 29/328, Note de Bosschaert du 26 brumaire an IX (16 novembre 1800). 
7 Ibid. 
8 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B30/395/14, Lettre de Bosschaert adressée au ministre de l’Intérieur du 1er 
frimaire an IX (22 novembre 1800).  
9 Ibid.  
10 Ibid. 
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La vigilance et la volonté d’une réactivité immédiate du nouveau ministre provisoire sont 

en éveil lorsqu’il s’agit de régler le cas toulousain. L’un des candidats pour le poste de 

conservateur du Musée toulousain fait des démarches depuis 1797 pour obtenir en échange 

des tableaux des Musées parisiens11. En novembre 1799, lorsqu’on envoie la quatrième 

édition du catalogue du musée local, le ministre de l’Intérieur Laplace accueille sa requête. En 

janvier 1800, les conservateurs du Musée central proposent au ministre l’échange des sept 

tableaux de la collection toulousaine contre des œuvres de Pérugin, Crayer, Guide, Rubens, 

Guerchin et Champaigne. Fin janvier 1800, le ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte 

autorise cet échange. En novembre 1800, une caisse contenant les sept tableaux quitte le 

Musée de Toulouse pour rejoindre celui de Versailles. Le 13 frimaire an IX (4 décembre 

1800), Chaptal avertit Foubert de la prochaine arrivée de ces tableaux pour que les 

conservateurs de Versailles remettent « ceux [des tableaux] qui sont destinés à cet 

établissement » et qu’ils commencent à faire « encaisser les six tableaux […] proposés en 

échange au Musée de Toulouse »12. Malgré cette persévérance de Chaptal, Toulouse dut 

attendre l’achèvement de l’arrêté du 14 fructidor an IX pour encaisser un dédommagement 

pour les tableaux envoyés. Le 1er pluviôse an IX (21 janvier 1801), le Premier Consul nomme 

Jean-Antoine Chaptal ministre de l’Intérieur à titre définitif. Avant de continuer ce parcours 

historique, il convient de présenter ce personnage clé de la période consulaire. En survolant 

ses activités d’une grande diversité et ses œuvres politiques, on perçoit mieux ses convictions 

politiques et intellectuelles.  

2. Jean-Antoine Chaptal  
Du 1er pluviôse an IX (21 janvier 1801) jusqu’à sa démission volontaire le 14 thermidor 

an XII (2 août 1804)13, Jean-Antoine Chaptal (1756-1832) reste ministre de l’Intérieur. Il 

                                                 
 

11 H. Baderou, « Un échange d’œuvres d’art entre les musées de province et de Paris sous la Révolution », 
Bulletin de la Société d’histoire de l’art français, Paris,  Amand Colin, 1935, pp. 172-173. 
12 Paris, archives des Musées nationaux, Z 2, 1792-1828, dossier Toulouse, Lettre du ministre de l’Intérieur par 
intérim, Chaptal, à Foubert du 13 frimaire an IX (4 décembre 1800).  
13 Chaptal envoie le 14 thermidor an XII (2 août 1804) une lettre demandant sa démission en écrivant «  je 
supplie votre Majesté Impériale de me rendre à mes premières occupations ». Napoléon répond le 17 thermidor 
an XII (5 août 1804) « […]  Je cède à votre désir. […] Désirant vous donner une preuve de ma satisfaction de 
vos services, je vous ai nommé sénateur. […] ». Il y a plusieurs théories : Patrice Gueniffey pense que « la 
démission […] a été préparée de longue main par Napoléon » pour placer l’ambassadeur à Vienne, Jean-Baptiste 
Champagny. (Voir l’« Introduction » écrite par Patrice Gueniffey de la réédition Mes Souvenirs sur Napoléon, 
Mayenne, Mercure de France, 2009, p. 47). Son arrière-petit-fils, Emmanuel-Anatole-Raphael Chaptal de 
Chanteloup (1861-1941), explique les raisons de la démission différemment, par jalousie pour une actrice de la 
Comédie Française : « Napoléon travaillait un soir avec son ministre, lorsqu’on vint lui annoncer l’arrivée de 
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possède de multiples talents ; savant parmi les savants, il est à la fois chimiste, industriel, 

fabricant, professeur et inventeur ; il a aussi su faire fortune grâce à maints procédés de 

« sciences appliquées ». Élevé dans un milieu de médecins, il garde une attention particulière 

envers les démunis et les malades. Propulsé par les événements du 18 brumaire - qui 

débarrassent « la France d’une administration impuissante »14- il participe à la construction 

du nouvel ordre au sein du Conseil d’État. Lucien Bonaparte, le ministre de l’Intérieur le 

charge de l’organisation de l’instruction publique.  

2.1 Chaptal, Conseiller d’État 
La carrière politique de Chaptal, racontée dans ses Mémoires, est étroitement liée aux 

décisions du Premier Consul. Cependant, les écrits de Chaptal datant de 1817 et 1824 dressent 

un portrait contrasté de Bonaparte oscillant entre rejet et admiration. Les premiers textes, 

établis après la déportation de Napoléon à Sainte-Hélène, jugent le Corse très sévèrement. 

Sept ans plus tard, Chaptal donne une description plus favorable du personnage. Ses souvenirs 

décrivent une participation vive et intense de Bonaparte à tout genre de question :  

« Les fonctions de conseiller d’État étaient alors aussi pénibles qu’étendues ; il fallait tout 
organiser, et, chaque jour, nous nous réunissions, en conseil ou en section ; presque tous les 
soirs nous avions un conseil chez le premier Consul, où nous discutions et délibérions depuis 
dix heures jusqu’à quatre ou cinq heures du matin. Ce fut surtout dans ces conférences que j’ai 
appris à connaître le grand homme à qui nous venions de confier les rênes du gouvernement. 
Jeune encore et peu instruit dans les diverses parties de l’administration, il portait dans la 
discussion une clarté, une précision, une force de raison et une étendue de vues qui nous 
étonnaient. Infatigable dans les travaux, inépuisable dans les ressources, il rattachait et 
coordonnait, avec une sagacité sans exemple, les faits et les opinions éparses à un grand 
système d’administration. Plus jaloux de s’instruire que d’affecter un savoir que ses études 
militaires et son âge ne lui avaient pas permis d’acquérir, il demandait souvent la définition des 
mots, interrogeait sur ce qui existait avant son gouvernement, et, après avoir solidement établi 
ses bases, il en déduisait des conséquences toujours favorables à l’état présent. Travaillant 
jusqu’à vingt heures par jour, on n’aperçut jamais ni son esprit fatigué, ni son corps abattu, ni 
aucune trace de lassitude, et je me suis souvent dit qu’un tel homme, vis-à-vis de l’ennemi, 
devait avoir, par cela seul, un avantage incalculable. »15  

Cet esprit vigilant et persévérant de Bonaparte, devait se révéler lors de la signature de 

l’arrêté du 14 fructidor an IX. 

                                                                                                                                                         
 

Mlle Bourgoin. L’Empereur la fit prier de l’attendre. C’était un coup de théâtre qu’il avait préparé. Chaptal mit 
ses papiers dans son portefeuille et s’en alla brusquement. La nuit même, il rédigeait sa lettre de démission. » 
(Voir Jean-Antoine Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, Paris, Plon, 1893, p. 106). 
14 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon par le Cte Chaptal, publiés par son arrière-petit-fils le Vic Antoine 
Chaptal, secrétaire d’ambassade, Paris, Plon, 1893, p. 55. 
15 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, op.cit., p. 56.  
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Entre-temps, Chaptal est chargé en tant que Conseiller d’État « de deux affaires bien 

importantes : la première était la loi sur l’administration générale ; la seconde avait pour but 

l’organisation de l’instruction publique. »16  

Chaptal se fait aussitôt remarquer par sa 

capacité à projeter des structures simples sur des 

systèmes aussi complexes que l’administration de 

toute la France. Les structures qu’il a su appliquer 

aux sciences, il les applique à l’administration : il 

élabore avec Pierre-Louis Roederer (1754-1835) la 

réforme administrative du 28 pluviôse an VIII (17 

février 1800) relative à « la division du territoire de 

la République et à l’organisation des 

administrations locales »17. Roederer et lui 

cherchent un système d’administration « dans 

lequel l’exécution comprise en termes absolus 

relève exclusivement du gouvernement »18. 

Chaptal, orateur devant le Tribunat, défend sa 

vision d’un meilleur fonctionnement administratif 

en comparant la structure proposée avec « une 

chaîne d’exécution qui descend sans interruption du 

ministre à l’administré avec la rapidité du fluide 

électrique »19 et que l’unique administrateur local, le préfet, « ne connaît que le ministre, le 

ministre ne connaît que le préfet »20. Ce système d’exécution garantirait une action 

gouvernementale prompte et sans faille. Une administration, basée sur une hiérarchie 

administrative rationnelle, cohérente et efficace, avec charge de l’exécution en ordres et sous-

ordres. La loi sera appliquée. 

                                                 
 

16 Ibid. 
17 Archives Parlementaires, 2e série 1800-1860, I An VIII - An IX : A.P., 2e série, I. cité d’après E. Geraud-
Llorca, « L’universalité des compétences préfectorales », dans: CURAPP, La loi du 28 pluviôse an VIII, PUF, 
Paris,  2000, p. 27. 
18 E. Geraud-Llorca, op.cit., p. 27. 
19 Chaptal devant le Corps législatif, 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), A.P. 2e série, cité d’après E. Geraud-
Llorca, op.cit., p. 28. 
20 Corps législatif, 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), A.P., 2e série, I, p. 230, cité d’après E. Geraud-Llorca, 
op.cit., p. 37.  

Figure 24  
Pierre-Louis Roederer (1754-1835) 

Gravure par Franz-Gabriel Fiesinger en 1789, 
d'après un dessin de J. Guérin 
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Le 21 ventôse an VIII (12 mars 1800), le ministre de l’Intérieur, Lucien Bonaparte, 

adresse une circulaire aux administrateurs des départements en leur rappelant : « [f]aites que 

la France date son bonheur de l’établissement des préfectures… si vous êtes fidèles aux 

principes que je vous ai posés, l’influence de vos travaux sera telle que dans quelques années 

le voyageur parcourant votre département dira avec émotion : ici administre un homme de 

bien »21. Selon l’article 3 de la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), le préfet « sera 

chargé seul de l’administration », il sera nommé par le Premier Consul et devra prêter serment 

aux Consuls. Intermédiaire entre le peuple d’un département et le pouvoir central, le Préfet a 

des attributions multiples : finances, guerre, police, justice, recouvrement des impôts, collecte 

de taxes diverses, octrois, centimes additionnels… Il devient l’auxiliaire du gouvernement 

local et en même temps, l’identification de la localité, la « personnification du 

département »22. Par sa position clé, le préfet peut transmettre les besoins de la population, 

surtout en cas d’épidémies, de mauvaises récoltes, d’intempéries etc. et intervenir auprès du 

gouvernement. 

Effectivement, les missions du préfet concernent avant tout l’ordre et la sécurité 

publique. Puis, il agit dans différents domaines de sorte que la vie du département s’améliore, 

assistance publique, approvisionnement des marchés, etc. Comme la préoccupation 

gouvernementale est l’économie, le préfet prend le relais et l’applique à l’encouragement de 

l’industrie et de l’agriculture départementale, privilégiant une diversification des productions. 

Puis, comme Édith Geraud-Llorca le constate : « Toujours sans appui institutionnel, les 

germes d’une politique culturelle préfectorale transparaissent avec l’ouverture de musées, la 

fondation de bibliothèques, le soutien des sociétés savantes, jusqu’à l’inventaire des 

monuments. »23 Effectivement, l’implication préfectorale dans la création des musées sera 

déterminante. 

Cette loi établie et défendue par Roederer et Chaptal institue non seulement la position 

centrale des préfets, mais aussi celle des conseils de préfecture, des conseils généraux, des 

sous-préfets, des conseils d’arrondissement, des maires, des municipalités et des conseils 

municipaux, etc. Elle fixe les attributions de chacune de ces autorités ; elle délimite l’étendue 

des préfectures, des sous-préfectures, etc., bref, elle est le cadre politico-administratif de la 

Première République, puis de l’Empire. 
                                                 
 

21 Circulaire de Lucien Bonaparte du 21 ventôse an VIII (10 février 1800), cité d’après E. Geraud-Llorca, op.cit., 
p. 37.  
22 E. Geraud-Llorca, op.cit., p. 28. 
23 Ibid., p. 39.  
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La deuxième tâche de Chaptal, l’instruction publique, s’avère plus difficile. À la fin de 

l’année 1800, Chaptal développe un rapport et un projet de loi24 publié in extenso du 19 au 27 

brumaire an IX (10 et 18 novembre 1800) dans le Moniteur,  mais le projet n’est pas soumis 

au Corps législatif.  

Chaptal tire un bilan négatif de l’état actuel de l’instruction publique en France, souligne 

la quasi-inexistence d’un enseignement primaire, l’incohérence de l’enseignement dans les 

écoles centrales, le manque d’enseignement graduel etc. Postulant que l’instruction publique 

est l’indice du niveau de civilisation d’un État, qu’en résultent le progrès de l’industrie et 

ainsi l’économie de l’État, il préconise une amélioration générale de l’Instruction publique en 

France : « Les arts, le commerce, l’agriculture, tout est chez nous l’ouvrage des lumières ; et 

l’instruction doit placer la génération qui s’avance, au moins au niveau des connaissances de 

celle qui finit. On peut donc regarder l’instruction comme l’effet et le besoin de la 

civilisation : elle doit donc être proportionnée à son état et à ses progrès. »25 

Selon lui, l’instruction publique « doit avoir pour but principal de donner à chacun les 

connaissances nécessaires pour remplir convenablement les fonctions auxquelles il est appelé 

dans la société »26 ce qui à son tour apporte « la force du Gouvernement, la prospérité 

publique, la gloire de la Nation »27. Le gouvernement devrait donc assurer l’accessibilité d’un 

enseignement général et gratuit pour que tous puissent au moins écrire, lire et compter et avoir 

droit « aux premières notions ou connaissances du pacte social »28. Par la « bonté des services 

publics » ces bases d’enseignement primaire seront acquises gratuitement dans les écoles 

municipales. L’enseignement graduellement supérieur serait assuré par les écoles 

communales qui devront transmettre les connaissances « à ceux qui sont appelé[s] à remplir 

des fonctions publiques, à exercer des professions libérales, ou à vivre dans les classes 

éclairées de la société »29. L’esprit d’avant-garde de « la liberté de l’enseignement »30 de 

Chaptal considère que c’est la tâche du gouvernement d’offrir « à chacun la carrière qu’il veut 

parcourir » et qu’il devrait « procurer les moyens nécessaires pour acquérir l’instruction 

                                                 
 

24 J.-A. Chaptal, Rapport et projet de loi sur l’Instruction publique, présenté au Conseil d’Etat, Paris, Deterville, 
An IX (1800), (également publié dans le Moniteur du 19 au 27 brumaire an IX (du 10 au 18 novembre 1800). 
25 J.-A. Chaptal, Rapport et projet de loi sur l’instruction publique, op.cit., p. 19. 
26 Ibid., p. 20.  
27 Ibid., p. 24. 
28 Ibid., p. 21. 
29 Ibid., p. 107. 
30 Ibid., p. 38. 
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convenable »31 ; pour cela, il est indispensable de rendre l’instruction générale et accessible à 

tous32. 

Dans une prochaine étape, il propose la création des écoles spéciales dont l’enseignement 

cible une seule science ou un seul art, pour pouvoir « exercer un art ou une profession »33. Ses 

réflexions sur la répartition des écoles l’amène à penser que « ces écoles ne peuvent pas être 

symétriquement distribuées sur le sol de la République »34. Selon Chaptal, il y a « des points 

marqués sur la France, où l’enseignement de certaines sciences et de quelques arts s’est établi 

par un concours de circonstances, quelques fois fortuites, plus souvent locales mais que nous 

devons respecter pour ne pas perdre le fruit de ces heureuses institutions »35. Pour trouver une 

juste répartition, « le chois [sic] de l’emplacement des écoles spéciales, qu’il serait dangereux 

de tracer sur le sol de la France, le compas à la main, les lieux où l’on doit les établir »36, il 

propose de retenir deux critères. Le premier consiste à reprendre « l’exemple du passé, qui a 

vu prospérer pendant des siècles, sur un point déterminé, tel art ou telle science », 

l’emplacement sélectionné, « des circonstances de localité qui, si elles sont négligées, peuvent 

faire échouer les projets les plus utiles »37 ; le second critère consiste à s’entourer d’« une 

réunion d’hommes habiles » et « capables ». En ce qui concerne le choix des différentes 

écoles spéciales, il propose, en dehors de Paris, de retenir les noms de Lyon, Toulouse, 

Bruxelles, Marseille, Rouen, Strasbourg, Bordeaux et Montpellier38. Chaptal reprend 

certaines idées venant du Rapport sur l’organisation des Ecoles spéciales du 25 prairial an V 

(13 juin 1797) établi par Pierre-Claude-François Daunou (1761-1840) qui préconisait la 

création de cinq écoles spéciales de dessin à Paris, Lyon, Bruxelles, Marseille et Toulouse39.  

Sa vision d’une Instruction publique est en rapport avec la division territoriale, la 

municipalité se charge de l’enseignement primaire, les chefs-lieux des arrondissements de 

l’enseignement secondaire, et quelques villes, en proportion de la population et de la 

prédisposition de ces agglomérations, bénéficieront des écoles spéciales. Le rapport qui 

                                                 
 

31 Ibid., p. 24.  
32 Ibid., p. 38. 
33 Ibid., p. 74. 
34 Ibid., p. 74. 
35 Ibid., pp. 50-51. 
36 Ibid. 
37 J.-A. Chaptal, Rapport et projet de loi sur l’instruction publique, op.cit., p. 74. 
38 Ecoles spéciales des Arts mécaniques et chimiques : Paris, Lyon, Toulouse, Bruxelles ; Ecoles spéciales de 
Musique : Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, Strasbourg, Bruxelles ; Ecoles spéciales des arts du Dessin : Paris 
et Ecole de France à Rome ; Ecoles spéciales de Médecine : Paris, Strasbourg, Montpellier.  
39 L. Liard, L’enseignement supérieur en France 1789-1889, t.1, Paris, Armand Colin, 1888, p. 292.  
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précède l’arrêté du 14 fructidor an IX concernant les envois de tableaux reprend ces idées de 

répartition. 

D’ailleurs, Chaptal s’exprime contre l’exclusivité de Paris car « l’enseignement de la 

mécanique et de la chimie des arts, concentrés dans Paris ne pourrait pas devenir d’un 

avantage général pour toutes les parties de la République. Les enfants des artistes ont 

rarement les moyens d’aller puiser l’instruction au loin ; le gouvernement ferait une chose 

utile aux arts en multipliant ces écoles… »40. Les deux secteurs, chimie et mécanique, seront 

à la base de « la gloire et la prospérité des arts en France »41. La « base fondamentale de [la] 

richesse et la garantie principale de [l’]indépendance »42 de la France est, selon lui, 

l’agriculture. Pour cette raison, il postule la nécessité de la création d’une École spéciale 

d’Agriculture et d’Économie rurale pour exploiter « la variété [du] sol » et les ressources de la 

terre française. 

Multiplier les écoles et qualifier l’instruction, l’accessibilité générale de l’enseignement 

sous le régime de la liberté seront les garants de la prospérité et de la gloire de la France. 

Au-delà de cette structure globale et graduelle de l’instruction publique, il précise la 

structure interne de ces écoles spéciales. Le but des écoles spéciales à contenu technique est 

l’apprentissage d’un métier ; leurs champs d’études sont « fondés sur des principes dont la 

connaissance doit précéder la pratique », ce qui nécessite en outre de posséder des collections 

de meilleurs modèles, pour pouvoir visualiser, copier et ensuite perfectionner. Les écoles 

devront être équipées d’une bibliothèque, accompagnée par un atelier pour procéder à la 

construction des prototypes industriels qui permette le progrès et même « le 

perfectionnement » de ces machines. Pour les Écoles des Arts mécaniques et chimiques, il 

suggère de disposer d’une collection de machines qui « présente à l’esprit l’état actuel de 

notre industrie ; elle efface ou aplanit pour l’artiste le chemin par lequel on arrive à connaître 

le degré de perfection où l’art s’est élevé »43. Il écrit : « Un dépôt de machines est la 

bibliothèque de l’artiste ; il y lit les progrès de son art ; il y voit toute la pensée de l’auteur 

d’une découverte ; et, en comparant, son imagination peut parvenir sans efforts à des 

perfectionnements que l’inexactitude de ses méthodes de pratique ne lui eût jamais 

                                                 
 

40 R. Tresse, « J.A. Chaptal et l’enseignement technique de 1800 à 1819 », Revue d’histoire des sciences et de 
leurs applications, 1957, Tome 10, n°2, p. 170. 
41 J.-A. Chaptal, Rapport et projet de loi sur l’instruction publique, op.cit., p. 92.  
42 Ibid., p. 84.  
43Ibid., p. 93. 
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suggérés »44. Cette idée linéaire et cumulative du progrès, qui a sa source dans l’idéologie des 

Lumières, prétend que la connaissance de l’état actuel de la science suscite chez l’artiste 

l’« enthousiasme », l’« imagination » et « le désir d’ajouter ses découvertes à celles qui lui 

sont présentées »45. Ce concept hante le rapport établi par Chaptal la veille de l’arrêté 

consulaire du 14 fructidor an IX.  

Dans son ouvrage intitulé De l’industrie française de 1819, il décrit son rêve de créer 

« de véritables écoles normales où la pratique serait réunie à la théorie et d’où sortiraient des 

chefs d’ateliers parfaits »46. Cet enseignement technique a pour but de promouvoir le progrès 

industriel, la prospérité du peuple, la gloire nationale, la sûreté de l’État, l’extension du 

commerce47.  

Ce projet d’instruction publique se heurte à un obstacle de taille : le Premier Consul. 

Comme le Conseiller d’État Antoine-Claire Thibaudeau (1765-1854) l’écrit dans ses 

mémoires, Bonaparte « n’avait pas la prétention d’agrandir le cercle de l’Instruction publique 

[...] il y régnait de la liberté et de l’indépendance et il n’en voulait pas »48. Le Premier Consul 

souhaitait arriver « à l’unité et qu’une génération tout entière puisse être jetée dans le même 

moule »49. Trop coûteux et trop libéral pour la vision du Premier Consul, le projet ne sera 

même pas présenté au Corps législatif. Chaptal en gardera les idées principales et les intégrera 

dans le décret du 14 fructidor an IX. 

2.2 Chaptal ministre de l’Intérieur. La restructuration 
administrative, indice de la naissance de l’institution muséale  

Le 21 janvier 1801, dix mois après son entrée au Conseil d’État, il est nommé ministre de 

l’Intérieur. Chaptal constate dans ses écrits qu’« après dix ans d’anarchie qui venaient de 

dévorer la France, il n’existait presque plus d’organisation sociale : il fallait imposer d’autres 

lois, il fallait relever le commerce et ranimer l’industrie ; il fallait établir une éducation 

                                                 
 

44 Ibid. 
45 Ibid.  
46 J.-A. Chaptal, De l’industrie française, Paris, Renouard, 1819, p. 235. 
47 J.-A. Chaptal, Rapport et projet de loi sur l’instruction publique, op.cit., p. 92. 
48 A.-C. Thibaudeau, Mémoires sur le Consulat. 1799 à 1804. Par un ancien Conseiller d’Etat, Paris, Ponthieu, 
1827, p. 125.  
49 J. Pigeire, La vie et l’œuvre de Chaptal, op.cit., p. 344. 
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publique ; pénétré de ces idées, je m’efforçai de satisfaire à tout, et ma tâche devint d’autant 

plus facile que l’homme qui gouvernait avait une volonté ferme. »50 

Le domaine de compétences du ministère de l’Intérieur englobe des attributions très 

vastes51: correspondance avec les administrations, régime constitutionnel, dépenses des corps 

administratifs, biens communaux, grande voirie, statistiques, hôpitaux, établissements de 

charité, secours civils, mendicité, épidémies et catastrophes naturelles, octrois, Ponts et 

Chaussées, mines, carrières, aciéries, navigation intérieure, bâtiments publics, agriculture, 

                                                 
 

50 J.-A. Chaptal, Mes souvenirs sur Napoléon, op.cit., p. 58.  
51 Organisation des bureaux (an IX [1800/1801]): Secrétariat : Ouverture de toutes les dépêches, enregistrement 
à leur arrivée, répartition du travail aux divisions du ministère. Réception de toutes les dépêches signées par le 
ministre, leur enregistrement au départ correspondant à l’enregistrement des dépêches qui ont provoqué ces 
réponses. Expédition de dépêches. Garde et usage responsable de la griffe. Légalisation de la signature des 
préfets. Renseignements généraux donnés deux fois par décade au public. Travail sur la statistique.1ère division : 
Exécution du régime constitutionnel, correspondance avec les autorités constituées, décision des questions de 
croit civil, nomination aux emplois administratifs. Bureau d’enregistrement, des archives et du dépôt des lois. 2e 
division : Bureau d’agriculture : agriculture, encouragements, police rurale, dessèchements, défrichements, 
écoles vétérinaires, maisons nationales d’expériences pour les plantes et les animaux, arts dépendant de 
l’économie rurale, biens communaux, indemnités pour pertes causées par les intempéries des saisons ou 
invasions de l’ennemi. Bureau des arts et manufactures : arts utiles, géographie industrielle et manufacturière, 
manufactures nationales de Sèvres, des Gobelins, de la Savonnerie, de Beauvais, d’Aubusson, horlogeries 
nationales, conservatoire des arts et métiers, leur administration, leur police, brevets d’invention, mines, 
carrières, poids et mesures. Bureau du commerce : le commerce intérieur et extérieur, encouragement, primes, 
législation et archives qui concernent ce bureau, la balance, cabotage, exportations et importations, foires et 
marchés. Bureau des subsistances : marchés de grains, mercuriales, circulation des subsistances, 
approvisionnement de Paris, arrivages, conservation de santé. 3e division : Instruction, règlements et rapports 
généraux sur ce qui peut intéresser la législation et le régime des hôpitaux, des monts de piété et des 
établissements de bienfaisance, la régie de leurs biens, les acquisitions, échanges et aliénations, les créations, 
réunions ou suppressions, les nominations, destitutions et remplacements, des administrateurs des hospices, les 
monts de piété et les établissements d’eaux minérales. Le paiement des mois de nourrice et pensions d’enfants 
trouvés, l’examen et vérification des comptes, les rapports à faire pour leur approbation, rectification ou rejet, les 
relevés des états de population et de mortalité des enfants, la liquidation de la dette arriérée et la correspondance 
relative. Les états de distribution des secours à donner aux hôpitaux pour le service intérieur de ces 
établissements, l’examen des comptes des dépenses et recettes des commissions administratives, les rapports à 
faire en conséquence, la liquidation des dettes arriérées, le tableau de population de mouvement et de mortalité 
des malades et indigents traités et secourus dans les hospices, la correspondance y relative. Le remplacement des 
domaines aliénés des établissements d’humanité, les secours à domicile, les secours pour les traitements des 
épidémies et généralement tout ce qui peut être relatif à la salubrité et à la santé des citoyens. Les indemnités et 
subsistances aux colons réfugiés et déportés ; l'exécution des lois et arrêtés relatifs aux Irlandais, Maltais, 
Acadiens et Canadiens et correspondance y relative. 4e division : Ecoles primaires, écoles centrales, école 
polytechnique, prytanée français et ses divisions, écoles de médecine de Paris, Montpellier et Strasbourg, cours 
d'accouchement, écoles des langues orientales, cours d'archéologie, collège de France, institut des sourds et 
muets pour la partie de l’instruction, encouragements littéraires et secours aux savants, sociétés littéraires, 
institut national. Ecole de peinture, sculpture, architecture, école de Rome, monuments publics, musée central 
des monuments français à Versailles, musées des départements, encouragements des arts. Bibliothèque nationale, 
dépôts littéraires de Paris et des départements, musée d’histoire naturelle, observatoire, bureau des longitudes, 
sociétés libres de sciences et encouragements aux sciences. Fêtes nationales, dépôt des fêtes, théâtres des Arts, 
de la République, des départements, examen des pièces, conservatoire de musique, écoles de musique. Cité par 
Igor Moullier, Le ministère de l’intérieur sous le Consulat et le Premier Empire (1799-1814).͒ Gouverner la 
France après le 18 brumaire. Thèse présentée le 23 novembre 2004 à l’Université Lille III - Charles de Gaulle, 
Lille, 2004, p. 12.  
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commerce, arts, inventions, manufactures nationales et particulières, subsistances, 

enseignements, fêtes, spectacles, musées, beaux-arts, poids et mesures, etc. 

Le Bureau des Beaux-Arts connaît une continuelle mutation : sous le Directoire, il est 

rattaché à la 5e Division qui regroupe enseignement, fêtes, spectacles, beaux-arts, poids et 

mesures. En 1798, on trouve communément la définition de Bureau des Musées 52, mais 

également celle de Bureau des Musées-Bibliothèques53. En novembre 1798, la désignation est 

réduite au 4e Bureau54. Dès décembre 1798, la désignation est « Bureau des Beaux-Arts et des 

fêtes nationales »55. Parfois, on trouve simplement la définition raccourcie de « bureau des 

Beaux-Arts »56. Cette désignation survit quelques mois au coup d’État du 18 brumaire car la 

structure administrative est provisoirement maintenue jusqu’en mars 180057. Puis le ministre 

de l’Intérieur Lucien Bonaparte dissout les divisions et laisse les différents bureaux en toute 

autonomie ; ainsi, en avril 1800, on trouve un Bureau des Beaux-Arts détaché de toute 

division58. Lorsque Chaptal reprend la fonction de ministre de l’Intérieur par intérim le 6 

novembre 1800, il conserve ce fonctionnement jusqu’à sa nomination officielle du 21 janvier 

                                                 
 

52 Quelques exemples pour la désignation de Bureau des Musées : Paris, Archives des Musées nationaux, Z 2, 
Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du Musée central des Arts du 21 thermidor an VI (8 août 
1798), voir également P 10, dossier Genève, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du Musée central 
des Arts du 20 vendémiaire an VII (11 octobre 1798), voir également P 2, Lettre du ministre de l’Intérieur à 
l’administration du Musée central des Arts du 5 brumaire an VII (26 octobre 1798). 
53 Par exemple : Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Angers, Lettre du ministre de l’Intérieur du 
28 pluviôse an VII (16 février 1798). 
54 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Le Mans, Lettre du ministre de l’Intérieur du 8 frimaire 
an VII (28 novembre 1798). 
55 Quelques exemples pour le changement de la désignation en Bureau des Beaux-Arts et fêtes nationales : Paris, 
Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Angers, Lettre du ministre de l’Intérieur du 10 nivôse an VII (30 
décembre 1798) ; voir aussi : P 10, dossier Genève, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du Musée 
central des Arts du 30 ventôse an VII (20 mars 1799), du 15 messidor an VII (3 avril 1799), du 15 messidor an 
VII (3 juillet 1799), du 10 fructidor an VII (27 août 1799).  
56 Quelques exemples : Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du ministre de l’Intérieur du 
15 nivôse an VII (4 janvier 1799), voir aussi : P 10, dossier Le Mans, Lettre du ministre de l’Intérieur du 24 
pluviôse an VII (12 février 1799) ou Archives nationales, F 17 1089, Le mémoire de Saint-Ours est enregistré le 
17 ventôse an VII (7 mars 1799) au Bureau des Beaux-Arts, etc. 
57 Quelques preuves de la continuité de la structure administrative et de la désignation du Bureau des Beaux-Arts 
et fêtes nationales après le Coup d’État : Paris, Archives des musées nationaux, Z 34, Lettre du ministre de 
l’Intérieur à l’administration du 30 brumaire an VII (21 novembre 1799), également, Z 2, Lettre du ministre de 
l’Intérieur à l’administration du Musée central des Arts du 19 pluviôse an VIII (8 février 1800). 
58 En avril 1800 les documents imprimés du ministère de l’Intérieur continuent à être utilisés bien que leurs en-
têtes indiquent Division. Finalement on barre le mot « Division » et on place en-dessous « Bureau des Beaux-
Arts » : voir, Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles, Lettre du ministre de l’Intérieur à 
l’administration du Musée central du 23 germinal an VIII (13 avril 1800), également Z 2, Lettre du ministre de 
l’Intérieur à l’administration du Musée central des Arts le 2 prairial an VIII (22 mai 1800) ; voir également : Z 2, 
Lettre du ministre de l’Intérieur du 22 prairial an VIII (11 juin 1800); voir aussi : Paris, Archives des Musées 
nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du ministre de l’Intérieur du 15 floréal an VIII (5 mai 1800), etc. 
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180159. En février 1801, le ministre de l’Intérieur Chaptal intègre le Bureau des Beaux-Arts à 

la 4e Division d’Instruction publique60.  

Cette 4e Division du ministère, chargée de l’instruction publique61 regroupe tout ce qui 

traite les monuments publics, le musée central, les monuments français à Versailles, les 

musées des départements, de l’encouragement des arts, puis de la Bibliothèque nationale, du 

musée d’histoire naturelle, des Fêtes nationales et des théâtres62. Face à une telle charge, 

Chaptal écrit dans ses Mémoires : « Je sentis toute l’importance des fonctions qui m’étaient 

dévolues, et je m’occupai d’abord à organiser mes bureaux »63. Le rattachement administratif 

des beaux-arts et toutes ses institutions annexes à l’Instruction publique correspond au 

concept traditionnel selon lequel ce domaine est une branche de l’enseignement 

encyclopédique. Ce regroupement administratif reflète la réalité de l’enseignement en France 

avec ses écoles centrales auxquelles les collections artistiques et scientifiques ont été 

attachées. 

La mutation se poursuit. Effectivement, en l’an X (1802), Chaptal réorganise la 

répartition des taches ministérielles avec trois grandes divisions, la première chargée de la 

correspondance et de la surveillance des départements, la deuxième de l’économie, la 

troisième des bâtiments civils, des hospices et des secours64. Cet arrêté du 17 ventôse an X (8 

mars 1802), exécuté le 21 ventôse (12 mars 1802), crée deux nouveaux départements dans le 

Ministère de l’Intérieur : la 4e Division de l’Instruction publique devient département à part, 

tout en gardant la structure et le personnel de la division. L’instruction publique sera 

                                                 
 

59 Aussitôt après la nomination de Chaptal, on ajoute aux formulaires imprimés du ministère, après « Le ministre 
de l’Intérieur » à la main « par intérim ». La structure est maintenue : voir Paris, Archives des Musées nationaux, 
P 12, dossier Lunéville, Lettre du ministre de l’Intérieur par intérim à l’administration du Musée central des Arts 
du 21 brumaire an IX (12 novembre 1800). Pour la continuité du fonctionnement voir aussi : Paris, Archives des 
Musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles, Lettre du ministre de l’Intérieur du 27 pluviôse an IX (16 février 
1801). 
60 Effectivement, on trouve en février 1801 les documents qui prouvent la confusion entre les deux structures ; 
certains d’entre eux indiquent 4e Division/ Bureau des Beaux-Arts d’autres encore simplement Bureau des 
Beaux-Arts, voir : Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, dossier Lunéville, Lettre du ministre de 
l’Intérieur à l’administration du Musée central du 27 pluviôse an IX (16 février 1801) ou celle du 23 germinal an 
IX (13 avril 1801). 
61 Les charges de la 4e Division : Ecoles primaires, écoles centrales, école polytechnique, prytanée français et ses 
divisions, écoles de médecine de Paris, Montpellier et Strasbourg, cours d’accouchement, écoles des langues 
orientales, cours d’archéologie, collège de France, institut des sourds et muets pour la partie de l’instruction, 
encouragements littéraires et secours aux savants, sociétés littéraires, institut national, Ecole de peinture, 
sculpture, architecture, école de Rome. 
62 Autres charges : les dépôts littéraires de Paris et des départements, observatoire, bureau des longitudes, 
sociétés libres de sciences et encouragements aux sciences, dépôt des fêtes, théâtres des Arts, de la République, 
des départements, examen des pièces, conservatoire de musique, écoles de musique. 
63 J.-A. Chaptal, Mes souvenirs sur Napoléon, Paris, Plon, 1893, p. 59. 
64 I. Moullier, Le ministère de l'Intérieur sous le Consulat et le Premier Empire (1799-1814), op.cit., p. 25.  
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désormais attribuée à un directeur général, confiée à un ancien conseiller d’État65. Le Bureau 

des Beaux-Arts est rattaché, probablement à la fin du mois de mars 180266, à la 3e Division 

ministérielle qui regroupe les hospices et secours, les bâtiments civils, les sciences et les 

arts67. Le détachement des beaux-arts de la Division de l’Instruction publique, ordonné par 

Chaptal, équivaut à une redéfinition de ce domaine : les beaux-arts ne seront plus 

exclusivement limités à leur usage scolaire. L’intégration administrative des « arts » à la 

division qui regroupe toutes sortes d’institutions comme hôpitaux et bâtiments civils, annonce 

déjà un nouvel essor à ce domaine : la naissance d’une institution propre, qui sera le 

« musée ». Sous le ministère sous Chaptal, la restructuration administrative reflète la 

redéfinition et la valorisation des beaux-arts ; elle anticipe la création des musées de province.  

Mais la restructuration administrative n’est pas encore achevée. À la fin de l’année 1802, 

on poursuit le sectionnement de l’administration en divisions et la nomination d’un 

responsable à la tête de chacune d’elles. L’émancipation et la valorisation du domaine des 

beaux-arts se poursuivent, la naissance des musées de province est imminente. Le 19 

novembre 1802, la direction générale des Musées est créée. Dominique-Vivant Denon (1747-

1825) en sera le directeur jusqu’en 1815. Également en novembre, en même temps que l’on 

place un directeur à la tête du Musée central des Arts, les envois de tableaux se transforment 

sémantiquement en création des musées et les envois des tableaux deviennent le fonds muséal 

de base.  

Parallèlement, le Bureau des Beaux-Arts reste dans le sein de la 3e Division et devrait 

servir d’organe de conseil au ministre de l’Intérieur dans la communication entre le directeur 

                                                 
 

65 On place à la tête de la 4e Division de l’Instruction publique un directeur général (d’abord Pierre-Louis 
Roederer (1754-1835) ; puis, à partir du 27 fructidor an X (14 septembre 1802) Antoine-François Fourcroy) ; la 
6e Division des Ponts-et-Chaussées est transformée en département avec direction générale (Emmanuel Crétet), 
création d’un troisième département des Dépenses des Communes sous la direction générale (Français de 
Nantes).  
66 Suite à l’arrêté du 17 ventôse an X (8 mars 1802), exécuté successivement à partir du 21 ventôse (12 mars 
1802) on détache le Bureau des Beaux-Arts de la ci-devant 4e Division sous Antoine-Vincent Arnault (1766-
1834). Puis, on la rattache à la 3e division sous l'autorité de Barbier-Neufville. Cette procédure se concrétise à la 
fin du mois de mars. Le 20 mars 1802 on trouve encore l’entête 4e Division/ Bureau des Beaux-Arts (voir : Paris, 
Archives des Musées nationaux, Z 2, 1792-1828, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du 29 
ventôse an X (20 mars 1802)), bien qu’une lettre d’Arnault, le chef de la 4e Division, avertisse déjà fin février 
une amie de Bosschaert de la restructuration administrative survenue (voir : Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 
21/86, Lettre d’Arnault à Louise Castellane, le 3 ventôse an X (22 février 1802)). A partir de mai 1802 on trouve 
seulement l’en-tête 3e Division / Bureau des Beaux-Arts (par exemple : Paris, Archives des Musées nationaux, P 
12, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du Musée central des Arts du 28 germinal an X (7 mai 
1802)). 
67 Le Bureau des Beaux-Arts également appelé Bureau des Sciences et Arts, dirigé par Amaury Duval, passe à la 
troisième division qui est dirigée par Barbier-Neuville. Pendant l’Empire ce bureau changera plusieurs fois de 
dénomination : Bureau des Beaux-Arts et des Sciences, puis Bureau des Sciences et des Beaux-Arts. 
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et le ministre. Cependant, le Bureau perd progressivement de son importance. Initialement, la 

tâche de la réalisation des envois de tableaux vers les différents chefs-lieux reste sous la 

tutelle du ministre, bien que la gestion de la collection du Musée central soit soumise au 

directeur général. Étant donné que les tableaux envoyés proviennent de la collection du 

Musée central, il en résulte des tensions entre le directeur général et le ministre de l’Intérieur. 

Hiérarchiquement et administrativement, le directeur général des Musées reste subordonné au 

ministre de l’Intérieur. Cependant, Denon gagne de plus en plus d’assurance dans son poste 

grâce au lien d’amitié qu’il noue avec Bonaparte. Progressivement, il accapare la totalité du 

domaine des arts en excluant le ministre de l’Intérieur. Il sollicite de moins en moins les 

autorisations ministérielles, mais discute et conclut ses projets directement avec l’Empereur. 

Ainsi, la correspondance du ministre avec les préfets concernant les envois de tableaux se 

réduit progressivement. Après la démission de Chaptal, les autorités locales chargées de la 

réception des envois de tableaux font appel au ministre seulement dans des cas d’exception, 

toute la correspondance passe normalement par les mains de Denon et Lavallée, son 

secrétaire. La redistribution de tableaux faite en 1804 est l’œuvre de Denon, celle de 1811 est 

l’application à la lettre des vœux de Napoléon interprétés et achevés par Denon. 

2.3 La volonté de rendre l’administration efficace  
Avant cet allègement progressif de sa charge, lorsque Chaptal entre en fonction en 

janvier 1801, la tâche ministérielle était colossale. Dans ses Mémoires, il résume qu’il « fallait 

tout créer et faire tout marcher et d’après un plan uniforme ; il fallait juger les administrateurs 

et les diriger tous dans le même sens. »68 

Il poursuit : «  Je me livrai aux soins de mon ministère avec un zèle et un courage qui ne 

se sont pas démentis un seul instant. Je crois avoir fait quelque bien. Du moins, ma 

conscience et l’opinion publique me rendent ce témoignage. »69 Après avoir énuméré les 

différents projets réalisés, il conclut : « Je me consacrai de toutes mes forces au relèvement du 

commerce, de l’industrie et de l’agriculture. »70 

La volonté du bon fonctionnement et de la rapidité de son administration fait qu’il prend 

des mesures pour accélérer l’acheminement de la correspondance, pour surveiller les bureaux, 

pour contrôler la régularité, la discipline et la ponctualité des employés, tout en diminuant les 
                                                 
 

68 J.-A. Chaptal, Mes souvenirs sur Napoléon, op.cit., 1893, p. 58. 
69 Ibid., p. 59. 
70 Ibid. 
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frais. L’arrêté de ventôse an X (mars 1802) rétablit les expéditionnaires, que Lucien 

Bonaparte avait supprimés. Chargés de la copie et de la mise au net des réponses, les 

expéditionnaires sont à la seule disposition des chefs de division71. La vitesse d’écriture et la 

bonne calligraphie des expéditionnaires devaient assurer la rapidité de la correspondance. 

L’établissement d’un registre de transcription par l’arrêté du 11 ventôse an X (2 mars 1802) 

servait à viser l’aptitude des bureaux et à contrôler régulièrement leur travail72. Puis, un autre 

mérite qui semble être dû à Chaptal est l’établissement d’un budget des travaux publics, qui 

assure un contrôle des dépenses et l’achèvement des travaux en cours73. Les réformes 

chaptaliennes ciblent avant tout l’ordre, la mise en place d’un système rapide, cohérent et 

efficace. Il exigeait le même dévouement, et la même éthique de « zèle » de ses subordonnés 

et employés74. La volonté de Chaptal de rationaliser et de rendre l’administration plus rapide 

et efficace se vérifie dans tous les domaines, beaux-arts inclus. Cependant, de janvier 1801 à 

décembre 1802, il en résulte un chamboulement administratif constant et perpétuel qui ralentit 

et paralyse parfois l’administration.  

2.4 L’inventaire de la France. La statistique  
Chaptal se sert du système préfectoral pour mieux connaître la population et les 

départements. Guidé par les idées des Lumières, il souhaite établir une encyclopédie 

imaginaire de la France en récoltant toute sorte d’informations :  

« Plus on s’occupe de recherches sur la population […], plus on se convainc que les 
connaissances qu’on peut acquérir manquent encore des premières bases. La juste proportion 
entre la population, les naissances, les morts et les mariages, n’est pas encore bien connue, et 
l’on se perd en conjectures sur l’un des points les plus importants de l’économie politique. »75 

Au-delà d’une statistique simplement démographique, il exige un panorama des 

informations sur les différents établissements de l’instruction, des bibliothèques, des 

collections d’art ou d’objets, de l’économie, de l’industrie, des manufactures, des mœurs et 

coutumes, sur l’esprit public etc. Chaptal souhaite « connaître enfin les richesses de la France 

                                                 
 

71 Les rédacteurs ne rédigeaient que les minutes. Les minutes, après l’approbation des chefs de bureau et de 
division, sont recopiées au propre et envoyées au secrétariat. 
72 D’ailleurs, cet arrêté exige que chaque employé arrive entre 9 et 10 heures et signe sa présence dans un 
registre, fermé à 10 heures précises. Voir I. Moullier, Le ministère de l’Intérieur sous le Consulat et le Premier 
Empire (1799-1814), Gouverner la France après le 18 brumaire. Thèse présentée le 23 novembre 2004 à 
l’Université Lille III - Charles de Gaulle, Lille, 2004, p. 25. 
73 I. Moullier, Le ministère de l'Intérieur sous le Consulat et le Premier Empire (1799-1814), op.cit., p. 19. 
74 Ibid., p. 25. 
75 Ibid., p. 58. 
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et […] avoir une statistique générale de ses produits »76 et établir ainsi un inventaire de la 

France. Une fois cet inventaire établi, l’action gouvernementale devrait permettre 

d’« encourager utilement l’industrie » par « une surveillance éclairée de la part du 

gouvernement » : 

 « La nature du sol, le climat, la position des lieux, le caractère des hommes sont des 
conditions premières et indispensables qui décident de l’industrie qui convient à tel ou tel pays ; 
mais le gouvernement doit la protéger, l’encourager, ouvrir des débouchés à ses produits, la 
défendre [...] »  

L’établissement de la statistique sert de base « aux trois sources principales de la 

prospérité d’une nation »77 : l’industrie, le commerce et l’agriculture. 

Pour atteindre ce but, Chaptal crée le 1er frimaire an IX (22 novembre 1800) un Bureau 

spécifiquement chargé de la statistique78. Des questionnaires sont envoyés aux préfets qui 

doivent fournir des comptes rendus, un recueil de tout genre d’information sur le département 

qui sera ensuite transmis sous forme d’une documentation au gouvernement. La circulaire 

ministérielle du 30 fructidor an X (16 septembre 1802) s’adresse aux préfets :  

« Je vous annonce que je mets une telle importance à n’avoir que des faits vrais et bien 
constatés, que je saurais bien moins mauvais gré à celui qui ne répondrait pas, qu’à celui qui me 
répondrait par des généralités, ou par des faits dont il ne serait pas bien certain. Le silence vaut 
mille fois mieux que l’erreur. »79  

Et, par une circulaire du 19 germinal an IX (9 avril 1801) adressée aux préfets, il 

souligne l’importance de ces statistiques : « J’ai fait espérer au gouvernement que nous 

parviendrons enfin à connaître la France ; vous m’aiderez à m’acquitter de ma parole. »80 

Malgré ses bons conseils, la statistique départementale souffre d’une trop grande 

hétérogénéité, le ministre rappelle dans une circulaire que « la diversité des formes données à 

ces comptes, la trop grande brièveté des uns, la prolixité des autres, la confusion avec laquelle 

les matières sont distribuées dans plusieurs, ne me permettent ni d’en suivre l’examen avec 

exactitude et avec fruit, ni d’en former les résultats que je dois mettre sous les yeux du 

gouvernement. »81 Chaptal met sa touche de sens de l’ordre et de l’uniformité : « Pour donner 

au travail que je désire l’uniformité et l’ensemble nécessaires, je pense qu’il faut former un 

corps complet de tous les renseignements recueillis, et donner enfin à la nation la 

                                                 
 

76 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, op.cit., p. 101. 
77 Ibid., p. 98. 
78 Le bureau de la statistique est dirigé par Alexandre Deferrière et, en germinal an X (mars/avril 1802), rattaché 
au secrétariat général du ministère. 
79 I. Moullier, Le ministère de l'Intérieur sous le Consulat et le Premier Empire (1799-1814), op.cit., p. 58. 
80 Ibid. 
81 Ibid., p. 59. 
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connaissance exacte de ses richesses et de ses ressources. »82 Le ministre envoie donc un état 

modèle, à utiliser à partir du 1er vendémiaire an X (23 septembre 1801)83. Les questionnaires 

étaient remplacés par un modèle à vingt colonnes serrées et vides. Les démarches pour les 121 

préfets étaient ainsi standardisées et les tableaux statistiques uniformisés. 

Chaptal accorde beaucoup de valeur à la recherche statistique ; il a la conviction que la 

connaissance des ressources naturelles de la France permettrait au gouvernement d’en tirer 

profit et même de résoudre le problème économique : partant du principe que la Nation 

possède toutes les ressources nécessaires pour prospérer, le gouvernement a la charge de les 

faire exploiter et de soutenir l’industrie ou le commerce qui en résultent. Convaincu que 

« notre position géographique, nos richesses territoriales, notre caractère national »84 

permettraient à la France d’être financièrement prospère et indépendante, mais que le système 

administratif devrait « indiquer aux fabricants, sur le sol de la République, les emplacements 

les plus convenables aux divers genres de fabrication »85. Selon le concept chaptalien, la 

statistique devenait la base primordiale pour le bien et la prospérité de la nation. Lorsqu’il 

s’adresse aux préfets pour accomplir cette tâche si essentielle, il écrit : « Cette France si belle, 

cette terre si féconde et si heureuse, cette patrie si favorisée de la providence, ne peut être trop 

connue ; plus on l’étudie, plus on s’y attache »86, convaincu que le remède financier pour la 

Nation se cache dans la terre fertile de la France. L’investissement personnel de Chaptal dans 

ces démarches de recueil de tout genre d’informations empiriques relève également de son 

parcours personnel comme industriel et inventeur qui a su faire fortune grâce aux sciences 

appliquées87.  

La réalisation de la statistique sera pourtant trahie par la surcharge de travail des préfets 

qui ne sauront comment accomplir cette enquête autant quantitative que qualitative dans un 

                                                 
 

82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Cet axiome de Chaptal est répété dans de nombreux ouvrages, ici : Essai sur le perfectionnement des arts 
chimiques en France, Paris, Deterville, 1800. 
85 J.-A. Chaptal, Essai sur le perfectionnement des arts chimiques en France, Paris, Deterville, 1800, p. 4. 
86 I. Moullier, op. cit., p. 58. 
87 Chaptal invente de nombreux brevets : Le plus fameux est sans doute la « chaptalisation » qui consiste à 
ajouter du sucre au moût pour augmenter suite à la fermentation alcoolique le degré d’alcool final du vin. Le 
blocus continental lance Chaptal dans la fabrication du sucre de betterave qui devrait rivaliser avec le sucre de 
canne. Suite au succès de sa raffinerie personnelle, Chaptal présente son rapport officiellement en janvier 1812. 
L’Empereur suit le bon conseil du chimiste et membre du Conseil de Commerce et des manufactures. Napoléon 
fait créer en 1812 conformément au vœu de Chaptal cinq fabriques impériales comprenant chacune une Ecole 
spéciale de chimie : Wachenheim, Douai, Strasbourg, Castelnaudary et Paris. Les inventions dans le secteur 
chimique concernent la teinture du coton en rouge d’Andrinople et la substitution à l’indigo dont la totalité 
venait de l’Inde. En dehors des ces applications chimiques, il développe l’élevage des moutons mérinos et une 
exploitation agricole.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sucre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fermentation_alcoolique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_d%27alcool
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vin
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délai si contraignant88. Le résultat se montrera bien défectueux : les catégories établies prêtent 

à confusion et provoquent des injustices flagrantes dans la répartition des contributions ou des 

levées d’hommes89. Malgré ces faiblesses, « ces états analytiques envoyés par les préfets 

étaient la première source de renseignements sur les départements pour le ministère de 

l’Intérieur »90 et obligeaient les préfets à mieux connaître leur département et sa population. 

Cette nouvelle matière dans la préoccupation politique perdra son élan après le départ de 

Chaptal, mais sous son ministère elle est fortement valorisée, considérée comme instrument 

économique et politique. La publication des statistiques, non seulement sur le plan national, 

mais également en diffusion internationale sert à démontrer les richesses exceptionnelles de la 

France et à mettre la suprématie de la République Française en évidence. 

Ces statistiques, bien que lacunaires et défectueuses, donnent un aperçu de la vie 

culturelle départementale. Les collections d’œuvres d’art, des tableaux, d’histoire naturelle et 

les bibliothèques y trouvent mention. 

2.5 La conservation. Les archives ministérielles 
La volonté de classement, d’accessibilité et l’idée de la conservation de Chaptal 

l’amènent à créer un nouveau service au sein du ministère : par l’arrêté du 22 pluviôse an X 

(11 février 1802), il instaure les archives ministérielles. Cette tâche est initialement confiée au 

secrétaire général et, face au nombre des actes déposées, le ministre crée une cinquième 

division avec deux bureaux chargés exclusivement de « la classification et la conservation de 

toutes les pièces, plans, lois, actes ou dossiers relatifs aux attributions du ministère de 

l’Intérieur »91 par l’arrêté du 29 ventôse an X (18 février 1802). 

                                                 
 

88 Les préfets devaient fournir d’après les circulaires du 1er et 25 prairial an IX (31 mai et 14 juin 1801) le 
nombre des habitants de chaque commune, hommes, femmes et enfants en seulement deux mois, accompagné 
des comptes-rendus sur les mœurs, les habitudes, les coutumes civiles et religieuses etc. Voir M. Reinhard, « La 
statistique de la population sous le Consulat et l’Empire. Le Bureau de statistique », Population, 5e année, n°1, 
1950, pp. 103-120.  
89 M. Reinhard, « La statistique de la population sous le Consulat et l’Empire. Le Bureau de statistique », 
Population, 5e année, n°1, 1950, p. 114. Initialement (an IX) le préfet devait fournir la statistique de la 
population groupée par nombre de tous les civils, de tous les militaires, des « mâles » et des « femelles », des 
hommes mariés et femmes mariées, des célibataires, des naissances, légitimes et naturelles, les décès, regroupés 
par tranche d’âge etc. Déjà ces catégories ne s’avèrent pas simples car l’enquête sur le nombre de mariages pose 
de multiples problèmes : comment se fera la distinction des veufs/veuves remariés, des premières/ secondes 
noces etc. Les erreurs méthodologiques s’affirment par l’obligation du Bureau de statistique de devoir combler 
les lacunes dans les colonnes par des chiffres supposés. 
90 I. Moullier, op. cit., p. 59. 
91 Loi du 22 pluviôse an X (11 février 1802) : « Art. 1. Il sera incessamment formé des archives générales du 
ministère de l’intérieur. Art. 2. Les archives contiendront toutes les pièces relatives à ce ministère ou aux 
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Avant que Chaptal soit nommé ministre, les titres des particuliers, les règlements, statuts 

et correspondances des anciennes corporations, et tous les papiers relatifs aux affaires de 

l’attribution du ministère ont été déposés, par manque de place, dans les bureaux ministériels 

ou dans les greniers. Là, ils craignaient non seulement la dégradation, mais aussi la disparition 

par vol92. L’intégration administrative de l’archivage des actes ministériels démontre 

l’importance que Chaptal accorde à la bonne conservation et classification de ces actes. 

L’incohérence et la discontinuité de l’action gouvernementale précédente s’expliquent aussi 

par le manque de classement des actes. Avec la rapide rotation du personnel, certaines 

requêtes restent sans réponse, d’autres sont accueillies, puis de nouvelles décisions 

chamboulent tout. Le pouvoir central agit comme s’il n’avait pas de mémoire. Au début du 

Consulat, sous le ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte, l’incohérence gouvernementale se 

poursuit : l’indemnisation promise à l’École centrale d’Autun n’est pas honorée, le projet 

d’un envoi à Bruxelles est interrompu, etc., si bien qu’on assiste à une certaine paralysie de 

l’action. Tout le travail de classement et d’organisation de l’archivage sous Chaptal a pour but 

de donner plus de cohérence et d’efficacité à l’action gouvernementale. Son successeur, Jean-

Baptiste Nompère de Champagny (1756-1834), réduit la division des archives ministérielles à 

un simple bureau intégré au secrétariat général, sous le nom de « bureau des archives et 

dépôts littéraires »93. 

Ce sens de la conservation se manifeste dès sa nomination provisoire comme ministre de 

l’Intérieur par intérim également dans le domaine des beaux-arts. Le 18 brumaire an IX (9 

novembre 1800), trois jours après avoir pris le portefeuille de ministre, il s’adresse à 

l’administrateur du Musée central afin qu’il procède à l’enlèvement des « bordures », c’est-à-

dire des cadres de tableaux, de plusieurs églises à Paris94. Lors de l’envoi des tableaux, 

                                                                                                                                                         
 

administrations qui l’ont précédé jusqu’en l’an IX. Ces pièces seront remises au chef du secrétariat dans le plus 
grand ordre possible, et avec les registres, répertoires ou tout autre document servant à leur classification. Elles 
seront classées, autant que possible, dans les archives du ministère, suivant la division qui avait lieu lors des 
administrations auxquelles elles sont relatives. Art. 3. Six mois après l’expiration de chaque exercice, toutes les 
divisions du ministère livreront au chef du secrétariat les pièces de l’exercice précédent, ainsi que les registres 
d’enregistrement qui y sont relatifs : de manière à ne rester nanties que des pièces de l’exercice courant. Art. 4 
La garde et la direction des archives du ministère sont confiées au chef du secrétariat qui aura sous ses ordres un 
chef du bureau des archives. Art.5 Des règlements ultérieurs détermineront l’ordre à suivre pour la classification 
générale des pièces parvenues aux archives du ministère. Cité par I. Moullier, op. cit., p. 51. 
92 I. Moullier, op. cit., p. 51.  
93 Ibid. 
94 Paris, Archives des Musée nationaux, P 4, Lettre du Ministre de l’Intérieur par intérim à l’administrateur du 
Musée central Foubert du 18 Brumaire an IX (9 novembre 1800) : « Je vous autorise, Citoyen, ainsi que vous le 
désirez à enlever de ci-devant Eglise des Feuillants, des Petits Pères, place des Victoires, et en général, de toutes 
les églises qui ne sont plus affectées au culte, les bordures qui s’y trouvent. » Les bordures sont ensuite 
rassemblées au Musée central. 
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maintes lettres et décisions prouvent l’attachement 

particulier de Chaptal à la bonne conservation des objets 

d’art.  

2.6 Enseignement. Émulation. 
Économie  

La loi du 1er mai 1802 charge définitivement les 

autorités locales de l’instruction publique dans les écoles 

primaires et secondaires. Le champ d’action ministériel 

est détaché de l’enseignement de base en France, mais 

Chaptal ne le perd pas de vue en l’intégrant dans la 

statistique départementale et communale, pour connaître 

au moins le nombre exact des écoles existantes « non 

soldées par la nation » et pour éventuellement y 

remédier ultérieurement. 

En revanche, l’initiative gouvernementale contrôle 

l’instruction supérieure, lycées et écoles spéciales. Chaptal se concentre sur la création de ces 

dernières qui deviennent Écoles professionnelles et devront fournir par leur enseignement des 

nouveaux « chefs d’atelier » qui devront assurer l’essor industriel et agricole de la France. 

Dans son Essai sur le perfectionnement des arts chimiques publié en 1800 il affirme : « Au 

moment où les nouvelles destinées de la République absorbent toutes les pensées, j’ai cru 

devoir porter les miennes sur les moyens d’y faire prospérer les arts et les fabriques. »95 

Chaptal fait fructifier ses idées en donnant le double caractère d’école et de musée au 

Conservatoire des Arts et Métiers créé le 19 vendémiaire an III (10 octobre 1794) par l’abbé 

Grégoire comme un établissement d’enseignement supérieur et de recherche fondamentale et 

appliquée. Le Conservatoire réunit dans son immeuble spacieux des machines et modèles des 

collections de l’Ancien Régime, puis on y ajoute d’autres créations. Après la visite de 

l’institution le 24 janvier 1801, il accorde à cet établissement placé sous la direction de la 4e 

                                                 
 

95 J.-A. Chaptal, Essai sur le perfectionnement des arts chimiques en France, Paris, Deterville, 1800, 
Introduction, p. 1.  

Figure 25 
Jean-Antoine Chaptal, Essai sur le 

perfectionnement des Arts chimiques en 
France, Paris, Deterville, An VIII (1800) 
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Division des budgets exceptionnels96, pour rénover le local vaste mais délabré de l’ancienne 

abbaye Saint-Martin-des-Champs. 

Le 27 floréal an X (20 avril 1802), un mois avant l’ouverture du Muséum, on peut lire 

dans le Journal des bâtiments :  

« S’il existe en Europe des établissements qui soient tout à la fois dignes de l’admiration 
des curieux, utiles aux arts et aux artistes de tous les pays ainsi qu’aux amateurs qui vont y 
satisfaire leur goût ; c’est en France, c’est à Paris, qu’on les trouve. […] Un établissement de 
cette nature qui manque encore à la République va s’élever à côté de ces dépôts des beaux-arts. 
Nouveau muséum, on le verra bientôt enrichi de toutes les productions des artistes mécaniciens. 
La nécessité d’un tel établissement était depuis longtemps ressentie par les artistes. Les intérêts 
du commerce et de l’industrie le réclament non moins impérieusement. » 97 Chaptal considère la 
collection comme « la plus riche et la plus belle de l’Europe »98. 

Cette « galerie de modèles les plus actuels » est enrichie grâce au soutien personnel de 

Chaptal qui fait même venir de Londres les machines les plus performantes qui serviront de 

modèle et devront réduire l’infériorité française, « par rapport aux Anglais, pour la 

construction des instruments de précision »99. Chaptal reprend les idées des rapports de l’abbé 

Grégoire défendant l’utilité de ce dépôt pour les inventeurs et pour l’industrie nationale en 

général. Sur le fond, il tient le même discours qu’à l’égard du Musée central des Arts à Paris 

suivant l’idéologie des Lumières, de l’encyclopédie, de l’émulation et du progrès : 

 « [L]’idée de réunir dans un vaste local tout ce que la mécanique a inventé jusqu’à nos 
jours pour abréger le travail, le perfectionner, diminuer la dépense et multiplier les produits, est 
bien conçue, et l’exécution mérite des encouragements. Le Conservatoire des Arts est la 
bibliothèque des artistes : ils voient là les progrès successifs de la mécanique, ils y puisent des 
idées et des connaissances »100. 

L’ouverture de cette collection au grand public au sein du Conservatoire, du Musée des 

Arts et Métiers, a lieu le 5 prairial an X (26 mai 1802), sous la présidence de Chaptal101. 

La vision chaptalienne d’un établissement d’instruction idéale pour les artistes, englobant 

les ingénieurs, les mécaniciens et les manufacturiers, se focalise en grande partie sur le 

                                                 
 

96 D. Poulot, « Le ministre de l’Intérieur : la fondation des musées de province », Chaptal, table ronde tenue à la 
Faculté de médecine de Montpellier les 28 et 29 novembre 1986, sous la direction de Michel Péronnet, 
Commission d’histoire régionale de la révolution française Languedoc Roussillon, Bibliothèque historique, 
Toulouse, Editions Privat, 1988, p. 167. 
97 Journal des bâtiments du 27 floréal an X (20 avril 1802), cité par D. Poulot, « Le ministre de l’Intérieur : la 
fondation des musées de province », Chaptal, table ronde tenue à la Faculté de médecine de Montpellier les 28 et 
29 novembre 1986, sous la direction de Michel Péronnet, Commission d’histoire régionale de la révolution 
française Languedoc Roussillon, Bibliothèque historique, Toulouse, Editions Privat, 1988, p. 168.  
98 J.-A. Chaptal, Rapport et projet de loi sur l’instruction publique, op.cit., p. 93. 
99 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, op.cit., 1893, p. 100. 
100 Ibid., pp. 90-92. 
101 R. Tresse, « Le Conservatoire des Arts et Métiers et la Société d’Encouragement pour l’Industrie nationale au 
début du XIXe siècle », Revue d’histoire des sciences et de leurs applications, 1952, Tome 5, n°3, p. 262. 
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Conservatoire. L’établissement possède déjà une bibliothèque technique, un atelier de 

construction de prototypes industriels et un programme d’enseignement du dessin 

géométrique et de la technologie. Par contre, peu d’élèves et seuls des adultes peuvent profiter 

de cet enseignement102. Dans le projet de loi de 1800, Chaptal songeait à en faire un 

établissement d’enseignement pluridisciplinaire donné à des adolescents103. Une partie 

seulement de son projet sera réalisée. La loi du 11 floréal an X (1er mai 1802) fonde les écoles 

spéciales, et quelques semaines plus tard, le 5 prairial an X (25 mai 1802) le Conservatoire 

des Arts et Métiers annonce l’ouverture d’un cours de dessin de machines104. Comme il 

l’avait postulé dans son rapport et projet de loi, l’enseignement sera étroitement lié au « dépôt 

de modèles » qui sert de « bibliothèque de l’artiste »105. Quelques mois plus tard, le ministre 

accorde au Conservatoire les machines à carder et à filer le coton. Elles seront primées au 

concours de 1802 et serviront de base pour un enseignement « à la construction et à l’emploi 

des machines à filer le coton »106. À l’initiative de Claude-Pierre Molard (1759-1837) qui 

présente le 23 prairial an XII (12 juin 1804) un rapport au ministre, cette unité 

d’enseignement aboutira à la création d’une école pratique de filature et de tissage. Peu de 

jours après, le 2 messidor an XII (21 juin 1804), Le Moniteur publie l’appel aux préfets 

destiné à désigner les premiers élèves107. 

Le 2 prairial an IX (22 mai 1801), lors de la visite de l’École de recrutement militaire au 

château de Compiègne - l’ancienne École de Liancourt transférée par Lucien Bonaparte à 

Compiègne et subordonnée au Prytanée militaire -, le Premier Consul et Chaptal se rendent 

compte de l’inefficacité de cette école108. Deux mois plus tard, l’École de Compiègne sera 

                                                 
 

102 Le 26 janvier 1800 comme il devait devenir un Ecole centrale, le démonstrateur Claude-Pierre Molard (1759-
1837) proteste en disant que « Le Conservatoire des Arts et Métiers est aussi une école dans son genre et qui 
aura une influence marquée sur les progrès des arts mécaniques et de métiers » cité par Tresse, « J.A. Chaptal et 
l’enseignement technique de 1800 à 1819 », Revue d’histoire des sciences et de leurs applications, 1957, Tome 
10, n°2, p. 169. 
103 Chaptal propose dans son rapport pour la loi de l’Instruction publique de 1800 la création de quatre 
enseignements : la mécanique et l’hydraulique, l’art et la construction des machines et outils, la chimie appliquée 
aux arts, l’art du dessin. Ce choix correspond aux idées personnelles de Chaptal et aux vœux de son informateur 
le démonstrateur du Conservatoire, Claude-Pierre Molard (1759-1837). En outre Chaptal avait projeté un plan 
plus vaste avec trois grands ateliers, un consacré à la construction des instruments de physique ou de précision, 
un autre aux travaux sur le fer et l’acier et ensuite un troisième atelier consacré aux travaux sur le bois, tous 
regroupant les sciences appliquées qui jouaient le premier rôle dans son projet d’instruction publique. 
104 J. Pigeire, La vie et l’œuvre de Chaptal, op.cit., p. 352. 
105 R. Tresse, « J.-A. Chaptal et l’enseignement technique de 1800 à 1819 », Revue d’histoire des sciences et de 
leurs applications, 1957, Tome 10, n°2, p. 170. 
106 Ibid.  
107 Ibid., p. 171. 
108 Les autres Prytanées prendront un autre essor, celui de Fontainebleau devient le 10 pluviôse an XI (30 janvier 
1803) Ecole spéciale militaire, celui de Paris sera converti en Lycée Louis-le-Grand le 5 thermidor an XI (24 
juillet 1803). 
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doté d’un cursus sur « l’apprentissage des métiers et la théorie des arts » par le règlement du 

24 messidor an IX (16 juillet 1801), donc orientée vers un enseignement technique, 

notamment du dessin industriel, accompagné d’une formation aux métiers. Par l’acte du 6 

ventôse an XI (25 février 1803), l’École de Compiègne sera définitivement transformée en 

première École des Arts et Métiers dans le but « de former de bons ouvriers et des chefs 

d’atelier »109. 

La compétition économique avec l’Angleterre anime Chaptal autant que le Premier 

Consul et il espère bien que l’instruction transmise à l’École d’Arts et Métiers comme les 

recherches au Conservatoire permettront de relever le défi britannique dans ce domaine.  

En novembre 1801, Chaptal et le Premier Consul parrainent la Société d’encouragement 

pour l’industrie nationale, fondée à l’initiative d’un groupe de savants le 9 brumaire an X (31 

octobre 1801) ; elle a pour but « d’exciter l’émulation, de répandre les lumières, de seconder 

les talents »110. En 1802, Chaptal en prend la présidence et la gardera pendant 32 ans jusqu’à 

sa mort. Cette société, créée seulement quelques semaines après l’exposition industrielle de 

l’an X (1802) a pour but l’encouragement à l’innovation par des prix et concours, la 

participation au redressement économique et la diffusion de l’information par son bulletin à 

l’échelle nationale et internationale créée en 1802. L’établissement gouvernemental du 

Conservatoire et la Société d’Encouragement privée fonctionnent en synergie, voire en 

symbiose car les administrateurs de l’un sont membres de l’autre. Chaptal, personnalité 

éminente dans cet ensemble privé-public, réunit dans sa personne l’autorité ministérielle sur 

le Conservatoire et la présidence de la Société. Comme René Tresse le dit justement : 

« Chaptal, le ministre, exaucera docilement le vœu adressé à Chaptal, le président de la 

Société. »111 

L’autre point remarquable est la volonté de la Société de copier les meilleurs modèles 

conservés au sein du Conservatoire et de les « répandre dans les départements »112, 

accompagné du vœu unanime de l’importation de machines, instruments de précision et 

                                                 
 

109 Le 19 pluviôse an XI (8 février 1803) l’école reçoit le titre de « Collège des Arts et Métiers ». Suite au 
déménagement de l’école de Compiègne en 1806, l’Ecole des Arts et Métiers sera établie à Châlons-sur-Marne 
(aujourd’hui Châlons-en-Champagne).  
110 R. Tresse, « Le Conservatoire des Arts et Métiers et la Société d’Encouragement pour l’Industrie nationale au 
début du XIXe siècle », Revue d’histoire des sciences et de leurs applications, 1952, tome 5, n°3, p. 250. 
111 Ibid., p. 257. 
112 Lettre de De Gérando, secrétaire de la Société d’Encouragement pour l’Industrie nationale au citoyen 
Moulard, membre du Comité des Arts mécaniques du 19 messidor an X (8 juillet 1802) cité par R. Tresse, « Le 
Conservatoire des Arts et Métiers et la Société d’Encouragement pour l’Industrie nationale au début du XIXe 
siècle », op.cit., pp. 259-260. 
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découvertes faites dans d’autres pays pour que la collection soit du plus haut niveau. Les 

parallèles qu’on peut tirer entre les propos tenus et les démarches faites à l’égard du Musée 

central des Arts sont frappants. Non seulement les deux institutions sont géographiquement 

proches, mais Chaptal semble leur octroyer les mêmes principes idéologiques. 

L’activité de Chaptal peut se vérifier dans l’amélioration de l’enseignement concernant 

l’assistance publique113 comme la création d’une École de sages-femmes à la Maternité. 

Après une inspection de l’Institut des sourds-muets en décembre 1800, Chaptal y instaure 

l’École des sourds-muets qui propose des ateliers d’apprentissage des métiers comme tailleur, 

cordonnier, graveur, imprimeur, tourneur. Les ateliers de tailleur et de cordonnier fournissent 

les uniformes des lycéens parisiens. Le ministère lui-même fait un usage fréquent de 

l’imprimerie de cette École. En outre, Chaptal se charge d’une meilleure organisation de 

l’École de Médecine de Paris et de Montpellier. L’École de Montpellier où il fit ses études 

servira de « gardienne des traditions hippocratiques et spiritualistes »114. On construit un 

amphithéâtre pour l’anatomie, on enrichit la bibliothèque de 35 000 volumes et de manuscrits 

précieux. Par le décret du 30 prairial an XI (19 juin 1803), aux écoles de médecine de Paris, 

Montpellier et Strasbourg on en ajoute deux autres, l’une à Mayence et l’autre à Turin115. 

L’École des Mines est réformée et Chaptal intègre des cours pratiques sur deux sites de mines 

de houille et de plomb, accompagnés d’une usine : à Peisey, dans le Département du Mont-

Blanc et à Geislautern dans le Département de la Sarre116. En outre, douze écoles de droit 

seront fondées à Paris, Aix, Bruxelles, Caen, Coblence, Dijon, Grenoble, Poitiers, Rennes, 

Strasbourg, Toulouse et Turin. 

Le concept ministériel peut être défini ainsi : grâce aux « sciences appliquées », le 

parcours personnel est transfiguré et appliqué à tous les autres domaines. Les études 

théoriques sont accompagnées d’un apprentissage pratique et devront aboutir au progrès, 

voire à l’utilité économique. Imprégné des idées des Lumières, ancré dans l’héritage de 

l’Encyclopédie, il revendique le rassemblement d’objets, pour créer l’émulation et 

l’encouragement des « artistes ». La conception égalitaire du ministre plaide pour la diffusion 

du savoir, mais aussi la répartition des établissements d’instruction et des collections des 

meilleurs modèles de machines et instruments dans les départements. Ces idées réapparaissent 
                                                 
 

113 Chaptal crée l’école de sages-femmes de l’Hospice de la Maternité de Paris en 1802. L’amélioration regarde 
également le rétablissement des Sœurs hospitalières et la création d’un Conseil général de l’administration des 
hospices et hôpitaux qui veillent au bon fonctionnement et à la réduction des frais des différents hôpitaux.  
114 J. Pigeire, La vie et l’œuvre de Chaptal, op.cit.,  p. 356.  
115 Ibid., p. 357.  
116 L’Ecole d’Application des Mines est instaurée le 25 pluviôse an X (14 février 1802). 
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lors de l’établissement du Rapport ministériel du 13 fructidor an IX (31 août 1801) qui 

aboutira à la signature de l’arrêté consulaire du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801). La 

création et la diffusion des écoles professionnelles sur tout le territoire français, englobant la 

rive gauche du Rhin ainsi que le Piémont, éclairent le concept du ministre de l’Intérieur 

Chaptal de l’étendue et de l’unité de la Nation. En outre, les jeunes institutions qui naîtront 

suite à l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801), désignées dès novembre 1802 

comme « musées », s’inscrivent aussi dans le concept chaptalien de la spécialisation de 

l’instruction supérieure. Cependant, au lieu de créer avec ces envois des collections de 

tableaux des Écoles spéciales de peinture, la création des « musées » élargit le spectre et 

l’institution muséale ne sert pas exclusivement à la formation des artistes. 

2.7 Arts utiles et beaux-arts 
Dans son projet de loi pour l’instruction publique, Chaptal revendique la nécessité d’un 

enseignement du dessin qui « fait la base des connaissances nécessaires au peintre, au 

sculpteur et à l’architecte »117, voulant même instaurer une École spéciale des Arts du dessin. 

Cette idée s’inscrit dans la pensée répandue depuis le milieu du XVIIIe siècle où 

l’enseignement du dessin par le biais de l’éducation de la main et la maîtrise et l’habilité 

manuelle forment le facteur essentiel pour le progrès des produits fabriqués et pour l’art118. 

Dans son ouvrage De l’industrie française, véritable résumé de l’économie française, Chaptal 

écrit :  

« L’étude du dessin me paraît du plus grand intérêt pour le progrès des arts ; dans chaque 
métier on est tenu d’exécuter des formes et des figures dont il importe de connaître le nom et les 
proportions ; l’étude du dessin peut seule les rendre familières aux artistes »119. 

                                                 
 

117 J.-A. Chaptal, Rapport et projet de loi sur l’Instruction publique, op.cit., p. 95. 
118 Il y a plusieurs ouvrages de référence comme le Projet pout l’établissement d’écoles gratuites de dessin, 
publié par A. Ferrand de Monthelon en 1746, le discours Sur l’utilité des établissements des écoles gratuites de 
dessin en faveur des métiers, publié par J.-B. Descamps en 1767, couronné par l’Académie française en 1767. 
Les idées principales sont la formation du goût grâce au dessin, la « fécondation de l’imagination », la « facilité 
de l’exécution », puis le « progrès dans les arts et la perfection dans toutes les manufactures » et l’idée de 
l’alliance entre les arts et les métiers. Chaptal reprend ces idées, surtout celles de Descamps, dans ses démarches. 
119 J.-A. Chaptal, De l’industrie française, op.cit., pp. 305-307. 
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L’apprentissage de l’art du dessin a pour objectif de former l’habilité manuelle des 

élèves, la transmission des proportions, des formes et des figures qui devront faciliter le 

progrès. 

Les revendications de Chaptal reprennent quelques-unes des idées centrales du peintre et 

historien Jean-Baptiste Descamps (1714-1791) exposées dans son ouvrage sur l’utilité des 

écoles de dessin120. Selon le peintre, il n’y a 

« presque point de métiers où le dessin ne 

soit nécessaire »121. Le souci de « connaître 

[…] les proportions » révèle aussi 

l’apprentissage des « règles du bon goût ». 

Regroupant tout sous le paradigme de 

l’utilité, le dessin devenait ainsi une 

formation supplémentaire pour les artisans 

et par là un soutien pour les manufactures et 

le commerce.  

Il convient de noter que la désignation 

d’« artiste » dans tous les écrits de Chaptal 

se réfère généralement à l’ingénieur, au 

mécanicien, à l’artisan ou au dessinateur 

industriel. La seule exception est le passage 

de son projet de loi pour l’Instruction 

publique où il décrit d’une façon 

exemplaire une École spéciale consacrée 

aux Arts du Dessin. Chaptal parle 

explicitement des peintres, sculpteurs et 

architectes et puis rassemble ces trois 

groupes en tant qu’« artistes ». La même 

chose vaut pour la terminologie chaptalienne d’« art » qui signifie l’art chimique, l’art 

mécanique et l’art technique. L’art du dessin inclut ainsi la notion de dessin industriel ou 

géométrique, appliqué aux manufactures et aux ateliers. 

                                                 
 

120 J.-B. Descamps, Sur l’utilité des établissements des écoles gratuites de dessin en faveur des métiers, Paris, 
Regnard, 1767. 
121 Ibid., p. 14. 

Figure 26 
Jean-Antoine Chaptal, De l'industrie françoise,  

tome I, Paris, Renouard, 1819. 
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Chaptal ne montre pas un intérêt prononcé pour l’art en tant que pratique artistique ou les 

beaux-arts en général. Sa préférence personnelle se tourne indubitablement vers « l’art » des 

sciences appliquées. Néanmoins, Chaptal soutient les beaux-arts, notamment pour garantir la 

grandeur de la France. Par exemple, le 5 février 1801, il augmente le nombre et la valeur des 

prix pour assurer le succès du Salon des Beaux-Arts ; le 7 mai 1801, il le rend annuel ; le 21 

avril 1802, il réintroduit la tradition du Prix de Rome.  

Conformément à son statut, le ministre de l’Intérieur devrait « encourager l’art vivant », 

mais il préfère s’investir dans l’encouragement des arts « utiles ». Il reprend l’idée de son 

prédécesseur, François de Neufchâteau, d’organiser des expositions nationales des produits de 

l’industrie française qui valent autant comme encouragements que comme « vitrine » de la 

richesse en regard des autres pays, notamment l’Angleterre. 

L’exposition de l’an IX (1801) inaugurée le 17 septembre dans l’enceinte du Louvre 

regroupe 229 exposants et crée un vrai « foyer d’émulation ». La préparation de l’exposition 

suivante est une œuvre commune de la Société d’Encouragement et du Conservatoire, avec 

toujours à leur tête et en bonne entente Chaptal 

et Molard qui en soignent l’organisation.  

Le 17 floréal an X (7 mai 1802), Chaptal 

s’adresse aux préfets et rappelle les critères des 

objets à exposer : les préfets devraient juger de 

« l’importance d’une manufacture par l’utilité, 

le nombre et le prix des produits qui en 

sortent »122. Il précise que « chaque genre de 

fabrication a une destination particulière ; 

chaque objet a son caractère et son degré de 

perfection ; chaque produit a un prix marqué 

pour le commerce qu’il ne peut pas dépasser ; 

et celui-là seul atteint le but qui a su 

proportionner la qualité et le prix de son 

produit à l’usage auquel il est destiné, au goût 

                                                 
 

122Journal des bâtiments du 17 floréal an X (7 mai 1802), Cité d’après Poulot, « Le ministre de l'Intérieur : la 
fondation des musées de province », Chaptal, table ronde tenue à la Faculté de médecine de Montpellier les 28 et 
29 novembre 1986, sous la direction de Michel Péronnet, Commission d’histoire régionale de la révolution 
française Languedoc Roussillon, Bibliothèque historique, Toulouse, Editions Privat, 1988, p. 167.  

Figure 27 
Bonaparte au pont d'Arcole (1796),  

Gravure de Giuseppe Longhi (1771-1835), faite entre 
1797 et 1798, d’après le tableau d’Antoine-Jean 

Gros (1771-1835). 
 Le tableau de Gros a été exposé au Salon de 1801 
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et à la fortune du consommateur »123. Ainsi, Dominique Poulot valorise ces critères 

muséographiques justement comme « activité ‘muséale’ parisienne de Chaptal […] 

industrielle et commerciale »124. Indubitablement, la priorité du ministre est l’économie.  

Le premier jour complémentaire de l’an X (18 septembre 1802), le Deuxième Consul, 

Jean-Jacques-Régis Cambacérès (1753-1824), inaugure l’exposition qui compte 550 

exposants. Cette grande foire, juste après le Concordat et la paix d’Amiens, qui conclut un 

intermède pacifique entre l’Angleterre et la France, connaît un énorme succès, attire de 

nombreux étrangers dont beaucoup d’Anglais. Le général britannique Lord Charles 

Cornwallis (1738-1805) et l’homme d’État Charles James Fox (1749-1806) séjournent à 

Paris, rencontrent Chaptal qui propose « à nos deux illustres étrangers » de leur montrer 

l’exposition au Louvre. Chaptal décrit la réaction des Anglais :  

« Ils furent émerveillés de la richesse et de la beauté des objets que présentoit [sic] cette 
réunion ; mais M. Fox me fit l’observation qu’on ne paroissoit [sic] travailler que pour le luxe, 
et qu’il ne trouvoit point ce qu’on voit partout en Angleterre. M. Fox fut étonné du bas prix et 
de la qualité de tout ce qu’on lui présentoit [sic] ; il en remplit ses poches, en assurant qu’il n’y 
avoit rien de comparables en Angleterre. De là je le fis entrer chez un horloger de Besançon, où 
il trouva des montres, avec boîte en argent […] ; il en acheta six, et m’avoua franchement qu’il 
venoit de prendre de l’industrie françoise [sic] une idée toute différente de celle qu’il en avoit 
[…] jusque alors »125. 

Pas très loin de l’exposition se déroule en même temps le Salon de peinture et sculpture 

des artistes vivants au Louvre. L’Académie y expose des œuvres récentes. Chaptal ne le 

mentionne pas. Les nombreux Anglais qui profitent de la période de paix pour effectuer un 

voyage en France, ne trouvent nullement un Salon prestigieux en 1802. Souvent, on critique 

le vide des murs au point que l’on raccroche certaines œuvres exposées au Salon précédent.  

Autant l’exposition des produits français est couronnée de succès, autant le Salon est un 

échec.  

                                                 
 

123 Ibid. 
124 D. Poulot, « Le ministre de l’Intérieur : la fondation des musées de province », op.cit., p. 167. 
125 J.-A. Chaptal, De l’Industrie française, op.cit., p. 92.  
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La gloire des beaux-arts dans l’Athènes gauloise est sauvée par la splendide collection 

permanente du Musée central des Arts qui expose « les fruits de conquêtes », notamment des 

œuvres de provenance italienne, dont la fameuse Transfiguration de Raphaël de la collection 

des États pontificaux, les sculptures 

romaines comme Le Gladiateur mourant, 

L’Amour et Psyché et la prêtresse d’Isis 

venant du Musée du Capitole et l’Ariane et 

le Torse de Belvédère venant du Musée du 

Vatican, etc. En dehors de Raphaël dont « la 

victoire nous a rendu cet ouvrage » comme 

Charles Paul Landon (1760-1826) l’écrit 

fièrement dans ses Annales du musée en 

1802, il y a d’autres maîtres italiens 

présentés comme Titien, le Dominiquin et 

Jules Romain126. Il s’y ajoute les tableaux de 

provenance flamande comme la Descente de 

Croix de Rubens ou le Saint-Augustin de 

Van Dyck. Les chevaux de Saint-Marc 

attirent les regards dans la cour du Louvre. 

Un de ces nombreux visiteurs est le 

jeune peintre anglais Joseph Mallord 

William Turner (1775-1851) qui suit le 

mouvement touristique lancé par la paix d’Amiens. La collection des maîtres anciens au 

Louvre retient tout son intérêt : il remplit un carnet entier de croquis avec les tableaux de 

Titien, Véronèse, mais également avec les grands paysagistes français comme Nicolas 

Poussin (1594-1665) ou Claude Gellée, dit Le Lorrain (1600-1682). Le Salon ne mérite 

aucune trace de crayon et les paysagistes français n’éveillent en lui que la critique. Le Salon 

de 1802 ne connaît qu’une seule œuvre « unanimement applaudi[e] » par les visiteurs, c’est 

Phèdre et Hippolyte127 de Pierre Narcisse Guérin (1774-1833). 

                                                 
 

126 C.-P. Landon, Annales du musée et de l’école moderne des beaux-arts, tome III, Paris, Landon, 1802, p. 146. 
127 Turner reproche rigidité et affectation à l’école française, surtout à l’égard de la peinture de paysage qui est 
bien représentée dans le Salon en 1802. Néanmoins, Turner peint après son retour à Londres, des paysages 
historiques « à l’antique » que l’on pourrait juger comme influencés par les peintres néo-classiques français 

Figure 28 
La Descente de Croix Gravure (à l’envers) par Lucas 
Vorsterman (1595-1675) d’après le tableau de Pierre-

Paul Rubens (1577-1640).  
La Descente de Croix est la partie centrale d'un 

triptyque de Rubens, peinte vers 1612-14, conservée à 
la Cathédrale Notre-Dame d’Anvers. 
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Même si l’organisation et la gestion du Salon dépendent effectivement du Bureau des 

Beaux-Arts et des fonctionnaires du musée, voire du conservatoire composé en majorité par 

des artistes, il n’empêche que le Salon et le Musée sont – encore - sous la responsabilité de 

Chaptal. L’industriel devenu ministre n’a pas employé le même zèle pour encourager et 

valoriser les beaux-arts que pour l’exposition de l’industrie nationale. La grande foire des 

produits industriels français a été soigneusement préparée, soutenue et défendue par Chaptal. 

Le Salon ne bénéficie pas du même intérêt. 

En même temps, les activités variées et multiples du ministre de l’Intérieur produisent 

des effets négatifs dans d’autres domaines. Par exemple, une de ses décisions chamboule tout 

le système des beaux-arts : la restauration du Louvre, dont il a obtenu l’autorisation des 

travaux le 3 fructidor an IX (21 août 1801). Il prévoyait « de réunir dans cette vaste enceinte 

tout ce que renferme la Bibliothèque royale ; les livres devaient être placés au premier étage, 

les manuscrits et les estampes au second, les statues et la sculpture au rez-de-chaussée »128. 

Ces travaux suscitent l’exode de « près de douze cents artistes » qui y logeaient129. Le Conseil 

du musée composé majoritairement par des artistes en fait partie. Les Académies doivent 

également quitter le lieu et sont installées sur l’autre rive de la Seine au Palais des Quatre-

Nations, où se trouve actuellement l’Institut de France. Pour faire le pont entre les deux 

institutions et faciliter l’accès au Louvre, Chaptal fait construire la passerelle pour piétons, le 

Pont des Arts, inauguré en 1804130.  

Ce déménagement géant aura de lourdes conséquences sur toute la gestion du musée et 

surtout sur les quinze envois de tableaux décidés par l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er 

septembre 1801), à peine dix jours après l’autorisation des travaux. Les trois artistes chargés 

d’établir les différents ensembles de tableaux pour les quinze villes de province se trouveront 

pris dans le grand chambardement du déménagement et leur préoccupation se portera plus sur 

leur propre déplacement que sur celui des tableaux.  

On ne s’étonne guère que l’arrêté consulaire du 19 novembre 1802 crée la direction 

générale des Musées et que le Premier Consul nomme Dominique-Vivant Denon (1747-1825) 

premier directeur général de ceux-ci. Une décision salutaire qui apporte une cohérence dans la 

                                                                                                                                                         
 

comme Pierre-Henri Valenciennes (1750-1819) et Jean-Victor Bertin (1767-1842), dont des œuvres ont été 
exposées au Salon en 1802. 
128 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, op.cit., 1893, p. 81. 
129 Ibid. 
130 Chaptal propose la construction de trois ponts (le Pont d’Austerlitz, le Pont de la Cité et le Pont des Arts 
(achevé en 1804)) le 18 ventôse an IX (9 mars 1801) au gouvernement, le Premier Consul proclame le décret 
concernant leur construction le 24 ventôse (15 mars 1801). 
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fourmilière chamboulée des beaux-arts au sein du Louvre. Il s’agit aussi de donner un nouvel 

essor à l’exposition des artistes vivants et de restaurer la primauté du Salon. Tandis que le 

Musée Napoléon, ainsi nommé depuis 1803, joue déjà de son image du « plus beau musée de 

l’univers » comme le directeur lui-même le nomme, c’est le Salon qui retrouve ses heures de 

gloire à partir de 1804 grâce à la débordante activité de Denon. C’est à partir de ce moment 

que l’alliance entre l’exposition permanente des œuvres anciennes et l’exposition périodique 

d’art contemporain dans le même bâtiment, unique dans son genre, deviennent réellement 

complémentaires. Chaptal, quant à lui, met tout en œuvre pour soutenir la reprise économique 

de la France ; c’est sa façon de bâtir la gloire de la France. 

2.8 La méthode Chaptal. L’œil observateur, l’esprit 
encyclopédique et l’audace calculée 

La méthode de travail du Languedocien correspond à ce qu’il revendique : tout d’abord il 

s’informe. En tant que conseiller d’État et face au projet d’établir le schéma de l’instruction 

publique en 1800, concernant le chapitre sur l’enseignement de la chimie et de la mécanique, 

il s’adresse à un informateur qui lui est recommandé : Claude-Pierre Molard (1759-1837), un 

des trois démonstrateurs du Conservatoire131. En tant que ministre, il réinstaure un réseau de 

rapporteurs sur lesquels il peut s’appuyer à tout moment. Il ordonne à l’un d’entre eux de se 

documenter et de tirer un bilan qui lui sera présenté sous forme de rapport. Puis il passe à 

l’acte ; ou bien il se rend lui-même sur place, constate l’état des lieux et prend ses décisions. 

Cœur et âme de scientifique, il ne laisse rien au hasard. Ses exigences personnelles, sa 

curiosité et sa volonté d’agir d’une façon rationnelle, juste et efficace, l’amènent parfois à 

prendre des décisions qui l’obligent à se démarquer des orientations préconçues du 

gouvernement. 

Il visite l’Hôtel-Dieu à l’hiver 1800 et rentre « le cœur navré » et « bien résolu à corriger 

de suite cet état de choses »132. Le lendemain, il procède aux changements malgré 

l’opposition stricte du chef de bureau, Barbier-Neuville133. Il rétablit les Sœurs hospitalières 

bien que cela contraste « avec toutes les idées du temps »134. Chaptal écrit dans ses 

Mémoires : « Cependant, comme je sentais la nécessité, pour couronner mon œuvre des 

                                                 
 

131 R. Tresse, « J.A. Chaptal et l’enseignement technique de 1800 à 1819 », op.cit., p. 168. 
132 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, op.cit., 1893, p. 61. 
133 Barbier-Neuville s’exprime contre toute réforme de l’Hôtel Dieu. 
134 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, op.cit., 1893, p. 71. 
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hospices, d’y faire rentrer mes religieuses, je me décidai sans consulter ni Bonaparte ni le 

Conseil d’État »135. Quand le même chef de bureau, Barbier-Neuville, lui suggère dans un 

rapport d’ordonner « sans regret la remise au Sénat des statues et des tableaux qu’il a 

désignés ; c’est ainsi qu’il concourra à l’embellissement d’une des plus belles galeries dont la 

capitale puisse se glorifier »136. Ainsi que Barbier-Neuville le propose, des tableaux seront 

retirés du musée de l’École française, situé dans le château de Versailles, et intégrés au palais 

du Luxembourg pour y créer un musée. 

Après avoir visité le Musée des Monuments français et après avoir discuté avec le 

conservateur-responsable Alexandre Lenoir, la dislocation du musée, prévu par Lucien 

Bonaparte, est abandonnée. En même temps, il accorde à Lenoir l’exposition des marbres et 

statues dans le jardin Élysées137. Malgré cela, on ne peut pas déduire de son déplacement au 

Musée des Monuments français un intérêt plus marqué pour l’art, car Chaptal se rend 

régulièrement sur place avant de prendre des décisions. Lorsqu’il se rend au musée, « il 

admire la restauration ; ce travail l’étonne »138 ; effectivement, il est plus étonné par le 

procédé de la restauration que par les œuvres elles-mêmes. 

À l’inspection succède l’action, la même démarche s’observe pour les différentes 

institutions à Paris et en province : le Conservatoire, l’École des Sourds-Muets, le Jardin des 

Plantes etc. En province, il visite les manufactures et ateliers à Lyon et à Douai et lorsqu’il 

accompagne le Premier Consul dans ses voyages, les sites et institutions sont toujours visités. 

On peut en conclure que Chaptal possède un style méthodique et que certaines de ses 

décisions sont prises avec une grande autonomie, parfois même audace à l’égard du Premier 

Consul. 

L’œuvre de Chaptal est vaste, son activité se concentre sur l’assistance publique, la 

médecine, les prisons, la lutte contre la misère, l’aide aux démunis, l’amélioration de 

l’hygiène, la création des cimetières comme celui du Père Lachaise, les travaux publics à 

Paris dont la construction des ponts, l’embellissement de la capitale en général, l’amélioration 

du réseau routier, la création des canaux navigables comme celui de l’Ourcq, la construction 

de la Bibliothèque du Conservatoire, etc. Par l’arrêté du 3 nivôse an XI (24 décembre 1802), 

                                                 
 

135 Ibid. 
136 D. Poulot, « Le ministre de l’Intérieur », op.cit., p. 167. En 1802 l’aménagement du Musée du Luxembourg 
est décidé. Le musée est inauguré le 7 messidor an XI (26 juin 1803). 
137 Ibid., p. 166. 
138 Récit par Lenoir de la visite de Jean-Antoine Chaptal du musée, le 27 novembre 1802, cité par D. Poulot, 
« Le ministre de l’Intérieur », op.cit., p. 166. 
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il rétablit les Chambres de Commerce, réorganise les Bourses de commerce, crée des conseils 

d’agriculture, d’art et commerce regroupés en Conseil général de commerce ; il instaure le 

Conseil général des hospices pour réduire les frais des douze établissements parisiens, crée les 

conseils des manufactures pour soutenir les centres manufacturiers de Lyon et Sedan auxquels 

il envoie huit mémoires qui seront présentés sous forme de rapport aux Consuls le 13 ventôse 

an X (4 mars 1802)139. Quatre jours plus tard, le texte sera publié dans le Moniteur 

revendiquant le projet établi « comme ouvrage de presque toutes les villes de fabrique »140. 

Financièrement ruiné par les dettes de son fils, Jean-Antoine Chaptal meurt le 29 juillet 

1832 à Paris et est inhumé au Père-Lachaise. Dans l’éloge funèbre que prononce un confrère 

de l’Académie des sciences, Pierre Flourens (1794-1867), on rappelle les œuvres de Chaptal, 

« le savant chimiste et le ministre habile » et note « sa prévoyance active pour les malheurs 

des hommes de lettres, des savants, des artistes. C’est de la réunion de toutes ces choses, 

monuments de la philanthropie de son âme, non moins que de l’étendue de son génie, que 

s’est formé le caractère particulier de son ministère ; mais, ce qui en constitue, si je puis ainsi 

dire, l’esprit, le système, c’est d’avoir placé dans chaque branche même de son 

administration, les éléments et les garanties de ses progrès. »141 

Les mémoires de Chaptal confirment ces appréciations : « Pendant tout le temps qu’a 

duré mon ministère, je ne crois pas avoir passé une semaine sans aller visiter une fabrique ou 

un atelier »142. Chaptal essaie avec acharnement d’encourager « le zèle » des artistes, de les 

exciter et de les enflammer « d’une noble émulation »143. Le Rapport du 13 fructidor an IX 

(31 août 1801), acte préliminaire de l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801), 

reflète la synthèse de son œuvre dont le mot d’ordre est : « exciter l’émulation, répandre les 

lumières, seconder les talents. »144 

                                                 
 

139 Les mémoires se réfèrent à des questions d’industrie et de commerce et sont écrits entre octobre 1801 et mars 
1802, voir I. Moullier, op.cit., p. 142. 
140 La Gazette nationale ou le Moniteur universel du 17 ventôse an X (8 mars 1802).  
141 P. Flourens, «  Eloge historique de Jean-Antoine Chaptal. Lu à la séance publique du lundi 28 décembre 
1835 », Mémoires de l’Académie des sciences, tome 15, 1838, p. 29. 
142 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, op.cit., 1893, p. 100. 
143 Ibid. 
144 Le but de la Société d’Encouragement pour l’Industrie nationale, cité par J. Pigeire, La vie et l’œuvre de 
Chaptal, op.cit., p. 400.  
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2.9 Conclusion 
Dans un premier temps, Chaptal cible la restructuration administrative de la France, 

considérée comme l’armature nécessaire pour créer une interaction gouvernementale. Le 

squelette de ce corps exécutif, la municipalité et la préfecture, a survécu jusqu’à nos jours. 

La multitude d’actions de Chaptal, ses projets et ses réalisations, l’instruction publique, 

particulièrement les écoles spéciales, les statistiques démographiques tendent toutes à l’utilité 

économique de la France. Partisan de la libre concurrence, il ne souhaite pas intervenir 

directement, mais donner des impulsions. Sa politique économique sert de catalyseur à 

l’industrialisation. Il croit à un progrès industriel grâce aux ressources naturelles et à leur 

exploitation industrielle sur le territoire français. Convaincu que ce progrès a besoin de 

structures pour sa diffusion et sa réussite, il met tout en œuvre pour les fabriquer. Considérant 

la République comme une grande œuvre mécanique à laquelle il fallait trouver la structure 

appropriée pour son meilleur fonctionnement, il cherche constamment à perfectionner les 

engrenages du mécanisme.  

Il assure la collection, la conservation et la diffusion des connaissances, des savoirs et 

des procédés. Il souhaite l’équité du partage de richesses, revendique une instruction 

élémentaire gratuite et accessible pour tous et partout en France. 

Les principes fondamentaux de son idéal de l’enseignement supérieur se déclinent ainsi : 

suprématie de Paris, mais secondée par des villes importantes ; répartition géographique en 

rapport avec la population et la prédisposition des villes ; enseignement théorique 

accompagné par un apprentissage appliqué, notamment par des cours de dessin ; nécessité 

d’une bibliothèque et d’une collection des œuvres ; exigence d’une qualité exclusive des 

meilleures œuvres pour assurer leur perfectionnement, compétences acquises face aux œuvres 

du passé, compréhension de l’état de l’art et projection perfectionnée, doctrine d’une 

amélioration  progressive et linéaire, valorisation de ce progrès comme « utile », la finalité de 

l’enseignement étant l’utilité économique pour la nation, la diffusion internationale des 

réalisations françaises pour la gloire de la nation. La quintessence de cette vision sera intégrée 

dans le Rapport qui précède le décret consulaire du 14 fructidor. Chaptal intégra en effet ces 

structures et concepts dans son projet de répartition de tableaux.  
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3. Sous le ministère Chaptal. La période précédant le 
décret du 14 fructidor an IX  

Après cet excursus sur la personne, l’œuvre et les convictions de Chaptal, reprenons 

notre parcours historique à partir de sa nomination définitive le 1er pluviôse an IX (21 janvier 

1801). D’abord, Chaptal clarifie et renforce la position politique du maire en définissant la 

fonction du Conseil municipal : celle-ci consiste à prodiguer des conseils au maire, mais 

uniquement lorsque celui-ci le souhaite. L’arrêté du 2 pluviôse an IX (22 janvier 1801) stipule 

que « le maire seul est chargé de l’administration » de la commune. La responsabilité absolue 

du maire concerne aussi la comptabilité communale, voire le budget. À côté de la position clé 

du préfet, le maire sera le deuxième maillon important dans l’acheminement des envois des 

tableaux aux différentes villes de province.  

En février, Chaptal est attentif aux suggestions des administrateurs du Musée central des 

Arts transmises au ministre par le chef de Bureau des Beaux-Arts, Amaury Duval. Il autorise 

ainsi l’achat de nombreux tableaux dans différentes ventes aux enchères145. Dès le début du 

mois de mars, il s’occupe de l’organisation de l’Exposition publique annuelle des produits de 

l’industrie française qui a lieu en automne à Paris. Chaque département est invité à y exposer 

ses procédés ingénieux ou produits d’excellence. À cet effet, Doulcet de Pontécoulant (1764-

1853), préfet du département de la Dyle, invitera en avril « tous les anciens habitants, tous les 

nouveaux citoyens de la France à concourir à l’exposition solennelle »146. 

Chaptal, débutant dans sa fonction avec enthousiasme, volonté et verve, voulant 

participer à la reconstruction de sa Nation, doit s’apercevoir des nombreux 

dysfonctionnements de l’administration à mesure de l’accomplissement de sa tâche. Il sera 

confronté à plusieurs obstacles administratifs : l’inefficience, la désobéissance, le laxisme, la 

lenteur des démarches, le manque de communication interne, etc. Ce dysfonctionnement 

général de la machine administrative ralentit considérablement l’activité ministérielle. À 

                                                 
 

145 Paris, Archives des Musées nationaux, P 6, Commandes et acquisitions, lettre d’Amaury Duval du 22 
pluviôse an IX (11 février 1801) concernant la demande des administrateurs du Musée central des Arts 
d’examiner les tableaux mis en vente du Cabinet de Claude Tolozan ; Lettre du ministre de l’Intérieur du 3 
ventôse an IX (22 février 1801) autorisant l’achat de sept tableaux  de la vente du cabinet de Claude Tolozan, 
dont des œuvres de Sébastien Bourdon, Laurent de La Hyre, Pieter de Hooch, Guillaume de Heusch, Charles-
André van Loo, etc. Autres acquisitions de tableaux dans des ventes aux enchères suivent le 4 fructidor an IX (22 
août 1801) etc. 
146 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture de la Dyle, Portefeuille n° 849, Affiche 
d’une lettre du préfet du département de la Dyle du 6 floréal an IX (26 avril 1801). 
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mesure de l’émergence de ces problèmes, Chaptal y remédie. Dans la première période de son 

ministère, il fait le bilan d’une succession de manigances et de manœuvres dirigées contre lui.  

3.1 Février 1801. Le projet d’un envoi singulier de tableaux à 
Bruxelles  

En janvier, on transmet au bureau ministériel une lettre de Charles-Joseph Mathieu 

Lambrechts (1753-1825) adressée au ministre de l’Intérieur147 le 29 nivôse an X (19 janvier 

1801). Charles-Joseph Mathieu Lambrechts est l’ancien ministre de la Justice du Directoire et 

membre avec vingt-huit collègues de la première heure du Sénat conservateur, créé le 24 

décembre 1799. Originaire des Pays-Bas autrichiens, il s’adresse au ministre de l’Intérieur en 

rappelant brièvement toutes les démarches entreprises par le préfet du Département de la Dyle 

pour obtenir des tableaux en indemnisation pour les œuvres confisquées148. Lambrechts 

plaide la cause du Musée de Bruxelles. 

Après lecture de la lettre de Lambrechts, le 27 pluviôse 

an X (16 février 1801), le ministre s’adresse en ces termes à 

Bernard-Jacques Foubert (1739-1819), l’administrateur du 

Musée central149 :  

« Le Préfet du Département de La Dyle […] a demandé à 
différentes reprises un envoi de tableaux pour le muséum de 
Bruxelles. Il observe avec raison que ce Département ayant été 
dépouillé au moment de la conquête de la plus grande partie 
des peintures précieuses qu’il possédait ; il est bien en droit 
d’en réclamer aujourd’hui un certain nombre. Veuillez 
m’informer s’il ne serait pas possible de composer une petite 
collection de tableaux choisis parmi ceux qui vous sont 
confiés et qu’on peut envoyer au Muséum pour lequel on les 
demande.»150  

Apparemment, c’est le bien-fondé réitéré des 

réclamations préfectorales qui conduit Chaptal à vouloir 

accorder à Bruxelles les tableaux réclamés. Cependant, le ministre ne reçoit aucune réponse 

écrite de Foubert. Il est fort probable que Chaptal rencontre directement l’administrateur lors 

                                                 
 

147 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles, Lettre du ministre de l’Intérieur à Foubert, 
administrateur du Musée central des Arts du 27 pluviôse an X (16 février 1801), réponse à la lettre de 
Lambrechts du 29 nivôse an X (19 janvier 1801), voir l’annotation latérale : « Réponse à la lettre du 29 nivôse 
(19 janvier 1801) au citoyen Lambrechts enregistrée à l’arrivée ». 
148 Ibid. 
149 Ibid. 
150 Ibid.  

Figure 29 
Charles Joseph Mathieu de 

Lambrechts (1753-1825) 
Lithographie 
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de ses visites du Palais du Louvre. Le principal but de Chaptal est la création d’une 

encyclopédie complète, qui renferme toute la richesse culturelle de la Nation, autant les 

œuvres d’art de différents genres, que les estampes, les manuscrits, les livres, bref toutes les 

richesses de l’ancienne Bibliothèque royale devraient être intégrées dans « un des plus beaux 

monuments de l’Europe », c’est-à-dire le Louvre151. Étant donné que le ministre lutte 

intensivement pour autoriser la restauration du monument vétuste, il se trouve souvent dans 

l’enceinte du Palais. 

Foubert a dû lui expliquer la proposition faite en avril 1800 à son prédécesseur de 

« détermine[r] le nombre des musées qui existeront en France et les chefs-lieux où il 

reconnaîtra utile de les placer »152. Aucun document dans les archives n’évoque les motifs ou 

le moment d’un changement d’avis du ministre. Le fait suivant en témoigne : fin mai, le 8 

prairial an IX (28 mai 1801), le conservateur du musée de Dijon, Louis-Gabriel Monnier 

(1739-1804), demande au ministre de l’Intérieur quelques œuvres d’art supplémentaires pour 

embellir le musée local et enrichir l’instruction des élèves de l’école de dessin153, mais le 

ministre refuse. Cependant, Dijon fait partie des quinze 

villes gratifiées d’un envoi de tableaux décidé par le 

décret du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801). Quand 

Chaptal abandonne-t-il le concept d’envois singuliers de 

tableaux et à quel moment songe-t-il à mettre en œuvre 

d’autres solutions ? La même question se pose à l’égard 

de l’envoi prévu vers Bruxelles. Chaptal veut gratifier 

cette ville d’un envoi de tableaux, mais dans quel cadre 

envisage-t-il cet envoi ? Soutient-il l’idée d’une création 

de cinq Ecoles spéciales de peinture comme proposée le 

26 floréal an V (15 mai 1797) dans le Rapport sur 

l’organisation des Ecoles spéciales établi par Pierre-

Claude-François Daunou (1761-1840) ? À cet égard, 

Chaptal se réfère-t-il aux emplacements proposés de ces 

                                                 
 

151 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, op.cit., p. 81.  
152 Paris, Archives des musées nationaux, P 4, Brouillon d’une lettre écrit vers le 21 avril 1800. 
153 M. Geiger, « Le musée sous le Consulat et l’Empire 1799-1817 », in : L’art des collections. Bicentenaire du 
Musée des Beaux-Arts de Dijon. Du siècle des Lumières à l'aube d'un nouveau millénaire, [catalogue 
d’exposition, coord. éditoriale : Jacqueline Menanteau, Dijon, Musée des Beaux-Arts, 16 juin-9 octobre 2000], 
Dijon, Musée des Beaux-Arts, 2000, p. 44. 

Figure 30 
Louis Gabriel Monnier (1733-1804), 

Estampe, Groupe placé dans le Temple - 
de la Félicité publique Erigé à Dijon à 
l'occasion - de la Naissance de S. A. S. 

Monseigneur Le Duc - D'Enghien 
célébrée le 20 Décembre 1772 - par M. 

M. Les Elus Généraux [etc.] : 1772. 
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écoles spéciales à Paris, Lyon, Bruxelles, Marseille et Toulouse ? Dans son Rapport et Projet 

de loi sur l’Instruction publique de 1800, il se réfère partiellement aux idées de Daunou154. 

En 1798, les administrateurs avaient suggéré d’autres emplacements, nommant les futurs 

« dépôts de tableaux » dans les villes de Toulouse, Dijon, Rouen, Marseille et Anvers qui 

possédaient déjà le noyau de musée local155. Dès lors, il est loisible de se demander laquelle 

de ces propositions remporte la préférence. À quel moment Chaptal prend-il une décision ? 

En tout cas, il souhaite que Bruxelles obtienne une indemnisation, mais la lenteur, 

l’inefficacité et la désobéissance de l’administration muséale empêcheront la composition 

d’une collection appropriée.  

Cependant, le Bruxellois Guillaume Bosschaert ignore encore les intentions de Chaptal à 

l’égard du musée du chef-lieu du département de la Dyle. Il poursuit ses démarches, en 

déplorant « l’enlèvement de nos chefs-d’œuvre » et paradoxalement « l’inutilité de nos 

réclamations »156. 

Une autre affaire qui aurait dû être réglée en bons termes, concerne l’indemnisation du 

Musée toulousain. Bien que le ministre ait pris en décembre 1800 grand soin de s’acquitter 

des promesses gouvernementales envers les autorités de Toulouse, ait prévenu les 

conservateurs d’encaisser les tableaux prévus pour l’échange et qu’il ait clairement exprimé le 

vœu que les tableaux « soient envoyés sans délai dans cette commune »157, les 

administrateurs contournent les ordres clairs du ministre. La caisse de tableaux, partie le 25 

brumaire an IX (16 novembre 1800) de Toulouse, arrive le 11 nivôse an IX (1er janvier 1801) 

à Paris158. Le 23 nivôse an IX (13 janvier 1801), le Conseil d’administration du Musée central 

établit un rapport sur les six tableaux et onze dessins provenant de Toulouse159. Malgré ce qui 

était convenu auparavant, malgré les ordres ministériels, les conservateurs décident que « les 

5 premiers tableaux soient renvoyés à Toulouse » et que l’on envoie un seul tableau de l’école 

flamande en dédommagement contre un tableau et onze dessins160.  

                                                 
 

154 L. Liard, L’enseignement supérieur en France 1789-1889, tome 1, Paris, Armand Colin, 1888, pp. 291-293.  
155 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 6 (62-74), Léman, Musée de Genève an VII-X, feuille 64. 
Lettre de l’administration du Musée central des Arts au ministre de l’Intérieur du 27 vendémiaire an VII (18 
octobre 1798).  
156 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54-57, Rapport de Guillaume Bosschaert au maire de Bruxelles, sans date. 
157 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 2, 1792-1828, dossier Toulouse, Lettre du ministre de l’Intérieur à 
Foubert du 13 frimaire an IX (4 décembre 1800).  
158 H. Baderou, « Un échange d’œuvres d’art entre les musées de province et de Paris sous la Révolution », 
Bulletin de la Société d’histoire de l’art français, Paris, Amand Colin, 1935, p. 185. 
159 Ibid. 
160 Ibid., p. 186. 
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Séjournant à Paris, le maire de Toulouse, Philippe-

Isidore Picot de Lapeyrouse (1744-1818), est informé de 

la « médiocrité » des tableaux. Naturellement, celui-ci 

critique « l’administration [qui] avoit [sic] elle-même 

indiqué ces tableaux, et que c’étoit [sic] sur sa demande 

au Ministre qu’ils avoient été envoyés »161. Henri 

Baderou juge que le comportement des administrateurs 

est « un véritable coup de théâtre » suite auquel le projet 

d’échange est suspendu162. Apparemment, le ministre de 

l’Intérieur n’en est même pas immédiatement informé. 

Les mois passent. Chaptal intègre la ville dans la 

distribution de tableaux établie par l’arrêté du 14 

fructidor an IX (1er septembre 1801) et essaie de rendre 

ainsi justice à la commune. En novembre 1801 encore, 

Chaptal réinvite les « commissaires chargés de la 

formation des musées afin de déterminer leur choix suivant les besoins de cet établissement » 

et leur transmet à cet égard « le plan et la coupe du Musée de Toulouse »163.  

Malgré la volonté du ministre de faire en sorte que les tableaux envoyés au profit de la 

collection de la capitale par les différentes institutions provinciales soient effectivement 

compensés, sa propre administration en empêche la réalisation. Cette dénaturation des ordres 

ministériels s’exprime également en regard de l’arrêté du 14 fructidor.  

3.2 Mayence. Le traité de Lunéville du 9 février et le 
rattachement formel du 9 mars 1801. L’envoi de tableaux au 
musée de Nancy 

Pendant que les Bruxellois réunissent leurs forces pour plaider de concert la cause du 

musée local, Mayence s’approche d’une clarification de sa situation politique ambiguë et le 

musée de Nancy s’enrichit d’une grande partie des tableaux qui décoraient le château de 

Lunéville. Les plénipotentiaires discutent les conditions de la paix au congrès tenu au château 

                                                 
 

161 Ibid. 
162 Ibid., p.185. 
163 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 2, 1792-1828, dossier Toulouse, Lettre du ministre de l’Intérieur à 
l’administration du Musée central des Arts au Palais des arts du 19 brumaire an X (10 novembre 1801). 

Figure 31 
Philippe-Isidore Picot de Lapeyrouse 

(1744-1818)  
Plâtre d'après une sculpture de Bernard 

Griffoul-Dorval  
Toulouse, Musée du Vieux Toulouse 
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de Lunéville, résultat des victoires françaises successives ; Marengo, 25 prairial an VIII (14 

juin 1800) ; Hohenlinden, 12 frimaire an IX (3 décembre 1800). A la volonté d’une 

pacification intérieure, confirmée par la loi du 7 février instituant les tribunaux spéciaux sans 

jury pour juger les rébellions, s’ajoute la volonté de faire la paix avec l’extérieur.  

Représentant l’Autriche, le comte Johann Ludwig von Cobenzl (1753-1809) cède face à 

l’insistance française et signe séparément le 20 pluviôse an IX (9 février 1801) le traité de 

Lunéville avec Louis Bonaparte. Par ce traité, la France incorpore formellement les quatre 

départements de la rive gauche du Rhin qui ont déjà été annexés de facto depuis le traité de 

Campo-Formio.  

Le traité postule dans son article 6 : 

 « S. M. l’Empereur et Roi, tant en son nom qu’en celui de l’Empire germanique, consent à 
ce que la République française possède désormais, en toute souveraineté et propriété, les pays et 
domaines situés à la rive gauche du Rhin qui faisaient partie de l’Empire germanique ; de 
manière qu’en conformité de ce qui avait été expressément consenti au congrès de Rastadt 
[Rastatt] par la députation de l’Empire, et approuvé par l’Empereur germanique, le thalweg du 
Rhin soit désormais limite entre la République française et l’Empire germanique ; savoir : 
depuis l’endroit où le Rhin quitte  le territoire helvétique, jusqu’à celui où il entre dans le 
territoire batave. En conséquence de quoi, la République française renonce formellement à toute 
possession quelconque sur la rive droite du Rhin, et consent à restituer à qui il appartient les 
places de Düsseldorf [Düsseldorf], Ehrenbreistein [Ehrenbreitstein], Philipsburg [Philippsburg], 
le fort de Cassel [Kassel] et autres fortifications vis-à-vis de Mayence et la rive droite, le fort de 
Kehl et le Vieux-Brisach, sous la condition expresse que ces places et forts continueront à rester 
dans l’état où ils se trouveront lors de l’évacuation. »164 

Le même traité imposait à l’Empire de donner aux princes héréditaires dépossédés de ces 

territoires un dédommagement dans l’Empire, suivant des arrangements à déterminer 

ultérieurement. C’est ainsi que l’Empereur reconnaît de façon formelle la possession de la 

rive gauche du Rhin et confirme l’annexion faite en 1795 de la Belgique. La France peut 

désormais procéder à l’annexion officielle des quatre départements de la rive gauche du Rhin. 

Le gouvernement parisien, voulant s’assurer de l’état de l’opinion publique en Rhénanie 

avant de procéder à l’annexion, demande à être informé par des agents de police. Le ministre 

de l’Intérieur Chaptal reçoit des rapports comme celui-ci :  

« L’Allemand […] est naturellement bon, il est clairvoyant et veut connaître avant que de 
se livrer. Je juge assez favorablement sur leur compte pour être persuadé, qu’ils seront faciles à 
gouverner et à franciser, surtout si nous employons à leur égard de la franchise, de la loyauté, de 
la douceur, de la persuasion et de la justice, surtout lorsque la réunion des quatre départements 
établis sur la rive gauche du Rhin à la République française sera entièrement opérée »165.  

                                                 
 

164 L’Article IV du Traité de Lunéville signé le 20 pluviôse an IX (9 février 1801). 
165 Lettre du ministre de l’Intérieur Chaptal au chef de la brigade de la gendarmerie, Vienne, en date du 16 
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Puis, on poursuit :  

« L’espèce des hommes est belle et fortement constituée ; nourris et animés de bons 
principes, ils feront sans peine avec nous une famille de frères. Il faudra pour parvenir à ce but 
désirable, que les fonctionnaires publics tant civils que militaires leur apprennent à chérir la 
cause publique, ce qui s’opérera avec succès, lorsqu’ils employeront à leur égard humanité, 
justice, urbanité et véritable fraternité »166.  

Chaptal remercie l’agent en écrivant que ces considérations « font à la fois l’éloge de 

[ses] lumières et de [son] attachement à la patrie »167. 

Le 8 ventôse (27 février 1801), les trois Consuls décident de soumettre l’annexion au 

Corps législatif et « de voter la réunion des pays rhénans à la République »168. Le 7 mars, 

l’Empire germanique approuve le traité signé par l’Empereur François II et reconnaît ainsi la 

cession du territoire. Le 18 ventôse (9 mars 1801), le Corps Législatif vote la réunion avec 

258 voix pour et une voix contre. À Mayence, on fête 

cette réunion solennellement et on diffuse une gravure 

montrant allégoriquement la Réunion de la rive 

gauche du Rhin à la République169. 

La Première République française s’étend 

désormais jusqu’à la frontière naturelle du Rhin, 

renfermant officiellement les quatre nouveaux 

départements de la rive gauche. Bien que les territoires 

respectifs des départements de la Roer, de la Sarre, du 

Rhin-et-Moselle et du Mont-Tonnerre fassent 

désormais partie intégrante de la France, ils continuent 

d’être structurellement et administrativement détachés 

du reste de la République. Une grande partie des lois, 

décrets, règlements et ordonnances de la République, 

voire la Constitution de l’an VIII, sont retenus lors du 

rattachement170. Selon les décisions prises suite à 

                                                                                                                                                         
 

ventôse an IX (7 mars 1801), cité d’après J. Hansen, op.cit., p. 1299. 
166 « Réflexions sur la situation locale, politique, morale et civile de la place d’Aix-la-Chapelle, de son 
arrondissement et du département de la Roër, dont elle fait partie », faites par le chef de la brigade de la 
gendarmerie Vienne le 5 ventôse an IX (24 février 1801), cité d’après J. Hansen, op.cit., p. 1299. 
167 Ibid. 
168 J. Hansen, op.cit., p. 1297. 
169 Franz Cöntgen, La Réunion de la rive gauche du Rhin à la République le 18 Ventôse an IX, d’après un dessin 
de Nicolas Müller, 21,4 x 17,5 cm, Stadtarchiv Mainz, BPS IV C d 4. 
170 Bulletin des Lois de la République française, 3e série, tome II, Contenant les lois et arrêtés rendus depuis le 

Figure 32 
Réunion de la Rive gauche du Rhin à la 

République Française le 18 ventôse an IX (9 
mars 1801),  

Gravure de Fr. Cöntgen d'après le dessin de 
Nikolas Müller et Harter 
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l’annexion de jure, le gouvernement prévoit que les lois françaises puissent être appliquées au 

moment où le gouvernement le jugera opportun. Si le territoire est intégré, la hiérarchie 

administrative reste sous l’autorité du commissaire général du gouvernement auquel les 

préfets sont subordonnés.  

Avant de procéder à l’application des lois françaises, le gouvernement parisien s’assure 

de l’état d’esprit de cette nouvelle population. Cette volonté de connaissance n’est guère 

récente. Dès sa nomination en juillet 1799, le ministre de la police, Joseph Fouché (1759-

1820), envoie régulièrement des agents en Rhénanie. Curieux de connaître l’effet que 

l’annexion à la France produit chez les Rhénans et toujours sceptique vis-à-vis des sentiments 

de la population nouvellement intégrée, il envoie ses agents. L’un d’entre eux retient que 

l’esprit public à l’égard de la France n’a guère changé car « les fonctionnaires publics 

jouissent en général d’une faible considération » et déclare en même temps que « la situation 

du pays est entièrement passive, il n’y a pas lieu à concevoir la moindre inquiétude »171. 

L’observateur remarque qu’il faut accentuer l’assimilation et nouer plus de rapports 

bilatéraux :  

« Le commerce, en reprenant son activité, occupera l’attention, les relations avec la France 
deviendront plus fréquentes, les liaisons plus intimes, nos mœurs et nos usages paraîtront moins 
étrangères [sic], et l’amalgame s’opérera insensiblement de lui-même. »172  

L’agent a bien pointé le problème essentiel qui perdurera tout au long de l’annexion : 

traditionnellement, l’économie rhénane se tourne volontiers vers l’est ou vers le nord et non 

pas vers l’intérieur de la France. Encore en 1812, le préfet du département du Mont-Tonnerre, 

Jeanbon Saint-André (1749-1813), doit constater que « le commerce entre la France et la 

Rhénanie était quasiment nul, que les grains, huiles, chanvre, tabacs et vins partaient vers la 

Hollande ou l’Allemagne »173.  

Lors du rattachement, bien que la situation économique soit vacillante, le Journal de 

Paris du 22 vendémiaire an X (14 octobre 1801) annonce solennellement dans les Nouvelles 

concernant les Sciences, les Lettres et les Arts :  

                                                                                                                                                         
 

1er vendémiaire jusqu’au dernier ventôse an IX (N° 46 à 76 inclusivement), Paris, Imprimerie de la République, 
germinal IX, voir aussi Extrait Bulletin des Lois de la République, n°199, pp. 440-442. La loi est signée par le 
premier Consul, Bonaparte, le secrétaire d’État, Hugues B. Maret et le Ministre de l’Intérieur, Chaptal. 
171 Rapport d’un agent de police au ministre de la police Joseph Fouché, établi après la réunion, cité d’après J. 
Hansen, op.cit., pp. 1301-1302. 
172 Ibid. 
173 D. Ligou, Jeanbon Saint-André, membre du Grand Comité de salut public (1749-1813), Paris, Messidor, 
1989, p. 220. 
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« Les quatre départements de la rive gauche du Rhin forment une des plus riches 
acquisitions que le traité de Lunéville ait assurée à la France. Ce pays a 1150 lieues carrées, du 
sol le plus fertile, une population laborieuse et fidèle d’un million 600 mille individus, ce qui 
fait 1.300 individus par lieue carrée, riches en grains, en bestiaux, en vin, en lin, en charbon-de-
terre et en bois. Il faisait, avant la guerre, un commerce considérable des productions du sol, et 
des objets de fabriques d’Aix-la-Chapelle, Sloberg, Crevelt, etc. Cologne et Mayence étaient 
des entrepôts considérables pour les marchandises qui descendent et remontent perpétuellement 
le Rhin. »174 

Le jugement de l’agent de police s’avère très juste et particulièrement percutant dans 

d’autres domaines. Le rapport poursuit l’énumération des observations et critique aussi le 

comportement de ses compatriotes :  

« Il serait à désirer, que les Français d’origine qui viennent habiter ces contrées montrassent un 
peu plus d’attachement à la chose publique. Leur indifférence - l’expression est radoucie - n’est pas 
propre à gagner les cœurs. »175  

Le même agent suggère que « nos lois offrent d’autres moyens d’amélioration, qui 

pourraient être employés utilement ; on a trop négligé les avantages qu’elles présentent. » Il 

plaide pour l’application des toutes les lois de la République dans ces contrées. L’envoyé de 

Fouché conclut son panorama sur l’esprit public des Rhénans après le rattachement à la 

France par la formule suivante :  

« En général on ne connaît ici la révolution que par les 
charges qu’elle impose et par les vexations, dont elle a été le 
prétexte ; on s’est peu occupé d’en répandre l’esprit et 
l’intention. »176  

L’assimilation se fera à petits pas. Après la réunion 

votée par le Corps législatif, le traité de réunion est 

ratifié le 25 ventôse (16 mars 1801) entre la France, 

l’Empereur et le Corps germanique. Cependant, il 

continue de régner une méfiance et un scepticisme 

mutuels. Chaptal fournit régulièrement des rapports au 

Premier Consul sur la situation critique et instable 

régnant en Rhénanie. L’un d’entre eux aboutit à l’arrêté 

du 29 messidor an IX (28 juillet 1801) qui ordonne la 

publication d’une proclamation du Premier Consul dans 

                                                 
 

174 Journal de Paris du 22 vendémiaire an X (14 octobre 1801). Nouvelles concernant les Sciences, les Lettres et 
les Arts. 
175 Rapport d’un agent de police au ministre de la police Joseph Fouché, établi après le rattachement, cité d’après 
J. Hansen, op.cit., pp. 1301-1302.   
176 Rapport d’un agent de police au ministre de la police Joseph Fouché, établi après le rattachement, cité d’après 
J. Hansen, op.cit., pp. 1301-1302. 

Figure 33 
Joseph Fouché (1758-1820) 

Estampe 
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les quatre départements. Par cet arrêté, les membres des conseils municipaux et les maires 

doivent promettre fidélité à la République française, sont déchargés de tous serments et 

devoirs envers tout autre seigneur, promettent de n’entretenir aucun lien avec leurs anciens 

souverains, déclarent avoir les mêmes ennemis et jurent de dénoncer la moindre intrigue 

contre la République et « de concourir de tous [les] moyens à sa défense, et de remplir 

loyalement à son égard les devoirs de bons et fidèles Français »177. Jointe à cet arrêté, on 

trouve la proclamation de Bonaparte aux habitants des quatre départements, censée démontrer 

la bonne volonté du gouvernement et la rupture avec l’administration malveillante 

d’auparavant. Bien que la Constitution de l’an VIII ne soit pas valide en Rhénanie, Bonaparte 

proclame : « Les intérêts et les droits de la République sont devenus les vôtres ; vos intérêts et 

vos droits sont devenus les siens »178. Le gouvernement affirme sa bienveillance et exige en 

contrepartie de lui promettre fidélité et de rompre tout rapport ou lien avec les anciens 

souverains. Le Premier Consul promet une diminution des contributions, un nouveau soutien 

du commerce grâce à l’abolition des douanes intérieures et grâce au nouveau marché avec la 

France, « le marché le plus avantageux du monde »179. Bonaparte poursuit en promettant 

« une justice impartiale, des administrations régulières, […] la sûreté et la tranquillité du pays 

[…] » et que la réunion […] à la France est […] un gage de prospérité »180. La réalité s’avère 

bien différente : les impôts et charges augmenteront afin de financer des guerres incessantes ; 

l’économie restera fragile et les Rhénans ne jouiront pas du même statut que les Français. 

C’est grâce à un rapport de Chaptal que l’on procède à l’application intégrale de la 

Constitution en juin 1802. 

                                                 
 

177 Bulletin des Lois de la République Française, 3e série, tome III, Paris, Imprimerie de la République, an X, 
N°88, p. 158. 
178 Ibid.  
179 Ibid., p. 159. 
180 Ibid., pp. 159-160. 
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En février 1801, après la ratification du traité de paix de Lunéville, on procède au 

démontage des décors du château de Lunéville. Les trente tableaux envoyés de Paris en 1800 

pour orner les salles de congrès sont censés retourner à Versailles. Le conservateur du musée 

de Nancy, Joseph Laurent, profite de cette occasion et suggère au préfet du département de la 

Meurthe, Jean-Joseph Marquis (1747-1822), de présenter une requête pour obtenir ces 

tableaux pour le musée local, ouvert au public depuis le 26 octobre 1799181. Le préfet ne 

tarde pas. Le 21 ventôse an IX (12 mars 1801), il envoie une requête au ministre de 

l’Intérieur. Dans son plaidoyer, il rappelle que « ces tableaux qui ne sont qu’une faible partie 

des richesses immenses que Paris possède en ce genre, contribueraient pour beaucoup à 

l’augmentation et l’embellissement du Muséum de Nancy »182. Le préfet poursuit sa requête 

en précisant que ces tableaux pourraient « procurer aux nombreux élèves qui suivent le cours 

de dessin et de peinture de nouveaux modèles à imiter »183. Le 29 ventôse an IX (20 mars 

1801), le Premier Consul accorde au préfet cette faveur sous la condition que le ministre de 

l’Intérieur soit du même avis : 
                                                 
 

181 C. Gelly-Saldias, « La création du musée de Nancy »,  in : De l’an II au sacre de Napoléon. Le premier 
musée de Nancy, [catalogue d’exposition, Musée des Beaux-Arts de Nancy, 23 novembre 2001-4 mars 2002], 
Paris, RMN, 2001, p. 62. 
182 Lettre du préfet du département de la Meurthe au ministre de l’Intérieur du 21 ventôse an IX (12 mars 1801), 
cité d’après C. Gelly-Saldias, « Congrès de Lunéville. 1801 : les envois pour la décoration du château », in : De 
l’an II au sacre de Napoléon. Le premier musée de Nancy, [catalogue d’exposition, Musée des Beaux-Arts de 
Nancy, 23 novembre 2001- 4 mars 2002], Paris, Éditions de la RMN, 2001, p. 147. 
183 Ibid. 

Figure 34 
Vue du Château Royal de Lunéville, la cour d'honneur et la façade ouest du château, 

Gravure du XVIIIe siècle 
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 « Citoyen Préfet, je ferai avec beaucoup de plaisir ce que vous désirez, relativement aux 
tableaux dont vous demandez à embellir le Muséum de Nancy, je ne doute pas que le Ministre 
de l’Intérieur ne vous les accorde. »184  

Avant de confirmer cette décision, Chaptal s’adresse aux administrateurs du Musée 

central des Arts le 23 germinal an IX (13 avril 1801) en leur demandant s’il n’y « aucun 

inconvénient à accorder au Musée de Nancy les tableaux qui ont été envoyés à Lunéville pour 

décorer le château pendant la tenue du congrès »185. Cependant, certains de ces tableaux sont 

« nécessaires au Muséum de Versailles », notamment « pour la suite chronologique de l’École 

française », et les conservateurs réclament leur retour sachant que les autres pourront rester à 

Nancy186. Le 26 avril 1801, Chaptal envoie la liste des tableaux à renvoyer à Paris au préfet 

du département de la Meurthe et accorde ainsi le reste des tableaux de l’école française au 

musée de Nancy187. Des trente tableaux envoyés à Lunéville, les administrateurs en réclament 

dix-sept.  

Le musée de Nancy peut garder les treize tableaux de l’école française « majoritairement 

issus des collections royales »188 dont des tableaux de Jean-François Hüe (1751-1823), Pierre-

Charles Trémolière (1703-1739), Robert Lefèvre (1755-1836), Boulogne le Jeune (1654-

1724), François Boucher (1703-1770), Michel Boyer (1668-1724) et Francesco-Giuseppe 

Casanova (1727-1802). Le 26 floréal an IX (16 mai 1801), Chaptal informe les conservateurs 

avoir prié le préfet de faire encaisser les tableaux requis dans les mêmes caisses de transport 

et de garder les autres189. En juin, le convoi de « 8 caisses et 6 ballots contenant les objets 

d’arts qui ont servi à décorer le palais de Lunéville » quitte Nancy190. Ainsi, le musée de 

Nancy est le premier musée qui profite d’un envoi de tableaux gouvernemental sous le 

Consulat. Il ne s’agit nullement d’une indemnisation, mais d’un simple enrichissement d’un 

musée existant et fonctionnant. Cet envoi de tableaux se fait sans que le public en soit 

informé. Malheureusement, les administrateurs, notamment Louis-Antoine Lavallée (1768-

                                                 
 

184 Ibid., p. 148. 
185 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, Mutations, 0-1815, dossier Lunéville, Lettre du ministre de 
l’Intérieur à l’administration du Musée central des Arts du 23 germinal an IX (13 avril 1801). 
186 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, Mutations, 0-1815, dossier Lunéville, Lettre du ministre de 
l’Intérieur à l’administration du Musée central des Arts du 26 floréal an IX (16 mai 1801). 
187 C. Gelly-Saldias, « Congrès de Lunéville. 1801 : les envois pour la décoration du château », in : De l’an II au 
sacre de Napoléon. Le premier musée de Nancy, [catalogue d’exposition, Musée des Beaux-Arts de Nancy, 23 
novembre 2001-4 mars 2002], Paris, RMN, 2001, p. 148. 
188Ibid., p. 147. 
189 Ibid. 
190 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, Mutations, 0-1815, dossier Lunéville, Lettre du ministre de 
l’Intérieur à l’administration du Musée central des Arts du 4 messidor an IX (23 juin 1801). 
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1818) qui se fait appeler Athanase Lavallée, oublient d’établir une liste de tableaux 

abandonnés au musée de Nancy. Cette question ressurgira en 1808.  

3.3 Printemps 1801. Le redressement financier touche l’École 
centrale de Bruxelles 

À Bruxelles, Bosschaert n’est pas encore informé des bonnes intentions ministérielles. 

Lors de la présentation annuelle du budget communal en février, dont la supervision et 

l’approbation sont également à la charge du ministre de l’Intérieur, Chaptal trouve des 

incohérences et fait remarquer les erreurs. Étant donné que le tableau des dépenses 

départementales ne mentionne pas le salaire du conservateur dans l’article du musée, le 

ministre renvoie l’affaire devant le Conseil de la Préfecture qui doit statuer sur son sort. En 

outre, Chaptal poursuit le travail de redressement financier de son prédécesseur et les coupes 

budgétaires sont encore plus importantes : il congédie même les employés subalternes de 

l’école centrale. N’ayant pas reçu son salaire depuis juillet 1800, Bosschaert s’adresse au 

Président du Conseil de la Préfecture191. D’un côté, il plaide pour la reconnaissance de sa 

fonction, d’un autre côté il souligne l’importance de remporter la préférence gouvernementale 

contre les deux autres candidats des neuf départements réunis, Anvers et Bruxelles192. Il 

souligne que Bruxelles possède peu d’activités industrielles et commerciales en regard de la 

florissante Anvers. Bruxelles fait valoir les qualités de son tourisme, le nombre d’étrangers 

qui la visitent pour obtenir une collection de tableaux intéressante attachée à l’établissement 

de l’école spéciale de peinture contre sa concurrente anversoise. Bosschaert écrit :  

« Anvers réclame les tableaux qui lui ont été enlevés ; Bruxelles redemande les siens. La 
justice serait de rendre à chacune de ces villes ce qui lui appartient ; mais le musée de Paris 
s’étant approprié la meilleure partie de ces chefs-d’œuvre, les réclamations réciproques se 
bornent à obtenir quelques tableaux surabondants entassés dans les différents dépôts »193.  

                                                 
 

191 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/101-102, Lettre de Bosschaert au Président du Conseil de la Préfecture, 
sans date.  
192 Ibid.  
193 Ibid.  
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Le Bruxellois mentionne également les 

éventuelles conséquences de ce fait que le ministre de 

la Guerre considère Bruxelles « provisoirement 

comme ville de guerre », comme simple ville de 

garnison, et souhaite à cet effet s’accaparer les 

moulins qui sont la propriété communale. De toute 

force, il plaide pour que le Conseil préfectoral 

reconnaisse l’importance pour Bruxelles d’obtenir la 

préférence gouvernementale. Il plaide aussi pour 

qu’elle reçoive l’attribution de l’École spéciale de 

Peinture. D’ailleurs, le 27 germinal an IX (17 avril 

1801), le maire de Bruxelles, Nicolas-Jean Rouppe, 

signe le décret organisant la distribution des prix aux 

élèves de l’Académie de peinture à Bruxelles194. Face 

à l’incertitude du succès de sa requête, Bosschaert 

prend les choses en mains ; il part pour Paris.  

La vigilance de Chaptal s’exerce aussi à l’égard 

du budget du Musée central. Le 25 floréal an IX (15 

mai 1801), il presse les conservateurs de finir « les travaux relatifs à l’exposition des tableaux 

de l’École d’Italie » et les avertit de ne pas confondre dans leur comptabilité ces dépenses 

extraordinaires car le crédit du Musée est insuffisant et ne concerne que les charges 

ordinaires195. En juin, il demande même aux conservateurs « que lui soit précisé[e] la dépense 

que nécessitera la bordure destinée au tableau de Raphaël La Transfiguration »196. 

Décidément, la méticulosité du ministre n’est jamais prise en défaut !  

3.4 Mai 1801. L’inventaire culturel  
Entre-temps, apparaît encore la volonté de Chaptal de connaître tous les paramètres de la 

France, d’établir un inventaire à travers les statistiques… Cette collecte d’informations 

                                                 
 

194 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture de la Dyle, Portefeuille n° 849, Arrêté 
municipal du 27 germinal an IX (17 avril 1801). 
195 Paris, Archives des Musées nationaux, P 1, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du Musée 
central des Arts du 25 floréal an IX (15 mai 1801).  
196 Paris, Archives des Musées nationaux, Lettre du Ministre de l’Intérieur à l’administration du Musée central 
des Arts du 4 messidor an IX (23 juin 1801). 

Figure 35 
La Transfiguration, 1806, Gravure par 

Abraham Girardet (1764-1823) d’après un 
dessin d’André Dutertre (1753-1842) et un 
tableau (La Transfiguration, 1518-1520, 

Rome, Musées du Vatican) de Raphaël (1483-
1520) 
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s’étend jusqu’au domaine culturel provincial. Le 1er prairial an IX (21 mai 1801), le Bureau 

des Beaux-Arts adresse à certains préfets un questionnaire pour établir « le plus tôt possible 

[…] une note exacte des dépôts d’objets de sciences et d’arts qui existent dans les divers 

arrondissements du département […]. »197 Le Gouvernement « veut connaître les objets qu’ils 

contiennent, les dépenses qu’ils occasionnent, les sommes qui sont dues à leurs conservateurs, 

les moyens de les réunir ou de les supprimer, enfin la facilité ou la difficulté qu’on aurait à en 

vendre ou à en échanger le superflu, quand on en aurait extrait tout ce qui est nécessaire aux 

établissements scientifiques et littéraires. »198 La circulaire ajoute :  

« Il désire à être parfaitement instruit, en outre, de l’état où se trouve la bibliothèque de 
votre École centrale, le cabinet de physique et d’histoire naturelle qui doit y être attaché ; les 
ressources en brosses, dessins, tableaux, gravures de la classe de dessin qu’elle renferme ; et si, 
dans votre département, il y a des bibliothèques supplémentaires ou communales, il est 
nécessaire que le Gouvernement en connaisse l’organisation et l’état […] Il s’agit de mesures 
commandées par la nécessité de mieux organiser l’instruction publique, d’empêcher que les 
objets de sciences et d’arts ne dépérissent, et d’en tirer le parti le plus profitable à 
l’enseignement. »199  

Cette statistique aurait pu donner une documentation importante pour le choix de villes. 

Mais, comme dans la plupart de ces circulaires, les réponses tardent car les préfets croulent 

sous les charges ; le plus souvent, on y répond sommairement200. 

3.5 Juin 1801. Bruxelles. Le premier voyage de Bosschaert à 
Paris. La promesse ministérielle d’un envoi de tableau à Bruxelles 

Lorsqu’un ami de Bosschaert part pour Paris en messidor an IX (entre mi-juin et mi-

juillet 1801201) en lui offrant « une place auprès lui »202, il n’hésite pas à profiter de 

l’occasion de se mettre personnellement en jeu et de partir au combat, d’abord pour gagner 

son musée bruxellois ; ensuite, pour assurer sa fonction de « conservateur du celui-ci ». Il se 

précipite pour finir préalablement le « Catalogue général des tableaux et autres objets d’art 

déposés au Musée de l’École centrale à Bruxelles », achevé le 21 prairial an IX (10 juin 

                                                 
 

197 D. Poulot, « Le ministre de l'Intérieur : la fondation des musées de province », Chaptal, op.cit., p. 170. Cité 
d’après les Archives départementales de la Somme. 
198 Ibid. 
199 Ibid. 
200 La plupart de réponses à la circulaire arrivent après l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801), dont 
par exemple le préfet du département du Léman qui répond en décembre 1801.  
201 A partir du 17 juin 1801, Bosschaert se trouve déjà à Paris. 
202 Ibid. Bosschaert se trouve le 7 messidor an IX (26 juin 1801) déjà à Paris, voir également : Bruxelles, 
M.R.B.A.B.-A.F., B 21/91. 
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1801), mentionnant environ 800 tableaux, divisés en différentes catégories203. Selon 

Bosschaert, les meilleurs tableaux de première classe ne sont que 28 ; la deuxième classe en 

compte seize ; la troisième, 62 ; la quatrième, 68 ; la cinquième et sixième classes, 630204.  

Le Bruxellois peut aussi se prévaloir des éloges publiés dans l’Almanach de Bruxelles 

pour l’an X (1801-1802) qui mentionne l’établissement de l’École centrale. Selon 

l’Almanach, l’établissement bruxellois est « peut-être le plus beau de la République en ce 

genre, [il] renferme plusieurs riches dépôts d’instruction publique qui font les délices des 

habitans [sic] de la ville et l’admiration des étrangers »205. On y décrit la bibliothèque, les 

cabinets de physique et d’histoire naturelle, le jardin de plantes, et une salle de dessin où 

« quatre-vingt élèves s’instruisent six heures par jour. »206 Selon l’Almanach, le musée offre 

« plusieurs tableaux de bons maîtres, et des objets curieux d’art, dans un superbe 

emplacement composé de 18 salles bien ornées. »207 

Bosschaert est « armé » d’une lettre du Préfet Doulcet de Pontécoulant adressée au 

ministre de l’Intérieur Chaptal qu’il souhaite lui remettre en mains propres. Le Préfet souligne 

que la région a été « dépouillé[e] des productions de ses grands maîtres », qu’« il ne reste plus 

dans ce département un seul tableau de Van Dyck, de Rubens et de Jordaens » et demande à 

cet effet la restitution de quelques tableaux de l’école flamande208.  

Le 28 prairial an IX (17 juin 1801), Bosschaert envoie une lettre à l’administration du 

Musée central des Arts demandant leur soutien et leur appui auprès du ministre de l’Intérieur 

pour « une demande juste et modérée » 209: Bosschaert répète les mêmes arguments :  

« Bruxelles et d’autres communes dont elle est le chef-lieu, possédaient avant l’entrée des 
armées républicaines dans la Belgique, un nombre de tableaux précieux qui maintenant enlevé à 
l’instruction de nos artistes, leur ôtent les moyens de poursuivre une carrière dans laquelle leurs 
prédécesseurs se sont si glorieusement distingués. La restitution ou le remplacement de ces 
tableaux réclamés depuis longtemps avec toute instance feraient le bonheur d’une commune 
intéressante. La culture des arts tient à toutes les professions qui enrichissent nos villes et les 

                                                 
 

203 M. Van Kalck, « Les collections », in : M. Van Kalck (dir.), Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. 
Deux siècles d’histoire, tome 1, Bruxelles, Racine, 2003, pp. 111-112. 
204 Ibid. 
205 M. Van Kalck, « Le musée et la vie culturelle à Bruxelles », in : M. Van Kalck (dir.), Les Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, op.cit, p. 149. 
206 Ibid. 
207 Ibid. 
208 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture de la Dyle, Portefeuille n° 849, Lettre du 
préfet du département de la Dyle au ministre de l’Intérieur du 29 prairial an IX (17 juin 1801). 
209 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/53 Lettre de Bosschaert à l’administration du Musée central des Arts du 28 
prairial an IX (17 juin 1801), envoyée de Paris. 
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embellissent. Bruxelles a tout perdu. L’obtention d’un musée, digne de l’ancienne école, 
deviendrait pour cette ville le plus digne dédommagement de sa grandeur passée. »210  

Bosschaert fait jouer toutes ses relations211. Probablement au début du mois de juillet, 

Chaptal lui accorde une entrevue pendant laquelle le Bruxellois retrace « au Ministre nos 

pertes, la nudité de nos écoles sous le rapport de la peinture, et nos droits à une ample 

restitution ou du moins à une compensation 

suffisante »212. La lettre du préfet appuie les mêmes 

demandes. Le Bruxellois « accueilli » par le ministre 

comme il l’avait désiré, « accept[e] la promesse la plus 

flatteuse »213. Bosschaert, enchanté par cette promesse 

ministérielle, « cultive » assidument « les 

administrateurs du musée de Paris »214. Sa quête ne reste 

pas lettre morte : « le ministre, pressé par l’un d’eux 

[des administrateurs, Foubert nommément215], invita 

l’administration à lui désigner les tableaux pouvant être 

disponibles pour Bruxelles. »216 Un rapporteur est 

nommé à cet effet. 

Par une lettre de Foubert, administrateur du Musée 

central des Arts, on apprend que celui-ci avait chargé 

son collègue Joseph-Benoit Suvée (1743-1807), de 

dresser la liste de tableaux destinés au musée de 

Bruxelles217. Bosschaert comblé « de joie et d’espérance » croit approcher du but. Mais la 

providence veille… Anvers, sollicitant également la même faveur, emporte la préférence et le 

rapporteur, originaire de Bruges, sélectionne les tableaux, mais ceux « qu’il convenait [...] 

d’envoyer à Anvers »218. Plusieurs mois passent. En septembre 1801, l’administrateur Foubert 

confirme la lenteur inexplicable de son collègue, tout en regrettant avoir chargé celui-ci de 
                                                 
 

210 Ibid. 
211 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/91, Lettre adressée à Bosschaert du 7 messidor an IX (26 juin 1801). 
212 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54-57, Rapport de Guillaume Bosschaert au maire de Bruxelles. 
213 Ibid. 
214 Ibid. 
215 Dans une lettre de Foubert il informe Bosschaert d’avoir pu parler au ministre de l’Intérieur directement en 
faveur du musée de Bruxelles, voir : Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/142, Lettre de Foubert à Bosschaert du 
23 fructidor an X (10 septembre 1801). 
216 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54-57, Rapport de Guillaume Bosschaert au maire de Bruxelles. 
217 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/142, Lettre de Foubert à Bosschaert du 23 fructidor an X (10 septembre 
1801) 
218 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54-57, Rapport de Guillaume Bosschaert au maire de Bruxelles. 

Figure 36 
François-André Vincent (1746-1816), 

Portrait de Joseph-Benoit Suvée, dessin 
fait en 1772 
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cette tâche délicate entre toutes, sinon Bruxelles aurait déjà une collection de tableaux219. 

Bosschaert conclut : « ainsi la mauvaise volonté d’un seul homme, satisfait à la fois mon 

attente, les sollicitations de l’amitié, les intentions bienfaisantes du Ministre de 

l’Intérieur »220. Cette fois-ci, comme Anvers, Bruxelles n’obtient aucun tableau. 

 Effectivement, le choix de Foubert d’en avoir chargé Suvée ne pouvait pas être plus 

malheureux. Nommé directeur de l’Académie de France à Rome en 1792, celui-ci n’achèvera 

jamais le travail de tri. Il quitte Paris pour prendre enfin son poste de directeur à l’École des 

Beaux-Arts de Rome. Il est remplacé provisoirement par « le membre honoraire du Conseil 

d’administration du Musée » Jean-Baptiste Regnault (1754-1829), jusqu’à ce que le ministre 

de l’Intérieur décide le 29 ventôse an X (20 mars 1802) de lui accorder à partir du 1er 

germinal an X (22 mars 1802) le salaire de Suvée d’un montant de 2400 francs221. Regnault 

ne terminera pas plus le travail de tri. Un changement radical de programme interviendra.  

Encore une fois, les dysfonctionnements de l’administration apparaissent, causés par un 

laxisme et une désobéissance constants envers les ordres reçus. Puis, fin août 1801, le 

ministre de l’Intérieur change d’avis et suit la suggestion faite par l’administration du Musée 

central des Arts de déterminer le nombre de villes qui devront bénéficier d’un envoi de 

tableaux. Bruxelles est retenue comme la première ville sur la liste de Chaptal. Mais pour 

quels motifs Chaptal ne dote-t-il pas simplement Bruxelles des tableaux requis, mais prévoit 

d’en faire profiter aussi d’autres villes ? 

3.6 Juin-juillet 1801. La députation mayençaise et le mandataire 
genevois à Paris  

En juin, le ministre de l’Intérieur est non seulement sollicité par le persévérant 

conservateur du musée bruxellois, mais aussi par la députation mayençaise. Grâce aux 

démarches de Shée, le ci-devant commissaire général du gouvernement des quatre 

départements de la rive gauche du Rhin et ci-devant préfet du département du Mont-Tonnerre, 

le ministre de l’Intérieur accorde une audience aux Mayençais. L’année précédente, Shée 

avait vivement critiqué la situation et les abus de l’administration française dans ces contrées ; 

il continue à défendre avec fermeté les intérêts de ses administrés. Désormais conseiller 
                                                 
 

219 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/142, Lettre de Foubert à Bosschaert du 23 fructidor an X (10 septembre 
1801) 
220 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54-57, Rapport de Guillaume Bosschaert au maire de Bruxelles. 
221 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 2, 1792-1828, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du 
Musée central des Arts du 29 ventôse an X (20 mars 1802). 
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d’État, Shée plaide pour que le gouvernement français applique les mêmes lois en Rhénanie et 

que les « administrés » deviennent enfin des « citoyens français » à part entière. Le 15 prairial 

an IX (4 juin 1801), trois Mayençais rencontrent Chaptal et exposent les vœux d’une 

intégration complète, mentionnant aussi les problèmes de la frontière au bord du Rhin freinant 

sérieusement les échanges commerciaux, à cause de règlements douaniers, compliquant les 

transits navals, etc.222 Chaptal reconnaît l’importance des questions soulevées par la 

délégation mayençaise et agit pour qu’elle obtienne une audience auprès du Premier Consul. 

Le 17 prairial an IX (6 juin 1801), Bonaparte accueille les Mayençais et leur plaidoyer223. 

Après un long entretien, le « sauveur de la République les rassure qu’il n’y aura plus de 

différences entre les vieux et les nouveaux départements et on devra rendre justice à ce qui 

mérite justice »224. Cependant, l’application de la Constitution de l’an VIII tardera à entrer en 

vigueur. Si bien qu’en janvier 1802, un autre commissaire mayençais devra réitérer sa 

demande à Paris.  

La porte du bureau du ministre ne cesse d’être franchie. En juillet 1801, la municipalité 

de Genève charge un membre de la Société économique de devenir « défenseur officieux de 

la commune » dans l’affaire des douanes et le rapt des « douze ballots » du 15 brumaire an IX 

(6 novembre 1800)225. Le 13 frimaire an IX (4 décembre 1800), la commune a dû verser 

19000 francs au receveur principal de la douane sans que la moindre responsabilité de 

l’implication d’un seul habitant de Genève dans ce rapt ait pu être établie. Le 18 frimaire an 

IX (9 décembre 1800), le tribunal civil reconnaît qu’il n’y a aucune preuve contre la 

commune ou les Genevois car l’état de siège interdit même à la garde nationale de Genève 

toute utilisation d’armes sauf ordre contraire du commandant226. De fait, aucun Genevois ne 

peut avoir pris part à la fusillade. Cependant, le commissaire du gouvernement interjette ce 

jugement en appel. Le maire et ses adjoints essaient de rétablir l’image compromise de 

Genève en renforçant les lois sur l’introduction des marchandises. Le 12 nivôse an IX (2 

janvier 1801), la municipalité signe plusieurs « arrêtés » se rapportant aux « suites funestes de 

l’affaire qui a eu lieu aux douanes le 15 brumaire dernier et qui a manqué faire perdre à cette 

                                                 
 

222 K. G. Bockenheimer, Geschichte der Stadt Mainz während der zweiten französischen Herrschaft (1798-
1814), Mainz, Kupferberg, 1890, p. 131. Bockenheimer mentionne les noms des trois députés : Johann Dumont, 
Megele, Gotthelf Fischer (1771-1853). 
223 Ibid. 
224 Ibid. Le texte original est mentionné par Bockenheimer : « Nach einer ziemlich langen Unterredung 
versicherte endlich der Retter der Republik, es finde kein Unterschied  zwischen alten und neuen Departementen 
mehr statt und es solle geschehen, was Gerechtigkeit erheische. » 
225 E. Chapuisat, La Municipalité, op.cit., tome II, p. 150. 
226 E. Chapuisat, La Suisse et la Révolution française, op.cit., p. 207. 
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commune la bienveillance du gouvernement »227. Le deuxième procès a lieu le 23 germinal an 

IX (13 avril 1801) au tribunal d’appel de Lyon ; il confirme le jugement précédent. Malgré ce 

double succès, le maire, Aubert-Rey, craint que le commissaire du gouvernement fasse une 

nouvelle fois appel et renvoie ce procès devant la Cour de cassation. Au moment de la 

signature du Concordat le 15 juillet 1801, on charge Pierre-André Rigaud (1750-1804), 

membre de la Société, d’être le « défenseur officieux de la commune », d’exposer auprès du 

gouvernement les pièces justificatives et les résultats des jugements228. L’affaire sera classée 

et le commissaire du gouvernement abandonne toute démarche contre la commune de 

Genève. 

Les seuls à être reconnus coupables sont les employés de la douane et les soldats de la 

garde, dont un sera fusillé. En novembre 1801, trois employés du service des douanes sont 

révoqués et expulsés de Genève229.  Le 16 germinal an X (6 avril 1802), le successeur 

d’Aubert-Rey, le maire Maurice, demande la restitution des 19 000 francs230 après avoir 

énuméré les différents jugements en faveur de la commune. Cependant, le directeur des 

Douanes répond dix jours plus tard que la somme requise a déjà été répartie conformément à 

la décision du ministre des Finances du 18 ventôse an IX (9 mars 1801)231. La commune de 

Genève ne percevra jamais le remboursement de ces 19 000 francs.   

3.7 Août 1801. La fausse alerte d’un envoi de tableaux alloué à 
Mayence  

Un mois avant la signature de l’arrêté consulaire du 14 fructidor an IX (1er septembre 

1801), Bosschaert, encore et toujours à Paris, lit dans un « Journal public » que le 

gouvernement accorde des tableaux à d’autres villes. Surpris et déçu par cette nouvelle, 

Bosschaert redouble d’activité. Mais il craint pour son projet, notamment que les meilleurs 

tableaux soient attribués à d’autres villes plutôt que de prendre le chemin de la Belgique. Le 

23 thermidor an IX (11 août 1801), il adresse un nouveau courrier au préfet :  

« Mayence a obtenu des tableaux. Les feuilles nous annoncent cette faveur, nous 
permettant de vous prier de vouloir bien réitérer vos vives instances auprès du Ministre de 
l’Intérieur, pour obtenir du gouvernement le même bienfait. J’ai […] l’honneur - […] de vous 
rendre compte de la promesse qui m’a été faite, mais si les Départements éloignés obtiennent 

                                                 
 

227 Ibid., p. 208. 
228 Ibid. 
229 E. Chapuisat, La Municipalité, op.cit., tome II, p. 171.  Note du 13 brumaire (4 novembre 1801). 
230 Ibid., p. 198. Note du 16 germinal (6 avril 1802). 
231 Ibid., pp. 198-199. 
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des tableaux avant nous, le nombre et le choix des choses précieuses diminuera nécessairement 
aux regrets irréparables d’une commune qui a beaucoup fourni et à qui on n’a rien laissé. »232 

Le 3 fructidor an IX (21 août 1801), le préfet Doulcet de Pontécoulant transmet aussitôt 

une nouvelle requête au ministre de l’Intérieur. Il écrit : 

 « Les feuilles publiques ont annoncé que la ville de Mayence avait obtenu du 
Gouvernement plusieurs tableaux du Muséum de Paris. Je suis loin d’envier à cette ville 
nouvellement associée à la République une faveur que j’ai sollicitée depuis longtemps pour 
celle de Bruxelles, mais j’ai cru, Citoyen Ministre, pouvoir vous renouveler à cet occasion mon 
instante prière, en prenant la liberté d’observer que cette concession aurait le double avantage 
de contribuer dans ce département au rétablissement de l’école flamande et d’y reporter une 
partie des monuments des arts dont il a été dépouillé par l’effet des circonstances. »233  

D’où vient cette fausse information ? Chaptal ne prévoyait nullement d’effectuer un 

envoi de tableaux à la ville de Mayence.  Cependant, il a souhaité accorder à Bruxelles une 

collection de tableaux adaptée aux exigences et attentes, une première fois en février 1801 -

sans que le préfet et le conservateur du musée n’en prennent note - et puis - selon le rapport 

de Bosschaert et la lettre de Foubert- une autre fois fin juin ou début juillet 1801. Quand 

Chaptal présente son rapport au Premier Consul en août 1801, Mayence n’y est pas 

mentionnée, cependant Bruxelles y est citée comme première ville. Cette fausse information 

porte-t-elle la signature de Napoléon lui-même ? Dans les derniers passages de ses Souvenirs 

sur Napoléon, Chaptal dit de Napoléon « qu’il rédigeait personnellement toutes les notes 

qu’on insérait dans le Moniteur »234. Mais a-t-il déjà autant manipulé la presse au début du 

Consulat ? Selon Marc Allégret qui publie dans la Revue du Souvenir Napoléonien la 

biographie du secrétaire d’État Hugues-Bernard Maret (1763-1839), on lui avait confié la 

« surveillance du Moniteur »235 ; de toutes les responsabilités du secrétaire d’État « celle-ci 

est, pour lui, « la plus féconde en insomnies » »236. Marc Allégret conclut : « les interventions 

du Premier consul […] dans la rédaction du Moniteur furent très nombreuses »237.  

L’article auquel Bosschaert se réfère est probablement celui publié le 23 thermidor an IX 

(11 août 1801) dans la Gazette nationale ou Moniteur universel sur le thème « Paris, le 22 

thermidor » :  
                                                 
 

232 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture de la Dyle, Portefeuille n° 849, n° 3498. 
Lettre de Guillaume Bosschaert au préfet du 23 thermidor an IX (11 août 1801). 
233 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture de la Dyle, Portefeuille n° 849, Brouillon 
de la lettre du préfet au ministre de l’Intérieur du 3 fructidor an IX (21 août 1801). 
234 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, op.cit., p. 394. 
235 M. Allégret, « Biographie : Maret, Hugues Bernard, Duc de Bassano (1763.1839), diplomate, secrétaire 
d’Etat de Napoléon », Revue du Souvenir Napoléonien, n°453, juin-juillet, 2004, pp. 31-32, URL : 
http://www.napoleon.org/fr/salle_lecture/biographies/files/maret_allegret_sn453.asp 
236 Ibid. 
237 Ibid. 
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« Plusieurs établissemens [sic] viennent d’être enrichis des fruits de la première conquête 
d’Italie, que la difficulté de transport avait fait emmagasiner, depuis quelques années, dans les 
ports de Marseille et d’Antibes. Ce convoi de sciences et d’arts vient d’arriver : il est composé 
de 34 caisses contenant […] plusieurs tableaux précieux, dont le Salvator mundi et le Saint-
Marc, de Fra Bartolomeo ; le Christ au tombeau, d’André del Sartre ; l’Enfant prodigue, de 
Christophe Altori [sic]: Mars partant pour la guerre, de Rubens ; une Bataille, de Salvator 
Rosa ; le portrait du cardinal  Bentivoglio, par Vandick [sic], et quelques autres. »238  

L’article ajoute que le ministre de l’Intérieur a ordonné le transport de ces objets à Paris 

sans pourtant mentionner la ville de Mayence. En outre, l’annonce que « plusieurs 

établissemens [sic] viennent d’être enrichis des fruits de la première conquête d’Italie » 

n’exclut pas que seuls des 

établissements parisiens 

en profitent. L’article ne 

laisse pas deviner une 

éventuelle répartition de 

tableaux parmi quelques 

villes de la République. 

Cet article mentionné 

paraît aussi le jour 

précédent, le 22 thermidor 

an IX (10 août 1801), à la 

une du Journal des Débats 

regroupant les événements 

du 21 thermidor (9 août 

1801) à Paris239.  

Mais comment 

Bosschaert peut-il 

amalgamer le fait annoncé dans les journaux d’un enrichissement culturel de plusieurs 

établissements avec la faveur que la ville de Mayence aurait obtenu des tableaux ? La seule 

explication plausible d’une telle confusion tient à la mise en page du Moniteur : on y publie 

au même niveau que l’article cité un autre article consacré à Mayence dans une colonne 

latérale. On mentionne que le maire et ses adjoints ont prêté serment de fidélité à la 

                                                 
 

238 La Gazette nationale ou Le Moniteur universel, n°323, 23 thermidor an IX (11 août 1801), p. 1332. 
239 Journal des Débats et loix du pouvoir législatif, des actes du gouvernement, 22 thermidor an IX (10 août 
1801), p. 1.  

Figure 37 
La Gazette nationale / Le Moniteur universel, n°323, 23 thermidor an IX (11 août 

1801), p. 1332 
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République française, fêté solennellement à l’église de Saint-Pierre « au bruit du canon et au 

son des cloches »240. Le Moniteur annonce : 

« Pour célébrer cette journée, le maire a donné un grand dîner où il a été porté plusieurs toasts, 
entr’autres : à la République, au premier consul, à la réunion des anciens et nouveaux Francs, 
etc. »241  

Cet article, visuellement « attaché » à l’article cité auparavant, a-t-il inquiété Bosschaert 

outre mesure de telle sorte qu’il confonde les deux événements et conclue que Mayence 

obtenait ces tableaux ? Ou bien est-ce le Bosschaert craintif et jalousant les autres villes qui 

met cette fausse information en circulation ? 

En réalité les journaux n’annoncent rien de la faveur accordée à Mayence d’un envoi de 

tableaux, mais ils se taisent aussi sur la générosité gouvernementale réelle envers la ville de 

Nancy.  

3.8 L’arrêté du 3 fructidor an IX (21 août 1801) concernant la 
Bibliothèque nationale 

Le 30 thermidor an IX (18 aout 1801), le ministre de l’Intérieur s’adresse à Bernard-

Jacques Foubert : « Je vous invite […] à me donner au moins par approximation, le nombre 

de tableaux, déposés au muséum, soit qu’ils soient publics dans la galerie, soit qu’ils soient 

encore dans le dépôt »242. Il veut aussi savoir le nombre de ceux qui sont exposés. Dans le 

post-scriptum de sa lettre, il précise qu’il convient de mentionner séparément les tableaux 

conservés à Versailles et ceux qui se trouvent chez les artistes.243 Chaptal presse 

l’administrateur de lui fournir ces renseignements « le plus tôt possible »244. Cette démarche 

s’inscrit-elle déjà dans la préparation de son rapport ministériel ?  

                                                 
 

240 La Gazette nationale ou Le Moniteur universel, n°323, 23 thermidor an IX (11 août 1801), p. 1332. 
241 Ibid. 
242 Paris, Archives des Musées nationaux, P 2, Administration, Lettre du ministre de l’Intérieur à Foubert du 30 
thermidor an IX (18 août 1801). 
243 Ibid. 
244 Ibid. 
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Un autre facteur qui aurait pu modifier le sens de la démarche initiée par Chaptal tient à 

l’aménagement et à la restauration du Louvre. C’est l’un de ses trois grands projets de travaux 

publics auquel Chaptal tient le plus et qu’il décrit longuement dans ses mémoires, Mes 

Souvenirs sur Napoléon. Le premier concerne l’approvisionnement en eau de la capitale ; le 

Figure 38 
La Gazette nationale / Le Moniteur universel, 
n°323, 23 thermidor an IX (11 août 1801), p. 

1332 
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second, « l’achèvement et une entière restauration du Louvre »245 ; le troisième concerne la 

construction des quais sur les deux rives de la Seine et la multiplication des ponts246. D’un 

côté, la vétusté du bâtiment du Louvre nécessitait impérativement une restauration, d’autres 

parties restées inachevées impliquaient « de terminer un des plus beaux monuments de 

l’Europe »247. Dans ses Souvenirs sur Napoléon, Chaptal écrit :  

« Mais le principal but était de réunir dans cette vaste enceinte tout ce que renferme la 
Bibliothèque royale : les livres devaient être placés au premier étage, les manuscrits et les 
estampes au second, les statues au rez-de-chaussée. Pour mettre ce grand dessein à exécution, il 
fallait préalablement déloger les Académies, les artistes et les savants qui occupaient tout 
l’intérieur des bâtiments »248.  

Chaptal procède au déplacement des artistes et savants. En prévoyant de vider 

l’immeuble, a-t-il pensé à alléger en même temps les magasins des quelques tableaux du 

superflu parisien ?  

Il obtient l’autorisation des travaux concernant le Louvre le 3 fructidor an IX (21 août 

1801). Le rapport du ministre suivi de l’arrêté des consuls est publié le 4 fructidor an IX (22 

août 1801) dans la Gazette nationale et le 5 fructidor an IX (23 août 1801) dans les Journal 

des Débats249. Le rapport ministériel révèle l’importance qu’il donne à la Bibliothèque 

nationale :  

« Cette réunion des productions de l’esprit et du génie de tous les âges et de tous les lieux, 
dés long-tems [sic] n’avait pas de rivale au monde : elle était immense avant que nos victoires 
vinssent l’enrichir encore des trésors littéraires des nations du Nord et du Midi. La Bibliothèque 
nationale est donc aujourd’hui l’œuvre des nations et l’héritage le plus précieux de la postérité : 
la France, dépositaire de ce monument, en est comptable à toute l’Europe. »250 

 Selon Chaptal, la propriété de ces richesses universelles implique une responsabilité et 

un devoir à leur égard. Il ajoute :  

« Cependant l’espace manque au développement de tant de richesses : le vaste bâtiment où 
la bibliothèque fut placée au commencement du dernier siècle est devenu trop étroit pour elle : 
le peu de solidité de l’édifice nécessite des réparations ruineuses et toujours renaissantes ; 

                                                 
 

245 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, op.cit., 1893, p. 82. 
246 Construction du Pont des Arts, du Pont d’Austerlitz et de la passerelle entre l’Ile de la Cité et l’Ile Saint-
Louis. 
247 Chaptal décrit l’état des parties du Louvre : « […] La belle colonnade tombait en ruine ; les belles sculptures 
des façades de l’intérieur n’étaient pas terminées, et elles avaient été suspendues à la mort de Jean Goujon, qui 
fut tué d’un coup de fusil, sous le règne de Charles IX, au moment où il finissait de sculpter le fronton qui touche 
au pavillon de l’Horloge. » Voir J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, op.cit., p. 81.  
248 Ibid. 
249 La Gazette nationale ou Le Moniteur universel, n°323, 23 thermidor an IX (11 août 1801), p. 1332. Voir 
également : Journal des Débats et Loix [sic] du pouvoir législatif, des actes du gouvernement, 5 fructidor an IX 
(23 août 1801), p. 3. 
250 Ibid., Rapport du ministre de l’Intérieur aux consuls de la République du 3 fructidor an IX (21 août 1801). 
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placée au milieu de théâtres nombreux, entouré et presque confondu dans des maisons habitées, 
la sûreté du riche dépôt qu’il renferme est menacée à chaque instant. »251  

Il propose « la translation de la Bibliothèque » et ne voit que « le Louvre […] digne de la 

recevoir ». Le ministre argumente :  

« Ce palais des arts, détourné de sa destination primitive, est employé presque tout entier à 
loger des artistes et des savans [sic] : d’étroites habitations ont été pratiquées dans de vastes 
appartemens [sic] ; les communications n’y sont établies que par des corridors infects et 
ténébreux ; de nombreuses cheminées se prolongent à travers une superbe charpente qu’elles 
menacent d’incendier ; de telle sorte que le plus beau palais de l’Europe ne présente plus que de 
petits logemens [sic] incommodes qu’il est aisé de remplacer par d’autres maisons nationales, 
qui, pour la plupart, dépérissent parce qu’elles sont inhabitées. »252  

Il conclut :  

« La translation de la Bibliothèque nationale au Louvre, présente tous les avantages qu’on 
peut désirer : 1°. Elle assure la conservation de ce précieux dépôt ; 2°. Elle réunit dans le même 
lieu la plus riche bibliothèque du monde à la plus belle collection de peinture et sculpture qu’on 
connaisse ; par elles les chefs-d’œuvres [sic] de Phidias, de Raphaël et de Racine n’auront plus 
qu’un même temple ; 3°. Elle établit dans le centre de ces monumens [sic] éternels du génie, le 
corps littéraire (l’Institut) qui en est le conservateur né ; 4°. Elle termine enfin le beau palais du 
Louvre, et donne pour asyle aux chefs-d’œuvres [sic] de l’esprit humain le chef-d’œuvre de 
l’architecture. Sans doute, il en coûtera des sommes considérables pour opérer cette translation : 
mais la vente des bâtimens [sic] qu’occupe en ce moment la Bibliothèque, fournit en partie à la 
dépense ; d’ailleurs la nécessité de cette translation est tellement sentie, si vivement sollicitée, 
que la différer et exposer, par le retard, la Bibliothèque nationale à périr, seroit [sic] un crime de 
vandalisme dont aucun motif d’économie ne pourroit [sic] absoudre. »253  

À la suite de ce rapport du ministre de l’Intérieur, les Consuls arrêtent le même jour, le 

21 août, que « [l]a Bibliothèque nationale sera transférée et placée au Louvre. » Dans l’article 

II, le Premier Consul stipule :  

« Tous les particuliers logés dans l’enceinte du Louvre, à quelque titre que ce soit, seront 
tenus d’évacuer les appartemens [sic] qu’ils occupent, avant le premier frimaire an 10 [22 
novembre 1801]. Ils seront logés dans d’autres bâtimens [sic] nationaux, ou recevront une 
indemnité en argent pour leur loyer. »  

L’exil des artistes du Palais du Louvre est annoncé, cependant la procédure de libération 

de l’immeuble dure beaucoup plus longtemps que prévu. L’article III de l’arrêté dispose que : 

 « Les bâtimens [sic] où se trouve actuellement la Bibliothèque nationale, seront vendus, et 
les fonds provenans [sic] de cette vente employés à la translation et à l’établissement de la 
bibliothèque au Louvre. » 

Cependant, l’immeuble de la Bibliothèque nationale ne sera pas vendu et le 

déménagement de la collection n’aura pas lieu. L’article IV selon lequel « La Bibliothèque 

                                                 
 

251Ibid. 
252 Ibid. 
253 Ibid. 
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nationale sera entièrement établie au Louvre dans le cours de l’an 10. » reste également lettre 

morte. L’article V :  

« À dater du premier frimaire [22 novembre 1801], il ne pourra être allumé, sous quelque 
prétexte que ce soit et sous la responsabilité des agens [sic] chargés de l’inspection des bâtimens 
[sic] du Louvre, aucune espèce de feu dans toutes les parties de cet édifice. Les portes et 
fenêtres seront fermées exactement au coucher du soleil. »  

Étant donné que la majorité des artistes ne quittent pas le Palais au délai fixé, on continue 

de chauffer pendant l’hiver 1801/1802.  

Le concept de Chaptal dépasse la vision commune d’un musée encyclopédique 

regroupant tout genre de chef-d’œuvre. Selon lui, le Palais du Louvre devrait contenir tous les 

produits du génie de l’humanité, pas seulement artistique. La réunion du musée et de la 

bibliothèque créera un établissement unique et encyclopédique qui conservera tout le savoir 

humain comme la bibliothèque d’Alexandrie et aussi les meilleurs chefs-d’œuvre de l’art. La 

vision chaptalienne est la sublimation du discours commun à l’égard du musée 

encyclopédique parisien.   

Malgré l’importance que le ministre de l’Intérieur accorde à ce projet, le déménagement 

de la Bibliothèque ne se réalisera pas et l’arrêté du 3 fructidor an IX (21 août 1801) ne sera 

pas appliqué. Les textes du Languedocien décrivent le regret qu’une fois que tous ces 

« préliminaires » eurent été remplis, « la translation de la Bibliothèque n’eut pas lieu »254. Le 

Premier Consul réclamera l’aile des Tuileries pour lui-même ; la date à laquelle les artistes 

auraient dû quitter l’immeuble du Palais sera reportée en avril 1802, puis repoussée à une date 

ultérieure. Cependant, dix jours après la publication de l’arrêté du 21 août concernant la 

Bibliothèque nationale, soit le 31 août 1801, Chaptal présente au Premier Consul un rapport 

d’une répartition artistique entre quelques villes de province. Y a-t-il une corrélation entre ces 

deux projets ou est-ce le fruit du hasard ? A-t-il attendu l’autorisation de la restauration du 

Palais du Louvre qu’il obtient le 3 fructidor an IX (21 août 1801) pour établir ce rapport qu’il 

présente aux Consuls le 13 fructidor (31 août 1801) ? Il me semble possible d’admettre qu’il y 

a bien une corrélation entre les deux projets. L’aménagement du Palais du Louvre semble 
                                                 
 

254 Chaptal raconte les raisons du changement de programme : « Une cause très singulière en elle-même la fit 
différer, il m’importe de la faire connaître. Un jour que je visitais les nouveaux travaux du Louvre avec 
Napoléon, il fut frappé de l’ensemble et de l’immensité de la galerie qui en établissait la communication avec les 
Tuileries : « Convenez, me dit-il, que des rois ou des ambassadeurs qui descendraient au Louvre pour venir me 
visiter aux Tuileries seraient bien étonnés. » Je ne pouvais pas en disconvenir, et je lui dis imprudemment qu’il 
reproduirait à Paris ce qu’on nous dit du palais des rois de Thèbes, mais qu’il faudrait que ces rois et ces 
ambassadeurs fussent jeunes, car ils auraient un bon quart de lieue de chemin à faire. Cette plaisanterie ne fut pas 
de son goût, et il me répondit brusquement : « Continuez à restaurer le Louvre, mais ne vous pressez pas sur sa 
destination ! ». » Voir J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, op.cit., 1893, pp. 81-82.  
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directement lié au Rapport du 13 fructidor du ministre de l’Intérieur et à la nécessité d’épurer 

la collection de tableaux qu’il abrite.  

3.9 Conclusion 
Ce parcours prouve que Chaptal ne rompt pas immédiatement après sa nomination en 

janvier 1801 avec la démarche de ses prédécesseurs de quelques envois de tableaux singuliers 

et ponctuels. Lorsque son prédécesseur, Lucien Bonaparte, entre en fonction au ministère de 

l’Intérieur, celui-ci souhaite opérer un échange entre la collection bruxelloise et celle de Paris, 

notamment pour enrichir la collection de la capitale. Puis, en mai 1800, Lucien Bonaparte 

suspend tout envoi. Au début de sa fonction de ministre de l’Intérieur, entre février et juillet 

1801, Chaptal souhaite également un envoi de tableaux à Bruxelles, mais pour d’autres 

motifs. Il n’est plus question d’un échange mutuel, mais il reconnaît le bon droit de Bruxelles 

d’obtenir un dédommagement pour les œuvres perdues pendant la conquête et la nécessité de 

pouvoir présenter dans ce musée quelques bons exemples de l’école flamande. Par souci de 

justice, Chaptal accorde à Bruxelles le droit d’obtenir quelques tableaux. Contrairement à son 

prédécesseur, il considère que le moment est arrivé de partager les richesses artistiques 

accumulées à Paris entre les départements méritants et envisage un envoi unilatéral. Suivant 

ce concept de « justice », il accomplit la promesse gouvernementale de Lucien Bonaparte 

envers les autorités d’Autun, abroge la suspension de tout envoi de tableaux et leur accorde 

quelques tableaux en dédommagement des œuvres envoyées à Paris. Ce sens de justice et de 

crédibilité gouvernementale se confirme tout au long de son ministère. Il accordera à Anvers 

quelques tableaux et réalisera le dédommagement promis à Toulouse - qui était auparavant 

boycotté par les conservateurs du Musée central.  

Cependant la volonté ministérielle de dédommager Bruxelles est compromise par la 

lenteur et la défaillance des administrateurs muséaux. Pendant les sept mois qu’il passe dans 

ce ministère, Chaptal a tout loisir de mesurer l’ampleur des dysfonctionnements de 

l’administration du Musée central. Après l’approbation consulaire de son projet favori, la 

création d’un établissement encyclopédique par excellence, la réunion du Musée central des 

Arts avec la Bibliothèque nationale, le ministre coupe le nœud gordien. Le caractère 

prioritaire du déménagement de la Bibliothèque nationale entraîne aussitôt la nécessité de 

libérer rapidement l’espace dans l’édifice vétuste pour initier les travaux. L’épuration de la 

collection du Musée central de son prétendu « superflu » fait apparemment partie de cette 

entreprise globale. Face à la désobéissance administrative, il est probable que le ministre de 
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l’Intérieur est sur ses gardes et préfère recourir à l’établissement d’un arrêté consulaire qui lui 

donne le poids politique nécessaire pour exiger l’exécution des lois dans toute leur étendue et 

pour faire pression sur ses subordonnés.  

Grâce à la chronologie détaillée, on s’aperçoit que l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er 

septembre 1801) intervient lors de la constitution des collections censées être envoyées à 

Anvers et Bruxelles. L’arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) fait profiter quinze 

villes de la République d’une collection de tableaux, dont Bruxelles. Étant donné que l’arrêté 

consulaire annule les démarches entreprises pour les musées d’Anvers et de Bruxelles, il est 

fort probable que cette décision d’une répartition globale a été prise assez soudainement par 

Chaptal à la mi-août. Il est très probable aussi que l’arrêté consulaire du 14 fructidor est lié à 

la restauration accordée du Palais du Louvre. Après tant d’années de promesses, enfin, le 

ministre de l’Intérieur fera toutes les démarches pour établir un plan général d’une 

distribution de tableaux. Cependant, il ne semble pas anticiper l’ampleur qu’elle prendra ! Le 

projet proposé par le ministre, limité à quatre à cinq musées, est élargi par le Premier Consul à 

quinze collections. Le bouleversement ne pouvait être plus important. 
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4. L’Arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) 
Le 13 fructidor (31 août 1801), dix jours après avoir obtenu l’autorisation de la 

restauration du Palais du Louvre, Chaptal présente un important rapport aux Consuls. Ce 

rapport plaide pour que les superflus accumulés au Musée central et à Versailles soient 

répartis dans certaines villes appropriées de la République ; il entend aussi créer des dépôts 

d’objets d’art. Après avoir étudié les méthodes de travail de Jean-Antoine Chaptal, on peut 

raisonnablement supposer qu’une telle démarche a été préparée avec le plus grand soin. Ce 

rapport est certainement le fruit de recherches préalables, de conversations qu’il a dû avoir 

avec l’administrateur du Musée central, Bernard-Jacques Foubert (1739-1819), ou le chef du 

Bureau des Beaux-Arts, Amaury Duval. Peut-être a-t-il même pris connaissance du rapport de 

quatre pages d’un conservateur du Musée central, établi en avril 1800, comme réponse au 

vœu de Lucien Bonaparte de faire des échanges. On rencontre souvent Chaptal dans le Palais 

du Louvre où il a dû aussi entendre l’avis de Foubert avec lequel il entretient apparemment un 

rapport presque amical. Très souvent, la correspondance ministérielle n’est pas adressée 

simplement à l’administration du Musée central, mais au « Citoyen Foubert »255. D’ailleurs, 

Chaptal semble distinguer les affaires secondaires adressées à l’administration en général et 

les affaires importantes, celles qui retiennent toute son attention. Il est sensible aux vœux et 

conseils prodigués par Foubert. En novembre 1800, lorsque ce dernier souhaite que l’on 

récupère les cadres dans les églises désaffectées, Chaptal, ministre par intérim, adresse 

directement une réponse à Foubert tout en gardant un ton personnel : « Je vous autorise, 

Citoyen, ainsi que vous le désirez… »256. En février 1801, lors la réception de la lettre du 

membre du Sénat-conservateur Lambrechts concernant le musée bruxellois, la lettre 

ministérielle s’adresse à Foubert en gardant un ton tout personnel : « […] Veuillez 

m’informer s’il ne serait pas possible de composer une petite collection de tableaux choisis 

parmi ceux qui vous sont confiés. […] »257. Cependant, concernant la gestion ordinaire du 

Musée, comme l’achat des rideaux pour la Grande Galerie ou les banquettes en bois dans les 

                                                 
 

255 Le ton personnel dans la correspondance entre le ministre et l’administrateur dépasse le cadre purement 
administratif. Cette estime que Chaptal a dû avoir envers Foubert se manifeste dès le début de son rapport avec 
l’administrateur du Musée central des Arts. Déjà, quelques jours après sa nomination provisoire, le 18 brumaire 
an IX (9 novembre 1800), le ministre de l’Intérieur par intérim s’adresse au « Citoyen Foubert, administrateur du 
Musée central » et non, comme habituellement, « à l’administration du Musée central » (voir Paris, Archives des 
Musées nationaux, P 4). 
256 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, 1800-1809, Lettre du ministre de l’Intérieur par intérim à Foubert 
du 18 brumaire an IX (9 novembre 1800).  
257 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles, Lettre du ministre de l’Intérieur Chaptal à 
Foubert du 27 pluviôse an IX (16 février 1801).  
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salles de l’exposition de l’école d’Italie, le ministre s’adresse à l’administration du Musée 

central 258. Le 30 thermidor an IX (18 aout 1801), le ministre de l’Intérieur s’adresse encore 

directement à Foubert, lui demandant de lui transmettre le nombre approximatif de tableaux 

conservés à Paris et à Versailles259. Ce fait s’inscrit déjà dans la préparation de son rapport 

ministériel260. Deux semaines plus tard, le 13 fructidor (31 août), Chaptal intègre les chiffres 

fournis par l’administrateur dans son rapport. D’ailleurs, cette lettre à l’en-tête du « Bureau 

particulier du Ministre » semble être écrite de la propre main de Chaptal261.  

Une autre personne aurait pu fournir des conseils à Chaptal, le chef du Bureau des 

Beaux-Arts qui avait toutes les qualités requises : Charles Alexandre Amaury Pineux, dit 

Amaury Duval (1760-1838), à la tête du bureau des Beaux-Arts depuis 1794262. Amaury 

Duval n’est pas un simple spécialiste en matière d’art ; il est aussi archéologue, diplomate 

ayant fait des séjours à Naples, Rome et Malte ; il est aussi historien, mais il est surtout l’un 

des trois fondateurs de la Décade philosophique, littéraire et politique, fondée avec deux 

autres Bretons en pleine Terreur, le 10 floréal an II (29 avril 1794). La Décade est une revue 

scientifique, encyclopédique, et cosmopolite qui entend être le catalyseur international des 

Lumières en articulant « sans dogmatisme aucun les sciences, les lettres et les arts aux besoins 

et aux pratiques de la République ». Sa diffusion rayonne sur toute la France et la grande 

majorité des souscripteurs vivent dans les principales villes de la République263. Libre et 

critique à la fois, cette revue se définit comme organe des départements : le 20 prairial an IX 

(19 juin 1801), elle invite les secrétaires des Sociétés savantes de toute France à envoyer des 

rapports. Dix jours plus tard, paraît la rubrique des « Sociétés des sciences, arts et belles-

lettres dans les départements ». Sa diffusion ne privilégie guère la capitale, au point que 

Duval propose de remplacer le mot de « capitale » par « ville centrale » qui devrait appartenir 

à la République tout entière264. Duval, rédacteur sous le pseudonyme de Polyscope, touche 

des domaines aussi variés que ceux de la politique étrangère, de l’instruction publique, des 

                                                 
 

258 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 34, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du Musée 
central du 24 messidor an IX (13 juillet 1801).  
259 Paris, Archives des Musées nationaux, P 2, Administration, Lettre du ministre de l’Intérieur à Foubert du 30 
thermidor an IX (18 août 1801). 
260 Ibid. 
261 Paris, Archives des Musées nationaux, P 2, Lettre du ministre de l’Intérieur Chaptal à Foubert du 30 
thermidor an IX (18 août 1801). 
262 Amaury Duval reste chef du bureau des Beaux-Arts jusqu’au 15 août 1815. 
263 J. Boulab-Ayoub, La Décade philosophique comme système (1794-1807). Présentation de l’édition, Rennes, 
PU Rennes, 2004, p. 5. 
264 M. Regaldo, « ‘La Décade’, revue bretonne ? », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, tome 83, n°4, 
1976, La Bretagne littéraire au XVIIIe siècle, p. 613. 
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théâtres, des salons et des beaux-arts en général, preuves d’un intérêt encyclopédique. C’est 

ainsi qu’en tant que Polyscope, il revendique dans la Décade en 1795 une nouvelle 

organisation des musées au profit de la province, c’est-à-dire de quelques villes importantes :  

« Mais ce n’est point dans une seule cité, que les productions des arts doivent s’accumuler. 
Athènes ne possédait pas seule les chefs-d’œuvre de Protogènes et des Appelles, des Phidias. 
Paris est trop accoutumé à regarder le reste de la France, comme Athènes regardait la Boétie 
[sic]. Mais il est tems [sic] de faire participer les autres villes de la République aux bienfaits des 
arts. Il faut qu’un nouveau Pausanias trouve à décrire de nombreux monumens [sic] à Bordeaux, 
à Marseille, à Rouen ; comme l’ancien en trouvait à Corinthe, Olympie, Sycione. »265 

Chaptal et Amaury Duval ont beaucoup en commun : anciens fédéralistes, défenseurs des 

droits de la province, encyclopédistes imprégnés des idées des Lumières ; ils revendiquent la 

liberté de l’instruction et souhaitent participer activement à la formation « de l’homme 

nouveau ». En outre, Amaury Duval, à la tête du Bureau des Beaux-Arts depuis la Terreur, 

connaît la correspondance précédente concernant les différentes revendications, autant celles 

des départements pour obtenir des tableaux de la collection parisienne que celles du Musée 

central pour se défaire de son superflu. Effectivement, on retrouvera dans la rédaction du 

rapport les réflexions et même les mots utilisés par l’administrateur du Musée central des Arts 

Jean-Baptiste Moitte dont les lettres sont passées dans les mains de Duval266.  

 

 

 

 

 

 

Dès lors, il est loisible d’affirmer que les actions et décisions de Chaptal reposent sur une 

riche récolte d’informations et que le rapport suivant sur la répartition de tableaux du 13 

fructidor an IX est la synthèse de ces informations. Mais nous verrons aussi que le Rapport 

                                                 
 

265 Amaury Duval, « Beaux-Arts. Première Lettre de Polyscope sur les ouvrages de peinture, sculpture, etc., 
exposé dans le grand sallon [sic] au muséum », La Décade philosophique, littéraire et politique, n°54,1er 
trimestre, 30 vendémiaire an IV (22 octobre 1795), p. 143.  
266 Lettre de l’administrateur du Musée central des Arts Jean-Baptiste Moitte du 27 vendémiaire an VII (18 
octobre 1798) écrivant au ministre de l’Intérieur Neufchâteau pour que « les richesses nationales en ce genre ne 
soient point disséminées au hasard dans des communes qui n’en tireraient aucun profit », Paris, Archives 
nationales, F 17 1089, dossier 6 (62-74), Léman, Musée de Genève an VII-X, feuille 64. On retrouve dans le 
rapport de Chaptal : « Cependant les monuments de la peinture ne peuvent pas être disséminées au hasard sur les 
divers points de la France. Pour que ces collections soient profitables à l’art, il faut ne les former que là où des 
connaissances déjà acquises pourront leur donner de la valeur ». 
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n’est pas simplement préparé par le Bureau des Beaux-Arts ou un connaisseur en la matière, 

mais que le langage et la terminologie proviennent directement de Chaptal.  
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4.1 Le Rapport du 13 fructidor an IX (31 août 1801) 
Le 13 fructidor an IX (31 août 1801), Chaptal présente le rapport suivant aux consuls, il mérite d’être 

entièrement cité :  

4e Division    N°6 

Création de Cinq 

musées dans les  

départemens. 

Paris, le    13.   fructidor an   9   de la 

République une et indivisible. 

Rapport 

Envoyé au Jal offel  

Inséré le 15 N°345.          

Présenté aux Consuls de la République  

par le Ministre de l’Intérieur 

Le Muséum des arts présente, en ce moment, la plus riche collection de tableaux et de statues 

antiques qu’il y ait en Europe ; là se trouvent réunies toutes les richesses qui existaient éparses avant 

la Révolution. On y compte aujourd’hui 1390 tableaux des écoles étrangères ; 270 de l’ancienne École 

française, et plus de mille de l’École moderne. Il possède 20,000 dessins de différentes écoles ; 4,000 

planches gravées et 30,000 estampes ; il présente 150 statues antiques, et les objets les plus précieux 

en vases étrusques, tables de porphyre, etc., etc., etc.  

L’immense galerie ouverte au public ne peut pas recevoir la moitié des chefs-d’œuvre dont la 

Nation est propriétaire. Plus de 1000 tableaux sont déposés à Versailles, et six à sept cents existent 

dans les magasins du Louvre, en attendant une place qui puisse les recevoir, ou la restauration qui leur 

est nécessaire.  
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[page 2] La réunion de ces chefs-d’œuvre a été sans doute un avantage dans ces moments de 

crise où le souffle du Vandalisme dévorait impitoyablement les œuvres du génie ; elle fut encore un 

besoin lorsque nos armées victorieuses ont apporté parmi nous les nombreuses richesses d’Italie. Mais 

ces tems [sic] ne sont plus et nous devons chercher aujourd’hui à concilier le plus grand avantage des 

arts avec les devoirs que nous avons à remplir envers les Départemens [sic] dont quelques-uns nous 

ont enrichis de leurs dépouilles, et qui tous ont concouru à nous approprier les riches monumens [sic] 

des Nations vaincues.  

Sans doute Paris doit se réserver les chefs-d’œuvre dans tous les genres. Paris doit posséder dans 

sa collection les œuvres qui tiennent le plus essentiellement à l’histoire de l’art, qui marquent ses 

progrès, caractérisent les genres, et permettent à l’artiste de lire sur les tableaux toutes les révolutions 

et les périodes de la peinture. Paris mérite, à tous égards, cette honorable distinction ; mais l’habitant 

des départemens [sic] a aussi une part sacrée dans le partage du fruit de nos conquêtes et dans 

l’héritage des œuvres des artistes français.  

Cette considération seule ne permettrait pas sans doute au Gouvernement d’hésiter sur le parti 

qu’il a à prendre ; mais cette détermination qui naît d’un sentiment de justice, 
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[page 3] doit encore se fortifier de l’idée qu’elle est conforme aux véritables intérêts de l’art.   

 En effet, la vue du beau, bien mieux que les leçons, dévelope [sic] le talent et inspire l’artiste ; le 

tableau précieux qui, pour être à côté d’un plus précieux encore, n’arrête plus les regards, reconquerra 

ses droits à l’admiration, lorsqu’il sera isolé et rendu, pour ainsi dire, à lui-même. Quelques-uns 

même, reportés dans les pays qui les vit naître, y prendront un nouvel intérêt par les traditions et le 

récit des circonstances qui s’attachent toujours aux productions de quelque mérite. Les habitans [sic] 

d’Anvers, de Montpellier, des Andelys s’enorgueilliront de montrer à l’étranger les chefs-d’œuvre de 

leurs compatriotes, Rubens, Bourdon et Poussin ; et le voyageur ne pourra porter ses pas sur aucun 

point de la République qui ne lui offre ou une riche collection de tableaux ou l’œuvre de quelque 

homme de génie qui a illustré son pays.  

Cependant les monumens [sic] de la peinture ne peuvent pas être disséminées au hasard sur les 

divers points de la France. Pour ce  que les productions ces collections soient profitables à l’art, il faut a en 
ne les former de dépôts que là où des connaissances déjà acquises pourront leur donner de la valeur et 

où une population nombreuse et des dispositions naturelles feront présager des succès dans la 
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[page 4] formation des élèves. C’est d’après cela que je propose de choisir pour former quatre cinq 
[onze] quinze grands dépôts de tableaux Bruxelles, Lyon, Toulouse      Bordeaux  et Rennes Lyon, Bordeaux, 

Strasbourg, Bruxelles, Marseille, Rouen, Nantes, Dijon, Toulouse, Genève, Caen, Lille, Mayence, Rennes, Nancy » 267  

Mais c’est peu que d’avoir déterminé le lieu où doit être le dépôt ; il s’agit surtout de faire des 

choix qui soient tels que chaque collection présente une suite intéressante de tableaux de tous les 

maîtres, de tous les genres, de toutes les écoles, et je pense qu’il est nécessaire de nommer une 

Commission qui se charge de ce travail et prépare, pour chacune des quatre cinq quinze villes désignées 

ci-dessus, la collection qui lui convient. - C’est d’après ces considérations que je vous propose l’arrêt 

suivant.   

                                Salut & Respect.  

                                       Chaptal  

 

                                                 
 

267 L’espace entre Toulouse et Bordeaux est laissé vacant, pour éventuellement ajouter un « et ». Après 
Bordeaux ne se trouve aucune ponctuation pour y placer si besoin des rajouts. 
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Ce rapport est la synthèse des discussions précédentes ; il reflète l’état de la 

situation intenable due à la surcharge du Musée central, l’impossibilité d’y placer « la moitié 

des chefs-d’œuvre », la précarité de la conservation des tableaux mis en dépôt, l’inutilité de 

ceux-ci face à l’avantage qu’ils pourraient apporter ailleurs. Cette utilité correspond « aux 

véritables intérêts de l’art » et la répartition des œuvres devient donc un devoir envers les 

œuvres et également un devoir envers la province qui a fourni ses chefs-d’œuvre pour 

compléter les exigences encyclopédiques de la collection parisienne268. 

Par « sentiment de justice », la province mérite non seulement une reconnaissance mais 

aussi une compensation. Chaptal évoque l’idée de l’équité entre Paris et la province en disant 

que « l’habitant des départements a aussi une part sacrée dans le partage du fruit de nos 

conquêtes »269. Le ministre souhaite « concilier le plus grand avantage des arts avec les 

devoirs que nous avons à remplir envers les Départemens [sic] », donc rendre les objets utiles 

et chercher un équilibre entre le centre, la nouvelle « Athènes », et la périphérie. La condition 

de la répartition est la conservation des œuvres majeures au musée central, suivant le 

paradigme de la primauté de la capitale. L’utilité aurait une triple fonction : d’abord, nourrir 

l’inspiration des artistes par la « vue du beau » en général ; ensuite, relancer un « nouvel 

intérêt par les traditions », voire susciter la résurrection d’une production locale ; enfin, 

exciter l’intérêt des voyageurs270. Tout le territoire de la République serait orné, soit d’une 

« riche collection de tableaux », soit d’un « œuvre de quelque homme de génie »271.  

Dans l’Essai sur le perfectionnement des Arts chimiques en France, publiée en 1800, on 

trouve l’argumentaire suivant au sujet des arts chimiques : les arts « dont le succès est 

essentiel, lié aux lumières et au bon goût ; ceux-ci doivent plutôt prospérer dans les villes, 

parce que là seulement se trouvent réunis les connoissances [sic], les modèles et les 

ressources de tout genre »272. On retrouve l’analogie entre ses autres textes et ce rapport dans 

le passage sur la collection exemplaire du Musée central : des œuvres « qui marquent ses 

progrès, caractérisent les genres, et permettent à l’artiste de lire sur les tableaux toutes les 

                                                 
 

268 Ibid. 
269 Ibid. 
270 Ibid. 
271 Ibid. 
272 J.-A. Chaptal, Essai sur le perfectionnement des Arts chimiques en France, Paris, Deterville, 1800, pp. 64-65. 



L’Arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) 

267 

révolutions et les périodes de la peinture »273. Dans le même ouvrage, on tient le même 

discours à l’égard du « dépôt de machines » destinées aux écoles techniques :  

« [l’artiste] y lit les progrès de son art ; il y voit toute la pensée de l’auteur d’une 
découverte ; et, en comparant, son imagination peut parvenir sans efforts à des 
perfectionnemens [sic] que l’inexactitude de ses méthodes de pratique ne lui eût jamais 
suggérés »274.  

Selon le Rapport du 13 fructidor, chaque « dépôt de tableaux » devrait être composé 

d’une « suite intéressante de tableaux de tous les maîtres, de tous les genres, de toutes les 

écoles » comme une bibliothèque encyclopédique de l’artiste. Les exigences concernant le 

Conservatoire des Arts et Métiers mentionné dans le Rapport et Projet de loi sont 

équivalentes : « Un dépôt de machines est la bibliothèque de l’artiste »275. 

Même l’argument que « la vue du beau [vaut] mieux que les leçons […] développe le 

talens [sic] et inspire l’artiste », a été employé à l’égard du Conservatoire et sa collection : 

  « l’artiste […] lit les progrès de son art [dans un dépôt de machines] ; il y voit toute la 
pensée de l’auteur […] ; en comparant, son imagination peut parvenir sans efforts à des 
perfectionnemens [sic] que l’inexactitude de ses méthodes de pratique ne lui eût jamais 
suggérés »276.  

Chaptal semble exiger les mêmes critères de perfection pour un « dépôt de machines » 

que pour un « dépôt de tableaux », voire une collection d’art. D’ailleurs, le rapport s’inscrit 

tout à fait dans la terminologie utilisée à l’égard des écoles techniques : il s’agit seulement 

d’un « dépôt » constitué d’une « collection de tableaux », il n’utilise ni le terme « galerie » ni 

le mot « musée » ou « muséum » ! Dans le dernier paragraphe du Rapport, l’emplacement de 

la collection est décrit comme « dépôt » : « Mais c’est peu d’avoir déterminé le lieu où doit 

être le dépôt ». L’idée de « dépôt » pourrait laisser entendre qu’il s’agit d’un « dépôt 

temporaire » et que les tableaux seront délivrés en forme de prêt comme sous le Directoire. La 

                                                 
 

273 Ibid. 
274 Ibid. 
275 J.-A. Chaptal, Rapport et projet de loi, op.cit., p. 93.   
276 Ibid.  

Figure 39 
Extrait du Rapport du ministre de l’Intérieur Chaptal du 

13 fructidor an IX  (31 août 1801). Paris, Archives 
nationales, AF IV, 41, n°233 
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question de la propriété de ces œuvres placées dans les dépôts n’est pas abordée dans le 

Rapport. Ce n’est que lors de l’exécution qu’il semble que l’État renonce à la propriété de ces 

tableaux, mais sans jamais préciser clairement sa position.  

La pensée de chimiste de Chaptal est le modèle heuristique à partir duquel il envisage 

toute chose. On la retrouve partout, dans tous ses textes. Apparemment, lors de la relecture du 

texte le 13/14 fructidor, il s’en aperçoit et le modifie partiellement. Initialement, le Rapport 

ministériel précise : « Pour ce que les productions soient profitables à l’art, il faut à en 

former des dépôts ». Puis Chaptal barre quelques passages, notamment le mot « dépôts », et 

écrit par la suite « Pour que ces collections soient profitables à l’art, il faut ne les former que 

là ou... »277.  

L’absence complète d’une désignation plus adaptée telle que « galerie » ou « musée » ou 

« muséum » à l’égard de la création de ces dépôts de tableaux peut surprendre. Bien que le 

contenu du texte suggère la création des musées, la terminologie est défaillante ; la chose est 

déjà là, mais le concept fait encore défaut. La seule fois où il utilise le mot « galerie » est à 

l’endroit de la Grande Galerie du Louvre : « L’immense galerie ouverte au public… »278. 

Cette terminologie inadaptée et les similitudes avec les autres textes de Chaptal 

permettent d’exclure la préparation du texte par le Bureau des Beaux-Arts comme Édouard 

Pommier le laisse entendre279. Selon lui, « il est évident que le bureau des Beaux-Arts, suivi 

par Chaptal, a proposé la création de cinq musées »280. Toutefois, les Archives nationales ne 

                                                 
 

277 Paris, Archives nationales, AF IV, 41, n°233, Rapport du ministre de l’Intérieur Chaptal du 13 fructidor an IX  
(31 août 1801).  
278 Ibid. 
279 E. Pommier, « Collections nationales et musées 1790-1801 », in : Le rôle de l’Etat dans la constitution des 
collections des musées de France et d’Europe. Colloque du Bicentenaire de l’Arrêté consulaire dit Arrêté 
Chaptal (14 fructidor an IX -1er septembre 1801), Ministère de la Culture et de la Communication, Direction des 
musées de France, Paris, 2003, p. 70.  
280 E. Pommier, « La création des musées de province : les ratures de l’arrêté de l’an IX », La Revue du Louvre et 
des musées de France, n°5-6, Paris, Editions de la RMN, 1989, p. 332. 
 

Figure 40 
Extrait du Rapport du ministre de l’Intérieur Chaptal du 13 fructidor an IX  (31 août 1801). Paris, Archives 

nationales, AF IV, 41, n°233 
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conservent aucun brouillon de ce rapport, bien que les brouillons de lettres officielles 

d’Amaury Duval, le chef du Bureau des Beaux-arts, aient été conservés.  

À côté de l’en-tête est écrit d’une autre main « 4e Division » et le résumé du projet déjà 

modifié : « Création de Cinq Musées dans les départemens [sic] ».  

Bien que le texte du Rapport soit dépourvu 

du mot « musée », l’annotation résume plus 

clairement le contenu. Mais elle prouve aussi 

qu’il y a déjà eu une modification du projet 

initial ; on passe de quatre à cinq villes 

bénéficiaires. La version initiale du Rapport 

« former quatre grands dépôts de tableaux » a été 

modifiée en cinq dépôts, puis le document 

repasse dans les mains d’un administrateur, peut-

être du chef de la 4e Division, Antoine-Vincent Arnault (1766-1834), pour pouvoir porter 

cette annotation latérale. 

Dans son Rapport, Chaptal souhaite en outre dynamiser les centres artistiques 

départementaux : en rapportant les tableaux « dans les pays qui les vit naître, [ils] y prendront 

un nouvel intérêt par les traditions et le récit des circonstances qui s’attachent toujours aux 

productions de quelque mérite ». Cet argument répond aux vœux des villes. Par exemple, 

Guillaume Bosschaert revendique le retour de certains tableaux de l’école flamande à 

Bruxelles, tandis qu’Anvers réclame la restitution de quelques tableaux de Rubens. Cette 

décentralisation de la « production artistique » se comprend avant tout comme une 

multiplication de productions au profit de toute la France. Si la suprématie de Paris reste 

incontestable, il s’agit de l’étendre à toute la République pour que cette suprématie soit 

omniprésente. 

Figure 41 
Extrait du Rapport du ministre de l’Intérieur 

Chaptal du 13 fructidor an IX  (31 août 1801). 
Paris, Archives nationales, AF IV, 41, n°233 
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Lors de son entrevue avec le Premier Consul, ce rapport de Chaptal sera modifié : après 

Bordeaux vient « et Rennes » puis la totalité de l’énumération est barrée et on écrit dans les 

interlignes « Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Bruxelles Marseille, Rouen, Nantes, Dijon, 

Toulouse, Genève, Caen, Lille, Mayence, Rennes, Nancy. » Le chiffre suit la même 

évolution : quatre barré, cinq barré, onze corrigés en « quinze ». Les stades de l’accroissement 

du nombre de villes sont alors quatre, cinq, onze et puis quinze. 

La version définitive de ce rapport est publiée le 15 fructidor an IX (2 septembre 1801) 

dans la Gazette nationale ou le Moniteur universel avec l’arrêté du Premier Consul. 

L’établissement de l’arrêté qui suit le Rapport montre très clairement les changements de 

rédaction de dernière heure. 

Figure 42 
Extrait du Rapport du ministre de l’Intérieur Chaptal du 13 fructidor an IX  (31 août 1801). Paris, Archives 

nationales, AF IV, 41, n°233 
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4.2 La genèse de l’arrêté du 14 fructidor an IX  
Aux Archives nationales à Paris, plusieurs documents sont en rapport direct avec 

l’établissement de l’arrêté du 14 fructidor (voir ANNEXE IX). Malgré cette apparente 

richesse, il y a deux paramètres qu’il est impossible de maîtriser : 1) la chronologie de ces 

documents ; 2) les échanges oraux entre le ministre et le Premier Consul281. 

    
Figure 43 

Travail avec les Consuls 
Paris, Archives Nationales, AF/IV/926 dossier 5. 

Le répertoire Travail avec les Consuls en date du 13 fructidor an IX (31 août 1801) 

mentionne dans son article 6 :  

« Projet d’Etablissement de cinq musées, dans les villes de Bruxelles, Lyon, Toulouse, 

Bordeaux et Rennes. »282 Bien que le texte initial du Rapport, ainsi que celui de l’Extrait des 

Registres et de la Minute d’Arrêté indique « quatre », le répertoire du Travail avec les 

Consuls du 31 août 1801 mentionne déjà cinq villes ! Cette première modification est 

antérieure aux rencontres entre les Consuls et n’a pu être faite que par Chaptal lui-même. De 

toute évidence, il hésitait visiblement sur le nombre des dépôts de tableaux à créer. Il faut 

également remarquer que les commis avaient judicieusement laissé de l’espace entre 

l’énumération de la ville de Toulouse et de celle de Bordeaux, soit pour y placer une virgule 

soit pour y ajouter un « et ». Puis le reste de la ligne est blanche afin de prévenir un éventuel 

changement. Ceci permet d’y ajouter une autre ville : « et Rennes ».  

Chaptal s’est rendu chez le Premier Consul armé de son Rapport avec tous les actes mis 

au propre par les commis, l’Extrait des Registres et la Minute d’arrêté déjà prêts à être 

signés ; seuls les emplacements de la date et du chiffre exacts devant les collections restent 

                                                 
 

281 Igor Moullier fait référence à l’importance des contacts oraux et des procédures non écrites dans la prise de 
décisions. Voir I. Moullier, op.cit., p. 2.  
282 Paris, Archives Nationales, AF/IV/926 dossier 5. Cité sous la cote erronée AF IV, 41, n° 588, par Edouard 
Pommier, « La création des musées de provinces : Les ratures de l’arrêté de l’an IX », Revue du Louvre, 
5/6, 1989, p. 332.  
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vacants283. Chaptal avait déjà approuvé le contenu du rapport et y avait apposé sa 

signature.284 L’espacement entre les villes dans le Rapport laisse suggérer que Chaptal a 

hésité entre la création de quatre ou de cinq collections. Selon le document de Travail des 

Consuls, Chaptal apporte déjà les documents modifiés et propose une répartition parmi cinq 

villes : Bruxelles, Lyon, Toulouse, Bordeaux et Rennes.  

4.3 Les trois versions de l’Arrêté du 14 fructidor an IX (1er 
septembre 1801) 

Les préjugés de Chaptal ont dû être remis en question lors de l’entrevue avec le Premier 

Consul : il en ressort un ministre-fondateur d’un « réseau » des musées de province et trois 

actes ministériels si raturés et biffés qu’on peut y lire les preuves de l’existence d’âpres 

discussions.  

On dispose de trois documents (voir ANNEXE IX), le formulaire d’Extrait des Registres 

(L’Extrait des Registres des délibérations des Consuls de la République), la Minute d’Arrêté 

préétablie (proprement écrite par un commis, tout le texte est prêt pour la signature) et la 

Minute d’Arrêté définitive. L’écriture officielle des deux premiers documents, soignée et 

propre, est celle d’un commis de bureau ; l’espace pour insérer la date devant fructidor reste 

vacant pour qu’elle soit ajoutée au dernier moment ; il ne manque que la signature du Premier 

Consul. Mais au lieu de signer simplement les propositions ministérielles, Bonaparte prend 

part à l’acte et y ajoute sa vision personnelle. Les ratures et annotations laissent entrevoir le 

processus d’une discussion qui a dû avoir lieu. 

  

                                                 
 

283 Les rédacteurs rédigent les minutes, les envoient au chef de bureau pour obtenir l’approbation, puis au chef de 
division pour la même raison, au cas où tous s’accordent, on recopie les minutes au propre par les commis et on 
envoie la version propre au secrétariat. L’arrêté de ventôse an X établissait que « les expéditionnaires seront tous 
établis auprès des chefs de division et seront exclusivement à [leur] disposition. Chaptal rétablit les 
expéditionnaires que Lucien [Bonaparte] avait supprimés ». Cette disposition préservait une certaine souplesse et 
tenait compte du fait que chaque bureau ne recevait pas le même volume de correspondance, et n’avait pas le 
même nombre de réponses à faire. Le bureau des subsistances recevait ainsi un nombre considérable de 
mercuriales, qu’il traitait pour établir les moyennes de prix, mais celles-ci n’appelaient aucune réponse. 
284 Igor Moullier mentionne un exemple où Chaptal refuse d’apposer sa signature au bas d’un document car la 
formulation ne lui convenait pas. Voir I. Moullier, Le ministère de l'Intérieur, op.cit., p. 143.  
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4.3.1 L’Extrait des Registres  

La première version de fructidor an 9 sans date précise est intitulée « Extrait des 

Registres des Délibérations des Consuls de la République ». « Les Consuls de la République 

sur le Rapport du Ministre de l’Intérieur, arrêtent », puis sous Art. 1er : « Il sera nommé une 

Commission pour former quatre collections de tableaux, qui seront mises à la disposition des 

villes de Bruxelles, Lyon, Toulouse et Bordeaux » ; sur le même texte, on peut voir que le 

quatre est barré et recouvert par un cinq ; une ligne en dessous, on peut lire – écrit de la main 

de Chaptal : « et Rennes ». Dans la correction suivante, toujours sur le même document, écrit 

de la même main, le « et » est rayé et ajouté sur la même ligne, derrière Rennes : « Marseille 

et Genève ». Initialement on avait prévu quatre collections ; on porte successivement ce 

nombre à cinq puis à sept.  
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Figure 44 

Extrait des Registre, Paris, Archives nationales, AF IV, 926, Dossier 5 
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Les articles 2 et 3 ne sont pas corrigés :  

« Ces tableaux seront pris dans le Muséum du Louvre et de Versailles, et le choix ne 
portera que sur ceux qui sont jugés n’être pas rigoureusement nécessaires à ces deux belles 
collections. »  

Dans le dernier article, on peut lire : « Le Ministre de l’Intérieur est chargé de 

l’exécution du présent arrêté. » En-dessous, se trouvent écrit de la main du commis « Le 

Premier Consul / signé Bonaparte / Par le Premier Consul / Le Sécrétaire [sic] d’État ». 

Aucune signature officielle de Bonaparte ne se trouve au-dessous de ce texte pré-rédigé. 

4.3.2 La Minute d’Arrêté préétablie 

La version suivante, également de fructidor an 9  sans date précise, intitulée Minute 

d’Arrêté, « Sommaire de l’Arrêté », ajoute dans l’espace libre « Création de Cinq _ Musées 

dans les Départements » montre les mêmes ratures, sinon qu’il y est mentionné « Dijon » 

après « Marseille et Genève » ; désormais, on comptabilise huit collections. Les articles 2 et 3 

restent identiques. Puis, en écriture officielle « Le Premier Consul », sans trouver la signature 

de celui-ci. Sous ce document, il y a un rajout avec la même écriture que les passages raturés : 

 « L’état en sera arrêté par le min [sic] de L’intérieur et envoyé aux villes ci-dessus. Les 
conseils généraux disposeront aux frais de la commune, [le] un local convenable pour le 
recevoir --»285. 

Les similitudes d’écriture de ce passage avec la lettre de Chaptal à Foubert du 18 août 

1801, permettent d’affirmer que Chaptal a ajouté ce paragraphe lui-même286. Cette hypothèse 

                                                 
 

285 Le rajout du texte est mal écrit. Il y a une correction : « Les Conseils généraux disposeront aux frais de la 
Commune le local convenable … », le « le » est rayé et est écrit dessus « un ».  
286 Voir : Paris, Archives des Musées nationaux, P 2, Administration, Lettre de Chaptal au Citoyen Foubert du 30 
thermidor an IX (18 août 1801). 

Figure 45 
Extrait des Registres, Paris, Archives nationales, A F IV, 926, Dossier 5 
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est confirmée par l’expert en documents autographes Jean-Emmanuel Raux, directeur de la 

galerie parisienne Arts & Autographes287. 

 

 

Figure 46 
Minute d'Arrêté sans date (recto), Paris, Archives nationales, AF IV, 41, n°233 

                                                 
 

287 Galerie Arts & Autographes, 9, rue de l’Odéon, 75006 Paris, URL : www.autographe.com. 
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L’attribution de l’écriture à l’auteur n’implique pas que l’idée vienne de Chaptal. 

Cependant, il semble plausible qu’il souhaite veiller à la composition de ces collections de 

tableaux pour que son projet ne soit pas dénaturé. Pour cette raison, il exige son approbation 

préalable. Le deuxième paragraphe qui lance en partie la municipalisation de ces collections, 

comble une lacune du projet initial : l’emplacement de ces collections. Probablement, Chaptal 

partait-il du principe d’intégrer ces collections aux musées attachés aux Écoles centrales, une 

procédure suivie sous le Directoire. Les écoles centrales et leurs locaux étaient placés sous 

tutelle de l’administration départementale et non communale. Mais, s’il l’on intègre 

maintenant le maillon de la commune qui doit disposer d’un local pour recevoir ces tableaux, 

est-ce à dire que l’on prévoit déjà la suppression des écoles centrales qui interviendra en mai 

1802 ? En même temps, la remarque indiquant qu’il s’agit de disposer d’un « local 

convenable et communal » exclut de facto le choix d’un local dans l’école centrale, 

puisqu’elle est placée sous l’administration départementale. Poursuivant cette logique, les 

tableaux envoyés ailleurs qu’à l’école centrale ne devraient plus exclusivement remplir une 

fonction pédagogique. Ainsi, on s’oriente vers la création d’une institution autonome, c’est-à-

dire d’un musée. Simultanément, on détache les œuvres d’art de leur fonction purement 

pédagogique. 

Figure 47 
Extrait de la Minute d'Arrêté sans date, Paris, Archives nationales, AF IV, 41, n°233 



L’Arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) 

280 

 
Figure 48 

Lettre autographe de Jean-Antoine Chaptal, ministre 
de l’Intérieur, adressée au Citoyen Foubert, 

administrateur du Musée central des Arts, du 30 
thermidor an IX (18 août 1801), Paris, Archives des 

Musées nationaux, P 2, Administration 

 
Figure 49 

Lettre autographe de Jean-Antoine Chaptal, ministre de 
l’Intérieur, adressée au Citoyen Roederer, du 10 

thermidor an X (29 juillet 1802), Genève, Autographes 
Enchères, Février 2013 

 

4.3.3 La Minute d’Arrêté définitive  

La prochaine étape est plus radicale encore. Les deux versions officielles ont été 

corrigées, annotées, raturées. Elles prouvent qu’une étape importante a été franchie, pendant 

laquelle Chaptal et Bonaparte hésitèrent entre sept et huit villes bénéficiaires. Le troisième 

document, un formulaire avec en-tête officielle d’une « Minute d’Arrêté », seul texte pré-écrit 

« Les Consuls de la République… ». Dans l’espace entre « Paris, le ……an …de la 

République une et indivisible », on a inséré la date du 14 fructidor an 9 (1er septembre 1801). 

Le contenu est complètement réécrit, repris, corrigé, rayé, annoté… Cette minute n’est pas 

écrite de la main d’un commis, les lignes d’écriture ne sont pas droites, mais très inégales et 

en pente montante.  
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Figure 50 
Minute d'Arrêté définitive, Paris, Archives nationales,  

AF IV, 41, n°233 
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Présentation du texte définitif :  

« Les Consuls de la République sur le rapport du ministre de l’Intérieur arrêtent ce qui 
suit : Art. 1er 

Il sera nommé une commission pour former [une tache d’encre par les nombreuses 
modifications, à peine déchiffrable] 15 collections de tableaux qui seront mis à la disposition 
des villes de Bruxelles, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Genève, Dijon et Rennes.  » Au 
dessus /Entre les lignes « Mayence Strasbourg », et derrière « et Rennes. » suit l’énumération de 
« Nantes Rouen Nancy Caen Lille », selon leur écriture et l’espacement, les noms des villes ont 
été ajoutés successivement l’un après l’autre. Sur le côté gauche du document, dans l’espace 
libre en écriture soignée, la liste des villes est reprise : « Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Bruxelles, 
Marseille, Rouen, Nantes, Dijon, Toulouse, Genève, Caen, Lille, Mayence, Rennes, Nancy » 

Article 2 : « Ces tableaux seront pris dans le muséum du Louvre et dans celui de Versailles 
et le choix portera sur ceux qui sont jugés n’être pas rigoureusement nécessaires à ces deux 
collections. » 

Article 3 : « L’état de ces tableaux sera arrêté par le ministre de l’intérieur et envoyé aux 
villes auxquelles ils seront destinés. » 

Article 4 : « Les tableaux ne seront envoies [sic] Les envois ne seront fait qu’après qu’il 
aura été disposé aux frais de la commune une Gallerie [sic] convenable pour les recevoir. »288 

Article 5 : « Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté. » 

« Le Premier Consul » en dessous, la signature de sa propre main « Bonaparte » 

 

L’écriture est celle du secrétaire d’État Hugues-Bernard Maret (1763-1839). D’un côté, 

les ressemblances de l’écriture du texte avec d’autres manuscrits de Maret ne laissent aucun 

doute, Maret en est l’auteur ; l’expert en documents autographes Jean-Emmanuel Raux le 

confirme. D’un autre côté, la présence du secrétaire d’État est confirmée par la Minute de 

l’Arrêté préétablie. Sa participation lors de la signature des arrêtés et décrets est en outre 

définitivement établie par les historiens.  

Hugues-Bernard Maret, diplomate français est, depuis le 20 brumaire an VII (11 

novembre 1799), secrétaire général des consuls et depuis le 4 nivôse an VII (25 décembre 

1799), secrétaire d’État. Maret, d’origine dijonnaise, ayant épousé le 21 mai 1801, la fille du 

maire de Dijon, fait un travail de notaire du chef de l’État. Jean Tulard écrit à son égard :  

« Le secrétaire d’État doit s’occuper de la promulgation des lois, enregistre et contresigne arrêtés 
et décrets. Maret est […] un véritable directeur de cabinet de Napoléon […] et tient un rôle de plaque 
tournante dans les conseils des ministres dont il assure la préparation. »289  

                                                 
 

288 En dessous de l’écriture « Gallerie » se trouve une autre définition du local, malheureusement illisible, peut-
être une « salle ».  
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Figure 51 
Deux lettres autographes de Hugues-Bernard Maret (1763-1839), secrétaire d'Etat. 

Celle de gauche a été  adressée au ministre de l'Intérieur Lucien Bonaparte est datée du 19 fructidor an VIII (6 
septembre 1800), celle de droite, adressée à un comte est datée du 29 juillet 1809,  

Paris, Galerie Arts et Autographes 
 

Selon la biographie écrite par Marc Allégret qui mentionne plusieurs ouvrages de 

référence, « le rôle officiel du secrétaire d’État était de recevoir et de conserver les minutes 

des actes juridiques faits par le chef de l’État, d’en délivrer une expédition authentifiée par sa 

propre signature à chaque ministre chargé de l’exécution (le texte précisait signé Napoléon, 

puis venait la formule : par l’Empereur le secrétaire d’État, suivi de la signature H.B. 

Maret) »290. Effectivement, on retrouve dans la Minute d’Arrêté pré-rédigée la formule : « Par 

le Premier Consul // Le Sécrétaire [sic] d’État ». La biographie cite un autre ouvrage où la 

secrétairerie d’État est décrite comme « le rouage essentiel du ministère et cependant les 

contemporains l’ont méconnue »291.  La description se poursuit :  

« Si son action a été à peine soupçonnée c’est que, circonscrite entre l’Empereur et les 
ministres, il suffisait à l’Empereur qu’elle fût confidentielle, tandis qu’il importait peu à 

                                                                                                                                                         
 

289 J. Tulard, « Maret », Dictionnaire Napoléon, sous la direction de Jean Tulard, Poitiers, Fayard, 1999, pp. 271-
272. 
290 M. Allégret, « Biographie de Maret, Hugues Bernard, Duc de Bassano (1763-1839) », Revue du Souvenir 
Napoléonien, n°453, juin-juillet, 2004, pp. 31-32, également accessible sur Napoléon.org, voir URL : 
http://www.napoleon.org/fr/salle_lecture/biographies/files/maret_allegret_sn453.asp. Le texte cite ce passage 
d’un ouvrage Charles Durand, Napoléon, Rencontre, 1969, t.3, p. 94.  
291 Ibid., La biographie de Marc Allégret cite Baron Fain, Mémoires, Plon, 1909, p. 166. 
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l’amour-propre des ministres qu’elle fût révélée dans toute son étendue. Pour l’œil du vulgaire, 
le ministère de la secrétairerie d’État, trop voisin du foyer lumineux, se perdait comme certaines 
planètes, dans le disque du soleil. »292  

Unanimement, on s’accorde à dire que le secrétaire était « l’intermédiaire par qui passait 

toutes les discussions, les lettres, les projets. »293 Le soutien du secrétaire d’État pour le chef 

d’État est considérable :  

« Napoléon, dans son souci constant d’économiser le temps, tirera de l’existence du 
secrétaire d’État un autre avantage : celui de s’affranchir de la fatigue de répéter sa signature. Il 
ne signe plus que la minute en se servant de la main du secrétaire d’État comme d’une griffe, il 
lui délègue la vertu de rendre toute expédition suffisamment authentique pour le ministre 
intéressé. »294  

Hugues-Bernard Maret est un « travailleur, consciencieux, acharné, infatigable »295. 

Napoléon récompense ses services : d’abord Légion d’honneur ; en 1803, chevalier ; en 1804, 

grand officier ; en 1805, grand aigle ; en 1809, comte d’Empire, puis Duc de Bassano. Entre 

1811 et 1813, Maret quitte la secrétairerie d’État et est nommé ministre des relations 

extérieures ; en 1813, il reprend sa fonction de secrétaire d’État. Le dévouement de Maret 

pour Napoléon est entier et absolu : le 20 avril 1814, il l’accompagne jusqu’à Fontainebleau 

avant son départ pour l’île d’Elbe. Pendant les Cent-Jours, il agit pour le retour de Napoléon, 

reprend ses fonctions de secrétaire d’État. Après son exil, il revient en France en 1820, 

soutient des publications sur l’histoire napoléonienne et participe à la diffusion de la légende 

napoléonienne.  

Lors de la signature de la Minute d’Arrêté concernant la répartition de tableaux, Maret 

reprend le texte tout entier :  

« art.1er Il sera nommé une commission pour former 15 [grosse tâche d’encre, initialement 
8] collections de tableaux qui seront mis à la Disposition des villes de Bruxelles, Lyon, 
Bordeaux, Toulouse, Marseille, Genève, Dijon et Rennes. »  

L’énumération des villes sera ensuite entièrement barrée. D’autres villes y seront 

ajoutées, en interligne « Mayence Strasbourg », puis barrées. En dessous des huit villes 

précédemment mentionnées : « Nantes Rouen. Nancy Caen Lille ». Toutes ces villes sont 

posées - l’une après l’autre - dans l’espace libre en dessous du premier article, puis barrées. 

Latéralement au texte, l’énumération des quinze villes est mise au propre par le secrétaire 

d’État : « Lyon, bordeaux [sic], strasbourg [sic], bruxelles [sic], Marseille, Rouen, Nantes, 

                                                 
 

292 Ibid. 
293 Ibid. 
294 Ibid. 
295 Ibid. 
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Dijon, Toulouse, Genève, Caen, Lille, Mayence, Rennes, Nanci [sic] ». Cette version est 

définitive ; elle sera publiée le lendemain dans le Moniteur.  

Reprenons la chronologie du travail du secrétaire :  

« art.2e Ces tableaux seront pris dans le muséum du Louvre et dans celui de Versailles et le 
choix portera sur ceux qui sont jugés n’être pas rigoureusement nécessaires à ces deux 
collections ».  

Le mot « rigoureusement » sera effacé par un trait épais d’encre et tout le dernier passage 

sur le choix rayé par des traits verticaux. Ernest Roschach commente cette modification :  

« Le premier Consul estima, selon toute apparence, qu’il ne fallait pas, en gratifiant les 
grandes villes de province des résidus d’un tirage, déprécier d’avance les largesses qu’on leur 
faisait. »296  

Dans son article de 1989, Édouard Pommier se range à cette interprétation :  

« C’était renoncer à une clause qui aurait pu être jugée condescendante, voire humiliante, 
par les villes de province. »297  

L’article suivant est celui ajouté en dessous de la Minute d’Arrêté préétablie :  

« art.3e L’état de ces tableaux sera arrêté par le ministre de l’intérieur et envoyé aux villes 
auxquelles ils seront destinés. »  

La volonté de Chaptal de participer à et de superviser la composition des collections 

devient un article à part et montre l’engagement personnel du ministre de l’Intérieur dans la 

réalisation de l’arrêté. En outre, cet article énonce vaguement un critère important de ces 

collections des tableaux à composer : l’adoption de la composition des collections aux besoins 

des villes bénéficiaires.   

Puis, Maret essaie de mettre au propre le prochain article dont on trouve le brouillon en 

dessous de la Minute d’Arrêté préétablie :  

« art 4e Ces envois ne seront fait[s] qu’après qu’il aura été disposé aux frais de la commune 
une Gallerie [superposée en encre épaisse sur des mots devenus indéchiffrables] convenable 
pour le recevoir. »  

Cet article sera modifié, le début de l’article transformé en « Les tableaux ne seront 

envoiés [sic] ne seront fait qu’après …. ». La modification essentielle de cet article est la 

définition de l’emplacement : une galerie. Le mot « Gallerie » est posé grossièrement à 

l’encre sur un autre terme devenu illisible, probablement superposé sur le mot « salle » ou 

                                                 
 

296 E. Roschach, « Les trophées des armées de la République et de l’Empire au musée de Toulouse », Mémoires 
de l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, 9e série, t.II, 1890, p. 80. 
297 E. Pommier, « La création des musées de province : les ratures de l’arrêté de l’an IX », La Revue du Louvre et 
des musées de France, n°5-6, Paris, RMN (Réunion des musées nationaux), 1989, p. 334. 
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« local » : « Le tableaux ne seront envoiés [sic] [...] qu’après qu’il aura été disposé aux frais 

de la comme [une salle / un local ?]  convenable ». L’italianisme « gallerie », dérivant de 

l’italien « galleria », est une désignation que l’on trouve dans de nombreux manuscrits de 

cette époque. Il faut cependant relever l’importance d’échanger la désignation initiale et 

neutre des « collections de tableaux » en définition de « galerie », ainsi que la mutation de la 

désignation de la localité de conservation prévue d’une simple « salle » ou « local 

convenable » en « galerie ». Cette modification montre que la procédure du détachement de la 

collection de tableaux de l’établissement de l’école centrale est entièrement achevée. La 

collection s’est émancipée et deviendra une institution à part. L’idée de l’emplacement neutre 

d’un « local convenable » est abandonnée et lors des changements du projet les idées se 

clarifient et la terminologie s’adapte. 

Mais pourquoi impose-t-on aux municipalités la présentation d’une 

« galerie convenable » ? Pourquoi le local de l’école centrale ne suffisait-il pas ? Comment 

rendre compte de cette mutation terminologique dans l’arrêté consulaire ?  

Les rédactions successives de l’arrêté du 14 fructidor laissent apparaître une certaine 

improvisation. Puis, dans la deuxième version de la Minute d’Arrêté, on trouve ajouté en-

dessous de l’écriture officielle :  

« L’état en sera arrêté par le min [sic] de l’intérieur et envoyé aux villes ci-dessus. Les 
conseils généraux disposeront aux frais de la commune un local convenable pour le recevoir. »  

Ce passage provisoire montre que l’on voulait déjà mettre les frais de l’établissement à la 

charge des communes et que la fonction du local n’était pas encore précisément définie. Ce 

paragraphe, ajouté lors des modifications de l’arrêté, rompt avec la tradition ; en effet, les 

envois faits précédemment sous le Directoire étaient destinés aux écoles centrales ou aux 

Écoles de dessin existantes, donc la question de l’emplacement ne se posait pas. En mars 

1800, le ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte mentionne des envois effectués aux 

« Musées attachés aux Ecoles centrales des départements »298 dont ceux faits en février 1799 

à l’École centrale du département de la Sarthe, au Mans, et à l’École centrale du département 

de l’Isère, à Grenoble ; et, en juillet à l’École de Dessin de la Fleur, à Lyon. Le gouvernement 

se contentait de l’accessibilité des œuvres pour les élèves des écoles, il n’y avait alors aucune 

obligation de rendre le musée accessible au public. Cependant certaines communes se 

                                                 
 

298 Paris, Archives des musées nationaux, P 10, Lettre du Ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte à 
l’administration du Musée central des arts du 15 floréal an VIII (5 mars 1800).  
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chargèrent volontairement de transformer leur collection en musée public, comme Grenoble 

ou Lyon. 

C’est probablement pour cette raison que Chaptal ne le précise même pas dans son 

Rapport, car il allait de soi que les « grands dépôts de tableaux » devaient être attachés aux 

écoles. Le Rapport pointe cette utilité pédagogique pratique en se référant aux succès « de la 

formation des élèves »299. Les tableaux servent de modèles aux artistes qui, enrichis par « la 

vue du beau, bien mieux que les leçons, développe le talent et inspire l’artiste »300. Un 

argument supplémentaire tient en ceci que certains tableaux « reportés dans les pays qui les 

vit naître, y prendront un nouvel intérêt par les traditions » et ces œuvres relanceront ainsi 

l’école locale. Lorsque Chaptal précise la constitution de « grands dépôts de tableaux » dans 

son Rapport, il utilise la désignation « collection ». Seul le Louvre mérite d’autres 

définitions : « Le Muséum des Arts » et « l’immense galerie ouverte au public ». Selon 

Chaptal, les envois d’État aux villes provinciales auraient pour but de former un dépôt et ce 

dépôt devrait avoir principalement une fonction pédagogique. Suivant ainsi la tradition, 

le « dépôt » désignait généralement le local central où les œuvres confisquées et sécularisées 

de tout le département furent rassemblées ; ensuite, on le rattachait à l’école centrale où 

surtout les élèves en tiraient profit. 

Cette symbiose institutionnelle entre école et collection est une retombée de la loi 

Daunou du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795) qui règle l’organisation des écoles centrales 

de telle sorte que chaque chef-lieu de département doit avoir une école centrale301 dont 

l’enseignement est divisé en trois sections : la première regroupe le dessin, l’histoire naturelle 

et les langues anciennes ; la seconde, les mathématiques, la physique et la chimie 

expérimentales ; la troisième, la grammaire, les belles-lettres, l’histoire et la législation. 

L’article 4 de la loi Daunou prévoit que chaque école dispose d’une bibliothèque publique, 

d’un jardin botanique, d’un cabinet d’histoire naturelle et d’un cabinet de physique et chimie 

expérimentale, voire d’un laboratoire, et parfois on y ajoute une collection de machines et de 

modèles pour les arts et métiers. La collection de tableaux était une forme de bibliothèque 

visuelle comme elle est décrite dans le Rapport de Chaptal où les œuvres tenaient « à 

l’Histoire de l’art, qui marquent ses progrès, caractérisent les genres, et permettent à l’artiste 

                                                 
 

299 J.-A. Chaptal, Rapport du 13 fructidor an IX (31 août 1801).  
300 Ibid. 
301 La loi Daunou prévoit une école par département, mais les articles 10 à 12 permettent la création des « écoles 
centrales supplémentaires » dans des villes qui ne sont pas des chefs-lieux, mais qui possèdent un collège. Ces 
écoles centrales secondaires doivent être financées par la commune.    
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de lire sur les tableaux toutes les révolutions et les périodes de la peinture »302. Les « grands 

dépôts de tableaux » devaient alors servir de lieu d’étude pour la classe de dessin de l’école 

centrale ou éventuellement de l’école de dessin locale. La vocation du musée était 

essentiellement pédagogique. Philippe de Chennevières désigne les collections artistiques 

comme des « bibliothèques parlantes des écoles de dessin »303. Dominique Poulot considère 

le musée comme « figure de rouage du système des beaux-arts »304 reprenant ainsi les textes 

de Chennevières du 4 avril 1877 :  

« Les écoles, les musées, qui sont une autre forme de l’enseignement, les grands travaux 
décoratifs et les manufactures qui en relèvent, voilà la Direction des beaux-arts, celle qui 
fournira des architectes, des peintres, des sculpteurs, des ornemanistes [aux] monuments, des 
directeurs et des artisans [aux] industries locales. »305 

Cependant, les écoles centrales sont fort critiquées pour leur manque de synergie avec 

l’enseignement élémentaire et surtout pour la liberté qu’elles laissent aux élèves ; plus encore, 

elles sont impopulaires à cause de l’absence d’éducation religieuse. Malgré l’échec de son 

projet sur l’Instruction publique de 1800, Chaptal continue de s’intéresser aux carences de 

l’Instruction publique et envoie le 25 ventôse an IX (16 mars 1801) une circulaire aux préfets 

constituée de neuf questions sur l’état des ressources humaines et matérielles concernant 

l’Instruction publique « pour ne plus rien donner à la théorie trompeuse des illusions et 

assurer à la jeunesse une instruction convenable et pourtant appropriée aux moyens, aux 

besoins, aux convenances, aux localités »306. Il était évident que l’organisation de 

l’enseignement serait révisée et que les écoles centrales seraient la cible principale. D’ailleurs, 

son enquête lancée le 25 ventôse an IX (16 mars 1801) sur l’état de l’enseignement prouve les 

défaillances de l’instruction en France et contribue à la suppression de ces écoles. Chaptal, 

connaissant l’état déplorable de l’instruction publique, défend le système des écoles centrales 

prises en charge par le gouvernement. Selon lui, une « école centrale par département ne suffit 

pas »307 ; en outre, il souhaitait le rétablissement des collèges. 

                                                 
 

302 J.-A. Chaptal, Rapport du 13 fructidor an IX (31 août 1801). 
303 P. de Chennevières,  « Les musées de province », Gazette des Beaux-Arts, Courrier européen de l’Art et de la 
Curiosité, tome XVIII, Paris, J. Claye, 1865, p. 125. 
304 D. Poulot, Patrimoine et musées : l’institution de la culture, Paris, Hachette, 2001, p. 99.  
305 P. de Chennevières, discours du 4 avril 1877 cité par D. Poulot, Patrimoine et musées : l’institution de la 
culture, Paris,  Hachette, 2001, p. 99. 
306 F. Abbé Uzureau, L’enquête scolaire de l’an IX dans le Département de Maine-et-Loire et les 
Arrondissements du Châteaugontier et de la Flèche, Angers, Lacuèse, 1898, p. 2.  
307 Circulaire du ministre de l’Intérieur Chaptal aux Préfets du 25 ventôse an IX (16 mars 1801). Cité par F. 
Abbé Uzureau, L’enquête scolaire de l’an IX, op.cit., p. 2. 
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La rédaction de la Minute d’Arrêté du 14 fructidor rappelle que les heures des écoles 

centrales sont comptées. L’article 4 de l’arrêté relie les niveaux administratifs et les détache 

de la division de l’instruction publique. Les écoles centrales sont à la charge du département, 

la galerie est à la charge de la municipalité. La « galerie convenable » peut être établie partout 

et non pas obligatoirement près de l’école. Le 11 floréal an X (1er mai 1802), le Corps 

législatif vote l’adoption de la loi par laquelle les écoles centrales sont censées disparaître. Par 

l’arrêté du 19 frimaire an XI (10 décembre 1802), le Premier Consul règle l’organisation du 

nouvel enseignement. Les écoles centrales sont progressivement remplacées par les lycées. En 

1802, le Consulat crée des lycées à Douai, Bordeaux, Marseille, Lyon, Moulins, Bruxelles et 

Mayence. Les dernières écoles centrales sont supprimées en 1803, les écoles spéciales 

existantes sont maintenues et d’autres sont instituées. Souvent les collections doivent 

déménager, la destination la plus courante est l’hôtel de ville ou des établissements religieux 

désaffectés. Puis, dans le cas de Bruxelles, c’est la collection qui reste et le musée s’étale dans 

les anciens locaux de l’école centrale.  

La loi du 11 floréal an X (1er mai 1802) confirme les raisons pour lesquelles le projet de 

Chaptal de 1800 a été refusé par le Premier Consul : toute l’instruction primaire est 

abandonnée aux communes, les écoles secondaires sont rattachées aux communes ou à 

l’initiative privée, seuls les lycées et les écoles spéciales sont entretenus aux frais du trésor 

public. Comme Jacques-Olivier Boudon le décrit, Bonaparte est « généreux envers les degrés 

supérieurs de l’instruction » et il craignait surtout « que la masse du peuple […] ne fût trop 

éclairée »308. En même temps, cette démarche confirme la tendance de Bonaparte à vouloir 

municipaliser les institutions pour alléger les charges du Trésor public. Le 8 pluviôse an XI 

(28 janvier 1803), le Premier Consul décide de mettre les bibliothèques sous surveillance 

municipale. Le Premier Consul a su réaliser le paradoxe de fournir des institutions au peuple 

sans les financer et sans que ces municipalités en deviennent propriétaires. 

On peut supposer que cette modification de la municipalisation lors de l’établissement de 

la Minute d’Arrêté vient du Premier Consul. D’un côté, le ministre de l’Intérieur défend l’idée 

que le gouvernement devrait prendre l’instruction publique en charge, donc le faire payer par 

le Trésor public ; de l’autre côté, le ministre chargé de l’exécution de l’arrêté intègre dans le 

déroulement des envois de tableaux l’implication financière départementale. Concernant son 

attachement aux collections de tableaux, il est loisible de penser que Chaptal songeait au 
                                                 
 

308 J.-O. Boudon, Napoléon et les Lycées. Enseignement et société en Europe au début du XIXe siècle, Firmin 
Didot, Paris, 2004, p. 9. 
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rattachement préalable des collections de tableaux à une école centrale en vue de la création 

des Ecoles spéciales de peinture, de sculpture et d’architecture309.  

L’année 1803 verra la création de nombreuses écoles spéciales : dix écoles spéciales de 

droit, trois écoles spéciales de médecine, quatre d’histoire naturelle, de physique et de chimie, 

une de géographie, de mathématiques, plusieurs écoles militaires spéciales. Mais aucune école 

spéciale des Beaux-Arts ne sera construite, et seule une école spéciale des arts du dessin 

s’ajoutera aux trois existant à Paris, Dijon et Toulouse. Chaptal, entend-il créer par ces envois 

de tableaux issus de l’arrêté du 14 fructidor an IX de nouvelles écoles spéciales ?  

Michel Hoog situe les actions du Premier Consul dans une démarche linéaire :  

« Bonaparte décide que les envois iront aux villes, que celles-ci en auront la charge 
financière ; puis, il ferme les écoles centrales et, les remplace par les lycées, et attribue leurs 
collections artistiques aux musées »310.  

En réalité, le Premier Consul n’attribue pas de collections aux « musées ». L’action de 

réunir le « vieux fonds » des œuvres saisies et les nouvelles œuvres envoyées par le 

gouvernement n’est pas décrétée, mais simplement assurée par les autorités locales. 

D’ailleurs, une fois que les tableaux sont arrivés à destination, le gouvernement ne montre que 

peu d’intérêt pour le sort de ces nouvelles « galeries ». 

Pourtant, s’adressant à un public plus large que celui des seuls élèves, ces « galeries » 

gagneront en prestige. L’étymologie italienne du mot « galleria » signifie une pièce longue, 

étroite et couverte qui sert de passage311. Comme Chaptal le décrit dans son rapport, 

concernant le Musée central, la « galerie » est « ouverte au public ». A la désignation de 

« galerie » sont donc associés l’œuvre d’art, la collection et le public. Ce n’est plus un simple 

local, ni une « bibliothèque visuelle » pour quelques élèves mais un lieu où la collection est 

exposée au regard des visiteurs. 

Cependant, cette accessibilité et cette visibilité des œuvres sont déjà inscrites dans le 

Rapport de Chaptal :  

                                                 
 

309 Ces Ecoles spéciales de peinture, de sculpture et d’architecture ont été déjà projetées dans le Rapport sur 
l’organisation des Ecoles spéciales par Danou en 1797 et puis également dans le Rapport et projet de Loi sur 
l’Instruction publique en 1800 par Chaptal.  
310 M. Hoog, « Notes sur la politique du Premier Consul à l’égard des musées de province ou l’histoire d’un 
Mantegna », Archives de l’art français, (Société de l’art français), t ome XXIV, Paris, 1969, p. 356.  
311 L’étymologie française du mot « galerie » se réfère au mot latin médiéval « galeria » qui vient à son tour de 
« galilaea », la Galilée, qui aurait désigné un porche d’église. Initialement ce couloir spacieux était décoré par 
des portraits d’ancêtres et c’est la forme architecturale qui désigne ensuite le lieu d’exposition d’œuvres d’art. 
L’exemple le plus fameux est la Galleria degli Uffizi, une enfilade des pièces successives, qui devient galerie 
d’objets d’art à Florence. 
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« Les habitants d’Anvers, de Montpellier, des Andelys s’enorgueilliront de montrer à 
l’étranger les chefs-d’œuvre de leurs compatriotes, Rubens, Bourdon et Poussin ; et le voyageur 
ne pourra porter ses pas sur aucun point de la République, qui ne lui offre ou une riche 
collection de tableaux, ou l’œuvre de quelque homme de génie qui a illustré son pays. »312  

En outre, le mot est écrit dans sa version italianisée « Gallerie ». Cela seul ne permet pas 

de penser que Bonaparte l’aurait écrit, on le trouve dans de nombreux manuscrits de cette 

époque. L’italianisme « gallerie » est posé grossièrement à l’encre sur un autre terme devenue 

illisible dans le quatrième article de l’ultime document. Mais la lecture des archives fait 

apparaître l’existence d’une lettre manuscrite de Chaptal dans laquelle, deux semaines avant 

la signature du décret, il reprend le mot ‘galerie’ orthographié à la française. 

 
Figure 52 

Extrait de la lettre du ministre de l’Intérieur Chaptal à l’administrateur Foubert du Musée central des Arts en 
date du 30 thermidor an IX (18 août 1801), Paris, Archives des Musées nationaux, P 2 

 

 
Figure 53  

Extrait de la Minute d'Arrêté définitive, Paris, Archives nationales, AF IV, 41, n°233 
 

Le 30 thermidor an IX (18 août 1801), le ministre de l’Intérieur adresse une lettre à 

Foubert qui retient déjà l’orthographe française du mot galerie :  

« Je vous invite […] de me donner […] le nombre de tableaux déposés au muséum, soit 
qu’ils soient publics dans la galerie, soit qu’ils soient encore dans le dépôt […] »313.  

Étant donné que cette lettre de la main de Chaptal date du 18 août 1801 et que la Minute 

d’Arrêté date du 1er septembre 1801, soit à peine deux semaines plus tard, il est peu probable 

que Chaptal soit l’auteur du mot « Gallerie ». Cette correction de « salle/local » en 

                                                 
 

312 J.-A. Chaptal, Rapport du 13 fructidor an IX (31 août 1801).  
313 Paris, Archives des Musées nationaux, P 2, Lettre du ministre de l’Intérieur Chaptal à l’administrateur 
Foubert du Musée central des Arts en date du 30 thermidor an IX (18 août 1801). 
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« Gallerie », fut-elle ajoutée par Bonaparte lui-même ? Ou bien cette superposition du mot 

« Gallerie » a-t-elle été ajoutée simplement par la main du secrétaire Maret ? 

 

 

Figure 54  
Extrait de la lettre autographe de Jean-Antoine 

Chaptal, ministre de l’Intérieur, à Foubert, 
administrateur du Musée central des Arts en date du 

30 thermidor an IX (18 août 1801), Paris, Archives des 
Musées nationaux, P 2 

Figure 55 
Minute d'Arrêté définitive du 14 fructidor an IX (1er 
septembre 1801), Paris, Archives nationales, AF IV, 

41, n°233 

 

On peut donc raisonnablement supposer que la modification du texte en « Gallerie » a été 

ajoutée, soit par la main de Maret, soit par la main de Bonaparte314. Sachant que le secrétaire 

d’État est présent, il est peu probable que Bonaparte ait lui-même pris la plume. Cependant, 

c’est très certainement Bonaparte qui tient fermement à transformer le « dépôt » que Chaptal 

propose en « local convenable » puis en « galerie convenable ». Chaptal cible avant tout 

l’amélioration de l’instruction publique, le local où cette collection sera conservée est 

secondaire. Chaptal annonce cette priorité dans la circulaire aux préfets le 25 ventôse an IX 

(16 mars 1801) :  

                                                 
 

314 Dans ses Souvenirs sur Napoléon Chaptal précise : « [La] langue maternelle [de Napoléon] était le corse, qui 
est un jargon italien, et lorsqu’il s’exprimait en français, on s’apercevait aisément qu’il était étranger » et puis il 
ajoute que Bonaparte « ne parlait bien aucune langue ». Jugement apparemment partagé par d’autres de ses 
contemporains. Chaptal raconte l’échange de mots entre le Premier Consul et le Troisième Consul, Lebrun, après 
avoir entendu des critiques par Bonaparte sur le style d’une traduction, celui-ci aurait selon Chaptal répliqué : 
« Vous ferez bien mieux d’apprendre la langue française, avant de la juger ». Voir  J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs 
sur Napoléon, op.cit., 1893, p. 261. 
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« C’est au moment où la paix continentale appelle l’attention du gouvernement sur tous les 
genres d’améliorations dont nos institutions sont susceptibles, qu’il doit porter ses regards sur la 
première et la plus puissante de toutes, l’instruction publique »315.  

 
Figure 56 Lettre autographe de Bonaparte adressée à son oncle le Cardinal Fesch du 15 fructidor an III (1er 

septembre 1795), Paris, Galerie Arts et Autographes 
 

En revanche, Bonaparte cherche à établir une institution de prestige, qui montre la 

générosité gouvernementale envers les villes limitrophes, situées principalement dans les 

zones d’insurrection. En outre, la galerie est aussi une vitrine montrant aux regards des 

étrangers la suprématie culturelle de la France.  

 Le dernier article du texte, certainement écrit par le secrétaire d’État Maret, reste 

identique : « art 5 Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté. » Le 

texte écrit par le secrétaire d’État se termine par « Le Premier Consul ». En dessous, règne la 

signature de « Bonaparte » écrite de sa propre main.  

                                                 
 

315 F. Abbé Uzureau, L’enquête scolaire de l’an IX dans le Département de Maine-et-Loire, op.cit., p. 2. 
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4.4 Résumé de la genèse de l’arrêté du 14 fructidor an IX 
Entre le projet initial et la version définitive, il y a quatre modifications essentielles. 

L’examen de ces trois documents permet de conclure qu’entre le projet initial et l’arrêté 

définitif, la décision a été prise d’augmenter progressivement le nombre des collections de 

tableaux. De quatre prévues par Chaptal, on passe à cinq ; lors d’une rencontre avec les 

consuls on passe à huit, puis onze et, dans la dernière étape… quinze. Les nombreuses 

corrections permettent de penser que les noms des villes ont été posées au fur et à mesure, le 

dernier document ressemble à un brouillon où les désignations des villes sont posées sans 

alignement, l’une après l’autre, sur la feuille et ensuite rayées. Malgré maintes corrections, 

tous les documents énumèrent toujours les mêmes noms de villes ! C’est-à-dire que les noms 

des villes sont barrés puis remis, mais il y a toujours ces quinze villes qui sont en jeu, il n’y a 

pas de villes « éliminées » sur les documents.  

En même temps que le nombre de villes augmente, celui des articles de l’arrêté augmente 

aussi. L’Extrait des Registres se compose de trois articles : l’emplacement de ces collections 

établies par une commission, la provenance des tableaux du Louvre et de Versailles et 

l’exécution de l’arrêté par le ministre de l’Intérieur. Les trois articles de la première Minute 

d’arrêté sont identiques, puis un passage écrit probablement de la main de Chaptal le 

complète : « L’état en sera arrêté par le min. [sic] de l’intérieur [sic] et envoyé aux villes ci-

dessus. Les conseils généraux disposeront, aux frais de la commune, un local convenable pour 

les recevoir ». Cet article supplémentaire contient trois aspects. D’abord, le ministre de 

l’Intérieur s’investit si bien qu’il exige l’approbation de la composition des collections avant 

tout envoi. Puis, on définit l’emplacement de ces « dépôts » comme « local convenable ». 

Enfin, on charge les communes des frais de ce local. Dans la troisième version, la deuxième 

Minute d’Arrêté, celle qui est définitive, ces rajouts deviennent des articles à part entière 

constitutifs de l’arrêté. Le troisième article se la Minute d’Arrêté définitive dispose : « L’état 

de ces tableaux sera arrêté par le ministre de l’intérieur et envoyé aux villes auxquelles ils 

seront destinés ». Le quatrième article : « Les tableaux ne seront envoiés [sic] qu’après qu’il 

aura été disposé aux frais de la commune une Gallerie [sic] convenable pour les recevoir. » Le 

cinquième article concerne l’exécution ministérielle.  

La deuxième modification importante du projet initial est l’insertion du troisième 

paragraphe par lequel Chaptal montre sa volonté de participer à l’établissement de ces 

collections et de superviser la composition de ces collections ; droit dont il fera un abondant 

usage et grâce auquel il fait rectifier les listes de nombreuses collections.  
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Le quatrième article de l’ultime document, la Minute d’Arrêté définitive, contient deux 

modifications essentielles. Dans la procédure d’établissement de l’arrêté, on intègre 

l’implication financière de la commune à l’égard de l’emplacement de cette collection. Le 

budget communal doit prévoir l’aménagement d’un local pour abriter ces tableaux. 

L’emplacement neutre du « local convenable » devient dans la version définitive une galerie 

convenable. Cette terminologie suggère la création d’un établissement à part, d’une institution 

muséale propre et autonome.   

Tout laisse supposer que Chaptal, - peut-être après une consultation préalable de Foubert 

et Amaury Duval -, avait un projet exclusif et restreint par lequel quatre, puis cinq villes 

auraient été bénéficiaires, ce qui correspond à leurs convictions respectives. Est-ce que 

l’établissement du texte définitif a été réalisé en trois étapes ? Le premier, écrit avant le 13 

fructidor en augmente le chiffre de quatre à cinq, puis Chaptal se rend chez le Premier Consul 

pour lui présenter son projet ; puis, on augmente le nombre des villes jusqu’à huit ; on peut 

supposer que Chaptal et Bonaparte échangent leurs idées « jusqu’à quatre ou cinq heures du 

matin »316 ; et, dans la dernière étape on fait réécrire le texte par le secrétaire d’État et fixe le 

nombre de quinze villes bénéficiaires. Ce brouillon devient la version définitive, signée le 

lendemain, le 14 fructidor. Étant donné que ce changement est survenu au dernier moment, 

entre le ministre de l’Intérieur et le Premier Consul, on peut conjecturer que deux convictions 

se sont affrontées.  

Le jour même de la signature de l’arrêté du 14 fructidor an IX, le ministre de l’Intérieur 

prévoit déjà la suite de cet arrêté et s’adresse à l’administration du Musée central pour lui 

demander de s’occuper « sans délai de l’inventaire des divers objets d’art, tels que tableaux, 

sculptures, […] qui ont été retiré[s] […] pour servir à orner ou meubler les hôtels des 

différentes ministères »317. Chaptal souhaite aussi connaître « le degré de conservation » de 

ces tableaux318.  

                                                 
 

316 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, op.cit., p. 56. 
317 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 00, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du Musée 
central des Arts du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801).  
318 Ibid.  
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4.5 La publication du 15 fructidor an IX (2 septembre 1801) 
Le lendemain, soit le 15 fructidor an IX (2 septembre 1801)319, on publie dans le 

Moniteur universel le Rapport présenté aux Consuls de la République, par le Ministre de 

l’Intérieur, le 13 fructidor an IX qui contient les quinze villes bénéficiaires d’un dépôt de 

tableaux : Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Bruxelles, Marseille, Rouen, Nantes, Dijon, Toulouse, 

Genève, Caen, Lille, Mayence, Rennes, Nancy. Ce rapport est suivi de la publication de 

l’arrêté du 14 fructidor an IX : 

« Arrêté du 14 fructidor.   

Les consuls de la République, sur le rapport du ministre de l’intérieur, arrêtent ce qui suit :  

Art. Ier. Il sera nommé une commission pour former quinze collections de tableaux, qui 
seront mis à disposition des villes de Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Bruxelles, Marseille, Rouen, 
Nantes, Dijon, Toulouse, Genève, Caen, Lille, Mayence, Rennes, Nancy. 

II. Ces tableaux seront pris dans le Muséum du Louvre et dans celui de Versailles.   

III. L’état de ces tableaux sera arrêté par le ministre de l’intérieur, et envoyé aux villes 
auxquelles ils seront destinés.   

IV. Les tableaux ne seront envoyés qu’après qu’il aura été disposé, aux frais de la 
commune, une galerie convenable pour les recevoir.   

V. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.  

Le premier consul, signé, BONAPARTE. 

Par le premier consul,  

Le secrétaire-d’état   signé, H.B. MARET. » 

  

                                                 
 

319 La Gazette nationale ou le Moniteur universel du 15 fructidor an IX (2 septembre 1801), n° 345, p. 1427. 
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Figure 57 

La Gazette nationale / le Moniteur universel du 15 fructidor an IX (2 septembre 1801), n° 345, p. 1427 
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4.6 Le choix des villes et le sens de la répartition 
Dans son rapport, Chaptal assure que « les monuments de la peinture ne peuvent pas être 

disséminés au hasard sur les divers points de la France »320 ; on peut donc supposer qu’une 

certaine logique préside à la répartition des œuvres. Les raisons du choix des villes 

bénéficiaires des tableaux restent pourtant très vagues : les endroits « où des connaissances 

déjà acquises pourront leur donner de la valeur », des villes avec « une population 

nombreuse » et « des dispositions naturelles » qui « feront présager des succès de la formation 

des élèves ». Bien que le rapport souhaite conférer une utilité pédagogique à ces collections 

qui devraient servir à la formation des élèves, le texte ne parle pas explicitement des 

collections attachées aux écoles centrales ou aux écoles de dessins comme le ministre de 

l’Intérieur Neufchâteau l’avait fait auparavant. 

La formulation reste très proche de celle utilisée par l’administrateur du Musée central 

des Arts - Jean-Baptiste Moitte - dans sa lettre du 27 vendémiaire an VII (18 octobre 1798) au 

ministre de l’Intérieur Neufchâteau pour que « les richesses nationales en ce genre ne soient 

point disséminées au hasard dans des communes qui n’en tireraient aucun profit, au préjudice 

de telles autres qui attendent peut-être cet aliment pour produire des artistes célèbres et qui, 

dénuées de commerce, ont de tout temps employé leurs facultés à la culture des Sciences et 

des Arts. » 321 

Les critères de répartition sont similaires à ceux proposés par Heurtaut-Lamerville lors la 

séance du Conseil des Cinq-Cents du 6 frimaire an VII (26 novembre 1798) pour établir ces 

cinq écoles nationales de la peinture, de la sculpture et de l’architecture accompagnées d’une 

« collection des monuments ». Jean-Marie Heurtault-Lamerville (1740-1810) propose de 

« placer ces écoles dans les communes les plus populeuses, les plus commerçantes, les plus 

opulentes, en ayant égard aux établissements qui existeraient déjà. Un des plus heureux 

penchants des richesses est d’aimer les arts, et ces arts eux-mêmes ont besoin pour prospérer 

d’être entourés de la fortune. »322 

On note également les concordances avec les écoles spéciales de dessin mentionnées 

dans le Rapport sur l’organisation des Ecoles spéciales du 25 prairial an V (13 juin 1797). Ce 

                                                 
 

320 J.-A. Chaptal, Rapport du 13 fructidor an IX (31 août 1801). 
321 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 6 (62-74), Léman, Musée de Genève an VII-X, feuille 64. 
Lettre de Jean-Baptiste Moitte au Ministre de l’Intérieur Neufchâteau du 27 vendémiaire an VII (18 octobre 
1798). 
322 L. Clément de Ris, Les musées de province, tome I, Paris, Renouard, 1859, Annexe, Note D, Rapport de 
Heurtault-Lamerville, Paris, 1859, p. 311.  
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rapport propose l’établissement de cinq écoles de dessin à Paris, Lyon, Bruxelles, Marseille et 

Toulouse.  Il est établi par une commission mixte composée en partie des membres du 

Conseil des Cinq-Cents comme des membres de l’Institut, dont aussi Louis Roederer qui 

seconde Chaptal pour la rédaction de son Rapport et Projet de loi sur l’Instruction publique 

en 1800323. Le rapport est basé sur la loi Daunou du 3 brumaire an IV (5 octobre 1795)324 

créant trois sortes d’établissements scolaires : les écoles primaires, les écoles centrales et les 

écoles spéciales. Le rapport se consacre seulement à l’organisation de l’enseignement 

supérieur sous la forme d’écoles spéciales.  

Chaptal reprend le concept des critères de sélection de villes inclus dans le Rapport et 

projet de loi de l’instruction publique de 1800 et dans l’Essai sur le perfectionnement des Arts 

chimiques de 1800 au sujet de l’emplacement des écoles spéciales. 

Selon le Rapport du 13 fructidor, la répartition doit correspondre aux prédispositions des 

villes « là où des connaissances déjà acquises pourront [leur] donner de la valeur ». 

Effectivement, il reprend l’argument de « l’exemple du passé, qui a vu prospérer pendant des 

siècles, sur un point déterminé, tel art ou telle science » issu de l’Essai sur le 

perfectionnement des Arts chimiques en France325. On peut lire aussi dans le Rapport et 

Projet de loi sur l’instruction publique qu’il y a « des points marqués sur la France, où 

l’enseignement […] de quelques arts s’est établi par un concours de circonstances, quelques 

fois fortuites, plus souvent locales mais que nous devons respecter pour ne pas perdre le fruit 

de ces heureuses institutions »326. L’argument démographique, d’« une population 

nombreuse », est également omniprésent dans ses textes. Dans l’Essai sur le perfectionnement 

des Arts chimiques en France Chaptal s’exprime avec une autre formule : « tous les arts […] 

demandent une pénible réunion d’hommes » et exige « le concours d’un grand nombre 

d’individus dont chacun fait mouvoir des rouages de la machine »327. Le Rapport du 13 

fructidor exige de ces agglomérations de posséder « des dispositions naturelles » pour 

« présager des succès de la formation des élèves ». 

La nature de ces « dispositions naturelles » n’est nullement précisée. La définition de 

Chaptal correspond à des convictions métaphysiques qu’on retrouve également dans l’Essai 

                                                 
 

323 L. Liard, L’enseignement supérieur en France 1789-1889, t.1, Paris, Armand Colin, 1888, pp. 291-293.  
324 La loi doit son nom à son rapporteur Pierre Daunou. Cette loi reste en vigueur jusqu’à la loi du 11 floréal an 
X (1er mai 1802).  
325 J.-A. Chaptal, Rapport et projet de loi sur l’Instruction publique, op.cit., p. 74. 
326 Ibid., pp. 50-51. 
327 J.-A. Chaptal, Essai sur le perfectionnement des Arts chimiques en France, Paris, Deterville, 1800, p. 64. 
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dans lequel il explique les nécessités pour la prospérité des arts : « il est des arts […] qui ont 

des localités propres ou des climats qui leur sont affectés ; et ceux-ci ne peuvent encore 

prospérer que là où les hommes, l’air, l’eau, les terres leur conviennent »328. 

Quatremère de Quincy (1755-1849) renversait cette appartenance dans les Lettres à 

Miranda en 1796 en demandant à l’égard des enlèvements des œuvres d’art à Rome :  

« Vous amènera-t-on l’harmonie de chacune de ces manières, avec les pays, le climat, les 
physionomies, la couleur locale, les formes de la nature ? Vous amènera-t-on cette puissance 
qu’exerce sur les sens le spectacle grand et général d’un goût national, et cette force d’habitude 
qui, comme l’air environnant, vous pénètre de toutes parts […] ? »329 

4.6.1 Le choix initial. Les 4 villes : Bruxelles, Lyon, Toulouse et Bordeaux  

  L’Extrait des Registres Des Délibérations des Consuls de la République et la Minute 

d’Arrêté du fructidor an 9 parlent initialement - avant les ratures et les diverses corrections - 

de quatre collections. Le Rapport du 13 fructidor de Chaptal mentionne également quatre 

villes, laissant subsister un espace pour une éventuelle correction : Bruxelles, en tête de liste, 

puis Lyon, Toulouse, Bordeaux. On ajoutera le nom de Rennes avant de tout barrer pour 

écrire les noms des quinze villes définitives dans les interlignes. 

Le Rapport ministériel indique :  

« Les habitants d’Anvers, de Montpellier, des Andelys s’enorgueilliront de montrer à 
l’étranger les chefs-d’œuvre de leurs compatriotes, Rubens, Bourdon et Poussin ».  

Bien que le rapport mentionne Anvers, la ville prétendument « natale » de Rubens, c’est 

Bruxelles qui emporte la préférence. Chaptal ne tient pas compte de la suggestion faite 

auparavant par l’administration du Musée central des Arts en octobre 1798 concernant les 

villes qui devraient bénéficier de dépôts de tableaux :  

« L’Administration citera les communes de Toulouse, Dijon, Rouen, Marseille, Anvers qui 
ont déjà des commencements de Musée qu’on compléterait facilement et qui pourraient elles-
mêmes enrichir le Musée central de Paris de quelques objets qui lui manquent »330.  

La correspondance entre le Préfet du Département de la Dyle et le ministre de l’Intérieur 

relève que les priorités de Chaptal ne sont pas celles de Lucien Bonaparte : Lucien Bonaparte 

souhaite un échange de tableaux dont le Musée central peut également tirer profit. De son 
                                                 
 

328 Ibid., p. 30.  
329 Quatremère de Quincy, Lettres sur l’enlèvement des ouvrages de l’art antique à Athènes et à Rome, écrites 
les unes au célèbre Canova, les autres au général Miranda, Paris, Le Clere/ Bourgeois, 1836, 6e lettre à Miranda,  
p. 261. 
330 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 6 (62-74), Léman, Musée de Genève an VII-X, feuille 64. 
Lettre de l’administration du Musée central des Arts au ministre de l’Intérieur du 27 vendémiaire an VII (18 
octobre 1798).  
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côté, Chaptal ne parle plus d’un échange, mais considère que l’argumentation du Préfet est 

juste, que le gouvernement devrait reconnaître ce droit d’indemnisation des œuvres saisies en 

Belgique. Il écrit : 

 « [Le Préfet] observe avec raison que ce Département ayant été dépouillé, au moment de 
la conquête, de la plus grande partie des peintures précieuses qu’il possédait, il est bien en droit 
d’en réclamer aujourd’hui un certain nombre. »  

Conformément à ce sentiment de justice et d’équité, il demande à l’administration du 

Musée central « de composer une petite collection de tableaux […] qu’on pût envoyer au 

Muséum pour lequel on les demande. »331 Les requêtes réitérées du Préfet du Département de 

la Dyle tombent au bon moment et éveillent chez Jean-Antoine Chaptal la volonté de réparer 

et d’accorder un envoi de tableaux à Bruxelles. Le musée de Bruxelles, représentant les neuf 

départements réunis, devrait obtenir des tableaux exemplaires de l’école flamande. Grâce à la 

correspondance de Bosschaert, on sait que Chaptal a fait la promesse « la plus flatteuse » que 

Bruxelles obtienne une collection de tableaux332, probablement au début du mois de juillet. 

Un administrateur, Joseph-Benoit Suvée, a été chargé de composer la collection destinée au 

musée de Bruxelles, mais applique en toute lenteur l’ordre ministériel333.  

Bruxelles satisfaisait également aux autres exigences ministérielles : une grande 

agglomération, d’environ 75 000 habitants en 1800, une activité industrielle liée au textile, 

une volonté unanime aux niveaux local, communal et préfectoral de faire revivre les beaux-

arts, une Académie de Peinture, une collection composée d’œuvres d’art sécularisées et 

confisquées qui s’apprêtait de devenir un musée. Tout laisse supposer que « ces collections 

soient profitables à l’art », comme indiqué dans le rapport de Chaptal. Bruxelles est le 

candidat favori de Chaptal, elle est mentionnée comme première ville dans le Rapport, 

l’Extrait des Registres et la première Minute d’Arrêté.  On y voit le sens de justice qui anime 

Chaptal et aussi sa volonté de créer des « collections-mémoriaux » selon les mots de 

Dominique Poulot. 

 

                                                 
 

331 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, Lettre du ministre de l’Intérieur Chaptal à Foubert de 
l’administration du Musée central du 27 Pluviôse an IX (16 février 1801).  
332 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54-57, Rapport de Guillaume Bosschaert au maire de Bruxelles. 
333 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/142, Lettre de Foubert à Bosschaert du 23 fructidor an X (10 septembre 
1801) 
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Figure 58 Projet initial de répartition artistique : Bruxelles, Lyon, Toulouse et Bordeaux 

 

La ville de Lyon est aussi un candidat favori. Déjà, le 21 avril 1800, l’Administration du 

Musée central l’avait proposée au ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte comme ville qui 

devrait bénéficier d’une répartition de tableaux. On lui avait suggéré que « de toutes les villes 

de commerce, par exemple, Lyon sera sans doute celle qui méritera une préférence à cause du 

genre de ses manufactures »334. Pour souligner l’approbation des conservateurs de faire 

profiter Lyon de tableaux, on rappelle au ministre le fait que « l’administration du Musée 
                                                 
 

334 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, 1801-1809, dossier intitulé « Origines et échanges.  Echange 
avant 1802 », Rapport de l’administration du Musée central des Arts au ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte, 
certainement du 21 avril 1800. 
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[avait] satisfait avec empressement aux demandes de son école de dessin, autorisées par le 

gouvernement [en 1799] »335.  

Le soutien gouvernemental à la ville lyonnaise et à ses manufactures date déjà de 1797, 

sous le Directoire, quand le gouvernement proposa de créer « des institutions utiles à ses 

manufactures »336. Lyon, réputée pour ses manufactures de tissage, ses fabriques d’étoffes 

façonnées et de soie, avait besoin d’une impulsion de son commerce qui souffrait d’une 

régression globale. Etienne Mayeuvre de Champvieux (1743-1812), député du Rhône au 

Conseil des Cinq-Cents, répond à la proposition gouvernementale en suggérant de former des 

dessinateurs pour la fabrique. À cet égard, il propose d’établir « à Lyon une des cinq écoles 

spéciales de peinture, sculpture et architecture » proposé par Heurtault-Lamerville337. La ville 

possédait depuis 1794 un noyau de « muséum » constitué des œuvres d’art et des tableaux 

exclus de la vente des biens nationaux338, certains tableaux, « des morceaux précieux », ont 

été exposés dans les salles de l’hôtel de ville pour faire profiter les artistes « des beautés qu’ils 

représentent »339. En 1795, les Représentants du peuple arrêtent d’établir un musée dans 

l’ancienne abbaye des Dames de Saint-Pierre. Mais la volonté de faire revivre les 

manufactures locales ne s’arrête pas là. Des citoyens s’adressent à la commune de Lyon pour 

qu’elle transmette au gouvernement leur vœu d’obtenir des « dessins et [des] estampes pour 

servir de modèles aux élèves de l’École de Dessin »340. Quelques mois après, le 3 mars 1799, 

le député Mayeuvre de Champvieux transmet la requête au ministre de l’Intérieur soulignant 

l’importance de créer à Lyon un muséum qui « ne serait pas un sujet de simple curiosité, mais 

pour ainsi dire de première nécessité. Et, en effet, ses manufactures sont toutes basées sur l’art 

du dessin »341. Selon le député lyonnais, la formation des dessinateurs devrait se concrétiser 

« par la vue des chefs-d’œuvres [sic] de l’art », idée répandue à cette époque, ensuite il 

demande des tableaux « des trois Ecoles » (école française, flamande et italienne) pour 

l’École de dessin à Lyon, ce qui correspond également aux demandes habituelles faites par les 

                                                 
 

335 Ibid. 
336 Cité par Marie-Claude Chaudonneret, « Le salon des Fleurs du musée des Beaux-Arts de Lyon », in : C. 
Georgel (dir.), La jeunesse des musées : les musées de France au XIXe siècle, [Catalogue d’exposition, Paris, 
Musée d’Orsay 7 février - 8 mai 1994], Paris, Editions de la RMN, 1994, p. 71. 
337 Ibid.  
338 Le peintre Philippe-Auguste Hennequin (1762-1833) et Joseph Janin (1717-1794) inventorient suite au décret 
du 22 août 1791 les œuvres dans les églises et couvents à Lyon. Entre 1791 et 1794 Hennequin rassemble les 
œuvres sélectionnées dans l’ancienne abbaye des Dames bénédictines de Saint-Pierre.   
339 Délibération municipale de Lyon en date du 19 août 1792, cité par G. Bruyère et L.Tillard, « Chronologie », 
in : N. Banel-Chuzeville, Le Musée des Beaux-Arts de Lyon de A à Z, Lyon, Fage, 2009, p. 166. 
340 Les citoyens Bréa et Naigeon rédigent un rapport pout l’envoi des dessins pour la commune de Lyon (Conseil 
du Conservatoire, séance du 26 frimaire an VII (25 août 1798)), cité d’après M.-C. Chaudonneret, op.cit., p. 71.  
341 Rapport du 3 mars 1799 de Mayeuvre de Champvieux, cité d’après M.-C. Chaudonneret, op.cit., p. 71.  
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communes au Musée central342. Le 20 juillet 1799, la ville de Lyon reçoit huit tableaux, 

représentant des fleurs, des fruits et des animaux, trente-trois dessins d’après l’antique et 

quarante planches coloriées représentant des oiseaux. La vitesse et l’efficacité du 

gouvernement pour exécuter ce premier envoi en 1799 sont considérables. 

La ville de Lyon est alors une ville « favorisée » et elle sera aussi intégrée dans la 

répartition du 14 fructidor. Lyon est une très grande ville avec une population très nombreuse, 

de 88 919 habitants en 1800, avec une École de Dessin très soutenue et très active, et une 

volonté locale de rendre cette École plus utile pour l’industrie locale, où la collection de 

tableaux pourrait être valorisée et devenir « profitable à l’art ». En outre, tous les niveaux 

hiérarchiques de l’administration, du citoyen à l’administrateur communal et jusqu’au niveau 

départemental, soutiennent cette requête et travaillent de concert. Avant, pendant et après 

qu’il occupe sa fonction de ministre, Chaptal déploie une énergie considérable pour relever 

l’économie et le commerce français ; Lyon est sa cible privilégiée. Il lance la création des 

chambres consultatives de manufactures, fabriques, arts et métiers, puis il est en rapport 

constant avec les compagnies consulaires de la production industrielle de Lyon, Toulouse, 

Montpellier et Marseille, rétablit en décembre 1802 les Chambres de commerce, préside la 

Société d’encouragement pour l’industrie nationale qui donne des prix aux lauréats, etc. Lyon 

est toujours dans la ligne de mire de Chaptal.  

Toulouse, ville à la population moins nombreuse, environ 45 000 habitants en 1800, a, 

elle aussi, toutes « les dispositions naturelles » : une Académie florissante qui organise des 

expositions régulières343 et une collection municipale de portraits de grands hommes de la 

région, des capitouls, dont un catalogue descriptif a été publié en 1770344. L’Académie 

constitue en même temps sa propre collection par les morceaux de réception ; en 1768, elle 

reçoit de Louis XV quatre tableaux de la collection royale. Édouard Pommier considère ce 

geste comme premier envoi de l’État vers la Province345. Le directoire de la Haute-Garonne 

décrète le 19 décembre 1793 la création du « Muséum provisoire du midi de la République », 

qui ouvre ses portes au public le 17 août 1795346. 

                                                 
 

342 Ibid. 
343 L’Académie de Toulouse organise entre 1751 et 1791 trente-neuf expositions. 
344 E. Pommier, « Naissances des musées de province », op.cit., p. 459. Edouard Pommier remarque que c’est 
« le premier exemple, en province, du catalogue imprimé d’une collection publique ».  
345 Ibid., p. 461. 
346 C. Georgel, « Introduction. Premiers musées. Premiers hommes : la formation initiale des collections », in : 
C. Georgel (dir.), La jeunesse des musées : les musées de France au XIXe siècle, [Catalogue d’exposition, Paris, 
Musée d’Orsay 7 février - 8 mai 1994], Paris, Editions de la RMN, 1994, p. 23. 
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En l’an III, vers août 1795, l’Académie établit le premier catalogue de sa collection347. 

Le personnel du musée se compose d’un gardien, d’un directeur, Jean Briant, d’un 

commissaire-inspecteur, d’un conservateur, Jean-Paul Lucas, et d’un restaurateur François 

Derome, tous rémunérés par la ville348. Une seule chose manque : la reconnaissance officielle 

du musée. 

À la suite d’un projet d’échange de tableaux entre le Musée de Toulouse et le Musée 

central des Arts, une correspondance accompagnée des nouvelles éditions du catalogue du 

musée fait régulièrement rappel au gouvernement de l’existence du musée toulousain et de sa 

volonté d’être reconnu. À l’égard de Toulouse, Édouard Pommier remarque que cette ville 

« offre l’image la plus brillante et la plus complète de la vie d’un foyer artistique provincial 

dans la France de la seconde moitié du XVIIIe siècle »349.  

Toulouse est aussi la victime des manigances de l’administration muséale. On lui avait 

promis un échange de tableaux choisis par l’administration ; les dits tableaux sont délivrés à 

Paris, puis les administrateurs changent d’idée et refusent un échange disant que les tableaux 

envoyés sont trop médiocres. Cette décision s’oppose aux ordres ministériels reçus en 

décembre 1800 par le ministre de l’Intérieur par intérim. Chaptal avait invité les conservateurs 

à faire envoyer les tableaux promis « sans délai dans cette commune »350. Il intègre Toulouse 

dans sa répartition prévue à la troisième place. Visiblement, il tient à s’acquitter de la 

promesse gouvernementale et à indemniser le musée toulousain.   

Bordeaux, une ville de taille semblable à celle de Lyon, environ 90 000 habitants en 

1800, possède une Académie de Peinture et Sculpture qui organise son premier Salon en 1771 

et constitue sa propre collection par des morceaux de réception. En 1781, naît une Société 

culturelle nommée le Musée ; elle regroupe une partie de la bourgeoisie bordelaise pour des 

conférences, expositions et concerts. Une école gratuite de dessin tenue par Pierre Lacour y 

existe également. À l’heure où l’arrêté du 14 fructidor est publié, très peu d’œuvres d’art de 

provenance des biens sécularisés ou confisqués existent dans le dépôt de rassemblement de la 

ville de Bordeaux ; la plupart des œuvres ont disparu ou ont été dérobées par certains 

commissaires d’art chargés de leur collecte. 

                                                 
 

347 H. Baderou, « Un échange d’œuvres d’art entre les musées de province et de Paris sous la Révolution », 
Bulletin de la Société d’histoire  de l’art français, Paris, 1935, p. 169. 
348 Ibid., pp. 170-171. 
349 E. Pommier, « Naissance des musées de province », op.cit., p. 461. 
350 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 2, 1792-1828, dossier Toulouse, Lettre du ministre de l’Intérieur à 
Foubert du 13 frimaire an IX (4 décembre 1800).  
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Le choix des trois villes - Lyon, Toulouse et Bruxelles - correspond aux propositions 

faites par Chaptal dans le Rapport et Projet sur l’Instruction publique de 1800 concernant 

l’établissement des écoles spéciales des Arts mécaniques et chimiques351. Au programme des 

études, on inscrit le dessin. Le paragraphe suivant du projet de l’instruction publique 

mentionne l’établissement des Ecoles spéciales des arts du Dessin, mais leurs emplacements 

ne sont pas définis. 

Ce choix restreint correspond déjà aux idées promulguées par Jean-Baptiste-Pierre 

Lebrun (1748-1813) qui rappelle : « Gardons-nous cependant de disséminer les muséums et 

de les trop multiplier ; ils n’auront d’intérêt qu’autant qu’ils seront bien composés et en petit 

nombre »352. Cette sélection exclusive correspond aux convictions exprimées par Jean-

Antoine Chaptal durant toute sa carrière politique, aux vœux de l’administration du Musée 

central des Arts dont Jean-Baptiste Moitte et Bernard-Jacques Foubert, et à la vision du chef 

du bureau des Beaux-Arts Amaury Duval. En même temps, ces quatre villes sont en dehors de 

Paris exactement les villes les plus étendues et considérées comme les villes les plus 

importantes de l’époque en France353. 

4.6.2 Le choix successif. 5 villes : Rennes 

À l’étape suivante, le ministre de l’Intérieur ajoute Rennes aux quatre premières villes 

avant sa rencontre avec le Premier Consul. Comme on l’a mentionné précédemment, le 

Travail avec les Consuls du 13 fructidor mentionne au point 6 : « Projet d’Etablissement de 

Cinq musées, dans les villes de Bruxelles, Lyon, Toulouse, Bordeaux et Rennes ». La 

correction effectuée sur l’Extrait des Registre et sur la première Minute d’Arrêté sera 

probablement apportée par Chaptal ; le quatre est barré et on écrit à l’interligne en dessous 

cinq ; le et est supprimé entre Toulouse et Bordeaux et on ajoute en dessous et Rennes. 

D’ailleurs, l’écriture de la lettre autographe du 30 thermidor an IX (18 août 1801) adressée au 

                                                 
 

351 « Ces écoles seront établies à Paris, Lyon, Toulouse et Bruxelles », Rapport et projet de loi sur l’Instruction 
publique, p. 126. 
352 J.-B. P. Lebrun, Quelques idées sur la disposition, l’arrangement et la décoration du Muséum national, Paris, 
an III (1795), p. 26-27. 
353 F. De Dainville, « Grandeur et population des villes au XVIIIe siècle », Population, 13e année, n°3, 1958,  
p. 466 et pp. 479-480. Le tableau « poléométrique » indique l’échelonnement de villes par superficie territoriale : 
Paris, Lyon, Bordeaux, Gand, Toulouse, Bruxelles, Faubourg St. Germain, Strasbourg, Marseille, Nîmes, Metz, 
Reims, Lille, La Haye, Rouen, Versailles, Leyde, Orléans, Nancy, Besançon, Dijon, Angers, Grenoble, La 
Rochelle, Mayence, Montpellier, Caen, Anvers, Genève, Rennes, Coblence. Cette énumération ne correspond 
pas à la densité de population, qui est très élevée dans le cas de Marseille enfermée dans une petite enceinte. 
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Citoyen Foubert est très semblable354. Toutefois, le choix de cette ville bretonne semble 

énigmatique au regard des villes précédemment mentionnées : une ville moyenne de 25 904 

habitants en 1800 qui a souffert pendant la guerre de Vendée et dont la population avait 

baissée de 16,4 % par rapport à l’année 1793355. Rennes était le siège du Parlement de 

Bretagne, capitale provinciale en rivalité avec Nantes, une agglomération de taille moyenne 

qui vivait en outre comme Bordeaux et Nantes du commerce triangulaire. 

 
Figure 59 Projet de répartition parmi cinq villes : Bruxelles, Lyon, Toulouse, Bordeaux et Rennes 

                                                 
 

354 Paris, Archives des Musées nationaux, P 2, Administration, Lettre du ministre de l’Intérieur (manuscrit 
autographe) adressée au Citoyen Foubert du 30 thermidor an IX (18 août 1801).  
355 La ville de Rennes compte 30 160 habitants en 1793. 
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Même le chef du Bureau des Beaux-Arts, Amaury Duval, originaire de Rennes, n’avait 

jamais imaginé pouvoir ou devoir proposer sa ville natale comme bénéficiaire d’un envoi de 

l’État. Amaury Duval, alias Polyscope, propose dans la Décade philosophique en 1795 la 

création des musées dans les trois grandes villes Bordeaux, Marseille et Rouen. Même 

l’administration du Musée central avait suggéré des villes-candidates en octobre 1798 dont 

Rouen mais pas Rennes. 

Cependant, la ville offrait deux avantages : d’abord, elle possédait une collection 

véritablement encyclopédique qui forme l’embryon du musée et était déjà ouvert au public, et 

puis une situation géographique qui semble prévaloir au regard de l’agglomération de Rouen, 

trois fois plus importante. 

La confiscation des biens des émigrés en 1792 enrichit la ville de Rennes du « cabinet de 

curiosité » de Christophe-Paul de Robien (1698-1756). L’ancien président à mortier du 

Parlement de Bretagne l’avait confié à son fils qui fuit la France en 1791. Un an plus tard la 

collection est rendue au domaine public. Cette collection hétéroclite englobe des pièces 

botaniques, biologiques, géologiques, des instruments scientifiques, des livres, des objets 

rares ou précieux, un millier de dessins, près de 4 000 gravures, des sculptures et des tableaux. 

Puis on procède à la vente des objets triés, mais la guerre de Vendée transforme le dépôt de 

rassemblement d’objets confisqués et sécularisés temporairement en hôpital. En 1794, l’État 

confie les biens confisqués à l’Administration du District qui fait établir en mars un inventaire 

de ce dépôt comptant plus de 7 000 pièces. 

Entre-temps, quelques habitants de Rennes, membres de la Société populaire de la 

Montagne, rédigent une pétition le 19 pluviôse an III (7 février 1795) pour la création d’un 

musée postulant que « les arts et les sciences sont l’apanage et l’appui de la liberté » et que 

Rennes possède déjà des « tableaux des meilleurs maîtres d’Italie, des Flandres et de 

France »356. Quéru de la Coste, qui avait établi l’inventaire de la collection du dépôt, en 

devient le conservateur. Lors de l’établissement des écoles centrales, la ville de Rennes 

intègre cette collection à la sienne (1798) et la rend accessible au public comme Musée 

d’histoire naturelle et des arts.  

                                                 
 

356 Paris, Archives nationales, F 17 1080/2 cité par E. Pommier « Idéologie et Musée à l’époque 
révolutionnaire », Les images de la Révolution française, p. 73. Et cité par E. Pommier, « La création des musées 
de province : Les ratures de l’arrêté de l’an IX », La Revue du Louvre et des musées de France, n°5-6, Paris, 
RMN, 1989, p. 329.  
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Ces circonstances exceptionnelles de la législation sur la confiscation des biens des 

émigrés font que Rennes bénéficie d’une très riche collection de dessins, de gravures et d’une 

collection d’histoire naturelle. Celle-ci s’intègre dans le concept des écoles centrales qui 

devraient disposer d’une bibliothèque, d’un cabinet d’histoire naturelle, d’un jardin et d’un 

cabinet des sciences expérimentales. La ville n’est pas un foyer artistique provincial, elle n’a 

pas d’Académie, elle n’a pas d’École de dessin prospère et l’université a été supprimée en 

1793. Il est peu probable que les six pages de signatures envoyées en 1795 au gouvernement 

aient joué un rôle déterminant dans ce choix. De nombreuses autres villes avaient sollicité la 

même faveur. Connaissant le problème de l’archivage et du classement des documents au sein 

du ministère, il est même probable que Chaptal ignorait ce fait. 

Si on prend en considération le Rapport de Chaptal indiquant en bonne place que « le 

voyageur ne pourra porter ses pas sur aucun point de la République, qui ne lui offre ou une 

riche collection de tableaux, ou l’œuvre de quelque homme de génie qui a illustré son pays », 

on peut admettre que la position géographique des villes a prévalu. L’emplacement de Rennes 

aurait pu jouer un rôle déterminant : il semble fermer le cercle géographique des 

emplacements de dépôts artistiques : Bruxelles au nord-est, Lyon au sud-est, Toulouse au sud, 

Bordeaux au sud-ouest et Rennes à l’ouest. 

On doit ajouter que Rennes était alors également une ville de crises et d’insurrections. 

Les armées catholiques et royalistes de Rennes et de Fougères sont créées en 1795, à la suite 

de la scission de l’Association bretonne. Son commandant, le général Aimé Casimir Marie 

Picquet, chevalier du Boisguy (1776-1839), figure majeure de la chouannerie, est le dernier 

des généraux Chouans qui déposera les armes à la suite de sa capitulation auprès du général 

Brune à Rennes le 18 février 1800.  

Si Chaptal avait choisi Rennes pour d’autres motifs que pour ceux d’un centre culturel 

provincial comprenant un musée existant et fonctionnant, ceci ajouterait un nouvel aspect au 

sens de la répartition. Si Chaptal avait ajouté Rennes pour équilibrer géographiquement la 

répartition, cette démarche ne fournirait-elle pas un argument en faveur de l’ajout d’autres 

villes ? Avec l’élargissement des critères, le nombre de candidats augmente. Située dans une 

zone d’insurrection, la désignation de Rennes ne susciterait-elle pas chez le général Bonaparte 

la volonté d’étendre ce geste d’apaisement à d’autres zones d’insurrection ? Ne s’agirait-il pas 

d’une inflexion des critères allant dans le sens d’une politisation de la répartition ? Dans son 

article publié dans le catalogue d’exposition « Napoléon Bonaparte et la Vendée », Jean-

Pierre Remaud écrit : 



L’Arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) 

311 

 « Devenu Premier consul, le général Bonaparte se veut un pacificateur aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. Dès son arrivée au pouvoir, sa première décision concernant la 
Vendée est de proposer  une amnistie à ceux qui déposeront les armes (28 décembre 1799). La 
paix est signée avec les principaux chefs royalistes dés le 18 janvier 1800 (28 nivôse an 
VIII). »357  

Ce qui vaut pour la guerre en Vendée, vaut également pour l’Armée catholique et royale 

de Rennes, de Fougères et de la Chouannerie. La signature du Concordat du 16 juillet 1801 

s’inscrit dans cette volonté d’apaisement. 

4.6.3 Les choix successifs. Huit villes : Marseille, Genève, Dijon…  

Le 13 fructidor an IX (31 août 1801), Chaptal arrive chez les consuls avec son Rapport, 

l’Extrait des Registres et la Minute d’Arrêté préétablie, tous corrigés, proposant l’envoi de 

tableaux à cinq villes. Apparemment, il a dû y avoir une âpre discussion qui entraîne que l’on 

ajoute « et Marseille » à la Minute d’Arrêté derrière Rennes358 ; puis « et » sera barré, et 

encore une fois « et Genève ». Dans l’Extrait des Registres le « et » devant Rennes est barré, 

puis suit une virgule après la nomination de Rennes et « Marseille et Genève ». L’écriture 

semble venir de la même main. Pour quelles raisons a-t-on ajouté Marseille et Genève ?  

Marseille, une ville pas très étendue mais d’une population très nombreuse, de 96 413 

habitants en 1800, ne devient chef-lieu du département des Bouches-du-Rhône qu’en 1800 en 

détrônant Aix-en-Provence. Marseille vit principalement de son grand port maritime qui 

souffrira énormément du Blocus continental. Elle possède une Académie des sciences, des 

beaux-arts et des belles-lettres qui organise des expositions annuelles. En 1794, à l’initiative 

du premier bibliothécaire Claude-François Achard, qui deviendra commissaire temporaire des 

arts, les œuvres confisquées et des monuments antiques des alentours de Marseille, d’Aix, 

d’Arles et de Tarascon, sont rassemblés près de la bibliothèque marseillaise à laquelle on 

rattache le muséum. Dans une partie de l’ancien couvent des Bernardins on regroupe ensuite 

la bibliothèque, le musée, l’école de dessin, le conservatoire de musique, le lycée des sciences 

et des arts. En 1800, le préfet Charles Delacroix fait installer un véritable musée comprenant 

une section archéologique et une galerie de peinture dont le conservateur est Claude-François 

Achard. Marseille possède toutes les caractéristiques requises pour que son nom soit retenu, 

                                                 
 

357 J.-P. Remaud, « Napoléon et la naissance du réseau routier contemporain en Vendée », Napoléon Bonaparte 
et la Vendée, Conseil général de la Vendée, Paris, Somogy éditions d’art, 2004, p. 160. 
358 Dans la Minute d’Arrêté «  fructidor an 9 » le rajout est écrit dans l’interligne: « et Rennes et Marseille et et 
Genève --- Dijon—». Dans la Minute d’Arrêté du 14 fructidor an IX ces villes sont déjà intégrées dans le texte 
écrit et puis barrées d’un coup : « Bruxelles, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Genève, Dijon et Rennes ».  
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un pôle d’enseignement et de culture placés sous le même toit, une population nombreuse et, 

jusqu’en 1806, une activité commerciale. 

 
Figure 60 Projet de répartition parmi huit villes : Bruxelles, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Marseille, 

Genève et Dijon 
 

Genève, ville frontière, d’environ 23 000 habitants, ville commerçante concentre des 

manufactures d’indiennes, de nombreux ateliers d’horlogerie et d’orfèvrerie, possède 

l’Académie de Calvin, une collection de sculptures d’après l’antique, des écoles de dessin et 

une galerie de portraits de grands hommes intégrée dans la bibliothèque municipale. Cette 

ville cosmopolite dotée de multiples liens commerciaux avec le reste du monde semble avoir 

le profil idéal d’une candidate. Peu de temps après l’incorporation de la République de 
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Genève à la République française, deux demandes ont été formulées séparément ; l’une, par le 

Résident de la France, Félix Desportes ; l’autre, par le peintre genevois Jean-Pierre Saint-Ours 

(1752- 1809) ; ils se croisèrent dans le Bureau des Beaux-Arts du ministre de l’Intérieur. Ces 

requêtes furent envoyées dès 1798 au gouvernement parisien, Genève faillit recevoir les 24 

tableaux accordés par le ministre de l’Intérieur Neufchâteau ; en effet, les tableaux étaient 

prêts pour le transport en août 1799, mais le coup d’État suspendit l’envoi. Genève possède 

une position stratégique reconnue déjà par Jules César, elle est située aux marges de la 

République et au carrefour des grandes voies de communication reliant la Méditerranée avec 

la France. Le Premier Consul connaît Genève par un court séjour effectué en novembre 1797 

pendant lequel il a même visité la Bibliothèque et la collection muséale.  

Après le rajout de ces deux villes, vient Dijon. La Minute d’Arrêté retient dans une ligne 

entre le premier Article : « et Rennes et Marseille et et Genève – Dijon --- ». En 1800, Dijon 

ne compte que 18 888 habitants, bien qu’elle soit la ville la plus peuplée de la Bourgogne359. 

Elle possède une Académie des sciences, des arts et des belles-lettres, une collection de bustes 

de grands hommes de la région et une École de dessin tenue par François Devosge, homme 

très actif et dynamique, le seul professeur de son école, selon Pommier un « Le Brun 

provincial »360. Celui-ci accueille 150 élèves par an, constitue une collection de dessins, 

encourage ses élèves par des prix pris en charge par l’État à partir de 1779. Grâce à lui, les 

États de Bourgogne créent deux prix quadriennaux de Rome, un pour la peinture et un autre 

pour la sculpture, faisant ainsi concurrence à la capitale. Ces boursiers romains sont tenus 

d’envoyer des copies des œuvres de référence à l’École de Dijon qui crée ainsi sa propre 

collection. Dès 1787, celle-ci forme le premier musée de Dijon institué par le directoire de la 

Côte-d’Or comme muséum provisoire le 30 décembre 1794361. Les États de Bourgogne 

transfèrent l’École de dessin de Devosge dans le palais des États pour pouvoir mieux exposer 

la collection croissante de ces œuvres ouverte au public à partir du 7 août 1799 et dont le 

conservateur et directeur est Devosge. Édouard Pommier considère que cette mesure est 

« d’un symbolisme éclatant : elle marque la volonté d’affirmer clairement le lien entre le 

pouvoir (celui des États) et l’école qui devient, avec sa collection, une expression de la 

                                                 
 

359 Dijon souffrait comme tant d’autres villes d’une baisse de population, passant de 22 000 habitants en 1789 à 
19 000 habitants en 1801.  
360 E. Pommier, « Naissance des musées de province », op.cit., p. 462. 
361 C. Georgel, « Introduction », in C. Georgel (dir.), La jeunesse des musées : les musées de France au XIXe 
siècle, op.cit., p. 23. 
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politique culturelle de l’assemblée provinciale »362. En faisant référence à « l’égalité des 

droits, la ville de Dijon revendique dès 1794 cette fraternité si précieuse qui lie entre eux tous 

les départements » et crée son musée local. Selon Édouard Pommier, Dijon montre une 

« faculté d’émancipation culturelle de la province »363. Malgré sa petite taille, la dynamique 

ville de Dijon est un véritable foyer artistique. Mais elle est également le quartier général de 

l’armée de réserve autour de laquelle les troupes de Paris et de l’ouest sont réunies364. Lors de 

l’établissement de l’arrêté consulaire, le secrétaire d’État Hugues-Bernard Maret est présent. 

Celui-ci est dijonnais et marié depuis peu, soit en mai 1801, avec la fille du maire de Dijon. 

Cette proximité aurait-elle pu jouer en faveur de Dijon comme nouvelle ville bénéficiaire ?  

Le choix des villes de Marseille et Dijon semble tout à fait légitime, les deux méritent 

d’être considérées comme des centres artistiques provinciaux dont Dijon est la plus 

dynamique. La correspondance entre ces villes et le gouvernement est assez récente pour 

permettre de croire que Chaptal a dû être informé des activités locales. Genève n’est ni un 

pôle artistique ni un pôle culturel. La ville possède toute une branche d’artisanat autour de 

l’orfèvrerie et des manufactures de tissus, mais rayonne aussi par sa situation géographique 

exceptionnelle. Le choix de Rennes - au lieu de la ville de Rouen qui correspondait bien 

mieux aux critères - ne semble pas vouloir s’inscrire dans ce concept - sauf pour des motifs de 

répartition géographique.  

Concernant l’augmentation successive du nombre de villes, Édouard Pommier écrit : 

 « on ne peut […] pas le [Chaptal] créditer de la création des quinze musées de province ; 
tout au plus d’avoir fait passer la liste originelle de quatre à cinq, ce qui n’est pas 
significatif. »365  

Le Travail des Consuls du 13 fructidor permet de confirmer que l’augmentation de 

quatre à cinq villes a été faite avant la rencontre et porte la marque de Chaptal. Il n’est pas 

possible d’exclure que Chaptal ait participé aux débats autour de ces villes. Les rajouts de 

désignation des villes semblent écrits de sa main. En outre, en 1802, l’idée d’augmenter la 

répartition de quinze à dix-sept bénéficiaires vient de Chaptal et sera entérinée officiellement 

par le Premier Consul le 16 fructidor an X (3 septembre 1802).  

                                                 
 

362 E. Pommier, « Naissance des musées de province », op.cit., p. 463. 
363 Ibid. 
364 Par l’arrêté du 17 ventôse an XIII (8 mars 1800) le Premier Consul fixe les bases de la formation de l’armée 
de réserve. Bonaparte installe le quartier général à Dijon (1er division), l’armée de réserve compte environ 60 000 
hommes.  
365 E. Pommier, « La création des musées de province : les ratures de l’arrêté de l’an IX », La Revue du Louvre et 
des musées de France, n°5-6, Paris, RMN (Réunion des musées nationaux), 1989, p. 332. 
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Comme nous l’avons déjà signalé, la Minute d’Arrêté préétablie présente un ajout, 

probablement écrit par Chaptal. D’un côté, le ministre se réserve le droit de superviser la 

composition de ces collections de tableaux ; de l’autre, il se réfère à l’emplacement de ces 

collections. La précision de l’appartenance communale du futur local muséal exclut que l’on 

envisage l’intégration de ces collections dans les établissements départementaux des écoles 

centrales qui seront supprimées le 1er mai 1802. L’institution muséale est détachée de 

l’Instruction publique, point de départ pour l’émancipation d’un établissement autonome.  

4.6.4 Le choix définitif : 15 villes 

Si on suit l’évolution apparente de la liste sur le Rapport de Chaptal, on lit 

« onze » grands dépôts de tableaux : Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Bruxelles, Marseille, 

Rouen, Nantes, Dijon, Toulouse, Genève, Caen. Ensuite quinze couvre le chiffre en dessous et 

dans un interligne plus bas suit l’énumération : Lille, Mayence, Rennes, Nancy. Les villes 

ajoutées sont alors Strasbourg, Rouen, Nantes, Caen, Lille, Mayence, Nancy. 

Si les quatre premières villes englobent quasiment les plus grandes villes de France366, le 

choix définitif est constitué de villes de taille et de population très variées. On ne peut plus 

argumenter qu’il y eut une préférence notoire pour les villes nanties d’une école de dessin, 

d’une académie ou d’un fonds de musée. La quasi-totalité des grandes villes ou des villes 

moyennes avaient les « connaissances » nécessaires, possédant une école de dessin et un 

vieux fonds d’œuvres d’art à la suite de la sécularisation et de la vente des biens nationaux367. 

Les critères de sélection de ces villes rajoutées à la liste initiale semblent dépasser 

l’argumentation chaptalienne.  

                                                 
 

366 La sélection initiale de Chaptal, les quatre villes Bordeaux (91 652 habitants en 1800), Lyon (88 919 
habitants), Bruxelles (environ 75 000 habitants) et Toulouse (50 171 habitants) sont effectivement considérées - 
superficie et population en corrélation - comme les villes les plus grandes de la France à la fin du XVIIIe siècle. 
Concernant la pure superficie l’échelonnement des villes passe d’abord par Lyon et Bordeaux, puis Toulouse, 
Bruxelles, ensuite Malines, Strasbourg, Marseille, Nîmes, Metz, Reims etc. 
367 Les villes qui possédaient selon Reed Benhamou à la fin du XVIIIe siècles une Ecole de Dessin : Toulouse 
(1726), Rouen (1741), Bordeaux (1744), Marseille (1753), Lille (1755), Lyon (1756), Nantes (1757), Rennes 
(1757), Strasbourg (1761), Reims (1748), Beauvais (1749), Lorient (1757), Amiens (1758), Le Mans (1759), 
Saint-Malo (1759), Dunkerque (1760), Grenoble (1762), Abbeville (1766), Aix (1766), Dijon (1766), Saint-
Etienne (1766), Saint-Omer (1767), La Rochelle (1768), Arras (1770), Douai, (1770) Poitiers (1771), Niort 
(1773), Troyes (1773), Besançon (1774), Vienne (1774), Bayonne (1778), Tours (1778), Montpellier (1779), 
Cambrai (1780), Châtellerault (1782), Langres (1782), Saint-Quentin (1782), Mâcon (1783), Auch (1784), 
Valenciennes (1785), Orléans (1786), Toulon (1786), Caen, Nancy (Nancy ne fait pas partie de l’étude de Reed 
Benhamou car Nancy appartenait à l’époque au duché de Lorraine et est rattaché au Royaume de France en 
1766). Voir R. Benhamou, « L’éducation artistique en province : modèles parisiens », Le Progrès des Arts 
réunis. 1763-1815. Mythe culturel, des origines à la Révolution à la fin de l’Empire ? , Actes du Colloque 
international d’histoire de l’art, Bordeaux - Toulouse, 22-26 mai 1989, Talence, CERCAM, 1992, p.98. 
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Figure 61 Répartition définitive des envois de tableaux issus de l'arrêté du 1er septembre 1801 

 

Strasbourg est la ville frontière, celle où une pancarte placée sur le pont du Rhin 

annonçait fièrement dès 1792, ici commence le « pays de la liberté »368. C’est également à 

Strasbourg que naît dans la nuit du 25 au 26 avril 1792, le Chant de guerre pour l’armée du 

Rhin, intitulé ensuite la Marseillaise, composé par l’officier français Rouget de Lisle à la 

demande du maire de la ville à la suite de la déclaration de guerre à l’Autriche. En 1797, 

l’armée française franchit le Rhin et occupe des villes allemandes voisines comme Kehl et 
                                                 
 

368 Sur cette pancarte était écrit: « Ici commence le pays de la liberté ». 
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Offenburg. Strasbourg n’est plus aussi directement exposée aux conflits frontaliers, mais 

devient l’entrepôt de l’Armée du Rhin. L’importance de Strasbourg est autant stratégique que 

symbolique. En 1800, la ville rhénane compte 49 056 habitants ; elle est l’une de rares villes 

de la République qui ne s’inscrit pas dans la régression démographique générale mais dont la 

population augmente369.  

En 1798, les administrateurs du département du Bas-Rhin réclament l’établissement d’un 

musée pour la ville de Strasbourg « qui n’a reçu encore aucun commencement de 

réalisation »370 auprès du ministre de l’Intérieur Neufchâteau. À cet effet, ils demandent au 

gouvernement le partage des œuvres d’art rassemblées à Paris. Ils font valoir le caractère 

frontalier et l’attrait touristique de la ville : « un musée dans un département frontière qui, en 

temps de paix, est très fréquenté par les étrangers et surtout par une foule de jeunes gens qui 

viennent y faire leurs études et où d’ailleurs se trouve une grande quantité d’objets d’art, 

d’histoire naturelle recueillis de divers établissements devenus nationaux. »371 Il est vrai que 

l’université attire les étrangers, dont Johann-Wolfgang Goethe, qui avait poursuivi dès 1770 

ses études de droit dans cette université renommée. Mais la ville rhénane ne possédait alors 

aucun vieux fonds de collection d’œuvres d’art saisies ; sa seule richesse culturelle était les 

bibliothèques. 

Rouen, ville de 80 755 habitants en 1800, possédant une Académie des sciences, des 

belles-lettres et des arts qui se transforme en l’an V en Société d’émulation de Rouen pour le 

progrès des sciences, des lettres et des arts, une école de dessin de renommée car fondée par 

Jean-Baptiste Descamps (1714-1791), un dépôt d’œuvres saisies et sécularisées rassemblées 

dans l’église des Jésuites dont les meilleurs œuvres sont placées aussitôt dans les salles de 

l’École de dessin. Dès 1799, cette collection est ouverte au public. Le 9 messidor an V (27 

juin 1797), la  Société pour le progrès des sciences, des lettres et des arts formule un 

mémoire protestant contre la rumeur de faire transporter les meilleurs œuvres de la collection 

de la ville de Rouen dans la capitale et souligne que « le moment est donc venu d’une 

redistribution de ce patrimoine au profit de la province : Ne concentrez donc pas les modèles 

de l’art : distribuez-les au contraire [...] Ne serait-il pas beaucoup plus convenable, beaucoup 

plus juste et beaucoup plus avantageux de partager le superflu qui pourroit s’y [à Paris] 

                                                 
 

369 Strasbourg comptait d’environ 47 254 habitants en 1793, 49 056 habitants en 1800 et 51 465 habitants en 
1806. 
370 R. Reuss, « Un projet de musée de Strasbourg pendant la Révolution (1797-1798) », Revue Alsacienne 
illustrée, vol. 12, Strasbourg, 1910, p. 113.  
371 Ibid. 
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trouver entre les départements ! »372 Lorsqu’on apprend que le gouvernement a envoyé des 

tableaux à d’autres départements, l’administration centrale du département de la Seine 

Inférieure s’adresse le 7 mars 1800 aux conservateurs du Musée central des Arts pour 

réclamer la même faveur pour son chef-lieu Rouen373. Étant donné qu’on souhaitait souvent 

rapprocher l’utilité de collections de tableaux avec l’artisanat, notamment le textile, près de 

Rouen, à Elbeuf-sur-Seine, existaient déjà de grandes manufactures drapières que Napoléon 

visita le 3 novembre 1802. Effectivement, Rouen correspondait bien plus que Rennes aux 

exigences du rapport de Chaptal.  

Avant les désastres de la guerre civile, Nantes était une ancienne ville de commerce. En 

1800, la ville compte 77 162 habitants. Le département de la Loire-Inférieure souffrait d’une 

décroissance démographique considérable, liée à la guerre civile et à ses effets collatéraux 

comme les épidémies causées par la surpopulation des prisons et la pénurie alimentaire des 

prisonniers et blessés374. Avant l’année fatale de 1793, son port maritime assurait le 

commerce avec le nord et le sud, possédant des liens commerciaux avec l’Espagne et le 

Portugal, servait d’entrepôt à une partie des marchandises de la Méditerranée. 

Nantes possédait une école gratuite de dessin et une école d’hydrographie, toutes les 

deux disparues pendant la guerre ; seule l’école centrale fonctionnait encore. Il y avait en 

outre un cabinet privé de l’amateur d’art De la Jarriette (1767-1814) dont la collection « a été 

ouverte à tous les hommes qui ont désiré s’instruire aux sources mêmes de notre histoire », 

cette collection à dominante locale contenait ce qui revêt de l’importance pour la Bretagne375. 

La ville « sollicitait la création d’un Musée, l’agrandissement de la Bibliothèque, 

l’amélioration du Théâtre, la restauration des monuments publics »376. Après la fameuse 

défense contre les Vendéens lors de la bataille de Nantes en 1793, qui a rendu la ville célèbre 

dans toute l’Europe, Nantes est prise par les Vendéens pendant trois heures le 20 octobre 

1799. Le retentissement est considérable. À la suite de cette victoire, les Anglais renforcent 
                                                 
 

372 E. Pommier, «  La naissance des musées de province », op.cit., p. 481. 
373 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 9, Lettre de l’Administration centrale du Département de la Seine 
Inférieure  à la Commission administrative du Muséum national à Paris du 16 ventôse an VIII (7 mars 1800).  
374 C. Mellinet, La Commune et la milice de Nantes, 11e vol, 1800, Nantes, Camille Mellinet, 1843, p. 127, 
URL:it/books?id=r7gDAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
375 Concernant la collection de la Jarriette, un receveur particulier des finances, à Nantes : « Il a recueilli les 
dessins de nombreux monuments de notre province, avant que la vétusté et que, plus encore, des mains barbares 
les fissent disparaître du sol ; il a rassemblé des écrits autographes, liés par leur sujet à notre histoire locale, de la 
plupart des personnages illustres qui y ont figuré aux diverses époques anciennes et modernes ; il est parvenu à 
réunir les portraits de la plupart de nos Bretons les plus distingués ou des hommes célèbres qui ont séjourné dans 
notre Bretagne ; sa bibliothèque est remarquable par la plupart des ouvrages les plus rares, écrits sur la même 
province ou par des Bretons », voir C. Mellinet, La Commune et la milice de Nantes, op.cit., p. 125.  
376 C. Mellinet, La Commune et la milice de Nantes, op.cit., p. 130.  
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leur aide aux Royalistes de l’ouest. Nantes n’était guère un centre artistique, mais une ville 

asphyxiée par la guerre de Vendée. L’Angleterre qui soutenait les Vendéens et la Chouannerie 

profitait de grands ports pour faire parvenir un soutien financier aux royalistes ; le port de 

Nantes faisait partie de ce circuit. Les raisons d’intégrer Nantes dans l’arrêté du 14 fructidor 

sont avant tout d’ordre politique et s’inscrivent bien dans la volonté de Bonaparte de 

pacification intérieure.  

Caen est l’ancienne capitale intellectuelle de la Normandie avec son renom de ville 

universitaire377, néanmoins l’université est supprimée comme les vingt-et-une autres 

universités à la suite du décret de la Convention de septembre 1793. La même année, la ville 

se fait une réputation liée au mouvement contre-révolutionnaire, appelé le soulèvement de 

Caen contre la Convention nationale de juin à juillet. Le 13 juillet 1793, la Caennaise 

Charlotte Corday (1768-1793) assassine Jean-Paul Marat (1743-1793). Le 2 août, 

l’insurrection est vaincue par l’armée de pacification. La Convention nationale juge que « le 

donjon et château de Caen dans lesquels la liberté et la représentation nationale ont été 

outragées, seront démolis. Sur les ruines du donjon sera planté un poteau sur lequel seront 

inscrits les noms des députés déclarés traîtres à la patrie »378. Entre 1793 et 1800, la 

population caennaise subit une baisse de plus de 10%. En 1800, elle compte 30 923 

habitants379. Caen était « peu favorisée du côté des manufactures et du commerce » et suite à 

ces circonstances défavorables, la « jeunesse [restait] inoccupée »380. 

Brièvement, après le coup d’État, Bonaparte entame la pacification en luttant contre la 

chouannerie qui est en relation étroite avec l’Angleterre. Le 28 décembre 1799, il déclare : 

« Le gouvernement […] frappera quiconque, après cette déclaration, oserait encore résister à 

la souveraineté nationale ». Une division se tient à cet effet à Caen chargée de trouver le chef 

emblématique, Marie Pierre Louis de Frotté (1766-1800). Bonaparte met fin à la chouannerie 

en Normandie en fusillant son chef. Sous l’Empire, il visite plusieurs fois la Normandie pour 

s’assurer de la fidélité de la province face à la crainte d’un débarquement anglais381. Comme 

Rennes et Nantes, Caen était une pièce importante de la stratégie politique bonapartiste contre 

d’éventuelles insurrections. 

                                                 
 

377 F. Engerand, « Histoire du musée de Caen », Bulletin de la Société des beaux-arts de Caen, Caen, Imprimerie 
Charles Valin, 1897, 10e volume, 1er cahier, Charles Valin, Caen, 1898, p. 78. 
378 Décrets n°1336 et 1338 de la Convention nationale placardé dans la ville de Caen. 
379 La population avait baissé de 12,6 % (1793 : 34 805 habitants). 
380 F. Engerand, « Histoire du musée de Caen », Bulletin de la Société des beaux-arts de Caen, Caen, Imprimerie 
Charles Valin, 1897, 10e volume, 1er cahier, Charles Valin, Caen, 1898, p. 83. 
381 Par crainte d’un tel débarquement le port militaire de Cherbourg est renforcé par une grande digue.  
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Lille, la ville la plus peuplée du département du Nord, avec 54 756 habitants en 1800, 

subit une baisse énorme (21,9 %382) de sa population entre 1793 et 1800. Elle possède une 

école de dessin et une école d’architecture qui fusionnent en 1766 et deviennent les « Ecoles 

académiques de Lille ». On y trouve des Sociétés savantes, notamment une Société littéraire 

fondée par Charles-Joseph Panckoucke. En 1796, l’École centrale ouvre ses portes. Des 

collections scientifiques, la bibliothèque et les œuvres d’art confisquées et sécularisées y sont 

rassemblées. En 1795, le peintre Louis Joseph Watteau (1731-1798) - dit Watteau de Lille- 

établit un inventaire énumérant 583 tableaux et 58 gravures. Cette collection, située dans le 

couvent des Récollets, dont Watteau de Lille devient le conservateur, est ouverte au public 

dès le 1er prairial an III (12 mai 1795) - sans même avoir reçu l’autorisation gouvernementale. 

Lors du siège de 1792, Lille est devenue une ville emblématique : après la déclaration de 

guerre à l’Empereur d’Autriche, les troupes françaises passent à l’offensive, mais les 

opérations militaires tournent à la catastrophe. L’armée austro-prussienne repousse les troupes 

françaises désorganisées et inexpérimentées et passe à la contre-attaque. La ville de Lille en 

devient la cible le 29 septembre 1792. Le duc Albert de Saxe-Teschen propose d’épargner la 

ville contre sa reddition. Les habitants de Lille refusent et renouvèlent leur serment de fidélité 

à la nation. Les bombardements durent jour et nuit. Le centre-ville est complètement détruit 

par le bombardement, suivi par un incendie. Le 8 octobre, l’armée coalisée lève le siège face à 

l’avancement des troupes françaises. La Convention nationale décrète que « Lille et ses 

habitants ont bien mérité de la patrie ». La région lilloise a également des manufactures de 

textile, peu prospères à la fin du XVIIIe siècle, mais elles reprendront leur essor grâce au 

Blocus continental. 

Lille se singularise par son aspect atypique : toutes les villes citées dans l’arrêté du 14 

fructidor sont des chefs-lieux, sauf Lille383. À la suite du séjour de Napoléon Bonaparte dans 

cette ville en juillet 1803, Lille devient chef-lieu du département du Nord. Le 8 juillet 1803, 

Bonaparte s’adresse à Cambacérès avec un envoi d’un projet d’arrêté transférant à Lille le 

chef-lieu du Département du Nord. Lille remplace Douai comme chef-lieu en 1803/1804. Le 

                                                 
 

382 Lille comptait 66 761 habitants en 1793. 
383 Lyon est le chef-lieu du département de la Rhône-et-Loire, Bordeaux (Département de la Gironde), 
Strasbourg (Département du Bas-Rhin), Bruxelles (Département de la Dyle), Marseille (chef-lieu depuis 1800 du 
Département des Bouches-du-Rhône), Rouen (Département de la Seine-Inférieure), Nantes (Département de la 
Loire-Inférieure), Dijon (Département de la Côte-d’Or), Toulouse (Département de la Haute-Garonne), Genève 
(Département du Léman), Caen (Département du Calvados), Lille (lors de son passage à Lille en 1802, le 
Premier Consul promet que la ville deviendra chef-lieu du Département du Nord, promesse exécutée en 1803), 
Mayence (Département du Mont-Tonnerre), Rennes (Département de l’Ille-et-Vilaine), Nancy (Département de 
la Meurthe). 
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concept structurel de l’instruction publique de Chaptal qui attribue les niveaux successifs 

d’instruction à la hiérarchie administrative de la France est visiblement négligé. La ville aurait 

pu être choisie autant pour des motifs politiques, stratégiques, patriotiques que culturels. Mais 

cette intrusion dans le système de redistribution d’institutions ne peut venir que de Napoléon 

Bonaparte.   

Mayence, située sur la rive gauche du Rhin, en face de l’embouchure du Main, est une 

place forte et stratégique. Mayence est annexée de facto à la suite des accords secrets du traité 

de Campo-Formio du 17 octobre 1797 ; notice importante dont la population ne prend 

connaissance que lors de l’évacuation des troupes autrichiennes en décembre. Les quatre 

départements de la rive gauche du Rhin qui entourent la ville sont déjà annexés. Malgré cette 

apparente annexion, la structure gouvernementale est détachée du reste de la République. À la 

suite du traité de paix de Lunéville en 1801, ces contrées sont officiellement rattachées à la 

République le 9 mars 1801. Cependant, elles conservent leur structure à part et seules 

certaines lois sont appliquées : la Constitution de l’an VIII (décembre 1799) n’est que 

partiellement appliquée. Les préfets sont soumis au commissaire général du gouvernement et 

celui-ci est soumis au ministre de Justice. Chaptal plaide pour l’adoption uniforme des lois 

françaises, stipulée par l’arrêté consulaire du 30 juin 1802 et exécutée à partir du 23 

septembre 1802. Ce n’est qu’à partir du 23 septembre 1802 que les quatre départements de la 

rive gauche du Rhin sont entièrement assimilés. D’ailleurs, la ville sort extrêmement 

affaiblie des troubles politiques : un tiers de la population a pris la fuite devant l’armée 

française384. En 1800, elle ne compte plus que 21 000 habitants ; la plus grande partie de 

l’économie mayençaise liée à la résidence des princes-archevêques a été déplacée sur l’autre 

rive du Rhin. La vie culturelle est complètement anéantie : les enseignements de peinture et 

de sculpture à l’Académie princière385, à l’École de dessin386 et à l’université sont suspendus 

lors de l’arrivée des troupes françaises. L’université est officiellement supprimée en 1798. De 

l’opulence et de la splendeur de la ville, il ne reste plus que le souvenir. Elle ne les retrouvera 

pas et devient simple place forte. Mayence héberge en permanence une garnison entre 10 à 

16000 soldats dans son enceinte ; l’administration communale reste subordonnée aux besoins 

                                                 
 

384 En 1780, la population de Mayence comptait 32 482 habitants ; en 1800 il en reste 21 214. Mayence ne 
retrouve son ancienne population de 31 142 habitants qu’en 1840. 
385 L’Académie Kurfürstliche Maler- und Bildhauerakademie, inaugurée par Friedrich Karl von Ostein le 23 
décembre 1757, une des premières Académies sur le territoire germanophone. 
386 L’Académie de dessin, die Zeichenakademie, inaugurée en décembre 1785 par le prince-électeur et 
archevêque Friedrich Karl Joseph von Erthal remplace l’Académie de peinture et sculpture et est attachée à 
l’université. 
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de la garnison. Indubitablement, la vie des citoyens mayençais est marquée par la présence 

des militaires. Lors la rédaction du décret du 14 fructidor, Mayence n’était rattachée que 

depuis 6 mois, mais le statut des Mayençais n’est pas encore celui de citoyens français. Ce 

n’est qu’un an après la promulgation de l’arrêté que la ville et ses habitants seront entièrement 

intégrés à la République française. Mayence ne satisfait aucun de critères mentionnés dans le 

Rapport du ministre de l’Intérieur, mais sa valeur symbolique comme ancien « bastion du 

Saint-Empire », sa valeur stratégique avec sa position clé face au Saint-Empire, est 

fondamentale.  

Nancy, la ville la plus peuplée de la Lorraine avec 28 227 habitants en 1800, a été 

rattachée à la France de Louis XV en 1766 à la mort du Roi Stanislas. La ville possède une 

académie et même une galerie de portraits qu’elle reçut comme biens nationalisés. Vingt-neuf 

d’entre eux furent brûlés au moment des vandalismes. En 1793, deux commissaires, Jean-

Baptiste Chargoit et Joseph Laurent, sont chargés de rassembler les œuvres du département de 

la Meurthe à Nancy. Ils établissent un inventaire et font un tri entre les œuvres à vendre et 

celles à conserver. L’inventaire du « muséum national de Nancy » compte 126 tableaux, 17 

sculptures, 32 gravures, 30 dessins ainsi que des objets d’histoire naturelle. Les catalogues 

sont envoyés au ministre de l’Intérieur, mais la volonté de conserver les œuvres à Nancy au 

lieu de les transférer à Paris y est implicite. Déjà en 1792, les deux commissaires s’étaient 

heurtés à l’idée d’être privés « de l’avantage de conserver dans leur sein [les œuvres] ; 

considérant qu’une telle privation éloignerait du département la source du bonheur »387. En 

décembre 1793, les œuvres rassemblées dans la chapelle de la Visitation forment une 

collection rattachée au collège qui se situe dans le même bâtiment ; en face se trouvent 

l’université et la bibliothèque. Le 4 brumaire an VIII (26 octobre 1799), le « Musée de 

peinture et sculpture du département de la Meurthe » est ouvert au public. Nancy est qualifiée 

par Clément de Ris de « centre d’un mouvement artistique »388. En avril 1801, quelques mois 

avant la publication de l’arrêté du 14 fructidor, le musée de Nancy reçoit treize tableaux qui 

servaient à la décoration du château de Lunéville pendant le congrès. Ainsi, la ville est 

doublement favorisée par le gouvernement consulaire. 

Ce dernier rajout constitué de sept villes donne une tout autre allure au projet initial en 

même temps qu’il lui confère une nouvelle signification. En effet, le projet de Chaptal se 

                                                 
 

387 C. Gelly-Saldias, « La création du musée de Nancy », in : Le premier musée de Nancy. De l’an II au sacre de 
Napoléon, Paris, Editions de la RMN, 2001, p. 58. 
388 L. Clément de Ris, Musées de province, op.cit., tome I, chapitre du Musée de Nancy, 1859, p. 47.  
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limite à un choix restreint de quatre ou cinq villes ; celui-ci est modifié une première fois ; en 

accord avec le Premier Consul la redistribution est passée à huit villes. Mais dans cette 

dernière étape se dessine en filigrane la politique de Bonaparte : d’autres critères apparaissent 

en dehors des ceux proposés dans le Rapport du 13 fructidor. Presque toutes les villes sont 

placées à la marge du territoire de la République, elles sont une potentielle cible pour les pays 

limitrophes, mais également pour les insurrections. La création des musées est une véritable 

entreprise politique et s’inscrit dans la volonté de Bonaparte de s’affirmer comme souverain, 

comme pacificateur et unificateur. L’envoi de collections de tableaux devient-il une pièce 

dans le puzzle de la pacification intérieure ? 

4.7 L’historiographie de l’arrêté du 14 fructidor  
En cherchant des réponses aux multiples questions posées, il convient de passer par 

l’historiographie de l’arrêté du 14 fructidor. Ici on trouve différentes propositions sur les 

raisons d’une telle répartition. Pendant plus que 40 ans, les 

musées de province sont gérés sans que le gouvernement 

n’intervienne.  Louis Clément de Ris écrit : « Si la 

fondation de l’empereur n’a pas péri, c’est à 

l’administration municipale qu’il faut en rapporter le 

mérite. »389 Leur existence ressurgit après la liquidation de 

la liste civile en 1848. La Révolution de 1848 réattribue le 

Louvre au ministère de l’Intérieur. Le collectionneur d’art 

Philippe de Chennevières (1820-1899), travaillant depuis 

1846 au sein du Louvre, chargé de la préparation des 

expositions, saisit l’occasion.  Le 3 avril 1848, il prépare 

un rapport « sur la nécessité de relier les musées des 

départements au Musée central du Louvre » que le 

directeur des Musées nationaux devrait présenter au ministre de l’Intérieur390. Le 10 avril 

1848, le rapport est publié dans le Moniteur391. Dans ce rapport, Philippe de Chennevières 

mentionne brièvement l’histoire de la création des musées de province, cite le discours 
                                                 
 

389Ibid., p. 10. 
390 C.-P. de Chennevières, Travaux de M. de Chennevières préparatoires et explicatifs du rapport adressé par 
M. le directeur des Musées nationaux à M. le Ministre de l’intérieur sur la nécessité de relier les musées des 
départements au Musée central du Louvre, Paris, Lacour, 1848. 
391 Ibid., p. 1. 

Figure 62  
Charles-Philippe de Chennevières-

Pointel (1820-1899) 
Gravure d'Eugène Decisy (1866-1936) 
d'après Carolus-Duran (1837-1917) 
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d’Heurtault de Lamerville lors de la séance du 6 frimaire an VII (26 novembre 1798) au 

Conseil des Cinq-Cents, puis « à la fin du Consulat […] se constituent les musées des 

départements. »392 Il poursuit : « Vers les années 1803, 1804 et 1805, eurent lieu les premiers 

envois, lesquels furent les plus considérables en nombre et en valeur. Ils furent repartis en 

vingt-deux musées […] »393. Après ce discours historique, sans avoir mentionné l’arrêté du 

14 fructidor an IX, le conservateur constate : « Aujourd’hui, et, pour bien dire, depuis le 

temps de leur création impériale, ces précieuses collections sont livrées au plus profond oubli 

et au plus affligeant abandon. »394 Pour souligner la nécessité d’agir, il brode cette métaphore 

quelque peu exagérée :  

« Le choix de ces toiles italiennes et françaises est si beau et si varié […] que si le Louvre 
périssait aujourd’hui, un second Louvre aussi éclatant pourrait se retrouver demain dans la 
province. »395  

Cependant, ces œuvres sont en péril, la « regrettable émancipation des musées de 

province », accompagnée de « l’insouciance impériale » ne prévoyant aucun « point de 

contrôle », permet que ces musées prêtent des tableaux aux églises « c’est-à-dire donne[nt] » 

ou vendent. Cultivée depuis 40 ans, cette lacune administrative suscite l’étonnement du 

conservateur :  

« Je ne puis assez m’étonner que le génie impérial, d’une nature si instinctivement 
organisatrice, ait laissé échapper de ses mains, sans garantie d’une administration centralisée, 
sans gage de suzeraineté [sic] même indirecte, une part aussi splendide de nos trophées de 
conquêtes, et dont le Louvre se montrait justement orgueilleux. »396  

Chennevières distingue deux formes d’envois de tableaux, ceux du « prêt conditionnel » 

à la ville de Grenoble et ceux des « lots » considérés par les commissaires et les autorités 

locales « comme un don et une propriété »397.  Selon lui, « le donateur ne peut voir sans 

regrets la chose donnée périr par ignorance ou par mépris entre les mains du donataire. »398 

Après avoir décrit le désordre, les risques et pertes de ce patrimoine remis aux musées de 

province, il souhaite que le gouvernement y remédie en réorganisant ces musées. Il propose 

d’ajouter « la pensée centralisatrice » et de relier « par une facile uniformité de règle, par une 

inspection désarmée de pouvoirs vexatoires, les deux cents collections publiques de nos 

                                                 
 

392 Ibid., p. 6. 
393 Ibid., pp. 6-7.  
394 Ibid., p. 7. 
395 Ibid., pp. 8-9. 
396 Ibid., p. 9.  
397 Ibid., pp. 9-10. 
398 Ibid., p. 14.  
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départements. »399 Il souhaite « placer les Musées des départements sous la protection et la 

surveillance du directeur des Musées nationaux ». 

En conséquence de ce rapport alarmant, le ministre de l’Intérieur, Alexandre Ledru-

Rollin (1807-1874), arrête le 10 avril 1848 que quatre inspecteurs attachés à la direction des 

musées nationaux doivent inspecter ces musées de départements. Ces inspecteurs sont chargés 

de constater l’existence et l’état de conservation des objets, d’en dresser l’état et d’en faire 

leur rapport au musée central. Ensuite, on réduit le nombre des inspecteurs des musées de 

départements à deux. Puis, aucune inspection n’intervient. Ce n’est que sous le Second 

Empire, en 1850, que le Directeur des musées impériaux nomme Philippe de Chennevières 

inspecteur des musées de province. Il part en inspection et publie en 1852 ses « Essais sur 

l’organisation des arts en province »400.  

Simultanément, dès 1846, l’amateur d’art Louis Clément de Ris (1820-1882) visite 

également les musées de province et publie en 1859 le premier volume de son ouvrage Les 

Musées de Province401. L’importance du décret du 14 fructidor an IX, liée au nombre 

conséquent de villes concernées, lui vaut la citation entière dans son ouvrage. L’annexe du 

premier ouvrage contient le Rapport du ministre de l’Intérieur Chaptal qui a précédé la minute 

d’arrêté du 14 fructidor, reproduit selon la publication dans le Moniteur du 15 fructidor an IX 

(2 septembre 1801)402. Les états de tableaux adressés du Musée central aux villes 

bénéficiaires des envois de tableaux sont également publiés en annexe. C’est Clément de Ris 

qui reprend les signatures des deux textes et les attribue ainsi aux différents auteurs : le 

rapport est signé Chaptal, l’arrêté est signé Bonaparte. Dans les interprétations successives on 

trouve deux tendances ; pour les uns, c’est l’arrêté Chaptal, pour les autres, c’est l’arrêté 

Bonaparte.  

Cet ouvrage fonde l’historiographie de la création des musées de province liée à l’arrêté 

du 14 fructidor403. Après avoir parcouru la France et une partie de l’Allemagne - il visite le 

Musée de Mayence -, il donne un court aperçu de la création des musées visités, de leur 

emplacement, leurs collections, leur muséographie, leurs catalogues en concluant par une 

impression générale sur l’établissement404. Le premier volume contient la description de 

                                                 
 

399 Ibid., p. 12.  
400 C.-P. de Chennevières, Essais sur l’organisation des arts en province, Paris, Dumoulin, 1852.  
401 L. Clément de Ris, Les Musées de province, tome I, Jules Renouard, Paris, 1859. 
402 Comme déjà noté, Clément de Ris se réfère à l’an VIII.  
403 L. Clément de Ris, Les musées de province, tome I, Jules Renouard, Paris, 1859. 
404 Louis Clément de Ris décrit les musées de Nancy, de Mayence, de Strasbourg, de Valenciennes, de Lille, de 
Rouen, de Caen, de Rennes, de Nantes, d’Angers, du Mans, de Tours et d’Orléans.  
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treize musées dont huit ont été créés par le décret du 14 fructidor et cinq naissent à d’autres 

moments405. 

Dans l’introduction de son ouvrage, Clément de Ris dresse brièvement l’histoire, ou 

plutôt ce qu’il intitule l’« origine » de ces « musées de province »406. Selon la publication de 

Clément de Ris de 1859, les « collections d’art […] dans les provinces » sont fondées « au 

commencement du siècle par l’initiative du premier consul, c’est encore à l’empereur qu’elles 

durent le seul éclat dont elles aient brillé »407. L’initiative sera attribuée au Premier Consul 

dont la signature sous l’arrêté rend l’acte valide. Puis il poursuit : « Malheureusement le 

temps et d’autres intérêts ne lui permirent pas de leur donner la forte organisation dont il sut 

empreindre toutes ses créations. » La création des musées sera désormais liée à la personne de 

Napoléon Bonaparte. Ensuite, Clément de Ris range les musées dans deux classes :  

« la première comprend les musées formés en exécution du décret du 14 fructidor ; la 
seconde se compose de collections municipales appartenant exclusivement aux villes où elles 
sont placées et dont l’origine est la plupart du temps due à la libéralité de quelque riche 
particulier»408.  

Puis, il ajoute directement : « Le 14 fructidor an VIII [erreur !], sur le rapport de Chaptal, 

parut le décret suivant qui est l’acte de naissance des collections départementales ». À la suite 

de quoi, il cite le dit arrêté. Ce trop rapide raccourci historique produit plusieurs erreurs : 

l’initiative de la création des musées de province est attribuée au Premier Consul, la date 

erronée de 14 fructidor an VIII (1800) [la date exacte est le 14 fructidor an IX (1er septembre 

1801)] se retrouve ensuite dans maints ouvrages, la conclusion erronée que l’arrêté du 14 

fructidor crée des collections départementales et que les autres collections appartiennent aux 

communes.  

                                                 
 

405 Les musées de Valenciennes, d’Angers (deux envois des tableaux reçus pendant le Directoire, le premier en 
1798 et le deuxième en 1799), du Mans (un envoi des tableaux reçu en 1799), de Tours (l’existence du musée est 
reconnue pendant le Consulat par l’arrêté du 16 fructidor an X (3 septembre 1802)) et d’Orléans. 
406 Ibid., p. 3. 
407 Ibid. 
408 Ibid., p. 4. 
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  Après avoir cité l’arrêté du 14 

fructidor, Clément de Ris précise que 

certaines de ces quinze villes 

« dotées » comme Bordeaux, 

Toulouse et Dijon possédaient déjà 

avant cet arrêté des collections 

publiques, avaient des « académies de 

province » avec un « noyau d’un 

musée » constitué par des « modèles 

de peinture et de sculpture »409. Ceux-

ci seront enrichis à la suite de la 

suppression des établissements 

religieux, puis par les saisies. Clément 

de Ris mentionne aussi le rapport 

d’Heurtaut-Lamerville et que Lyon et 

Grenoble obtiennent la « permission 

de prendre dans le musée central de 

Paris des tableaux pour [leurs] écoles 

de dessin »410. Il ajoute : « Ces tableaux n’étaient considérés que comme prêt, et ne devaient 

rester dans ces villes que jusqu’à l’entière organisation des musées départementaux. »411 Cela 

est vrai pour les envois de tableaux sous le Directoire, mais n’est plus valable pour les envois 

issus de l’arrêté du 14 fructidor sous le Consulat. Il reste que le raccourci historique de 

Clément de Ris consistant à amalgamer la politique de deux périodes distinctes laisse 

entendre que même les tableaux envoyés à la suite de l’arrêté du 14 fructidor ont été des prêts 

accordés aux musées départementaux. Jusqu’à aujourd’hui, on retrouve régulièrement cette 

interprétation dans les publications.  

Ensuite, Clément de Ris, amateur d’art et collectionneur, imprégné du mythe 

napoléonien, avance l’argument suivant :  

« Cette organisation [l’entière organisation des musées départementaux], il était réservé au 
premier consul de lui conférer un commencement d’exécution. Il est fâcheux, je le répète, qu’il 
n’ait pu porter toute son attention sur cette question, car il n’eût pas manqué de les relier 

                                                 
 

409 Ibid., pp. 5-6. 
410 Ibid., p. 6.  
411 Ibid. 

Figure 63 
Louis Clément de Ris, Les musées de province, tome I, Jules 

Renouard, Paris, 1859 
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solidement l’un à l’autre, d’établir des relations entre eux, de les réunir à un centre commun qui 
eût fait leur force et leur utilité, comme leur isolement a été la cause de leur décadence. »412   

Bien que Clément de Ris cite dans l’annexe le Rapport entier du ministre de l’Intérieur 

Chaptal, la prévalence est donnée au mythe d’un Napoléon omniscient, omnipotent et 

infaillible. Les critères du choix de ces 15 villes ne sont pas abordés.  

L’ouvrage de Clément de Ris se comprend d’abord comme un guide de Musées de 

province, d’ailleurs il complète son tour de la France muséale par un deuxième tome publié 

deux ans plus tard, en 1861413. En même temps, le recueil de ces musées décrits fournit 

également un bilan de la situation et donne un aperçu de leur muséographie, souvent 

manquante ou défaillante. Dans le premier tome, l’amateur d’art critique souvent l’état 

« déplorable » de ces collections municipales de tableaux qui suscite en lui « un profond 

sentiment de tristesse »414 où les collections semblent laissées à l’abandon comme c’est le cas 

à Strasbourg, qui présente les « tableaux mal accrochés, mal époussetés, mal vernis, 

s’écaillant et tombant en miettes sous l’influence de l’humidité, du froid, d’une chaleur 

excessive »415. Le compte rendu de l’état de conservation des tableaux et de la muséographie 

des musées départementaux n’est guère resplendissant. Au point qu’il adresse, suite à la visite 

du musée « inexistant » de Rennes, une lettre au Ministre de l’Intérieur pour remédier à « ce 

triste désordre »416 qui y règne malgré la nomination des inspecteurs des collections. Le 

complément de ce guide paru en 1861 contient dix autres musées de province dont cinq créés 

par l’arrêté consulaire du 14 fructidor. Ce deuxième tome retient plus de rayons de lumières 

muséales et d’éloges que de raisons de chagrin pour l’auteur417. La collection de Grenoble lui 

réserve « une surprise des plus agréables »418 et celle de Montpellier est « après le musée du 

Louvre, […] certainement la plus intéressante et la plus agréable »419.  

En 1863, paraît l’« Histoire de l’art pendant la Révolution depuis 1789 jusqu’à l’An XII 

(1804) » de Jules Renouvier420. Dans une note de bas de page, Jules Renouvier interprète les 

                                                 
 

412 Ibid., pp. 6-7.  
413 L. Clément de Ris, Les musées de province, tome II, Paris, Renouard, 1861. 
414 L. Clément de Ris, Les musées de province, op.cit., chapitre Musée de Strasbourg, tome I, Paris, Renouard, 
1859, p. 47.  
415 Ibid., pp. 48-49. 
416 Ibid., chapitre Musée de Rennes, p. 185. 
417 L. Clément de Ris, Les Musée de province, tome II, Renouard, Paris, 1861. Ce volume contient les 
descriptions des musées de Dijon, Besançon, Lyon, Grenoble, Avignon, Nîmes, Marseille, Montpellier, 
Toulouse et Bordeaux, dont cinq ont été créés par l’arrêté du 14 fructidor.  
418 Ibid., chapitre Musée de Grenoble, p. 85. 
419 Ibid., chapitre Musée de Montpellier, p. 217. 
420 J. Renouvier, Histoire de l’art pendant la Révolution depuis 1789 jusqu’à l’An XII (1804), Paris, Renouard, 
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documents publiés dans l’ouvrage de Clément de Ris en écrivant : « Le ministre de l’intérieur 

Chaptal sanctionna cette création [des musées des départements] par son rapport aux Consuls, 

suivi de l’arrêté du 14 fructidor an VIII [sic] […].  Il s’est plu à faire honneur de cette 

institution au premier Consul, qui ne fit en ceci que suivre une impulsion donnée et 

l’abandonna dès qu’il fut livré à ses propres inspirations. »421 

En 1890, paraît un article de l’archiviste toulousain Ernest Roschach (1837-1909) « Les 

trophées des armées de la République & de l’Empire au musée de Toulouse » dans lequel il 

cite le texte entier du Rapport ministériel et de l’Arrêté du 14 fructidor selon la publication 

dans le Moniteur de l’an IX (page 1427) et il attribue la date juste au Rapport ministériel : le 

31 août 1801422. Ernest Roschach est le premier à découvrir dans les Archives nationales les 

différentes versions de l’arrêté : « le seul aspect de la pièce révèle, par des indices graphiques 

expressifs, les tâtonnements de la pensée gouvernementale. »423 L’archiviste et professeur 

d’histoire résume très bien les différents stades et aspects des modifications :  

« Tout d’abord, les dépouilles de la victoire devaient être partagées entre quatre villes 
seulement : Bruxelles, Lyon, Toulouse et Bordeaux ; au cours de la délibération, le nombre des 
cités bénéficiaires a paru sans doute insuffisant, on a raturé le mot quatre remplacé par cinq, on 
a biffé le et qui précédait le nom de Bordeaux et on a clos la liste par le nom de Rennes, soit 
parce que l’on trouvait la région de l’Ouest trop mal partagée dans la répartition géographique 
des œuvres d’art, soit parce que l’on voyait un intérêt politique à flatter par quelque marque de 
faveur la capitale d’un pays de « fédéralisme et aristocratie » où les convulsions de la guerre 
civile venaient à peine de cesser. »424  

Roschach décrit très bien le premier processus d’augmentation et ajoute les premières 

réflexions sur les motifs qui auraient pu influencer le choix de la ville de Rennes. Il est 

évident que Rennes ne correspond plus au canon de villes à favoriser selon les principes 

muséologiques et culturels des administrateurs muséaux. Cet ajout aborde un nouvel aspect de 

la répartition de tableaux. Rennes est choisie soit pour raison d’équilibre territorial soit pour 

asseoir la politique d’apaisement. Le Toulousain continue son examen :  

« Mais ce n’était pas fini. Sous une autre influence, qui nous est inconnue, la conjonction 
et, déjà reculée d’un rang, a subi un déplacement nouveau, Marseille et Genève étant admises 
aux honneurs du partage, ce qui doublait déjà, en le portant à huit le nombre des grandes 
collections provinciales instituées par le premier projet ministériel. Arrêtée sous cette forme, la 
minute porte la mention finale : ‘Le premier Consul signé : Bonaparte.’ »  

                                                 
 

421 Ibid., p. 40, note de bas de page 2. 
422 E. Roschach, « Les trophées des armées de la République & de l’Empire au musée de Toulouse », Mémoires 
de l’Académie royale des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, 9e série, tome II, Toulouse, 
Douladoure-Privat, 1890, pp. 78-79. 
423 Ibid., p. 79. 
424 Ibid., p. 80. 
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Avec étonnement, Roschach constate que ce « document officiel » devait encore subir 

« deux modifications importantes ». La première est la suppression d’une phrase de l’article 

II, qui ajoutait, après avoir désigné les Musées du Louvre et de Versailles comme les deux 

dépôts d’où l’on devait extraire les tableaux distribués que « ce choix ne porte que sur ceux 

qui sont jugés n’être rigoureusement nécessaires à ces deux belles collections ». 

L’interprétation de Roschach suit :  

« Le premier Consul estima, selon toute apparence, qu’il ne fallait pas, en gratifiant les 
grandes villes de province des résidus d’un tirage, déprécier d’avance les largesses qu’on leur 
faisait. La seconde modification, qui altère profondément le premier projet, convie au festin huit 
villes de plus, en ajoutant les noms de Strasbourg, Rouen, Nantes, Dijon, Caen, Lille, Mayence 
et Nancy. »425  

Étant donné que l’article est consacré à l’histoire du musée de Toulouse et non à celle de 

l’arrêté du 14 fructidor, Roschach se contente d’effleurer des motifs présumés pour 

l’intégration de ces villes : 

 « Quelques-unes de ces villes, […], méritaient absolument, par l’éclat de leur passé dans 
l’histoire de l’art, de participer aux munificences du gouvernement. »426  

La conclusion brève et brillante suit :  

« Mais il est clair qu’en portant de quatre à quinze le nombre des copartageants, on 
réduisait singulièrement le lot de chacun, et que l’idée de créer en province quelques grandes 
capitales pour les artistes subissait une déviation essentielle. »427  

La découverte par Roschach des changements intervenus lors de l’établissement de 

l’arrêté du 14 fructidor est citée partiellement dans l’article sur « Le Musée de Strasbourg 

1803-1870 » par l’historien d’Alsace-Lorraine Arthur Benoît paru en 1893 dans la Revue 

d’Alsace428. Malheureusement, l’importance de la découverte de l’archiviste Roschach et la 

rectification de la date de l’arrêté sont largement sous-estimées et on continue d’ignorer son 

existence. 

Au cours des années suivantes, certains historiens d’art s’occupent du sujet des musées 

de province, notamment de la présentation de leurs collections, sans pourtant mentionner 

l’arrêté du 14 fructidor. Le 25 octobre 1907, Henry Lapauze (1867-1925) présente un long 

rapport au nom de la « commission chargée d’étudier toutes les questions relatives à 
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l’organisation des musées de province et à la conservation de leurs richesses artistiques »429. 

Ce rapport sera publié en 1908. Retraçant brièvement l’histoire des musées de province, 

Henry Lapauze écrit : « Les dépôts de l’État dans les musées de province remontent au 14 

fructidor an VIII (1er septembre 1800), […] »430. L’erreur sur la date de l’arrêté du 14 

fructidor mentionnée chez Clément de Ris sera reprise en 1965 par Jean-Pierre 

Babelon : « L’arrêté du 14 fructidor an VIII (1er septembre 1800) adopta les conclusions du 

ministre et créa quinze « collections de tableaux » »431. La prééminence est donnée au 

ministre de l’Intérieur et non au Premier Consul. Les envois de tableaux sont interprétés 

comme un acte de création de ces quinze musées. Ensuite, Babelon mentionne que « de 

nouveaux envois furent faits en 1803, 1806 et 1811 », cependant les envois faits en 1803 et 

1806 se référent toujours à l’arrêté du 14 fructidor ; seule la répartition de 1811 est un nouvel 

acte d’envois gouvernementaux de tableaux432.  

En 1969, Michel Hoog publie un article « Note sur la politique du Premier Consul à 

l’égard des musées de province ou l’histoire d’un Mantegna » en rectifiant l’erreur de date433. 

Il précise la place et l’importance de ses deux acteurs principaux :  

« La décision essentielle prise par Bonaparte est l’arrêté du 14 fructidor an IX, pris sur le 
rapport de Chaptal, alors ministre de l’Intérieur. »434  Selon Michel Hoog « la répartition n’a pas 
été faite au hasard ». 

 Il poursuit :  

« On cherche à constituer dans les grandes villes un panorama de l’histoire de la peinture, 
on représente les artistes dans leur province natale ; on envoie à Lyon un bon ensemble de sujets 
de fleurs et de fruits […]. Bonaparte est peut-être heureux aussi d’affecter à des institutions 
d’intérêt général […] des biens confisqués à des émigrés. […] Ne plus conserver à Paris la 
totalité des tableaux confisqués, mais les répartir dans toute la France est une façon 
supplémentaire d’affirmer qu’il ne saurait être question de revenir sur leur confiscation »435. 

 Malheureusement, Michel Hoog attribue l’envoi de tableaux à Lyon fait sous le 

Directoire aux œuvres du Premier Consul. Il suppose que Bonaparte, en signant l’arrêté du 14 

fructidor, était conscient du fait que ces envois étaient majoritairement composés d’œuvres 
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confisquées. Hoog prétend même que Bonaparte considère que ces œuvres dispersées en 

province deviennent inaccessibles à de futures réclamations. Selon lui, l’implication du 

Premier Consul est entière :  

« Ce souci de bonne gestion d’un patrimoine national est également évident dans les 
modalités d’application de l’arrêté de Fructidor. Ce patrimoine artistique rassemblé à Paris […], 
Bonaparte l’avait délibérément et de sa propre volonté grossi, en particulier au cours de la 
campagne d’Italie et par les stipulations du traité de Tolentino, où il lui aurait été facile de 
demander de l’argent plutôt que des œuvres d’art. Il n’est donc pas surprenant qu’il se soit 
préoccupé de son bon emploi. »436  

Il poursuit :  

« Au lieu d’émietter les envois un peu partout, comme l’ont fait avant et depuis Bonaparte 
tous les régimes, (y compris le second Empereur), il les concentre dans quinze villes, dont 
Genève, Bruxelles et Mayence. »  

Ensuite, il cite le passage du Rapport du ministre de l’Intérieur indiquant que « les 

monuments de la peinture ne peuvent pas être disséminés au hasard sur les divers points de la 

France. Pour que ces productions soient profitables à l’art, il faut ne les former que là où des 

connaissances déjà acquises pourront leur donner de la valeur, et où une population 

nombreuse et les dispositions naturelles feront présager des succès dans la formation des 

élèves ». L’admiration envers la prétendue œuvre et le supposé projet de Bonaparte continue : 

 « Les spécialistes de l’actuel aménagement du territoire applaudiraient à une telle 
concentration des efforts, qui recoupe exactement l’idée de nos métropoles d’équilibre. » 

 L’éloge se poursuit sur le même ton :  

« S’assurer que la ville consente un effort financier et que l’apport du pouvoir central ne 
soit pas inutile : voilà encore deux exigences […] que seul Bonaparte a eues dans le passé. »  

À l’égard de la lenteur de certaines villes, comme Rennes, Hoog prétend que Bonaparte 

« n’a pas toujours eu gain de cause ». Même les idées de faire restaurer les tableaux à Paris et 

d’affecter ces frais aux villes sont attribuées au Corse. Il conclut :  

« Une dernière idée importante est confirmée par les décisions postérieures de 
l’Empereur : il a municipalisé les musées et leur a donné l’autonomie. Jusqu’à lui, l’existence 
des musées, leur nom même ont été mal assurés. […] Bonaparte décide que les envois iront aux 
villes, que celles-ci en auront la charge financière ; puis, il ferme les écoles centrales et […] 
attribue leurs collections artistiques aux musées. Il faut en retenir que c’est Bonaparte qui a 
solidifié le concept, jusque-là, un peu nébuleux, de musée, institution stable, administrativement 
bien définie et autonome. Quant à leur caractère municipal, il s’affirma peu à peu sous 
l’Empire. »437  
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La seule place que Hoog accorde au ministre de l’Intérieur est un petit espace dans 

quelques notes de bas de page. La note 3 déclare :  

« Si les intentions générales sont de Bonaparte, la mise en œuvre doit beaucoup à Chaptal 
[…]. Chaptal est un homme imprégné de la philosophie des lumières et très soucieux de leur 
diffusion. Il fait preuve, dans cette affaire, de son sens de l’organisation et de son efficacité 
habituels. »  

L’interprétation pro-napoléonienne souffre du fait que l’affectation des frais du transport, 

de l’emballage et de la restauration des tableaux sont initialement attribués au budget 

départemental et non communal et en outre, par le ministre de l’Intérieur et non par le Premier 

Consul. Après la suppression des écoles centrales, le pouvoir central ne stipule rien à l’égard 

de ces collections d’art locales. En 1803, Chaptal procède à la municipalisation des 

collections littéraires, sans y intégrer les objets d’art. Ce vide administratif règne jusqu’en 

1806, moment où le ministre de l’Intérieur Jean-Baptiste Nompère de Champigny précise leur 

statut et les attribue effectivement aux municipalités. En outre, Bonaparte ne participe 

nullement à l’exécution de l’arrêté du 14 fructidor dont la charge revient par l’article 5 de 

l’arrêté au ministre de l’Intérieur. Bonaparte ne s’intéresse aucunement au sort de ces 

collections, pas plus qu’aux musées de province. Malgré ses nombreux voyages il ne visite 

jamais les musées locaux dans les villes où il séjourne.  

En 1975, Jacques Vilain s’occupe également de la question de la formation des 

collections des musées de province et fournit une interprétation plus nuancée :  

« Les musées de province furent officiellement créés par un arrêté consulaire du 14 
fructidor an IX (1er septembre 1801) qui ne faisait que légaliser une situation existant depuis une 
dizaine d’années déjà. »438  

Puis, Jacques Vilain mentionne les collections de Dijon, Lille et Rouen ainsi que les 

envois de tableaux sous le Directoire. Ensuite, il poursuit son récit historique :  

« C’est sur proposition de Chaptal, alors ministre de l’Intérieur, qu’un arrêté consulaire du 
14 fructidor an IX (1er septembre 1801) autorisa la création des musées dans les quinze villes de 
province : […] Le pouvoir central ne se contenta pas, en effet, de créer ces quinze musées à 
l’image du Muséum Central, c’est-à-dire à vocations encyclopédique et éducative, mais puisant 
dans le fonds parisien, il dispersa en province 846 tableaux […]. »439  

Avec Jacques Vilain, on sort enfin de l’hagiographie. Il ne succombe pas à l’idéologie et 

au culte romantique d’un Napoléon chef d’État omniprésent et omnipotent, qui plus est 
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sensible aux beaux-arts (ce qu’il ne fut jamais) et au sort des musées de province. Vilain y 

voit objectivement la main du pouvoir central. Il souligne justement que Chaptal est à 

l’origine de cet arrêté consulaire dans lequel il voit un acte d’une « création des musées » bien 

qu’en réalité, il ne s’agisse que de dépôts. Ces musées sont créés « à l’image du Museum 

Central » ; ils englobent la vocation « encyclopédique et éducative » et obtiennent des œuvres 

de qualité remarquable. La réalité s’avère différente, même si le projet initial essaie d’imiter 

le Musée central, la qualité de la majorité de ces tableaux et l’état de leur conservation 

rendent ce projet encyclopédique et pédagogique assez vain. En outre, la majorité des 

tableaux représente des sujets religieux ; donc, rapportée à l’époque, leur valeur éducative 

reste problématique.  

En 1987, Édouard Pommier consacre une étude importante à la « Naissance des musées 

de province » et commence ses recherches ainsi :  

« Les dates précises ont parfois l’inconvénient de constituer des certitudes sommaires et 
rigides. Il est rigoureusement exact d’affirmer que les « musées de province » ont été créés par 
l’arrêté consulaire du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) : les consuls, sur proposition de 
Chaptal, ministre de l’Intérieur, décident que quinze villes recevront des collections de tableaux, 
pris dans les musées du Louvre et de Versailles, « après qu’il aura été disposé aux frais de la 
commune une galerie convenable pour les recevoir ». Cet acte de naissance est irréfutable 
[…]»440.  

Puis, il consacre ses recherches principalement à l’évolution des premières galeries et 

musées rendus publics en province avant le 1er septembre 1801, comme à Dijon, Rouen, 

Toulouse, Reims etc. Selon Édouard Pommier, il a fallu « attendre l’arrêté de l’an IX, donc le 

régime consulaire, pour clarifier la situation. Il était d’abord indispensable de lever un 

préalable : celui de la sauvegarde du patrimoine, avant de pouvoir s’occuper de sa 

répartition. »441 Parallèlement, se poursuivent les requêtes des autorités locales pour obtenir 

une partie du superflu artistique accumulé à Paris ou d’obtenir la reconnaissance officielle du 

musée existant. Pommier mentionne les démarches faites à Rennes, Grenoble, Lyon, Angers, 

Le Mans, Toulouse, Dijon, Lille, Nancy, Gand, Anvers et Genève. Il conclut :  

« […] le musée est, en province, l’expression d’une revendication de la société à laquelle 
le Consulat sut apporter, par l’arrêté de l’an IX, une première réponse. »442  

Bien qu’il considère catégoriquement l’arrêté du 14 fructidor an IX comme l’acte de 

naissance des musées de province, il convient de préciser que la terminologie de l’arrêté 
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consulaire est dépourvue du mot « musée » ou « fondation » etc. Selon le premier article de 

l’arrêté, il ne s’agit que de « former quinze collections de tableaux, qui seront mis à 

disposition de villes […] ». En même temps, il est vrai que pendant l’exécution ministérielle 

de l’arrêté, son contenu est soumis à une métamorphose. Le 13 brumaire an X (4 novembre 

1801), Chaptal répond à Bosschaert concernant sa requête que « cette ville [Bruxelles], 

comprise dans le nombre de celles où le gouvernement a ordonné d’établir un musée, recevra 

[…] la quantité de tableaux nécessaires à un pareil établissement. »443 Effectivement, deux 

mois après la signature de l’arrêté, Chaptal prend conscience de l’étendue de l’opération une 

fois cette répartition lancée et trouve une terminologie plus adaptée. Il comprend aussi que ces 

modifications quantitatives - on passe de quatre à quinze musées - transcendent la 

signification qualitative du projet initial.  

 Un an après la publication d’Édouard Pommier, en 1988, on publie un recueil consacré à 

l’œuvre de Chaptal contenant les exposés des séances de la Table ronde tenues à Montpellier 

les 28 et 19 novembre 1986444. Une intervention s’attache au Chaptal ministre, « Le ministre 

de l’Intérieur : la fondation des musées de province », par Dominique Poulot445. Ce texte 

aborde pour la première fois l’emprise éventuelle du ministre de l’Intérieur sur les beaux-arts 

de l’époque consulaire. Il se demande jusqu’à quel point il semble justifié « d’associer le nom 

de Chaptal à la fondation des musées de France : n’est-ce point là simple artifice de 

présentation ? »446 Après avoir mentionné les vastes attributions du ministère de l’Intérieur 

lors de la reprise par Jean-Antoine Chaptal du portefeuille du ministre de l’Intérieur à la fin de 

l’année 1800, Dominique Poulot conclut par un apparent paradoxe : « la responsabilité des 

musées paraît […] assez futile ; pourtant Chaptal liera définitivement son nom au réseau des 

musées »447. Puis, dans son article, l’auteur montre de façon convaincante tout l’intérêt que le 

ministre porte au domaine des beaux-arts par ses constants engagements et maintes 

interventions : il cite le Rapport du 13 fructidor an IX (31 août 1801), l’implication de 

Chaptal lors des réclamations des envois de tableaux où le ministre « s’est montré 

particulièrement attentif au suivi de la distribution »448, ses interventions concernant le Musée 

des Monuments français, la Galerie du palais du Sénat, le Musée spécial de l’École française 
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à Versailles, le Conservatoire des arts et métiers, etc. En opposant à cette politique celle de 

François de Neufchâteau, Dominique Poulot constate « que Chaptal coordonne et rationalise 

l’entreprise d’une manière inédite ; pour les envois aux musées de province, le contraste est 

net entre sa politique réfléchie et la « dispersion stérile » de François de Neufchâteau »449. Il 

poursuit :  

« Une enquête à ce sujet permettrait, peut-être, d’établir si l’on peut parler d’une politique 
muséologique du Consulat, distincte de celle de Denon, au-delà de l’inimitié bien connue de 
Chaptal pour le personnage. À plus long terme, la répartition de Chaptal a entretenu 
l’incertitude sur la propriété des œuvres et le statut des musées de province ; la réflexion sur 
l’arrêté de fructidor est au cœur des manœuvres et des débats de 1815-1816. »450 

Effectivement, mes recherches confirment qu’il y a une politique culturelle, voire 

muséologique, de Chaptal, parfaitement identifiable ; son influence sera progressivement 

limitée par le pouvoir croissant de Denon. Il est vrai que le pouvoir central, curieusement, ne 

s’exprimera pas sur la propriété des tableaux envoyés, mais on verra que les affirmations des 

autorités locales adressées au ministre de l’Intérieur considérant les tableaux comme dons, ne 

suscitent aucune réaction, même minime. Ce silence n’équivaut-il pas à une approbation 

gouvernementale selon laquelle il s’agit bien d’un don ? En outre, Dominique Poulot observe 

que « Chaptal a bien discerné les deux types de musées : la collection à fins pédagogiques, 

liée à l’École de dessin, et la collection-mémorial d’une cité, d’une province ou d’une nation, 

illustration d’une fierté locale »451. Il est vrai qu’Anvers reçoit deux tableaux de Pierre-Paul 

Rubens et que cet envoi s’inscrit dans la volonté du pouvoir central que les villes aient un 

exemple représentatif d’un artiste local célèbre. Cependant, selon le Rapport du 13 fructidor 

et selon le concept de Chaptal, les quinze collections de l’arrêté du 14 fructidor devraient 

satisfaire à trois critères : être encyclopédiques et à fins pédagogiques, contenir quelques 

tableaux d’artistes célèbres locaux. La collection devrait embrasser un aspect général et 

spécifique. Pour ces motifs d’une « collection-mémorial », Chaptal accorde en octobre 1802 

les échanges dans le lot bruxellois. Dominique Poulot conclut qu’ « il s’agit donc de 

reconnaître à Chaptal non la découverte de principes muséologiques mais l’exposé le plus 

clair et argumenté du droit du musée et de son utilité, dans la perspective des 

encyclopédistes »452. Mes recherches confirment entièrement ce constat. Concernant « la 

répartition géographique des musées », il remarque qu’elle « doit répondre aux dispositions et 
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aux besoins de la société civile »453. Il note tout à fait justement que « les beaux-arts ne sont 

qu’un spécimen particulier d’industrie » pour Chaptal. Même si l’analyse des critères donnés 

dans le Rapport ministériel est tout-à-fait juste, les critères de la répartition de ces musées 

suite à l’augmentation imprévue à quinze villes bénéficiaires sont profondément chamboulés. 

La répartition géographique issue de l’arrêté du 14 fructidor ne correspond que partiellement 

aux critères énoncés dans le Rapport et aux « besoins de la société civile ». Au dernier ajout 

de sept villes d’autres arguments, stratégiques et politiques, prévalent. Il y a indubitablement 

un écart radical entre le concept initial de Chaptal décrit dans son Rapport et le nombre élevé 

des collections retenu dans l’arrêté définitif.  

Au cours de la même année, Dominique Poulot publie son article « Naissance du 

Musée » dans Aux armes et aux arts ! Les arts de la Révolution, embrassant la période entre la 

Révolution et le Directoire454. Il y constate que « c’est Chaptal qui devait finalement attacher 

son nom aux musées de province. »455 

En 1989, les recherches menées autour de la création des musées de province et 

notamment autour de l’arrêté du 14 fructidor font de nouveau un grand pas en avant. Édouard 

Pommier publie les résultats d’une nouvelle recherche dans La Revue du Louvre, « La 

création des musées de province : Les ratures de l’arrêté de l’an IX »456. Il découvre dans les 

Archives nationales - ce qu’Ernest Roschach avait découvert en 1890 - les trois versions de 

l’arrêté du 14 fructidor. Pommier en déduit les changements intervenus, la mutation du projet 

ministériel initial et l’emprise du Premier Consul sur ces changements. Mais il confond 

encore l’arrêté avec la création de quinze musées :  

« L’arrêté de l’an IX, créant quinze musées sur le territoire de la République, est 
généralement considéré comme le point de départ de l’histoire des musées de province. »457 

 Puis, il ajoute :  

« le 14 fructidor an IX (1er septembre 1801), date à laquelle les consuls signent l’arrêté 
préparé par le ministre de l’Intérieur, Jean Antoine Chaptal, créant quinze musées de 
province »458.  

                                                 
 

453 Ibid., p. 169. 
454 D. Poulot, « La naissance du Musée », in : Aux armes et aux arts ! Les arts  de la Révolution, 1789-1799, 
Paris, A. Biro, 1988, pp. 201-231. 
455 Ibid., p. 221. 
456 E. Pommier, « La création des musées de province : les ratures de l’arrêté de l’an IX », La Revue du Louvre et 
des musées de France, n°5-6, Paris, RMN, 1989, pp. 328-335. 
457 Ibid., p. 328. 
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Ce raccourci historique reste défaillant ; en soi, l’arrêté ne crée que très peu de musées ; 

la plupart des musées existaient déjà avant l’arrêté, même si leur existence était encore 

précaire. L’arrêté du 14 fructidor fournit l’approbation gouvernementale de l’existence et de 

la reconnaissance de ces établissements muséaux. Toutefois, l’envoi de tableaux à Genève ne 

provoque aucune création de musée, alors que les envois à Mayence et à Strasbourg 

engendrent effectivement la formation d’un musée local. L’activité muséale à Bruxelles, 

Toulouse, Lyon, Dijon etc. est telle que l’arrêté n’équivaut qu’à un enrichissement de la 

collection existante. Édouard Pommier retrace les discussions ayant cours jusqu’au Consulat, 

puis déclare :  

« Il revenait au pouvoir consulaire de trancher cet interminable débat, par l’arrêté signé le 
14 fructidor an IX (1er septembre 1801), par Bonaparte, qui crée quinze musée [sic] de province. 
Sur la foi du rapport préparé la veille par le ministre de l’Intérieur et publié en 1859 par L. 
Clément de Ris, on a toujours crédité Chaptal de cette mesure »459.  

Puis, il examine le contenu de différents documents, d’abord le Rapport ministériel, puis 

les trois versions, le projet initial Travail avec les Consuls ; enfin, les deux Minutes d’arrêté. 

Il insiste particulièrement sur l’importance de la modification survenue dans l’article 2 : 

 « « Ces tableaux seront pris dans le muséum du Louvre et de Versailles, et le choix ne 
portera que sur ceux qui sont jugés n’être pas rigoureusement nécessaires à ces deux 
collections. » Toute la deuxième partie de la phrase est barrée de traits impérieux, l’adverbe 
« rigoureusement » étant biffé spécialement d’un trait gras qui le rend presque illisible. »460  

Il propose l’interprétation suivante :  

« La modification de l’article 2 a […] son importance, au moins morale : elle marque 
l’abandon, en principe, de la thèse constamment affirmée dans les textes révolutionnaires de la 
primauté absolue du musée ‘central’ qui n’aurait été appelé à se dessaisir que des tableaux 
reconnus inutiles à son prestige et à sa mission d’éducation. C’était renoncer à une clause qui 
aurait pu être jugée condescendante, voire humiliante, par les villes de province. »461  

Selon mes recherches, cette interprétation surestime la valeur de cette modification. Lors 

des échanges effectués dans les lots à la fin de l’année 1802, Chaptal autorise l’administrateur 

Foubert à extraire de la collection du Musée central des tableaux qui ne sont pas indiqués dans 

le contingent de 846 tableaux disponibles. Il fallait recourir à la collection du Musée central 

pour honorer les réclamations des commissaires bruxellois et rouennais de quelques tableaux 

qualitatifs. Cependant, le nouveau directeur Denon s’oppose à cette démarche entreprise par 

le ministre et ne laisse échapper un Pot de fleurs de sa collection chérie pour le musée 
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lyonnais qu’après un long débat. En outre, Denon ne se gêne pas pour extraire des tableaux 

des collections définitivement constituées pour les quinze villes et les intégrer à la décoration 

de la Chapelle du Premier Consul. Édouard Pommier résume :  

« Il est évident que, le 14 fructidor, deux positions s’affrontent : celle de l’administration et 
celle du pouvoir, en l’occurrence Bonaparte. L’administration, c’est-à-dire le bureau des Beaux-
Arts du ministère, avait prévu la création des quatre ou cinq musées. Chaptal a entériné cette 
position dans son exposé des motifs. On ne peut donc pas le créditer de la création des quinze 
musées de province ; tout au plus d’avoir fait passer la liste originelle de quatre à cinq, ce qui 
n’est pas significatif. Ce n’était qu’un premier pas, mais encore bien timide, conforme aux vues 
d’un expert écouté comme Lebrun ou du député Heurtault Lamerville en l’an VII. La rupture 
avec la tradition hésitante de la Révolution intervient au moment de la rédaction du texte final, 
le jour même du 14 fructidor, et bien évidemment grâce à l’intervention personnelle de 
Bonaparte. »462  

Je ne peux que confirmer que le projet initial ministériel prévoyait un nombre restreint 

des villes bénéficiaires et s’appuyait entièrement sur l’avis des experts. Il convient 

certainement d’attribuer au Premier Consul l’initiative lors de la rédaction de la minute 

d’augmenter le nombre jusqu’à 15. Cependant, je ne peux pas partager les raisons alléguées 

par Édouard Pommier pour expliquer un tel gonflement des villes bénéficiaires. Il écrit : 

 « Passer de quatre ou cinq musées à quinze, c’était un véritable changement politique, 
avec l’amorce d’un réseau couvrant les principales régions de France et de nature à favoriser un 
certain équilibre entre Paris et la province. »  

L’importance politique d’un tel nombre est sans doute exceptionnelle, mais il n’empêche, 

attribuer au Premier Consul la volonté de chercher un équilibre territorial entre Paris et la 

province dans la répartition me semble peu crédible. À aucun moment de la politique 

consulaire ou impériale, Napoléon n’a cherché à réaliser une idée aussi « fédéraliste ». La 

primauté de Paris n’a jamais été mise en question et la répartition de tableaux en 1811 parle le 

langage clair du favoritisme et de l’arbitraire. Cependant, l’accroissement du nombre des 

villes s’inscrit très bien dans la politique consulaire d’apaisement de la jeune Nation. Étant 

donné que la majorité de ces villes « supplémentaires » se trouvent à la marge de la 

République et que le Premier Consul s’implique ardemment à éviter, et, le cas échéant, à 

affronter toute éventuelle insurrection, il est probable que le stratège ajoute ces villes dans le 

but de faire un geste symbolique d’apaisement national.  

Édouard Pommier écrit :  

« 14 fructidor an IX : le jour était enfin venu. Et les multiples ratures d’un texte appelé à 
créer une dynamique qui ne s’arrêterait plus jusqu’à nos jours, invitent à modifier une 
appellation traditionnelle : désormais, il ne faut plus parler de l’arrêté de Chaptal, mais de 
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l’arrêté de Bonaparte. Les modalités de cette prise de décision capitale pour l’avenir des musées 
de France appellent à méditer sur l’abîme qui, parfois, sépare l’administration de l’homme 
d’État. »463 

 Il semble tout à fait justifié de reconnaître l’importance de l’intervention du chef d’État, 

mais il ne faut pas non plus sous-estimer l’importance de la proposition du ministre de 

l’Intérieur, de sa participation lors de l’établissement de l’arrêté et notamment tout le travail 

d’exécution qui repose entièrement sur les épaules de Chaptal.  Dans une note de bas de page, 

Édouard Pommier s’explique sur les « critères de choix des quinze villes finalement 

« élues » » qui lui apparaissent « évidents »464 : « il s’agit de villes particulièrement 

importantes sur le plan politique, administratif, économique et culturel »465. Cela est juste, 

mais pas absolument. En effet, il existait alors bien plus de quinze villes qui satisfaisaient à 

ces critères. 

Édouard Pommier pense que le choix est lié à l’existence des musées préexistants :  

« en remarquant  que des musées fonctionnaient déjà de fait (avec un statut mal défini, 
puisque la décision de créer un musée, avec les collections exclusivement formées des biens 
nationaux, ne pouvait être prise que par le pouvoir central) à Rouen, Dijon, Toulouse, Lille, 
Rennes, Marseille, Caen et Nancy ».  

Mais pourquoi alors ne trouve-t-on pas Grenoble, Anvers, Gand, Nîmes, La Rochelle, 

Montpellier, toutes villes ayant déjà un noyau de musée ? En 1797, Gand postule pour la 

reconnaissance de son musée et l’obtient en 1798 ; en décembre 1798, Grenoble attend 

l’autorisation d’ouverture de son musée provisoire par le Corps Législatif ; Montpellier 

possède déjà un muséum, etc.  

L’incohérence du choix se manifeste directement après la publication de l’arrêté, le 15 

fructidor dans le Moniteur universel. Le préfet du Département des Deux-Nèthes exprime sa 

déception face au choix de villes dans le décret du 14 fructidor :  

« Les Anversois ont vu avec douleur que leur ville n’était point, malgré tous ses titres, on 
ose même dire ses droits, comprise au nombre de celles qui doivent avoir des dépôts »466.  

Le bon droit d’une telle réclamation est reconnu par Chaptal qui accordera ensuite deux 

tableaux de Rubens à Anvers. Le préfet du département d’Indre-et-Loire fait les mêmes 
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démarches que son collègue anversois. Chaptal se montre encore plus bienveillant et, en 

septembre 1802, Tours sera dotée d’une collection d’une trentaine de tableaux.  

Édouard Pommier poursuit… Il écrit que « le choix de Lyon, Bruxelles, Genève et 

Strasbourg correspond à des demandes exprimées sous le Directoire ». Mais alors, pourquoi la 

requête faite le 22 nivôse an VI (10 janvier 1798) par Marc-Antoine Bazille, Président de 

l’administration centrale du département de l’Hérault, demandant « une part dans le superflu 

des riches collections des tableaux et des dessins dont Paris surabonde » pour l’École centrale 

à Montpellier n’a-t-elle pas été entendue ? Pourquoi les éloges honorant la ville de 

Montpellier, dont le « climat est propre à enflammer le génie des peintres et des sculpteurs » 

et où « les jeunes gens […] sont entraînés par un penchant naturel vers les beaux-arts », mais 

où « il ne leur manque que de bons modèles pour leur faire atteindre la perfection » ne sont-ils 

pas pris en considération lors de l’établissement de l’arrêté consulaire ?467  

Édouard Pommier peut conclure que les choix « de Bordeaux, de Nantes et de Mayence 

[sont liés] à d’évidentes raisons politiques ». Effectivement, Nantes a été anéantie par la 

guerre de Vendée et fut un port par lequel l’Angleterre et d’autres monarchies soutinrent 

l’insurrection royaliste. Le port bordelais, porte ouverte sur le monde, porte ouverte sur les 

Antilles avec le commerce colonial ou triangulaire, servait également à nourrir le feu de 

l’insurrection par le financement venant notamment d’Angleterre. La ville de Mayence 

détruite par le siège et le bombardement en 1793, sa vie économique et culturelle anéanties 

par la perte de la résidence du prince-électeur et archevêque était réduite à un bastion à la 

frontière avec les États allemands. Mais pour quels motifs politiques ces villes devraient-elles 

être élues tandis qu’Aix-la Chapelle, Coblence ou Anvers et d’autres ne le sont pas ?  

Édouard Pommier croit y reconnaître une cohérence d’équité du partage car les villes 

d’Angers, du Mans et de Grenoble qui avaient reçu des envois de tableaux auparavant, n’y 

sont plus mentionnées. Cet argument peut être discuté, surtout si l’on considère le cas de 

Nancy qui, en avril 1801, reçoit treize tableaux ayant servi à la décoration du château de 

Lunéville lors la signature du traité de Lunéville, soit quelques mois avant le décret du 14 

fructidor. Le 12 mars 1801, le préfet du département de la Meurthe, Jean-Joseph Marquis, 

avait déjà demandé au ministre de l’Intérieur Chaptal 468 de pouvoir retenir ces tableaux pour 
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des motifs pédagogiques pour la ville et son musée à Nancy469. Le 20 mars, Bonaparte 

accorde cette faveur à la ville470 ; Chaptal se concerte ensuite avec le Conseil du Musée 

central des arts qui retient dix-sept tableaux sur trente pour le Musée de l’École française à 

Versailles471. Nancy bénéficia ainsi deux fois des envois de tableaux de l’État. La ville de 

Lyon profitera aussi deux fois des envois de l’État : en 1799, le gouvernement accorde huit 

tableaux de fleurs et d’animaux ainsi que de nombreuses planches coloriées et des dessins, 

puis elle sera intégrée dans la répartition de l’arrêté du 14 fructidor. En même temps, Tours, à 

laquelle on avait promis une indemnisation pour les tableaux livrés au Musée central, n’est 

pas intégrée dans l’arrêté consulaire. Toulouse, à qui un échange de tableaux a été accordé, ne 

reçoit pas la contrepartie de tableaux promis. Cependant, la ville sera intégrée dans la 

répartition de l’arrêté du 14 fructidor.  

L’explication donnée par Édouard Pommier part du présupposé non justifié que 

Bonaparte sélectionne les villes selon les critères d’un connaisseur de la vie culturelle en 

province. Même si Bonaparte avait eu toutes ces connaissances présumées, la répartition 

n’aurait été ni cohérente ni juste. Or, Bonaparte agit en chef d’État et en stratège. Il ne 

s’intéressait pas aux beaux-arts, sauf marginalement, à savoir pour leurs seuls valeur et impact 

politiques. S’il s’intéressait à la culture, c’est notamment au théâtre, qu’il « adorait » selon le 

mot de Jean Tulard472. En septembre 1804, lors du séjour de presque deux semaines du 

couple impérial à Mayence, Napoléon fait venir exprès une troupe des comédiens du Théâtre-

Français, la Comédie Française, de Paris pour qu’ils lui jouent six tragédies. Le manège 

couvert, le Marstall, sera provisoirement transformé en théâtre et accueillera les vedettes de 

l’époque comme Catherine-Joséphine Duchesnois (1777-1835) et François-Joseph Talma 

                                                                                                                                                         
 

contribuerai[en]t pour beaucoup à l’augmentation et à l’embellissement du Muséum de Nancy, si vous voulez 
bien les accorder à la demande que j’ai l’honneur de vous faire. Je sollicite particulièrement cette faveur pour 
procurer aux nombreux élèves qui suivent le cours de dessin et de peinture de nouveaux modèles à imiter » Le 
préfet formule cette requête suite à la demande de Joseph Laurent. Cité par C. Gelly-Saldias, « Catalogue des 
premières collections de Nancy », in : De l’an II au sacre de Napoléon. Le premier musée de Nancy, [catalogue 
d’exposition, Musée des Beaux-Arts de Nancy, 23 novembre 2001- 4 mars 2002], Paris, RMN, 2001, p. 147.  
469 Nancy possédait déjà un musée constitué d’un fonds des saisies de l’Eglise et des émigrés. Parallèlement, elle 
assurait des cours de dessin et de peinture.  
470 Lettre du Premier Consul au préfet Marquis : « Citoyen Préfet, je ferai avec beaucoup de plaisir ce que vous 
désirez, relativement aux tableaux dont vous demandez à embellir le Muséum de Nancy, je ne doute pas que le 
Ministre de l’Intérieur ne vous les accorde. Je vous prie de recevoir la nouvelle assurance de ma considération. 
Bonaparte ». Cité par C. Gelly-Saldias, « Catalogue des premières collections de Nancy », Nancy, op.cit., p. 148.  
471 Lettre du ministre de l’Intérieur Chaptal au préfet Marquis en date du 26 avril 1801 : « [...] c’est avec plaisir 
que je les [les tableaux] accorderais à l’établissement en faveur duquel vous les réclamez ; mais comme dans 
cette réunion, il en est plusieurs qui sont absolument nécessaires au Muséum de Versailles pour la suite 
chronologique des tableaux de l’école française, il m’est impossible de les en détacher », cité par C. Gelly-
Saldias, Nancy, op.cit.,  p. 148.  
472 J. Tulard (dir.), Dictionnaire Napoléon, Fayard, Paris, 2001, p. 848. 
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(1763-1826). La volonté de transformer Mayence en Résidence impériale et le manque d’un 

théâtre adapté incitent Napoléon à charger l’architecte, urbaniste et ingénieur Eustache de 

Saint-Far (1746-1828) de construire un théâtre pour la ville. La priorité des constructions 

militaires et puis la succession des événements empêcheront sa réalisation. Le théâtre de 

Mayence situé dans le manège restera provisoire jusqu’en 1833. Le manque cruel d’un 

emplacement adapté aux tableaux envoyés en 1803 et en 1805 ne suscite chez Napoléon 

aucune volonté de remédier à cette situation. Malgré ses maints séjours à Mayence, il ne visite 

jamais le petit musée local, installé dans la demeure personnelle du maire. Il ne s’intéresse 

nullement au sort de ces tableaux ou de sa prétendue « création de musées ».   

Son désintérêt évident pour les beaux-arts est également largement confirmé par les 

Mémoires de Jean-Antoine Chaptal :  

« Napoléon n’aimait pas les arts, ce qui provenait peut-être de ce que la nature lui avait 
refusé ce tact particulier qui nous sert à en apprécier le mérite. Il était même si borné à cet 
égard, qu’il ne concevait pas qu’on pût s’enthousiasmer d’un tableau ou d’une statue, attendu, 
disait-il, que « tous étaient des copies de la nature, et qu’il n’y avait pas grand mérite à copier 
ou à imiter ». Néanmoins, comme il savait que son opinion à cet égard n’était pas générale, il 
avait l’air de s’intéresser au progrès des arts ; en réalité, il a fait beaucoup travailler les artistes. 
Ses victoires, ses monuments, sa vie fournissaient des sujets nombreux et vastes qu’il n’était pas 
fâché de transmettre à la postérité. »473  

Chaptal poursuit sa fine analyse :  

« C’était par politique ou par ostentation qu’il encourageait les arts, jamais par ce 
sentiment qui nous fait juger une nation et son état de civilisation par les monuments et les 
productions du génie. Je lui ai entendu dire plusieurs fois que, de tous les objets qui l’avaient 
frappé dans sa vie, les pyramides d’Égypte et la taille du géant Frion étaient ceux qui l’avaient 
le plus étonné. C’était curieux de le voir parcourant le beau musée de sa capitale. Il était 
constamment impassible devant les chefs-d’œuvre de tous les âges ; il ne s’arrêtait devant 
aucun, et lorsqu’on fixait son attention sur quelqu’un d’entre eux, il demandait froidement : 
« De qui est ça ? » sans se permettre aucune observation et sans témoigner la moindre 
impression. »474  

Apparemment, la seule chose qui suscite en lui un étonnement (même pas une 

admiration) sont les créations géantes. Une telle réaction ne relève-t-elle pas d’une sorte 

d’infantilisme béat ? Le reste de la création artistique ne suscite que désintérêt, voire même 

une certaine forme de malaise :  

« On lui avait dit que David était le premier peintre de son siècle. Il le croyait et le répétait, 
mais sans jamais entrer dans le moindre détail sur la nature de son talent, et sans se permettre 
aucune comparaison avec les autres peintres ses contemporains. On s’apercevait aisément de 
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l’état de contrainte où il était, toutes les fois qu’il se trouvait dans ces positions, et du désir qu’il 
avait d’échapper le plus tôt possible à cet état de gêne. »475  

Chaptal critique aussi le manque de goût de l’Empereur qui ne laisse aucun monument 

significatif de son règne :  

« Napoléon a dépensé des sommes énormes pour les arts, et on voit à regret qu’il n’existe 
pas un monument qui puisse arrêter l’œil de la postérité. »476  

Le désintérêt de Napoléon pour des collections artistiques et les musées locaux pendant 

ses voyages en France confirme les considérations de Chaptal. Ainsi il est peu probable que 

Bonaparte soit intervenu en connaisseur lors du choix des 15 villes comme le laisse entendre 

Édouard Pommier. 

En 1992, le conservateur du Musée d’Orsay Chantal Georgel écrit un article sur « L’État 

et ‘ses’ musées de province ou comment ‘concilier la liberté d’initiative des villes et les 

devoirs de l’État’ » dans Le Mouvement Social477. Elle reprend le texte d’Édouard Pommier 

de 1987 et interprète la situation dans la France de 1800 selon laquelle une quinzaine 

d’institutions « ressemblent à des musées de fait, même si leur statut est mal défini, même si 

les collections restent en principe, des ‘biens nationaux’. »478 Puis, Chantal Georgel propose 

l’observation suivante que « la force d’inertie de la province, sa capacité à résister de toute la 

vigueur d’une vie culturelle souvent fort développée assuraient un contrepoids à l’État 

centralisateur, et instauraient un premier équilibre, certes instable et vulnérable, entre Paris et 

‘ses’ provinces, que la loi Chaptal du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) devait très vite 

refaçonner. »479 L’arrêté consulaire devient ainsi « loi Chaptal ». Puis, le conservateur 

précise :  

« Le rapport que Chaptal, ministre de l’Intérieur, adresse au premier Consul, sur la 
répartition à opérer des œuvres saisies en France et à l’étranger, est clair. Après avoir constaté 
que le Muséum Central des Arts ne pouvait « contenir la moitié des chefs-d’œuvre dont la 
nation est propriétaire », et rappelé que Paris devait se réserver les chefs-d’œuvre dans tous les 
genres, « ceux qui tiennent le plus essentiellement à l’Histoire de l’Art, qui marquent ses 
progrès, caractérisent les genres et permettent à l’artiste de lire sur les tableaux toutes les 
révolutions et les périodes de la peinture », il reconnaissait néanmoins que « l’habitant des 
départements a aussi sa part sacrée dans le partage du fruit des conquêtes et dans l’héritage des 
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œuvres des artistes français » ; on « redistribua » donc huit cent quarante-six peintures - dont 
beaucoup de très importantes - à quinze villes de France. »480 

 Cette reprise est tout à fait juste, sinon qu’à l’époque certaines œuvres importantes ne 

correspondaient pas au goût de l’époque et ont ainsi pu échapper à la collection parisienne. 

Georgel poursuit son argumentation :  

« Ces quinze villes, augmentées de celles qui bénéficièrent des envois de 1806 et de 1811, 
et de tous les envois du XIXe siècle, se trouvèrent, de ce fait, détenir des œuvres ‘déposées par 
l’État’ qui, en ne s’en dessaisissant pas par le don, entendit pouvoir exercer un droit de contrôle 
sur elles… et donc sur les musées eux-mêmes ; ce droit de contrôle pourrait toujours leur être 
rappelé à toutes fins utiles, le moment venu, et le moment viendra, avec la République. »481  

En 1806, le nombre des villes bénéficiaires reste stable. Sous le Consulat, avec l’arrêté 

du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801), quinze villes ont bénéficié d’envois de tableaux. 

Deux autres villes, Tours et Montpellier, ont rejoint le groupe de base après promulgation de 

l’arrêté du 16 fructidor an X (3 septembre 1802). En juin 1804, il y a une répartition de copies 

de tableaux exécutées par les pensionnaires peintres à l’Académie de France à Rome, 

organisée par le directeur du Musée Napoléon, Dominique Vivant Denon et dont quatre villes 

profitent : Lyon, Dijon, Genève et Grenoble. Ces tableaux sont intégrés dans les envois 

manquants de l’arrêté du 14 fructidor à Lyon, Dijon et Genève. Seule Grenoble reçoit un 

envoi à part. En 1811, le pouvoir central procède à une nouvelle répartition gouvernementale 

dont six villes profitent : Lyon, Grenoble, Bruxelles, Caen, Dijon et Toulouse. Tous les envois 

effectués en 1806 se référent aux deux arrêtés de 1801 et 1802. En outre, il faut distinguer la 

politique des envois sous le Directoire et celle issue de l’arrêté du 14 fructidor an IX et du 16 

fructidor an X. Contrairement à la politique du Directoire qui envoyait les tableaux en forme 

des « prêts temporaires » aux villes d’Angers, Le Mans, Grenoble et Lyon, le ministre de 

l’Intérieur Chaptal considère la propriété des œuvres envoyées aux dix-sept villes comme 

transmise aux départements, c’est-à-dire comme « don ».  

En 1993, Roland Schaer publie « L’invention des musées » dans la série « Découvertes 

Gallimard ». Selon lui, « administrativement, l’arrêté Chaptal est l’acte de naissance des 

musées de province : un réseau de musées placés sous la responsabilité des villes, mais aussi 

sous la tutelle de l’État, s’établit sur le territoire français. »482 Il y reproduit une représentation 

d’un Chaptal « soucieux de répartir sur l’ensemble du territoire les richesses accumulées à 
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Paris »483. Roland Schaer contribue à l’image d’un Chaptal fondateur des musées de province 

et à la désignation abrégée « arrêté Chaptal ».  

En 1994, Chantal Georgel, le conservateur du Musée d’Orsay, organise une grande 

exposition sur le thème suivant : « La jeunesse des Musées. Les musées de France au XIXe 

siècle ». Celle-ci est présentée au Musée d’Orsay du 7 février au 8 mai 1994484. Dans 

l’introduction du catalogue de l’exposition, elle cite de nouveau quelques passages du 

Rapport ministériel et conclut :  

« Cette ‘part sacrée’ lui fut attribué par arrêté consulaire du 14 fructidor an IX (1er 
septembre 1801), également appelé « loi Chaptal ». […] Cette loi, même si elle n’a pas, à 
proprement parler, « créé » les musées, reste fondamentale.  Par elle se trouvait réalisé le 
principe de l’égalité de tous au sein de la nation. Elle est en outre la première tentative sérieuse 
du pouvoir central d’organiser de manière cohérente une politique muséale laissée jusque-là à 
l’initiative privée ou aux bonnes volontés locales. Enfin, elle instaurait la municipalisation des 
musées, qui ne dépendraient plus, sauf exception, que des pouvoirs municipaux, en charge de 
leur gestion. »485  

Il est vrai que l’intégration de Mayence dans la répartition étonne, les quatre 

départements de la rive gauche du Rhin ne seront entièrement assimilés au reste de la 

République française qu’en septembre 1802. Ainsi, la participation de Mayence au partage 

artistique du 1er septembre 1801 symbolise la perception territoriale de la nouvelle Nation du 

chef d’État - bien que juridiquement les Mayençais ne jouissent pas encore des mêmes droits 

que les citoyens français. L’exécution de l’arrêté organisée sous l’autorité du ministre de 

l’Intérieur garantit la recherche d’une répartition égalitaire, juste et adaptée. Cependant, le 

principe d’égalité est trahi, car la sélection de villes ne retient pas tous les candidats. L’arrêté 

Chaptal essaie de remédier à cette injustice en accordant deux tableaux représentatifs de la 

main de Rubens à Anvers, puis intègre les villes de Tours et Montpellier dans la répartition de 

tableaux en septembre 1802. Cependant, je ne peux que partiellement souscrire aux propos de 

Chantal Georgel selon lesquels la « loi Chaptal » est « la première tentative sérieuse du 

pouvoir central d’organiser de manière cohérente une politique muséale laissée jusque-là à 

l’initiative privée ou aux bonnes volontés locales ». Même si le Rapport ministériel et l’arrêté 

semblent assez clairs au premier abord, ils contiennent de nombreuses lacunes et 

imprécisions. Initialement, le ministre se montre très actif à l’égard des envois ; il surveille les 

échanges de tableaux, écrit une lettre de relance aux préfets concernés et puis se retire du 
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domaine des beaux-arts alors que Denon accroît ses pouvoirs. La gestion est principalement 

laissée à la charge des autorités locales. Il en résulte ceci que, bien que l’arrêté du 14 fructidor 

an IX lance l’envoi de tableaux, le pouvoir central se décharge de toute sa responsabilité 

quant aux actes qui lui incombent. Quel est le sort de ces tableaux une fois arrivés dans les 

villes destinataires ? Qu’en est-il de leur conservation sur place ? De leur emplacement ? De 

leur accessibilité ? Quid de la muséographie. À aucun moment « l’initiative privée » ou les 

« bonnes volontés locales » ne seront plus requises et nécessaires qu’après l’arrivée de ces 

tableaux ! Le pouvoir central abandonne ces tableaux une fois qu’ils ont quitté l’enceinte du 

Louvre et en remet la gestion à la charge du préfet. Chaque préfet gère cette affaire selon son 

gré et certains transmettent la gestion à leurs subordonnés, les maires. Ni l’arrêté du 14 

fructidor, ni son exécution ne fournissent le moindre indice d’une volonté gouvernementale 

« d’organiser de manière cohérente une politique muséale ». Puis, Chantal Georgel affirme 

que la « loi Chaptal » « instaurait la municipalisation des musées, qui ne dépendraient plus, 

sauf exception, que des pouvoirs municipaux, en charge de leur gestion ». Cependant, l’article 

IV de l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) stipule seulement que « [l]es 

tableaux ne seront envoyés qu’après qu’il aura été disposé, aux frais de la commune, une 

galerie convenable pour les recevoir. » Ce n’est que le local de l’établissement qui est 

communal, la commune doit en assumer la charge. L’exécution ministérielle de l’arrêté, ainsi 

que la gestion de Denon et tous les documents de l’époque considèrent unanimement les 

musées comme des musées départementaux, et non communaux. Toutefois, en 1803, la 

municipalisation se réalise à l’insu de la volonté du pouvoir central lorsque certains préfets 

chargent les maires de régler les frais de restauration de tableaux. L’implication 

départementale-communale reste nébuleuse. Ce n’est qu’en 1806 que la situation est 

définitivement clarifiée ; les musées sont complètement à la charge de la commune. En tout 

cas ni l’arrêté, ni son exécution n’instaurent une municipalisation ; toutes les décisions sont 

prises au niveau préfectoral.  

En 1995, paraît Les musées de France, ouvrage écrit par Jacques Sallois dans la série 

« Que sais-je ? »486. Dans le petit livret, trois passages mentionnent l’arrêté du 14 fructidor an 

IX : « Sous le Consulat, un décret du 14 fructidor an IX […] établit formellement la liste [de 

dépôts d’œuvres d’art] », puis suit l’énumération des 15 villes487. En rapport avec les musées 

appartenant aux collectivités locales, l’arrêté du 14 fructidor an IX fournit « la reconnaissance 
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de quinze grands « musées de province » […] qui auront vocation à rassembler les collections 

locales et à recevoir celles de l’État »488. Ensuite, il écrit : 

 « la plupart des musées de province ont été conçus sur [le] modèle [du Louvre]. C’est les 
cas, notamment, pour les plus grands d’entre eux, issus de la liste établie par l’arrêté du 14 
Fructidor an IX (1er septembre 1801) par lequel le Premier Consul désignait les établissements 
qui avaient vocation à recevoir les dépôts de l’État. […] A de rares exceptions près, l’histoire de 
nos collections publiques de peintures, hors du Louvre et d’Orsay commence avec la répartition, 
en 1801, de 846 tableaux entre les 15 premiers musées « classés ». »489 

 L’importance de l’arrêté du 14 fructidor est indéniable, cependant le ministre de 

l’Intérieur Chaptal n’est pas mentionné une seule fois ; au Premier Consul revient l’honneur 

d’avoir fixé le nombre et les noms des villes bénéficiaires. 

En 1996, Dominique Poulot consacre un chapitre aux musées de province dans sa 

publication « ‘Surveiller et s’instruire’ : la Révolution française et l’intelligence de l’héritage 

historique »490. Il constate que « Chaptal devait finalement attacher son nom à l’établissement 

officiel du réseau de musées de province par l’arrêté de fructidor An IX. »491 Il reprend 

certains arguments de son exposé publié en 1988, souligne le contraste de la politique de 

Neufchâteau et Chaptal, l’engagement personnel du ministre lors des échanges, la clarté de 

ses principes « muséologiques », etc. Concernant la réalisation locale du musée, il pense 

que « Chaptal pouvait espérer voir une sociabilité provinciale active, encadrée par 

l’administration préfectorale et, le cas échéant, par les élites de la capitale, occuper l’espace 

de responsabilité patrimoniale que dégageait l’État en faveur des villes. »492 Effectivement, la 

position du ministre de l’Intérieur se dessine clairement lors de l’exécution de l’arrêté. On 

peut reprocher au pouvoir central d’avoir abandonné la gestion des musées aux autorités 

locales et de ne pas avoir supervisé la tâche des préfets à l’égard de ces collections. Le 

ministre de l’Intérieur, Chaptal, puis ses successeurs, ne s’informeront pas du sort de ces 

envois. Une fois l’arrêté signé, le déroulement des procédures établi, le ministre prévoit que la 

correspondance s’organise entre l’administration muséale du Musée central et les préfets. 

Cependant, Chaptal doit intervenir lors des réclamations et échanges. En janvier 1803, il 

rappelle aux préfets retardataires qu’ils doivent faire retirer les tableaux prêts. Il ne se mêle 

pas de la gestion locale des musées car c’est une charge qu’il considère comme déléguée au 

                                                 
 

488 Ibid., p. 33. 
489 Ibid., pp. 65-66. 
490 D. Poulot, ‘Surveiller et s’instruire’ : la Révolution française et l’intelligence de l’héritage historique, 
Oxford, Voltaire Foundation, 1996. 
491 Ibid., p. 346.  
492 Ibid., p. 351.  



L’Arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) 

349 

préfet concerné. La faille réside dans la surveillance préfectorale défaillante ou son inaction. 

Les successeurs de Chaptal ne prendront pas le relais et ne s’intéresseront pas au sort de ces 

musées. Ayant accaparé la quasi-totalité de la gestion des beaux-arts, Denon règne comme un 

ministre bien qu’il reste hiérarchiquement soumis au ministre de l’Intérieur. Denon n’est 

sollicité qu’une seule fois par le ministre de l’Intérieur, en 1808, à propos d’un envoi de 

tableaux. C’est le ministre de l’Intérieur, Emmanuel Crétet de Champmol (1747-1809), qui lui 

demande le 25 juillet 1808 une explication concernant le transport inachevé d’une grande 

partie de tableaux alloués à Dijon493 par l’arrêté du 14 fructidor. Pour le reste, Denon règne en 

maître. Mais il ne s’intéresse pas vraiment au sort de ces tableaux.  

En 1997, Dominique Poulot494 publie un nouvel ouvrage intitulé « Musée, Nation, 

Patrimoine 1789-1815 » qui décrit l’arrêté du 14 fructidor comme un « réseau des musées de 

province établi finalement par Chaptal et Bonaparte »495.  La désignation de « réseau » laisse 

entendre qu’il y a des interactions entre les musées ou même le Louvre. Or, les musées locaux 

survivent au XIXe siècle bien que complètement abandonnés par l’État.  

Puis, il aborde le problème épineux de la propriété des tableaux. Dans le cas du musée 

d’Avignon, le règlement du Premier Consul stipule que « le musée est national dans la 

propriété des tableaux et municipal par la jouissance gratuite de la ville »496. Il constate que 

« souvent, le statut de ces établissements devient une pomme de discorde entre les 

administrations nationale et locale »497. Il aborde brièvement le cas de Tours. Cependant, pour 

mieux comprendre le statut des musées issus de l’arrêté du 14 fructidor an IX et du 16 

fructidor an X, il n’est pas inutile de les comparer avec des musées d’autre origine. Selon le 

concept gouvernemental, les dix-sept musées devraient être des musées départementaux et 

leurs collections devraient être hébergées dans un local appartenant à la commune. 

L’imprécision terminologique des circulaires adressées aux préfets permet à ceux-ci d’agir 

conformément à une interprétation tout à fait personnelle, si bien que la plus grande confusion 

règne. Le musée de Tours est un cas exemplaire : la procédure prévue de concert entre 

l’administration muséale et Chaptal est appliquée à la lettre. D’abord, grâce à l’engagement et 

à l’insistance du préfet du département d’Indre-et-Loire, le Premier Consul autorise la 

création de deux collections supplémentaires, destinées aux villes de Tours et Montpellier. 
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Leur exécution s’intègre dans le déroulement des quinze autres envois de tableaux. 

Désormais, l’administration parle du déroulement des envois pour les dix-sept musées des 

Départements.  

L’engagement du préfet François René Jean de Pommereul (1745-1823) est tout à fait 

exemplaire : il se rend à Paris, inspecte les tableaux, obtient des échanges et s’informe de la 

procédure. Il s’en tient exactement aux règlements de l’administration et fournit les paiements 

pour les frais de transport, emballage, encaissement et restauration. Mais les préfets ne portent 

pas tous un tel intérêt aux envois de tableaux et surtout, nombre d’entre eux se plaisent à se 

décharger des frais en les renvoyant aux communes. Le préfet du Département de la Dyle 

illustre parfaitement cette situation : en arguant que l’arrêté du 14 fructidor « exige que les 

villes [soient] chargées des frais de premier établissement des galeries destinées à les 

recevoir » et qu’à Bruxelles il « existe une Galerie semblable à l’École centrale, la ville de 

Bruxelles ne sera chargée d’aucun frais pour cet objet »498. En compensation des salles 

remises en état par le budget préfectoral, il invite le maire à prévoir les frais occasionnés par 

les envois de tableaux :  

« Je crois inutile d’observer, Citoyen Maire, que dans aucun cas l’administration centrale 
ne devrait supporter cette dépense puisqu’elle a préparé à ses frais une gallérie [sic] qui aux 
termes de l’arrêté des Consuls dut être formée par la ville »499.   

En 2001, on fête le bicentenaire de l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801). À 

cet effet, le Musée des Beaux-Arts de Dijon présente l’exposition « L’art des collections. 

Bicentenaire du musée des Beaux-Arts de Dijon du siècle des Lumières à l’aube d’un 

nouveau millénaire »500 du 16 juin au 9 octobre 2000. Dans son article « Les premiers musées 

de France », Chantal Georgel écrit : 

« le 1er septembre 1801, le décret Chaptal fondait, par la redistribution de[s] […] tableaux 
appartenant au Muséum central des arts, quinze musées : […]. Cette loi est fondamentale, 
puisque, en même temps qu’elle réalisait le principe – révolutionnaire - d’égalité de tous au sein 
de la nation, elle représentait la première tentative sérieuse du pouvoir central d’organiser de 
manière cohérente une politique muséale abandonnée jusqu’alors à l’initiative privée ou aux 
bonnes volontés locales. C’est pourquoi il est courant de la présenter comme fondatrice des 
musées français. »501  
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Ses arguments sont semblables à ceux présentés dans sa publication de 1994. Je n’y 

reviens pas.   

Toujours en rapport avec le bicentenaire, le Musée des Beaux-Arts de Nancy présente du 

23 novembre 2001 au 4 mars 2002 une exposition commémorative intitulée « De l’an II au 

sacre de Napoléon. Le premier musée de Nancy »502. Dans les interprétations de l’arrêté 

consulaire, Chaptal, ministre de l’Intérieur, apparaît bien comme la cheville ouvrière et l’âme 

de la « loi Chaptal » selon le mot de Chantal Georgel. Sous la plume de Blandine Chavanne, 

la « loi Chaptal » devient « l’arrêté consulaire Chaptal »503. Dans son article consacré à la 

collection muséale de Nancy, Blandine Chavanne résume que « les consuls de la République 

arrêtent la liste des quinze établissements qui porteront le titre de musée et qui recevront des 

envois de l’État »504. Bien qu’aucun article de l’arrêté ne retienne la définition de « musée » 

et ne donne aucun « titre », l’arrêté continue à être assimilé à la création muséale. Pendant 

l’exécution de l’arrêté, les simples envois se métamorphosent en formation des musées, grâce 

à l’interprétation de Chaptal. Blandine Chavanne souligne justement que « le rôle de Chaptal 

fut capital dans ces créations de musées »505. Elle poursuit :  

« Aussi les différents travaux sur le décret consulaire permettent-ils d’affirmer que Chaptal 
répondit à une demande culturelle très forte des villes de province, et que le consul Bonaparte 
mit en place avec une grande clairvoyance les grands axes d’une politique d’aménagement 
culturel du territoire. En effet, l’étude des minutes d’arrêté montre que, de quatre villes retenues 
par Chaptal, on est passé à cinq puis à quinze, cette évolution reflétant le souci d’aménagement 
du territoire de Bonaparte. L’ordre d’apparition des villes dans le texte officiel reflète une 
volonté à la fois politique et culturelle […]. Sont prises en compte, d’une part, les grandes 
métropoles régionales, d’autre part, les principales villes situées aux marges du territoire. Ces 
villes vont donc bénéficier non seulement de la reconnaissance officielle de leur musée, mais 
également d’envois d’œuvres de l’État. »506  

Cependant, l’inspection des trois versions ne permet pas de confirmer l’idée d’un ordre 

hiérarchique. La première version retient Bruxelles, Lyon, Toulouse, puis on ajoute Bordeaux. 

Puis suivent Rennes, Marseille et Genève. La deuxième version se présente comme suit : 

Bruxelles, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Marseille, Genève et Dijon. Ces deux 

énumérations sont identiques, sinon que la deuxième version ajoute Dijon. La dernière 

version retient avant la rature : Bruxelles, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Genève, 

                                                 
 

502 De l’an II au sacre de Napoléon. Le premier musée de Nancy. [Catalogue d’exposition, Musée des Beaux-
Arts de Nancy, 23 novembre 2001- 4 mars 2002], Paris, RMN, 2001. 
503 Ibid., B. Chavanne, « De la collection au musée, l’exemple nancéien », in : De l’an II au sacre de Napoléon. 
Le premier musée de Nancy. op.cit., p. 9. 
504 Ibid. 
505 Ibid., p. 12. 
506 Ibid. 
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Dijon et Rennes. Puis alignés sur la même ligne : Nantes, Rouen, Nancy. En dessous : Caen, 

Lille. Dans l’interligne Mayence, Strasbourg. Tous les noms de ces villes seront barrés et 

réécrits latéralement dans l’espace libre ; l’ordre définitif ne correspond plus aux 

énumérations précédentes : Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Bruxelles, Marseille, Rouen, Nantes, 

Dijon, Toulouse, Genève, Caen, Lille, Mayence, Rennes, Nancy. S’il y avait eu un ordre 

hiérarchique, les deux premières versions correspondraient mieux au concept du ministre de 

l’Intérieur. Il est vrai que Chaptal répond par cet acte « à une demande culturelle très forte des 

villes de province », mais il est beaucoup moins certain que Bonaparte ait agi « avec une 

grande clairvoyance » concernant la « politique d’aménagement culturel du territoire ». Ses 

critères ont assurément été ceux d’un stratège militaire et non ceux d’un connaisseur 

muséologique. Blandine Chavanne poursuit :  

« Par ces envois, le décret Chaptal crée un réseau d’établissements qui devaient à la fois 
refléter les richesses de l’héritage culturel français, et le fruit des conquêtes de la nouvelle 
république. Conçus sur le même modèle administratif et scientifique, ces musées vont participer 
à la création d’un idéal esthétique ainsi qu’à une identité culturelle nationale. »507  

Cependant, le pouvoir central se garde de proposer un règlement pour ces musées ; on 

applique un règlement pour les envois de tableaux et on abandonne le reste de la gestion aux 

autorités locales. Il n’y a aucune proposition gouvernementale d’un modèle « musée » ou le 

moindre projet de standardiser administrativement la gestion de ces collections. D’ailleurs, il 

est fort douteux que ces musées participent « à la création d’un idéal esthétique » car la 

majorité de tableaux envoyés représentent des sujets religieux, ce qui ne correspond pas 

vraiment à « l’idéal esthétique » du moment. Toutefois, ces musées et ces collections 

apportent beaucoup à l’identité culturelle nationale.  

Un autre chapitre du catalogue est entièrement consacré au « Décret Chaptal » et aux 

envois de l’État à Nancy en 1803 et 1804. Clara Gelly-Saldias prétend que le choix de Nancy 

revient au Premier Consul : « Par le décret Chaptal du 1er septembre 1801, Nancy fut choisie 

par Bonaparte parmi les quinze villes qui bénéficièrent de collections de tableaux […] »508. Il 

est vrai que la ville lorraine a été intégrée dans la dernière étape de l’augmentation de 8 à 15 

villes. Il est probable que ce dernier ajout de sept villes Nantes, Rouen, Nancy, Caen, Lille, 

Mayence et Strasbourg a été provoqué par le Premier Consul, mais a-t-il choisi seul ces villes 

ou de concert avec le ministre ?  

                                                 
 

507 Ibid. 
508 C. Gelly-Saldias, « Décret Chaptal. 1803-1804 : les envois de l’Etat », in : De l’an II au sacre de Napoléon. 
Le premier musée de Nancy. op.cit., p. 155.  
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Le colloque organisé par le Ministère de la Culture et de la Communication et la 

Direction des Musées de France en 2001 pour célébrer le deuxième centenaire de ce texte 

considéré comme fondateur des musées de province est intitulé « Colloque pour le 

bicentenaire de l’arrêté Chaptal ». C’est au ministre de l’Intérieur, Jean-Antoine Chaptal, que 

revient la reconnaissance et l’honneur d’avoir créé des musées de province et son nom reste 

dans la mémoire des historiens d’art indissociablement attaché à cet acte fondateur, dénommé 

Décret Chaptal ou Arrêté Chaptal. 

La publication qui résulte de ce colloque ne porte plus le même titre et regroupe les 

discours des intervenants sous le titre « Le rôle de l’État dans la constitution des musées de 

France et d’Europe » et le sous-titre porte la version corrigée « Colloque du Bicentenaire de 

l’Arrêté consulaire dit Arrêté Chaptal »509. Lors de l’ouverture du Colloque, la directrice des 

musées de France, Francine Mariani-Ducray, désigne « l’arrêté Chaptal [comme] un texte 

fondateur des musées de France, un véritable ‘acte de naissance des collections 

départementales’ »510. Puis Édouard Pommier, inspecteur général honoraire des musées de 

France, retrace l’histoire des « Collections nationales et musées 1790-1801 »511 et se consacre 

aussi à l’arrêté du 14 fructidor. Selon lui, « le 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) […] 

François [sic] Chaptal, ministre de l’Intérieur, soumet à la signature des Consuls un arrêté, 

sans doute préparé par le bureau des beaux-arts […] »512. Si ce Rapport avait été préparé par 

le Bureau des Beaux-Arts, on aurait rectifié la terminologie : « pour ce que les productions 

soient profitables à l’art, il faut en former des dépôts [...] ». On aurait remplacé certainement 

« production » par tableau ou même dépôt par musée. Puis, Édouard Pommier poursuit : 

« tout l’enjeu concernait le nombre des villes sélectionnées ». Il dresse un bilan des 

modifications intervenues :  

« Or Chaptal est venu à la réunion avec une minute d’arrêté, sur laquelle ne figuraient que 
quatre villes (Lyon, Toulouse, Bordeaux, Bruxelles). Il y a eu probablement un débat […], 
puisque, sur la minute, préparée par Chaptal on constate une première adjonction : « et 
Rennes », puis une deuxième : « Marseille et Genève-Dijon ». »513  

                                                 
 

509  Le rôle de l’Etat dans la constitution des musées de France et d’Europe, Ministère de la Culture et de la 
Communication, Direction des Musées de France. Organisation du colloque et publication des actes : Robert 
Fohr, Paris, 2003. 
510 Ibid, F. Mariani-Ducray, « Ouverture du Colloque », in : Le rôle de l’Etat dans la constitution des musées de 
France et d’Europe, op.cit., p. 16. 
511 E. Pommier, « Collections nationales et musées 1790-1801 », in : Le rôle de l’Etat dans la constitution des 
musées de France et d’Europe, op.cit., pp. 29-74. 
512 Ibid., p. 70. 
513 Ibid., pp. 70-71. 
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Cependant, le Rapport ministériel laisse astucieusement l’espace pour pouvoir ajouter 

des villes supplémentaires. Le Rapport mentionne « Bruxelles, Lyon, Toulouse, [espace], 

Bordeaux [espace] et Rennes ». Le Travail avec les Consuls du 13 fructidor an IX mentionne 

sous le point 6 « Projet d’Etablissement de Cinq musées, dans les villes de Bruxelles, Lyon, 

Toulouse, Bordeaux et Rennes »514. L’Extrait des Registres et la première Minute d’Arrêté 

retiennent l’écriture officielle de « Bruxelles, Lyon, Toulouse, et Bordeaux », puis on y ajoute 

d’autres villes. Chaptal hésitait visiblement sur le nombre de villes. Édouard Pommier 

poursuit son analyse :  

« Enfin apparaît la deuxième minute, correspondant au texte de l’arrêté publié au Moniteur 
du lendemain et comprenant les noms de quinze villes, écrits une première fois, puis rayés pour 
être placés dans un ordre différent, qui est celui du texte officiel […] »515. 

 L’interprétation d’Édouard Pommier reste similaire à celle donnée en 1989 :  

« Cette minute porte la signature de Bonaparte. C’est certainement lui qui, à la suite de la 
discussion, a pris la décision, hautement politique, de porter à quinze le nombre des villes 
distinguées par la faveur du pouvoir, c’est-à-dire de jeter sur la carte les premières mailles de ce 
qui deviendrait, par la vertu de l’émulation, un véritable réseau enserrant l’ensemble du 
territoire national. »  

À notre sens, Édouard Pommier n’aborde pas suffisamment la question de l’étape 

intermédiaire mentionnant sept ou huit villes. Si Bonaparte avait souhaité augmenter 

arbitrairement le nombre à quinze, il n’aurait pas barré, biffé et rayé les documents établis, 

donc la décision a été prise de concert avec le ministre. Il est certainement vrai que l’initiative 

de l’augmentation considérable est venue du Premier Consul et non du ministre. Puis 

l’inspecteur général pose la question : « Quels furent les critères du Premier Consul dans le 

choix des quinze villes ? On ne peut faire que des hypothèses. »516 Il fournit les mêmes 

arguments qu’en 1989 :  

« Les villes retenues sont toutes des « métropoles régionales » ; dans la plupart d’entre 
elles, fonctionnaient déjà des « musées de fait » au statut mal défini. Les villes de Lyon, 
Bruxelles, Genève et Strasbourg avaient expressément demandé des envois au Directoire (mais 
on remarque l’absence d’Angers et du Mans, bénéficiaires des envois de 1798). Les choix de 
Bordeaux, Nantes et Mayence sont très politiques : Bordeaux et Nantes avaient particulièrement 
souffert de la crise révolutionnaire, et il pouvait paraître opportun de favoriser spontanément 
une ville annexée comme Mayence. »517  

                                                 
 

514 Ibid., Edouard Pommier cite les documents : Paris, Archives nationales, AF IV, 41, n°588 (Cote réelle AF IV, 
926, Dossier 5) 
515 Ibid. 
516 Ibid., p. 71. 
517 Ibid. 
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Ces propositions ne me semblent pas satisfaisantes. D’abord, les premières villes citées 

correspondaient parfaitement au projet de Chaptal et n’étaient pas sélectionnées par 

Bonaparte. En juillet 1801, Chaptal promet un envoi de tableaux à Bruxelles et ordonne la 

composition d’une collection. Les lenteurs de l’administration muséale et une certaine paresse 

empêcheront les tableaux d’arriver à bon port. Il semble logique qu’il mentionne Bruxelles en 

première position. Puis suit Lyon, ville qu’il soutient particulièrement, car il la considère 

comme un centre industriel capital de la France ; il déploie beaucoup d’énergie pour raviver 

ses manufactures. Toulouse aurait dû obtenir des tableaux en échange de ceux livrés au 

Musée central, Chaptal réalise la promesse gouvernementale en l’insérant dans la répartition. 

Bordeaux est un véritable « métropole régionale ». Il reste à évaluer les motifs de l’insertion 

des autres villes, qui ne font pas partie du projet initial. Bonaparte ne prend pas en 

considération les envois déjà effectués ni sous le Directoire ni sous le Consulat. Lyon et 

Nancy sont doublement favorisées ; Nancy, deux fois en 1801. Les raisons de ce choix ne 

peuvent pas être les envois de tableaux déjà effectués ou l’importance du musée local. Si 

Bonaparte avait « spontanément » favorisé une ville comme Mayence, c’est parce qu’il 

comprenait son importance politique et stratégique mais qu’il ignorait toute sa défunte vie 

culturelle. Le choix de dix ou onze autres villes a été probablement pris de concert entre 

Chaptal et Bonaparte.  

En 2001, paraît aussi « Patrimoine et musée : l’institution de la culture », ouvrage portant 

la signature de Dominique Poulot518. Il cite le Rapport ministériel du 13 fructidor et résume : 

 « Le rapport Chaptal dessine le paysage des musées de province pour près de deux siècles, 
et fonde le système des envois et des dépôts du Louvre. Il expose clairement les principes 
d’équité et d’utilité qui doivent régir la répartition des richesses d’art et d’histoire accumulées à 
Paris. Un souci d’aménagement culturel du territoire se révèle ici, dans la continuité du dessein 
d’inventaire et de statistique départementale qui a marqué les secondes Lumières. »519  

Je confirme entièrement ce résumé, c’est le Rapport ministériel qui pose le cadre 

général : le préambule de la suprématie de Paris n’est pas mis en doute, mais Chaptal assume 

aussi la responsabilité du pouvoir central qui implique l’accumulation de ces objets, voire la 

nécessité de veiller sur leur bonne conservation accompagnée par la volonté de les rendre 

utiles. Les « principes d’équité et d’utilité » naissent d’une volonté de conservation de ces 

objets. La répartition est le fruit d’une recherche constante et omniprésente dans la politique 

chaptalienne de conserver un quelconque produit de « génie », soit des modèles pour les 

                                                 
 

518 D. Poulot, Patrimoine et musées : l’institution de la culture, Paris, Hachette, 2001. 
519 Ibid., p. 74.  



L’Arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) 

356 

ingénieurs, soit des livres, soit des œuvres d’art, etc. Il est le premier ministre de l’Intérieur 

qui propose un projet général, réfléchi et cohérent d’une répartition de tableaux « inutiles » 

pour Paris. Toute son action politique cherche un équilibre et une équité entre Paris et le reste 

de la République, rien ne le prouve plus clairement que son projet d’Instruction publique qui 

souhaitait donner à chaque citoyen une formation élémentaire gratuite. Étant donné que 

Chaptal n’est certainement pas à l’origine de l’augmentation soudaine à quinze villes 

bénéficiaires, il est néanmoins très souple pour intégrer dans son projet initial un autre 

paramètre, celui du nombre de bénéficiaires. Lors de l’exécution, il poursuit ce chemin d’une 

répartition élargie en intégrant deux villes supplémentaires. Tout cela témoigne en faveur de 

sa recherche assidue d’un « aménagement culturel du territoire ».  

En 2003, une exposition commémore la création du musée de Mayence « Beutekunst 

unter Napoleon. Die „französische Schenkung“ an Mainz 1803 » (Le Butin d’art sous 

Napoléon. La « donation française » à Mayence en 1803)520. Le « Décret Chaptal » y est traité 

dans un chapitre. Après avoir énuméré les actions du ministre de l’Intérieur dans le domaine 

des beaux-arts et de l’Instruction publique, ainsi que le Rapport du 13 fructidor, l’auteur 

conclut : « Chaptal fut le fondateur politique et administratif de l’arrêté, Bonaparte lui donne 

comme Premier Consul la validité juridique nécessaire. »521 La synthèse du Rapport 

ministériel suit, quelques caractéristiques données dans le Rapport pour le choix de villes qui 

contrastent avec la situation de la ville de Mayence qui lors du « décret Chaptal » ne remplit 

pas les exigences nécessaires et sera choisie pour des motifs politiques comme avant-poste 

culturel de la République française522. Les créations des musées dans les Départements 

expriment aussi un jeu de pouvoir523. On insiste sur le contraste entre le projet du Rapport et 

la réalisation des envois, la déception de maintes villes face aux tableaux médiocres, aux frais 

inattendus et élevés, l’imprécision juridique de la propriété de ces tableaux envoyés. Dans le 

cas de Mayence les documents prouvent que les autorités locales, le préfet comme le maire, 

                                                 
 

520 S. Paas et S. Mertens (dir.), Beutekunst unter Napoléon. Die « französische Schenkung an Mainz 1803 », 
[catalogue d’exposition, Landesmuseum Mainz, 25 octobre 2003- 14 mars 2004], Mainz, Philipp von Zabern, 
2003.  
521 Ibid., H. Thate, « Das Décret Chaptal », in : S. Paas et S. Mertens (dir.), Beutekunst unter Napoléon. Die 
« französische Schenkung an Mainz 1803 », op.cit., p. 187. Le texte original: « Chaptal war der politisch-
administrative Initiator der Anordnung, Bonaparte verlieh als Erster Konsul dem Dekret die nötige 
Rechtsgültigkeit. » 
522 Le texte original est le suivant : « Mainz erfüllte zum Zeitpunkt des Décret Chaptal nicht mehr die nötigen 
Anforderungen, wurde aber aus politischen Gründen dennoch zum kulturellen Vorposten der Französischen 
Republik bestimmt. », Ibid., p. 189. 
523 Le texte original est le suivant : « Die Museumsgründungen in den Departements waren auch Ausdruck eines 
politischen Machtspiels. », Ibid., p. 188. 
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considèrent les tableaux comme un « don » et leurs lettres adressées au ministre de l’Intérieur 

et à l’administration du Musée central ne suscitent aucune réaction. La gratitude et la 

reconnaissance des autorités locales pour ce don sont régulièrement réitérées et cette attitude a 

fait naître la légende selon laquelle Napoléon aurait fait ce don. En avril 1812, le premier 

conservateur du musée mayençais décrit la collection comme « don de sa Majesté 

l’Empereur »524.  

La même année paraît en deux volumes Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. 

Deux siècles d’histoire, rendant hommage à l’année pendant laquelle « Napoléon Bonaparte 

officialise l’existence d’un musée à Bruxelles ainsi que dans d’autres villes de la 

République. »525 Dominique Poulot inaugure cette collection d’articles consacrés au musée de 

Bruxelles par une contribution intitulée « L’imaginaire français du musée, de l’idée 

monarchique à la réalisation révolutionnaire »526. Sous la reproduction de la première Minute 

d’Arrêté mentionnant la création de cinq musées dans les départements, il écrit :  

« […] Les ratures de l’arrêté de l’an IX disent les négociations de dernière minute, et les 
envois arrachés de haute lutte qui se sont finalement ajoutés aux quatre collections de tableaux 
d’abord prévues, dont celle de Bruxelles en tête. Le document confirme les tensions dont 
témoignent Mes souvenirs sur Napoléon où Chaptal livre le récit de sa soumission obligée à un 
maître tout-puissant, mais moque son incompétence artistique. La fondation géographique 
muséale contemporaine y apparaît directement le fait du prince éclairé. »527  

Il convient de préciser qu’au début du Consulat, Chaptal admirait la capacité de travail 

hors norme et la volonté inépuisable du jeune Corse de vouloir remédier à tout. Même si cette 

admiration connaît un déclin avec le pouvoir croissant du Premier Consul, Chaptal a toujours 

su garder un bon rapport avec l’Empereur. Les maints titres honorifiques que Chaptal reçoit 

de l’Empereur n’en sont qu’une preuve parmi tant d’autres. Donc, lors de la signature de 

l’arrêté en 1801, Bonaparte ne se comporte pas encore comme un « maître tout-puissant », ce 

que les Souvenirs de Chaptal confirment. Il dédie tout un passage de ses Mémoires au 

changement - et à la dégradation - de la personnalité de Bonaparte, Premier Consul, en 

Napoléon Empereur. En tout cas, en 1801, Bonaparte jouit encore de l’admiration pleine et 

entière de Chaptal et il ne s’agit pas d’une « soumission obligée ». C’est pourquoi il ne me 

semble pas adapté de parler de « tensions », mais d’un débat qui a eu lieu lors de 
                                                 
 

524 Ibid., p. 190. 
525J. Van Lennep, « Introduction générale », in : M. Van Kalck (dir.), Les Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique. Deux siècles d’histoire, tome 1, Bruxelles, Racine, 2003, p. 15. 
526 D. Poulot, « L’imaginaire français du musée, de l’idée monarchique à la réalisation révolutionnaire », in : M. 
Van Kalck (dir.), Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Deux siècles d’histoire tome 1, Bruxelles, 
Racine, 2003, pp. 23-30.  
527 Ibid., p. 28.  
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l’établissement de la Minute d’Arrêté. « La fondation géographique muséale contemporaine » 

est selon moi faite de concert avec le ministre qui fournit les quatre ou cinq premières villes, 

participe aux débats et approuve l’initiative de Bonaparte de porter le nombre des villes 

jusqu’à quinze. Cette approbation ministérielle peut être confirmée par le fait que, en 

septembre 1802, Chaptal prend l’initiative de proposer à Bonaparte de porter le nombre de 

villes jusqu’à dix-sept. Ce que le Premier Consul approuve à son tour. Cet acte proposé par le 

ministre suffit à ruiner l’idée d’une soumission de Chaptal.  

En 2005, Dominique Poulot publie « Une Histoire des musées en France XVIIIe-XXe 

siècle »528 dans laquelle il aborde la question de l’intégration des villes récemment annexées 

comme Mayence, Genève et Bruxelles dans la répartition de 1801 :  

« quinze villes bénéficient […] d’envois d’œuvres depuis Paris, dont Genève, Mayence et 
Bruxelles, au nom d’une décentralisation qui se veut autant acte politique que manifestation de 
foi dans le progrès de la civilisation. »529  

Il est vrai que la création presque ex nihilo de quinze musées est un acte de 

décentralisation du patrimoine national. Néanmoins, ces musées départementaux ne couvrent 

pas les principales régions de France, mais les principales villes situées près de la frontière ; 

l’intérieur de la République en reste dépourvu. Dans ce sens, cet acte n’introduit pas un 

équilibre entre les régions, mais s’apparente à une posture politique envers les pays 

limitrophes. D’un côté, l’acte devient affirmation politique et culturelle envers les ennemis 

« aux fins de démontrer la supériorité de sa prétendue civilisation éclairée par la raison »530 

comme Dominique Poulot appelle la démesure qui naît de la Révolution française s’auto-

définissant en « pays de la liberté ». De l’autre côté, l’acte devient acte pacificateur envers les 

régions troublées par la guerre civile, la Chouannerie et le brigandage. Donc « l’équilibre 

entre Paris et la province » n’est pas une simple recherche de partage des richesses nationales, 

mais témoigne du désir d’équilibrer un pays instable par le moyen de la culture et le partage 

des « fruits de la conquête ». L’intention politique de cet acte est constatée par Dominique 

Poulot, mais en pensant exclusivement aux pays annexés : « Genève, Mayence et Bruxelles 

[…] »531. Bien qu’il semble logique de vouloir attacher ces pays et leurs habitants à la France 

par un geste de générosité culturelle, rien ne permet de confirmer qu’une telle intention ait 
                                                 
 

528 D. Poulot, Une Histoire des musées en France XVIIIe-XXe siècle, coll. « L’espace de l’Histoire », Paris, La 
Découverte, 2005.  
529 Ibid., p. 9. 
530 D. Poulot, « Quelques remarques sur la fortune du modèle révolutionnaire de musée : Le cas du Louvre », in : 
A.-S. Rolland, H. Murauskaya  (dir.), Les Musées de la Nation. Créations, transpositions, renouveaux. Europe, 
XIXe-XXIe siècle, Paris, L’Harmattan, 2008, p. 19. 
531 Ibid. 
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existé. Ces régions n’ont pas été favorisées. Les villes d’Anvers, de Gand ou d’Aix-la-

Chapelle ne sont pas mentionnées dans le décret. Des neuf départements réunis et des quatre 

départements de la rive gauche du Rhin, seuls deux d’entre eux obtiennent de grands dépôts 

de tableaux. Donc « l’acte politique » ne concerne pas particulièrement Mayence, Bruxelles 

ou Genève, mais toutes les villes que le Premier Consul aurait pu ajouter au projet ministériel 

initial. Bruxelles, citée comme première ville dans le projet de répartition ministérielle, n’était 

pas choisie pour des motifs politiques. Chaptal ayant reconnu le droit du musée de Bruxelles 

d’obtenir de tableaux représentatifs de l’école flamande, ayant promis un envoi de tableaux à 

Bruxelles, réalise sa promesse et la mentionne en première ligne. Les interprétations 

d’Édouard Pommier et de Dominique Poulot convergent. Ils considèrent « Nantes, Bordeaux 

et Mayence » comme des villes essentiellement choisies pour des raisons politiques. Cela ne 

me semble que partiellement juste. Nantes et Mayence sont les deux villes les plus troublées 

et les plus meurtries des quinze. Bordeaux correspond aux exigences du Rapport : c’est une 

grande agglomération, favorisée par l’existence de l’ancienne Académie, ayant sa propre 

collection attachée à l’Académie ; en outre, elle est favorisée par sa situation portuaire ; 

ouverte sur le monde, elle est commerçante et attire les touristes. La ville est mentionnée 

parmi les quatre premières villes, donc elle appartient au groupe élu par Chaptal. L’aspect 

politique ne se concentre pas seulement sur certaines villes mais sur toutes celles qui ont été 

ajoutées par Bonaparte, donc au moins les sept dernières. Le raisonnement du stratège 

Bonaparte diverge de celui de l’érudit et scientifique Chaptal.  

En 2008, apparaît l’ouvrage collectif « Les Musées de la Nation. Créations, 

transpositions, renouveaux. Europe, XIXe-XXIe siècles »532. Anne Héritier écrit dans son 

article « Le Louvre et les musées de province durant la période révolutionnaire » qu’il 

« revient d’évidence à Jean-Antoine Chaptal de créer - en légalisant une situation déjà 

existante -, avec l’intervention personnelle de Bonaparte, ces musées de province. Les 

Consuls signent le 14 fructidor an IX cet arrêté, instituant quinze musées dont les 

emplacements sont choisis pour les « proportionner au besoin ». »533 L’arrêté du 14 fructidor 

assure d’abord une reconnaissance officielle des musées existants ; puis, dans certains cas 

particuliers, il aboutit à la création d’un musée local, comme à Mayence ; enfin, parfois, il ne 

provoque même pas la création d’un musée, comme à Genève. Dans le même ouvrage, 

                                                 
 

532 A.-S. Rolland, H. Murauskaya (dir.), Les Musées de la Nation. Créations, transpositions, renouveaux. 
Europe, XIXe-XXIe siècles, Paris, L’Harmattan, 2008. 
533 Ibid., A. Heritier, « Le Louvre et les musées de province durant la période révolutionnaire », in : Les Musées 
de la Nation., op.cit., p. 48.  
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Christophe Loir présente un article, « Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique : Un 

« petit Louvre bruxellois ? ».  Les modèles du Musée de Bruxelles entre 1774 et 1875 » et y 

cite un passage du « Traité théorique et pratique […] » de François-Xavier Burtin (1743-

1818) de 1808 considérant ces musées de province comme des « Musées subalternes, qui, 

sans être comparables en aucune façon à celui de Paris, ne laissent pas d’être aussi instructifs 

pour les artistes, qu’interessans [sic] pour les amateurs et le public. »534 La définition des 

« musées subalternes » correspond bien à ces musées de province. 

Face au nombre élevé de publications qui mentionnent, citent et traitent l’arrêté du 14 

fructidor an IX (1er septembre 1801), on ne peut plus douter de son importance. Toutefois, on 

reste surpris que seuls deux historiens d’art aient consulté et inspecté les trois versions 

originales de l’arrêté : en 1890, Ernest Roschach dans son travail sur le musée de Toulouse ; 

puis, presque 100 ans plus tard, en 1989, Édouard Pommier qui consacre un article aux 

ratures de l’arrêté. L’article d’Édouard Pommier fait référence. Malheureusement, des 

modifications importantes lui échappent, notamment l’insertion de deux articles 

supplémentaires dans la Minute d’Arrêté définitive : l’article 3 par lequel Chaptal se réserve le 

droit d’approuver le choix des collections composées et l’article 4 qui traite deux aspects, 

l’implication financière communale pour son local et la définition de ce local comme 

« galerie ».  

En outre, dans son argumentation sur les motifs de la répartition Pommier ne suit pas les 

étapes historiques de l’augmentation, mais propose globalement quelques critères qui lui 

semblent prévaloir. Cependant, il mentionne le passage éliminé concernant le choix de 

tableaux, les tableaux « qui sont jugés n’être pas rigoureusement nécessaires […] ». Malgré la 

terminologie inadaptée et « technocratique » du Rapport, il ne crédite pas Chaptal de sa 

rédaction. Pour lui, le « rapport, [est] préparé par le bureau des Beaux-Arts » et « il est 

évident que le bureau des Beaux-Arts, suivi par Chaptal, a proposé la création de cinq 

musées »535. En même temps qu’il minore l’engagement du ministre de l’Intérieur dans son 

interprétation, il majore l’implication de Bonaparte. On peut repérer une autre lacune dans 

l’historiographie de l’arrêté du 14 fructidor an IX, à savoir toute l’histoire de son exécution. 

Bien que le Rapport donne quelques informations utiles, les trois versions de l’arrêté en 

ajoutent d’autres ; en particulier, l’exécution de l’arrêté comporte toute une interprétation 
                                                 
 

534 C. Loir, « Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique : Un « petit Louvre bruxellois » ? Les modèles du 
Musée de Bruxelles entre 1774 et 1875 », in : Les Musées de la Nation., op.cit., p. 171. 
535 E. Pommier, « La création des musées de province : les ratures de l’arrêté de l’an IX », La Revue du Louvre et 
des musées de France, n°5-6, Paris, Editions de la RMN, 1989, p. 332. 
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nouvelle et personnelle de Chaptal. Cet aspect ne reste que suggéré par Dominique Poulot 

dans son article sur le ministre de l’Intérieur lors du colloque autour de Jean-Antoine Chaptal 

dans lequel il juge « Chaptal […] particulièrement attentif au suivi de la distribution »536. 

Celui-ci mentionne la lettre ministérielle dans laquelle il reconnaît le bon droit des 

réclamations de certaines villes et invite les conservateurs du Musée central à procéder aux 

échanges de tableaux. Pendant l’exécution de l’arrêté, la création des musées se précise et le 

concept de Chaptal se clarifie. En outre, le déroulement des envois issus de l’arrêté du 14 

fructidor an IX sera appliqué aussi aux collections issues de l’arrêté du 16 fructidor an X (3 

septembre 1802). Cet arrêté complémentaire, lancé par Chaptal, provoque une nouvelle 

augmentation et le nombre des bénéficiaires s’élève désormais à dix-sept musées des 

départements. Les documents et la correspondance du musée central avec le ministre parlent 

désormais exclusivement de la gestion des dix-sept envois aux musées des départements. 

Alors, tout se passe comme si l’arrêté du 14 fructidor avait subi une ultime modification après 

la signature de Bonaparte. Cette fois-ci l’augmentation est faite à l’initiative de Chaptal. 

4.8 Réflexions sur la répartition, son incohérence, son aspect 
politique   

 Il est convenu de souligner la cohérence de la répartition, de la trouver logique, d’y voir 

la mise en pratique des principes d’équité. En 1969, Michel Hoog avait déjà valorisé l’arrêté 

comme « la première intervention du pouvoir central, et longtemps la seule qui ait un 

caractère logique, cohérent, planificateur »537. Vingt-cinq ans après, en 1994, Chantal Georgel 

considère cet arrêté comme « la première tentative sérieuse du pouvoir central d’organiser de 

manière cohérente une politique muséale laissée jusque-là à l’initiative privée ou aux bonnes 

volontés locales »538. Dominique Poulot distingue l’arrêté et le rapport Chaptal qui « expose 

clairement les principes d’équité et d’utilité qui doivent régir la répartition des richesses d’art 

et d’histoire accumulées à Paris »539. 

Le décret du 14 fructidor entame la politique des envois d’État d’œuvres à la province 

qui connaîtront au cours du XIXe siècle un accroissement encombrant pour les musées 

                                                 
 

536 D. Poulot, « Le ministre de l’Intérieur : la fondation des musées de province », op.cit., p. 165. 
537 M. Hoog, « Note sur la Politique du Premier Consul à l’égard des Musées de province ou l’Histoire d’un 
Mantegna », Les Arts à l’époque napoléonienne, Archives de l’Art français, tome 24, Paris, 1969, p. 353. 
538 C. Georgel, « Introduction. Premiers muséums, premiers hommes : la formation initiale des collections », in : 
La Jeunesse des Musées, op.cit., p. 35. 
539 D. Poulot, Patrimoine et musées : l’institution de la culture, Paris, Hachette, 2001, p. 74. 
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provinciaux. Même si l’acte est « planificateur » et « dessine le paysage des musées de 

province pour près de deux siècles » selon Poulot, il me semble difficile de pouvoir lui prêter 

cohérence et logique. Effectivement, il y a deux visions complémentaires : la première, celle 

du ministre de l’Intérieur décrite - malheureusement assez vaguement - dans le Rapport du 13 

fructidor ; la seconde, celle du Premier Consul contenue dans l’acte de l’augmentation de 

nombre de villes. 

Je ne peux que confirmer l’interprétation d’Édouard Pommier selon laquelle « on ne peut 

pas […] créditer [Chaptal] de la création des quinze musées de province »540. Chaptal avait 

« tout au plus […] fait passer la liste originelle de quatre à cinq », peut-être a-t-il même 

participé au choix de huit villes, mais certainement pas au gonflement jusqu’à quinze villes. 

La prééminence chaptalienne englobe Bruxelles, Lyon, Toulouse, Bordeaux, puis « grâce à 

l’intervention personnelle de Bonaparte »541 le nombre est augmenté, intégrant premièrement 

des villes qui correspondent aux critères annoncés dans le Rapport, puis d’autres facteurs 

s’imposent et se superposent : la valeur géographique, symbolique et politique… des villes 

retenues. 

Il reste à évaluer dans quelle mesure et jusqu’à quel point il faut concéder à Bonaparte 

une emprise sur cet acte et le choix des villes. Il nous semble crédible que Chaptal ait 

participé au choix de villes supplémentaires. Dijon, Genève et Marseille s’inscrivent bien 

dans le concept de Chaptal. Puis, à un moment donné ou à une heure avancée, a-t-il 

abandonné toute participation ? La dernière étape de l’augmentation du nombre de villes me 

semble venir exclusivement de Bonaparte. Ici, le raisonnement et l’intérêt du stratège 

prévalent. 

La méthode de travail de Chaptal, son œuvre politique, ses publications scientifiques 

permettent de conclure que le ministre avait prévu un décret conforme aux vues des experts. 

Pommier pense que ces idées auraient pu venir de Lebrun ou du député Heurtault 

Lamerville542, mais, même les administrateurs du Musée central et le chef du Bureau des 

Beaux-Arts préconisent une répartition restreinte. En outre, même Chaptal préfère, selon ses 

écrits, une sélection limitée, adaptée, qualifiée et plus sûre pour « l’utilité » de la réalisation. 

Cette décision imprévue cause un mécontentement de la part de l’administration du Musée 

                                                 
 

540 E. Pommier, « La création des musées de province : les ratures de l’arrêté de l’an IX », op.cit., p. 332. 
541 Ibid. 
542 Ibid.  
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central qui « demande que l’on réduise le nombre de villes qui doivent bénéficier d’envois de 

tableaux de la part du Louvre »543. 

Selon le concept administratif de Chaptal, toutes les villes sélectionnées auraient dû être 

des chefs-lieux de département. La ville de Lille retenue dans la sélection sans être un chef-

lieu contraste avec la structure administrative et la volonté ardente du ministre de tout 

ordonner dans ces structures préétablies. Malgré la requête de 1798, la ville de Montpellier 

n’y trouve pas mention et c’est seulement plus tard que Chaptal soutient cette ville pour 

obtenir un envoi de tableaux. Le nombre des villes oubliées semble également contredire tout 

sens d’équité.  

Grenoble notamment concentre tous les critères requis. Le 16 février 1798, 

l’administration départementale fonde un muséum, placé à côté de la bibliothèque et de la 

collection d’histoire naturelle et nomme Louis-Joseph Jay conservateur. En mai 1798, cette 

création du musée sera annulée par le ministre de l’Intérieur ; en décembre le musée est 

provisoirement autorisé et, à partir du 3 avril 1800, le musée départemental de Grenoble 

obtient l’autorisation définitive d’ouverture. Le muséum est inauguré officiellement le          

31 décembre 1800. En outre, Grenoble possède une école de dessin, bref tous les critères 

requis dans le Rapport du 13 fructidor. Mais la situation géographique et stratégique de 

Genève est plus avantageuse que celle de Grenoble. Par la répartition en 1804 gérée par 

Denon, Grenoble et Genève reçoivent quelques copies exécutées par les pensionnaires de 

l’Académie de France à Rome. En 1811, seule Grenoble participe à la répartition 

gouvernementale des tableaux ; Genève n’obtient rien.  

À Gand, où on lutte pour l’établissement d’un Conservatoire ou d’un musée depuis le 14 

floréal an V (3 mai 1797), la ville défend l’intérêt de la « propagation des arts et des 

sciences » grâce à « l’institution des muséums dans les départements » en établissant un 

rapport soumis à l’examen du Conseil des Cinq-Cents le 23 fructidor an VI (9 septembre 

1798)544. Comme tant d’autres villes, la ville gantoise argumente qu’il faut présenter « aux 

élèves quelques beaux modèles » et que « la vue d’un beau tableau […] enflamme le génie 

des artistes et établit parmi eux une émulation salutaire »545. Cette requête est couronnée de 

                                                 
 

543 Paris, Archives des musées nationaux, P 4, Origines et échanges (vers 1802), brouillon sans date.  
544 F. Boyer, « Le Directoire et les musées des Départements réunis de la Belgique », Revue d’Histoire 
Diplomatique, janvier-mars 1971, n°1, Paris 1971, pp. 6-8. 
545 Rapport de Constant Hopsomère présenté au Conseil des Cinq-Cents le 23 fructidor an VI (9 septembre 
1798), cité par C. Piot, Rapports au Ministre de l’Intérieur sur les tableaux enlevés à la Belgique en 1794 et 
restitués en 1815, Bruxelles, 1883, pp. 239-241.  
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succès car le Conseil des Cinq-Cents autorise le 23 fructidor an VI (9 septembre 1798) à 

utiliser la « ci-devant Eglise de Saint-Pierre à Gand, à l’effet d’y former un Muséum National 

consacré aux Arts »546. Le Directoire exécutif autorise l’ouverture d’un musée à Gand le 

lendemain, le 10 septembre 1798. En outre, le Conseil considère qu’il est même « de la gloire 

nationale et du véritable intérêt public de multiplier les moyens propres à exciter le talent et 

échauffer le génie »547. L’administration départementale de l’Escaut poursuit ses démarches 

auprès du gouvernement et demande quelques tableaux du superflu parisien pour leur 

muséum à Gand dans un courrier daté du 19 prairial an VII (7 juin 1799). Mais le ministre de 

l’Intérieur Nicolas-Marie Quinette fait savoir le 5 fructidor an VII (22 août 1799) qu’il faut 

attendre l’organisation définitive du Musée central548. 

Encore plus frappant est l’exemple d’Anvers considérée comme « le berceau de la 

peinture flamande » avec sa fameuse Académie. Fermée depuis 1794, elle rouvre ses portes 

sous le nom d’École spéciale de Peinture, Sculpture et Architecture au printemps 1796 sans 

pourtant retrouver « son antique splendeur »549. En outre, la ville fournit en 1794 quatre 

chefs-d’œuvre de Rubens au Musée central à Paris. Peu après, l’Administration du 

Département des Deux-Nèthes réclame leur restitution en disant que cette propriété « a été 

enlevée par droit de conquête, du temps que nous n’étions pas français ; mais, depuis que 

nous avons acquis ce nom glorieux, nous avons un droit incontestable sur ces tableaux »550. 

La réclamation de ce dédommagement justifié et justifiable est complétée par la demande 

d’autres tableaux de l’école française ou italienne pour ainsi « former à Anvers un musée 

intéressant et relever une école où l’émulation s’est maintenue avec le souvenir de son 

ancienne gloire et à laquelle il ne manque que des encouragements… »551. Même un des 

administrateurs du Musée central suggère au ministre de l’Intérieur Neufchâteau la ville 

d’Anvers comme candidate pour une éventuelle redistribution de l’excédent de tableaux 

rassemblés dans la capitale552. Le 2 brumaire an X (24 octobre 1801), le ministre de 

                                                 
 

546 F. Boyer, « Le Directoire et les musées des Départements réunis de la Belgique », Revue d’Histoire 
Diplomatique, janvier-mars 1971, n°1, Paris 1971, p. 8. 
547 Ibid. 
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549 Ibid., p. 9. 
550 Ibid., p. 11. 
551 Ibid. 
552 Archives nationales, Paris, F 17 1089, dossier 6 (62-74), Léman, Musée de Genève an VII-X, feuille 64. 
Lettre de l’administration du Musée central des Arts au ministre de l’Intérieur du 27 vendémiaire an VII (18 
octobre 1798). Lettre de Jean-Baptiste Moitte au ministre de l’Intérieur Neufchâteau le 27 vendémiaire an VII. 
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l’Intérieur accorde « à la commune d’Anvers […] deux tableaux faits par Rubens »553 ainsi 

qu’« un fauteuil par lequel est inscrit le nom de P.P. Rubens et dont il faisait usage aux 

assemblées d’Anvers »554. Le 7 brumaire an X (29 octobre 1801), le préfet du département 

des Deux-Nèthes, d’Herbouville, soussigne avoir reçu les deux susdits tableaux de Rubens555. 

Anvers reçoit une restitution censée être représentative pour l’image de l’Académie locale. 

Pour Dominique Poulot, elle correspond à la désignation d’une « collection-mémorial ».  

Nîmes556 possède une Académie. Jean-François Séguier lègue à l’Académie sa collection 

et son hôtel à la condition que la collection soit ouverte au public. En 1785, la « Maison de 

Séguier et Musée de Nîmes »557 ouvre comme musée public d’histoire naturelle et d’antiquité. 

Reims, ville d’environ 30 000 habitants, possède une école de dessin intégrée dans 

l’hôtel de ville. Cette école était enrichie par la collection d’Antoine Ferrand de Monthelon 

comptant plus que 3000 dessins, 2000 estampes, des centaines de plâtres et 156 tableaux. 

L’École organisait dès 1771 des expositions annuelles des travaux faits par les élèves et les 

professeurs et cette collection devint ensuite le fonds du musée Saint-Denis. 

D’autres villes correspondent aux critères requis du Rapport du 13 fructidor et possèdent 

des musées provisoires comme Besançon, Orléans et Tours. Néanmoins elles ne bénéficient  

pas de la répartition de tableaux en 1801. L’arrêté du 16 fructidor an X (3 septembre 1802), 

accordant une collection à Tours et Montpellier, ne serait-il pas le témoin de la 

reconnaissance de cette inégalité ? 

L’importance du décret du 14 fructidor an IX est liée au grand nombre de villes qui en 

bénéficient. Comme Édouard Pommier l’écrit dans son article de 1989558, il s’agit d’un 

« véritable changement de politique ». Le choix limité et restreint du projet initial de quatre 

ou cinq villes n’aurait pas pu créer « un réseau couvrant les principales régions de la 

France [ni]  favoriser un certain équilibre entre Paris et la province »559. Il est vrai que la 

création simultanée de quinze musées est un acte de décentralisation d’un patrimoine national.  

Les raisons géographiques, stratégiques et politiques semblent prévaloir sur les autres 

motifs pour le choix des sept dernières villes ajoutées, preuve par excellence que Mayence 

                                                 
 

553 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du ministre de l’intérieur à l’administration du 
Musée central des Arts date du 2 brumaire an X (24 octobre 1801). 
554 Ibid. Annotations latérales à la dite lettre. 
555 Ibid.  
556 Presque 40 000 habitants en 1800. 
557 E. Pommier, « Naissance des musée de province », op.cit., p. 453. 
558 Ibid., p. 334. 
559 Ibid. 
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s’écarte complètement de la dynamique provinciale de création des institutions culturelles. 

Tout cela ne correspond guère à la mentalité d’un scientifique et au promoteur du système 

préfectoral Jean-Antoine Chaptal. Donc ce n’est pas exclusivement lui qui « fixe les règles de 

répartition des collections nationales »560, mais Bonaparte.  

En outre, dans les Mémoires rédigés jusqu’en 1804561 par Chaptal, on ne trouve aucune 

allusion à la création des dépôts de tableaux dans les différentes villes de province, alors qu’il 

énumère soigneusement ses nombreux bienfaits voulus, initiés et réalisés par lui sous son 

ministère. 

N’ayant pas de procès-verbal de la discussion lors de l’établissement de l’arrêté, par 

manque d’affirmations du Premier Consul, il faut déduire la politique artistique de Napoléon 

Bonaparte à partir de quelques indices, en particulier, les éclairants changements imprévus. 

Comme Ferdinand Boyer le dit en rapport à un autre sujet, le transfert à Paris des œuvres d’art 

saisies dans les pays conquis :  

« En définitive, les volontés de Napoléon doivent être déduites bien moins de quelques 
indications brèves et rares que de ce qui fut réalisé, rien ne se faisant sans son approbation »562. 

Si Bonaparte a alors choisi maintes villes, il me semble cohérent d’affirmer que les 

critères tels que celui de « pôle artistique » perdent de l’importance au profit de critères 

politiques. Bonaparte raisonne en chef d’État et son souci d’aménagement culturel du 

territoire est subordonné à une stratégie politique. Ferdinand Boyer confirme cette attitude de 

Bonaparte envers les beaux-arts en affirmant :  

« La protection qu’il [Bonaparte] accorde aux Beaux-Arts résultait moins d’un goût 
désintéressé que du besoin d’ostentation inné à ce maître artisan de réclame tapageuse »563. 

 Considérant l’arrêté du 14 fructidor an IX, accordant une collection de tableaux à quinze 

villes, comme reconnaissance gouvernementale des inégalités, Bonaparte avait travesti la 

« bonne gestion d’un patrimoine national »564 pour réaliser ses fins politiques. Dans ses 

                                                 
 

560 D. Poulot, « La création du musée », in C. Ballet et D. Poulot, Musées en Europe. Une mutation inachevée, 
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Souvenirs sur Napoléon, Chaptal confirme cette attitude de Napoléon : « C’était par politique 

ou par ostentation qu’il [Bonaparte] encourageait les arts »565.  

Dominique Poulot a une heureuse formule en disant que le seul désir de Bonaparte est de 

« tourner les arts vers des sujets nationaux »566 ; les arts sont les précurseurs de « la 

propagande impériale »567. Selon Ferdinand Boyer, Bonaparte voyait dans les œuvres d’art 

« un moyen de propagande à son profit »568 ; il aurait pu raisonner de la même façon à l’égard 

d’une institution comme un musée. Effectivement, cette préférence accordée aux villes 

frontalières affiche l’ambition napoléonienne de la promotion de la supériorité culturelle de la 

France. La suprématie culturelle se trouve déjà insérée dans le rapport :  

« le voyageur ne pourra porter ses pas sur aucun point de la République, qui ne lui offre ou 
une riche collection de tableaux, ou l’œuvre de quelque homme de génie qui a illustré son 
pays »569.  

Placé sous la bannière de la culture, ce tourisme devait assurer la gloire de la nation 

française dans les pays voisins. La répartition géographique étendue des « pôles culturels » 

couvre les principales zones près des frontières et surtout celles sous influence anglo-saxonne, 

le nord et l’ouest et les villes portuaires. Donc, les musées frontaliers avaient une importance 

particulière comme avant-poste culturel et comme vitrine de présentation de la suprématie de 

la République française. Certains historiens d’art soulignent cet aspect propagandiste de la 

répartition géographique de l’arrêté du 14 fructidor face aux pays limitrophes.  

C’est dans les mêmes périmètres frontaliers où la crainte d’éventuelles insurrections 

persiste et où le brigandage trouble la stabilité que Bonaparte offre aux villes situées dans ces 

zones troublées une collection de tableaux et utilise « l’œuvre d’art comme un moyen 

d’émouvoir l’opinion »570. C’est effectivement ce dernier motif d’apaisement de l’intérieur 

qui prévaut selon les historiens dans la politique de Bonaparte. Dans son « Histoire du 

Consulat et de l’Empire 1799-1815 », Jacques-Olivier Boudon insiste sur l’importance que 

Bonaparte accorde directement après le coup d’État au fait d’« assurer la paix et la stabilité à 

l’intérieur comme à l’extérieur »571. Après avoir fixé le cadre géographique, englobant la 

                                                 
 

565 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, op.cit., p. 270. 
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569 J.-A. Chaptal, Rapport du 13 fructidor an IX (31 août 1801). 
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Belgique, la rive gauche du Rhin et Genève, le Premier Consul déploie une grande énergie 

pour consolider la collectivité :  

« S’il ne suffit pas d’imposer un cadre unique pour forger une nation, l’uniformité dans 
l’administration, l’imposition à tous de la même législation, les efforts pour faire du français la 
seule langue nationale, à la fois langue de l’administration et de l’enseignement, l’unification du 
système des poids et mesures sont autant d’éléments qui contribuent à la création d’un espace 
homogène. »572  

Thierry Lentz confirme la volonté immédiate de Bonaparte de résoudre la crise interne de 

la France en commençant à faire des concessions aux catholiques. Dans Le grand 

Consulat 1799-1804, il décrit la démarche de l’officier corse sous le Consulat provisoire (10 

novembre-13 décembre 1799) en vue d’un apaisement de la France. Pour réaliser ses fins, il 

écarte Emmanuel-Joseph Sièyes (1748-1836) du Consulat le 13 décembre 1799 en le 

remplaçant par Cambacérès. Le 25 décembre, il congédie le ministre de l’Intérieur Pierre-

Simon Laplace (1749-1827) en nommant son frère Lucien573. Tout ce changement a pour but 

de donner le cadre pour envisager les premiers « pas vers la paix religieuse » et rassurer « les 

habitants des départements de l’Ouest »574. Cette politique bonapartiste cherche la 

réconciliation à l’intérieur du pays. L’arrêté du 14 fructidor ne fait-il pas partie de cette 

volonté de consolider la nation française ?  

Maintes démarches du gouvernement consulaire ciblent la stabilité de la France. Une de 

premières est l’abrogation de la Loi des otages qui permettait d’emprisonner les membres de 

la famille d’un émigré. Elle sera complétée en 1802 par l’amnistie générale des émigrés. 

D’autres cibles de l’action pacificatrice sont la guerre civile en Vendée, la chouannerie et le 

brigandage. La pacification de la Vendée, « véritable symbole de la contre-révolution depuis 

1793 »575, est un des préalables pour apporter la paix dans tout l’Ouest de la France. 

Cependant, la résistance royaliste y persiste d’une façon larvée. Le Premier Consul tente de 

remédier au brigandage par la loi du 7 février 1801 créant des tribunaux criminels, puis en 

mai 1802, par la création des tribunaux spéciaux censés juger exclusivement le fait de 

brigandage576. Le gouvernement français réprime aussi le brigandage en Rhénanie. En juin 

1802, on arrête le chef de la bande de brigands, Schinderhannes (Johannes Bückler 1780-

1803), qui terrorisa la Rhénanie des deux côtés du Rhin pendant des années avec des 
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cambriolages, des vols à main armée, des extorsions. Le 21 novembre 1803, il est guillotiné 

avec vingt-deux de ses comparses devant les portes de Mayence. Néanmoins, dès 1802, le 

territoire de la Première République française peut être considéré comme pacifié. Cette 

période de paix culmine avec le traité de paix avec le Royaume-Uni, le 4 germinal an X (25 

mars 1802), le traité d’Amiens. Dès septembre 1802, la Rhénanie est entièrement assimilée au 

reste de la République. 

Bonaparte assure la paix civile, puis il rend l’administration plus efficace et relance 

l’économie : il crée la Banque de France en 1800, assure une monnaie stable, crée un système 

de collecte des impôts stable et égal, ferme les frontières aux produits étrangers pour favoriser 

la production intérieure, rassure la bourgeoisie, renforce le droit de propriété, confirme la 

liberté de l’entreprise, crée le contrôle des ouvriers par un livret, interdit les grèves. En même 

temps, il se consacre à la réconciliation sociale. Reconnaissant dans la religion catholique 

celle de la majorité des Français et l’utilisant comme moyen de stabilisation du pays, il fait 

rentrer le clergé en France et assure la liberté du culte. La pacification religieuse aboutit à la 

convention du 26 messidor an IX (15 juillet 1801) entre le Gouvernement français et le Pape 

Pie VII. Le Concordat réorganise l’Église sur le modèle du découpage départemental ; les 

évêques sont désormais nommés par le Premier Consul, les membres du clergé sont 

rémunérés par l’État. En contrepartie, le Pape reconnaît ou convient de la vente des biens 

ecclésiastiques. La signature de l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) a lieu peu 

de temps après celle du Concordat et peu avant les préliminaires de paix signés le 1er octobre 

1801 entre le ministre anglais et l’ambassadeur français à Londres.  

Cet arrêté consulaire se place aussi dans une période de consolidation de la nation 

française. Au début du Consulat, l’évolution de la prise de conscience de la Nation se trouve 

encore à un moment incertain. Jacques-Olivier Boudon se demande : « dans quelle mesure 

[…] les habitants qui vivent [en 1799] dans cet espace que l’on appelle « France » ont-ils le 

sentiment d’appartenir à une même collectivité ?»577 Il parle d’une « véritable crise de 

société »578, d’un pays divisé avec des foyers de guerre civile au sud-est et à l’ouest de la 

France et « de nombreuses poches de résistance au gouvernement où se mêlent lutte contre 

l’État et brigandage »579. Même encore après la paix de Lunéville signée le 9 février 1801 le 

scepticisme du Premier Consul à l’égard de la loyauté de la nouvelle population rhénane 
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l’emporte. Le gouvernement reste sceptique à l’égard des dispositions de la nouvelle 

population et son attachement à ses anciens maîtres, les princes allemands, qui sortent du 

traité de Lunéville sans recevoir aucun dédommagement du changement de main de ces 

contrées. Si les habitants de Bruxelles et de Genève jouissent de la plénitude des lois 

françaises et du statut de « citoyen français » lors de l’arrêté, les Mayençais doivent attendre 

septembre 1802 pour être entièrement intégrés dans la République. Plus le temps passe, plus 

le dogme de l’unité devient nécessaire pour contrer de fortes oppositions nourries des 

particularismes locaux, de la multiplicité des langues et des cultures, de la variété des régions, 

sans oublier les tentations et tentatives insurrectionnelles. À cet égard, Dominique Poulot 

rappelle que « L’emboîtement des petites patries dans la grande nourrit le sens de 

l’appartenance à la ‘communauté imaginaire’ »580. Cette communauté imaginaire est selon lui 

« dessinée par l’éducation et la presse, contribuant à l’élaboration d’une culture 

commune. »581 L’arrêté consulaire du 14 fructidor fait partie de cette construction de la 

« communauté imaginaire », créant une identité par la culture. La répartition des institutions, 

des écoles spéciales ou des lycées couvre tout le territoire de la France, sans traitement 

spécifique envers Mayence, Genève ou Bruxelles. La seule pomme de discorde est la langue 

qui oblige certains maires à administrer en Rhénanie plusieurs bourgs et villes à la fois par 

manque des candidats bilingues. La francisation devient un élément fondamental dans le 

processus de l’unification.  

La répartition culturelle s’inscrit dans cette politique de stabilisation et d’unification 

globale. L’arrêté consulaire du 14 fructidor an IX s’intègre dans cette démarche politique 

conduisant à la constitution d’une « Nation » commune ; elle est vivement soutenue par 

Chaptal. Ancien fédéraliste, dépourvu de tout préjugé envers la nouvelle population rhénane, 

Chaptal soutient l’intégration sans appliquer une politique particulière visant à l’assimilation. 

En juin 1802, grâce à un rapport du ministre de l’Intérieur, le Premier Consul opte pour la 

mise en application de la Constitution dans les quatre départements de la rive gauche du Rhin. 

La volonté de Jean-Antoine Chaptal de restructurer, simplifier et rendre l’appareil 

gouvernemental plus efficient l’amène à mettre en place une démarche unificatrice. La force 

de la politique chaptalienne tient à ce qu’elle applique une politique unique et égale sur tout le 

territoire français en intégrant ipso facto les contrées annexées. Le décret du 14 fructidor an 

IX (1er septembre 1801), intégrant Mayence dans la répartition des quinze envois 
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gouvernementaux comme si elle était déjà une ville française comme les quatorze autres 

anticipe cette politique unificatrice. C’est principalement la politique menée par le ministre de 

l’Intérieur qui donne de l’ampleur à cette implantation culturelle impromptue en fournissant 

toute la structure administrative nécessaire à cet envoi de tableaux. 

La volonté de Chaptal d’unifier devient une force intégratrice pour les pays rattachés. 

Cette unité imaginée par Bonaparte aurait dû être élargie à toute l’Europe selon les souvenirs 

de Las Cases. Selon celui-ci, le Premier Consul aurait dit :  

qu’« une de mes plus grandes pensées avait été l’agglomération, la concentration des 
mêmes peuples géographiques qu’ont dissous, morcelés les révolutions et la politique. Ainsi, 
l’on compte en Europe, bien qu’épars, plus de 30 millions de Français, 15 millions d’Espagnols, 
15 millions d’Italiens, 30 millions d'Allemands : j’eusse voulu faire de chacun de ces peuples un 
seul et même corps de nation. C’est avec un tel cortège qu’il eût été beau de s’avancer dans la 
postérité et la bénédiction des siècles. Je me sentais digne de cette gloire! »582 

Avant la création de ce peuple européen, l’unification du peuple français se fait par le 

biais de la stabilisation et de la codification commune. Effectivement, les différences 

ethniques, culturelles, linguistiques sont pendant le Consulat considérées comme des 

particularités locales devant s’inscrire dans la communauté qui forme la Nation. La vision du 

Premier Consul de ce « nouvel » homme, du citoyen français, ne fait pas de différence entre 

les citoyens d’origine bretonne, genevoise, flamande ou mayençaise pour peu qu’ils 

respectent la loi et ainsi leur souverain. Dans cette logique, il poursuit sa démarche de 

réformes de la jurisprudence, qui assure l’égalité de tous les citoyens devant la justice, prévoit 

que seuls les juges de paix peuvent être élus et oblige les autres juges à être des magistrats 

professionnels. En 1804, l’écriture du Code civil est achevée, regroupant les règles 

essentielles du statut des personnes, celles des biens ainsi que celles des relations entre les 

personnes privées. Cette codification des règles de la société est formulée d’une façon laïque 

afin de faciliter son approbation par les différentes confessions du peuple.  

Eu égard à cette volonté de tout codifier et uniformiser, Emmanuel de Las Cases (1766-

1842) raconte la conversation qu’il eut avec l’Empereur sur la campagne de Russie et ce qui 

serait arrivé s’il avait été victorieux :  

« [Napoléon] eût voulu les mêmes principes, le même système partout ; un code européen, 
une cour de cassation européenne, redressant pour tous les erreurs, comme la nôtre redresse 
chez nous celles de nos tribunaux. Une même monnaie sous des coins différents ; les mêmes 
poids, les mêmes mesures, les mêmes lois, etc., etc. L’Europe, disait-il n’eût bientôt fait de la 
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sorte véritablement qu’un même peuple, et chacun, en voyageant partout, se fût trouvé toujours 
dans la patrie commune. »583 

Néanmoins il ne prévoit aucun système équilibré ou fédéral en Europe, mais conçoit une 

Europe placée sous la suprématie de la France dans tous les domaines : militaire, économique 

et culturel. « Paris eût été la capitale du monde, et les Français l’envie des nations ! »584 

Bonaparte se considérait comme le bâtisseur d’un nouvel ordre en France, ambitionnant 

également son hégémonie sur le plan européen. La répartition des tableaux par l’arrêté du 14 

fructidor, l’établissement des points culturels dans des zones limitrophes et nouvellement 

conquises, s’inscrivent d’un côté dans cette politique de recherche d’une unité nationale et, de 

l’autre, dans la suprématie française affichée envers ses pays voisins. 

La création de quinze dépôts de tableaux devient acte pacificateur envers le pays 

intérieur et acte de propagande envers les pays limitrophes et enfin acte unificateur pour une 

jeune Nation qui cherche une identité culturelle. 
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Figure ��D 
Buste du général Bonaparte 

Epreuve d'une terre cuite patinée par 
Charles-Louis Corbet (1758-1808),  

faite en 1798 
Cendrieux, Musée Napoléon au Château de 

la Pommerie  

Figure ��E  
Jean-Antoine Chaptal (1756-1832) 

Buste en plâtre par Philippe Laurent 
Roland (1746-1816), exposé au Salon 

de 1802 
Toulouse, Musée des Augustins, Musée 

des Beaux-Arts, Inv. 2002 1 1  

4.9 Le rapport entre les deux fondateurs de l’arrêté du 14 
fructidor an IX : Chaptal-Bonaparte  

Lorsque Jean-Antoine Chaptal entre dans les coulisses du gouvernement comme 

conseiller d’État, il porte un regard d’admiration sur le jeune « grand homme » 

Bonaparte qu’il juge « infatigable » et « inépuisable » dans la volonté de rebâtir la France585. 

Chaptal partage cette volonté de construire un nouvel ordre et s’attelle frénétiquement à la 

tâche de réorganisation de la France. Selon François-René de Chateaubriand (1768-1848) 

« tout le monde espéroit en lui »586, Chaptal aussi. Mais cette estime diminue au fur et à 

mesure que Bonaparte révèle sa vraie nature. Le grand stratège préfère selon Chaptal « mettre 

la gloire militaire à la place du bonheur public »587. 

Dans Mes Souvenirs sur Napoléon, Chaptal décrit cette première période glorieuse ainsi : 

 « Dans les quatre années de son consulat, [Bonaparte] réunissait chaque jour plusieurs 
conseils. Là, tous les objets d’administration, de finances, de jurisprudence, étaient 
successivement agités. Et comme il était doué d’une grande pénétration, il lui échappait souvent 

585 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, op.cit., p. 56. 
586 F.-R. de Chateaubriand, De Buonaparte, des Bourbons et de la nécessité de se rallier à nos princes légitimes 
pour le bonheur de la France et celui de l’Europe, Paris, Mame Frères, 1814, p. 5. 
587 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, op.cit., p. 221. 
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des aperçus profonds, des réflexions judicieuses qui étonnaient les hommes les plus versés dans 
ces affaires. Les conseils se prolongeaient souvent jusqu’à cinq heures du matin, parce qu’il ne 
lui est jamais arrivé d’abandonner une question sans que son opinion fût faite ; et, à ce sujet, il 
était assez difficile, parce qu’il se contentait rarement de celle qui était produite par les hommes 
les plus éclairés. À cette époque, les ministres et le conseil d’État avaient sur lui quelque 
pouvoir. Son jugement n’étant pas encore formé sur la plupart des sujets, il souffrait la 
discussion, et c’était possible alors de l’éclairer, souvent même de faire prévaloir l’avis qu’on 
émettait en sa présence. Aussi cette époque a-t-elle été marquée par des travaux en 
jurisprudence, en administration et en finances qui ont été admirés de toute l’Europe et qui 
feront longtemps l’orgueil de la France. »588 

C’est dans cette période que Chaptal devient Conseiller d’État puis ministre de 

l’Intérieur, c’est aussi pendant cette période que l’arrêté consulaire du 14 fructidor an IX fut 

signé « Bonaparte ». 

Mais la situation se dégrade, l’échange et la richesse des conseils diminuent et 

l’autoritarisme augmente chez le Premier Consul. Chaptal écrit dans ses Mémoires :  

« Il faut avoir observé cette période de quatre ans pour bien juger des changements qui se 
sont opérés chez le premier Consul. Jusque-là, il cherchait à s’entourer des esprits les plus forts 
dans chaque parti. Bientôt le choix de ses agents commença à lui paraître indifférent. Aussi 
appelait-il indistinctement dans son conseil et aux premières places de l’administration ceux que 
la faveur ou l’intrigue lui présentaient, se croyant assez fort pour gouverner et administrer par 
lui-même. Il écartait même avec soin tous ceux dont le talent ou le caractère l’importunaient. Il 
lui fallait des valets, et non des conseillers, de sorte qu’il était parvenu à s’isoler complètement. 
Les ministres n’étaient plus que des chefs de bureau. Le conseil d’État ne faisait plus que 
donner la forme à des décrets émanés de lui. Il administrait jusque dans les plus petits 
détails. »589  

C’est à ce moment que Chaptal envoie sa lettre de démission à Napoléon. Ayant toujours 

gardé une grande autonomie dans ses décisions, Chaptal n’est pas prêt à accepter une 

soumission.  

Son contemporain Chateaubriand tient des propos semblables à ceux de Chaptal : 

 « Buonaparte n’annonça pas ouvertement ses projets ; son caractère ne se développa que 
par degrés. Sous le titre modeste de consul, il accoutuma d’abord les esprits indépendants à ne 
pas s’effrayer du pouvoir qu’ils avoient donné. Il se concilia les vrais François, en se 
proclamant le restaurateur de l’ordre, des lois et de la religion. Les plus sages y furent pris, les 
plus clairvoyants trompés »590. 

Ensuite les victoires successives font qu’« il s’enivra de ses succès, et son penchant au 

mal commença à se déclarer »591.  
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Bien que Chaptal prétende lors de sa démission vouloir se consacrer à ses recherches 

d’exploitation d’agriculture et à son usine dans son domaine en Touraine, le lien avec la 

politique ne se rompt jamais. Progressivement, Chaptal prend ses distances avec l’homme 

Napoléon bien qu’il tienne à rebâtir la France et relancer la conjoncture économique de la 

France. Il résume le personnage en une savoureuse formule : le Corse à la « la tête de César 

sur le corps d’Alexandre »592 agit « dans une profonde ignorance »593.  

Chaptal représente par excellence le bâtisseur du nouvel ordre doté d’une volonté 

farouche de soutenir la France ; en l’occurrence, il veut faire valoir les droits de l’économie. 

La splendeur de l’économie forme pour lui la grandeur de la Nation. Mais sa définition de 

l’économie française est toujours vue en compétition avec celle de l’Angleterre. Ces deux 

éléments, l’économie et la rivalité avec l’Angleterre, assurent le consensus avec Napoléon. Ce 

consensus perdure pendant tout l’Empire, bien que le Languedocien désapprouve la politique 

impériale. 

Son objet principal est la gloire de la Nation et la Nation est selon lui cette « collectivité 

imaginaire » qui s’étend jusqu’aux nouvelles frontières, les départements récemment acquis 

en font intégralement partie. Chaptal garde ses convictions fédéralistes tout sa vie594, non 

seulement il respecte l’élément « local », mais il voit une forme de richesse dans cette 

diversité. Ses directives données lors de l’Exposition des produits de l’industrie française en 

1802 sont assez représentatives. De la même façon il constitue ses collections de tableaux 

adaptées aux besoins, aux intérêts et à l’histoire de chaque ville. Ce sont ces diverses facettes 

qui forment l’unité de la Nation. 

Cependant, la vision du Corse est autre. La déception de Chaptal se révèle dans ses 

paroles : « Bonaparte conçut le projet de tout réunir, de tout amalgamer »595. Initialement, 

cette faculté de réunir est un grand avantage car la Nation nécessitait une réconciliation suite 

aux multiples insurrections et à la guerre civile en Vendée. Chaptal reconnaît cette capacité 

particulière du Corse à réunir des ennemis politiques :  
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Gironde, il sympathise avec ces derniers et publie en 1793 un écrit intitulé Dialogue entre un Montagnard et un 
Girondin. Le 2 juin 1793, la Convention vote l’arrestation des principaux députés Girondins qui s’enfuient en 
province. Chaptal devient le Président du Comité central de la rébellion fédéraliste à Montpellier. L’action 
politique de Chaptal et la parution de son écrit entraînent son arrestation en juillet 1793. Chaptal est libéré une 
dizaine de jours plus tard, grâce à l’aide de ses amis Fourcroy et Berthollet.  
595 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, op.cit., p. 231. 
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« Il mit dans le même corps, et à côté l’un de l’autre, des hommes qui étaient en opposition 
de caractère et d’opinion depuis dix ans, des hommes qui se détestaient et étaient en guerre 
ouverte, des hommes qui s’étaient proscrits réciproquement dans les diverses phases de la 
Révolution. C’est ainsi que Bonaparte avait réuni les talents dans tous les genres et fondu tous 
les partis. »596  

Une fois la réconciliation nationale achevée, cet acte d’union se transforme en 

« amalgame » ce qui va à contresens de la richesse des particularismes locaux. Chaptal 

précise :  

« Bonaparte avait appliqué ce système de fusion à tous les pays qu’il faisait passer sous sa 
domination. On a vu des Hollandais, des Belges, des Piémontais, des Génois, des Toscans, des 
Romains, des Parmesans, dans son conseil d’État, au Sénat et dans les tribunaux. Il exigeait que 
les enfants des pays réunis fussent élevés en France. Il forçait même ceux dont les opinions 
étaient le plus prononcées contre la réunion de leur pays ou contre le nouvel ordre de choses, à 
vendre leurs propriétés pour en placer le produit sur des biens-fonds dans l’intérieur de la 
France. »597 

En même temps, Chaptal constate un souci d’égalité chez Bonaparte en rapportant qu’il 

« regardait du même œil les hommes qui appartenaient aux anciennes castes privilégiées et 

ceux que la Révolution avait mis en évidence. Il ne faisait distinction de personne, et, sous ce 

rapport, il régnait auprès de lui une égalité parfaite »598. Malheureusement cette « égalité 

parfaite » s’accompagnait d’une soumission :  

« Comme Napoléon avait réuni dans sa main tous les pouvoirs, il voulait avoir dans les 
provinces des instruments serviles et passifs de ses volontés. Il se croyait assez fort pour tout 
gouverner de cette manière. Les hommes instruits lui paraissaient déplacés par cela seul qu’ils 
pouvaient raisonner sa conduite »599. 

Voilà une autre pomme de discorde : Chaptal tenait au projet de la création du « nouvel 

homme » grâce à une instruction publique exemplaire, égalitaire et surtout gratuite ; mais, 

étant donné que Bonaparte était lui-même « dans une profonde ignorance »600, il craignait 

l’instruction générale. Chaptal dit cyniquement :  

« Bonaparte avait beaucoup rêvé, mais jamais étudié. Sa seule gloire militaire l’avait porté 
au rang suprême. Cette seule gloire l’entourait de tous les prestiges de l’enthousiasme et de 
l’illusion. »601  

La vision de Chaptal est son exact contraire : la panoplie des facultés de chacun, de 

chaque citoyen, forme l’entité des facultés de la Nation. L’instruction publique est le signe du 

                                                 
 

596 Ibid.  
597 Ibid., p. 234. 
598 Ibid., p. 235. 
599 Ibid., p. 230.  
600 Ibid., p. 224. 
601 Ibid. 
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niveau de la civilisation. Le concept de Chaptal est l’antithèse de celui de Napoléon : plus il y 

a de citoyens instruits mieux la Nation se porte.  

Chaptal poursuit la description du déclin de l’homme égocentrique en mégalomane 

suffisant :  

« Mais, du moment que Bonaparte a eu des idées, vraies ou fausses, arrêtées sur tous les 
objets d’administration, alors il n’a plus consulté personne ; […] Il suivait constamment ses 
idées ; son opinion était sa seule règle de conduite ; il se moquait avec aigreur de tous ceux qui 
émettaient un avis différent du sien ; il cherchait à les tourner en ridicule et disait souvent, en se 
frappant la tête, que ‘ce bon instrument lui était plus utile que les conseils des hommes qui 
passaient pour avoir de l’instruction et de l’expérience’ »602. 

 Cette métamorphose d’un homme plein de vigueur en dictateur qui « concentre dans ses 

mains tous les pouvoirs et toute l’action, bien convaincu que les lumières et l’expérience 

d’autrui ne pouvaient lui être d’aucun secours », fait que l’Empereur se trouve « isolé du reste 

des hommes »603.  

« [A]ccoutumé à rapporter tout à lui, à ne voir que lui, à n’estimer que lui, Napoléon 
paralysait tout ce qui l’entourait. Il ne voulait pas d’autre gloire que la sienne. Il ne croyait du 
talent qu’à lui seul »604. 

Le domaine des beaux-arts ne reste pas épargné par cette attitude de Napoléon. Dans le 

troisième chapitre de ses Souvenirs sur Napoléon intitulé l’Opinion de Napoléon Bonaparte 

sur le commerce, l’industrie et les arts, Chaptal décrit l’attitude du Corse envers les beaux-

arts :  

« Napoléon n’aimait pas les arts, ce qui provenait peut-être de ce que la nature lui avait 
refusé ce tact particulier qui nous sert à en apprécier le mérite. Il était même si borné à cet 
égard, qu’il ne concevait pas qu’on pût s’enthousiasmer d’un tableau ou d’une statue, attendu, 
disait-il, que « tous étaient des copies de la nature, et qu’il n’y avait pas grand mérite à copier 
ou à imiter ». Néanmoins, comme il savait que son opinion à cet égard n’était pas générale, il 
avait l’air de s’intéresser au progrès des arts ; et, par le fait, il a fait beaucoup travailler les 
artistes. Ses victoires, ses monuments, sa vie fournissaient des sujets nombreux et vastes qu’il 
n’était pas fâché de transmettre à la postérité. »605 

Le concept du progrès est selon Chaptal indéniablement lié à l’apprentissage par la copie. 

L’acte de copier d’après des modèles est selon Chaptal un passage obligatoire et préliminaire 

dans tous les domaines, pas seulement dans les beaux-arts. C’est en copiant que l’élève 

comprend le fonctionnement, la technique et le niveau de l’évolution. En ayant compris 

l’objet copié, l’élève peut l’améliorer et progresser. Pour Chaptal, il est indispensable qu’il y 

                                                 
 

602 Ibid., p. 226-227. 
603 Ibid., p. 229. 
604 Ibid., p. 248. 
605 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, op.cit., p. 270.  
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ait un progrès dans les arts, car, « dans les arts, un peuple qui n’avance pas rétrograde »606. Le 

ministre de l’Intérieur Chaptal considère qu’il est élémentaire de soutenir les arts pour assurer 

ce « progrès » :  

« parvenu au ministère, non seulement il [Chaptal] donna aux arts de puissants 
encouragements, mais il ne cessa pas même alors de les enrichir de ses lumières et de ses 
méditations »607.  

Cependant, Chaptal écrit que « c’était par politique ou par ostentation » que Napoléon 

« encourageait les arts, jamais par ce sentiment qui nous fait juger une nation et son état de 

civilisation par les monuments et les productions du génie. »608  Les recherches menées par 

Ferdinand Boyer et Michel Hoog confirment cette position et même l’arrêté du 14 fructidor an 

IX s’inscrit dans cette politique ostentatoire de Napoléon. 

L’exaltation, l’enthousiasme et l’« enflammement » que Chaptal décrit face à une 

production artistique, sont des sentiments étrangers à Bonaparte. Bien entendu, l’exaltation se 

déclare chez l’industriel et savant Chaptal plutôt face à une œuvre artistique -voire artisanale- 

comme par exemple une pièce mécanique de haute précision que devant une peinture.  

Malgré cette incompréhension et insensibilité, « Napoléon a dépensé des sommes 

énormes pour les arts, et on voit à regret qu’il n’existe pas un monument qui puisse arrêter 

l’œil de la postérité. »609 Chaptal ne peut pas approuver cette démarche ; d’un côté, car il ne 

perd jamais de vue les finances de l’État et veille soigneusement aux budgets assignés pour 

éviter tout gâchis ; d’un autre côté, la recherche par Napoléon de la servilité au lieu de 

l’excellence contraste avec les convictions du « grand serviteur d’État » qui contribue « à la 

grandeur impériale sans servilité »610. 

Concernant le sentiment de justice, les deux caractères sont diamétralement opposés. 

Chaptal critique vivement l’injustice provoquée par le besoin de Bonaparte « de plier la 

justice à sa volonté » et sa nature impétueuse et colérique :  

« Napoléon […] ne suivait d’abord que l’impulsion d’un caractère naturellement 
ombrageux, vindicatif. Il ne cherchait ni à s’éclairer sur les faits, ni à connaître les formes que la 
justice réclamait pour atteindre et juger les prévenus d’un délit. C’était toujours une 
jurisprudence nouvelle qu’il invoquait, et cette jurisprudence n’était jamais que l’impression 

                                                 
 

606 Journal des Bâtiments du 27 floréal an X (17 mai 1802), cité d’après D. Poulot, « Le ministre de l’Intérieur », 
in : Chaptal, op.cit., p. 168.  
607 J.-M. de Gérando, « Notice », Notice sur M. le comte Chaptal et discours prononcés sur sa tombe, 1er août 
1832, Paris, Huzard, 1832, p. 77.  
608 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, op.cit., p. 270. 
609 Ibid., p. 272. 
610 A. Thépot, « Chaptal (Jean-Antoine) », Dictionnaire Napoléon, sous la direction de Jean Tulard, Paris, 
Fayard, 1989, p. 421. 
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qu’il recevait dans le premier moment. […] Souvent même les décisions des tribunaux le 
poussaient à des excès inouïs. Accoutumé, par caractère, à l’absolu pouvoir, il voulait juger tout 
par lui-même, […] On l’a vu, dans toutes les affaires graves, circonvenir les juges par des 
menaces ou des promesses. »611 

Chaptal, d’un tempérament calme et mesuré, préconise la collecte de l’information avant 

tout jugement et s’avère comme un vrai bon juge digne du sage Salomon. Le rapport 

préliminaire à l’arrêté consulaire du 14 fructidor, revendiquant la juste cause de la répartition 

des œuvres à travers la République, est proprement né d’un « sentiment de justice »612. Étant 

donné que la répartition de tableaux n’est pas effectuée d’une façon conforme aux vœux du 

ministre, celui-ci ordonne de « réparer, avec prudence et une sage retenue, ces inégalités »613. 

L’indépendance d’esprit et le sentiment de justice se vérifient aussi lors de l’exécution de 

l’arrêté dans les exigences de partage des frais par le département. Cette implication 

départementale pour soulager les municipalités trouve ses origines dans le concept d’une juste 

répartition du ministre de l’Intérieur et s’oppose ouvertement aux propos tenus par le chef de 

l’État. 

L’arrêté consulaire du 14 fructidor an IX est le fruit d’une création à double tête digne du 

dieu Janus : le savant Chaptal établit un projet exclusif, étudié et conforme aux vœux des 

experts, ciblant l’instruction publique dans certaines villes de la République. A contrario, le 

chef d’État Bonaparte chamboule le projet présenté et le dénature en privilégiant la 

réconciliation nationale à travers ces institutions proposées et en démontrant la suprématie de 

la France face aux autres pays européens. Les visions respectives des deux hommes ne 

poursuivent pas le même objectif. Sorte de Janus bifrons, ils forment un couple d’opposés. 

Cette contradiction intrinsèque contenue dans l’arrêté est l’obstacle fondamental à son 

exécution. L’excédent des tableaux du Musée central et du Musée à Versailles ne fournit pas 

assez de tableaux qualitatifs et du genre convenant pour que « chaque collection présente une 

suite intéressante de tableaux »614 et que chacune de ces collections corresponde aux attentes 

des autorités locales. La particularité de l’arrêté consiste en ceci que, d’un côté, le nombre 

élevé de quinze succursales du Musée central eut un véritable impact politique en couvrant en 

grande partie le territoire de la République, et que, d’un autre côté et contradictoirement, ce 

chiffre élevé ratisse trop large pour creuser profond. 

                                                 
 

611 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, op.cit., p. 261.  
612 J.-A. Chaptal, Rapport du 13 fructidor an IX (31 août 1801).  
613 Ibid. 
614 J.-A. Chaptal, Rapport du 13 fructidor an IX (31 août 1801). 
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4.10 Conclusion 
Le décret du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) fait bénéficier quinze villes de la 

Première République française, dont quatorze chefs-lieux de départements, - Lyon, Bordeaux, 

Strasbourg, Bruxelles, Marseille, Rouen, Nantes, Dijon, Toulouse, Genève, Caen, Lille, 

Mayence, Rennes et Nancy - des « collections de tableaux » composées par les tableaux du 

Musée central des Arts et celui de Versailles. C’est le grand nombre des villes gratifiées qui 

donne ce caractère exceptionnel à l’arrêté du 14 fructidor an IX. Conçu par Chaptal, le plan 

initial de répartition à un nombre restreint de villes est bouleversé lors de l’établissement de 

l’arrêté.  

Malgré la volonté commune de considérer le choix de ces quinze villes comme cohérent 

et logique, cette sélection s’avère, en vérité, défaillante et injuste. Peu après la publication de 

l’arrêté consulaire, les autorités locales d’Anvers critiqueront ouvertement cette distribution 

dont Anvers ne fait pas partie, et obtiendront ensuite une indemnisation à part. Tours et 

Montpellier ajouteront leurs noms aux réclamations. En septembre 1802, Chaptal corrigera 

partiellement la lacune laissée dans la répartition du 1er septembre 1801 en accordant à Tours 

et Montpellier une collection distincte.  

Tout laisse supposer que le choix initial, restreint et ciblé, a été proposé par le ministre de 

l’Intérieur et que - lors de la discussion concernant le choix de villes - le Premier Consul a 

augmenté leur nombre. A la vision culturelle, basée sur l’avis des érudits, se substitue une 

vision stratégique de l’emplacement de ces futures galeries. Pendant l’écriture de l’arrêté, 

l’importance de l’acte politique se précise au fur et à mesure et d’autres particularités 

importantes s’ajoutent au plan initial.  

La mutation sémantique, le simple « dépôt » de tableaux se transformant en « galerie », 

la recherche de la désignation adaptée au projet, prouvent que l’on prend conscience de 

l’ampleur de l’acte de la création ; bien que l’on ne parle pas encore de musées, on ouvre la 

voie à leur création en désignant le local comme « galerie ». 

Chaptal confirme son investissement personnel dans l’établissement de celles-ci en 

exigeant la supervision et l’approbation de la composition de ces collections ; grâce à ce 

paragraphe, Chaptal pourra rectifier le contenu des lots trop uniformes et égaux et nullement 

adaptés aux besoins spécifiques de villes. 

Le premier pas vers une municipalisation de ces galeries est fait : l’hébergement de la 

collection de tableaux se fera aux frais de la commune. 
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Bien que ce changement du projet initial se fasse en synergie entre le ministre de 

l’Intérieur et le Premier Consul, le choix de villes prouve une certaine dissonance entre le 

concept approfondi, réfléchi et restreint de Chaptal et le souci stratégique qui anime l’esprit 

de Bonaparte parti à la conquête pacifique de tout le territoire de la jeune Nation. Bien que 

Chaptal soit à l’origine de cet arrêté, c’est la touche de Bonaparte qui donne toute son 

ampleur à cet acte politique et culturel du 14 fructidor an IX.   

5. La période succédant à l’arrêté du 14 fructidor an IX. 
L’établissement de l’inventaire de tableaux à distribuer   

Reprenons notre parcours historique : l’arrêté du 14 fructidor an IX est signé. Le même 

jour, le ministre de l’Intérieur charge l’administration du Musée central de lui fournir « sans 

délai » une liste des objets d’art et des tableaux que l’on avait récupérés des différents offices 

publics et de lui indiquer leur état de conservation615. Sachant que le nombre de collections de 

tableaux à établir a triplé et qu’un grand nombre de tableaux disponibles sont en mauvais état, 

Chaptal essaie de récupérer d’autres tableaux qui ne sont pas nécessaires à la collection 

parisienne. Bien que les conservateurs du Musée central des Arts aient établi un inventaire de 

la collection, ils n’ont pas encore désigné les œuvres à extraire de cette collection, disponibles 

pour la répartition entre les quinze villes. Le Rapport du 13 fructidor an IX (31 août 1801) 

retient vaguement que « six à sept cents [tableaux] existent dans les magasins du Louvre, en 

attente d’une place qui puisse les recevoir ou en souffrance d’une nécessaire restauration. »616 

Dès septembre 1801, le travail de tri et d’établissement de l’inventaire des tableaux 

disponibles pour la répartition commence. Le ministre de l’Intérieur charge une commission 

composée de huit à dix conservateurs617 du Musée central des Arts de cette tâche délicate. 

Début janvier 1802, après quatre mois de travail, cette première commission présente au 

ministre de l’Intérieur618 un inventaire désigné comme « État fait au Musée des tableaux à 

                                                 
 

615 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 00, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du Musée 
central des Arts du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801).  
616 J.-A. Chaptal, Rapport du 13 fructidor an IX (31 août 1801). 
617 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n°849, Lettre de Bosschaert 
au préfet du Département de la Dyle du 19 vendémiaire an X (11 octobre 1801). Bosschaert mentionne dans son 
rapport une première commission « au nombre de huit à dix artistes ».  
618 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, Etat fait au Musée des tableaux à répartir avant la répartition des 
commissaires (aux 15 villes de la République), (Arrêté du 14 fructidor an IX), l’état indique 846 tableaux 
disponibles, classés selon les différentes écoles. 
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répartir avant la répartition des commissaires ». Selon cette liste, la deuxième commission 

chargée de l’établissement des quinze collections disposera de 846 tableaux à distribuer.  

5.1 Le 2 septembre 1801. La publication de l’arrêté à la veille de 
l’ouverture du Salon des Arts 

Le lendemain de la publication du Rapport et de la Minute d’Arrêté, le 16 fructidor an IX 

(3 septembre 1801), le Salon des Arts de l’an IX ouvre ses portes au grand public, avec un 

jour de retard. En effet, de nombreux artistes n’ont pas encore apporté leurs œuvres. La 

publication du Rapport et de la Minute d’Arrêté, annonçant la création de quinze collections 

de tableaux, aurait-elle coïncidée avec l’inauguration du Salon ? 

 

En tout cas, le Salon reste vide ; le 16 fructidor (3 septembre), le Journal des Débats écrit 

qu’il s’en « faut de beaucoup [pour] que la collection soit complète »619. La qualité des 

œuvres exposées après avoir exclu « les ouvrages tout-à-fait indignes » ne semble pas très 

convaincante. Dans le Journal des Débats, on peut lire :  

« Si on en excepte deux ou trois morceaux, dont la bizarrerie affectée est plus déplorable 
pour l’art que l’ignorance même qu’elle n’exclud [sic] point, on ne trouve du moins dans le 
grand salon, rien qui soit d’un mauvais tout-à-fait désespérant. Tout ce qui a pu échapper à la 
sévérité du jury, est relégué dans la galerie d’Apollon ; c’est là que sont les véritables 
croûtes. »620  

                                                 
 

619 Journal des Débats, du 16 fructidor an IX (3 septembre 1801), p. 2.  
620 Ibid. 

Figure 65 
Salon de 1801. Gravure par Monsaldy 
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Cette critique mordante semble affirmer la nécessité urgente de faire revivre les beaux-

arts en France, but affiché dans l’arrêté du 14 fructidor !  

Le Salon des arts vivants est suivi de l’Exposition des produits de l’industrie française 

inaugurée le 1er jour complémentaire (18 septembre) dans la cour du Palais national des 

sciences et arts, la grande cour du Palais du Louvre. Il se 

déroule durant les cinq jours complémentaires. Cette 

exposition, créée par l’arrêté du 13 ventôse an IX (4 mars 

1801) par le ministre de l’Intérieur, a été organisée par 

Chaptal lui-même qui s’est, une fois de plus, beaucoup 

investi. Comptant 220 exposants, cette foire a pour but de 

promouvoir les produits français de l’industrie et de 

l’artisanat ainsi que les inventions récentes comme les 

crayons de Conté, les cotons filés de Bauwens, les papiers 

peints de Jacquemart, etc. Attirant un grand nombre de 

visiteurs pendant les cinq jours d’ouverture, le 

gouvernement prévoit que les manufactures nationales, 

les Bibliothèques et les Musées restent ouverts depuis 

neuf heures du matin jusqu’à quatre heures de l’après-

midi. Au 5e jour complémentaire (22 septembre 1801), on 

montre publiquement les deux portraits équestres du 

général Bonaparte peint par Jacques-Louis David (1748-

1825), franchissant le col du Grand Saint-Bernard, dont un tableau appartient à Bonaparte et 

l’autre a été commandé par le roi d’Espagne, Charles IV. Ces deux tableaux restent 

publiquement visibles pendant les deux semaines suivantes. Pour clore l’événement avec 

solennité, « les principaux théâtres [donnent] des spectacles gratis. A neuf heures du soir, 

salve générale d’artillerie. »621 La publication du Rapport et de la Minute d’Arrêté se fait au 

moment où visiteurs et nombre d’étrangers envahissent Paris. 

  

                                                 
 

621 Ibid. 

Figure 66 
Bonaparte franchissant le Grand Saint-

Bernard, 1801 
Gravure de Charles Normand, d'aprés le 
portrait de Napoléon par Jacques-Louis 

David (1748-1825), reproduction tirée de 
C. P. Landon, Annales du musée et de 

l'école moderne des Beaux-arts, tome 9, 
1805, Planche 57 Portrait de S.M. 

Empereur et Roi; par M. David 
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5.2 Bruxelles. La réaction à la publication de l’arrêté du 14 
fructidor an IX 

Malgré la décision de grande importance de Chaptal et Bonaparte, malgré sa publication 

solennelle, le conservateur du musée du Bruxelles ainsi que le maire de la ville, Nicolas 

Rouppe, exprimèrent « vivement [les] regrets quand l’arrêté du 14 fructidor parut »622. L’idée 

de partager les tableaux disponibles avec d’autres villes, de voir ainsi réduite la chance d’en 

obtenir les meilleurs, n’enchante nullement les deux 

Bruxellois. A la rivalité avec les autres bénéficiaires de 

l’arrêté consulaire, s’ajoute l’attente que la révision 

générale des tableaux du Musée central des Arts 

implique. 

En outre, pendant cette attente, dans la perspective 

d’enrichir le musée bruxellois, des réclamations de 

restitutions de tableaux risquent de diminuer la collection 

de l’école centrale. Un tableau représentant l’Élévation de 

la Croix peinte par Van Dyck pour l’église paroissiale de 

Courtrai est l’objet de convoitises. L’évêque de Gand 

représentant les vœux des habitants de Courtrai souhaite 

la restitution de ce tableau qui se trouve dans le musée de 

l’école centrale de Bruxelles. 

 Bosschaert réplique : « L’arrêté du 14 fructidor an 

IX, en plaçant Bruxelles au nombre des villes qui 

jouiraient d’un musée, a eu l’intention de rassembler dans 

le même local un nombre d’objets d’art, sans égard aux communes particulières auxquelles 

ces objets avaient appartenu. »623 Bosschaert poursuit qu’« on ne peut empêcher l’évêque de 

s’adresser directement au ministre, mais il ne serait pas juste que le tableau en question lui 

soit rendu sans obtenir en échange un tableau du même maître et d’égale valeur. Van Dyck a 

peint différentes Élévation de la Croix, il n’est pas certain que celui que nous possédons soit 

précisément le même que cet artiste avait peint pour l’église paroissiale de Courtrai »624. 

                                                 
 

622 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54-57, Rapport de Bosschaert adressé au maire de la commune de 
Bruxelles, sans date, probablement écrit en août 1802 (avant le 10 fructidor an X (28 août 1802)). 
623 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/170, Lettre de Bosschaert écrite en septembre 1801. 
624 Ibid. 

Figure 67 
Carte postale de l'Élévation de la Croix 

Tableau peint par Antoine Van Dyck 
(1599-1641) 

Tableau volé à l'église  de Notre-Dame de 
Courtrai la nuit du 6 au 7 décembre 1907 
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Compréhensif envers cette requête, il suggère à l’évêque de demander un tableau de 

restitution de la collection de la capitale, mentionnant le tableau de Van Dyck peint pour 

l’église de Savelthem. Bosschaert conclut qu’il « importe infiniment que des réclamations 

semblables ne tirent point à conséquences »625. 

Cependant il accepte les demandes de restitution quand elles ne concernent pas des 

tableaux précieux. La restitution de tableaux demandés qui ne « [dégarnissent] pas le Musée 

de l’École centrale »626, comme c’est le cas pour l’église de Sainte-Catherine et des Augustins 

à Bruxelles627, sont « mis en dépôt » dans ces églises ; la propriété de ces tableaux reste 

cependant acquise au musée de l’école centrale628. 

5.3 Septembre 1801. Bruxelles, une galerie réunissant tous les 
avantages… 

Le 16 fructidor an IX (3 septembre 1801), pendant que le Salon des Arts de l’an IX ouvre 

ses portes au public dans le Palais du Louvre, les autorités locales de Bruxelles essayent à 

toute force d’accélérer le processus d’envoi de tableaux. Le quatrième article du décret du 14 

fructidor impose que « les tableaux ne seront envoyés qu’après qu’il aura été disposé, aux 

frais de la commune, une galerie convenable pour les recevoir »629. La réactivité du préfet du 

Département de la Dyle montre l’intérêt qu’il porte à l’affaire du musée. Le 19 fructidor, 

quatre jours après la publication de la minute d’arrêté du 14 fructidor, il s’adresse au maire de 

la ville. Doulcet de Pontécoulant supposant que le maire de Bruxelles est déjà informé de 

cette nouvelle que la « ville de Bruxelles est du nombre de celles où il y aura un muséum de 

tableaux dont le choix sera fait parmi ceux qui sont déposés au Muséum du Louvre »630, il  lui 

fait part de ses observations : étant donné que « le même arrêté exige que les villes [soient] 

chargées des frais de premier établissement des galeries destinées à les recevoir » et qu’à 

Bruxelles il « existe une Galerie semblable à l’École centrale, la ville de Bruxelles ne sera 

                                                 
 

625 Ibid. 
626 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/165, Lettre de Bosschaert au préfet du département de la Dyle Doulcet de 
Pontécoulant en date du 21 prairial an IX (13 juin 1801). 
627 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/206-211, l’arrêté du 19 prairial an IX (14 juin 1801) concernant les 
Augustins de Bruxelles dont 25 œuvres et l’arrêté du 19 prairial an IX (8 juin 1801) pour Sainte-Catherine  dont 
13 œuvres, l’arrêté du 23 brumaire an X (14 novembre 1801) pour La Madeleine dont 43 œuvres, l’arrêté du 23 
prairial an IX (12 juin 1801) pour Sainte-Gudule. 
628 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 24/165, Lettre de Bosschaert au préfet du département de la Dyle le 21 prairial 
an IX (13 juin 1801). 
629 L’article IV de l’Arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801). 
630 Bruxelles, Archives de la Ville de Bruxelles, IP 106/2, Lettre du préfet du département de la Dyle au maire de 
la ville de Bruxelles du 19 fructidor an IX (6 septembre 1801). 
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chargée d’aucun frais pour cet objet »631. Il propose donc de faire établir un procès-verbal par 

le « conservateur du musée »632, Guillaume Bosschaert, pour constater qu’il y a un local séant 

pour accueillir les tableaux. Il suggère ensuite « qu’il serait utile d’envoyer à Paris une 

personne intelligente et sûre pour assister au partage et à l’envoi des tableaux destinés aux 

départements »633. Le préfet précise que « personne ne convient mieux à cette mission que le 

Citoyen Bosschaert » ; cependant, « les frais de voyage qui en résulteraient, seraient pour la 

ville un sacrifice bien léger en comparaison des avantages qu’elle doit en retirer. Vous 

connaissez d’ailleurs toute la délicatesse et la discrétion de celui à qui cette mission serait 

confiée. » Vigilant pour son budget, pourtant déficitaire, le préfet conclut : « Je crois inutile 

d’observer, Citoyen Maire, que dans aucun cas l’administration centrale ne devrait supporter 

cette dépense puisqu’elle a préparé à ses frais une gallérie [sic] qui aux termes de l’arrêté des 

Consuls dut être formée par la ville »634. Effectivement, Doulcet de Pontécoulant semble 

avoir parfaitement compris cette alliance de la municipalité et de la préfecture dessinée par 

l’arrêté : la ville fournit le local, mais les tableaux envoyés sont « destinés aux 

départements »635. 

Si le préfet se révèle un administrateur zélé, le maire de Bruxelles l’est au moins autant. 

Nicolas Rouppe soutient totalement le conservateur du musée de l’École centrale dans ses 

démarches. Son estime pour Bosschaert semble sans bornes et l’endettement de la commune 

ne semble pas lui causer de scrupules pour financer les futurs voyages de l’émissaire à Paris 

sur les deniers de la caisse communale. En outre, la caisse communale finance diverses 

réparations, d’abord le local et quelques tableaux, puis l’édition du catalogue etc. D’ailleurs 

Rouppe transmet ses vœux à ses supérieurs pour que Bosschaert soit officiellement reconnu 

conservateur du musée. Le soutien que Rouppe apporte aux causes de Bosschaert et du musée 

est constant et sans faille ; cependant, il est certainement moins efficace dans le domaine de la 

comptabilité municipale. 

Le procès-verbal requis par le préfet est élaboré par Bosschaert, puis signé par le 

maire636 le 29 fructidor an IX (16 septembre 1801). Rouppe se rend à l’École centrale située 

dans le bâtiment de l’ancienne Cour - dans le Palais de Charles de Lorraine - pour constater 

                                                 
 

631 Ibid. 
632 Ibid. 
633 Ibid. 
634 Ibid. 
635 Ibid. 
636 Bruxelles, Archives de la Ville de Bruxelles, IP 106/3, Procès-verbal du local du 29 fructidor an IX (16 
septembre 1801). 



La période succédant à l’arrêté du 14 fructidor an IX. L’établissement de l’inventaire de 
tableaux à distribuer 

387 

que c’est « l’emplacement propre à recevoir les tableaux à désigner parmi ceux qui sont 

déposés au Muséum du Louvre à Paris, en sa conformité de l’arrêté des Consuls du 14 de ce 

mois »637. Ce local est ainsi constitué :  

« 1° Qu’au rez-de-chaussée il y a une belle salle éclairée à hauteur par six grandes croisées 
[…] 2° qu’un escalier tournant bien éclairé et d’une montée facile conduit de cette salle à une 
gallérie […] avec trois chambres […] 3° qu’au-delà se trouvent cinq belles salles continues […] 
4° qu’un corridor conduit plus loin à sept autres salles dont les cinq placées en face du jardin 
des plantes […] »638.  

Dans son cinquième article, le procès-verbal conclut 

que ces « trois grands escaliers servant de dégagement à 

ces différentes salles lesquelles sont toutes en bon état et 

aussi belles que spacieuses ; de manière qu’elles forment 

une gallérie [sic] qui réunit tous les avantages et convient 

parfaitement au Muséum de tableaux »639. Le 4e jour 

complémentaire de l’an IX (21 septembre 1801), le maire 

Rouppe envoie ce procès-verbal au préfet, disant qu’il a 

inspecté « le local désigné […] » et que « les faits 

énoncés dans [le] rapport sont exacts et de plus 

véridiques »640. Il convient avec le préfet de « la 

nécessité d’envoyer à Paris un connaisseur, sur les talents 

et le zèle duquel on puisse être assuré, pour assister au 

partage et à l’envoi de ces objets ». Évidemment, le 

choix tombe sur Bosschaert, car « nul autre ne pourrait remplir [cette mission] avec plus 

d’intelligence »641. Le maire rassure le préfet que « les frais qui en résulteront seront 

supportés par la caisse de la ville », se réjouissant à l’idée « de voir bientôt à Bruxelles un 

muséum de tableaux qui sera un de plus beaux ornements de la ville » et que « les nouveaux 

chefs-d’œuvre dont le gouvernement va la gratifier » procureront à la ville une « autre source 

de richesse » et attireront « les étrangers, amis des arts, auxquels la vue du beau donne une 

véritable jouissance »642. À la fin du mois de septembre 1801, Bosschaert transmet le procès-

verbal directement au ministre « attestant de ce que la commune dispose d’un local digne de 
                                                 
 

637 Ibid. 
638 Ibid. 
639 Ibid. 
640 Bruxelles, Archives de la Ville de Bruxelles, IP 106/1, Lettre du maire au préfet du 4e jour complémentaire an 
IX (21 septembre 1801). 
641 Ibid. 
642 Ibid. 

Figure 68 
Nicolas-Jean Rouppe (1769-1838) 

Buste en plâtre par Louis Jéhotte (1803-
1884), vers 1839 

Bruxelles, Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique, Inv. 481 
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recevoir les objets précieux qui lui sont destinés »643, à peine un mois après la signature de 

l’arrêté. 

Même si le document du rapport établi n’y fait aucune allusion, dans le local désigné de 

l’ancienne Cour, dans le « beau et spacieux local disposé à recevoir la collection qui nous 

serait accordée »644 comme l’écrit Bosschaert, se trouvent déjà les œuvres d’art déposées suite 

à la sécularisation et attachées comme collection à l’École centrale. Donc, Bruxelles possède 

non seulement cette « galerie convenable » exigée dans l’arrêté consulaire, même « une 

gallérie [sic] qui réunit tous les avantages », mais la ville possède déjà le noyau d’un musée. 

Ce fonds muséal est placé sous administration départementale. Les attentes unanimes des 

autorités locales se concentrent sur l’enrichissement de celui-ci par de « nouveaux chefs-

d’œuvre », notamment de l’école flamande.  

5.4 Octobre 1801-novembre 1801. Bruxelles, le deuxième voyage 
de Bosschaert à Paris 

Le maire ne tarde pas à « jeter les yeux [sur Bosschaert] et [à l’] envoyer à Paris pour y 

soutenir les intérêts de [sa] commune »645. Comme à l’accoutumée, ce dernier tâche de faire 

prévaloir les droits de Bruxelles auprès des administrateurs « de la plus belle collection de 

l’univers », du Musée central. Dès son arrivée à Paris, le 14 vendémiaire an X (6 octobre 

1801), il leur envoie « le catalogue des principaux tableaux qui composent le Musée de 

l’École centrale de Bruxelles »646. Modestement, il leur annonce : « Je n’ai point compris 

dans ce nombre plus de deux mille objets qui, trop peu dignes d’être cités, prouvent cependant 

le goût dominant d’un Peuple, cultivant dans tous les temps, avec plus ou moins de succès, la 

Peinture. »647. Aussitôt, il place son argument-phare en rappelant « qu’à l’entrée des armées 

républicaines dans la Belgique nos meilleurs tableaux ont été ou enlevés, ou cachés par ceux 

qui purent les dérober aux recherches, j’ajouterai que faute d’avoir fait inventorier dans les 

maisons religieuses au moment de la suppression leurs tableaux, il leur a été facile 

                                                 
 

643 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/126, Lettre de Bosschaert censée accompagner le procès-verbal au 
Ministre de l’Intérieur (sans date, après l’établissement du procès-verbal du 29 fructidor an IX (16 septembre 
1801)). 
644 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/117-121, Rapport de quatre pages de Bosschaert du 2 brumaire an X (24 
octobre 1801). 
645 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54-57, Rapport de Guillaume Bosschaert au maire de Bruxelles. 
646 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles, Lettre de Bosschaert à l’administration du 
Musée central des Arts du 14 vendémiaire an X (6 octobre 1801). 
647 Ibid. 
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d’augmenter la masse immense de nos privations »648. Tout son espoir repose sur « les soins 

bienfaisants du gouvernement » pour remplacer ces pertes. Les arguments utilisés par le 

conservateur du musée de l’École centrale de Bruxelles s’opposent à ceux utilisés par maintes 

autres villes : les tableaux ne sont pas censés vivifier le commerce local et servir de modèles 

aux artisans bruxellois. Bien au contraire, Bruxelles, « privée par sa position des ressources 

que procure le commerce », ne peut seule par « la culture des arts » retrouver « l’état de sa 

splendeur passée »649. L’argumentation de Bosschaert cible continuellement l’art et non 

l’artisanat. Il ajoute : « L’Italie, la France, la Flandre vous ont prodigué leurs trésors, daignez 

les partager avec nous. » Non seulement il souhaite recevoir des œuvres majeures, mais il les 

souhaite le plus tôt possible. Il joint « une prière, celle de hâter, […] la mauvaise saison s’en 

avance elle rendra plus difficile le transport des objets précieux qui nous sont destinés. 

Excusez l’empressement de nos concitoyens, chaque jour ajoute à leur impatience de recevoir 

les choses qu’ils attendent de vos lumières. »650  

 En même temps, le 14 vendémiaire an X (6 octobre 1801), le ministre demande 

l’administration du Musée central des Arts de s’entendre avec la commission composée de 

trois artistes François-André Vincent (1746-1816), Jean-Baptiste Regnault (1754-1829), 

Esprit-Antoine Gibelin (1739-1813) « pour la formation des quinze collections de tableaux 

qui doivent être envoyées dans les Départements, conformément à l’arrêté des Consuls du 14 

fructidor »651. Entre-temps, une première commission composée des conservateurs du Musée 

central travaille - selon Bosschaert -, « avec la plus grande lenteur », au classement des 

œuvres disponibles652. Bosschaert craint justement « un autre retard », même de « plusieurs 

mois »653. A cette crainte s’en ajoute une autre : celle d’attendre l’achèvement de la 

restauration des tableaux endommagés ! Il reste que « Bruxelles possède dans la personne du 

Citoyen Thys un des plus habiles restaurateurs de l’Europe »654. Effectivement, ses mains 

expertes épargneront aux Bruxellois des années d’attente supplémentaires.  

Trois jours plus tard, le 17 vendémiaire an X (9 octobre 1801), Bosschaert annonce le 

résultat de sa mission au préfet. Le membre du Sénatus-consulte et défenseur de la cause 

                                                 
 

648 Ibid. 
649 Ibid. 
650 Ibid. 
651 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du 
Musée central des Arts du 14 vendémiaire an X (6 octobre 1801).  
652 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n°849, Lettre de Bosschaert 
au préfet du Département de la Dyle du 19 vendémiaire an X (11 octobre 1801). 
653 Ibid. 
654 Ibid. 



La période succédant à l’arrêté du 14 fructidor an IX. L’établissement de l’inventaire de 
tableaux à distribuer 

390 

bruxelloise, Lambrechts, qui avait déjà fait parvenir une 

lettre préfectorale aux mains du ministre, est intervenu 

une nouvelle fois. Lambrechts rapporte à Bosschaert 

que « la première distribution de tableaux serait pour 

[leur] ville et qu’[on serait] content du choix »655. 

Bosschaert se dit « flatté d’une promesse aussi 

positive », prétend connaître « la plupart de ces 

artistes » de la commission et pouvoir « les engager à 

seconder » le travail de tri en faveur de Bruxelles656. 

Exalté par la perspective de « l’heureux moment de 

pouvoir étaler aux yeux de [ses] concitoyens les chefs-

d’œuvre de toutes les écoles », il remercie le préfet 

« d’un bienfait dû à [ses] soins bienfaisants pour nôtre 

bonheur et nôtre prospérité »657. Le moment de sérénité 

et de joie ne durera que deux jours.  

5.5 Octobre. La rivalité entre Bruxelles et Anvers. L’envoi de 
deux tableaux de Rubens à Anvers  

Entre-temps, le préfet du Département des Deux-Nèthes, Charles-Joseph Fortuné 

d’Herbouville (1756-1829), se rend à Paris pour contester « l’exclusion donnée au chef-lieu 

de son département », Anvers658. Un personnage redouté par l’émissaire bruxellois car il joint 

« à l’éloquence persuasive, l’ascendant du mérite personnel » quand il plaide « avec chaleur la 

cause de la commune dont les nombreux chefs-d’œuvre avaient enrichi la capitale »659.  

La rivalité entre les deux villes se précise alors que l’éventualité de recevoir des chefs-

d’œuvre de l’école flamande se rapproche. Bosschaert adapte la tactique d’évitement d’« une 

                                                 
 

655 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n° 849, Lettre de Bosschaert 
au préfet du Département de la Dyle du 17 vendémiaire an X (9 octobre 1801).  
656 Ibid.  
657 Ibid.  
658 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54-57, Rapport de Guillaume Bosschaert au maire de Bruxelles, écrit 
probablement début août 1802. 
659 Ibid. 

Figure 69 
Portrait gravé de Charles-Joseph 

Fortuné, marquis d'Herbouville, en 
uniforme de Préfet et portant la Légion 

d'honneur 
Par Ignace-Jos Van den Berghe, réalisé 
d'après une peinture de Mathieu-Ignace 

Van Brée 
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Figure 70 
Pierre-Paul Rubens (1577-1640) 

Détail du tableau Notre-Dame entourée des 
Saints (1634) 

Anvers, Eglise Saint-Jacques Chapelle funéraire 
de Pierre-Paul Rubens 

lutte inégale » en analysant « les mouvements de [la] cour » et des courtisans du préfet des 

Deux-Nèthes, en lui rappelant « les malheurs de Bruxelles, ses privations, les avantages de 

tout genre qui devaient résulter pour Anvers d’un nouvel ordre des choses »660. Dans une 

lettre adressée au préfet le 19 vendémiaire an X (11 octobre 1801), Bosschaert constate avec 

amertume qu’Anvers, sa concurrente, a la préférence, et il mentionne une « plus grande 

partialité pour Anvers »661. Les commissaires « trouvent fort mauvais qu’une ville qui fut la 

patrie de Rubens et de Van Dyck ait été oubliée »662. Les considérations du Bruxellois, 

patriote local avant tout, mais également défenseur des intérêts de la Belgique, le conduisent à 

faire l’observation suivante au préfet du Département de la Dyle : « qu’un musée eût été plus 

utile à Anvers, qu’à Rennes, qu’à Dijon, à Strasbourg, à Lille etc. »663 Naturellement, il élève 

Bruxelles au-dessus de toutes les autres villes :  

« Mais Bruxelles fait incontestablement exception. Bruxelles dans tous les temps a produit 
des artistes distingués, elle a fourni à la capitale des tableaux précieux. Si Anvers en a procuré 
davantage, c’est affaire des circonstances et quoique fière de tous ses chefs-d’œuvre, l’on 
observa qu’au moment où l’école de Rubens et de Van Dyck a périclité, Anvers n’a plus produit 
que quelques paysagistes, assez renommés en 
vérité, mais aucun d’entre eux ne fut digne de la 
réputation de ceux qui les avaient précédés. Sous 
cet angle, nous sommes donc en situation d’égalité, 
mais la balance doit pencher nécessairement en 
nôtre faveur depuis qu’Anvers [est une] ville de 
commerce tandis que Bruxelles ne l’est point et que 
les sources qui jadis alimentaient son opulence 
n’existent plus »664.  

Effectivement, Bosschaert considère la cité 

bruxelloise dépourvue de tout commerce, ce qui 

ne correspond pas à la réalité, car Bruxelles 

possède des fabriques de dentelles et de coton, des 

fabriques de carrosses, des verreries, des tanneries, 

des orfèvreries et bijouteries, des raffineries de 

sucre et de sel, etc.665 Il utilise cet argument pour 

affirmer l’importance des beaux-arts pour la ville. 

                                                 
 

660 Ibid. 
661 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n°849, Lettre de Bosschaert 
au préfet du Département de la Dyle du 19 vendémiaire an X (11 octobre 1801). 
662 Ibid. 
663 Ibid. 
664 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54-57, Rapport de Guillaume Bosschaert au maire de Bruxelles. 
665 J. Gautier, Le Conducteur dans Bruxelles et ses environs, Bruxelles, Berthot, 1824, p. 246. 
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Le seul pilier financier que Bruxelles pourrait envisager d’exploiter est selon lui celui de l’art 

comme attraction pour les voyageurs ; il caresse aussi l’espoir de rétablir l’école flamande. 

Finalement le préfet D’Herbouville se « borne à demander une restitution »666 et Chaptal 

prévoit d’accorder en octobre à la ville d’Anvers, non compris dans l’arrêté consulaire, « deux 

tableaux faits par Rubens »667, le tableau de la réception de Rubens à l’Académie anversoise 

et le tableau qu’il peint pour sa chapelle sépulcrale, dans l’église Saint-Jacques d’Anvers. 

Bosschaert, voyant qu’Anvers pourrait obtenir « provisoirement deux beaux tableaux de 

Rubens qui furent aussitôt détachés de la gallérie et envoyés à Anvers »668, accélère ses 

interventions en faveur de Bruxelles. 

Jalousant Anvers, face à « l’importance d’un pareil don » suscitant en Bosschaert « le 

désir d’obtenir un pareil avantage »669, il fait part de ses réflexions au préfet du Département 

de la Dyle, Doulcet de Pontécoulant :  

« Cette restitution m’a paru très juste, mais j’appréhende que cela ne fasse la plus 
mauvaise sensation à Bruxelles, nos habitants murmureront de n’avoir pu obtenir une faveur 
semblable. Il y aurait peut-être un moyen de les apaiser… »670.  

Le conservateur a déjà préparé un plan qu’il expose au préfet pour que celui-ci sollicite 

une mesure analogue à celle dont bénéficie Anvers : 

 « Il existait à une lieue de Bruxelles un tableau de Van Dyck peint par ce jeune artiste à 
l’époque où se séparant de son maître pour aller se perfectionner en Italie, les charmes d’une 
simple paysanne le fixèrent dans un village. Il y composa le tableau dont je parle. Ce n’est point 
une pièce capitale, mais sa restitution ferait d’autant plus de plaisir que l’anecdote des amours 
de Van Dyck est connue de tout le monde. Tout Bruxelles se rappelle avec regret de 
l’enlèvement du St Martin à l’église de Savelthem. »671  

                                                 
 

666 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54-57, Rapport de Guillaume Bosschaert au maire de Bruxelles. 
667 Paris, Archives des musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du ministre de l’intérieur à l’administration du 
Musée central des Arts date initialement de vendémiaire an X, puis vendémiaire est barré, la date est corrigée en 
2 brumaire an X (24 octobre 1801). 
668 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54-57, Rapport de Guillaume Bosschaert au maire de Bruxelles. 
669 Ibid. 
670 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n°849, Lettre de Bosschaert 
au préfet le 19 vendémiaire an X (11 octobre 1801). 
671 Ibid. 
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Figure 71 Antoine-Joseph Dezallier d’Argenville (1680-1765), Abrégé de la vie des plus fameux peintres, avec 

leurs portraits gravés en taille-douce, les indications de leurs principaux ouvrages, quelques réflexions sur leurs 
caractères et la manière de connoître les Dessins et les tableaux des grands maîtres, tome 2, Paris, De Bure 

l’Ainé, 1745, p. 169 

On peut lire ce résumé dans l’Abrégé de la vie des plus fameux peintres par Antoine-

Joseph Dezallier d’Argenville (1680-1765) qui raconte que Van Dyck peint pour l’Église du 

village de Zaventem, près de Bruxelles, « une sainte famille qu’il alla peindre sur le lieu, & il 

y mit le portrait d’une jeune paysanne, dont il étoit [sic] amoureux. Le sien fut placé dans le 

tableau de saint Martin, pour la même Église. Ce saint est monté sur un cheval blanc, peint 

d’après celui que Rubens lui avoit [sic] donné »672. 

Il poursuit :  

« L’opinion d’un peuple tient souvent aux plus petites choses. Il faut la caresser cette 
opinion, et je suis persuadé que le renvoi de ce tableau produirait un excellent effet, en 
guérissant l’incrédulité de ceux qui s’obstinent à croire que nous n’obtiendrons rien. [… ] Je 
doute fort qu’à l’exception de la Belgique, beaucoup de villes en France aient enrichi le musée, 
s’il en existe, pourquoi refuserait-on la même faveur ? Les trésors de la Capitale sont si 
abondants. Il est si doux d’accorder à ceux qui désirent un avant-goût des jouissances qu’on leur 
prépare. C’est l’amant qui après avoir longtemps douté de son bonheur reçoit avec ivresse un 
premier gage qui le rassure. Pardonnez, Citoyen Préfet, l’image qui se présente à ma pensée. 
Aimer la gloire, aimer les arts, c’est toujours aimer, il n’y de différences que dans l’objet de 
notre amour »673.  

 

                                                 
 

672 A.-J. Dezallier d’Argenville, Abrégé de la vie des plus fameux peintres, avec leurs portraits gravés en taille-
douce, les indications de leurs principaux ouvrages, quelques réflexions sur leurs caractères et la manière de 
connoître les Dessins et les tableaux des grands maîtres, tome 2, Paris, De Bure l’Ainé, 1745, p. 169. 
673 Ibid. 
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À son tour, Rouppe, également informé par Bosschaert, formule les mêmes vœux au 

préfet avec insistance. Le 22 vendémiaire an 

X (14 octobre 1801), la lettre de Bosschaert 

arrive à la préfecture bruxelloise. Le 

lendemain674, le préfet envoie effectivement 

une lettre -basée sur les suggestions du 

conservateur - au ministre demandant le 

« renvoi […] par anticipation d’un tableau 

de Van Dyck placé au Musée »675. 

Toutes les autorités locales assurent 

Bosschaert de leur soutien. Mais comme la 

requête préfectorale ne suffit pas, il supplie 

dans sa lettre du 26 vendémiaire an X (18 

octobre 1801) le ministre « d’ordonner à 

l’administration de remettre entre nos mains 

par anticipation un ou deux autres tableaux 

dignes de remplacer celui pour lequel non seulement Bruxelles, mais les autres villes de notre 

département conservent une estime et une prédilection particulière »676. Il assure au ministre 

que l’envoi du Saint-Martin à cheval, peint par Van Dyck pour l’église de Zaventem « serait 

reçu par nos habitants de Bruxelles avec la joie la plus vive »677. 

Le lendemain, le 27 vendémiaire an IX (19 octobre 1801), il obtient une audience auprès 

du secrétaire du ministre de l’Intérieur et ensuite auprès d’Amaury Duval, le chef du Bureau 

des Beaux-Arts678, toujours pour exposer les mêmes vœux. 

Entre-temps, le 29 vendémiaire an X (21 octobre 1801), le maire de Bruxelles envoie une 

lettre au préfet Doulcet de Pontécoulant pour que celui-ci soutienne le « conservateur du 

musée […] envoyé à Paris, à l’effet d’intervenir à la distribution des tableaux destinés à la 

                                                 
 

674 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n°849, Lettre de Bosschaert 
au préfet le 19 vendémiaire an X (11 octobre 1801). Annotations sur l’en-tête de la lettre. 
675 Paris, Archives nationales, F 17 / 1087, dossier 3, feuille 42, Lettre de Bosschaert au ministre de l’Intérieur du 
26 vendémiaire an X (18 octobre 1801), se référant à la lettre du Préfet du Département de la Dyle. 
676 Ibid. 
677 Ibid. 
678 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 14/32, Lettre de Bosschaert au Préfet du Département de la Dyle, de 
vendémiaire an IX (octobre 1801). 

Figure 72 
Antoine Van Dyck (1599-1641) 

Saint-Martin (1618) 
Zaventem, Eglise Saint-Martin 
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gallérie de Bruxelles »679. Le maire plaide pour que le 

préfet insiste auprès du ministre pour obtenir une 

mesure équivalente que « le citoyen d’Herbouville, 

envoyé par le Préfet d’Anvers [sic : d’Herbouville est 

le préfet du Département des Deux-Nèthes], dans la 

capitale, aux mêmes fins que le citoyen Bosschaert, 

vient d’obtenir »680. Rouppe souhaite que Doulcet de 

Pontécoulant réitère sa demande pour que « la faveur 

déjà accordée à la ville d’Anvers, soit rendue comme 

à celle de Bruxelles »681. 

À ce moment seulement, le 2 brumaire an X (24 

octobre 1801), le ministre de l’Intérieur informe 

officiellement l’administration du Musée central des 

Arts avoir accordé « à la commune d’Anvers […] 

deux tableaux faits par Rubens »682 et les remettre au 

Préfet des Deux-Nèthes pour les faire encaisser et les envoyer à Anvers683. Le 7 brumaire an 

X (29 octobre 1801), d’Herbouville soussigne avoir reçu les deux tableaux susdits, ainsi 

qu’« un fauteuil par lequel est inscrit le nom de P.P. Rubens et dont il faisait usage aux 

assemblées d’Anvers »684. La supposition est devenue réalité. 

L’incertitude de la réponse du ministre concernant le sort de Bruxelles rend Bosschaert 

nerveux et inquiet. Dépourvu de toute patience, il adresse un courrier au conseiller d’État 

Michel-Louis Regnaud de Saint-Jean d’Angély (1760-1819), homme dévoué au Premier 

Consul, pour que celui-ci presse le chef de la 4e division de l’Instruction publique, Antoine-

Vincent Arnault, de hâter la décision du ministre : « Le don anticipé flatterait l’esprit d’un 

peuple étonné du lien qui l’attache irrévocablement à la France »685. Le préfet lui confirme 

                                                 
 

679 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n°849, Lettre du maire de 
Bruxelles au préfet du Département de la Dyle du 29 vendémiaire an X (21 octobre 1801). 
680 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n°849, Lettre du maire de 
Bruxelles au préfet du Département de la Dyle du 29 vendémiaire an X (21 octobre 1801). 
681 Ibid.  
682 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du ministre de l’intérieur à l’administration du 
Musée central des Arts date du 2 brumaire an X (24 octobre 1801). 
683 Ibid.  
684 Ibid. Annotations latérales à la dite lettre. 
685 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/116 Lettre de Bosschaert au Conseiller d’Etat Regnaud de Saint-Jean 
d’Angély. 

Figure 73 
Michel-Louis-Étienne Regnaud de Saint-

Jean d'Angely (1760-1819)  
Gravure par Delpech d’après un portrait 

peint en 1808 par François Gérard 
(1770-1819)  
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entre-temps son soutien686. Bosschaert lui soumet quelques arguments supplémentaires à 

utiliser pour convaincre le ministre : il suggère d’exposer dans l’une des salles de la 

préfecture « ce don anticipé du gouvernement » pour inviter « toute la ville d’[y] aller admirer 

ce don » de sorte que les « amateurs et nos artistes attendraient avec confiance 

l’accomplissement de l’arrêté du 14 fructidor »687. L’ami de Bosschaert et membre du 

Sénatus-consulte, Lambrechts, intervient le 6 brumaire an X (28 octobre 1801) directement 

auprès du ministre et plaide pour l’envoi « par anticipation » des tableaux688 lors de son 

entrevue avec Chaptal.  

Le 11 brumaire an X (2 novembre 1801), Bosschaert écrit au maire de Bruxelles, Nicolas 

Rouppe : « Il faut avoir sollicité à Paris, pour apprécier le bonheur, je ne dis pas de réussir, 

mais seulement d’obtenir une décision. J’attendais avec la plus vive impatience la réponse du 

ministre, à la lettre du préfet ; elle pourra paraître peu favorable cette réponse, puisqu’on ne 

nous accorde pas le tableau demandé par anticipation, mais je peux avoir l’honneur de vous 

annoncer que Bruxelles jouira d’une très belle et très nombreuse collection »689. Bosschaert, 

encore à Paris, décide de rentrer à Bruxelles le 14 brumaire an X (5 novembre 1801) et de ne 

revenir à Paris qu’au moment où le catalogue général de tableaux à distribuer sera établi. Le 

conservateur du musée bruxellois informe son financeur, le maire, de la nécessité d’un 

prochain voyage car « il sera bien essentiel alors de se trouver sur les lieux pour déterminer le 

choix des commissaires ». Cette lettre révèle aussi les exigences élevées du bruxellois pour le 

choix des précieux tableaux : « J’ai eu soin de leur [les commissaires] [faire] observer 

d’avance que des choses médiocres ne satisferaient point notre attente. Bruxelles, placée au 

centre des communications entre l’Allemagne, la France, la Hollande et l’Angleterre, doit 

offrir à la curiosité des voyageurs des objets intéressants. Ces motifs et plusieurs autres ont 

été parfaitement sentis et j’ai tout lieu d’espérer que nous serons traités aussi favorablement 

que possible »690.   

                                                 
 

686 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 14/32, Lettre de Bosschaert au préfet du Département de la Dyle du 28 
vendémiaire an X (20 octobre 1801). 
687 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/92-93, Notes de Bosschaert pour une lettre adressée au préfet du 
Département de la Dyle concernant l’envoi par anticipation. 
688 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/135, Lettre de Lambrechts adressée à Bosschaert du 6 brumaire an X (28 
octobre 1801). 
689 Bruxelles, M.R.B.A.B.- A.F., B 14/31, et Archives de la Ville de Bruxelles, IP 106/16, Lettre de Bosschaert au 
maire de Bruxelles du 11 brumaire an X (2 novembre 1801). 
690 Ibid. 
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5.6 Novembre. L’évolution sémantique de Chaptal, la 
métamorphose des envois des tableaux en création des musées de 
province  

Enfin, deux jours plus tard, le 13 brumaire an X (4 novembre 1801), « la réponse du 

ministre longtemps sollicitée »691 arrive. Chaptal décline catégoriquement la requête de 

Bosschaert. Il répond que « cette ville, comprise dans le nombre de celles où le gouvernement 

a ordonné d’établir un musée, recevra, à la fois, la quantité de tableaux nécessaires à un pareil 

établissement. Il serait d’autant plus inutile de lui en envoyer deux par anticipation » ; puis, il 

ajoute que « les commissaires chargés de la formation des musées ne négligent rien pour que 

leur travail soit terminé le plus tôt possible »692. 

Cette lettre ministérielle du 4 novembre 1801 est révélatrice. Elle démontre qu’il y a eu 

une évolution du projet initial et que l’interprétation de l’arrêté consulaire emprunte de 

nouvelles voies. Elle a une tout autre importance en ce sens que Chaptal ne parlait jusqu’ici 

que des dépôts ou des envois de tableaux et d’une commission chargée de former les 

collections pour chaque ville comme, par exemple, dans sa lettre du 6 octobre où il mentionne 

« la formation des quinze collections de tableaux »693 ; dans cette dernière lettre du 4 

novembre, il parle des villes « où le gouvernement a ordonné d’établir un musée » et de la 

commission « chargé[e] de la formation des musées »694. Donc, les simples envois du 

superflu artistique parisien se métamorphosent en création des musées provinciaux. 

Chaptal prévoit-il déjà la suppression des écoles centrales, décidée par la loi du 11 floréal 

an X (1er mai 1802) ? Cette dernière est-elle à l’origine d’une redéfinition des collections 

attachées aux dites écoles ? Cela est très probable, car dans son courrier du 4 novembre 1801, 

il annonce explicitement que le gouvernement prévoit de donner « la quantité nécessaire » de 

tableaux « à un pareil établissement », c’est-à-dire un musée. Désormais, les collections de 

tableaux issus de l’arrêté du 14 fructidor sont censées constituer le fonds muséal de base pour 

les musées à former dans les principales villes de la République. En outre, la collection 

d’œuvres d’art s’émancipe, elle n’est plus seulement rapportée à l’enseignement public et à 

l’ensemble des différentes collections attachées aux écoles centrales.  
                                                 
 

691 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54, Rapport de Guillaume Bosschaert au maire de Bruxelles. 
692 Paris, Archives nationales, F 17 / 1087, dossier 3, feuille 43, et Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/130, Lettre 
du Ministre de l’Intérieur à Bosschaert du 13 brumaire an X (4 novembre 1801). 
693 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles, Lettre de Bosschaert à l’administration du 
Musée central des Arts du 14 vendémiaire an X (6 octobre 1801). 
694 Paris, Archives nationales, F 17 / 1087, dossier 3, feuille 43, et Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/130, Lettre 
du Ministre de l’Intérieur à Bosschaert du 13 brumaire an X (4 novembre 1801). 
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Quelques jours plus tard, le 24 brumaire an X (15 novembre 1801), Chaptal répond aussi 

au Préfet Doulcet de Pontécoulant. Son refus n’est pas aussi catégorique que celui adressé à 

Bosschaert ; on apprend même que Chaptal aurait accepté une restitution de tableaux moins 

importants :  

« Si les deux tableaux de Van Dyck, dont vous sollicitez la restitution n’étaient pas 
indispensables au Muséum de Paris pour compléter l’ensemble de cet excellent artiste […] 
j’aurais volontiers accédé à votre demande »695.   

Chaptal ajoute : « Il est probable que vous serez dédommagé de ces tableaux par le choix 

de ceux que l’on vous enverra »696. Dans la même lettre, Chaptal confirme la réception du 

« procès-verbal constatant que Bruxelles possède le local nécessaire au Musée qui doit être 

établi »697. La mutation sémantique de la lettre précédente est confirmée : les envois de 

tableaux se sont transformés entre octobre et novembre 1801 en création des musées. 

Entre-temps, la pacification entreprise par Bonaparte se poursuit : le 9 vendémiaire an X 

(1er octobre 1801), les préliminaires de paix sont signés à Londres ; le 8 octobre, on signe un 

traité de paix avec la Russie. L’Angleterre et la France décident de tenir un congrès à Amiens 

pour trouver un accord commun des conditions de paix. Avec hâte, on aménage l’hôtel de 

ville d’Amiens qui devrait accueillir les plénipotentiaires à partir du 5 décembre. Comme dans 

le cas du château de Lunéville, le lieu du congrès nécessite une décoration adaptée. L’ordre de 

la décoration requise par le ministre des Relations extérieures est transmis par le ministre de 

l’Intérieur à l’administration muséale. Puis, le gouvernement envoie vingt tableaux de l’école 

française à la mairie d’Amiens. Le nombre de documents archivés à cet égard se réduit au 

minimum ; l’administration muséale a pris soin d’établir une liste des tableaux livrés, ce qui 

n’était pas le cas à Lunéville. Cependant, il n’y a aucune lettre, ni de l’administration muséale 

à Versailles ni ministérielle, faisant état de cet envoi698. La liste de tableaux est reproduite 

dans le Recueil des Comptes ouverts avec les départements et indique vingt tableaux remis le 

10 brumaire an X (1er novembre 1801) « conformément aux ordres du Ministre de 

                                                 
 

695 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n°849, Lettre du ministre de 
l’Intérieur au Préfet du département de la Dyle du 24 brumaire an X (15 novembre 1801).  
696 Ibid. 
697 Ibid. 
698 Aux Archives des Musées nationaux le dossier concernant l’envoi de tableaux à Amiens (P 10) consiste en 
une feuille, la transcription de la liste de tableaux « Etat des tableaux délivrés par le Musée Napoléon à la ville 
d’Amiens, Département de la Somme », établie en 1812. Tous les autres documents archivés aux Musées 
nationaux concernent exclusivement le concours artistique pour la Paix d’Amiens. Certainement il a dû y avoir 
un échange entre le ministre de l’Intérieur et le préfet du département de la Somme, qui n’est autre que l’ex-
ministre de l’Intérieur du Directoire, Nicolas-Marie Quinette (préfet du 2 mars 1800-1810). Cette 
correspondance se trouve peut-être dans les Archives nationales. 
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l’Intérieur »699. Suivant la logique administrative du Musée central des Arts selon laquelle les 

envois de tableaux sont adressés aux départements, la liste se trouve sous l’indication 

« Département de la Somme. Amiens N° 22 »700. Cette liste prouve que les négociations de 

paix se déroulent dans une décoration éclectique de chasses exotiques, d’empereurs et dieux 

romains ainsi que quelques héros antiques. Parmi ces tableaux envoyés se trouvent quatre 

œuvres provenant de la série représentant « les chasses exotiques » commandés par Louis XV 

pour la Petite Galerie, dont une Chasse à l’autruche et une autre scène de Chasse à l’ours de 

Carle Van Loo (1705-1765), une Chasse au crocodile de François Boucher (1703-1770) et 

une Chasse au tigre de Nicolas Lancret (1690-1743).  

                                                 
 

699 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Somme, Amiens n°22, p. 144. 
700 Ibid. 
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Aux scènes de chasse se joignent cinq paysages et marines ; puis les administrateurs 

muséaux choisissent des tableaux qui dévoilent tout un programme politique : l’Empereur 

Auguste (tableaux de Carle Van Loo et de Boulogne le Jeune), l’image par excellence du 

restaurateur de la paix, est convié au traité de paix de Lunéville ; ainsi que Trajan, grand 

empereur romain bien que sa politique expansionniste ne soit guère adaptée au cadre : il y est 

représenté pacifiquement distribuant le pain aux pauvres (tableau de Joseph-Marie Vien 

(1716-1809))701. La mythologie grecque ne manque pas à l’appel : un tableau représente la 

mort du Roi de Troie, Priam, peint par Jean-Baptiste Regnault (1754-1829) ; un autre, Ulysse 

                                                 
 

701 Il s’agit réellement de Marc-Aurèle qui fait distribuer au peuple des aliments et des médicaments dans un 
temps de peste et de famine à Rome.  

Figure 74 
Carle van Loo (1705-1765) 

Détail de la chasse à l’autruche 
Amiens, Musée de Picardie  
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chez Circé peint par Jean-Jacques Lagrenée (1739-1821). A ces tableaux se joint le 

gouverneur mythologique romain de la terre et du ciel, Jupiter (deux tableaux de François 

Verdier (1651-1730). Cette ambiance est dominée par la Mère spartiate faisant jurer à son 

fils de défendre la Patrie, peint par Louis-André-Gabriel Bouchet (1759-1842). Toute cette 

pompe n’accouche que d’un traité de paix fort modeste. Après quatre mois de négociations, ce 

traité de paix sera signé à Amiens le 27 mars 1802 et ratifié à Paris le 18 avril 1802. Il en 

résultera une euphorie générale et Bonaparte ne profitera que brièvement d’être considéré 

comme le pacificateur de l’Europe. Cette paix ne durera qu’un an. Toutefois, la ville 

d’Amiens peut garder l’ensemble des tableaux qui formeront le noyau du musée local. 

L’abandon gouvernemental de ces tableaux se transformera dans l’historiographie en « don 

par l’Empereur », voire en création muséale. En 1865, le musée communal sera intitulé 

« Musée Napoléon »702. D’ailleurs, la transcription des listes de tableaux faite en 1812 ne se 

réfère plus à la date de l’envoi et prétend que les tableaux auraient été « délivrés par le Musée 

Napoléon »703, appellation que le Musée n’a qu’à partir de 1803. En 1801, l’envoi de tableaux 

à Amiens n’a que le but de décorer les salles d’audience, mais pas de lancer une création 

muséale.  

5.7 Novembre. Le retour de Bosschaert à Bruxelles 
Considérant la lettre ministérielle du 4 novembre 1801 comme « une promesse […] 

positive », Bosschaert décide de rentrer à Bruxelles et d’« y attendre le moment où l’on 

procéderait au partage des tableaux »704. Malgré cet apparent retrait, il continue de mobiliser 

ses relations pour plaider en faveur de la commune de Bruxelles. En même temps, ses attentes 

sont nourries des promesses reçues par différentes instances qu’il sollicite. Le général Eblé 

rapporte à Bosschaert le 2 nivôse an X (23 décembre 1801) que « le 1er Consul va donner des 

ordres aux commissaires chargés de la répartition des tableaux de faire un bon choix pour 

Bruxelles » et « d’en faire l’envoi sans délai »705. Eblé dit : « Bonaparte m’a accordé cette 

                                                 
 

702 De 1801 jusqu’à 1874 les tableaux restent accrochés à la mairie, les chasses exotiques sont converties en 
dessus-de-porte. En 1820 on publie un catalogue de ces tableaux intitulé « Notice des tableaux qui décorent les 
salles de la mairie », puis le second ouvrage, publié en 1865, porte le nom « Musée Napoléon à Amiens. 
Catalogue des peintures et sculptures exposées dans ce monument ». En 1874 on transfère ces tableaux dans le 
Musée de Picardie où ils se trouvent encore aujourd’hui. 
703 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Amiens, Copie de la liste de tableaux envoyés en 1801.  
704 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54-57, Rapport de Guillaume Bosschaert au maire de Bruxelles. 
705 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/87, Lettre du général Eblé à Bosschært du 2 nivôse an X (23 décembre 
1801). 
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faveur de la meilleure grâce du monde »706. Bosschaert reçoit un soutien exceptionnel de 

nombreux amis personnels, mais Chaptal semble lui refuser catégoriquement tout traitement 

de faveur. Selon lui, Bruxelles et ses négociateurs doivent attendre l’achèvement du travail 

des trois commissaires chargés de former les quinze collections. 

5.8 Les différents types d’envois de tableaux selon le concept 
chaptalien. Représentation singulière, collection de tableaux 
variés et indemnisation en forme d’échange  

Chaptal semble distinguer trois types d’envois de tableaux. L’envoi des tableaux 

commémoratifs et représentatifs comme indiqué dans le Rapport du 13 fructidor an IX (31 

août 1801) :  

« Quelques-uns même, reportés dans les pays qui les vit naître, y prendront un nouvel 
intérêt par les traditions et le récit des circonstances qui s’attachent toujours aux productions de 
quelque mérite. Les habitants d’Anvers, de Montpellier, des Andelys s’enorgueilliront de 
montrer à l’étranger les chefs-d’œuvre de leurs compatriotes, Rubens, Bourdon et Poussin ; et le 
voyageur ne pourra porter ses pas sur aucun point de la République, qui ne lui offre […] 
l’œuvre de quelque homme de génie qui a illustré son pays. »707  

Anvers est faussement considérée comme la ville natale de Pierre-Paul Rubens (1577-

1640) ; en réalité, le plus grand peintre d’Anvers est né en Westphalie, à Siegen. À cause des 

persécutions des protestants, sa famille originaire d’Anvers a été empêchée de rester aux 

Pays-Bas espagnols. Toutefois, la ville d’Anvers peut se prévaloir d’être la ville « natale » du 

peintre, car c’est là que Rubens est placé à douze ans en apprentissage chez des peintres de 

renom qui décident de sa carrière. Même si Anvers ne fait pas partie de villes bénéficiaires du 

décret du 14 fructidor, Chaptal lui accorde peu après, le 2 brumaire an X (24 octobre 1801), 

« deux tableaux faits par Rubens » étroitement liés à l’histoire anversoise ; l’un pour la 

réception à l’académie, l’autre pour la sépulture à l’église708.  

Cet envoi à Anvers rappelle celui du tableau de Nicolas Poussin au chef-lieu du 

Département de l’Eure en 1799. Déjà sous le Directoire, le ministre de l’Intérieur 

Neufchâteau avait remis le fameux et important tableau Coriolan supplié par les siens de 

Nicolas Poussin (1594-1665) aux autorités d’Évreux, pour que celles-ci le placent dans un 

                                                 
 

706 Ibid. 
707 La Gazette nationale ou le Moniteur universel du 15 fructidor an IX (2 septembre 1801), Rapport présenté 
aux Consuls de la République, par le Ministre de l’Intérieur, le 13 fructidor an IX, p. 1427. 
708 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10. Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du Musée 
central des Arts, le 2 Brumaire an X (24 octobre 1801). 
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futur monument « à la gloire de cet artiste » dans sa commune natale, Les Andelys709.  Ce 

projet resurgit régulièrement dans les discussions pendant le Consulat. Encore en 1803, le 

directeur du Musée annonce que la commune des Andelys devrait recevoir ce tableau et y 

ériger un monument en l’honneur du peintre. Ce genre d’envoi est très spécifique, ponctuel et 

concerne un nombre limité de tableaux : il ne sert - comme le Rapport de Chaptal le décrit - 

qu’à être représentatif d’un artiste célèbre. En outre, ces envois servent aussi pour renforcer 

l’identité nationale par les biais de la fierté locale, considérée par Chaptal comme un élément 

de stimulation pour animer la création.  

Suivant cette logique, Montpellier obtiendra dans la répartition des tableaux décrétée en 

septembre 1802 un tableau de Sébastien Bourdon (1616-1671). Dominique Poulot définit 

cette forme de « collection-mémorial », comme « illustration d’une fierté locale », 

« emblématique du génie du lieu », exaltant « l’identité d’une communauté à travers sa 

tradition, promesse de stabilité autant que gage d’avenir »710. 

Un autre type d’envoi de tableaux est celui issu de l’arrêté du 14 fructidor. Ces envois 

issus de l’arrêté du 14 fructidor sont censés contenir une partie universelle servant de fonds 

muséal élémentaire et une partie spécifique adaptée à chaque emplacement. Ces quinze fonds 

muséaux doivent être encyclopédiques, pédagogiques, généraux et spécifiques. Chaque 

collection doit être établie selon les exigences et les nécessités de la collection existante ou 

être représentative d’un territoire ou d’une localité. La volonté de Chaptal d’individualiser et 

d’adapter chaque collection s’affirme à plusieurs reprises. Chaque collection succursale du 

Musée central des Arts à Paris devait aussi présenter « une suite intéressante de tableaux de 

tous les maîtres, de tous les genres, de toutes les écoles » et former ainsi un panorama de la 

peinture européenne. Le Musée central, prétendant être l’encyclopédie la plus complète, sert 

d’exemple idéal. La collection provinciale devait donc être une encyclopédie réduite, servant 

de documentaire universel pour les artistes ; cette collection pédagogique ayant pour annexe 

un échantillon représentatif de l’école de peinture locale. Naturellement ces critères 

pédagogiques sont soumis aux goûts de l’époque, notamment à l’influence de Jacques-Louis 

David (1748-1825) qui revendique les canons du bon goût avec le retour à l’Antique en 

imaginant les idéaux esthétiques des Grecs et des Romains. Le néoclassicisme prend son 

                                                 
 

709 D.-V. Denon, Vivant Denon, Directeur des Musées sous le Consulat et l’Empire. Correspondance (1802-
1815), tome I, Notes et Documents des musées de France 32, Paris, Editions de la RMN, 1999, Lettre du 
directeur général du Musée Napoléon au maire de Rouen le 1er nivôse an XII (23 décembre 1803), pp. 148-149. 
710 D. Poulot, « La naissance du Musée », in : Aux armes et aux arts ! Les arts de la Révolution, 1789-1799, 
Paris, A. Biro, 1988, pp. 221-222. 
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essor, l’art médiéval désigné comme l’art « gothique » est méprisé et Voltaire le juge dans son 

article de l’Encyclopédie comme un art « chargé d’ornements qui n’ont ni goût ni 

justesse »711. Ce goût se reflète dans les ensembles, mais étant donné que les connaisseurs de 

province partagent le même souci d’esthétisme, personne n’en est autrement gêné. Cependant, 

si les listes de tableaux envoyées aux préfets mentionnent souvent les noms de grands 

peintres, la réalité n’est pourtant pas toujours conforme aux espoirs qu’elles ont pu faire 

naître.  

On trouve ce genre d’envoi encyclopédique et spécifique dans le cas de Bruxelles qui 

devait recevoir une collection encyclopédique et des tableaux exemplaires de l’école 

flamande. Étant donné que l’arrêté du 14 fructidor accorde à Bruxelles toute une collection 

qui devrait également contenir des œuvres de l’école flamande, pour Chaptal, il y n’a aucune 

nécessité de prévoir un envoi singulier par anticipation pour Bruxelles. La répartition 

successive du 3 septembre 1802 qui donne à Tours et à Montpellier une collection distincte 

suit les mêmes principes. Montpellier reçoit avec son ensemble un tableau de Sébastien 

Bourdon (1616-1671), peintre originaire de cette ville ; Tours un double portrait de 

Christophe Plantin (vers 1520-1589) et son épouse pour le seul motif que Plantin est né près 

de Tours, à Saint-Avertin712 (le portrait est peint par Rubens). Ces deux genres d’envoi 

gouvernemental de tableaux correspondent aux prémices du Rapport ministériel. Chaptal 

avait prévu dans son Rapport de couvrir la République de différents genres de points culturels 

ou touristiques713.   

A ces deux types d’envoi de tableaux s’en ajoute un troisième : ceux qui valent comme 

indemnisation. Chaptal, dont le sens de la justice semble particulièrement aigu, tient à ce que 

les promesses gouvernementales de son prédécesseur soient tenues, et que les sacrifices des 

communes soient reconnus et dédommagés. Le cas de la collection artistique attachée à 

l’École centrale d’Autun est un bel exemple d’indemnisation : en avril 1800, le ministre de 

l’Intérieur Lucien Bonaparte avait autorisé Alexandre Lenoir (1761-1839) à extraire deux 

tableaux de la collection rassemblée auprès de l’École centrale à Autun714 et il avait informé 

                                                 
 

711 Voltaire, « Gothique », in : D. Diderot et J. le Rond d’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres, tome 7 (Foang-Gythium), 1757, Genève 
/Paris/ Neufchâtel, Briasson, p. 749. 
712 M. Hoog, « Note sur la politique du Premier Consul à l’égard des Musées de province ou l’Histoire d’un 
Mantegna », Les Arts à l’époque de Napoléon, op.cit., p. 360. 
713 La Gazette nationale ou le Moniteur universel du 15 fructidor an IX (2 septembre 1801), Rapport présenté 
aux Consuls de la République, par le Ministre de l’Intérieur, le 13 fructidor an IX, p. 1427. 
714 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, 1800-1809, dossier Autun, Lettre du ministre de l’Intérieur 
Lucien Bonaparte à l’administration du Musée central des Arts du 1er floréal an VIII (21 avril 1800).  



La période succédant à l’arrêté du 14 fructidor an IX. L’établissement de l’inventaire de 
tableaux à distribuer 

405 

le même jour, le 21 avril, le préfet du département de Saône-et-Loire de cette décision. Lucien 

Bonaparte prévoyait initialement un échange bilatéral de tableaux, en complétant la collection 

parisienne et en dédommageant celle d’Autun715. En août, les deux tableaux concernés, l’un 

de Jean van Eyck et l’autre de Fra Bartolomeo, sont arrivés au Musée central des Arts716. En 

mai, le ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte suspend tout envoi de tableau. En octobre 

1800, Guillaume Boichot (1735-1814), mandataire autunois et professeur de dessin de l’école 

centrale, se présente au Musée central des Arts, muni de la copie de la lettre et promesse 

ministérielle, d’une autorisation du sous-préfet717 et également une du maire d’Autun718 ; il 

réclame les tableaux « qui doivent indemniser suffisamment et même au-delà » selon 

« l’intention du ministre »719. En novembre, nouveau remaniement ministériel ; on assiste au 

départ de Lucien Bonaparte pour l’Espagne et à la nomination provisoire de Chaptal au poste 

de ministre de l’Intérieur. En décembre 1800, Chaptal ordonne aux administrateurs du Musée 

central des Arts de « choisir dans les dépôts du musée trois tableaux de second ordre pour 

dédommager » l’École d’Autun720. Le professeur ne reçoit ces tableaux que six mois plus 

tard, mais il en encaisse cinq au lieu des trois annoncés721 ! Chaptal accomplit la promesse de 

son prédécesseur et préfère satisfaire les autorités locales en étant aussi généreux que 

possible. La commune d’Autun est récompensée par cinq tableaux en échange des deux 

œuvres cédées au profit de la collection parisienne.  

Initialement, le cas de Toulouse semble se présenter d’une façon aussi avantageuse, 

comme un échange pour enrichir la collection de Paris et compléter la collection provinciale. 

Pierre-Simon Laplace (1749-1827), ministre de l’Intérieur, qui occupe cette fonction 

seulement pendant six semaines du 12 novembre au 25 décembre 1799, reçoit le catalogue de 

la collection toulousaine et soumet l’idée de « l’examiner » aux fins d’indiquer les objets 
                                                 
 

715 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, 1800-1809, dossier Autun, Copie de la lettre du ministre de 
l’Intérieur Lucien Bonaparte au sous-préfet du Département de Saône-et-Loire du 1er floréal an VIII (21 avril 
1800) attachée à la lettre du maire d’Autun au citoyen Boichot du 8 fructidor an VIII (26 août 1800).  
716 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, 1800-1809, dossier Autun, Liste de tableaux extraits de l’école 
centrale d’Autun du 22 thermidor an VIII (10 août 1800). Les tableaux concernés sont : La Vierge et plusieurs 
Saints, de Fra Bartolomeo, et un tableau La Vierge tenant Jésus sur les genoux et à ses pieds un donateur de 
Jean Van Eyck. 
717 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, 1800-1809, dossier Autun, Lettre du sous-préfet du Département 
de Saône-et-Loire au citoyen Boichot du 1 fructidor an VIII (1er septembre 1800). 
718 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, 1800-1809, dossier Autun, Lettre du maire d’Autun au citoyen 
Boichot du 8 fructidor an VIII (26 août 1800). 
719 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, 1800-1809, dossier Autun, Note du citoyen Boichot adressée à 
l’administration du Musée central des Arts du 15 vendémiaire an IX (7 octobre 1800). 
720 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, 1800-1809, Autun, Lettre du ministre de l’Intérieur par intérim à 
l’administration du Musée central des Arts du 27 frimaire an IX (18 décembre 1800). 
721 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, 1800-1809, Autun, Liste de tableaux faite le 26 prairial an IX (15 
juin 1801). 
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« qui pourraient trouver une place avantageuse dans la collection » du Palais des Arts722. 

Supposant que d’autres départements procéderont de la même façon, il rappelle aux 

administrateurs cette occasion pour faire « accroitre les richesses du Musée » et les invite à 

« proposer quelques autres productions de bons maîtres qu’on pourrait donner en échange ou 

plutôt comme dédommagement aux Départements qui auraient à perdre quelque objet 

précieux. Ce serait le moyen d’adoucir leurs regrets »723. Le 9 pluviôse an VIII (29 janvier 

1800), le ministre Lucien Bonaparte persévère dans cette démarche et s’accorde avec 

l’administration centrale du département de la Haute-Garonne pour procéder à un échange724. 

Le 28 brumaire an IX (19 novembre 1800), le conservateur du musée de Toulouse, Jean-Paul 

Lucas, s’adresse aux administrateurs du Musée central en indiquant que la caisse contenant 

quelques dessins et « six tableaux roulés sur le cylindre » est partie trois jours auparavant725. 

Cette lettre est reçue par Chaptal, ministre de l’Intérieur par intérim, qui en annonce l’arrivée 

aux administrateurs du Musée spécial de l’École française et les invite à faire « encaisser les 

six tableaux […] proposés en échange au Musée de Toulouse », soit des tableaux de Pérugin, 

Crayer, Guide, Rubens, Guerchin et Champaigne726. Chaptal « désire qu’ils soient envoyés 

sans délais dans cette commune »727. Cependant, en janvier 1801, les administrateurs du 

Musée central jugent cinq des six tableaux médiocres et inutiles pour la collection de l’École 

française à Versailles et ne veulent indemniser Toulouse que du tableau de Nicolas Tournier 

(1590-1639) contre un seul tableau de l’école flamande bien que ce soit eux qui aient 

sélectionné les œuvres du catalogue et bien que le ministre ait approuvé cet échange728. Le 

Conseil des administrateurs confirme cette décision et décide de renvoyer les cinq tableaux à 

Toulouse. Chaptal est très probablement intervenu dans cette affaire, car les œuvres ne partent 

plus à Toulouse et la ville est intégrée dans la répartition initiale de quatre villes proposées par 

le ministre de l’Intérieur pour l’arrêté du 14 fructidor. 

                                                 
 

722 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 2, Lettre du ministre de l’Intérieur Laplace à l’administration du 
Musée central des Arts du 30 brumaire an VIII (21 novembre 1799).  
723 Ibid.  
724 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 2, Lettre du conservateur du musée de Toulouse, Jean-Paul Lucas, à 
l’administration du Musée central des Arts du 28 brumaire an VIII (19 novembre 1800). 
725 Ibid. Les six tableaux sont les suivants : Jean-Pierre Rivalz (1625-1706), une Sainte-Famille, André Lèbre 
(1629-1700), Les trois Anges devant Abraham, Antoine Rivalz (1667-1735), deux tableaux La guérison de 
l’Aveugle et une représentation du Christ, Nicolas Tournier (1590-1639), Le Christ, la Vierge, la Madeleine, 
Saint-Jean et Saint-François de Paule, Ambroise Crozat, élève d’Antoine Rivalz, Josué arrêtant le Soleil. Puis 
l’envoi contient aussi 11 dessins à l’encre de chine par Raymond Lafage (1656-1684).  
726 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 2, Lettre du ministre de l’Intérieur par intérim à Foubert du 13 
frimaire an IX (4 décembre 1800).  
727 Ibid.  
728 H. Baderou, « Un échange d’œuvres d’art entre les Musées de Paris et de Province sous la Révolution », op. 
cit., pp. 185-186. 
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Figure 75 
Pierre-Paul Rubens (1577-1640)  
Le Christ entre les deux larrons 

Toulouse, Musée des Augustins, Musée des Beaux-Arts 

 Henri Baderou considère cette décision ministérielle comme un arrangement « pour 

respecter la décision du Conseil tout en tenant les engagements pris à l’égard des 

Toulousains »729. Effectivement, Chaptal ne perd pas de vue l’injustice subie par les 

Toulousains ; le 19 brumaire an X (10 novembre 1801), il transmet « le plan et la coupe », 

ainsi que le catalogue imprimé du musée de 

Toulouse aux administrateurs du Musée 

afin que les trois commissaires « chargés de 

la formation des musées » déterminent 

« leur choix suivant les besoins de cet 

établissement »730. Les promesses 

d’échange et d’indemnisation sont ainsi 

corrigées et rectifiées par Chaptal en 

accordant à la ville toute une collection de 

tableaux. L’envoi gouvernemental de 

tableaux dans le cadre d’un échange devient 

grâce à Chaptal un envoi de tableaux issu de 

l’arrêté du 14 fructidor. Chaptal reconnaît le 

sacrifice fait par les provinces en envoyant 

leurs œuvres à Paris, il veille et agit afin que 

celles-ci soient dédommagées. Cependant, 

les six tableaux provenant de Toulouse sont 

insérés dans la liste de tableaux à répartir 

entre les quinze musées et, grâce à l’arrêté 

du 14 fructidor an IX, Toulouse obtient un 

magnifique et immense tableau peint sur bois de Pierre-Paul Rubens : Le Christ entre les deux 

larrons provenant de l’église des Capucins d’Anvers.  

  

                                                 
 

729 Ibid. 
730 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 2, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du Musée 
central des Arts du 19 brumaire an X (10 novembre 1801). 
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5.9 Décembre 1801. Genève, un nouveau maire 

En 1801, Aubert-Rey, le maire de Genève, démissionne pour raison de santé. Le préfet 

du département du Léman, D’Eymar, le décrit comme un « homme juste et modéré, c’est un 

citoyen généralement estimé, je lui désirerais un peu plus 

d’activité et de zèle, je voudrais qu’il fût moins genevois 

et un peu plus français, mais il est difficile de trouver un 

maire pour Genève »731. Le 4 décembre 1801, Bonaparte 

nomme Frédéric-Guillaume Maurice (1750-1826) maire 

de Genève. André Palluel-Guillard le caractérise comme 

« fidèle et docile, […] mais, plus intellectuel 

qu’administrateur, plus aimable que rallié, il ne put 

jamais être un interlocuteur valable pour le préfet ni 

même un efficace défenseur de la communauté 

genevoise »732. Effectivement, en 1796, Maurice fut avec 

les frères Pictet l’un des fondateurs de la Bibliothèque 

britannique, il publie en 1800 un Traité des engrais733 

basé sur les rapports faits en Angleterre qui sera réédité 

en 1802, 1806 et 1825 ; en outre, il est secrétaire de la 

Société des Arts de Genève. Cadet d’une famille 

patricienne genevoise, il fait ses études à l’Académie de 

Calvin et devient également politiquement actif. Il fut membre du Conseil des Deux-Cents en 

1782, puis est maire de 1801 à 1814 et membre du Conseil représentatif de 1814 à 1820. Les 

Genevois l’apprécient pour son intégrité et sa bienveillance et les autorités françaises 

l’apprécient comme bon et docile administrateur. Napoléon lui donne le titre de chevalier de 

la Légion d’honneur en 1805 et de baron de Saint-Germain en 1811. Le maire Maurice 

accueillera les tableaux provenant de Paris, suivra la correspondance et, de concert avec le 

préfet, renoncera au deuxième envoi de tableaux.  

                                                 
 

731 A. Palluel-Guillard, L’Aigle et la croix. Genève et la Savoie 1798-1815, Saint-Gingolph, Cabédita, 1999,  
p. 584. 
732 A. Palluel-Guillard, L’Aigle et la croix, op.cit., p. 312. 
733 F.-G. Maurice, Traité des engrais, Genève, Paschoud, an VIII (1800). 

Figure 76 
Frédéric-Guillaume Maurice (1750-
1826), Traité des Engrais, Genève, 

Paschoud, An VIII (1800). 
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5.10  Janvier 1802. Le maire de Bruxelles est destitué 
En même temps, le maire de Bruxelles, Nicolas Rouppe, populaire et énergique, écrit une 

pétition - pas pour le musée - mais en défense de deux négociants notables de Bruxelles, 

injustement soupçonnés de contrebande et incarcérés sur ordre du ministre de la police Joseph 

Fouché (1759-1820). Rouppe adresse cette pétition du 25 frimaire an X (16 décembre 1801) 

au Tribunat déclarant cette décision ministérielle illégale. Il dépasse le point de non-retour de 

l’administrativement acceptable quand il fait imprimer cette pétition et la rend publique734. 

Rouppe est aussitôt appelé à Paris, arrêté et incarcéré. Le ministre de l’Intérieur, Chaptal, juge 

sévèrement ce comportement qui compromet toute l’administration :  

« De pareilles démarches ne sont point dictées par le zèle de la liberté, elles sont l’effet 
d’une ambition coupable qui convoite une vaine popularité, qui s’expose avec réflexion à 
l’aversion de l’autorité publique, afin de passer un jour aux yeux de la foule pour victime de son 
ressentiment »735.  

Chaptal plaide pour que la solidarité hiérarchique et la réputation gouvernementale soient 

respectées. Le 3 pluviôse an X (23 janvier 1802), Rouppe est révoqué736. Après lui avoir 

adressé de rudes admonestations, Chaptal, le fait libérer.  

Bien que le défenseur sans bornes de Bosschaert et du musée bruxellois soit destitué, le 

soutien au musée et aux projets ambitieux de Bosschaert ne connaîtra aucun répit. Pendant 

plusieurs mois, on cherche vainement un successeur pour le poste de maire. Début avril, 

l’ordre gouvernemental d’exil de Rouppe tombe ; il l’éloignera de Bruxelles de trente 

lieues737. Le préfet intervient en sa faveur ; la population bruxelloise l’élit juge de paix738 

malgré l’ordre gouvernemental. La popularité de Rouppe compromet l’autorité du 

gouvernement ; Rouppe part pour Aix-la Chapelle. Le 8 floréal an X (28 avril 1802), le 

Premier Consul nomme Henri Joseph van Langenhoven739 maire de Bruxelles740. Le 25 

                                                 
 

734 N. Rouppe, Pétition datée du 25 frimaire an X [16 décembre 1801] adressée par le maire de Bruxelles au 
tribunat de la République française, imprimé par Frédéric Maximilien Hayez, an X (entre décembre 1801 et avril 
1802). 
735 L. Lanzac de Laborie, La domination française en Belgique, vol. 2, Paris, Plon, 1895, p. 386. 
736 P. Verhaegen, La Belgique sous la Domination française 1792-1814, tome IV, livre III, Le Consulat (1800-
1802), Bruxelles/Paris, Goemaere/Plon, 1929, p. 45. 
737 Ibid., p. 46. 
738A. Wauters, Liste par ordre chronologique des magistrats communaux de Bruxelles depuis 1794 jusqu’en 
1883, Bruxelles, Julien Baertsoen, 1884. 
739 Les documents de l’époque portent la signature « Van Langhenhove », mais toutes les sources imprimées se 
référent à « Van Langenhoven ». Pour ce motif, j’ai opté pour l’orthographie commune.   
740 P. Verhaegen, La Belgique sous la Domination française 1792-1814, op.cit., p. 46. 
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messidor an X (14 juillet 1802), il sera définitivement installé dans sa fonction741. Doulcet de 

Pontécoulant intervient à plusieurs reprises en faveur de Rouppe qui peut revenir à Bruxelles 

en septembre 1802 et y assumer sa fonction de juge de paix. En 1803, lors du séjour du 

Premier Consul à Bruxelles, Rouppe fera même partie de sa garde d’honneur lors de son 

séjour. Van Langenhoven poursuivra sa politique, soutiendra entièrement le musée et fournira 

le financement par le budget communal bien que la dette communale suscite continuellement 

la critique gouvernementale.  

6. Le travail de la deuxième commission composée de trois 
artistes. La confection des quinze collections. La 
dénaturation de l’arrêté du 14 fructidor an IX 

Le premier article de la Minute d’Arrêté du 14 fructidor proclame qu’il « sera nommé 

une commission pour former quinze collections de tableaux, qui seront mis à disposition de 

villes de Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Bruxelles, Marseille, Rouen, Nantes, Dijon, Toulouse, 

Genève, Caen, Lille, Mayence, Rennes, Nancy » et le deuxième article précise que ces 

« tableaux seront pris, dans le muséum du Louvre et dans celui de Versailles »742.  

Un résumé des événements fait par l’administration du Musée central, retenant les étapes 

essentielles de la création des quinze lots743, raconte qu’après l’arrêté consulaire le ministre 

de l’Intérieur charge l’administration du Musée central « d’extraire de sa collection les 

tableaux qu’elle jugeoit [sic] ne devoir jamais exposer »744.  

L’administration du Musée central des Arts charge une première commission de huit à 

dix artistes du « tirage général des tableaux »745, soit du superflu tiré des réserves du Muséum 

central des Arts et du Musée spécial de Versailles, hébergeant l’école française. Cette 

première commission composée d’administrateurs du Musée central des Arts établit le 

catalogue général du musée et isole un lot d’environ 850 tableaux destinés aux 

                                                 
 

741 A. Wauters, Liste par ordre chronologique des Magistrats communaux de Bruxelles depuis 1791 jusqu’en 
1883, Bruxelles, Julien Baertsoen, 1884, p. 13.  
742 Minute d’Arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801). 
743 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, résumé sans date (certainement après la nomination de Denon 
comme Directeur général, donc postérieur au 19 novembre 1802, et avant la lettre de celui-ci au ministre de 
l’Intérieur du 7 décembre 1802), établi par l’administration du Musée central des Arts. 
744 Ibid.  
745 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture de la Dyle, Portefeuille n°849, Lettre de 
Guillaume Bosschaert au préfet du Département de la Dyle, du 19 vendémiaire an X (11 octobre 1801).  
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départements746. Celle-ci achève son travail d’inventaire général et d’état particulier des 

tableaux destinés aux quinze villes vers le milieu de nivôse (début janvier 1802). L’état, 

désigné comme « État fait au Musée des tableaux à répartir avant la répartition des 

commissaires » (voir ANNEXE IV), indique un nombre de 846 tableaux disponibles, classés 

selon les différentes écoles, l’école italienne est subdivisée en école florentine (20 tableaux), 

école romaine (48 tableaux), école vénitienne (69 tableaux), écoles lombarde et bolognaise 

(70 tableaux), écoles génoise et napolitaine (23 tableaux) ; puis, suit l’école flamande (194 

tableaux), l’école allemande (17 tableaux), l’école hollandaise (23 tableaux), l’école française 

(192 tableaux), les Prix de la ci-devant Académie (46 tableaux) et les maîtres inconnus (144 

tableaux).  Au total, on compte 846 tableaux747. L’inventaire indique le nom du peintre, la 

désignation du sujet du tableau et sa provenance.  

Ces tableaux sont de provenances hétéroclites comme celle du fonds de l’ancienne 

collection royale commencée par le roi François Ier, protecteur des lettres et des arts, et 

augmentée jusqu’à Louis XVI ; une autre 

partie est constituée des prix de Rome créés 

en 1663, puis des tableaux de provenance 

ecclésiastique déclarés bien national suite au 

décret du 2 novembre 1789 ; enfin, des 

tableaux appartenant aux émigrés également 

déclarés biens nationaux à la suite du décret 

du 9 février 1792. De nombreux tableaux 

proviennent des saisies faites en Italie, en 

Belgique, en Hollande et dans les pays germaniques. La majorité de ces tableaux disponibles, 

environ 650, sont emmagasinés dans le château de Versailles. Le 5 nivôse an X (26 décembre 

1801), l’administration du Musée central, annonçant l’achèvement de l’inventaire, invite le 

ministre de l’Intérieur à faire transporter ces œuvres à Paris pour que la deuxième commission 

puisse en disposer afin de composer les quinze collections748. 

                                                 
 

746 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, Etat fait au Musée des tableaux à répartir avant la répartition des 
commissaires (aux 15 villes de la République), (Arrêté du 14 fructidor an IX).  
747 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, Etat fait au musée des tableaux à répartir avant la répartition des 
commissaires, le 1er septembre 1801.  
748 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du 
Musée central des Arts du 24 nivôse an X (14 janvier 1802), faisant référence à une lettre en date du 4 nivôse an 
X (26 décembre 1801). 

Figure 77 
État fait au musée des tableaux à répartir avant la 

répartition des commissaires, le 1er septembre 1801, 
Paris, Archives des Musées nationaux, P 4 
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6.1 Janvier 1802. Début du travail de tri de la deuxième 
commission composée de trois artistes Vincent, Regnault et 
Gibelin  

 
Figure 78 

François-André Vincent (1746-
1816), Autoportrait daté 1774, 
New York, Sotheby’s, 27 janvier 

2005 

 
Figure 79 

Jean-Baptiste Regnault (1754-
1829) 

Autoportrait,  
Christie’s New York, 2011 

 
Figure 80 

Esprit-Antoine Gibelin (1739-
1829), Mars couronné par la 

Victoire, Paris, Piasa, 10 décembre 
2004 

 

Nommée par le ministre de l’Intérieur le 14 vendémiaire an X (6 octobre 1801)749, une 

commission de trois artistes, le peintre et professeur de l’école des Beaux-Arts, François-

André Vincent (1746-1816), le peintre Jean-Baptiste Regnault (1764-1829) et le peintre, 

dessinateur et médailleur Esprit-Antoine Gibelin (1739-1829), reçoit pour mission de 

« s’entendre avec l’administration du Musée pour la formation des quinze collections de 

tableaux qui doivent être envoyées dans les départements, conformément à l’arrêté des 

Consuls du 14 fructidor »750. Vincent, Gibelin et Regnault se voient confier « le soin 

d’assortir les musées »751. Le 24 nivôse an X (14 janvier 1802), le ministre de l’Intérieur écrit 

à cet égard à l’administration du Musée central des Arts en autorisant le citoyen Le Brun à 

prendre « dans le Muséum de Versailles » ceux des tableaux du « nombre des 650 qui sont 

destinés à être distribués dans quinze Muséum établis par l’Arrêté des Consuls »752. Cette 

lettre, signée par Chaptal et le chef de la 4e Division, Arnault, invite les administrateurs à 

                                                 
 

749 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du 
Musée central des Arts du 14 vendémiaire an X (6 octobre 1801). 
750 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, Lettre du Ministre de l’Intérieur à l’administration du Musée 
central du 14 vendémiaire an X (6 octobre 1801).  
751 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54-57, Rapport de Bosschaert sans date, mais probablement début août. 
752 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du 
Musée central des Arts du 24 nivôse an X (14 janvier 1802).  



Le travail de la deuxième commission composée de trois artistes. La confection des 
quinze collections. La dénaturation de l’arrêté du 14 fructidor an IX 

413 

« presser le travail relatif à cette distribution »753. Cette lettre du 14 janvier 1802 confirme la 

mutation de l’entreprise : le 6 octobre, le ministre de l’Intérieur parle de la « formation des 

quinze collections de tableaux », le 4 novembre 1801 que « le gouvernement a ordonné 

d’établir un musée » à Bruxelles, le 14 janvier 1802 de « quinze Muséum ». L’envoi de 

tableaux aux quinze villes équivaut à la création des quinze musées départementaux.   

Le 19 nivôse an X (9 janvier 1802), la commission des trois artistes, chargée « de la 

formation de quinze Musées dans la République », témoigne de ce que « […] l’inventaire 

général et l’état particulier des tableaux destinés à être répartis entre les quinze villes 

désignées par le ministre, sont prêts » depuis un certain temps754. Vincent, Regnault et 

Gibelin s’adressent à l’administration du Musée central des Arts en rappelant que « ces 

tableaux ne doivent pas être considérés comme nous étant remis » et qu’ils n’exercent « aucun 

acte administratif, mais seulement […] une opération dispositive [sic] »755. Même si les 

commissaires sont invités à commencer le travail de tri, les documents indiquent des dates 

divergentes entre début janvier et fin février756. En outre, Regnault, membre honoraire du 

Conseil d’administration du Musée depuis le départ en 1801 de Suvée à Rome, membre non 

rémunéré, ne recevra un salaire annuel de 2400 francs qu’à partir du 1er germinal an X (22 

mars 1802) et fera ainsi partie du personnel stable du Musée central757. 

Dans l’espace étroit de l’enceinte du Louvre, les trois commissaires doivent d’abord trier 

les 200 tableaux disponibles en différentes classes. À la mi-janvier, s’y ajoutent les 650 

tableaux venant du dépôt de Versailles758. D’abord, ils classent les tableaux selon leurs 

qualités en différentes catégories, mais la sélection et le classement n’avancent que lentement 

car les commissaires ne travaillent que deux heures par jour759. Un autre inconvénient, 

                                                 
 

753 Ibid.  
754Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre de la commission chargée de la formation de 
quinze Musées dans la République à l’administration du Musée central des Arts du 19 nivôse an X (9 janvier 
1802). 
755 Ibid. 
756 Une lettre adressée à Bosschaert du 17 nivôse an X (7 janvier 1802) signale que les trois commissaires 
commencent leur travail (Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/70) ; une autre lettre (Ibid., B 21/127), se réfère 
cependant au 1er pluviôse an X (21 janvier 1802) et la lettre de l’administrateur Foubert à Bosschaert du 29 
nivôse (19 janvier 1802) indique même le début du travail des commissaires au 1er ventôse (20 février 1802), 
(Ibid., B 21/128).   
757 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 2, 1792-1828, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du 
Musée central des Arts du 29 ventôse an X (20 mars 1802) concernant les rétributions de Regnault.  
758 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du Musée 
central des Arts le 24 nivôse an X (14 janvier 1802). 
759 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/131, Lettre à Bosschaert de pluviôse an X (janvier 1802). 
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constaté même par les administrateurs du Musée central, est qu’un grand nombre de ces 

tableaux, voire presque la moitié, sont en mauvais état760. 

Mi-janvier 1802, tout semble prêt pour former les quinze collections de tableaux. L’ami 

de Bosschaert, le général Eblé, négociateur 761 auprès du Premier Consul de la cause du 

musée bruxellois, rencontre le commissaire Vincent qui « sait combien il serait ridicule de ne 

pas donner à Bruxelles des modèles capables d’exciter l’émulation des descendants de 

Rubens »762 et l’administrateur Foubert semble également bienveillant vis-à-vis du 

conservateur bruxellois. Dans un courrier daté du 29 nivôse (19 janvier 1802), Foubert 

informe Bosschaert que le travail de tri des commissaires devrait commencer au 1er ventôse 

(20 février 1802)763. Aussitôt, des amis de Bosschaert lui suggèrent de repartir pour Paris 

« puisque [sa] présence déterminait - d’une manière plus sûre - le choix des objets nécessaires 

aux besoins, et à la réputation de notre école »764. 

6.2 De février à avril 1802. Bruxelles. Le troisième voyage de 
Bosschaert à Paris  

Le 21 janvier, Rouppe, le maire bruxellois et défenseur de la cause du musée, est 

destitué. Il n’empêche, le conseil municipal de Bruxelles n’hésite pas à faire prendre en 

charge les frais de voyage par le budget communal. Le 18 pluviôse an X (7 février 1802), 

Bosschaert part pour Paris persuadé « d’être mis promptement en possession d’une quantité 

de beaux tableaux dont jamais [lui-même] ne daignait l’emballage et le transport »765.  

Par l’intermédiaire de plusieurs de ses relations, il essaie d’atteindre le ministre de 

l’Intérieur afin que celui-ci accorde aux commissaires la possibilité de remettre les tableaux 

transportables - sans restauration préalable - à Bruxelles. Dans le rapport détaillé que 

Bosschaert adresse au préfet du Département de la Dyle le 25 pluviôse an X (14 février 1802), 

on apprend que les trois commissaires ont réparti les tableaux dans trois classes différentes 

selon leur qualité artistique. Bosschaert ambitionne naturellement d’obtenir des tableaux de la 

                                                 
 

760 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/128, Lettre de Foubert à Bosschaert le 29 nivôse an X (19 janvier 1802). 
761 Eblé rapporte à Bosschaert dans une lettre du 2 nivôse an X (23 décembre 1801) avoir transmis le message de 
favoriser le musée de Bruxelles auprès du Premier Consul et que celui-ci donnera des ordres favorables. Voir 
Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/87. 
762 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/73, Lettre du général Eblé à Bosschaert du 21 nivôse an X (11 janvier 
1802). 
763 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/128, Lettre de Foubert à Bosschaert du 29 nivôse an X (19 janvier 1802). 
764 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54-57, Rapport de Bosschaert sans date, mais probablement début août. 
765 Ibid. 
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première catégorie. À cet effet, le général Jean-Baptiste Eblé (1758-1812) a sollicité le 

Premier Consul766 par l’intermédiaire du général Duroc. Pour obtenir « un musée digne du 

pays qui a vu naître les Rubens et les Van Dyck »767, Bosschaert croit savoir 

« confidentiellement » « que les commissaires n’attendent que des ordres pour nous traiter 

aussi avantageusement que possible. Mais comme ils ne se croient pas autorisés à s’écarter 

d’une certaine égalité de partage, le Premier Consul et le ministre de l’Intérieur se 

prononceront sur la justice de dédommager un pays 

auquel on a tout enlevé. Les villes de l’Intérieur n’auront 

point à se plaindre puisqu’elles n’ont rien perdu ; elles 

s’estimeront trop heureuses de participer à un partage qui 

est tout bénéfice pour elles, tandis qu’à l’égard de la 

Belgique ce n’est véritablement qu’une restitution »768. 

Dans la vision de Bosschaert, la Belgique possède un 

droit d’exclusivité et cette exclusivité est demandée pour 

Bruxelles, représentant seule les neuf départements 

réunis. Le 3 ventôse an X (22 février 1802), le préfet 

Doulcet de Pontécoulant envoie une requête basée sur les 

propositions du conservateur bruxellois au ministre de 

l’Intérieur769. 

Deux jours plus tard, le 5 ventôse an X (24 février 1802), Bosschaert s’adresse 

directement au ministre en demandant une quinzaine de tableaux dans des conditions 

permettant leur transport par anticipation770. Craignant des « retards illimités » par la 

restauration des tableaux endommagés, il prie le ministre de faire envoyer ceux des « tableaux 

en assez bonne conservation pour être emballés et transportés sans danger »771. Bruxelles, 

possédant déjà « un local convenable et préparé », pourrait recevoir « sans autre délais » ces 

                                                 
 

766 Le 27 pluviôse an X (16 février 1802), le général Duroc écrit au général Eblé en lui demandant de plaider la 
cause du musée de Bruxelles. Voir Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 10/ 27.   
767 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/110, Lettre de Bosschaert au préfet du Département de la Dyle du 25 
pluviôse an X (14 février 1802). 
768 Ibid. 
769 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/133, Copie de la lettre du préfet du Département de la Dyle au ministre de 
l’Intérieur du 3 ventôse an X (22 février 1802). Voir aussi la lettre du Préfet adressée à Bosschaert le même jour : 
M.R.B.A.B.-A.F., B 21/69. 
770 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/111, Lettre de Bosschaert au ministre de l’Intérieur du 5 ventôse an X (24 
février 1802). 
771 Ibid. et aussi Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n°849, Copie 
de la lettre de Bosschaert adressée au ministre de l’Intérieur, février 1802. 

Figure 81 
Jean-Baptiste Paulin Guérin (1783-1855) 

Jean-Baptiste Eblé (1758-1812) 



Le travail de la deuxième commission composée de trois artistes. La confection des 
quinze collections. La dénaturation de l’arrêté du 14 fructidor an IX 

416 

tableaux772. Il cite aussitôt les noms de quelques tableaux de Van Dyck, de Rubens et de 

Jordaens auxquels il songe et dont on retrouvera plus tard les noms épars sur les listes de 

tableaux destinés aux 15 villes :  

« St François aux pieds de la Croix par Van Dyck, Le Christ aux Larrons et Le 
Couronnement de la Vierge par Rubens, La Visitation par J. Jordaens, St Protais et St Gervais 
retirés du Tombeau et La Présentation au Temple par Philippe de Champaigne »773.  

Comme si cette liste de « commandes » ne suffisait pas, il précise qu’on réunisse « au 

même lot d’autres Rubens et d’autres Van Dyck comme appartenant de plus près à l’école 

flamande, sans exclusion cependant de quelques beaux tableaux italiens et français »774. 

Projetant ses propres ressentiments sur les habitants de la ville, il annonce que « Bruxelles 

regrette depuis huit ans l’enlèvement de ses tableaux les plus précieux »775. Ensuite, il reprend 

l’antienne selon laquelle les villes de l’Intérieur n’ont rien perdu et qu’il s’agit seulement d’un 

« Don qui n’admet point d’impatience »776. En tout cas, cette lettre du 24 février 1802 

adressée au ministre de l’Intérieur ne suscite aucune réaction gouvernementale à l’égard de la 

qualification comme « don ». Chaptal n’intervient pas pour clarifier la situation de propriété 

des tableaux à envoyer. Contrairement à la politique du Directoire, le gouvernement 

consulaire n’insiste pas sur le terme de « prêt » et ne souhaite pas rester propriétaire du bien 

culturel envoyé aux départements. Tout laisse supposer que le gouvernement abandonne toute 

propriété sur ces tableaux.  

Un brouillon de cette lettre du 24 février 1802 insiste encore plus sur le droit particulier 

de Bruxelles demandant une restitution, puisque « les villes de l’Intérieur n’ont rien perdu et 

                                                 
 

772 Ibid. 
773 Ibid. Bosschaert cite dans la lettre du 24 février 1802 les tableaux suivants : Antoine Van Dyck, Saint-
François au pied de la Croix ; Pierre Paul Rubens, Le Christ entre les larrons (tableau sur bois, intégré dans le 
lot de Toulouse) et Le Couronnement de la Vierge ; Jacob Jordaens, La Visitation de la Vierge ; Philippe de 
Champaigne, La Présentation au temple et Saint-Protais et Saint-Gervais retirés au tombeau. Cependant dans le 
brouillon de la lettre, voir Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/108, Bosschaert cite en outre Guido Reni, Job sur 
son trône (extrait pour la décoration de Notre-Dame et laissé là) ; Gérard de Lairesse, La Conversion de Saint-
Paul (intégré dans le lot de Genève) ; Le Guerchin, La Gloire de tous les Saints (extrait pour décorer Notre-
Dame et laissé là) ; Carletto d’après Véronèse, Le Martyre de Saint-Georges (intégré dans le lot de Lille) ; Le 
Brun, La Descente de croix (intégré dans le lot de Rennes). Dans les Archives du Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique existent d’autres listes complémentaires : B 19/46-48 : Véronèse, La Tentation de Saint-
Antoine (intégré dans le lot de Caen) ; Alexandre Véronèse, Saint-Sébastian secouru par les saintes femmes ; 
Gennaro, La Madeleine dans le désert (la Madeleine pénitente) ; Poussin, Saint-Denis (intégré dans le lot de 
Nancy) ; A. del Sarto, L’Ange et Tobie ; Douffet, La Guérison du possédé.  
774 Ibid. 
775 Ibid. 
776 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/111, et aussi Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la 
Préfecture, Portefeuille n° 849, Lettre de Bosschaert au ministre de l’Intérieur du 5 ventôse an X (24 février 
1802). 
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recevront donc en pur don ce que l’on voudra bien leur donner »777. Cette distinction entre 

« intérieur » de la République française et implicitement « extérieur » de celle-ci – donc les 

territoires annexés - revient régulièrement. Dans une autre lettre adressée au préfet, on trouve 

cette formulation :  

« Les villes de l’Intérieur n’auront point à se plaindre puisque n’ayant rien perdu, elles 
doivent s’estimer assez heureuses d’avoir été comprises dans les répartitions. Ce qu’on leur 
accorde est tout gain pour elles, tandis qu’à l’égard de la Belgique, ce n’est véritablement 
qu’une Restitution [sic] »778.  

Bosschaert exige une politique culturelle spécifique pour le territoire des neuf 

départements réunis, une politique compensatoire. 

Cependant, dans le cas de Bruxelles il y a urgence car « pour nous au contraire, c’est un 

vide à remplir, un état de souffrance qui, suspendant douloureusement les travaux de nos 

artistes, les ramène sans cesse au désir d’obtenir au moins quelques tableaux en 

dédommagement de leurs privations »779. Bosschaert explique qu’« un sentiment naturel […] 

rappelle [les habitants de Bruxelles] sans cesse au goût qui les domine pour la Peinture. Le 

goût transmis d’âge en âge parmi les Belges comme l’héritage sacré de leurs ancêtres 

aiguillonne une jeunesse studieuse, impatiente d’une jouissance sur laquelle elle fonde sa 

gloire et son bonheur »780. Le Bruxellois souligne l’excellence de l’emplacement 

géographique qui impose un certain cosmopolitisme :  

« Bruxelles, placée au centre des communications entre l’Allemagne, la France, 
l’Angleterre et la Hollande est digne d’offrir aux amateurs de tous les pays, les charmes 
puissants d’une collection de tableaux bien assortis »781.  

À peine Bosschaert a-t-il achevé l’écriture de sa lettre au ministre, qu’il s’adresse de 

nouveau au préfet pour qu’il renouvelle sa demande782. Cette fois, Doulcet de Pontécoulant 

lui refuse ce service. Ayant envoyé une lettre seulement six jours auparavant au ministre, 

toujours selon les vœux transmis dans la lettre du 25 pluviôse (14 février 1802) de 

                                                 
 

777 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/108 Une autre version de la lettre de Bosschaert au ministre de l’Intérieur, 
février 1801. 
778 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n° 849, Lettre de Bosschaert 
au préfet du département de la Dyle du 25 pluviôse an X (14 février 1802). 
779 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/111, et aussi Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la 
Préfecture, Portefeuille n° 849, Lettre de Bosschaert au ministre de l’Intérieur du 5 ventôse an X (24 février 
1802). 
780 Ibid.  
781 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/106, Version d’une lettre de Bosschaert au ministre de l’Intérieur, février 
1801. 
782 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n° 849, Lettre de Bosschaert 
au préfet du département de la Dyle du 25 pluviôse an X (14 février 1802). 
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Bosschaert, il se sent dans l’impossibilité de réitérer cette demande783. En même temps, le 7 

ventôse (26 février 1802), un courrier du conseil municipal arrive à la préfecture bruxelloise 

qui, lui aussi, transmet les vœux du conservateur hyperactif. On soupçonne dans cette lettre 

que « le travail traînera en longueur » à Paris et « qu’il conviendrait de solliciter du ministre 

de l’Intérieur la remise provisoire et par forme d’acompte d’une vingtaine de tableaux »784. 

On reprend exactement les idées exprimées par Bosschaert :  

« si [le ministre] considère les privations que nous éprouvons depuis plusieurs années par 
l’enlèvement de ces chefs-d’œuvre de peinture, motif que ne peuvent alléguer les villes de 
l’Intérieur puisqu’elles ont conservé la jouissance des tableaux qu’elles possédaient avant la 
Révolution »785.  

Doulcet de Pontécoulant répond à cette lettre le 9 ventôse an X (28 février 1802) qu’il a 

écrit au ministre pour qu’il « accorde provisoirement à la ville de Bruxelles une partie des 

chefs-d’œuvre qui lui sont destinés »786.  

Bien que les Bruxellois le pressent pour obtenir les tableaux le plus tôt possible, 

l’établissement des différentes collections souffre de retards supplémentaires. Les trois 

commissaires logés dans le Palais du Louvre sont définitivement obligés de quitter les lieux 

avant le premier floréal (21 avril 1802). Selon l’arrêté du 3 fructidor an IX (21 août 1801) 

concernant la « translation », soit le déménagement, de la Bibliothèque nationale, ils auraient 

déjà dû évacuer les lieux avant le 1er frimaire an IX (22 novembre 1801), mais l’étape 

préliminaire de la restauration avait été repoussée. Le 4 pluviôse an X (24 janvier 1802), le 

Journal des Débats annonce la date définitive de l’évacuation du Palais :  

« en exécution de l’arrêté des consuls qui ordonne que la  bibliothèque nationale sera 
transférée au Louvre, le ministre de l’intérieur vient de prévenir toutes […] les sociétés savantes 
qui y tiennent leurs séances, ainsi que les artistes qui y ont leur logement, que le terme, pour les 
réparations, est fixé au premier floréal prochain [21 avril 1802] ; qu’ainsi ils aient à vider les 
lieux pour cette époque. On ignore où se refugieront, dans leur dispersion, toutes nos sociétés, la 
Sorbonne étant destinée aux artistes à qui le gouvernement accorde un logement. Les portes du 
Louvre doivent être fermées aussi-tôt [sic]. Il n’y sera réservé que deux guichets pour le service 
des ouvriers qui vont y travailler, aussi-tôt [sic] après le déménagement général. »787   

                                                 
 

783 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B21/132, Lettre du préfet du Département de la Dyle à Bosschaert le 9 ventôse 
an X (28 février 1802). 
784 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n°849, Lettre du conseil 
municipal de Bruxelles au préfet du département de la Dyle du 7 ventôse an X (26 février 1802).  
785 Ibid. 
786 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n° 849, Lettre du préfet du 
département de la Dyle au maire de Bruxelles du 9 ventôse an X (28 février 1802).  
787 Le Journal des Débats et loix du pouvoir législatif, et des actes du Gouvernement du 4 pluviôse an X (24 
janvier 1802), p. 2.  
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À partir de germinal (fin mars 1802), Gibelin, Vincent et Regnault s’occupent plus de 

leur propre déménagement que de leur travail de sélection de tableaux. Bosschaert note : 

« j’en ressentis une peine extrême »788. Pendant ce temps, entre début janvier et fin février 

1802, les trois commissaires ont déjà pu former des ensembles de 20 à 25 tableaux789. Le 7 

ventôse an X (26 février 1802), Bosschaert est informé par le maire de Bruxelles - par intérim 

- que les journaux indiquent qu’Anvers a obtenu des tableaux précieux790. Alors, il s’acharne 

encore plus dans ses démarches et remet le même jour aux administrateurs du Musée central 

une note en proposant d’emporter ce premier stock de tableaux bien conservés en prétendant 

que cela faciliterait aussi ensuite le travail des commissaires791. En outre, Bosschaert craint 

que les frais de restauration des tableaux endommagés ne soient importants et que le conseil 

municipal de Bruxelles - dont le budget reste déficitaire - ait des difficultés à accepter de les 

payer792. 

Il profite de son séjour dans la capitale pour mobiliser des personnes susceptibles 

d’intervenir au profit du musée de Bruxelles, ainsi Jean-Nicolas Corvisart (1755-1821) se 

rend trois fois chez le ministre de l’Intérieur jusqu’à ce qu’il le rencontre en personne et lui 

présente son plaidoyer pour le musée. Par l’intermédiaire du conseiller d’État Regnaud de 

Saint Jean d’Angély, Bosschaert obtient une lettre de recommandation. Regnaud de Saint-

Jean d’Angély est le beau-frère par alliance d’Antoine-Vincent Arnault (1766-1834), chef de 

la 4e Division ministérielle qui englobe aussi les musées et les beaux-arts. Jouant de ses 

relations, Bosschaert souhaite présenter sa lettre de recommandation à Arnault, mais entre-

temps l’administration est restructurée et le Bureau des Beaux-Arts détaché de ladite division, 

auparavant responsable des beaux-arts et musées.  

                                                 
 

788 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54-57, Rapport de Guillaume Bosschaert au maire de Bruxelles. 
789 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/115. Lettre de Bosschaert du 7 ventôse an X (26 février 1802). 
790 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/141, Lettre du maire de la ville de Bruxelles à Bosschaert en tant que 
conseiller municipal du 7 ventôse an X (26 février 1802). 
791 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/115, Note de Bosschaert du 7 ventôse an X (26 février 1802). 
792 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/127, Lettre de Bosschaert au maire de la Ville de Bruxelles. 
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A la stabilité des réclamations du conservateur bruxellois s’oppose l’instabilité 

permanente des services du gouvernement et de son administration. Le Consulat, notamment 

sous le ministère Chaptal, est marqué par la volonté d’améliorer, de rationaliser, de rendre 

plus efficace et moins coûteuse l’administration, ce qui oblige à restructurer tout l’appareil. 

En conséquence d’un arrêté du 17 ventôse an X (8 mars 1802), le Premier Consul crée le 21 

ventôse (12 mars 1802) un département exclusivement consacré à l’Instruction publique. Le 

conseiller d’État Pierre-Louis Roederer (1754-1835) est mis à la tête de ce nouveau 

département et l’ancienne division y est subordonnée. On détache le Bureau des Beaux-Arts 

de la ci-devant 4e division sous Antoine-Vincent Arnault et on le rattache à la 3e Division 

placée sous l’autorité de Barbier-Neuville (né en 1754). Le bureau est renommé Bureau des 

Sciences et Arts, mais reste soumis à la même autorité, Amaury Duval. À partir de mars 1802, 

les musées et les beaux-arts ne font donc plus partie de l’Instruction publique mais de la 

division regroupant les hospices et secours, les bâtiments civils et les sciences et arts. Ce 

détachement administratif des musées de la compétence de l’Instruction publique s’inscrit 

dans une nouvelle vision globale des « beaux-arts » et de nouvelles institutions culturelles, 

 

 

Figure 82 
Antoine-Vincent Arnault (1766-1834) 

Lithographie 

 

Figure 83 
Jean-Nicolas Corvisart (1755-1821), 

Lithographie d’après un tableau peint en 1806 par 
François-Pascal Simon Gérard (1770-1837) 
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donc des « musées » naissants. Quelques mois plus tard, la loi générale sur l’Instruction 

publique du 11 floréal an X (1er mai 1802) supprime les écoles centrales. Les collections 

artistiques attachées aux écoles centrales défuntes devront trouver un nouvel essor. Au sein du 

gouvernement, deux options s’opposent : une valorisation à part de ces collections, la 

négligence ou la dissolution implicite de ces collections. La séparation administrative des 

« beaux-arts » du domaine de l’Instruction publique anticipe cette politique de redéfinition 

des collections artistiques des ci-devant écoles centrales. Poursuivant cette logique et 

responsabilité politiques, la création des institutions muséales s’impose. Dans ce sens, le 

remodelage administratif annonce l’émancipation institutionnelle du musée.  

Revenons au parcours du pourparler bruxellois qui avait mis en place une filière 

d’informateurs et de complices. Arnault, qui soutenait les revendications de Bruxelles, est 

désormais mal placé pour pouvoir appuyer les démarches de Bosschaert. Il l’informe des 

changements intervenus au ministère793 par la voie d’une amie commune, Madame de 

Castellane. Selon lui, il est impossible d’obtenir des tableaux par anticipation794.  

Bosschaert n’est pas homme à capituler. Il prie une autre connaissance, Madame de 

Séderon, d’intervenir pour convaincre un des commissaires, Jean-Baptiste Regnault, de 

présenter les avantages d’une remise de tableaux anticipée auprès du ministre795. Mais le 

courage du Bruxellois semble vaciller et, pour obtenir la collaboration de sa correspondante, il 

l’appelle à l’aide :  

« Soutenez mon âme abattue. Tristement relégué, comme un prisonnier, depuis vingt jours 
dans ma chambre, je dévore en secret tout l’ennui, toute l’impatience de l’incertitude. »796  

Bosschaert réussit à voir Regnault, mais l’entrevue est un échec. Puis des amis parisiens, 

François Gérard et Barbier-Neuville797, écrivent à Antoine-Vincent Arnault en faveur du 

musée de Bruxelles. Le 6 germinal an X (27 mars 1802), il remet une pétition au général Eblé 

que celui-ci doit remettre directement au Premier Consul798. Toutefois, les exigences du 

Bruxellois commencent à baisser, Bosschaert se contente dans cette requête de demander une 

douzaine de tableaux par anticipation. 

                                                 
 

793 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/86, Lettre d’Arnault à Louise Castellane, le 3 ventôse an X (22 février 
1802). 
794 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/129, Lettre de Arnault à Mme de Castellane, [22 ?] ventôse an X ([13 ?] 
mars 1802). 
795 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/67, Lettre de Bosschaert du 30 ventôse an X (21 mars 1802). 
796 Ibid. 
797 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 11/28, Lettre de (probablement Louise Castellane) à Bosschaert du 10 ventôse 
an X (1er mars 1802). 
798 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/65, Lettre de Bosschaert du 7 germinal an X (28 mars 1802). 
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L’ami de Bosschaert, le conseiller d’État Regnaud de Saint-Jean d’Angély, reçoit en 

même temps la mission d’appuyer sa demande auprès du ministre de l’Intérieur. 

Naturellement, la plume rapide de Bosschaert s’envole en direction de la préfecture de la Dyle 

en priant l’administrateur zélé de se joindre à ses instances afin d’obtenir des tableaux « par 

anticipation »799. Le conservateur ne se contente pas de respecter la hiérarchie administrative, 

il essaie par tous les moyens de faire jouer ses connaissances et ses relations en faveur de 

Bruxelles. 

Entre-temps, la crainte que la quantité et la qualité des tableaux disponibles soit menacée 

par les multiples demandes de différentes autorités du gouvernement pour orner leurs salles, 

et que les plus précieuses pièces en soient extraites, tourmente continuellement Bosschaert800. 

Finalement, le 9 germinal an X (30 mars 1802), il s’adresse directement au Premier Consul en 

démontrant les innombrables avantages géopolitiques « exceptionnels » de la ville de 

Bruxelles et en demandant à cette occasion - en passant - une douzaine de tableaux par 

anticipation pour le musée de Bruxelles801. 

Après ce tour de force diplomatique fait de relations, pétitions et entrevues, Bosschaert 

décide de rentrer à Bruxelles. Le 13 germinal (3 avril 1802), le ministre de l’Intérieur écrit au 

Préfet :  

« aucun des tableaux du musée central de Paris ne doit être distrait que lorsqu’on aura 
terminé le travail général de la distribution qui doit avoir lieu entre plusieurs départements »802.  

Le même jour, Bosschaert annonce son départ de Paris à l’administration du Musée 

central des Arts en demandant aux administrateurs Foubert et Lavallée de plaider en faveur de 

Bruxelles auprès des commissaires chargés de la répartition pendant son absence. Les deux 

administrateurs lui témoignent « [leurs] regrets que les circonstances ayant [sic] reculé la 

remise des tableaux que la ville de Bruxelles doit posséder conformément à l’arrêté des 

consuls »803. Foubert et Lavallée confirment la transmission du message et disent s’occuper 

                                                 
 

799 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/66, Lettre de Bosschaert au Préfet du Département de la Dyle du 8 
germinal an X (29 mars 1802). 
800 Le ministre des finances souhaite quelques tableaux pour son ministère, puis le Sénat, le Tribunal et le Corps 
législatif s’ajoutent. Bosschaert leur reproche de ne pas souhaiter des œuvres des peintres vivants ce qui serait en 
même temps une démonstration pour encourager les artistes. Voir Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21 / 65 Lettre 
de Bosschaert du 7 germinal an X (28 mars 1802). 
801 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/74, Lettre de Bosschaert au Premier Consul du 9 germinal an X (30 mars 
1802). 
802 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n° 849, Lettre du ministre 
de l’Intérieur au préfet du département de la Dyle du 13 germinal an X (3 avril 1802).  
803 Bruxelles, M.R.B.AB.-A.F., B 21/63, Lettre de l’administration du Musée central des arts à Bosschaert le 16 
germinal an X (6 avril 1802). 
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« sans relâche » pour que Bruxelles obtienne « les tableaux qui seront désignés pour cette 

ville si intéressante par les habiles artistes qu’elle a possédés et possède encore »804. Malgré 

ces belles promesses, Bosschaert réitère régulièrement sa demande par précaution - par 

correspondance de Bruxelles - aux administrateurs du Musée pour que ceux-ci insistent 

également auprès du ministre en faveur de Bruxelles805. 

6.3 Février 1802. Mayence. Considérant combien il importe 
d’obtenir les tableaux accordés…  

À Mayence, la priorité reste cependant celle de la précarité de la situation générale ; on 

souhaite la réouverture de l’université, une protection contre les inondations fréquentes, une 

amélioration de l’octroi et notamment les paiements des assignats non encaissés depuis 1798. 

En janvier 1802, un mandataire mayençais présente une pétition à Paris regroupant les 

différents vœux806. Le maire Macké, jacobin de la première heure, pro-français, défenseur des 

idées de la Révolution, reconnaît que l’ensemble des démarches entreprises auprès du 

gouvernement n’aboutissent à rien. La pro-francophonie de Macké commence à vaciller. 

Macké s’adresse au Conseil municipal et plaide :  

« […] Tout ce qui nous entoure est nouveau, les lois, les us et coutumes, les langues et les 
hommes. Nous sommes en devenir et qui, parmi nous, ne connaît pas cette situation si critique. 
Nos amis nous sont encore étrangers et nous sommes étrangers à nos amis ; chaque pas fait pour 
se rapprocher est empreint de timidité et de méfiance. Chacun de nous sent bien que cela ne fait 
guère avancer. Pour cela il faut que nous changions la situation et fassions le premier pas - car 
c’est […] nous qui sommes les plus faibles ; ayons davantage confiance en nous-mêmes, et plus 
encore en ceux qui nous sont proches. […] Certes, nos contributions sont pesantes et vont 
presque au-delà de nos forces. Les sources qui naguère encore nous apportaient aisance sont 
souvent taries. […] »807  

Le discours du maire donne un court aperçu de la grande déception que ressentent les 

administrateurs rhénans face à l’indifférence gouvernementale. Cet appel aux conseillers 
                                                 
 

804 Ibid. 
805 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21 / 53, Lettre de Bosschaert à l’administration du Musée central des Arts du 
28 prairial an IX (17 juin 1801). 
806 K. G. Bockenheimer, Geschichte der Stadt Mainz während der zweiten französischen Herrschaft (1798-
1814), Mainz, Kupferberg, 1890, [Reprint], pp. 137-138. Le commissaire mayençais, le professeur Hofmann, 
part le 14 janvier 1801 de Mayence pour rejoindre Paris. 
807 Ibid., p. 138. Le texte original en allemand : « […] Alles ist neu, was uns umgibt, Gesetze, Gebräuche, Sitten, 
Sprache und Menschen. Wir sind erst im Werden und wer kennt nicht von uns diesen so kritischen Zustand. 
Unsere Freunde sind uns noch fremd und wir unseren Freunden; jeder Schritt der Annäherung geschieht mit 
Zaghaftigkeit und Mißtrauen. Daß dieses nicht vorwärts führte, fühlt jeder von uns. Aendern [sic] wir daher 
diese Lage, es ist ohnehin an uns- wir sind die Schwächeren – den ersten Schritt zu thun [sic] ; fassen wir mehr 
Vertrauen in uns selbst, mehr Zutrauen auf die, die uns zur Seite stehen. […] Bedrückend zwar sind fast unsere 
Abgaben und fast außer allem Verhältnis mit unseren Kräften. Die Quellen, die uns sonst unseren Wohlstand 
zuführten, sind meist versiegt. […]. » 
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municipaux est censé renforcer l’esprit de ses compatriotes pour continuer à mener une lutte 

décidément bien inégale.  

Entre-temps, le 29 frimaire an X (20 décembre 1801), le Premier Consul avait nommé 

Jeanbon Saint-André (1749-1813) nouveau commissaire général du gouvernement dans les 

quatre départements de la rive gauche du Rhin et préfet du département du Mont-Tonnerre808. 

Jeanbon Saint-André est né dans une famille protestante à Montauban en 1749. Après des 

études de navigation et quelques naufrages surmontés, il se consacre aux études de la 

théologie à Genève. Devenu pasteur en 1773, il retourne à Montauban en 1788, puis la 

Révolution l’emporte dans une activité politique ; élu à la Convention en 1792 il est un fidèle 

jacobin. Il participe dès 1793 au Comité de salut public. Chargé de la réorganisation de la 

marine militaire, il s’embarque dans les batailles maritimes contre l’Angleterre. Pendant la 

Terreur blanche il est arrêté et incarcéré par les thermidoriens le 28 mai 1795. Pendant son 

incarcération au Collège des Quatre Nations, le peintre David dessine le 8 juillet 1795 un 

portrait de lui pendant que l’on dresse la guillotine dans la cour de la prison809.  

 
Figure 84 

Jacques-Louis David (1748-1825) 
Jeanbon Saint-André (1749-1813), dessiné en 1795 

Chicago, Art Institute 

                                                 
 

808 D. Ligou, Jeanbon Saint-André, membre du Grand Comité de salut public (1749-1813), Messidor/Editions 
sociales, Paris, 1989, p. 214. 
809 Ibid., p. 197. 
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Le destin lui épargne la guillotine. Jeanbon tombe malade, on lui accorde de se faire 

soigner chez lui et le 25 novembre 1795 il est libéré. Sous le Directoire, il est nommé consul 

général à Alger, en 1798 à Smyrne. En septembre 1798, l’Empire ottoman déclare la guerre à 

la France et Jeanbon retrouve la captivité pour presque trois ans. Le 1er octobre 1801, les 

préliminaires de paix entre la France et l’Angleterre sont signées à Londres, le 9 octobre la 

France signe le traité de paix avec l’Empire ottoman. Jeanbon retrouve sa liberté, débarque à 

Toulon, passe par Marseille où son ami et préfet des Bouches-du-Rhône, Charles-François 

Delacroix (1741-1805) lui conseille d’aller à Paris et de rencontrer Bonaparte. Le 20 

décembre 1801, le Premier Consul le nomme commissaire général et préfet à Mayence où il 

arrive le 10 février 1802. Napoléon considère Jeanbon Saint-André comme Préfet exemplaire 

et les Mayençais apprennent rapidement à l’apprécier bien qu’ils lui donnent un gentil surnom 

ironique :  Schinkenandres810. En 1804, Napoléon le fait chevalier de la Légion d’honneur, en 

1809 baron d’Empire, puis « Baron de Saint-André ». 

Dans cette ambiance générale, on décide de 

l’emplacement du futur musée mayençais. L’extrait du 

protocole du Conseil municipal du 2 ventôse an X (21 

février 1802) retient que « le maire consulte le Conseil 

sur le local à attribuer aux tableaux qui seront envoyés 

de Paris. Le Conseil se décide presqu’unanimement 

pour le Séminaire »811. Ce Séminaire appelé aussi le 

Grand Séminaire, qui est ainsi l’ancienne bibliothèque 

diocésaine de Mayence, créée par le prince-électeur 

Jean-Philippe de Schönborn en 1662, est situé à la 

proximité immédiate de la cathédrale Saint-Martin en 

plein centre-ville de Mayence.  

Le 8 ventôse an X (27 février 1802), le Conseil 

municipal de la ville de Mayence retient dans un arrêté 

signé par le maire Macké et le conseiller municipal et 

                                                 
 

810 Ce jeu de mot sur  Schinken  qui signifie en français jambon, prononcé comme Jeanbon, fait du nom du 
Préfet  l’André de jambon. En outre ce jeu de mot fait référence à la fameuse spécialité culinaire, le Jambon de 
Mayence, qui fut la première fois mentionnée par l’écrivain francais Rabelais en 1534. En outre, le mot 
Schinkenandres est une onomatopée de Schinderhannes, chef d’un groupe de bandits stylisé comme deuxième 
Robin des Bois et exécuté le 21 novembre 1803 à Mayence. 
811 Mayence, Stadtarchiv, 60/893, Protocole du Conseil municipal du 2 ventôse an X (21 février 1802). 

Figure 85 
La cathédrale de Mayence 



Le travail de la deuxième commission composée de trois artistes. La confection des 
quinze collections. La dénaturation de l’arrêté du 14 fructidor an IX 

426 

professeur de droit à l’École centrale de Mayence, Franz Joseph Bodmann (1754-1820) :  

« Considérant combien il importe d’obtenir les tableaux accordés à la commune par arrêté 
des Consuls du 14 fructidor dernier et de remplir le plus tôt possible la condition y exprimée en 
fixant un local convenable pour les conserver ; considérant enfin que pour cette conservation ce 
local se trouve déjà dans le Séminaire, arrête : 1° Le Citoyen Préfet est prié d’approuver le 
choix du local indiqué ci-dessus et d’intervenir auprès du ministre de l’Intérieur que tels 
tableaux soyent [sic] envoyés à Mayence le plus tôt possible. 2° Le Maire est invité d’informer 
de cet arrêté le Citoyen Mégelé, se trouvant actuellement à Paris pour affaire de la commune ; à 
l’effet de l’engager, non seulement de presser le prompt envoy [sic] de ces tableaux, mais aussi 
de provoquer autant que possible un choix avantageux au nom de la Commune de 
Mayence. »812  

Cette décision est votée à l’unanimité par le conseil municipal, mais la sécularisation 

empêchera son application. Quatre mois plus tard, en juin 1802, le gouvernement décrète 

l’application entière de la Constitution en Rhénanie et les biens des congrégations et 

établissements religieux seront déclarés nationaux. La collection littéraire du diocèse 

mayençais sera partiellement dispersée pendant la sécularisation, bien qu’en même temps ce 

bâtiment du Grand Séminaire serve de dépôt provisoire des objets, livres, œuvres d’art et 

tableaux issus de la sécularisation. Lorsque le Conseil municipal décide de l’emplacement de 

la future galerie au Séminaire, sa collection littéraire théologique est encore intacte. Lorsque 

des tableaux arrivent de Paris et nécessitent un local, le Séminaire sera réservé exclusivement 

à la réunion des fonds littéraires divers appartenant désormais à la commune. 

La pénurie des locaux disponibles pour un éventuel musée à Mayence persiste, causée 

principalement par l’occupation permanente des monuments par l’armée. Le statut de place 

forte de la ville rhénane implique l’occupation militaire de tout local disponible et met même 

la conservation des monuments en péril. Même la cathédrale de Mayence en souffre. En 1801, 

Charles Paul Landon (1760-1826) écrit encore dans son premier volume de Précis historique 

des Productions des Arts, Peinture, Sculpture, Architecture et Gravure que « l’antique 

cathédrale de Mayence, dont on craignait de voir effectuer la démolition, sera conservée, et 

les curieux monuments qu’elle renferme ont été confiés à la garde de personnes 

instruites. »813 Cependant, la cathédrale et ses « monuments curieux » redoutent la démolition 

en 1802. Ainsi la politique culturelle envers les nouveaux départements est aussi 

contradictoire qu’ambiguë ; d’un côté, on souhaite enrichir la ville frontière avec un musée ; 

de l’autre, on met son monument majeur, la cathédrale, en péril. 

                                                 
 

812 Mayence, Stadtarchiv, 60/ 893, Arrêté du conseil municipal de la ville de Mayence du 8 ventôse an X (27 
février 1802).   
813 C.-P. Landon, Précis historique des productions des arts, peinture, sculpture, architecture et gravure, tome I, 
Paris, Didot Jeune, an X (1801), chapitre Variétés, p. 94.  
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Chaptal invite son collègue le ministre de la Guerre, Louis-Alexandre Berthier (1753-

1815), « à prendre les mesures nécessaires pour la conservation des monuments », 

particulièrement la cathédrale mayençaise814. Effectivement, le ministre de l’Intérieur reçoit 

plusieurs plaintes concernant la dégradation par le service militaire des monuments situés à 

l’intérieur de la cathédrale. L’imposante cathédrale Saint-Martin de Mayence, siège du 

diocèse de Mayence, est un édifice ayant une grande valeur symbolique : Mayence, 

l’épicentre ecclésiastique du Nord des Alpes à partir du VIIIe siècle, Saint-Siège à partir du 

Xe siècle et, à la suite de cette désignation, l’archevêque et archichancelier Willigis décide de 

faire construire une cathédrale digne d’une seconde Rome. À cet effet, la construction de 

l’édifice est basée sur le plan de Saint-Pierre de Rome. En outre, la cathédrale mayençaise 

devient un lieu secondaire des couronnements royaux à côté de la cathédrale d’Aix-la-

Chapelle, sept cérémonies de couronnements royaux se déroulent en son sein au cours des 

siècles. Au début du XIXe siècle l’architecture de la cathédrale impériale réunit autant 

d’éléments romans, gothiques que baroques, 

mais surtout elle conserve en son sein la plus 

grande variété de mobilier funéraire du 

Saint-Empire Romain Germanique : de 

nombreux autels, sépultures et statues 

funéraires des archevêques et prélats de 

différentes époques. Chaptal redoute la perte 

de ce patrimoine. 

Auparavant, l’armée occupait d’autres 

églises de Mayence, mais le délabrement des 

toitures de ces édifices fait que les militaires 

recourent au seul endroit convenable pour 

entreposer fourrages et munitions : la cathédrale. Dans une lettre du 9 germinal an X (30 mars 

1802), Berthier, le ministre de la Guerre rassure son collègue sur « la conservation des 

monuments que renferme ce bâtiment » et l’assure avoir « donné des ordres de ne point les 

dégrader et le Directeur du Génie y fait maintenir la surveillance la plus active »815. Il ajoute 

« que toutes les précautions seront prises pour prévenir toute espèce de dégradations dans le 

                                                 
 

814 Paris, Archives nationales, F 17 / 1093, dossier 8, Mayence, Lettre du ministre de la guerre au ministre de 
l’Intérieur du 9 germinal an X (30 mars 1802). 
815 Ibid. 

Figure 86 
Intérieur de la cathédrale de Mayence 
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Bâtiment »816. Les militaires continuent d’utiliser l’ancien joyau de l’Aurea Moguntia comme 

simple magasin. Puis, avec l’application des lois concernant la sécularisation dans les pays 

rhénans en 1803, la discussion sur le sort de l’édifice reprendra.  

Bien que de nombreux édifices rhénans souffrent des abus de l’occupation militaire, en 

même temps le gouvernement français prend soin de la conservation de ces monuments. Le 

meilleur exemple de cette politique ambiguë est la conservation in extremis de la cathédrale 

romaine de Spire en 1806 (sous le ministre de l’Intérieur Jean-Baptiste Nompère de 

Champagny), classée depuis 1981 au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.  

6.4 Avril 1802. Bosschaert est de retour à Bruxelles  
Il vaut mieux prévenir que guérir, c’est pour cela que Bosschaert donne avant son départ 

de Paris une pétition à son ami l’inspecteur général de l’Artillerie, le général Eblé. Eblé est 

chargé de transmettre les vœux de son ami jusqu’au Premier Consul, précisément de 

consigner douze des tableaux attribués à Bruxelles dès maintenant817. 

Effectivement, le 20 germinal an X (10 avril 1802), le général Eblé écrit une deuxième 

fois au ministre de l’intérieur818 :  

« Lorsque le général Duroc819 vous a fait part, 
Citoyen Ministre, que le premier Consul était dans 
l’intention de favoriser Bruxelles dans la répartition des 
tableaux qui doivent être distribués à différentes 
communes, vous en fîtes l’honneur de me dire que le choix 
n’était pas encore entièrement fini et que vous ne pouviez 
en conséquence prendre aucune décision. » Il poursuit : 
« Aujourd’hui [20 germinal an X (10 avril 1802)] que j’ai 
la certitude que ce travail est achevé, je ne puis 
m’empêcher de vous importuner de nouveau pour cet 
objet, ce que je n’oserais faire s’il était question d’un 
intérêt qui en fût personnel ; Je n’en ai d’autres que celui 
du progrès des arts dans une ville qui a constamment 
fourni de grands maîtres et à laquelle on doit une sorte de 
restitution pour les chefs-d’œuvre qui lui ont été enlevés. 
J’ajouterai que cet acte de Bienveillance envers un peuple 
nouvellement réuni à la République, lui fera aimer 
davantage le gouvernement et chérir le Ministre qu’il verra 
s’occuper de ses intérêts et de sa gloire ; il sera fier de se 

                                                 
 

816 Ibid. 
817 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/65, Lettre de Bosschaert du 7 germinal an X (28 mars 1802). 
818 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Dyle, Musée de Bruxelles, Lettre du général Eblé au ministre 
de l’Intérieur du 20 germinal, an X (10 avril 1802). La copie de la lettre est conservée à Bruxelles, M.R.B.A.B.-
A.F., B 21/75. 
819 Le général Duroc adresse le 27 pluviôse an X (16 février 1802) une lettre au ministre de l’Intérieur. 

Figure 87 
Géraud Duroc (1772-1813),  

Lithographie 
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voir traité comme les anciens enfants de sa nouvelle patrie. »  

Après cet éloge de la ville de Bruxelles et son histoire présumée de centre artistique, Eblé 

en vient au fait : 

 « La faveur que je demande pour Bruxelles se borne à vous prier de donner des ordres à la 
Commission que vous avez nommée de faire un lot de tableaux choisis dont quelques-uns de 
l’école flamande et d’en faire remettre dès à présent à la disposition de cette ville 12 à 15 pris 
parmi ceux en état d’être transportés avant leur restauration. Cette faveur ne peut en rien blesser 
les départemens [sic] qui ont droit à la distribution, puisqu’aucun n’a essuyé les mêmes pertes et 
que dans peu il existe autant d’amateurs de peinture que dans celui de la Dyle. »  

Pour parvenir à ses fins, Eblé ne craint pas d’utiliser le chantage :  

« Si toutes les considérations, Citoyen Ministre, ne vous portaient pas à être favorable à 
une prise, je vous dirais encore qu’en me l’accordant vous en laissez l’espoir de faire faire le 
portrait du premier Consul dans un tableau historique ou allégorique pour être placé dans le 
Musée de Bruxelles. En retraçant aux anciens Belges les traits de l’homme auquel ils doivent 
leur liberté, il servira encore à prouver aux étrangers des états du nord qui entreront en France 
par Bruxelles, que le génie des Magistrats que Bonaparte a chargés de veiller au bonheur des 
français et à la prospérité des arts, ne se borne pas à la Capitale mais qu’il s’étend sur toute la 
surface de République. »820  

Eblé suggère qu’un tel acte pourrait avoir un effet de propagande considérable. 

Effectivement, à travers ces multiples connaissances, Bosschaert avait même réussi à 

atteindre directement le Premier Consul et à en obtenir une réponse rapportée. Bonaparte 

approuve en général la demande de Bruxelles mais ne souhaite pas que « son autorité influât 

sur le plan que le ministre avait adopté. Celui-ci fut inexorable »821. Bonaparte ne nuit pas au 

pouvoir de son ministre, conformément à ces paroles :  

« Les ministres parlent en mon nom ; personne n’a le droit de paralyser, d’arrêter 
l’exécution des ordres qu’ils transmettent […] Le ministre n’est que l’expression directe de mon 
autorité »822.  

Entre-temps, le 3 avril, le ministre informe le préfet Doulcet de Pontéouclant qu’il 

convient d’attendre l’achèvement du travail de la commission823. Bosschaert n’a pas d’autre 

choix, et admet qu’« un retard de quelques mois n’était pas un mal irréparable »824. 

                                                 
 

820 Paris, Archives nationales, F 17 /1087, dossier 3, Dyle, Musée de Bruxelles, et Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 
21/75 (copie de la lettre), Lettre du général Eblé au ministre de l’intérieur du 20 germinal an X (10 avril 1802). 
821 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54-57, Rapport de Bosschaert au maire de Bruxelles, sans date, mais 
probablement début août. 
822 Napoléon Ier, Pensées pour l’action [présentées par Edouard Driault], Paris, PUF, 1943, pp. 38-39. 
823 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Lettre du ministre de l’Intérieur au 
préfet du Département de la Dyle du 13 germinal an X (3 avril 1802).  
824 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54-57, Rapport de Guillaume Bosschaert au maire de Bruxelles. 
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6.5 Le 18 avril. La messe de Notre-Dame et ses complications 
imprévues 

Des événements chamboulent l’établissement des lots. D’abord, les commissaires sont 

pressés par leur propre déménagement ; ils doivent quitter le local avant le 21 avril. La 

restauration du Palais du Louvre s’approche et annonce le bouleversement de deux 

collections, celle de la Bibliothèque et celle du Musée central des Arts. Avant que les travaux 

débutent, le Premier Consul visite les deux lieux concernés. Le Journal des Débats annonce 

que le 27 ventôse an X (18 mars 1802), il a visité la Bibliothèque nationale825 et le Louvre où 

il « a regardé surtout les médailles d’Alexandre et de César, il a examiné avec intérêt les 

armes de Henri IV et a manié son épée »826. Bien que l’intérêt du soldat s’attache aussi 

visiblement aux armes, la période s’annonce particulièrement pacifique : le 4 germinal an X 

(25 mars 1802), la France, l’Espagne et la Hollande signent avec l’Angleterre la paix 

d’Amiens. La France est pour la première fois en paix depuis 1792. Les Français doivent 

évacuer les ports napolitains, en contrepartie l’Angleterre quitte l’île de Malte. Également en 

mars, le Premier Consul fait rayer de la liste des émigrés plusieurs archevêques et évêques. Le 

8 avril, le Corps législatif ratifie le Concordat et ses articles organiques qui - à l’insu du Pape 

- ont pour but de placer le clergé sous la dépendance de l’État. Le gouvernement organise 

aussi les Cultes protestants et les églises réformées. Le Séminaire de Genève est reconnu 

comme seule académie de l’église réformée. Eu égard au fait que le Premier Consul souhaite 

fêter la signature de la Paix d’Amiens ainsi que la promulgation officielle du Concordat en 

grande pompe, on décide le lendemain de la ratification de célébrer les deux événements en 

même temps, le dimanche de Pâques. C’est la première fête religieuse du gouvernement à 

laquelle les Consuls assistent pour marquer l’importance du rétablissement du culte, la 

célébration de la paix civile et de la proclamation du Concordat - neuf mois après sa 

signature. Notre-Dame, dépourvue de toute décoration depuis la sécularisation, doit être 

rapidement décorée. 

À cet effet, le 19 germinal an X (9 avril 1802), le ministre de l’Intérieur s’adresse à 

l’administration du « muséum des arts » et annonce que le 28 germinal an X (18 avril 1802), 

le gouvernement assistera à une messe et un Te Deum dans l’église de Notre-Dame ; il veut 

                                                 
 

825 Le Journal des Débats et loix du pouvoir législatif, et des actes du Gouvernement du 29 ventôse an X (20 
mars 1802), p. 2. L’article mentionné sous « Paris le 28 ventôse an X (19 mars 1802) » : « Le premier consul, 
accompagné de madame Bonaparte, madame Louise Bonaparte et de quelques personnes de sa famille, a visité 
hier à midi la Bibliothèque nationale. » 
826 J. Tulard, L. Garros, Itinéraire de Napoléon au jour le jour 1769-1821, Paris, Tallandier, 1992, p. 219. 
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qu’elle soit ornée de tableaux, surtout de l’école d’Italie »827 et il poursuit en donnant les 

instructions suivantes : « Vous n’y rétablirez point ceux qui y existoient [sic] et vous ne 

priverez pas la collection du muséum de ce qui lui est nécessaire »828. Chaptal attend une 

réponse pour le lendemain.  

Les administrateurs sont priés de se presser pour garnir rapidement les murs nus de 

l’église pour le 18 avril 1802. Initialement, le gouvernement souhaite y exposer les tableaux 

conquis en Italie ; cependant les administrateurs préfèrent les tapisseries d’après les dessins de 

Jules Romain, les fameuses « compositions 

de Raphaël »829, et puis des tableaux de 

grand format, notamment de l’école 

flamande. Les tapisseries d’après Raphaël, 

exécutées à la manufacture de Bruxelles, 

proviennent réellement des fameuses 

conquêtes artistiques faites en Italie. Elles 

furent confisquées à Rome, au Vatican, et 

arrivèrent à Paris le 1er thermidor an VII (19 

juillet 1799) avec un ensemble de 21 caisses 

contenant toutes sortes d’objets d’art830.    

Les tableaux sont pris dans les premiers stocks préparés pour les quinze collections déjà 

établies par les trois commissaires qui ne se rendent pas compte immédiatement de ces 

extractions imprévues. Les administrateurs du Musée central ne révèlent pas au ministre 

l’origine de ces tableaux. Pis encore, ils lui conseillent de laisser « les dix tableaux […] sans 

inconvénient » dans l’église même après la célébration831.  Le 27 floréal an X (7 mai 1802), 

Chaptal se range à cette suggestion : « D’après votre avis, je vous autorise à les [dix tableaux] 

y laisser et vous invite à en retirer les autres. »832 Au même moment, Chaptal ordonne de 

                                                 
 

827 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du Musée 
central des Arts du 19 germinal (9 avril 1802). 
828 Ibid. 
829 Paris, Archives des Musée nationaux, P 12, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du Musée 
central des Arts du 27 floréal an X (17 mai 1802). 
830 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 4, 1797-1800, Procès-verbal du 5 thermidor an VII (24 juillet 1799) 
de l’inventaire d’objets d’art arrivés de Rome le 1er thermidor an VII (19 juillet 1799). En 1815, à la suite du 
deuxième Traité de Paris, ces tapisseries retournent à Rome. Aujourd’hui, on peut les admirer dans la Galleria 
degli Arazzi aux Musées du Vatican.  
831 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, Lettre du ministre de l’Intérieur aux administrateurs du Musée 
central des Arts du 27 floréal an X (17 mai 1802). 
832 Ibid. 

Figure 88 
Détail de La pêche miraculeuse (d’après Raphael),  

Tapisserie de Pieter van Aelst, faite à Bruxelles en 1515 
Rome, Musées du Vatican, Gallerie degli Arezzi 



Le travail de la deuxième commission composée de trois artistes. La confection des 
quinze collections. La dénaturation de l’arrêté du 14 fructidor an IX 

432 

retirer les autres œuvres, notamment les tapisseries, « toutes celles qui sont exécutées sur les 

compositions de Raphael, de Jules Romain, les huit représentant des sujets du nouveau 

testament et toutes les portières seront reportées au Musée » et laissées à disposition pour la 

célébration des fêtes nationales833. 

L’empressement avec lequel le ministre de l’Intérieur oblige l’administration du Musée 

central à décorer l’église a provoqué une telle confusion que personne n’a songé à avertir les 

commissaires des extractions faites parmi les tableaux à délivrer aux départements. Les 

œuvres de l’école flamande et italienne, extraites des lots pour les départements et rapportées 

à l’église avant la célébration y restent accrochés sans que personne n’en fasse un inventaire. 

6.6 Juillet-septembre. L’assimilation de la rive gauche du Rhin 
et le début des saisies littéraires 

En 1802, on peut considérer que la politique de stabilisation de l’intérieur et de 

l’extérieur est couronnée de succès. À l’intérieur, Bonaparte s’empresse de mener une action 

pacificatrice ciblant le brigandage et la chouannerie qui troublent l’Ouest de la France. Il met 

fin à celles-ci et à la guerre civile en Vendée, tout en assurant la stabilité et l’ordre par une 

présence militaire. Même si les insurrections sont globalement calmées, quelques troubles 

persistent en Normandie. Néanmoins, en 1802 le territoire de la Première République 

française peut être considéré comme pacifié. La promulgation solennelle du Concordat 

s’inscrit également dans cette politique d’apaisement. En mars, le Premier Consul fait rayer 

plusieurs archevêques et évêques de la liste des émigrés. Le 26 avril, on proclame l’amnistie 

générale des émigrés. Ils doivent rentrer en France avant le 23 septembre 1802 et prêter 

serment sur la Constitution. Cependant, des milliers de personnes restent nominativement 

exclues. La Paix d’Amiens complète cette politique pacificatrice de l’intérieur avec les pays 

entourant la France. Après ce tour de force d’apaisement général, le 8 mai, les pouvoirs du 

Premier Consul sont prorogés de dix ans. Deux jours plus tard, le Conseil d’État propose un 

plébiscite au peuple français : Napoléon Bonaparte sera-t-il consul à vie ? Le 12 mai, le 

Tribunat et le Corps législatif votent le Consulat à vie. Le 24 mai, ayant pris connaissance des 

articles organiques du Concordat qui placent le clergé sous l’autorité de l’État, le Pape Pie VII 

proteste.  

                                                 
 

833 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, Lettre du ministre de l’Intérieur aux administrateurs du Musée 
central des Arts du 27 floréal an X (17 mai 1802). 
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Le ministre de l’Intérieur établit un rapport sur la nécessité d’appliquer la Constitution du 

22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) dans les départements annexés de jure depuis le 9 

mars 1801. Il rappelle aussi aux consuls la nécessité de l’égalité des citoyens face à la loi et de 

l’application uniforme de la Constitution. La volonté de Chaptal d’unifier la France devient 

une force intégratrice. À la suite de ce rapport, le Premier Consul et le ministre de l’Intérieur 

signent le 11 messidor an X (30 juin 1802) l’« Arrêté relatif à la mise en activité de la 

Constitution dans les départements de la Roer, de la Sarre, de Rhin-et-Moselle et du Mont-

Tonnerre »834.  

Ce décret illustre un revirement dans la politique envers la Rhénanie et constitue un 

premier pas décisif vers l’assimilation de ces contrées. Le décret proclame l’application de 

l’entièreté de la Constitution de la République à partir du 1er vendémiaire an XI (23 septembre 

1802). Au même moment, la Constitution est également appliquée dans les quatre 

départements. La Rhénanie devient ainsi véritablement une partie intégrante de la République. 

L’arrêté du 11 messidor an X (30 juin 1802) adapte la structure administrative française aux 

quatre départements ; à partir du 23 septembre 1802, le commissaire général du 

Gouvernement dans ces quatre départements cesse ses fonctions et seuls les préfets 

continueront d’exercer les leurs. L’annexion formelle validée en 1797 devient une annexion 

réelle grâce à l’adoption des lois françaises exigée par le ministre de l’Intérieur ; elle est 

décrétée le 30 juin 1802. L’adoption des lois françaises et l’égalité des citoyens sont le 

passage élémentaire obligé pour l’intégration de ces contrées à la République française. Grâce 

à Chaptal, les habitants de la rive gauche du Rhin obtiennent enfin le statut de citoyen, 

délaissant leur statut ambigu d’administré. Ainsi, la politique ne différencie plus la France 

dans ses anciennes frontières et les territoires annexés. Mais les droits et libertés qu’ils 

pensaient avoir acquis en même temps que la citoyenneté française, avaient changé entre-

temps. Entre la publication de cet arrêté consulaire du 11 messidor an X (30 juin 1802) et son 

application le 23 septembre 1802, la Constitution de l’an VIII (1799) sera remplacée par celle 

du 16 thermidor an X (4 août 1802). La position du Premier Consul en sort renforcée par des 

pouvoirs accrus ainsi que ceux du Sénatus-consulte. Deux jours plus tôt, le 2 août, le Premier 

Consul devient - à la suite du résultat favorable du plébiscite - Consul à vie, proclamé le 

même jour solennellement par le Sénat. Cependant, la nouvelle Constitution de 1802 qui 

                                                 
 

834 Arrêté relatif à la mise en activité de la Constitution dans les Département de la Roer, de la Sarre, de Rhin-et-
Moselle et du Mont-Tonnerre du 11 messidor an X (17 juin 1802), voir Code administratif, tome II, Paris, 
Garney, 1809, pp. 1-2. 
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devient active en septembre 1802, ne permet plus les expressions des citoyens comme la ci-

devant Constitution républicaine pour laquelle les Rhénans avaient initialement voté.  

L’intégration lente à la France pénalise aussi le processus d’application d’autres lois 

comme celle de la conscription, valide à partir de mai 1802, ou celle de la sécularisation des 

biens ecclésiastiques, à partir de 1803. L’application de la Constitution englobe aussi d’autres 

inconvénients comme la suppression des établissements ecclésiastiques décidée par l’arrêté 

des Consuls le 9 juin 1802 dans les départements de la rive gauche du Rhin. À leur 

suppression succède la nationalisation de leurs archives, bibliothèques et dépôts littéraires, ce 

qui implique l’incertitude de leur archivage et la crainte de détournements. Le préfet Jeanbon 

Saint-André met les biens de l’Église sous scellés. Le 26 messidor (15 juillet 1802), 

l’administrateur général de la Bibliothèque nationale de Paris, Joseph van Praet (1754-1837), 

originaire de Bruges, demande au ministre de l’Intérieur de ne pas laisser échapper « une 

aussi belle occasion d’augmenter la splendeur et l’utilité à la gloire de la France »835. Van 

Praet propose d’envoyer des commissaires pour recueillir cette « immense trésor littéraire », il 

espère « dans cette circonstance une récolte très abondante »836 dans les quatre départements 

nouvellement annexés. Le 8 thermidor an X (27 juillet 1802), Chaptal avertit les quatre 

préfets qu’il a chargé un « Commissaire du Gouvernement pour les objets de Sciences et 

Arts », le bibliophile bénédictin lorrain, Jean-Baptiste Maugérard (1735-1815), « de visiter 

tous les couvens [sic], abbayes et châpitres qui viennent d’être supprimés […] et qu’il a pour 

mission d’examiner et de […] faire connaître tous les livres, manuscrits et autres objets 

relatifs aux Sciences et Arts qui peuvent exister dans ces établissements »837.  

Depuis les années 1760, Maugérard s’est déjà fait remarquer comme érudit dans les 

milieux bibliophiles allemands par ses transactions avantageuses faites en Allemagne, 

notamment en Rhénanie. Par trois fois, il séjourne à Mayence où il fait en 1766 des échanges 

d’ouvrages récents contre des imprimés rares du XVe siècle et, en 1789, il acquiert un 

exemplaire rare de la Bible de Gutenberg, autrefois conservé dans la bibliothèque de 

l’archevêque de Mayence838. Cette dernière affaire lui valut une solide inimitié des 

                                                 
 

835 Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Archives Modernes 271, Lettre de 
l’administrateur de la Bibliothèque nationale Van Praet au Ministre de l’Intérieur en date du 26 messidor an X 
(15 juillet 1802). 
836 Ibid. 
837 Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Archives Modernes 271, Le ministre de 
l’Intérieur au préfet du département du Mont-Tonnerre le 8 thermidor an X (27 juillet 1802). 
838 Les acquisitions faites en 1766 à Mayence sont au nombre de cinq, dont le Catholicon de 1460 sur papier ; 
plus tard suivent plusieurs incunables dont une bible sur vélin. 
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Mayençais839. En janvier 1792, Maugérard vend cette pièce précieuse à la Bibliothèque 

nationale840 où on l’expose en 1795 parmi les objets les plus précieux841. Quelques mois plus 

tard, en 1792, Maugérard part en exil en Allemagne comme prêtre réfractaire ; il y séjourne 

jusqu’à sa nomination gouvernementale comme commissaire en 1802 - sans même passer par 

la capitale. 

Sa manière de négocier à bon compte en profitant de la solidarité de ses confrères lui 

valut le surnom de « misérable chien d’arrêt »842. Inquiété pour ses exactions, on trouve 

même une annonce dans le journal de Cologne, daté de 1790, publié anonymement : 

 « Annonce particulière : on souhaite discrètement mettre en garde Messieurs les gardiens 
des bibliothèques, notamment ceux des couvents, de ce qu’un Français voyageur erre dans nos 
contrées et de ce que, non content d’acheter dans les bibliothèques les éditions anciennes les 
plus rares pour des sommes dérisoires, il ne manque pas, en société, de se moquer de 
l’ignorance des bibliothécaires et des prêtres, il méprise les bibliothèques, et que, plus 
généralement, il parle des Allemands comme si c’étaient tous des imbéciles »843. 

Comme si ses compétences et ses qualités de négociateur ne le faisaient pas déjà assez 

redouter, le ministre de l’Intérieur lui procure un fond de pouvoir et il prie les préfets de 

« faciliter la mission par tous les moyens [qui sont en leur pouvoir] pour qu’il n’éprouve 

aucun obstacle dans ses voyages et ses recherches »844. En outre, le gouvernement lui donne 

un adjoint dénommé Ortolani, pour « accélérer les recherches » et pour rendre sa mission 

aussi « fructueuse » que possible845. Tous les deux sont grassement rémunérés, étant donné 

qu’ils sont « obligés de vivre hors de chez eux »846. Les « frais des voyages […], des 

                                                 
 

839 Les confiscations provoquent beaucoup d’animosités entre les peuples. Voir H.-U. Seifert, « L’opinion 
publique allemande et le ‘vandalisme révolutionnaire’ de l’an II à 1815 », in : Révolution française et 
‘vandalisme révolutionnaire’. Actes du colloque international de Clermont-Ferrand 15-17 décembre 1988, Paris, 
Universitas, 1992, p. 67. et aussi M. Braubach, « Verschleppung und Rückführung rheinischer Kunst- und 
Literaturdenkmale 1794 bis 1815/16 », Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein insbesondere das 
alte Erzbistum Köln, Heft 176, Bonn, Ludwig Röhrscheid, 1974, p. 104. 
840 B. Savoy, « Codicologue, incunabuliste et rabatteur. La mission de Jean-Baptiste Maugérard dans les quatre 
Département du Rhin 1802-804 », Patrimoine annexé. Les biens culturels saisis par la France en Allemagne 
autour de 1800, tome 1, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, 2003, p. 99. 
841 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 4, Extrait du registre des délibérations du Comité d’Instruction 
publique du 18 germinal an III (7 avril 1795). 
842 H. Degering, « Französischer Kunstraub in Deutschland 1794-1807 », Internationale Monatszeitschrift für 
Wissenschaft, Kunst und Technik II, 1916, colonne 1. 
843 L’annonce du journal Staatsbote, cité d'après Joseph Hansen, Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im 
Zeitalter der französischen Revolution 1780 – 1801, Bonn, 1935, tome III, p. 262. Traduit par Bénédicte Savoy, 
Les spoliations de biens culturels opérées par la France en Allemagne autour de 1800, thèse de doctorat, 
Université de Paris VIII, U.F.R. de langues, tome 1, Paris, 2000, p. 90. Bénédicte Savoy suggère que la mise en 
garde était publiée par Hüpsch et qu’elle visait Maugérard. 
844 Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Archives Modernes 271, Lettre du 
Ministre de l’Intérieur au Préfet en date du 8 thermidor an 10 (27 juillet 1802). 
845 Paris, Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Archives Modernes 271, 
L’administrateur de la Bibliothèque nationale au Ministre de l’Intérieur le 27 thermidor an X (15 août 1802). 
846 Ibid. On considère comme convenable 6000 francs pour Maugérard et 4000 francs pour son adjoint.  
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correspondances, de transports de livres […], d’emballage, d’encaissement » sont payés 

séparément847. 

En août 1802, l’un des conservateurs de la Bibliothèque nationale, Jean-Auguste 

Cappronnier, prépare les instructions pour le commissaire ainsi qu’une liste indicative des 

livres qui devront enrichir la Bibliothèque, sans pouvoir s’appuyer sur des catalogues des 

bibliothèques inexistants en Rhénanie. L’administrateur félicite en même temps le ministre de 

son excellent choix du commissaire et loue les « connaissances bibliographiques » de 

Maugérard848. Un passage des instructions de l’administrateur révèle le problème - 

apparemment courant - du vol après les extractions faites par les commissaires. Cappronnier 

insiste vivement pour qu’« après chaque tirage opéré dans une bibliothèque » les livres soient 

immédiatement emballés et adressés à qui de droit avec une note détaillée indiquant « tous les 

articles contenus dans chaque caisse », considéré comme « le seul moyen d’empêcher que 

rien ne soit soustrait ou détourné »849. 

Autant le projet de la Bibliothèque nationale et son enrichissement tient particulièrement 

au cœur de Chaptal, autant il est sensible à l’inventorisation et à l’archivage des dépôts 

littéraires en Rhénanie, surtout après le moment si délicat de leur nationalisation. Le 7 

thermidor an X (26 juillet 1802), le lendemain du jour de la réception de son ordre de mission 

par Maugérard, Chaptal envoie le directeur des Archives nationales - l’archiviste Armand-

Gaston Camus -, dans les mêmes contrées pour « vérifier » et « constater l’état des dépôts où 

furent renfermés jadis les chartes, les diplômes, les lettres »850. Camus visite les mêmes 

dépôts littéraires, rencontre les mêmes bibliothécaires et adresse régulièrement au Ministre un 

bilan de l’état des dépôts visités. Cependant Maugérard enrichit directement la Bibliothèque 

nationale en envoyant les manuscrits extraits de la Rhénanie. 

En septembre 1802, le départ de Maugérard vers les bibliothèques rhénanes s’effectue à 

Metz, le point noir dans le trafic des œuvres entre Paris et les pays de l’Est. Le manque d’eau 

de la Moselle ne permet pas à Maugérard de faire parvenir ses affaires à Metz et de 

commencer aussi tôt que prévu son voyage vers les bibliothèques nationalisées. Mais nous 

verrons que le cours d’eau de la Moselle s’avérera encore bien plus capricieux et fatal lors du 

transport des œuvres d’art. 

                                                 
 

847 Ibid. 
848 Ibid. 
849 Ibid. 
850 B. Savoy, « Codicologue, incunabuliste et rabatteur. La mission de Jean-Baptiste Maugérard dans les quatre 
Département du Rhin 1802-804 », Patrimoine annexé, op.cit., p. 102. 
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En même temps que Chaptal prévoit l’archivage des fonds littéraires en Rhénanie et 

l’enrichissement de la Bibliothèque nationale grâce à l’extraction des livres et manuscrits qui 

s’y trouvaient conservés, les trois commissaires Vincent, Gibelin et Regnault terminent 

complètement le travail d’établissement des quinze collections - cependant ils n’arrivent pas à 

s’accorder sur l’attribution de quinze lots aux quinze musées départementaux. 

6.7 Août 1802. Achèvement de la répartition en lots par la 
deuxième commission. Quatrième voyage de Bosschaert à Paris 

Le 4 messidor an X (23 juin 1802), la lettre de Chaptal à l’administration du Musée 

central des Arts annonce qu’il a pris connaissance que la commission « chargée du choix des 

tableaux destinés aux Musées des Départements » a accompli sa mission851. Les dépôts de 

tableaux se sont définitivement transformés sémantiquement en musées, mais en musées 

départementaux et non en musées municipaux. Dans la même lettre, le ministre invite les 

conservateurs à lui fournir « dans le plus bref délai » l’état général de ces tableaux et celui des 

différentes collections de tableaux formées852. Chaptal souhaite qu’on préserve « l’ordre 

adopté par la commission dans la classification par lots » et que les administrateurs du Musée 

joignent à « l’indication de chacun des tableaux qui ont besoin d’être restaurés une note 

approximative des frais »853. Cet ordre, d’apparence simple et claire, sera à l’origine d’un 

autre retard car les conservateurs n’arrivent pas à trouver un consensus quant à savoir quelles 

œuvres doivent être restaurées à Paris, quelles autres peuvent souffrir le transport. 

L’achèvement de la constitution des quinze lots se fait dans le courant du mois de juillet. La 

transmission des informations à Bosschaert précède l’annonce officielle des trois 

commissaires concernant l’achèvement de leur mission. L’un des commissaires, Regnault, 

favorable à la cause du musée bruxellois, informe déjà à la fin du mois de juin une amie de 

Bosschaert, Madame de Séderon. À son tour, elle envoie une lettre à Bruxelles854 en 

avertissant le conservateur du musée de l’achèvement des quinze collections. Malgré cette 

apparente bonne nouvelle, il s’écoule un autre mois avant la distribution des tableaux. Le 2 

                                                 
 

851 Paris, Archives des musées nationaux, P 10, Lettre du ministre de l’intérieur à l’administration du Musée 
central des Arts du 4 messidor an X (23 juin 1802). 
852 Ibid. 
853 Ibid. 
854 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/138, Lettre de Madame de Séderon à Bosschaert du 10 messidor an X (29 
juin 1802). 
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thermidor an X (21 juillet 1802), Madame de Séderon envoie à son protégé bruxellois 

l’annonce que Regnault lui fait savoir que le moment est venu de se rendre à Paris855.  

Quatre jours plus tard, une annonce officielle suit : le 6 thermidor an X (25 juillet 1802), 

les trois commissaires s’adressent au ministre de l’Intérieur en déclarant avoir achevé leur 

travail et avoir constitué des lots de tableaux « égaux en valeur et en nombre »856. 

L’inspection des quinze feuilles - les listes de tableaux - qui se composent chacune de quatre 

pages indiquant les auteurs et les titres des tableaux, confirme la volonté de la commission 

d’égaliser « en valeur et en nombre » les collections. On peut voir que les listes ont été 

établies en trois étapes (voir ANNEXE IV) : 

1) la première page comptait initialement treize tableaux classés en rangées et quatre 

colonnes indiquant les « noms des auteurs », « Sujets », « Mesures » et « État de 

conservation ». Cette première liste porte en haut à gauche la désignation Choix S. Signifie-t-

elle choix « supérieur » ? Généralement, les tableaux de qualité supérieure - selon le goût de 

l’époque - se trouvent effectivement sur la première page. À cette première liste seront 

successivement ajoutés en bas d’autres tableaux. 

2) En tournant la première page, une autre liste présente 31 tableaux de la même façon 

sur une page double. On peut compter 16 tableaux sur la gauche et 15 sur la droite. En haut à 

gauche on trouve l’indication Choix B. Le B indique-t-il « bon », pour bonne qualité ? 

Pourtant, c’est ici que les tableaux médiocres se trouvent. Toutes les feuilles sans exception 

listent 31 tableaux sur leur double page. Aucun rajout n’était possible. Dans la dernière ligne 

vacante ou dans quelques cas en dessous des lignes, les commissaires retiennent le nombre de 

tableaux « en bon état » ou « à nettoyer », de chaque lot, voire prêts à être remis et 

transportés. 

                                                 
 

855 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/137, Lettre de Madame de Séderon à Bosschaert le 3 thermidor an X (21 
juillet 1802). 
856 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/51, Rapport de Bosschaert au préfet du Département de la Dyle du 10 
fructidor an X (28 aout 1802). 
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Figure 89 
État des tableaux choisis par la Commission pour former le lot du numéro 5 (Rouen), Paris, Archives des 

Musées nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801 



Le travail de la deuxième commission composée de trois artistes. La confection des 
quinze collections. La dénaturation de l’arrêté du 14 fructidor an IX 

440 

 

Figure 90 
Double-page de l’État des tableaux choisis par la Commission pour former le lot du numéro 4 (Nantes), Paris, 

Archives des Musées nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801 
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3) Ces listes proposent un ordre parfait : d’abord 13 tableaux, puis 31 tableaux pour un total 

de 44 tableaux pour chaque lot. Sans aucune exception. Les trois commissaires ont 

parfaitement réussi à établir des lots égaux en « nombre » ! A ces listes établies, on rajoute 

d’autres tableaux, souvent un ou deux, mais tous dans un état défini comme « à restaurer ». 

Ces rajouts se font au dernier moment, certainement en août, avant l’envoi de la circulaire du 

18 août accompagnée des listes de tableaux. Ils sont effectués presque dans l’urgence, 

lorsqu’on s’aperçoit qu’il manque quelques tableaux.  

Il en résulte que les trois commissaires présentent au ministre de l’Intérieur quinze lots à 

tous égards équivalents qu’on ne peut suspecter d’être dépourvus d’équité. Cependant, 

l’attribution de chaque lot à chaque ville est visiblement ajoutée ultérieurement. L’attribution 

de lots aux villes a été faite dans une prochaine étape.  

Entre-temps, Bosschaert, informé à temps grâce à ses nombreuses relations que le 

moment est venu de se rendre de nouveau dans la capitale pour assister à la distribution de 

tableaux, en informe le maire et part à Paris857. Le 2 août, le Sénat proclame Napoléon 

Bonaparte consul à vie. Le 15 thermidor an X (3 août 1802), le maire de la ville de Bruxelles, 

Van Langenhoven, donne pouvoir à Bosschaert, « membre du Conseil de la commune et 

conservateur du musée », de se rendre à Paris pour y recevoir les tableaux destinés au musée 

local858. Le 4 août, on proclame la nouvelle Constitution.  

Quelques jours plus tard, Bosschaert arrive au Musée central, mais au lieu d’assister à la 

remise des tableaux, il assiste aux conflits entre les commissaires et les administrateurs du 

Musée central concernant la qualification des tableaux « à restaurer »859. Bien que les 

instructions ministérielles semblent claires, la confusion règne. La commission a classé l’état 

des tableaux en trois catégories, une première comprenant les tableaux ne nécessitant aucune 

« réparation », une deuxième catégorie pour les faibles restaurations et une troisième pour 

ceux des tableaux qui sont intransportables. Les administrateurs du Musée distinguent 

cependant plusieurs catégories, « à restaurer », parfois « à restaurer légèrement » « à 

rentoiler », « à nettoyer » et en « bon état ». L’administration du Musée central des Arts et les 

trois commissaires entrent en conflit à propos de la définition des états des tableaux à 

                                                 
 

857 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/137, Lettre de Madame de Séderon à Bosschaert, le 2 thermidor an X (21 
juillet 1802). 
858 Bruxelles, M.R.B.A.B-A.F., B 21/72, Lettre du maire de Bruxelles à Bosschaert du 15 thermidor an X (3 août 
1802). 
859 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/88, Lettre de Bosschaert du 21 thermidor an X (9 août 1802). 
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considérer comme transportables et ceux de ces tableaux qui peuvent être remis directement 

aux mandataires des villes.  

Comme si cette situation conflictuelle ne suffisait pas, on s’aperçoit que certains tableaux 

des lots manquent et on présume qu’ils ont été retirés pour décorer Notre-Dame. Tout tableau 

égaré et momentanément introuvable dans l’étroitesse du lieu, donc une quinzaine, est, selon 

les trois commissaires, vraisemblablement placé dans l’église parisienne. Étrangement, 

personne ne prend la peine de se rendre à Notre-Dame pour y faire une fois pour toutes un 

inventaire des dix tableaux accrochés ! Cependant, certains tableaux sont seulement 

temporairement égarés dans l’ensemble de 846 tableaux et on les retrouvera plus tard. Ensuite 

les commissaires procèdent au remplacement de certains tableaux sur les listes, bien que les 

tableaux se trouvent dans le Palais du Louvre, d’autres ne sont pas remplacés bien qu’ils 

soient réellement accrochés aux murs ecclésiastiques. Les conséquences de ce manque de 

précision et de cette confusion générale se feront sentir jusqu’en 1803.  

Par une lettre du 21 thermidor (9 août 1802), Bosschaert se trouvant à Paris, souhaite 

qu’on lui remette les tableaux en état d’être transportés, soit ceux en bon état et ceux avec de 

faibles dégradations860. Témoin direct des décisions prises à Paris et des conflits internes de 

l’administration, Bosschaert rapporte tous ces événements au préfet Doulcet de Pontécoulant 

et au maire Van Langenhoven.  

Un long rapport de neuf pages, probablement écrit au début d’août, résume 

chronologiquement les moments de sa « mission », ses quatre voyages à Paris et toutes les 

démarches qu’il a effectuées auprès des autorités parisiennes. Il débute avec l’arrêté du 14 

fructidor « ayant mis Bruxelles au nombre des communes qui doivent posséder un 

musée »861.  

Décidément, Bosschaert considère l’arrêté consulaire comme l’approbation 

gouvernementale de l’existence du musée bruxellois. Dans ce long rapport, Bosschaert 

                                                 
 

860Ibid. 
861 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54-57, Rapport de Bosschaert sans date, mais probablement début août. 
Bosschaert retrace sa mission qui commence quelques mois avant l’arrêté du 14 fructidor. Le but fixé par les 
Bruxellois était d’obtenir une compensation acceptable pour « les chefs-d’œuvre que la Belgique a perdu ». 
Anvers réclamait le même droit et « avait espéré la préférence ». A l’été 1801, Bosschaert, armé d’une lettre 
préfectorale adressée au ministre de l’Intérieur, réussit à lui transmettre personnellement. Il lui expose le manque 
cruel des œuvres majeures de l’école flamande dans la collection bruxelloise et plaide pour « une ample 
restitution ou du moins une compensation suffisante ». Chaptal fait la « promesse la plus flatteuse » et 
Bosschaert reste à Paris pour « cultive[er] assidument les administrateurs » du Musée central. Il poursuit : « Le 
ministre, pressé par l’un d’eux, invita l’administration à lui désigner les tableaux qui pouvaient être disponibles 
pour Bruxelles. » Cependant, le rapporteur nommé à cet effet, Suvée, prend du retard et compromet l’ordre reçu 
en prétendant que les tableaux sélectionnés sont destinés à Anvers. Du côté bruxellois, la déception est totale. 
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dénonce la manigance des administrateurs et la désobéissance des subalternes ministériels, 

dont le ministre de l’Intérieur ne semble pas être conscient. Cependant, il ne doute nullement 

des « intentions bienfaisantes du Ministre de l’Intérieur »862. Confronté à ce qu’il considère 

comme une injustice, et surtout face à ces obstacles croissants, Bosschaert multiplie les 

démarches. Il sollicite régulièrement les trois commissaires dont il obtient même une liste de 

tableaux « qui eussent pu nous convenir »863. Il s’acharne encore plus, croyant que c’est son 

« devoir de redoubler d’instances », mais ses démarches « les plus actives et […] les mieux 

secondées n’ont produit aucun effet […] »864. Sa déception se manifeste dans ces lignes : « Je 

ne saurais penser que le gouvernement puisse chercher à rendre l’arrêté du 14 fructidor 

illusoire [...] ». 865 Selon lui, il serait logique d’adapter le nombre de musées à la quantité de 

tableaux disponibles désormais réduite :  

« Par conséquent que si le ministre ou d’autres autorités réduisaient par leurs demandes la 
quantité des tableaux disponibles, il fallait aussi diminuer le nombre des musées et ne conserver 
que ceux qui avaient les [sic] plus de droits. »  

Bien évidemment, Bruxelles mérite cette faveur « avant tous les autres [musées] ». Un 

document dans les Archives des Musées nationaux prouve que cette considération a été 

rapportée jusqu’aux administrateurs du Musée central866. 

Étant donné que le musée bruxellois est le seul prévu pour toute la Belgique, donc pour 

l’ensemble des neuf départements réunis, il devrait recevoir une indemnisation proportionnée 

« à l’estimation des objets précieux que la Belgique avait fournis » et que le gouvernement 
                                                 
 

862 Ibid. Le rapport de Bosschaert retrace également la période de la publication de l’arrêté du 14 fructidor, le 2 
septembre 1801, jusqu’en août 1802. Envoyé par le maire de Bruxelles pour « soutenir les intérêts de la 
commune » aux frais du budget communal bruxellois, Bosschaert repart pour Paris. La rivalité entre Anvers et 
Bruxelles s’exacerbe à propos du « don » provisoire gouvernemental de deux tableaux de Rubens à Anvers et de 
l’acharnement de Bosschaert pour obtenir un « pareil avantage ». Le 4 novembre 1801, le refus catégorique du 
ministre de fournir des tableaux par anticipation à Bruxelles, accompagné de la promesse ministérielle d’obtenir 
« la quantité de tableaux nécessaires » pour un musée dont la création a été ordonnée par le gouvernement. A la 
mi-janvier 1802, une deuxième commission de trois artistes s’installe ; elle est chargée d’« d’assortir les 
musées ». Dès le début du mois de février, Bosschaert effectue son troisième voyage à Paris (le deuxième payé 
par le budget communal). Mais un « événement imprévu », l’évacuation du Louvre avant le 21 avril 1802 pour le 
début de la restauration du bâtiment, empêche la remise rapide de tableaux. Il s’ensuit maintes démarches de 
toutes sortes. La crainte perpétuelle de Bosschaert de voir diminuer « la quantité et la valeur des objets destinés 
pour les Départements » s’exprime en prétendant que le Sénat conservateur aurait obtenu des tableaux et que 
« les commissaires choisirent les seize plus beaux tableaux [pour] orner l’Eglise de Notre-Dame ». Cependant, il 
appert que cette action fut conduite à l’insu de ces commissaires ; d’ailleurs, elle ne porte que sur dix tableaux. 
863 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/112, Brouillon d’une lettre de Bosschaert au maire de la ville de Bruxelles. 
864 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54-57, Rapport de Guillaume Bosschaert au maire de Bruxelles, 
probablement début août. 
865 Ibid. 
866 Paris, Archives des musées nationaux, P 10, 0-1815, Conséquences du Décret Chaptal, Brouillon sans date et 
nom. Voir également P 4, Origines et échanges, dossier intitulé « L’administration du Musée central demande 
que l’on réduise le nombre de villes qui doivent bénéficier d’envoi de tableaux de la part du Louvre », 
malheureusement l’enveloppe est vide ! 
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devrait nécessairement restituer ces pertes « avant de songer à gratifier les villes de 

l’Intérieur »867. Cette distinction entre les villes de l’Intérieur et - dans la suite logique - celles 

de l’extérieur comme Bruxelles vient proprement de Bosschaert et il l’utilise fréquemment. 

Cette distinction est reprise aussi dans l’argumentation présentée par le préfet du Département 

de la Dyle, mais aucunement par le ministre de l’Intérieur qui se garde de toute considération 

particulariste et ne prend en compte que le découpage de la République en structures 

administratives. Chaptal cherche à établir une répartition juste et égalitaire sur tout le territoire 

de la République.  

A ces considérations générales s’ajoute une description du travail des commissaires que 

le mandataire bruxellois suit attentivement. Il s’aperçoit que les commissaires songent à « un 

plan funeste »868. Ils veulent abandonner « au sort le soin de décider du partage de différentes 

villes » et se mettre ainsi « eux-mêmes à l’abri des reproches »869. Averti de ce plan, 

Bosschaert intervient :  

« J’osai leur représenter que ce projet était au-dessous de leurs lumières, puis qu’ils avaient 
été nommés pour choisir et non pas pour laisser choisir le sort, j’ajoutai que cette égalité qui les 
avait séduits ne pouvait s’étendre au-delà des quelques villes placées sur une même ligne par 
l’égalité de leurs moyens. Que d’autres sollicitaient des choix particuliers, nommément 
Bruxelles qui, devenue centre commun d’une école depuis longtemps célèbre, méritait à ce titre 
tout ce qui était relatif à la gloire et à sa prospérité »870.  

Bosschaert croit avoir ainsi « suffisamment écarté le danger de cette espèce de 

loterie »871. Ce rapport prouve à l’envi que les subalternes ministériels, les administrateurs du 

Musée central, se permettent d’interpréter avec légèreté les ordres reçus, au point de les 

détourner. 

 Toujours impatient et avide de repartir le plus tôt possible avec les œuvres, le Bruxellois 

s’acharne à affiner son plaidoyer habituel. Le 24 thermidor (12 août 1802), le chef de la 3e 

Division, Barbier-Neufville, lui donne « l’assurance officielle » qu’il sera mis en possession 

des tableaux « avant huit jours »872. Le chef de la division s’informe de l’état du local prévu 

du musée à Bruxelles ; Bosschaert l’assure que l’emplacement « ne laisse rien à désirer »873. 

Barbier-Neuville l’avertit d’une circulaire prévue pour les préfets « des quinze villes qui 

                                                 
 

867 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/54-57, Rapport de Guillaume Bosschaert au maire de Bruxelles. 
868 Ibid. 
869 Ibid. 
870 Ibid. 
871 Ibid. 
872 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Portefeuille n°846, Lettre de Bosschaert au Préfet du Département 
de la Dyle du 25 thermidor an X (13 août 1802) se référant à un entretien de la veille avec Barbier-Neuville. 
873 Ibid. 
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jouiront d’un Musée » dans laquelle le problème de la restauration des tableaux sera 

également mentionné874. À ce sujet, toujours à la recherche d’économies, le mandataire 

s’adresse au Préfet Doulcet de Pontécoulant pour lui suggérer de refuser autant que possible 

que les tableaux soient restaurés à Paris et en soulignant qu’il y a un peintre-restaurateur à 

Bruxelles qui est « infiniment expert […] et capable de restaurer à un prix raisonnable les 

tableaux les plus endommagés »875. Pour les tableaux trop fragiles pour le transport, il 

souhaite que le Conseil de la Commune fasse « le sacrifice d’une somme au moyen de 

laquelle notre Musée s’enrichira […] de quelques nouveaux chefs-d’œuvre sans une forte 

surcharge »876. L’amateur d’art rappelle au Préfet que les beaux-arts et les sciences « font 

l’espoir [du] bonheur et de [la] prospérité » de Bruxelles877 pour faire accepter ces frais 

malgré le budget déficitaire de la commune de Bruxelles.  

Cette lettre du 25 thermidor an X (13 août 1802) apporte un indice concernant la 

permutation continuelle des envois de tableaux. Selon les mots rapportés par Bosschaert, le 

chef de la 3e Division, Barbier-Neuville, considère les envois de tableaux comme une 

reconnaissance officielle du Musée local auquel les deux autorités - préfectorale et 

communale - restent liées. La circulaire est adressée « aux Préfets des quinze Villes qui 

jouiront d’un Musée »878. Le chef de la Division concernée se range à la vision du ministre de 

l’Intérieur de considérer les envois de tableaux comme un fonds muséal de base. Entre-temps, 

par la loi du 11 floréal an X (1er mai 1802), suppression des écoles centrales ; les musées 

doivent s’émanciper à marche forcée. Il n’est plus question d’enrichir prioritairement une 

collection existante, mais de donner l’autorisation gouvernementale officielle au droit à 

l’existence du musée en tant que tel. Poursuivant cette logique, on se demande si les autres 

musées ne devront pas être supprimés, ainsi que les administrateurs du Musée central 

l’avaient alors suggéré.  

Bien que Bosschaert séjourne régulièrement à Paris, fréquente quotidiennement les 

administrateurs muséaux, joue de maintes relations, il n’apprend pas les réelles actions 

ministérielles. Il est dans l’œil du cyclone. L’attribution de lots égalitaires est achevée sans 

qu’il le sache. Effectivement, cinq jours plus tard, Chaptal enverra cette circulaire 

ministérielle, annoncée par Barbier-Neuville, à de nombreux préfets - apparemment à tous 

                                                 
 

874 Ibid. 
875 Ibid. 
876 Ibid. 
877 Ibid. 
878 Ibid. 
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sauf à celui du département de la Dyle ! Chaptal annonce la remise de tableaux à l’insu de 

Bosschaert. 

6.8 La circulaire ministérielle du 30 thermidor an X (18 août 
1802) 

Le 30 thermidor an X (18 août 1802), la circulaire ministérielle annonce aux préfets de 

Toulouse, Nantes, Rouen, Lyon, Strasbourg, Mayence, Bordeaux, Genève, Caen879, - sauf à 

celui de Bruxelles - que « la Commission d’artistes » qui a été « chargée de désigner les 

tableaux à distribuer à chacun des Musées établis dans les Départements, a terminé son 

travail » (voir ANNEXE IV/18)880. C’est la première fois que le ministre de l’Intérieur 

associe officiellement ces envois de tableaux gouvernementaux à l’institution d’un musée. À 

cette circulaire aux préfets est joint « l’État des tableaux destinés au Musée de la Commune », 

suivi de la désignation des différentes villes. Déjà dans la première phrase, le ministre 

imbrique les deux niveaux administratifs : « les tableaux à distribuer à chacun des Musées 

établis dans le Département » sont également « les tableaux destinés au Musée de la 

Commune ». Pour le ministre de l’Intérieur la structure administrative des chefs-lieux des 

départements se dessine clairement. 

Cette lettre témoigne également de ceci, que le gouvernement prétend que ce musée 

existe déjà et que les tableaux y trouveront leur place. En soi, le Musée local ne devrait donc 

pas être une création gouvernementale, mais départementale-communale. Cependant 

l’interprétation dans l’historiographie amalgame souvent ces envois gouvernementaux avec la 

fondation des musées provinciaux et dans certains cas ces envois de tableaux provoquent 

réellement la fondation d’un musée (à Strasbourg et à Mayence). Apparemment, le 

gouvernement, particulièrement le ministre de l’Intérieur, n’a pas eu l’intention de fonder des 
                                                 
 

879 De nombreux préfets répondent à la circulaire ministérielle et se réfèrent à sa réception, voir Paris, Archives 
des Musées nationaux, P10 pour les quatre villes de Toulouse, Rouen, Lyon et Bordeaux. Les sources imprimées 
donnent des informations sur les musées de Nantes, Caen, Strasbourg et Dijon : Henri de Saint-Georges 
mentionne la réception de la circulaire du 30 thermidor an X dans une note de bas de page de la Notice 
historique sur le Musée de Peinture de Nantes, Nantes/Paris, Guéraud/Aubry, 1858, p. 2. Fernand Engerand 
mentionne également la circulaire datée du 30 thermidor an X, voir « Histoire du Musée de Caen », Bulletin de 
la Société des Beaux-Arts de Caen, 10° vol., 1er cahier, Caen, Valin, 1897, p. 81. L’article « L’ancien Musée de 
Peinture et de Sculpture de Strasbourg brûlé à l’aubette en 1870 » (Revue alsacienne illustrée, 1914, cahier 16, 
p.38) par Ch. Schneegans indique la date du 30 thermidor an X de la circulaire. Alain Roy cite la circulaire mais 
se réfère au 30 messidor an X (19 juillet 1802) (A. Roy, Les envois de l’Etat au Musée de Dijon (1803-1815), 
Paris, Editions Ophrys, 1980, p. 15), je suppose qu’il s’agit d’une erreur. Toutefois, les publications sur l’histoire 
des musées de Nancy, Lille, Marseille et Rennes ne mentionnent pas la date de la circulaire ministérielle.  
880 La circulaire du 30 thermidor an X (18 août 1802), par exemple : Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Genève, 
Archives d’Etat, P.H. 5623. 
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musées provinciaux avec le décret du 14 fructidor an IX, prétendant que ces institutions 

existent déjà. Initialement, les envois ne servent qu’à enrichir leur collection et leur donner 

une base élémentaire artistique et visuelle pour contenter les premiers critères pédagogiques, 

encyclopédiques, universels et spécifiques. En tout cas, l’attitude gouvernementale équivaut à 

la reconnaissance officielle de quinze établissements, soit celle du musée local existant soit 

celle d’un musée encore à créer.  

La circulaire préétablie laisse l’espace vacant après « Le Ministre de l’Intérieur au Préfet 

[X] », de telle sorte que l’on puisse y ajouter à volonté le département concerné ainsi que la 

ville. À la fin du premier paragraphe, on trouve un autre espace libre après la mention des 

« tableaux destinés au Musée de la Commune de [X] » pour pouvoir y insérer le nom de la 

ville concernée. La circulaire explique aux préfets qu’une partie des tableaux, « tous ceux qui 

sont en bon état », peuvent être pris « dès à présent » et que l’autre partie des tableaux 

nécessite soit un nettoyage soit une restauration et que ces tableaux-là ne seront « à 

disposition » qu’après l’achèvement de ces opérations. Ensuite, Chaptal invite les préfets à 

envoyer des mandataires qui devraient être présents lors de l’emballage de tableaux. Puis il 

s’étend sur les modalités et précautions de l’encaissement et du transport de tableaux en 

demandant aux préfets de bien « pourvoir aux frais d’encaissement, transport, etc. » Cette 

même précaution de la bonne conservation des œuvres fait prendre à Chaptal la décision que 

la restauration doit se faire à Paris car il est « impossible de trouver  dans [les] Département[s]  

des artistes qui connûssent l’art difficile de la restauration ». La lettre ministérielle finit en 

invitant les préfets à « prendre des mesures pour que les frais des opérations nécessaires pour 

remettre en État vos tableaux, soit [sic] exactement acquittés » et puis de correspondre « à ce 

sujet avec l’administrateur du Musée ».  
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Figure 91 
La circulaire ministérielle du 30 thermidor an X (18 août 1802) adressée au préfet du Département du Mont-

Tonnerre, Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a 
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Joint à cette circulaire se 

trouve l’État des tableaux choisis 

par la commission pour former le 

lot de chaque ville (voir ANNEXE 

IV/18). La ville de Genève reçoit 

le Lot n°12 avec une liste 

comptant 45 tableaux, dont 

« vingt-quatre tableaux notés bon 

état et à nettoyer, qu’on peut 

envoyer sans qu’il en coûte 

beaucoup »881. À la ville de 

Mayence est attribué le lot N° 9, 

comptant 44 tableaux, dont 

« vingt-cinq notés à nettoyer et 

Bon état, lesquels peuvent être 

envoyés »882. Cependant la 

circulaire et la liste de tableaux 

seront envoyées à Bruxelles  douze 

jours plus tard, le 12 fructidor (30 

août 1802)883 ! Sur l’« État des 

Tableaux choisis par la 

Commission pour la formation du 

Numéro 15 », comptant 44 

tableaux, on trouve à la fin de la liste du Choix B de 31 tableaux la même annotation finale : 

« Ce lot a vingt-cinq tableaux notés bon état et à nettoyer qu’on peut envoyer »884. Bien que 

ces listes de tableaux soient « éga[les] en valeur et en nombre »885, elles ne sont pas envoyées 

toutes en même temps.  

                                                 
 

881 Genève, Archives d’Etat, P.H. 56223, Circulaire ministérielle du 30 thermidor an X (18 août 1802) et Etat des 
tableaux, Lot N°12. 
882 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, Etat des tableaux choisis par la commission pour former le 
numéro 9. 
883 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Portefeuille n°846, Circulaire ministérielle au Préfet du 
département de la Dyle du 12 fructidor an X (30 août 1802). 
884Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, Etat des tableaux choisis par la commission pour former le 
numéro 15. 
885 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/51 Lettre de Bosschaert au préfet du Département de la Dyle du 10 

Figure 92 
État des tableaux choisis par la commission pour former le numéro 9, 
Liste de tableau jointe à la circulaire ministérielle du 30 thermidor an 

X (18 août 1802) 
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Le même jour, le 30 thermidor (18 août 1802), Chaptal s’adresse à l’administration du 

Musée central des Arts886 :  

« Je vous transmets, citoyen, un état de la Distribution que j’ai arrêtée d’un certain nombre 
de tableaux entre les musées des Départements. »  

Selon la vision chaptalienne, il s’agit catégoriquement des musées départementaux. Le 

ministre rapporte le contenu de la circulaire aux conservateurs :  

« Je mande à chaque Préfet du lieu où doit être établi un musée, qu’il peut, dès à 
présent, faire prendre les tableaux de son lot, qui sont en bon état. Mais vous voudrez 
bien les faire encaisser avec soin ; j’ai jugé que cette opération devait être faite sous les 
yeux et par les ordres de l’administration du Musée. J’en donne avis aux Préfets, que je 
charge d’acquitter les frais d’encaissement. Je vous invite à faire restaurer et nétoyer 
[sic] les tableaux qui en [auront] ont besoin. Ces opérations se feront aussi aux frais des 
Départements. Les Préfets auront avec Vous à ce sujet, une correspondance directe. »887 

 Les instructions du ministre sont assez claires. Apparemment, l’idée de soumettre 

l’encaissement et l’emballage à l’autorité et à la surveillance de l’administration muséale 

vient proprement de Chaptal lui-même. Comme s’il craignait les impondérables liés au 

transport. Les dispositions pour effectuer les paiements des frais causés sont aussi très 

claires : l’encaissement devrait être acquitté par les préfets, donc par le budget départemental. 

La confirmation de cette attribution financière aux départements suit : les opérations de la 

restauration se « feront aussi aux frais des Départements »888. Cependant, la volonté 

ministérielle sera compromise par un manque de précision terminologique. Les dispositions 

qui semblent si claires laissent pendantes des questions d’interprétation : la circulaire du 18 

août invite simplement les préfets à « pourvoir aux frais d’encaissement, transport etc. »889. 

Cette formulation peut être interprétée comme le vœu ministériel d’une surveillance 

préfectorale pour que les frais soient réellement acquittés, sans pourtant préciser son origine. 

Émanera-t-elle du budget communal ou départemental ? Effectivement, certains préfets 

transmettent les charges financières à leurs subordonnés, aux maires concernés. L’imprécision 

linguistique de la circulaire se voit confirmée en ce qui concerne les frais de restauration : le 

ministre invite les préfets de « prendre des mesures afin que les frais des opérations 

                                                                                                                                                         
 

fructidor an X (28 aout 1802). 
886 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du 
Musée central des Arts du 30 thermidor an X (18 août 1802).  
887 Ibid. 
888 Ibid. 
889 Par exemple : Genève, Archives d’Etat, P.H. 56223, Circulaire ministérielle du 30 thermidor an X (18 août 
1802) et Etat des tableaux, Lot N°12. 
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nécessaires pour remettre en État vos tableaux, soit [sic] exactement acquittées »890. Rien ne 

précise dans cette circulaire que ces frais doivent être supportés par le budget départemental. 

Cependant, la lettre explicative de Chaptal aux administrateurs muséaux indique qu’il s’agit 

bien du fonds financier départemental : « J’en donne avis aux Préfets, que je charge 

d’acquitter les frais d’encaissement. »891 Désormais, chaque préfet règlera cette affaire à sa 

guise.  

L’arrivée du courrier de la circulaire ministérielle du 30 thermidor an X (18 août 1802), 

informant les préfets des tableaux alloués aux villes, nécessite selon l’emplacement 

géographique de la ville entre quelques jours et plus de quatre semaines dans le cas de 

Mayence. Les maires sont informés à leur tour par les préfets. Les chaînes d’informations 

fonctionnent à des vitesses inégales. 

6.9 Le retard de l’envoi de la circulaire à Bruxelles. Bosschaert 
dans l’œil du cyclone 

Bien que Bosschaert soit à Paris et ait essayé de toutes les manières d’accélérer et 

d’influencer la répartition de tableaux en faveur de Bruxelles, cette circulaire ministérielle 

part à Bruxelles presque deux semaines après son envoi aux quatorze autres villes. Malgré ses 

nombreuses relations, sa présence à Paris et son implication personnelle, il ignore le fait que 

la circulaire ministérielle accompagnée par les listes de tableaux a déjà été envoyée à la 

plupart des autres villes. Les informations qu’on lui donne sont contradictoires.  

Cette situation le tourmente. Il écrit deux longs rapports au préfet, l’un le 7 fructidor an 

X (25 août 1802), l’autre le 10 fructidor (28 août 1802). Le premier rapport du 25 août 

indique que l’impénitent « solliciteur », est assuré par le chef du Bureau des Beaux-Arts, 

Amaury Duval, que « Bruxelles aurait le meilleur choix »892. Proposition que celui-ci lui 

confirme bien que les trois commissaires lui annoncent clairement qu’ils avaient disposé « les 

quinze lots aussi également que possible »893. La confusion persiste et Bosschaert informe son 

allié, le Préfet Doulcet de Pontécoulant, que la commission lui a probablement caché sa 

                                                 
 

890 Ibid. 
891 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du 
Musée central des Arts du 30 thermidor an X (18 août 1802). 
892 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n°849, Lettre de Bosschaert 
au Préfet du Département de la Dyle du 7 fructidor an X (25 août 1802). 
893 Ibid.  
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« véritable intention »894. Il se demande si les trois commissaires ont agi ainsi en craignant 

« une indiscrétion qui les compromettait vis-à-vis des autres villes qui seraient moins 

favorisées »895. Le Bruxellois avance à l’aveugle ; il n’est pas très bien informé des 

démarches gouvernementales. Dans son rapport du 25 août, il écrit au préfet : « la circulaire 

que j’avais annoncé comme expédiée, ne sera signé qu’aujourd’hui. Je me suis encore trompé 

à cet égard ». Cependant, celle-ci est déjà partie depuis une semaine en direction des préfets ! 

Dans cette lettre au Préfet du 7 fructidor (25 août 1802), il se doute qu’« heureusement la 

chose touche à sa fin ». Le conservateur passionné affirme à Doulcet de Pontécoulant : je « ne 

regretterai pas les peines infinies que je me suis données si je réussis à assurer à notre ville un 

avantage qui peut avoir quelque influence sur son bonheur et sa prospérité »896. Avant 

d’envoyer ce rapport, Bosschaert repasse au ministère et y rencontre Barbier-Neuville qui lui 

promet « qu’[il sera] content » du choix de tableaux897. Il conclut : « Le moment est décisif ». 

En même temps, il y apprend que la décroissance du superflu de tableaux du Musée central 

continue car ses administrateurs prévoyaient « des tableaux en remplacement de ceux que le 

Premier Consul a fait placer à St Cloud »898. La crainte de Bosschaert s’exprime dans la 

question finale du rajout à la lettre envoyée au préfet : « Que restera-t-il pour nos 

Musées ? »899  

Malgré les relations importantes que Bosschaert entretient au sein du Musée central et au 

ministère, les informations exactes ne lui parviennent pas. Même Antoine-Vincent Arnault 

(1766-1834), beau-frère par alliance de Regnaud de Saint-Jean d’Angély900, ancien chef de la 

division à laquelle le Bureau des Beaux-Arts était rattachée, travaillant toujours au sein du 

ministère à la direction générale de l’Instruction publique, est incapable de connaître les 

réelles actions comme les intentions ministérielles de Chaptal.  Le 8 fructidor an X (26 août 

1802), Arnault informe un ami de Bosschaert que le ministre serait sur le point de signer la 

circulaire aux préfets, bien que celle-ci ait déjà été expédiée le 18 août901.  

Les nombreuses relations de Bosschaert et la correspondance qui en résulte, prouvent que 

si l’action de Chaptal semble inaccessible et imprévisible, elle est aussi la preuve d’une 

                                                 
 

894 Ibid. 
895 Ibid. 
896 Ibid. 
897 Ibid. 
898 Ibid. 
899 Ibid. 
900 I. Moullier, op.cit., p.34.  
901 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/89, Lettre de Arnault du 8 fructidor an X (26 août1802).   
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grande liberté d’action. Ni Barbier-Neuville, ni Arnault ou Amaury Duval ne sont très bien 

informés des décisions prises par le ministre de l’Intérieur. Une lettre d’Arnault du 27 

fructidor an X (14 septembre 1802) confirme cette indépendance et autonomie du ministre : le 

chef de la 5e Division est informé par son subordonné Amaury Duval, chef du Bureau des 

Beaux-Arts, des décisions prises par le ministre de l’Intérieur902. 

Ce n’est que deux jours avant l’envoi de la lettre et de la liste de tableaux au Préfet du 

département de la Dyle que Bosschaert est informé de la constitution du lot accordé à la ville 

de Bruxelles !  Jusqu’au dernier moment il n’a pas connaissance des circulaires envoyées aux 

autres préfets. Recevant enfin la liste de tableaux destinés à Bruxelles, il s’adresse le 10 

fructidor an X (28 août 1802) à Doulcet de Pontécoulant : « Le Ministre ayant signé jeudi 

dernier le travail des Répartitions, vous aurez reçu la liste de tableaux »903. Cependant la 

circulaire partira à Bruxelles avec retard, le 12 fructidor an X (30 août 1802).  

La lettre de Bosschaert adressée au Préfet exprime toute sa déception : « La Plume me 

tombe des mains en rapprochant cette liste de ce que nous avions droit d’attendre de tant de 

Promesses si positivement réitérées »904. Bien meilleur connaisseur d’art que les 

commissaires, il avertit le Préfet Doulcet de Pontécoulant qu’on a donné « le nom de Rubens 

à quatre tableaux qui ne sont point de ce maître. Le premier est une copie, les trois autres sont 

des petits tableaux de trois pieds peu convenables au seul musée accordé aux neuf 

départements réunis auxquels on a tout enlevé. Le musée de Bruxelles réclame des tableaux 

dignes de rappeler l’éclat de l’école flamande »905. La qualité des tableaux est décevante et 

l’expert doute « si au-delà d’une demie [sic] douzaine [de tableaux accordés] mériteront les 

frais de leur emballage et de leur transport »906. Par une ironie du sort, cette liste du lot n°15 

prétend être « assez riche » pour qu’un numéro de la liste reste « vide » (voir ANNEXE 

IV/18.3)907 :  

                                                 
 

902 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/136, Lettre d’Arnault au citoyen Bobée du 27 fructidor an X (14 septembre 
1802). 
903 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n° 849, Lettre de Bosschaert 
au Préfet du Département de la Dyle le 10 fructidor an X (28 août 1802). 
904 Ibid. 
905 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B21/52, Brouillon de la lettre de Bosschaert au Préfet du Département de la 
Dyle le 10 fructidor an X (28 août 1802). 
906 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n° 849, Lettre de Bosschaert 
au Préfet du Département de la Dyle le 10 fructidor an X (28 août 1802). 
907 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n° 849, Lettre/Circulaire du 
ministre de l’Intérieur au Préfet du Département de la Dyle du 12 fructidor an X (30 août 1802) avec la liste de 
tableaux accordés à Bruxelles. Cette remarque se trouve également sur la liste originale du lot n°15 ; voir : Paris, 
Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, dossier 1er septembre 1801, Etat des tableaux choisis par la 
Commission pour la formation du numéro 15, Bruxelles. 
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« 14 Dans ce numéro le tableau du N°11 étoit [sic] de nouveau relaté. // Ce lot est assez 
riche pour que ce N° reste vuide [sic] »908.  

Le lot n°15 est classé en 45 numéros, mais la liste ne mentionne que 44 tableaux. 

 
Figure 93 

Extrait de la liste de tableaux joint à la circulaire du ministre de l’Intérieur au Préfet du Département de la Dyle 
du 12 fructidor an X (30 août 1802), Bruxelles, Archives de l’État, Anderlecht, Archives de la Préfecture, 

Portefeuille n° 849 

Bosschaert exprime ouvertement « le langage de la douleur et du dépit »909. Le « procédé 

atroce » « d’une espèce de lotterie [sic] », prévoyant la répartition en lots « égaux en valeur et 

en nombre »910, a été réalisé par les commissaires malgré l’absurdité et l’injustice de celui-ci, 

démontré six mois auparavant par Bosschaert 911. Selon ses hypothèses, les trois commissaires 

avaient même joué un double jeu en lui affirmant que « Bruxelles obtiendrait des avantages 

proportionnés aux pertes que la Belgique a essuyées », que ces déclarations ont été 

confirmées par le ministre de l’Intérieur, même en présence du sénateur Lambrechts disant 

que le « Musée aurait le premier et le meilleur choix »912 et que le ministre a été mal informé 

par les commissaires qui cachaient leur démarche à leurs supérieurs. Le Bruxellois est 

persuadé que le ministre de l’Intérieur est devenu « sans le savoir le jouet de l’intrigue », 

d’une perfidie, que les trois commissaires avaient « une astucieuse conduite » en donnant 

« l’air de se détacher de toute personnalité » et en rejetant « sur le Ministre tout l’odieux qui 

pouvait rejaillir sur lui d’un choix qu’il ne pouvait déterminer qu’en […] cédant à des 

insinuations adroitement suggérées »913. Bosschaert a cependant toute « la confiance dans les 

intentions du ministre pour ne pas être persuadé qu’en nous assignant le n° quinze il n’ait cru 

de bonne foi, nous avantager d’un bon choix, mais il a été indignement trompé, puis que de 

tous ces lots soi-disant égaux, le quinzième est peut-être le plus mauvais »914. Il songe à une 

« vengeance ». Le Bruxellois, croyant que « Bonaparte sentira qu’une injustice aussi 
                                                 
 

908 Ibid. 
909 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n° 849, Lettre de Bosschaert 
au Préfet du Département de la Dyle le 10 fructidor an X (28 août 1802). 
910 Ibid. 
911 Ibid. 
912 Ibid. 
913 Ibid. 
914 Ibid. 
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révoltante est une insulte faite à lui-même »915, souhaite informer le général Eblé pour que 

celui-ci intervienne auprès du Premier Consul.  

La circulaire de Chaptal au Préfet de la Dyle adressée aux autres préfets le 18 août, porte 

la date du 12 fructidor an X (30 août 1802)916.  En dessous de la liste de tableaux, jointe à la 

lettre, on peut lire : « Ce lot a vingt-cinq Tableaux en Bon État et à Nettoyer qu’on peut 

envoyer. » ; signé Chaptal. Contrairement à tout ce qu’on pourrait s’imaginer, Bruxelles reçoit 

la circulaire douze jours après que les autres villes ont été informées. Pourquoi envoie-t-il 

cette lettre douze jours plus tard ? Pourquoi retarde-t-il l’envoi de cette circulaire ?   

  

                                                 
 

915 Ibid. 
916 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n° 849, Lettre/Circulaire du 
ministre de l’Intérieur au Préfet du Département de la Dyle du 12 fructidor an X (30 août 1802) avec la liste de 
tableaux accordés à Bruxelles. 
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Figure 94 
Circulaire du ministre de l’Intérieur au Préfet du Département de la Dyle du 12 fructidor an X (30 août 1802), 

Bruxelles, Archives de l’État, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n° 849 
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6.10 Les quinze lots égaux  
Après avoir rendu compte de ce parcours historique et repéré cette incohérence flagrante 

dans le retard de l’envoi de la circulaire à Bruxelles - ville où l’on travaille avec la plus 

grande ténacité à la réception des tableaux -, il faut inspecter les quinze listes de tableaux pour 

essayer de lever ce mystère. D’abord, la première impression est que les quinze feuilles se 

trouvant aux Archives des Musées nationaux prouvent à quel point la répartition est égalitaire. 

Toutes les listes - sans aucune exception - comptent initialement 44 tableaux. Les en-têtes de 

ces listes changent, les deux premières sont intitulées « État des tableaux choisis par la 

Commission chargée de la formation des Musées de la République, pour la portion du 

Numéro X [1-2] », puis les autres portent des titres abrégés, « État des tableaux choisis par la 

Commission pour la formation du numéro X [3-15] »917. Comme les trois artistes-

commissaires l’annoncent, les listes de tableaux sont seulement numérotées : latéralement sur 

l’en-tête se trouve la référence du « Lot du N° X [1-15] ».  

 La première page contient initialement treize rangées, à certaines listes sont ajoutées des 

rangées supplémentaires pour y insérer les tableaux ajoutés ou échangés. Toutes les premières 

pages portent la désignation Choix S ce qui correspond probablement au premier choix, au 

choix des tableaux de qualité « supérieure », que les trois commissaires avaient achevé en 

février-mars 1802, avant l’évacuation du Louvre du 21 avril. D’ailleurs, tous les tableaux que 

Bosschaert souhaitait obtenir en mars par anticipation se trouvent dans le Choix S. Ce Choix S 

englobe d’abord treize tableaux, puis avec les rajouts faits après la décoration de Notre-Dame 

pour remplacer les tableaux manquants, le Choix S comprend parfois quinze tableaux.  

  

                                                 
 

917 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, 1er septembre 1801, Ensemble de 15 feuilles, Etats des 
tableaux choisis par la Commission chargée de la formation des Musées de la République, pour la portion du 
Numéro 1-15, Lot N° 1 au lot N°15. 
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Le verso de la feuille indique le Choix B. L’énumération recommence à 1 et se poursuit 

jusqu’à la troisième page, comptant toujours 31 tableaux. Aucun rajout n’a pu y être apporté. 

La dernière rangée retient le nombre de tableaux considérés comme en « bon état » et « à 

nettoyer » ce qui est selon les commissaires « à peu près de même »918. Selon eux, ces 

tableaux pourraient être « à peu de frais préparés pour être envoyés »919. Leur chiffre oscille 

entre 20 et 28, avec deux exceptions, le lot n° 14 pour Rennes qui a trente-et-un tableaux prêts 

à être envoyés et le lot n° 11 pour Marseille qui comporte même trente-deux de ces tableaux. 

Le Choix S compte initialement 195 tableaux auxquels on rajoute 16 œuvres. Le Choix B 

contient 465 tableaux. La répartition entre les quinze musées concerne donc 676 tableaux sur 

846 disponibles.  

                                                 
 

918 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, 1er septembre 1801, Tableaux destinés à former 15 
Musées dans les quinze principales communes de la République, Numéros des états des tableaux qui sont 
destinés aux Musées des Départements, Etat des tableaux choisis par la commission chargée de la formation des 
Musées de la République, Lot n° 1, Nancy. 
919 Ibid. 
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Figure 95 

État des tableaux choisis par la Commission pour former le numéro 9 (Mayence), Paris, Archives des Musées 
nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801. Première page. 
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Figure 96 

État des tableaux choisis par la Commission pour former le numéro 9 (Mayence), Paris, Archives des Musées 
nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801. Pages 2 et 3 

 

Les noms des villes sont insérés dans les espaces libres de l’en-tête, de sorte que leurs 

emplacements changent. On peut constater quelques corrections d’attribution : le lot numéro 6 

est d’abord destiné à Dijon, puis corrigé et désigné pour la ville de Lyon920.  

Une note intitulée « Tableaux destinés à former 15 Musées dans les quinze principales 

communes de la République »921 datant probablement de la fin du mois de novembre, reprend 

                                                 
 

920 Ibid. 

Figure 97 
Détail de l’État des tableaux choisis par la Commission pour le numéro 6 (Lyon), 

Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801 
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les étapes essentielles de l’arrêté du 14 fructidor an IX : l’extraction des tableaux de la 

collection, puis l’établissement de la commission pour établir les quinze lots, suivi par 

l’explication suivante : « cette commission fit cette répartition, ne m’ayant point désigné tel 

lot pour cette ville, le Ministre décida que le lot N°1 serait pour la ville la première portée sur 

la liste de l’arrêté & ainsi de suite »922. Cependant, la numérotation des quinze feuilles ne 

reprend pas du tout l’énumération des villes du décret du 14 fructidor. L’arrêté signé par le 

Premier Consul ainsi que la publication officielle est la suivante : « Lyon, Bordeaux, 

Strasbourg, Bruxelles, Marseille, Rouen, Nantes, Dijon, Toulouse, Genève, Caen, Lille, 

Mayence, Rennes, Nancy »923. La désignation des quinze feuilles ne suit aucun ordre, ni 

alphabétique ni celui de l’arrêté du 14 fructidor an IX. L’attribution des quinze lots égalitaires 

est faite ainsi : le lot n°1 est attribué à Nancy, le lot n°2 à Lille, le lot n°3 à Toulouse, le lot 

n°4 à Nantes, le n°5 à Rouen, le n°6 d’abord à Dijon, puis corrigé et attribué à Lyon, le n°7 à 

Strasbourg, le n°8 à Dijon, le n°9 à Mayence, le n°10 à Bordeaux, le n°11 à Marseille, le n°12 

à Genève, le n°13 à Caen, le n°14 à Rennes et le dernier à Bruxelles. 

Qui a pu attribuer les collections aux villes ? Tout laisse supposer que le ministre lui-

même s’en est chargé, mais le résultat semble bien arbitraire. 

Dans l’hypothèse où Chaptal a simplement attribué le premier lot à la première ville qui 

lui est venue à l’esprit, pourquoi n’a-t-il pas constitué toutes les listes le même jour ? Les 

listes de quinze collections faites par les commissaires ont probablement été présentées après 

le 6 thermidor (25 juillet 1802) au ministre de l’Intérieur. Chaptal, les aurait-il gardées 

presque trois semaines par devers lui avant d’envoyer la circulaire le 30 thermidor (18 août) à 

la plupart des quinze villes - mais pas à toutes ?924  Pourquoi a-t-il envoyé certains États des 

tableaux plus tôt et celui destiné au lot n°15 deux semaines plus tard ? La dernière liste qu’il 

signe est celle destinée à Bruxelles. Si l’attribution avait été arbitraire, il aurait pu les signer 

                                                                                                                                                         
 

921 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, 1er septembre 1801, Résumé sans date : « Note. 
Tableaux destinés à former les 15 Musées dans les 15 principales communes de la République », établi par 
l’administration du Musée central des Arts pour suggérer au Directeur d’écrire au ministre de l’Intérieur pour  
que celui-ci  donne l’autorisation de faire des échanges dans les lots accordés aux villes, datant après la 
nomination de Dominique-Vivant Denon comme Directeur général, donc après le 19 novembre 1802 et 
certainement avant la lettre du Directeur général au ministre de l’Intérieur du 16 frimaire an XI (7 décembre 
1802) concernant les échanges dans les lots de Caen et Lille. 
922 Ibid. 
923 Paris, Archives nationales, AF IV, 41, n°233, Arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801), l’énumération 
est reprise à l’identique dans la publication du décret : Moniteur universel / Gazette nationale du 15 fructidor an 
IX (2 septembre 1801), p. 1427. 
924 Selon Alain Roy la lettre ministérielle a été envoyée le 30 messidor an X (19 juillet 1802) à Dijon, dans ce cas 
là la commission aurait dû présenter les listes même avant le 6 thermidor ; voir A. Roy, Les envois de l’État au 
Musée de Dijon (1803-1815), Paris, Editions Ophrys, 1980, p. 15. 
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toutes le même jour. Que fait-il pendant ces trois longues semaines ? Aurait-il essayé de les 

attribuer selon les indications et attributions faites sur les listes ? Selon quels critères aurait-il 

pu les attribuer aux villes ?  

6.11  La composition des lots et leur attribution aux villes 
Selon le rapport de Chaptal, chaque collection de tableaux devrait présenter « une suite 

intéressante de tableaux de tous les maîtres, de tous les genres, de toutes les écoles »925. Pour 

obtenir une telle collection, il propose « de nommer une commission qui se charge de ce 

travail et prépare, pour chacune des quinze villes […] la collection qui lui convient »926. 

Chaque collection devait évoquer une sorte de petite encyclopédie de la peinture européenne, 

restreinte mais complète. Ensuite la commission devait aussi intégrer les exigences 

particulières des villes. Une autre ambition est de relancer les écoles de peinture locales par 

l’envoi de tableaux de peintres originaires de ces villes927. Chaptal souhaite raviver les pôles 

artistiques provinciaux et renouer avec la tradition locale. Appliquant ce concept de Chaptal 

aux quinze villes du décret du 14 fructidor, chaque collection aurait dû être établie sur 

mesure : Lyon aurait pu obtenir quelques œuvres de Jacques Stella (1596-1657), les œuvres 

d’Antoine Rivalz (1667-1735) que Toulouse avait envoyées pour enrichir la collection de la 

capitale auraient dû lui être renvoyées, Genève aurait pu recevoir les œuvres prévues dans 

l’envoi de 1799 du peintre genevois Jean-Pierre Saint-Ours (1752-1809), Nancy aurait pu 

recevoir des gravures et dessins de Jacques Callot (1592-1635) ou même un tableau de Claude 

« Lorrain » (Claude Gellée dit le Lorrain 1600-1682), originaire de Champagne, et Bruxelles 

aurait pu recevoir quelques tableaux de Philippe de Champaigne (1602-1674). Cette 

prérogative que « chaque patrie est tenue de compter la série de ses enfants illustres »928 

s’accentue au cours au XIXe siècle et les envois d’État successifs reflètent très bien cette 

volonté que les musées de province deviennent la vitrine des productions artistiques 

régionales.  

La commission devait également prendre en considération les exigences particulières de 

certaines villes : donc sélectionner des tableaux de fleurs ou d’animaux pour Lyon qui 

                                                 
 

925 J.-A. Chaptal, Rapport du 13 fructidor an IX (31 août 1801). 
926 Ibid. 
927 Ibid. 
928 D. Poulot, « Surveiller et s’instruire » La Révolution française et l’intelligence de l’héritage historique, 
Voltaire Fondation, Oxford, 1996, p. 185. 
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cherche des « échantillons de belles et riches étoffes »929, pour Dijon « des tableaux d’histoire 

de l’école romaine et d’autres de l’école vénitienne et flamande »930 ou Toulouse qui avait 

envoyé en 1797 sa propre liste de peintres dont elle souhaitait recevoir des œuvres931 ou la 

restitution des quelques tableaux majeurs confisqués auparavant en Belgique pour le futur 

musée de Bruxelles.  

Le rapport de Chaptal retient trois critères pour la constitution des chaque ensemble : un 

panorama encyclopédique de la peinture, la présentation de quelques œuvres de l’école 

régionale et l’intégration des vœux particuliers de chaque ville. Cependant, les ensembles de 

tableaux ne correspondront pas à ces critères et de nombreuses villes seront déçues de la 

médiocrité de leur collection. 

Pour chercher à comprendre la logique de l’attribution des lots aux villes, il faut scruter 

les listes pour tenter de recueillir le moindre indice. La lecture des listes est assez monotone ; 

après avoir lu les centaines d’indications apposées, le doute n’est plus permis, les trois artistes 

ont cherché à réaliser une égalité des collections. Elles se réfèrent invariablement aux mêmes 

grands peintres comme Rubens, Van Dyck, Crayer, Jordaens, Guido Reni, Philippe de 

Champaigne et toute leur désignation comme « école de », « copie d’après » ou « attribué 

à » ; puis suit un deuxième groupe dont les noms sont également régulièrement parsemés dans 

les listes :  Gérard de Lairesse, Paolo Véronèse, le Guerchin, Bassano, le Baroche, le 

Carrache, Pierre de Cortone, le Pérugin, Sébastien Bourdon, Nicolas Mignard, Nicolas 

Poussin, La Hyre, Le Sueur, Noël Coypel, Michel Corneille etc. Omniprésents sont aussi les 

maîtres inconnus ou les simples attributions aux écoles, comme italienne, française, 

hollandaise, flamande etc. Cependant, il y a quelques rares éclairs dans cette monotonie 

comme Titien, Caravage, Raphaël, Albrecht Dürer, Mantegna, Parmigianino, le Corrège, le 

Tintoret, etc.  

La lecture des « sujets » est peu resplendissante et englobe surtout toute la panoplie des 

sujets religieux, à commencer par la Mise au tombeau, passant par tous les genres de martyrs 

comme Martyrs enterrés vivant (Gaspard de Crayer, lot accordé à Lille) jusqu’à la 

représentation de la Fin du monde. S’il ne s’agit pas de sujets religieux, les représentations 

                                                 
 

929 Analyse des procès-verbaux des Conseils généraux de département, publiée par ordre du ministre de 
l’Intérieur, session de l’an IX, Imprimerie de la République, Paris, an X (1801/1802), p. 609.  
930 Ibid., p. 606. 
931 La liste contient les maîtres des trois écoles, flamande, française et italienne : Crayer, Rubens, Van Dyck, 
Jordaens, Poussin, Le Sueur, Le Brun, Rigaud, Largillière, Bourdon, le Guide, Carrache, Caravage, Crespi (dit le 
Spagnolet). Plusieurs autres villes formulent des requêtes semblables dont Genève. 
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mythologiques ne sont pas moins sanglantes comme Judith tenant la tête d’Holopherne 

(Matteo Rosselli, lot accordé à Nantes), Hercule tuant Cacus (école française, lot accordé à 

Lille), Ulysse qui tue les prétendants (maître inconnu, lot accordé à Strasbourg, détruit en 

1870). Rares sont les scènes plus légères comme Neptune tenant son trident (Salvator Rosa, 

lot accordé à Toulouse), Apollon couronné par la Victoire (Noël Coypel, lot accordé à Dijon), 

Hercule et Omphale (Luca Giordano, lot accordé à Bordeaux), etc. La plupart de tableaux ne 

s’inscrivent nullement dans les caractéristiques requises selon le Rapport du ministre de 

l’Intérieur du 13 fructidor et ne correspondent pas aux « utilités instructives » demandées par 

nombreuses autorités locales. Il y a peu de portraits, peu de tableaux représentant des 

paysages et encore moins de fleurs, comme réclamés auparavant par les villes de Lyon et de 

Genève. Les trois Pots de fleurs de Jean-Baptiste Belin de Fontenay (1653-1715) sont insérés 

dans les lots de Rennes, Nancy et Caen. Lille obtient aussi deux Pots de fleurs peints par le 

peintre néerlandais spécialisé en natures mortes de fleurs, Rachel Ruysch (1664-1750). Lyon 

qui a tant insisté pour obtenir des modèles floraux si nécessaires pour inspirer les artisans de 

la manufacture locale de tissus, n’obtient initialement même pas un seul tableau de fleurs ! 

Cependant, la deuxième ville de la République compte quatre Vues de Paris dans son lot de 

46 œuvres. 

On ne s’étonne guère que le préfet d’Indre-et-Loire, le Général François-René Jean de 

Pommereul (1745-1823) qui suit de près la répartition de tableaux pour solliciter une mesure 

équivalente pour la ville de Tours, juge sévèrement les tableaux comme « boucherie du 

Martyrologe ou ceux de la Bible »932. Certes, Pommereul fort d’une attitude antireligieuse, se 

déclarant orgueilleusement « athée » ne regarde pas les œuvres d’un œil d’expert.933 Car au-

delà du fait que les sujets ne correspondent pas aux critères énoncés initialement, la plupart ne 

correspondent pas aux attributions non plus. Les listes indiquent de grands maîtres et leurs 

écoles, mais la réalité s’avère souvent autre. 

Le premier lot de 46 tableaux est attribué à la ville de Nancy (voir ANNEXE IV/1). En 

mai 1801, la ville lorraine avait déjà obtenu treize tableaux des maîtres de l’école française 

retenus sur le chemin du retour de l’ensemble des œuvres qui servaient à décorer le château de 

Lunéville lors de la signature du traité. Favorisée, la ville obtient le premier lot de la nouvelle 

                                                 
 

932 Lettre du 27 prairial an XII (16 juin 1804) adressée à Vivant Denon, voir D. Poulot, Musée, Nation, 
Patrimoine, op.cit., pp.252-253. 
933 Sur les principes antireligieux de François-René Jean de Pommereul, voir E. André. « Documents inédits sur 
la vie administrative du Général-Préfet Pommereul », Bulletin de la Société Archéologique de Touraine, Tours, 
1942, p. 75. 
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répartition gouvernementale. Il est constitué de nombreuses œuvres de maîtres de l’école 

italienne, notamment un « Léonardo da Vinci », représentant le Sauveur du Monde, un 

Caravage Le Christ au pied de la Croix et une copie d’après Raphaël La tête de Saint-Jean. 

Avait-on choisi ce lot pour compléter la collection existante à Nancy ?  

 
Figure 98 

État des tableaux choisis, par la Commission chargée de la formation des Musées de la République, pour la 
portion du numéro 1 (Nancy), Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801 (voir 

ANNEXE IV) 
 

Après le lot de Nancy vient celui de Lille (voir ANNEXE IV/2). Lille possède depuis 

1795 un noyau de musée comprenant une soixantaine de tableaux réunis dans l’École gratuite 

des Arts, grâce à l’activité du petit neveu du fameux peintre Jean-Antoine Watteau, Louis-

Joseph Watteau (1731-1798), dit Watteau de Lille. Suite au décès de celui-ci en 1798, le 

projet du musée lillois reste en suspens jusqu’à l’envoi gouvernemental sous le ministère de 

Chaptal. Lille n’avait pas formulé de requête récente auprès du ministre de l’Intérieur. Le lot 

de 46 tableaux contient plusieurs Philippe de Champaigne, des Rubens, des tableaux de 

Crayer, Van Dyck, le Guide, Véronèse, Simon de Vos, Piazzetta, etc. et un tableau de fleurs 

de Rachel Ruysch. 
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Figure 99 

État des tableaux choisis, par la Commission chargée de la formation des Musées de la République, pour la 
portion du numéro 2 (Lille), Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801 (voir 

ANNEXE IV) 
 

La composition pour le troisième lot de 45 tableaux est attribuée à Toulouse (voir 

ANNEXE IV/3). Toulouse possède un musée fonctionnant avec un directeur, un conservateur 

et un restaurateur, tous rémunérés par le budget communal. Au début du Consulat, la ville 

avait initié un projet d’échange de tableaux, proposant des tableaux de maîtres locaux pour la 

collection du Musée central des Arts et demandant en retour des œuvres de maîtres manquant 

à la collection locale. Les tableaux réclamés en 1797 étaient de l’école flamande, Rubens, 

Van Dyck, Crayer et Jordaens ; de l’école française, Poussin, Le Sueur, Lebrun, Rigaud, 

Largillière et Bourdon ; de l’école italienne, des œuvres du Guide, du Carrache, du Caravage 

et de Joseph-Marie Crespi, dit le Spagnolet934. Puis le projet se développe et le Musée de 

Toulouse envoie en novembre 1800 une caisse contenant six tableaux pour lesquels le 

conservateur du musée toulousain comptait recevoir en échange six tableaux constitués des 

œuvres du Pérugin, Crayer, Guide, Rubens, Guerchin, et Champaigne935. L’envoi arrive le 1er 

janvier 1801 à Paris, puis le Conseil du Musée central des Arts considère que les tableaux ne 

sont pas utiles pour la collection parisienne et décide de renvoyer cinq tableaux et de limiter 

l’échange promis à un seul tableau de l’école flamande. Le 21 janvier 1801 le Premier Consul 

nomme Chaptal ministre de l’Intérieur, les tableaux ne sont plus renvoyés à Toulouse, mais 

cinq d’entre eux sont intégrés dans la liste des tableaux qui devraient être répartis. L’arrêté du 

                                                 
 

934 H. Baderou, « Un échange d’œuvres d’art entre les musées de Paris et de province sous la Révolution », 
Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français, Paris, Armand Colin, 1935, p. 172. 
935 Ibid., p. 184. 
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14 fructidor intègre Toulouse dans la liste des principales villes de la République qui profitent 

de la répartition des tableaux. Le 10 novembre 1801, constatant l’injustice de l’échange 

unilatéral, Chaptal essaie d’y remédier en demandant aux commissaires de compléter la 

collection toulousaine936. L’« État des tableaux choisis par la Commission pour la formation 

du numéro 3 » mentionne sur la première page deux fois Rubens, deux tableaux de Philippe 

de Champaigne, deux de Guido Reni, au numéro 2 sur la liste un tableau de Guerchin , puis 

aussi Van Dyck, Crayer, Sébastien Bourdon, Eustache Le Sueur, Jacques Stella, Luca 

Giordano, Michel Corneille ; au verso, la liste des œuvres réclamées en novembre 1800 est 

complétée : les indications retiennent aussi un tableau Saint-Jean l’Évangéliste avec Saint-

Augustin du Pérugin. La collection correspond exactement aux exigences du conservateur de 

Toulouse et contient en outre avec le Christ entre les larrons un chef-d’œuvre de la main de 

Rubens. Cette désignation ne peut pas être le fruit du hasard. 

  
Figure 100 

 État des tableaux choisis par la Commission pour la formation des Musées du numéro 3 (Toulouse) Paris, 
Archives des Musées nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801 (voir ANNEXE IV) 

 

Le lot numéro 4 (voir ANNEXE IV/4), attribué à Nantes, ressemble vaguement à celui 

de Toulouse, mentionnant 46 tableaux dont Crayer, Rubens, Van Dyck, Guido Reni, même 

un Pérugin, mais sans une seule œuvre de Philippe de Champaigne ou du Guerchin. La 

collection suivante est également très proche, énumérant Rubens, Van Dyck, Philippe de 

Champaigne, le Guerchin et le Pérugin, mais sans une œuvre attribuée à Crayer. La 

composition d’une collection qui retient les six maîtres, mais du Guerchin seulement « l’école 

                                                 
 

936 Ibid., p. 187. 
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de » est le lot n°11, attribué à Marseille. Hormis ce lot, aucune autre collection sur les quinze 

ne mentionne les six maîtres réclamés par le conservateur du Musée de Toulouse. Avait-on 

choisi parmi les quinze lots cette collection qui correspond le mieux aux vœux des 

Toulousains ? 

Le lot n°4, échu à la ville de Nantes, est approuvé le même jour que les lots pour la ville 

de Caen, Genève, Mayence, Strasbourg. Les revendications des Nantais viennent seulement 

après avoir reçu la première liste de tableaux accordés à la ville. Le lot portant le numéro 4 

renferme des tableaux de Crayer, Van Dyck, Simon Vouet, Laurent de La Hyre, Aubin Vouet, 

Nicolas Mignard, Charles de La Fosse, Bassano, le Pérugin, Francesco Albani, l’école de 

Rubens et Van Dyck, etc. A la première page s’affichent deux tableaux de « Breughel dit de 

Velours » représentant une marine, un Débarquement et une Retour de chasse, puis sur la 

page suivante deux autres paysages sont indiqués et en plein centre, La Paix de Simon Vouet. 

Même si une allégorie de la paix semble bien appropriée pour une ville anéantie par la guerre 

de Vendée, il n’est pas indiqué pourquoi ce lot échoit à Nantes 

.   

Figure 101 
État des tableaux choisis par la Commission pour le numéro 4 (Nantes) Paris, Archives des Musées nationaux, P 

10, dossier 1er septembre 1801 (voir ANNEXE IV) 
 

La feuille « L’État des tableaux choisis par la Commission pour former le lot numéro 5 » 

(voir ANNEXE IV/5) porte deux fois le nom de la ville de Rouen. La capitale de la 

Normandie possède aussi depuis 1790 un dépôt d’œuvres d’art attaché à la bibliothèque locale 

placé sous administration départementale. Mais le délabrement du local oblige à faire 

déménager les collections en même temps que le premier envoi de tableaux arrive de Paris. 

Les deux Rouennais, commissaires des Arts, Anicet Charles Gabriel Lemonnier (1743-1824) 
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et Charles Le Carpentier (1744-1822), intègrent les tableaux majeurs de la cathédrale de 

Rouen dans la collection publique. Parmi ces tableaux se trouvent des œuvres de Philippe de 

Champaigne, Sébastien Bourdon, Annibal Carrache, Blanchard etc. Cependant le lot numéro 

5 de 44 tableaux mentionne également deux Philippe de Champaigne, puis Rubens, Otto 

Venius, l’ancien maître de Rubens, ensuite Van Dyck, Véronèse, le Guerchin, le Pérugin, 

Mantegna, Salvator Rosa, Palma le Vieux, Giovanni Lanfranco, Guido Cagnacci, Giorgione, 

Jacopo Bassano, Jacques Stella, La Hyre, Simon Vouet, et un œuvre du peintre flamand du 

XVe siècle, Hans ou Jean Hemmelink (Hans Memling), etc. Bien représentées sont les 

œuvres des écoles flamande et italienne, l’école française englobe La Hyre, Simon Vouet, 

Aubin Vouet, Lubin Baugin, Jean-Baptiste Corneille, un tableau attribué à Nicolas Poussin, 

puis des œuvres de peintres français encore vivants comme Jean Bardin, Jean-Victor Bertin, 

Jean-Charles Tardieu etc. Le commissaire rouennais, Charles Lemonnier, réclame des 

tableaux spécifiques seulement après avoir reçu la première liste de tableaux alloués en 

septembre 1802. Rien ne permet de conclure quant aux raisons de l’attribution de cette liste à 

Rouen. 

  
Figure 102 État des tableaux choisis par la Commission pour former le lot du numéro 5 (Rouen) Paris, Archives 

des Musées nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801 (voir ANNEXE IV) 
 

La collection suivante de 46 tableaux porte initialement le numéro 2 (voir ANNEXE 

IV/6) et l’attribution à la ville de Dijon, puis on superpose au chiffre 2 le numéro 6 et on barre 

Dijon pour attribuer par la suite ce lot à Lyon. « [S]seconde ville de la République »937 selon 

                                                 
 

937 M.-C. Chaudonneret, « La création du Musée », in : Les Muses de Messidor. Peintres et sculpteurs Lyonnais 
de la Révolution à l’Empire [catalogue d’exposition, Lyon, Musée des Beaux-arts, 22 novembre 1989 - 11 
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le Préfet du Département du Rhône, la ville de Lyon avait déjà obtenu en 1799 huit tableaux 

représentant fruits, fleurs et animaux, trente-trois dessins d’après l’antique et quarante feuilles 

d’oiseaux colorées à la chine qui devaient servir comme modèles pour les artisans de la 

manufacture de tissage. Bien que Chaptal emploie beaucoup d’énergie durant son ministère 

pour ranimer le centre industriel lyonnais, la collection de 46 tableaux attribuée à la ville 

préindustrielle ne contient aucune représentation de fleurs, mais quatre vues de Paris par 

Guernebrock. On aurait pu imaginer que Chaptal considérait que le gouvernement avait déjà 

donné suffisamment de tableaux des sujets réclamés, mais la succession des événements 

prouve que Chaptal ignorait l’existence d’un envoi précédent à Lyon fait sous le Directoire. 

Des réclamations se feront vives. Pourquoi a-t-on initialement attribué cette liste à Dijon, puis 

changé d’idée pour l’accorder à Lyon ? 

  
Figure 103 

État des tableaux choisis pour le numéro 6 (Lyon), Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier 1er 
septembre 1801 (voir ANNEXE IV) 

 

Le lot portant le numéro 7 attribué à Strasbourg (voir ANNEXE IV/7) est constitué de 45 

œuvres dont Philippe de Champaigne, d’autres d’après Van Dyck, Jordaens, Bassano, Dosso 

Dossi, Pier Francesco Mola, le Guerchin, le Guide, le Pérugin, La Hyre, Largillière, Le Brun, 

Rigaud, Valentin, Vouet, etc. Strasbourg ayant une école gratuite de dessin depuis 1762, ne 

possède aucune collection d’œuvres d’art et les autorités locales se sont hâtées de recevoir la 

collection de Paris. Le mandataire Charles Guérin, nommé par le préfet du Bas-Rhin, acquitte 

le 18 brumaire an XI (3 novembre 1802) un premier acompte de 800 francs pour recevoir les 

                                                                                                                                                         
 

février 1990], Lyon, Musée des Beaux-arts, 1989, p. 45. 
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tableaux938. Ce sera donc Strasbourg, la ville la plus dépourvue de collections artistiques, qui 

sera après Bruxelles la seconde ville parmi les quinze élues à se soumettre à la démarche 

obligatoire pour accéder aux œuvres. 

  
Figure 104 

État des tableaux choisis par la Commission pour la formation du numéro 7 (Strasbourg), Paris, Archives des 
Musées nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801 (voir ANNEXE IV) 

 

Le lot numéro 8 porte la désignation de Dijon (voir ANNEXE IV/8). Le 9 prairial an X (19 

juillet 1802), le conservateur du muséum local avait encore écrit au ministre de l’Intérieur 

pour obtenir surtout des « tableaux des écoles romaine, lombarde, vénitienne, de l’école de 

Rubens et de bons maîtres de l’école française »939. Effectivement, la liste contient trois 

tableaux de Rubens, l’école vénitienne y est représentée par Titien, Tintoret et Véronèse, 

l’école lombarde avec un tableau de la famille des peintres lombards d’origine bolonaise, les 

Procaccini, et l’école romaine manque mais on y trouve des représentants de l’école de 

Bologne comme Gennari et Guido Reni, de l’école ombrienne comme le Pérugin. Les maîtres 

de l’école française sont particulièrement bien représentés avec des œuvres de Lebrun, Simon 

Vouet, Eustache Le Sueur, Jacques Stella, François-Alexandre Verdier, Valentin de 

Boulogne, Michel Corneille, Noël Coypel, Charles et Antoine Coypel, des œuvres récentes de 

l’école française de Joseph-Benoît Suvée et on trouve même un tableau du Genevois Jean-

Pierre Saint-Ours. Le lot de 45 tableaux semble assez cohérent face aux vœux exprimés par 

les Dijonnais. 

                                                 
 

938 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Bas-Rhin, Strasbourg, n°7, Recettes. 
939 A. Roy, Les envois de l’État au Musée de Dijon, op.cit., p. 15. 



Le travail de la deuxième commission composée de trois artistes. La confection des 
quinze collections. La dénaturation de l’arrêté du 14 fructidor an IX 

472 

  
Figure 105 

État des tableaux choisis par la Commission pour la formation du numéro 8 (Dijon), Paris, Archives des Musées 
nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801 (voir ANNEXE IV) 

 

Mayence obtient le lot portant le numéro 9 (voir ANNEXE IV/9), composé des 44 

œuvres dont Philippe de Champaigne, un tableaux attribué à Van Dyck, Frans Snyders, Jacob 

Jordaens, Charles-André Van Loo, Gérard de Lairesse, le Véronèse, le Tintoret, le Guerchin, 

le Pérugin, Mantegna, deux marines d'Antonio Tempesta, Jean-Marc Nattier, Pierre-Charles 

Trémolières, Sébastien Bourdon, Nicolas Mignard, mais aucun tableau de Rubens ou de 

Crayer ; l’Adoration 

des bergers  est 

attribuée à Van Dyck. 

La seule œuvre qui 

s’affiche au milieu de 

la première page de la 

liste de tableaux porte 

l’indication d’un 

tableau d’Adam et 

Eve  d’Albrecht 

Dürer. Hormis 

Mayence, seul le lot 

destiné à Nancy 

possède un autre 

tableau attribué au 

maître allemand, un 

Figure 106 
Détail de l’État des tableaux choisis par la Commission pour former le numéro 9 

(Mayence) Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801 
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autoportrait. En outre, cette deuxième œuvre de Dürer dans la totalité de la répartition, 

destinée à Nancy, sera ensuite retirée par ordre. Est-ce que ce choix est le fruit du hasard ou 

un acte réfléchi de Chaptal ? 

Le lot suivant, le numéro 10, est attribué à Bordeaux (voir ANNEXE IV/10). Le contenu 

de 45 tableaux englobe des œuvres de Champaigne, Rubens, Van Dyck, Crayer, Bassano, 

Jordaens, Ferdinand Bol, le Guerchin, le Pérugin, Pierre de Cortone, Luca Giordano, 

Francesco Solimena, Nicolas Poussin, Pierre Mignard, Jean Restout, Michel Corneille, Noël 

Coypel et puis deux Titien et deux Caravage, un Couronnement d’épines et un Saint-Jean 

dans le désert. Bordeaux, déjà mentionnée dans la sélection initiale de quatre villes par 

Chaptal, obtient un lot qui ne contient aucun paysage ou nature morte. En outre, le tableau Le 

Christ en croix de Jacob Jordaens est à l’insu des commissaires placés dans l’église de Notre-

Dame pour décorer la célébration du Concordat et de la Paix d’Amiens. Le tableau reste 

mentionné comme numéro 2 sur la liste malgré son indisponibilité dont on s’aperçoit 

seulement lorsque le mandataire bordelais arrive à Paris. Au moment où la circulaire 

ministérielle atteint la ville bordelaise, le dépôt artistique local ne contient encore que huit 

tableaux et deux sculptures940. Philippe Le Leyzour attribue la disparition de nombreuses 

œuvres du dépôt à certains membres de la Commission des Sciences et Arts qui auraient 

profité « de l’aubaine pour piller de manière éhontée les dépôts d’œuvres d’art »941. Malgré 

son statut d’ancienne Académie de Peinture et Sculpture, malgré son passé de centre artistique 

provincial, Bordeaux ne possède qu’un tout petit noyau muséal. Pierre Lacour (1745-1814), 

directeur de l’école de Dessin et futur conservateur du musée, ne s’engage pas à demander 

une collection adaptée à la ville. Le maire de la ville l’envoie comme mandataire à Paris, 

après la réception de la circulaire du ministre Chaptal. Rien ne permet d’éclairer les raisons 

pour lesquelles Bordeaux a obtenu ce lot. 

                                                 
 

940 G. Ambroise, « Avant-Propos », in Musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Guide des collections XVIe –XXe 
siècle, Bordeaux, Le Festin, 2010, p.7.  
941 P. Le Leyzour, « Musée des Beaux-Arts de Bordeaux et sa collection de peinture italienne », in : A. Danvers, 
Italie. Histoire d’une collection [catalogue d’exposition, Bordeaux, Musée des Beaux-Arts, 9 mai-1er septembre 
1987], Bordeaux, Musée des Beaux-Arts, p. 12. 
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Figure 107 

État des tableaux choisis par la Commission pour la formation du numéro 10 (Bordeaux), Paris, Archives des 
Musées nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801 (voir ANNEXE IV) 

Marseille, lieu de transit pour le transport de nombreux chefs-d’œuvre venant de Venise, de 

Mantoue et de la Romagne vers Paris, possède déjà une collection d’œuvres d’art dont 

s’occupe le professeur de dessin et peintre de portraits, Joachim Guénin († 1816). Marseille 

obtient une collection de 44 tableaux constituée d’œuvres de Champaigne, Rubens, Crayer, 

Van Dyck, Bassano, Pérugin, Luca Giordano, Annibal Carrache, Jordaens, Le Sueur, Nattier, 

Restout, Pierre Mignard, puis plus rares un Dominiquin et un Giulio Romano (voir ANNEXE 

IV/11). Le lot contient un paysage de Breughel, une marine de l’école hollandaise et aucune 

nature morte. 

 
Figure 108 

État des tableaux choisis par la Commission pour la formation du numéro 11 (Marseille), Paris, Archives des 
Musées nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801 (voir ANNEXE IV) 
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« L’État des tableaux choisis par la Commission pour former le numéro 12 » porte deux fois 

la désignation de Genève, à gauche comme à droite de la feuille (voir ANNEXE IV/12). La 

collection contient 45 tableaux, dont Rubens, Philippe de Champaigne, une copie d’après Van 

Dyck, une autre d’après Jordaens, un tableau de Crayer, Gérard de Lairesse, Jouvenet, Le 

Sueur, un Tintoret, Salvator Rosa, Palma le Vieux, etc. C’est le seul lot qui contient deux 

tableaux des frères Le Nain et un pendant de « Fra Bartolomeo di San Marco » avec la Vierge 

et l’Ange de l’Annonciation. Rien ne laisse deviner pourquoi ce lot est attribué à la ville 

lémanique. 

  
Figure 109 

État des tableaux choisis par la Commission pour former le numéro 12 (Genève), Paris, Archives des Musées 
nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801 (voir ANNEXE IV) 

L’État des tableaux joint à la circulaire du 30 thermidor an X pour le préfet du 

département du Calvados porte le numéro 13 (voir ANNEXE IV/13). La ville de Caen - 

comme tant d’autres villes- avait envoyé un mandataire après la publication du décret du 14 

fructidor pour influencer la composition de la collection du futur musée. Le 3e jour 

complémentaire de l’an IX (20 septembre 1801) le maire de Caen envoie à Paris François-

Pierre Fleuriau, le professeur de dessin de l’Ecole centrale du Calvados « pour reconnaître les 

tableaux que le gouvernement devait donner pour former un muséum dans la ville »942. Selon 

Fernand Engerand, le professeur aurait même été « adjoint à la commission chargée de la 

répartition des tableaux, et c’est probablement à sa présence que l’on doit reporter le mérite de 

la composition du lot de Caen »943. Cependant les négociations qui suivent l’attribution du lot 

                                                 
 

942 Archives municipales de Caen cité d’après F. Engerand, Histoire du Musée de Caen, op.cit., pp. 80-81. 
943 F. Engerand, Histoire du Musée de Caen, op.cit., p. 81. 
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n° 13, comptant 46 œuvres dont l’état est envoyé par la circulaire du 30 thermidor à la 

capitale normande, contredisent tout à fait le contentement du mandataire Fleuriau ! 

La composition contient naturellement plusieurs Philippe de Champaigne, un Crayer, 

deux Véronèse, deux Pérugin, l’école de Guerchin, Salvator Rosa, le Tintoret, Gérard de 

Lairesse, Paul de Vos, Le Sueur et un pot de fleurs de Belin de Fontenay. Rien n’indique les 

raisons de l’attribution de ce lot à la ville de Caen. 

  
Figure 110 

État des tableaux choisis par la Commission pour le numéro 13 (Caen), Paris, Archives des Musées nationaux, P 
10, dossier 1er septembre 1801 (voir ANNEXE IV) 

 

Le lot portant le numéro 14 contenant 44 tableaux est attribué à Rennes (voir ANNEXE 

IV/14). Hormis le cabinet de curiosité de l’émigré Paul-Christophe-Céleste de Robien, héritier 

de la collection paternelle, Rennes possède peu des œuvres majeures confisqués, sinon un 

tableau, Le nouveau-né de La Tour et la Résurrection de Noël Coypel. La quatorzième 

sélection des tableaux consiste en des œuvres de Champaigne, Crayer, Jordaens, Véronèse, le 

Guerchin, Pierre de Cortone, Luigi Carracci, le Tintoret, Bassano, Natoire, Blanchard, trois 

tableaux du peintre anversois Gérard Seghers (1591-1651), un seul tableau attribué à Noël 

Coypel (1628-1707) qui a participé à la décoration du Palais du parlement de Bretagne à 

Rennes et finalement un Pot de fleurs de Belin de Fontenay. Pourquoi Rennes obtient-elle ce 

lot ? 
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Figure 111 

État des tableaux choisis par la Commission pour former le lot du numéro 14 (Rennes), Paris, Archives des 
Musées nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801 (voir ANNEXE IV) 

 

La dernière collection de 45 tableaux est attribuée à Bruxelles (voir ANNEXE IV/15). 

Les noms d’artistes se répètent, Philippe de Champaigne, Jordaens, Rubens, Otto Venius, Jan 

Lievens, Ferdinand Bol, Michiel Coxcie, le Guide, Bassano, Véronèse, Lanfranco, Carlo 

Maratti, Jouvenet, Charles-André Van Loo, Hallé, Jean Restout. Suivent une « copie d’après 

Leonardo da Vinci », un Raphaël et une « copie d’après Raphaël », un Palma le Vieux et 

naturellement de nombreux maîtres inconnus et d’« école de ». Bruxelles obtient l’unique 

collection qui compte quatre tableaux de Rubens, pur hasard ou calcul ? Les collections de 

Nancy, Lille, Dijon et Marseille ne comptent que trois tableaux du même maître. En outre, le 

quatrième tableau de Rubens a été ajouté sur la première page. Lors de la vérification du lot 

on ne trouve plus le tableau du Baroche La Vocation de Saint-Pierre, mentionné sous le 

numéro 2 de la liste du Choix S. À cet effet on annote la liste : « Ce tableau a été retiré par 

ordre » en croyant qu’il se trouve à Notre-Dame. Cependant, on l’a simplement égaré au 

Louvre et il sera effectivement envoyé en octobre 1802 à Bruxelles. En tout cas, on remplace 

le Saint-Pierre « manquant » par une Chasse aux tigres de Rubens « pour le N°2 qui 

manque ».  
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Figure 112 

État des tableaux choisis par la Commission pour la formation du numéro 15 (Bruxelles), Paris, Archives des 
Musées nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801 (voir ANNEXE IV) 

 

Certes, les collections sont apparemment fort égales, mais il n’empêche qu’une 

impression émerge : la répartition n’est pas aussi hasardeuse qu’il est communément admis. 

L’attribution faite par Chaptal porte des corrections qui laissent suggérer une désignation 

après lecture des noms d’artistes, ainsi le lot numéro 6 est initialement attribué à Dijon et 

ensuite à Lyon944. Le lot N°9 mentionne comme sixième tableau une œuvre d’Albrecht Dürer, 

le lot est désigné pour Mayence. Le lot N°15 compte quatre tableaux de Rubens, finalement 

attribué à Bruxelles, etc. Tout semble suggérer que le ministre de l’Intérieur a conclu l’acte de 

la répartition selon la lecture des listes et ses propres connaissances. La correspondance 

successive, l’étalement de l’attribution des lots, la correction et les échanges de tableaux 

confirment l’influence du ministre dans cet acte de répartition. Les « États de tableaux », les 

listes de tableaux pour chaque ville ne sont pas approuvées le même jour, cette opération est 

faite par étape par Chaptal fin thermidor an X (mi-août 1802)945. Il a apparemment essayé de 

respecter les souhaits présentés par les communes et de coordonner au mieux la répartition 

des lots en choisissant ce quinzième lot correspondant au mieux aux exigences exprimées. Les 

listes restantes ont été réparties parmi les villes qui n’avaient pas formulé de souhaits 

                                                 
 

944 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 15 lots numérotés d’un à quinze, Etat des tableaux choisis pour 
le numéro 6, Dijon, Lyon.  
945 Bosschaert écrit dans une lettre au préfet du Département de la Dyle du 10 fructidor an X (28 aout 1802) que 
le ministre de l’Intérieur avait signé cette répartition le 8 fructidor an X (26 août 1802), mais il se trompe car la 
circulaire ministérielle accompagnée des états de tableaux part déjà bien avant, le 30 thermidor an X (18 août 
1802), voir Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/ 1 Lettre de Bosschaert au préfet du Département de la Dyle du 10 
fructidor an X (28 aout 1802). 
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particuliers. Il est fort probable que Chaptal a cru faire un choix « avantageux » au profit de 

Bruxelles car cette liste est la seule des quinze lots qui compte quatre tableaux attribués à 

Rubens. Mais la lecture des listes ne permet pas de conclure de la qualité réelle de l’œuvre. 

Chaptal est pris au piège d’indications erronées et insuffisantes.  

En outre, la composition des lots correspond plus au moins aux critères définis dans le 

Rapport du 13 fructidor de Chaptal : « chaque collection présente une suite intéressante de 

tableaux de tous les maîtres, de tous les genres, de toutes les écoles »946. Effectivement, les 

commissaires ont essayé de représenter les différentes écoles dans les lots et des sujets variés. 

Cependant, le vœu implicite exprimé par Chaptal dans son Rapport selon lequel la 

composition de chaque collection doit être adaptée aux exigences et besoins des destinataires 

n’est pas respecté. Maintes réclamations en résulteront. En outre, les trois commissaires ne 

prennent pas en considération le paragraphe du Rapport sur la nécessité d’une représentation 

des œuvres d’artistes issus de ces villes947.  

Le résultat de la composition des lots réalisés par la commission montre à quel point 

l’administration est loin d’être aussi efficace que le souhaiterait Chaptal. Malgré les 

indications explicites du ministre de l’Intérieur d’adapter les ensembles de tableaux aux 

besoins et aux attentes des villes, malgré les promesses réitérées dont celles du ministre lui-

même ; et, par la voix du général Duroc, l’écho de la promesse du Premier Consul ; malgré les 

efforts exceptionnels de Bosschaert, Bruxelles n’obtient ni les tableaux qu’elle convoitait, ni 

satisfaction d’un choix adapté, voire même préférentiel. L’administration du Musée central 

des Arts reconnaît que « cette manière de procéder » peut paraître « très impartiale », mais 

elle « se trouvera de fait fort injuste & plusieurs villes réclamèrent, notamment Bruxelles »948.  

En outre, les lettres du conservateur du Musée de Bruxelles, Guillaume Bosschaert, 

confirment que cette répartition n’est pas conforme aux vœux ni du chef du Bureau des 

Beaux-Arts Amaury Duval949, ni du ministre de l’Intérieur lui-même. La correspondance du 

Bruxellois permet de déduire que les trois commissaires songent depuis juin 1802 à cette 

                                                 
 

946 J.-A. Chaptal, Rapport du 13 fructidor an IX (31 août 1801). 
947 Ibid. 
948 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, Résumé sans date accompagnant la Note de tableaux destinés à 
former les 15 Musées dans les 15 principales communes de la République, établi par l’administration du Musée 
central des Arts.  
949 Une lettre de Bosschaert au préfet du Département de la Dyle, dans laquelle il raconte que « Amaury-Duval 
avait assuré un de mes amis […] que Bruxelles aurait le meilleur choix, lui-même m’a confirmé la même 
promesse aujourd’hui. J’aurais donc droit de me reposer sur cette assurance.» voir Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., 
B 21 /90, Lettre de Bosschaert au préfet du Département de la Dyle du 26 août 1802.  
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« espèce de lotterie [sic] »950 - sans que l’administration du Musée central ou le chef du 

Bureau des Beaux-Arts interviennent ou en prennent note. Les modifications ordonnées par 

Chaptal le 11 septembre 1802951 prouveront que la sélection de tableaux effectuée par la 

commission n’était pas à la hauteur des exigences ministérielles. Ces opérations seront 

assurées par l’administration du Musée central des Arts. Plusieurs villes contestent 

immédiatement leur collection assignée : Bruxelles, Rennes, Caen et Lille952. D’autres villes 

suivront en demandant quelques échanges de tableaux. 

Étant donné que les trois commissaires n’utilisent pas la totalité des 846 tableaux 

disponibles pour l’établissement des quinze lots, mais seulement 676, il en reste 170 

disponibles. L’ensemble des feuilles de quinze lots contient encore deux listes rajoutées à la 

fin, la première intitulée « Tableaux mis en réserve pour l’École spéciale des Beaux-Arts » 

comptant vingt-quatre tableaux, principalement des copies d’après les grands maîtres (voir 

ANNEXE IV/16.1)953. La seconde est intitulée « Tableaux mise en réserve pour les demandes 

inattendues » comptant vingt-sept tableaux, presque tous en bon état, à sujet varié, quelques 

scènes de bataille, des marines, paysages et portraits (voir ANNEXE IV/16.2)954. Les deux 

listes de tableaux mis en réserve comptent 51 numéros. Cependant, on ne trouve aucune liste 

des 119 tableaux restants. Quel sera le destin de ces tableaux ? Seront-ils utilisés pour la 

composition de deux collections supplémentaires, décrétées le 16 fructidor an X (3 septembre 

1802)  et accordant une trentaine de tableaux à Montpellier et à Tours ?  

                                                 
 

950 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/51, Lettre de Bosschaert au préfet du Département de la Dyle du 28 
prairial an X (17 juin 1802). 
951 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, 1801-1809, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du 
Musée central des Arts le 24 fructidor an X (11 septembre 1802). 
952 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, résumé sans date accompagnant la Note de tableaux destinés à 
former les 15 Musées dans les 15 principales communes de la République, établi par l’administration du Musée 
central des Arts. 
953 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, dossier 1er septembre 1801. 
954 Ibid.  
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Figure 113 

Tableaux mis en réserve pour l’École spéciale des Beaux-Arts, Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 
dossier 1er septembre 1801 (voir ANNEXE IV) 

 

  
Figure 114 

Tableaux mise en réserve pour les demandes inattendues, Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier 
1er septembre 1801 (voir ANNEXE IV) 

6.12  Confusion et dilettantisme administratifs  
Les incohérences administratives sont légion. L’absence d’une liste des tableaux restants 

ne laisse pas d’étonner ; plus encore celle, complète, d’une liste de tableaux laissés à Notre-

Dame. Cependant, le 25 août 1802, on établit une liste de tableaux pour Notre-Dame, mais on 

n’y rapporte pas les dix tableaux déjà présents. 
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Figure 115 
État des tableaux livrés par le conservateur du Musée spécial de l’école française d’après les ordres du Ministre 
de l’Intérieur, transmis au Cit. Goulard, Directeur général du Domaine national de Versailles et dépendances, 

dans le courant de l’an X, Paris, Archives des Musées nationaux, P 11, 0-1818, mai, juin, août 1802 
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Les Archives des Musées nationaux conservent un inventaire de l’église de Notre-Dame, 

datant du 7 fructidor an X (25 août 1802). Cet inventaire ne recense que les 32 tableaux de 

l’école française des XVIIe et XVIIIe siècles955 provenant du Musée spécial de l’École 

française à Versailles, apportés après la célébration du dimanche des Pâques. Donc, ce « soi-

disant » inventaire d’août 1802 ne mentionne nullement les tableaux extraits des contingents 

des quinze musées départementaux956 et le document est donc une simple liste de tableaux et 

non un réel « inventaire de l’église ». Un autre document des Archives des Musées nationaux, 

intitulé « État des tableaux livrés par le conservateur du Musée spécial de l’École française 

d’après les ordres du Ministre de l’Intérieur, transmis au Cit. Goulard, Directeur général du 

Domaine national de Versailles et dépendances, dans le courant de l’an X »957 mentionne 

sous Notre-Dame de Paris la même liste de tableaux du 7 fructidor an X (25 août 1802)958. 

Cet envoi de tableaux s’inscrit dans les politiques successives du Concordat qui, à partir de 

mai 1802, est à l’origine d’une nouvelle décoration définitive des églises parisiennes comme 

Saint-Roch, Saint-Eustache, Saint-Sulpice, Saint-Germain-des-Prés et Notre-Dame, ordonné 

par le ministre de l’Intérieur. 

  

                                                 
 

955Paris, Archives des Musées nationaux, P 3, 1802-1847, Copie conforme de l’inventaire de Notre-Dame de 
Paris du 7 fructidor an X (25 août 1802). 
956 Paris, Archives des Musées nationaux, P 3, 1802-1847, Copie conforme de la liste de tableaux pour Notre-
Dame de Paris du 7 fructidor an X (25 août 1802), certifiée conforme le 29 mai 1813 à Versailles. L’inventaire 
mentionne les peintres français comme Jacques Blanchard (1600-1638), Charles Poërson (1609-1667), Daniel 
Hallé (1614-1675), Louis Testelin (1615-1655), Charles Le Brun (1619-1690), Nicolas Loir (1624-1679), Noël 
Coypel (1628-1707), Charles de La Fosse (1636-1716), Jean Jouvenet (1644-1717), Joseph Parrocel (1646-
1704), Louis de Boulogne (1657-1733), Louis Galloche (1670-1761), Jacques Courtin (1672-1752), Louis de 
Silvestre (1675-1760) Charles- André Van Loo (1705-1765), Joseph-Marie Vien (1716-1809). 
957Paris, Archives des Musées nationaux, P 11, 0-1818, mai, juin, août 1802, État des tableaux livrés par le 
conservateur du Musée spécial de l’école française d’après les ordres du Ministre de l’Intérieur, transmis au Cit. 
Goulard, Directeur général du Domaine national de Versailles et dépendances, dans le courant de l’an X, Saint 
Roch, Saint Eustache, Saint Sulpice, Saint Germain-des-Près, Notre-Dame de Paris. 
958Ibid. et Paris, Archives des Musées nationaux, P 3, 1802-1847, Copie conforme de l’inventaire de Notre-Dame 
de Paris du 7 fructidor an X (25 août 1802). 
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Figure 116 
Copie conforme de la liste de tableaux pour Notre-Dame de Paris du 7 fructidor an X (25 août 1802), certifiée 

conforme le 29 mai 1813 à Versailles, Paris, Archives des Musées nationaux, P 3, 1802-1847 
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Cependant, on ne trouve aucune liste de dix tableaux qui, selon les vœux ministériels du 

7 mai 1802, ont dû être laissés « dans l’église métropolitaine de Paris », sans provoquer le 

moindre « inconvénient »959. Les Archives des Musées nationaux conservent cependant un 

petit bout de papier, écrit au crayon, intitulé « État des tableaux dits – retirés -  dans les 

contingents des commissaires »960. Cette petite liste comptabilise treize tableaux au lieu de 

dix ! Effectivement, la liste est erronée. Derrière chaque tableau mentionné se trouve une 

annotation à l’encre, huit fois on trouve écrit « à Notre-Dame », quatre fois « existe-là », et 

une fois même « ici »961. Ce document ajoute plus à la confusion qu’il ne donne une 

information éclairante.  

La Note accompagnant les feuilles des quinze lots, destinée à résumer brièvement 

l’histoire au Directeur général du Musée central des Arts, indique :  

« La commission des 3 artistes qui n’avoit [sic] pas encore totalement terminé son travail, 
trompée sur le nombre des tableaux enlevés ou sur leur véritable désignation, en remplaça qui 
n’avoient pas été pris par d’autres non encore assignés, et oublia ceux qui effectivement avoient 
été placés à Notre-Dame en ne les remplaçant pas. C’est ce qui est arrivé pour le Musée de Lille 
relativement à celui de Caen. Ce dernier devoit [sic] avoir un tableau de Crayer qui est exposé à 
Notre-Dame et n’a pas été remplacé, tandis que Lille a dans son lot un Van Dyck présumé placé 
et qui comme tel est remplacé par deux autres tableaux »962. 

N’ayant pas établi une liste de tableaux, n’ayant pas récupéré les tableaux, 

l’administration ne s’aperçoit de l’absence de certains tableaux que lors de l’emballage. En 

toute hâte, certains tableaux temporairement égarés sont remplacés, croyant qu’ils se trouvent 

à Notre-Dame. Enfin, on les retrouve. Certaines listes de tableaux comportent la mention du 

tableau initial et celui du remplaçant ; cependant, lors de l’emballage, le tableau présumé 

                                                 
 

959 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, Lettre du Ministre de l’Intérieur aux administrateurs du Musée 
central des Arts du 28 germinal, an X (7 mai 1802). 
960 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Conséquences du Décret Chaptal, Liste référençant les 
tableaux prétendument exposés et restés à Notre-Dame : 1er Lot Guido Reni, Job dans ses richesses, annoté : « à 
Notre-Dame », Rubens, Les âmes du purgatoire, annoté : « existe-là », 2e Lot Philippe de Champaigne 
L’Assomption de la Vierge, à l’encre : « Notre-Dame », Van Dyck, Le Christ en Croix et Saint-Dominique, à 
l’encre « gardé » « ici » 3e Lot Rubens, Saint-François préservant le Monde de la colère divine « à Notre-
Dame », 4e Lot Van Dyck, L’Élévation de la Croix « existe-là », 5e corrigé en 6e Lot Baroche, La Circoncision 
« Notre-Dame », école de Guerchin, La Gloire des Saints « Notre-Dame », 6e corrigé en 7e Lot Louis Carrache, 
Saint-Bernard délivrant la Ville de Carpi « Notre-Dame », 8e Lot Jordaens Martyre de Sainte-Apolline « Notre-
Dame », 10e Lot Jordaens, Le Christ en Croix « existe-là », 13e Lot Salvator Rosa, L’Assomption de la Vierge 
« Notre-Dame », 15e Lot Baroche La Vocation de Saint-Pierre « existe-là ». 
961 Ibid.  
962 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, 1er septembre 1801, Résumé sans date : « Note. 
Tableaux destinés à former les 15 Musées dans les 15 principales communes de la République », établi par 
l’administration du Musée central des Arts pour suggérer au Directeur d’écrire au ministre de l’Intérieur pour 
que celui-ci donne l’autorisation de faire des échanges dans les lots accordés aux villes, établi entre le 19 
novembre 1802 et le 7 décembre 1802). 
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manquant, réapparaît. D’autres listes, où les tableaux manquent réellement, n’obtiennent 

aucun tableau compensatoire et les autorités devront réclamer une substitution. Pour 

compléter cette grande confusion, on retrouve des tableaux retirés « par ordre », promis à 

d’autres destins sans que l’on sache lesquels.  

Le Recueil de « Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises, 1802-1812 », censé 

retenir les listes de tableaux envoyés, contient également une erreur et la confusion ne fait que 

croître lorsqu’on fait l’inventaire de « tableaux concédés aux églises » pour les églises de 

Paris et environs. On y surajoute « par le décret du 15 février 1811 » et, sous « Notre-Dame » 

on retrouve les dix tableaux recherchés 963 ! La première partie de la liste dénombre 10 

tableaux : Louis Carrache Saint-Bernard de Sienne délivrant la Ville de Carpi ; Baroche, La 

Circoncision ; Salvator Rosa, L’Assomption de la Vierge ; le Guide Job sur son trône ; 

Guerchin, La Gloire de tous les Saints ; Crayer, Le Christ en Croix ; Champaigne, 

L’Assomption de la Vierge ; Jordaens, Le Martyre de Sainte-Apolline ; Jordaens, L’Adoration 

des Rois ; Rubens, L’Adoration des Bergers964. 

  

                                                 
 

963Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Eglises de Paris et environs par décret du 15 février 1811, Notre-Dame, p. 152.  
964 Ibid. 
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Figure 117 
Liste référençant les tableaux prétendument exposés et restés à Notre-Dame, Paris, Archives des 

Musées nationaux, P 10, 0-1815, Conséquences du Décret Chaptal 
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Figure 118 Tableaux concédés aux Départements et aux Églises 1802-1812, Églises de Paris et environs par 

décret du 15 février 1811, Notre-Dame, p. 152, Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11 

Pour neuf de ces dix tableaux on retrouve les lots dont ils ont été extraits : on extrait du 

7e lot destiné au Musée de Strasbourg le tableau de Carrache ; les tableaux de Baroche et du 

Guerchin viennent tous les deux du 6e lot destiné à Lyon ; le lot caennais portant le numéro 13 

perd les tableaux de Salvator Rosa et de Crayer ; le premier lot attribué à Nancy perd le 

tableau de Guide Job sur son trône ; on extrait du deuxième lot destiné à Lille l’œuvre de 

Philippe de Champaigne ; le Martyre peint par Jordaens provenant du 8e lot n’empruntera 

plus le chemin de Dijon et L’Adoration des Rois peint par Jordaens est retiré du lot 

bruxellois ; de quel lot provient l’Adoration des Bergers peint par Rubens qui se trouve à 

Notre-Dame ? 
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La liste énumérant tous les tableaux de Rubens et de Van Dyck repartis dans les quinze 

lots965 permet de trouver deux représentations de l’Adoration des Bergers peints par Rubens, 

l’une dans le 11e lot et l’autre dans le 12e lot. L’Adoration des Bergers du lot n°12 attribué à 

Genève sert à remplacer la magnifique Adoration des Rois de Rubens appartenant au lot 

rouennais extrait pour enrichir la collection bruxelloise. Pour cette raison, le tableau présent à 

Notre-Dame provient probablement du lot marseillais.  

Les neuf autres tableaux accrochés à Notre-Dame proviennent tous du Choix S, soit du 

choix de tableaux prétendus de qualité supérieure. L’Adoration des Bergers de Rubens ne 

peut provenir que du lot n°11 alloué à Marseille et cité sous le numéro 14 du Choix B de 

« l’État des tableaux choisis par la Commission pour former le lot n°11 »966. Étant donné que 

l’état de conservation de ce tableau est bon selon la liste, il est fort probable que ce tableau a 

servi à la décoration de l’église. D’ailleurs, on ne le trouve plus mentionné sur la liste 

définitive du Département des Bouches-du-Rhône. Bien que le préfet de ce département 

s’occupe rapidement de l’envoi et de sa gestion, il ne s’aperçoit pas qu’il manque un tableau. 

Dans une lettre datée de mars 1803 adressée à Vivant Denon, le préfet se réfère au nombre de 

23 tableaux en « bon état » qui pourraient être envoyés à Marseille967 ; mais à l’époque, 

l’arrangement du local du Musée marseillais le préoccupe beaucoup plus que la constitution 

de la collection des tableaux accordés. Peu de temps après, en avril, il est nommé préfet du 

département de la Gironde et signera un autre envoi de tableaux. Le tableau de Rubens alloué 

initialement à Marseille garnit ensuite l’église de la capitale sans que personne ne le réclame.  

Le lot accordé au Département de la Dyle devient également victime d’une décision 

précipitée. L’arrêté du 1er octobre 1802 fixant les échanges de tableaux pour le lot alloué à 

Bruxelles note :  

« il est observé de plus que le Baroccio N°2 n’ayant point été retiré comme il est dit dans 
l’État, il reste pour le Jordaens N°3 qui a réellement […] été retiré et renvoyé à Notre-Dame de 
Paris »968.  

                                                 
 

965 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Conséquences de l’Arrêté Chaptal, Relevé des tous les 
tableaux de Rubens et de Van Dyck dans l’ensemble de quinze lots.  
966 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, dossier 1er septembre 1801, 15 Etats de tableaux destinés 
aux Musées des Départements, Etat des tableaux choisis par la Commission pour former le lot du numéro 11, 
Marseille.  
967 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Marseille, Lettre du préfet du département des Bouches-
du-Rhône à Vivant Denon du 19 ventôse an XI (10 mars 1803).  
968 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles, Arrêté concernant les échanges de tableaux 
pour le Département de la Dyle, Bruxelles, du 9 vendémiaire an XI (1er octobre 1802). 
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L’administration du Musée central des Arts se rend compte de cette confusion et résume 

comment de telles séries d’erreurs ont pu se succéder969. Ce résumé, qui équivaut à une 

justification, est destiné au nouveau directeur général Dominique-Vivant Denon qui devrait 

intervenir auprès du ministre de l’Intérieur pour remédier aux injustices. Tout éclate lors de la 

vérification de différents lots. Les tableaux mis à disposition ne correspondent plus aux listes 

envoyées. La pierre d’achoppement est un beau tableau de Gaspard de Crayer (1584-1669) 

que le conservateur du musée caennais cherche vainement lors de l’inspection du lot. 

Bosschaert caressait déjà le rêve d’emporter cette œuvre représentant Le Christ en croix et 

Saint-François et le mentionne dans ses listes de « vœux ». Mais le beau tableau plaît aussi 

aux administrateurs qui l’accrochent dans l’église de l’île de Cité. Ils se servent aussi d’un 

autre tableau du lot caennais pour décorer le saint lieu que l’on remplace consciencieusement 

par un Christ qui guérit les malades peint par Dulin. Cependant, le beau Crayer reste sans 

indemnisation prévue. Le conservateur du musée caennais, François-Pierre Fleuriau 

intervient. En même temps, le Christ en croix et Saint-Dominique d’Antoine van Dyck (1599-

1641) resurgit miraculeusement bien qu’on l’ait cru à Notre-Dame. Ce tableau, accordé 

initialement à Lille, a été remplacé par deux tableaux, L’Assomption de la Vierge de Piazzetta 

et La Salutation angélique de Champaigne. Le lot de Lille possède un supplément imprévu, 

Caen est dégarni par d’œuvre de qualité. Dominique-Vivant Denon intervient et s’adresse au 

ministre de l’Intérieur le 16 frimaire an XI (7 décembre 1802) afin que le tableau de Van 

Dyck présumé à Notre-Dame soit réellement extrait du lot lillois et donné en compensation 

pour le tableau manquant à Caen970. La faute de cette confusion est un manque de 

coordination des décisions prises au sein du Musée central et un manque de communication 

de différents niveaux administratifs. La nomination d’un directeur général du Musée central 

semble être une réponse gouvernementale à cette confusion administrative. 

Mais bien avant la décoration tumultueuse de la première fête religieuse officielle, 

Bosschaert prétend que l’on a extrait certains tableaux du contingent prévu pour la répartition 

artistique aux départements et que le nombre et la valeur des tableaux disponibles destinés 

aux quinze villes diminuent. En automne 1801, Anvers obtient deux tableaux de Rubens. 

                                                 
 

969 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, résumé sans date accompagnant la Note de tableaux destinés à 
former les 15 Musées dans les 15 principales communes de la République, établi par l’administration du Musée 
central des Arts. 
970 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au ministre de l’Intérieur du 16 
frimaire an XI (7 décembre 1802), p .40.  
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Mais est-ce que l’on se sert de tableaux appartenant au contingent des tableaux destinés aux 

départements ? 

En 1801 et 1802, les mouvements de tableaux sont considérables. Le sénatus-consulte 

demande et obtient des tableaux en compensation des 24 tableaux de Rubens du fameux cycle 

de Marie de Médicis intégrés dans la collection du Musée central laissant les murs du Palais 

du Luxembourg dégarnis. D’autres œuvres servent à décorer les divers ministères. Les 

tableaux destinés à la décoration du ministre des Finances sont livrés à la mi-janvier 1802971. 

En novembre 1801, deux tableaux de Paul Bril et deux autres d’Annibal Carrache sont 

extraits du Musée central pour décorer l’appartement du ministre de l’Intérieur Chaptal972. 

Quatre tableaux de l’école française partent également en direction de l’appartement du 

consul Cambacérès973. En 1802, on procède à la re-décoration des églises parisiennes. Le 11 

messidor an X (30 juin 1802), Chaptal accueille la requête pour l’Église des Carmes sise rue 

de Vaugirard de faire remplacer les tableaux qui ont été « enlevés pour nos Musées »974. Le 

ministre invite les conservateurs à lui faire savoir « si parmi les tableaux inutiles au Musée 

central et à celui de Versailles, il s’en trouve quelques-uns qui puissent convenir à une 

église »975. Le 10 thermidor an X (29 juillet 1802), le ministre de l’Intérieur avertit 

l’administration du Musée central que le choix de ces tableaux destinés à la formation d’une 

« Gallerie [sic] pour le Premier Consul » sera à la charge des conservateurs976. Chaptal les 

invite à indiquer « les tableaux et statues qui [leur] paroitront [sic] dignes de tenir place »977. 

Il précise :  

« cette restriction vous rend en quelque sorte maître du choix et, par conséquent, n’expose 
point le Musée à perdre les morceaux capitaux qui sont son principal ornement »978.  

Il me semble évident que ces différents projets de décoration ont une répercussion sur la 

totalité des tableaux « disponibles ». Dans quelle mesure l’administration muséale respecte-t-
                                                 
 

971 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du 
Musée central des Arts du 24 nivôse an X (14 janvier 1802).  
972 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 11, Liste des objets d’art pour la décoration des appartements du 
Ministre de l’Intérieur du 22 brumaire an X (13 novembre 1801) et L’Etat des objets remis par l’administration 
du Musée central pour la décoration des appartements du Ministre de l’Intérieur, signé par Foubert, Lavallé et 
Chaptal le même jour.  
973Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, Livraison de quatre tableaux pour l'appartement du Consul 
Cambacérès du 4 septembre 1802. 
974 Paris, Archives des Musées nationaux, P 11, 1793-1818, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du 
Musée central des Arts du 11 messidor an X (30 juin 1802).  
975 Ibid. 
976Paris, Archives des Musées nationaux, Z 11, Formation d'une galerie d'art pour le Premier Consul du 10 
thermidor an X (29 juillet 1802). 
977 Ibid.  
978 Ibid. 
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elle la création des quinze collections ? La précipitation autour de la décoration de Notre-

Dame est-elle un cas singulier ? Extrait-on d’autres tableaux à d’autres fins ?  

Lors de l’emballage des tableaux constituant les premiers envois de tableaux aux 

départements, on s’aperçoit que certains tableaux manquent. Strasbourg réclamera Les 

disciples d’Emmaüs peint par Rubens979, mentionné sur la liste de tableaux accordés, mais 

introuvable. Effectivement, on reconnaîtra plus tard que ce tableau a été extrait pour « la 

Chapelle du Premier Consul aux Tuileries »980. Il est probable que d’autres tableaux 

introuvables lors de la préparation des envois d’œuvres pour les quinze musées ont été 

intégrés dans la galerie d’art du Premier Consul ou servent à d’autres fins. De nombreux 

tableaux cités sur les listes de répartition d’août 1802 disparaissent énigmatiquement.  

Un bon exemple de cette chaîne de confusion et d’extractions incontrôlées est illustré par 

Nancy : on extrait Job dans ses richesses de Guido Reni du lot pour l’apporter à Notre-Dame, 

on le remplace par la Transfiguration de Rubens. Le numéro 13 du Choix S du lot nancéien, 

Le jugement de Paris par Mignard, et le numéro 15 du Choix B, l’Autoportrait de Dürer, sont 

successivement également retirés sans que l’on ne sache ni la date de l’opération ni leur 

destination. On ne trouve aucun indice ou annotation sur la liste des tableaux. Lors des 

échanges effectués dès octobre 1802, on extrait le numéro 2 du Choix S, Les âmes du 

purgatoire de Rubens, qui part pour Genève. Ce tableau est remplacé par l’Annonciation du 

Baroche, inséré dans les rangées vacantes de la première page. Cependant on retire 

successivement aussi le numéro 6 du Choix S : le Saint Denis portant sa tête de Nicolas 

Poussin ne partira plus à Nancy mais à Rouen ; puis l’œuvre est remplacée par une Ecce 

Homo de Champaigne. Peu d’œuvres initiales du Choix S partent réellement à Nancy et 

certaines sont retirées sans que la liste le mentionne. 

Les quinze lots deviennent non seulement victimes de la décoration précipitée et 

inorganisée de Notre-Dame pour la célébration du Concordat et de la Paix d’Amiens, fêtée le 

dimanche de Pâques, le 18 avril 1802, mais aussi à cause d’autres extractions impromptues. 

Tout dépend de la vigilance du mandataire ou du conservateur régional pour signaler 

l’absence d’un certain tableau dans le lot accordé. À aucun moment l’administration du 

Musée central des Arts n’avertit les autorités locales des modifications intervenues.  

                                                 
 

979 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801, Etat des tableaux choisis par la 
Commission pour la formation du numéro 7, Strasbourg. 
980 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au maire de la ville de Strasbourg 
du 25 pluviôse an XI (14 février 1803), pp. 56-57. 
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En septembre 1802, lorsque le gouvernement convie deux villes supplémentaires au 

festin de la répartition artistique, la constitution de leurs collections subit le même destin. Une 

liste intitulée « Notte [sic] des tableaux retirés et remplacés des Musées départementaux »981, 

probablement établie au début de l’année 1803, prouve la confusion totale qui règne au sein 

du Palais des Arts. Concernant le premier lot destiné à Nancy, l’administrateur fait deux 

observations : la première, est qu’il manque un tableau « à la vérification du lot » ; la seconde, 

est que l’Autoportrait d’Albert Dürer a été retiré par ordre et reste à remplacer. On ne trouve 

aucune indication sur l’endroit où ce tableau pourrait se trouver. Le lot alloué à Bordeaux 

retient également un tableau « retiré par ordre à remplacer » et un tableau « dont on peut 

disposer ». Le tableau La Vierge, l’enfant Jésus et Sainte-Catherine est également retiré du 

contingent de Rennes « par ordre » et reste à remplacer. Le chasseur de Lucas Jordaens, 

destiné au musée de Tours, « ne se trouve plus à la vérification du lot ». La Résurrection de 

Mantegna aurait été selon la liste « retiré par ordre » et aurait dû être remplacée. Tours 

recevra cette œuvre en 1806. Puis la liste continue, mentionne ensuite le lot n°17 alloué à 

Montpellier, cite le même tableau, La Résurrection de Mantegna, mais il s’agit probablement 

de son pendant, également « retiré par ordre à remplacer », puis on constate le remplacement 

effectué pour le tableau de Van Dyck retiré du lot nantais, l’absence du tableau de Boulogne 

qui « s’est point trouvé lors la vérification du lot » avec l’hypothèse qu’« il paraît être en 

remplacement […] pour l’église de Belleville »982. L’ultime lot mentionné est celui adressé à 

Mayence où on ne trouve plus l’Adoration des Bergers de Van Dyck « lors de la vérification 

du lot » car le tableau se trouve déjà à Bruxelles983 !  

Cet exemple de dilettantisme administratif n’est pas le seul. L’administration muséale ne 

semble pas surveiller assez strictement ces dépôts de tableaux et ni être consciente de 

l’importance d’en dresser des listes. Une autre affaire illustre l’ampleur de la confusion qui 

régnait au Musée central avant 1803. Avant la signature du traité de Lunéville, le 

gouvernement envoie quelques tableaux du Musée spécial de l’École française à Versailles au 

château de Lunéville pour orner les salles du congrès. Puis, le préfet du département de la 

Meurthe demande quelques-unes de ces œuvres pour le musée de Nancy. Le 23 germinal an 

IX (13 avril 1801), Chaptal s’adresse aux administrateurs du Musée central en demandant 

s’ils ne voient « aucun inconvénient à accorder au Musée de Nancy les tableaux qui ont été 

                                                 
 

981 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Conséquences du Décret Chaptal, note des tableaux 
retirés ou remplacés des Musées départementaux. 
982 Ibid.  
983 Ibid.  
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envoyés à Lunéville »984. Les administrateurs désignent quelques-uns de ces tableaux 

« comme étant nécessaires au Musée de Versailles pour la suite chronologique de l’école 

française » et d’autres pouvant être accordés au Musée de Nancy985. Chaptal suit les conseils 

des administrateurs, transmet les informations au préfet concerné qui renvoie huit caisses et 

six ballots « contenant les objets d’art qui ont servi à décorer le Palais de Lunéville »986 en 

juin 1801. Personne n’établit une liste de tableaux restés à Nancy ! En 1808, le secrétaire 

général Lavallée est obligé de demander au conservateur du Musée spécial de l’École 

française de retrouver la liste de tableaux. Celui-ci répond le 10 avril 1808 :  

« Depuis mercredi dernier à 8 heures du matin […] je n’ai pas cessé un moment de 
m’occuper de la recherche de l’État des tableaux que vous me demandez et qui ont été envoyés 
dans le tems [sic] à Lunéville. Après avoir compulsé plus de 500 pièces déposées dans les 
archives, j’ai fini pas désespérer […] après avoir parcouru un in-folio de procès-verbaux des 
séances du Conservatoire des Arts, j’ai trouvé l’article suivant qui ne dit rien, mais qui laisse 
assez présumer que ce pouvait bien être l’État de tableaux que vous demandez »987.  

Puis, le conservateur cite le document trouvé, « La Séance extraordinaire du 8 

vendémiaire an IX (30 septembre 1800) » tenue lorsque Suvée et Lavallée se présentent au 

musée à Versailles, munis de l’autorisation ministérielle de choisir trente tableaux988. On 

s’empresse d’exécuter l’ordre, jure « de ne pas dire un seul mot de ces tableaux, ni de 

l’endroit pour lequel ils étaient destinés »989. Cependant, le procès-verbal de la séance ne 

mentionne pas l’existence des trente tableaux. Lauzan, le conservateur du Musée de 

Versailles, continue de fouiller dans les archives, jusqu’à ce qu’il trouve « une liasse de 

chiffons sur laquelle est écrit : papiers inutiles » dans laquelle se trouve « une note écrite ou 

plutôt évoquée […], en tête de laquelle sont écrits ces mots : Note de 30 tableaux »990. Cette 

liste ne donne que les titres et les auteurs sans indiquer les mesures des tableaux. Et Lauzan 

exprime ses doutes sur l’exactitude de cette liste car l’un des tableaux mentionnés a été 

envoyé ensuite au ministre du trésor public, un autre au Sénat. Lauzan s’adresse à Lavallée en 

lui laissant « le soin […] d’expliquer toutes ces contradictions » et « ce qu’elles présentent 

d’embarrassant puisque selon l’Extrait du procès-verbal [Lavallée a] coopéré au choix de ces 
                                                 
 

984 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, dossier Lunéville 1808, Lettre du ministre de l’Intérieur à 
l’administration du Musée central des Arts du 23 germinal an IX (13 avril 1801).  
985 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, dossier Lunéville 1808, Lettre du ministre de l’Intérieur à 
l’administration du Musée central des Arts du 26 floréal an IX (16 mai 1801). 
986 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, dossier Lunéville 1808, Lettre du ministre de l’Intérieur à 
l’administration du Musée central des Arts du 4 messidor an IX (23 juin 1801). 
987 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, dossier Lunéville 1808, Lettre du conservateur du Musée spécial 
de l’Ecole française au secrétaire général Lavallée du 10 avril 1808. 
988 Ibid. 
989 Ibid.  
990 Ibid. 
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30 tableaux »991. Le petit bout de papier indiquant les tableaux supposés être exposés à Notre-

Dame semble s’inscrire dans la même mauvaise gestion.  

Il n’a y aucune liste de tableaux cédés à Notre-Dame et à Nancy. La recherche de ces 

tableaux se complique car les attributions et les noms d’auteur de ces œuvres ont été parfois 

échangés sur les listes établies ultérieurement. Cette négligence administrative prouve-t-elle le 

peu de considération des conservateurs pour les œuvres jugées secondaires ? Généralement on 

ne tient pas très bien compte des mouvements de tableaux dont la qualité exclut l’exposition 

au Musée central. Ce n’est qu’en 1811 que l’on commence à transcrire et copier de 

nombreuses listes de tableaux, tâche dont s’occupera Henri Beyle, le futur Stendhal. 

Malheureusement, les transcriptions de listes originales répètent souvent les erreurs initiales. 

 La confection chaotique de ces collections laisse apparaître en première ligne un manque 

d’organisation flagrante de l’administration du Musée central. Il y règne un dilettantisme 

administratif, une négligence et une désinvolte désobéissance aux ordres ministériels. On ne 

peut s’empêcher de penser que les trois artistes-commissaires ont accompli la tâche d’établir 

quinze collections muséales avec aussi peu de conviction que d’assiduité et aussi peu de 

professionnalisme. On ajoutera que les extractions intempestives de tableaux dans les lots 

composés se poursuivront même après la clôture de la constitution définitive des lots par les 

trois artistes.  

7. La rectification de l’Arrêté du 14 fructidor an IX. Les 
échanges autorisés par Chaptal 

7.1 La pétition du 14 fructidor an X (1er septembre 1802) 
Toujours à Paris, Bosschaert est déçu. Pour ce lutteur infatigable, il semble que toute 

cette énergie ait été dépensée en vain. Sa crainte de voir « ses » chefs-d’œuvre accrochés 

ailleurs que dans son musée bruxellois s’avère justifiée : de nombreux tableaux qu’il 

escomptait rapporter à Bruxelles retrouvent leur cadre religieux. Le troisième tableau inscrit 

sur la liste du lot n°15, L’Adoration des Rois de Jordaens, n’empruntera pas le chemin de 

Bruxelles… 

                                                 
 

991 Ibid. 



La rectification de l’Arrêté du 14 fructidor an IX. Les échanges autorisés par Chaptal 

496 

Malgré ses protestations précédentes contre le projet des commissaires de niveler les lots 

et d’en faire une attribution aléatoire, Bruxelles obtient une collection qui ne correspond guère 

aux critères d’abord retenus. En outre, les quatre tableaux de Rubens, raison pour laquelle 

Chaptal aurait pu désigner ce lot pour Bruxelles, sont de qualité inférieure et, probablement, 

ne sont-ils pas de la main du grand maître flamand tant réclamé par les Bruxellois. Les villes 

de Mayence et de Genève qui se sont bien moins dépensées que Bruxelles se retrouvent 

gratifiées deux semaines plus tôt avec des collections de tableaux de même valeur. Dans les 

lots qui leur sont respectivement attribués, Mayence et Genève possèdent même des œuvres 

que Bosschaert souhaitait auparavant obtenir « par anticipation ». Le grand paysage par 

Philippe de Champaigne part à Mayence, la Conversion de Saint-Paul par Lairesse est insérée 

dans le lot destiné à Genève. Le Christ en croix entre les deux larrons par Rubens, tableaux 

cités au premier rang sur toutes les listes de vœux de Bosschaert, se trouve dans le lot n°3 

accordé à Toulouse. Le but de l’arrêté du 14 fructidor an IX est compromis. Tout cela prend 

l’allure d’un échec administratif et, plus encore sans doute, d'un cuisant échec politique. 

Exactement un an après la signature du décret du 14 fructidor an IX (1er septembre 

1801), Bosschaert prépare une pétition le 14 fructidor an X (1er septembre 1802) pour exiger 

que certains tableaux du lot n°15 soient échangés contre d’autres. Le membre du Sénat 

conservateur Charles-Joseph-Mathieu Lambrechts (1753-1825) est chargé de transmettre cette 

pétition au ministre et de défendre la cause du musée de Bruxelles992. Cette pétition, présentée 

entre le 15 et le 20 fructidor an X (2-7 septembre 1802) au ministre de l’Intérieur993 signale 

« la faible valeur du lot numéro 15 destiné à Bruxelles » qui est, dit-il, le « plus faible lot […] 

dans la distribution des tableaux entre les quinze départements »994. Bosschaert rappelle au 

ministre que l’on avait retiré à la Belgique « tous les chefs-d’œuvre d’art » et 

« particulièrement de très beaux Rubens, des Van Dyck, des Crayers et autres tableaux 

précieux »995 et que le lot n° 15 attribué à Bruxelles ne comportait aucun « des chefs-d’œuvre 

de Rubens, lesquels au contraire sont répartis dans les lots des autres départements »996. Le 

Bruxellois constate que « la Patrie de ce grand peintre serait privée de ses ouvrages » et 

rappelle au ministre que « le sort s’est montré contraire à la plus rigoureuse justice, à [ses] 
                                                 
 

992 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 12/29, Lettre de Lambrechts à Bosschaert du 20 fructidor X (7 septembre 
1802). 
993 Ibid. La lettre de Lambrechts du 20 fructidor confirme qu’il a défendu la cause du Musée de Bruxelles auprès 
du ministre de l’Intérieur.  
994 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 12/29, Lettre de Bosschaert au ministre de l’Intérieur du 14 fructidor an X (1er 
septembre 1802).  
995 Ibid. 
996 Ibid.  
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intentions, [ses] désirs », concluant « je ne puis en douter non plus qu’il dépend de vous de 

rectifier des erreurs »997. À cet effet, il sollicite dans la pétition du 14 fructidor an X (1er 

septembre 1802) d’échanger six tableaux de ce lot contre six tableaux de Rubens et de Van 

Dyck provenant de six autres lots. Déçu par le travail des trois commissaires, mais sachant 

pouvoir compter sur la bienveillance de Foubert, l’administrateur du Musée central des Arts, 

Bosschaert, ajoute un dernier mot à la pétition en exprimant son vœu que « l’administration 

du musée sera autorisée à régler cet échange »998.  

Naturellement, il connaît déjà les tableaux du lot bruxellois qu’il souhaite refuser 999 : les 

quatre tableaux faussement attribués à Rubens, Le Christ en Croix, La Chasse aux tigres, 

L’Entrée de Jésus à Jérusalem, Le lavement des pieds à la Cène. Puis, il souhaite abandonner 

un tableau de Jordaens L’Adoration des Rois, tableau qui ne se trouve plus lors de la 

vérification du lot (resté à Notre-Dame). Et le sixième tableau à échanger est Le Christ mort 

entre les genoux de la Vierge par Courtin.  

Entre-temps, le maire de Bruxelles, Van Langenhoven, accorde le crédit nécessaire pour 

les frais d’emballage et de transport de tableaux de Paris à Bruxelles. Puis, le sénateur 

Lambrechts rassure son ami Bosschaert par une lettre du 20 fructidor (7 septembre 1802)1000 

où le ministre reconnaît « que le musée de Bruxelles était mal partagé »1001. Chaptal promet 

au sénateur « qu’on allait lui procurer des Rubens et des Van Dyck par le moyen […] indiqué 

dans [le] mémoire »1002. Le 16 fructidor (3 septembre 1802), le Conseil d’administration du 

Musée central étudie également la pétition et propose de la soutenir auprès du ministre de 

l’Intérieur1003. Le 21 fructidor an X (8 septembre 1802), Bosschaert, toujours à Paris, 

s’adresse au maire de Bruxelles en lui signalant qu’il a lu « dans une feuille de ce jour une 

description pompeuse des 23 tableaux accordés à notre ville. Je ne sais pas où le gazetier a 

cherché une exagération aussi ridicule. Il importerait de savoir de quelle plume est sorti ce 

maussade article »1004. Il fait également part de sa déception au préfet Doulcet de 

Pontécoulant ; dans ses lettres il exprime le « langage de la douleur » et toute son 
                                                 
 

997 Ibid.  
998 Ibid.  
999 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/52, Liste de six tableaux à échanger. 
1000 Lambrechts a probablement entrevu le ministre le 20 fructidor an X (7 septembre 1802), voir Lettre de 
Lambrechts à Bosschaert le 20 fructidor an X (7 septembre 1802), Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/80. 
1001 Bruxelles, Archives d’Etat, Anderlecht, portefeuille n° 849, Lettre de Bosschaert au préfet du département de 
la Dyle du 26 fructidor an X (13 septembre 1802). 
1002 Ibid. 
1003 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/78-79, Lettre de Bosschaert au ministre de l’Intérieur, sans date. 
1004 Bruxelles, Archives de la Ville, IP 106/36, Lettre de Bosschaert au Maire de Bruxelles le  21 fructidor an X 
(8 septembre 1802). 
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« amertume »1005. Le préfet ne tarde pas à le soutenir en s’adressant au ministre de 

l’Intérieur1006. Doulcet de Pontécoulant souligne aussi l’importance politique d’une telle 

répartition qui sert pour « ranimer les arts et répandre les lumières sur toutes les parties de 

[l’Europe] la République » et qu’il faut maintenant rectifier et adapter le lot échu à Bruxelles 

pour ne laisser subsister « aucun doute sur [les] intentions » du gouvernement1007. 

7.2 Le 11 septembre 1802. L’approbation ministérielle des 
échanges 

Effectivement, Chaptal n’est pas insensible à la pétition de Bosschaert et les réclamations 

des Bruxellois lui semblent « fondées »1008. En outre, il s’ajoute à ces réclamations celles 

venant de Rennes qui critiquent également la composition et la qualité de leur lot. Le 24 

fructidor an X (11 septembre 1802), le jour même du rattachement du Piémont à la France qui 

sera le prélude de nouvelles tensions diplomatiques, Chaptal s’adresse à l’administration du 

Musée central des Arts en constatant qu’il y a « une assez grande inégalité entre les diverses 

collections des tableaux destinés aux principales villes des Départements »1009. Chaptal 

« autorise à réparer avec prudence et une sage retenue ces inégalités » et à « faire quelques 

légers changements dans les lots qui vous paraitront en avoir besoin », en rappelant aux 

administrateurs les instructions énoncées dans le Rapport du 13 fructidor an IX :  

« Il est sûr que telles ou telles villes doivent avoir de préférence les tableaux de tels ou tels 

maîtres. Par exemple, Bruxelles a plus de droit que toute autre aux ouvrages de Rubens, Van Dyck et 

d’autres peintres flamands »1010.  

                                                 
 

1005 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture de la Dyle, Portefeuille n°849, Lettres 
de Bosschaert adressées au préfet du département de la Dyle du 10 et 24 fructidor an XII (28 août 1802 et 11 
septembre 1802). 
1006 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture de la Dyle, Portefeuille n°849, Lettre du 
Préfet du Département de la Dyle au ministre de l’Intérieur du 24 fructidor an X (11 septembre 1802). 
1007 Ibid. 
1008 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, 1801-1809, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du 
Musée central des Arts le 24 fructidor an X (11 septembre 1802).  
1009 Ibid.  
1010 Ibid.  
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En même temps, il suggère 

aussi des changements dans le lot 

pour Rennes car on lui avait 

assuré que ce lot contient 

« quatre ou cinq Coypel » de 

qualité médiocre. Cependant la 

liste rennaise ne mentionne 

qu’un seul tableau de la famille 

des peintres décorateurs Coypel, 

« attribué à Noël Coypel » 

représentant Sainte-Geneviève 

recevant la médaille de Saint-

Médard - un tableau qui sera 

effectivement échangé contre 

d’autres tableaux1011. Chaptal 

argumente que « Coypel a fait 

les plus grands et, peut-être, les 

meilleurs tableaux [pour la ville 

de Rennes], et qu’elle les 

possède encore ». Le ministre 

conclut qu’il « serait à propos de lui en donner d’autres en échange »1012. 

Laissant une grande liberté aux administrateurs du Musée central, il résume : « Je m’en 

rapporte sur toute cette opération à votre goût et à votre justice »1013. Étant donné que les 

changements doivent être faits entre les quinze lots et que les préfets ont déjà reçu les listes de 

tableaux, cela implique éventuellement une explication aux préfets qui réclament les tableaux 

mentionnés initialement sur les listes. Le résultat des changements doit être soumis à 

l’approbation du ministre de l’Intérieur1014. Que Chaptal charge les administrateurs du Musée 

central des Arts de ce travail de rectification correspond aux vœux de Bosschaert, mais 

montre aussi que le travail fourni par les trois commissaires ne le satisfait pas entièrement.  

                                                 
 

1011 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Etats des tableaux choisis par la Commission pour 
former le lot du numéro 14, Rennes. 
1012 Ibid.  
1013 Ibid. 
1014 Ibid. 

Figure 119 
Anicet-Charles-Gabriel Lemonnier (1743-1824) 

 Jean-Antoine Chaptal, Comte de Chanteloup (1756-1832) (avec un 
plan d’une École de Médecine)  
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7.3 Septembre. Bosschaert et son soutien unanime  
Le contenu de cette lettre ministérielle du 11 septembre 1802 à l’administration est 

rapporté par Amaury Duval, chef du Bureau des Beaux-Arts, à Arnault, chef de la division de 

l’Instruction publique et défenseur des intérêts du musée bruxellois. Arnault le transmet à son 

tour à son ami Bosschaert1015. Il est ainsi informé par un intermédiaire de ses nombreuses 

relations que les administrateurs du Musée central doivent accorder de « vrais » tableaux de 

Rubens à la ville de Bruxelles en faisant des échanges entre les quinze lots1016. Bosschaert ne 

tarde pas à informer Doulcet de Pontécoulant de ses démarches auprès du ministre, des 

paroles rassurantes de Chaptal rapportées par Lambrechts, de la contradiction évidente entre 

l’article lu dans le Journal évoquant « une description pompeuse»1017 de tableaux accordés à 

la ville de Bruxelles et « l’amertume » que ce choix lui a causé ; aussitôt il réclame auprès du 

préfet « avec la plus vive impatience » que celui-ci envoie l’autorisation préfectorale à 

l’administration du Musée central pour que les tableaux soient mis à sa disposition1018. Il 

l’informe aussi de ce que le maire de Bruxelles, Van Langenhoven, a déjà pris les dispositions 

pour accélérer l’envoi de tableaux et à cet effet, il a « ouvert le crédit nécessaire » pour 

permettre à Bosschaert d’acquitter les frais de transport et d’emballage1019. 

La réaction du préfet est exemplaire : le 28 fructidor an X (15 septembre 1802), Doulcet 

de Pontécoulant s’adresse à l’administration du Musée central en la priant « de bien vouloir 

faire la remise de ceux des tableaux qui sont en bon état au Citoyen Bosschaert »1020. 

Concernant la restauration des tableaux, le préfet suit les conseils du conservateur bruxellois 

et fait observer « au Ministre qu’il existe à Bruxelles deux artistes qui excellent dans ce genre 

de travail »1021.  Ensuite, il se soumet aux vœux de son supérieur qui « persiste à vouloir que 

ces réparations se fassent au Musée central » et il souhaite connaître la durée et le prix prévus 

pour ces restaurations1022. 

                                                 
 

1015 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/136, Lettre d’Arnault à Bobée, le 27 fructidor an X (14 septembre 1802). 
1016 Ibid.  
1017 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n° 849, Lettre de 
Bosschaert au Préfet du département de la Dyle du 26 fructidor an X (13 septembre 1802).  
1018 Ibid. 
1019 Ibid. 
1020 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, Le préfet du Département de la Dyle à l’administration du 
Musée central des Arts le 28 fructidor an 10 (15 septembre 1802). 
1021 Ibid.  
1022 Ibid.  
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7.4 Mayence. Genève. La réaction à la circulaire ministérielle du 
18 août 

Entre-temps, les autres villes réagissent à la circulaire ministérielle envoyée le 30 

thermidor (18 août 1802)1023. Plus de quatre semaines seront nécessaires pour que le courrier 

atteigne Mayence. Le 4e jour complémentaire de l’an X (21 septembre 1802), le préfet et 

commissaire général Jeanbon Saint-André s’adresse au maire de Mayence, Macké, en 

annonçant l’heureuse nouvelle. Déjà, les interprétations révèlent que ces tableaux « doivent 

former le musée de Mayence »1024. Ensuite, Jeanbon Saint-André charge le maire Macké de 

désigner un homme à Paris avec un fondé de pouvoir en faveur de la commune pour surveiller 

la réception des tableaux et leur envoi. Deux jours plus tard, le 23 septembre 1802, l’arrêté du 

11 messidor an X (30 juin 1802) concernant la mise en place de la Constitution dans les 

départements de la Roer, de la Sarre, de Rhin-et-Moselle et du Mont-Tonnerre entre en 

application. À partir du 23 septembre, Jeanbon Saint-André est exclusivement préfet du 

Département du Mont-Tonnerre et le territoire de quatre départements de la rive gauche du 

Rhin est soumis aux mêmes lois que le reste de la République.  

                                                 
 

1023 Cette circulaire du 30 thermidor an X (18 août 1802) est envoyée à Bordeaux (voir Paris, Archives des 
Musées nationaux, P 10, dossier Bordeaux, Lettre du préfet du département de la Gironde à l’administration du 
Musée central des Arts du 28 fructidor an X (15 septembre 1802)), Toulouse (voir Paris, Archives des Musées 
nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du préfet du département de la Haute-Garonne au Ministre de 
l’Intérieur du 15 prairial  an XI (4 juin 1803)), Nantes (voir H. de Saint-Georges, Notice historique sur le Musée 
de peinture de Nantes d’après des documents officiels et inédits, Nantes-Paris, Guéraud-Aubry, 1858, p. 2.), 
Rouen (voir Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rouen, Lettre du préfet du département de la 
Seine-Inférieure à l’administration du Musée central des Arts du 22 fructidor an X (9 septembre 1802)), Lyon 
(voir Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre du préfet du département du Rhône à 
l’administration du Musée central des Arts du 24 nivôse an XI (14 janvier 1803)), Strasbourg (voir C. 
Schneegans, « L’Ancien Musée de peinture et de sculpture de Strasbourg brûlé à l’aubette en 1870 », Revue 
alsacienne illustrée, cahier 16, 1914, p. 38.), Mayence (voir Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Circulaire 
ministérielle adressée au préfet du département du Mont-Tonnerre du 30 thermidor an X (18 août 1802)), 
Genève (voir Genève, Archives d’Etat, P.H. 5623, Circulaire ministérielle adressée au préfet du département du 
Léman du 30 thermidor an X (18 août 1802)), Caen (voir F. Engerand, Histoire du Musée de Caen, op.cit., p.81.) 
et probablement aussi à Dijon (voir Alain Roy cite cette lettre ministérielle à la page 15 de son ouvrage « Les 
envois de l’Etat au Musée de Dijon (1803-1815) », mais il se réfère à la date du 30 messidor an X. Je suppose 
qu’il s’agit d’une erreur et que la date est 30 thermidor.). Pour Nancy, Lille, Marseille et Rennes les archives à 
Paris et les sources secondaires ne donnent pas d’informations sur la réception de cette circulaire. La circulaire a 
vraisemblablement été adressée aux quatorze villes le 30 thermidor (18 août) ; apparemment seule la circulaire 
envoyée à Bruxelles est datée du 12 fructidor an X (30 août 1802) (voir Bruxelles, Archives de l’Etat, 
Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n°849, Lettre du ministre de l’Intérieur au préfet du 
département de la Dyle du 12 fructidor an X (30 août 1802)). Les raisons pour lesquelles ce retard tombe sur la 
ville dont le mandataire est présent à Paris et voudrait précipiter la réception des œuvres ne sont pas claires.   
1024 Mayence, Stadtarchiv, 60/377, Lettre du préfet du Département du Mont-Tonnerre au Maire de Mayence le 
4e jour complémentaire de l’an X (21 septembre 1802).  
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Le 15 vendémiaire an XI (7 octobre 1802), le maire répond au préfet qu’il s’empresse 

« de charger un homme intelligent à Paris »1025 et reprend la formulation selon laquelle « ces 

tableaux » sont « destinés à former le Musée de Mayence », donc, effectivement, l’envoi de 

l’État coïncide avec la création d’un musée local. Le préfet se fait encore plus explicite dans 

sa réponse écrite au ministre de l’Intérieur du 19 vendémiaire an XI (11 octobre 1802) : « les 

tableaux destinés à former le Musée que le Gouvernement a bien voulu établir dans cette 

ville »1026. Le lot n° 9 a été attribué à Mayence et la ville devrait donc recevoir 44 tableaux 

dont « vingt cinq […] notés à nettoyer et Bon état » qui étaient prêts à être envoyés1027. Le 

contenu de cette liste sera à nouveau modifié. 

Cependant, la circulaire du 30 thermidor an X (18 août 1802) adressée au Département 

du Léman arrive pendant l’absence du préfet à la préfecture de Genève. Le conseiller de 

Préfecture Millies répond le 29 fructidor an X (16 septembre 1802) au ministre pour le 

remercier « des tableaux destinés au Musée de cette commune » et rendre « l’hommage de 

[la] reconnaissance pour cette nouvelle faveur que le gouvernement vient d’accorder à la ville 

de Genève »1028. L’état des tableaux « choisis par la commission pour former le lot N°12 » 

mentionne « vingt-quatre tableaux notés Bon État et à netoyer [sic] qu’on peut envoyer sans 

qu’il en coute beaucoup »1029. Malgré cette persévérante annotation, le transport des tableaux 

est une nouvelle fois retardé. L’état de santé du Préfet du Département du Léman, Ange-

Marie d’Eymar1030, ne lui permet plus d’exercer sa fonction et il succombe à sa maladie le 22 

nivôse an XI (12 janvier 1803). 

  

                                                 
 

1025 Mayence, Stadtarchiv, 60/557, Brouillon et copie de la lettre du maire envoyée au préfet du 15 vendémiaire 
an XI (7 octobre 1802).  
1026 Mayence, Stadtarchiv, 60/557, Lettre du préfet au ministre de l’Intérieur du 19 vendémiaire an XI (11 
octobre 1802). 
1027 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, Mayence,  Liste des tableaux d’août 1802.  
1028 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 6, Léman, Musée de Genève, page 74, Lettre du préfet du 
Département de la Dyle au Ministre de l’Intérieur le 29 fructidor an X (16 septembre 1802).  
1029 Genève, Archives d’Etat, P.H. 5623, Lettre du Ministre de l’intérieur au préfet du Département du Léman le 
30 thermidor an X (18 aout 1802). 
1030 Ange-Marie d’Eymar était Préfet du département du Léman du 2 mars 1800 jusqu’au 12 janvier 1803. 
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7.5 Fin septembre. Le Salon et l’exposition 
Le ministre de l’Intérieur s’empresse probablement d’achever la répartition de tableaux 

en août car, au même moment, il se voit chargé des ultimes préparatifs pour la troisième 

Exposition des produits de l’Industrie française qui a 

lieu les jours suivants (fin septembre)1031. À la fin du 

mois d’août, Chaptal nomme le jury national chargé de 

la sélection et de l’admission des objets pour l’exposition 

qu’il avait préparée soigneusement depuis longtemps1032. 

Le Journal des Débats souligne le développement de 

cette exposition et fait l’éloge du ministre de l’Intérieur 

qui peut « prétendre au titre de fondateur »1033.  

Le journaliste du Journal des Débats remarque que 

cette Exposition nationale des produits de l’industrie 

française a connu ce succès grâce à la loi du 13 ventôse 

an IX (4 mars 1801) faisant suite à un rapport du 

ministre de l’Intérieur Chaptal. La désignation de cette 

foire comme « troisième exposition » ne rend pas justice 

au ministre, mais bien à son fondateur, le ministre 

Nicolas-François de Neufchâteau (1750-1828) qui avait 

organisé la première Exposition nationale des produits de l’industrie au Champs de Mars en 

1798. L’explication suit : « On peut croire que le cit. Chaptal en use ainsi pour rappeler les 

droits que son devancier conserve à la reconnaissance publique »1034. 

Le 5e jour complémentaire de l’an X (22 septembre 1802), le Premier Consul visite 

l’exposition de l’industrie française où il passe trois heures pour admirer que « chaque ville de 

fabrique avoit [sic] exposé les produits de sa fabrication, de sorte que […] la cour du Louvre 

[renferme] en ce moment l’état actuel des arts en France »1035. Bonaparte passe ensuite au 

Salon des arts vivants de l’an X qui se déroule à la même date au Palais du Louvre et où Jean-

1031 Journal des Débats, 12 fructidor an X (30 août 1802). 
1032 Ibid.  
1033 Journal des Débats, 4/5 jour complémentaire de l’an X (21/22 septembre 1802). 
1034 Ibid.  
1035 Journal des Débats, 3 vendémiaire an X (25 septembre 1802), article Paris daté du 2 vendémiaire (24 
septembre).  

Figure 120 
Le Premier Consul se promenant dans le 

jardin de la Malmaison, Lithographie 
d’après le dessin de Jean-Baptiste Isabey 

(1767-1855) 



La rectification de l’Arrêté du 14 fructidor an IX. Les échanges autorisés par Chaptal 

504 

Baptiste Isabey (1767-1855) expose son fameux dessin du Premier Consul se promenant dans 

le jardin de la Malmaison. 

Dans ce Salon, le peintre Anne-Louis Girodet-

Trioson (1767-1824) brille avec ses tableaux 

précédemment exposés comme Psyché et Bélisaire, et on 

y trouve également deux tableaux majeurs de l’artiste-

commissaire chargé de la répartition des lots aux villes, 

Jean-Baptiste Regnault qui y expose la Mort de 

Cléopâtre et l’Alceste ramenée des enfers par Hercule. 

Pierre-Narcisse Guérin (1774-1833) y expose sa 

composition théâtrale inspirée de Racine, Phèdre et 

Hippolyte. Le Journal des Débats juge que ce Salon est 

plus riche que les précédentes et que « la seule galerie 

d’Apollon suffirait à la gloire d’un salon ordinaire ; c’est une réunion des chefs-

d’œuvre »1036.  

Tandis que les arts français veulent démontrer la supériorité artistique de la jeune Nation 

par le biais du Salon, Bonaparte se voit contraint d’agir le 8 vendémiaire an XI (30 septembre 

1802) en tant que médiateur des cantons helvètes dans leurs conflits. C’est ce qui ajoute une 

petite étincelle aux tensions resurgissant entre l’Angleterre et la France. Depuis le 

rattachement du Piémont à la France, on suspecte la politique du Premier Consul. Malgré la 

Paix d’Amiens, Bonaparte poursuit sa politique d’expansion territoriale et  ne se cantonne pas 

aux limites des frontières naturelles. Cette politique expansionniste est très mal reçue par les 

diplomates européens, notamment anglais. 

7.6 Le 3 septembre 1802. La rectification de la répartition des 
musées sur le territoire de la République. Les collections 
attribuées à Tours et Montpellier.  

Une fois la constitution des quinze lots achevée, Chaptal rectifie la répartition des 

musées sur le territoire de la République fixée par l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er 

septembre 1801). À cet effet, il soumet au Premier Consul le projet de faire établir deux autres 

musées, l’un à Tours et l’autre à Montpellier. Étant donné qu’il reste encore de nombreux 

1036 Journal des Débats, 9 vendémiaire an XI (1er octobre 1802). 

Figure 121 
Phèdre et Hippolyte  

Gravure d’après Pierre Narcisse Guérin 
(1774-1833), tableau exposé au Salon de 

1802 
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tableaux disponibles, notamment de l’école française, les deux collections devront être créées 

avec une soixantaine de tableaux provenant du Musée spécial de l’École française à 

Versailles. Un an après la signature du décret dit « Chaptal », l’arrêté consulaire du 16 

fructidor an X (3 septembre 1802) accorde à Montpellier et à Tours une collection de tableaux 

et reconnaît officiellement les deux musées1037. 

En 1800, Tours possède un musée qui « consiste en deux pièces remplies d’instruments 

de physique et d’histoire naturelle, une salle contenant des plâtres moulés sur l’antique, et 

deux autres renfermant une petite bibliothèque. Toutes ces salles sont ornées de 

tableaux. »1038 L’inventaire dressé le 13 vendémiaire an X (5 octobre 1801) compte 370 

objets dont des tableaux, statues, bustes, dessins, gravures et d’autres objets d’art1039. 

Auparavant, en septembre 1800, Léon Dufourny et Ennius-Quirinus Visconti scrutent les 

collections à Tours et celle conservée au château du Cardinal Richelieu. Ils en extraient une 

quarantaine de statues et bustes antiques, de nombreux tableaux majeurs de l’école italienne 

provenant du studiolo d’Isabelle d’Este-Gonzague, sis Palais de Mantoue. Dans l’ensemble se 

trouvent cinq tableaux de Mantegna, de Costa et du Pérugin1040. Toutes ces œuvres quittent la 

Touraine pour enrichir la collection du Musée central des Arts.  

1037 Michel Hoog mentionne une lettre de Chaptal écrite le 7 vendémiaire an XI (29 septembre 1802) au préfet 
Pommereul : « Je vous préviens, citoyen préfet, que par leur arrêté du 16 fructidor dernier, les consuls ont mis la 
ville de Tours au nombre de celles auxquelles le gouvernement accorde des collections de tableaux. », voir M. 
Hoog, « Note sur la Politique du Premier Consul à l’égard des Musées de province ou l’histoire d’un 
Mantegna », Archives de l’art français, t. XXIV (Les Arts à l’époque napoléonienne), Paris, Société de l’art 
français, 1969, p. 356. Pour le Musée à Montpellier voir page XVI de Notice historique sur le Musée de 
Montpellier, URL : 
http://museefabre.montpellier-agglo.com/pdf.php/?filePath=var/storage/original/application/c93ddeb03b1a67b9104cdcd15d583152.PDF
1038 B. Lossky, « La naissance du Musée de Tours à l’époque révolutionnaire », Bulletin trimestriel de la Société 
archéologique de Touraine, tome XLII, Tours, 1989, p. 292. 
1039 Ibid. 
1040 Ibid., p. 291. 
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Une semaine après la publication du décret du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801), 

gratifiant 15 villes d’un envoi de tableaux, la municipalité adresse une pétition aux consuls 

demandant une faveur équivalente au ministre de l’Intérieur pour la ville tourangelle1041. La 

requête mentionne la nécessité d’obtenir des modèles pour l’école de dessin et 

l’industrie locale, considère le musée local comme une attraction touristique et fait 

également prévaloir les qualités du musée existant, fonctionnant et ouvert au public. Le 

préfet du Département d’Indre-et-Loire, Pommereul (1745-1823), amateur d’art, soutient 

d’une façon exemplaire son institution départementale ; apparemment, il intervient même 

pour l’acquisition de quelques tableaux1042. Il fait preuve d’une grande ténacité pour que 

Tours obtienne une collection de tableaux.  

Dès mai 1802, Pommereul suggère au ministre de l’Intérieur d’acquérir « le plus beau 

domaine du département »1043, l’ancien château de la duchesse d’Orléans. Chaptal devient 

effectivement propriétaire du domaine Chanteloup en août 1802. Pommereul, dont la 

diplomatie ne semble pas très raffinée, courtise le ministre en lui rappelant ses services rendus 

et en demandant en échange, mais bien maladroitement, des faveurs pour la ville de 

Tours. Ainsi, le 5 fructidor an X (22 août 1802), propose-t-il à son supérieur que les 

tableaux « qui ornaient les dessus de portes de diverses pièces au grand appartement » 

de Chanteloup, désormais conservé dans le musée local, pourraient facilement y être 

replacés à condition qu’il fasse décider « que Tours aura aussi un dépôt d’arts » et qu’il 

puisse ordonner « à l’Administration de ces Musées [le Musée central et celui de 

Versailles] de s’entendre avec moi pour le choix et l’envoi à Tours d’une trentaine de 

tableaux de diverses écoles qui y remplaceraient ceux que nous remettrions à leur 

ancienne place »1044. Cependant, Chaptal refuse l’offre du préfet et les dessus-de-porte 

peints en 1769 par Jean-Pierre Houël (1735-1813) ne reviennent pas dans le château 

de Chanteloup, mais restent dans le musée tourangeau et survivent ainsi à la démolition 

du château en 1823. 

1041 M. Hoog, « Note sur la Politique du Premier Consul à l’égard des Musées de province ou l’histoire d’un 
Mantegna », Archives de l’art français, t. XXIV (Les Arts à l’époque napoléonienne), Paris, Société de l’art 
français, 1969, p. 356. 
1042 Ibid., p. 357. 
1043R.-E. André, « Documents inédits sur la vie administrative du Général-Préfet Pommereul », Bulletin 
trimestriel de la Société archéologique de Touraine, tome XXVIII, Tours, 1942, p. 77. 
1044Ibid., p. 79. 
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Figure 123 Jean-Pierre Houël (1735-1813) 
Vue de Paradis, près de Chanteloup 

Tours, Musées des Beaux-Arts   

Bien que Chaptal n’accepte pas le chantage proposé, il intervient quand même pour que 

le musée départemental à Tours soit officiellement reconnu et obtienne aussi une collection. 

Le 16 fructidor an X (3 septembre 1802), Bonaparte signe l’arrêté consulaire concernant les 

deux collections supplémentaires. Le 5e jour complémentaire de l’an X (22 septembre 1802), 

le ministre de l’Intérieur approuve le choix de tableaux du Musée de Versailles pour les villes 

de Tours et Montpellier, mais invite Foubert à ajouter « à chacune des deux collections, trois 

ou quatre tableaux de l’école italienne »1045. Ainsi, le gouvernement crée deux collections 

supplémentaires, constituées principalement de tableaux franco-italiens. Le 7 vendémiaire an 

XI (29 septembre 1802), le ministre de l’Intérieur s’adresse au préfet Pommereul :  

« Je vous préviens, citoyen préfet, que par leur arrêté du 16 fructidor dernier, les consuls 
ont mis la ville de Tours au nombre de celles auxquelles le gouvernement accorde des 
collections de tableaux. »1046 

1045 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Tours, Lettre du ministre de l’Intérieur à 
l’administrateur Foubert du 5e jour complémentaire de l’an X (22 septembre 1802).  
1046 M. Hoog, « Note sur la politique du Premier Consul à l’égard des Musées de province ou l’Histoire d’un 
Mantegna », op.cit., p. 360. 
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Aussitôt après l’annonce du ministre du 29 septembre 1802, Pommereul se précipite à 

Paris pour inspecter les œuvres attribuées au musée tourangeau et aux quinze autres villes. Le 

4 octobre 1802, il suggère au ministre que le 

tableau représentant le fameux imprimeur 

Christophe Plantin (vers 1520-1589) et son 

épouse soit logiquement attribué à Tours 

plutôt qu’à Lyon étant donné que Plantin est 

né près de Tours, à Saint-Avertin1047. Le 

tableau en question, le portrait du couple 

Plantin, est peint par Pierre-Paul Rubens. 

Pommereul offre en compensation à Lyon un 

autre tableau de la collection attribuée à 

Tours. Le 20 octobre, Chaptal transmet cette 

requête à l’administration du Musée central, 

l’invite à « effectuer l’échange proposé par le 

préfet » en arguant qu’il lui paraît 

« convenable de substituer ce portrait […] à 

un autre tableau de pareille valeur »1048. Le 

22 nivôse an XI (12 janvier 1803), le ministre 

approuve l’envoi d’une liste de trente 

tableaux pour le musée de Tours1049. Le 

musée départemental obtient une collection 

se composant majoritairement de tableaux de 

l’école française, quelques tableaux de l’école italienne, dont notamment La Résurrection et 

La prière au jardin des oliviers de Mantegna, et un bon exemple de l’école flamande avec le 

double portrait peint par Rubens1050. Fin février, le préfet d’Indre-et-Loire dépose 800 francs 

                                                 
 

1047 Ibid., p. 356. 
1048 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Tours, Lettre du ministre de l’Intérieur à 
l’administration du Musée central des Arts du 28 vendémiaire an XI (20 octobre 1802). La date de la lettre est 
erronée, 28 vendémiaire an X.  
1049B. Lossky, « La naissance du Musée de Tours à l’époque révolutionnaire », Bulletin trimestriel de la Société 
archéologique de Touraine, tome XLII, Tours, 1989, p. 292. 
1050 M. Hoog, « Note sur la politique du Premier Consul à l’égard des Musées de province ou l’Histoire d’un 
Mantegna », op.cit., p. 361. 

Figure 124 
Frontispice de la Bible polyglotte d'Anvers 

Imprimé par Christophe Plantin (vers 1520-1589) de 
1568-1572 
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par une lettre de change et le lendemain le directeur envoie une confirmation de sa 

réception1051. 

 Tours obtient finalement 35 tableaux, dont le premier envoi consiste en 24 tableaux qui 

arrivent à Tours le 25 mai 18031052. Cette première collection contient notamment des œuvres 

de l’école française, puis une copie d’après Titien, une autre d’après Raphaël, une œuvre de 

l’école de Caravage, ensuite un tableau de Louis Carrache (1555-1619) et un tableau de 

Rubens. Seul le deuxième envoi effectué en mars 1806 fait parvenir à la ville tourangelle des 

œuvres du Guide, du Guerchin, de Rubens et les deux fameux éléments de la Prédelle de 

l’abbaye de San Zeno de Vérone d’Andrea Mantegna (1431-1506). 

Par l’arrêté du 16 fructidor an X (3 septembre 1802), le projet annoncé préalablement 

dans le Rapport du ministre de l’Intérieur du 13 fructidor an IX (31 août 1801), selon lequel 

« [l]es habitants […], de Montpellier, […] s’enorgueilliront de montrer à l’étranger les chefs-

d’œuvre de leurs compatriotes »1053 se réalise. Montpellier est gratifiée par l’arrêté du 16 

fructidor an XI (3 septembre 1803) d’une collection de tableaux qui contiendra aussi un 

tableau du fameux peintre né à Montpellier, Sébastien Bourdon (1616-1671). Pour éviter les 

erreurs administratives précédentes, Chaptal charge l’administrateur muséal Foubert - 

apparemment le seul conservateur fiable - de ce travail.  

Chaptal est particulièrement attaché à la ville de Montpellier où il a passé ses premières 

années d’études à la Faculté de médecine avant de partir à Paris et de se consacrer à la chimie. 

Pendant son ministère, il soutient l’enrichissement de la bibliothèque de la Faculté de 

médecine et y fait créer en 1802 un grand amphithéâtre. En novembre 1803, le ministre de 

l’Intérieur plaide auprès du directeur du Musée Napoléon pour qu’il trouve « quelques 

ouvrages peu dignes de figurer dans les collections publiques » pour la décoration d’une 

église à Montpellier « qui a été plus dévastée qu’aucune autre »1054. L’intégration de 

Montpellier dans cette répartition supplémentaire pourrait être considérée comme un acte de 

favoritisme de la part de Chaptal, mais en même temps la ville fait aussi preuve d’une 

démarche autonome pour obtenir des œuvres du superflu parisien.  

                                                 
 

1051D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée central des Arts au 
préfet du département d’Indre-et-Loire du 6 ventôse an XI (25 février 1803), p. 59. 
1052 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Tours, Lettre du préfet du département d’Indre-et-Loire 
au directeur général du Musée central des Arts du 6 prairial an XI (26 mai 1803).  La caisse de tableaux est 
arrivée la veille, le 25 mai 1803. 
1053 J.-A. Chaptal, Rapport du 13 fructidor an IX (31 août 1801). 
1054 Paris, Archives des Musées nationaux, P 11, 1793-1818, Montpellier, Lettre du ministre de l’Intérieur au 
directeur général du Musée Napoléon du 1er frimaire an XII (22 novembre 1803). 
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En janvier 1798, Marc-Antoine Bazille demande déjà des tableaux pour enrichir la 

collection locale attachée à l’école centrale du département de l’Hérault. Puis la demande est 

renouvelée le 8 vendémiaire an X (1er octobre 1801) par le professeur de dessin de cette école, 

Bestieu, peu de temps après la publication du décret du 14 fructidor an IX. Le professeur de 

dessin s’adresse au ministre de l’Intérieur en demandant de « venir à [son] secours et nous 

envoyer quelques tableaux de ceux jugés indignes d’entrer dans le Musée et qui tiendrait ycy 

[sic] le premier ranc [sic] »1055. Bestieu, qui connut Chaptal apparemment alors qu’il était 

Montpelliérain, lui rappelle sa promesse faite de soutenir les établissements locaux. 

 Finalement, par l’arrêté consulaire du 16 fructidor an X (3 septembre 1802), la ville 

obtient une trentaine de tableaux1056. Ces tableaux, envoyés apparemment en une seule fois en 

1804, proviennent notamment de la collection de l’ancienne Académie royale de Peinture et 

Sculpture consistant en de nombreux morceaux de réception et englobe la peinture française 

des XVIIe et XVIIIe siècles. Parmi les 33 tableaux se trouvent seulement encore quelques 

tableaux de l’école italienne, tel tableau de Marco Calabrese (1486-1542), tel autre de Palma 

le Vieux (vers 1480-1528), ainsi qu’une œuvre de Francesco Albani (1578-1660) ; puis deux 

copies, une d’après Raphaël, une autre d’après le Dominiquin mais aucun représentant des 

écoles flamande ou hollandaise. 

La composition de ces deux collections s’effectue en même temps que de nombreuses 

réclamations concernant les quinze autres collections inondent l’administration du Musée 

central. Les règles du déroulement, de gestion et d’ordre de la comptabilité s’appliquent de la 

même façon à Tours et à Montpellier qu’aux quinze autres villes. Étant donné que les deux 

envois s’intègrent à l’enchaînement des autres envois issus de l’arrêté du 14 fructidor an IX, 

l’administration muséale compte dès septembre 1802 dans sa gestion dix-sept musées 

départementaux. Ainsi le Recueil concernant la gestion de ces différents musées est intitulé 

« Comptes ouverts avec les Départements pour les 17 Musées qui leur sont attribués »1057. 

 Les deux requêtes de Tours et Montpellier sont présentées peu de temps après la 

publication de l’arrêté du 14 fructidor an IX. Apparemment, Chaptal attend la constitution des 

collections de l’arrêté du 14 fructidor avant de procéder à une nouvelle répartition, mais 

n’oublie pas les deux candidates. Cette augmentation volontaire de la part de Chaptal du 

                                                 
 

1055 Notice historique sur le Musée de Montpellier, sans date, p. 16. Voir URL :  
http://museefabre.montpellier-agglo.com/pdf.php/?filePath=var/storage/original/application/c93ddeb03b1a67b9104cdcd15d583152.PDF 
1056 Ibid. 
1057 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Comptes ouverts avec les Départements pour les 17 Musées qui leur sont attribués.  



La rectification de l’Arrêté du 14 fructidor an IX. Les échanges autorisés par Chaptal 

511 

nombre des musées qui profitent d’une répartition du superflu artistique de Paris - sans 

aucune influence de la part de Bonaparte - montre que Chaptal n’a pas pu être hostile à 

l’augmentation impromptue des villes bénéficiaires lors de l’établissement de l’arrêté du 14 

fructidor. L’arrêté du 14 fructidor an IX connaît une ultime augmentation a posteriori des 

bénéficiaires grâce à Chaptal.  

Tours et Montpellier reçoivent deux collections respectives et ainsi leurs musées déjà 

existants et fonctionnants sont officiellement reconnus par le gouvernement. En 1802, les 

autorités locales d’Avignon demandent également la réception de quelques tableaux. Le cas 

d’Avignon diffère de ceux de Tours et Montpellier du simple fait que le préfet demande un 

dédommagement bien trop tardivement. Deux des quatre tableaux de Renaud Levieux (1613-

1699) provenant d’Avignon rejoignent la collection de Nîmes, ville natale du peintre 

Levieux ; les deux autres devront enrichir la collection parisienne. En avril 1802, le maire 

d’Avignon s’accorde avec le préfet du département du Vaucluse pour joindre les deux 

tableaux au convoi d’objets d’art qui viennent d’Italie afin de réduire les frais du transport1058. 

 Le conservateur du Musée d’Avignon s’adresse directement au ministre qui lui signale 

que la requête devrait venir du préfet. En été 1802, celui-ci demande au ministre de l’Intérieur 

un « dédommagement à cette perte »1059, mais les tableaux sont déjà à Paris. Le 11 messidor 

an X (30 juin 1802), Chaptal transmet cette requête à l’administration du Musée central en 

remarquant que cette « demande est d’autant plus juste qu’Avignon n’est pas compris dans le 

nombre des villes auxquelles le Gouvernement a promis des tableaux. »1060 Chaptal conclut : 

 « Voulant accueillir favorablement le vœu des habitants du Département de Vaucluse, je 
vous invite à me faire connaître les tableaux que vous pourriez donner au Musée d’Avignon, en 
remplacement de ceux qu’il vient de céder aux Musées de Paris et de Nîmes »1061.  

Avignon n’obtiendra aucune indemnisation ; d’un côté, parce que les tableaux envoyés 

ne sont pas considérés comme des œuvres d’une valeur artistique qui justifierait 

l’indemnisation ; de l’autre, parce que la demande en a été faite trop tard.  

                                                 
 

1058 Paris, Archives des Musées nationaux, P 4, Lettre du maire d’Avignon au préfet du département du Vaucluse 
du 26 germinal an X (16 avril 1802). 
1059 Paris, Archives des Musées nationaux, P 2, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du Musée 
central des Arts du 11 messidor an X (30 juin 1802). 
1060 Ibid. 
1061 Ibid. 
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7.7 Octobre 1802. Une avalanche d’échanges lancée par 
Bosschaert  

Pendant que l’exposition et le Salon se déroulent, l’administrateur Foubert travaille 

assidûment pour contenter au mieux les intentions du ministre de l’Intérieur et extrait des 

quatorze lots les tableaux qui doivent remplacer les tableaux médiocres de Rubens du 15e lot. 

Plusieurs documents dans les Archives des Musées nationaux prouvent le travail méticuleux 

des administrateurs1062. Une liste reprend la répartition de tous les tableaux de Rubens et Van 

Dyck dans les quinze lots et on conclut que vingt-sept de ces deux maîtres sont répartis dans 

les différentes collections1063. Un autre document répertorie les tableaux de l’école flamande 

les plus précieux dont on pourrait disposer1064 . 

  
Figure 125 Extraits de la liste de tableaux de Rubens et Van Dyck repartis dans les différents départements (lot 

n°1-15), Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Conséquences du Décret Chaptal  

                                                 
 

1062 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Conséquences du Décret Chaptal, Relevé de la 
répartition des œuvres de Rubens et de Van Dyck dans les 15 lots (plusieurs listes). 
1063 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Conséquences du Décret Chaptal, Liste de tableaux de 
Rubens et Van Dyck repartis dans les différents départements (lot n°1-15). 
1064 Parmi ceux-ci : L’Adoration des Rois  mentionné initialement dans le lot n° 5 pour le musée de Rouen ; en 
outre l’Élévation de la Croix de Van Dyck du lot n°4 pour Nantes ; le Martyre de Saint-Liévin de Rubens 
provenant de la collection du Musée central des Arts ; Le Christ en croix de Jordaens du lot n°10 pour 
Bordeaux ; Le Couronnement de la Vierge de Rubens du lot n°6 pour Lyon ; L’Adoration des Bergers  de Van 
Dyck du lot n° 9 pour Mayence et, ajouté au crayon, Le Saint-François préservant le monde de Rubens du lot 
n°3 pour Lyon (voir Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Premier choix de tableaux en échange 
pour les tableaux abandonnés par le département de la Dyle). 
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En même temps qu’on sélectionne les meilleurs tableaux de Rubens et Van Dyck pour le 

musée de Bruxelles, débute la composition de deux collections supplémentaires pour les 

départements de l’Hérault et d’Indre-et-Loire1065. Le 22 septembre 1802, le ministre de 

l’Intérieur renvoie à Foubert les deux listes de tableaux de l’école française établies pour les 

musées de Tours et de Montpellier. A ce premier stock approuvé, Foubert doit ajouter 

quelques tableaux de l’école italienne1066. Étant donné que toutes ces opérations nécessitent 

aussi un emplacement approprié, Chaptal fait mettre à la disposition de Foubert « un 

emplacement dans le Palais des Arts où [il peut] faire encaisser et restaurer les tableaux 

destinés aux départements »1067. Malgré l’étroitesse du lieu, Foubert avance rapidement dans 

son travail. 

Le 10 vendémiaire an XI (2 octobre 1802), Foubert envoie au ministre le résultat des 

échanges pour le musée bruxellois. Tout d’abord l’administrateur reconnaît que le « 15e Lot 

échu au département de la Dyle » ne contient « aucun ouvrage de Rubens et de Van Dyck 

digne de la réputation de ces célèbres artistes & qui puisse consoler les neuf départements 

réunis du dépouillement général qu’ils ont éprouvé de tous les chefs-d’œuvre de ces deux 

artistes »1068. C’est pourquoi l’administration « a cru devoir restituer par échange au Lot n°15 

quatre des plus beaux tableaux de Rubens et deux de Van Dyck »1069. Foubert soumet ces 

changements à l’approbation du ministre en soulignant l’urgence requise par Bosschaert pour 

recevoir le plus tôt possible les tableaux accordés. Cette lettre prouve que l’administrateur 

Foubert soutient entièrement les exigences de Bosschaert et le bon droit de Bruxelles 

d’obtenir de très beaux tableaux, voire des chefs-d’œuvre. Foubert n’envoie pas une simple 

lettre avec l’état des tableaux jointe à l’approbation ministérielle, mais il plaide habilement la 

cause de son collègue bruxellois :  

« Bosschaert fondé de pouvoir du Préfet de la Dyle ayant fait depuis un an plusieurs 
voyages à Paris pour cet objet, mais trompé alors par des espérances prématurées, nous 
demande de solliciter votre prompt assentiment afin que nous puissions lui livrer ceux des 

                                                 
 

1065 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Dyle, Musée de Bruxelles, page 47, Lettre de 
l’administration du Musée central des Arts au Ministre de l’Intérieur du 10 vendémiaire an XI (2 octobre 1802). 
1066 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Tours, Lettre du ministre de l’Intérieur à Foubert du 5e 
jour complémentaire de l’an X (22 septembre 1802). 
1067 Ibid.  
1068 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Dyle, Musée de Bruxelles, page 47, Lettre de 
l’administration du Musée central des Arts au Ministre de l’Intérieur du 10 vendémiaire an XI (2 octobre 1802). 
Le brouillon de cette lettre se trouve à Paris, Archives des Musées nationaux, P10 (0-1815), Conséquences du 
Décret Chaptal. 
1069 Ibid.  
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tableaux qui sont en bon état. Le renvoi avec approbation de l’état ci-joint, peut seul permettre 
de le satisfaire »1070. 

Aussitôt, Foubert change de sujet et place également l’approbation du « règlement 

proposé pour la Direction des opérations que vont exiger l’encaissement, la restauration des 

tableaux & la comptabilité très étendue avec les 17 départements »1071. Il informe le ministre 

qu’on s’occupe « à compléter suivant [ses] intentions les lots des départements de l’Hérault, 

& de l’Indre-et-Loire qui formés après & autrement que les autres, auront un choix plus 

heureux »1072.  

Dans les Archives des Musées nationaux se trouve le brouillon de cette lettre signée par 

Foubert et Lavallée. Le brouillon de l’état des tableaux de l’échange, dépourvu du plaidoyer, 

montre la difficulté de désignation du musée qui est censé recevoir les tableaux. D’abord, on 

s’adresse au « Département de la Dyle » puis on précise : « Musée de la ville de 

Bruxelles »1073 ; l’ambigüité de l’attribution - départementale ou communale - place même les 

administrateurs du Musée dans l’embarras.   

Malgré la bienveillance évidente de Foubert pour le musée de Bruxelles et Bosschaert, 

exprimée clairement dans sa lettre du 2 octobre 1802 au ministre de l’Intérieur, Chaptal 

n’approuve pas tout de suite ces échanges suggérés. Il y a un autre obstacle administratif à 

surmonter : le Bureau des Beaux-Arts est tenu d’établir un rapport qui doit évaluer les 

suggestions de l’administration du Musée central. Ce rapport du 21 vendémiaire an XI (13 

octobre 1802), signé par le chef de la 3e Division, Barbier-Neuville, s’exprime en faveur de 

ces changements1074. Ce rapport indique qu’on souhaite donner au département de la Dyle 

« au lieu des quatre tableaux attribués à Rubens, […], un nombre égal, tous originaux et sur 

lesquels il n’y a point de doutes à former »1075. Barbier-Neuville presse le ministre de 

l’Intérieur de renvoyer « le nouvel État avec approbation, afin de satisfaire le plus 

promptement possible le Citoyen Bosschaert »1076. Effectivement, Chaptal ne tarde pas : il 

approuve le même jour, le 13 octobre 1802, le nouvel état de tableaux et le renvoie avec une 

                                                 
 

1070 Ibid.  
1071 Ibid.  
1072 Ibid.  
1073 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles, Brouillon intitulé Musées des départements, 
Département de la Dyle, 15e lot.  
1074 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Dyle, Musée de Bruxelles, page 41, Rapport présenté au 
ministre de l’Intérieur le 21 vendémiaire an XI (13 octobre 1802), signé par le chef de la 3e Division Barbier-
Neuville.  
1075 Ibid.  
1076 Ibid. 
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lettre d’accompagnement ordonnant de « remettre de suite au Citoyen Bosschaert ceux [des 

tableaux] qui n’ont pas besoin d’être restaurés »1077.   

Hormis les modifications accordées dans le lot n° 15, la lettre de Foubert du 2 octobre, le 

rapport de Barbier-Neuville du 13 octobre et la lettre du ministre de l’Intérieur du même jour 

parlent aussi du « projet de règlement pour effectuer la restauration et l’encaissement des 

tableaux destinés aux 17 départements, ainsi que l’ordre de comptabilité »1078. Barbier-

Neuville invite le ministre de l’Intérieur à approuver les deux pièces, les échanges pour 

Bruxelles en particulier ainsi que le projet de règlement concernant les dix-sept musées en 

général1079. Chaptal approuve les deux pièces le même jour, le 21 vendémiaire an XI (13 

octobre 1802), et les renvoie aussitôt à l’administration du Musée central des Arts. 

L’arrêté fait « en exécution des intentions du ministre de l’Intérieur », établi par Foubert, 

portant la signature de celui-ci et Lavallée du 9 vendémiaire an XI (1er octobre 1802) et 

approuvé par le ministre de l’Intérieur le 21 vendémiaire an XI (13 octobre 1802), retient les 

changements définitifs faits pour le Musée de Bruxelles1080. Ces échanges pour le musée de 

Bruxelles entraînent une vraie avalanche d’échanges successifs pour les autres lots concernés. 

Foubert en est conscient car l’arrêté pour le lot de Bruxelles se réfère déjà aux changements 

dans « la répartition des tableaux destinés aux principales villes des Départements »1081. 

Selon l’arrêté approuvé le 13 octobre 1802 par le ministre de l’Intérieur, l’administration 

du Musée central extrait du lot n°15 dix tableaux et les remplace par six autres1082. Le nombre 

                                                 
 

1077 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles, Lettre du ministre de l’Intérieur à 
l’administration du Musée central des Arts du 21 vendémiaire an XI (13 octobre 1802).  
1078 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles et copie de la lettre aux Archives nationales F 
17 1087, dossier 3, Dyle, Musée de Bruxelles, page 46, Lettre du Ministre de l’Intérieur à l’administration du 
Musée central du 21 vendémiaire an XI (13 octobre 1802).  
1079 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Dyle, Musée de Bruxelles, feuille 41, Rapport du 21 
vendémiaire an XI (13 octobre 1802) présenté au ministre de l’Intérieur. 
1080 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles, Arrêté concernant les changements dans le 
lot attribué au Département de la Dyle du 9 vendémiaire an XI (1er octobre 1802).  
1081 Ibid.  
1082 Concernant les tableaux de Rubens on en retire quatre considérés par Bosschaert comme médiocres : du 
Choix S, le Rubens Le Christ en Croix portant le numéro 10 et la Chasse aux tigres ajouté sur la même feuille ; 
du Choix B, deux Rubens, l’Entrée de Jésus dans Jérusalem portant le numéro 11 et le Lavement des pieds à la 
Cène portant le numéro 13. Ensuite, on retire les quatre tableaux de Charles-André Van Loo, La Visitation de la 
Vierge, La Salutation angélique, La Nativité et La Présentation au Temple, mentionnés dans le Choix B, portant 
les numéros successifs de 3 à 6. Bosschaert abandonne également d’autres tableaux du Choix B : le tableau de 
Thomas Blanchet (1614-1689) dit « de Lyon », sous le numéro 2 et la Salutation angélique d’un certain Jean-
François Hallé sous le numéro 30. Dans une annotation, on apprend que ces deux derniers tableaux ont été faits 
pour l’église de Notre-Dame de Paris. Cependant le tableau de Jordaens, portant le numéro 3 de la première liste, 
a été retiré et sert à la décoration de Notre-Dame. On craint un moment que le tableau du Baroche, mentionné sur 
la liste sous le numéro 2 du Choix S, ait pris le même chemin, mais finalement on le retrouve, et l’état du 9 
vendémiaire rectifie cette erreur. L’administration propose de donner six tableaux - dont quatre tableaux de 
Rubens - contre dix autres : L’Adoration des Rois provenant du lot attribué à Rouen, mentionné comme 
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de listes qu’il a fallu établir montre les difficultés que les conservateurs ont rencontrées pour 

satisfaire les exigences de la seule ville représentant les neuf départements réunis, soit le 

territoire de la Belgique. D’ailleurs, ce ne sont que cinq tableaux provenant des autres lots 

bien que le Martyre de Saint-Liévin doive être extrait de la collection du Musée central des 

Arts. Le fait qu’il ait fallu recourir à la propre collection du musée montre a contrario le 

défaut de tableaux de qualité regroupés dans l’ensemble disponible pour les Départements. 

Parmi ceux-ci, dix de bonne qualité et en bon état ont été déjà réservés pour Notre-Dame. Les 

listes de tableaux que Bosschaert avait établies pour postuler la réception de quelques-uns 

d’entre eux par anticipation en mentionnent deux qui finissent à l’église : Job sur son trône 

par Le Guide et La Gloire de tous les Saints par le Guerchin. Finalement, grâce à quelques 

savants échanges, le Bruxellois réussit à emporter quelques-unes de ces œuvres tant 

convoitées par Bruxelles : La Présentation au temple par Philippe de Champaigne et le 

Couronnement de la Vierge par Rubens. 

  

                                                                                                                                                         
 

numéro 2, Saint-François préservant le Monde mentionné sous le numéro 1 du lot attribué à Toulouse, Le 
Couronnement de la Vierge portant le numéro 2 du lot de Lyon et Le Martyre de Saint-Liévin provenant de la 
réserve du Musée central. Bruxelles reçoit également deux tableaux de Van Dyck, dont L’Élévation en Croix 
deuxième tableau mentionné sur la liste de Nantes et l’Adoration des Bergers, numéro 7 sur la liste pour 
Mayence. Ce choix définitif correspond même à l’une des nombreuses listes conservées aux Archives des 
Musées nationaux (voir Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, dossier 1er septembre 1801, Etat 
des six tableaux donnés en échange de dix tableaux abandonnés, énoncés dans l’état du Musée.) 
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Figure 126 
Pierre-Paul Rubens (1577-1649) et atelier, Le Martyre de Saint Liévin, 1633, 455 x 347 cm, huile sur toile, 

Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Inv. 161 
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 Cependant, le peintre d’histoire rouennais, Anicet-Charles-Gabriel Lemonnier (1743-

1824), jouissant de l’entière confiance des autorités locales de Rouen, n’est pas satisfait de 

constater que L’Adoration des Rois peint par Rubens a été retirée du lot accordé à sa ville 

natale : le 6 brumaire an XI (28 octobre 1802), il constate que « l’administration n’a fait que 

réduire l’état des tableaux primitivement donnés au n°5 »1083. Lemonnier est un ancien élève 

de Jean-Baptiste Descamps de l’École des Beaux-Arts à Rouen. Vivant à Paris, il expose au 

Salon en 1801 et en 1802. Ce dernier se déroule en même temps que Lemonnier inspecte le 

lot attribué à sa ville natale. Le 2e jour complémentaire de l’an X (19 septembre 1802), il note 

quelques réflexions sur l’ensemble des tableaux qu’il fait parvenir à l’administration du 

Musée et au préfet du département de la Seine-Inférieure. Prétendant que « ce département est 

un des plus importants, pour les arts d’industrie et du génie, son immense population et les 

belles choses qu’il possède »1084, Lemonnier emboîte le pas de son collègue bruxellois en 

disant que Rouen devrait posséder des œuvres de Nicolas Poussin (1594-1665), né près de 

Rouen aux Andelys, représentant comme chef-lieu toute la région :  

« je prie l’administration de remarquer que ce département d’après l’intention dernière du 
ministre a droit de réclamer une ou plusieurs compositions importantes du Poussin auquel il a 
donné naissance, que c’est un orgueil national bien placé d’attacher ainsi au propre lot la 
mémoire des hommes rares tels que Corneille et le Poussin par la glorieuse possession de leurs 
ouvrages. Il serait donc hors de convenance que le Poussin qui tient le premier rang pour l’école 
française dans toutes les collections de l’Europe n’ait rien en évidence ou trop peu pour son 
beau génie dans sa patrie »1085.  

Au même titre que Bosschaert réclame les œuvres de Van Dyck et Rubens, Lemonnier 

souhaite des œuvres de Poussin pour la collection de Rouen. En octobre 1802, Lemonnier 

développe un argumentaire visant à montrer l’injustice du processus de l’échange singulier : 

« cet échange est injuste et non recevable » car le tableau est pris « parce qu’il est beau » mais 

sans prévoir de le remplacer par un autre tableau de Rubens dans le lot attribué à Rouen1086. Il 

s’indigne du choix de tableaux en général et des extraits au profit de Bruxelles en particulier. 

Il se voit « forcé d’abandonner comme rebut » « un nombre de 10 à 12 objets »1087, tout en 

souhaitant mettre le « beau génie » de Nicolas Poussin en évidence dans sa prétendue ville 

natale, accusant l’administration d’avoir pris « d’autorité un superbe Rubens pour le 
                                                 
 

1083 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rouen, Observations faites par Lemonnier, adressée à 
l’administration du Musée central des Arts du 6 brumaire an XI (28 octobre 1802). 
1084 Ibid.  
1085 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rouen, Observations faites par Lemonnier sur le choix 
du lot n°5, 2e jour complémentaire (19 septembre 1802). 
1086 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rouen, Observations faites par Lemonnier, adressée à 
l’administration du Musée central des Arts du 6 brumaire an XI (28 octobre 1802).  
1087 Ibid.  
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remplacer par un tableau faible de son école » qui, en outre, doit être restauré1088. Lemonnier 

conclut ses observations du 28 octobre 1802 par ces mots : « [J]e crois qu’avec un peu plus 

d’égard l’administration peut éviter des refus et des réclamations. »1089  

En conséquence de l’extraction du tableau L’adoration des Rois peint par Rubens du lot 

rouennais pour la collection bruxelloise, Lemonnier peut exiger un dédommagement 

équivalent et digne pour le Musée de Rouen. C’est grâce à l’approbation ministérielle de 

l’échange en faveur de Bruxelles et grâce à l’intervention du mandataire Lemonnier que 

Rouen obtient effectivement une œuvre de Poussin. D’ailleurs, la ville rouennaise se montre 

presque aussi persévérante que Bruxelles dans ses requêtes. Le vœu d’obtenir d’autres 

tableaux du fameux maître classique de la peinture française resurgit en octobre 1803 lorsque 

Rouen est gratifiée d’un autre geste du chef de l’État, le « don » d’un portrait du Premier 

Consul. Peu de temps après l’avoir reçu, en décembre 1803, le maire demande au directeur du 

Musée Napoléon un second tableau de Poussin1090. Denon confirme l’impossibilité « de 

détacher un ouvrage de ce célèbre peintre des collections de Paris et de Versailles », laissant 

au maire un seul espoir d’obtenir une œuvre au cas où le « monument projeté d’élever à la 

gloire de cet artiste aux Andelys, sa patrie » ayant déjà reçu « une de ses plus belles 

productions » du gouvernement ne soit pas exécuté1091. 

 
Figure 127 

 Liste de la répartition des tableaux de Nicolas Poussin dans les 15 lots,  
Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815 

                                                 
 

1088 Ibid. 
1089 Ibid. 
1090 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au maire de la ville de Rouen du 
1er nivôse an XII (23 décembre 1803), pp. 148-149.  
1091 Ibid. 
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Trois jours plus tard, par l’arrêté du 9 

brumaire an XI (31 octobre 1802), le musée de 

Rouen reçoit le seul tableau de Nicolas 

Poussin distribué dans les quinze lots. Il 

provient du lot initialement accordé à Nancy. 

La liste mentionnant tous les tableaux de 

Nicolas Poussin dans les quinze contingents 

recense quatre œuvres dont deux copies, une 

« attribution à » et Le Saint-Denis couronné 

par un Ange du premier lot1092. En échange, 

Nancy reçoit l’Ecce Homo de Philippe de 

Champaigne du lot attribué à Rouen. En outre, 

Lemonnier obtient aussi pour la collection 

rouennaise un tableau peint par Nicolas 

Mignard, appartenant à la collection du Musée 

central, et une autre œuvre peinte par Rubens 

en remplacement de L’Adoration des Rois 

parti pour Bruxelles. À cet effet, on extrait du 

lot de Genève L’Adoration des Bergers peint 

par Rubens, et Genève obtient à son tour une 

œuvre du même artiste d’une dimension semblable, définie comme « disponible » dans le lot 

attribué à Nancy.  

À la suite de ces extractions causées par les échanges en faveur de Bruxelles, le lot de 

Rouen sera également mieux adapté aux exigences exprimées par son médiateur, Lemonnier. 

En outre, la collection est enrichie par une œuvre de la collection du Musée central pour 

satisfaire les exigences qualitatives du Rouennais. Le préfet du département de la Seine-

Inférieure est si reconnaissant de l’engagement exemplaire de son commissaire-artiste qu’il 

demande en octobre 1802 de remplacer l’un des tableaux du lot attribué à la ville de Rouen 

par une œuvre peinte par Charles Lemonnier, La mission des Apôtres, exposée au Salon du 

Louvre en 1793 et ensuite placée par erreur au Musée spécial de l’École française à 

                                                 
 

1092 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Liste de la répartition des tableaux de Nicolas Poussin 
dans les 15 lots. 

Figure 128 
Nicolas Poussin (1594-1665), Saint-Denis couronné par 

un ange, Rouen, Musée des Beaux-Arts 
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Versailles1093. À la fin du mois de décembre 1802, Chaptal accorde cette faveur1094 ; le 

nouveau directeur du musée transmet la décision ministérielle au préfet par courrier daté du 3 

nivôse an XI (24 décembre 1802)1095 en précisant que le tableau est intégré « au nombre de 

ceux accordés au Musée de la Seine-Inférieure »1096.  

Les échanges succèdent aux échanges ; nombre d’œuvres remplacent d’autres œuvres : 

on extrait du lot attribué à Lyon deux tableaux peints par Rubens, l’un part vers le musée 

bruxellois, Le Couronnement de la Vierge, et l’autre est intégré dans le lot de Tours « comme 

provenant de cette ville »1097. On les remplace par un 

tableau du même artiste L’Adoration des Rois provenant 

du lot de Dijon et par une œuvre, le Saint-Jérôme peint 

par Crespi, « venu de Lyon, appartenant au Musée de 

Paris où il a été bien restauré », donc une œuvre qui 

n’était pas recensée dans la liste des tableaux disponibles 

pour les Départements1098.  

En conséquence de l’arrêté concernant les 

échanges, Lyon, la ville avide de modèles floraux, 

n’obtient que des tableaux aux sujets religieux en 

remplacement, mais aucun tableau représentant des 

fleurs, des paysages ou des animaux. D’ailleurs, deux 

des tableaux du lot initialement établi pour Lyon se 

trouvent à Notre-Dame : le numéro 1 du Choix S, La 

Circoncision par Baroche, ainsi que le numéro 3 de la 

même liste La Gloire de tous les Saints par le Guerchin. 

                                                 
 

1093 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rouen, Lettre du préfet du département de la Seine-
Inférieure du 24 vendémiaire an XI (16 octobre 1802). Dans une lettre de Vivant Denon on apprend que ce 
tableau appartient à Lemonnier et que c’est l’artiste lui-même qui souhaite que l’œuvre soit renvoyée dans sa 
patrie, voir D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée central des Arts 
à Goulard, administrateur du domaine national de Versailles du 26 frimaire an XI (17 décembre 1802), p. 42. 
Effectivement l’œuvre est intégrée dans le premier envoi de tableaux à Rouen et son transport et encaissement 
est pris en charge avec les autres tableaux.  
1094 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rouen, Lettre du ministre de l’Intérieur à Vivant Denon 
du 1er nivôse an XI (22 décembre1802). 
1095 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée central des Arts au 
préfet du département de la Seine-Inférieure du 3 nivôse an XI (24 décembre 1802), p. 43. 
1096 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rouen, Lettre du ministre de l’Intérieur à Vivant Denon 
du 1er nivôse an XI (22 décembre1802). 
1097 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Arrêté concernant le département du Rhône du 9 
brumaire an XI (31 octobre 1802). 
1098 Ibid.  

Figure 129 
Pierre-Paul Rubens (1577-1640) et atelier 
Le Couronnement de la Vierge, Bruxelles, 

Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, Inv. 162 
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Par les échanges au profit de Bruxelles, le numéro 3 de la même liste en est extrait. L’autre 

Rubens, extrait pour enrichir la collection de Tours, se trouve également sur la liste du Choix 

S sous le numéro 9. La collection initialement établie est entièrement chamboulée ! D’ailleurs, 

la lecture de la liste du lot n°6 prouve que lors de la vérification du lot, les trois commissaires 

n’avaient pas pu mettre la main sur les tableaux du Guerchin et du Baroche, accrochés à 

Notre-Dame. Ils avaient procédé au remplacement de ces tableaux en ajoutant deux autres 

tableaux sur la première page : La Vierge, l’enfant Jésus, Sainte-Catherine, Saint-Jean et un 

évêque par Tintoret ou l’École de Venise sert à remplacer le numéro 1 « retiré », et 

L’Adoration des Bergers par Champaigne remplace le numéro 3 « retiré ». La liste n’est plus 

représentative, quatre tableaux sur treize sont retirés du Choix S. 

   Entre-temps, le préfet du département du Rhône nomme un mandataire, le législateur 

Paul Caire, qui avait déjà formulé le 18 pluviôse an VIII (7 février 1800) une requête 

concernant « trois bons tableaux d’histoire pour remplacer ceux qui ornaient la belle salle de 

la maison commune de Lyon »1099. Caire essaiera d’intervenir pour obtenir un choix plus 

favorable de tableaux et notamment quelques « fleurs » mais, entre-temps, l’administration du 

Musée central des Arts sera réorganisée et l’administrateur dévoué à sa tâche, Foubert, privé 

de tout pouvoir sur les envois de tableaux. C’est la requête pour obtenir quelques « Pots de 

fleurs » pour Lyon en avril 1803 qui sera l’apogée des tensions entre le directeur général des 

Musées, Dominique-Vivant Denon, nommé en novembre 1802, et son supérieur, le ministre 

de l’Intérieur Chaptal.  

Consécutivement aux échanges se déroulant en octobre 1802, la ville de Dijon reçoit 

trois tableaux dont deux Rubens : L’entrée de Jésus dans Jérusalem et Le lavement des 

pieds rejetés pour médiocrité par Bosschaert. La chaîne des remplacements et des échanges se 

révèle aussi dans ce lot : le Martyre de Sainte-Apolline par Jordaens se trouve sur l’Ile de la 

Cité. Comme dans les autres cas, la liste ne mentionne pas l’emplacement du tableau mais 

signale uniquement que le tableau « a été retiré par ordre »1100. Lors de la vérification du lot 

par les trois commissaires, on a remplacé le tableau introuvable par l’Adoration des Rois peint 

par Rubens, rajouté sur la première page de la liste en dessous du Choix S. Ce dernier tableau 

sera donné lors des échanges avec Lyon.   

                                                 
 

1099 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre du législateur Paul Caire à l’administration 
du Musée central des Arts du 18 pluviôse an VIII (7 février 1800).  
1100 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801, 15 Lots, Etat de tableaux choisis par 
la Commission pour la formation du numéro 8, Dijon.  
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Dijon reçoit en compensation de la Sainte-Apolline désormais à Notre-Dame la Ste 

Geneviève recevant la Médaille de Saint-Médard peint par Noël Coypel. Ce dernier tableau a 

été rejeté par le commissaire de Rennes pour médiocrité1101.  

La collection attribuée à Rennes obtient ensuite les deux rebuts renvoyés par Bosschaert, 

attribués à Rubens, mais considérés comme médiocres : La Chasse au Tigre et Le Christ en 

Croix1102. En contrepartie, la ville cède le tableau attribué à Noël Coypel au lot dijonnais1103, 

soit Sainte-Geneviève recevant la médaille de Saint-Médard, considéré médiocre dans une 

ville où la famille Coypel a laissé tant d’œuvres majeures. 

  L’arrêté du 9 vendémiaire an XI (1er octobre 1802) concernant les échanges de tableaux 

en faveur du musée de Bruxelles entraîne une série de quatre arrêtés tous signés le même jour, 

le 9 brumaire an XI (31 octobre 1802), fixant les échanges pour Dijon, Lyon, Rennes et 

Rouen. Ces cinq arrêtés, celui en faveur de Bruxelles inclus, sont intitulés « Musées des 

Départements », suivis du nom du département concerné et de celui de la ville, sont faits « en 

exécution des intentions du ministre de l’Intérieur »1104. Suivant la directive ministérielle, 

l’administration procède à « quelques changements dans la répartition des tableaux »1105. 

Cependant, il y a quelques petites variantes : l’arrêté concernant Bruxelles mentionne « la 

répartition des tableaux destinés aux principales villes des départements »1106, l’arrêté 

concernant Dijon, Lyon, Rennes et Rouen se réfère à « la 1ère répartition des tableaux destinés 

aux musées départementaux »1107. L’administrateur Foubert et le secrétaire Lavallée signent 

ces quatre arrêtés concernant les échanges pour Rouen, Rennes, Lyon, Dijon le 9 brumaire et 

les transmettent ensuite au ministre de l’Intérieur. Effectivement, on trouve dans les Archives 

des Musées nationaux un brouillon de la lettre accompagnant ces quatre arrêtés sans date 

précise, mais portant l’indication de « brumaire », donc début novembre 18021108. Dans ce 

brouillon, l’administration du Musée central demande au ministre de l’Intérieur d’approuver 

                                                 
 

1101 Ibid.  
1102 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rennes, Arrêté concernant le département d’Ille-et-
Vilaine du 9 brumaire an XI (31 octobre 1802). 
1103 Ibid.  
1104 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles, Dijon, Lyon, Rennes et Rouen, Arrêté du 9 
vendémiaire et 9 brumaire an XI (1er et 31 octobre 1802).  
1105 Ibid. 
1106 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles, Arrêté concernant le département du Dyle du 
9 vendémiaire an XI (1er octobre 1802), approuvé le 13 octobre 1802. 
1107 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Dijon, Lyon, Rennes et Rouen, Arrêté du 9 brumaire an 
XI (31 octobre 1802). L’arrêté pour le département d’Ille-et-Vilaine a une petite variante, on ne se réfère pas à la 
1ère répartition, mais simplement à la répartition de tableaux en général.  
1108 Ibid.  
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les changements qui lui semblent « convenables [pour les] musées des départements »1109. 

Pour éviter un afflux de réclamations, Foubert avise le ministre qu’« il est déjà né de là et peut 

naître des réclamations » et qu’on souhaite « instamment de n’accueillir que celles qui […] 

paraitront rigoureusement fondées »1110.  

Les échanges effectués pour les cinq villes, Bruxelles, Rouen, Lyon, Dijon et Rennes, 

entraînent aussi des modifications dans d’autres lots1111. L’extraction du Saint-François 

préservant le monde de la colère divine peint par Rubens, mentionné sous le numéro 1 de la 

liste du Choix S du lot toulousain ne suscite aucune réaction de la part de Toulouse. Le 

tableau part à Bruxelles, ce que Bosschaert avait souhaité réaliser plus tôt, « par anticipation » 

au printemps 1802. Les Toulousains se contentent d’enregistrer la perte du « tableau retiré par 

ordre » comme indiqué sur la liste du lot n°3 et son remplacement « pour le numéro 1 qui 

manque » par le Christ de douleur avec la Vierge par Philippe de Champaigne1112.  Du lot 

nantais, on retire l’Élévation du Christ par Van Dyck au profit de Bruxelles et on le remplace 

par deux tableaux, une Allégorie à un Pape par Nicolas Mignard et la Constitution des 

Jésuites de l’école flamande, rajoutés à la première page de la liste du lot n°4. Mayence aurait 

dû obtenir L’Adoration des Bergers, un tableau attribué à Van Dyck, mentionné sur la 

première liste à la première page sous le numéro 7 du Choix S1113. Le tableau en question part 

à Bruxelles et, selon la liste, il n’est même pas remplacé par un autre. Des 44 initialement 

accordés à la ville rhénane, seuls trente-cinq d’entre eux arriveront à leur destination. Sachant 

qu’il y a dans le lot mayençais un tableau semblable, L’Adoration des Bergers par Jacob 

Jordaens, aucune autorité locale ne s’aperçoit de l’extraction et personne ne les avise non 

plus.  

Le 15 vendémiaire an XI (7 octobre 1802), le maire de Mayence, Macké, renvoie l’état 

des tableaux au préfet en lui assurant qu’il s’empresse « de charger un homme intelligent à 

                                                 
 

1109 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Brouillon d’une lettre de l’administration au ministre de 
l’Intérieur, brumaire XI (début novembre 1802). 
1110 Ibid.  
1111 Nancy abandonne le Saint-Denis de Poussin au profit de Rouen et reçoit en contrepartie l’Ecce Homo de 
Philippe de Champaigne du lot rouennais. Les Ames du purgatoire par Rubens sont remplacées par l’Adoration 
des Bergers du même artiste provenant du lot n°12 de Genève. En outre, le tableau Job sur son trône du Guide, 
portant le numéro 1 de la liste du Choix S, « a été retiré par ordre », en fait déplacé à l’insu des commissaires à 
Notre Dame, a été remplacé lors de la vérification du lot par l’Annonciation du Baroche. Le tableau du Guide est 
également cité sur la liste de tableaux que Bosschaert aurait aimé rapporter « par anticipation » à Bruxelles. 
1112 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801, Etat des tableaux choisis par la 
Commission pour former le numéro 3, Toulouse. 
1113 Paris, Archives des Musées nationaux, P10, dossier 1er septembre 1801, Etat des tableaux choisis par la 
Commission pour former le numéro 9, Mayence.  
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Paris de la réception et de l’envoi de ces tableaux à mesure qu’ils y seront susceptibles »1114. 

Quatre jours plus tard, le 19 vendémiaire XI (11 octobre 1802), le préfet transmet ces 

informations au ministre en confirmant que le maire a pris connaissance de « l’État des 

tableaux destinés à former le musée que le Gouvernement a bien voulu établir dans cette 

ville »1115. Pourquoi ne prend-on pas soin d’informer aussitôt les autorités locales des 

modifications intervenues ?  

L’échange des tableaux dans le lot n°12 destiné à Genève se fait également en silence. 

L’Adoration des Bergers peint par Rubens, mentionné sur la première page sous le numéro 3 

du Choix S de la liste pour la ville lémanique1116, est inséré dans le lot de Rouen et Genève 

obtient en remplacement Les âmes du purgatoire peint par Rubens, mentionné sur la liste de 

Nancy sur la première page sous le numéro 2 du Choix S1117, mais considéré comme 

« disponible ».  Genève renonce au deuxième envoi et ne reçoit pas ce tableau.  

Étrangement, personne à Nantes, Toulouse, Genève ou Mayence ne constate les 

changements intervenus et ne réclame les tableaux initialement mentionnés sur la première 

liste. Les annotations écrites sur les listes de tableaux indiquent de temps en temps « retiré par 

ordre », sans que ce soit une indication fiable. Il faut avoir un esprit de détective pour 

retrouver leurs traces : lors de la vérification des lots, les trois commissaires remplacent les 

tableaux temporairement introuvables en y notant également « retirés par ordre »… tandis que 

d’autres tableaux, réellement retirés, ne portent aucune annotation. Il en résulte qu’il y a plus 

de « retiré par ordre » que de tableaux placés à Notre-Dame ou échangés. Par exemple, la liste 

du lot n°10 indique pour le Christ en Croix de Jordaens « retiré par ordre »1118. Cependant, ce 

tableau n’est pas à Notre-Dame et ne réapparaît pas immédiatement lors des déplacements 

pour les échanges.  

On remarque immédiatement l’absence du tableau et on en réclame la restitution aussitôt. 

Le 28 fructidor an XI (15 septembre 1802), le préfet du département de la Gironde, 

Dieudonné Dubois (1759-1804), s’adresse à l’administration du Musée central des Arts, 
                                                 
 

1114 Mayence, Stadtarchiv 60/557, Registre des lettres de vendémiaire XI, Lettre du maire de la ville de Mayence 
au préfet du département du Mont-Tonnerre le 15 vendémiaire XI (7 octobre 1802). 
1115 Mayence, Stadtarchiv, 60 /1169, Lettre du préfet du département du Mont-Tonnerre au ministre de 
l’Intérieur du 19 vendémiaire an XI (11 octobre 1802), ainsi que le brouillon de la lettre dans le dossier Tableaux 
destinés au Musée de Mayence. 
1116 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801, Etat des tableaux choisis par la 
Commission pour former le numéro 12, Genève.  
1117 Paris, Archives des Musées nationaux, P10, dossier 1er septembre 1801, Etat des tableaux choisis par la 
Commission chargée de la formation des Musées de la République, pour la portion du numéro 1, Nancy.  
1118 Paris, Archives des Musées nationaux, P10, dossier 1er septembre 1801, Etat des tableaux choisis par la 
Commission pour la formation du numéro 10, Bordeaux. 
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constatant que le « contingent de Bordeaux est de 45 pièces de peinture » et qu’on a amputé la 

collection d’un tableau soi-disant retiré « par ordre »1119. Indigné de faire subir une « telle 

privation » à « la seconde ville de la République », il proteste qu’il était pour le moins « juste 

de le remplacer »1120. Le conseiller d’État et préfet du département ne se tient pas à 

l’invitation ministérielle de la circulaire du 30 thermidor à « correspondre à ce sujet avec 

l’administration du Musée » ; il s’adresse directement au ministre de l’Intérieur. 

Effectivement, c’est par une lettre signée par le secrétaire général du ministère que Chaptal 

invite le 12 brumaire an XI (3 novembre 1802) l’administration du Musée « à faire droit à la 

demande s’il est encore possible »1121. C’est une autre preuve de la diligence du ministre de 

l’Intérieur, de son sens de la justice et de sa bienveillance. Le tableau concerné, peint par 

Jacob Jordaens, portant le numéro 2 du Choix S sur la liste de Bordeaux, ce Christ en 

Croix est remplacé par La Chasse aux Lions peint par Rubens1122. On le croit probablement 

accroché aux murs de Notre-Dame, notamment parce qu’il y a réellement un tableau du même 

sujet dans cette église, un Christ en Croix peint par Crayer. Des années plus tard, le Christ en 

Croix de Jordaens ressurgira miraculeusement et sera envoyé dans le deuxième envoi de 

tableaux pour Bordeaux en mai 1805.  

Dans le cas de Bordeaux, on remplace le tableau prétendument exposé à l’église. À Caen, 

on pense avoir procédé de la même façon. L’Assomption de la Vierge de Salvator Rosa 

retrouve son cadre religieux et les commissaires le remplacent par deux tableaux, une Chasse 

aux Loups par Paul de Vos et Le Christ guérissant les malades par Dulin.  La liste du lot n°13 

indique correctement les deux rajouts sur la première page avec « pour le N°2 retiré »1123. 

Cependant il échappe aux conservateurs que le premier tableau mentionné sur la même liste, 

Le Christ, Saint-François et la Madeleine peint par Crayer, se trouve également à Notre-

Dame, sans qu’on le remplace. À la fin de l’année 1802, on le fait remarquer au nouveau 

directeur du Musée central.  

                                                 
 

1119 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bordeaux, Lettre du préfet de la Gironde à 
l’administration du Musée central du 28 fructidor an XI (15 septembre 1802).  
1120 Ibid.  
1121 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bordeaux, Lettre du ministre de l’Intérieur à 
l’administration du Musée central des Arts du 12 brumaire an XI (3 novembre 1802). 
1122 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801, Etat des tableaux choisis par la 
commission pour la formation du numéro 10, Bordeaux. On a ajouté sur ce tableau mentionnant les œuvres du 
lot n°10 une ligne « Rubens pour le n°2 qui manque », le sujet de ce tableau a été changé, le premier a été barré 
et puis corrigé en « chasse aux lions ».  
1123 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801, Etat des tableaux choisis par la 
commission pour le numéro 13, Caen.  
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A Lille on remplace l’Assomption de la Vierge par Champaigne et Le Christ en Croix et 

Saint-Dominique par Van Dyck, mentionnés sous les numéros 1 et 2 de la liste du Choix S, 

par l’Assomption de la Vierge par Piazzetta et La Salutation angélique par Champaigne. On 

croit les deux tableaux sur l’île de la Cité et annote les deux tableaux avec la mention : « a été 

retiré par ordre ». Mais le Van Dyck n’est pas à Notre-Dame et attend paisiblement son départ 

pour Lille. La ville a obtenu une substitution bien que le tableau soit disponible.  

À ce sujet, le 16 frimaire an XI (7 décembre 1802), le nouveau directeur, Vivant Denon, 

s’adresse à son supérieur hiérarchique, le ministre de l’Intérieur, afin qu’il fasse procéder à 

l’indemnisation du lot caennais en retirant réellement du lot lillois le tableau censé être exposé 

à Notre-Dame et qu’il l’envoie à Caen1124. Chaptal approuve cette proposition et le Van Dyck 

n’est pas envoyé à Lille, mais à Caen pour remplacer le manquant1125. En février 1804, Caen 

recevra ce tableau décrit comme copie d’après Van Dyck lors du second envoi. En outre, 

Caen rejette un tableau peint par Largillière que Strasbourg récupère en remplacement d’un 

tableau « en double » dans son lot. 

 L’établissement des lots connaît aussi une autre faille : étant donné que la majorité 

d’entre eux traitent de thèmes religieux, il se trouve que le lot strasbourgeois y compte deux 

tableaux du même sujet, mais aussi du même artiste. Lors de l’emballage des premiers 

tableaux on s’aperçoit de cette erreur de constitution du lot. À Strasbourg, on est très 

impatient de recevoir les tableaux qui devront former la première collection artistique de la 

ville. Ainsi, le mandataire strasbourgeois succède à Bosschaert pour récupérer les tableaux 

transportables. Le 18 brumaire an XI (3 novembre 1802), le commissaire strasbourgeois, le 

graveur Christophe Guérin (1758-1831) acquitte l’acompte de 800 francs à verser 

préalablement. Le 3 nivôse an XI (24 décembre 1802), il obtient le premier envoi de vingt-

deux tableaux1126. Guérin, ayant été envoyé à Paris pour surveiller l’emballage, s’aperçoit à 

Paris que lot n°7 contient deux tableaux « du même maître et même sujet »1127 : 

L’Annonciation peint par Philippe de Champaigne du premier envoi, portant le numéro 2 du 

Choix S, et La Salutation angélique, portant le numéro 29 du Choix B, prévu pour le 

deuxième envoi.  

                                                 
 

1124 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome 1, Lettre du directeur général au ministre de l’Intérieur du 16 
frimaire an XI (7 décembre 1802), p. 40. 
1125 Ibid.  
1126 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Strasbourg, Lettre du préfet du département du Bas-
Rhin à l’administration du Musée central du 7 nivôse an XI (24 décembre 1802). 
1127 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Strasbourg, Lettre du maire de Strasbourg à Vivant 
Denon du 8 pluviôse an XI (28 janvier 1802). 
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Le maire de Strasbourg, Jean-Frédéric Hermann (1743-1820), transmet ces observations 

du « conservateur du Musée » de Strasbourg, Guérin, à l’administration du Musée central des 

Arts1128. Selon Guérin, il serait « convenable de demander que cette seconde annonciation fût 

remplacée par un autre tableau du même mérite »1129. Lavallée, le secrétaire du Musée 

central, propose d’échanger ce tableau contre celui que le commissaire de Caen, François-

Pierre Fleuriau, est prêt à céder, bien que le tableau soit « d’une très belle couleur et bien 

conservé » : un portrait, « grandeur naturelle, peint par Largillière, représentant le Maréchal 

de la Feuillade, ayant à ses côtés un Nègre »1130. Effectivement, le maréchal et son nègre, 

rejetés par Caen, partiront « sans aucune objection » pour Strasbourg1131.  

Mais le lot de Strasbourg 

subira une autre extraction 

imprévue. Le 24 décembre 1802, 

lors de l’emballage des tableaux du 

premier envoi, un tableau 

mentionné sur la première liste, 

« L’État de tableaux choisis par la 

Commission pour la formation du 

n°7 », attribué à Strasbourg, portant 

le numéro 12 du Choix S1132, a 

disparu. On ne trouve plus aucune 

trace des Disciples d’Emmaüs, 

peint par Rubens. Aucun 

administrateur n’a écrit sur la liste 

« retiré par ordre », et pourtant, le 

tableau manque. Plus tard, en 

février 1803, Denon informe 

Hermann, le maire de la ville de 

Strasbourg, que le tableau a été 

                                                 
 

1128 Ibid. 
1129 Ibid.  
1130 Ibid.  
1131 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Strasbourg, Lettre du maire de Strasbourg à Vivant 
Denon du 3 ventôse an XI (22 février 1803).  
1132 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier 1er septembre 1801,  Etat des tableaux choisis par la 
Commission pour la formation du numéro 7, Strasbourg. 

Figure 130 
Pierre-Paul Rubens (1577-1640) 

Détail du tableau Les disciples d’Emmaüs  
Paris, Eglise Saint-Eustache  
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extrait entre-temps pour décorer « la Chapelle du Premier Consul aux Tuileries »1133. Le 25 

pluviôse an XI (14 février 1803), Vivant Denon écrit à ce sujet au maire en lui conseillant 

d’un côté d’accepter l’échange proposé de la Salutation angélique contre le Cuirassier avec le 

Nègre et de l’autre côté d’indemniser la ville du tableau extrait avec un tableau « de même 

dimension, […] extrait du Musée central représentant La Nativité par l’Espagnolet, dont le 

mérite et la conservation ne [lui] laisseront aucuns regrets »1134. Le maire accepte l’échange 

du tableau avec Caen ainsi que le remplacement de l’œuvre peinte par Rubens par celle peinte 

par « l’Espagnolet », Guiseppe Maria Crespi (1665-1747)1135. 

Les échanges lancés par le commissaire Bosschaert pour le musée de Bruxelles 

entraînent en chaîne l’adaptation de certaines collections aux exigences des mandataires. 

Notamment, la collection de Rouen - après celle de Bruxelles - obtient un choix préférentiel 

grâce aux interventions du commissaire Lemonnier. La collection de Lyon sera enrichie après 

la signature des quatre arrêtés du 31 octobre 1802, mais seulement à l’été 1803, par une 

magnifique nature morte qui correspond tout à fait aux exigences de la collection locale de 

tableaux à fleurs. Cependant, Faste, le « conservateur du Musée des Arts du Département 

d’Ille-et-Vilaine », regrette d’avoir accepté l’échange de la Sainte-Geneviève contre les deux 

Rubens, rejetés par Bosschaert auparavant ; il considère que « ces tableaux ne mériteroient 

[sic] pas l’honneur de l’exposition » au Musée de Rennes1136. La collection de Dijon 

s’enrichit des rebuts de Bruxelles et de Rennes ; le sculpteur Gaulle qui veille à l’emballage 

des tableaux, juge sévèrement l’ensemble des tableaux : « Les uns sont d’un mauvais goût, 

d’autres sans caractère et en mauvais état ; plusieurs ne sont que des copies »1137. Les vrais 

« gagnants » des échanges sont les deux villes qui peuvent compter sur le zèle de leurs 

commissaires ; d’un côté, sur la présence indispensable du mandataire à Paris qui peut 

sélectionner les œuvres et, de l’autre, la compétence et l’engagement personnel de celui-ci.  

Beaucoup dépend de l’engagement personnel du commissaire, beaucoup dépend aussi de 

son goût. La requête de Lemonnier cible les œuvres de l’école française comme Le Sueur, 

Mignard, Le Brun et surtout Poussin, une réclamation qui est majoritairement acceptée mais, 

                                                 
 

1133 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au maire de la ville de Strasbourg 
du 25 pluviôse an XI (14 février 1803), pp. 56-57. 
1134 Ibid.  
1135 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Strasbourg, Lettre du maire de Strasbourg à Vivant 
Denon du 3 ventôse an XI (22 février 1803). 
1136 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rennes, Lettre du conservateur du Musée des Arts, 
Faste, à Vivant Denon du 27 floréal an XI (17 mai 1803). 
1137 A. Roy, Les Envois de l’Etat au Musée de Dijon (1803-1815), op.cit., p.15. 
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en même temps, il souhaite abandonner d’autres œuvres dont les tableaux attribués à 

Mantegna dont il dit que « le nom est fort respectable mais un seul de ces tableaux devra 

suffire » tout en regrettant qu’il y ait « très peu de tableaux italiens » dans le lot n°51138. 

En tout cas, ce sont Lemonnier et Bosschaert qui insistent afin d’obtenir certains tableaux 

et ils les obtiennent au détriment des autres collections. Leurs succès sont dus aussi à 

l’administrateur bienveillant et sensible aux exigences des mandataires, Bernard-Jacques 

Foubert. Ses façons diplomatiques et élégantes de présenter les requêtes sont une pièce 

essentielle dans la détermination de l’approbation ministérielle. D’ailleurs, seuls ceux dont le 

lot a été enrichi par une œuvre majeure, provenant de la collection du Musée central, sont 

partiellement contents des échanges effectués. Le sacrifice de céder au moins un tableau de 

bonne qualité semble indispensable à la reconnaissance de l’ensemble du lot.  

La réorganisation de l’administration du Musée central marquera la fin de ce rapport 

compréhensif et bienveillant promu par Foubert. Les requêtes d’échanges présentées par 

certaines villes après novembre 1802 ne seront plus accueillies avec la même faveur. On verra 

plus tard que Lyon obtient un tableau de fleurs, d’abord grâce à l’intervention bienveillante du 

ministre de l’Intérieur qui voulait doter la ville industrielle d’« un choix des tableaux des 

fleurs »1139. Dans un premier temps, Denon refuse catégoriquement, puis cède partiellement 

face aux vœux pressants de personnages hauts placés - peut-être Bonaparte en personne - qui 

souhaitent gratifier la ville d’un « pot de fleurs ». On verra dans le cas de Genève se 

confirmer la légèreté avec laquelle Vivant Denon traite les requêtes des villes et, dans d’autres 

cas, avec quelle liberté il se permet de gratifier des villes de tableaux supplémentaires.  

Si Foubert se révèle encore, non seulement à l’écoute des requêtes, mais aussi habile 

soutien des mandataires départementaux, Denon ne perdra jamais de vue l’intérêt absolu « du 

plus beau musée de l’univers », le Louvre. Mais derrière ces deux administrateurs se dessine 

l’attitude du ministre de l’Intérieur, sensible aux arguments présentés par les représentants des 

autorités locales. Les propositions d’échanges ainsi que les listes de tableaux pour Tours et 

Montpellier, travail géré et supervisé par l’administrateur Foubert, rencontrent l’approbation 

du ministre. Par ce biais, Chaptal, l’inventeur spirituel et capital du Décret du 14 fructidor an 

IX, rectifie partiellement la dénaturation que l’arrêté a subi du fait du nivellement des lots 

opéré par les trois commissaires et redonne à la création des musées départementaux la vraie 
                                                 
 

1138 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rouen, Observations faites par Lemonnier sur le choix 
du lot n°5, 2e jour complémentaire an X (19 septembre 1802). 
1139 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre du ministre de l’Intérieur au directeur 
général du Musée central des Arts du 16 germinal, an XI (6 avril 1803). 
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valeur d’une gratification et non pas d’un cadeau empoisonné. Malgré cette volonté de 

rectification, il reste un obstacle majeur : la qualité de la majorité de ces tableaux est 

inférieure aux attentes.    
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8. La concrétisation de l’arrêté du 14 fructidor. Les envois 
de tableaux 

8.1 Octobre 1802. Le premier envoi de tableaux à Bruxelles  
L’arrêté du 21 vendémiaire an XI (13 octobre 1802), portant obligatoirement la mention 

« vu et approuvé » du ministre de l’Intérieur, autorise Bosschaert à recevoir enfin les tableaux 

du lot n°15 que l’on considère en état d’être transportés. Après deux jours d’emballage, 

parvenu au terme de ses démarches, Bosschaert jubile. Dans un courrier du 28 vendémiaire an 

XI (15 octobre 1802) adressé à Van Langenhoven, le maire de la ville de Bruxelles, il écrit : 

« Tout est fini. »1140 L’euphorie s’accompagne d’un profond soulagement ; Bosschaert note : 

« Je ne puis exprimer assez la satisfaction que j’éprouve d’avoir terminé une négociation aussi 

contrariée. »1141 Naturellement, il surveille l’emballage des tableaux et reste à Paris 

« jusqu’au moment où [il aurait] vu [ses] caisses placées sur le chariot qui doit les transporter 

à Bruxelles »1142. Toujours aussi impatient, il prévoit déjà leur arrivée en annonçant au maire 

la nécessité de prévoir l’acquisition du bois pour faire les châssis et les cadres. Six toiles, dont 

cinq tableaux de l’échange, Le Martyre de Saint-Liévin, Le Couronnement de la Vierge, 

Saint-François préservant le Monde, L’Adoration des Rois peints par Rubens, L’Élévation en 

Croix par Van Dyck, Saint-Charles par Vouet voyagent roulées sur un cylindre de 3,66 

mètres1143. Dans sa réponse du 1er brumaire an XI (23 octobre 1802), Van Langenhoven 

félicite Bosschaert de cette réussite complète :  

« Je vous exprimerai difficilement le plaisir que cette agréable nouvelle m’a causé et les 
sentiments de gratitude qui animent l’administration municipale à votre égard, le faible tribut est 
sans doute fort au-dessous de ce que mérite[nt] les soins et le zèle que vous n’avez cessé 
d’apporter dans une affaire qui intéressait aussi vivement nos concitoyens »1144. 

Grâce à l’empressement, à l’engagement exceptionnel de Bosschaert et grâce aux 

autorisations accordées par le préfet, le Musée de Bruxelles situé au cœur du département de 

                                                 
 

1140 Bruxelles, Archives de la Ville de Bruxelles, IP 106/48, Lettre de Bosschaert au maire de la ville de 
Bruxelles du 28 vendémiaire an XI (15 octobre 1802). 
1141 Ibid.  
1142 Ibid.  
1143 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Liste de tableaux contenus sur un cylindre de douze 
pieds (3,66 mètres). 
1144 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 14/33, Lettre du maire de la ville de Bruxelles à Bosschaert (séjournant 
encore à Paris), le 1er brumaire an XI (23 octobre 1802).  
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la Dyle est le premier ou le second1145 de dix-sept musées à accueillir un lot de tableaux en 

son sein. Les recettes retenues dans les « Comptes ouverts avec les Départements pour les 17 

Musées qui leurs sont attribués »1146, démontrent que Bosschaert avait déposé une somme de 

700 francs dont on déduit 439,72 francs pour les frais d’encaissement et d’emballage1147. L’à-

valoir de 260,28 francs sert à régler les premières opérations de rentoilage et de restauration 

estimées à 784 francs pour les cinq tableaux laissés dans le Palais. À ce sujet, Bosschaert 

décide d’abandonner un autre tableau, considéré « comme étant [en] trop mauvais état », de 

fait, trop coûteux pour le budget communal. Il s’agit du tableau de Jouvenet représentant 

Apollon et Thétis, portant le numéro 24 de l’état des tableaux destinés au département de la 

Dyle1148. 

 Bruxelles obtient alors un ensemble de 38 tableaux, dont 34 sont considérés comme 

transportables et 4 laissés à Paris pour être restaurés1149. L’état définitif des tableaux, la 

récapitulation et les recettes sont signés par arrêté par l’administrateur Foubert et le 

commissaire pour Bruxelles, Bosschaert, le 4 brumaire an XI (26 octobre 1802)1150. La 

préparation, l’emballage et l’encaissement du premier envoi à Bruxelles, comptant 34 

tableaux, commencent avec l’arrêté approuvé par le ministre de l’Intérieur du 13 octobre 

1802. Cette opération dure une douzaine de jours jusqu’à la signature de l’arrêté comptable du 

26 octobre 1802, ce qui montre que les autorités locales de Bruxelles on fait parvenir entre-

temps 700 francs à Bosschaert. Le premier envoi peut alors quitter Paris dès le 4 brumaire an 

XI (26 octobre 1802). Bruxelles, portant le dernier numéro des quinze lots, se place ainsi à la 

tête des envois gouvernementaux découlant de l’arrêté du 14 fructidor.  

                                                 
 

1145 Les Archives ne permettent pas de préciser la date à laquelle le mandataire caennais récupère une partie du 
lot n°13. Il se peut qu’il l’ait fait avant Bosschaert. Le Recueil des Comptes ouverts avec les 17 Départements ne 
retient aucune date pour le premier versement de 800 francs fait par Fleuriau pour le Département de Calvados.  
1146 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, p. 116. 
1147 Ibid. Le menuisier Nadreau fait trois caisses (159,92 francs) pour ce premier envoi, le restaurateur Fouque se 
charge de l’encaissement (81,80 francs) des tableaux, le Musée central fournit deux rouleaux (150 francs) et les 
gardiens du Musée obtiennent pour leur travail 48 francs (pour un total de 439,72 francs). 
1148 Ibid., p. 114. 
1149 Les quatre tableaux laissés à Paris : trois tableaux du Choix S, le numéro 6 La Vierge, l’Enfant Jésus et 
plusieurs Saints par Raphaël qui doit être restauré malgré l’indication de « bon état » ; le numéro 12, l’Élévation 
en Croix par Jouvenet qui doit être rentoilé, le numéro 13 le Christ mort entre les genoux de la Vierge par 
Courtin qui nécessite une restauration ; le quatrième provient du Choix B et porte le numéro 1, le Couronnement 
d’épines peint par Coxie. 
1150 Ibid., pp. 112-117. 
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8.2 Octobre 1802. La rationalisation des envois interrompue par 
la réorganisation de l’administration du Musée central des Arts  

Ce n’est qu’après avoir délivré les premiers tableaux1151 que les administrateurs du 

Musée central statuent sur « la marche à tenir dans les diverses opérations relatives à la 

restauration des tableaux et aux moyens conservateurs qui doivent précéder leur transport aux 

Musées des départements »1152. Les administrateurs du Musée central projettent d’envoyer ce 

déroulement établi par une circulaire aux préfets des dix-sept départements. Le premier point 

indique « que le Préfet de chaque Département nomm[e], s’il ne l’a fait, un représentant à 

Paris chargé de recevoir les caisses lorsqu’elles seront préparées, d’en soigner le chargement 

pour leur destination »1153. On souhaite que le déroulement administratif des envois suive la 

présentation de ces mandataires préfectoraux. 

Puis l’administration songe à donner une réponse aux diverses questions posées par 

certains préfets et fondés de pouvoir, notamment concernant les frais occasionnés par de tels 

envois. La persévérance du professeur de dessin, Fleuriau, l’amène à interroger 

l’administration du Musée central des Arts sur les prévisions et estimations des frais dans une 

lettre du 15 vendémiaire an XI (7 octobre 1802) : 

 « 1° combien coûtera l’emballage des 24 à 25 tableaux en bon état qui peuvent être 
emportés de suite ?,  2° quel est le prix approximatif que pourra coûter la restauration de ceux 
qui exigent peu de frais et peu de temps pour en jouir ?, 3° quelles seront les dépenses 
approximatives à faire à ceux qui exigent plus de temps et plus de soins ?, 4° aurons-nous des 

                                                 
 

1151 La première remise des tableaux a probablement été faite au mandataire caennais. Le maire de Caen réagit 
immédiatement à la circulaire ministérielle du 18 août 1802 et envoie dès septembre 1802 l’émissaire François-
Pierre Fleuriau surveiller la mise en caisse des tableaux assignés et prêts pour le transport. Seule Caen aurait pu 
recevoir les tableaux aussitôt. 
1152 Ce document se trouve aux Archives des Musées nationaux, se réfère à l’« expérience de la 1ère remise des 
tableaux en bon état », mais ne porte aucune date. Etant donné que la lettre de Foubert du 10 vendémiaire an XI 
(2 octobre 1802), concernant les échanges pour le musée bruxellois, se réfère aussi au « règlement proposé pour 
la Direction des opérations que vont exiger l’encaissement, la restauration des tableaux & la comptabilité très 
étendue avec les 17 départements » (voir Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Brouillon des 
administrateurs du Musée central des Arts (sans date, probablement établi avant le 2 octobre 1802)), il est fort 
probable que ce document soit le brouillon de ce règlement proposé. Ce projet de règlement est ensuite 
mentionné dans le rapport de Barbier-Neuville du 13 octobre (voir Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 
3, Dyle, Musée de Bruxelles, page 47, Lettre de l’administration du Musée central des Arts au Ministre de 
l’Intérieur du 10 vendémiaire an XI (2 octobre 1802). Le brouillon de cette lettre se trouve à Paris, Archives des 
Musées nationaux, P10 (0-1815), Conséquences du Décret Chaptal.), ainsi que dans la lettre du ministre de 
l’Intérieur du même jour parlant du « projet de règlement pour effectuer la restauration et l’encaissement des 
tableaux destinés aux 17 départements, ainsi que l’ordre de comptabilité » (voir Paris, Archives nationales, F 17 
1087, dossier 3, Dyle, Musée de Bruxelles, page 41, Rapport présenté au ministre de l’Intérieur le 21 
vendémiaire an XI (13 octobre 1802), signé par le chef de la 3e Division Barbier-Neuville.). Chaptal approuve 
ces propositions ainsi que les échanges pour le lot bruxellois le 13 octobre 1803. Le brouillon du règlement 
devrait être alors antérieur au 2 octobre, voire antérieur à la remise des tableaux à Bosschaert. 
1153 Ibid. 
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bordures ?, et si nous n’[en]avons pas, quel sera le prix de celles qu’on y pourrait mettre ?, 5° 
quelle sera l’époque où notre lot pourra être complet ? »1154  

Fleuriau, chargé le 7 vendémiaire an XI (29 septembre 1802) par le préfet de suivre 

l’emballage des tableaux pour Caen, souhaite connaître exactement « les fonds qui doivent 

être délivrés à cet effet » pour pouvoir les transmettre au préfet1155. 

Le Conseiller d’État et préfet du département du Bas-Rhin, Henri Shée de Lignières 

(1739-1820), l’ancien préfet du département du Mont-Tonnerre, est également intéressé par 

ces frais. Le 24 fructidor an X (11 septembre 1802), il demande une évaluation « des 

différentes dépenses relatives à la restauration et à l’envoi des tableaux destinés à composer le 

musée »1156.  

Au début du mois de septembre 1802, le préfet de la Haute-Garonne répond à la 

circulaire ministérielle du 30 thermidor an X (18 août 1802) en indiquant que les tableaux en 

bon état devraient être envoyés par Rouen et Bordeaux, en soulignant de faire « suivre les 

frais que l’on fera » et de « donner l’état de ce que coûteront les tableaux à nettoyer et à 

restaurer » en expliquant que « l’ordre de la comptabilité exige [de connaître] les frais à faire 

avant de faire les remises »1157.  

Le processus établi par l’administration du Musée central semble constituer la réponse à 

ces multiples questions. Dans le deuxième point de la procédure, l’administration souhaite 

que le mandataire ait un fondé de pouvoir avec « un crédit ouvert » qui servira à couvrir les 

divers frais. Pour ce faire, elle fixe un forfait d’« une somme de huit cents francs »1158. Ce 

forfait devait couvrir « les 1ers frais de roulage, d’encaissement » et fournir un acompte pour 

initier « la restauration des tableaux conservés à cet effet »1159. Les administrateurs informent 

les préfets des futures dépenses sans faire aucune allusion à l’implication financière des 

municipalités - au demeurant tout à fait conforme aux vœux du ministre de l’Intérieur.  

En outre, l’administration établit un devis « des frais de restauration [ainsi] que de tous 

autres frais publics » pour deux départements ; l’un d’eux vise probablement Caen car elle est 

                                                 
 

1154 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Caen, Lettre de Fleuriau à l’administration du Musée 
central des Arts du 15 vendémiaire an XI (7 octobre 1802).  
1155 Ibid. 
1156 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Strasbourg, Lettre du préfet du département du Bas-
Rhin à l’administrateur du Musée central des Arts du 4 frimaire an XI (25 novembre 1802).  
1157 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du préfet du département de la Haute-
Garonne aux administrateurs du Musée central des Arts du 19 fructidor an X (6 septembre 1802).  
1158 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Brouillon des administrateurs du Musée central des 
Arts (sans date, probablement établit entre le 23 octobre et le 2 novembre 1802). 
1159 Ibid.  
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la ville qui, la première, a posé, par la voix de son commissaire, la question liée au 

financement des opérations. L’administration évalue à près de 3000 francs les dépenses 

globales pour chaque collection : la « somme de 2200 [francs] jointe par suite aux 800 francs 

premièrement déposés couvrirait toutes les dépenses à faire à Paris pour chaque 

département »1160. Ce brouillon d’une circulaire adressée aux préfets retient aussi qu’il ne 

serait pas possible de préciser plus les « dépenses que [le] département devra acquitter » et 

que l’administration prévoit d’indiquer les frais au fur et à mesure au préfet. Étant donné que 

les frais de restauration varient, que cette démarche implique que le mandataire devrait « en 

instruire chaque fois le préfet », que cet émissaire devrait transmettre régulièrement des 

« sommes nécessaires suivant [la] marche progressive », les conservateurs plaident pour 

qu’on approvisionne le mandataire simplement avec « un crédit ouvert suffisant »1161. Ce 

« compte ouvert avec chaque département » contient alors 3000 francs. On verra lors de 

l’exécution de l’arrêté que ce devis initial sera souvent – largement -  dépassé.  

Le Musée central prévoit le déroulement suivant la présentation des fondés de pouvoir 

des mandataires des départements. Ce document regroupe l’ensemble des opérations 

accompagnant les envois de tableaux aux musées départementaux : comme la restauration et 

l’encaissement, l’ordre de correspondance et de comptabilité… L’administrateur Foubert 

rédige ce déroulement en forme d’arrêté1162. Cette procédure a été présentée au chef de la     

3e Division, Barbier-Neuville, qui transmet le document au ministre de l’Intérieur le                  

21 vendémiaire an XI (13 octobre 1802)1163. Chaptal l’approuve le même jour1164 et le 

renvoie à l’administration du Musée central des Arts.  

Le déroulement proposé par le Musée central des Arts, ces gardiens du patrimoine 

artistique du « plus beau musée de l’univers »1165, ne concerne que la question financière, 

nullement celle de la protection de tableaux et des précautions à prendre lors du transport ou 

des modalités de conservation dans le local provincial ! Les administrateurs du Musée de la 

                                                 
 

1160 Ibid. 
1161 Ibid. 
1162 Cet arrêté qui a été envoyé à l’approbation du ministre de l’Intérieur, puis renvoyé après l’approbation à 
l’administration du Musée central des Arts, devrait être conservé aux Archives des Musées 
nationaux. Malheureusement je n’ai pas trouvé trace de l’arrêté, mais seulement de son brouillon.  
1163 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Dyle, Rapport du chef de la 3e Division Barbier-Neuville au 
ministre de l’Intérieur du 21 vendémiaire an XI (13 octobre 1802). 
1164 Paris, Archives des Musées nationaux, P10, dossier Bruxelles, Lettre du ministre de l’Intérieur à 
l’administration du Musée central des Arts du 21 vendémiaire an XI (13 octobre 1802).  
1165 Selon l’expression du futur directeur général du Musée central des Arts, Dominique-Vivant Denon, nommé 
par le Premier Consul le 19 novembre 1802. 
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capitale veulent s’assurer que les frais courants et le travail de restauration sont couverts et 

acquittés à chaque étape du déroulement des opérations.  

Chose surprenante, les premiers conservateurs du musée central s’avèrent surtout être de 

bons comptables, tandis que le ministre de l’Intérieur s’affirme plus conservateur persévérant 

que le conservatoire du Musée central. Dans la circulaire du 30 thermidor an X (18 août 

1802), Chaptal informe les préfets et puis le même jour dans une lettre les conservateurs du 

musée parisien qu’il souhaite que les tableaux soient « encaiss[és] avec soin »1166. Puis 

Chaptal écrit « j’ai jugé » - donc c’est uniquement son initiative personnelle - « que cette 

opération devait être faite sous les yeux et par les ordres de l’administration du Musée »1167. 

De la part du Musée central, le problème des envois d’État devient essentiellement un 

problème financier. De son côté, le Musée central craint de devoir assumer les frais ; du côté 

de la préfecture, on s’en acquitte conformément aux engagements ou on transmet la facture à 

la commune.  

L’aperçu du processus prévu et l’évaluation des frais devront être envoyés sous forme 

d’une circulaire aux préfets concernés. Une liste des préfets datant du 11 brumaire an XI (2 

novembre 1802) « auxquels il faut […] adresser » cette circulaire, ne mentionne que sept 

départements1168 : les préfets siégeant dans les villes de Nancy, Lille, Rouen, Strasbourg, 

Dijon, Caen et Rennes1169. Cependant, la circulaire a été envoyée à d’autres villes : une lettre 

du préfet du département de la Gironde du 28 fructidor an XI (15 septembre 1802), indiquant 

le nom du fondé de pouvoir bordelais, demande que la remise des tableaux porte l’annotation 

« envoyé la circulaire le 18 brumaire [9 novembre 1802] », ce qui laisse entendre que 

                                                 
 

1166 Paris, Archives des Musée nationaux, P 10, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du Musée 
central des Arts du 30 thermidor an X (18 août 1802), également circulaire à tous les préfets concernés (dans les 
Archives des départements, par exemple Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a). 
1167 Ibid. 
1168 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10 (0-1815), Pour la circulaire : Liste des préfets auxquels il faut 
l’adresser du 11 brumaire an XI (2 novembre 1802). Cette liste reprend les lettres qui prouvent la nomination des 
mandataires avec fondé de pouvoir comme requis dans la circulaire ministérielle du 30 thermidor (18 août 1802). 
La liste mentionne que l’administration du Musée central a reçu le 22 fructidor (9 septembre 1802) du 
département de la Seine-Inférieure le fondé de pouvoir de Lemonnier pour le Musée de Rouen (lot n°5), le 24 
fructidor (11 septembre1802) du département du Bas-Rhin le fondé de pouvoir de Guérin pour le musée de 
Strasbourg (lot n°7), le 29 fructidor (16 septembre) du département du Nord le fondé de pouvoir de 
Vanblaremberghe, qui est ensuite substitué par Lafitte pour le musée de Lille (lot n°2), le 30 fructidor (17 
septembre) du département de la Meurthe le fondé de pouvoir de Malériat pour le musée de Nancy (lot n°1), le 4 
vendémiaire (26 septembre) du département de la Côte d’or le fondé de pouvoir de Léon Dufourny pour le 
musée de Dijon (lot n°8) et le 13 vendémiaire du département de Calvados le fondé de pouvoir de Fleuriot [sic, 
Fleuriau] pour le musée de Caen (lot n°13) et le 29 vendémiaire (21 octobre 1802) du département Ille-et-Vilaine 
(aucun fondé de pouvoir mentionné, remarque que la lettre préfectorale n’a pas été reçue, musée de Rennes, lot 
n°14).  
1169 Ibid.  
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l’administration avertit aussi d’autres préfets et pas seulement ceux mentionnées dans la 

liste1170. 

  On trouve dans les Archives des Musées nationaux une deuxième liste intitulée « Liste 

des Préfets auxquels il a été répondu par la circulaire en date du 19 brumaire an XI (10 

novembre 1802) » qui retient neuf lettres préfectorales indiquant les noms des fondés de 

pouvoir, dont aussi ceux pour les musées de Bordeaux et Toulouse1171. 

À la suite de la demande inscrite dans la circulaire ministérielle du 30 thermidor (18 août 

1802), les préfets avaient indiqué au Musée central le nom de la personne chargée de recevoir 

les tableaux. La liste reprend les dates des lettres préfectorales indiquant les noms des 

mandataires et de leur fondé de pouvoir. La liste suggère que cette circulaire n’est pas 

adressée à ceux des préfets qui n’ont pas encore nommé un « représentant ». La nomination 

d’un « fondé de pouvoir », étape préalable à l’envoi de tableaux, conditionne ainsi la 

succession des envois et surtout la réception de l’évaluation de la totalité des frais 

qu’engendrent les envois de tableaux.  

Or, exactement au moment où la circulaire d’instructions devrait partir aux quatre coins 

de la République, la restructuration de l’administration du Musée central des Arts intervient. 

Certes, la mauvaise gestion en général, une administration qui manque de directives claires, la 

lenteur de l’établissement des quinze collections, l’inefficacité des trois artistes-commissaires 

nommés, la confusion avec la décoration de Notre-Dame, le déménagement du Louvre, tout 

cela prouve la nécessité de réorganiser l’administration du Musée. Il est certain que le 

ministre de l’Intérieur a noté ces multiples irrégularités, incohérences et lenteurs qui règnent 

au sein du Palais du Louvre. La volonté de Chaptal de réformer et de rationaliser 

l’administration, de la rendre plus efficace et réactive, la nécessité d’autonomie de ce domaine 

pour que l’administration du Musée accapare moins les soins du ministre de l’Intérieur, tout 

cela fait croire que Chaptal n’a pas seulement soutenu l’idée d’y créer une direction générale, 

mais il se peut même qu’il soit à son origine.  

C’est bien lui qui a lancé la création des différents échelons administratifs, de chefs de 

division, ainsi que des préfets et des maires, qui soulagent considérablement la tâche du 

                                                 
 

1170 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bordeaux, Lettre du préfet du département de la 
Gironde du 28 fructidor an XI (15 septembre 1802). 
1171 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Liste des préfets auxquels il a été répondu par la 
circulaire du 19 brumaire an XI (10 novembre 1802). Cette liste retient aussi la lettre préfectorale du 28 fructidor 
an X (15 septembre 1802) indiquant le fondé de pouvoir Lacourt et la lettre du préfet de la Haute-Garonne 
concernant le musée de Toulouse du 19 fructidor an X (6 septembre 1802). 
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ministre. Vu que la création d’une direction générale du Musée central s’intègre parfaitement 

à l’échelonnement administratif des chefs de division promulgué par Chaptal, le ministre 

lozérien pourrait même être à l’origine de cette restructuration. Sachant à quel point les 

différentes opérations liées au Musée absorbent le ministre, il semble logique et cohérent de 

penser qu’il a souhaité y remédier et lui apporter une structure plus performante. Le 28 

brumaire an XI (19 novembre 1802), le Premier Consul nomme Dominique-Vivant Denon 

(1747-1825), directeur général du Musée central des Arts. 

 Déjà en décembre 1801, l’administration du Musée central des Arts soumettait au 

ministre de l’Intérieur « les motifs allégués par le Cit[oyen] Foubert pour se défendre d’être 

prorogé cette année en qualité d’administrateur »1172. L’administration muséale demandait 

dans la même lettre d’autres faveurs que Chaptal refusait catégoriquement. Cependant, en ce 

qui concerne « le second objet », à savoir la prolongation du travail de Foubert, Chaptal fait 

passer « incessamment [sa] décision » le 19 frimaire an X (10 décembre 1801) : « J’invite le 

C[itoyen] Foubert à continuer les fonctions d’administrateur jusqu’à ce que j’aye [sic] désigné 

son successeur »1173. Ces mots suggèrent que Foubert devait s’attendre à un tel changement 

pour l’année suivante.  

                                                 
 

1172 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 2, 1792-1828, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du 
Musée central des Arts du 19 frimaire an X (10 décembre 1801). 
1173 Ibid. 
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Foubert, l’ancien administrateur, est rayé des cadres de l’administration du Musée et 

dégradé comme « administrateur honoraire » avec la moitié du traitement annuel1174. Cette 

nouvelle lui est annoncée par une lettre du ministre de 

l’Intérieur du 1er frimaire (22 novembre 1802) ; on y 

joint l’arrêté des consuls1175. Foubert fait part de ces 

changements à son ami bruxellois Bosschaert dans une 

lettre du 23 frimaire (14 décembre 1802), en indiquant 

que cet arrêté « conserve un antiquaire, un garde de 

dessin, un secrétaire » et que le ministre de l’Intérieur a 

changé les « titres » et « ajouté un individu »1176. Léon 

Dufourny (1754-1817) est nommé premier 

« conservateur des tableaux », Ennius-Quirinus Visconti 

(1751-1818) est nommé premier conservateur des 

antiques. Louis Morel d’Arleux (1755-1827), ancien 

gardien des dessins depuis 1792, est nommé premier 

« conservateur des Dessins et [des] Estampes » et Louis-

Antoine Lavallée (1768-1818), qui se fait appeler Athanase Lavallée, est nommé secrétaire, 

fonction qu’il exerçait déjà auparavant. Quant à Foubert, « rien que honoraire comme le 

surplus de mes collègues »1177. Quant à l’individu « ajouté », l’ancien administrateur informe 

le Bruxellois que c’est Dominique-Vivant Denon (1747-1825), « l’auteur du voyage en 

Egypte », « un homme de mérite » qui « possède l’estime et la confiance du 1er Consul »1178. 

La restructuration décidée par l’arrêté consulaire du 28 brumaire an XI (19 novembre 

1802) équivaut à un redressement financier car le traitement annuel des artistes et anciens 

membres de l’administration du Musée central des Arts est réduit de moitié1179. Les peintres 

Berthélemy, Lagrenée, Robert et Regnault et les sculpteurs Pajou et Moitte se retrouvent avec 

                                                 
 

1174 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A-F., B 21/64, Lettre de Foubert à Bosschaert du 23 frimaire an XI (14 décembre 
1802).  
1175 Ibid. Foubert écrit : « Le premier du mois actuel [frimaire], le Ministre de l’Intérieur, m’a adressé un arrêté 
des consuls […] ». Donc, la lettre ministérielle date du 1er frimaire an XI (22 novembre 1802).  
1176 Ibid.  
1177 Ibid. 
1178 Ibid.  
1179 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 2 (1792-1828), Etat des artistes ci-devant Membres de 
l’administration du Musée central des Arts, 28 brumaire an XI (19 novembre 1802). 

Figure 131 
Robert Lefèvre (1755-1808), Portrait de 
Dominique-Vivant Denon (1747-1825), 

1808, Versailles, Musée national du 
Château de Versailles 
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la moitié de leur gratification annuelle, l’État fixe un salaire de 1250 francs1180. L’ex-

administrateur Foubert perçoit 2000 au lieu des 4000 francs antérieurs1181.  

Une des premières actions du nouveau directeur général est d’assurer la continuité des 

travaux en cours. À cet effet, le 2 frimaire an XI (23 novembre 1802), Vivant Denon ordonne 

au sujet du personnel que tous les restaurateurs, peintres, rentoileurs [etc.] continueront leurs 

travaux », puis il ajoute : « il en sera de même pour les restaurateurs attachés à la restauration 

des tableaux destinés aux 17 Musées des Départements, fondés par arrêté des Consuls du 14 

fructidor an 10 [sic !] ». 1182 Le nouveau directeur confond les deux arrêtés successifs du 14 

fructidor an IX (1er septembre 1801) et du 16 fructidor an X (3 septembre 1802) et il les 

amalgame dans une date : le 14 fructidor an X. En outre, Denon parle exclusivement des 

musés des « Départements ».  

Cependant, la réorganisation du Musée central des Arts provoque une rupture nette des 

démarches lancées par les anciens administrateurs. La transmission des informations 

concernant les envois de tableaux, entamée par la circulaire, reste inachevée et n’atteint que 

certaines villes. La volonté d’organisation gouvernementale créée par cette rupture imprévue 

produit un moment de confusion et de désorganisation, fatale pour le suivi des envois de 

tableaux, dont Genève notamment est la grande perdante.  

Les préfets qui n’ont pas reçu la circulaire de l’ancienne administration sous Foubert, 

sont avisés par le directeur général du Musée, Vivant Denon, au fur à mesure de la 

correspondance. À la fin du mois de novembre 1802, le préfet du département du Bas-Rhin 

reçoit l’évaluation « des différentes dépenses relatives à la restauration et à l’envoi des 

tableaux destinés à composer le musée » de Strasbourg1183. Le mandataire Charles Guérin 

acquitte les 800 francs le 18 brumaire an XI (9 novembre 1802)1184. Le 19 brumaire an XI (10 

novembre 1802), le préfet du département des Bouches-du-Rhône, Charles-François 

Delacroix, auquel la circulaire de novembre 1802 n’était pas adressée, demande aux 

administrateurs du Musée central des Arts de lui donner « un aperçu » des dépenses qui « sont 

à la charge de la commune de Marseille » et de lui indiquer « le moment où ces tableaux 

                                                 
 

1180 Ibid. 
1181 Ibid. 
1182 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 2 (1792-1828), Ordonnance du directeur général du Musée central 
des Arts du 2 frimaire an X (23 novembre 1802).  
1183 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Strasbourg, Lettre du préfet du département du Bas-
Rhin à l’administration du Musée central des Arts du 4 frimaire an XI (25 novembre 1802).  
1184 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Bas-Rhin, Recettes, p. 52.  
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pourraient être mis à [sa] disposition »1185. Ensuite, il est informé par une lettre du 21 frimaire 

an XI (12 décembre 1802) par le nouveau directeur général du Musée central de « l’aperçu 

des dépenses qu’occasionnerait la restauration des tableaux destinés par le Gouvernement à 

enrichir le Musée de Marseille »1186. Le Préfet Delacroix s’acquitte lui-même du forfait à 

Paris, le 9 germinal an XI (30 mars 1803)1187.  

Sous l’autorité de Vivant Denon, les informations que la nouvelle administration 

transmet aux préfets ne semblent plus suivre une liste ou un déroulement établis, mais 

simplement le cours de la correspondance. Dès lors que certains préfets transmettent le nom 

de leur mandataire, ils reçoivent en réponse les indications sur la démarche à suivre et 

l’évaluation des frais. Ainsi, le 25 nivôse an XI (15 janvier 1803), le préfet du département de 

la Loire Inférieure transmet le nom de son mandataire qui doit recevoir les tableaux destinés à 

Nantes et reçoit, cinq jours plus tard, la réponse de la nouvelle direction indiquant que les 

tableaux doivent être restaurés au Musée parisien avant leur remise et que « les dépenses que 

cette opération nécessitera devront être à la charge des départements », que le premier forfait 

a été fixé à 800 francs, que « la totalité des frais pourra par aperçu monter à 3000 francs, suivi 

par un mémoire justifiant les dépenses, et un « état général à la fin de l’opération »1188. Le 

même jour, le directeur envoie une lettre semblable au préfet du département du Rhône1189. 

Les prévisions pour les frais liés au lot attribué à Tours sont inférieures, « de 1600 à 1800F », 

indiquées par un courrier daté du 4 pluviôse an XI (24 janvier 1803)1190. Lors de l’annonce du 

départ du premier envoi comptant vingt-sept tableaux à Bordeaux, le 10 pluviôse an XI (30 

janvier 1803), Denon informe le préfet de la Gironde de prévoir 1200 francs pour les frais de 

restauration des autres tableaux1191.  

Entre-temps, d’autres villes reçoivent le devis complet des dépenses pour les premier et 

deuxième envois de tableaux, comme Bruxelles le 3 nivôse an XI (24 décembre 1802) ou 
                                                 
 

1185 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Marseille, Lettre du préfet du département des Bouches-
du-Rhône aux administrateurs du Musée central des Arts du 19 brumaire an XI (10 novembre1803).  
1186 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Marseille, Lettre du préfet du département des Bouches-
du-Rhône à Vivant Denon du 19 ventôse an XI (10 mars 1803).  
1187 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département des Bouches-du-Rhône, Recettes, p. 84.  
1188 D.-V. Denon, Vivant Denon. Directeur des musées sous le Consulat et l’Empire. Correspondance (1802-
1815), tome I, RMN, Paris 1999, successivement mentionné comme D.-V. Denon, Correspondance ; Lettre du 
directeur général au préfet du département de la Loire Inférieure du 30 nivôse an XI (20 janvier 1803), p. 50.  
1189 Ibid., tome I, Lettre du directeur général au préfet du département du Rhône du 30 nivôse an XI (20 janvier 
1803), pp. 50-51. 
1190 Ibid., tome I, Lettre du directeur général au préfet du département d’Indre-et-Loire du 4 pluviôse an XI (24 
janvier 1803), p. 52. 
1191 Ibid., tome I, Lettre du directeur général au préfet du département de la Gironde du 10 pluviôse an XI (30 
janvier 1803), pp. 54-55. 
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Caen le 1er pluviôse an XI (21 janvier 1803)1192. Mais l’irrégularité et les écarts de temps avec 

lesquels les préfets, les maires et leurs mandataires s’occupent de leurs envois et le manque de 

gestion rigoureuse, conduisent à ce point que l’administration du Musée oublie d’aviser 

certaines villes. Le préfet du Léman ainsi que celui du Mont-Tonnerre ne reçoivent 

effectivement aucune lettre indiquant le plan de déroulement ou les frais à prévoir dans le 

budget département-communal. Le maire de Mayence est seulement informé par 

l’intermédiaire de son représentant à Paris du fait de devoir acquitter une somme préalable et 

le fondé de pouvoir lui-même est confronté à cette nouvelle lorsqu’il se présente pour recevoir 

les tableaux pour le transport à Mayence. C’est le même cas pour Genève, où on ne se doute 

pas encore de la première somme à régler et surtout de l’importance des frais finaux. Il n’est 

pas surprenant que quelques années plus tard, le maire de Genève se voie confronté au 

paiement d’une somme élevée réclamée par l’administration du Musée pour la restauration 

des tableaux ; dans l’impossibilité de pouvoir l’acquitter, il se verra contraint de renoncer au 

deuxième envoi de tableaux. 

La faille se trouve dans l’interruption impromptue de la démarche administrative lancée 

par Foubert. Vivant Denon reprend les affaires en cours. Le nouveau directeur ignore 

également l’étendue des échanges qui avaient été faits sous l’ancienne administration et ne 

connaît pas les tableaux échangés dans les lots destinés à Rouen, Dijon, Rennes et Lyon. À ce 

sujet, il s’adresse au ministre qui lui renvoie « les états de changemens [sic] que la ci-devant 

ad[ministration] du Musée a effectués, d’après [son] autorisation, dans la première répartition 

des tableaux destinés aux Musées des Départemens [sic] de la Côte-d’Or, d’Ille-et-Vilaine, du 

Rhône et de la Seine Inférieure »1193. Chaptal y ajoute la preuve de son engagement et sa 

responsabilité pour les modifications survenues : « S’il vous parvenait sur ce travail quelques 

nouvelles réclamations, vous voudriez bien les soumettre à mon examen. »1194  

Denon gère les envois au fur et à mesure en répondant simplement aux questions posées - 

sans apparemment établir une liste des démarches administratives. Dans un premier temps, si 

l’ordre de déroulement des envois prévu par l’ancienne administration suit la chronologie des 

présentations des fondés de pouvoir, ceux des préfets qui se trouvent géographiquement plus 

éloignés ou dont la correspondance retarde ou qui se trouvent dans la difficulté de trouver un 

                                                 
 

1192 Ibid., tome I, Mémoires présentés par des restaurateurs des tableaux destinés à la ville de Caen 1er pluviôse 
an XI (21 janvier 1803), p. 51. 
1193 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Généralité, Lettre du ministre de l’Intérieur au directeur 
général du Musée central des Arts du 29 nivôse an XI (19 janvier 1803).  
1194 Ibid. 
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représentant de la commune à Paris, se trouvent donc privés d’une information essentielle : la 

prévision d’un budget pour les frais de restauration1195. 

Mais l’incohérence règne aussi pour les neuf villes mentionnées sur la liste qui auraient 

dû recevoir la circulaire. Certaines de ces villes s’acquittent rapidement du montant du forfait 

demandé par l’administration du Musée central : Strasbourg en novembre 1802, Lille le 1er 

décembre 1802, Nancy en décembre 1802, Caen et Bordeaux en janvier 1803, Rennes et 

Toulouse en février 1803. Cependant, Rouen, ayant un commissaire vivement engagé à Paris, 

et étant mentionnée sur la liste des préfets à qui adresser la circulaire, ne fait parvenir les 800 

francs qu’en avril 1803 à l’administration du Musée central. Pourquoi y a-t-il eu un tel 

retard ? Est-ce que la ville attendait l’insertion de l’œuvre de Lemonnier stockée à 

Versailles lors du premier envoi ?  

Dijon acquitte la somme de 800 francs encore plus tard, en juillet 1803. Bien que le 

préfet de la Côte-d’Or ait reçu la « lettre du mois de Brumaire 11 [novembre 1802], la marche 

qui était à tenir pour obtenir l’envoi des tableaux accordés au musée de Dijon »1196, bien qu’il 

ait suivi les exigences requises par la circulaire, en transmettant à son fondé de pouvoir à 

Paris, le sculpteur Gaulle, la somme de 800 francs1197, la comptabilité du Musée central des 

Arts ne retient qu’un paiement de 790 francs fait le 27 messidor an XI (1er juillet 1803)1198. La 

raison de cette différence est liée à la valeur de la monnaie de compte. Certaines villes comme 

Mayence, Strasbourg1199 et Dijon acquittent la valeur de 800 francs en 800 livres tournois, 

l’ancienne monnaie utilisée sous l’Ancien Régime, qui fait effectivement après l’échange 

seulement 790 francs. 

Mais ce retard n’est pas seulement lié à la ville. Le directeur général du Musée central 

des Arts est occupé par « l’arrangement des nouvelles salles des antiques dont on a pressé la 

décoration afin que le premier Consul en puisse voir la disposition à son retour »1200. 

Effectivement, en mai 1803, le Premier Consul avait exprimé le vœu de « voir bientôt 

quelques-unes des précieuses statues arrivées d’Italie offertes au regard du public » et Denon 

                                                 
 

1195 Ibid. 
1196 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Dijon, Lettre du préfet de la Côte-d’Or du 29 
vendémiaire an XII (22 octobre 1803). 
1197 Ibid.  
1198 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Côte-d’Or, Recettes, p. 60.  
1199 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au maire de la ville de Strasbourg 
du 25 pluviôse an XI (14 février 1803), pp. 56-57. 
1200 Lettre du commissaire Gaulle au préfet de la Côte d’Or du 3 fructidor an XI (21 août 1803) cité d’après A. 
Roy, op.cit., p. 15. 
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mobilise toutes les forces pour que les fameuses statues soient exposées solennellement pour 

la fête du 14 juillet1201. 

Dijon doit patienter jusqu’au 13 vendémiaire an XI (6 octobre 1803) avant que le 

directeur du Musée ne donne son feu vert au départ de la caisse contenant vingt-sept tableaux 

formant le premier envoi1202. La caisse arrive à destination le 24 vendémiaire an XI (16 

octobre 1803), non sans avoir causé une vraie agitation dont on dresse un procès-verbal 

détaillé1203. Assuré par la lettre de devis de novembre 1802 que les 800 francs serviront à 

couvrir « les premiers frais de rouleaux, d’encaissement, etc. de tableaux en bon état » et de 

« laisser de quoi commencer de suite la restauration de ceux qui pouvaient être réparés », le 

préfet croit pouvoir recevoir ces premiers tableaux « sans avoir à payer aucun frais »1204. 

Cependant, il se voit contraint de régler 651,05 francs, prix exorbitant pour le transport d’une 

caisse ordinaire, une somme que le préfet refuse d’acquitter « sauf vérification préalable »1205. 

Après quelques mésaventures, il acquitte finalement 300 francs, prix apparemment convenu 

entre le voiturier et Gérard Scellier, le commissaire de roulage. Le voiturier suppose que le 

surplus de 351,05 francs sert à rembourser d’« autres frais qui sans doute avoient été faits », 

mais sans pourtant pouvoir indiquer les causes1206. Vivant Denon essaie vainement d’éclaircir 

cette affaire et, en novembre, conseille au préfet de « ne point acquitter » la somme 

requise1207. Puis, silence dans les archives… D’ailleurs, les recettes de Dijon font exception 

dans la comptabilité générale : si l’administration demande explicitement un versement de 

800 francs français, elle ne paye qu’en livres tournois, et ainsi elle règle 790 francs en juillet 

1803 et fait un autre virement en février 18041208. 

Si l’envoi de la circulaire suit le rythme des lettres préfectorales indiquant le nom du 

fondé de pouvoir, la préparation des envois de tableaux suit l’encaissement du forfait fixé à 

800 francs. C’est certainement Fleuriau qui dépose comme premier mandataire 800 francs 

                                                 
 

1201 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au ministre de l’Intérieur du 23 
floréal an XI (13 mai 1803), p. 81. 
1202 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Dijon, Lettre du préfet de la Côte-d’Or du 29 
vendémiaire an XII (22 octobre 1803). 
1203 Ibid. 
1204 Ibid. 
1205 Ibid.  
1206 Ibid.  
1207 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome 1, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du 
département de la Côte-d’Or du 19 brumaire an XII (11 novembre 1803), p. 137.  
1208 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Côte-d’Or, Recettes, p. 60.  
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sans que l’on sache la date1209. Le 4 brumaire an XI (26 octobre 1802) le mandataire 

bruxellois ne dépose que 700 francs1210 à l’administration du Musée central. Ensuite, le 18 

brumaire an XI (3 novembre 1802), Charles Guérin, commissaire pour le musée à Strasbourg 

acquitte la somme requise1211, immédiatement après que le préfet a reçu l’évaluation des 

dépenses. La quatrième ville, Lille, procède également rapidement au paiement du forfait 

établi que le commissaire Lafitte dépose le 10 frimaire an XI (1er décembre 1802) aux mains 

du secrétaire Lavallée1212. La ville de Nancy règle le forfait le 5 nivôse an XI (26 décembre 

1802)1213 et puis suivent les autres villes en 1803. Le 4 pluviôse an XI (24 janvier 1803), le 

professeur de dessin et commissaire pour le musée de Caen, Fleuriau, ajoute 150 francs au 

forfait déjà réglé auparavant1214 ; le membre du sénat-conservateur et mandataire préfectoral 

Journu-Aubert acquitte la somme préalable pour l’envoi des tableaux à Bordeaux le 11 

pluviôse an XI (31 janvier 1803)1215. En février 1803, quatre autres bénéficiaires de la 

répartition artistique acquittent le forfait sans que l’on sache exactement si le fonds provient 

du budget départemental ou communal. Le 25 pluviôse an XI (14 février 1803), le mandataire 

Marcorelle verse la somme nécessaire pour l’envoi à Toulouse1216.  Le préfet du département 

d’Ille-et-Vilaine charge le membre du corps législatif Bodinier de la réception des tableaux 

accordés à Rennes. Celui-ci dépose 1000 francs le 30 pluviôse an XI (19 février 1803)1217, 

plus qu’exigé par l’administration. Le préfet Pommereul dépose le 5 ventôse an XI (24 février 

1803) lui-même le forfait de 800 francs au Musée, une occasion d’inspecter les tableaux 

destinés à Tours1218. 

                                                 
 

1209 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Calvados, Recettes, p. 100.  
1210 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Dyle, Recettes, p. 116.  
1211 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Bas-Rhin, Recettes, p. 52.  
1212 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Nord, Recettes, p. 16.  
1213 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Meurthe, Recettes, p. 8.  
1214 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Calvados, Recettes, p. 100.  
1215 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Gironde, Recettes, p. 76.  
1216 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Haute-Garonne, Recettes, p. 24.  
1217 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département d’Ille-et-Vilaine, Recettes, p. 104.  
1218 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département d’Indre-et-Loire, Recettes, p. 132.  
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Tours, ville supplémentaire, s’insère ainsi dans le déroulement des quinze premiers 

envois initiaux. En mars, quatre autres villes acquittent leur dû : Lyon, le 13 ventôse an XI (4 

mars 1803)1219 ; Nantes, le 16 ventôse an XI (7 mars 1803), la somme est payée par le 

receveur général du département, Godier1220 ; Marseille, le 9 germinal an XI (30 mars 1803), 

acquitté par Charles-François Delacroix (1741-1805), le préfet du département des Bouches-

du-Rhône lui-même1221 et Montpellier, le 10 germinal an XI (31 mars 1803), payé par le 

maire de la commune, Pierre-Louis Granier1222. Bien que le préfet du département de la Seine 

Inférieure eût déjà reçu en brumaire (fin octobre) la lettre concernant « les dispositions du 

règlement arrêté pour la restauration et la remise des tableaux »1223, son mandataire 

Lemonnier ne remet la somme forfaitaire que le 16 germinal an XI (6 avril 1803) à 

l’administration du Musée1224.  

La quinzième ville qui s’acquitte du forfait est Mayence. Informé par l’intermédiaire du 

mandataire séjournant alors à Paris de l’acompte obligatoire, le maire fait déposer le dû1225 le 

13 floréal an XI (3 mai 1803) par un certain Vanderval. Les autorités de Dijon informées 

depuis novembre 1802 de l’étape financière préliminaire, ne règlent, faute de monnaie de 

change, que 790 francs le 27 messidor an XI (1er juillet 1803)1226. Et la dernière commune à   

acquitter le premier dû est Genève, pour laquelle le fondé de pouvoir Lullin dépose les 800 

francs à l’administration du Musée1227 le 27 floréal an XII (17 mai 1804).  

Mais on s’étonne que le secrétaire général du Musée parisien, Lavallée, chargé de tenir la 

comptabilité et de recevoir les soldes, ne se doute pas de cette lacune administrative car il 

aurait pu constater les écarts entre les périodes d’acquittement et s’interroger sur les retards. 

                                                 
 

1219 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Rhône, Recettes, p. 44.  
1220 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Loire Inférieure, Recettes, p. 30.  
1221 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département des Bouches-du-Rhône, Recettes, p. 84. Delacroix devient le préfet du département de la 
Gironde à partir de 1803.  
1222 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de l’Hérault, Recettes, p. 124.  
1223 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rouen, Lettre du préfet du département de la Seine 
Inférieure à l’administration du Musée central des Arts du 19 frimaire an XI (10 décembre 1802).  
1224 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Seine Inférieure, Recettes, p. 36.  
1225 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Mont-Tonnerre, Recettes, p. 68.  
1226 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Côte-d’Or, Recettes, p. 60.  
1227 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Léman, Recettes, p. 92.  
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En outre, lors du passage du mandataire mayençais censé recevoir les tableaux, il doit 

constater que celui-ci n’est pas informé de l’obligation de verser un acompte. La diffusion des 

informations est incohérente et lacunaire suite aux changements administratifs, mais la 

nouvelle administration ne semble pas y porter beaucoup d’attention et ne cherche nullement 

à y remédier.  

En outre, la répartition du superflu artistique dans les dix-sept musées accompagnée de la 

décoration de quelques églises parisiennes épuisent complètement le fonds de tableaux 

disponibles du Musée central. Simultanément à la remise des premiers tableaux des dix-sept 

collections, la politique de ré-décoration des églises se poursuit. Le 26 brumaire an XI (17 

novembre 1802), Chaptal transmet une requête avec une « liste de tableaux demandés à être 

restitués » concernant l’église de Saint-Germain-des-Prés1228. Le ministre demande au 

directeur s’il « serait possible de rendre au réclamant, sans nuire au musée », les tableaux 

désignés ou si l’on pourrait remplacer « ceux qu’on ne doit pas restituer »1229. Cependant, le 

contingent de tableaux disponibles du Musée central s’est tellement réduit que l’on ne peut 

songer à la décoration de cette église. Saint-Germain-des-Prés obtiendra quelques tableaux en 

1804.  

8.3  Novembre 1802. La restauration des tableaux pour 
Bruxelles 

Pendant que l’administration muséale parisienne subit une transformation radicale, le 

conservateur bruxellois songe à la restauration et l’exposition des 34 tableaux rapportés de 

Paris. Grâce à la ténacité du conservateur du musée de Bruxelles et grâce au soutien entier des 

autorités locales, le musée de Bruxelles se trouve placé en tête de l’ordre de déroulement des 

restaurations. La restauration des tableaux constituant le lot n°15 se déroule simultanément à 

Paris et à Bruxelles. Quatre tableaux sont restés à Paris, les œuvres majeures du contingent se 

trouvent déjà à Bruxelles, mais nécessitent également une remise en état. 

Le 23 frimaire (14 décembre 1802), Foubert informe Bosschaert des avancées des 

restaurations des tableaux, dont trois sont presque achevées et la restauration du quatrième, 

L’Élévation en Croix de Jouvenet, que Foubert appelle faussement « le grand Vouet », est 

                                                 
 

1228 Paris, Archives des Musées nationaux, P 1, Administration 1794-1816, Lettre du ministre de l’Intérieur à 
Denon le 26 brumaire an XI (17 novembre 1802).  
1229 Ibid. 
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suspendue1230. Quant à la restauration des deux tableaux de Van Dyck déjà apportés à 

Bruxelles, on charge l’artiste-peintre et restaurateur Pierre-Joseph Thys d’établir un devis. 

Selon le jugement de Bosschaert, Thys est « un des plus habiles restaurateurs de 

l’Europe. »1231 Le 27 frimaire an XI (18 décembre 1802), le maire, Van Langenhoven, 

approuve la somme requise d’un montant de 350 francs bien que le budget communal reste 

toujours déficitaire1232. 

Ainsi, Bruxelles reste la seule ville à laquelle on accorde la faveur et la confiance pour 

procéder à la restauration des tableaux sur place par un peintre local. Les autorités de 

Bordeaux font la même demande pour diminuer les frais de restauration et pour apporter les 

œuvres à leur destination le plus rapidement possible. Le mandataire du département de la 

Gironde et conseiller d’État, Bernard Journu-Auber (1745-1815) suit attentivement depuis le 

début le déroulement de l’envoi gouvernemental de tableaux - au point qu’il réclame presque 

immédiatement le tableau manquant dans le lot. Journu-Auber souhaite que la restauration des 

tableaux soit faite à Bordeaux bien que la circulaire ministérielle du 30 thermidor an XI (18 

août 1802) exige que la restauration des tableaux se fasse à Paris. À cet effet, Journu-Auber 

propose le peintre et professeur de dessin à l’École centrale du département, Pierre Lacour 

(1745-1814), également fondé de pouvoir pour l’envoi des tableaux.  

Au début du mois janvier 1803, le préfet du département de la Gironde, Dieudonné 

Dubois (1759-1804), reçoit la circulaire du 10 novembre 1802 de l’ancienne administration 

du Musée central sous Foubert confirmant la nécessité que cette opération soit faite au Musée 

central 1233. Le conseiller d’État et préfet de la Gironde, Dubois, ainsi que le membre du Sénat 

conservateur et mandataire bordelais, Journu-Auber, souhaitent cependant que la restauration 

se fasse à Bordeaux. Ce dernier insiste auprès du ministre et Chaptal s’adresse le 10 frimaire 

(1er décembre 1802) à son tour au nouveau directeur du Musée. Le 16 frimaire an XI (7 

décembre 1802), Vivant Denon répond à son supérieur en exposant ses arguments contre cette 

faveur et suggère « de faire exécuter […] l’arrêté dans toute sa teneur pour ce département 

comme pour les 14 autres »1234. Denon argumente qu’il est « loin de mettre en doute les talens 

                                                 
 

1230 Ibid.  
1231 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B21/94-95, Rapport de Bosschaert sans date.  
1232 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B29/329, Lettre du maire de la ville de Bruxelles à Bosschaert le 27 frimaire an 
XI (18 décembre 1802).  
1233 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bordeaux, Lettre du préfet du département de la 
Gironde du 15 nivôse an XI (5 janvier 1803). 
1234 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée central des Arts au 
ministre de l’Intérieur du 16 frimaire an XI (7 décembre 1802), p. 40. 
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[sic] du citoyen Lacourt, mais la restauration des tableaux ne consiste pas à retoucher des 

parties ou écailles disparues ; le point essentiel est le rentoilage ou l’enlevage », ayant des 

doutes que Lacour « ait fait une étude assez particulière de ce travail »1235. 

Chaptal suit ce conseil de l’homme considéré comme compétent et envoie en janvier 

1803 une lettre explicative au préfet à Bordeaux indiquant que « les tableaux susceptibles de 

restauration ne peuvent [être] réparés qu’à Paris »1236. Cette décision prouve une nouvelle fois 

à quel point le ministre de l’Intérieur tient à la bonne conservation des œuvres (bien qu’à 

l’heure actuelle, la restauration respectueuse essaye plutôt de conserver le châssis et la toile 

d’origine au lieu de les échanger). Avant même que Denon ne puisse informer le préfet de sa 

décision, celui-ci a déjà obtenu des explications du ministre de l’Intérieur lui-même. Les 

tableaux bordelais sont restaurés à Paris et le sénateur Journu-Auber s’acquitte 

personnellement de la somme requise en janvier 1803. 

Bruxelles reste la seule ville favorisée par une restauration locale et moins coûteuse. 

Bosschaert dont les compétences et connaissances étendues suscitent l’estime sans borne du 

maire, est prié de surveiller attentivement ces travaux importants. Cependant, au moment 

même où le musée bruxellois jouit de l’accroissement du nombre de tableaux de sa collection, 

le préfet du département de la Dyle transmet des demandes de restitution des œuvres au 

conservateur du musée auprès de la défunte école centrale1237.  

Le « catalogue des principaux tableaux exposés dans le local de l’École centrale de 

Bruxelles »1238 que Bosschaert met régulièrement à jour, démontre la mutation de 

l’inventaire : restitutions des tableaux aux particuliers, mises en dépôt dans diverses églises, 

etc. En outre, on apprend dans l’importante correspondance de Bosschaert qu’on avait même 

procédé à l’achat de quelques paysages1239 ! Le conservateur décrit les salles de 

l’établissement du musée comme étant « spacieuses, bien éclairées et décorées d’une manière 

                                                 
 

1235 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au ministre de l’Intérieur du 16 
frimaire an XI (7 décembre 1802), p. 40.  
1236 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bordeaux, Lettre du préfet du département de la 
Gironde à l’administration du Musée central des Arts du 15 nivôse an XI (5 janvier 1803).  
1237 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 24/172, Lettre adressée au préfet du département de la Dyle du 26 frimaire an 
XI (17 décembre 1802). Madame Rapédius de Berg, née Orts, demande la restitution de plusieurs œuvres, 
tableaux et objets d’art appartenant à sa famille et qui étaient intégrés dans le dépôt artistique près de l’école 
centrale. 
1238 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 26/286-291, Catalogue des principaux tableaux exposés dans le local de 
l’Ecole centrale de Bruxelles.  
1239 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B21/78-79, Lettre de Bosschaert au ministre de l’Intérieur, sans date.  
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convenable ». À la fin de cette description, on peut lire cette remarque : « il ne leur manque 

que les tableaux plus variés et précieux. »1240 

Fin décembre, le travail de rentoilage et de restauration de trois des quatre tableaux 

laissés à Paris est achevé. Le 3 nivôse an XI (24 décembre 1802), Lavallée, le secrétaire du 

Musée central, s’adresse à Bosschaert en lui énumérant les dépenses faites pour la restauration 

des quatre tableaux1241. En tout, le Musée central réclame environ 950 francs1242 dont on 

déduit le solde de l’acompte de 260,28 francs. Lavallée demande de verser la somme de 

688,02 francs « au musée et si, contre toute probabilité, elle ne suffisoit [sic] pas, on feroit 

[sic] suivre avec les caisses le surplus que vous acquitteriez au bureau de roulage à Bruxelles ; 

de même, si elle étoit [sic] plus que suffisante, il vous seroit [sic] tenu compte du reste »1243.  

Le 9 nivôse an XI (30 décembre 1802), Bosschaert s’empresse de faire parvenir à 

l’administration la somme demandée par l’intermédiaire d’un certain Boscheron en remettant 

une traite de la maison Rougemont-et-Seberer pour que les tableaux soient « expédiés le plus 

promptement possible »1244, tout en recommandant de ne « négliger aucune précaution pour 

que les quatre tableaux […] parviennent [à Bruxelles] sans accident »1245.  

Toujours soucieux de réduire au minimum les frais à faire supporter au Musée de 

Bruxelles, Bosschaert demande que lui soit remboursée la caution de 160 francs payée pour 

les deux cylindres qui avaient servi pour les tableaux roulés du premier envoi s’il trouve 

l’occasion de les restituer1246. Le 16 nivôse an XI (6 janvier 1803), Lavallée, ayant 

préalablement reçu la somme requise, annonce la remise prochaine, « sous huit jours », d’une 
                                                 
 

1240 Ibid. 
1241 V.-D. Denon, Correspondance (1802-1815), tome 1, op.cit., p. 44, Lettre du secrétaire du Musée central à 
Bosschaert le 3 nivôse an XI (24 décembre 1802). Le montant de la restauration achevée par Fouque et Michaud 
s’élève à 768,55 francs. Ce montant se compose de l’enlevage du tableau de Jouvenet L’Elévation en Croix pour 
241,15 francs, le rentoilage du tableau de Courtin avec 74,40 francs, la restauration de deux tableaux, celui de 
Raphaël et de Cexis de 453 francs. Ensuite, s’y ajoute la construction de deux grandes caisses et d’un châssis 
d’un montant de 180 francs. 
1242 Selon la lettre du secrétaire général du Musée central Lavallée du 3 nivôse an XI (24 décembre 1802) publiée 
dans D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, p. 44 le montant s’élève à 948,55 francs, mais selon le 
compte des recettes à 948,30 francs.  
1243D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome 1, p. 44, Lettre du secrétaire du Musée central à Bosschaert le 3 
nivôse an XI (24 décembre 1802). 
1244 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles, Lettre de Bosschaert au secrétaire général du 
Musée le 9 nivôse an XI (30 décembre 1802).  
1245 Ibid. 
1246 D’un côté, il se trompe sur le montant de la caution ; d’un autre côté, le secrétaire du Musée central l’informe 
par une lettre du 16 nivôse an XI (6 janvier 1803) que « les changemens [sic] survenus dans l’établissement du 
musée ayant obligé son ancienne administration de remettre les comptes au citoyen Denon, directeur, la somme 
de cent cinquante francs à laquelle avoit [sic] été évalués les deux cilindres [sic]  […] lui a été remise et il en a 
été justifié auprès du ministre de l’Intérieur,  le renvoi […] n’est donc plus possible » (voir D.-V. Denon, 
Correspondance, op.cit., tome I, p. 46, Lettre du secrétaire général du Musée central des Arts à Bosschaert le 16 
nivôse an XI (6 janvier 1803)). 
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caisse contenant trois tableaux dont la restauration est achevée, au bureau de roulage : La 

Vierge accompagnée des quatre évangélistes par Raphaël, Le Couronnement d’épines par 

Coxie et La Mère de douleur par Courtin1247. Cependant, la restauration du dernier et ultime 

tableau du lot n°15, l’Élévation en Croix par Jouvenet, ne sera prête qu’« en trois mois au plus 

tôt »1248. Bien que cette lettre ainsi que la note de recettes du Musée central prouvent le 

paiement de la somme nécessaire pour faire partir le deuxième envoi (les deux documents 

retiennent effectivement le 16 nivôse an XI (6 janvier 1803) comme date du paiement1249), les 

tableaux doivent attendre la fin des intempéries de l’hiver et ne partiront pour Bruxelles que 

deux mois plus tard.  

Certaines des seize autres villes se précipitent aussi pour obtenir rapidement les tableaux 

alloués. Le 7 frimaire an XI (28 novembre 1802), le premier envoi de vingt-deux tableaux 

part pour Strasbourg1250. Début décembre, le premier envoi de vingt-cinq tableaux destiné à 

Lille quitte le Palais1251. Fin décembre, on envoie vingt tableaux à Nancy1252. Le premier 

envoi destiné à Caen part soit à la fin de l’année 1802 soit au début janvier 18031253.  

Ayant obtenu le lot n°1, Nancy est une de ces villes qui acquittent rapidement le forfait 

établi : le 5 nivôse an XI (26 décembre 1802), le commissaire Malériat le dépose au Musée 

central 1254. Denon n’envoie aucune lettre au préfet ou au maire, l’envoi comptant vingt 

tableaux part sans qu’on sache sa date et sans que la correspondance ne révèle sa procédure. 

D’ailleurs, dans les Archives des Musées nationaux, le dossier regroupant les documents 

relatifs à l’envoi gouvernemental à Nancy ne contient qu’un seul document, une liste de 

tableaux délivrés1255. C’est seulement grâce à la comptabilité qu’on peut conclure que le 

premier envoi a dû partir à la fin de l’année 1802.  

                                                 
 

1247 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, p. 46, Lettre du secrétaire général du Musée central des Arts à 
Bosschaert le 16 nivôse an XI (6 janvier 1803). 
1248 Ibid.  
1249 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, p. 116. 
1250 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Bas-Rhin, Strasbourg, n°7, p. 48. 
1251 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Nord, Lille, n°2, p. 12. 
1252 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Meurthe, Nancy, lot n°1, p. 1. 
1253 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Calvados, Caen, n°13, p. 96. 
1254 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux églises 1802-
1812, Département de la Meurthe, Recettes, paiement de 800 francs le 5 nivôse an XI (26 décembre 1802), p. 5. 
1255 Paris, Archives des Musées nationaux, P10, dossier Nancy. 
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L’envoi à Caen est administrativement encore plus énigmatique. Le professeur de dessin 

et commissaire pour le musée à Caen, François-Pierre Fleuriau, qui avait déjà demandé en 

octobre 1802 un devis des futurs frais, acquitte le premier forfait de 800 francs sans qu’on 

connaisse sa date et, ipso facto, sans qu’on puisse calculer la période de départ du premier 

envoi. La publication de la correspondance du directeur mentionne la première lettre en 

rapport avec l’envoi de tableaux à Caen comme une adressée le 7 décembre au ministre de 

l’Intérieur1256, le même jour où Denon demande aussi une autorisation pour l’envoi à 

Bordeaux1257. En janvier 1803, le commissaire caennais transmet un autre règlement de 150 

francs1258 et le directeur l’informe en même temps que les diverses opérations effectuées 

jusqu’à ce jour s’élèvent déjà à 2874,50 francs1259. Le deuxième envoi destiné à Caen ne 

partira qu’en mai 1804.  

 Le préfet du département du Nord s’occupe également rapidement de la collection de 

tableaux accordée. Il nomme Vanblaremberghe commissaire pour l’envoi destiné à Lille et 

celui-ci s’assure d’avoir un représentant direct à Paris, un certain Lafitte. Lafitte acquitte le 

forfait de 800 francs le 1er décembre 18021260 et, peu de temps après, part le premier 

contingent de tableaux. Denon semble se concerter verbalement avec le représentant à Paris, 

en tout cas Lafitte acquitte 900 francs en mars et 300 francs en juin sans que le directeur ne 

l’y invite par écrit1261.  

Bosschaert et Guérin, le commissaire strasbourgeois, soussignent les listes de tableaux 

reçus dans le recueil des Comptes ouverts avec les Départements (voir ANNEXE IV/19), ce 
                                                 
 

1256 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée central des Arts au 
ministre de l’Intérieur concernant l’envoi à Caen du 16 frimaire an XI (7 décembre 1802), p. 40. 
1257 Ibid. Denon propose d’équilibrer l’envoi destiné à Caen et de donner le tableau prétendument retiré du lot 
lillois mais réellement disponible à Caen où une œuvre manque depuis la décoration de Notre-Dame (Voir le 
tableau de Crayer Le Christ en Croix et Saint-François. Selon la correspondance du directeur, Caen aurait dû 
obtenir en remplacement Le Christ en Croix et Saint-Dominique par Van Dyck que l’on croyait également à 
Notre-Dame mais qui se retrouve lors de l’encaissement du lot lillois.) Réclamant une approbation de l’échange, 
Denon plaide dans sa lettre du 7 décembre pour « reporter ce dernier [tableau] au lot de Caen, qui a plus que la 
ville de Lille besoin de modèle, cette dernière possédant déjà de Rubens, Van Dick [sic] et autres maîtres 
flamands, plusieurs très beaux ouvrages » (Ibid.) Cependant, Caen reçoit un tout autre tableau : La Communion 
de Saint-Boniface peint par Van Dyck. (voir Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés 
aux Départements et aux Eglises 1802-1812,  Département du Calvados, p. 96). 
1258 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Calvados, Caen, n°13, Recettes, p. 100. Paiement de 800 francs par Fleuriau le 4 pluviôse 
an XI (24 janvier 1803), voir également p. 96. 
1259 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au commissaire Caennais Fleuriau 
du 1er pluviôse an XI (21 janvier 1803), p. 51. 
1260 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Nord, Recettes, p. 10. Lafitte dépose 800 francs le 10 frimaire an XI (1er décembre 1802) 
au Musée. 
1261 Ibid. Lafitte acquitte 900 francs le 28 ventôse an XI (19 mars 1803) et 300 francs le 28 prairial an XI (17 juin 
1803). 
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qui permet de connaître la date de la remise et du début de l’emballage de ces tableaux. 

Cependant, la nouvelle administration sous la direction de Denon ne procède plus de la même 

façon et le départ des caisses n’est que vaguement connu. 

 
Figure 132 Extrait du Recueil des Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-1812 :   

Département du Calvados, Caen, n°13 et Département de la Dyle, Bruxelles, n° 15, avec les signatures des 
commissaires, Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, p. 97 et p. 114. 

 

En même temps que les premières remises de tableaux ont lieu, le nouveau Directeur est 

chargé de décorer la bibliothèque du Premier Consul située dans les Tuileries. Le 19 

décembre 1802, Denon envoie la liste de huit tableaux des écoles hollandaise et flamande à 

Bonaparte1262. 

                                                 
 

1262 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome II, Lettre du directeur général du Musée central des Arts au 
Premier Consul du 19 décembre 1802, pp. 1235-1236. 
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8.4 Les conséquences du décret du 11 floréal an X (1er mai 
1802). Bruxelles, la transition silencieuse d’un Musée attaché à 
l’École centrale vers une institution autonome et communale 

Augmenté de trois tableaux supplémentaires, le musée de Bruxelles ne doit pas 

seulement affronter des obstacles météorologiques, mais aussi ceux, plus redoutables, liés à la 

suppression des écoles centrales décrétée par la loi du 11 floréal an X (1er mai 1802). Après la 

promulgation de cette loi, le préfet du département de la Dyle s’adresse au maire de Bruxelles 

qui fait aussitôt établir un rapport « sur l’utilité de conserver ces précieux établissements », 

englobant le Jardin des Plantes, la Bibliothèque, le Cabinet de Physique et celui d’histoire 

naturelle, ainsi que le Musée1263. Le maire nomme une commission spéciale - Bosschaert en 

fait évidemment partie - censée fournir un rapport « sur la situation des divers dépôts et les 

dépenses à prévoir pour leur conservation »1264. Van Langenhoven insiste pour conserver ces 

établissements, mais la seule concession qu’il fait pour réduire les frais consiste à amputer les 

traitements des conservateurs de la bibliothèque et des cabinets de 1500 francs à 1200 francs 

annuels1265. Selon Van Langenhoven, le salaire de Bosschaert ne devrait pas subir cette 

réduction1266. Non seulement Van Langenhoven défend le projet muséal d’une façon 

exemplaire, mais il semble avoir beaucoup d’estime et de bienveillance pour le conservateur. 

Lorsque Bosschaert annonce la nouvelle - celle d’avoir enfin obtenu les tableaux de Paris -, le 

maire Van Langenhoven exprime non seulement ses « sentiments de gratitude », mais il 

conclut sa lettre de reconnaissance en annonçant qu’il arrive à Bruxelles pour lui témoigner de 

« vive voix […] tout l’attachement qu’[il lui] porte »1267. 

La personne chargée par le maire de tirer un bilan des coûts des différentes institutions, 

un certain Delcamb, plaide également pour la conservation de ces institutions en soulignant 

que leur « utilité[s] [est] trop bien sentie[s] »1268. Non seulement la nécessité de l’existence de 

ces institutions n’est pas mise en cause, mais également leur organisation ainsi que le nombre 

des employés sont défendus. Celui-ci est « proportionné à la besogne qu’ils ont à remplir » ; 
                                                 
 

1263 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n° 849, Rapport (sans 
date). 
1264 M. Van Kalck, « Le Musée, des origines à la cession à l’Etat belge (1797-1842). Le musée sous le régime 
français (1794-1814). La fermeture de l’Ecole centrale… La commune finance seule le Musée de tableaux », in : 
M. Van Kalck (dir.), Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Deux siècles d’histoire, tome 1, Bruxelles, 
Racine, 2003, p. 62. 
1265 Ibid. 
1266 Ibid.  
1267 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B  14/33, Lettre du maire de Bruxelles à Bosschaert le 1er brumaire an XI (23 
octobre 1802). 
1268 Ibid.  
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« quant au choix des employés », le rapporteur le soumet au préfet pour qu’il l’apprécie lui-

même1269. Le tableau indique les noms des employés, leurs fonctions et leurs traitements. Le 

Musée mentionne « Bosschaert, ancien conservateur » ayant la fonction de « conservateur » 

du Musée actuel avec un traitement annuel de 1500 francs, puis le citoyen Pitot comme 

surveillant avec un salaire de 700 francs, suivi par l’aide-surveillant Bastien avec 200 francs. 

Le total des dépenses salariales du Musée s’élève à 2400 francs pour toute l’année1270. Les 

salaires des autres institutions ressemblent à ceux du Musée : les salaires du personnel des 

Cabinets de physique et d’histoire naturelle s’élèvent à 2200 francs, ceux du Jardin des 

Plantes à 2500 francs accompagnés des frais d’entretien de 2100 francs ; les trois employés de 

la Bibliothèque touchent ensemble 2500 francs par an et le budget d’achat de livres est fixé à 

1800 francs1271. Le rapporteur Delcamb propose au préfet « d’adopter le travail du Maire, 

sauf la réduction à 1200 francs des traitements des conservateurs de la Bibliothèque et des 

cabinets de physique »1272. Les autorités de Bruxelles souhaitent préserver l’essentiel malgré 

la transformation de l’école centrale en lycée.  

Ce n’est que le 25 brumaire an XI (16 novembre 1802) qu’on lève les scellés des portes 

de la Bibliothèque du Musée, des Cabinets de physique et d’histoire naturelle à la ci-devant 

école centrale et qu’on rend le musée de nouveau accessible1273. On peut être surpris que 

toute la correspondance de Bosschaert ne fasse aucune allusion à ce véritable obstacle qui 

pourrait mettre tout le projet du musée en péril ; toutefois, celui-ci procède à la 

reconnaissance officielle du musée par un autre biais. Toujours aussi combattif, il s’applique à 

obtenir la reconnaissance administrative et juridique de son poste de conservateur du musée 

de Bruxelles et ipso facto, de celle du musée. La restructuration de l’administration muséale à 

Paris et la redéfinition des postes comme conservateurs de musée et non comme 

administrateurs permettent à Bosschaert de suivre l’exemple de la capitale et de demander la 

même qualification pour le poste du musée de Bruxelles.  

Sans tarder, après le départ de la première caisse vers les contrées flamandes, le 6 

frimaire an XI (27 novembre 1802), Bosschaert s’adresse au ministre de l’Intérieur 

« relativement à la place de conservateur du Musée de Bruxelles » que l’ancienne 

administration du Musée central des Arts avait - avec l’approbation du ministre - confiée à 
                                                 
 

1269 Ibid. 
1270 Ibid.  
1271 Ibid. 
1272 Ibid.  
1273 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n° 849, Note du 25 
brumaire an XI (16 novembre 1802). 
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Bosschaert1274. Il rappelle qu’il était employé depuis l’an VI (1797) comme membre du Jury 

des Arts à la recherche des œuvres d’art, puis du Jury d’instruction comme inspecteur 

honoraire de l’École de Peinture, ensuite, depuis deux ans, comme membre du Conseil 

général de la Commune1275. C’est sous le titre de Conseiller communal qu’il a sollicité 

« différentes faveurs » pour Bruxelles, et maintenant, il demande confirmation de sa 

nomination au poste de conservateur du Musée de Bruxelles, déjà promise par le ministre1276.  

Chaptal, toujours sensible au juste parcours administratif des démarches, renvoie la 

pétition au préfet du département de la Dyle le 6 pluviôse an XI (26 janvier 1803) et répond le 

même jour à Bosschaert en le priant de respecter la chaîne hiérarchique, car « cette demande 

doit […] être présenté[e] par le préfet »1277. La lettre de Chaptal à Doulcet de Pontécoulant à 

laquelle la pétition de Bosschaert est jointe, fait comprendre que la décision ministérielle 

dépend de l’avis et de la démarche préfectorale1278. Le 15 pluviôse an XI (4 février 1803), 

Doulcet de Pontécoulant ne tarde pas à lui donner ses « considérations les plus pressantes de 

l’intérêt des arts et de celui qu’inspire le pétitionnaire, tous les faits avancés par [Bosschaert] 

sont exacts et ce que la modestie ne lui a sans doute pas permis de dire, c’est qu’il est qualifié 

au plus haut degré pour la place qu’il sollicite et que ses services, ses talents et la 

considération personnelle dont il jouit doivent lui faire obtenir »1279.  

Chaptal ne se contente pas de l’avis du préfet. Le chef de la 3e Division, Barbier-

Neuville, est convié à établir un rapport qu’il présente au ministre le 4 ventôse an XI (23 

février 1803)1280. Le conseiller d’État Antoine-François Fourcroy (1755-1809) et le médecin 

Jean-Nicols Corvisart (1755-1821) fournissent à cet effet des lettres de recommandation pour 

Bosschaert. Barbier-Neuville résume dans son rapport que « rien n’égale [le] zèle [de 

Bosschaert] pour le progrès des arts, à la connaissance desquels il réunit toutes les qualités qui 

constituent le bon citoyen. De tout temps, il s’est distingué par son rare attachement au 

Gouvernement français », le chef de division propose ainsi de confirmer la nomination de 

                                                 
 

1274 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Dyle, Musée de Bruxelles, feuille 53. Lettre de Bosschaert 
au ministre de l’Intérieur du 6 frimaire an XI (27 novembre 1802). 
1275 Ibid.  
1276 Ibid. 
1277 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Dyle, Musée de Bruxelles, feuille 52, Renvoi d’une pétition, 
copie des lettres du 6 pluviôse an XI (26 janvier 1803). 
1278 Ibid.  
1279 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Musée de Bruxelles, feuille 51, Lettre du préfet du 
département de la Dyle au ministre de l’Intérieur du 15 pluviôse an XI (4 février 1803). 
1280 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Musée de Bruxelles, feuille 48, Rapport du chef de la 3e 
Division Barbier-Neuville du 4 ventôse an XI (23 février 1803). 
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Bosschaert à la place de conservateur du Musée de Bruxelles, poste « qu’il occupe depuis 

deux ans à la satisfaction des habitans [sic] de cette Ville »1281.  

Le même jour, le 4 ventôse an XI (23 février 1803), le ministre de l’Intérieur envoie des 

lettres aux personnes concernées, d’abord au préfet du département de la Dyle, ensuite à 

Fourcroy et Corvisart en leur transmettant sa décision de la nomination définitive de 

Bosschaert comme conservateur du Musée de Bruxelles1282. La quatrième lettre est adressée à 

Bosschaert et Chaptal profite de l’occasion pour lui donner « une preuve de l’estime qu’on 

doit faire de [son] mérite »1283. La nomination définitive d’un conservateur du Musée de 

Bruxelles ne peut plus mettre en doute l’existence du musée.  

Dans de nombreuses villes, la loi de mai 1802 promulguant la suppression des écoles 

centrales suscite la restitution des œuvres accumulées dans les dépôts artistiques attachés à 

chaque école, suivis par leur liquidation et, finalement, conduit à la dissolution de 

l’établissement lui-même. Cependant, cette mise en question générale des établissements 

autour de l’école centrale ne provoque à Bruxelles aucune réaction d’inquiétude. Le maire 

protège l’existence des employés et ne remet en question que le montant des salaires. Le 

préfet qui se démène énergiquement pour obtenir des tableaux à Paris ne semble même pas 

envisager la possibilité de dissoudre les institutions culturelles à Bruxelles. Par sa démarche 

pour une reconnaissance officielle de son poste de conservateur du musée, Bosschaert 

participe activement à cette transformation d’une institution annexe vers une institution 

propre et officiellement reconnue.  

Peu de temps après, le 23 ventôse an XI (14 mars 1803), le conseil municipal adopte « le 

rapport de la commission spéciale dans tout son contenu »1284 et conserve ainsi toutes les 

institutions culturelles bruxelloises. Selon Michèle van Kalck, cette décision aurait pu être 

prise en pensant qu’il s’agit d’une « mesure provisoire », en espérant que le gouvernement 

prendrait un jour en charge ces frais et restituerait même les avances faites ; en outre, le 

                                                 
 

1281 Ibid.  
1282 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Musée de Bruxelles, feuille 49, Bosschaert est nommé 
conservateur du Musée de Bruxelles, copie des lettres du 4 ventôse an XI (23 février 1803), l’original de la lettre 
se trouve à Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture de la Dyle, Portefeuille n° 849. 
1283 Ibid.  
1284 M. Van Kalck, « Le Musée, des origines à la cession à l’Etat belge (1797-1842). Le musée sous le régime 
français (1794-1814). La fermeture de l’Ecole centrale… La commune finance seule le Musée de tableaux », in : 
M. Van Kalck (dir.), Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Deux siècles d’histoire, tome 1, Bruxelles, 
Racine, 2003, p. 62. 
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voyage annoncé du Premier Consul, prévu pour le printemps, nécessitait de « montrer une 

ville soucieuse de ses collections et digne de recevoir de nouveaux avantages »1285.  

8.5 Le décret du 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803). Les prémices 
de la municipalisation des musées 

Cependant, un certain amateurisme continue à régner ; bien que l’existence du musée 

bruxellois soit reconnue indirectement par le biais de la nomination officielle et définitive de 

son conservateur, aucun ordre du gouvernement français ne règle la question de son 

financement. Le financement de l’école centrale et de ses institutions annexes est assuré par le 

budget du département, pendant que la commune s’implique financièrement dans le soutien 

de l’établissement du musée en payant les voyages de Bosschaert à Paris, mais en tant que 

membre du Conseil général de la commune.  

Le décret du 11 floréal an X (1er mai 1802) supprime les écoles centrales et les remplace 

par les lycées qui seront désormais à la charge de l’État. Le 25 ventôse an IX (16 mars 1802), 

Chaptal lançait l’enquête sur l’état de l’enseignement suite à laquelle on a pu constater les 

défaillances de l’échelonnement de l’instruction en France, dont les écoles centrales faisaient 

partie. Même si Chaptal avait ainsi contribué à la suppression de ces écoles, c’est aussi lui 

qui, lors leur suppression, défend les vœux de plusieurs communes qui « réclament la 

jouissance de ces bibliothèques ». Et c’est encore Chaptal qui suggère aux consuls de « leur 

accorder cette jouissance, à charge pour elles de nommer et payer à cet effet un conservateur 

et de répondre de tous les volumes mis à leur disposition »1286. Le décret du 8 pluviôse an XI 

(28 janvier 1803) qui résulte de ce rapport ministériel met « les bibliothèques à la disposition 

et sous la surveillance des municipalités »1287. Mais pourquoi Chaptal n’a-t-il pas prévu d’y 

regrouper toutes les institutions annexes des défuntes écoles centrales ?  

                                                 
 

1285 Ibid. 
1286 « Décret relatif aux bibliothèques publiques des villes », Bibliothèque de l’école des Chartes, Chartres, 1897, 
tome 58, p. 511. Le décret du 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803) : « Le gouvernement de la république, sur le 
rapport du ministre de l’intérieur, arrête : Art.1er .Immédiatement après l’organisation des lycées, les 
bibliothèques des écoles centrales sur lesquelles les scellés auront été apposés, seront mises à la disposition et 
sous la surveillance de la municipalité. Art.2. Il sera nommé par ladite municipalité un conservateur de la 
bibliothèque, dont le traitement sera payé aux frais de la commune. Art. 3. Il sera fait de tous les livres de la 
bibliothèque un état certifié véritable, dont le double sera envoyé au ministre de l’intérieur par le préfet du 
département. Art.4. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté. Le premier consul, 
(signé) Bonaparte. » 
1287 Ibid. 
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À la mi-novembre 1802, on lève des scellés des portes de la Bibliothèque, du Musée, des 

Cabinets de physique et d’histoire naturelle et on rend libre l’usage du catalogue de la 

bibliothèque1288. Bien que la bibliothèque et le musée bruxellois survivent à la fermeture de 

l’école centrale, le sort des cabinets de physique et d’histoire naturelle se retrouve face à un 

vrai péril. Leur collection scientifique est confiée aux frères Dekin ; l’un, Adrien, l’ancien 

professeur d’histoire naturelle à l’Ecole centrale des Deux-Nèthes, est chargé de la 

conservation du cabinet de physique et d’histoire naturelle ; l’autre, Josse Dekin, jardinier-

botaniste, reste directeur du Jardin des Plantes1289. Grâce à Adrien et Josse Dekin, ces 

collections scientifiques sont soigneusement préservées. Le 9 avril 1811, lors de l’achat du 

Palais de Charles de Lorraine par la ville de Bruxelles, l’ensemble de ces collections passe à 

la commune qui les rend publiques en 1815.  

L’Ecole centrale du département du Mont-Tonnerre ferme en juillet 1803. Cette école 

rhénane ne possède qu’une bibliothèque, mais ne dispose d’aucun autre établissement annexe. 

Mayence, ainsi que Bruxelles, font partie des sept villes dans lesquelles le gouvernement 

français décide de faire établir la première génération des lycées payés par le Trésor 

public1290. Ces lycées devaient être dotés d’une bibliothèque standard d’environ 1500 

volumes, décidée par l’arrêté ministériel du 8 frimaire an XII (30 novembre 1803). À cet 

effet, en janvier 1804, on récupère à Bruxelles les livres nécessaires de la bibliothèque de la 

ci-devant école centrale1291. À Mayence, on récupère les exemplaires du fonds de la 

bibliothèque universitaire, appartenant à la ville depuis la loi du 28 janvier 1803. 

 Cette propriété communale, qui n’est pas réclamée par celle-ci, est intégrée dans le lycée 

et les livres en double du fonds universitaire partent pour la création d’une bibliothèque de 

district à Spire1292. À Mayence, la transition de l’école centrale en lycée se fait apparemment 

sans heurt. Le reste de la bibliothèque universitaire est rattaché à l’École spéciale de médecine 

au cours de l’année 1803. Cette École spéciale de médecine de Mayence a été créée suite au 

                                                 
 

1288 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n° 849, Note du 25 
brumaire an XI (16 novembre 1802). 
1289 E. Mailly, Etudes pour servir à l’histoire de la culture intellectuelle à Bruxelles pendant la réunion de la 
Belgique à la France, Académie royale de Belgique, Mémoires couronnés et autres mémoires, tome XL, 1887, 
p. 28.  
1290 La première génération de lycées est établie dans les villes de Bordeaux, Marseille, Lyon, Moulins, 
Bruxelles, Mayence et Douai. 
1291 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n° 849, Lettre du préfet du 
département de la Dyle au maire de Bruxelles du 2 pluviôse an XII (23 janvier 1804). 
1292 B. Fabian, Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz, Handbuch der historischen Buchbestände in 
Deutschland, Österreich und Europa, Hildesheim, Olms Neue Medien, 2003, digitalisé, voir URL: 
http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Stadtbibliothek_(Mainz) 
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décret du 11 floréal an X (1er mai 1802) qui décide de la création de trois nouvelles écoles 

spéciales médicales dont l’une sera spécialement consacrée à l’étude et au traitement des 

maladies des troupes de terre et de mer. Leurs lieux d’implantation ont été fixés un mois plus 

tard, par l’arrêté du 20 prairial an XI (9 juin 1803). Cependant, cet arrêté du juin 1803 ne 

retient que la création de deux nouvelles écoles au lieu de trois, l’une à Turin et l’autre à 

Mayence. 

 Effectivement, la création de ces deux écoles spéciales s’ajoute aux neuf existantes à 

Paris, Montpellier, Toulouse, Besançon, Perpignan, Caen, Reims, Strasbourg et Nancy et rend 

manifeste le vœu gouvernemental d’intégrer les territoires annexés. La création qui suit des 

écoles spéciales de pharmacie à Paris, Montpellier et Strasbourg s’intègre dans la même 

démarche. 

 Dans son exposé concernant la loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803), le conseiller 

d’État Fourcroy note qu’il se proposait d’organiser l’enseignement de la médecine : « que la 

grande étendue, l’immense population et le territoire ajouté à l’Empire français rendent 

nécessaires » la création de nouvelles écoles1293. Cette École spéciale de médecine à Mayence 

n’obtient apparemment jamais le statut définitif d’école spéciale bien que son enseignement 

soit assuré par sept professeurs et son fonctionnement confirmé1294. Quelques années plus 

tard, la confusion sera complète à cause du problème de la propriété de la bibliothèque de la 

défunte université. Celui-ci ressurgira lorsque le gouvernement nommera un bibliothécaire 

français et l’enverra à Mayence pour s’occuper de la bibliothèque attachée à l’Ecole intitulée 

« provisoire » de médecine bien que le stock des livres appartienne par la loi du 8 pluviôse 

(28 janvier 1803) à la ville de Mayence et ne comporte majoritairement que des livres écrits 

en allemand1295.  

Le décret du 11 floréal (1er mai 1802) concernant la suppression des écoles centrales ne 

touche initialement pas la ville de Genève car elle en était dépourvue. Les nombreuses écoles 

gratuites de lecture, d’écriture et des éléments d’arithmétique, ainsi que le Collège et 

                                                 
 

1293 G. Dillemann, Les écoles de médecine des départements annexés de l’an XI (1803) à 1814. Le cas de l’école 
de Mayence, p. 46, digitalisé, voir URL : 
http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx1984x018x001/HSMx1984x018x001x0045.pdf 
1294 Ibid., p. 47. 
1295 En avril 1805, le ministre de l’Intérieur Nompère de Champagny nomme le médecin Isaac-Jean-Joseph 
Cassius (1754-1806) bibliothécaire de l’école spéciale de médecine à Mayence, bien que l’école soit depuis deux 
ans en attente d’un statut définitif et bien que le fonds universitaire des livres attaché à cette école appartienne à 
la ville. Voir B. Fabian, Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz, Handbuch der historischen Buchbestände in 
Deutschland, Österreich und Europa, Hildesheim, Olms Neue Medien, 2003, URL: http://fabian.sub.uni-
goettingen.de/?Stadtbibliothek_(Mainz). 
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l’Académie sont gérés par la Société économique qui administre les biens des Genevois 

reconnus par le traité de réunion. Il s’y ajoute de nombreuses institutions privées, notamment 

des pensionnats. Aucune école n’est à la charge de la commune. Le Conseil Municipal se 

réunit le 21 thermidor an X (9 août 1802) pour discuter de la nécessité de créer de nouvelles 

écoles dans la commune, on conclut que « toutefois, si les établissements susdits venaient [à] 

disparaître ou si, par un accroissement de la population, ils devenaient insuffisants, la 

commune ne manquerait pas de demander au gouvernement de fonder des établissements du 

même genre, conformément au vœu de la loi »1296.  

La Bibliothèque publique de Genève appartient également à cette Société. Les 

collections, comme le cabinet de curiosité, la collection de moulages d’après l’antique, le 

cabinet des sphères et des instruments scientifiques, la collection de médailles et de meubles 

précieux, la galerie de portraits partiellement exposées dans la « grande salle » du Collège 

appartiennent toutes aussi à la Société économique. Puis il y a la Société des Arts avec ses 

propres collections. La commune de Genève n’est propriétaire d’aucune collection artistique 

ou scientifique ni d’aucune bibliothèque. Comme la Société gère gratuitement tous les biens 

des anciens Genevois, déclarés communs et indivisibles lors la réunion à la France, on la 

suspecte communément d’avoir d’importants revenus. À cet égard, la Société publie le 28 

nivôse an XI (18 janvier 1803) un rapport résumant l’état de situation censé « détruir[e] 

l’illusion de ceux qui la croyaient dans une position aisée » et qui démontre « un tableau peu 

riant »1297.  

Le décret du 8 pluviôse n’apporte aucun changement dans la ville sise au bord du Léman. 

Cependant, les institutions autour de l’École centrale de Bruxelles subiront une 

municipalisation et ainsi une diminution du budget, le fonds de l’ancienne bibliothèque 

universitaire mayençaise est divisé entre le lycée, l’École spéciale et la bibliothèque du 

district sans que la ville réclame sa propriété.  

                                                 
 

1296 E. Chapuisat, La Municipalité de Genève pendant la Domination française, op.cit., tome 2, p. 218. 
1297 Genève, Archives d’Etat, P.H. 5623, Rapport de la Société économique du 28 nivôse an XI (18 janvier 
1803).  
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8.6 Janvier 1803. L’Appel de relance pour Genève et Mayence 
La publication de la correspondance du directeur général du Musée central des Arts 

commence le 27 novembre 18021298, bien qu’il ait été nommé directeur du Musée le 19 

novembre. Effectivement, il y a un laps de temps entre novembre et décembre 1802 où la 

correspondance est lacunaire et ne révèle pas les démarches entreprises pour les envois de 

tableaux à Strasbourg, à Caen, à Nancy et à Lille. Le premier envoi de tableaux dont s’occupe 

le nouveau directeur dans sa correspondance est celui destiné à Bordeaux. Le préfet du 

département de la Gironde, Dieudonné Dubois (1759-1804), avait aussitôt – dès septembre 

1802 - réclamé le tableau manquant, présumé se trouver à Notre-Dame1299. Au début du mois 

de novembre, une lettre du secrétaire général du ministre de l’Intérieur invite l’administration 

du Musée sous Foubert « à faire droit à la demande, s’il est encore possible »1300. Cependant, 

Bordeaux ne recevra pas de tableau en remplacement et le nombre de tableaux délivrés se 

limitera effectivement à 44 au lieu des 45 œuvres initialement mentionnées1301. Cependant, la 

pomme de discorde, un Christ en Croix de Jordaens, réapparaît sur la liste du deuxième envoi.  

En janvier 1803, le préfet Dubois, s’adresse à l’ancienne administration - apparemment il 

n’était pas informé de la restructuration de l’administration du Musée – afin de faire acquitter 

le forfait par le membre du Sénat conservateur, Journu-Auber1302. Le 26 janvier, celui-ci 

s’adresse à Denon en souhaitant recevoir une liste de ces tableaux et en annonçant sa 

prochaine venue à Paris1303. Effectivement, il acquitte le forfait de 800 francs à la fin du 

mois1304 et Denon envoie le 30 janvier une lettre au préfet de la Gironde annonçant que la 

caisse contenant vingt-sept tableaux composant le premier envoi destiné à Bordeaux a été 

remise au commissaire du roulage et il y énumère comme souhaité tous les tableaux1305. Le 

                                                 
 

1298 Ibid., tome I, La première lettre du directeur concerne le concours pour célébrer la Paix d’Amiens et la Loi 
sur les cultes datant du 6 frimaire an XI (27 novembre 1802), p. 37. 
1299 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bordeaux, Lettre du préfet du département de la 
Gironde du 28 fructidor an X (15 septembre 1802).  
1300 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bordeaux, Lettre du secrétaire général du ministre de 
l’Intérieur à l’administration du Musée central des Arts du 12 brumaire an XI (3 novembre 1802).  
1301 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Églises 1802-
1812, Département de la Gironde, Tableaux délivrés en deux envois, pp. 72-73.  
1302 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bordeaux, Lettre du préfet du département de la 
Gironde du 15 nivôse an XI (5 janvier 1803). 
1303 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bordeaux, Lettre du Sénateur Journu-Auber au directeur 
général du Musée central des Arts du 6 pluviôse an XI (26 janvier 1803). 
1304 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Églises 1802-
1812, Département de la Gironde, Recettes, p. 76. Le paiement d’un montant de 800 francs effectué par le 
membre du Sénat-conservateur Journu-Auber a été compté le 11 pluviôse an XI (31 janvier 1803). 
1305 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au préfet de la Gironde du 10 
pluviôse an XI (30 janvier 1803), pp. 54-55. 
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directeur ne manque pas l’occasion de réclamer 1200 francs pour la poursuite de la 

restauration des autres tableaux1306. Cependant le paiement n’arrivera pas. 

En janvier, le premier envoi de vingt-deux tableaux arrive « sans aucun accident » à 

Strasbourg1307. Le 15 nivôse an XI (5 janvier 1803), le conservateur du Musée strasbourgeois 

confirme leur réception et indique à Denon que « pas un seul tableau n’a été endommagé en 

route »1308. Hermann, le maire de Strasbourg, et Guérin, le conservateur du musée, souhaitent 

« ardemment l’arrivée des autres tableaux ». Pour accélérer l’envoi et « pour pouvoir former 

[le] Musée », le maire transmet à l’administration muséale à Paris une deuxième tranche de 

800 francs prise sur le budget communal1309. Même à Strasbourg, l’envoi gouvernemental 

équivaut, de jure, à la création du musée provincial.  

   Le 15 nivôse an XI (5 janvier 1803), le ministre de l’Intérieur, en l’absence de réponse 

de plusieurs préfets à la circulaire du 30 thermidor an X (18 août 1802), relance son appel. Il 

s’adresse à eux en les priant de « vouloir bien faire enlever sans délai les tableaux qui parmi 

ceux destinés au Musée de votre commune, n’ont pas besoin d’être restaurés »1310. Les 

précautions oratoires et le souci de Chaptal de la bonne conservation des œuvres se vérifient 

une fois de plus : le ministre de l’Intérieur presse de retirer les tableaux car « ils pourraient se 

détériorer s’ils restaient plus longtemps dans le magasin où ils ont été déposés en attendant le 

transport »1311. Il prévoit déjà le deuxième transport en soumettant le retrait des « autres 

tableaux, à mesure que le Directeur du Musée central vous instruira que leur restauration est 

terminée »1312.  

Ange-Marie d’Eymar, le préfet du département du Léman, meurt le 12 janvier 1803. Le 

conseiller de préfecture, Fabry, est chargé par intérim de la tâche préfectorale ; c’est lui qui 

reçoit la lettre, mais ne la transmet pas au maire de la ville de Genève. Une lettre du maire 

Maurice, datée du 15 nivôse an XI (5 janvier 1803), avoue que d’Eymar « a tout fait pour le 

bonheur de ses administrés »1313. L’ancien préfet d’Eymar était très apprécié des Genevois. 

                                                 
 

1306 Ibid. 
1307 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, Accusé de réception pour le premier envoi à Strasbourg du 15 
nivôse an XI (5 janvier 1803).  
1308 Ibid. 
1309 Ibid. 
1310 Genève, Archives d’Etat, P.H. 5623, Lettre du Ministre de l’Intérieur au Préfet du Département du Léman du 
15 nivôse an XI (5 janvier 1803).  
1311 Ibid.  
1312 Ibid.  
1313 Genève, Archives d’Etat, Archives communales Ville de Genève, R. Mun. A N°3, Copie de lettres, [Recueil] 
commencé le 9 Fructidor an 9 et fini le 11 Fructidor an 12, p. 137, Lettre du maire de la ville de Genève au maire 
de la ville de Carcassonne du 15 nivôse an XI (5 janvier 1803).  
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La susceptibilité à l’égard du nouveau préfet, le baron Claude-Ignace Bruguière de 

Barante, se manifeste par le fait que le maire genevois prend des renseignements auprès de 

son collègue à Carcassonne où Barante a été auparavant préfet. Rassuré par celui-ci, il 

répond :  

« au moment où [la] perte [du Citoyen D’Eymar] se fait vivement sentir, c’est une douce 
consolation, d’apprendre qu’il sera remplacé par un homme qui réunit aux connaissances 
administratives, l’amour des sciences et des arts, et qui est par son excellent caractère le 
protecteur des malheurs »1314.  

Barante arrive à Genève le 26 nivôse an XI (16 janvier 1803), mais ne se charge pas 

immédiatement de l’affaire des tableaux. 

Claude-Ignace Brugière de Barante (1755-1814) devient préfet du département du Léman 

grâce à l’appui de Chaptal. N’ayant pas pu faire face à l’hostilité des jacobins et des 

catholiques dans le département de l’Aude, où Barante était auparavant préfet, il doit quitter 

son poste de Carcassonne. Selon les paroles de son fils, l’historien Amable-Guillaume-

Prosper Brugière de Barante (1782-1866), « le Premier Consul prit pour règle en cette 

occasion comme en beaucoup d’autres, de donner tort à ceux qui n’avaient pas réussi… M. 

Chaptal était très bien disposé, il défendit mon père auprès du Premier Consul qui finit par lui 

dire : Eh bien, mettons-le à Genève qui est vacant, il s’arrangera mieux avec les 

protestants »1315. 

 Barante, « homme de bien et homme d’esprit » selon Jean-Charles-Léonard de Sismondi 

(1773-1842)1316, « défendait les Genevois tranquillement et avec habileté contre les 

entreprises d’un gouvernement qui voulait supprimer les derniers restes de leurs intérêts de 

République devenus sous la garantie du traité de réunion des intérêts municipaux »1317. En 

outre, Bonaparte charge le préfet de surveiller le « groupe de Coppet » autour de Mme de 

Staël. Barante s’acquitte de cette tâche et noue une amitié avec elle. Le fils du préfet aura 

même une longue liaison avec cette farouche opposante au Premier Consul et futur 

Empereur ; il souhaite même l’épouser. Le préfet Barante, « bienveillant pour Genève comme 

pour Mme de Staël »1318, est nommé baron de l’Empire en février 1810 et révoqué par 

Napoléon en décembre de la même année. En septembre 1810, la publication du De 

                                                 
 

1314 Ibid. 
1315 A. Palluel-Guillard, L’Aigle et la Croix, op.cit., p. 585. 
1316 J.-C.-L. de Sismondi, Statistique du Département du Léman, publiée d’après le manuscrit original par H.O. 
Pappe, Genève, A. Jullien, 1971, p. 9.  
1317 A. Palluel-Guillard, L’Aigle et la Croix, op.cit., p. 585. 
1318 Ibid., p. 307.  
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l’Allemagne de la fameuse dame de Coppet provoque la décision impériale de l’interdiction 

du livre. Napoléon oblige le préfet à fournir « les épreuves manquantes de l’ouvrage » et à les 

réclamer auprès de Mme de Staël1319. Cependant Barante, jugé trop conciliant et laxiste à 

l’égard de cette contestataire qui représente un obstacle politique, est destitué par un décret du 

30 novembre 18101320. 

À Mayence, le préfet du département du Mont-Tonnerre, André-Jeanbon Saint-André, 

reçoit la même lettre ministérielle de relance datant du 5 janvier 18031321. Surpris « qu’il 

n’était jusqu’à présent rien fait à cet égard », il s’adresse le 24 nivôse an XI (14 janvier 1803) 

à Macké pour connaître le nom du mandataire et les « causes qui le retardent »1322. Le maire 

lui répond trois jours plus tard, le 27 nivôse an XI (17 janvier 1802) que « le Citoyen qui est 

chargé de retirer et d’expédier à Mayence les tableaux destinés à former le Musée de cette 

ville, s’appelle T.T. Kreglinger, négociant à Paris demeurant rue Bondi n° 61 »1323. Macké lui 

a déjà envoyé une procuration, transmise par le négociant mayençais Jean Dumont. 

Kreglinger se présente effectivement au Palais du Louvre pour récupérer les tableaux en état 

d’être transportés, mais les administrateurs exigent 800 francs pour la « remise des tableaux » 

et « il a cru en devoir préalablement donner avis à son correspondant »1324 ; on constate une 

fois de plus les difficultés de communication entre les différents protagonistes. Soit par 

négligence administrative, soit pour cause de réorganisation du Musée, ni les autorités de 

Genève ni celles de Mayence ne reçoivent ces avertissements et personne ne se doute devoir 

payer cet acompte de 800 francs. Le maire Macké procède à l’autorisation de ce paiement 

comme à tout autre paiement qu’exigent « la restauration, l’emballage et transports de dits 

tableaux »1325. Le 26 nivôse (16 janvier 1803), il transmet la copie de la lettre ministérielle à 

son mandataire à Paris, pour que celui-ci se presse de retirer les tableaux. Le lendemain, le 28 

nivôse an XI (18 janvier 1803), le préfet Jeanbon Saint-André rassure le ministre de 

l’Intérieur, défend ses subordonnés en démentant qu’il aurait pu y avoir une quelconque 

négligence de la part du maire ou du mandataire mayençais. Saint-André lui indique que le 

                                                 
 

1319 A. Denis, « Barante », in : J. Tulard (dir.), Dictionnaire Napoléon, Paris, Fayard, 2001, p. 166. 
1320 Ibid.  
1321 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Lettre du Ministre de l’Intérieur au préfet du département du Mont-
Tonnerre du 15 nivôse an XI (5 janvier 1803). 
1322 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Copie de la lettre du préfet du département du Mont-Tonnerre au maire de 
Mayence du 24 nivôse an XI (14 janvier 1802). 
1323 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Lettre du maire de Mayence au préfet du département du Mont-Tonnerre 
du 27 nivôse an XI (17 janvier 1802). 
1324 Ibid.  
1325 Ibid.  
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commissaire pour le Musée a bien reçu « des instructions suffisantes » et que « l’opération 

[…] ne peut plus souffrir de délai, autre que celui de la remise successive des tableaux, par 

l’effet des pouvoirs qu’il a reçus d’en acquitter tous les frais »1326.  

Cependant, le mandataire Kreglinger n’a pas les liquidités suffisantes pour acquitter les 

800 francs au Louvre et, par l’intermédiaire du négociant Dumont, demande à la commune 

mayençaise de faire parvenir cette somme à Paris dans les meilleurs délais. Le 15 pluviôse an 

XI (4 février 1803), le maire Macké arrête que la somme pour la restauration et le nettoyage 

des tableaux sera confiée à Ernest Dumont pour qu’il la fasse parvenir à Paris1327. Cependant, 

le paiement retenu dans la comptabilité de l’administration muséale ne date que du 13 floréal 

an XI (3 mai 1803), déposé par un certain Vanderval pour le Musée de Mayence1328. Ce laps 

du temps de deux mois montre la difficulté qu’il y a de faire parvenir l’argent de la commune 

jusqu’à Paris.  

Mayence, dont le commerce était traditionnellement dirigé vers le reste de l’Allemagne, 

notamment vers Francfort et Cologne, ne possède quasiment pas de relations commerciales en 

direction de la France bien qu’elle fasse partie intégrante de la République Française. Les 

grains, huiles, chanvres, tabacs et vins sont vendus en Hollande ou sur la rive droite du 

Rhin1329. La ville située au bord du Rhin vit notamment du commerce fluvial, mais étant 

devenue ville-frontière, elle souffre de la confusion des objets de commerce prohibés, licites 

ou de transit, des péages, des relâches ou « droit d’étape »1330, des prix et valeurs aléatoires 

des marchandises le long du Rhin et de l’absence d’un entrepôt au port de Mayence.  

C’est encore le ministre de l’Intérieur Chaptal qui essaie de remédier à cette difficulté. Il 

fait établir un rapport et projet d’arrêté sur l’administration des douanes à Mayence, présenté 

le 13 messidor an X (2 juillet 1802), par l’ancien Commissaire général du gouvernement dans 

les départements de la rive gauche du Rhin, Henri Shée de Lignières, qui sera nommé peu de 

temps après, le 26 septembre 1802, préfet du département du Bas-Rhin où il s’engage dans les 

envois de tableaux. Les négociations pour trouver un accord commun entre les princes de la 

                                                 
 

1326 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Copie de la lettre du préfet du département du Mont-Tonnerre au Ministre 
de l’Intérieur du 28 nivôse an XI (18 janvier 1802). 
1327 Mayence, Stadtarchiv, 60/377, Arrêté de pluviôse an XI, arr. n°1715, Arrêté du maire de la ville de Mayence 
du 15 pluviôse an XI (4 février 1803).  
1328 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Mont-Tonnerre, Recettes, p. 68. 
1329 D. Ligou, Jeanbon Saint-André, membre du Grand Comité de salut public (1749-1813), Paris, 
Messidor/Editions sociales, 1989, p. 220. 
1330 Le droit d’étape concerne la mise en vente forcée de la marchandise ou des denrées lors de leur 
stationnement à Mayence.  
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rive droite et la France commencent dès la paix de Lunéville, mais ne seront signées que le 5 

août 1804 à Paris au profit des ports de Cologne et de Mayence qui deviennent des stations 

obligatoires avec un octroi règlementé. Ce monopole français promulgué par Bonaparte 

s’oppose à l’attitude de Chaptal qui considère ce comportement d’exclusivité comme une 

manifestation du chef d’État français de « son intention bien arrêtée de ne sacrifier aucune de 

villes de la rive gauche en faveur de la rive droite »1331. Mais tant que le commerce fluvial à 

Mayence ne rebondit pas comme souhaité, le chemin que le commerce doit emprunter vers 

l’intérieur de la France est encore plus difficile. La route entre Metz et la ville rhénane existe, 

mais elle est insuffisamment aménagée, le trajet devant se faire en grande partie en pleine 

nature. C’est l’importance de la place forte frontalière mayençaise qui fait que le Premier 

Consul améliorera cet itinéraire stratégique. L’axe sera achevé sous l’Empire et deviendra 

l’une des plus belles routes impériales ; cette route de Mayence, par excellence voie 

d’opération vers l’est, devient aussi la route de la Grande Armée.  

Sous le Consulat et au début de l’Empire, la Rhénanie est encore détachée de 

l’infrastructure de la République. Le transport entre Metz et Mayence est assuré en grande 

partie par voie fluviale. Et même si le gouvernement essaie d’intégrer les nouvelles contrées 

administrativement, la rupture infrastructurelle reste prégnante. On peut constater ces 

dysfonctionnements dans les détails de la vie pratique : retards de correspondances, difficulté 

de transmission des fonds, de la mise en place de l’unité monétaire et, plus encore, difficultés 

dans le transport des œuvres vers la ville rhénane.  

Même si Mayence prend du retard avec le paiement exigé, le journal local, la Mainzer 

Zeitung, publie déjà en deux articles la liste des tableaux accordés à la ville rhénane par le 

décret du ministre de l’Intérieur. C’est ce qui prouve l’importance des tableaux accordés, 

définis dans la lettre du 17 janvier 1803 du maire mayençais au préfet comme censés « former 

le Musée de cette ville »1332. Le premier article paraît dans la Mainzer Zeitung le vendredi 8 

pluviôse an XI (28 janvier 1803) ; il mentionne les treize premiers tableaux de la liste envoyée 

par la circulaire ministérielle du 30 thermidor (18 août 1802) au Préfet Jeanbon Saint-

André1333. Ces treize tableaux correspondent au Choix S du lot. Bien que le tableau extrait du 

                                                 
 

1331 R. Dufraisse, « Napoléon : pour ou contre l’Europe ? », Revue du Souvenir Napoléonien, n°402, juillet-août, 
1995, pp. 4-25, URL : 
 http://www.napoleon.org/fr/salle_lecture/articles/files/Napoleon_pour_contre_Europe.asp 
1332 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Lettre du maire de Mayence au préfet du département du Mont-Tonnerre 
du 27 nivôse an XI (17 janvier 1802). 
1333 Le texte original : « Mainz. Vermöge einer Entscheidung des Ministers vom Innern erhält Mainz folgende 
Gemälde : Eine Landschaft von Ph. Von Champagni ; Jesus unter den Schriftgelehrten, von Jordaen ; Jesus, wie 
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lot n°9 pour la collection bruxelloise, L’Adoration des Bergers attribué à Van Dyck, se trouve 

déjà à Bruxelles, son arrivée est encore solennellement annoncée à Mayence1334. La suite des 

31 tableaux de la liste, voire le Choix B du lot, est publiée le 12 pluviôse de l’an XI (1er 

février 1803)1335.  

                                                                                                                                                         
 

er Kranke heilt, von Dulin ; Einen heiligen Franziskus von Guercino ; Thiere und Gestalten im Geschmake der 
Schule von Rubens, von Sneyders ; Adam und Eva, von Albrecht Dürer ; Die Anbetung der Schäfer, Vandyck 
zugeschrieben ; Ein Märtyrer auf dem Scheiterhaufen, von Tintoretto ; Die Geburt, von Jordaen ; Die h. Maria 
mit dem Jesuskind, von Montegna ; Der verwundete h. Sebastian von Weibern gepflegt, von einem Meister der 
italienischen Schule ; Mönche auf den Knien vor der h. Jungfrau, aus der italienischen Schule ; Christus, 
Magdalena, der König David, der ungerathene Sohn, Engel mit Oelzweigen, u.s.w. von Otto Venius. Die 
Fortsetzung folgt » (traduction : Mayence. Suite à un décret du Ministre de l’Intérieur, Mayence reçoit les 
tableaux suivants : Un paysage de Ph. de Champaigne ; Jésus parmi les docteurs, de Jordaens ; Jésus guérissant 
un malade, de Dulin ; Saint-François du Guerchin ; des animaux et figures dans le goût de l’école de Rubens, de 
Sneyders ; Adam et Eve, d’Albrecht Dürer ; l’Adoration des bergers, attribué à Van Dyck ; Un martyr sur le 
bûcher, de Tintoret ; La nativité, de Jordaens ; La Vierge avec l’Enfant Jésus, de Mantegna ; Saint-Sébastien 
blessé et soigné par des femmes, maître de l’école italienne ; Des moines à genoux devant la Sainte Vierge, de 
l’école italienne ; Le Christ, La Madeleine, Le roi David, Le fils prodigue, des anges tenant une branche 
d’olivier etc. de Otto Venius. »), Mainzer Zeitung, n°64, vendredi le 8 Pluviôse an XI (28 janvier 1803), 
Buchdruckerei der Märie im Bürgerhofspital, Mayence, an XI (1803), p. 4. 
1334 Ibid.  
1335 Texte original : « Beschluß des Verzeichnisses der Gemälde, welche Mainz vermöge einer Entscheidung des 
Ministers vom Innern erhält. Der Feldhauptmann, von Paul von Verona; Eine Allegorie, Flüsse, Nymphen, 
Jupiter u.s.w. von Tremolieres; Die Taufe des heiligen Augustins, von Gerhard Lairesse ; Ein Gemälde von 
Natier; Joseph vom Jesuskinde gekrönt, von Bertholet Flameal; Jakob von Isaak gesegnet, von Ulrich Loth; Loth 
und seine Töchter, aus der neuen italienischen Schule; Eine Landschaft von einem Unbekannten; Der heilige 
Antonius, von Jakob Vanloo; Die Jungfrau Maria, das Jesuskind und der h. Johannes als Knabe, von Sebastian 
Bourdon; Der heilige Bartholomäus, von Peruggino; Die Prinzessin von Talmont, von Natier; Die heilige 
Agatha, aus der italienischen Schule; Die heilige Familie, eine Kopie nach Andreas del Sarto; Der 
eingeschlafene Amor, nach Le Mola; Bachus und die Faunen, von Philipp Lauri; Der babilonische Thurm, aus 
der flammändischen Schule; Die Samaritanerin, nach Poussin; Ein Sturm auf dem Meer, von Tempesta; Ein 
anderes von demselben; Ankunft von Reisenden in ein Wirthshaus, von S. B. Dour; Ein Landschaftsgemälde, und 
die Taufe des Eunuchen, von einem Unbekannten; Achilles über dem Leichname des Patroklus weinend, von 
Lacour; Simson und Dalila, von Aman; Eine Allegorie, von Mignard; Die Dichtkunst, von demselben; Christus 
vor dem Kreuze, und die beiden Maria, andere Heilige und der h. Bruno auf den Knien, von einem alten 
französischen Meister; Der gekreuzigte Heiland zwischen den beiden Schächern mit vielen kleinen Figuren und 
engel, von einem Unbekannten; Die Anbetung der Schäfer, von Quellinus; Christus am Kreuze, die h. 
Magdalena und der h. Johannes, von einem Unbekannten; Vereh[e]lichung der h[lg]. Jungfrau, von einem 
Unbekannten.» (traduction: « Fin de la liste des tableaux que Mayence a reçus par le décret du ministre de 
l’Intérieur : Le capitaine de campagne, de Paul de Verone ; Une allégorie, des fleuves, des nymphes, Jupiter, 
etc. de Trémolières ; Le baptême de Saint-Auguste, de Gérard de Lairesse ; un tableau de Nattier ; Joseph 
couronné par l’Enfant Jésus, de Berthollet Flamael ; Jacob béni par Isaac, d’Ulrich Loth ; Loth et ses filles, de 
l’école moderne d’Italie ; un paysage d’un inconnu ; Saint-Antoine, de Jacob Vanloo ; La Vierge Marie, L’enfant 
Jésus, et Saint-Jean enfant, de Sébastian Bourdon ; Saint-Barthélemy, du Pérugin ; La Princesse de Talmont, de 
Nattier ; Sainte-Agathe, de l’école italienne ; Sainte Famille, copie d’après Andreas del Sarto ; L’amour 
endormi, d’après Le Mola ; Bacchus et les faunes, de Philippe Lauri ; La tour de Babel, de l’école flamande ; La 
Samaritaine, d’après Poussin ; Un orage sur mer, de Tempesta ; Un autre du même artiste ; L’arrivée des 
voyageurs dans une auberge, de S.V. Dour ; Un paysage, et le baptême d’un eunuque, d’un inconnu ; Achille 
pleurant la mort de Patrocle, de Lacour ; Samson et Dalila, de d’Aman ; Une allégorie, de Mignard ; La poésie, 
du même artiste ; le Christ devant la croix, Les deux Maries et d’autres Saints et Saint-Bruno à genoux, d’un 
maître ancien français ; le Christ en croix entre les deux larrons, avec de nombreuses petites figures et anges, 
d’un inconnu ; L’adoration des bergers, de Quellinus ; le Christ sur la croix, La Sainte Madeleine, Saint-Jean, 
d’un inconnu ; La glorification de la Vierge, d’un inconnu. »), Mainzer Zeitung, n°66, mardi le 12 pluviôse an 
XI (1er février 1803), Buchdruckerei der Märie im Bürgerhofspital, Mayence, an XI (1803), p. 3. 
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8.7 Mars 1803. Le deuxième envoi de tableaux à Bruxelles  
En février, de nombreux mandataires préfectoraux se présentent chez Lavallée pour 

acquitter l’acompte de 800 francs. Le 25 pluviôse an XI (14 février 1803), le membre du 

Corps législatif et mandataire préfectoral, Marcorelle, dépose 800 francs pour le Musée de 

Toulouse, cependant le premier envoi pour la ville ne quittera le Palais du Louvre qu’en août 

18031336. Le 30 pluviôse an XI (19 février 1803), le membre du Corps législatif et mandataire 

préfectoral Bodinier dépose même 1000 francs pour le Musée de Rennes1337 et l’envoi de 

tableaux y part en mai. Le 5 ventôse an XI (24 février 1803), le Préfet d’Indre-et-Loire, 

Pommereul, dépose personnellement pour le musée à Tours l’acompte1338, mais le premier 

envoi ne partira que fin avril. Lorsqu’il passe en février 1803 au Musée central des Arts pour 

acquitter personnellement le premier acompte, il profite de cette occasion pour se faire 

accorder « quatre tableaux extraits du Musée central et déposés au musée de Tours par le 

citoyen Pellageot lorsqu’il fut à Richelieu y chercher les antiquités », quatre tableaux dont le 

directeur général souhaite encore recevoir en juin 1803 une quittance1339. 

Ayant déjà reçu le premier envoi, Strasbourg hâte de faire parvenir un autre versement 

pour accélérer la restauration des tableaux composant le deuxième envoi. Le maire de 

Strasbourg fait parvenir une lettre de change de 800 livres tournois, soit 790 francs germinal, 

qui arrivent le 15 pluviôse an XI (4 février 1803) au Musée central1340. En février, le premier 

envoi de vingt-sept tableaux arrive à Bordeaux. 

L’afflux des mandataires continue en mars. Le 13 ventôse an XI (4 mars 1803), Paul 

Caire, le commissaire lyonnais dépose l’acompte1341, mais les tableaux ne partiront qu’en 

juillet, retardés par l’aménagement du Louvre. Le 16 ventôse an XI (7 mars 1803), le receveur 

général du Département de la Loire Inférieure, Gochier, transmet les 800 francs requis1342, 

                                                 
 

1336 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Haute-Garonne, Recettes, Le paiement était reçu le 25 pluviôse an XI (14 février 1803), 
p. 24. 
1337 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département d’Ille-et-Vilaine, Rennes, N° 14, Recettes, p. 104. 
1338 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département d’Indre et Loire, Tours, n°17, Recettes, p. 132. 
1339 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au préfet du département d’Indre-
et-Loire du 13 prairial an XI (2 juin 1803), pp. 85-86. 
1340 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Bas-Rhin, Strasbourg, n°7, Recettes, p. 52.  
1341 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Rhône, Lyon, N°6, Recettes, p. 44. 
1342 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Loire Inférieure, Nantes, n°4, Recettes, p. 30. 
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cependant les tableaux ne partiront pour Nantes qu’en juin 1804. Lille, ayant déjà reçu son 

premier envoi de tableaux en décembre 1802, procède au paiement de la restauration de 

tableaux endommagés et laissés à Paris. À cet effet, on fait parvenir de Lille une somme de 

900 francs que le secrétaire Lavallée retient le 28 ventôse an XI (19 mars 1803) dans sa 

comptabilité1343. Le 27 ventôse an XI (18 mars 1803), Lavallée reçoit 1037 francs pour le 

Musée de Caen1344 qui a déjà reçu le premier envoi en 1802, sans que l’on connaisse la date. 

En 1802, Fleuriau dépose l’acompte fixé de 800 francs par l’ancienne administration puis, le 4 

pluviôse an XI (24 janvier 1803) une coupure de 150 francs, puis 1037 francs en mars1345. 

Caen se place à la tête de dépenses des envois de tableaux. Le 9 germinal an XI (30 mars 

1803), le préfet du département des Bouches du Rhône, Charles Delacroix (1741-1805), fait 

parvenir personnellement le premier forfait1346 au Musée central ; cependant, les tableaux 

partiront au printemps 1804 à Marseille, sans que l’on connaisse la date exacte. Cet envoi 

subira d’énormes dégradations. En mars, le maire de la ville de Montpellier et mandataire 

préfectoral, Pierre-Louis Granier, se déplace à Paris, prend rendez-vous avec le directeur et 

acquitte le 10 germinal an XI (31 mars 1803) le forfait requis1347. Aucun document n’indique 

le départ de l’envoi de tableaux pour Montpellier.  

Pendant que les autres villes commencent à peine à procéder au paiement de l’acompte et 

ainsi à la remise des premiers tableaux, la restauration de trois des quatre tableaux formant le 

complément du lot pour Bruxelles est achevée. Le 4 pluviôse an XI (24 janvier 1803), 

Lavallée, le secrétaire général du Musée central, s’adresse à Bosschaert pour l’informer que la 

caisse contenant le tableau La Vierge, l’Enfant Jésus & plusieurs Saints par Raphaël, le 

tableau Le Christ mort entre les genoux de la Vierge par Jacques François Courtin (1672-

1752) et le tableau Le Couronnement d’épines par Michiel Coxie (1499-1592) est prête à 

partir (voir ANNEXE VII)1348. Mais la caisse qui réunit ces trois œuvres mesure selon le 

transporteur 9 pieds sur 7 (soit 2,74 mètres sur 2,13 mètres). La caisse en bois est au surplus 

                                                 
 

1343 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Nord, Lille, N°2, p. 16. 
1344 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Calvados, Caen, N°13, Recettes, p. 100.  
1345 Ibid. 
1346 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département des Bouches du Rhône, Marseille, n°11, Recettes, p. 84. 
1347 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au maire de la ville de Montpellier 
du 10 ventôse an XI (1er mars 1803), pp.59-60. Et Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux 
concédés aux Départements et aux Eglises 1802-1812, Département de l’Hérault, Recettes, p. 124. 
1348 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/61, Lettre du secrétaire général à Bosschaert du 4 pluviôse an XI (24 
janvier 1803), également publiée dans Vivant Denon, op.cit., p. 52. 
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« fort lourde »1349. Bien que cette caisse soit prête pour le transport, il est difficile de trouver 

un transporteur qui puisse assurer son acheminement jusqu’à Bruxelles.  

Les intempéries conduisent Lavallée à proposer « de la faire couvrir de toile cirée pour 

qu’elle n’éprouve aucun dommage par l’humidité »1350. La caisse ne peut partir en janvier ; 

malgré son empressement, Bosschaert doit attendre. Le 12 ventôse an XI (3 mars 1803), 

Gérard Scellier, le commissaire de roulage du musée central des Arts, envoie une lettre à 

Bosschaert en lui annonçant que la caisse de tableaux est partie de Paris le 7 ventôse (26 

février 1803) et qu’il faut compter environ douze jours pour qu’elle parvienne à 

destination1351. En même temps, il s’excuse de ce que « la fermeture des barrières, le volume 

de la caisse » ne lui ont pas permis de l’acheminer plus tôt1352.  

En mars, la caisse contenant les trois tableaux arrive à Bruxelles, mais Bosschaert doit 

une nouvelle fois déchanter. Lors de leur arrivée, il constate leur triste état et note que le 

tableau de Raphaël qui vient du Palais Pitti de Florence « a été restauré à Paris », mais que ce 

panneau « est couvert de repeints, jauni, et, pour tout dire en deux mots, entièrement délabré. 

Le panneau est fendu dans toute la hauteur du tableau »1353. Cette critique de Bosschaert met 

à mal le jugement du ministre de l’Intérieur (voir circulaire du 30 thermidor an X (18 août 

1802)), exigeant que les tableaux soient restaurés à Paris en affirmant de façon un peu 

précipitée qu’il serait « impossible de trouver dans [le] département des artistes qui 

connaissent l’art très difficile de la restauration »1354. Bosschaert charge le peintre-

restaurateur Thys de restaurer ce tableau fraîchement restauré à Paris.  

Peu de temps après, profitant de l’occasion de recommander un jeune visiteur bruxellois 

au personnel du Louvre pour que celui-ci puisse « admirer plus à l’aise les nombreux chefs-

d’œuvre de [l’] immense musée »1355, il annonce le 10 germinal an XI (31 mars 1803) qu’il 

travaille « sans relâche à mettre [la] collection dans le meilleur ordre », mais que le musée 

n’est pas « aussi riche qu’[il] le désirerai[t] ». Aussitôt, il reprend son antienne :  

« les commissaires ayant adopté pour règle d’égaliser les lots, n’ont pas considéré que les 
villes de l’intérieur ayant conservé leurs tableaux, ne pouvaient être placées en ligne avec nous ; 

                                                 
 

1349 Ibid.  
1350 Ibid.  
1351 Bruxelles, M.R.R.B.A.B.-A.F., B 21/60, Lettre de Gérard Scellier à Bosschaert le 12 ventôse an XI (3 mars 
1803).  
1352 Ibid.  
1353 E. Fétis, Catalogue descriptif et historique du Musée Royal de Belgique (Bruxelles). op.cit., p. 37.  
1354 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Circulaire ministérielle du 30 thermidor an X (18 août 1802). 
1355 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles, Lettre de Bosschaert du 10 germinal an XI 
(31 mars 1803).  
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la Belgique ayant été dépouillée et la ville de Bruxelles ayant été nommée seul musée de la 
Belgique, il était de toute justice de la favoriser. L’égalité en fait que plusieurs tableaux qui 
complètent notre lot ne sauraient figurer dans un musée comme le nôtre, et par conséquent, se 
trouvent confondus avec plus de trois mille tableaux au rebut »1356. 

 Il se renseigne ensuite « sur la possibilité d’obtenir encore quelques pièces dignes de 

nôtre école »1357. Bosschaert se plaint ouvertement de la qualité piteuse de la majorité des 

tableaux reçus qui sont selon lui « indignes » d’être exposés et qu’il écarte dans l’obscurité du 

magasin bruxellois. Il plaide sans fin pour obtenir d’autres tableaux. En même temps, de 

nombreuses pétitions de restitution des œuvres venant de la part des particuliers et des 

ecclésiastiques continuent d’affluer à la préfecture du département de la Dyle. 

Au printemps de l’année 1803, plusieurs événements se télescopent. Le 19 février, l’Acte 

de médiation abolit la République helvétique et fonde une Confédération constituée de dix-

neuf cantons. Bonaparte fait de la Confédération helvétique un État vassal de la France. Pour 

l’Angleterre, l’affaire est claire, elle confirme les ambitions de Bonaparte. Les tensions entre 

la France et l’Angleterre s’exacerbent ; en mai, elles conduiront à la rupture diplomatique 

avec l’Angleterre. Le recès de la dernière séance de la Diète de l’Empire, tenue le 25 février à 

Ratisbonne en Allemagne, présente le résultat des négociations qui bouleverseront la carte 

d’Allemagne. 112 Etats sont supprimés, 3,5 millions d’Allemands changent de souveraineté ; 

des 51 villes libres, six sont maintenues. Le 24 mars, la diète approuve le résultat et 

l’Empereur ratifie le recès le 27 avril. Le 28 mars, le franc germinal de 5,90 grammes 

d’argent est fondu ; il restera stable jusqu’à la Première Guerre mondiale. Le 14 avril, la 

Banque de France reçoit pour quinze ans le monopole exclusif de l’émission de billets. 

8.8 Avril 1803. Genève cherche des œuvres et un local 
appropriés 

Ce n’est que le 9 germinal an XI (30 mars 1803) que le nouveau préfet du département 

du Léman, Barante, prend connaissance de la lettre ministérielle et transmet au maire que « le 

Ministre de l’Intérieur […] a annoncé depuis longtemps que la ville de Genève se trouvait au 

nombre de celles à qui le Gouvernement fait l’envoi de tableaux pour enrichir leur 

muséum »1358. Barante n’informe pas le maire de Genève de l’existence de la lettre de relance 

                                                 
 

1356 Ibid. 
1357 Ibid.  
1358 Genève, Archives d’Etat, Archives Communales, Ville de Genève, R. Mun. A Ann n°2, Inventaire des 
Archives de la Mairie en l’an X et XI, Lettre du Préfet an XI, 9 Germinal, annonce l’envoi de 42 tableaux, p. 7, 
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ministérielle du 15 nivôse (5 janvier 1803), mais lui présente bien la circulaire initiale du 30 

thermidor an X (18 août 1802) !  

Le registre de la Mairie confirme que cette information importante n’atteint Maurice que 

le 9 germinal (30 mars 1803) :  

« Le Préfet par une lettre du 9 annonce que Genève se trouve au nombre des villes à qui le 
Gouvernement fait l’envoy [sic] des tableaux pour enrichir leurs muséum. Il donne l’état de ces 
tableaux avec leur hauteur & largeur, pour que le Maire désigne le local propre à les recevoir & 
à les placer. Le Maire suspend sa réponse jusqu’au moment où il aura examiné & trouvé un 
local convenable. »1359  

Cette note du registre laisse entendre que les Genevois n’avaient pas encore pris 

connaissance de l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) ! En mars 1803, la 

commune semble apprendre l’existence de la répartition gouvernementale de tableaux établie 

et publiée en septembre 1801. L’activité fébrile que la réception de la lettre préfectorale 

suscite pour trouver un local convenable pour les 42 tableaux accordés, prouve que personne 

n’avait eu connaissance de cet envoi. 

Dans la même lettre du 30 mars, le préfet du département du Léman transmet ses 

observations sur le sujet et fait savoir au maire « que cette faveur serait précieuse à un pays où 

ces arts ont toujours été utilisés avec succès » et il souhaite que le maire prenne « toutes les 

dispositions nécessaires pour faire jouir promptement les citoyens de Genève de ce bienfait du 

Gouvernement »1360. Le registre municipal précise qu’il y est ajouté l’état de 42 tableaux avec 

leur hauteur et largeur « pour que le Maire désigne le local propre à les recevoir & à les 

placer »1361. Effectivement, selon la lettre du préfet, ce sont plus les « dimensions [qui] 

pourront diriger [le maire] dans le choix du local »1362 que d’autres motifs. Le registre conclut 

                                                                                                                                                         
 

ligne 102. La lettre originale du préfet est manquante et substituée par une note « N°102 manque, […] », 
cependant on trouve le document microfilmé sous le code P.H. 5623, la lettre est également publiée par E. 
Chapuisat, « Napoléon et le musée de Genève », Nos Anciens et leurs œuvres, Recueil genevois d’art, t.14, 
Genève, p. 25. 
1359 Genève, Archives d’Etat, Archives Communales, Ville de Genève, R. Mun. A N°5, Registre de la Mairie du 
2 vendémiaire an XI (23 septembre 1802) au 4 floréal an XII (24 avril 1803), p. 77. Note du 9 germinal an XI 
(30 mars 1803) « Préfecture annonce l’envoy [sic] des tableaux ». Partiellement publié par E. Chapuisat, La 
Municipalité, op.cit., tome I, p. 238. 
1360 E. Chapuisat, « Napoléon et le musée de Genève », Nos Anciens et leurs œuvres, Recueil genevois d’art, 
t.14, Genève, p. 25. 
1361 Genève, Archives d’Etat, Archives Communales, Ville de Genève, R. Mun. A n°5, Registre de la Mairie du 
2 Vendémiaire an XI (23 septembre 1802) au 4 Floréal an XII (24 avril 1803), p. 77. Note du registre du 9 
Germinal, an XI (30 mars 1803). 
1362 Genève, Archives d’Etat, Archives Communales, Ville de Genève, R. Mun. A n°2, Inventaire des Archives 
de la Mairie en l’an X et XI, Lettre du Préfet an XI, 9 Germinal, annonce l’envoi de 42 tableaux, p. 7, ligne 102. 
La lettre originale du préfet est manquante et substituée par une note « N°102 manque, […] », la lettre est 
publiée par E. Chapuisat, « Napoléon et le musée de Genève », op.cit., 1914, p. 25. 
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laconiquement que « le Maire suspend sa réponse jusqu’au moment où il aura examiné & 

trouvé un local convenable »1363.  

Cinq jours plus tard, le 15 germinal an XI (5 avril 1803), n’ayant pas trouvé de « local 

propre » pour l’exposition des 42 tableaux annoncés, le maire Maurice s’adresse à la Société 

économique de Genève qui possède de nombreux locaux dans la cité. Le maire, argue que 

« cet envoi, qui doit contribuer à l’avancement des arts en offrant aux jeunes artistes des 

modèles dignes d’exciter leur émulation, n’atteindrait pas son but si les tableaux étaient 

disséminés ou placés dans des lieux incommodes »1364. Le maire prie ensuite les membres de 

la Société économique « de mettre à [sa] disposition à titre précaire, location ou vente, la 

partie du bâtiment qui est derrière le salon d’exposition, ainsi que le jardin […] près le 

manège »1365. En même temps, il les informe que le préfet a « déclaré d’avoir des fonds pour 

les constructions qu’il y aurait à faire » en projetant de « réunir en un seul point ce qui tient 

aux arts de la peinture et de la sculpture et faire jouir les habitants de cette ville des avantages 

qu’ils pourront tirer des cette réunion »1366. 

Le soir même, la Société des Arts, à laquelle leur éminent maire de Genève, lui-même 

membre de la Société des Arts, assiste, tient séance. Le lendemain, le 16 germinal an XI (6 

avril 1803), la Société envoie une lettre au préfet, s’auto-intitulant Société à Genève pour 

l’avancement des arts en reprenant ainsi les mots de la requête du maire1367. Dans cette lettre, 

les membres de la Société expriment « le sentiment de la plus vive satisfaction & d’une 

profonde reconnaissance & pour son Excellence le Ministre de l’Intérieur, qui a bien voulu 

allouer un lot aussi précieux à une ville dont les arts sont d’existence et pour […] le préfet qui 

[s’est] empressé de venir au secours d’une commune peu riche en lui facilitant les moyens de 

recevoir convenablement ce riche dépôt »1368.  

                                                 
 

1363 Genève, Archives d’Etat, Archives Communales, Ville de Genève, R. Mun. A n°5, Registre de la Mairie du 
2 Vendémiaire an XI (23 septembre 1802) au 4 Floréal an XII (24 avril 1803), p. 77. Note du registre du 9 
germinal, an XI (30 mars 1803). 
1364 Genève, Archives d’Etat, Archives Communales, Ville de Genève, R. Mun. A n°3, Copie de Lettres, 
commencé le 9 Fructidor an IX et fini le 11 Fructidor an XII, p. 164, Lettre du Maire de la ville de Genève aux 
citoyens composant la Société économique du 15 germinal, an XI (5 avril 1803). On trouve également un résumé 
de cette lettre dans le Registre de la Mairie du 2 vendémiaire an XI (23 septembre 1802) au 4 Floréal an XII (24 
avril 1803), R. Mun. A n°5, p. 79, Lettre à la Société économique concernant le bâtiment près du manège du 15 
germinal an XI (5 avril 1803). Egalement publié Par E. Chapuisat, « Napoléon et le musée de Genève », op.cit., 
pp. 25-26. 
1365 Ibid.  
1366 Ibid.  
1367 Genève, Archives d’Etat, P.H. 5623, Lettre de la Société établie à Genève pour l’avancement des arts au 
préfet du département du Léman le 16 germinal an XI (6 avril 1803), également publié par E. Chapuisat, 
« Napoléon et le musée de Genève », op.cit., p. 26. 
1368 Ibid.  
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Le 6 avril, la Société des Arts envoie deux de ses membres pour « exprimer les 

sentiments de gratitude » au préfet et lui exposer « les obstacles qui s’opposent à ce que [la 

Société] puisse répondre immédiatement au désir […] que ces tableaux fussent placés, en 

quelque sorte, sous ses yeux »1369. Le maire, représentant l’organe de la Société, est chargé 

d’exposer au préfet les démarches à entreprendre concernant le « terrain nécessaire » pour que 

les « vues bienfaisantes » du préfet reçoivent « un entier succès »1370. Autant le projet du 

préfet est bien accueilli et entièrement soutenu par la Société, autant le contenu de l’envoi de 

tableaux ne provoque pas la même satisfaction : les membres de la Société font part de leur 

regret : 

 « qu’ont eu tous nos artistes et les directeurs de nos écoles de ne point voir, dans le lot 
qu’on veut bien destiner [à Genève], des tableaux de fleurs et de paysages. Ces deux objets sont 
d’une si grande utilité dans une ville comme la nôtre, où les fabriques d’indiennes, les gravures 
sur bois et les émaux occupent une partie considérable de la population, qu’ils prennent la 
liberté de s’adresser à vous pour que vous veuillez bien, ou obtenir une augmentation de 
quelques morceaux de ces deux genres, d’une nécessité première pour Genève ou faire en sorte 
qu’on les substitue à quelques-uns de ceux que le Ministre se propose d’envoyer. »1371  

Cette réponse rejoint la requête du peintre Saint-Ours faite en 1799 pour la ville de 

Genève. De fait, voyant la liste de tableaux choisie pour former le lot n°12, désigné à la ville 

de Genève, on ne trouve aucun tableau de fleurs ou de paysage, mais de nombreuses 

représentations religieuses. 

Cette lettre s’achève par un éloge du préfet : « les arts ne pourront que fleurir sous un 

administrateur qui les protège d’une manière aussi épatante » ; on ajoute la reconnaissance de 

la « Société établie à Genève pour l’avancement… » qui « n’oubliera jamais ce que [le préfet] 

fait pour leur prospérité »1372. La lettre est écrite par le secrétaire de la Société des Arts qui 

n’est autre que Maurice, le maire de Genève.  

Entre-temps, la Société économique, propriétaire de maints immeubles à Genève, étudie 

la requête du maire. Le 1er floréal (21 avril 1803), ladite Société propose un local qui pourrait 

être aménagé comme futur musée genevois1373. On avertit la mairie qu’en cas « de démolition 

ou reconstruction de la […] partie du bâtiment », elle sera chargée de faire réparer « à ses 

frais tout le dommage qui pourra être occasionné dans l’autre partie »1374. La Société propose 

                                                 
 

1369 Ibid. 
1370 Ibid.  
1371 Ibid.  
1372 Ibid.  
1373 On prévoit de supprimer dans ce local les entrées du jardin et celle située du côté du manège. 
1374 Genève, Archives d’Etat, Archives Communales, Ville de Genève, R. Mun. A n°5, Registre de la Mairie du 
2 Vendémiaire an XI (23 septembre 1802) au 4 Floréal an XII (24 avril 1803), p. 86. Note du registre concernant 
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« la somme de deux cents francs pour loyer » ou en cas d’achat « vingt fois le prix du 

loyer »1375.  

Le 8 floréal an XI (28 avril 1803), informé des démarches entreprises concernant le local, 

le Préfet Barante s’adresse au ministre de l’Intérieur. Cette lettre est la première réponse d’un 

préfet du département du Léman aux circulaires ministérielles : celle du 30 thermidor an X 

(18 août 1802) est restée sans réponse pour cause de maladie du préfet Ange d’Eymar. La 

seconde, datée du 15 nivôse an XI (5 janvier 1803) arrive quelques jours avant le décès du 

préfet. Le nouveau préfet Barante doit non seulement reprendre les affaires en cours, mais 

aussi rattraper les affaires en souffrance. 

Le préfet explique brièvement les raisons de ce retard de huit mois :  

« la difficulté de trouver un local propre à recevoir et placer convenablement les tableaux 
que le Gouvernement a destinés à la Ville de Genève m’a mis jusqu’à ce jour dans 
l’impossibilité de me conformer entièrement aux dispositions des lettres »1376.  

Puis suit un récit de démarches entreprises et une présentation de « la Société des Arts, 

sous les auspices de laquelle fut établie dans cette ville une Académie de dessin et un Musée 

[c’est le Musée qui se trouve dans la Bibliothèque publique] »1377. Cette Société, « pénétrée 

d’une vive reconnaissance pour la faveur qui est faite à la Ville de Genève », souhaite que le 

préfet soit son « interprète » auprès du ministre ainsi que « l’organe d’un vœu qu’elle a 

formé ». Barante argumente pour obtenir d’autres tableaux pour la ville :  

« [L]e dessin et la peinture sont cultivés à Genève avec succès, mais c’est surtout du côté 
des arts utiles que les Genevois ont dirigé l’application des beaux-arts et la peinture sur émail 
s’est associée à l’horlogerie et à la bijouterie pour en doubler ses richesses et les produits. Ce 
genre de peinture semble comporter plutôt l’étude du paysage et des fleurs que celui de 
l’histoire, et la Société des Arts désirerait qu’il fût possible d’ajouter au lot qui lui est échu 
quelques tableaux de fleurs et de paysage, ou tout au moins d’en échanger contre pareil nombre 
de ceux indiqués dans l’état »1378.  

Le préfet soutient entièrement cette requête de la Société des Arts et démontre son utilité 

car elle « a pour but d’une manière particulière l’industrie de Genève, et, par conséquent, de 

doubler pour elle le bienfait du Gouvernement »1379. Il défend les intérêts de la ville 

                                                                                                                                                         
 

la Société économique et le Musée du 1er floréal an XI (21 avril 1803), publié par E. Chapuisat, « Napoléon et le 
musée de Genève », op.cit., p. 27. 
1375 Ibid.  
1376 Genève, Archives d’Etat, P.H. 5623, Lettre du préfet du département du Léman au ministre de l’Intérieur du 
8 floréal an XI (28 avril 1803), également publié par E. Chapuisat, « Napoléon et le musée de Genève », op.cit., 
p. 27. 
1377 Ibid.  
1378 Ibid.  
1379 Ibid.  
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lémanique qui est selon ses paroles « une ville intéressante où les arts n’ont besoin que d’un 

appui pour obtenir le succès le plus brillant »1380.  

Le lendemain, le 9 floréal an XI (29 avril 1803), le préfet envoie un courrier à Denon, 

l’administrateur du Musée central, en s’excusant du retard causé par la recherche d’un local 

approprié : il se réjouit de constater que « cet obstacle est enfin levé » et que le mandataire de 

la ville de Genève, un certain Chaudé, se présentera au Louvre pour surveiller l’emballage et 

l’encaissement des tableaux en bon état1381. Ensuite, au nom de la Société des Arts, il 

demande « d’ajouter […] quelques tableaux de paysages et de fleurs » car « des modèles de 

ce genre seraient plus particulièrement appliqués à l’industrie de Genève, où l’on cultive avec 

succès la peinture en émail dans ses rapports avec l’horlogerie et la bijouterie »1382. 

Naturellement, Barante fait part au directeur de sa requête envoyée au ministre de l’Intérieur, 

souhaite obtenir les « bons offices » de Denon car l’envoi de ces modèles serait « un vrai 

service rendu aux arts et à l’industrie de Genève »1383. Un nouveau silence s’installe dans les 

Archives. Une année s’écoulera avant que l’administrateur du Musée central ne réponde.  

La réaction du maire Maurice au courrier du 30 mars 1803 montre qu’il ignorait que 

Genève a été comprise dans la répartition de tableaux décrétée en septembre 1801. 

Probablement, ignorait-il aussi l’existence de l’arrêté du 14 fructidor. D’ailleurs, aucune 

correspondance antérieure du maire genevois ne fait allusion à cette répartition, aucune note 

dans le registre municipal ne retient le fait que l’on a pris connaissance de l’arrêté du 14 

fructidor an IX. Mais comment se fait-il qu’aucun Genevois n’ait lu la publication de cet 

arrêté du 2 septembre 1801 dans la Gazette nationale ? Est-il possible qu’aucun membre de la 

Société des Arts ne soit au courant de cette politique d’envoi de tableaux ? Le peintre 

genevois Saint-Ours s’est retiré de la Société des Arts et ne prend plus part à l’activité 

culturelle de Genève. Le défenseur des intérêts lémaniques à Paris, Girod de l’Ain, membre 

des Cinq-Cents, président du Corps législatif en 1803, ne poursuit pas ses démarches 

entreprises en 1799.  

Aucune des publications sur l’envoi de tableaux à Genève ne songe à la possibilité que la 

municipalité ignorait tout simplement jusqu’en mars 1803 la répartition décrétée par le 

                                                 
 

1380 Ibid.  
1381 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Genève, Lettre du préfet du département du Léman au 
directeur du Musée central du 9 floréal an XI (29 avril 1803) et Genève, Archives d’Etat, P.H. 5623, Copie de la 
lettre préfectorale, publié par E. Chapuisat, « Napoléon et le musée de Genève », op.cit., p. 28. 
1382 Ibid.  
1383 Ibid. 
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Premier Consul et le ministre de l’Intérieur en septembre 1801. Dans son article paru en 1914, 

« Napoléon et le musée de Genève »1384, Édouard Chapuisat cite de nombreuses sources 

primaires, mais dans son argumentation, il part du principe que le maire Maurice était au 

courant de l’arrêté du 14 fructidor dès sa publication. Poursuivant cette logique, Chapuisat 

considère Maurice comme le principal coupable du refus du second envoi de tableaux. Nous 

reviendrons sur cette question. Ni Renée Loche, ni Maurice Pianzola n’évoquent cette 

possibilité dans leurs publications parues respectivement en 19641385 et en 19891386. 

Apparemment, il semble qu’on admette communément que les autorités locales ont eu 

connaissance du décret publié.  

En avril 1803, les démarches d’acquittement du premier forfait se poursuivent. De 

nombreux mandataires préfectoraux se présentent au Musée central. Bien que le commissaire 

Lemonnier ait défendu avec acharnement en octobre 1802 les échanges en faveur du lot 

rouennais, il ne peut transmettre l’acompte requis qu’en avril 1803 : le 16 germinal an XI (6 

avril 1803), la comptabilité muséale retient la remise de 800 francs1387. Le 28 germinal an XI 

(18 avril 1803), le mandataire Malériat, dépose la deuxième somme de 800 francs pour les 

tableaux en restauration pour le Musée de Nancy qui a déjà reçu son premier envoi en 

janvier1388. La majorité de dix-sept villes sont prêtes à recevoir le premier envoi de tableaux 

en bon état.  

8.9 Été 1803. Étincelles hiérarchiques autour d’un pot de 
fleurs… lyonnais  

Entre-temps, l’euphorie accueillant la Paix d’Amiens s’est estompée et a fait place à une 

guerre froide. À la fin de l’année 1802, les tensions entre la France et l’Angleterre 

s’exacerbent ; elles sont alimentées successivement par l’annexion officielle du Piémont le 11 

septembre 1802, suivi par l’Acte de médiation de la Suisse le 19 février 1803. Ce dernier 

provoque un nouveau découpage des frontières cantonales, qui aboutit à une amputation de la 

                                                 
 

1384 E. Chapuisat, « Napoléon et le musée de Genève », Nos Anciens et leurs œuvres, Recueil genevois d’art, 
t.14, Genève, 1914, pp. 3-72.  
1385 R. Loche, M. Pianzola, « Les tableaux remis par Napoléon à Genève », Genava, n.s., tome XII, 1964,  
pp. 247-296.  
1386 R. Loche, « Création d’un musée à Genève sous l’Annexion : l’affrontement de deux idéologies », Genava, 
n.s., t. XXXVII, 1989, pp. 171-186.  
1387 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Seine Inférieure, Rouen, N°5, Recettes, p. 36. 
1388 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Meurthe, Recettes, paiement de 800 francs le 28 germinal an XI (18 avril 1803), p. 5. 
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République helvétique en créant une république indépendante du canton du Valais. Après la 

vente de la Louisiane le 30 avril 1803, ressurgissent ouvertement les nouvelles hostilités dont 

Malte est l’enjeu apparent. Le gouvernement français exige l’évacuation de cette base navale 

stratégique occupée par les Anglais. Le 13 mai 1803, Bonaparte accepte les revendications 

britanniques afin d’éviter une guerre ; le 17 mai, le gouvernement britannique décrète un 

embargo et fait saisir plus de mille navires français et hollandais qui se trouvent à sa portée, 

d’une valeur de 200 millions ; en sus, leur fret est confisqué. Le gouvernement français réagit 

le 22 mai en mettant en état d’arrestation tous les sujets britanniques qui se trouvent sur le 

territoire français, les pays annexés inclus. Le 23 mai 1803, le cabinet britannique déclare la 

guerre. 

Le 22 prairial (11 juin 1803), le ministre de l’Intérieur envoie un appel de soutien à tous 

les préfets en exprimé ainsi :  

« La Nation française, riche de Gloire et fière de son Gouvernement, n’a pas pu voir, sans 
la plus profonde indignation, la mauvaise foi, l’ambition, les menaces et l’orgueil de 
l’Angleterre ; elle a forcé son chef auguste à sortir des mesures de modération qu’il avait 
adoptées et elle l’a investi de toute la force, comme il était de toute la confiance. »1389  

En conséquence de la perte de nombreux vaisseaux consécutive à l’embargo britannique, 

Chaptal propose de se concentrer sur la construction de bateaux qui « porteront les noms des 

villes et des départements qui les auront construits »1390. Naturellement, le gouvernement 

« acceptera depuis le vaisseau de ligne jusqu’aux plus légers bâtiments de transport », tout 

dépend de « l’étendue des ressources » et de la « richesse du pays »1391. Le budget préfectoral 

lémanique prévu pour la construction d’un musée genevois prendra un autre chemin… 

Le 29 prairial an XI (18 juin 1803), Barante transmet à Maurice cette circulaire 

ministérielle du 22 prairial an XI (11 juin 1803) qui invite à convoquer des Conseils 

municipaux pour donner un aperçu de la force de l’esprit public1392. La lettre préfectorale 

parle du « mouvement uniforme au dévouement national »1393. Le Compte rendu de 

l’Assemblé du Conseil municipal genevois du 6 messidor an XI (25 juin 1803) concernant le 

« dévouement de l’universalité des citoyens qui s’empressent de seconder le gouvernement 

dans les moyens qu’il emploie pour repousser l’injuste agression des Anglais » retient qu’une 

                                                 
 

1389 Genève, Archives d’Etat, Copie des lettres, R. Mun. A Lettre n°3, Circulaire du ministre de l’Intérieur aux 
préfets du 22 prairial an XI (11 juin 1803). 
1390 Ibid.  
1391 Ibid.  
1392 Genève, Archives d’Etat, R.Mun.A.Ann. 2, Lettre du préfet du département du Léman au maire de Genève 
en date du 29 prairial an X (18 juin 1802). 
1393 Ibid. 
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partie des impôts genevois servira à « subvenir aux frais de la guerre »1394. Une nouvelle 

guerre se prépare.  

Pendant que le gouvernement prépare la guerre contre l’Angleterre, les autorités locales 

continuent à verser des acomptes au Musée central pour faire avancer la restauration des 

tableaux accordés. En mai, le mandataire préfectoral du département du Mont-Tonnerre, 

Vanderval, dépose 800 francs au Musée central 1395 ; à la mi-juin, le département du Nord 

envoie un autre versement de 300 francs pour le Musée de Lille1396. En juillet, le commissaire 

préfectoral du département de la Côte d’Or verse le premier acompte de 800 livres tournois 

(soit 790 francs) aux mains de Lavallée1397 ; en août, Picault de Pérouse, le maire de 

Toulouse, envoie 800 francs1398 ; de Lyon, on envoie un deuxième paiement de 800 francs à 

Paris1399 ; Strasbourg fait parvenir l’ultime paiement de 1812,83 francs1400 et devient ainsi la 

ville qui reçoit le plus tôt de toutes les dix-sept villes l’ensemble de ses tableaux. Genève est 

la seule ville qui n’a pas encore procédé au paiement du premier acompte ; mais là, on ne se 

doute même pas devoir acquitter une quelconque somme d’argent.  

En même temps, le directeur général est occupé par l’aménagement du Musée et 

notamment par l’exposition des œuvres venant d’Italie dont les fameuses statues de la Vénus 

de Médicis et des Fleuves. Pour cette raison, maints envois sont retardés. Ayant acquitté ses 

premiers acomptes en mars, Lyon ne reçoit le premier envoi qu’en juillet ; Strasbourg ainsi 

que Lille reçoivent le deuxième envoi en août ; Marseille doit même attendre novembre 1803. 

Les 800 francs acquittés pour le lot mayençais parviennent à Paris en mai, mais l’envoi part 

en octobre. L’aménagement du Louvre reste prioritaire. En été, le manque d’eau dans les 
                                                 
 

1394 E. Chapuisat, La Municiaplité, op.cit., tome II, p. 244. Note du Registre, Compte rendu de l’Assemblée du 
Conseil municipal du 6 messidor an XI (25 juin 1803). 
1395 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Églises 1802-
1812, Département du Mont-Tonnerre, Mayence, N°9, Recettes, p. 68. Le paiement de 800 francs est retenu le 
13 floréal an XI (3 mai 1803). 
1396 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Églises 1802-
1812, Département du Nord, Lille, N°2, Recettes, p. 16. Le paiement de 300 francs retenu le 28 prairial an XI 
(17 juin 1803). 
1397 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Églises 1802-
1812, Département de la Côte d’Or, Dijon, N°8, Recettes, p. 60. Le paiement de 800 livres tournois, soit 790 
francs est retenu le 27 messidor an XI (1er juillet 1803). 
1398 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Églises 1802-
1812, Département de la Haute Garonne, Recettes, p. 23. Le paiement de 800 francs est retenu le 4 fructidor an 
XI (22 août 1803). 
1399 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Églises 1802-
1812, Département du Rhône, Lyon, N°6, Recettes, p. 44. Le paiement de 800 francs a été versé le 30 thermidor 
an XI (18 août 1803). 
1400 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Églises 1802-
1812, Département du Bas-Rhin, Strasbourg, N°7, Recettes, p. 52. Le paiement de 1812,83 francs, est retenu le 
18 thermidor an XI (6 août 1803). 
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fleuves consécutif à la sécheresse empêche à son tour le transport par voie fluviale. Malgré le 

travail fébrile de Denon, il ne réussira pas à faire coïncider la fête du 14 juillet avec 

l’ouverture de la galerie des Antiques car le bateau contenant la majorité des statues antiques 

reste bloqué en cale sèche pendant plusieurs semaines à Moulins. Seule la Vénus arrive avant 

l’aube du 14 juillet au Palais des Arts ; mais, lors du décaissement, on s’aperçoit qu’elle a été 

démembrée pour éviter des dommages1401. Malgré toutes les hâtes, il est impossible de la 

présenter au public.  

À Lyon, on s’occupe tardivement de l’inspection du lot accordé. Paul Caire, le 

mandataire préfectoral, a transmis un acompte en mars 1803. En avril 1803, des Lyonnais 

formuleront une requête pour obtenir des tableaux de fleurs pour l’école de dessin et 

souhaitent un échange de tableaux. Toujours particulièrement bienveillant pour la cité 

manufacturière, Chaptal reçoit cette requête favorablement et la transmet au directeur général 

le 16 germinal an XI (6 avril 1803), en justifiant l’utilité de ce genre de tableaux pour la 

commune, notamment sa manufacture textile. Pendant son ministère, Chaptal se consacre 

particulièrement à relever le centre industriel lyonnais économiquement chancelant, pour qu’il 

devienne le symbole de la résurrection économique de la France et une pièce dans le puzzle 

stratégique de l’hégémonie française. Il conclut avoir arrêté, sans prendre avis préalable du 

directeur, « qu’il en serait mis un certain nombre à [la] disposition » de l’École de dessin à 

Lyon et qu’il devrait donc « faire un choix des tableaux des fleurs que [Vivant Denon croit] 

les plus convenables à l’usage auquel ils sont destinés »1402. Dans l’éventualité que ce choix 

de tableaux floraux « ne se trouvait pas en ce moment dans le Musée central, dont on peut 

disposer en faveur de la ville de Lyon », le directeur est prié d’en « faire prendre dans le 

Musée de Versailles »1403.  

La réponse du 21 germinal an XI (11 avril 1803) du directeur du Musée à son supérieur 

est assez révélatrice. L’administrateur démontre sa compétence, rappelle que « d’après un 

ordre de [son] prédécesseur, [on] a délivré le 27 messidor an 7 (15 juillet 1799) à la ville de 

Lyon, 9 tableaux de fleurs, fruits et animaux, par Baptiste [Jean-Baptiste Monnoyer], 

Fontenai [Blin de Fontenay], Hutteot [Huillot] et Desportes, plus une suite très précieuse de 

40 feuilles d’oiseaux coloriés à la Chine sur papier vélin, et trente-trois dessins faits d’après 

                                                 
 

1401 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, p.97, Lettre du directeur général du Musée central des Arts au 
Ministre de l’Intérieur du 26 messidor an XI (15 juillet 1803).  
1402 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre du ministre de l’Intérieur au directeur 
général du Musée central des Arts du 16 germinal, an XI (6 avril 1803).  
1403 Ibid.  
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les plus belles têtes antiques »1404. Denon conclut que « la ville de Lyon a donc déjà ce 

qu’elle demande, indépendamment des 43 tableaux qui vont former son musée »1405. 

L’administrateur suggère au ministre de « rappeller [sic] aux personnes […] que [lui] et [son] 

prédécesseur [ont] fait plus pour cette ville que pour aucune autre de la République, qu’elle 

possède d’ailleurs parmi ses artistes, des peintres de fleurs justement estimés et qui, par leurs 

talens [sic], sont en état de fournir à ses manufactures des modèles dignes de perpétuer leur 

ancienne réputation »1406.  

Vivant Denon précise :  

« Je dois vous prévenir que le Musée central et le Musée spécial de l’École française n’ont 
maintenant aucuns tableaux à donner, que ce qui n’a pas été compris dans les 900 qu’ils ont 
délivrés pour les 17 musées de départemens [sic] seroit [sic] trop médiocre pour être offert, qu’il 
faut maintenant conserver, si l’on ne veut pas tout détruire et, qu’appellé [sic] par le 
gouvernement à cette conservation, mon désir est d’y apporter le zèle et la persévérance dont on 
m’a jugé susceptible »1407.  

Il conclut en rappelant son ministre de tutelle au respect et à l’autorité de sa fonction : 

 « Permettez-moi de même, de vous [faire] observer, Citoyen Ministre, que, dans la 
conservation, vous avez la bonté de me consulter pour ce qui fait l’objet de mes attributions. Je 
mets trop de prix à cette communication pour la laisser perdre dans le style de notre 
correspondance et je suis persuadé que c’est contre votre volonté qu’on employe [sic] ce ton 
absolu avec lequel, au lieu d’un directeur, un gardien suffirait pour recevoir et exécuter des 
ordres »1408.  

La lettre de Denon s’exonère de toute formule de politesse finale.  

Après ces étincelles au sein de la hiérarchie, le ministre de l’Intérieur s’incline et reprend 

exactement les arguments fournis par Denon. Dans sa lettre du 14 floréal an XI (4 mai 1803) 

adressée au préfet du département du Rhône, il mentionne l’arrêté du 27 messidor an VII (15 

juillet 1799) par lequel Lyon a bénéficiée de nombreux tableaux de fleurs, fruits et animaux, 

d’une quarantaine de feuilles d’oiseaux coloris, etc.1409 Chaptal reprend mot à mot la 

formulation suggérée par Denon que « le Gouvernement a fait pour elle [la ville de Lyon], en 

ce genre, plus que pour aucune autre ville de la République » et se réfère aux peintres locaux, 

                                                 
 

1404 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au ministre de l’Intérieur du 21 
germinal an XI (11 avril 1803), pp. 73-74.  
1405 Ibid.  
1406 Ibid. 
1407 Ibid.  
1408 Ibid.  
1409 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre du ministre de l’Intérieur au préfet du 
département du Rhône du 14 floréal an XI (4 mai 1803). 
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dont « des peintres de fleurs justement estimés » sont en état « de fournir [aux] manufactures 

les modèles dignes de soutenir leur ancienne réputation »1410.  

Cependant, le regret de ne pas avoir pu contenter la ville persiste et Chaptal l’exprime à 

la fin de sa lettre : « Je dois observer cependant que j’aurais avec plaisir ajouté quelques 

tableaux à ceux que Lyon a reçus » ; il y ajoute en s’excusant qu’il n’y a pas de tableaux 

disponibles de ce genre seul car l’intégrité de la collection parisienne prévalant et il ne peut 

pas en soustraire d’autres œuvres1411. Mais l’affaire n’est pas close. Pas encore…  

En juillet 1803, en annonçant la disponibilité des 31 tableaux composant le premier 

envoi, le directeur du Musée Napoléon informe le préfet du département du Rhône, Jean-

Xavier Bureau de Pusy (1750-1806), qu’il a fait ajouter « dans le nombre un beau tableau de 

fruits et de fleurs par Van Brussel, qui ne fait point partie de ceux accordés à votre 

musée »1412. En sus, Vivant Denon propose de joindre au prochain envoi deux autres 

« beaux » tableaux du peintre français dit « Baptiste », Jean-Baptiste Monnoyer (1636-1699), 

un autre spécialiste de la peinture de fleurs1413. Il prévoit que ces deux tableaux seront retirés 

du stock du Musée spécial de l’École française à Versailles et restaurés pour le musée 

lyonnais1414. Il justifie cette gratitude impromptue en cédant « au désir de plusieurs grands 

fonctionnaires de la ville de Lyon, qui m’ont demandé des tableaux de fleurs pour l’école de 

dessin »1415. Ainsi, le directeur finit par exécuter partiellement l’ordre ministériel. 

                                                 
 

1410 Ibid. 
1411 Ibid.  
1412D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au préfet du département du Rhône 
du 8 thermidor an XI (27 juillet 1803). p. 103. 
1413 Ibid.  
1414 Ibid.  
1415 Ibid.  
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 Le lot de Lyon est ainsi 

plus adapté aux exigences 

locales, enrichi par une œuvre 

majeure, les Fleurs et fruits 

peints en 1781 par Paul 

Théodore van Brussel (1754-

1795), spécialiste des natures 

mortes ; ce tableau provient de la 

collection du Stathouder. Même 

si la commission administrative 

du Conservatoire des Arts de 

Lyon critique vivement et 

longuement le système de 

répartition en lots et l’attribution 

hasardeuse de ceux-ci aux villes 

à la fin du mois d’août 1803, leur 

plainte de quatre pages aboutit à 

la réception « avec 

reconnaissance [du] tableau de 

fleurs par Van Brussel qu’[on a]  

bien voulu faire ajouter à la 

collection »1416. C’est apparemment le seul tableau dont la commission du Conservatoire des 

Arts à Lyon se réjouisse ; les autres tableaux sont considérés comme « quelques morceaux, 

disposés sans distinction d’écoles, des ex-voto, d’insipides allégories, de faibles ou mauvaises 

copies, des vues de Paris, des images gothiques, qui, dans une collection incomplète, ne 

peuvent aider à établir une chronologie pittoresque, n’offriront aucune ressource à des artistes 

dont les talents sont uniquement consacrés aux ouvrages de goût »1417. La commission 

poursuit en disant que « dans le nombre des objets, […], quelques-uns offrent un peu 

d’intérêt, mais plusieurs ne sont dignes que de mépris, d’autres font naître un sentiment de 

                                                 
 

1416 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre de la commission administrative du 
conservatoire des Arts à Lyon à Vivant Denon le 8 fructidor an XI (26 août 1803). 
1417 Ibid.  

Figure 133 
Paul Théodore Van Brussel (1754-1795) 

Vase de fleurs sur une table de marbre dans un parc (1781) 
Lyon, Musée des Beaux-Arts, Inv. A-130 
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regret, d’autant plus vif, que les grands noms, dont ils sont décorés rappellent d’immortels 

chefs-d’œuvre »1418.  

Les Lyonnais, se reposant sur les promesses d’obtenir un « choix privilégié de 

modèles », prononcées par le Premier Consul « en présence de l’un des membres de [la] 

commission actuelle», comptaient recevoir « les charmantes productions de l’école 

hollandaise, remarquables par un faire plein de grâce et par l’agrément des plus jolis détails », 

mais le « destin [leur] a été contraire » et leur « espérance a été déçue », en conséquence, ne 

voyant « aucun usage » des tableaux accordés, ils souhaitent que le second envoi soit 

suspendu1419. L’argumentation des Lyonnais rejoint celle défendue par Bosschaert, réclamant 

un droit particulier dans la distribution des tableaux en récompense des tableaux « enlevés [à 

Lyon] pendant les orages de la Révolution »1420. En même temps, l’argumentation des 

Lyonnais laisse apparaître une vraie rivalité entre les villes. Lyon est, selon eux, la « seconde 

ville de la République », position que brandit également le préfet siégeant dans le chef-lieu de 

Bordeaux1421, et cette ville devrait être considérée « comme l’unique, au moins comme l’une 

des premières écoles d’industrie de l’Europe »1422. Finalement l’argumentation, la 

réclamation, la critique et le renoncement des Lyonnais apparaissent comme un chantage. 

Cependant, Lyon ne renonce pas au second envoi. Mais des deux tableaux 

supplémentaires annoncés par la lettre de Vivant Denon du 27 juillet 1803, un seul arrive 

effectivement, celui du peintre « Baptiste ». Le Pot de fleurs de Monnoyer, arrivera beaucoup 

plus tard, inséré dans l’envoi gouvernemental de tableaux de 18111423. Cet envoi de 1811 

comptera en outre un tableau Des oiseaux et fleurs du peintre animalier Alexandre-François 

Desportes (1661-1743), provenant également de Versailles, comme si la promesse de Vivant 

Denon avait été tenue après-coup, en 1811.  

Genève, la seule ville qui n’a pas encore versé son acompte et qui ne se doute pas de 

cette nécessité, a le malheur de présenter sa requête de quelques fleurs et paysages au moment 

le moins opportun, lors du conflit autour des Pots de fleurs entre Denon et Chaptal. 

D’ailleurs, la requête transmise par le préfet restera sans réponse ; ni le ministre, ni le 
                                                 
 

1418 Ibid.  
1419 Ibid.  
1420 Ibid.  
1421 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bordeaux, Lettre du préfet du département de la 
Gironde à l’administration du Musée central des Arts du 28 fructidor an X (15 septembre 1802).  
1422 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre de la commission administrative du 
conservatoire des Arts à Lyon à Vivant Denon le 8 fructidor an XI (26 août 1803). 
1423 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Rhône, Recettes, p. 43.  
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directeur du Musée central ne répondront. Ce fait étonne, surtout de la part du ministre qui 

habituellement répond à tout genre de demande avec promptitude et bienveillance. La seule 

explication que je peux proposer est que cette requête de tableaux de fleurs des Genevois du 

28 avril tombe peu de temps après la requête identique des Lyonnais où le ministre a commis 

le faux pas de décider une remise de tableaux en faveur de Lyon sans avoir consulté Denon. 

La réaction immédiate, ferme et hostile du directeur, exprimée dans sa lettre du 11 avril 1803, 

renvoie la décision ministérielle et marque le début de l’émancipation du Directeur général 

qui s’oppose à la hiérarchie administrative1424. L’assurance croissante de Denon, protégé de 

Napoléon, déclenche une procédure qui aboutit à une fin définitive de toute implication 

ministérielle dans la disposition des tableaux de la collection. Le ministre de l’Intérieur se 

permet encore en avril 1803 de donner un ordre à son subordonné, le Directeur général du 

Musée central des Arts. Au fil du temps, Denon réclame une relation d’égalité.   

En août 1803, Denon souligne de nouveau la nécessité d’être consulté préalablement 

lorsque Chaptal autorise la remise des portraits des anciens membres de l’Académie 

française1425. En novembre 1803, la formulation des lettres ministérielles prouve que Chaptal 

cède tout pouvoir de disposer des œuvres au directeur. Il n’est plus question d’écrire des 

« J’arrête… » ou des « je vous invite en conséquence… ». Concernant la décoration d’une 

église à Montpellier le ministre s’adresse au directeur :  

« Je désirerais […] procurer quelques tableaux à une des principales Eglises de 
Montpellier […] J’ai pensé que vous pourriez encore trouver dans les dépôts des musées 
quelques ouvrages peu dignes de figurer dans les collections publiques. […] Je vous serai 
personnellement obligé de tout ce que vous ferez pour ce digne curé. […] »1426  

Le rapport hiérarchique est tout chamboulé. Le ministre de l’Intérieur demande une 

faveur au Directeur !  

Peut-être est-ce pour ce motif que le ministre de l’Intérieur ne répond pas à la requête 

genevoise ? Mais le Directeur ne daigne pas non plus répondre. Denon, fier de la collection du 

« plus beau musée de l’univers », souhaite exclusivement conserver les œuvres accumulées à 

Paris et ne pas les partager, il prétend dans sa lettre « que le Musée central et le Musée spécial 

                                                 
 

1424 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée central des Arts au 
ministre de l’Intérieur du 21 germinal an XI (11 avril 1803), pp. 73-74. 
1425 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée central des Arts au ministre de l’Intérieur du 8 fructidor 
an XI (26 août 1803), pp. 110-111. 
1426 Paris, Archives des Musées nationaux, P 11, 1793-1818, Lettre du ministre de l’Intérieur au Directeur 
général du Musée Napoléon du 1er frimaire an XII (22 novembre 1803). 
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de l’école française n’ont maintenant aucuns tableaux à donner »1427. Ce n’est qu’à l’été 1804 

qu’il se souviendra des Genevois en leur attribuant un contingent supplémentaire d’œuvres 

considérées comme inutiles pour la collection parisienne. En tout cas, Chaptal n’interviendra 

plus dans la répartition de tableaux et Genève n’obtiendra aucun « Pot de fleurs » de la part de 

Denon. 

8.10 Juillet 1803. La municipalisation des institutions à Bruxelles, 
l’inauguration du musée  

Entre-temps, le budget et les traitements du personnel du Musée de Bruxelles sont 

approuvés par le préfet du département de la Dyle. L’arrêté du maire de Bruxelles, Van 

Langenhoven, datant du 25 prairial an XI (14 juin 1803) porte la signature et l’approbation de 

Doulcet de Pontécoulant du 28 prairial (17 juin 1803)1428 :  

« les talents de [Bosschaert] ainsi que les services essentiels qu’il a rendus à la Commune 
ne pourront être mis en doute, il convient qu’il soit salarié par cette administration, au moins 
jusqu’à ce que le gouvernement ait pris les mesures nécessaires pour que le traitement dont 
[il] s’agit soit acquitté par le Trésor Public »1429.  

Le maire arrête que Bosschaert « jouira d’un traitement annuel de quinze cents francs, 

qui lui sera payé à dater du 1er germinal dernier (22 mars 1803) » ; en outre, on garde le 

surveillant et ancien concierge des locaux de la ci-devant École centrale, Pitot, qu’on charge 

« de la surveillance particulière des salons du musée ». Le maire assure également le 

traitement pour l’aide-surveillant et « garçon de peine pour le nettoiement des salons du 

musée », Bastien, sans que leurs traitements soient réduits1430. Le maire Van Langenhoven 

conserve ainsi le Jardin des Plantes, les Cabinets de physique et d’histoire naturelle, la 

bibliothèque et le musée.  

Le lendemain, le 15 juin, Doulcet de Pontécoulant, renvoie l’arrêté au maire en 

approuvant « tant pour le choix des sujets […] que pour les dépenses, sauf qu’à l’égard des 

conservateurs de la Bibliothèque et des cabinets de physique et d’histoire naturelle, […] il 

suffit de fixer le traitement à 1200 francs comme celui du Directeur du Jardin des plantes, le 

                                                 
 

1427 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée central des Arts au 
ministre de l’Intérieur du 21 germinal an XI (11 avril 1803), pp. 73-74. 
1428 Bruxelles, Archives de la Ville de Bruxelles, IP 105/30, Lettre du maire de Bruxelles au préfet du 
département de la Dyle du 25 prairial an XI (14 juin 1803).  
1429 Ibid.  
1430 Ibid.  
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traitement du conservateur du musée sera seul de 1500 francs »1431. Bosschaert est alors le 

seul employé en charge d’une institution communale qui gagne le même salaire 

qu’auparavant et, de plus, il est désormais celui qui est le mieux payé. En outre, la nomination 

du personnel ne sera approuvée par le préfet qu’après avoir réuni « une commission pour 

chacun des employés »1432.  

Le jour suivant, Doulcet de Pontécoulant, envoie une nouvelle lettre au maire, cette fois-

ci concernant une réduction de la somme fixée par le maire pour l’achat de livres et 

d’abonnements à différents journaux1433. En rappelant au maire la « situation des finances » 

de la commune dont il devrait « éprouve[r] tous les jours de l’embarras pour acquitter les 

dépenses », il annonce clairement que les ressources de la ville ne le permettent pas1434. 

D’ailleurs, il conseille d’attendre l’organisation définitive du lycée qui réclame une partie de 

la bibliothèque. Le 12 messidor an XI (1er juillet 1803), l’arrêté préfectoral retient les 

nominations et les salaires des employés « relatif[s] à la conservation du Jardin des Plantes, 

de la Bibliothèque, du Musée et des cabinets de physique et d’histoire naturelle »1435. On y 

retrouve le bibliothécaire De La Serna, le directeur du Jardin des Plantes, Josse Dekin, le 

conservateur des Cabinets de physique et d’histoire naturelle, Adrien Dekin, dont on avait 

ramené les salaires au montant de 1200 francs. Réclamé par le maire, le budget de l’an XI 

alloué pour l’achat des livres et l’abonnement aux journaux est réduit de 1800 francs à 361 

francs ; le budget pour l’an XII même à 256 francs ; la somme affectée à l’entretien des objets 

existant dans les deux cabinets est réduite de 300 à 150 francs, les dépenses pour le Jardin des 

Plantes concernant des réparations déjà effectuées et le chauffage des serres sont de force 

repris sur le tableau préfectoral, mais le budget pour l’an XII est fixé à 1032 francs ; la seule 

institution communale qui ne subit pas de telles restrictions est le Musée avec ses trois 

employés ! Cependant, le Musée de Bruxelles ne possède aucun budget propre, rien n’est 

prévu pour acheter ou faire restaurer des œuvres.  

L’arrêté préfectoral du 12 messidor an XI (1er juillet 1803) assure le fonctionnement des 

institutions et la commune peut procéder à l’ouverture publique du musée.  

                                                 
 

1431 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Portefeuille, n°849, Brouillon d’une lettre du préfet du 
département de la Dyle au maire de Bruxelles du 26 prairial an XI (15 juin 1803).  
1432 Ibid.  
1433 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Portefeuille, n°849, Brouillon d’une lettre du préfet du 
département de la Dyle au maire de Bruxelles du 27 prairial an XI (16 juin 1803).  
1434 Ibid.  
1435 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Portefeuille, n°849, L’Arrêté du préfet du département de la Dyle 
du 12 messidor an XI (1er juillet 1803). 
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D’un côté, Bosschaert attend l’achèvement de la restauration de certains tableaux 

exécutée par le peintre-restaurateur bruxellois Thys et, d’un autre, il attend la venue 

initialement annoncée du Premier Consul à Bruxelles au début floréal (fin avril) 1803. 

L’attention de Bonaparte sera retenue par les éclairs de chaleur politiques avec l’Angleterre. 

Le fascicule sur le Voyage du Premier Consul à Bruxelles en 1803 par Barbet commente :  

« le machiavélisme anglais dont la loyauté française ne pouvait encore prévoir les inouïes 
et perfides conséquences, […] a fait différer [le voyage du Premier Consul] jusqu’aux premiers 
jours de Messidor »1436.  

Le 5 messidor an XI (24 juin 1803), Bonaparte, accompagné par son épouse et par le 

ministre de l’Intérieur Chaptal, quitte Paris. Il s’arrête à Compiègne, visite les manufactures 

d’Amiens, puis le port maritime de Saint-Valery ; ensuite, il se rend à Dunkerque, Lille, 

Calais, Gand et finalement Bruxelles où il reste huit jours, soit jusqu’au 11 thermidor an XI 

(30 juillet 1803). Par Le Nouveau Conducteur dans Bruxelles et ses Environs publié en 1803, 

on apprend que la ville avait fait « dans le courant de messidor [juin 1803] les plus brillants 

préparatifs pour recevoir dans cette ville le premier consul ; un arc de triomphe dans le style 

romain est érigé à l'entrée de l’Allée-Verte »1437. On donne une couche de peinture fraîche à 

l’hôtel de ville qui fut longtemps marqué par « l’air de la décrépitude »1438, le vaste palais de 

l’Hôtel de la Préfecture est décoré par les « tentures en lampasse brodé […] qui ont remporté 

le prix à la dernière exposition du Louvre »1439 et avec quelques statues antiques, sans 

pourtant démontrer « le vain luxe d’un ameublement où l’or ne pourrait briller qu’aux dépens 

des peuples »1440.   

Frédéric Gautier donne un récit épique de l’arrivée solennelle du Premier Consul à 

Bruxelles considéré comme « un gage solennel de la réintégration dans l’ancienne cité des 

Français »1441 :  

« Le 2 thermidor (21 juillet 1803), le premier consul, monté sur un cheval blanc, fait son 
entrée à Bruxelles ; dix mille hommes, tant infanterie que cavalerie, le précèdent. Une superbe 
garde d’honneur, portant un uniforme écarlate, revers, collet et parements bleu foncé, richement 
brodés en argent, s’était organisée à Bruxelles. Les fêtes publiques durèrent plusieurs jours. 
Celle de l’Hôtel de Ville fut magnifique : l’extérieur de cet édifice présentait une masse de feu 
variée, de toutes les couleurs ; l’illumination du Parc, lors de la fête du département, offrait dans 
un beau jour d’été un spectacle enchanteur. À minuit, cent mille lampions, disposés sous les 

                                                 
 

1436 V.-R. Barbet, Voyage du Premier Consul à Bruxelles, Bruxelles, Weissenbruch, an XI (1803), p. 11. 
1437 F. Gautier, Le nouveau Conducteur dans Bruxelles et ses Environs, 2e édition, Bruxelles, C. J. de Mat et H. 
Remy, 1827, p. 25. 
1438 V.-R. Barbet, Voyage du Premier Consul à Bruxelles, Bruxelles, Weissenbruch, an XI (1803), p. 49. 
1439 Ibid., p. 59. 
1440 Ibid., p. 61. 
1441 Ibid., p. 11. 
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formes les plus agréables, répandaient, dans les belles avenues et les bosquets du Parc, une 
clarté magique. […] Bruxelles fit hommage au premier Consul d’une magnifique voiture 
entièrement confectionnée dans les ateliers de M. Simon, et à son épouse, d’une robe en 
dentelles de Bruxelles. »1442  

Évidemment, Bosschaert fait coïncider l’inauguration du Musée avec l’arrivée du chef de 

l’État le 2 thermidor an XI (21 juillet 1803). Faisant taire toute crainte de creuser le déficit 

financier communal, le maire accorde 6000 francs pour tous les frais engendrés par l’envoi 

gouvernemental et la restauration de ces tableaux dans le budget communal de l’an XI 

(octobre 1802-septembre 1803)1443. Le 21 juillet 1803, lors de l’entrée des hauts dignitaires à 

Bruxelles, une centaine de tableaux sont exposés dans les sept salles, visibles pour le public 

après l’inauguration le jeudi et le samedi de chaque semaine, les autres jours de la semaine 

étant réservés aux artistes1444. Quant aux voyageurs et étrangers de passage, le musée leur est 

ouvert tous les jours1445.  

En même temps, le premier catalogue du musée bruxellois est publié ; il compte 251 

œuvres1446. Pour montrer aux éventuels visiteurs gouvernementaux l’activité artistique 

exceptionnelle de la ville de Bruxelles, Bosschaert réserve une de sept salles du musée aux 

œuvres des artistes vivants locaux. Le musée bruxellois présente simultanément une 

collection pédagogique et encyclopédique, et une exposition temporaire des ouvrages 

modernes. Ce projet d’imiter l’exemple parisien du Salon au Palais du Louvre naît en 

pluviôse an XI (janvier-février 1803) dans une association d’artistes bruxellois dont 

Bosschaert fait partie1447. Cette association réunie autour de Bosschaert se transforme bientôt 

en Société de peinture, sculpture et architecture de Bruxelles qui organise cette première 

exposition d’ouvrages modernes, publie un catalogue et souhaite renouveler cet événement 

                                                 
 

1442 F. Gautier, Le nouveau Conducteur dans Bruxelles et ses Environs, 2e édition, Bruxelles, C. J. de Mat et H. 
Remy, 1827, pp. 25-26.  
1443 M. Van Kalck, « Le Musée, des origines à la cession à l’Etat belge (1797-1842). Le musée sous le régime 
français (1794-1814). La fermeture de l’Ecole centrale… La commune finance seule le Musée de tableaux », in : 
M. Van Kalck (dir.), Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, op.cit., p. 63. 
1444 E. Fétis, Catalogue descriptif et historique du Musée royal de Belgique (Bruxelles). Précédé d’une notice 
historique sur sa formation et sur les accroissements, Bruxelles, 3è édition, Thiry, 1869, pp. 37-38. En 1803, les 
jours d’ouverture du musée sont le jeudi et samedi de chaque semaine, de 9h à midi et de 2 à 5h de l’après-midi, 
à l’exception des 4 mois d’hiver. 
1445 M. Van Kalck, « Le musée et son public », in : M. Van Kalck (dir.), Les Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, op.cit., p. 139. 
1446 « Le Musée, des origines à la cession à l’Etat belge (1797-1842). Le musée sous le régime français (1794-
1814). La fermeture de l’Ecole centrale… La commune finance seule le Musée de tableaux », in : M. Van Kalck 
(dir.), Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, op.cit., p. 64. 
1447 M. Van Kalck, « Le musée et la vie culturelle à Bruxelles », in : M. Van Kalck (dir.), Les Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, op.cit., p. 156. 
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annuellement « le 2 thermidor [21 juillet] de chaque année Epoque immortelle de l’arrivée du 

premier consul à Bruxelles. »1448  

Bien que la description de Gautier retienne une fête somptueuse, la correspondance de 

Napoléon rapporte un autre jugement. Celui-ci écrit le 5 thermidor an XI (24 juillet 1803) au 

Consul de la République Cambacérès : « J’ai été hier à une fête de la municipalité de 

Bruxelles, qui m’a paru assez mal ordonnée. »1449 Évidemment, dans sa correspondance on ne 

trouve aucune trace ou quelconque remarque sur le Musée de Bruxelles, cependant la ville 

sera libérée de son statut de place de guerre, considéré par le stratège comme « trop mauvaise 

pour présenter de grands moyens de défense »1450. Selon Michèle van Kalck Bonaparte 

n’avait « visité ni le musée dont il avait permis la création, ni semble-t-il aucun autre 

établissement de l’Ancienne Cour »1451. 

8.11 Septembre-octobre 1803. Le troisième envoi à Bruxelles et 
l’achèvement de l’envoi gouvernemental 

Depuis mars, le musée de Bruxelles attend l’arrivée du dernier tableau du lot n°15 : un 

impressionnant tableau mesurant 3,66 mètres sur 2,44 mètres (12 pieds sur 8 pieds), peint par 

Jean Jouvenet (1644-1717) représentant l’Élévation en Croix. La restauration de ce tableau a 

été reprise après une suspension temporaire et finalement achevée à l’été 1803. Ce n’est pas le 

directeur du Musée central des Arts qui avertit Bosschaert de l’achèvement de la restauration 

du dernier tableau composant le lot n°15, mais le transporteur attaché, Gérard Scellier. Celui-

ci s’adresse à Bosschaert car les administrateurs du Musée central des Arts songent à intégrer 

ce tableau géant pour le musée de Bruxelles dans l’envoi prévu pour Lille.  

Le deuxième envoi de tableaux à Lille est prêt depuis août 1803. Le 22 thermidor an XI 

(10 août 1803), Denon prévient le commissaire lillois, Lafitte, que « la restauration et 

l’emballage des tableaux » sont terminés. Il lui fait parvenir le récapitulatif des dépenses et 

                                                 
 

1448 Ibid. 
1449 Napoléon Ier, Correspondance générale de Napoléon Bonaparte, tome IV : Ruptures et fondation 1803-
1804, Paris, Editions Fayard, 2007, p. 236, Lettre de Napoléon à Cambacérès du 9 thermidor an XI (28 juillet 
1803). 
1450 Ibid. pp. 236-237, Lettre de Napoléon au Général Berthier, ministre de la Guerre, du 8 thermidor an XI (27 
juillet 1803). 
1451 M. Van Kalck, « Le Musée, des origines à la cession à l’Etat belge (1797-1842). Le musée sous le régime 
français (1794-1814). La fermeture de l’Ecole centrale… La commune finance seule le Musée de tableaux », in : 
M. Van Kalck (dir.), Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, op.cit., p. 64. 



La concrétisation de l’arrêté du 14 fructidor. Les envois de tableaux 

593 

acquittements, réclame un solde ouvert de 1690,31 francs en l’invitant à ajouter 48 francs 

pour les gardiens1452.  

Denon procède à l’encaissement des tableaux sans la présence des mandataires 

préfectoraux, bien que la circulaire ministérielle du 30 thermidor an X (18 août 1802) invite 

les préfets à envoyer des mandataires qui devraient être présents lors de l’emballage de 

tableaux : 

 « J’ai chargé l’administration du Musée central de […] remettre [les tableaux] à la 
personne que vous lui indiquerez. Mais il est nécessaire que l’encaissement se fasse sous ses 
yeux et par les ouvriers qu’elle employe [sic], afin que l’on prenne toutes les précautions qui 
puissent assurer leur conservation »1453.  

Le même jour, le 30 thermidor an X (18 août 1802), Chaptal confirmait cette procédure 

dans un courrier adressé à l’administration muséale1454. Cependant, Denon rationalise la 

procédure à l’insu du ministre, les mandataires ne sont plus obligés d’être présents lors de la 

remise de tableaux. La seule « présence » réclamée est celle de l’argent dû, passeport des 

caisses contenants les œuvres. La volonté de Denon de libérer rapidement les salles du Palais 

des œuvres encombrantes ne va pas sans inconvénient. Certains contingents de tableaux sont 

encaissés sans que le paiement ait été effectué. Certains d’entre eux resteront des années 

enfermés dans leur caisse en attendant le paiement, donc le transport.   

 Denon prévoit de faire encaisser le seul tableau manquant pour le musée de Bruxelles 

dans la même caisse que celle contenant les tableaux destinés au musée de Lille.  Cette caisse, 

une fois arrivée au musée de Lille, devrait être déballée et le tableau destiné au musée de 

Bruxelles devrait ensuite être encaissé séparément pour achever le trajet entre Lille et 

Bruxelles. Cependant, la personne en charge des transports, Gérard Scellier, s’oppose à cette 

démarche. Il considère cette opération risquée pour le tableau fraîchement restauré. 

Naturellement, il fait part de ses craintes à Bosschaert. Celui-ci transmet la lettre de Scellier 

au préfet en ajoutant la réflexion suivante que « le tableau est grand et coûterait beaucoup 

pour le transport »1455. Comme toute occasion lui semble bonne pour demander un 

« supplément au lot », dans sa lettre du 14 messidor an XI (4 juillet 1803), Bosschaert reprend 
                                                 
 

1452 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée central des Arts à 
Lafitte du 22 thermidor an XI (10 août 1803), pp. 105-106. 
1453 La circulaire du 30 thermidor an X (18 août 1802), par exemple : Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Genève, 
Archives d’Etat, P.H. 5623. 
1454 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du 
Musée central des Arts du 30 thermidor an X (18 août 1802).  
1455 Paris, Archives des Musées nationaux, P10, dossier Bruxelles, Lettre de Bosschaert au préfet du département 
de la Dyle du 15 messidor an XI (4 juillet 1803), la même lettre existe également à Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., 
B 21/76. 
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son argumentation habituelle, parlant de l’injustice de mettre Bruxelles « en ligne avec les 

villes de l’Intérieur », qui ont pu conserver leurs tableaux, cependant que la Belgique a été 

dépouillée1456. Il ajoute immédiatement le vœu que Bruxelles « désirerait offrir à ses artistes, 

ainsi qu’aux artistes convoisins [sic], une collection précieuse, et dans laquelle chacun d’eux 

trouverait une utile et abondante instruction »1457. Finalement, Bosschaert résume l’histoire de 

sa patrie en avouant au préfet : « Vous l’avez vu […], nous ne sommes riches qu’en 

Martyrs »1458. 

Suivant la procédure habituelle, l’administration du Musée Napoléon s’assure du 

règlement des comptes ouverts avant de procéder à l’envoi de l’œuvre. Le 12 fructidor an XI 

(30 août 1803), le lendemain du jour de l’envoi du récapitulatif à Strasbourg, Vivant Denon 

adresse un aperçu des frais à Bruxelles : il énumère les différents versements de la part de 

Bruxelles s’élevant à 1388,02 francs, puis il déduit les frais, dont les 150 francs pour les deux 

cylindres, les 468 francs pour la restauration faite par Michaud, les 401 francs pour le 

rentoilage fait par Fouque, la construction de trois caisses de transport par l’ébéniste Nadreau 

d’un montant de 431,04 francs, puis il y ajoute les frais pour la gratification des gardiens d’un 

montant de 48 francs, et même les frais de chauffage d’un montant de 20 francs se trouvent 

sur la facture1459. Selon la comptabilité de Vivant Denon, le Musée de Bruxelles est débiteur 

de 130,02 francs1460. Le commissaire de roulage, Gérard Scellier, propose d’avancer cette 

somme au profit du Musée bruxellois pour initier plus promptement le transport et de se faire 

rembourser cette somme avec les frais de transport directement à Bruxelles1461. 

 En septembre, le représentant parisien du Département du Nord règle les 1738,31 francs 

et le deuxième envoi à Lille part sans qu’un document dans les Archives ne retienne la remise 

de la caisse - mais sans le tableau destiné au musée de Bruxelles. Les tableaux destinés à Lille 

arrivent sans accident1462.  

Entre-temps, le Premier Consul qui avait fait en juin et juillet un voyage pour inspecter 

les fortifications situées au bord de la Manche, notamment celles situées à proximité des côtes 

                                                 
 

1456 Ibid. 
1457 Ibid.  
1458 Ibid.  
1459 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée central des Arts Vivant 
Denon à Bosschaert du 12 fructidor an XI (30 août 1803), p. 113. Le prix de la construction de la première caisse 
est de 159,92 francs, la deuxième de 151,83 francs et la troisième contenant un seul tableau de 119,29 francs. 
1460 Ibid. 
1461 Ibid.  
1462 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lille, Lettre de Vanblaremberghe au directeur général 
du Musée central des Arts du 12 frimaire an XII (4 décembre 1803).  
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anglaises, était passé en outre dans la petite commune de Dixmude qui se trouve sur son 

itinéraire vers Bruxelles. À cette occasion, les habitants de Dixmude réclament au chef de 

l’État la restitution d’un tableau religieux enlevé pendant la conquête et selon eux, conservé 

au musée à Bruxelles. Bonaparte promet généreusement de remplacer cette œuvre manquante. 

Le directeur du Musée, Vivant Denon, se trouve ensuite chargé de réclamer le tableau au 

conservateur du musée de Bruxelles. À cet effet, le 15 fructidor an XI (2 septembre 1803), il 

envoie une lettre à Bosschaert demandant si le tableau réclamé existe effectivement au musée 

bruxellois1463. Admettant qu’on doit indemniser le musée de cette cession, Vivant Denon 

propose d’ajouter un autre tableau dans la caisse contenant l’Élévation en Croix de Jouvenet 

destinée à Bruxelles1464.  

Bosschaert s’informe aussitôt et, le 19 fructidor an XI (6 septembre 1803), il 

communique le résultat de sa recherche à Paris : il observe qu’aucun tableau conservé dans le 

musée de Bruxelles ne provient de la commune de Dixmude1465. Pour étayer ce fait, 

Bosschaert consulte même « le Voyage pittoresque de Descamps et deux autres auteurs » par 

lesquels il apprend qu’il y avait « un tableau de Jacques Jordaens placé au maître-autel de 

l’église paroissiale de Dixmude, […] représentant l’Adoration des Bergers », seul tableau 

mentionné dans les trois ouvrages consultés1466. Pour ne pas confondre cette Adoration des 

Bergers avec celle qui se trouve effectivement dans le musée de Bruxelles, Bosschaert précise 

que le tableau du musée est peint par Van Dyck et vient de Termonde. Par crainte qu’un autre 

tableau religieux puisse être réclamé, il complète la liste des œuvres majeures de l’école 

flamande du musée avec leur provenance : l’Élévation en Croix de Van Dyck vient de 

Courtrai, le Saint-Liévin et le Christ prêt à foudroyer le monde de Rubens vient de Gand, le 

Couronnement de la Vierge de Rubens d’Anvers et l’Adoration des Mages de Rubens de 

Tournay. Étant donné que la lettre de Vivant Denon ne spécifie pas le sujet du tableau 

accordé, Bosschaert sait écarter le danger éventuel en remerciant le directeur de « l’offre de 

remplacement » et de l’intérêt porté au musée bruxellois1467.  

Bosschaert parle aussi avec aigreur car il doit en même temps affronter de nombreuses 

réclamations de restitutions qui concernent même des tableaux exposés dans les salles du 

                                                 
 

1463 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à Bosschaert 
le 15 fructidor an XI (2 septembre 1803). La datation de cette lettre (1804) est erronée dans la publication, p.193. 
1464 Ibid. 
1465 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles, Lettre de Bosschaert au directeur du Musée 
Napoléon du 19 fructidor an XI (6 septembre 1803).  
1466 Ibid.  
1467 Ibid. 
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musée. Le curé de l’église Saint-Jacques à Louvain réclame un tableau de Crayer, La 

Conversion de Saint-Hubert, et Bosschaert s’oppose catégoriquement à sa restitution jusqu’à 

ce que le musée obtienne un autre envoi de tableaux1468. Cependant, il accepte tout à fait les 

restitutions des tableaux peu marquants. 

Ainsi, la tâche de se procurer un tableau de remplacement pour Dixmude revient à la 

direction du Musée parisien qui décide de « remplir les intentions du Premier Consul » en 

envoyant un tableau représentant La Vision de Saint-Félix, peint par un élève de Van Dyck, 

Bacarel (Gillis Backereel ?)1469. Toujours concernant ce tableau, le 2 vendémiaire an XII (25 

septembre 1803), Vivant Denon propose à Bosschaert de le faire « placer dans la caisse qui 

contient L’Élévation en Croix de Jouvenet destiné au Musée de Bruxelles […] pour éviter 

[les] frais de transport » à la petite commune1470. Entre-temps, depuis le premier jour 

complémentaire de l’an XII (18 septembre 1803), le Musée central des Arts prend le nom de 

Musée Napoléon, pour mieux rendre hommage au chef de l’État. Le 2 vendémiaire (25 

septembre 1803), le directeur Vivant Denon invite Bosschaert à « s’entendre avec [le maire de 

Dixmude] sur le transport »1471 et il s’adresse le même jour au maire de la ville de Dixmude 

pour l’informer d’une prochaine arrivée du tableau de remplacement.  Le 19 vendémiaire an 

XII (12 octobre 1803), Bosschaert répond à Denon et promet de prévenir le maire de 

Dixmude de l’arrivée du tableau et de lui faciliter le transport « au moindre frais 

possible »1472. 

Le 4 vendémiaire an XII (27 septembre 1803), les administrateurs du Musée central 

remettent la caisse géante avec l’ultime tableau du lot n°15 et celui accordé à la commune de 

Dixmude au commissaire de roulage Gérard Scellier1473, mais elle devra attendre son départ 

dans les magasins de celui-ci1474. L’ouvrier Fouque protège les tableaux soigneusement en les 

recouvrant de plusieurs couches de papier1475.  

                                                 
 

1468 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 24/178, Lettre de Bosschaert au préfet du département de la Dyle (sans date). 
1469 Ibid. 
1470 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à Bosschaert 
du 2 vendémiaire an XII (25 septembre 1803), p. 123. 
1471 Ibid.  
1472 Paris, Archives des musées nationaux, Z 4, Lettre de Bosschaert au directeur général du Musée Napoléon du 
19 vendémiaire an XII (12 octobre 1803). 
1473 Paris, Archives des musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles, Récépissé de la réception d’une caisse 
contenant deux tableaux pour le Musée de Bruxelles, Département de la Dyle du 4 vendémiaire an XII (27 
septembre 1803), signé Par Gérard Scellier & Vancoy. 
1474 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/62, Lettre de Gérard Scellier à Bosschaert du 11 vendémiaire an XII (4 
octobre 1804). 
1475 Paris, Archives des musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles, Note de l’ouvrier Fouque relevant le prix du 
travail d’un montant de 108,60 francs.  



La concrétisation de l’arrêté du 14 fructidor. Les envois de tableaux 

597 

Le 24 vendémiaire an XII (17 octobre 1803), Gérard Scellier s’adresse de nouveau à 

Bosschaert en l’informant qu’aucun voiturier n’a voulu la prendre en prétendant « qu’il faudra 

la décharger à toutes les portes des villes » sur l’itinéraire1476. Scellier reconnaît que les 

dimensions de la caisse ne permettent pas de « passer aux chaînes des ponts des villes » et 

pour éviter de nombreux chargements-déchargements il n’y a pas d’autre moyen que de faire 

des détours. Comme Scellier est le responsable du transport, c’est à lui de prendre toutes les 

précautions pour assurer l’acheminement de la caisse dans de bonnes conditions. Mais il 

refuse aussi d’accepter un prix trop élevé requis par les voituriers. À cet effet, il demande 

préalablement l’approbation de Bosschaert et à la fin de la lettre, il glisse une information rien 

moins qu’insignifiante : il s’est trompé sur les mesures de la caisse. L’ouvrage en bois est 

encore plus énorme que présumé et mesure 3,66 mètres sur 2,74 mètres1477.  

Comme l’envoi de tableaux gouvernemental à Bruxelles est sur le point d’être achevé, le 

13 vendémiaire an XII (6 octobre 1803), le directeur du Musée Napoléon ne manque pas de 

faire parvenir à Bosschaert le récapitulatif des « mémoires réglés et quittancés des 

restaurateurs, menuisiers et autres personnes qui ont coopéré à la restauration des 

tableaux »1478 ; ce dernier est censé en accuser réception pour que l’envoi de tableaux 

gouvernemental du lot n°15 soit administrativement achevé. Le 19 vendémiaire an XII (12 

octobre 1803), soit six jours plus tard, il répond qu’il a bien reçu le « tableau de dépenses et 

des recettes » qu’il s’acquittera de la somme avancée par le commissaire du roulage et qu’il 

prévoira « le transport [du tableau] aux moindres frais possible » pour la commune de 

Dixmude1479.  

Malgré son engagement exceptionnel et l’échange réussi de nombreux tableaux, le 

commissaire ne se montre pas aussi satisfait que ses collègues lillois ou strasbourgeois. Il écrit 

qu’à « l’exception des tableaux accordés pour supplément, il resterait à peine […] une demi 

douzaine d’objets dont je ne dis pas un connaisseur, mais un simple amateur, voudrait orner 

sa collection », concluant que l’envoi gouvernemental est « un bienfait illusoire »1480. 

                                                 
 

1476 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/59, Lettre de Gérard Scellier à Bosschaert du 24 vendémiaire an XII (17 
octobre 1803). 
1477 Ibid. La caisse mesure 9 pieds sur 12 au lieu de 9 pieds sur 7. Finalement, ces mesures correspondent aussi à 
celles indiquées par l’administration du musée du tableau de Jouvenet. 
1478 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général à Bosschaert du 13 vendémiaire 
an XII (6 octobre 1803), pp. 126-127. 
1479 Paris, Archives des musées nationaux, Z 4, 1801-1807, Lettre de Bosschaert au directeur du Musée 
Napoléon du 19 vendémiaire an XII (12 octobre 1803).  
1480  Bruxelles, Archives de la Ville de Bruxelles, IP 106/63, Observations de Bosschaert sur le lot n°15 accordé 
à la ville de Bruxelles.  
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Bosschaert essaie par tous les biais d’obtenir d’autres tableaux. Toute occasion lui semble 

bonne : il profite du service rendu d’avoir acquis un tableau pour Joséphine dans une vente 

publique à Bruxelles. En septembre 1803, il envoie le tableau de Nicolas Berchem (1621-

1683) roulé sur un cylindre à Denon en lui « demandant qu’on le lui retourne avec un tableau. 

Denon refusa en invoquant que le Musée Napoléon n’était pas encore au complet » !1481 

Cependant la collection muséale s’enrichit quand même : des tableaux accrochés à la 

Mairie rejoignent le musée. En outre, Bosschaert aménage le musée qui consiste en dix-huit 

salles. En 1803, lors de l’inauguration, ce ne sont que sept salles qui étaient accessibles1482. 

Les onze autres servent initialement de dépôt, puis, au fur et à mesure on les intègre dans 

l’exposition publique et on y accroche 125 tableaux1483. À partir de 1803, Bosschaert est 

assisté par le jeune sculpteur Charles Malaise (1775-1836) qui deviendra son successeur et 

deuxième conservateur du Musée de Bruxelles. 

8.12 L’ouverture religieuse à Genève et Mayence  
Pendant que le musée de Bruxelles accueille ses premiers visiteurs, l’ancienne cité 

calviniste recluse sur sa religion, doit s’ouvrir à l’accueil des citoyens « qui professent le culte 

catholique »1484.  

Après la signature du Concordat du 26 messidor an IX (15 juillet 1801) qui règle le culte 

catholique, le Premier Consul règle l’organisation des cultes protestants par la loi du 18 

germinal an X (8 avril 1802). Non seulement la loi confirme l’existence du séminaire de 

Genève, mais elle impose le passage obligatoire d’un ministre ou pasteur d’une église 

réformée par ce séminaire genevois pour pouvoir exercer sa charge. Bien que la loi 

reconnaisse officiellement l’église protestante, elle restreint aussi son pouvoir : le Premier 

Consul se réserve la nomination des professeurs de toutes les académies ou séminaires. 

Genève, où aucune célébration de messe catholique n’a été autorisée depuis la décision du 

Conseil de Deux-Cents du 10 août 1535, doit affronter l’installation du culte catholique. En 

                                                 
 

1481 M. Van Kalck, « Le Musée, des origines à la cession à l’Etat belge (1797-1842). Le musée sous le régime 
français (1794-1814). La fermeture de l’Ecole centrale… La commune finance seule le Musée de tableaux », in : 
M. Van Kalck (dir.), Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, op.cit, p. 64. 
1482 C. Lemaire, « Bâtiments et locaux », in : M. Van Kalck (dir.), Les Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique, op.cit., p. 135. 
1483 Ibid. 
1484 Genève, Archives d’Etat, Archives communales de la Ville de Genève, R. Mun. A. n°3, Copies des Lettres 
commencé le 9 fructidor an IX et fini le 11 Fructidor an XII, pp. 202-203, Lettre du Maire de la ville de Genève 
aux citoyens composant la Société économique du 6 thermidor an XI (25 juillet 1803). 
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outre, la commune dont les citoyens sont tous des protestants, est contrainte d’accepter que 

des personnes d’autres confessions acquièrent une propriété ou une terre. Ce droit a encore été 

refusé à Voltaire (1694-1778) qui s’y installa en mars 1755, fuyant les rois et le pape et 

voyant dans la ville lémanique « une terre de liberté ». Mais, ce fut seulement grâce à 

l’intervention d’un sien ami protestant genevois, le collectionneur et mécène François 

Tronchin (1704-1798), propriétaire du château des Délices, que Voltaire put acquérir avec un 

prête-nom et l’aide de son ami ladite propriété, située sur le territoire de Genève. Il y reste 

jusqu’après la parution de l’article Genève en 1757 ; celui-ci suscite de tels litiges avec les 

pasteurs, qu’il achète en 1758 le château de Ferney, situé sur le territoire français, à seulement 

4 km de Genève. Genève reste un bastion du protestantisme, voire du calvinisme. 

L’antipode de la ville sise au bord du Léman est Mayence, celle des bords du Rhin, 

l’ancienne « seconde Rome » du nord des Alpes, l’ancien Mogontiacum, où l’on trouve 

mentionné pour la première fois en 887 un archichancelier (archicancellarius). L’archevêque 

devient le représentant pontifical au-delà des Alpes, l’archevêque du Saint-Siège ; alors 

Mayence reçoit le titre honorifique d’Aurea Moguntia, la Mayence dorée. À Mayence, à 

l’époque de l’évêché, la citoyenneté était refusée avec la même ferveur aux protestants qu’elle 

l’était aux catholiques à Genève après 1535. Le règne de l’archevêché mayençais s’éteint par 

la résolution faite lors de la dernière séance de la Diète d’Empire, le 

Reichsdeputationshauptschluß, tenue le 25 février 1803 à Ratisbonne. À la suite du 

Concordat, le Premier Consul restructure les diocèses et les adapte aux territoires des 

départements. Le diocèse de Mayence correspond ainsi dans son étendue au département du 

Mont-Tonnerre et il devient suffragant de l’archevêque de Malines. Par la loi du 18 germinal 

an X (8 avril 1802), relative à l’organisation des Cultes protestants, Mayence devient le siège 

de l’un des trois consistoires généraux de la Confession d’Augsbourg, en sus de Strasbourg et 

Cologne.  

D’ailleurs, le préfet du département du Mont-Tonnerre, Jeanbon Saint-André (1749-

1813), est une figure tout à fait emblématique de la nouvelle liberté religieuse. Né à 

Montauban, issu lui-même d’une famille protestante nommée Jeanbon qui croit devoir 

s’adapter à la nécessité sociale du baptême pour obtenir un état civil, considéré comme acte 

de catholicité. Initialement, Jeanbon suit une éducation jésuite ; calviniste, son père l’en 

dispense. Après des études à Bordeaux et un court passage comme officier de marine, il se 

prépare au ministère pastoral à Lausanne où, après sa consécration en 1773, il prend le 

pseudonyme catholique de Saint-André. Le 10 frimaire an X (1er décembre 1801), le Premier 
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Consul nomme Jeanbon Saint-André commissaire général des nouveaux départements de la 

rive gauche du Rhin. Après l’entrée en vigueur de la Constitution de l’an X (1802) intégrant 

ces contrées à la République française, le protestant Jeanbon devient préfet du département du 

Mont-Tonnerre en septembre de la même année. Il siège à Mayence, épicentre de la culture et 

du culte catholiques. En appliquant la loi du 8 avril 1802, les Mayençais doivent accepter 

l’installation des cultes reformés et Jeanbon fait don de l’église d’Altmünster à la 

communauté protestante, située au centre-ville de Mayence.  

Le maire de Genève se trouve dans la même obligation auprès des catholiques. Alors que 

la commune genevoise n’est pas propriétaire des temples, la Société économique l’est - à 

l’instar du bâtiment du futur musée. La Société économique est priée par le maire « de 

procurer un édifice convenable » jusqu’à ce que la construction d’une nouvelle église pour le 

culte catholique soit achevée1485. La Société accepte par la lettre du 22 thermidor an XI (10 

août 1803) de céder pour trois ans le « Temple allemand », appelé le « Temple St Germain », 

« situé dans le quartier le moins peuplé et le plus tranquille » aux catholiques sans exiger de 

loyer pour cet édifice1486. Finalement, en octobre 1803, on s’accorde pour que ce temple soit 

prêté aux Catholiques pour une durée de cinq ans1487. C’est là que certains tableaux de l’envoi 

d’État trouveront refuge. 

8.13 Novembre - décembre 1803. Le baptême involontaire dans la 
Moselle 

Le 13 floréal an XI (3 mai 1803), la ville de Mayence s’acquitte du premier forfait de 800 

francs, déposé par un certain Vanderval au musée à Paris1488. Ainsi est honorée la condition 

préalable pour faire partir le premier envoi de tableaux en bon état. Le 6 octobre 1803, le jour 

même où la direction muséale signe la clôture administrative des contingents artistiques 

envoyés à Bruxelles, les premières caisses de tableaux destinées à Dijon et Mayence quittent 

                                                 
 

1485 Ibid.  
1486 Genève, Archives d’Etat, Archives Communales, Ville de Genève, R. Mun. A n°6, Registre de la Mairie du 
5 floréal an XII (25 avril 1803), Note du 22 thermidor an XI (10 août 1803).  
1487 Genève, Archives d’Etat, Archives communales de la Ville de Genève, R. Mun. A. n°3, Copies des Lettres, 
commencé le 9 fructidor an IX et fini le 11 fructidor an XII, p. 225, Lettre du Maire de la ville de Genève aux 
citoyens composant la Société économique du 10 vendémiaire an XII (3 octobre1803). 
1488 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Recettes du département du Mont-Tonnerre, p .68. 
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le Palais du Louvre (voir ANNEXE V, les tableaux délivrés du lot n°9)1489. À cette occasion, 

le directeur réclame aux autorités un autre paiement de 800 francs1490.  

Le 13 vendémiaire XII (6 octobre 1803), le directeur du Musée Napoléon informe le 

préfet du département du Mont-Tonnerre qu’il vient « de remettre à la conduite du citoyen 

Gérard Scellier, commissaire du roulage, une caisse de tableaux qui contient le premier envoi 

de ceux destinés à la ville de Mayence »1491. Vivant Denon l’informe aussi qu’on « s’occupe 

avec activité de ceux qui doivent former le deuxième envoi », mais que leur dimension 

« exige du tems [sic] et de nouveau fonds »1492. Il exige le paiement d’une deuxième somme 

du même montant. À cette lettre du directeur est jointe la liste de vingt-et-un tableaux 

« destinés au Musée de la Ville de Mayence »1493. 

Le 28 vendémiaire (21 octobre 1803), le préfet remet au maire de la ville de Mayence la 

copie de la lettre de Vivant Denon à laquelle est joint l’état des tableaux formant le premier 

envoi, annotée à la fin avec l’observation que « tous les tableaux, tout encaissé, avec les soins 

qu’exigent de tels objets »1494. Jeanbon Saint-André rappelle à son subordonné de faire 

acquitter les 800 francs et de faire « en sorte que ce mandataire évite les lenteurs dont le 

ministre de l’Intérieur s’est plaint, relativement à la remise de la première somme »1495. Le 

rappel à l’ordre du préfet se poursuit ainsi : « aucun retard ne pouvant plus être toléré pour la 

fixation du local où il conviendra d’établir la galerie de Mayence », le maire doit « choisir de 

concert avec des artistes, un emplacement propre à cet établissement, tant par la situation, & 

par sa distribution intérieure et extérieure, que par la possibilité d’en prendre de suite 
                                                 
 

1489 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au préfet du département de la 
Côte-d’Or et du Mont-Tonnerre du 13 vendémiaire an XII (6 octobre 1803), p. 127. 
1490 Ibid.  
1491 Ibid., tome I, Lettre du directeur du Musée Napoléon au préfet du département du Mont-Tonnerre du 13 
vendémiaire an XII (6 octobre 1803), p. 127. Voir également copie conforme de la lettre du 13 vendémiaire an 
XII (6 octobre 1803), Mainz, Stadtarchiv, 60/1169.  
1492 Ibid.  
1493 Mainz, Stadtarchiv, 60/1169, Copie conforme de la liste de 21 tableaux destinés au Musée de la Ville de 
Mayence : 1) Philippe de Champaigne, Paysages avec figures ; 2) Sneyders, Animaux et figures dans le genre de 
Rubens ; 3) Jordaens, Nativité ; 4) Mantegna, La Vierge et l’Enfant Jésus ; 5) Ecole d’Italie, Carmes déchaussée 
à genoux devant la Vierge ; 6) Albert Dürer, Adam et Eve ; 7) Bertholet Flamael, Saint-Joseph couronné par 
l’Enfant Jésus ; 8) Ecole moderne d’Italie, Loth et ses filles ; 9) Inconnu, Paysage, Vue d’Italie ; 10) Jacques 
Van Loo, Saint-Antoine ; 11) Ecole Italienne, Sainte-Agathe ; 12) (d’après) Le Mola, L’amour endormi ; 
13) Filippo Lauri, Bacchus et les faunes ; 14) Ecole flamande, Tour de Babel ; 15) (d’après) Nicolas Poussin, La 
Samaritaine ; 16) Tempesta, Orage sur Mer ; 17) Dow, Arrivée de Voyageurs dans une auberge ; 18) Mignard, 
La Peinture ; 19) Mignard, La Poésie ; 20) ancien maître français, Le Christ au pied de la Croix ; 21) Inconnu,  
Le Christ entre les deux larrons.  
1494 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Brouillon et lettre du préfet du département de la Dyle au maire de 
Mayence du 28 vendémiaire an XII (21 octobre 1803), jointe la Note de vingt-et-un tableaux pour le premier 
envoi, N°9 Mayence, Département du Mont-Tonnerre (vendémiaire an XII). Malheureusement ce document est 
très abîmé et la partie de la feuille avec la signature et la date d’envoi manque. 
1495 Ibid.  
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possession et de mettre la main à l’œuvre. Si ce dernier avantage ne pouvait pas se rencontrer, 

il faudrait y suppléer en faisant des démarches bien combinées auprès du gouvernement pour 

y obtenir qu’on met[te] le local demandé à [la] disposition »1496. Le préfet assure qu’il 

emploierait à cet égard « tout le zèle et la persévérance » dont il est capable pour le soutenir, 

mais il exige « en retour de [sa] part toute l’activité possible »1497. Le Séminaire, local que 

l’on avait désigné en février 1802 comme futur musée mayençais, sert déjà à héberger le 

fonds littéraire. Par manque d’espace, les tableaux ne peuvent plus y être intégrés.   

La caisse arrive le 18 frimaire an XII (10 décembre 1803) à Mayence, après deux mois 

de voyage ! Bien que le ministre de l’Intérieur ait insisté pour que soient prises les 

précautions nécessaires pour une conservation optimale des tableaux pendant le voyage, ils 

subirent des dégâts irréparables. La réception des « précieux objets » « dont le gouvernement 

a fait don à la ville de Mayence »1498 se transforme en désastre :  

« [...] la partie de tableaux, consistant en vingt-un [sic] pièces [le tableau représentant 
Adam et Eve compte deux panneaux], dont il a plu au Gouvernement de la République, faire 
présent à la Ville de Mayence, est arrivée en cette ville, empaquetée dans une grande caisse de 
bois, carrée, sous la garde & conduite du Citoyen Pierre-Louis Morant, mais qu’il a observé à 
l’ouverture de ladite caisse, que les tableaux s’y trouvant sont mouillés & endommagés ce qui 
fait présumer que la caisse susdite pouvait être tombée dans l’eau & et ce, d’autant plus, que 
l’on trouve dans le dedans de cette caisse du sable. »1499 

Malgré toutes les précautions qui avaient été prises, un grave accident s’était produit. Le 

maire de Mayence, François Conrad Macké (1756-1844), fait immédiatement venir le juge de 

Paix, Lothaire Drey, qui, secondé par le maire et trois artistes, dresse le procès-verbal le 18 

frimaire an XII (10 décembre 1803) :  

« Samedi dix-huit Frimaire, de l’an douze de la République française [10 décembre 1803], 
le Juge de paix du deuxième arrondissement, Lothaire Drey, le Maire de la ville de Mayence, 
Conrad Macké, les trois experts, le Citoyen Gaspard Schneider, âgé de cinquante ans, peintre 
domicilié à Mayence, le Citoyen Nicolas Müller, âgé de trente deux ans, également peintre 
domicilié à Mayence et le Citoyen Barthélemy Theiß, âgé de cinquante quatre ans, menuisier à 
Mayence se rendent sur le lieu »1500.  

                                                 
 

1496 Ibid.  
1497 Ibid.  
1498 Lettre du maire de Mayence au préfet du Département du Mont-Tonnerre du 21 nivôse an XII (12 janvier 
1804) Paris, Archives nationales, F 17 1093, copie de la lettre ; Mayence, Stadtarchiv, 60/573, correspondance 
2819, l’original de la lettre.  
1499 Extrait des Ministres de la Justice de paix, du deuxième arrondissement, de la Ville de Mayence en date du 
18 frimaire an XII (10 décembre 1803), existe en trois exemplaires : un exemplaire à Paris, Archives Nationales, 
F17 1093, dossier Mayence ; une copie à Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Mayence, et une 
autre écriture originale à Mayence, Stadtarchiv Mainz, 60/8. 
1500 Ibid. 
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Le lieu est « le local de la Mairie », où les tableaux ont été déposés. Les trois experts 

promettent « de procéder à l’expertise, dont il s’agit, avec conscience, et de vérifier 

scrupuleusement l’état actuel de ces tableaux, d’après leur expérience & connaissance »1501. 

Le greffier Steinmetz note l’expertise faite par les deux artistes Schneider et Müller qui 

examinent pièce par pièce. Les six premiers tableaux mentionnés sont encore en bon état et 

n’ont besoin que d’un nettoyage. Les cinq suivants se trouvent dans un « état de corruption » 

et doivent être restaurés car « la Bordure de la toile, ayant été mouillée trop longtemps, est 

devenu pourrie & les couleurs tombent »1502. Les deux tableaux suivants « exigent une 

réparation d’une plus grande conséquence, vu que ces tableaux mouillés sont blessés par le 

mouvement des lattes croisant la caisse, pour soutenir les cadres ». Les numéros 14, 15 et 16 

« sont blessés par l’humidité d’une manière criante, & la restauration la plus soigneuse, ne 

pourrait pas restituer la valeur de l’ancien État ». Le dommage s’aggrave encore : « Les 

pièces suivantes sont presque irrémédiablement blessées ; une pourriture moisie, une 

couverture de sable, les frictions & le mouvement du transport, les ont mis dans un état 

pitoyable ». À cette désolation, on joint la description de chaque tableau maltraité. 

 Sous le numéro 18, on trouve l’expertise du tableau Jésus crucifié ; l’image de la 

souffrance semble exprimer la désolation sur sa peinture :  

« Ce joli tableau d’un pinceau extrêmement soigné, & éprouvant les grands talents de son 
maître par une composition riche, bien groupée & par un dessein [sic] assez spirituel & correct 
est également trop gâté, pour inspirer l’espoir de l’établissement de l’ancien État »1503. 

« La production estimable » de Loth et ses filles est encore plus abimée que Le Christ 

crucifié :  

« Ce tableau […] est entièrement gâté. La masse de la peinture s’est séparée de la toile 
pourri [sic]. Il y a beaucoup de taches, d’où des morceaux de couleurs sont tombés de 
pourriture. La tête à face d’une des filles est perdue, & la tête à profil d’autre fille seulement un 
petit peu blessée, […] ; ça serait une affaire désespérée d’y entreprendre une restauration »1504. 

La description du sinistre inclut celle de La naissance de Jésus-Christ, peint par 

Jordaens selon la liste de l’envoi :  

« Cette composition agréable ayant été depuis l’exposition dans une galerie renommée, 
sous le double rapport, de la renommée du maître & de l’exécution correcte & gracieuse fait 
désespérer la main guérissante [sic] vis-à-vis d’un tel État de corruption ; le toile s’est moisi & 
les couleurs mortes menaçaient à tomber ». 

                                                 
 

1501 Ibid. 
1502 Ibid. 
1503 Ibid.  
1504 Ibid.  
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Le déroulement de l’examen se termine par une représentation de la Genèse, Adam et 

Eve, peinte par Albrecht Dürer :  

« ce tableau précieux est malheureusement plongé dans l’état de corruption la plus 
triste. Les teintes délicates de carnation, du visage & d’une grande partie du corps d’Adam sont 
effacées par les frictions perpétuelles d’un sable jaunâtre, dont le tableau était couvert ; sur le 
ventre & la jambe gauche d’Adam il y a des grandes marques où la masse des couleurs s’est 
tout à fait effacée ; la partie la plus considérable du pommier est gâtée & comme l’eau pénétrant 
les blessures de cette pièce maltraitée et mouille le bois, il est encore à craindre une suite de 
maux »1505. 

La conclusion des trois experts semble évidente : « la caisse pouvait être tombée dans 

l’eau », ce qui explique « le sable qui se trouve dans le dedans de ladite caisse, & ce 

dommage provient apparemment d’humidité survenue »1506.  

Seule la caisse en bois a bien survécu au voyage et à la baignade involontaire. Le 

menuisier Theiß, après avoir inspecté la caisse, la trouve dans « le plus bon État, bien clouée 

& emboîtée & que l’humidité, qui s’y trouve n’aurait pas pu entrer, si elle n’était pas tombée 

dans l’eau »1507. Le juge de paix conclut, après avoir péniblement constaté chaque 

dégradation, que « l’eau pourrait être entrée du côté d’un coin de la caisse, où se trouvait le 

sable & vers lequel les tableaux ont été le plus endommagés ; que le coin vis-à-vis est bien 

sec ; que l’eau, qui s’est successivement répandu[e] sur les autres parties, a mouillé un peu 

ceux moins gâtés, & y n’en reste les tableaux ont été très bien empaquetés »1508.  

Pierre-Louis Morant qui a eu la caisse sous sa « garde et conduite » déclare ensuite se 

charger des frais de restauration et « de ceux de la présente expertise à déduire des frais du 

transport ». Le Maire Macké accepta cette offre « sans préjudice ultérieur »1509. Lothaire Drey 

conclut le procès-verbal qui est enregistré le 25 frimaire (17 décembre 1803) à Mayence pour 

le prix « d’un franc, d’un engagement d’un franc, pour la subvention de guerre vingt 

centimes, en tout deux francs vingt centimes »1510. Le juge de paix réclame 27 francs et 35 

centimes à la Mairie pour constater la dégradation des tableaux du premier envoi de Paris1511. 

Le 30 frimaire an XII (22 décembre 1803) le maire autorise le mandat du paiement pour le 
                                                 
 

1505 Extrait des Ministres de la Justice de paix, du deuxième arrondissement, de la Ville de Mayence en date du 
18 Frimaire an 12 (10 décembre 1803), existe en trois exemples : Un original à Paris, Archives Nationales, F17 
1093, une copie à Paris, Archives des Musées nationaux, P 10 et un autre original à Mayence, Stadtarchiv 
Mainz, 60 / 8. 
1506 Ibid. 
1507 Ibid.  
1508 Ibid.  
1509 Ibid. 
1510 Ibid.  
1511 Mayence, Stadtarchiv, Arrêté de frimaire an XII, 60/387, Arrêté du Maire Macké en date du 30 Frimaire an 
12 (22 décembre 1803). 



La concrétisation de l’arrêté du 14 fructidor. Les envois de tableaux 

605 

procès-verbal dressé par Drey, du montant réclamé, faisant référence aux « tableaux arrivés 

de Paris et dont le gouvernement a fait présent à la ville de Mayence »1512.  

Le 2 nivôse an XII (24 décembre 1803), le maire s’apprête à écrire au préfet, mais la 

lettre ne part que le 21 nivôse an XII (12 janvier 1804) ; il rapporte au préfet les événements 

concernant les « tableaux dont le gouvernement a fait don à la ville de Mayence pour 

l’établissement d’un musée de peinture »1513. Il lui fait part de la « perte pour l’art de la 

peinture en général et [sa] commune en particulier qui aurait pu s’enorgueillir de posséder ces 

précieux objets »1514. Il insiste en rappelant que « les tableaux ont été encaissée avec le plus 

grand soin » et que l’accident a dû nécessairement arriver pendant le transport, certainement à 

la « suite de l’imprudence des bateliers » car « la caisse était tombée d’un côté dans l’eau, ce 

qui y a fait entrer le sable, fait gonfler les lattes qui servaient de tenons aux tableaux, dont le 

revers était couvert de moisi et le vernis altéré pour suite de l’humidité »1515.  

Macké rapporte que plusieurs des tableaux ont été « endommagés considérablement, et 

deux ou trois au point qu’il est presque impossible de les restaurer » ; joint à la lettre, le 

procès-verbal donne l’examen détaillé des œuvres endommagées et le maire confirme qu’il a 

pris « toutes les mesures pour prévenir autant qu’il est possible la ruine entière de ces 

tableaux »1516. Pour ce faire, ayant chargé les deux artistes locaux de nettoyer et restaurer ces 

tableaux, il espère que « les suites de cet accident fâcheux seront rendues moins 

destructives », même s’ils réussissent à cacher « la grande perte qui en résulte tant sous le 

rapport de l’art que des dépenses déjà faites ou de celles qui restent encore à faire »1517. 

 Finalement, il demande au préfet si le gouvernement peut « augmenter le nombre des 

tableaux qui composent le lot » pour « en dédommager la ville » en « compensation de ceux 

[des tableaux] qui ne sauraient être entièrement rétablis »1518. Le maire conclut sa pétition par 

un hommage au préfet – particulièrement - dévoué pour son département, en espérant qu’il 

défendrait leurs intérêts également dans ces circonstances :  

                                                 
 

1512 Ibid.  
1513 Mayence, Stadtarchiv, Lettres/correspondance, 60/573, Brouillon de la lettre du 2 nivôse an XII (24 
décembre 1803) et la lettre officielle du 21 nivôse an XII (12 janvier 1804) du maire de la ville de Mayence au 
préfet du département de la Dyle, également une copie de la lettre officielle à Paris, Archives nationales, F 17 
1093, dossier 8, Mayence, feuille 85.  
1514 Ibid.  
1515 Ibid.  
1516 Ibid.  
1517 Ibid.  
1518 Ibid.  
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« vos intentions paternelles pour la ville de Mayence que vous aimez à développer à 
chaque instant et dont nous avons eu tant de preuves qui nous assureront notre éternelle 
reconnaissance »1519.  

Macké ne pouvait pas se douter que quelques années plus tard, ce préfet paierait de sa vie 

son dévouement à sa tâche. La commune gardera effectivement une « éternelle 

reconnaissance » en lui faisant construire un monument sur son tombeau dont l’inscription 

retient ses mérites.  

Entre-temps, on lance une enquête sur les bateliers : Que s’est-il passé entre l’arrivée du 

premier envoi le 25 octobre et l’écriture du protocole du juge de paix en date du 22 

décembre ?  Pourquoi Morant qui a eu la caisse sous sa garde n’a-t-il rien dit de l’accident dès 

son arrivée à Mayence ? A-t-il espéré qu’on ne remarquerait pas que la caisse était tombée à 

l’eau ? A-t-il cherché à cacher l’accident ? A-t-il même voulu s’exonérer de toute 

responsabilité ? En tout cas, l’attitude de Morant reste inexplicable. Que la caisse soit tombée 

dans l’eau ne peut se produire sans qu’on l’en ait informé. Qu’il fasse mine de s’étonner « à 

l’ouverture de ladite caisse » que les tableaux soient mouillés, semble montrer qu’il a espéré 

que l’accident passe inaperçu1520. Les arcanes de l’affaire méritent d’être précisées. 

Bientôt, on apprend que la grande caisse en bois contentant vingt-et-un tableaux dont 

plusieurs peints sur bois est tombée lors de l’embarquement au port de Metz. L’eau et le sable 

ont pénétré dans la caisse, l’eau a fait dilater les lattes et les panneaux en bois, les lattes 

gonflées et ensablées ont frotté contre la couche de peinture pendant tout le voyage fluvial 

jusqu’à Mayence. Les tableaux sur bois sont enflés ; de grandes parties de la couche de 

peinture sur les œuvres peintes sur toile comme sur celles peintes sur bois se sont écaillées et 

ont été enlevées à cause des frottements. L’état dans lequel la caisse et les tableaux se 

trouvent, porte tous les indices d’un renversement partiel de la caisse. Mais ce renversement 

n’a pas duré plusieurs jours1521 comme le prétend Rudolf Busch dans son article publié en 

1933. Il est très probable que la caisse a été ramenée à bord immédiatement, mais l’humidité 

et le mouvement ont provoqué les autres dégradations pendant le long transport. La 

responsabilité du pilote du bateau, Pierre Louis Morant, ne fait aucun doute.  

                                                 
 

1519 Ibid.  
1520Extrait des Ministres de la Justice de paix, du deuxième arrondissement, de la Ville de Mayence en date du 18 
Frimaire an 12 (10 décembre 1803), existe en trois exemples : Un original à Paris, Archives Nationales, F17 
1093 ; une copie à Paris, Archives des Musées nationaux, P 10 et un autre original à Mayence, Stadtarchiv 
Mainz, 60/8.  
1521R. Busch, « Geschichte der städtische Gemäldegalerie », Mainzer Zeitschrift, Mayence, 1933, p. 8. 
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Le 5 pluviôse (26 janvier 1804), Jeanbon Saint-André transmet un courrier au ministre de 

l’Intérieur, à laquelle sont joints le procès-verbal et la lettre du maire de la ville de 

Mayence1522. Le préfet dresse rapidement un bilan de « l’avarie que le premier envoi de 

tableaux […] a éprouvé, par la chute de la caisse qui les contenait dans la Moselle lors 

l’embarcation [sic, pour embarquement] qui a eu lieu à Metz »1523. Puis il poursuit :  

« avec tout autre objet que des productions de l’art, la commune aurait eu l’espoir de se 
récupérer solidairement de sa perte, en attaquant ceux qui ont fait l’embarcation [sic, pour 
embarquement] à Metz, pour le remboursement de la valeur du dommage ; mais dans cette 
occasion, elle ne peut avoir recourt à la bienveillance du gouvernement pour obtenir le 
remplacement des tableaux gâtés par un nombre pareil d’un mérite aussi reconnu »1524.  

Le préfet soutient ainsi la demande d’une telle faveur faite par le maire de Mayence.  

Le directeur du Musée Napoléon ayant reçu les lettres provenant de Mayence et le 

procès-verbal par un des restaurateurs des tableaux destinés aux départements, Michau, et non 

par la voie du ministre de l’Intérieur, répond sèchement au maire le 28 pluviôse an XII (18 

février 1804) : « la lettre de change de deux-cents-quarante livres » qui sont adressés à 

l’employé « pour reconnaître ses soins [du transport du premier envoi] […], auroient 

[sic], sans des causes extraordinaires, […] prévenues les dommages qui ont eu lieu »1525. 

Vivant Denon attribue la responsabilité de l’accident à la commune qui n’a pas disposé du 

budget nécessaire dans des délais raisonnables. Il dédouane son transporteur habituel, Gérard 

Scellier, auquel la caisse a été confiée le 6 octobre 1803. On ne peut lire aucun mot de regret, 

aucun commentaire supplémentaire sur l’affaire de l’accident, aucune éventuelle possibilité 

d’un remplacement ou dédommagement. L’œil de Napoléon se révèle celui d’un comptable 

avare : il demande aussitôt « d’ordonner le versement en mes mains d’une seconde somme de 

huit cents francs pour la continuation de la restauration de vos tableaux »1526. La lettre 

reprend le processus entamé pour toutes les dix-sept villes, qu’une fois que « l’opération sera 

totalement terminée », on adressera « le compte général des frais » et la commune transmet 

« les mémoires réglés de chacun des artistes » à la direction du musée à Paris1527.  

                                                 
 

1522 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, et Paris, Archives nationales, F 17 1093, dossier 8, Mayence, feuille 55, 
Lettre du préfet du département du Mont-Tonnerre au ministre de l’Intérieur du 5 pluviôse an XII (26 janvier 
1804). 
1523 Ibid.  
1524 Ibid.  
1525 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, p. 159, Lettre du directeur du Musée Napoléon au maire de la 
ville de Mayence du 28 pluviôse an XII (18 février 1804).  
1526 Ibid.  
1527 Ibid.  
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Le peu de considération que le directeur porte aux collections composées et aux œuvres 

les constituant se confirme à plusieurs reprises. Cette attitude se révèle aussi dans le fait qu’il 

retire en juillet un tableau à restaurer du lot mayençais. À l’été 1803, la paroisse de l’église 

Saint-Nicolas à Maastricht demande la restitution d’un tableau. Le 11 thermidor an XI (30 

juillet 1803), Denon répond au ministre de l’Intérieur :  

« d’après les recherches que j’ai faites, je me suis convaincu que ce tableau étoit [sic] un 
de ceux accordés à la ville de Mayence et porté dans son lot sous le numéro 30. J’ai examiné ce 
tableau et j’ai reconnu qu’on pouvoit [sic] sans inconvénient le remettre à la ville qui le réclame 
et le remplacer dans le lot de Mayence par un tableau de Poërson, inutile au musée et 
représentant Le Couronnement de la Vierge »1528.  

Étant donné que le tableau nécessite une restauration, Denon poursuit :  

« Si ce tableau eût eu quelque mérite, je vous eus invité à exiger que la restauration s’en fit 
à Paris mais, n’ayant un intérêt marqué que pour la ville de Maëstrick [sic], je crois qu’on peut 
le restituer sans l’obliger à cette dépense »1529.  

La restitution sera approuvée par le 

ministre et le tableau échangé sans que l’on 

informe les autorités locales de Mayence. Ce 

tableau de Philippe de Champaigne aurait dû 

arriver avec le deuxième envoi de tableaux à 

Mayence. La liste de tableaux jointe à la caisse 

contenant le premier envoi de tableaux à 

Mayence qui quitte Paris en octobre 1803, 

contient encore la mention du tableau déjà 

restitué à Maastricht. Cet échange n’est pas 

retenu non plus dans les listes de tableaux du 

Musée Napoléon. La liste des tableaux délivrés 

dans le deuxième envoi dans les Comptes 

ouverts avec les Départements pour les 17 

Musées qui leur sont attribués mentionne 

encore Philippe de Champaigne comme auteur 

du Couronnement de la Vierge. Même le 

mémoire des restaurateurs regroupant les 

                                                 
 

1528 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon  au ministre 
de l’Intérieur du 11 thermidor an XI (30 juillet 1803), p. 104. 
1529 Ibid. 

Figure 134 
Liste des tableaux délivrés dans le 1er envoi au 

Département du Mont-Tonnerre, Mayence, n°9 Paris, 
Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, p. 64. (voir 

ANNEXE IV /19) 
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tableaux des premier et deuxième envois, établi le 21 thermidor an XIII (9 août 1805), 

comporte la même erreur1530.  

En outre, on s’étonne que le ministre de l’Intérieur n’ait pas envoyé une réponse à la 

lettre préfectorale et n’ait pas communiqué l’accident au directeur du Musée Napoléon, 

d’autant que personne au gouvernement ne rectifie l’erreur de la commune qui considère les 

tableaux comme un don du gouvernement. Depuis les éclats suscités par l’affaire des Pots de 

fleurs destinés au musée de Lyon, Chaptal se garde de toute intervention. Genève ne recevra 

aucune réponse ministérielle, Mayence n’en recevra pas davantage. En outre, la 

correspondance interne entre le ministre de l’Intérieur et le directeur général du Musée central 

se réduit au strict minimum et concerne principalement les états de dépenses. Le fait que les 

autorités locales percevaient les envois de tableaux comme un « don » ne suscite aucune 

réaction. 

Le procès-verbal qui se trouve autant dans les Archives nationales que dans les Archives 

des Musées nationaux et donc lu par le directeur du Musée Napoléon et par le ministre de 

l’Intérieur, parle explicitement « de tableaux […] dont il a plu au Gouvernement de la 

République, faire présent à la ville de Mayence »1531,. Le maire de Mayence décrit les 

tableaux comme un « don à la ville de Mayence », cette lettre jointe à celle du préfet a été lue 

par le ministre et également par le directeur du Musée qui s’y réfère dans sa réponse du 28 

pluviôse (18 février 1804) ; cependant cette remarque ne provoque aucune réaction1532. Même 

si le préfet ne parle que des tableaux « accordés » à la ville de Mayence, le gouvernement 

laisse paisiblement croire aux autorités locales qu’elles sont propriétaires des tableaux 

envoyés.  

D’autres autorités définissent les tableaux reçus également comme « don » : le 24 février 

1802, Bosschaert s’adresse au ministre de l’Intérieur en demandant de recevoir quelques 

                                                 
 

1530 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Mémoire des restaurations de tableaux du Musée de Mayence, remis en état 
par M. Michau et ses collègues sous la surveillance de monsieur Vivant Denon du 21 thermidor an XIII (9 août 
1805). 
1531 Extrait des Ministres de la Justice de paix, du deuxième arrondissement, de la Ville de Mayence en date du 
18 Frimaire an 12 (10 décembre 1803), existe en trois exemples : Un original à Paris, Archives Nationales, F17 
1093, une copie à Paris, Archives des Musées nationaux, P 10 et un autre original à Mayence, Stadtarchiv 
Mainz, 60 / 8. 
1532 Mayence, Stadtarchiv, Lettres/ correspondance, 60/573, Brouillon de la lettre du 2 nivôse an XII (24 
décembre 1803) et la lettre officielle du 21 nivôse an XII (12 janvier 1804) du maire de la ville de Mayence au 
préfet du département de la Dyle, également une copie de la lettre officielle à Paris, Archives nationales, F 17 
1093, dossier 8, Mayence, feuille 85. 
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œuvres « par anticipation » ; il décrit ce bienfait comme « don »1533. Cette qualification ne 

suscite aucune réaction de la part de Chaptal. Le 27 messidor an XII (16 juillet 1804), le 

directeur du Musée de Toulouse s’adresse à Denon : « Le Gouvernement a gratifié le Musée 

de Toulouse d’un certain nombre de tableaux faits par de Maîtres célèbres, nous possédons la 

première partie de ce don… »1534. Bien que les tableaux constituant les envois faits sous le 

Directoire soient conçus comme des prêts temporaires et que le gouvernement ne renonce pas 

à en être propriétaire, les tableaux constituants les dix-sept envois sous le Consulat 

appartiennent désormais aux musées départementaux et non au gouvernement. Le silence du 

gouvernement concernant la qualification de « don » par les autorités locales équivaut à une 

approbation. En outre, les départements et communes participent à l’acquisition de ces œuvres 

en payant leur restauration et le prix de leur transport. L’État semble abandonner tout droit de 

propriété sur ces tableaux. La définition proposée en 1997 par Dominique Poulot1535 que « le 

musée est national dans la propriété des tableaux et municipal par la jouissance gratuite de la 

ville »1536, n’est pas valable dans le cas des envois de tableaux issus de l’arrêté du 14 fructidor 

an IX et du 16 fructidor an X. Toutefois, on peut dire que la possession d’une propriété sans 

titre de propriété n’est pas juridiquement soutenable. Car ces musées bénéficiaires des envois 

gouvernementaux possèdent souvent aussi un stock d’œuvres provenant des confiscations 

révolutionnaires et déclarées « bien national ». Ce vieux fonds, ce reste des ventes des biens 

nationaux, appartient effectivement à l’État. Puis, celui-ci le laisse à la gestion des 

administrations centrales des départements qui le dispersent ou le gardent en l’intégrant au 

musée local. Ainsi, le musée départemental-municipal héberge souvent un fonds appartenant 

à l’État et des œuvres envoyées conformément aux deux arrêtés dont la propriété est soit 

départementale soit municipale. Cette dernière propriété est décidée par le préfet du 

département, certains acquittent tous les frais sur le budget départemental comme Pommereul 

pour le musée à Tours, d’autres obligent le maire à prévoir l’acquittement des frais, ce qui 

correspond à la majorité des cas.    

En tout cas, même le baptême forcé des tableaux attribués à Mayence ne soulève pas la 

question d’une clarification de la propriété de tableaux envoyés. Pendant plusieurs années, la 
                                                 
 

1533 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/111, Lettre de Bosschaert au ministre de l’Intérieur du 5 ventôse an X (24 
février 1802), voir également la copie de la lettre Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la 
Préfecture, Portefeuille n°849, Copie de la lettre de Bosschaert adressée au ministre de l’Intérieur, du 24 février 
1802. 
1534 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du directeur du Musée de Toulouse au 
directeur général du Musée Napoléon du 27 messidor an XII (16 juillet 1804). 
1535 D. Poulot, Musée, Nation, Patrimoine 1789-1815, Mayenne, Gallimard, 1997. 
1536 Ibid., p.257. 
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municipalité luttera pour un dédommagement par les bateliers. Même si le sinistre mayençais 

est sans doute le plus grave, il n’est pas le seul à survenir lors les envois de Paris aux 

différentes communes. La difficulté du transport n’est pas négligeable. D’abord il y a de 

nombreux grands formats qu’on retirait du châssis pour les transporter roulés. Il restait à 

souhaiter que la toile soit bien préparée et que la peinture et les pigments adhèrent bien sur la 

toile pour suivre cette procédure. 

À Strasbourg, le préfet du Département du Bas-Rhin et Conseiller d’État informe le 

Musée central le 15 nivôse an XI (5 janvier 1803) « que le premier envoi des tableaux qui 

doivent composer le musée de cette ville est arrivé [le 3 nivôse an XI (24 décembre 1802)] 

sain et sauf »1537.  Pour le deuxième envoi, c’est le dessinateur et graveur Christophe Guérin 

(1758-1831), nommé depuis 1803 conservateur en chef de la Galerie des peintures 

municipale, qui informe le 24 fructidor an XI (11 septembre 1803) le Musée central que 

« tous nos tableaux - à l’exception de celui de Pérugin qui a été légèrement endommagé - sont 

arrivés, en bon état »1538. 

Le 7 thermidor an XII (25 juillet 1804), le préfet du département des Bouches-du-Rhône, 

Thibaudeau, fait remarquer au directeur général du Musée Napoléon que le premier envoi de 

tableaux à Marseille est arrivé « très dégradé »1539 et il se demande s’il faut « l’attribuer au 

vice de l’emballage ou au long tems que la caisse est demeurée en route »1540. Le préfet 

informe Vivant Denon que la remise en état de ces tableaux coûtera « 5 à 600 francs » et qu’il 

va « veiller à ce que cette restauration soit faite d’une manière convenable »1541.  

L’envoi à Toulouse se passe au mieux et le préfet semble en être reconnaissant en 

annonçant au directeur du Musée Napoléon que « les douze tableaux […] sont arrivés sans 

accident grâce à l’exactitude avec laquelle [les] instructions sur cet objet ont été exécutées par 

M. Gérard Scellier », le commissaire de roulage1542. La commission administrative du 

conservatoire des Arts à Lyon informe le directeur du Musée Napoléon que le premier envoi 

                                                 
 

1537 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Strasbourg, Lettre du Conseiller d’Etat, préfet du 
département du Bas-Rhin, à l’administration du Musée central du 15 nivôse an XI (5 janvier 1803).  
1538 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Strasbourg, Lettre de Guérin à l’administration du 
Musée central du 24 fructidor an XI (11 septembre 1803).  
1539 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Marseille, Lettre du Conseiller d’Etat, préfet du 
département des Bouches-du-Rhône, au directeur général du Musée Napoléon du 7 thermidor an XII (26 juillet 
1804).  
1540 Ibid.  
1541 Ibid.  
1542 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du préfet du département de la Haute-
Garonne au directeur général du Musée Napoléon du 7 germinal an XIII (28 mars 1805).  
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de tableaux est arrivé fin août 1803 « sans notable dommage »1543. Selon la lettre du 27 

floréal an XI (17 mai 1803) écrite par le conservateur des « Musées des Arts du Département 

d’Ille-et-Vilaine », les tableaux destinés à Rennes sont arrivés « en très bon état »1544. Le 

préfet du Département de la Haute-Garonne, Joseph-Etienne Richard (1761-1834), rapporte à 

Vivant Denon le 7 germinal an XIII (28 mars 1805) que « douze tableaux […] sont arrivés 

sans accident grâce à l’exactitude avec laquelle vos instructions sur cet objet ont été 

exécutées »1545. Lors de l’arrivée du premier envoi, Bosschaert constate déjà que certains 

tableaux sont dans un « état pitoyable » et le tableau initialement attribué à Lanfranco puis à 

Guerchin, est « déchiré en plusieurs endroits »1546. Mais en dehors des dommages dus au 

transport, il y a aussi les restaurations grossières qui affectent certaines œuvres, comme le 

note avec amertume Bosschaert lors du deuxième envoi.  

Les accidents de transport sont malheureusement assez courants, même le portrait de 

l’Empereur n’est pas épargné. Étant donné que de nombreuses villes demandent une image de 

l’Empereur, de nombreuses copies de grands tableaux de Sa Majesté prennent la route à 

travers tout le territoire de l’Empire. Les employés du Musée Napoléon prennent les mêmes 

précautions pour tout tableau, Napoléon inclus. Le transfert des œuvres, malgré toutes les 

précautions, présente un risque certain.  

En septembre 1804, le portrait de Sa Majesté Impériale arrive à Gand dans un état si 

affligeant, que le préfet du département d’Escaut, Guillaume Charles Faipoult (1752-1817), 

informe l’administration du Musée parisien « qu’on ne peut penser à l’exposer aux regards du 

public »1547 : le foin séché qu’on avait inséré entre la caisse en bois et le tableau, avait formé 

des boules, qui avaient frotté la peinture, troué la toile et laissé une poudre incarnée dans le 

vernis de la peinture représentant le dignitaire impérial. 

                                                 
 

1543 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre de la Commission administrative du 
conservatoire des arts à Vivant Denon du 8 fructidor an XI (26 août 1803).  
1544 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rennes, Lettre du conservateur des Musées des Arts du 
Département d’Ille-et-Vilaine au directeur du Musée central des Arts du 27 floréal an XI (17 mai 1803).  
1545 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du préfet du Département de la Haute-
Garonne au directeur général du Musée Napoléon du 7 germinal an XIII (28 mars 1805). 
1546 E. Fétis, op.cit., p. 37. 
1547 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du préfet du département d’Escaut à Vivant 
Denon du 20 fructidor an XII (7 septembre 1804). 
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8.14 Les autres envois de 1803. La gestion générale des envois 
L’envoi destiné à Dijon part en même temps que celui de Mayence. Les tableaux 

arriveront à bon port, cependant Dijon est aussi victime de la confusion lors de réorganisation 

du Musée central. 

En septembre 1802, le préfet de la Côte-d’Or, Charles-Philippe Toussaint Guiraudet 

(1754-1804), nomme Léon Dufourny (1754-1817), le collègue de Foubert et conservateur des 

tableaux du Musée central, fondé de pouvoir pour le département1548. Foubert procède aux 

différents échanges entre les lots et l’arrêté du 9 brumaire an XI (31 octobre 1802) fixe les 

échanges pour le lot n°8 destiné à Dijon signé par Lavallée, Foubert et le ministre de 

l’Intérieur1549. Cependant, Léon Dufourny part pour l’Italie au début de l’année 1803, 

accompagné par le fils du ministre Chaptal, pour examiner les collections italiennes au profit 

du Musée Napoléon. Un an se passe sans aucun échange épistolaire entre Paris et Dijon à 

l’égard de l’envoi de tableaux. Il semble qu’aucun commissaire ne se présente, bien qu’on 

charge de ce travail successivement le fils de François Devosge, le fondateur de l’École de 

dessin et du Musée des Beaux-Arts à Dijon1550. Apparemment, Dijon ne reçoit pas la 

circulaire du 19 brumaire de l’ancienne administration indiquant le déroulement prévu ou les 

frais à régler ; en tout cas on ne s’acquitte du forfait nécessaire pour l’envoi qu’en juillet 1803 

lorsqu’on remplace le fondé de pouvoir et nomme le sculpteur Edme Gaulle (1762-1841) pour 

suivre l’envoi de tableaux1551.  

Le 1er juillet 1803, Edme Gaulle dépose la somme de 800 francs1552. En août, le fondé de 

pouvoir dijonnais, inspecte les tableaux accordés à la ville de Dijon. Puis, le 21 août 1803, il 

transmet ses observations au préfet en critiquant ouvertement la qualité des tableaux qui 

composent le lot :  

« En général, la collection ne tient pas un rang distingué dans les lots, à en juger par 
beaucoup de bons tableaux destinés à d’autres départements, mais je crois qu’il serait facile à 

                                                 
 

1548 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, Lettre du préfet du département de la Côte-d’Or à 
l’administration du Musée central des Arts du 4 vendémiaire an XI (26 septembre 1802). 
1549 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, Arrêté concernant les échanges du 9 brumaire an XI (31 octobre 
1802) pour le Département de la Côte-d’Or, lot n°8, Dijon. 
1550 A. Roy, op.cit., p. 21. 
1551 Ibid. 
1552 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Églises 1802-
1812, Département de la Côte-d’Or, Recettes, p.60. La somme est minorée de 10 francs par l’échange de la 
valeur de la livre tournois en franc germinal. Les paiements d’un montant de 790 francs sont déposés par le 
sculpteur Gaulle le 27 messidor an XI (1er juillet 1803).  
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M. Denon de réparer ce désavantage, et un mot de votre main suffirait pour déterminer sa bonne 
volonté... »1553.  

Le préfet du département de la Côte-d’Or, et fameux traducteur des œuvres de Machiavel 

en français, Charles-Philippe-Toussaint Guiraudet, transmet une requête au directeur le 19 

fructidor an XI (6 septembre 1803) :  

« j’ai déjà connaissance de quelques-uns de ceux [des tableaux accordés] qu’on nous 
destine, et je vous avoue franchement que je n’ai pas besoin d’avoir le goût, un peu de saverie 
[sic] ou par la lecture de vos ouvrages, ou d’être devenu un peu difficile pour vous avoir 
quelques fois entendu raisonner peinture dessin dans les circonstances où j’ai eu l’honneur de 
vous voir en Italie (Naples notamment) pour n’être pas vivement peiné à la lecture du budget 
des richesses en peinture destinées à la Côte-d’Or. Je vous prie d’observer que l’école de dessin 
de Dijon mérite la réputation qu’elle s’est acquise, que nous possédons déjà en tableaux d’assez 
beaux morceaux provenant de diverses captures faites dans les églises ou émigrés, pour que 
ceux qui seront dûs à la Munificence nationale, ne fussent déplacés s’ils sont tels qu’on m’a 
désigné la plupart de ceux de notre lot. Soyez, je vous conjure, un peu plus généreux pour le 
choix, dans vos dons… »1554.  

Cependant, le 11 vendémiaire an XII (4 octobre 1803), Vivant Denon, refuse cette faveur 

au préfet en argumentant que « cette répartition […] a été faite avant mon administration et 

chaque département a reçu la liste des tableaux qu’il devoit [sic] posséder. Les commissaires 

artistes qui furent chargés de cette opération cherchèrent à compenser les lots en mérite mais, 

malgré tous leurs soins, il y en eut quelques-uns qui furent plus favorisés et votre département 

est de ce nombre. Chaque musée a nécessairement eu quelques faibles tableaux, mais 

plusieurs les ont laissés ; je vous invite de faire de même »1555.  

Pour ne pas répondre trop sévèrement au célèbre traducteur et préfet du département de 

la Côte-d’Or, il adoucit ses mots :  

« s’il reste quelques tableaux disponibles […] qu’[il] ne se perder[a] point de vue la ville 
de Dijon si célèbre par son amour pour les sciences et les arts et par les habiles artistes que son 
école a produits »1556.  

Mais actuellement il se trouve dans l’impossibilité de remplacer ces tableaux par d’autres 

plus importants « tant que le Musée Napoléon ne sera pas terminé »1557. En juin 1804, Dijon 

obtiendra d’autres tableaux. 

                                                 
 

1553 A. Roy, Les envois de l’État au musée de Dijon (1803-1815), op.cit., p. 15. Roy cite une lettre du sculpteur 
Gaulle du 3 fructidor an XI (21 août 1803) envoyée au préfet de la Côte-d’Or. 
1554 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Dijon, Lettre du préfet du département de la Côte-d’Or 
au directeur général du Musée Napoléon du 19 fructidor an XI (6 septembre 1803).  
1555 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome 1, Lettre du directeur général au préfet du département de la 
Côte d’Or du 11 vendémiaire an XI (4 octobre 1803), p. 125. 
1556 Ibid.  
1557 Ibid.  
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Deux jours plus tard, le 13 vendémiaire an XII (6 octobre 1803), le directeur s’adresse de 

nouveau au préfet en annonçant la remise de la caisse contenant vingt-sept tableaux au 

commissaire de roulage Scellier et demandant un autre paiement de 800 francs pour assurer la 

poursuite de la restauration des tableaux composant le deuxième envoi1558. Non seulement il 

est acquis que le contenu de l’envoi gouvernemental ne contente guère les autorités 

dijonnaises, mais l’arrivée du premier envoi cause même un procès-verbal établi par un 

commissaire de police le 16 octobre 18031559 : le prix exorbitant demandé lors de l’arrivée de 

la caisse pour son transport révolte le préfet au point qu’il refuse d’acquitter la somme requise 

et transmet le 22 octobre l’affaire au directeur Denon1560. Denon transmet « diverses 

invitations » à son transporteur habituel, Gérard Scellier, pour qu’il s’explique sur ce « prix 

aussi excessif ». Celui-ci se retranche derrière un mutisme total. Le directeur insiste alors 

auprès du préfet dijonnais de ne surtout pas acquitter le dû1561. Ce n’est qu’en février 1804 

que le fondé de pouvoir dijonnais déposera le deuxième forfait requis par le directeur depuis 

octobre 18031562. Dijon qui a été « oubliée » dans la diffusion des informations importantes, 

devient également victime des prix exorbitants exigés par le transporteur attitré du Musée 

central et présente ses vœux d’échange trop tardivement pour pouvoir profiter de la 

bienveillance de Chaptal et Foubert.   

En mai, le préfet d’Indre-et-Loire, Pommereul, est également confronté à des prix trop 

élevés du même transporteur. En février 1803, Denon promet à Pommereul de le prévenir 

quand « les premières caisses pourront partir », sans indiquer le nom du transporteur1563. Le 

premier envoi destiné à Tours arrive le 25 mai 1803 et Pommereul refuse d’acquitter la « forte 

somme » de 541,25 francs requise par Gérard Scellier pour le transport, l’emballage et autres 

frais et exige une note détaillée1564. La réaction de Pommereul semble compréhensible si on 

                                                 
 

1558 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de la Côte-d’Or du 13 
vendémiaire an XII (6 octobre 1803), p. 127. 
1559 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Dijon, Procès-verbal du 24 vendémiaire an XII (16 
octobre 1803). 
1560 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Dijon, Lettre du préfet du département de la Côte-d’Or 
au directeur général du Musée Napoléon du 29 vendémiaire an XII (22 octobre 1803). 
1561 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du 
département de la Côte-d’Or du 11 brumaire an XII (11 novembre 1803), p. 137. 
1562 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Églises 1802-
1812, Département de la Côte-d’Or, Recettes, p. 60. Les paiements d’un montant de 790 francs sont déposés par 
le sculpteur Gaulle le 3 ventôse an XII (23 février 1804). 
1563 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée central des Arts à 
Pommereul du 6 venôse an XI (25 février 1803), p. 59.  
1564 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Tours, Lettre du préfet du département d’Indre-et-Loire 
au directeur général du Musée central des Arts du 6 prairial an XI (26 mai 1803). La caisse de tableaux est 
arrivée la veille, le 25 mai 1803. 
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met en rapport  la somme de 800 francs déposée pour obtenir les vingt-quatre tableaux 

constituant le premier envoi à Tours et les frais de transport d’une caisse de Paris à Tours 

d’un montant de 541 francs ! Gérard Scellier justifie les dépenses auprès de Denon qui 

transmet en juin une réponse à Pommereul : « tous les départements qui ont déjà reçu leurs 

tableaux ont traité avec lui […] »1565. Cette phrase du directeur prouve que le transporteur 

Gérard Scellier gère quasiment tous les envois grâce à Denon. Étant donné que les 

mandataires préfectoraux ne sont plus présents lors de l’emballage, Denon attribue cette tâche 

à Scellier sans concertation préalable avec les autorités locales. Le préfet d’Indre-et-Loire doit 

réitérer sa demande le 4 juin 1803 en soulignant que « presque tous les articles de cette notte 

[sic] […] paraissent exagérés », qu’il ne « peut allouer sans de fortes raisons de pareilles 

dépenses » et « que sans les réductions nécessaires », il soumettra l’affaire au ministre de 

l’Intérieur1566. Face à cette instance, le transporteur Gérard Scellier cède et propose une 

réduction de la facture. Pommereul l’acquitte aussitôt1567.  

En juillet, Denon annonce au préfet de la Haute-Garonne, Joseph-Etienne Richard (1761-

1834), avoir remis « à la conduite du citoyen Gérard Scellier, commissaire, une caisse de 

tableaux contenant le premier envoi de ceux destinés à la ville de Toulouze [sic] »1568. Le 

même jour, le directeur informe aussi le préfet du département de la Rhône avoir remis « à la 

conduite du citoyen Gérard Scellier une caisse de tableaux destinés au musée de la ville de 

Lyon »1569. En octobre, la même formulation est adressée au préfet du département de la 

Côte-d’Or et au préfet du département du Mont-Tonnerre :  

« Je viens de remettre à la conduite du citoyen Gérard Scellier une caisse de tableaux qui 
contient le premier envoi de ceux qui sont destinés au musée de […] »1570.  

Denon charge exclusivement Scellier du transport de tableaux, souvent sans laisser la 

possibilité aux autorités locales de proposer un autre transporteur. Apparemment, il semble 

que celui-ci sous-traite et confie ce travail à d’autres en encaissant une commission.  

                                                 
 

1565 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée central des Arts au 
préfet du département d’Indre-et-Loire du 13 prairial an XI (2 juin 1803), pp. 85-86.  
1566 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Tours, Lettre du préfet du département d’Indre-et-Loire 
au directeur général du Musée central des Arts du 15 prairial an XI (4 juin 1803).   
1567 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au préfet du département d’Indre-
et-Loire du 3 messidor an XI (22 juin 1803), p. 88. 
1568 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de la Haute-Garonne 
du 8 thermidor an XI (27 juillet 1803), p. 103.  
1569 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du 
département du Rhône du 8 thermidor an XI (27 juillet 1803), p. 103.   
1570Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de la Côte-d’Or et 
celui du département du Mont-Tonnerre du 13 vendémiaire an XII (6 octobre 1803), p. 127. 
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Mais le mécontentement de certains musées départementaux ne porte pas seulement sur 

les frais de transport élevés ; le plus souvent, on critique la qualité médiocre des tableaux. À 

la suite de l’arrêté ministériel du 9 brumaire XI (31 octobre 1802) qui fixe les échanges entre 

les différents contingents de tableaux, le lot de Rennes reçoit les rebuts des autres lots1571. Le 

préfet de Rennes, Jean-Joseph Mounier (1758-1806), répond rapidement à la circulaire 

concernant le déroulement organisé par l’ancienne administration. Le 16 novembre 1802, il 

indique Joseph-Anne-Robert Malherbe (1758-1841), membre du tribunat, comme fondé de 

pouvoir pour le musée et assure qu’il fait le nécessaire pour acquitter le forfait requis1572. On 

dépose même plus que le forfait aux mains du secrétaire du musée, 1000 francs à la mi-février 

18031573. En avril 1803, on dépose 500 francs au Musée central 1574. En mai, le premier envoi 

de vingt-sept tableaux arrive à Rennes sans que la correspondance du directeur indique le 

départ de la caisse1575. Le conservateur du Musée des Arts du département d’Ille-et-Vilaine, 

Faste, confirme que les tableaux sont « arrivés en très bon état ». Il n’empêche qu’il n’est pas 

content de la qualité des œuvres :  

« J’y ai vu avec peine une mauvaise esquisse d’un petit Christ en croix donné en échange 
d’une Sainte-Geneviève recevant la Médaille de Saint-Médard par Coypel ; […] cette esquisse 
n’est pas même avérée de Rubens, car il est écrit au dos copie d’après Van Dyck et sur l’État 
des tableaux que j’ai trouvé dans la caisse il est dit attribué à Rubens, ce qui peut consoler les 
amateurs de cette ville »1576.  

Puis il ajoute « je vous prie […] de nous faire parvenir un Rubens qui puisse donner une 

idée de la manière de ce maître ou si cela n’est pas possible de nous rendre Sainte Geneviève, 

alors je renverrai l’esquisse attribuée à Rubens »1577. Il exprime le seul espoir qui lui reste : 

« sans doute que nous serions mieux traités dans la partie qui est à venir […] car ces tableaux 

ne mériteroient [sic] pas l’honneur de l’exposition »1578. La critique de la qualité des tableaux 

accordés est faite par maintes autorités locales, d’abord par le conservateur bruxellois, puis 

par le commissaire rouennais, par le mandataire dijonnais, par le conservatoire lyonnais, etc. 
                                                 
 

1571 Par cet arrêté, Rennes obtient deux tableaux de Rubens comme précédemment réclamé par le préfet d’Ille-et-
Vilaine et d’autres autorités locales ; ces deux tableaux que Bosschaert avait refusés proviennent du lot 
bruxellois. 
1572 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rennes, Lettre du préfet du département d’Ille-et-
Vilaine à l’administration du Musée central des Arts du 25 brumaire an XI (16 novembre 1802). 
1573 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Églises 1802-
1812, Département d’Ille-et-Vilaine, Recettes, p. 104.Le paiement d’un montant de 1000 francs est effectué par 
Bodinier, membre du corps législatif le 30 pluviôse an XI (19 février 1803). 
1574 Ibid. Le paiement d’un montant de 500 francs est fait le 10 floréal an XI (30 avril 1803). 
1575 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rennes, Lettre du conservateur du Musée des Arts du 
département au directeur général du Musée central des Arts du 27 floréal an XI (17 mai 1803). 
1576 Ibid.  
1577 Ibid. 
1578 Ibid.  
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Généralement, la critique de la médiocre qualité des œuvres composant les envois est 

partagée par Denon. Lors d’une requête de restitution concernant une copie d’après Raphaël 

qui se trouve déjà à Caen, Denon argumente : « le peu de mérite et le mauvais état de 

conservation de cette copie doivent […] vous laisser peu de regrets sur la privation de ce 

tableau »1579. L’attitude dédaigneuse de Denon à l’égard des tableaux constituant les dix-sept 

lots se confirme aussi pendant l’échange du Couronnement de la Vierge du lot mayençais 

contre un autre tableau du même sujet. Denon argumente : « Si ce tableau eût eu quelque 

mérite, je vous eus invité à exiger que la restauration s’en fit à Paris mais, n’ayant un intérêt 

marqué […], je crois qu’on peut le restituer sans l’obliger à cette dépense »1580. À plusieurs 

reprises cette formulation péjorative apparaît dans la correspondance de Denon. 

Un autre facteur critiquable est la lenteur des envois. Par exemple, l’histoire de l’envoi 

de tableaux à Toulouse est une histoire d’attente. Ayant perdu les œuvres envoyées à Paris au 

début du Consulat, sans en avoir reçu une contrepartie, on attend d’autant plus l’envoi de 

tableaux accordés par le décret du 14 fructidor an IX. Ainsi, le préfet de la Haute-Garonne, 

Joseph-Étienne Richard, à peine reçoit-il la liste de tableaux en août 1802, qu’il répond en 

indiquant l’itinéraire le plus convenable pour l’envoi des œuvres et se précipite pour connaître 

les frais qui ceci occasionnera1581. En février, le fondé de pouvoir dépose le premier forfait1582 

et le directeur annonce au préfet le départ prochain du premier envoi1583. Malgré les 

promesses du directeur, les tableaux ne partent pas pour Toulouse. En avril 1803, le préfet 

doit les réclamer auprès du directeur1584, et en juin auprès du ministre.1585 Alors Chaptal 

intervient auprès de Denon1586 qui prétend que l’envoi nécessite un paiement d’une deuxième 

somme de 800 francs bien qu’il n’ait pas averti le préfet de cette nécessité auparavant et bien 

                                                 
 

1579 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée central des Arts à M. 
d’Aligre du 13 floréal an XI (3 mai 1803), p. 78. 
1580 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au ministre de l’Intérieur du 11 thermidor an 
XI (30 juillet 1803), p. 104. 
1581 Paris, Archives des Musées nationaux, P10, dossier Toulouse, Lettre du préfet du département de la Haute-
Garonne à l’administration du Musée central des Arts du 19 fructidor an X (6 septembre 1802). 
1582 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Haute-Garonne, Recettes, Le paiement était reçu le 25 pluviôse an XI (14 février 1803), 
p. 24. 
1583 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du musée central des Arts au 
préfet du département de la Haute-Garonne du 25 pluviôse an XI (14 février 1803), confirmant la réception du 
premier forfait de 800 francs et annonçant le premier envoi sous peu, p. 57. 
1584 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du préfet du département de la Haute-
Garonne au directeur général du Musée central des Arts du 8 floréal an XI (28 avril 1803). 
1585 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du préfet du département de la Haute-
Garonne au ministre de l’Intérieur du 15 prairial an XI (4 juin 1803). 
1586 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du ministre de l’Intérieur au directeur 
général du Musée Napoléon du 10 messidor an XI (29 juin 1803). 



La concrétisation de l’arrêté du 14 fructidor. Les envois de tableaux 

619 

que les autres envois partent promptement après l’encaissement de la première somme. 

Cherche-t-il une excuse ou un prétexte pour camoufler la lenteur de l’exécution ? Au début du 

mois d’août, le maire de Toulouse acquitte la somme requise1587 et, le 24 août, Denon 

annonce « la prompte expédition des tableaux »1588. Le premier envoi de tableaux vers 

Toulouse quitte l’enceinte du Palais des Arts. Aucun Toulousain ne critique la qualité de 

tableaux reçus ou constate un dommage, Denon ne s’en informe pas plus. Puis le silence de la 

part du directeur reprend et, fin mars 1804, le préfet réitère sa demande de réception des 

autres tableaux le plus promptement possible1589.  

La gestion de l’envoi à Rouen est encore plus énigmatique. Aucune lettre de la 

correspondance entre les autorités rouennaises et l’administration muséale ne permet de 

conclure quant aux dates de départ ou d’arrivée des envois de tableaux. On ne trouve aucune 

trace dans le recueil des Comptes ouverts avec les 17 Départements. C’est une lettre du 22 

septembre 1806 du maire de Rouen disant que « le troisième envoy [sic] de tableaux […] 

vient d’arriver » qui permet de savoir qu’il y a eu deux envois précédents !1590 D’ailleurs, à 

Rouen on ne se contente pas des tableaux accordés et on essaie courageusement mais 

vainement d’obtenir un meilleur choix.  

La gestion du département de la Seine-Inférieure est assurée par un administrateur habile, 

vigilant et réactif : Jacques-Claude Beugnot (1761-1835). Aussitôt après avoir reçu la 

circulaire ministérielle du 30 thermidor an X (18 août 1802), le préfet se précipite avec la liste 

de tableaux accordés, transmet le nom de son commissaire à l’administration parisienne, le 

peintre Anicet-Charles-Gabriel Lemonnier (1743-1824) vivant à Paris1591. Lemonnier 

inspecte encore en septembre 1802 le lot n° 5 attribué à sa ville natale et transmet ses 

observations, sa critique et ses vœux d’échange de tableaux au préfet1592. Aussitôt le préfet 

Beugnot renvoie ces observations à l’administration et y ajoute le vœu qu’un des tableaux du 

                                                 
 

1587 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du maire de Toulouse au directeur 
général du Musée central des Arts du 21 thermidor an XI (9 août 1803). 
1588 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du musée central des Arts au 
maire de Toulouse du 6 fructidor an XI (24 août 1803), confirmant la réception du deuxième forfait de 800 
francs et annonçant le prompt envoi de tableaux, p. 110. 
1589 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du préfet du département de la Haute-
Garonne au directeur général du Musée Napoléon du 8 germinal an XII (29 mars 1804). 
1590 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, Rouen, Lettre du maire de Rouen à Vivant Denon du 22 
septembre 1806.  
1591 Paris, Archives des Musées nationaux, dossier Rouen, Lettre du préfet du département de la Seine-Inférieure 
à l’administration du Musée central des Arts du 22 fructidor an X (9 septembre 1802).  
1592 Paris, Archives des Musées nationaux, dossier Rouen, Observations de Lemonnier du 2e jour 
complémentaire an X (19 septembre 1802) 
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lot soit remplacé par une œuvre de Lemonnier1593. Lorsqu’en octobre l’administration extrait 

un tableau de Rubens du lot rouennais pour l’insérer au lot bruxellois, Lemonnier proteste 

immédiatement1594. Grâce à la vigilance et la ténacité du peintre, grâce à son exposé 

démontrant l’injustice de la procédure favorisant Bruxelles, l’administration lui accorde des 

échanges qui aboutissent à la signature de l’arrêté du 9 brumaire an XI (31 octobre 1802)1595. 

En gros, Rouen obtient les tableaux réclamés par Lemonnier. Le préfet Beugnot reçoit ensuite 

la circulaire de l’administration concernant le déroulement prévu, procède à la remise des 800 

francs et réclame en même temps une nouvelle fois le tableau peint par Lemonnier auprès de 

l’administration du Musée central 1596. À la mi-décembre, le nouveau directeur général 

demande l’approbation ministérielle pour la remise de ce tableau à Rouen1597. Chaptal 

l’approuve1598 et Denon annonce cette nouvelle le 24 décembre au préfet1599. Malgré toutes 

ces concessions faites auprès des autorités de Rouen, malgré l’arrêté qui fixe les échanges, le 

préfet réitère auprès du ministre de l’Intérieur sa demande en réclamant « deux tableaux de 

Poussin en remplacement de deux tableaux de Rubens qui ont été distraits du lot échu au 

Muséum de la ville de Rouen »1600.  

Chaptal remet la demande à Denon en janvier 18031601. Sachant que les échanges ont 

déjà été accomplis en octobre 1802 et que le lot de Rouen en sort avec des échanges 

favorables et enrichi par un tableau de Poussin, cette faveur est refusée. Lemonnier dépose le 

premier forfait en avril 18031602, puis un deuxième en novembre 18031603. Bien que la 

                                                 
 

1593 Paris, Archives des Musées nationaux, dossier Rouen, Lettre du préfet du département de la Seine-Inférieure 
à l’administration du Musée central des Arts du 24 vendémiaire an XI (16 octobre 1802). L’œuvre en question 
est La Mission des Apôtres, empruntée à l’artiste Lemonnier par le Musée en 1792 lors du Salon. 
1594 Paris, Archives des Musées nationaux, dossier Rouen, Observations de Lemonnier données à 
l’administration du Musée central des Arts du 6 brumaire an XI (28 octobre 1802). Lemonnier critique qu’on 
« prend d’authorité [sic] un superbe Rubens pour le remplacer par un tableau faible ». 
1595 Paris, Archives des Musées nationaux, dossier Rouen, Arrêté du 9 brumaire an XI (31 octobre 1802) fixant 
les échanges faits dans le lot n°5. 
1596 Paris, Archives des Musées nationaux, dossier Rouen, Lettre du préfet du département de la Seine-Inférieure 
à l’administration du Musée central des Arts du 19 frimaire an XI (10 décembre 1802). 
1597 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée central des Arts au 
ministre de l’intérieur du 26 frimaire an XI (17 décembre 1802), pp. 42-43.   
1598 Paris, Archives des Musées nationaux, dossier Rouen, Lettre du ministre de l’Intérieur au directeur général 
du Musée central des Arts du 1er nivôse an XI (22 décembre 1802). 
1599 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée central des Arts au 
préfet du département de la Seine-Inférieure du 3 nivôse an XI (24 décembre 1802), p. 43.   
1600 Paris, Archives des Musées nationaux, dossier Rouen, Lettre du ministre de l’Intérieur au directeur général 
du Musée central des Arts du 29 nivôse an XI (19 janvier 1803). 
1601 Ibid. 
1602 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Églises 1802-
1812, Département de la Seine-Inférieure, Recettes, p. 36. Le paiement d’un montant de 800 francs est enregistré 
le 16 germinal an XI (6 avril 1803). 
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comptabilité du Musée semble sans faille, aucun document de l’administration n’indique les 

dates de remise de tableaux ou du départ de caisses de tableaux.  

En revanche, la ville de Rouen est gratifiée en octobre par « une faveur inestimable »1604,  

un portrait du Premier Consul qu’il avait promis lors de son séjour à Rouen, en novembre 

18021605. Le transport de cet « ouvrage précieux » est mieux administré : le portrait du 

Premier Consul part déjà en novembre en direction de Rouen1606 et arrive début décembre par 

voie fluviale. Denon exprime l’espérance que la caisse « d’après les soins qui ont été pris à 

son chargement […] arrivera en bon ordre »1607. En outre, Denon demande même d’en 

accuser la réception !1608 L’administration n’applique pas le même soin aux envois 

constituant les 38 tableaux.  

Encouragé par le signe de bienveillance du chef d’État qui offre son portrait, le 22 

décembre, le maire, Pierre-Nicolas de Fontenay (1743-1806), redemande un tableau de 

Poussin pour la collection rouennaise1609. Denon, ayant déjà donné les mêmes arguments à 

Lemonnier, refuse catégoriquement cette éventualité. Selon lui, il est « impossible de détacher 

un ouvrage de ce célèbre peintre des collections de Paris et de Versailles »1610. La seule 

possibilité qu’il entrevoit dans un futur incertain, est que le « monument projetté [sic] d’élever 

à la gloire de cet artiste aux Andelys » ne se réalise pas et ainsi Rouen pourrait réclamer le 

tableau envoyé aux Andelys, représentant Coriolan supplié par sa famille peint par Poussin, 

pour le musée rouennais1611. Puis, un an et demi passe sans le moindre signe de la part du 

directeur général du Musée Napoléon. En février 1805, la restauration des tableaux sera 

finalement achevée. En septembre 1806, le troisième et dernier envoi de tableaux de l’arrêté 

du 14 fructidor an IX arrive à bon port à Rouen. 

                                                                                                                                                         
 

1603 Ibid., Département de la Seine-Inférieure, Recettes, p. 36. Le paiement d’un montant de 800 francs est 
enregistré le 2 frimaire an XII (24 novembre 1803). 
1604 Paris, Archives des Musées nationaux, dossier Rouen, Lettre du maire de la ville de Rouen au directeur 
général du Musée Napoléon du 30 vendémiaire an XII (23 octobre 1803). 
1605 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de la 
ville de Rouen le 27 vendémiaire an XII (20 octobre 1803), p. 131. 
1606 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de la ville de Rouen le 16 brumaire an 
XII (8 novembre 1803), p. 137. 
1607 Paris, Archives des Musées nationaux, dossier Rouen, Lettre du maire de la ville de Rouen au directeur 
général du Musée Napoléon du 19 frimaire an XII (9 décembre 1803). 
1608 Ibid. 
1609 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de la 
ville de Rouen le 1er nivôse an XII (23 décembre 1803), pp. 148-149. 
1610 Ibid. 
1611 Ibid. 
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À Marseille, on ne se précipite pas assez pour récupérer les tableaux prêts. En mars 1803, 

le préfet du département des Bouches du Rhône, Charles Delacroix (1741-1805), fait parvenir 

le premier forfait au Musée central. Le 5 frimaire an XII (27 novembre 1803), Denon envoie 

au préfet Antoine Claire Thibaudeau (1765-1854, préfet depuis avril 1803) la liste de 

« tableaux réparés et encaissés qui forment le premier envoi de ceux destinés au musée de 

Marseille »1612. Encore une fois, il s’avère que Denon n’attend pas la présence du mandataire 

pour procéder à l’encaissement des tableaux. Cependant, il laisse au préfet Thibaudeau le 

libre choix d’indiquer un transporteur. L’avertissement du directeur contient également la 

réclamation habituelle d’une deuxième somme de 800 francs1613. Le 6 nivôse an XII (28 

décembre 1803), Denon réitère ses vœux d’acquitter la somme requise car « la caisse de 

tableaux, déjà prête à être expédiée, est déposée dans une des salles du Louvre » et il souhaite 

la faire enlever1614. Le lendemain, le 7 nivôse an XII (29 décembre 1803), la somme est 

confiée aux soins du comptable du Musée Napoléon1615 et la caisse partira à Marseille 

probablement au début de l’année 1804.  

L’envoi partant pour Lille suscite le contentement du commissaire lillois, 

Vanblaremberghe. Le 29 fructidor an X (16 septembre 1802), le préfet du département du 

Nord nomme Vanblaremberghe commissaire pour l’envoi destiné à Lille et celui-ci s’est 

assuré de la présence d’un représentant directement à Paris, un certain Lafitte. Lafitte acquitte 

le forfait de 800 francs le 1er décembre 18021616 et, peu de temps après, le premier contingent 

de tableaux part. Denon semble se concerter verbalement avec le représentant à Paris, en tout 

cas Lafitte acquitte 900 francs en mars et 300 francs en juin sans que le directeur l’y invite par 

écrit1617. En août 1803, le directeur prévient Lafitte que « la restauration et l’emballage des 

tableaux » sont terminés, lui fait parvenir le récapitulatif des dépenses et acquittements, 

réclame un solde ouvert de 1690,31 francs en l’invitant à ajouter 48 francs pour les 

1612 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au préfet des Bouches-du-Rhône 
du 5 frimaire an XII (27 novembre 1803), pp. 142-143. 
1613 Ibid. 
1614 Ibid., tome I, Lettre du directeur général à Martin du 6 nivôse an XII (28 décembre 1803), p. 152.  
1615 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département des Bouches du Rhône, Marseille, n°11, Recettes, p. 84. Paiements effectués d’un montant 
de 800 francs le 9 germinal an XI (30 mars 1803), d’un montant de 800 francs le 7 nivôse an XII (29 décembre 
1803). 
1616 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Nord, Recettes, p. 16. Lafitte dépose 800 francs le 10 frimaire an XI (1er décembre 1802) 
au Musée. 
1617 Ibid., p.16, Lafitte acquitte 900 francs le 28 ventôse an XI (19 mars 1803) et 300 francs le 28 prairial an XI 
(17 juin 1803). 
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gardiens1618. En septembre le représentant parisien règle les 1738,31 francs et le deuxième 

envoi à Lille part sans qu’aucun document dans les Archives ne retienne la remise de la 

caisse. 

 Seule une lettre d’excuse datée du 4 décembre 1803, signée Vanblaremberghe, regrettant 

de ne pas avoir pu confirmer la réception des mémoires réglés et quittancés aussi 

promptement que souhaité, permet de conclure que les tableaux sont arrivés sans incident à 

Lille1619. Le fondé de pouvoir préfectoral exprime sa joie face aux tableaux accordés et 

remercie le directeur de l’avoir « comblé de bontés » en augmentant la collection lilloise « de 

deux bons tableaux »1620. S’agit-il de deux tableaux ajoutés pour les deux tableaux retirés ou 

s’agit-il d’un supplément ? Selon le contenu de la lettre du commissaire lillois, Denon aurait 

augmenté la collection de deux tableaux et laisse « l’espérance » que Lille puisse obtenir 

encore de « l’inspection […] au département de Versailles » « quelques Vandermeulen »1621. 

Les listes de tableaux dans les Comptes ouverts avec les départements 1622 ne spécifient aucun 

envoi de supplément pour le contingent lillois. S’il s’agit d’une augmentation impromptue de 

tableaux, elle n’aurait pourtant pas été accordée par le ministre de l’Intérieur ? Denon aurait 

alors agi de son propre chef… Cependant, Lille n’obtiendra pas de tableaux du peintre 

flamand Adam-François van der Meulen (1632-1690). L’envoi de tableaux à Lille est 

entièrement achevé en 1803.  

L’envoi de tableaux destinés au Musée de Strasbourg est également un succès complet, 

malgré une composition défaillante du lot avec un tableau « en double » et un tableau 

« disparu » lors de l’encaissement. C’est Strasbourg qui reçoit comme première ville l’aperçu 

des dépenses et acquittements englobant tous les frais pour le lot n°7, ce qui équivaut la 

clôture de l’envoi. Le paiement des sommes dues se fait rapidement. Par avertissement du 11 

juillet 1803, le directeur réclame 1812,83 francs à la commune pour faire partir le reste des 

œuvres composant la collection strasbourgeoise1623. En avril 1803, le maire avait déjà pressé 

l’administration du Musée central de faire achever la restauration le plus tôt possible pour 
                                                 
 

1618 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée central des Arts à 
Lafitte du 22 thermidor an XI (10 août 1803), pp. 105-106. 
1619 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lille, Lettre de Vanblaremberghe au directeur général 
du Musée central des Arts du 12 frimaire an XII (4 décembre 1803).  
1620 Ibid. 
1621 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lille, Lettre de Vanblaremberghe au directeur général 
du Musée Napoléon du 12 frimaire an XII (4 décembre 1803). 
1622 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Liste des tableaux délivrés, Département du Nord, pp. 12-13. 
1623 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général à Guérin du 22 messidor an XI (11 
juillet 1803), p. 94. 
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pouvoir arranger définitivement le musée1624. Ce « beau local » a déjà été visité en janvier 

1803 par le conservateur des tableaux au Musée central, Léon Dufourny, son fils et le « jeune 

Chaptal », le fils du ministre de l’Intérieur, en route vers l’Italie1625. C’est ici, dans ce beau 

local, que la collection brûlera en 1870. 

 Bien qu’on s’empresse d’envoyer les lettres de changes pour acquitter la somme et 

recevoir les œuvres, l’affaire prend un retard causé par un défaut de forme du règlement qui 

oblige Denon à renvoyer la lettre de change à Strasbourg1626. Le paiement de la somme due 

arrive dans les mains de Lavallée le 18 thermidor an XI (6 août 1803) et le deuxième et 

dernier envoi de tableaux destinés à Strasbourg part aussitôt1627. Denon envoie ensuite - fin 

août - un récapitulatif des paiements et dépenses, accompagné des mémoires des restaurateurs 

et menuisiers, au commissaire strasbourgeois en achevant ainsi administrativement l’envoi de 

tableaux du lot n°7. Strasbourg est la première ville des dix-sept à avoir reçu toutes les œuvres 

de l’envoi gouvernemental du décret du 14 fructidor an IX. C’est un succès.  

Le déroulement, les envois et les paiements se sont faits sans grands heurts : on a 

échangé un tableau et compensé un autre extrait, les envois arrivent sans notable accident, 

seul un tableau est « légèrement endommagé » lors du second envoi1628. Mais surtout, le 

commissaire et conservateur du musée, Guérin, se réjouit des tableaux reçus. Lorsqu’il accuse 

réception des divers mémoires, il fait des éloges sur la qualité de restauration des œuvres, sur 

les tableaux mêmes, et également sur « le bon ordre » concernant la comptabilité1629, ce qui 

lui procure « infiniment de plaisir ».  

Même si le conservateur strasbourgeois retient le bon ordre qui règne dans le bureau du 

Musée central, on constate plusieurs incohérences et défaillances. La nouvelle administration 

muséale n’établit aucune liste des préfets à contacter, Dijon ne reçoit aucun avertissement du 

déroulement établi et des paiements à effectuer. Genève et Mayence sont également oubliées. 

En outre, Denon ne prend plus la précaution requise de faire la remise des tableaux en 

présence des mandataires préfectoraux. Généralement, les dates du départ des caisses restent 
                                                 
 

1624 Paris, Archives des Musées nationaux, P10, dossier Strasbourg, Lettre du commissaire strasbourgeois Guérin 
au directeur général du 6 floréal an XI (26 avril 1803). 
1625 Paris, Archives des Musées nationaux, P10, dossier Strasbourg, Lettre du maire de la ville de Strasbourg au 
directeur général du 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803).  
1626 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au commissaire strasbourgeois 
Guérin du 8 thermidor an XI (27 juillet 1803), p. 102. 
1627 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Bas-Rhin, Recettes, p. 52. 
1628 Paris, Archives des Musées nationaux, P10, dossier Strasbourg, Lettre du commissaire Guérin au directeur 
général du 24 fructidor an XI (11 septembre 1803). 
1629 Ibid.  
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inconnues, parfois on peut les déduire de la correspondance et généralement on les connaît 

seulement quand il y a eu un problème.  

D’ailleurs, le Recueil des Comptes ouverts avec les Départements pour les 17 musées 

retient exclusivement les règlements, mais pas les dates de départ de l’envoi de caisses. Sous 

Foubert, l’administration avait fait dater et soussigner le commissaire sous la liste de tableaux 

remis : le 4 brumaire an XI (26 octobre 1802), Bosschaert signe la liste définitive de tableaux 

accordés au Musée de Bruxelles et le Recueil retient exactement le nombre de tableaux 

pris1630 ; sous la première liste pour le Musée de Strasbourg on trouve l’annotation :  

« Je soussigné fondé du pouvoir du Département du Bas-Rhin reconnaît avoir reçu de 
l’admin[istration] du Musée c[entral] des arts, les vingt deux tableaux ci-dessus […] ce sept 
frimaire an 11 [28 novembre 1802], Guérin »1631.  

Cependant, on ne trouve plus ces preuves pour les envois à Lille et à Nancy, faits en 

décembre, ainsi que pour le reste des envois. On ignore également la date de départ du 

premier envoi de tableaux à Caen1632.  

La priorité du nouveau directeur est indubitablement la collection principale, 

l’aménagement du Louvre et l’exposition des œuvres venues d’Italie. L’année 1803 est une 

année charnière où le Musée central accueille de nombreuses œuvres d’Italie, pendant 

laquelle la restauration du Palais se déroule activement et les arrangements des salles 

occupent intensivement le personnel du Musée. Et la restauration et la restructuration du 

Palais causent régulièrement aussi des soucis de stockage des tableaux accordés aux dix-sept 

musées des départements, accumulés dans les salles de l’assemblée de l’Institut national, 

c’est-à-dire l’ancienne Académie française. Au printemps 1803, l’architecte demande de vider 

ces salles des tableaux emmagasinés pour pouvoir entamer les travaux. À cet effet, en avril 

1803, le directeur s’adresse au ministre de l’Intérieur en le priant de donner des ordres « à ne 

pas changer continuellement les magazins [sic], les transports que ces déménagemens [sic] 

nécessitent étant préjudiciables à la conservation des tableaux »1633. D’ailleurs, les 

dimensions exceptionnelles de certains tableaux ne permettent pas de trouver facilement un 

local pour stocker les œuvres en attente du transport. L’architecte avait proposé un local 

                                                 
 

1630 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Dyle, Bruxelles, n°15, p. 114. 
1631 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Bas-Rhin, Strasbourg, n°7, p. 48. 
1632 Le versement de l’acompte de 800 francs est retenu sans date, la caisse peut être partie entre octobre 1802 et 
janvier 1803. 
1633 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du musée central des Arts au 
ministre de l’Intérieur du 21 germinal an XI (11 avril 1803), p. 74. 
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tellement inapproprié que Denon constate que « les portes éta[ient] trop basses pour [les faire] 

y entrer »1634. Également en 1803, mais en septembre, on charge le secrétaire du Musée, 

Lavallée, et le conservateur de dessin et estampes, Morel, de « la rédaction du catalogue 

général et historique de tous les objets d’art qui existent dans le musée de Napoléon, de ceux 

qui ont été envoyés dans les 17 musées des départements […] »1635.  

Les envois de tableaux aux musées des Départements sont considérés comme une affaire 

secondaire et encombrante. D’ailleurs, Denon suspend certains envois pour pouvoir se 

consacrer entièrement à l’exposition de la fête du 14 juillet. Peu de temps après la fête du 14 

juillet, le directeur du Musée, désormais Musée Napoléon, reprend les envois de tableaux : le 

27 juillet, Denon adresse un courrier au conservateur strasbourgeois, au préfet de la Garonne 

et à celui du Rhône concernant les envois de tableaux1636. L’important ne semble pas être la 

remise de tableaux, mais la réception des paiements. La minutie de la comptabilité retenant 

les versements face à l’inexistence de notes sur le départ de caisses, l’exigence de Denon d’un 

récépissé pour le mémoire de règlement mais pas pour les tableaux reçus, choquent.  

Dans sa correspondance, le directeur presse les autorités locales de s’acquitter des 

paiements. En même temps, les contingents prêts à partir doivent attendre des mois avant leur 

départ. Toulouse réclame ardemment son premier envoi de tableaux en bon état, dont 

l’acompte est réglé depuis longtemps. En outre, Denon recourt à un prétexte et prétend que le 

Musée central doit encaisser une seconde somme.  

Le Directeur est également intransigeant pour les requêtes de certains musées. Dijon est 

simplement invitée à abandonner les tableaux qui ne plaisent pas ; Genève ne reçoit même pas 

de réponse ; Rennes et Mayence pas plus. Seule Lyon peut se réjouir d’une nature morte grâce 

à l’insistance de Chaptal et, probablement, le soutien de Bonaparte.  

Le mécontentement de certains commissaires relativement à la qualité des tableaux reçus 

s’accroît en proportion de la mauvaise gestion de l’ensemble des envois. 

                                                 
 

1634 Ibid.  
1635 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au ministre de l’Intérieur du 26 
fructidor an XI (13 septembre 1803), p. 119. 
1636 Ibid., pp.103-103. 
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8.15 Conclusion. L’année 1803 et la question de l’attribution des 
frais induits 

À la fin de l’année 1803, les écarts de date de création des musées dans les villes de 

province ne pouvaient être plus importants et plus contrastés ; tandis que l’une fête 

solennellement son inauguration et achève le premier catalogue, l’autre déplore la perte du 

premier envoi par noyade dans la Moselle, une autre ne se doute pas devoir acquitter une 

première somme nécessaire pour obtenir les tableaux...  

Les causes de ces différences sont essentiellement à attribuer à une faille dans la 

correspondance entre l’administration du Musée central des Arts, ou Musée Napoléon, qui 

laisse maires et préfets dans l’ignorance du processus d’envoi et de réception des collections. 

Un autre point important distinguant une ville de l’autre, est l’engagement personnel du 

mandataire et, en amont, la recherche de la personne adéquate. Le cas de Bruxelles peut être 

considéré comme exceptionnel, car la ténacité de Bosschaert est sans limites. Mais il y a bien 

d’autres exemples qui illustrent l’importance d’un « héros local » ou d’un engagement 

particulier de la part des autorités locales. Anicet Charles Gabriel Lemonnier (1743-1824) est 

un de ces « héros locaux ». Ce peintre d’histoire d’origine rouennaise, installé dans un 

appartement dans le Palais du Louvre, tient le maire et le préfet de Rouen informés des 

avancements de la distribution des tableaux. C’est lui qui réclame des œuvres « de Le Brun, 

de Le Sueur, de Mignard et notamment du Poussin »1637 pour le Musée de Rouen. 

Effectivement, c’est grâce à Lemonnier qu’on donne « le seul tableau du Poussin qui existe 

dans les 15 lots »1638 au Musée de Rouen. L’émissaire rouennais est également bien secondé 

par le maire Pierre-Nicolas de Fontenay et le préfet Jacques-Claude Beugnot. Le professeur 

de dessin à l’École centrale du Calvados, François-Pierre Fleuriau, qui devient commissaire 

auprès du musée de Caen, s’engage également avec enthousiasme, cependant de graves 

problèmes de santé tempèrent sa ferveur. Pour le musée de Tours, c’est le préfet d’Indre-et-

Loire, François-Réné-Jean de Pommereul (1745-1823) qui déploie une grande énergie pour 

obtenir une collection de tableaux. C’est notamment grâce à l’insistance du préfet qu’on 

accorde en septembre 1802 à la ville de Tours la même faveur qu’aux quinze autres villes. 

Après le premier envoi de tableaux, c’est Pommereul qui insiste régulièrement afin d’obtenir 

les six tableaux laissés à Paris pour y être restaurés et en ramène finalement onze, dont la 

                                                 
 

1637 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rouen, Arrêté du 9 brumaire an XI (31 octobre 1802) 
concernant le Département de la Seine-Inférieure.  
1638 Ibid.  
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Résurrection et Le Christ au Jardin des Oliviers par Mantegna. La ténacité porte ses fruits et 

c’est en tout cas l’engagement d’un « héros local » qui imprime sa stature singulière aux 

différents musées provinciaux. 

Dans le courant de l’année 1803, l’administration du Musée n’achève que trois envois 

gouvernementaux, ceux destinés à Strasbourg, Bruxelles et Lille. Cependant, de nombreux 

envois s’effectuent : en février, part le premier envoi pour Bordeaux, en avril pour Rouen, en 

juin pour Tours, en juillet pour Toulouse et Lyon. Puis arrive le deuxième envoi à 

Strasbourg ; en septembre, a lieu le troisième envoi à Bruxelles et le deuxième envoi à Lille ; 

en octobre a lieu le premier envoi à Dijon et à Mayence ; enfin, à la fin du mois de décembre 

ou au début de l’année 1804, le premier envoi part pour Marseille1639. Il y a souvent un grand 

retard entre le moment de l’acquittement du premier acompte et le premier envoi de tableaux 

en bon état1640. Sous Foubert, l’administration accomplit la tâche du premier envoi beaucoup 

plus rapidement et fait encaisser entre octobre et décembre 1802 cinq envois : Bruxelles, 

Caen, Strasbourg, Nancy et Lille.  

La lenteur des envois est partiellement imputable à l’aménagement du Louvre. Denon 

apporte même une « rationalisation » au déroulement des envois : la présence des mandataires 

n’est plus requise lors de la remise des tableaux et les caisses partent selon la volonté du 

directeur. Toutefois, cette « rationalisation » ne rend pas le déroulement des envois de 

tableaux plus rapide, les envois attendent leur départ des mois durant. 

 Denon ne fait plus contresigner les listes de tableaux par les commissaires et on ne 

connaît pas la date du départ des caisses. Étrangement, il exige un récépissé pour les 

mémoires finaux dressant l’état des travaux et règlements, mais il n’exige aucun document 

confirmant que les tableaux sont arrivés à bon port. Visiblement, il considère les envois de 

tableaux comme une affaire secondaire et se désintéresse du sort de ces tableaux. La somme 

due une fois encaissée, il ne s’intéresse plus ni à l’envoi ni aux tableaux. Mayence en est un 

                                                 
 

1639 Le premier envoi de tableaux à Marseille part certainement après l’acquittement du deuxième forfait de 800 
francs le 7 nivôse an XII (29 décembre 1803).  
1640 L’acompte pour le premier envoi à Toulouse est acquitté en février et l’envoi ne quittera le Palais que six 
mois plus tard, en août. Le règlement pour Rennes effectué en février débouche sur un envoi en mai. Pour Tours 
l’acompte est versé également en février et l’envoi quitte le Palais fin avril. Lyon acquitte son dû en mars, et doit 
également patienter quatre mois pour que le premier convoi prenne la route. Nantes attend trois mois avant que 
le directeur ne procède à l’envoi. L’achèvement des deuxièmes envois destinés à Strasbourg et à Lille, englobant 
des tableaux restés à Paris pour restauration, ne nécessitent pas plus du temps que les envois de tableaux en bon 
état. A Strasbourg, après la réception du premier envoi, on procède aux autres paiements et le deuxième envoi 
part début août à Strasbourg. Lille ayant reçu le premier envoi en 1802 règle le reste dû en septembre 1803 et 
l’envoi part aussitôt. 
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bon exemple. Non seulement il ne songe pas à l’indemnisation, mais, face à la perte de ces 

œuvres, il n’a pas même un mot de regret.  

Cette réduction des envois de tableaux au seul aspect financier est aggravée par le 

transporteur qui semble profiter de la situation. En outre, Denon s’avère rigide face aux 

requêtes d’indemnisation, échange ou autres1641. D’ailleurs le cas de Genève confirme la 

légèreté avec laquelle Vivant Denon traite les requêtes des villes et dans d’autres cas, comme 

Lille et plus tard Caen, avec quelle liberté il se permet et se permettra de gratifier des villes de 

tableaux supplémentaires.  

9. L’Empire  
Le début de l’année 1804 est marqué par le complot du général chouan Georges 

Cadoudal (1771-1804) visant à capturer ou tuer le Premier Consul, tandis que le général Jean-

Charles Pichegru (1762-1804) est chargé de prendre la tête du gouvernement et de restaurer la 

monarchie en proclamant Louis XVIII roi. La conspiration est découverte fin février 1804, à 

la suite de laquelle Louis-Antoine-Henri de Bourbon-Condé (1772-1804), Duc d’Enghien, 

petit-fils du prince de Condé, est enlevé en mars à Ettenheim en pays de Bade. Malgré les 

réticences de plusieurs hauts dignitaires, le jeune prince de 32 ans est accusé précipitamment 

de haute trahison et complicité de complot par une commission militaire le 20 mars. Il est 

fusillé la nuit même et enterré dans les douves du château de Vincennes. Le lendemain, le 

Code civil est promulgué. Fin avril, Fouché soumet au Tribunat l’idée d’un empire, puis on 

soumet le projet d’un gouvernement héréditaire à Bonaparte que le sénatus-consulte adopte 

quasiment à l’unanimité dans sa séance du 18 mai 1804. Le même jour, la même Chambre 

proclame Napoléon Bonaparte « Empereur des Français ». Elle procède à de nouvelles 

modifications de la constitution, communément appelé Constitution de l’an XII, dont 

l’application est immédiate bien que le résultat du dépouillement du plébiscite s’achève 

seulement en août 1804 et confirme la désignation de Napoléon 1er. Le 10 juin 1804, 

Cadoudal et ses complices sont condamnés ; puis, dans la matinée du 28 juin, les douze 

conspirateurs sont guillotinés sur une place de Greve. Avant de mourir, Georges Cadoudal eut 

le temps de crier trois fois « Vive le roi ! ». 
                                                 
 

1641 Si Lyon obtient finalement un seul tableau de fleurs, c’est surtout grâce au ministre de l’Intérieur qui voulait 
doter la ville industrielle d’« un choix de tableaux des fleurs », ce que Denon refuse catégoriquement. Mais il est 
contraint de céder partiellement face aux vœux pressants des hommes haut placés qui souhaitent gratifier la ville 
d’un « pot de fleurs ». (Voir Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre du ministre de 
l’Intérieur au directeur général du Musée central des Arts du 16 germinal, an XI (6 avril 1803)). 
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9.1 Le début de l’année 1804 et les envois de tableaux  
Entre-temps, les envois de tableaux se poursuivent. Probablement au début de l’année 

1804, le premier envoi de tableaux part pour Marseille. Malgré les soins prodigués par les 

ouvriers du Musée Napoléon, le premier envoi pour Marseille est « arrivé très dégradé » sans 

qu’on ne connaisse pourtant sa date1642. En juillet 1804, Denon reprend contact avec le préfet 

du département des Bouches-du-Rhône, Thibaudeau, et envoie le récapitulatif demandant le 

paiement de 1607,95 francs pour le reste des tableaux du lot marseillais1643. Le 8 août, cette 

somme est acquittée1644. Deux jours plus tard, les mémoires réglés et quittancés partent vers 

Marseille1645 ainsi que les caisses du deuxième envoi de tableaux. Le 28 août, Thibaudeau 

confirme la réception des mémoires1646 et l’envoi gouvernemental de tableaux au département 

des Bouches-du-Rhône est ainsi conclu.  

L’envoi de tableaux au département du Calvados s’achève également en 1804. Le 

conservateur du musée caennais a probablement reçu le premier envoi de tableau en 1802. Il a 

fait parvenir l’acompte en 1802, payé par le budget préfectoral. En janvier 1803, le directeur 

l’informe que les diverses opérations effectuées jusqu’à ce jour s’élèvent à 2874,50 francs et 

qu’il reste 2074,50 francs à régler1647. Le conservateur caennais, Fleuriau, aura quelque 

difficulté à obtenir l’autorisation préfectorale du paiement de la somme requise pour le 

deuxième envoi. On échelonne donc le paiement de la somme due1648. Un an passe sans que 

Denon ne réclame d’autres paiements. Cependant, en novembre 1803, le directeur demande 

au préfet du département du Calvados, Charles-Ambroise de Caffarelli du Falga (1758-1826), 

                                                 
 

1642 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Marseille, Lettre du préfet du département des Bouches-
du-Rhône au directeur général du Musée Napoléon du 7 thermidor an XII (26 juillet 1804). Thibaudeau constate 
seulement que les tableaux du dernier envoi sont arrivés dégradés pour éviter que le prochain envoi n’arrive dans 
le même état, malheureusement il n’indique aucune date.  
1643 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au préfet du département des 
Bouches-du-Rhône du 15 messidor an XII (4 juillet 1804), p. 186.  
1644 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département des Bouches-du-Rhône, Recettes, p. 84. Cette somme est acquittée avec une gratification 
supplémentaire pour les gardiens. 
1645 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au préfet du département des 
Bouches-du-Rhône du 22 thermidor an XII (10 août 1804), p. 191. 
1646 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Marseille, Lettre du préfet du département des Bouches-
du-Rhône au directeur général du Musée Napoléon du 10 fructidor an XII (28 août 1804). 
1647 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au commissaire Caennais Fleuriau 
du 1er pluviôse an XI (21 janvier 1803), p. 51. 
1648 En janvier 1803, on envoie un acompte de 150 francs (voir Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, 
Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-1812, Département du Calvados, Recettes, p. 100. 
Paiement de 150 francs par Fleuriau le 4 pluviôse an XI (24 janvier 1803)) ; en mars, la somme de 1037 francs 
(voir Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 
1802-1812, Département du Calvados, Recettes, p. 100. Paiement de 150 francs par Fleuriau le 27 ventôse an XI 
(18 mars 1803). 
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de faire envoyer la tapisserie de la reine Mathilde de Bayeux à Paris où elle sera exposée au 

Musée Napoléon1649. Cette tapisserie de la reine Mathilde, épouse de Guillaume le 

Conquérant (1027-1087), représente la conquête de la Normandie par Guillaume le 

Conquérant en 1066. L’intention de Denon1650 est de renvoyer « ce fragile monument qui 

retrace une des actions les plus mémorables de le Nation française » à Caen pour l’intégrer 

dans le musée caennais1651. Cependant, « le Premier Consul, voulant donner un témoignage 

de sa satisfaction à la ville de Bayeux pour les soins qu’elle apporte à la conservation de ce 

monument précieux de notre histoire depuis 7 siècles et demie, a décidé qu’elle y serait 

renvoyée. »1652 La bienveillance que Denon témoigne au conservateur Caennais, Fleuriau, ne 

s’arrête pas là. En novembre 1803, il intervient auprès d’Antoine-François de Fourcroy (1755-

1809), Conseiller d’État chargé de l’Instruction publique, pour soutenir la nomination de 

Fleuriau au poste de conservateur du musée de Caen1653.  

Le favoritisme continue. Le 18 ventôse an XII (9 mars 1804), lorsque Denon envoie un 

récapitulatif des travaux effectués pour le deuxième envoi de tableaux destinés à Caen1654, il 

informe son collègue qu’il joint au prochain envoi « un fort beau tableau de l’école de 

Raphaël, représentant Le Christ porté au tombeau »1655. Bien que les listes de tableaux 

délivrés à Caen retenues dans le recueil des Comptes ouverts avec les Départements aient déjà 

été approuvées par le commissaire le 1er février 18041656, l’emplacement sur la feuille permet 

d’ajouter cette copie d’après Raphaël, provenant de la collection du prince Borghèse. Ce 

supplément artistique, accordé sans concertation avec le ministre de l’Intérieur, prouve la 

sympathie de Denon pour son collègue caennais.  

                                                 
 

1649 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au préfet du département du 
Calvados du 23 brumaire an XII (25 novembre 1803), pp. 137-138. 
1650 Ibid., tome I, Lettre du directeur général au fondé du pouvoir Fleuriau du 15 germinal an XII (5 avril 1804), 
pp. 166-167. 
1651 Ibid. et D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au sous-préfet de 
l’arrondissement de Bayeux du 30 pluviôse an XII (20 février 1804), p. 159.  
1652 Ibid., tome I, Lettre du directeur général au fondé du pouvoir Fleuriau du 15 germinal an XII (5 avril 1804), 
pp. 166-167. 
1653 Ibid., tome I, Lettre du directeur général au conseiller d’Etat chargé de l’instruction publique, Fourcroy, du 6 
frimaire an XII (28 novembre 1803), p. 143. 
1654 Ibid., tome I, Lettre du directeur général au commissaire Caennais Fleuriau du 18 ventôse an XII (9 mars 
1804), p. 162. En même temps, Denon lui annonce la nécessité de faire parvenir 1793,52 francs au Musée 
central. 
1655 Ibid. 
1656 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Calvados, tableaux délivrés, pp. 96-97. Sous ces listes se trouve écrit : « arrêté le 11 
pluviôse an douze » (1er février 1804) avec la signature de Fleuriau, commissaire pour le musée de Caen.  
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Puis, règne un long silence pendant lequel la restauration des tableaux se poursuit ; le 

directeur s’occupe essentiellement de l’arrangement des salles du Musée Napoléon et de 

l’organisation du Salon de 1804. Fleuriau a des difficultés à obtenir le fonds financier chez le 

préfet du Calvados1657, Caffarelli du Falga, et il est contraint d’échelonner le paiement de la 

somme, en payant d’abord 800 francs en avril 1804 et le reste de 980 francs1658, versé en deux 

fois en mai 18041659. En avril, Fleuriau insiste pour que Denon lui accorde la faveur de faire 

parvenir les tableaux avant le paiement du solde dû. Malgré toutes les preuves de 

bienveillance de Denon, le directeur refuse catégoriquement cette faveur1660. Mi-mai, la 

caisse contenant le reste des tableaux du lot n° 13 part pour Caen et arrive au musée courant 

mai. Le lendemain du déballage des caisses, le conservateur tombe soudain si gravement 

malade qu’il faillit en mourir1661.  

Cependant, le 5 prairial an XII (25 mai 1804), Denon est contraint de demander une 

nouvelle fois une somme supplémentaire de 453,36 francs à la suite d’une erreur comptable 

contenue dans le mémoire du menuisier1662. Fleuriau, encore malade et faible, assure le 

directeur qu’il interviendra dès son rétablissement auprès du préfet pour faire acquitter le 

montant dû1663. Toutefois, les recettes du recueil des Comptes ouverts ne retiennent aucun 

autre paiement. L’envoi de tableaux au département du Calvados est achevé. Les frais causés 

par les deux envois de tableaux au Musée à Caen sont, selon Fleuriau, entièrement pris en 

charge par le budget départemental.  

L’envoi gouvernemental de tableaux à Nancy sera également achevé en 1804. Le fondé 

de pouvoir préfectoral Malériat dépose le premier acompte en décembre 1802, le deuxième en 

avril 18031664. Le premier envoi de tableaux en bon état arrive probablement au début de 

                                                 
 

1657 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Caen, Lettre de Fleuriau au directeur général du  2 
floréal an XII (22 avril 1804). 
1658 Denon réclame dans sa lettre la somme de 993 francs bien que les recettes indiquent une somme de 980,73 
francs, voir D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au fondé du pouvoir 
Fleuriau du 15 germinal an XII (5 avril 1804), pp. 166-167. 
1659 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Calvados, Recettes, p. 100. Paiement de 800 francs par Fleuriau le 4 pluviôse an XI (24 
janvier 1803). 
1660 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au fondé du pouvoir Fleuriau du 
15 germinal an XII (5 avril 1804), pp. 166-167. 
1661 Paris, Archives des Musée nationaux, P 10, dossier Caen, Lettre de Fleuriau au directeur général du 26 
prairial an XII (15 juin 1804).  
1662 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au fondé du pouvoir Fleuriau du 5 
prairial an XII (25 mai 1804), pp. 176-177. 
1663 Paris, Archives des Musée nationaux, P 10, dossier Caen, Lettre de Fleuriau au directeur général du 26 
prairial an XII (15 juin 1804).  
1664 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Meurthe, Recettes, p. 5. Paiement de 800 francs le 28 germinal an XI (18 avril 1803). 
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l’année 1803 au musée de Nancy. En janvier 1804, le directeur envoie un récapitulatif de frais 

et dépenses et conclut qu’il reste encore 2178,37 francs à payer1665. Denon avertit le 

mandataire de prévoir éventuellement la « gratification de 48 F aux gardiens, pour le surcroît 

de travaux que cette opération a exigés d’eux » mais que ce paiement « est toutes fois 

volontaire »1666. Puis, le directeur invite le commissaire à « solliciter auprès du préfet du 

département de la Meurthe le payement de cette somme »1667, ce qui prouve que le directeur 

considère le préfet comme l’instance de communication. Selon Denon, c’est le préfet qui 

devrait trouver le budget nécessaire pour les tableaux. Les mois passent sans que le directeur 

ne reçoive de nouvelles concernant le paiement requis. Il fait part verbalement de la somme 

due à une autre personne venue de Nancy. En été, il reprendra l’affaire de l’envoi à Nancy.  

L’envoi de tableaux à restaurer à Rouen semble également être administrativement 

« égaré » : l’administration n’entreprend rien à l’égard de cet envoi, l’affaire « repose ». En 

novembre 1803, le directeur annonce le départ de la caisse contenant le portrait du Premier 

Consul et il exige un accusé de réception pour cette gratification picturale1668. En novembre 

1803 encore, le commissaire rouennais verse 800 francs au Musée Napoléon comme avance 

de la restauration des tableaux endommagés. Cependant, aucun document ne retient un envoi 

de quelques tableaux à Rouen en 1804.  

Lille, ayant déjà reçu la totalité de la collection de tableaux accordée, est gratifiée en 

février 1804 également par le portrait du haut dignitaire qui s’est « empressé à récompenser 

les actions héroïques […] des Lillois […] »1669. L’Empereur envoie « ce portrait comme 

témoignage de sa satisfaction »1670. Le portrait ne rejoindra pas les autres tableaux du musée 

mais devrait être placé « dans le lieu des […] séances municipales »1671.  

En février, Denon informe le maire de la ville de Mayence de la réception du procès-

verbal de l’accident survenu « aux tableaux formant le premier envoi de ceux accordés par le 

                                                 
 

1665 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au commissaire de Nancy, 
Malériat, du 15 nivôse an XII (6 janvier 1804), p. 153. La somme indiquée est erronée, il manque des chiffres : 
les frais sont de 3778,37 francs moins les sommes déposées d’un montant de 1600 francs plus les 48 francs pour 
la gratification des gardiens.   
1666 Ibid.  
1667 Ibid. 
1668 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de la ville Rouen du 16 brumaire an 
XII (8 novembre 1803), p. 137.  
1669 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de la 
ville de Lille du 16 pluviôse an XII (6 février 1804), p. 158.  
1670 Ibid. 
1671 Ibid. 
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gouvernement à la ville de Mayence »1672 ainsi que de la lettre de change de 240 livres 

tournois adressés « au citoyen employé pour reconnaître ses soins qui, sans des causes 

extraordinaires, auraient prévenu les dommages »1673. Puis, il invite le maire à acquitter une 

deuxième somme de 800 francs.  

En octobre 1803, Dijon a déjà reçu le premier envoi qui cause un éclat autour des frais 

élevés de transport exigés par Gérard Scellier. Les frais ne sont pas réduits par celui-ci, et le 

préfet ne les acquitte pas1674. En février 1804, le fondé de pouvoir dijonnais dépose le 

deuxième forfait requis par le directeur depuis octobre 18031675. Ensuite, en juin 1804, Denon 

intègrera Dijon - comme s’il s’agissait d’un geste de consolation - dans la répartition des 

copies faites par les pensionnaires de l’Académie de France à Rome1676. 

Enfin, les autorités locales de Genève sont informées de la nécessité d’acquitter un 

acompte pour recevoir les premiers tableaux. Depuis la fin du mois d’avril 1803, depuis la 

requête du préfet du département du Léman concernant des tableaux de paysages et de 

fleurs1677, le silence règne entre Genève et Paris. Apparemment, Barante ne reçoit aucune 

réponse à sa requête adressée au directeur du Musée et au ministre de l’Intérieur. Il semble 

aussi que ce n’est qu’avec la nomination d’un nouveau fondé de pouvoir à Paris que les 

autorités locales de Genève sont informées de devoir acquitter par avance 800 francs pour 

recevoir le premier envoi. Le 17 mai 1804, le fondé de pouvoir genevois, Lullin, dépose la 

somme due1678.  

Le silence règne également en ce qui concerne l’envoi de tableaux à restaurer pour le 

musée de Lyon. Depuis le premier envoi à l’été 1803 et le deuxième paiement de 800 francs 

en août, la correspondance du directeur avec les maires de la ville de Lyon concerne 

                                                 
 

1672 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de la ville de Mayence du 28 pluviôse 
an XII (18 février 1804), p. 159.  
1673 Ibid. 
1674 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de la Côte-d’Or du 11 
brumaire an XII (11 novembre 1803), p. 137. 
1675 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Églises 1802-
1812, Département de la Côte-d’Or, Recettes, p. 60. Les paiements d’un montant de 790 francs sont déposés par 
le sculpteur Gaulle le 3 ventôse an XII (23 février 1804). 
1676 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du 
département de la Côte-d’Or du 21 prairial an XII (10 juin 1804), p. 180. 
1677 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, Lettre du préfet du département du Léman au directeur général 
du Musée central des Arts du 9 floréal an XI (29 avril 1803). 
1678 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Léman, Recettes, p. 92. Paiement de 800 francs par Lullin le 27 floréal an XII (17 mai 
1804) 
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exclusivement l’envoi du portrait du Premier Consul « comme marque d’estime »1679. Les 

frais de transport devraient être pris en charge par la commune. Le transport du tableau dure 

une dizaine jours et n’est pas assuré par Gérard Scellier. Denon exige un accusé de réception 

de ce portrait1680. En avril 1804, le préfet du département du Rhône présente une requête pour 

obtenir des tableaux d’un autre genre pour la deuxième école de dessin qui est en train de 

s’établir à Lyon. Cette requête lyonnaise donnera à Denon l’idée d’une nouvelle répartition de 

tableaux. 

Malgré tout l’empressement des autorités locales pour obtenir les tableaux accordés au 

musée de Toulouse, les envois de tableaux traînent1681. Enfin, en août 1803, on assiste au 

départ du premier envoi de tableaux à Toulouse1682. Puis, le silence du directeur reprend et, 

fin mars 1804, le préfet réitère sa demande de réception des autres tableaux le plus 

promptement possible1683. En avril 1804, Denon prétend vouloir faire accélérer la restauration 

des tableaux retenus à Paris, bien que les Toulousains les attendent déjà impatiemment depuis 

huit mois1684 ! Dans la même lettre Denon promet aussi de faire parvenir le montant total des 

frais1685. Le même jour, il proposera à Chaptal une répartition des copies faites par les 

                                                 
 

1679 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon aux maires de 
la ville de Lyon du 27 vendémiaire an XII (20 octobre 1803), pp. 131-132. 
1680 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de la ville de Lyon, division du nord, 
du 24 brumaire an XII (16 novembre 1803), p. 139.  
1681 Le premier acompte a été déposé en février 1803 (voir Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, 
Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-1812, Département de la Haute-Garonne, Recettes, 
p. 24. Le paiement a été reçu le 25 pluviôse an XI (14 février 1803). Mais le paiement n’engendre aucun envoi 
bien que le directeur l’ait promis (voir D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général 
du musée central des Arts au préfet du département de la Haute-Garonne du 25 pluviôse an XI (14 février 1803), 
confirmant la réception du premier forfait de 800 francs et annonçant le premier envoi sous peu, p. 57). Les 
tableaux ne partent qu’en août à Toulouse et après maintes réclamations : le préfet a dû les réclamer en avril 
1803 (voir Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du préfet du département de la 
Haute-Garonne au directeur général du Musée central des Arts du 8 floréal an XI (28 avril 1803)). Puis le Préfet 
les réclame en juin auprès du ministre de l’Intérieur (voir Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier 
Toulouse, Lettre du préfet du département de la Haute-Garonne au ministre de l’Intérieur du 15 prairial an XI (4 
juin 1803)). En juin 1803, Chaptal intervient auprès de Denon (voir Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 
dossier Toulouse, Lettre du ministre de l’Intérieur au directeur général du Musée Napoléon du 10 messidor an XI 
(29 juin 1803)). En août 1803, le maire acquitte une deuxième somme de 800 francs (voir Paris, Archives des 
Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du maire de Toulouse au directeur général du Musée central 
des Arts du 21 thermidor an XI (9 août 1803)). 
1682 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du musée central des Arts au 
maire de Toulouse du 6 fructidor an XI (24 août 1803), confirmant la réception du deuxième forfait de 800 
francs et annonçant le prompt envoi de tableaux, p. 110. 
1683 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du préfet du département de la Haute-
Garonne au directeur général du Musée Napoléon du 8 germinal an XII (29 mars 1804). 
1684 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au préfet du département de la 
Haute-Garonne du 26 germinal an XII (16 avril 1804), p. 169. 
1685 Ibid. 
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pensionnaires peintres de l’Académie de France à Rome et insèrera la ville de Toulouse1686 

dans la répartition annoncée.  

Le préfet du département d’Indre-et-Loire poursuit ses démarches au profit du musée de 

Tours qui a reçu le premier envoi de tableau en mai 1803. Les frais de transport ont été 

minorés grâce à l’insistance de Pommereul1687. Apparemment, Pommereul a reçu la promesse 

verbale ministérielle d’obtenir d’autres tableaux. Le 8 juin 1804, le préfet rappelle au 

directeur que « le ministre de l’Intérieur ayant accordé six tableaux » et mentionne des 

tableaux de Jouvenet, Vien, Suvée, Perrin et deux Le Brun1688. Mais Denon refuse car ces 

tableaux sont « déjà réservés » et promet d’en choisir personnellement six autres1689. 

Toutefois, en juin 1804, Tours aurait dû être gratifiée de quelques tableaux dans la répartition 

lancée par Denon.  

Ce sont les autorités locales qui reprennent contact avec le directeur et le pressent de 

faire avancer l’envoi de tableaux. Denon gère les envois « par à coup » ; il reprend sa 

correspondance et répond à plusieurs autorités le même jour. Généralement, on ne peut pas 

accuser les autorités locales de lenteur ni dans la correspondance, ni dans les paiements. Une 

fois informé, on réussit à acquitter rapidement les sommes dues. 

9.2 Avril-Juin 1804. Répartition des copies faites par les peintres 
pensionnaires de l’Académie de France à Rome dont les villes de 
Lyon, Dijon, Genève et Grenoble sont bénéficiaires   

Le 18 germinal an XII (8 avril 1804), le préfet du département du Rhône, Jean-Xavier 

Bureau de Pusy (1750-1806), s’adresse au directeur général du Musée Napoléon en se 

reposant sur les vœux du Premier Consul qui, lors d’un entretien, aurait porté beaucoup 

d’intérêt au musée de Lyon et l’aurait personnellement autorisé à s’adresser au directeur pour 

être « indemnis[é] un peu du triste lot » obtenu lors de la répartition1690. Le préfet loue l’école 

                                                 
 

1686 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du musée Napoléon au ministre de l’Intérieur du 26 germinal an XII 
(16 avril 1804), p. 170. 
1687 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Tours, Lettre du préfet du département d’Indre-et-Loire 
au directeur général du Musée central des Arts du 6 prairial an XI (26 mai 1803) ; voir également : Lettre du 
préfet du département d’Indre-et-Loire au directeur général du Musée central des Arts du 15 prairial an XI (4 
juin 1803). 
1688 M. Hoog, « Note sur la politique du Premier Consul à l’égard des Musées de province ou l’Histoire d’un 
Mantegna », Les Arts à l’époque de Napoléon, op.cit., p. 361. 
1689 Ibid. 
1690 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre du préfet du département de la Rhône du 
18 germinal an XII (8 avril 1804).  
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de dessin locale, « de tout tems [sic] recommandable », et le rapport entre celle-ci et le succès 

de la manufacture qui est « intimement [lié] à l’art de manier le crayon et de nuancer les 

couleurs avec grâce »1691. Naturellement, il reconnaît la suprématie de la collection de Paris, 

mais selon lui « après les premiers morceaux des premiers maîtres, il est encore des 

productions dignes d’être offertes pour modèles aux jeunes gens dont il faut former le goût », 

il suppose que « le musée de Paris ne peut attacher aucune importance aux copies qui en ont 

été faites par plusieurs de nos bons peintres modernes », que ces copies « inutiles » pour la 

collection parisienne seront « des trésors » pour la formation des élèves à Lyon1692. Ayant 

déjà exposé cette idée auparavant à Vivant Denon, il la lui rappelle en s’appuyant sur la 

bienveillance du Premier Consul.  

Cette proposition accompagnée des vœux du haut dignitaire fermente chez le directeur 

général du Musée Napoléon ; le 26 germinal an XI (16 avril 1804), il s’adresse au ministre de 

l’Intérieur en suggérant ce nouveau sort aux nombreuses copies faites par les élèves de 

l’Académie de France à Rome1693. Donnant un court aperçu historique au ministre, rappelant 

l’obligation des pensionnaires français à Rome de faire une copie soit en peinture, soit en 

sculpture « d’un des chefs-d’œuvre disséminés dans les églises ou les musées de cette capitale 

des arts », que ces copies ont été envoyées et conservées à l’Académie de peinture dans le but 

de faire connaître les œuvres aux artistes qui n’ont pas pu aller à Rome1694, il conclut que le 

musée Napoléon possède désormais les originaux grâce aux conquêtes artistiques et que « le 

but louable » des copies est ainsi manqué car on préfère consulter les originaux au lieu des 

copies « qui, quoique très fidèles et souvent fort belles, perdent néanmoins à la 

comparaison »1695. Vivant Denon suggère qu’« il est possible de donner à ces copies un 

nouveau but d’utilité en les envoyant dans les villes connues par leur amour pour les arts et 

par les artistes célèbres à qui elles ont donné le jour ». Ainsi, le directeur propose trois villes 

qui lui semblent « mériter plus que toutes autres cette faveur » : Dijon, Toulouse et Lyon1696. 

Il demande l’autorisation ministérielle de procéder à cette répartition, ainsi que celle de 

pouvoir récupérer deux de ces copies, une peinte par Jean-Baptiste Regnault (1754-1829) et 

                                                 
 

1691 Ibid.  
1692 Ibid.  
1693 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au ministre de l’Intérieur du 26 
germinal an XII (16 avril 1804), p. 170.  
1694 Ibid.  
1695 Ibid.  
1696 Ibid.  
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l’autre par Étienne-Barthélémy Garnier (1759-1849), dont il n’a pas pu prendre possession 

malgré maintes réclamations.  

Sans attendre la réponse ministérielle, Vivant Denon s’adresse au préfet du département 

du Rhône, Bureau du Pusy, confirmant qu’il s’est déjà occupé de la demande et que « la ville 

de Lyon n’a pas été oubliée », qu’il a fait déjà réunir « plusieurs tableaux de fleurs et 

d’ornement qui pourront convenir [au] musée » de Lyon, souhaitant « procurer à la ville de 

Lyon des modèles nécessaires à la perfection de ses manufactures »1697.    

Le 5 floréal an XII (25 avril 1804), le ministre de l’Intérieur donne son « entière 

approbation » à la proposition du directeur général du Musée Napoléon de « répartir dans 

différentes villes de la République les tableaux que faisoient [sic] les élèves de l’École de 

France à Rome d’après les chef-d’œuvres [sic] qu’ils avoient sous les yeux »1698. Chaptal 

reconnaît que « cette mesure donne en effet à ces copies une utilité qu’elles n’ont plus pour 

les artistes de Paris depuis l’arrivée des originaux »1699. Le ministre souhaite connaître 

l’« État de ces tableaux » et désigner les villes où Vivant Denon croit qu’il est « convenable 

de les envoyer »1700. La répartition de ces copies ne se limitera finalement pas au trois villes 

mentionnées.  

Le 8 floréal an XII (28 avril 1804), Denon réclame à Garnier et Regnault les copies faites 

pendant leur séjour à Rome en les avisant que ces tableaux appartiennent au gouvernement et 

que le ministre de l’Intérieur demande leur remise1701. Le 17 floréal an XII (7 mai 1804), il 

renouvèle la demande à Regnault de pouvoir récupérer la copie du Saint-Processe et Saint-

Martinien d’après Valentin en expliquant que « l’intention du ministre est que cette copie et 

d’autres qui appartiennent au gouvernement, soient envoyées dans les musées de Lyon, Dijon 

et Toulouse »1702.  Dans le cas du peintre Garnier, il est plus ferme. Étant donné qu’il réclame 

personnellement la copie depuis plus d’un an en vain, qu’il possède même une preuve de son 

engagement de restitution de l’œuvre, signée par l’artiste à la date du 5 fructidor an III (22 

août 1795), Denon impose à Garnier une date et heure limites de la restitution. Le directeur 

                                                 
 

1697 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département du Rhône sans date, 
probablement le 28 germinal an XII (18 avril 1804), p. 170.  
1698 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du ministre de l’Intérieur au directeur général des 
Musées du 5 floréal an XII (25 avril 1804).  
1699 Ibid. 
1700 Ibid.  
1701 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettres du directeur général du Musée Napoléon à Garnier et 
à Regnault du 8 floréal an XII (28 avril 1804), p. 173. 
1702 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à Regnault du 17 floréal an XII (7 mai 1804), 
p. 174.  
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informe l’artiste de l’heure à laquelle les gardiens du musée récupéreront l’œuvre que « le 

ministre de l’Intérieur [a] disposé en faveur d’un musée de la République »1703.  

Le 8 floréal an XII (28 avril 1804), le directeur s’adresse à Félix Lecomte (1737-1817), 

l’administrateur de l’École spéciale de Dessin du Louvre, en annonçant que « le ministre de 

l’Intérieur vient d’arrêter que les copies des pensionnaires de l’École française d’après les 

tableaux des grands maîtres seroient […] reparties entre les villes de la République qui, par 

leur amour pour les arts, ont des droits à cette faveur. Le motif qui l’a conduit à prendre cette 

décision est que le but louable que s’étoit [sic] proposé l’ancien gouvernement en les offrant 

comme étude aux artistes demeure sans effet depuis que les conquêtes des armées ont enrichi 

la France des tableaux originaux de ces copies. Le ministre a pensé qu’envoyées à Lyon, 

Dijon et Toulouse elles acquéreroient [sic] leur ancienne utilité ». 1704 À cet effet, il souhaite 

récupérer les copies exposées dans la salle de Laocoon, où les cours de dessin de l’école ont 

lieu. Grâce à ces opérations, Denon récupère une quarantaine d’œuvres censées être réparties 

entre Lyon, Dijon et Toulouse.  

9.2.1 Lyon et Dijon 

D’abord, le 21 prairial an XII (10 juin 1804), Denon s’adresse au préfet du département 

du Rhône qui avait formulé une requête deux mois auparavant : « Désirant procurer au musée 

de la ville de Lyon quelques tableaux utiles pour l’étude », il a fait « après autorisation du 

gouvernement, […] choix de cinq belles copies d’après les grands maîtres, exécutées en Italie 

par les pensionnaires de l’École de France »1705. Parmi ces cinq copies se trouve celle peinte 

par Garnier qui fut si difficile à récupérer1706. La même lettre sera envoyée à Dijon : 

« désirant procurer à l’école de dessin de la ville de Dijon quelques tableaux nécessaires à son 

étude […]»1707. Cependant Denon ajoute à la formulation utilisée pour Lyon une note 

personnalisée précisant qu’il « ne doute point qu’elles [les copies] ne contribuent 

puissamment au progrès des élèves de l’école de Dijon, déjà célèbre par plusieurs artistes très 

                                                 
 

1703 Ibid. 
1704 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à Lecomte, administrateur de l’école de dessin 
à Toulouse du 17 floréal an XII (7 mai 1804), p. 174. 
1705 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du 
département du Rhône du 21 prairial an XII (10 juin 1804), pp. 179-180.  
1706 Ibid.  
1707 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de la Côte-d’Or du 21 
prairial an XII (10 juin 1804), p. 180. 
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recommandables qui en sont sortis »1708. Parmi les cinq copies attribuées à Dijon, il y a aussi 

celle constamment réclamée à Regnault. D’ailleurs, on apprend par une lettre du fondé de 

pouvoir, Edme Gaulle, écrite en septembre 1807 que c’est apparemment grâce à son 

insistance que Dijon obtient cet envoi supplémentaire1709. 

On pourrait supposer qu’une troisième lettre part vers Toulouse, mais ce n’est pas le cas. 

Pour des motifs inconnus, Denon change le programme de la redistribution des copies 

convenue avec le ministre de l’Intérieur.  

9.2.2 Genève 

Le lendemain, soit le 11 juin 1804, Denon envoie la même lettre standard à Genève, mais 

pas à Toulouse ! Le directeur n’adapte ni la sélection des tableaux aux exigences des 

différentes villes, ni ne change de formulation dans sa correspondance.  

Depuis la lettre du préfet du département du Léman à Vivant Denon datée du 9 floréal an 

XI (29 avril 1803), dans laquelle il transmet le vœu de la Société des Arts de faire « ajouter 

[…] quelques tableaux de paysages et de fleurs » au lot accordé à la ville pour ainsi soutenir 

l’artisanat local, il n’y avait pas eu d’échange épistolaire entre Genève et Paris au sujet des 

tableaux1710. La requête préfectorale adressée en avril 1803 au ministre de l’Intérieur et à 

Vivant Denon ne suscite apparemment aucune réaction. Cependant, après le paiement 

forfaitaire de 800 francs en mai 1804, l’administration muséale se manifeste de nouveau. Plus 

d’une année s’écoule avant que le directeur général du Musée Napoléon ne reprenne sa 

correspondance. On ne trouve aucune trace indiquant que le mandataire genevois Chaudé qui 

- selon la lettre du préfet à Denon du 29 avril 1803 - aurait dû se présenter pour prendre 

« toutes les dispositions nécessaires pour l’emballage et encaissement des tableaux en bon 

état » est réellement intervenu auprès de l’administration muséale1711.  

Dans une lettre du préfet du département du Léman de décembre 1806, on apprend qu’il 

était convenu verbalement avec Denon en 1803 que Genève ne recevrait que vingt-deux 

                                                 
 

1708 Ibid. 
1709 A. Roy, Les envois de l’Etat au Musée de Dijon (1803-1815), op.cit., p. 22. Dans la lettre du fondé de 
pouvoir dijonnais Edme Gaulle à Saunois, chef du bureau militaire et de l’instruction publique du département 
du 21 septembre 1807, Gaulle parle des tableaux « que j’ai bien eu de la peine à obtenir » et puis ajoute qu’il 
s’agit des tableaux de l’Académie de France à Rome. 
1710 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Genève, Lettre du préfet du département du Léman au 
directeur du Musée central du 9 floréal an XI (29 avril 1803) et Genève, Archives d’Etat, P.H. 5623, Copie de la 
lettre préfectorale, publié E. Chapuisat, « Napoléon et le musée de Genève », op.cit., p. 28. 
1711 Genève, Archives d’Etat, P.H. 5623, Lettre du préfet du département du Léman au directeur du Musée 
central des Arts du 9 floréal an XI (29 avril 1803).  
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tableaux, faute de place. Selon cet accord, Denon devait faire le choix de ces tableaux et la 

somme à payer devait s’arrêter à 800 francs1712. Naturellement, le préfet Barante ne manque 

pas de solliciter des tableaux de fleurs et de paysage en contrepartie des tableaux auxquels 

Genève renonce. La somme requise de 800 francs est déposée le 27 floréal an XII (17 mai 

1804) par le nouveau « fondé de pouvoir pour la ville de Genève », le peintre genevois 

Adolphe Lullin (1780-1806), fils d’un banquier et élève de David 1713.  

Le 22 prairial an XII (11 juin 1804), Vivant Denon s’adresse au préfet du département du 

Léman avec sa formulation standard en « désirant procurer au Musée de la Ville de Genève 

des moyens d’étude pour le progrès des élèves »1714. « D’après l’autorisation du 

gouvernement », le directeur a fait « choix de cinq belles copies exécutées en Italie d’après les 

grands maîtres par les élèves de l’École de France »1715. Mais, au lieu de fournir comme 

requis des tableaux de fleurs et de paysages, les cinq œuvres représentent Saint-Paul 

recouvrant la vue d’après Pierre de Cortone (1596-1669), copie exécutée par Jean Bonvoisin 

(1752-1837) ; L’École d’Athènes, d’après Raphaël, peint par un certain Arnoult de Treste en 

1614 ; David chantant les louanges du Seigneur, d’après le Dominiquin ; Le Christ entre deux 

anges  d’après l’Albane, peint par Pierre Subleyras (1699-1749) et Le Possédé guéri d’après 

le Dominiquin, peint par Louis Gauffier (1762-1801)1716.  

Au lieu de choisir vingt-deux tableaux du lot accordé à Genève ou de choisir quelques 

tableaux adaptés aux exigences locales, Denon intègre Genève dans la répartition de copies 

faites par les pensionnaires de l’Académie de France à Rome. Il apparaît logique que la 

présence du jeune peintre genevois à Paris et l’acquittement de la somme requise ont dû 

rappeler à Denon le cas de Genève. 

Vivant Denon invite à retirer ces cinq tableaux, « donnés par supplément » selon l’état de 

tableaux joint à la lettre indiquant le premier envoi de vingt-deux tableaux1717. Ces copies 

devaient partir avec les autres tableaux en bon état du lot n°12. Il conclut par une phrase qui 

                                                 
 

1712 Paris, Archives des Musée nationaux, P 10, dossier Genève, Lettre du préfet du département du Léman au 
secrétaire général du Musée Napoléon du 27 décembre 1806.  
1713 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Léman, Recettes, p. 92.  
1714 Genève, Archives d’Etat, P.H. 5623, Lettre du directeur général du Musée de Napoléon au préfet du 
département du Léman du 22 prairial an XII (11 juin 1804), publié également dans D.-V. Denon. 
Correspondance, op.cit., tome I, p. 180.  
1715 Ibid.  
1716 Ibid. Voir également : Paris, Archives des Musées nationaux, P10, dossier Genève, Liste de tableaux, 
premier envoi de vingt-deux tableaux, annotée ultérieurement, le 20 juin 1804. 
1717 Paris, Archives des Musée nationaux, P 10, dossier Genève, Etat de tableaux du premier envoi de vingt-deux 
tableaux du lot n°12. 
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peut paraître cynique face à la requête exprimée par la Société des Arts auparavant : il prie le 

préfet de considérer « cet envoi comme une preuve du vif intérêt que [lui] inspire 

l’établissement [du] Musée »1718. Le préfet Barante répond le 6 messidor an XII (25 juin 

1804), qu’il est « pénétré de reconnaissance pour ce nouveau trait de bienveillance du 

Gouvernement »1719. Le fondé de pouvoir Lullin est chargé de recevoir les tableaux accordés 

à la ville de Genève1720.  

La ville calviniste et traditionnellement hostile aux représentations au service de la foi 

reçoit avec le premier envoi  une série de tableaux à sujet principalement religieux - donc issu 

de la confession catholique : Les Prières par un Enfant devant un autel, peint par Le Sueur, 

provenant d’une église parisienne ;  Le vœu de Louis XIII, peint par Philippe de Champaigne, 

provenant également d’une église de la capitale ; Le Christ déposé au Tombeau, de Palma le 

Vieux ;  L’Ange de l’Annonciation et la Vierge de Fra Bartolomeo ; La Mise au Tombeau, 

peint par Paul Véronèse ; La Madeleine pénitente, d’Alexandre Véronèse, dit l’Orbetto (1582-

1648) ; La Vierge enseignant à lire à l’Enfant Jésus, de l’école lombarde ; Le Christ sur la 

Croix, de Van Dyck. Hormis les représentations religieuses, la collection contient Le temps et 

les Parques, de Van Dyck ; un Portrait du mathématicien Janniser, de George Pens ; 

un Portrait de Magistrat en robe tenant un livre à la main, par un artiste inconnu ; une marine 

de Vernet ; l’Omphale, portant l’attribution « Luigi Carracci », soit Louis Carrache (1555-

1619), provenant de la collection du Roi ; Auguste et Cléopâtre, de Valentin de 

Boulogne (1591-1632); Jeune femme pinçant la guitare, d’après Simon Vouet ; Jongleurs 

jouant du triangle, de Jan Victors (1619-1676) et les cinq copies supplémentaires, traitant 

également majoritairement des sujets religieux1721.  

Le 7 messidor an XII (26 juin 1804), Barante envoie une lettre au maire de la ville de 

Genève, Maurice, en transmettant la liste des tableaux. Le maire apprend « cette agréable 

nouvelle » avec une vive reconnaissance et annonce le lendemain que « les amis des arts, 
                                                 
 

1718 Ibid.  
1719 Genève, Archives d’Etat, Département du Léman, Premier Bureau, Registre de Correspondance à 
l’Extérieur, commencé le 1er germinal an XI (22 mars 1803), Registre n°457, Lettre du préfet à Vivant Denon du 
6 messidor an XII (25 juin 1804), publié également dans E. Chapuisat, « Napoléon et le musée de Genève », 
op.cit., pp. 28-29. Edouard Chapuisat cite cette lettre selon les Archives du Louvre, voire Archives des Musées 
nationaux, et donne la référence P 10, étrangement cette lettre ne se trouve plus dans le dossier où elle est censée 
être.  
1720 Ibid. La lettre du Préfet Barante, adressée à Lullin, a été envoyée selon le registre le lendemain, le 7 messidor 
an XII (26 juin 1804), voir : Genève, Archives d’Etat, Département du Léman, Premier Bureau, Registre de 
Correspondance à l’Extérieur, commencé le 1er germinal an XI (22 mars 1803), Registre n° 459, Lettre du préfet 
du département du Léman à Lullin, banquier à Paris du 7 messidor an XII (26 juin 1804). 
1721 Paris, Archives des Musées nationaux, P10, dossier Genève, Liste de tableaux, premier envoi de vingt-deux 
tableaux, Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Genève, annoté ultérieurement 20 juin 1804. 
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ainsi que les jeunes artistes, sentiront tout ce qu’ils doivent au Gouvernement qui les protège, 

et à Monsieur Denon, Membre éclairé de l’Institut national, qui leur procure les moyens 

d’encouragement et les modèles propres à les éclairer et à leur inspirer le vrai génie de 

l’art »1722. Comme le problème du local n’est pas encore résolu, le maire souhaite « conférer » 

avec le préfet et « prendre [ses] directions sur la manière de placer ces tableaux »1723.  

Parmi les autorités locales, personne ne s’aperçoit que ce supplément ne correspond 

nullement aux vœux et ne comporte aucun paysage ou tableau de fleurs. Bien que Denon 

annonce la prochaine remise des œuvres, la mention des prévisions budgétaires pour le futur 

envoi, la restauration des tableaux, les opérations liées au transport de tableaux reste en 

suspens. En tout cas, l’acquittement tardif place Genève en fin de liste des villes pour 

lesquelles des restaurations de tableaux seront accomplies. Ensuite, le fondé de pouvoir 

Adolphe Lullin part en voyage en Italie et les tableaux composant le premier envoi restent 

emmagasinés à Paris. Ce n’est qu’en mars 1805 que Genève reçoit le premier envoi de 

tableaux.  

9.2.3 Grenoble 

Le rajout de Genève dans la distribution des copies faites à Rome ne reste pas un cas 

singulier, Denon ajoute également Grenoble à la répartition de juin 1804. Le 11 juin 1804, il 

envoie au préfet du département de l’Isère la même lettre standard annonçant la remise au 

fondé du pouvoir Jay des cinq copies1724. Apparemment, aucune lettre n’en avise le ministre 

de l’Intérieur, bien que Chaptal ait explicitement demandé dans sa lettre d’approbation à 

« communiquer, avant de rien expédier, un État de ces tableaux et à [lui] désigner les villes 

aux quelles [le directeur croit] convenable de les envoyer »1725. En mentionnant que cette 

décision a été prise « avec l’autorisation du gouvernement », on ne peut que conclure qu’il 

s’agit, soit d’un accord verbal avec le ministre ou avec l’Empereur lui-même, soit d’un acte 

libre du directeur.  

                                                 
 

1722 Genève, Archives d’Etat, P.H. 5623, également Archives communales de la Ville de Genève, R. Mun. A. 
N°3, Copies des Lettres, commencé le 9 fructidor an IX et fini le 11 fructidor an XII, p. 290, Lettre du maire de 
la ville de Genève au préfet du département du Léman du 9 messidor an XII (28 juin 1804).  
1723 Ibid.  
1724 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du 
département de l’Isère du 22 prairial an XII (10 juin 1804), p. 181.  
1725 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du ministre de l’Intérieur au directeur général des 
Musées du 5 floréal an XII (25 avril 1804).  
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En 1799, Grenoble a déjà obtenu « douze tableaux de l’école française destinés au Musée 

provisoire de Grenoble, département de l’Isère » par la lettre ministérielle de François de 

Neufchâteau du 7 ventôse an VII (25 février 1799)1726. À l’époque, le ministre avait insisté 

pour que l’administration du Musée central rappelle que « ces tableaux ne devront être 

considérés que comme prêt, resteront en dépôt seulement à Grenoble jusqu’à ce que le travail 

sur l’organisation des Musées soit entièrement terminé »1727.  

En août 1803, une personne de confiance du préfet du département de l’Isère, Vidaud 

Danlou, séjourne à Paris. Le préfet Joseph Fourier (1768-1830) le prie « de réclamer pour le 

musée de Grenoble, auprès du ministre de l’Intérieur une partie des richesses qui sont 

rassemblées avec profusion dans la capitale »1728. À cet effet, le préfet envoie un courrier au 

directeur Denon pour lui annoncer la visite du mandataire et recommander « spécialement les 

intérêts du Musée de Grenoble » et d’« accorder la plus grande part qu’il […] sera possible 

des productions des arts » vu qu’« aucun département ne mérite mieux que celui d’Isère cet 

acte de bienveillance »1729.  

Le 4 vendémiaire an XII (27 septembre 1803), Denon répond à la lettre préfectorale : 

 « L’intérêt que je porte à cette commune si recommandable par son amour pour les 
sciences et les arts et la constante amitié que je vous ai vouée, me détermineront sans peine à 
acquiescer à votre juste désir, mais il est nécessaire, […], que le musée Napoléon soit 
totalement terminé avant que je puisse disposer d’aucuns tableaux. La répartition qui s’est faite, 
avant mon administration, aux 17 musées des départements, conformément à l’arrêté des 
consuls, ne me laisse que le regret de ne pouvoir en ce moment vous faire que des promesses ; 
je ferai, soyez-en persuadé, tout ce qui dépendra de moi pour qu’elles ne soient pas vaines, il me 
sera même agréable d’avoir secondé les louables efforts des habitants de Grenoble, pour la 
fondation d’un établissement aussi précieux, dû à leurs sacrifices et à leurs connoissances [sic] 
distinguées. »1730  

Après une telle promesse, les Grenoblois attendent avec impatience la fin des 

arrangements du Musée parisien. Puis, sans avoir eu aucune nouvelle du directeur, la 

commission administrative de la bibliothèque publique, du Musée, du Cabinet d’histoire 

naturelle de Grenoble, transmet une pétition à Denon lui rappelant « les promesses » qu’il 

avait faites de leur « accorder quelques tableaux, pris dans l’immense collection que renferme 

                                                 
 

1726 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Grenoble, Lettre du ministre de l’Intérieur à 
l’administration du Musée central des Arts du 7 ventôse an VII (25 février 1799).  
1727 Ibid. 
1728 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Grenoble, Lettre du préfet du département de l’Isère au 
directeur général du Musée Napoléon du 10 fructidor an XI (28 août 1803). 
1729 Ibid.  
1730 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du 
département de l’Isère du 4 vendémiaire an XII (27 septembre 1803), p. 124. 
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la capitale », « renvoyé[e] […] à l’époque où le Musée Napoléon serait terminé »1731. On lui 

explique que leur collection locale ne contient aucun tableau « original de l’école d’Italie et 

de Flandre » en souhaitant obtenir surtout « ce genre de tableaux » pour pouvoir à propos 

« seconder le goût […] et […] offrir de beaux modèles dans tous les genres »1732. Cette 

pétition qui ne porte aucune date ni indication du destinataire, a probablement été présentée à 

Denon par un mandataire1733. Puis, par la lettre standard du directeur du 11 juin 1804, le 

musée de Grenoble obtient « cinq belles copies exécutées en Italie et en Flandre »1734.  

Bien que la commission ait explicitement réclamé des tableaux originaux, elle n’obtient 

que des copies, mais au moins des copies de l’école italienne comme celles d’après le 

Dominiquin ou d’après le Guide, et de l’école flamande comme celles peintes d’après 

Jordaens1735. Le 3 messidor an XII (22 juin 1804), le conseiller du préfet répond en exprimant 

« la reconnaissance des administrateurs du Musée pour le don [qu’ils doivent à sa] 

bienveillance » en espérant « qu’après avoir fourni aux élèves dessinateurs de bons modèles, 

dans les copies des grands maîtres », le directeur voudra bien « les mettre à portée d’étudier 

leurs œuvres immortelles d’après les originaux mêmes »1736. Donc l’envoi est le bienvenu, 

mais sans correspondre réellement aux exigences exprimées auparavant. 

Les tableaux constituant ces quatre envois sont en grande partie des copies récentes1737. 

On trouve aussi des copies anonymes comme celle peinte d’après le Dominiquin représentant 

David jouant de la harpe que Denon attribue à Genève dans le lot supplémentaire de juin 

1804. Précédemment, en mai 1803, il l’avait déjà proposé au général Duroc comme un 

potentiel tableau décoratif pour la Salle du Conseil du Palais consulaire, mais le général avait 
                                                 
 

1731 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Grenoble, Lettre de la commission administrative de la 
bibliothèque publique, du Musée, du Cabinet d’histoire naturelle de Grenoble au directeur général du Musée 
central des Arts, sans date, à dater suite à la mention du « Musée Napoléon » entre la deuxième moitié de l’année 
1803 et juin 1804. 
1732 Ibid.  
1733 Il n’y a aucune lettre accompagnatrice de cette pétition. 
1734 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du 
département de l’Isère du 22 prairial an XII (11 juin 1804), p. 181.  
1735 Ibid.  
1736 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Grenoble, Lettre du conseiller de préfecture au directeur 
général du Musée Napoléon du 3 messidor an XII (22 juin 1804).  
1737 Les copies récentes sont : le tableau d’Annibal Carrache (1560-1609), Le Christ mort, la Vierge et Saint-
François faite par Étienne-Barthélémy Garnier (1759-1849), copie réclamée depuis le mois de mai 1803 par le 
directeur qui - après avoir obtenu l’autorisation ministérielle - réitère sa demande fin avril 1804 ; Denon insère le 
tableau au lot supplémentaire lyonnais (voir). Il y a d’autres copies récentes comme Le Christ porté au tombeau, 
d’après Caravage, peint par Jean-Charles-Nicaise Perrin (1754-1831) ; Le Martyre de Saint-Erasme d’après 
Poussin, faite par Jean-François-Pierre Peyron (1744-1814) ; la copie d’après Pierre de Cortone exécutée par 
Jean Bonvoisin (1752-1837) ; ou bien la copie d’après le Dominiquin, peint par Louis Gauffier (1762-1801) ; Le 
Martyre de Saint-Processe et Saint-Martinien d’après Valentin peint par Jean-Baptiste Regnault (1754-1829) ; 
L’Amour, d’après le Dominiquin, peint par Louis-Jean-François Lagrenée (1724-1805) ; etc. 
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préféré une autre œuvre1738. D’autres copies sont mentionnées sans indication de l’artiste : La 

Nativité d’après Jordaens, Le Massacre des Innocents et La Sainte Famille d’après Poussin, 

L’école d’Athènes et Un Prophète, d’après Raphaël, etc. Certaines copies sont aussi définies 

comme des « anciennes copies » et on trouve même sous les cinq copies envoyées à Dijon 

une « ancienne et belle copie »1739 d’après Guiseppe Maria Crespi.  

9.2.4 Toulouse  

Entre-temps, à Toulouse personne ne se doute de ces envois et gratifications 

supplémentaires ; pas plus que d’avoir été choisi pour cette distribution particulière. Selon le 

projet de Denon initialement soumis au ministre de l’Intérieur, Toulouse aurait dû obtenir 

également quelques copies des pensionnaires français à Rome. Cependant, la ville n’obtiendra 

aucune de ces copies. Si l’historiographie de la création des musées départementaux retient 

notamment la difficulté et la lenteur des villes à acquitter les frais des envois de tableaux, 

Toulouse est deux fois exceptionnelle ; non seulement elle est la seule ville qui règle les 

sommes dues assez rapidement, mais elle doit attendre de longs mois les envois de tableaux 

correspondants.  

Les Toulousains doivent s’armer de patience avant de recevoir le premier envoi ; le 

second tardera tout autant. Leur patience est encore mise à l’épreuve durant l’année 1804. À 

la fin du mois de mars 1804, le préfet s’adresse à Denon l’informant que « les administrateurs 

du Musée de Toulouse viennent de […] témoigner une vive impatience de recevoir le second 

envoi des tableaux » et que « ce retard […] les met dans l’impossibilité de faire le 

remaniement nécessaire des ouvrages, […] et de rédiger le catalogue, qui leur est demandé 

journellement »1740. Ayant acquitté l’acompte pour les frais de restauration1741 pris sur le 

budget communal en août 1803, la commune se croit en droit de réclamer en mars 1804 la 

remise des tableaux restaurés. Le préfet insiste dans sa lettre pour que cet envoi se fasse dans 

                                                 
 

1738 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du musée central des Arts au 
général Duroc du 3 prairial an XI (23 mai 1803), pp. 83-84. 
1739 Ibid., tome I, Lettre du directeur général au préfet du département de la Côte-d’Or du 21 prairial an XII (10 
juin 1804, p. 180. 
1740 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du préfet du département de la Haute-
Garonne au directeur général du Musée Napoléon du 8 germinal an XII (29 mars 1804). 
1741 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Haute-Garonne, Recettes, Le paiement a été reçu le 4 fructidor an XI (22 août 1803), 
p. 24. 
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les meilleurs délais afin que cette collection - la « plus digne de l’attention des curieux » au 

Midi de la France - soit complétée.1742  

Denon répond le 26 germinal an XII (16 avril 1804) qu’il a « donné de nouveaux ordres 

qu’on accélérât la restauration des tableaux » et lui annonce faire parvenir le montant total des 

frais, composé par les divers mémoires des ouvriers et artisans, et le solde qui reste à 

régler1743. C’est exactement ce jour-là que Denon propose à Chaptal la répartition des copies 

faites par les pensionnaires de l’Académie française à Rome et c’est exactement à ce moment 

qu’il insère la ville de Toulouse1744 dans la répartition éventuelle. Ne serait-ce pas cette 

simple coïncidence épistolaire qui fait revenir Toulouse dans la mémoire du directeur ? Et 

puis, n’ayant averti personne des autorités de Toulouse de son projet, n’ayant pris ainsi aucun 

engagement fixe, il se soumet à l’urgence du travail quotidien et repousse sa générosité de 

disposer des copies jusqu’au moment où une nouvelle requête arrivera et qu’une autre priorité 

s’imposera.  

Aucune lettre n’avertit les autorités toulousaines de cette gratification éventuelle, puis 

finalement, nouvel ajournement. En juillet 1804, les lettres de sollicitation reprennent ; cette 

fois-ci, c’est le directeur du Musée de Toulouse qui s’adresse à Denon, en rappelant l’urgence 

de la réception du second envoi pour compléter « la première partie de ce don », pour la 

rédaction du catalogue et pour la satisfaction des visiteurs1745. En août, le préfet réitère le vœu 

« d’accélérer » l’envoi ou la restauration des tableaux1746. Ce n’est qu’en octobre 1804 que 

Denon peut envoyer le récapitulatif de la restauration et d’autres opérations effectuées au 

préfet en l’invitant à acquitter la somme extrêmement élevée de 2863,30 francs pour pouvoir 

« accélérer l’envoi de tableaux », ce qui semble être une fine ironie face à l’attente imposée 

aux Toulousains !1747  

En octobre 1804, la ville est confrontée aux dépenses qui dépassent largement les 

prévisions faites par l’administration du Musée en novembre 1802. Au lieu des 3000 francs 

                                                 
 

1742 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du préfet du département de la Haute-
Garonne au directeur général du Musée Napoléon du 8 germinal an XII (29 mars 1804). 
1743 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au préfet du département de la 
Haute-Garonne du 26 germinal an XII (16 avril 1804), p. 169. 
1744 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du musée Napoléon au ministre de l’Intérieur du 26 germinal, de 
l’an XII (16 avril 1804), p. 170. 
1745 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du directeur du Muée de Toulouse au 
directeur général du Musée Napoléon du 27 messidor an XII (16 juillet 1804). 
1746 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du préfet du département de la Haute-
Garonne au directeur général du Musée Napoléon du 10 fructidor an XII (28 août 1804) 
1747 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du 
département de la Haute-Garonne du 28 vendémiaire an XIII (20 octobre 1804), pp. 202-203. 
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annoncés pour couvrir toutes les opérations concernant les envois de tableaux, la somme 

s’élève alors à 4463,30 francs1748. Le dernier montant requis de presque 3000 francs ne sera 

pas payé aussi rapidement que les précédents. Toulouse ne fait parvenir les fonds qu’en 

janvier 18051749. À la fin du mois janvier, Denon envoie les cinq mémoires réglés et 

quittancés à Toulouse et le préfet en accuse réception en février1750. Ce n’est qu’à la fin du 

mois de mars 1805 que ce deuxième envoi composé des douze tableaux, si longtemps attendu, 

arrive à Toulouse « sans accident »1751. Leur arrivée s’accompagne d’un ultime paiement de 

1655 francs au commissaire de roulage, Gérard Scellier1752. Malgré maintes difficultés, 

l’envoi de tableaux gouvernemental à Toulouse achevé en mars 1805 peut être considéré 

comme un succès. Le préfet transmet au directeur ses « remerciements personnel et ceux de 

[ses] administrés qui n’oublieront pas la part qu’[il a] eu à ce bienfait »1753.  

9.2.5 Tours 

Sans que la correspondance du directeur général du Musée Napoléon ne le révèle, Tours 

aurait dû obtenir six tableaux en juin 1804. C’est uniquement grâce à une lettre du préfet 

Pommereul écrite le 29 janvier 1806 à Denon réclamant douze œuvres allouées à Tours et en 

retraçant brièvement l’histoire, qu’on apprend que « le ministre de l’Intérieur avait accordé à 

ce même dépôt [Tours], en Prairial an 12 [juin 1804], six autres tableaux à prendre au musée 

français de Versailles »1754. L’article de Michel Hoog confirme ce fait en mentionnant une 

lettre de Pommereul du 8 juin 1804 envoyée à Denon disant que « le ministre de l’Intérieur 

ayant accordé six tableaux », provenant de Versailles, indiquant même les artistes de l’école 

française comme étant Jouvenet, Vien, Suvée, Perrin et deux Le Brun1755. Michel Hoog 

rappelle aussi l’annotation qui se trouve sous cette lettre : « M. Denon s’est excusé de les 

                                                 
 

1748 Ibid. 
1749 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Haute-Garonne, Recettes, Le paiement a été reçu le 28 nivôse an XIII (18 janvier 
1805), p. 24. 
1750 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du préfet du département de la Haute-
Garonne au directeur général du Musée Napoléon du 17 pluviôse an XIII (6 février 1805). 
1751 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du préfet du département de la Haute-
Garonne au directeur général du Musée Napoléon du 7 germinal an XIII (28 mars 1805).  
1752 Ibid.  
1753 Ibid.  
1754 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Tours, Lettre du préfet du département d’Indre-et-Loire 
au directeur général du Musée Napoléon du 29 janvier 1806. 
1755 M. Hoog, « Note sur la politique du Premier Consul à l’égard des Musées de province ou l’Histoire d’un 
Mantegna », Les Arts à l’époque de Napoléon, op.cit., p. 361. 
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livrer parce qu’ils étaient déjà réservés ; il en choisira lui-même six autres. »1756 Dans une 

lettre datée du 29 janvier 1806, Pommereul confirme cette décision : « Mon choix souffrit des 

difficultés et […] vous voulûtes bien me dire que vous vous chargeriez vous-même d’en faire 

un convenable »1757.  

Malgré ces promesses faites en 1804, Denon n’a pas présenté au préfet la moindre liste 

de ces tableaux accordés par le ministre - entre-temps démissionné - avant janvier 1806 ! La 

correspondance du directeur ne mentionne aucune lettre au préfet dans cette période et aucun 

envoi supplémentaire prévu. Chaptal a-t-il accordé une faveur à Tours sans l’accord de 

Denon ? Denon offusqué prétendait-il que les œuvres étaient déjà réservées ? En tout cas, 

aucun de ces tableaux mentionnés par Pommereul n’arrivera à Tours. Cependant, en 1805 le 

deuxième envoi contiendra cinq autres tableaux des maîtres Le Guide, Guerchin, Champaigne 

et Rubens, envoyés à Tours « en remplacement de ceux qui en ont été extraits pour le Musée 

central des Arts »1758.  

9.2.6 Résumé 

Cette répartition supplémentaire des copies peintes par les pensionnaires de l’Académie 

de France à Rome, faite en juin 1804, prouve la liberté croissante du directeur général du 

Musée Napoléon d’interpréter les autorisations ministérielles et aussi de ne pas suivre 

réellement de plan préétabli pour répartir ces tableaux. D’abord, Denon accueille l’idée des 

Lyonnais, la propose ensuite au ministre avec une argumentation assez vague d’envoyer ces 

copies aux villes « connues par leur amour pour les arts et par les artistes célèbres à qui elles 

ont donné le jour » et propose « Dijon, Toulouse et Lyon »1759. Apparemment, il y ajoute 

Dijon et Toulouse plutôt par hasard ; Toulouse, ville avide de recevoir les œuvres promises, 

lui est présente à l’esprit car il a envoyé le même jour une lettre au préfet du département de 

la Haute-Garonne. Le préfet en poste à Lyon est averti immédiatement des démarches 

entreprises auprès du ministre. Ayant obtenu l’approbation ministérielle par la lettre du 25 

avril 1804 qui l’invite « seulement » à établir une liste de ces tableaux et à « désigner les 

                                                 
 

1756 Ibid. 
1757 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Tours, Lettre du préfet du département d’Indre-et-Loire 
au directeur général du Musée Napoléon du 29 janvier 1806. 
1758 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Tours, Liste de cinq tableaux, Etat des tableaux envoyés 
à Tours en remplacement de ceux qui en ont été extraits pour le Musée central des Arts, sans date, signée par 
Lavallée. 
1759 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au ministre de l’Intérieur du 26 
germinal an XII (16 avril 1804), p. 170.  
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villes auxquelles [le directeur croit] convenables de les envoyer »1760 avant que les œuvres 

soient expédiées, Denon semble garder l’idée de la répartition aux trois villes jusqu’au début 

mai, comme les lettres du 7 mai adressées à Regnault et Lecomte le prouvent. Puis Genève, 

oubliée dans la correspondance depuis un an, ressurgit. Effectivement, c’est le nouveau 

commissaire genevois Lullin qui se présente au Louvre le 17 mai, acquitte le premier forfait, 

lance ainsi le premier envoi de tableaux et rappelle l’existence et l’intérêt de la ville 

commerçante au directeur. Ne serait-il pas crédible que ce soit cette coïncidence entre la 

rencontre du commissaire genevois et le changement du programme de redistribution des 

copies qui provoque le fait que Genève soit dotée de cinq copies des pensionnaires de 

l’Académie à Rome ? La même question se pose pour Grenoble où malheureusement la 

pétition ne porte aucune date qui pourrait prouver un éventuel enchaînement des faits, mais le 

défaut d’inscription d’un destinataire au verso ou d’une lettre d’accompagnement laisse 

supposer qu’elle a été présentée par un mandataire.  

En outre, ces envois démontrent les difficultés que rencontre Denon lorsqu’il s’agit de 

satisfaire les réclamations des villes de province sans toucher à l’intégrité de la collection de 

la capitale. L’importance de la présence physique d’un porte-parole à Paris se cristallise 

encore une fois. Denon semble plus sensible aux arguments exprimés en tête-à-tête qu’aux 

requêtes écrites. Le courrier du commissaire dijonnais semble prouver cette 

influençabilité1761, ainsi que le silence qui suit les requêtes écrites de Mayence ou de Genève. 

Et même le cas de Grenoble l’accrédite, alors qu’il s’incline face au mandataire de promettre 

des œuvres, mais renvoie l’exécution de cette gratification à une date indéterminée, après 

l’achèvement complet du Musée Napoléon. Il n’empêche, l’obligation qu’il ressent face à la 

promesse prononcée, l’amène à gratifier la ville de Grenoble des œuvres qui ne correspondent 

pas aux critères exprimés par celle-ci.  

Pour les uns, la répartition des copies devient un surplus inattendu et seulement pour les 

Lyonnais un plein succès. Les œuvres allouées ne correspondent pas aux vœux des Genevois 

ni des Grenoblois, mais le Conservatoire des Arts à Lyon qui a fait naître l’idée de la 

diffusion des copies d’après les grandes maîtres se réjouit du lot complémentaire. L’annonce 

                                                 
 

1760 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du ministre de l’Intérieur au directeur général des 
Musées du 5 floréal an XII (25 avril 1804). 
1761 A. Roy, Les envois de l’Etat au Musée de Dijon (1803-1815), op.cit., p. 22. Lettre du fondé de pouvoir 
dijonnais Edme Gaulle à Saunois, chef du bureau militaire et de l’instruction publique du département du 21 
septembre 1807. 
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de l’envoi des copies suscite des hommages de Pierre-Toussaint Déchazelle (1752-1833)1762, 

membre et secrétaire du Conservatoire des Arts, qui lutte pour la reconnaissance officielle 

d’une deuxième école de dessin à Lyon. Cette deuxième école veut être le complément de 

l’École spéciale de dessin de la fleur. Elle devrait être proche du Conservatoire, dont le musée 

dépend. L’enseignement de cette deuxième école de dessin à Lyon devrait être basé sur 

l’étude des grands modèles et les copies faites par les pensionnaires de Rome correspondent 

bien aux exigences de Déchazelle. Celui-ci est informé par l’artiste lyonnais Pierre Révoil 

(1776-1842) de « cette intéressante nouvelle » de ce supplément artistique alloué1763. Cette 

école, censée former réellement des dessinateurs ou artistes capables de soutenir et relancer la 

production textile locale, sera officiellement reconnue par le décret impérial du 25 germinal 

an XIII (14 avril 1805)1764. Révoil y deviendra professeur de peinture.  

Dans sa lettre de remerciement du 3 messidor an XII (22 juin 1804), Déchazelle souligne 

que l’école de dessin proche du musée, qui n’est pas encore officiellement reconnue, « doit 

être en effet considérée comme l’une des principales écoles d’industrie commerciale qu’il y 

ait en Europe et l’art du dessin répand le plus grand lustre sur ses produits »1765. Le préfet 

Jean-Xavier Bureau de Pusy (1750-1806) transmet cette lettre le lendemain à Denon en se 

réjouissant de « ces morceaux précieux que la commission désirait vivement d’obtenir, 

répandront sur la collection de tableaux que cette ville possède un intérêt propre à ranimer 

l’émulation de ses artistes et à faire pénétrer dans ce département l’influence de la peinture, si 

favorable au progrès de l’industrie commerciale »1766. Les cinq copies satisfont alors 

entièrement aux exigences des Lyonnais et l’envoi est un succès.  

À Dijon, c’est François Devosge (1732-1811), professeur de l’école de dessin, qui le 

remercie le 13 messidor an XII (2 juillet 1804) pour « l’envoi particulier de tableaux » en 

disant que « le succès que l’école a déjà obtenu, les élèves qu’elle a formés, peuvent faire 

présumer de ce qu’elle puisse faire lorsqu’elle sera définitivement organisée »1767. Devosge 

                                                 
 

1762 M.-C. Chaudonneret, « L’enseignement artistique à Lyon. Au service de la Fabrique ? », in : S. Baccon, R. 
Lecoq, A. Yurikon (dir.), Le temps de la peinture. Lyon 1800-1914 [catalogue d’exposition, Lyon, Musée des 
Beaux-arts, 20 avril-30 juillet 2007], Lyon, Fage éditions, 2007, pp. 30-31. 
1763 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre de Déchazelle au directeur général du 
Musée Napoléon du 3 messidor an XII (22 juin 1804). 
1764 Ibid. 
1765 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre de Déchazelle au directeur général du 
Musée Napoléon du 3 messidor an XII (22 juin 1804). 
1766 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre du préfet du département du Rhône  au 
directeur général du Musée Napoléon du 4 messidor an XII (23 juin 1804). 
1767 Paris, Archives des Musées nationaux, P10, dossier Dijon, Lettre de Devosge au directeur général du Musée 
Napoléon du 13 messidor an XII (2 juillet 1804).  
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considère ces copies pour la collection existante comme un complément inattendu, mais il ne 

pourra pas en jouir aussitôt. D’abord, ces cinq copies sont ajoutées au contingent des dix 

autres tableaux en état de restauration ; donc les Dijonnais doivent attendre la fin des 

opérations. La caisse contenant le reste de tableaux accordés, - y compris les cinq copies - ne 

partira à Dijon qu’en juillet 1809, cinq ans après l’annonce de la répartition supplémentaire ! 

Hormis le sculpteur Gaulle qui proclame l’importance de ces copies - « des tableaux 

capitaux », dit-il1768- aucun document ne montre la réaction des Dijonnais sur ce contingent 

de tableaux particulier. 

Malgré la divergence existant entre les vœux formulés dans la requête et la réalité des 

tableaux accordés, les autorités locales de Genève respectent toutes les formalités en 

exprimant leur reconnaissance auprès du gouvernement, mais la Société des Arts de Genève, 

véritable point nodal par les liens directs qu’elle entretient avec à la Société économique 

regroupant les personnalités locales influentes, marque ses distances. 

Cependant, dans les archives aucun document ne permet de conclure que Chaptal a été 

préalablement informé de ces changements. Bien au contraire, tout laisse supposer que 

Chaptal n’a été informé qu’a posteriori. Denon soumet son soi-disant « projet de répartition » 

à l’autorisation ministérielle après avoir déjà envoyé les listes des tableaux aux quatre villes ! 

L’autorisation ministérielle « de répartir quelques copies d’après les tableaux des grands 

Maîtres entre les villes de Lyon, Dijon, Genève et Grenoble, qui, par leur amour pour les arts, 

paroissent [sic] mériter cette faveur du Gouvernement »1769 date du 8 messidor an XII (27 

juin 1804), soit deux semaines après les lettres de Denon du 10 et 11 juin 1804 annonçant ces 

envois particuliers ! Coups de sabre entre deux dignitaires ?  

Étant donné que Denon a eu des réactions vives lorsque le ministre le mettait devant le 

fait accompli, cette fois, le directeur inverse les rôles. Dans ces chamailleries, le vrai perdant 

est la ville de Tours à laquelle le ministre a promis des tableaux que Denon se réserve à 

d’autres fins. D’ailleurs, la lettre d’approbation ministérielle précise que « le motif sur lequel 

[le directeur appuie sa] proposition [l’amène] à y accéder »1770. Le ministre cédant aux 

propositions du directeur, l’ordre hiérarchique est inversé. Chaptal autorise Denon à « faire la 

                                                 
 

1768 A. Roy, Les envois de l’Etat au Musée de Dijon (1803-1815), op.cit., p. 22. Lettre du fondé de pouvoir 
dijonnais Edme Gaulle à Saunois, chef du bureau militaire et de l’instruction publique du département du 21 
septembre 1807. 
1769 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Conséquences du Décret Chaptal, Lettre du ministre de 
l’Intérieur au directeur général des Musées du 8 messidor an XII (27 juin 1804).   
1770 Ibid. 
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répartition des tableaux entre les différentes villes conformément à l’état […] 

adressé […] »1771.  

Sachant que deux semaines plus tard, le 12 juillet 1804, Napoléon envoie une lettre à 

Champagny, son ambassadeur à Vienne, pour lui annoncer son intention de l’appeler près de 

lui pour lui « confier le portefeuille de l’Intérieur »1772, il est aussi probable que Denon, 

homme de confiance de Napoléon, est déjà informé de la fin prochaine du ministère Chaptal. 

Ou peut-être, réticent à l’égard du ministre qui s’immisce un peu trop dans « son » domaine, 

affrontant régulièrement cette tutelle, Denon se sent-il renforcé dans son poste grâce à l’amitié 

qui le lie à l’Empereur ? Se sachant protégé par l’Empereur, il s’autorise simplement à 

envoyer les œuvres là où il considère que c’est « convenable » sans attendre l’autorisation 

ministérielle. La requête de l’approbation ministérielle ne fait que succéder à l’acte, considéré 

alors comme pure formalité. En outre, ce choix de villes proposées par Vivant Denon n’est 

pas basé sur un plan élaboré et recherché comme le voulait Chaptal, mais il est soumis à une 

forme de priorité du moment, à une sorte de versatilité dictée par la nécessité et à une gestion 

« au fil de l’eau ».  

D’ailleurs, tout au long de la correspondance du directeur, on retrouve cette bienveillance 

spontanée dans l’ajout d’œuvres aux envois sans aucune approbation ministérielle. Soit c’est 

le directeur lui-même qui annonce lors de l’envoi qu’il a ajouté un ou deux tableaux, soit on 

l’apprend par les lettres des commissaires chargés de suivre ces envois complémentaires. En 

décembre 1803, le commissaire lillois Vanblaremberghe confirme la réception des mémoires 

et remercie le directeur d’avoir « augmenté notre collection de deux bons tableaux »1773. En 

mars 1804, lorsque la restauration du contingent de tableaux destinés à Caen est achevée, 

Denon ajoute – sans accord ministériel - un tableau à l’envoi, une copie d’après Raphaël, Le 

Christ porté au tombeau1774. Son collègue Fleuriau apprend cette nouvelle en même temps 

que l’invitation à payer le reste des frais de restauration1775. Le 30 mars, le conservateur du 

                                                 
 

1771 Ibid. 
1772 Napoléon 1er, Correspondance générale, tome IV : Ruptures et fondations (1803-1804), Paris, Fayard, 2007, 
p. 770. Lettre de Napoléon à Champagny du 23 messidor an XII (12 juillet 1804). 
1773 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lille, Lettre de Vanblaremberghe au directeur général 
du Musée Napoléon du 12 frimaire an XII (4 décembre 1803). 
1774 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au commissaire Caennais Fleuriau 
du 18 ventôse an XII (9 mars 1804), p. 162.  
1775 Ibid. 
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Musée de Caen répond au directeur : « Je suis trop heureux, […] que vous vouliez bien me 

mettre à même d’offrir à mes concitoyens un tableau […] au Musée qui m’est confié »1776.  

En septembre 1805, le rajout de deux tableaux à l’envoi de Lyon s’intègre parfaitement 

dans le théâtre de la propagande1777, les autres compléments ponctuels ne suivent aucune 

autre logique que celle de la volonté de plaire à certains représentants de musées 

départementaux. Le directeur gratifie ainsi d’une façon aléatoire et discrétionnaire quelques 

musées des œuvres supplémentaires sans que le ministre de l’Intérieur le sache. 

9.3 Juin 1804. Mayence 
En juin, il y a un moment où le directeur reprend les différents envois. Le 10 juin, il 

s’adresse aux préfets du département du Rhône et de la Côte-d’Or ; le 11 juin, à celui du 

Léman et de l’Isère ; le 13 juin, à celui de la Meurthe. Aussitôt après la répartition des copies 

aux quatre villes, Denon s’adresse au préfet de la Meurthe le même jour en le priant « de faire 

accélérer l’envoi » et en supposant que « les habitants de Nancy » désirent « ardemment » 

« que les beaux tableaux qui doivent décorer leur musée y soient bientôt exposés ».1778 

Malériat dépose les 2226,37 francs le 27 juillet 18041779 et, le lendemain, le directeur envoie 

les mémoires réglés et quittancés au commissaire, et annonce « le prompt encaissement des 

tableaux […] afin que la ville de Nancy puisse jouir bientôt des précieux tableaux qu’elle doit 

à la bienveillance du gouvernement »1780. Le deuxième envoi devrait être parti à la fin de 

juillet 1804, comptant treize tableaux, deux autres sont abandonnés et laissés au Musée.1781 

Contrairement aux lettres adressées à Guérin et à Bosschaert, Denon ne réclame plus la 

confirmation de la réception de ces mémoires et considère l’envoi gouvernemental à Nancy 

achevé par cette lettre du 29 juillet 1804.   

                                                 
 

1776 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Caen, Lettre de Fleuriau au directeur général du Musée 
Napoléon du 10 germinal an XII (31 mars 1804).  
1777 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au receveur 
de la ville de Lyon du 1er jour complémentaire an XIII (18 septembre 1805), pp. 294-295. Denon annonce dans 
sa lettre le rajout de deux tableaux : Pierre Révoil (1776-1842), Sa Majesté relevant la ville de Lyon de ses 
ruines, détruit en 1816, et Antoine-François Callet (1741-1823), L’Entrée de Sa Majesté l’Empereur dans la 
ville de Lyon, détruit en 1816.  
1778 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet de la Meurthe du 24 prairial an XII 
(13 juin 1804), p. 182. 
1779 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Meurthe, Recettes, p. 5. 
1780 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée central des Arts à 
Malériat du 9 thermidor an XII (28 juillet 1804), pp. 189-190. 
1781 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Meurthe, tableaux délivrés, pp. 2-3. 
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En même temps que le directeur annonce les quatre envois particuliers, le 12 juin 1804, 

le maire de la ville de Mayence, Macké, fait le nécessaire pour que le fondé de pouvoir 

mayençais puisse acquitter la deuxième somme de 800 francs1782. Ce mandat, accompagné 

par une lettre de Marcel Dumont du 1er messidor an XII (20 juin 1804)1783, est déposé le 29 

messidor an XII (18 juillet 1804) par Vanderval au Musée Napoléon1784.  Plus d’un mois 

s’écoule pour que l’argent communal du chef-lieu situé à l’extrémité de l’est de la République 

arrive à Paris. Cependant, l’achèvement de la restauration des tableaux constituant le 

deuxième envoi dure un an et l’envoi prévu pour Mayence ne partira qu’en août 1805. 

La restauration des tableaux destinés au musée de Montpellier se poursuit. Le premier 

acompte de 800 francs a été payé par le maire de la ville, Pierre-Louis Granier, en mars 

18031785. Rien n’indique qu’un envoi de tableaux ait été effectué. Le 28 germinal an XII (18 

avril 1804), le directeur envoie les mémoires et annonce la somme due de 1352,49 francs1786. 

Il doit réitérer cette demande le 28 mai 18041787 et le maire fait parvenir une traite de 1400,49 

francs au secrétaire général du Musée Napoléon1788 le 19 août 1804 ; celle-ci contient aussi la 

gratification destinée aux gardiens. L’envoi de tableaux part sans qu’on connaisse sa date ; les 

listes de tableaux dans les Comptes ouverts avec les Départements laissent à penser que les 29 

tableaux sont partis tous en même temps en août 1804 à Montpellier1789. 

9.4 Octobre 1804. Bruxelles, l’échange du dernier tableau  
Pendant que Denon songe à la répartition des copies devenues « inutiles » pour la 

collection parisienne, le musée bruxellois est visité par l’écrivain et philosophe allemand, Karl 

Wilhelm Friedrich von Schlegel (1772-1829). Depuis juin 1802 Schlegel séjourne à Paris, le 6 

                                                 
 

1782 Mayence, Stadtarchiv, 60/393, arrêté 2773 du 23 prairial an XII (12 juin 1804) concernant le mandat de 800 
francs à Dumont.  
1783 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 4 1801-1807, Lettre de Marcel Dumont à Vivant Denon du 1er 
messidor an XII (20 juin 1804).  
1784 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Églises 1801-
1812, Recettes du département du Mont-Tonnerre, p. 68. 
1785 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au maire de la ville de Montpellier 
du 10 ventôse an XI (1er mars 1803), pp. 59-60. Et Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux 
concédés aux Départements et aux Eglises 1802-1812, Département de l’Hérault, Recettes, p. 124. 
1786 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au maire de la ville de Montpellier 
du 28 germinal an XII (18 avril 1804), p. 171. 
1787 Ibid., tome I, Lettre du directeur général au maire de la ville de Montpellier du 8 prairial an XII (28 mai 
1804), pp. 84-85. La date de la lettre est dans la publication erronée : 8 prairial an XI (28 mai 1803). 
1788 Paris, Archives des Musées nationaux, dossier Montpellier, Lettre du maire de la ville de Montpellier au 
directeur général du Musée Napoléon du 1er fructidor an XII (19 août 1804). 
1789 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de l’Hérault, Tableaux délivrés, pp. 120-121. 
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avril 1804 il y épouse Dorothea Veit. Ensuite le couple part pour rejoindre Cologne en 

passant par le nord de la France, visitant Cambrai, Bruxelles, Louvain et Aix-la-Chapelle. Le 

philosophe allemand et sa femme sont accompagnés dans leur voyage par deux fameux 

collectionneurs d’art : les frères Sulpice (1783-1854) et Melchior Boisserée (1786-1851), qui 

visiteront quelques années plus tard le musée de Mayence. En chemin ils s’arrêtent à 

Bruxelles et visitent le musée. Depuis l’inauguration du musée en juillet 1803 on y expose 

quelques tableaux que l’on désigne à l’époque communément comme « antiques » ou 

« gothiques » ; mentionnés d’ailleurs comme tels dans le catalogue de l’année 1803. Le 

catalogue fournit même la définition de « tableau antique » en se référant aux œuvres 

contemporaines de Jan van Eyck (vers 1390-1441) et au début de la peinture à l’huile. Bien 

que les critiques de Bosschaert expriment clairement le peu de considération qu’il porte à ce 

genre de tableau « antique », il les expose quand même et ne les enferme pas dans un magasin 

inaccessible. L’explication donnée par Bosschaert dans le catalogue semble s’excuser de leur 

exposition. La volonté didactique du conservateur les intègre dans l’évolution du progrès de 

l’art. Bosschaert argumente : « Quelques tableaux dignes à peine d’être exposés, figurant ici 

comme les premières données d’un art lent et difficile. Insensiblement la peinture se 

perfectionna. »1790. C’est exactement ces tableaux que Schlegel trouve particulièrement 

remarquables et quelques-uns sont décrits dans sa publication de 18061791.  

Depuis octobre 1803, le troisième et dernier envoi attend son départ pour Bruxelles dans 

les magasins parisiens du transporteur Gérard Scellier. Cet envoi contient le dernier tableau 

du lot n°15, l’Élévation en croix, peint par Jouvenet accompagné du tableau la Vision de 

Saint-Félix par Bacarel (Gillis Backareel (?) ou selon Bosschaert par Cotziers), accordé à la 

commune de Dixmude. Les dimensions exceptionnelles de la caisse en bois compliquent son 

transport et le retardent. Les tableaux n’arrivent probablement qu’après les intempéries de 

l’hiver au musée bruxellois. 

En 1804, Bosschaert transmet les dimensions de l’œuvre accordée au maire de Dixmude. 

Celui-ci constate dans sa lettre du 30 prairial an XII (19 juin 1804) « que le tableau destiné 

pour cette ville était d’une dimension trop petite pour le cadre de l’ancien »1792. Prévoyant, 

                                                 
 

1790 M. Van Kalck, « Les collections », in : M. Van Kalck (dir.), Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. 
Deux siècles d’histoire, tome 1, Bruxelles, Racine, 2003, p. 119. Michèle Van Kalck cite l’explication du 
catalogue de l’année 1803.  
1791 K. W. F. Schlegel, « Briefe auf einer Reise durch die Niederlande, Rheingegenden, die Schweiz und einen 
Teil von Frankreich », Poetisches Tagebuch für das Jahr 1806, Berlin, Reimer, 1806, pp. 257-390. 
1792 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Musée de Bruxelles, feuille 58, Lettre du maire de Dixmude 
à Bosschaert du 30 prairial an XII (19 juin 1804). 
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Bosschaert a déjà donné une note au mandataire de la petite commune lui indiquant les 

dimensions des quatre autres tableaux disponibles dans le musée en échange de l’œuvre 

accordée à Dixmude.  

Malgré la restauration faite à Paris, Bosschaert 

juge que l’Élévation en croix de Jouvenet est « très 

délabrée »1793. Le maire de Dixmude considère 

justement ce tableau de Jouvenet comme « le plus 

propre à l’ancien cadre et le plus analogue au 

sujet »1794. Mais sa taille1795 rend le transport de la 

toile tendue sur le châssis difficile, voire 

impossible, et le maire préfère qu’elle soit roulée et 

encaissée. Bosschaert demande ensuite 

l’autorisation au maire de Bruxelles d’échanger les 

deux tableaux car « l’Empereur ayant voulu 

avantager d’un tableau la commune de Dixmude 

n’a pas pu savoir si ce don était précisément celui 

qui convenait à l’église de cette ville »1796.  

Le 7 thermidor an XII (26 juillet 1804), le 

maire Van Langenhoven s’adresse au préfet pour 

lui demander l’autorisation de céder le tableau de 

Jouvenet, qui d’ailleurs selon l’avis des conservateurs « n’est pas un des meilleurs ouvrages 

de Jouvenet », qui convient mieux aux dimensions du cadre de l’autel de l’église à Dixmude 

et qui rendra aussi le geste gratifiant de l’Empereur plus approprié1797. En septembre, le 

remplaçant du préfet, alors absent, demande une autorisation formelle au ministre de 

l’Intérieur1798. Entre-temps Chaptal a démissionné et le portefeuille est tenu par intérim 

pendant plusieurs mois par Jean-Etienne-Marie Portalis (1746-1807). Celui-ci est aussi 
                                                 
 

1793 Bruxelles, Archives de la Ville, IP 106/51, Lettre de Bosschaert au maire de la ville de Bruxelles du 24 
messidor an XII (13 juillet 1804).  
1794 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Musée de Bruxelles, feuille 58, Lettre du maire de Dixmude 
à Bosschaert du 30 prairial an XII (19 juin 1804). 
1795 La toile mesure 12 pieds sur 8, soit 3,66 m. sur 2,44 m. 
1796 Bruxelles, Archives de la Ville, IP 106/51, Lettre de Bosschaert au maire de la ville de Bruxelles du 24 
messidor an XII (13 juillet 1804). 
1797 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Musée de Bruxelles, feuille 57, Lettre du maire de Dixmude 
au préfet du département de la Dyle du 7 thermidor an XII (26 juillet 1804). 
1798 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Musée de Bruxelles, feuille 55, Lettre du préfet du 
département de la Dyle (absent) au ministre de l’Intérieur du 26 fructidor an XII (13 septembre 1804). 

Figure 135 
Atelier de Jean Jouvenet (1644-1717) 

L’élévation de la Croix (dessin préparatoire) 
Paris, Drouot, 2013 
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ministre des Cultes depuis le 4 juillet. Le 30 vendémiaire an XIII (22 octobre 1804)1799, il 

répond à la requête bruxelloise en proposant un échange des deux tableaux. « [C]et 

arrangement est utile à la ville de Dixmude sans être défavorable au Musée de Bruxelles », il 

autorise donc l’échange1800.  L’Élévation en croix de Jean Jouvenet (1644-1717) part ainsi 

décorer l’autel de l’église à Dixmude où il sera détruit par des bombardements lors de la 

Première Guerre mondiale1801. 

La Vision de Saint-Félix reste dans le musée bruxellois. Pendant l’année 1804, 

Bosschaert s’occupe pleinement de ce musée : ayant déjà établi son catalogue, il aménage les 

salles, lutte contre les dégâts des eaux, soutient les demandes d’augmentation de salaire du 

gardien1802. Selon Michèle van Kalck « l’an XII [1804] fut, semble-t-il, aussi l’année des 

premières acquisitions »1803 pour le musée de Bruxelles.  

Mais le risque des demandes de restitutions menace continuellement la collection. 

Bosschaert accepte de mettre certains tableaux en forme de prêt dans les églises, comme, par 

exemple, en février 1804, où l’on met dix tableaux en dépôt à l’église de Crainhem1804. Le 

préfet Doulcet de Pontecoulant approuve cette procédure. Lorsqu’en décembre 1804, le curé 

et les marguilliers de Notre-Dame de Termonde revendiquent la restitution d’une œuvre de 

Van Dyck, Bosschaert avertit le préfet que si on acceptait ce genre de restitution « les 

établissements de musée deviendraient illusoires »1805. Le tableau requis par le curé fait partie 

des ceux reçus par l’envoi gouvernemental. L’envoi de tableaux fait en octobre 1803 enrichit 

la collection bruxelloise de deux tableaux d’Antoine Van Dyck qui font partie des œuvres 

pour lesquelles Bosschaert a lutté avec une ténacité exemplaire pour les obtenir. Ces deux 

tableaux sont mentionnés dans l’arrêté du 9 vendémiaire an XI (1er octobre 1803) qui fixe les 

échanges en faveur du 15e lot1806. 

                                                 
 

1799 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Musée de Bruxelles, feuille 56, Brouillon de la lettre du 
ministre de l’Intérieur par intérim au préfet du département de la Dyle du 30 vendémiaire an XIII (22 octobre 
1804). 
1800 Ibid.  
1801 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Note de bas de pages n°15, p. 44. 
1802 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F.,  B 30/395/6, Lettre de Bosschaert au maire de la ville de Bruxelles concernant 
l’augmentation de traitement de Bastien, garçon de travail au musée, sans date. 
1803 M. Van Kalck, « Les collections », in : M. Van Kalck (dir.),  Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. 
Deux siècles d’histoire, op.cit., p. 113. 
1804 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F.,  B 30/395/11, Extrait du registre, arrêté du préfet, 28 pluviôse an XII (7 janvier 
1804). 
1805 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F.,  B 24/179-180, Lettre de Bosschaert au préfet du département de la Dyle du 10 
nivôse an XIII (31 décembre 1804). 
1806 Paris, Archives des Musées nationaux, dossier Bruxelles, Arrêté du 9 vendémiaire an XI (1er octobre 1803), 
Département de la Dyle.  
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 Bosschaert écrit à Doulcet de Pontécoulant que « les objets d’art que le Gouvernement 

français s’est approprié par droit de conquête ont cessé dès lors d’appartenir à leurs anciens 

possesseurs. Ainsi, Bruxelles en recevant les tableaux qui lui ont été envoyés n’est point dans 

le cas de considérer d’où ces tableaux sont provenus, son devoir est de les conserver »1807.  Le 

conservateur suggère que le curé devrait demander un échange auprès du Musée Napoléon 

pour le tableau qui se trouve dans la collection bruxelloise, ainsi l’église de Termonde 

pourrait retrouver son ancienne splendeur et le musée obtiendrait un autre tableau en échange. 

Il écrit au préfet : 

 « Ce serait un moyen de conciliation qui n’affaiblirait en aucune manière les dons qui 
nous ont été faits par le Gouvernement mais le prix que nos concitoyens attachent à ces dons ne 
permet pas qu’ils leurs soient ravis sans dédommagement. »1808  

Cette note prouve encore un fois que l’envoi de tableaux est considéré par Bosschaert 

comme un « don » du gouvernement, d’ailleurs il n’est pas le seul à l’entendre ainsi.  

9.5 La démission de Chaptal et le domaine des beaux-arts 
Le décret du 17 thermidor an XII (5 août 1804) met fin au ministère Chaptal dès lors 

remplacé par Jean-Baptiste Nompère de Champagny (1756-1834). Selon les annotations 

posthumes faites par l’arrière-petit-fils du ministre de l’Intérieur, Antoine Chaptal, Jean-

Antoine Chaptal aurait envoyé une lettre de démission à Napoléon en prétendant vouloir 

revenir à ses premières occupations après avoir « tout organisé dans l’administration »1809. 

L’Empereur aurait cédé à ce vœu, remis le portefeuille par intérim à Portalis et nommé 

l’ambassadeur français à Vienne, Champagny, ministre de l’Intérieur. Étant donné que 

Napoléon avertit Nompère de Champagny de sa future nomination comme ministre dès le 12 

juillet 18041810, il est fort probable que la démission de Chaptal a été accordée longtemps à 

l’avance par le chef de l’État. Indubitablement, c’est un acte politique important que de retirer 

l’ambassadeur estimé et apprécié par François II qui ne voulait pas accepter la proclamation 

de l’Empire.  

                                                 
 

1807 Ibid. 
1808 Ibid. 
1809 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, II (1804-1832), 1893, op.cit., p. 103. 
1810 Napoléon 1er, Correspondance générale, tome IV : Ruptures et fondations (1803-1804), Paris, Fayard, 2007, 
p. 770. Napoléon écrit le 23 messidor an XII (12 juillet 1804) à Champagny, Conseiller d’Etat, Ambassadeur à 
Vienne : « Monsieur Champagny, mon ambassadeur à Vienne, mon intention étant de vous appeler près de moi 
pour vous confier le portefeuille de l’Intérieur, j’ai voulu vous le faire connaître directement, afin que vous vous 
prépariez à partir pour Paris, au moment où j’en aurai officiellement prévenu le ministre des Relations 
extérieures ». 
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Malgré sa démission, Chaptal reste en bons termes avec l’Empereur. Possédant un 

caractère déterminé et des convictions propres, le ministre de l’Intérieur Chaptal s’autorise 

parfois une grande autonomie de décisions qui divergent de la ligne politique du Premier 

Consul. Nonobstant ces divergences idéologiques, l’estime de Napoléon pour le 

Languedocien ne s’est jamais démentie. Même après son départ du ministère et de la 

subordination directe à l’Empereur en 1804, Napoléon l’honore immédiatement - en acceptant 

sa démission et en le nommant Sénateur1811. Le 25 thermidor an XII (13 août 1804), 

Napoléon nomme Chaptal sénateur en rappelant que « ce ministre n’a quitté le ministère [que] 

pour se livrer avec plus de liberté aux sciences et aux arts qui lui doivent déjà plus d’une 

découverte utile »1812. En octobre 1804, le Sénat propose trois candidats, dont Chaptal, pour 

occuper le poste vacant de trésorier. Cette fonction importante est l’une des quatre assurées 

par les quatre administrateurs du Sénat, chancelier, trésorier et deux préteurs. Par décret du 22 

vendémiaire an XIII (14 octobre 1804), Napoléon nomme Chaptal trésorier du Sénat1813. Ce 

dernier reste dans l’entourage proche de Napoléon et lui donne selon ses mémoires « plus de 

preuves d’affection que pendant [son] ministère »1814. 

Selon les mémoires complétés par Antoine Chaptal qui utilisa les annotations de son 

illustre ancêtre, le nouveau ministre Champagny, plus docile et maniable, aurait envoyé un 

courrier à son prédécesseur le 13 fructidor an XII (31 août 1804) en l’invitant à prolonger 

autant qu’il voudrait le séjour dans l’hôtel particulier du ministère en annonçant que lui-même 

n’est pas pressé d’y habiter1815. Effectivement, Champagny n’occupe son poste que le 13 

brumaire an XIII (4 novembre 1804), soit trois mois après sa nomination. Dans la lettre 

adressée à Chaptal, citée par Antoine Chaptal, Champagny aurait écrit :  

« Lorsque je serai auprès de vous, je vous demanderai des avis plus importants et plus 
nécessaires. Mon extrême confiance en vous me permet d’espérer que vous ne me refuserez 
aucun des renseignements propres à me faciliter la tâche effrayante de vous succéder. »1816  

Cette « tâche effrayante » comprend également la surveillance de l’envoi de tableaux 

d’État aux différents musées départementaux. Notons que l’ampleur de la tâche est 

                                                 
 

1811 Chaptal envoie sa lettre de démission le 14 thermidor an XII (2 août 1804). Il écrit qu’après avoir « fait 
preuve de zèle » dans ses fonctions, il souhaiterait de se « rendre à [ses] premières occupations » pour reprendre 
« des études qui avaient pour but la prospérité de nos arts et les progrès de notre industrie manufacturière ». 
Lettre citée par J. Pigeire, La vie et l’œuvre de Chaptal, op.cit., pp. 414-415.  
1812 J. Pigeire, La vie et l’œuvre de Chaptal, op.cit., citant une lettre de Napoléon à François de Neufchâteau, le 
président du Sénat, envoyée le 25 thermidor an XII (13 août 1804) d’Ostende, p. 414.  
1813 Ibid., p. 416. 
1814 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, II (1804-1832), 1893, op.cit., p. 107. 
1815 Ibid., p. 108. 
1816 Ibid. 
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singulièrement allégée en comparaison des débuts du Consulat notamment depuis la création 

d’une direction générale des Musées avec Vivant Denon à sa tête.  

Denon entretient une correspondance quasi-quotidienne avec le ministre de l’Intérieur 

pendant toute l’année 1803, englobant tout genre d’affaires comme les requêtes d’autorisation 

des acquisitions ; les dépenses et les prévisions budgétaires de l’établissement du Louvre et de 

ses institutions annexes ; les esquisses et projets pour le concours relatif à la Paix d’Amiens et 

d’autres monuments comme celui du général Desaix sur la place des Victoires ; la restauration 

du Palais avec ses multiples difficultés collatérales et déménagements perpétuels ; le 

transport, souvent par voie maritime et fluviale, des œuvres saisies vers Paris, qui suscite 

également un travail logistique redoutable soumis aux intempéries et au manque d’eau, 

mettant met en péril l’arrivée de la Vénus de Médicis à Paris pour le 14 juillet 1803 ; la 

nomination des gardiens et leur traitement ; le vol des objets d’art, l’acquisition de livres 

d’histoire de l’art ; les prévisions de stères de bois pour le chauffage des locaux et le risque de 

feu qui résultent de ces poêles ; bref la correspondance contient tout genre de contenu et le 

point le plus sensible qui avive particulièrement les tensions entre les deux hommes est la 

disposition et la restitution des œuvres.  

En août 1803, Denon repousse la disposition des portraits des anciens membres de 

l’Académie française exigée par le ministre de l’Intérieur, en rappelant qu’il aurait dû être 

consulté. Il écrit :  

« si l’on ne met pas un terme aux restitutions, on finira par détruire des établissements 
précieux en disséminant des objets qui sont utiles au progrès des arts et qui, par leur réunion, 
intéressent la gloire nationale »1817.  

En octobre, la question épineuse des restitutions ressurgit à propos d’une statue de Saint-

Eustache où Denon exprime « la plus urgente nécessité d’opposer des refus formels à ces 

sortes [de] demandes » et insiste qu’il doive comme directeur du musée « veiller à [la] 

conservation [des œuvres] et surtout penser aux artistes vivants, que ces dons priveroient [sic] 

des seuls moyens qui leur restent de travailler »1818.  Dans certains cas, Denon ne réagit pas 

aussi catégoriquement, mais propose pour l’œuvre réclamée une indemnisation : la commune 

de Mitry qui souhaite retrouver un tableau de Le Sueur exposée à Versailles reçoit « pour 

                                                 
 

1817 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée central des Arts au 
ministre de l’Intérieur du 8 fructidor an XI (26 août 1803), pp. 110-111.  
1818 Ibid., Lettre du directeur général du Musée central des Arts au ministre de l’Intérieur du 17 vendémiaire an 
XII (10 octobre 1803), p. 128. 



L’Empire 

662 

l’indemniser de cette perte, un tableau de Doyen, représentant L’Adoration des rois »1819. Le 

directeur explique ce choix au ministre en argumentant que « l’importance de cet ouvrage [Le 

Sueur] et la rareté de ceux de ce maître me font un devoir de le réserver pour cet 

établissement »1820. 

Ces réclamations de restitutions touchent également des tableaux dispersés dans les dix-

sept lots. Ainsi, le premier président au Parlement de Paris, Aligre, réclame des statues et des 

tableaux dont une copie d’après Raphaël qui se trouve déjà à Caen lors de la réclamation1821. 

Denon conclut qu’il est « impossible de la restituer »1822 en ajoutant laconiquement que « le 

peu de mérite et le mauvais état de conservation de cette copie doivent [lui] laisser peu de 

regrets sur la privation de ce tableau »1823. Cependant, en juillet 1803, Denon accorde la 

restitution d’un tableau compris dans l’un des dix-sept lots et où l’œuvre se trouve encore 

dans le magasin du musée parisien1824. Bien qu’il ait proclamé que la re-décoration des 

églises devrait se faire par les artistes vivants, il accorde la restitution d’une œuvre, Le Christ 

en Croix, la Magdeleine et Saint-Jean à l’église paroissiale de Saint-Nicolas de Maastricht et 

remplace ce tableau retiré du lot attribué à Mayence par Le Couronnement de la Vierge peint 

par Charles Poërson (1609-1667) qu’il considère comme « inutile » pour la collection de la 

capitale1825. Ce tableau réclamé par le représentant du peuple de Maastricht1826, mentionné 

sous le numéro 30 du Choix B de la liste du lot n° 9, devrait être restauré. Denon conseille au 

ministre de restituer l’œuvre sans restauration préalable1827. L’œuvre est ensuite restituée et 

Mayence n’est pas averti du changement intervenu dans sa liste de tableaux.  

Si les demandes de restitutions provoquent encore des étincelles, l’arrêté ministériel pour 

procurer des tableaux de fleurs à l’école de dessin de Lyon cause un véritable éclat entre 

Denon et Chaptal. Dans son courrier du 11 avril 1803, non seulement le directeur affronte son 

supérieur en lui rappelant fermement que cela relève de ses attributions et que le ministre 

1819 Ibid., Lettre du directeur général du musée Napoléon au ministre de l’Intérieur du 4 frimaire an XII (26 
novembre 1803), pp. 141-142. 
1820 Ibid.  
1821 Ibid., Lettre du directeur général du Musée central des Arts à d’Aligre du 13 floréal an XI (3 mai 1803), 
p. 78.
1822 Ibid.
1823 Ibid.
1824 Ibid., Lettre du directeur général du Musée Napoléon au ministre de l’Intérieur du 11 thermidor an XI (30
juillet 1803), p. 104.
1825 Ibid.
1826 Denon écrit « Saint-Nicolas de Maestrick ».
1827 Ibid. « Si ce tableau eût quelque mérite, je vous eus invité à exiger que la restauration s’en fît à Paris mais,
n’ayant un intérêt marqué que pour la ville de Maëstrick [sic], je crois qu’on peut le restituer sans l’obliger à
cette dépense ».
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devrait avoir « la bonté » de le consulter préalablement1828, mais il explique aussi que le 

Musée parisien et celui de Versailles « n’ont aucuns tableaux à donner » et « qu’il faut 

maintenant conserver, si l’on ne veut pas tout détruire ». La phrase finale laisse entrevoir 

l’état d’agacement du directeur 1829. Cet éclat marque un tournant dans les relations entre les 

deux hommes. Pourtant, en juillet 1803, Denon ajoute finalement un tableau de fleurs et fruits 

au lot lyonnais ; assurément, cela constitue un arrangement à l’amiable entre les deux 

hommes1830. À partir d’avril 1803, le ministre ne se mêle apparemment plus des envois de 

tableaux gouvernementaux aux dix-sept départements, à l’exception de Tours. Le vœu de 

Chaptal d’accorder au musée de Tours un complément de tableaux restera lettre morte à cause 

de la manigance de Denon. Chaptal n’intervient plus pour mieux adapter les collections aux 

exigences des communes et laisse les négociations se dérouler. En 1804, la distribution des 

copies est proposée par le directeur et le ministre l’approuve après-coup.  

Les rapports entre le ministre de l’Intérieur et le directeur général du Musée souffrent du 

fait de l’immixtion permanente de Chaptal dans les affaires de Denon et celui-ci demande à 

juste titre à être consulté préalablement et à ne pas être mis devant le fait accompli. Alors, une 

antipathie et une défiance réciproques se développent.  

Dans Mes Souvenirs sur Napoléon, Chaptal juge la personnalité de Denon sévèrement : 

 « Denon a voulu singer l’Empereur dans tous ses travers. Plein de lui-même, de simple 
amateur il s’est placé au rang des peintres et des architectes. Il a voulu commander et diriger des 
hommes qui n’étaient pas faits pour se plier à ses caprices, et il ne s’est entouré que d’une 
médiocrité servile d’après laquelle on jugera très mal de l’état de nos arts sous le règne de 
Napoléon »1831.  

En même temps, il est aussi regrettable que le directeur du Musée n’ait pas mieux su 

intégrer ou canaliser la volonté de participation et l’intérêt particulier du ministre de 

l’Intérieur pour les beaux-arts. Les successeurs de Chaptal ne porteront plus autant d’intérêt à 

ce domaine et laisseront le champ libre à Denon. 

Aucun autre envoi de tableaux gouvernemental ne montre aussi clairement ces écarts et 

tensions au sein de l’administration (que ce soit avec Foubert, avec Denon encore sous la 
                                                 
 

1828 Ibid., Lettre du directeur général du musée central des Arts du ministre de l’Intérieur du 21 germinal an XI 
(11 avril 1803), pp. 73-74. « Je mets trop de prix à cette communication pour la laisser perdre dans le 
style de notre correspondance et je suis persuadé que c’est contre votre volonté qu’on employe [sic] ce 
ton absolu avec lequel, au lieu d’un directeur, un gardien suffirait pour recevoir et exécuter des 
ordres ». 
1829 Ibid.  
1830 Ibid., Lettre du directeur général du musée central des Arts au préfet du département du Rhône du 8 
thermidor an XI (27 juillet 1803), p. 103. 
1831 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, Mayenne, Mercure de France, 2009, p. 116. 
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tutelle du ministre de l’Intérieur ou à cette période de liberté totale du directeur qui suit 

directement la démission de Chaptal) que la création du contingent pour le musée 

départemental à Tours. 

L’accroissement de la collection initiale de Tours se fait sous l’administration de Foubert 

qui exécute fidèlement les vœux de Chaptal et puis certainement tout au début de 

l’administration du nouveau directeur Denon. Grâce à l’engagement exceptionnel du préfet 

Pommereul et du soutien du ministre de l’Intérieur, Tours a obtenu la même faveur que les 

quinze autres villes, une véritable collection de tableaux. Grâce au préfet encore, cette 

collection est enrichie dès le début. En 1802, la première liste établie pour Tours ne compte 

que quinze tableaux de l’école française provenant de Versailles1832. En septembre 1802, le 

ministre de l’Intérieur prie l’administrateur Foubert d’ajouter aux deux collections contenant 

exclusivement des œuvres de l’école française, celle de Montpellier et de Tours, « trois ou 

quatre tableaux de l’école italienne »1833. En octobre 1802, le préfet réclame contre échange 

une œuvre de Rubens, Les époux Plantin, échu au lot lyonnais1834 ce que Chaptal lui accorde 

et que Foubert réalise. Cependant, la liste définitive des tableaux en compte trente et contient 

effectivement les quinze initialement mentionnés, puis six de l’école italienne, dont deux 

copies. L’un d’entre eux, la fameuse La Résurrection, de Mantegna, le tableau réclamé peint 

par Rubens et quatre tableaux de l’école française viennent en sus1835. En janvier 1803, cette 

liste définitive signée Foubert est envoyée au préfet par Chaptal. La collection de Tours est 

conforme aux exigences des autorités locales et regroupe des tableaux des écoles française, 

italienne et flamande. Les vœux du préfet sont promptement accueillis par le ministre et 

exécutés ensuite par l’administrateur du Musée. En février 1803, le préfet acquitte rapidement 

la première somme de 800 francs au Musée central1836 pour faire partir le premier envoi de 

vingt-quatre tableaux qui arrive en mai 1803 à Tours1837. 

                                                 
 

1832 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Tours, Liste de 15 tableaux, sans date, mais avant 
septembre 1802. 
1833 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Tours, Lettre du ministre de l’Intérieur à 
l’administrateur Foubert du 5e jour complémentaire de l’an X (22 septembre 1802).  
1834 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Tours, Lettre du ministre de l’Intérieur à 
l’administration du Musée central des Arts du 28 vendémiaire an XI (20 octobre 1802). La date sur la lettre du 
28 vendémiaire an X est erronée, il s’agit de l’an XI.  
1835 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département d’Indre-et-Loire, Tableaux délivrés, 1er envoi, p. 123. 
1836 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département d’Indre-et-Loire, Recettes, Le paiement d’un montant de 800 francs est effectué par le préfet 
Pommereul le 5 ventôse an XI (24 février 1803), p. 132. 
1837 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département d’Indre-et-Loire, Tableaux délivrés, 1er envoi, p. 123. 
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Puis Chaptal accorde apparemment à Tours une compensation pour les nombreuses 

œuvres extraites par Léon Dufourny et Ennius-Quirinus Visconti dans le département d’Indre-

et-Loire en 1800 pour le Musée central des Arts. On n’apprend cette compensation qu’en juin 

1803 par le directeur qui réclame en outre dans une lettre « une reconnoissance [sic] de quatre 

tableaux extraits du Musée central et déposés au musée de Tours »1838. Ces quatre tableaux 

ont été délivrés alors qu’un employé du Musée central récupère une partie des antiquités 

saisies en 1800 dont des nombreuses statues et bustes antiques1839 au Château de Richelieu 

près de Tours. Ce rajout forme une compensation qui s’inscrit parfaitement dans la politique 

d’indemnisation du ministre de l’Intérieur.  

Dans le dossier de Tours aux Archives des Musées nationaux se trouve une liste intitulée 

« État des tableaux envoyés à Tours en remplacement de ceux qui en ont été extraits pour le 

Musée central des Arts » qui pourrait correspondre à la description de la liste indiquée ; il 

mentionne cinq œuvres :  La Vierge, l’Enfant Jésus et Sainte Catherine, peint par Le Guide 

provenant de la collection du Roi ; Esther devant Assuérus et Agar dans le désert peint par le 

Guerchin qui vient de l’hôtel de Toulouse ; Le bon Pasteur peint par Champaigne ; Mars, 

Vénus et l’Amour avec des trophées d’armes peint par Rubens1840. Cette liste, signée par le 

seul secrétaire général Lavallée, est un courrier non daté. La lettre de Denon du 2 juin 1803 

autorise la conjecture suivante : l’établissement de la liste de tableaux date probablement de la 

première moitié de l’année 1803. Étrangement, ces œuvres ne sont mentionnées que sur la 

liste du deuxième envoi des tableaux délivrés à Tours en 18061841. 

Les ennuis s’aggravent alors que Denon suspend l’application de la décision ministérielle 

de juin 1804 d’ajouter six œuvres de l’école française à la collection de Tours. Deux ans 

durant, le préfet devra faire valoir ses droits sur les six tableaux restés pour restauration à 

Paris ; ceux-ci devaient former le deuxième envoi accompagné des six œuvres de l’école 

française mentionnées et accordées par le ministre en juin 1804. Les six tableaux proposés par 

Chaptal en juin 1804 ne partiront jamais à Tours. Les autres tableaux n’arriveront qu’en 1806. 

Denon boycotte la volonté ministérielle au détriment des musées départementaux.  

                                                 
 

1838 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du musée central des Arts au 
préfet du département d’Indre-et-Loire du 13 prairial an XI (2 juin 1803), pp. 85-86. 
1839 Ibid. 
1840 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Tours, Etat des tableaux envoyés à Tours en 
remplacement de ceux qui en ont été extraits pour le Musée central des Arts, sans date. La liste est signée 
seulement par le secrétaire général Lavallée.  
1841 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département d’Indre-et-Loire, Tableaux délivrés, 2e envoi, p. 129. 
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Si la journée de travail du ministre de l’Intérieur est accaparée par le domaine des arts au 

courant de l’année 1802, en 1803 on assiste à l’émancipation du directeur de la tutelle du 

ministre et, à partir de l’année 1804, c’est Denon qui règne sur les beaux-arts comme un 

homme investi des pouvoirs et prérogatives d’un ministre en titre. Justement, on le surnomme 

« ministre des Arts de Napoléon ». L’intervalle des correspondances entre le directeur et le 

ministre de l’Intérieur s’accroît dans le courant de l’année 1804 ; il traite principalement les 

dépenses des établissements muséaux placés sous l’autorité de Denon. Naturellement, 

jusqu’en juillet 1804, le directeur est encore obligé d’obtenir l’approbation ministérielle pour 

pouvoir reculer d’une quinzaine de jours l’exposition des arts vivants et la synchroniser avec 

l’exposition des produits de l’industrie française et surtout avec la cérémonie du 

couronnement de l’Empereur1842. Le directeur l’informe aussi des problèmes et incohérences 

liés à la restauration et restructuration du Palais du Louvre1843 ; il exprime vivement son refus 

de faire venir les statues de Sully de Nogent-le-Rotrou à Paris ; il prie le ministre « de 

révoquer cette décision et, appuyant la juste réclamation des habitans [sic] de cette ville » en 

ajoutant « qu’il étoit tems [sic] enfin de respecter les cendres et les tombeaux des grands 

hommes et de ne pas dépouiller les églises et les temples des villes de la France, pour 

accumuler dans un seul local »1844 ; ironie déconcertante ! Hormis ces quelques exemples, le 

directeur cherche aussi l’approbation ministérielle pour répartir les copies des pensionnaires 

de l’Académie de France à Rome, mais agit, comme on l’a vu, de son propre chef1845. Chaptal 

porte une grande attention aux envois de tableaux vers les départements dont il est le 

fondateur. La correspondance ministérielle laisse apparaître que l’intérêt de Denon est plus 

que modeste. Quant au premier, c’est son intérêt pour l’enseignement et la culture ; quant au 

second ce qui l’anime, c’est d’abord la grandeur du Louvre. D’ailleurs, Denon avide 

d’accompagner l’Empereur dans ses voyages, lui demande le 6 fructidor an XII (24 août 

1804) de lui accorder cette faveur avec le prétexte de « profite[r] de la circonstance pour faire 

                                                 
 

1842 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du musée Napoléon au ministre de 
l’Intérieur du 21 germinal an XII (11 avril 1804), pp. 167-168, et la lettre du 22 messidor an XII (11 juillet 
1804), p. 186.  
1843 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du musée Napoléon au ministre de l’Intérieur du 26 germinal an XII 
(16 avril 1804), p. 169. 
1844 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du musée Napoléon au ministre de l’Intérieur du 8 floréal an XII (28 
avril 1804), pp. 173-174. 
1845 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du musée Napoléon au ministre de l’Intérieur du 26 germinal an XII 
(16 avril 1804), p. 170. 
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l’inspection des musées de Lille, Anvers et Bruxelles »1846. Cependant, l’Empereur ne 

donnera pas cet ordre et Denon ne fera aucune inspection muséale. 

Après la démission de Jean-Antoine Chaptal au début du mois d’août 1804, c’est Jean-

Etienne-Marie Portalis (1746-1807), nommé le 9 juillet ministre des Cultes, qui est chargé du 

portefeuille du ministre de l’Intérieur par intérim jusqu’à la rentrée de Nompère de 

Champagny à Paris, début novembre 1804. Pendant cette période intervient un autre 

changement : la comptabilité des établissements sous la surveillance de Denon est déléguée à 

l’intendant général de la Maison de l’Empereur le 13 vendémiaire an XIII (5 octobre 1804). 

L’intendance de Charles-Pierre-Claret de Fleurieu (1738-1810) a été créée en juillet 18041847. 

 Après la démission de Chaptal, le directeur du Musée porte toute son attention à la 

préparation du Salon qui ouvre ses portes le 1er jour complémentaire de l’an XI (18 septembre 

1804). Celui-ci annonce à l’Empereur qu’elle sera l’exposition « la plus nombreuse et la plus 

intéressante qui ait été faite depuis l’institution des Salons de Peinture »1848. Dans le Salon, il 

y a notamment un tableau « qui captive l’intérêt de tout le monde »1849 : Bonaparte visitant 

les pestiférés de Jaffa, peint par Antoine-Jean Gros (1771-1835). Le Salon de 1804 est un 

grand succès et contribue à la propagande napoléonienne.  

Lors de l’inauguration du Salon des Arts vivants, l’Empereur se trouve à Coblence et 

arrive à Mayence le 4e jour complémentaire de l’an XII (21 septembre 1804), date à laquelle il 

reçoit de nombreux princes et dignitaires allemands. Pendant son premier séjour à Mayence 

qui dure neuf jours, il inspecte minutieusement les fortifications mayençaises, mais ne 

s’intéresse nullement au sort des tableaux envoyés à la ville. Les tableaux endommagés par le 

sinistre de la chute dans la Moselle se trouvent stockés et empilés les uns sur les autres dans le 

local de l’hôtel de ville de Mayence. L’importance géopolitique de la ville décidera du destin 

du musée. 

 

                                                 
 

1846 Ibid., tome II, Lettre du directeur général du musée Napoléon à l’Empereur du 6 fructidor an XII (24 août 
1804), p. 1258.  
1847 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du musée Napoléon à l’intendant général de la Maison de 
l’Empereur du 5 vendémiaire an XIII (27 septembre 1804), p. 198. 
1848 Ibid., Lettre du directeur général du musée Napoléon au ministre de l’Intérieur du 22 messidor de l’an XII 
(11 juillet 1804), pp. 186-187. 
1849 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à l’Empereur 
Napoléon du 2e jour complémentaire de l’an XII (19 septembre 1804), p. 1259. 
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Figure 136 Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa, Gravure colorée d’après le tableau d’Antoine-Jean Gros 

(1771-1835), tableau exposé au Salon de 1804 
 

Napoléon, d’abord exalté par la salle d’armes de Mayence qui pourrait contenir 50 000 

fusils1850, mais attristé de la voir vide, se réjouit lors de l’inspection du lieu. Il reconnaît 

l’importance stratégique exceptionnelle de la ville sise au bord du Rhin et à l’embouchure du 

Main et la confirme à plusieurs reprises au maréchal Berthier. D’abord, dans une première 

lettre du 10 vendémiaire an XIII (2 octobre 1804), il rappelle que « Mayence mérite plus de 

soins que toute autre place »1851, puis suit une seconde missive le même jour disant que 

« Mayence est une bonne place, elle est peut-être une de places des plus importantes sous le 

point de vue de l’offensive comme de la défensive. On doit la tenir constamment en bon 

état »1852. Prévoyant tout incident éventuel, il indique au ministre de la guerre toutes les 

opérations nécessaires à la mise en état des fortifications, l’approvisionnement de la place des 

fusils, de tout autre objet manquant, etc. Il termine sa lettre à Berthier ainsi :  

                                                 
 

1850 Napoléon 1er , Correspondance générale, tome IV : Ruptures et fondation (1803-1804), Paris, Fayard, 2007, 
pp. 894-895, Lettre de Napoléon au maréchal Berthier, ministre de Guerre, du 7 vendémiaire an XIII (29 
septembre 1804). 
1851 Ibid., p. 905, Lettre de Napoléon au maréchal Berthier, ministre de la Guerre, du 10 vendémiaire an XIII (2 
octobre 1804). 
1852Ibid., pp. 906-907, Une autre lettre de Napoléon au maréchal Berthier, ministre de la Guerre, du 10 
vendémiaire an XIII (2 octobre 1804). 
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« Il ne faut point inférer de cette lettre que le cas arrive, mais il y a tant de choses à faire au 
moment d’une déclaration de guerre, qu’il est de la sagesse de s’y prendre quelques années 
d’avance »1853.  

Napoléon quitte cette place forte le 3 octobre, arrive le 12 à Saint-Cloud et, accompagné 

de Denon, visite le Salon des Arts vivants le 28 octobre.  

Les préparatifs du couronnement de l’Empereur vont bon train et, le 26 octobre, les 

invitations sont envoyées à tous les dignitaires :  

« La divine providence et les constitutions de l’Empire ayant placé la dignité impériale 
héréditaire dans notre famille, nous avons désigné le 11e jour du mois de frimaire prochain pour 
la cérémonie de notre sacre et de notre couronnement. Nous aurions voulu pouvoir, dans cette 
auguste circonstance, rassembler sur un seul point l'universalité des citoyens qui composent la 
nation française. Toutefois et dans l’impossibilité de réaliser une chose qui aurait eu tant de prix 
pour notre cœur ; désirant que ces solennités reçoivent leur principal éclat de la réunion des 
citoyens les plus distingués et devant prêter, en leur présence, serment au peuple français, […] 
Ecrit à St. Cloud le 4 brumaire an 13. [26 octobre 1804] ». 1854 

Tous les préfets et maires de 36 « bonnes villes » 

sont invités, dont aussi les maires de Bruxelles, Genève 

et Mayence1855. Le 19 novembre, le Conseil municipal 

de Genève décide de prendre les frais du voyage du 

maire Frédéric-Guillaume Maurice (1750-1826) en 

charge et lui rappelle de « représenter dignement la ville 

de Genève »1856. Une délégation se rend également 

auprès du préfet du Léman pour lui « demander son 

appui et sa protection auprès du gouvernement en faveur 

de cette ville »1857. Le maire de Mayence, François-

Conrad Macké (1756-1844), également très dévoué à 

Napoléon Bonaparte, ne veut pas manquer cet 

événement. Macké était déjà présent à Paris pour 

                                                 
 

1853 Ibid., p. 905. 
1854 E. Chapuisat, La Municipalité de Genève pendant la Domination française. Extraits de ses registres et de sa 
correspondance (1798-1814), tome II, Genève/Paris, Kündig/Champion, 1910, p. 298. 
1855 L’article 52 de la constitution de 1804 crée le titre de « bonne ville » et exige la présence des leurs maires 
pendant le couronnement : Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Rouen, Turin, Nantes, Bruxelles, Angers, Gand, 
Lille, Toulouse, Liège, Strasbourg, Aix-la-Chapelle, Orléans, Amiens, Gênes, Grenoble, Montpellier, Metz, 
Caen, Alessandria (Piémont), Clermont, Besançon, Nancy, Versailles, Rennes, Genève, Mayence, Tours, 
Bourges, La Rochelle, Dijon, Reims, Nice.  
1856 E. Chapuisat, La Municipalité, op.cit., pp. 298-299. 
1857 Ibid. 

Figure 137 
Jean-Antoine Chaptal, Comte de 

Chanteloup (1756-1832) 
Lithographie d’après le tableau 

d’Antoine-Jean Gros (1771-1835) 
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représenter Mayence lorsque Bonaparte devient consul à vie le 2 août 1802. Leur présence au 

Couronnement et au Sacre ne change cependant nullement le sort de leur musée local.  

Bien que la démission de Chaptal puisse être interprétée comme une forme de disgrâce, il 

reste présent et actif auprès du gouvernement et de Napoléon. Dans ses Mémoires1858, Chaptal 

écrit que « à partir de ce moment […] l’Empereur me montra peut-être plus de confiance et 

me donna plus de preuves d’affection que pendant mon ministère. Ainsi, il admettait à ses 

soirées un petit nombre d’individus et j’étais de ce nombre »1859. En 1810, Chaptal est réélu à 

l’unanimité - fait singulier et sans précédent - trésorier du Sénat. Napoléon le nomme membre 

du Conseil du commerce et des manufactures1860. Ce conseil dont les séances hebdomadaires 

sont présidées par l’Empereur, est composé de deux ministres1861, du directeur général des 

douanes et d’un seul membre étranger au gouvernement : Jean-Antoine Chaptal. 

Indubitablement, l’Empereur apprécie ses immenses compétences en matière d’agriculture, de 

commerce et d’industrie ce qui correspond aux priorités économiques de Napoléon. 

L’impartialité de Chaptal l’assure d’une estime qui traverse tous les changements 

politiques : Napoléon le gratifie du titre de Comte de Chanteloup en 1810 ; pendant les Cent-

Jours, il le fait Pair de France1862. Louis XVIII confirme ce titre en 1819 en le dotant du titre 

de Baron-pair héréditaire1863 et Charles X l’élève en 1825 à la distinction de Grand-Croix de 

la Légion d’honneur1864. 

Les nombreux ouvrages scientifiques dont Chaptal est l’auteur lui valent la 

reconnaissance de l’Europe entière. Ses quatre volumes de Chimie appliquée aux arts publiés 

en 1807 à Paris sont plusieurs fois réédités, puis traduits en anglais, en allemand, en italien et 

en espagnol. Ce « best-seller scientifique » marque le sommet de sa célébrité dans les cercles 

                                                 
 

1858 Les Mémoires personnels ont été rédigés par Jean-Antoine Chaptal de 1756 à 1804, ensuite ils ont été 
continués par son arrière-petit-fils, Emmanuel-Anatole-Raphael Chaptal de Chanteloup (1861-1943) d’après les 
notes de Chaptal. Ces Mémoires forment l’introduction à la vie et l’œuvre de Chaptal : Jean-Antoine Chaptal, 
Mes Souvenirs sur Napoléon par le Cte Chaptal, Paris, Plon, 1893.   
1859 J.-A. Chaptal, Mes Souvenirs sur Napoléon, op.cit., p. 107. 
1860 Depuis sa démission Chaptal joue « le rôle d’organe officiel du commerce, de l’agriculture et de l’Industrie » 
(voir P. Flourens « Eloge historique de Jean-Antoine Chaptal. Lu à la séance publique du lundi 28 décembre 
1835 », Mémoires de l’Académie des sciences, tome 15, 1838). Napoléon donne à cette assistance longtemps 
établie sa consécration officielle.  
1861 Le ministre de l’Intérieur et le ministre des affaires étrangères. 
1862 Après le retour de l’île d’Elbe Napoléon lui confie la direction de l’agriculture, du commerce et de 
l’industrie. Le 18 avril 1815 il le nomme ministre d’Etat et le 2 juin il le fait Pair de France « en considération de 
services rendus ». 
1863 Il reçoit le titre de « Baron-pair héréditaire » le 5 mars 1819 (lettres patentes du 8 janvier 1819). 
1864 La distinction de « Grand-croix de la Légion d’honneur » date du 22 mai 1825.  
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savants entre Copenhague, Saint-Pétersbourg, Munich, Florence et Londres1865. Le jury de 

l’Institut de France lui décerne en 1810 le grand prix des prix décennaux pour ce traité qui 

présente « les principes de la chimie d’une manière claire et simple » et qui développe « leurs 

nombreuses applications aux arts utiles »1866. 

Les priorités immuables de Chaptal sont l’indépendance et la prospérité de la France - 

sous quelle forme de régime politique cet objectif est atteint, peu lui importe1867. 

9.6 L’attribution des frais : départementale ou municipale ?  
Les envois de tableaux faits pendant le Directoire s’adressent clairement aux écoles 

centrales et aux départements. C’est le département qui doit assurer l’entretien et le personnel 

des collections. En outre, ces envois faits sous le ministère de Letourneux, Neufchâteau et 

Quinette sont clairement conçus comme des prêts. Lors de la remise de tableaux les 

mandataires signent un procès-verbal et la correspondance précise qu’il s’agit d’un prêt. Le 

premier envoi sert d’exemple aux envois suivants. Le premier, décrété le 16 février 1798 par 

le ministre de l’Intérieur Letourneux pour le département du Maine-et-Loire1868 retient le 

déroulement à suivre :  

« Comme ce n’est qu’un prêt que l’on fait au Département de [sic] Maine et Loire, en 
attendant que par une mesure générale on puisse partager entre tous les musées de la 
République, le superflu des Richesses du Musée central, vous garderez un procès-verbal de 
l’état des tableaux prêtés signé par celui qui sera chargé de les prendre au nom de 
l’Administration Départementale »1869.  

Neufchâteau poursuit cette démarche. Le 25 février 1799, eu égard à l’envoi à Grenoble 

Neufchâteau insiste pour que « ces tableaux ne [soient pas] […] considérés que comme 

prêt [et] ne resteront en dépôt seulement à Grenoble jusqu’à ce que le travail sur [sic] 

                                                 
 

1865 Les Académies et Société des sciences de l’Europe entière (la liste est longue) lui rendent hommage en 
l’inscrivant en tant que membre. En 1810 il reçoit la plus haute distinction du jury pour les prix décennaux.  
1866 Rapports et Discussions de toutes les Classes de l’Institut de France sur les Ouvrages admis au Concours 
pour les Prix décennaux, Baudouin/ Garney, Paris, 1810, p. 139.  
1867 Emmanuel Chaptal juge dans l’édition de 1893 Mes Souvenirs sur Napoléon son arrière-grand-père Jean-
Antoine Chaptal (p. 149) : « il sacrifie toutes ses préférences pour les principes sacrés de l’économie publique 
[…] Il admire, à travers les pages les plus sanglantes de notre histoire, le développement prodigieux du travail 
national. Il n’a pas l’idée que nos succès économiques sont peut-être payés bien cher. » Emmanuel Chaptal se 
réfère aux textes publiés dans De l’industrie française en 1819 où Chaptal exprime son admiration pour la 
résurrection de la France « au milieu de ces tempêtes politiques » où les « principales découvertes ont pris 
naissance », pp. 36-37. 
1868 Paris, Archives des Mussées nationaux, P 10, dossier Angers, Tableaux accordés pour le Département du 
Maine et Loire 1798 à 1799, Lettre du ministre de l’Intérieur Letourneux aux administrateurs du Musée central 
des Arts du 28 pluviôse an VI (16 février 1798). 
1869 Ibid. Partiellement cité par E. Pommier, « Naissance des musées de province », op.cit., p. 483. 
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l’organisation des Musées soit entièrement terminé »1870. Quand Quinette reprend l’envoi des 

œuvres d’art prévu pour l’École de dessin de la Fleur à Lyon, il n’insiste pas sur le fait qu’il 

s’agit seulement d’un prêt et les administrateurs du Musée central des Arts lui rappellent 

aussitôt pour des futurs envois que « la formule usitée jusqu’à ce jour que ces objets ne sont 

qu’un prêt et resteront en dépôt […] jusqu’à l’organisation des Musées dans la 

République. »1871 Le Directoire pose clairement la condition d’un prêt temporaire, l’État reste 

propriétaire des tableaux envoyés, les tableaux sont mis sous la surveillance du département. 

 Tout cela fait que l’on amalgame souvent dans l’historiographie cette condition avec 

celui de l’arrêté du 14 fructidor an IX. Cependant, il s’agit de deux concepts 

fondamentalement distincts. Les tableaux envoyés sous le Directoire sont tous en bon état et 

n’exigent aucun frais de restauration. Apparemment, le département doit seulement acquitter 

les frais de transport ; les dépenses d’emballage et d’encaissement semblent être prises en 

charge par le Musée central.  

Le Consulat rompt avec cette procédure. L’envoi d’indemnisation à Autun, l’envoi de 

deux tableaux de Rubens à Anvers ne sont plus conçus comme des prêts. Les envois issus de 

l’arrêté du 14 fructidor non plus, comme ceux du 16 fructidor an X. L’État abandonne toute 

propriété sur ces tableaux envoyés. Les autorités de Bruxelles, Toulouse et Mayence parlent 

de « don ». Toutefois, le gouvernement consulaire ne se prononce jamais à l’égard de la 

question de propriété, mais approuve tacitement la désignation de « don » par un mutisme 

absolu. En outre, les autorités locales paient – cher - le transport, ainsi que la restauration des 

tableaux. L’emballage et l’encaissement ne sont pas plus pris en charge par le Musée central. 

Une autre lacune juridique et administrative est celle-ci : sous quelle surveillance ces tableaux 

ont-ils été placés, départementale ou communale ? Par quel budget ces frais devront-ils être 

acquittés, départemental ou communal ? Ni le Rapport ministériel, ni l’Arrêté, ni les actes 

gouvernementaux ne prennent position. 

   Lors de l’établissement de la Minute d’Arrêté, le Premier Consul préconise une 

municipalisation du financement. Le premier article de l’arrêté consulaire du 14 fructidor, an 

IX indique que les « collections de tableaux […] seront mises à disposition de villes » ; 

l’Article III, que « l’état de ces tableaux sera […] envoyé aux villes auxquelles ils seront 

                                                 
 

1870 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Grenoble, Lettre du ministre de l’Intérieur Neufchâteau 
à l’administration du Musée central des Arts du 7 ventôse an VII (25 février 1799). 
1871 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 6, Léman, Musée de Genève an VII-X, feuille 73, Lettre de 
l’administration du Musée central des Arts au ministre de l’Intérieur Quinette du 18 messidor an VII (6 juillet 
1799). 
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destinés » ; l’Article IV que « les tableaux ne seront envoyés qu’après qu’il aura été disposé, 

aux frais de la commune, une galerie convenable pour les recevoir »1872… Le département 

n’est nulle part mentionné dans cet arrêté. En tout cas, l’attribution des frais n’est jamais 

explicitement réglée. 

Cependant le Rapport du 13 fructidor an IX (31 août 1801) du ministre de l’Intérieur 

Chaptal prévoit une conciliation entre « le plus grand avantage des arts avec les devoirs que 

nous avons à remplir envers les départements dont quelques-uns nous ont enrichis de leurs 

dépouilles, et qui tous ont concouru à nous approprier les riches monuments des Nations 

vaincues ». Puis, Chaptal poursuit que « l’habitant des départements a aussi une part sacrée 

dans le partage du fruit de nos conquêtes et dans l’héritage des œuvres des artistes 

français »1873.  

Étant donné que le ministre de l’Intérieur lui-même est chargé par l’article V de l’Arrêté 

de son exécution, il y intègre la départementalisation. C’est Chaptal qui charge les préfets en 

août 1802 « d’acquitter les frais d’encaissement »1874 et puis, concernant la restauration, il 

ordonne : « Ces opérations se feront aussi aux frais des Départements »1875. Le ministre de 

l’Intérieur continue d’attribuer les envois aux départements et charge donc les préfets de 

prévoir le paiement des frais nécessaires.  

Mais ses instructions ne sont pas suffisamment claires : lors de l’établissement de la 

circulaire du 30 thermidor an X (18 août 1802), il s’adresse « à l’administrateur du Musée 

central au Palais des Arts », transmet « un état de la distribution qu’[il a] arrêtée d’un certain 

nombre de tableaux entre les musées des départements »1876. Puis il énumère les différentes 

instructions, ajoute qu’il a donné ordre « aux Préfets qu’[il] charge d’acquitter les frais 

d’encaissement » et que les opérations concernant la restauration « se feront aussi aux frais 

des Départements »1877. Cependant, la formulation de la circulaire ministérielle qui, le même 

jour, le 30 thermidor an X (18 août 1802), s’adresse aux quatorze préfets, n’est pas aussi 

explicite : elle parle des « Musées établis dans les Départements » et des tableaux « destinés 

au Musée de la Commune ». Puis, la lettre invite les préfets à « bien pourvoir aux frais 

                                                 
 

1872 Minute d’Arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801). 
1873 J.-A. Chaptal, Rapport du 13 fructidor an IX (31 août 1801). 
1874 Paris, Archives des Musée nationaux, P 10, Lettre du ministre de l’Intérieur à l’administration du Musée 
central du 30 thermidor an X (18 août 1802). 
1875 Ibid. 
1876 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Conséquences du Décret Chaptal, Lettre du Ministre de 
l’Intérieur à l’administrateur du Musée central des Arts du 30 thermidor an X (18 août 1802). 
1877 Ibid. 
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d’encaissement et transport » et à prendre « des mesures pour que les frais des opérations 

nécessaires pour remettre en état [leur] tableaux, soient exactement acquittés »1878. La lettre 

ministérielle du 5e jour complémentaire de l’an X (22 septembre 1802) adressée à Foubert 

concernant la formation de deux collections supplémentaires à Tours et à Montpellier contient 

également des instructions générales pour l’ensemble des envois gouvernementaux :  

« J’invite les Préfets d’Indre-et-Loire et de l’Hérault à prendre les collections […] après 
toutefois qu’ils auront pourvu aux frais de restauration et d’emballage. Cette marche sera suivie 
pour les quinze autres collections déjà formées parce qu’il m’est impossible de faire les avances 
nécessaires aux restaurations qu’elles exigent et aux frais d’encaissement »1879.  

Dans la même lettre, Chaptal précise que ces tableaux sont « destinés aux 

Départements »1880.  

Le gouvernement souhaite alors que les préfectures participent aux frais des envois de 

tableaux, ce que laisse entendre le rapport présenté au ministre de l’Intérieur le 21 

vendémiaire an XI (13 octobre 1802) par le chef de la 3e Division, Barbier-Neuville (né en 

1754). Ce rapport concernant le « projet de règlement pour les opérations que vont exiger la 

restauration et l’encaissement des tableaux » parle de « l’ordre […] de Comptabilité qu’elle 

doit établir avec les Départements qui ont obtenu les Musées »1881. Un brouillon de 

l’administration du Musée central du 11 brumaire an XI (2 novembre 1802) confirme cette 

démarche d’impliquer les préfectures : « il en sera tenu compte ouvert avec chaque 

département »1882. Les administrateurs du Musée central proposent un forfait fixe de 800 

francs pour les premiers frais et puis « il ne sera demandé […] que les sommes 

nécessaires »1883. L’administrateur-comptable s’excuse auprès du préfet de ne pas pouvoir 

« indiquer plus positivement aujourd’hui les dépenses que votre département devra acquitter » 

et demande de le « prévenir que nous suivrons en livrant des tableaux l’ordre dans lequel se 

seront présentés les fondés de pouvoir lors qu’ils auront satisfait au règlement établi »1884. 

Mais l’imprécision de la circulaire ministérielle du 30 thermidor ne spécifie pas les fonds 

avec lesquels ces opérations doivent être acquittées, soit sur le budget départemental, soit sur 

                                                 
 

1878 Genève, Archives d’Etat, P.H. 5623, Circulaire ministérielle du 30 thermidor an X (18 août 1802). 
1879 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Tours, Lettre du ministre de l’Intérieur à Foubert du 5e 
jour complémentaire an X (22 septembre 1802).  
1880 Ibid.  
1881 Paris, Archives nationales, F 17 1087, Rapport du Chef de la 3e Division Barbier-Neuville présenté au 
ministre de l’Intérieur du 21 vendémiaire an XI (13 octobre 1802). 
1882 Paris, Archives des Musée nationaux, P 10, Brouillon de l’administration du Musée central concernant une 
lettre à expédier aux préfets du 11 brumaire an XI (2 novembre 1802). 
1883 Ibid. 
1884 Ibid. 
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le budget communal. L’interprétation des textes dépend alors exclusivement du préfet et la 

plupart choisissent de se décharger de ces dépenses en laissant les communes s’en acquitter. 

L’invitation ministérielle de « bien pourvoir aux frais d’encaissement et transport » et de 

prendre « des mesures pour que les frais […] soient exactement acquittés »1885 est alors 

perçue par certains préfets comme une invitation à surveiller le bon déroulement et le juste 

acquittement de la part des communes, mais pas de participer aux frais ! Le financement se 

décide au niveau de la préfecture et chaque préfet le traite à son gré. Le décret du 8 pluviôse 

an XI (28 janvier 1803), remettant les bibliothèques des défuntes écoles centrales à la 

disposition et sous la surveillance des municipalités, n’a aucune influence sur le sort des 

collections d’œuvres d’art. Ce n’est qu’en 1806 que le gouvernement remédiera à cette 

situation. 

Même si Bonaparte impose « la municipalisation » lors de l’établissement de la Minute 

d’Arrêté, c’est Chaptal qui garde la main, celle du suivi de l’exécution de la Minute 

d’Arrêté et préconise la départementalisation. La réalité s’avère complexe.  

Ainsi, le préfet du Département de la Seine-Inférieure, Jacques-Claude Beugnot (1761-

1835) fait parvenir sans hésiter le 19 frimaire an XI (10 décembre 1802) les 800 francs 

provenant du budget départemental à son commissaire parisien1886. Joseph-Etienne Richard 

(1761-1834), son collègue toulousain, fait « envoyer les fonds nécessaires », provenant du 

budget départemental en février 1803 et constate avec amertume en juin qu’« il y a quatre 

mois que ce versement est fait et les tableaux ne sont point arrivés »1887. Le conservateur du 

musée de Caen, Fleuriau, explique qu’il s’occupe « de tourmenter la municipalité pour former 

la galerie » et que « le préfet se charge de toutes les dépenses de cet établissement »1888. Une 

autre lettre du conservateur confirme que le fonds provient de la préfecture et non de la 

municipalité, ce qu’on apprend à la découverte d’une erreur de comptabilité au détriment du 

musée caennais1889. Même la désignation du musée local administre la preuve de la continuité 

de cette attribution au département. Le musée de Rennes est désigné par son conservateur 
                                                 
 

1885 Genève, Archives d’Etat, P.H. 5623, Circulaire ministérielle du 30 thermidor an X (18 août 1802). 
1886 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rouen, Lettre du préfet du département de la Seine-
Inférieure à l’administration du Musée central des Arts du 19 frimaire an XI (10 décembre 1802). 
1887 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du préfet du département de la Haute-
Garonne au ministre de l’Intérieur du 15 prairial an XI (4 juin 1803). 
1888 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, Caen, Lettre de Fleuriau à Denon le 26 prairial an XII (30 juillet 
1803) et F. Engerand, « Histoire du musée de Caen », Bulletin de la Société des beaux-arts de Caen, Caen, 10e 
volume, 1er cahier, Caen, 1898, Charles Valin, p. 86. 
1889 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Caen, Lettre du conservateur Fleuriau au directeur 
général du Musée Napoléon du 26 prairial an XII (15 juin 1804) disant que : « J’espère que le menuiser sera 
payé, que l’intention du préfet n’est pas de profiter de son erreur ». 
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comme Musée des Arts du Département dans une lettre du 27 floréal an XI (17 mai 1803)1890. 

Le musée à Tours est également départemental et les frais que les envois de tableaux 

engendrent sont acquittés par le budget départemental.  

Les autorités locales, les maires et les préfets soutiennent unanimement le projet d’une 

création d’un musée local ou d’un enrichissement de sa collection. Naturellement, il y a des 

différences dans les engagements des autorités locales. Cependant, on ne peut pas 

automatiquement déduire de l’engagement personnel la source du financement. Il y a des 

exemples où le préfet s’implique très activement et directement, comme Pommereul pour le 

musée à Tours où effectivement les fonds sont versés par le budget départemental. Il y a aussi 

le préfet Delacroix qui acquitte lui-même la somme préliminaire pour l’envoi de tableaux à 

Marseille. Le mandataire préfectoral Journu-Auber souhaite voir les œuvres accordées lors de 

son passage à Paris1891. Ce vœu sera exaucé par le directeur du Musée qui l’emmène voir 

personnellement le local où les œuvres sont déposées1892. Après cette visite, Journu-Auber 

règle sur place la somme de 800 francs pour le premier envoi. On peut supposer que le forfait 

est payé par le budget département-préfectoral et non communal, mais pour confirmer ceci, il 

conviendra de vérifier les versements de ces fonds dans les archives locales.  

Cependant, le seul exemple où le maire se déplace personnellement pour recevoir les 

tableaux destinés à la commune et prévoir l’acquittement des frais sur place, est le maire de 

Montpellier, Louis Granier, qui prend rendez-vous chez le directeur général début mars 1803 

et remet les 800 francs directement dans les mains du secrétaire Lavallée1893. Mais cette 

somme provient-elle du budget communal ? Cependant, on sait que les frais pour les deux 

envois de tableaux à Strasbourg sont pris en charge par la commune, comme à Mayence, à 

Bruxelles et à Genève. 

Dans le concept de Chaptal, l’État ne reste pas propriétaire des œuvres d’art, la 

préfecture et la municipalité sont censées se partager les frais des envois bien que 

l’établissement et son entretien soient attribués à la commune. La galerie de tableaux sera 

donc autant départementale que municipale. Selon les lettres du ministre de l’Intérieur, les 

                                                 
 

1890 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rennes, Lettre du conservateur du Musée des Arts du 
Département d’Ille-et-Vialine à Denon du 27 floréal an XI (17 mai 1803). 
1891 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bordeaux, Lettre du préfet du département de la 
Gironde à Vivant Denon du 6 pluviôse an XI (26 janvier 1803). 
1892 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au préfet du département de la 
Gironde du 7 pluviôse an XI (27 janvier 1803), p. 53. 
1893 Ibid., tome I, Lettre du directeur général au maire de la ville de Montpellier du 10 ventôse an XI (1er mars 
1803), pp. 59-60. 
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charges de la restauration, de l’emballage et du transport sont soumises à la préfecture ; 

cependant, la municipalité dispose du local pour le musée. Cette interaction entre les 

différents niveaux de la hiérarchie administrative est représentative du concept de Chaptal. 

Cette gestion souhaitée et projetée par Chaptal devrait apporter un soulagement financier 

aux communes. Cependant, la situation reste ambiguë. Étant donné que les lettres du ministre 

de l’Intérieur n’obligent pas explicitement les préfectures à payer les frais, les préfets 

transfèrent la misère au niveau administratif inférieur, la municipalité. Ainsi, le préfet du 

département du Bas-Rhin fait « part au Maire de Strasbourg de l’évaluation […] de 

différentes dépenses relatives à la restauration et à l’envoi des tableaux destinés à composer le 

musée de cette ville »1894. La position charnière du préfet permet de soutenir le projet de la 

création du musée en payant les charges ou en accordant des emprunts aux villes où - cas 

également courant - le préfet refuse d’acquitter les sommes dues. C’est au niveau de la 

préfecture que le sort du musée se décide. On assiste au début d’une politique culturelle 

préfectorale.  

Le Préfet du Département de la Dyle, Louis-Gustave de Pontécoulant (1764-1853) 

s’avère bon administrateur et « calculateur ». Il se décharge des frais de transport en 

argumentant que le local prévu pour la galerie a été aménagé par le département pour l’école 

centrale et que la municipalité est ainsi déchargée de ces dépenses :  

« Je crois inutile d’observer […] que dans aucun cas l’Administration centrale ne devrait 
supporter cette dépense puisqu’elle a préparé à ses frais une gallérie [sic] qui aux termes de 
l’arrêté des Consuls [aurait] dû être formée par la ville »1895. 

De nombreuses communes sont obligées par le préfet d’acquitter la totalité des frais de 

ces envois gouvernementaux, mais il y aussi le cas où le maire fait résistance car le budget 

communal n’est guère resplendissant et le préfet acquitte ensuite le dû. C’est le cas de Caen. 

En juillet 1803, le conservateur de la collection et professeur de dessin à l’École centrale du 

Calvados, François-Pierre Fleuriau († 1810), se plaint de la situation financière dans une lettre 

à Vivant Denon du 26 prairial an XII (30 juillet 1803) en rappelant que « le local n’est pas 

encore prêt ; et on n’a pas encore repris les travaux que le manque d’argent et l’hiver avaient 

fait interrompre »1896. Le maire de la ville de Caen est méfiant envers la politique consulaire 

                                                 
 

1894 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, Strasbourg, Lettre du Conseiller d’Etat, Préfet du Département 
du Bas-Rhin à l’administrateur du musée central des arts du 4 frimaire an XI (6 décembre 1802). 
1895 C. Loir, La sécularisation des œuvres d’art dans le Brabant (1773-1842). La création du musée de 
Bruxelles, op.cit., p. 81. 
1896 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, Caen, Lettre de Fleuriau à Denon le 26 prairial an XII (30 juillet 
1803). 
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et n’entreprend rien à l’égard de la galerie jusqu’à ce qu’il soit « assur[é] que le gouvernement 

n’avait pas l’intention d’abuser de la complaisance de la ville »1897. L’historien Fernand 

Engerand décrit ce « contentement modéré » de la part de la municipalité comme « analogue à 

celui de ce bourgeois logé à un cinquième étage et qui gagne un éléphant à la loterie »1898. Le 

commissaire du musée de Caen, Fleuriau, compense cette réticence municipale par une 

grande activité et habilité envers les administrateurs du Musée central et dispose 

miraculeusement le préfet en sa faveur. Si encore le préfet Charles-François-Joseph Duga 

(1744-1802, préfet du département du Calvados du 6 septembre 1800 à novembre 1801) porte 

« quelques intérêts aux arts », l’administration de son successeur Charles Ambroise de 

Caffarelli du Falga (1758-1826, préfet du département du Calvados du 2 novembre 1801 au 

1er février 1810) est « particulièrement funeste »1899. En 1806 Caffarelli du Falga refuse 

d’autoriser des crédits pour la municipalité de Caen pour aménager la « galerie convenable » 

exigée dans l’arrêté consulaire. Le financement nécessaire ne sera assuré que trois ans plus 

tard. Entre-temps les œuvres d’art restent déposées dans l’église des Jésuites. Le musée est 

inauguré le 2 décembre 1809.  

La complexité de la situation et son ambiguïté augmentent en 1803 avec la suppression 

définitive des écoles centrales. On pose les scellés sur les collections annexes comme le 

cabinet d’histoire naturelle, la bibliothèque, la collection d’œuvres d’art. Par le décret du 8 

pluviôse an XI (28 janvier 1803), les bibliothèques des anciennes écoles centrales, composées 

des collections littéraires religieuses, aristocratiques, académiques et universitaires 

confisquées dès 1792, sont mises « à disposition et sous la surveillance des 

municipalités »1900. Souvent, c’est l’acte de naissance des bibliothèques municipales, mais 

dans d’autres cas les livres liturgiques sont restitués aux églises et le reste de la collection 

littéraire entassé quelque part et laissé à l’abandon. 

En 1803, la propriété des bibliothèques est clarifiée, mais la situation de propriété des 

dix-sept musées reste confuse. Ces musées embrassent une propriété départementale-

communale avec les tableaux issus des deux arrêtés du 1801 et du 1802 et un « vieux fonds » 

d’œuvres d’arts issues de la Révolution. Les œuvres confisquées depuis la loi du 5 novembre 

1790 relative à la vente des biens déclarés nationaux et le décret de confiscation des biens des 

                                                 
 

1897  F. Engerand, « Histoire du Musée de Caen », op.cit., p. 79. 
1898 Ibid. 
1899 Ibid., p. 87. 
1900 R. Paul, « Le personnel des bibliothèques municipales », Bulletin des Bibliothèques de France (bbf), 1961, 
t.6, n°4, p. 154. 
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nobles émigrés en date du 30 mars 1792 ont été premièrement rassemblées dans les chefs-

lieux des districts où elles ont été mises en vente en 1794. L’État confie dans certains cas aux 

Administrations des Districts le « reste » de ces ventes, comme c’est le cas à Rennes. 

Effectivement, la loi du 7 messidor an II (25 juin 1794)1901, a des conséquences sur les dépôts 

des districts. Le 28 germinal suivant (17 avril 1795), la loi relative à la réorganisation des 

administrations de département et de district subordonne de nouveau les administrations de 

district aux administrations départementales. La Constitution de l’an III, proclamée le 1er 

vendémiaire an IV (23 septembre 1795), supprime les districts au profit des échelons 

supérieur et inférieur - département et canton. Le reste des objets d’art non-vendus retombent 

sous la responsabilité des directoires des départements et il est généralement attaché aux 

écoles centrales. Ces « restes » ou vieux fonds forment généralement la première collection 

des chefs-lieux départementaux. 

Lors de la suppression des écoles centrales, soit ces fonds sont abandonnés, soit ils sont 

intégrés aux collections envoyées par les arrêtés du 14 fructidor an IX et du 16 fructidor an X. 

Ce rassemblement des vieux fonds départementaux avec la collection départementale-

communale forme le musée local. Donc ces musées ont une structure complexe : le local 

appartient à la commune, tandis que les œuvres d’art appartiennent, soit au département soit à 

la commune. Jusqu’en 1815, le gouvernement ne songe pas à ces problèmes de propriété. 

Étant donné que ces biens « nationalisés » appartiennent à la Nation, donc à tous, l’État ne 

semble pas réfléchir à l’appartenance de ces objets en question ; cependant, il réfléchit à la 

prise en charge des institutions qui les conservent. Pour les mêmes motifs, le gouvernement 

ne s’oppose pas à la restitution des objets d’art lors de la « liquidation » des collections 

attachées aux écoles centrales. 

Bien que les bibliothèques et les musées provisoires aient souvent les mêmes fonds de 

provenance hétéroclite, ils ne connaîtront pas le même processus de développement, le même 

destin et le même essor en 1803 ! Leur chemin fait une bifurcation en 1803, mais ils se 

retrouvent en 1806. L’arrêté du 8 pluviôse (28 janvier 1803) ne dit rien des « autres 

collections d’objets relatifs aux arts et sciences, formées près des écoles » et qu’« il n’ait été 

rien statué à cet égard » comme le ministre de l’Intérieur Champagny le constate en 18061902. 

Mais selon lui, ces collections auraient « dû naturellement avoir le même sort que les 

                                                 
 

1901 Cette loi concerne l’organisation des archives établies auprès de la Représentation nationale. 
1902 Bruxelles, Archives de l’Etat, Archives de la Préfecture de la Dyle, N°849, Portefeuille, Le ministre de 
l’Intérieur Champagny aux préfets le 22 septembre 1806. 
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bibliothèques »1903. En outre, l’arrêté consulaire du 8 pluviôse s’applique exclusivement aux 

collections littéraires attachées aux écoles centrales, sans pourtant mentionner les villes qui 

possèdent des collections sans avoir une école centrale.  

Aux lacunes juridiques s’ajoute le manque d’utilité pédagogique des collections 

d’œuvres d’art, désormais détachées de l’enseignement public. Les collections perdent leur 

« raison d’être ». Si la tradition prévoyait une continuité de l’établissement grâce à l’existence 

du local de l’école centrale et de son personnel de professeurs, l’arrêté consulaire du 8 

pluviôse an XI (28 janvier 1803) met l’ensemble du projet en danger. Souvent ces collections 

(sauf celles issues de l’arrêté du 14 fructidor an IX et du 16 fructidor an X) attachées aux 

écoles centrales sont dissoutes, les œuvres confisquées restituées aux anciens propriétaires et 

les œuvres sécularisées rendues aux églises. Selon Dominique Poulot, « [T]out se passe 

comme si les collectivités se désintéressaient d’un héritage révolutionnaire peu ou mal 

consolidé. »1904 

Les modalités de l’arrêté consulaire du 14 fructidor an IX ne sont pas clairement définies, 

la suppression des écoles centrales en 1803 ajoute de l’incertitude à l’incertitude, et l’arrêté 

consulaire du 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803) n’apporte pas assez de clarté dans le 

domaine des collections. C’est le ministre de l’Intérieur, Jean-Baptiste Nompère de 

Champagny (1756-1834), qui se chargera de combler cette situation juridique lacunaire en 

septembre 18061905. 

Les envois de tableaux issus des arrêtés du 14 fructidor an IX et du 16 fructidor an X 

équivalent à une reconnaissance officielle, ce qui devient aussi acte de sauvetage pour 

l’établissement muséal après la suppression des écoles centrales. Et, comme avec les écoles 

primaires, c’est la municipalité qui doit financer les bibliothèques dès 1803 et les musées et 

leur personnel dès 1806.  

L’année 1803 marque le début de la réalisation d’une politique antithétique de 

Bonaparte, confirmée en 1806, illustrant le paradoxe « comment posséder sans financer » : 

l’enseignement primaire et secondaire, les bibliothèques, le cabinet d’histoire naturelle, les 

jardins botaniques et les collections d’œuvres d’art, tout est placé sous la responsabilité de la 

municipalité. La politique de Bonaparte se transforme en engagement gouvernemental 

                                                 
 

1903 Ibid. 
1904 D. Poulot, Musée, Nation, Patrimoine, op.cit., p. 255. 
1905 Bruxelles, Archives de l’Etat, Archives de la Préfecture de la Dyle, N°849, Portefeuille, Le ministre de 
l’Intérieur Champagny aux préfets le 22 septembre 1806. 
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financièrement désengagé. De l’autre côté, la charge immense de la municipalité autorise la 

question : pourquoi financer sans posséder ?  

Certes, la situation financière de la Première République n’était pas encore consolidée, 

mais la responsabilité financière du trésor public révèle clairement les priorités de Bonaparte, 

les musées de province n’en font pas partie. 

Les dispositions floues jusqu’en 1806 permettaient cependant aux préfectures et aux 

municipalités de trouver un bon accord pour ce projet commun. L’essor du musée du chef-

lieu du département dépend principalement de la bonne volonté du préfet, qui reflète la 

politique culturelle et muséologique provinciale. La séparation nette des tâches et des budgets 

préfectoraux et communaux en 1806 ne permet plus cette flexibilité et ajoute par cela un 

obstacle que certaines villes ne parviendront pas à franchir.  

9.7 Conclusion  
Ce chapitre embrasse la période d’activité de Jean-Antoine Chaptal comme ministre de 

l’Intérieur. Dès sa nomination provisoire comme ministre de l’Intérieur en novembre 1800, il 

essaie d’accomplir les promesses gouvernementales, lutte immédiatement pour la préservation 

de tout genre de production d’art et de science et s’applique à donner cohérence aux actions 

gouvernementales. Cependant, il doit aussitôt affronter les dysfonctionnements de 

l’administration. A la lenteur administrative s’ajoute la désobéissance aux ordres reçus. La 

volonté ministérielle n’est pas appliquée par les subordonnés.  Malgré ses vœux et promesses 

faites en juin 1801 de donner une compensation à Bruxelles pour les pertes artistiques subies 

lors de la conquête de la Belgique, l’envoi ne se réalise pas. Malgré ses directives claires de 

procéder à l’échange promis au musée de Toulouse, les administrateurs prennent d’autres 

décisions…  

Le 21 août 1801, après avoir obtenu l’autorisation du déménagement de la Bibliothèque 

nationale au sein du Palais du Louvre, un aménagement du Palais s’impose. Pour la 

restructuration et la restauration de ce bâtiment vétuste, de grandes parties doivent être 

libérées. Les artistes doivent quitter les lieux et la collection du Musée central des Arts doit 

être réduite aux objets nécessaires et utiles. Par l’arrêté du 21 août, certainement au regard de 

ce projet d’aménagement, le ministre songe à une répartition artistique pour rendre utile toutes 

les œuvres que l’épuration nécessaire de la collection parisienne rendra disponibles. Ayant 

fait l’expérience des dysfonctionnements administratifs, il recourt probablement à un arrêté 

signé par les consuls pour pouvoir exiger l’exécution de toutes ses décisions et pour faire 
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pression sur ses subordonnés. Ayant montré la volonté de Chaptal de gratifier Bruxelles d’un 

envoi de tableaux en juin 1801, l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) interrompt 

l’ensemble de la procédure. L’arrêté consulaire acquiert ainsi un caractère imprévu et produit 

une césure avec la politique précédente de Chaptal. Ce bouleversement soudain ne peut être 

expliqué que par rapport à l’arrêté du 21 août 1801 concernant la Bibliothèque nationale.  

Signé par le ministre le 13 fructidor an IX (31 août 1801), le plan de répartition pose 

quelques règles et jalons: nécessité d’une répartition face à l’impossibilité de conserver tous 

les objets d’art au sein du Louvre ; inutilité nuisible de  l’entassement de ces objets au lieu de 

les rendre utile ailleurs ; devoir de faire profiter les habitants des départements de ces 

richesses ; recherche d’un équilibre entre le centre et la périphérie ; conciliation de la 

suprématie de Paris avec les revendications locales ; devoir envers ces œuvres d’art, de les 

conserver, de les rendre utiles et de les insérer dans le concept du progrès des arts. Ces 

collections devraient être encyclopédiques, pédagogiques et spécifiques avec quelques 

tableaux emblématiques de la production ou identité locale. 

L’imprécision de la terminologie utilisée dans ce Rapport permet d’en exclure la 

préparation par le Bureau des Beaux-Arts. Les similitudes terminologiques avec d’autres 

écrits et les conformités avec les convictions générales de Chaptal prouvent que le ministre 

lui-même est son auteur. Le Rapport est la synthèse des positions de Chaptal ; il préconise 

une répartition de tableaux étudiée, restreinte et qualitative dont quatre ou cinq villes devront 

profiter. Le rapport donne quelques vagues critères des emplacements de ces « dépôts » de 

tableaux : l’importance de la population et des « dispositions naturelles ». Naturellement, 

Chaptal propose les deux villes victimes des manigances des administrateurs muséaux : 

Bruxelles et Toulouse. Il souhaite aussi faire profiter dans le premier choix la ville industrielle 

de Lyon, puis celles de Bordeaux et Rennes.  

L’arrêté qu’il propose à la signature des consuls hésite entre quatre et cinq villes 

bénéficiaires de cette répartition. Lors de l’approbation de l’arrêté par le Premier Consul, 

Bonaparte ajoute ses propres vues. Les trois versions de la Minute d’Arrêté montrent le 

processus d’évolution du texte. De cette coopération entre Chaptal et Bonaparte résulte un 

accroissement progressif du nombre de villes concernées par ces envois, une implication 

communale, la valorisation d’un simple dépôt en galerie et la supervision de l’exécution par le 

ministre de l’Intérieur. L’augmentation à quinze villes donne à l’arrêté une toute autre 

envergure politique. Cependant, l’implantation territoriale des quinze collections de tableaux 

reste défaillante, maintes villes ont été oubliées dans la répartition.  
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Certaines autorités locales réclament le même droit que les quinze bénéficiaires. Dans le 

cas d’Anvers, Chaptal reconnaît rapidement le bon droit de la ville d’obtenir quelques 

tableaux représentatifs de Pierre-Paul Rubens et lui accorde deux tableaux du maître flamand 

en octobre 1801. Les réclamations des autorités de Tours et de Montpellier sont également 

entendues par le ministre. En septembre 1802, Chaptal ajoute ces deux villes aux quinze 

heureuses élues. Par l’arrêté du 16 fructidor an X (3 septembre 1802), ces deux envois 

s’insèrent dans le déroulement des quinze autres envois de tableaux. Désormais, 

l’administration ne parle que des dix-sept musées départementaux. La particularité de ce 

projet de répartition est en même temps sa faille : le nombre de tableaux disponibles, de 

bonne qualité et en bon état, ne suffit pas pour créer dix-sept collections encyclopédiques et 

pédagogiques.  

Le choix des villes ne correspond pas aux critères requis énoncés dans le Rapport 

ministériel. Dans la sélection des villes, s’expriment deux concepts différents : d’un côté, 

celui du stratège et Premier Consul Bonaparte dont la priorité est l’apaisement des tensions 

qui déchirent la jeune Nation ; de l’autre, celui du ministre de l’Intérieur Chaptal qui 

préconise d’élire des villes possédant un centre artistique ou un artisanat lié aux beaux-arts. 

Le chef de l’État voit dans cette répartition étendue un moyen politique de calmer les zones à 

risque (d’insurrection) et de convier ces différentes collectivités à former la Nation. Imprégné 

des idées des Lumières, le ministre de l’Intérieur y voit l’occasion de répandre l’instruction, 

de concrétiser les principes d’égalité entre les habitants du centre et ceux des départements et 

de rendre crédible la volonté gouvernementale d’accomplir ses promesses d’union de la 

Nation.  

Cette grande idée de créer l’unité de la France s’exprime au travers du lent processus 

d’assimilation des départements de la rive gauche du Rhin fortement soutenu et défendu par 

Chaptal. Ce choix de villes de l’arrêté du 14 fructidor an IX qui intègre Mayence avant même 

que la ville ne soit réellement intégrée par le gouvernement, participe de la politique d’unité 

promulguée par le ministre de l’Intérieur. 

L’arrêté du 14 fructidor an IX ne contient nulle part dans son texte la désignation 

« Musée ». Cependant, lors de la mise en pratique, les simples envois de tableaux aux 

départements se métamorphosent en création des musées départementaux. Cette modification 

sémantique se fait silencieusement en novembre 1801, lors de l’exécution de l’arrêté sans 

même que le gouvernement, dont Chaptal, ne s’en rendent compte. Cette transformation 

sémantique apparaît avant la suppression des écoles centrales décidée en mai 1802. La 
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politique menée par Chaptal laisse entendre que les envois de tableaux valent comme 

reconnaissance gouvernementale d’un musée déjà existant ou création d’un nouveau musée. 

Les envois des tableaux issus des arrêtés de 1801 et 1802 sont considérés comme un fonds 

muséal de base. La reconnaissance officielle de certains musées grâce aux envois 

gouvernementaux va de pair avec la négligence gouvernementale des autres collections 

départementales ou communales. Bien que le gouvernement ne procède pas explicitement à la 

suppression de certains musées comme le suggère l’administration du Musée central, le 

silence gouvernemental à leur égard entraîne souvent la dispersion et la disparition de leurs 

collections autrefois attachées aux écoles centrales.  

Cette clarification terminologique de l’arrêté intervient grâce à la correspondance avec 

Guillaume Bosschaert. En novembre 1801, le ministre de l’Intérieur précise le contenu de 

l’arrêté consulaire et s’engage à fournir à un « pareil établissement », i.e. un musée, la 

quantité et qualité nécessaire de tableaux. Il promet également de fournir un dédommagement 

au musée bruxellois pour les œuvres de l’école flamande saisies. Encore une fois, on peut 

retrouver le concept chaptalien selon lequel la collection doit être encyclopédique et contenir 

des tableaux spécifiques appropriés aux exigences locales.  

Ces vœux ministériels seront dénaturés par les commissaires chargés de former les 

quinze collections de base pour les musées des départements. Les trois commissaires 

constituent quinze lots égaux en valeur et en nombre, le concept initial est compromis. 

Ensuite, le ministre de l’Intérieur attribue les lots aux villes. Le retard énigmatique de la 

circulaire ministérielle au préfet du département de la Dyle laisse entendre que Chaptal a 

probablement retenu une liste de tableaux mentionnant quatre tableaux de Rubens en la 

croyant la mieux adaptée aux besoins du musée de Bruxelles. D’ailleurs, l’annotation de la 

feuille comme un « lot riche » confirme cette impression. Cependant, en septembre 1802, la 

qualité des tableaux du lot n°15 provoque une réclamation de la part de Bosschaert. La faille 

est la médiocrité des tableaux et leurs attributions souvent fautives. Bien que l’on ait pu 

constater une grande liberté de décisions ministérielles, parfois même une action ministérielle 

imprévisible et incalculable pour les autres échelons administratifs, la rectification du lot 

bruxellois est soumise à un examen détaillé à tous les échelons administratifs concernés. 

Bosschaert obtient le soutien unanime de Foubert, Amaury Duval et Barbier-Neuville. Ce 

n’est qu’après le rapport du chef de la 3e Division, que le ministre de l’Intérieur approuve 

l’échange.   
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La première rectification du lot bruxellois entraîne une série d’échanges qui chamboule 

de nombreuses compositions de lots. Les réclamations les plus ardentes sont satisfaites par 

des tableaux de qualité supérieure provenant de la collection du Musée central, voire par des 

tableaux qui n’étaient pas censés être répartis entre les départements. Cet aspect souligne la 

volonté du ministre de satisfaire les exigences des autorités locales. Il est non seulement le 

premier ministre de l’Intérieur attentif aux revendications locales, mais sa volonté d’équilibrer 

le rapport entre le centre et la périphérie va jusqu’à accepter d’extraire des œuvres, qui 

pourraient potentiellement servir Paris, pour les donner aux départements. Lors de l’exécution 

de l’arrêté, l’intervention ministérielle prouve indéniablement la volonté de Chaptal de créer 

une répartition artistique juste, cohérente et aussi équitable que possible.  

Dans ce chapitre, sous le ministère Chaptal, un autre facteur se cristallise : l’engagement 

personnel du commissaire préfectoral joue un rôle déterminant dans le choix de tableaux et 

dans la vitesse du déroulement des envois.  

L’engagement de Guillaume Bosschaert est absolument exceptionnel. Sa correspondance 

est considérable. Il essaie de faire jouer toutes ses relations pour obtenir plus tôt les œuvres et 

un choix en faveur du musée de Bruxelles. Il fait plusieurs voyages à Paris pour défendre la 

cause de son musée. En juin 1801, lors de son premier voyage à Paris, il obtient la promesse 

ministérielle d’un dédommagement. En octobre 1801, à l’occasion de son deuxième voyage, 

Bosschaert rappelle que Bruxelles possède les prérequis pour obtenir une telle collection ; elle 

possède notamment une galerie satisfaisant aux exigences de l’arrêté. Entre février et avril 

1802, le troisième voyage à Paris a lieu ; en août 1802, suit le quatrième. En octobre, il rentre 

à Bruxelles avec les premiers tableaux.  

L’influence du commissaire local sur le déroulement des envois se fait exclusivement 

dans un créneau très restreint : avant l’arrêté du 14 fructidor, entre novembre 1800 jusqu’en 

juillet 1801, les manigances de l’administration du Musée central bloquent les envois malgré 

la supervision ministérielle. Entre septembre 1801 et juillet 1802, Chaptal se repose sur les 

commissaires et les laisse composer les collections. En septembre 1802, une fois constatées 

les injustices et incohérences dans la répartition, il soutient énergiquement les revendications 

locales. Cette période propice aux rectifications des lots égaux se fait sous l’administration de 

Foubert. Plusieurs facteurs convergent : la présence d’un commissaire, le droit reconnu de sa 

requête, la bienveillance de l’administrateur Foubert et celle du ministre de l’Intérieur. Grâce 

aux échanges effectués sous l’administration Foubert, approuvés par Chaptal, l’initiateur 

spirituel et capital de l’Arrêté du 14 fructidor an IX rectifie partiellement la dénaturation que 
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l’arrêté a subie du fait du nivellement des lots opéré par les trois commissaires et redonne à la 

création des musées départementaux la vraie valeur d’une gratification. 

Durant cette période, en septembre 1802, tombe aussi la signature de l’arrêté consulaire 

du 16 fructidor an IX (3 septembre 1802) par lequel le gouvernement rectifie territorialement 

la répartition artistique du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) et ajoute deux collections 

supplémentaires : Tours et Montpellier. Cette augmentation des villes bénéficiaires, proposée 

par Chaptal, prouve que le ministre de l’Intérieur, malgré son projet restreint initial, n’est pas 

hostile à une répartition étendue.  

Un autre aspect ressurgit dans ce chapitre : La lenteur de la correspondance et des envois 

dépend aussi des circonstances géographiques et infrastructurelles. L’échange épistolaire 

entre Paris et Bruxelles se fait en quelques jours, celui entre Paris et Mayence nécessite 

plusieurs semaines, voire un mois. En outre, la ville sise au bord du Rhin garde un statut tout 

particulier pendant le début du Consulat. Le commissaire gouvernemental pour la rive gauche 

du Rhin, le préfet du département du Mont-Tonnerre et le maire de Mayence luttent 

perpétuellement pour l’intégration complète de la rive gauche du Rhin à la France. Grâce à 

Chaptal qui promulgue l’application uniforme des lois en France, la rive gauche du Rhin est 

assimilée administrativement et juridiquement en septembre 1802 au reste de la France. 

L’arrêté du 1er septembre 1801 anticipe cette politique d’uniformité nationale. Le journal 

régional, la Mainzer Zeitung publie en janvier et février 1803 la liste entière de tableaux 

alloués par le ministre de l’Intérieur, censés former le musée mayençais. Cependant, le statut 

de place forte empêche que Mayence puisse disposer de locaux comme souhaité par l’arrêté.  

Les contradictions de l’action gouvernementale s’expriment particulièrement dans le cas 

de Mayence. Mais le dysfonctionnement de l’administration en est aussi une source. Pendant 

toute la période du ministère Chaptal, on peut constater l’imprécision de la gestion générale 

de l’administration du Musée central et sa négligence envers les lots composés. La décoration 

précipitée de Notre-Dame en avril 1802 en est un bon exemple. Ce défaut de coordination au 

sein de l’administration du Musée central n’est pas un épiphénomène. Chaptal doit constater à 

plusieurs reprises une lenteur accompagnée d’une certaine désobéissance. La volonté 

indéniable de Chaptal de rendre l’administration efficace et rapide peut avoir joué en faveur 

de la restructuration administrative du domaine des beaux-arts et de la création d’une 

direction générale en novembre 1802.  

La politique culturelle du ministre de l’Intérieur Chaptal et son influence sur les envois 

de tableaux diminuent à mesure que l’autonomie de Denon croît. Si Foubert se révèle non 
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seulement à l’écoute des requêtes, mais aussi habile soutien des mandataires départementaux, 

Denon ne perd jamais de vue son seul et exclusif intérêt, le Louvre. Le ministre de l’Intérieur 

compose avec ces deux instances ; il reste sensible aux arguments présentés par les 

représentants des autorités locales, approuve les propositions de l’administrateur Foubert et 

ordonne au nouveau directeur d’enrichir le musée de la ville de Lyon. Denon essaie de se 

libérer de la tutelle du ministre de l’Intérieur. À la suite des éclats provoqués par l’affaire des 

« pots de fleurs » destinés à Lyon, Chaptal se met en retrait. Il n’intervient plus pour chercher 

à indemniser Mayence de sa perte ou de faire parvenir à Genève quelques tableaux de fleurs 

ou paysages. Chaptal démissionne en août 1804. Désormais, Denon règne en maître sur le 

domaine des Arts et gèrera seul les envois de tableaux.  

La politique culturelle sous la gestion de Denon cible la suprématie absolue de Paris et la 

propagande ; les envois de tableaux et la création des musées départementaux sont considérés 

comme une affaire secondaire. Après la nomination de Denon, il faut attendre neuf ans avant 

qu’il y ait une nouvelle répartition artistique. Entre-temps, sa gestion est nuisible à la création 

des musées des départements : sous Denon, les envois sont notablement « rationalisés », les 

précautions supprimées, sans que les envois soient pour autant effectués plus rapidement que 

sous l’ancienne administration. Parfois, il extrait des tableaux des lots au profit de la 

décoration des Palais impériaux, considérée par lui comme plus importante. L’attitude du 

directeur nuit au déroulement des envois et déçoit souvent les bénéficiaires.  

En outre, suivant la chronologie des événements et de la correspondance, on s’aperçoit 

aussi des lacunes administratives à l’égard de l’envoi de tableaux prévu pour Genève. 

Apparemment, le maire de Genève ignore l’existence de l’arrêté du 14 fructidor an IX jusqu’à 

la réception de la lettre préfectorale à la fin du mois de mars 1803. Personne n’informe les 

autorités locales de la procédure établie, d’un acompte à verser, d’un mandataire à envoyer. 

La Société des Arts, le maire et le préfet plaident pour obtenir des tableaux représentant des 

fleurs et de paysages. Ni le ministre de l’Intérieur, ni le directeur général du Musée central ne 

répondent à cette requête. Lors d’un séjour à Paris, les autorités locales de Genève sont 

probablement informées de la nécessité d’acquitter préalablement un forfait, car le versement 

ne parvient qu’en mai 1804 au secrétaire du Musée Napoléon. Cette lenteur est la 

conséquence d’un manque de transmission d’informations de la part du Musée parisien, mais 

nullement le fait d’une éventuelle réticence des Genevois, protestants et calvinistes, vis-à-vis 

des beaux-arts.  
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La gestion des envois comporte plusieurs lacunes administratives : le départ de caisses 

n’est pas retenu dans le livret de recueil avec les Départements, souvent on ignore combien 

d’envois ont été effectués et combien de tableaux contient une caisse. Ce manque élémentaire 

de rigueur contraste avec la manière méticuleuse avec laquelle les paiements sont gérés. Étant 

donné que l’administration du Musée Napoléon ne se soucie pas de savoir si les œuvres 

arrivent à bon port, elle n’exprime aucun regret face à la perte de tableaux ; l’impression 

prévaut que le Musée central est plus soucieux des avantages pécuniaires qu’il tire de ces 

opérations que d’un quelconque intérêt artistique. Dans cette démarche s’inscrit aussi 

l’attribution d’un quasi-monopole au transporteur Gérard Scellier qui est même défendu 

contre toute raison lors de l’accident mayençais. 

En outre, cette procédure contraste avec celle appliquée sous le Directoire où le 

représentant de l’administration départementale était tenu de signer un procès-verbal de la 

liste de tableaux remis. Cette démarche confirme également que le gouvernement ne songe 

pas à récupérer ces œuvres et ne considère pas ces envois comme des prêts ou dépôts 

temporaires. 

Cette affirmation qu’il s’agit d’une cession de la propriété des tableaux en faveur des 

départements ou autorités locales est confirmée par l’accident du premier envoi de tableaux 

destiné à Mayence. Le procès-verbal qui résulte de cette affaire se réfère à un don 

gouvernemental, désignation reprise par le préfet et le maire de la ville de Mayence. Le 

gouvernement ne rectifie pas cette désignation. D’ailleurs d’autres autorités locales de 

Toulouse et Bruxelles considèrent les tableaux reçus comme un don d’État, sans que 

l’administration muséale ou le gouvernement ne le rectifient. 

La politique culturelle sous le ministère Chaptal, réfléchie, consciencieuse, cherchant à 

réaliser une égalité et un équilibre culturels entre les habitants du centre et ceux des 

départements, accompagnée du vœu de répandre les Lumières, de soutenir les progrès des arts 

et par ces biais l’économie de la Nation, s’oppose à la gestion culturelle arbitraire de Denon 

qui ne pense qu’à la suprématie de Paris et à la propagande impériale.  

On assiste aussi à l’émancipation de l’institution muséale. En mars 1802, le ministre de 

l’Intérieur restructure son ministère. Le Bureau des Beaux-Arts est détaché de la division de 

l’Instruction publique. Les beaux-arts, donc toute collection d’objets d’art, ne sont plus 

enfermés dans un concept d’utilité pédagogique. En mai 1802, la suppression des écoles 

centrales confirme le détachement des beaux-arts du secteur de l’enseignement. Dans cette 

même période, en août 1802, la composition des quinze lots s’achève. En novembre 1802, les 
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simples envois se métamorphosent en envois d’un fonds muséal de base, donc en création de musée.�

Ainsi la voie vers une nouvelle institution autonome s’achève. 
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CHAPITRE III 
 

La gestion des musées et des envois de tableaux de 
1805 à 1815 

En août 1804, lors de la démission de Chaptal, les envois de tableaux issus des arrêtés 

du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) et du 16 fructidor an X (3 septembre 1802) ne sont 

pas encore achevés. L’envoi à Tours, issu de l’arrêté du 3 septembre 1802 s’achève en 1806. 

Le dernier envoi issu de l’arrêté consulaire du 1801 ne sera achevé qu’en 1809.  

Ce chapitre se consacre principalement au déroulement de ces envois. En mars 1805, 

Genève reçoit le premier et unique envoi de tableaux ; en octobre 1805, Mayence reçoit le 

second et dernier envoi. Simultanément on suit la gestion du musée de Bruxelles et les vœux 

constants de Bosschaert d’enrichir cette collection. A ce bon fonctionnement d’une véritable 

institution muséale à Bruxelles s’opposent le manque absolu d’un local convenable à Genève 

et l’hébergement précaire à Mayence. Malgré les exigences explicites de l’arrêté du 14 

fructidor, les tableaux ne sont pas placés dans une « galerie convenable » ni à Genève, ni à 

Mayence. Grâce à l’engagement personnel du maire mayençais, les tableaux sont 

provisoirement placés et exposés dans le local appartenant au maire, un provisoire qui 

perdurera dix ans jusqu’en 1814. 

La période traitée englobe principalement l’année 1805 jusqu’à la fin de l’Empire en 

1815. A cette histoire des envois de tableaux et de la gestion locale de ces collections s’ajoute 

brièvement l’histoire des musées à Mayence, Bruxelles et Genève de 1816 jusqu’à nos jours. 

Ainsi perçoit on la différence de l’impact culturel de l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er 

septembre 1801) dans les trois villes jusqu’à aujourd’hui. 

1. L’année 1805  
Pendant l’année 1805, les travaux d’aménagement du Musée Napoléon se poursuivent 

dans le Palais du Louvre. Aux travaux généraux s’ajoute l’aménagement particulier pour la 

fête du couronnement qui entraîne le déménagement temporaire de l’atelier de restauration 

dans la salle de Laocoon, emplacement attribué normalement à l’Ecole spéciale de Peinture. 
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En février, lorsque les professeurs de l’école réclament leur salle, l’atelier doit de nouveau 

déménager. Le 8 ventôse an XIII (27 février 1805), Denon s’adresse au ministre de 

l’Intérieur, Nompère de Champagny : il critique vivement la discontinuité des travaux et 

restaurations provoquée par les aménagements successifs, la pénurie de locaux en général et 

l’absence d’une réserve pour le musée en particulier1. A cet effet, il insiste auprès du ministre 

afin qu’il procède rapidement au déplacement de l’Ecole spéciale dans le Palais des Quatre 

Nations. L’atelier « spécial » réservé à la restauration des tableaux accordés aux départements 

est placé sous la surveillance du Musée Napoléon ; il sera installé à l’hôtel d’Angiviller, à 

proximité du Palais du Louvre2.  

Malgré ces problèmes de gestion, la restauration de nombreux tableaux des dix-sept 

collections est achevée au début de l’année 1805. Toulouse qui réclame perpétuellement la 

réception des tableaux alloués, autant le premier que le deuxième envoi, est informée en 

octobre 1804 que la restauration des tableaux est finalement achevée. A cet effet, Denon 

réclame 2863,30 francs pour pouvoir « accélérer l’envoi de tableaux »3. Face à un montant 

aussi élevé, Toulouse réclame un délai de paiement qu’elle n’acquittera qu’en janvier 18054. 

Ensuite, Denon envoie les mémoires réglés et quittancés dont la réception est confirmée par le 

préfet en février5. A la fin du mois de mars, les douze derniers tableaux arrivent « sans 

accident »6 à Toulouse. L’envoi de tableaux à Toulouse, décrété par l’arrêté du 14 fructidor 

an IX, est achevé en mars 1805 et les autorités locales semblent satisfaites des œuvres 

allouées7 malgré le prix élevé de 4463,30 francs8, auquel s’ajoutent les frais de transport dont 

la dernière facture s’élève à 1655 francs9. 

1 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au ministre de 
l’Intérieur du 8 ventôse an XIII (27 février 1805), p. 241.  
2 G. Bresc-Bautier, « Dominique-Vivant Denon, premier directeur du Louvre », in : M.-A. Dupuy (dir.), 
Dominique-Vivant Denon. L’œil de Napoléon, [catalogue d’exposition, Paris, Musée du Louvre 22 octobre 1999-
17 janvier 2000], Paris, Editions de la RMN, 1999, pp. 134-135. En 1854, l’hôtel d’Angiviller est démoli pour 
permettre le percement de la rue de Rivoli. 
3 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de la Haute-Garonne du 
28 vendémiaire an XIII (20 octobre 1804), pp. 202-203. 
4 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Haute-Garonne, Recettes, Le paiement est reçu le 28 nivôse an XIII (18 janvier 1804), 
p. 24.
5 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du préfet du département de la Haute-
Garonne au directeur général du Musée Napoléon du 17 pluviôse an XIII (6 février 1805).
6 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du préfet du département de la Haute-
Garonne au directeur général du Musée Napoléon du 7 germinal an XIII (28 mars 1805).
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Ibid.
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A la mi-février 1805, les compléments des lots destinés à Rouen et Bordeaux sont 

entièrement prêts et Denon invite les préfets à acquitter les sommes dues10. Au préfet de la 

Seine-inférieure, il demande 2671,70 francs ; au préfet de la Gironde, il réclame 3107,75 

francs11. Bien que Rouen ait déjà acquitté la somme de 1600 francs, il reste presque 3000 

francs à régler pour les diverses opérations du Musée Napoléon12. L’administration a 

largement dépassé le devis initial. Les travaux de restauration « facturés aux bénéficiaires des 

dépôts dans un louable souci d’économie » pour le Musée de Napoléon », seront un poids 

considérable pour les musées départementaux13. L’absence de Denon engendre un manque de 

surveillance de ces opérations. Les restaurateurs, abandonnés à eux-mêmes, augmentent les 

travaux et les factures. Face au montant élevé, les deux préfets ne réagissent pas à l’invitation 

du directeur d’acquitter le solde dû. En avril, Denon est obligé de réitérer sa démarche14. 

Cette fois-ci, le mandataire rouennais Lemonnier acquitte rapidement la somme requise de 

2671,70 francs15. Le 15 avril 1805, le paiement est enregistré dans le recueil des Comptes 

ouverts16 et un grand nombre des 38 tableaux constituant la collection allouée à Rouen quitte 

aussitôt l’enceinte du Louvre. Bien que la liste des tableaux délivrés, retenue dans les 

Comptes ouverts avec les Départements, pour les 17 Musées qui leur sont attribués, fasse 

croire que les 38 tableaux sont partis ensemble dans un seul envoi à Rouen, la correspondance 

de Denon ne permet pas de tirer cette conclusion, d’autant qu’un courrier du maire de la ville 

de Rouen datant du 22 septembre 1806 atteste du contraire17. Ce jour-là, le maire confirme 

que « le troisième envoi de tableaux » vient d’arriver et que « ce dernier envoi, riche comme 

les précédents d’ouvrages des maîtres célèbres a éprouvé en route un léger événement, facile 

à réparer »18.  Encore une fois, on constate qu’il n’y a aucun procès-verbal des envois 

10 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon aux préfets de 
Seine-Inférieure et de la Gironde du 24 pluviôse an XIII (13 février 1805), pp. 235-236.  
11 Ibid. 
12 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de la Seine-Inférieure 
du 24 pluviôse an XIII (13 février 1805), p. 235. 
13 G. Bresc-Bautier, « Dominique-Vivant Denon, premier directeur du Louvre », in : M.-A. Dupuy (dir.), 
Dominique-Vivant Denon. L’œil de Napoléon, op.cit., p. 135. 
14 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon aux préfets de 
Seine-Inférieure et de la Gironde du 16 germinal an XIII (6 avril 1805), p. 258. 
15 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Églises, 1802-
1812, Département de la Seine-Inférieure, Recettes, p. 36. Le paiement d’un montant de 2671,70 francs est 
enregistré le 25 germinal an XIII (15 avril 1805). 
16 Ibid. 
17 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, Accusé de réception du maire de la ville de Rouen du 22 
septembre 1806.  
18 Ibid.  
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effectués. La liste de tableaux retenue dans le recueil ne donne aucune information sur le 

déroulement de ces envois.  

Après la deuxième demande d’acquittement envoyée par Denon en avril 180519,  le 

préfet de la Gironde oblige le maire de Bordeaux à prévoir l’acquittement des frais. C’est le 

maire de la ville de Bordeaux qui répond le 1er mai au directeur et transmet un décompte de la 

somme due20. Le 21 mai 1805, le secrétaire général note la réception de la somme due de la 

part du maire de Bordeaux. Le directeur accuse réception de celle-ci par sa lettre du 21 mai 

180521, transmet les mémoires réglés et quittancés et le prévient de faire expédier le deuxième 

envoi de tableaux sous peu en lui demandant à quel transporteur les caisses devront être 

remises22. Avant même d’attendre la réponse, on procède à l’envoi en confiant les caisses au 

transporteur attitré du Musée, Gérard Scellier23. Le 31 mai 1805, dix jours plus tard, le maire 

renvoie un nouveau courrier qui indique le nom du transporteur choisi pour l’envoi des 

tableaux24. Le 16 prairial an XIII (5 juin 1805), Lavallé s’excuse auprès du maire : « ayant été 

obligé d’évacuer le local où ils [les tableaux] étoient en attendant leur départ, je me suis vu 

dans la nécessité de prendre le parti de les remettre au sieur Gérard Scellier »25 - nouvelle 

preuve du quasi-monopole du transporteur. On remarque aussi la liberté de décisions de 

l’administration muséale, ainsi que la pénurie chronique de place dans le Musée. Comptant 

seize œuvres, le deuxième envoi de tableaux pour Bordeaux doit être parti peu de temps 

après, le 21 mai 1805. Aucune lettre ne certifie leur réception ou n’indique une quelconque 

réaction des Bordelais à cet envoi gouvernemental. 

La restauration du complément du lot lyonnais est également achevée en 1805. Mi-

juillet, le directeur réclame au préfet du département de la Rhône le paiement des 2127,73 

francs26. A la fin du mois d’août 1805, le receveur de la ville, Hippolyte Rousset, lui adresse 

19 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettres du directeur général au préfet du département de la 
Seine-Inférieure et au préfet du département de la Gironde du 16 germinal an XIII (6 avril 1805), p. 258. 
20 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bordeaux, Lettre du maire de la municipalité du centre de 
la ville de Bordeaux au directeur général du Musée Napoléon du 11 floréal an XIII (1er mai 1805). 
21 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au maire de la ville de Bordeaux du 
1er prairial an XIII (21 mai 1805), p. 270. 
22 Ibid., Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de Bordeaux du 1er prairial an XIII (21 mai 
1805), p. 270.  
23 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de la 
ville de Bordeaux du 16 prairial an XIII (5 juin 1805), p. 272. 
24 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bordeaux, Lettre du maire de la municipalité du centre de 
la ville de Bordeaux au directeur général du Musée Napoléon du 11 prairial an XIII (31 mai 1805). 
25 Ibid., Lettre du secrétaire général du Musée Napoléon au maire de Bordeaux du 16 prairial an XIII (5 juin 
1805), p. 272. 
26 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au préfet du département du Rhône 
du 24 messidor an XIII (13 juillet 1805), p. 277. 
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la somme requise en indiquant que « l’ordre de […]  comptabilité exige qu’à l’appui de […] 

payments, les pièces y relatives soyent réunies » et, à cet effet, il lui présente « l’état général 

des dépenses et les divers récépissés relatifs à cet objet »27. Le 7 septembre 180528, Lavallée 

note l’entrée de la somme sur la comptabilité et le 18 septembre, le directeur adresse les 

mémoires des restaurateurs et menuisiers au receveur de la ville de Lyon29. Dans le post-

scriptum de cette lettre, il prie de prévenir le maire de Lyon qu’il a ajouté deux tableaux à cet 

envoi : le tableau L’Entrée de Sa Majesté l’Empereur dans la ville de Lyon peint par Félix-

Emmanuel Callet (1791-1854), et Sa Majesté relevant la ville de Lyon de ses ruines peint par 

Pierre Révoil (1776-1842)30- tous les deux détruits en 1816.  
Le receveur Rousset confirme la réception de divers mémoires le 30 septembre31 et 

normalement l’envoi gouvernemental est ainsi achevé. Cependant, les deux tableaux ajoutés 

causent des frais supplémentaires, oubliés dans le bordereau définitif. En octobre, le directeur 

est contraint de réclamer un paiement supplémentaire pour couvrir les frais de menuiserie de 

la caisse contenant ces deux œuvres, une somme qui s’ajoute aux frais de transport32. Hormis 

la gratification du 10 juin 1804 par un envoi particulier de cinq copies d’après les grands 

maîtres, Lyon reçoit ainsi aussi deux œuvres de propagande impériale.  

L’année 1805 est une année où six transports de tableaux rejoignent les musées 

départementaux : en mars, Genève reçoit le premier envoi de vingt-deux tableaux et Toulouse 

le deuxième envoi comptant douze tableaux. En avril, part le transport pour Rouen d’un 

nombre incertain d’œuvres. Au début de l’été, arrivent à destination les seize tableaux 

manquants de la collection de Bordeaux. La collection destinée à Mayence est complétée à 

l’été 1805 par quinze tableaux. En septembre, Lyon reçoit les douze tableaux retenus à Paris 

pour la restauration ainsi que deux tableaux ajoutés au dernier moment.  

Cependant les tableaux restaurés pour le lot alloué à Nantes, achevés depuis le mois de 

mai 1805, ne quittent pas Paris, faute de paiement de la part des autorités locales. En mai 

                                                 
 

27 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre du receveur de la ville de Lyon au directeur 
général du Musée Napoléon du 12 fructidor an XIII (30 août 1805). 
28 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au receveur de la ville de Lyon du 
1er complémentaire an XIII (18 septembre 1805), pp. 294-295. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre du receveur de la ville de Lyon au directeur 
général du Musée Napoléon du 8 vendémiaire an XIV (30 septembre 1805). 
32 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du musée Napoléon aux maires de 
la ville de Lyon du 16 vendémiaire an XIV (8 octobre 1805), p. 297. Denon avertit le maire qu’aux frais de 
transport s’ajoute un paiement de 146,49 francs à l’ordre des commissaires de roulage pour les travaux de 
menuiserie. 
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1805, Denon présente les factures des diverses opérations au préfet du département de la 

Loire-Inférieure, Godefroy-Redon de Belleville (1748-1820) ; il lui réclame la somme de 

3184,51 francs33. Belleville qui avait soigné l’achèvement du premier envoi de tableaux à 

l’été 1804, assure encore en juin 1804 que la ville de Nantes « se trouve honorée […] de 

participer au présent » de l’Empereur et que la ville « fera sans difficulté les sacrifices 

nécessaires pour jouir promptement de ces tableaux »34. Le préfet promet au directeur de 

prendre « les arrangements nécessaires pour [lui] faire, très prochainement, compter les 800 

francs »35, un acte qui ne s’accomplira pas. Silence. En décembre 1806, le préfet Belleville 

quitte son poste et, fraîchement nommé intendant général, part rejoindre son nouveau poste à 

Hanovre. Son successeur doit reprendre l’affaire et résoudre l’obstacle financier. 

Emmagasinée au Louvre, la deuxième partie du lot rennais attend également son 

départ pour le département d’Ille-et-Vilaine. Le 15 mars 1804, Denon réclame la somme de 

2639,10 francs à Bodinier, le fondé de pouvoir préfectoral, pour les tableaux destinés à la ville 

de Rennes36, ce que le commissaire transmet au préfet le 17 mars37. Suit un long silence. 

Denon ne se souvient de ces comptes ouverts qu’à l’automne 1806. 

Face à la nécessité pressante d’acquitter les sommes requises par le Musée Napoléon, 

provoquée d’un côté par la crise économique et les impôts en général et, de l’autre côté, par 

des montants plus élevés que prévu, plusieurs préfets se dégagent de la charge muséale et 

chargent le maire de se tourner directement vers le Musée Napoléon. A Bordeaux, ce retrait 

du préfet apparaît clairement. Non seulement il transfère l’acquittement des 3000 francs à la 

responsabilité du maire, mais il s’exonère même de sa position d’intermédiaire. Désormais, le 

maire de Bordeaux échange directement avec le Musée Napoléon38. A Mayence aussi, le 

maire traite directement avec le Musée Napoléon pour le règlement des comptes ouverts. 

Toutefois, en août, Denon envoie le résumé des mémoires réglés et acquittés au préfet du 

département du Mont-Tonnerre. L’administration muséale continue de considérer le préfet 

comme interlocuteur privilégié. Ce partage des tâches n’a jamais été remis en cause depuis 
                                                 
 

33 Ibid., Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de la Loire-Inférieure du 26 
floréal an XIII (16 mai 1805), pp. 268-269. 
34 Paris, Archives des Musées nationaux, dossier Nantes, Lettre du préfet du département de la Loire-Inférieure 
au directeur général du Musée Napoléon du 25 prairial an XII (14 juin 1804). 
35 Ibid. 
36 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au commissaire rennais Bodinier du 
24 ventôse an XII (14 mars 1804), p. 163. 
37 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rennes, Lettre du commissaire Bodinier au directeur 
général du Musée Napoléon du 26 ventôse an XII (17 mars 1804). 
38 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de 
Bordeaux du 1er prairial an XIII (21 mai 1805), p. 270. 
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1802. Déjà, le plan du déroulement des envois de tableaux établi en 1802 sous l’ancienne 

administration avait retenu que la correspondance se faisait avec les préfets. Denon continue 

sur cette ligne et considère les musées comme des musées départementaux.  

Le directeur général du Musée Napoléon, Dominique-Vivant Denon, ne surveille 

personnellement que les premiers envois. Le 2 mai 1805, il quitte Paris pour rejoindre 

l’Empereur à Milan et assister à son couronnement comme Roi d’Italie. Le 19 avril 1805, le 

directeur annonce son départ au ministre de l’Intérieur : 

« un ordre de Sa Majesté l’Empereur m’appelle en Italie. J’ai l’honneur de vous 
prévenir que je laisse en mon absence la direction […] à M. Lavallée, secrétaire général du 
Musée Napoléon, qui en a déjà été chargé par votre prédécesseur lors de mon voyage à 
Boulogne. »39  

La direction de la Monnaie et des Médailles, celle du Musée des Monuments français 

sont complètement laissées aux soins d’Athanase Lavallée. Pendant son voyage en Italie, la 

gestion du Musée Napoléon et celle des envois de tableaux sont supervisées par Denon par 

courrier. L’absence du directeur perdure tout le reste de l’année 1805. Il poursuit son voyage 

à Trieste, à Vienne, puis en Italie où il séjourne à Vérone, Mantoue, Bologne, Ancône. En 

octobre, il se trouve de nouveau en France, à Strasbourg. Le 15 octobre, il passe à Genève et 

part en décembre pour la Bavière inspecter les fameuses collections munichoises. Il y 

séjourne jusqu’en février 1806, date de son retour à Paris. Pendant cette longue absence du 

directeur d’avril 1805 à février 1806, Lavallée veille sur la comptabilité, l’acquittement des 

sommes dues et le déroulement des différents envois de tableaux vers la province. Un 

échange épistolaire entre le secrétaire et le directeur en voyage règle les questions 

importantes. Le ministre de l’Intérieur, Nompère de Champagny, ne se mêle aucunement des 

envois de tableaux et Denon règne en maître sur le Musée Napoléon.  

Avant son départ en mars 1805, Denon gratifie la ville de Mâcon de quelques tableaux 

de la collection surabondante du Musée Napoléon sans qu’il ne cherche à obtenir 

l’autorisation du ministre de l’Intérieur. Le 30 ventôse an XIII (19 mars 1805), il informe le 

préfet de Saône-et-Loire, Louis-Julien de Roujoux de Buxeuil (1753-1829), qu’il a envoyé les 

trois tableaux « que je vous ai promis » et l’invite « pour éviter des demandes indiscrètes qui 

me seroient faites, à ne pas dire d’où ces tableaux vous sont parvenus »40. Ces trois tableaux 

                                                 
 

39 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du musée Napoléon au ministre de l’Intérieur du 29 germinal an XIII 
(19 avril 1805), p. 262.  
40 Ibid., Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet de Saône-et-Loire du 30 ventôse an XIII (19 
mars 1805), p. 250.  Les trois tableaux sont : La Naissance de la Vierge, d’après Pierre de Cortone, Saint-Roch, 
par un peintre de l’école d’Italie, Le Martyre de Saint-Barthélemy, par Laurent de la Hyre.  
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sont remis « en état » avant le transport sans que la ville de Mâcon ne soit chargée de ces 

frais41. Denon insiste auprès du préfet :  

« Comme beaucoup de villes de l’Empire solliciteront la même faveur si l’on savoit 
[sic] par les papiers publics ou autrement qu’ils sortent du musée de Paris, je vous prie de n’en 
point parler ; le désir de faire une chose qui vous soit personnellement agréable et de remplir la 
promesse que je vous avois [sic] donnée, a pu seul me déterminer à cette exception en faveur de 
la ville de Mâcon, mais elle m’attireroit [sic] une foule de demandes indiscrètes si elle venait à 
être connue, ce qu’il faut éviter »42.  

La gratification de Denon est purement arbitraire, elle est le fait du prince ; l’envoi des 

trois tableaux se déroule en cachette.   

1.1 Bruxelles et le don d’un portrait de l’Empereur. La 
propagande s’invite dans les envois des tableaux 

Pour l’administration du Musée Napoléon, l’envoi de tableaux à Bruxelles est, depuis 

octobre 1803, complètement achevé, même si le musée bruxellois ne reçoit le dernier tableau 

manquant qu’au cours de l’année 1804. Au début du mois de janvier 1805, le directeur Denon 

s’adresse au maire de Bruxelles pour lui annoncer que le portrait de l’Empereur « destiné à la 

ville de Bruxelles est prêt » à être envoyé43. Le 20 nivôse an XIII (10 janvier 1805), le maire 

Van Langenhoven le remercie au nom des habitants de Bruxelles et du Corps municipal pour 

ce « cadeau aussi précieux »44. Ce portrait peint par Charles Meynier (1768-1832) représente 

encore le Premier Consul - et non l’Empereur !45 

                                                 
 

41 Ibid., Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet de Saône-et-Loire du 2 germinal an XIII (23 
mars 1805), p. 252. 
42 Ibid.  
43 Ibid., Lettre du directeur général du musée Napoléon au maire de la ville de Bruxelles du 12 nivôse an XIII (2 
janvier 1805), p. 225. 
44 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles, Lettre du maire de la ville de Bruxelles au 
directeur général du Musée Napoléon du 20 nivôse an XIII (10 janvier 1805).  
45 M. Van Kalck, « Les collections », Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Deux siècles d’histoire, 
sous la dir. Michèle Van Kalck, tome 1, Bruxelles, Racine, 2003, p. 115. 
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Une série de portraits officiels ont été commandés après le voyage d’inspection du Premier 

Consul des villes situées au nord de la République à l’été 1803. En décembre 1803, Denon 

demande « si les portraits ordonnés pour les villes de Flandres » doivent être payés par le 

budget attitré du Premier Consul ou s’il faut l’autorisation du ministre de l’Intérieur. Ce 

« cadeau précieux » a été probablement promis lors du séjour du chef de l’État à Bruxelles en 

juillet 1803, car Bonaparte gratifie souvent les villes où il a séjourné d’une représentation 

officielle. Habituellement, ces œuvres promises sont commandées par la suite par Denon et 

Figure 138 
Charles Meynier (1768-1832), Bonaparte Premier Consul (1804), 

Bruxelles, Musée de la Ville 
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achevées longtemps après. Il est tout à fait crédible que l’œuvre ait été commandée en été - 

automne 1803 et que le peintre achève son travail à la fin de l’année 1804.   

En outre, Bruxelles possède déjà une représentation du 

Premier Consul. Le 8 frimaire an XII (30 novembre 1803), le 

sculpteur Charles-Louis Corbet (1758-1808) qui avait exposé 

au Salon de 1802 un buste du Premier Consul, s’adresse à 

Bosschaert pour soutenir la souscription dans le département de 

la Dyle pour l’acquisition de ce buste en plâtre du Premier 

Consul46. Le buste acquis à l’époque pour 100 francs se trouve 

aujourd’hui aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique47. 

La mairie de Genève avait déjà fait une démarche similaire et 

acheté en mai 1802 pour 100 francs un buste du Premier Consul 

à Lyon, placé dans la salle de ses séances48. Au début du 

Consulat, les autorités locales font les démarches pour obtenir 

une représentation du chef de l’État et souvent cette 

représentation sera intégrée après la chute de Napoléon dans la 

collection muséale locale. A partir d’octobre 1803, Napoléon 

devient plus actif à l’égard de sa politique propagandiste. 

Si, en novembre 1803, on doit procéder à Bruxelles à une souscription pour obtenir le 

buste du Premier Consul49, en janvier 1805, la ville reçoit gratuitement le portrait de 

l’Empereur50. Plusieurs villes commandent des portraits de l’Empereur, d’autres en sont 

gratifiées par la volonté du chef de l’État. Une tendance s’affirme à utiliser les envois de 
tableaux à des fins de propagande. A la fin de l’année 1803, Rouen, Lyon, Lille et Liège 

obtiennent la même faveur de ce « don » du portrait du Premier Consul51.  

                                                 
 

46 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 30/366, Lettre du sculpteur Corbet à Bosschaert du 8 frimaire an XII (30 
novembre 1803). 
47 Charles-Louis Corbet (1758-1808), Buste du Premier Consul, plâtre, Bruxelles, Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique, Inv.454. 
48 E. Chapuisat, La Municipalité, op.cit, tome II, p. 206. Note du Registre du 2 prairial an X (22 mai 1802). 
49 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 30/366, Lettre du sculpteur Corbet du 8 frimaire an XII (30 novembre 1803).  
50 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de 
Bruxelles du 12 nivôse an XIII (2 janvier 1805), p. 225. 
51 Ibid., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au Premier Consul du 22 brumaire an XII (14 
novembre 1803), p. 1250.  

Figure 139 
Charles-Louis Corbet (1758-1808), 
Buste en plâtre du Premier Consul, 

Bruxelles, Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique, Inv. 454 
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Le 27 vendémiaire an XII (20 octobre 1803), le Premier 

Consul gratifie les communes de Rouen et de Lyon de son 

portrait officiel peint par Antoine-Jean Gros (1771-1835)52. 

L’argumentation de l’attachement particulier au gouvernement 

justifiant un tel don de tableaux rejoint celle du ministre de 

l’Intérieur Neufchâteau sous le Directoire. En octobre 1803, le 

directeur Denon fait savoir au maire de la ville de Rouen que 

l’« attachement [des Rouennais] au gouvernement, le rang 

important que leurs travaux, leur industrie, leur assignent parmi 

les commerçants de la République et les témoignages de 

dévouement particuliers à sa personne […], l’ont déterminé à leur 

donner cette preuve honorable de sa bienveillance »53. Dans son 

courrier du 15 nivôse an VII (4 janvier 1799) adressé à 

l’administration du Musée central, Neufchâteau écrivait que 

« désirant adresser au nom du Gouvernement quelques 

témoignages de satisfaction à ceux des départements qui se seraient le plus distingués dans les 

circonstances présentes par leur patriotisme, leur vigilance, et par un amour prononcé pour la 

justice et leurs devoirs, je voudrais connaître les objets dont on peut disposer en leur 

faveur. »54 L’argumentation fournie par Denon en octobre 1803 fait déjà ressortir le culte 

organisé autour de la personne du futur Empereur. Le dévouement au gouvernement est mis 

au même niveau que la dévotion à la personne du Premier Consul. 

Contrairement aux envois de tableaux issus de l’arrêté du 14 fructidor, l’envoi des 

portraits officiels est très bien documenté par Denon. Il informe les autorités locales du départ 

de la caisse, souligne « les soins qui ont été pris à son chargement », exprime même le vœu 

que l’œuvre arrive « en bon ordre »55, indique le transporteur et exige de lui accuser « la 

réception » du tableau56.  

52 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettres du directeur général au maire de la ville de Rouen et 
aux maires de la ville de Lyon du 27 vendémiaire an XII (20 octobre 1803), pp. 131-132. 
53 Ibid.  
54 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du ministre de l’Intérieur Neufchâteau (5e 
Division, Bureau des Beaux-Arts) à l’administration du Musée central du 15 nivôse an VII (4 janvier 1799). 
55 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au maire de la ville de Rouen du 16 
brumaire an XII (8 novembre 1803), p. 137.  
56 Ibid., tome I, Lettre du directeur général au maire de la ville de Lyon, division du nord, du 24 brumaire an XII 
(16 novembre 1803), p. 139.  

Figure 140 
Antoine-Jean Gros (1771-

1835), Portrait de Bonaparte, 
Premier Consul (1802), Paris, 
Musée national de la Légion 

d’honneur 
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En juillet 1803, Bonaparte séjourne à Lille. Le 6 février 1804, il gratifie les habitants 

de la ville de son portrait peint par Gros57. Le 28 février, la caisse quitte le Palais du Louvre58 

et arrive au début du mois de mars. La rapidité d’exécution des vœux du chef d’État par 

Denon contraste avec la lenteur des envois de tableaux issus du 14 fructidor an IX (1er 

septembre 1801). En août 1803, le Premier Consul passe à Liège et gratifie la ville d’un 

portrait qui sera commandé à Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) et délivré en 

novembre 180459. Pour Gand, également sur l’itinéraire d’inspection de juillet 1803, Denon 

commande le portrait à Marie-Guillemine Benoist (1768-1826). Cependant Bruges, où le 

Premier Consul s’arrête aussi en juillet 1803, est privée d’une telle faveur. 

En décembre 1803, la municipalité de Bruges fait part de son souhait d’obtenir un 

portrait. Bruges envie les villes qui ont eu « la faveur particulière d’obtenir le portrait du plus 

57 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au maire de la ville de Lille du 
16 pluviôse an XII (6 février 1804), p. 158.  
58Ibid., tome I, Lettre du directeur général au maire de la ville de Lille du 8 ventôse an XII (28 février 1804), 
p. 161.
59 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au maire de la ville de Liège du
17 brumaire an XIII (8 novembre 1804), p. 208.

Figure  14�D  
Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-

1867), Portrait du Premier Consul, Liège, 
Musée du Grand Curtius 

Figure 14�E  
Marie-Guillaume Benoist (1768-1826), 

Portrait de l’Empereur Napoléon, Gand, 
Tribunal 
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grand homme qui exista jamais » et dont la possession est « d’une utilité publique »60. 

Aussitôt, le Premier Consul accorde cette faveur61. Immédiatement, en décembre 1803, 

Denon commande le portrait du Premier Consul chez Joseph-Marie Vien le jeune (1761-

1848). Cependant, l’œuvre ne sera prête qu’en novembre 180462 et n’arrivera à Bruges qu’en 

1805, le 20 ventôse an XIII (11 mars 1805)63. Les Brugeois doivent patienter plus d’un an 

avant de pouvoir jouir du portrait du dignitaire de l’État. 

Le portrait du chef de l’État, censé être exposé dans la salle de séances du Conseil 

municipal à Gand, arrive en septembre 1804. Pendant le transport, le tableau subit des 

dommages qui défigurent le portrait de Napoléon. Comme dans le cas de l’accident de 

Mayence, on fait venir un juge de paix pour établir un procès-verbal64. Le préfet de l’Escaut 

adresse ce procès-verbal trois jours plus tard à Denon65. On renvoie le tableau à Paris où 

Denon et le peintre Benoist inspectent ensemble le portrait et ses dommages. Le 23 frimaire 

an XII (14 décembre 1804)66, Denon rassure le préfet de l’Escaut en lui indiquant qu’il ne 

s’agit que de « légers dommages » dus au « mauvais châssis employé par l’artiste » et « du 

peu de soin du conducteur »67. Denon rejette catégoriquement toute implication ou 

responsabilité de ses employés dans cet accident. Il invite le préfet à ne pas « insister à ce 

sujet [et] qu’[il] ne révoquer[ait] point en doute une attestation légalisée par [lui]-même »68. 

Offusqué par cet éventuel reproche, il exige de lui faire connaître le transporteur auquel le 

tableau doit être remis pour « éviter des plaintes que je ne suis point dans l’habitude de 

recevoir et que les employés de mon administration ne méritent point »69.  Comme dans le cas 

de l’accident survenu à la caisse contenant les premiers tableaux destinés à Mayence, Denon 

réagit avec agacement et refuse le moindre reproche. En mars 1805, la restauration du tableau 

60 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre d’Henry Imbert des Mottelettes (1764-1837) du 
23 frimaire an XII (15 décembre 1803) accompagnant la pétition par des habitants de Bruges. 
61 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au maire de la ville de Bruges du 
5 nivôse an XII (27 décembre 1803), p. 150. 
62Ibid., tome I, Lettre du directeur général au maire de la ville de Bruges du 17 brumaire an XIII (8 novembre 
1804), p. 207.  
63 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du maire de la ville de Bruges et du conseil 
municipal adressée au directeur général du Musée Napoléon du 20 ventôse an XIII (11 mars 1805).  
64 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Extrait du procès-verbal fait par le juge de paix de 
l’arrondissement du sud, Canton Gand, Département de l’Escaut du 17 fructidor an XII (4 septembre 1804). 
65 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du préfet du département de l’Escaut à Denon le 
20 fructidor an XII (7 septembre 1804). 
66 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au préfet du département de 
l’Escaut du 23 frimaire an XII (14 décembre 1804), p. 220.  
67 Ibid. 
68 Ibid. 
69 Ibid.  
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est achevée et le préfet transmet aussitôt la référence du transporteur sélectionné70. Le 8 mai, 

avant son départ pour l’Italie, Denon s’adresse au préfet de l’Escaut en lui indiquant avoir 

remis « ce précieux tableau » au transporteur indiqué71. Il ne manque pas de préciser que le 

tableau a « été emballé avec le soin accoutumé » et que « s’il lui survenoit [sic] en route 

quelque nouveau dommage […] il ne faudra l’attribuer qu’aux personnes qui se sont chargées 

du transport ». 72 Il demande même l’avis de réception du tableau. Le préfet et le maire 

mayençais ont été privés d’une telle attention. 

Figure 142 Louis-André-Gabriel Bouchet (1759-1842), L’Empereur Napoléon (1807), 
Robert Lefèvre (1755-1830), L'Impératrice Joséphine (1805), Aix-la-Chapelle, Rathaus 

 En février 1805, la ville de Blois reçoit également un portrait73 ; en mars, on envoie la 

première partie du double portrait du couple impérial à Aix-la-Chapelle74. En septembre 

1805, Lyon reçoit deux tableaux de propagande insérés comme suppléments dans le deuxième 

70 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du préfet du département de l’Escaut à Denon le 
25 ventôse an XIII (16 mars 1805). 
71 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au préfet du département de 
l’Escaut du 18 floréal an XIII (8 mai 1805), p. 266.  
72 Ibid.  
73 Ibid., Lettre du directeur général au préfet du département de Loir-et-Cher du 9 ventôse an XIII (28 février 
1805), p. 242.  
74 Ibid., Lettre du directeur général au maire de la ville d’Aix-la-Chapelle du 28 ventôse an XIII (19 mars 1805), 
p. 250. Le portrait de l’Impératrice Joséphine peint par Robert Lefèvre (1755-1830) est achevé en 1805.
Cependant, le portrait de l’Empereur Napoléon est commandé à Louis-André-Gabriel Bouchet (1759-1842) qui
l’achève en 1807.
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envoi de tableaux issus de l’arrêté du 14 fructidor75. De nombreuses villes parmi celles qui 

ont reçu la totalité de la collection allouée par le décret du 14 fructidor an IX (1er septembre 

1801), reçoivent un portrait de Sa Majesté l’Empereur ou comme dans le cas de Lyon, les 

deux tableaux ajoutés en dernière minute, rendant hommage au bienfaiteur et chef de l’État. 

En septembre 1808, Nantes et Bordeaux sont gratifiées de bustes en bronze d’après le modèle 

de Chaudet76. En même temps, le directeur envoie le portrait de l’Empereur à la ville de 

Toulouse77. Face au nombre élevé des requêtes des communes pour obtenir une 

représentation de Napoléon, il n’est pas anodin de noter que ni Mayence, ni Genève ne 

demandent une telle « faveur ».  

Généralement, ces portraits officiels sont censés être présentés dans la mairie et 

souvent on les place dans la salle du Conseil municipal. Cependant, la ville de Grenoble, qui 

ne figure pas sur la liste des dix-sept musées départementaux, n’obtient pas la livraison 

gracieuse de l’image de l’Empereur. Celle-ci, obtenant en juin 1804 cinq copies des 

pensionnaires de l’Académie française de Rome, doit acquérir de telles œuvres. En août 1806, 

Denon propose à cet effet l’acquisition de l’image du chef d’État au « prix coûtant » qui 

pourrait être « avantageusement placé dans le musée »78. C’est la seule fois que Denon 

propose de placer « avantageusement » une représentation de l’Empereur dans le musée 

local79 ! 

La gestion exemplaire, méticuleuse et rapide des envois de ces portraits officiels 

comparée à la gestion sommaire, lacunaire et lente des dix-sept envois de tableaux frappe 

l’esprit. Ce fait prouve que Denon et Lavallée sont capables - quand ils veulent - d’appliquer 

une meilleure logistique aux envois de tableaux. Apparemment, ils considèrent les envois 

destinés aux dix-sept musées départementaux et les œuvres les constituant trop peu dignes 

d’intérêt.  

                                                 
 

75 Ibid., tome I, Lettre du directeur général au receveur de la ville de Lyon du 1er jour complémentaire de l’an 
XIII (18 septembre 1805), pp. 294-295. 
76 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon aux maires des villes de Nantes et Bordeaux du 
21 septembre 1808, p. 541.  
77 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de la ville de Toulouse du 1er septembre 
1808, p. 537. 
78 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de l’Isère du 2 août 
1806, p. 380.  
79 Ibid., tome I, Lettre du directeur général au préfet du département de l’Isère du 2 août 1806, p. 380. 
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1.2 Bruxelles. Le changement de préfet et de maire, leur soutien 
unanime au musée local 

Au début de l’année 1805, Bosschaert prévoit la restauration du Martyre de Saint-

Liévin de Rubens par le peintre-restaurateur Pierre-Joseph Thys (1749-1825) et s’accorde à 

cet effet avec le maire80. Un autre tableau de Rubens, L’Adoration des Mages, est rentoilé et 

puis restauré par le peintre anversois Petrus Regemorter (1755-1830)81. Nombre d’autres 

tableaux, dont les tableaux de Van Dyck, passent dans les mains réparatrices de Thys dont le 

travail soigné est admiré par Bosschaert et Van Langenhoven. Thys devient le restaurateur - 

presque exclusif - auquel on confie les restaurations des œuvres majeures de la collection 

muséale de Bruxelles. Le peintre et restaurateur Thys est également marchand de tableaux et 

certaines œuvres entreront dans la collection bruxelloise par son entremise. En 1805, la 

collection du musée s’accroît de quelques acquisitions et aussi de tableaux retirés dans 

d’autres salles de la mairie intégrés dans le musée82.  

A la fin du mois de mars, le comte de Mérode, marquis de Westerloo, prince de 

Rubempré et d’Everberghe, demande la restitution des tableaux confisqués au château de 

Grimberghe, son ancienne demeure. Mérode, ancien ministre plénipotentiaire à la Haye sous 

le régime autrichien de Joseph II, soutien de la brève existence des États belges unis et des 

troupes autrichiennes contre l’armée française, fut obligé de fuir devant l’avancée des troupes 

françaises et d’émigrer en Allemagne. Les tableaux provenant de sa demeure ont été déposés 

au dépôt de la ci-devant Cour sans inventaire et s’y trouvent encore en 1805. Bosschaert 

plaide pour leur restitution d’autant plus que, selon lui, ces œuvres ne méritent pas d’être 

intégrées dans la collection muséale83.  

Quelques mois plus tard, le 16 juin 1805, Napoléon nomme le Bruxellois Guillaume-

Charles-Ghislain de Mérode (1780-1830), maire de la ville de Bruxelles. Entre-temps, le 12 

pluviôse an XIII (1er février 1805), le préfet de la Dyle, Doulcet de Pontécoulant, est nommé 

membre du Sénat conservateur. Le même jour, le 1er février 1805, Napoléon nomme son 

successeur, François-Louis-René Mouchard de Chaban (1757-1814). Ces diverses 
                                                 
 

80 Bruxelles, Archives de la Ville de Bruxelles, IP 106/56, Lettre de Bosschaert au maire de la ville de Bruxelles 
du 19 pluviôse an XIII (8 février 1805). 
81 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 29/330, Lettre du maire de la ville de Bruxelles à Bosschaert du 26 pluviôse an 
XIII (15 février 1805). Michèle Van Kalck mentionne aussi d’autres restaurateurs comme Nicolas Alexandre à 
partir de 1805 et De Roy à partir de 1806, voir M. Van Kalck, « Les collections », Les Musées royaux des 
Beaux-Arts de Belgique. Deux siècles d’histoire, sous la dir. Michèle Van Kalck, tome 1, Bruxelles, Racine, 
2003, pp. 112-113. 
82 Ibid. 
83 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 24/168, Lettre de Bosschaert du début germinal an XIII (fin mars 1805). 
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nominations suivent le couronnement de Napoléon. L’Empereur redistribue les postes 

importants. Mouchard de Chaban, ancien préfet du département de Rhin-et-Moselle, prend ses 

fonctions de préfet du département de la Dyle le 19 ventôse an XIII (10 mars 1805). Le 11 

juin 1806, il devient aussi maître des requêtes au Conseil d’État. Il exercera cette double 

fonction jusqu’au 18 mai 1808, moment où l’Empereur l’envoie rejoindre la junte 

extraordinaire à Florence. Placées sous la protection des nouvelles autorités locales, les 

restaurations des tableaux se poursuivent84.  

Au cours de l’année 1805, Doulcet de Pontécoulant rend un mémoire, appelé 

« Exposition de la situation administrative du Département de la Dyle au Ier Germinal an 8 

[22 mars 1800] et au Ier Germinal an 13 [22 mars 1805] » à son successeur Chaban85. Ce 

mémoire expose la situation du département et met en évidence tous les changements obtenus 

grâce à la gestion de Doulcet de Pontécoulant. Le premier chapitre se consacre d’abord à 

l’administration des communes, à la question linguistique (flamand et français), dont résulte 

en outre la difficulté à trouver des personnels bilingues. Il revient aussi sur la répugnance 

d’une certaine partie de la population envers le régime français, si bien que de nombreux 

postes restent vacants. Puis, le mémoire donne un aperçu de la situation de l’agriculture, du 

commerce, du système sanitaire, etc. 86.  

La deuxième partie du mémoire récapitule la situation des finances, des contributions, 

des domaines nationaux. Dans la troisième partie, consacrée à la comptabilité des communes, 

on apprend que seuls trois budgets communaux dans tout le département de la Dyle dépassent 

le seuil de 20000 francs de revenus et sont ainsi soumis à l’approbation gouvernementale. 

Bruxelles en fait partie. Cependant, la ville a aussi des dettes considérables, si considérables 

que le préfet retient dans son mémoire : « La dette de la ville de Bruxelles était immense et 

s’accroissait dans une effrayante progression »87. Pour y remédier, on établit l’octroi, mais 

                                                 
 

84 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 29/333, Lettre du maire de la ville de Bruxelles (Mérode) à Bosschaert du 6 
messidor an XIII (25 juin 1805). 
85 L.-G. Doulcet de Pontécoulant, Exposition de la situation administrative du Département de la Dyle au Ier 
Germinal an 8 et au Ier Germinal an 13, Bruxelles, an XIII (1805). 
86 Le premier chapitre traite aussi l’état de prisons, des infrastructures, de la construction et la mise en état des 
routes, ainsi que les canaux et les voies fluviales ; l’état de l’éducation nationale, de la police et de la 
gendarmerie, de la conscription. En outre, Doulcet se vante d’avoir éradiqué la mendicité. 
87 L.-G. Doulcet de Pontécoulant, Exposition de la situation administrative du Département de la Dyle au Ie 
Germinal an 8 et au Ier Germinal an 13, Bruxelles, an XIII (1805), p. 75. 
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malgré « ce nouveau surcroit de revenus, quelque considérable qu’il soit, il est encore loin 

cependant de ramener l’équilibre entre la recette et les dépenses de cette ville »88.  

Dans ces conditions, il est surprenant de constater que Bruxelles ne rencontre pas de 

difficultés particulières pour réunir les sommes nécessaires pour acquitter les frais de 

transport de trois envois de tableaux, procéder à des nombreuses restaurations, financer les 

voyages de Bosschaert à Paris, faire maints aménagements dans les salles du musée, et même 

payer l’impression d’un catalogue. En outre, la ville votera même des crédits extraordinaires 

pour acquérir d’autres œuvres ! La situation financière de Bruxelles, décrite par le préfet 

Doulcet de Pontécoulant, semble contredire une telle possibilité de soutenir le musée local, 

cependant les approbations perpétuelles du maire de Bruxelles prouvent que le 

fonctionnement muséal et l’activité culturelle ne souffrent nullement de la dette communale. 

Cette situation semble d’autant plus extraordinaire que Genève vacille sous les restrictions 

budgétaires jusqu’à renoncer au deuxième envoi de tableaux. Quant à Mayence, malgré une 

situation financière communale resplendissante en 1813, elle rencontre de nombreuses 

difficultés pour faire des modifications mineures dans le budget des établissements 

communaux.  

1.3 Mars 1805. Genève reçoit le premier envoi 
Le 25 ventôse an XIII (16 mars 1805), le premier envoi de tableaux arrive à Genève. 

Le registre de la Mairie note : 

 « Les deux caisses de tableaux envoyés par le Gouvernement pour être déposés au 
Muséum étant arrivés aujourd’hui, le maire écrit au Président du Tribunal civil pour lui 
demander, ainsi qu’il en avait été convenu avec Monsieur le Préfet, les Chambres du Deux-
Cents et de la Reine pour qu’ils y soyent déposés afin que le public puisse jouir de leur vue. »89  

Ce premier et dernier envoi à Genève contient vingt-deux tableaux dont les cinq 

copies ajoutées en supplément en juin 1804 (voir ANNEXE VI). Le 20 mars, le maire 

Maurice en accuse réception auprès de la maison de roulage lyonnaise Girard Belliscer90. 

Entre-temps, comme convenu entre le préfet et le maire, on commence à garnir les murs de 

deux grandes salles de l’hôtel de ville, la salle des Deux-Cents et celle de la Reine, avec les 

                                                 
 

88 Ibid. Le mémoire traite dans le quatrième chapitre les dépenses départementales et dans le cinquième la 
liquidation de la dette publique.  
89 Genève, Archives d’Etat, Archives Communales, Ville de Genève, R. Mun. A. N°6, Registre de la Mairie du 5 
floréal an XII (15 avril 1804) au 1er messidor an XIII (20 juin 1805), p.225. Cité également dans E. Chapuisat, 
La Municipalité de Genève, op.cit., tome I, p. 307. 
90 E. Chapuisat, « Napoléon et le Musée de Genève », Nos Anciens et leurs œuvres, op.cit., p. 31. 
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œuvres fraîchement arrivées de Paris. Certaines œuvres, dont principalement celles 

mentionnées en tête de la liste des tableaux reçus partent vers une autre destination, le temple 

qu’on a récemment cédé au culte catholique.   

Le 2 germinal an XII (23 mars 1805), sept tableaux, majoritairement de grands 

formats, sont envoyés à l’église catholique de Saint-Germain contre un récépissé signé par le 

premier curé de Genève, Lacoste (voir ANNEXE VI/3)91 : Prière d’un enfant devant un autel 

par Le Sueur92, numéro 1 sur la liste ; Le Vœu de Louis XIII par Champaigne93, à la deuxième 

position de l’État de tableaux ; Le Christ déposé au Tombeau par Le Palma94, troisième 

tableau mentionné ; L’ange de l’Annonciation et La Vierge par Fra Bartolomeo95, quatrième 

et cinquième positions sur la liste de tableaux reçus ; et  Le Christ en Croix, une copie d’après 

Van Dyck96 ; La Vierge enseignant à lire à l’Enfant Jésus de l’école lombarde. 

 
Figure 143 Jacques Blanchard (1600-1638), Pestiférés implorant la protection de Saint-Charles Borromée (vers 

1630-31), Genève, Musée d’Art et d’Histoire 

                                                 
 

91 Genève, Archives d’Etat, Archives communales, Ville de Genève, R. Mun.A. N°6, Registre de la Mairie du 5 
floréal an XI (25 avril 1804) au 1er messidor an XIII (20 juin 1805), p. 229. 
92 Renée Loche attribue ce tableau à Jacques Blanchard (1600-1638), Pestiférés implorant la protection de Saint 
Charles Borromée vers 1630-31, 174 x 275 cm. Voir R. Loche, Catalogue raisonné des peintures et pastels de 
l’Ecole française XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, Genève, Musée d’art et d’Histoire de Genève et éd. Slatkine, 1996, 
p. 40. 
93 Philippe de Champaigne (1602-1674), Saint-Léonard refusant les présents du roi Clovis, 1669, mesurant 220 
x 145 cm. 
94 Jacopo Palma Le Vieux (vers 1480-1528), La Mise au Tombeau, 216 x 141 cm. 
95 Fra Bartolomeo (1472-1517) et Mariotto Albertinelli (1474-1515), Annonciation, 1511, chaque panneau 108,5 
x 56 cm.  
96 Copie d’après Van Dyck, Le Christ en croix, 142 x 96 cm.  
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Le curé Lacoste note :  

« Le 23 mars 1805, M. Maurice, maire de Genève, a fait déposer dans la sacristie de 
notre église les tableaux qui nous ont été accordés depuis 18 mois. Comme ils sont assurément 
les moins beaux du lot départemental, nous ne croyons pas que M. le Maire ait rempli les 
intentions du Gouvernement et celles de la préfecture en particulier. »97  

  
Figure 144 Copie d'après Van Dyck, Le Christ en 

Croix, Genève, Musée d’Art et d’Histoire 
Figure 145 Jacopo Palma le Vieux (vers 1480-1528), 

La Mise au Tombeau, Genève, Musée d'Art et 
d'Histoire 

Bien que le curé croie savoir qu’il s’agit des « moins beaux du lot départemental », 

cinq de ces tableaux proviennent du Choix S, donc selon les commissaires du choix supérieur. 

Même, tous les tableaux provenant de ce classement qualitativement supérieur du premier 

envoi sont transportés à l’église. Ce jugement est confirmé par Jean-Jacques Rigaud dans sa 

publication sur les beaux-arts à Genève de 1849. Selon lui, ces tableaux placés à l’église sont 

« les meilleurs de la collection »98. 

Bien que le curé ne semble pas s’entendre à l’art, il a cependant bien cerné l’intention 

gouvernementale et constate avec justesse que la remise de ces tableaux à sujet religieux dans 

l’église catholique ne correspond ni aux intentions gouvernementales ni à celles du préfet 

Barante. Effectivement, il n’est plus question d’une galerie comme exigé par la 

correspondance du ministre de l’Intérieur et par l’arrêté du 14 fructidor an IX. Qu’est 

devenu le projet de la construction d’un musée local ? Ni le préfet, ni le maire, ni la Société 

des Arts n’en parlent.  

                                                 
 

97 E. Chapuisat, « Napoléon et le Musée de Genève », Nos Anciens et leurs œuvres, op.cit., p.  49.  
98J.-J. Rigaud, Recueil de Renseignements relatifs à la culture des beaux-arts à Genève, Troisième partie : 
Tableau du mouvement imprimé aux Beaux-Arts de 1776 à 1814, Mémoires et Documents publiés par la Société 
d’Histoire et d’Archéologie de Genève, tome 6, Genève/Paris, Jullien frères/Dumoulin, 1849, p. 24. 
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Etrangement, le 23 mars 1805, le maire Maurice n’ajoute pas la Mise en tombeau de 

Paul Véronèse99 et la copie d’après Francesco Albani, le Christ entre deux anges par Pierre 

Subleyras (1699-1749)100 aux sept autres tableaux dans l’église. Apparemment, on fait placer 

ces deux tableaux plus tard - sans que l’on connaisse la date - dans cette même église car 

l’inventaire de l’église catholique du 15 mars 1870 mentionne un « Ecce Homo de Subleiras 

[…] à la chapelle de la Sainte Vierge » ainsi qu’une représentation d’un Sauveur mis au 

tombeau, qui est certainement la Mise en tombeau de Paul Véronèse101. Lorsqu’en 1870, un 

conflit éclate, portant sur la propriété des tableaux placés dans l’église catholique, on procède 

à l’inventaire de ces tableaux et on s’aperçoit que la note de sept tableaux enregistrée dans le 

registre de la Mairie en 1805 n’indique pas les tableaux qui s’y trouvent réellement ! La 

Vierge enseignant à lire à l’enfant Jésus de l’école lombarde placé en 1805 à l’église Saint-

Germain, mentionné sous le n°7 de la note signée par le curé est introuvable en 1870. L’abbé 

Fleury, recteur de l’église de Saint-Germain, constate le 15 mars 1870 à l’égard de ce 

tableau : « Pour le n°7, il m’est impossible d’en suivre la trace. Je présume qu’il a été changé 

et qu’on a donné à la place l’Ecce Homo de Subleiras et le Sauveur mis au tombeau, qui se 

trouvent à la chapelle de la Sainte Vierge »102. On ignore le destin de ce tableau de l’école 

lombarde. 

  
Figure 146 Pierre Subleyras (1699-1749), Ecce 

Homo, Genève, Musée d'Art et d'Histoire 
Figure 147 Paul Véronèse (1528-1588), La mise au 

Tombeau, Genève, Musée d’Art et d’Histoire 

                                                 
 

99 Paul Véronèse (1528-1588), La Mise au Tombeau, 91 x 154 cm. 
100 Pierre Subleyras (1699-1749), Ecce Homo, 148 x 196 cm. 
101 R. Loche, Catalogue raisonné des peintures et pastels de l’Ecole française XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, 
Genève, Musée d’Art et d’Histoire de Genève et éd. Slatkine, 1996, p. 245. 
102 Lettre de l’abbé Fleury, recteur de l’église Saint-Germain, au Président du Conseil administratif du 15 mars 
1870. Cité par, E. Chapuisat, « Napoléon et le Musée de Genève », Nos Anciens et leurs œuvres, op.cit., pp. 39-
40. 
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Ce destin sera partagé par d’autres tableaux du lot. En 1964, lorsque Renée Loche et 

Maurice Pianzola donnent un aperçu des tableaux envoyés de Paris, ils ne mentionnent que 

dix-neuf des vingt-et-un tableaux103. En 1996, Renée Loche publie le catalogue raisonné de 

l’école française du Musée d’Art et d’Histoire à Genève et la Marine, paysages et figures de 

Claude Joseph Vernet (1714-1789) y resurgit comme Le Fanal exhaussé : fanal de Gênes et 

le temple de Minerva Medica104. Cependant, on se demande ce que l’Omphale de Ludovico 

Carracci (1555-1619) est devenue. De ce tableau, indiqué sur la liste d’août 1802 sous le nom 

d’auteur de « Luiggi Carracci », sur la liste du recueil des Comptes ouverts avec les 

Départements  comme « Luigi Cagnani », on ne trouve plus trace à Genève.  

 
Figure 148  

Claude Joseph Vernet (714-1789), (atelier de ?), Le Fanal exhaussé : fanal de Gênes et le temple de Minerva 
Medica, Genève, Musée d’Art et d’Histoire 

D’autres tableaux à sujet religieux comme la Madeleine pénitente d’Alessandro 

Véronèse105, La guérison d’un possédé par Louis Gauffier (1762-1801), copie d’après un 

tableau du Dominiquin106 ne sont pas placés à l’église mais à l’hôtel de ville. Les deux grands 

formats, Le roi David jouant de la harpe de l’école française du XVIIIe siècle107 et Ananie 

                                                 
 

103 R. Loche et M. Pianzola, « Les tableaux remis par Napoléon à Genève », Genava, n.s., t. XII, 1964, pp. 247-
296.  
104 R. Loche, Catalogue raisonné des peintures et pastels de l’Ecole française XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, 
Genève, Musée d’art et d’Histoire de Genève et éd. Slatkine, 1996, pp. 293-295. 
105 Alexandre Turchi dit Alessandro Véronèse ou l’Orbetto (1578-1649), 125 x 155 cm. 
106 Ce tableau mesure 148 x 170 cm. 
107 Ce tableau mesure 279 x 174 cm. 
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guérissant Saint-Paul de la cécité par Jean Bonvoisin (1752-1837)108, copie d’après un 

tableau de Pietro di Cortona, avec des dimensions importantes de presque trois mètres sur 

deux, sont placés dans les salles des Deux-Cents et celle de la Reine à l’hôtel de ville. 

D’autres tableaux de format plus modeste y trouvent refuge : la copie de l’Ecole d’Athènes 

d’après Raphaël peint en 1614 par Arnoult de Treste109, le tableau de Marine, Paysage et 

Figures de Claude Joseph Vernet (1714-1789)110, Le Temps et les Parques d’Antoine Van 

Dyck (1599-1641)111, un petit format d’un portrait d’homme du XVIIe siècle de l’école 

italienne112, Deux jeunes Savoyards jouant du triangle par Jan Victor (1620-1676)113, le 

Portrait de l’orfèvre Wenzel Jamnitzer par Nicolas de Neufchatel, dit Lucidel (vers 1527-

après 1573)114, La mort de Cléopâtre attribué au Valentin (1591-1632)115. Cependant, La 

Joueuse de Luth de Simon Vouet (d’après ?) (1590-1649)116 semble avoir été mise 

immédiatement dans une salle de la Maison du Calabri, siège de la Société des Arts117. 

  
Figure 149 Copie d’après Alexandre Turchi dit 
Alessandro Véronèse ou l’Orbetto (1578-1649), 

Madeleine pénitente, Genève, Musée d’Art et d’Histoire 

Figure 150 Ecole française (première moitié du 
XVIIIe siècle), Le roi David jouant de la harpe, 

Genève, Musée d’Art et d’Histoire 

                                                 
 

108 Ce tableau mesure 294 x 204 cm. 
109 Arnould Devuez (1644-1729), L’Ecole d’Athènes, vers 1677, 167 x 225 cm. 
110 Claude Joseph Vernet (atelier) (1714-1789), Le Fanal exhaussé : fanal de Gênes et le temple de Minerva 
Medica, 76 x 101 cm.  
111 Ce tableau mesure 138 x 166 cm. 
112 Ce Portrait d’homme mesure 80 x 66 cm. 
113 Ce tableau mesure 74 x 60 cm.  
114 Ce tableau mesure 92 x 79 cm. 
115 Ce tableau mesure 136 x 171 cm. 
116 Ce tableau mesure 74 x 64 cm. 
117 R. Loche, Catalogue raisonné des peintures et pastels de l’Ecole française XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, 
Genève, Musée d’art et d’Histoire de Genève et éd. Slatkine, 1996, p.314. 
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Figure 151 Jean Bonvoisin (1752-1837), Ananie 
guérissant Saint-Paul de la cécité, Genève, Musée 

d’Art et d’Histoire 
 

Figure 152 Arnould Devuez (1644-1720), L'Ecole 
d'Athènes (vers 1677), Genève, Musée d'Art et 

d'Histoire 
 

 

 
Figure 153 Inconnu (école italienne XVIIe siècle), 

Portrait d’homme, Genève, Musée d’Art et d’Histoire 
Figure 154 Antoine Van Dyck (1599-1641), Le Temps 

et les Parques, Genève, Musée d’Art et d’Histoire 

 
 

Figure 155 attribué à Jan Victor (1620-1676), Deux 
jeunes Savoyardes jouant du triangle, Genève, Musée 

d’Art et d’Histoire 

Figure 156 attribué au Valentin (1594-1632), La mort 
de Cléopâtre, Genève, Musée d’Art et d’Histoire 
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Figure 157 Simon Vouet (d’après ?) (1590-1649), La 
joueuse de luth, Genève, Musée d’Art et d’Histoire 

Figure 158 Nicolas Neufchâtel (vers 1527- après 
1573), L’orfèvre Wenzel Jamnitzer (1507 ou 1508-

1585) (vers 1562), Genève, Musée d’Art et d’Histoire 

Une fois les sept tableaux placés dans l’église, on s’aperçoit qu’il a dû y avoir une 

erreur dans la liste de tableaux livrée par les administrateurs du Musée Napoléon. Le tableau 

qui devrait représenter Le Vœu de Louis XIII par Champaigne n’existe pas, et le curé invite le 

maire à venir à l’église pour s’assurer que « les deux tableaux du Vœu de Louis XIII et de la 

Descente de croix de Palme, font pendant » et sont « inséparables » ! »118. Effectivement, le 

tableau censé partir au sud de l’Empire, a pris la direction du nord et Le Vœu de Louis XIII est 

envoyé réellement à Caen119. Lorsqu’en 1870, on établit un inventaire de tableaux à l’église, 

on interprète le thème représenté par Philippe de Champaigne comme Saint-Rémy refusant les 

vases de Soissons ; aujourd’hui, on sait que le tableau représente Saint-Léonard refusant les 

présents du roi Clovis120. 

                                                 
 

118 J.-J. Rigaud, Recueil de renseignements relatifs à la culture des Beaux-arts à Genève, troisième partie, 
Genève, Imprimerie F. Ramoz, 1848, pp. 24-25. Rigaud cite une lettre de Lacoste adressée au maire Maurice, 
sans mentionner la date : « J’oserai vous prier de prendre la peine de venir à l’église de Saint-Germain, vous 
verrez par vous-même que les deux tableaux du Vœu de Louis XIII et de la Descente de croix de Palma, font 
pendant ; qu’ils ont été placés l’un et l’autre dans le chœur, entre des colonnes, etc. ; qu’ils sont inséparables, et 
qu’ils peuvent seuls trouver place aux deux côtés du chœur. Quel que soit celui des autres tableaux que vous 
répétiez, vous êtes absolument maître, ou pour mieux dire, nous nous conformerons en toutes choses à vos 
intentions. » 
119 Le recueil des listes de tableaux envoyés, Les Comptes ouverts avec les Départements pour les 17 Musées qui 
leur sont attribués (Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, p. 86 et p. 96) retient deux tableaux 
représentant le Vœu de Louis XIII par Philippe de Champaigne, un dans le lot 12 attribué à Genève, le deuxième 
tableau mentionné sur la liste, provenant d’une église de Paris, et le même sujet par le même artiste, mentionné 
sous le numéro 12 de la liste attribué à Caen, provenant de Notre-Dame. 
120 R. Loche, Catalogue raisonné des peintures et pastels de l’école française XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, 
Genève, Editions Slatkine, 1996, p. 74. 
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 On a déjà constaté la confusion qui 

régnait lors de l’établissement des lots. A la 

décoration précipitée de Notre-Dame 

s’ajoutent les extractions mal retenues de 

certains tableaux dans les collections. Puis, 

on s’aperçoit, comme dans ce cas de Genève 

et de Mayence, que même les listes 

définitives sont parfois erronées.  

Lacoste, le curé persévérant de 

Genève et gardien d’une partie de l’envoi 

gouvernemental, quitte Genève au 

printemps 1805. Le 30 avril 1805, il 

« annonce au maire qu’il ne peut continuer 

ses fonctions, sa santé se trouvant délabrée, 

et qu’il se propose sous peu de s’éloigner de 

cette ville »121. Les tableaux restent dans 

l’église, l’inventaire du 2 octobre 1806 le 

prouve122. 

En avril 1805, l’Empereur, proclamé 

Roi d’Italie depuis le 17 mars, passe à 

Chambéry non loin de Genève en chemin 

vers son couronnement à Milan. Mais il prive la ville de Rousseau de sa présence. Le maire et 

le préfet envoient des députés de la ville et du département pour complimenter l’Empereur et 

Roi et pour lui exposer les difficultés économiques de la cité commerçante. Prévoyant que 

Napoléon pourrait séjourner à Genève à son retour d’Italie, le 2 messidor an XIII (21 juin 

1805), le maire Maurice annonce au Président du Tribunal Civil qu’il est « dans l’intention de 

préparer l’ancienne salle du 200, pour exposer les ouvrages des arts et fabriques de cette ville, 

au cas que Sa Majesté l’Empereur passe par cette ville et qu’il fera enlever les deux fourneaux 

qui se dégradent tous les jours »123. Le concept muséologique du maire et secrétaire de la 

Société des Arts se limite à échanger les fourneaux contre les produits artisanaux genevois 
                                                 
 

121 E. Chapuisat, La Municipalité de Genève, op.cit., tome II, p. 312. 
122 E. Chapuisat, « Napoléon et le Musée de Genève », Nos Anciens et leurs œuvres, op.cit., p. 40. 
123 Genève, Archives d’Etat, Archives communales, Ville de Genève, R. Mun.A. N°6, Registre de la Mairie du 5 
floréal an XI (25 avril 1804) au 1er messidor an XIII (20 juin 1805), p. 273. 

Figure 159 
Philippe de Champaigne (1602-1674), Saint-Léonard 

refusant les présents du roi Clovis (1669), Genève, 
Musée d’Art et d’Histoire 
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dans une salle décorée par de nombreux tableaux du lot n°12. Le projet d’achat d’une partie 

de l’immeuble pour le transformer en Muséum des beaux-arts communal n’est même pas 

évoqué.  

Bien que ces caisses arrivent à Genève, Denon n’avertit ni le maire ni le préfet de 

devoir acquitter d’autres frais. Habituellement, lors de la livraison du premier envoi, le 

directeur exige l’acquittement du deuxième forfait de 800 francs, mais étrangement, Genève y 

échappe. Même si Denon avait échangé ces informations avec le commissaire genevois 

Lullin, aucune lettre ne transmet les prévisions budgétaires aux autorités genevoises. 

Effectivement, le directeur général quitte Paris en avril 1805 et laisse la responsabilité de la 

correspondance dans les mains du secrétaire Lavallée. Le directeur traverse ensuite l’Italie, 

reçoit en octobre l’ordre de se rendre à Paris et passe le 15 octobre à Genève sans pourtant 

s’informer du sort de l’envoi gouvernemental de tableaux ni constater le manque absolu d’une 

galerie convenable à Genève.  

1.4 Octobre 1805. Arrivée du deuxième envoi à Mayence et 
installation d’une galerie provisoire 

A Mayence, on a déjà acquitté le deuxième forfait de 800 francs le 29 messidor an XII 

(18 juillet 1804)124 et on attend l’achèvement de la restauration des tableaux composant le 

deuxième envoi. Le 26 floréal an XIII (16 mai 1805), le directeur général du Musée Napoléon 

s’adresse directement au maire de Mayence pour lui annoncer « que les tableaux désignés 

pour le musée […] sont prêts à […] être envoyés ». Il réclame à cet effet le solde dû d’un 

montant de 1697,75 francs125. Apparemment, le maire Macké a déjà procédé à un autre 

paiement de 800 francs, car le 19 prairial an XIII (8 juin 1805), Macké transmet le contenu de 

la lettre de Denon au préfet Jeanbon Saint-André, l’informant qu’il a déjà réglé un acompte de 

« 2400 francs » auprès du Musée parisien et demande l’autorisation d’acquitter le solde de 

897,75 francs126. 

                                                 
 

124 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du musée Napoléon au préfet du 
département du Mont-Tonnerre du 1er fructidor an XIII (19 août 1803), pp.281-282. Voir également : Paris, 
Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-1812, 
Recettes du département du Mont-Tonnerre, p. 68. 
125Ibid., tome I, Lettre du directeur général du musée Napoléon au maire de la ville de Mayence du 26 floréal an 
XIII (16 mai 1805), p. 269. 
126 Mayence, Stadtarchiv, 60/26, Registre général des actes de la Mairie de Mayence an XIII, Registre 7688, 
Correspondance 3961, Copie de la lettre du maire de Mayence envoyée au préfet du département du Mont-
Tonnerre du 19 prairial an XIII (8 juin 1805).  
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Effectivement, le négociant Ernest Dumont avait déposé chez le banquier Vasps la 

somme de 950 livres tournois pour le Musée Napoléon. Denon souhaite cependant avoir un 

unique compte et refuse cette somme avancée. Le 2 messidor an XIII (21 juin 1805), le 

directeur envoie une lettre au maire le priant de compléter cette somme et de la porter « à la 

valeur du franc »127. Bien que Macké ait déjà fait le nécessaire, il faut quand même deux mois 

pour faire venir cet argent à Paris ! Ce n’est que le 19 thermidor an XIII (7 août 1805) que les 

1697,75 francs sont déposés par le banquier Vasps au Musée Napoléon128. Lavallée paie les 

différents ouvriers et restaurateurs les 9 et 10 août 1805129. Bien que la correspondance à 

l’égard du deuxième envoi se fasse directement avec le maire de la ville de Mayence, 

Lavallée envoie le 1er fructidor an XIII (19 août 1805) les mémoires réglés et quittancés au 

préfet du département du Mont-Tonnerre, interlocuteur officiel pour les envois 

gouvernementaux aux départements130. Il y précise même que ce deuxième envoi complète 

« la totalité de ceux que le gouvernement a repartis au département du Mont-Tonnerre »131. 

Bien que les soldes soient payés par le budget communal, bien que la correspondance se fasse 

en grande partie avec le maire, l’administration du Musée Napoléon considère 

catégoriquement les envois de tableaux comme attribués aux départements et représentent 

donc une tâche préfectorale. 

Dans sa lettre au préfet, Lavallée justifie les sommes, retient les paiements reçus dont 

le dernier date du 19 thermidor an XIII (7 août 1805)132. Dans cette lettre au préfet du 19 août 

1805, le secrétaire annonce qu’il a fait encaisser et « partir les tableaux mentionnés » sans 

préciser la date ou le nom du transporteur133. Pour se décharger de toute responsabilité d’un 

éventuel accident de ces tableaux, il conclut sa lettre ainsi : « Je me flatte, d’après les soins 

qui ont été apportés à leur encaissement, que vous les recevrez dans le plus parfait état de 

conservation. »134  

Les mémoires réglés et quittancés accompagnent l’envoi des tableaux. Ce « Mémoire 

de Restauration de Tableaux du Musée de Mayence remis en état par M. Michau et ses 
                                                 
 

127 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du musée Napoléon au maire de la 
ville de Mayence du 2 messidor an XIII (21 juin 1805), p. 274. 
128 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département du Mont-Tonnerre, Recettes, p. 68. 
129 Mayence, Stadtarchiv, 1687, Récépissés des restaurateurs du 22 thermidor an XIII (10 août 1805). 
130 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du musée Napoléon au préfet du 
département du Mont-Tonnerre du 1er fructidor an XIII (19 août 1803), pp. 281-282. 
131 Ibid. 
132 Ibid. 
133 Ibid. 
134 Ibid., p. 282. 
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collègues sous la surveillance de Monsieur Vivant Denon, Directeur général du Musée de Sa 

Majesté l’Empereur Napoléon, le lot composée de quarante-quatre tableaux en deux envois 

dont le premier s’est fait le Deux Brumaire de l’an douze [25 octobre 1803] et le second le 

[l’espacement est laissé libre] »135 retient les opérations effectuées sur les vingt-et-un tableaux 

composant le premier envoi et les quinze tableaux du deuxième envoi. Le restaurateur Michau 

déclare en dessous de l’énumération de tableaux et des opérations avoir reçu 400 francs de la 

direction du Musée136 et que la facture totale s’élève à 1988 francs. Ce mémoire subit le 24 

floréal an XIII (14 mai 1805) l’inspection de l’œil vigilant de l’expert comptable Nicolas 

Aubourg († 1814) qui réduit la note de 1988 francs à 1912 francs137. Une réduction 

apparemment minime, mais on verra que tous les mémoires seront corrigés et abaissés par cet 

administrateur-comptable. Le 21 thermidor an XIII (9 août 1805), Michau soussigne ce 

mémoire ayant reçu 1912 francs en tout. Puis suit la mention « Vu & approuvé par le 

Directeur général, Pour & en son absence [signé] Lavallée »138.  

Un autre mémoire concerne les « tableaux rentoilés par M. Fouque pour le Musée de 

Mayence » joint à l’autre mémoire de Michau139. Le montant s’élève à 639,90 francs, 

également vérifié par Aubourg le 24 floréal an XIII (14 mai 1805).  

Ce deuxième envoi arrive probablement en octobre 1805 dans la ville rhénane car, le 

29 vendémiaire an XIV (21 octobre 1805), le maire demande l’autorisation de paiement des 

728 francs pour frais de transport des tableaux140. Macké observe que « cet objet n’est pas 

nouveau, mais date de l’an 12 [1803-1804], et que son acquittement a été retardé jusqu’ici 

parce que les tableaux ont été dégradés par le transport et ont dû être réparés » et que le 

responsable du transport « s’est engagé par procès-verbal […] à supporter les frais de 

restauration qui lui seront déduits sur le montant de son mémoire »141. Le maire ajoute que les 

frais de restauration s’élèvent à 677,35 francs et prie le préfet de « le revêtir de votre 

approbation, pour [le] mettre en état de terminer enfin cet objet »142. 

                                                 
 

135 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, dossier Tableaux destinés au Musée de Mayence, Mémoires réglés et 
quittancés. 
136 Michau se réfère à un versement de 200 francs le 22 prairial an XII (11 juin 1804), un autre de 150 francs 
reçus le 6 messidor an XII (25 juin 1804) et 50 francs reçus le 10 messidor an XII (29 juin 1804).  
137 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, dossier Tableaux destinés au Musée de Mayence, Mémoires réglés et 
quittancés rectifiés par l’expert-comptable Aubourg, le 24 floréal an XIII (14 mai 1805). 
138 Ibid. 
139 Ibid. 
140 Mayence, Stadtarchiv, 60/593, Lettres de vendémiaire an XIV, Lettre du maire de Mayence au préfet du 
département du Mont-Tonnerre du 29 vendémiaire an XIV (21 octobre 1805). 
141 Ibid. 
142 Ibid. 
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Par les mémoires réglés et quittancés on apprend en outre que sept tableaux ont été 

« refusés et restés au Musée Napoléon »143. Puis la liste indique aussi un tableau « médiocre 

et en mauvais état » qu’on a « abandonné » 144. 

Selon ces mémoires et selon le recueil des Comptes ouverts avec les Départements 

Mayence reçoit quinze tableaux avec le deuxième envoi (voir ANNEXE V): Jésus parmi les 

docteurs par Jacob Jordaens (1593-1678) ; Jésus Christ 

guérissant les malades par Douffet145 ; Saint-François recevant 

les stigmates par le Guerchin (1591-1666) ; Le Centenier, par 

Véronèse (vendu) ; Le Christ, le bon larron, la Madeleine, 

David et l’Enfant prodigue et des Anges par Otto Venius (1556-

1629) ; Allégorie avec Jupiter, fleuves et nymphes par 

Trémolières146 ; Baptême de Saint-Augustin par Gérard 

Lairesse (1641-1711) ; Jacob bénit Isaac par Johann 

Ulrich Loth (1600-1662) ; la Sainte-Famille par Andrea del 

Sarto (1486-1530) (vendu) ; Orage sur mer par 

Tempesta (1637-1701) ; Le Couronnement de la Vierge par 

Champaigne ; La Princesse de Talmont par Jean-Marc 

Nattier (1685-1766) ; Tullie faisant passer son char sur le corps de son père par Jean 

Bardin (1732-1809) ; Samson et Dalila par Jacques-François Amand (1730-1769); Caïn tuant 

son frère Abel par Guido Cagnacci147. 

 Cependant, la liste est erronée. Le tableau du Couronnement de la Vierge par Philippe 

de Champaigne, réclamé par la paroisse de Saint-Nicolas de Maastricht, a été restitué en 

1803. Le tableau a été remplacé par un autre représentant le même sujet peint par Charles 

Poërson (1609-1667) sans que la liste de tableaux soit adaptée à ce changement. Même la liste 

du restaurateur, établie en 1805, mentionne faussement : « Ph. De Champagne, Le 

                                                 
 

143 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, dossier Tableaux destinés au Musée de Mayence, Mémoires réglés et 
quittancés rectifiés par l’expert-comptable Aubourg le 24 floréal an XIII (14 mai 1805). Les sept tableaux 
refusés : Un Martyr sur le bucher par Tintoret, un Portrait de femme par Nattier, La Vierge, L’Enfant Jésus et 
Saint-Jean par Sébastien Bourdon, Saint-Barthélemy par Pérugin, un Saint-Sébastien de l’école italienne, un 
Mariage de la Vierge et un Paysage par des maîtres inconnus. 
144 Ibid. Le tableau abandonné : L’Adoration des Bergers par Quellinus. 
145 Aujourd’hui le tableau est attribué à Jean-Guillaume Carlier (1638-1675).  
146 Il s’agit en réalité de l’Allégorie sur l’Alliance entre la France et Naples par Paolo de Matteis (1662-1728). 
147 Le tableau provient de l’ensemble de 72 tableaux issus de la collection de Munich et de Schleißheim saisis 
par le commissaire François-Marie Neveu (1756-1808) en août 1800. On attribue aujourd’hui l’œuvre à Orazio 
Riminaldi (1586-1630).  

Figure 160 
Jean-Marc Nattier (1685-1766), 

La Duchesse de Trémoille 
(1741), Mayence, 
Landesmuseum 
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couronnement de la Vierge, grand tableau, avoir ôté le vernis, pour enlever le châssis, fait 

quelque restauration et revernis entièrement »148.  

Aucun emplacement muséal n’a été prévu pour ces tableaux. Bien que le Conseil 

municipal du 21 février 1802 ait unanimement décidé d’exposer ces tableaux au Séminaire, 

les tableaux du premier envoi sont restés 

entreposés dans le local de la Mairie depuis 

leur arrivée le 10 décembre 1803 où ils ont été 

examinés un à un suite à leur mésaventure 

dans la Moselle149. 

Entre-temps, la collection littéraire du 

Séminaire, soit l’ancienne bibliothèque 

diocésaine, a subi la sécularisation et a été 

dispersée par l’administration française mais, 

en 1805, on rouvre le Séminaire et on lui rend 

une partie de sa collection. A cet effet, une 

partie des tableaux et objets d’art des 

établissements ecclésiastiques supprimés, 

entreposés dans cet immeuble depuis le début 

de la sécularisation devaient être retirés. 

Certains tableaux du Musée de Mayence viennent effectivement de l’ancien couvent roman 

des Dames françaises, du « Welschnonnenkloster », ce qui est attesté par le protocole du 19 

floréal an XIII (9 mai 1805), mentionnant l’inventaire de « Bilder und Malereyen », tableaux 

et peintures de ce couvent150. Mais on trouve aussi d’autres tableaux au Musée de Mayence ; 

                                                 
 

148 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, dossier Tableaux destinés au Musée de Mayence, Mémoires réglés et 
quittancés rectifiés par l’expert-comptable Aubourg le 24 floréal an XIII (14 mai 1805). 
149 Paris, Archives nationales, F 17 1093, également Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, Mayence ; 
aussi : Stadtarchiv Mainz, 70 XIV a ; Extrait des Minutes de la Justice de paix, du deuxième arrondissement, de 
la Ville de Mayence en date du 18 frimaire an XII (10 décembre 1803).  
150 Mayence, Stadtarchiv, Les documents français 137, Protocole du 19 floréal an XIII (9 mai 1805), inventaire 
des tableaux du couvent de Dames françaises. L’inventaire du couvent compte 64 tableaux, auxquels on ajoute 
d’autres tableaux, ce qui fait que l’ensemble total des tableaux listés comprend 102 œuvres. On sait que le 
conseiller de la préfecture Georg Nidinger, le chef de la commission de la vérification des comptes de la 
préfecture Damance et l’agent de police Wilhelm Hessler sont venus le dimanche 4 juillet 1802 à 8 heures chez 
les Welschnonnen, les Dames françaises, pour enregistrer les objets ; ils exécutaient ainsi le décret du 9 juin 
1802. Mais ils ont oublié de lister les objets exposés dans le chœur de l’église et ont ajouté à la fin du protocole 
les tableaux et sculptures qui s’y trouvaient. Dans le catalogue de tableaux du musée de 1876, les neuf retables 
de la Vie de Marie (N°429-437) sont mentionnés comme un transfert du Prince Electeur Lothar Franz von 
Schöborn au couvent en 1720. Aujourd’hui, les retables sont attribués au Hausbuchmeister ; ils se trouvent au 
musée de Mayence. Voir E. Darapsky, Geschichte der Welschnonnen in Mainz. Die regulierten Chorfrauen des 

Figure 161 
Martin Caldenbach, surnommé Hess (après 1470-

1518), 
L’Adoration des mages (vers 1505), Mayence, 

Landesmuseum, Inv. 414 
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ils proviennent de ce vieux fonds dont on ignore encore aujourd’hui l’origine exacte151.  

Évidemment, le maire n’y intègre plus les tableaux de l’envoi gouvernemental qui 

restent dans la mairie « entassés les uns sur les autres »152. D’un côté, de nombreuses œuvres 

du premier envoi nécessitent une restauration avant de pouvoir 

être exposées ; d’un autre côté, nombreuses sont celles qui ont de 

telles dimensions qu’on ne peut pas songer à les accrocher ni aux 

murs de la mairie ni au Séminaire. Un autre obstacle tient à ce que 

Mayence conserve le statut d’une place forte que Napoléon 

souhaite conserver bien que le préfet lutte perpétuellement pour sa 

suppression. L’importance stratégique de la ville et, ipso facto, le 

statut de place forte font que la municipalité reste soumise au 

régime militaire. En octobre 1805, lorsque la troisième coalition 

provoque la guerre, Mayence devient un lieu de passage pour les 

troupes françaises. Tout bâtiment public convenable sert aux 

besoins de l’Armée française. Grâce à la générosité et à la 

gratitude du maire, les tableaux furent mis à l’abri, non pas dans le bâtiment prévu, mais dans 

l’ancien couvent franciscain que le maire avait acheté pour lui-même lors de la sécularisation, 

le 20 juin 1803153. En tout cas, le déménagement et le regroupement des œuvres de l’hôtel de 

ville et du Séminaire ne représentent plus un périple pour les œuvres, car la distance est très 

courte : le couvent des récollets acheté par le maire se trouve à proximité immédiate de l’hôtel 

de ville.  

En même temps que le deuxième envoi de tableaux part pour Mayence, des querelles 

éclatent entre le Gouvernement parisien et les autorités mayençaises sur la question de la 

propriété de la collection bibliophile universitaire attachée à l’Ecole spéciale de médecine de 

Mayence, située dans le bâtiment « Neue Burse » sise place « Neubrunnen »154. Au printemps 

1805, le ministre de l’Intérieur nomme le médecin Isaac-Jean-Joseph Cassius (1754-1806), 

bibliothécaire de cette Ecole de médecine bien que le fonds bibliophile appartienne clairement 

                                                                                                                                                         
 

Hl. Augustinus und ihre Schulen, Beiträge zur Geschichte der Stadt Mainz, Band 25, Mayence, Stadt Mainz, 
1980, p. 140. 
151 En supplément aux tableaux en provenance du couvent il y a quelques tableaux dont on ignore complètement 
les origines, par exemple le retable du maître des retables de Saint-Barthélémy (Inv. N°441), etc. 
152 Mayence, Stadtarchiv, 60/605, Lettres du mois de septembre 1806, Lettre du maire de Mayence au préfet du 
département du Mont-Tonnerre du 18 septembre 1806.  
153 W. Schieder, Säkularisation und Mediatisierung in den vier rheinischen Departements 1803-1813. Edition 
des Datenmaterials der zu veräußernden Nationalgüter, Teil IV, Donnersberg-Departement, Boppard am Rhein, 
Harald Boldt Verlag, 1991, p. 45. 

Figure 162 
Anonyme, Neubrunnenplatz 

avec le bâtiment « alte Burse » 
à Mayence, Lithographie 
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à la commune depuis 1803. Le préfet Jeanbon Saint-André avertit le ministre de ce fait, 

explique que la plupart de ces livres sont écrits en allemand et que très peu d’entre eux traitent 

de la médecine ; cela suffit à attester de l’inutilité d’une telle nomination155.  

Malgré cette intervention du préfet, le gouvernement persiste à retenir Cassius comme 

bibliothécaire de l’Ecole spéciale de médecine de Mayence où celui-ci est installé dans ses 

fonctions le 11 mai 1805 :  

« Monsieur Cassius est mis en possession de la Bibliothèque de l’école de médecine de 
Mayence, et provisoirement de tout ce qui forme la bibliothèque publique établie en cette ville, 
jusqu’à ce que le Ministre de l’Intérieur ait déterminé la propriété de ladite Bibliothèque »156.  

Cassius, mal à l’aise face à cette situation ambiguë et confuse de la propriété du fonds 

bibliophile de Mayence, craignant également pour son salaire déduit du fonds universitaire, 

demande au ministre de l’Intérieur de clarifier la situation une fois pour toutes157.  

Ainsi, le 20 août 1805, le ministre de l’Intérieur Jean-Baptiste Nompère de 

Champagny, décrète que « la Bibliothèque de Mayence est mise à disposition de la 

commune »158. Cet ensemble contient notamment différentes collections bibliophiles 

provenant de nombreuses congrégations ecclésiastiques supprimées, du fonds considérable de 

la bibliothèque universitaire, la Bibliotheca Universitatis Moguntinae fondée en 1477. 

Etant donné que ces différentes collections des bibliothèques sont la propriété de la 

bibliothèque municipale, le ministre y ajoute toutes les collections annexes comme celle des 

médailles, les archives, la collection des œuvres d’art antiques provenant des fouilles locales 

ainsi que la collection de tableaux. Ce décret du 20 août 1805 ne parvient à la préfecture du 

Mont-Tonnerre qu’après plus que six semaines de voyage, le 4 octobre 1805. Encore une fois, 

on constate les difficultés liées à la distance géographique entre Paris et Mayence. Selon le 

décret ministériel du 20 août 1805, toutes ces collections appartiennent désormais 

exclusivement à la commune de Mayence159. Cette propriété implique aussi que la 

                                                                                                                                                         
 

154 A. Ottermann, « « La Bibliothèque de Mayence est mise à la disposition de la commune ». Geburtsjahr einer 
Bibliothek », in: A. Ottermann, S. Flieder (dir.), 200 Jahre Stadtbibliothek Mainz, Wiesbaden, Harrossowitz, 
2005, p. 32. 
155 B. Fabian, « Wissenschaftliche Stadtbibliothek (Mainz)», Handbuch der historischen Buchbestände in 
Deutschland, Österreich und Europa, Hildesheim, Georg Olms Verlag, Neue Medien, 2005, digitalisé,  
URL : http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Stadtbibliothek_(Mainz). 
156 A. Ottermann, « « La Bibliothèque de Mayence est mise à la disposition de la commune », op.cit., p. 33. 
157 Ibid.  
158 Mayence, Stadtarchiv, 60/1333, Décret du ministre de l’Intérieur du 2 fructidor an XIII (20 août 1805) 
transmis au préfet du Département du Mont-Tonnerre. 
159 A. Ottermann, « « La Bibliothèque de Mayence est mise à la disposition de la commune ». Geburtsjahr einer 
Bibliothek », in : A. Ottermann, S. Flieder (dir.), 200 Jahre Stadtbibliothek Mainz, Wiesbaden, Harrossowitz, 
2005, p. 33. 
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municipalité se charge désormais des frais de l’entretien de ces collections et du salaire du 

bibliothécaire Cassius qui touche 2500 francs annuellement160. Ce salaire élevé ne reste pas 

très longtemps à la charge du budget communal car Cassius meurt à la suite d’une épidémie 

qui se répand à Mayence en 1806. Le salaire du bibliothécaire est aussitôt ramené à 1000 

francs annuels. 

Le décret ministériel du 20 août 1805 par lequel 

les droits de propriété sont clairement établis, se poursuit 

par un déménagement des fonds bibliophiles et 

artistiques au Séminaire. D’un côté, on décide de réunir 

les livres au Séminaire, dans le bâtiment « Neue Burse » 

et dans l’ancien collège des jésuites ; de l’autre côté, les 

tableaux doivent quitter le lieu faute d’espace. A cet 

effet, le maire Macké fait transporter, sans qu’on en 

connaisse la date, une vingtaine de tableaux provenant 

de la sécularisation, provisoirement déposés au 

Séminaire depuis 1803, et les tableaux des envois 

gouvernementaux, emmagasinés à l’hôtel de ville, dans 

son propre domicile spacieux du ci-devant couvent 

franciscain, le couvent des récollets. Ainsi, en 1805, 

Macké réunit les deux fonds artistiques et il met gratuitement à disposition une salle pour la 

galerie municipale. Etant donné que le décret ministériel est transmis par le préfet au maire le 

5 octobre 1805, ce déménagement a dû se faire à la fin de l’année. Macké informe le préfet 

que le décret ne fixe nullement le salaire du reste du personnel de la bibliothèque, par 

exemple d’« un secrétaire et un garçon de bureau », pas plus que « toutes les autres dépenses 

quelconques comme bois de chauffage etc. »161 ; mais il oublie que ce décret ministériel 

contient une autre lacune : l’entretien de la collection de tableaux. 

1.5 La fin de l’année 1805 
Les tableaux venant de Paris sont alors placés et mis en sécurité dans la ville 

frontière ; dès lors, la campagne d’Allemagne peut commencer. Pour répondre au traité 

                                                 
 

160 Ibid. 
161 Ibid. 

Figure 163 
Heinrich Franz Schalck (1791-1832), 
François-Conrad Macké, Aquarelle, 

Mayence, Landesmuseum Inv. GS 1921/1 
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d’alliance franco-bavaroise, l’armée autrichienne entre en Bavière et occupe Ulm le 10 

septembre. Le 26 septembre, Napoléon est à Strasbourg, le 1er octobre il traverse le Rhin et le 

7 la Grande Armée encercle Ulm. Commandée par Mack, l’armée autrichienne capitule sans 

condition le 19 octobre. C’est la première victoire éclatante contre la Troisième Coalition 

regroupant l’Angleterre, la Suède, l’Autriche et la Russie contre la France. Le 2 décembre 

1805, c’est la bataille d’Austerlitz, dite des trois empereurs, et Napoléon sort victorieux 

malgré l’infériorité numérique de ses effectifs. Cet exploit militaire lui vaut la réputation de 

stratège hors du commun. A la fin de décembre 1805, la signature du traité de Presbourg 

permettra à l’Empereur de réorganiser l’Allemagne.  

A la recherche des merveilles artistiques censées enrichir la collection parisienne, 

Denon suit les mouvements des troupes victorieuses. Pendant ce temps, il n’accorde que peu 

d’attention au déroulement des envois des tableaux. Le travail administratif délégué au 

secrétaire général Lavallée, l’échange épistolaire entre les autorités locales des musées de 

départements et du Musée parisien se réduit au strict minimum et parfois, il n’atteint même 

pas ce seuil. L’absence du directeur pèse sur le déroulement des envois gouvernementaux, la 

restauration des tableaux n’est pas supervisée et prend du retard, les accords verbaux entre les 

représentants des musées départementaux et le directeur sont ignorés ; certains tableaux 

mentionnés sur la liste de tableaux à envoyer - comme ceux pour le musée de Tours - sont 

utilisés à d’autres fins… des erreurs se glissent dans la gestion des envois pendant l’absence 

du directeur de l’établissement. 

2. L’année 1806. La césure budgétaire  
Après la bataille d’Austerlitz, Napoléon Ier rentre victorieux à Paris en janvier 1806 et 

doit aussitôt trancher le nœud gordien dans lequel se trouve prise la Banque de France. Ayant 

trop fait confiance à la Compagnie des négociants Réunis dirigée par un de ses fondateurs, 

Gabriel-Julien Ouvrard (1770-1846), le ministre du Trésor, François-Barbé Marbois (1745-

1837) est révoqué le 27 janvier. Les opérations spéculatives du financier Ouvrard provoquent 

une crise de confiance au sein du gouvernement et une crise financière atteint toute la France. 

Les fonds publics confiés à la tutelle d’Ouvrard sont réclamés par l’Empereur ; seule une 

partie sera récupérée. Napoléon redresse les finances et fait établir le budget. A partir d’avril 

1806, la Banque de France est dirigée par un gouverneur nommé par Napoléon. Dès le mois 

de mai, le blocus anglais est opérationnel. Les négociations de paix entre l’Angleterre et la 

France n’aboutissent pas et le 4 juillet 1806 les Anglais débarquent dans le royaume de 
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Naples. Le 12 juillet 1806, avec seize États allemands, la France signe le traité formant la 

Confédération du Rhin. François II doit renoncer à son titre d’Empereur d’Allemagne et le 

Saint Empire romain germanique est dissout. Le 15 août, lors de la célébration de la Saint-

Napoléon on pose la première pierre de l’Arc de triomphe. Mais la suprématie de l’Empire 

français en Europe n’est pas acceptée par la Prusse. Le 25 août, elle lance  un ultimatum à la 

France exigeant son retrait jusqu’à la rive gauche du Rhin. Napoléon part pour Mayence. La 

Campagne d’Allemagne commence…  

Le directeur général du Musée 

Napoléon est présent à Paris de février 1806 

jusqu’à fin septembre. Le 15 septembre, il 

ouvre solennellement le Salon. Jean-Auguste-

Dominique Ingres (1780-1867) y expose son 

œuvre représentant Napoléon sur le trône 

impérial reprenant le style de « Jean de 

Bruges », Jan van Eyck (1390-1441). La 

source de cette inspiration est exposée au 

Louvre : le retable de l’Agneau mystique 

provenant de la cathédrale de Saint-Bavon à 

Gand. Cette œuvre ne lui vaut aucun éloge. 

Les critiques d’art jugent communément ce 

tableau « gothique » et « mauvais ». Le Salon 

rend hommage aux héros de la Nation et sert 

aussi à faire connaître les portraits de la 

famille de l’Empereur. Denon reste dans la 

capitale pour participer au jury du concours 

pour le prix de Rome et puis, fin septembre, il 

suit l’Empereur en Allemagne ; il ne reviendra 

à Paris qu’en juin 1807. Pendant cette longue 

absence, la gestion du Musée Napoléon est de nouveau laissée aux bons soins du secrétaire 

général Athanase Lavallée. 

 Pendant cette période, les envois de tableaux ne sont pas considérés comme 

prioritaires ; ils sont même laissés à l’écart de la gestion muséale. Les employés du Musée 

s’occupent activement de l’arrivée régulière des œuvres d’art confisquées en Allemagne, mais 

Figure 164 
Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), 

Napoléon sur le trône impérial, Paris, Musée de 
l’Armée, Hôtel des Invalides 
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un seul envoi de tableaux pour un musée départemental quitte l’enceinte : le deuxième envoi 

vers la ville de Tours. Avant son départ de Tours, le préfet Pommereul reprend l’affaire du 

deuxième envoi de tableaux pour Tours, laissé en suspens depuis trois ans.  

L’année 1806 marque une césure dans la gestion du Trésor public en général et des 

communes en particulier. Le redressement financier pèse lourdement sur les budgets et 

engendre des complications considérables et souvent sous-estimées pour l’acquittement des 

sommes requises par le Musée Napoléon pour financer la restauration des tableaux. Les 

quatre villes qui n’ont pas réglé les frais de la restauration des tableaux endommagés avant 

août 1806 ne paieront ces sommes dues que trois ans plus tard, en 1809 et parmi elles, la ville 

de Genève renonce même au deuxième envoi.  

2.1 Bruxelles. L’incertitude du destin des œuvres mises en dépôt 
dans les églises. Les vœux exprimés d’augmenter la collection. 
L’arrêté du 14 fructidor an IX : un « bienfait illusoire » ? 

En 1806, le musée de Bruxelles fonctionne pleinement, de nombreuses salles sont 

arrangées, la restauration des œuvres se poursuit. Si, en 1803, le musée ne permettait au 

visiteur que d’accéder à sept salles du musée, en 1806, il peut découvrir un plus grand nombre 

de ses dix-huit salles. L’accessibilité est meilleure : le musée bruxellois ouvre ses portes aux 

visiteurs trois jours par semaine, au lieu de deux162. Désormais les Bruxellois peuvent visiter 

le musée le jeudi, le samedi et aussi le mardi. Cependant, les voyageurs et étrangers sont 

accueillis tous les jours. Bien que des salles supplémentaires soient rendues accessibles, la 

collection souffre toujours du manque des tableaux capitaux.  

Un tri s’impose et malgré le déficit communal chronique, Bosschaert n’est pas 

empêché de faire l’acquisition de quelques œuvres. Il achète une esquisse attribuée à Rubens 

pour le musée. Cet achat suscite de vives critiques parmi les soi-disant experts bruxellois car 

quelques-uns parmi eux rejettent toute éventualité que la feuille soit de la main du grand 

maître. Pour calmer ces tensions, en janvier 1806, il dépose « au Musée 12 ou 14 tableaux de 

[sa] propre collection d’une valeur suffisante pour servir amplement de compensation aux 

                                                 
 

162 M. Van Kalck, « Le musée et son public », Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Deux siècles 
d’histoire, sous la dir. Michèle Van Kalck, tome 1, Bruxelles, Racine, 2003, p. 139. 
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dites acquisitions »163. Comme ses prédécesseurs, le maire Mérode défend le conservateur 

bruxellois contre toute critique naissante. Le 24 janvier 1806, le maire s’adresse au préfet 

Chaban pour préserver la réputation de Bosschaert et pour justifier les dépenses du budget 

communal :  

« Indépendamment des excellentes acquisitions qu’il a faites […], il a fait don au musée 
de douze à quatorze tableaux de prix qu’il a retiré[s] de sa propre collection. Ce sacrifice doit 
bien compenser l’acquisition d’une esquisse de Rubens qu’on soutient ne pas être de ce maître 
quoique les plus habiles artistes d’Anvers, entre autres monsieur Van Brée [Mathieu-Ignace 
Van Brée (1773-1839)], peintre de l’impératrice, en ait offert au-delà de ce qu’il a couté. »164  

En outre, Bosschaert songe à la façon d’obtenir d’autres tableaux de la collection 

parisienne. 

Parallèlement, la mise en dépôt des œuvres du musée aux églises de Bruxelles et de 

ses environs se poursuit. De nombreuses œuvres religieuses qui, selon le conservateur, ne 

méritent pas d’être exposées au musée, ont été prêtées pour décorer les églises et paroisses. 

Mais, au début de l’année 1806, cette apparente harmonie est soumise à un bouleversement. 

Bosschaert doit affronter l’incertitude du sort des tableaux mis en dépôt dans certaines églises 

et paroisses. A l’été 1805, les marguilliers de l’église de Sainte-Gudule avaient déjà donné 

deux grands tableaux provenant du musée au commissaire-priseur165. A l’époque, la vente a 

pu être empêchée et les tableaux ont été rendus au musée. Une soixantaine d’autres tableaux 

remis en dépôt à Sainte-Gudule retournent au musée, cependant une autre centaine y reste 

accrochée166. Mais le risque que cela se reproduise reste présent. Au début de l’année 1806, 

on va même jusqu’à soupçonner d’autres paroisses d’avoir liquidé les œuvres confiées.  

Le 6 février 1806, le préfet Chaban arrête qu’il va « faire procéder à la reconnaissance 

et au récolement des tableaux provenant du musée de cette ville, qui ont été confiés aux 

différentes paroisses de Bruxelles pour orner et décorer leurs églises. »167 Le maire de 

                                                 
 

163 Cette lettre de Bosschaert au maire de la ville de Bruxelles du 11 janvier 1806 (M.R.B.A.B.-A.F. B 24 /182) 
est citée par Michèle Van Kalck, « Les collections », Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Deux 
siècles d’histoire, sous la dir. Michèle Van Kalck, tome 1, Bruxelles, Racine, 2003, p. 114. 
164 Lettre du maire de la ville de Bruxelles au préfet du département de la Dyle du 24 janvier 1806, cité par 
Michèle Van Kalck, « Les collections », Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Deux siècles d’histoire, 
sous la dir. Michèle Van Kalck, tome 1, Bruxelles, Racine, 2003, p. 114. 
165 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 24/182-183, Lettre de Bosschaert au maire de la ville de Bruxelles du 11 
janvier 1806. L’un des tableaux est La Cène de Michel Coxcie (1499-1592), l’autre Le Christ en croix par 
Victor-Honoré Janssens (1658-1736) que l’on remet en dépôt à la chapelle de l’hospice des Ursulines ; voir M. 
Van Kalck, « Le rétablissement du culte et son impact sur le musée », Les Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique. Deux siècles d’histoire, sous la dir. Michèle Van Kalck, tome 1, Bruxelles, Racine, 2003, p. 78. 
166 Ibid., p. 66. 
167Ibid. 
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Bruxelles et le préfet de la Dyle décident unanimement de charger Bosschaert assisté par 

l’adjoint au maire de reconnaître et rassembler les tableaux prêtés aux paroisses168.  

Ce problème touche tous les musées, même les conservateurs de la collection du 

Musée Napoléon doivent être également vigilants de sorte que les objets prêtés pour décorer 

les divers appartements de fonction ne soient pas dispersés. Au début du mois de mai 1805, 

Barbier-Neuville, secrétaire général par intérim du ministère de l’Intérieur, avertit Lavallée, 

que le maréchal Jourdan s’apprête à déménager en emportant en même temps « diverses 

statues et autres objets d’art qui appartiennent au Gouvernement »169. Il ajoute qu’« il est 

urgent de faire enlever promptement ces objets »170. Encore le jour de son départ, Denon se 

précipite quai Voltaire pour voir « les statues qui appartiennent au musée Napoléon et qui par 

erreur avoient [sic] été portées » chez le maréchal d’Empire et pour donner des ordres pour 

que ces « deux précieux fragments de statues impériales cuirassées » provenant du musée de 

Turin soient apportées au Louvre171. Au début de l’année 1806, le flux des œuvres du musée 

de Bruxelles envers les églises en forme de « prêt » est – partiellement - vérifié172.  

Pendant que la galerie de Mayence s’installe dans les murs où loge le maire, 

Bosschaert souhaite profiter du séjour du directeur général du Musée Napoléon à Paris pour 

solliciter un nouvel envoi de tableaux173. Apparemment, c’est le maire de Bruxelles qui 

suggère au conservateur de s’enquérir de quelques tableaux du Musée Napoléon174. A cet 

effet, Bosschaert fait jouer de nouveau ses relations, transmet une pétition à son interlocuteur 

parisien en juillet 1806 afin que celui-ci intervienne directement auprès du directeur du 

Musée175. Il prend contact avec Charles-Joseph-Mathieu Lambrechts (1753-1825), membre 

conservateur du Senat, qui avait défendu la cause du musée bruxellois dès le début et sollicité 

                                                 
 

168 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 24/197-1999, Divers documents : Lettre du maire de Bruxelles à Bosschaert 
du 11 février 1806, Arrêté du préfet du département de la Dyle du 6 février 1806, Arrêté du maire de Bruxelles 
du 11 février 1806. 
169 Paris, Archives des Musées nationaux, P 12, Lettre du secrétaire général par intérim du ministère de 
l’Intérieur au secrétaire général du Musée Napoléon concernant la restitution de tableaux chez le Maréchal 
Jourdan.  
170 Ibid. 
171 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au secrétaire 
général par intérim du ministère de l’Intérieur, Barbier-Neuville du 12 floréal an XIII (2 mai 1805), p. 264.  
172 Michèle Van Kalck exprime la crainte que probablement les églises hors de la commune n’aient pas été 
inspectées. Voir M. Van Kalck, « Le rétablissement du culte et son impact sur le musée », Les Musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique. Deux siècles d’histoire, sous la dir. Michèle Van Kalck, tome 1, Bruxelles, Racine, 
2003, p. 66. 
173 Bruxelles, Archives de la Ville de Bruxelles, IP 106/67, Lettre de Bosschaert au maire de la ville de Bruxelles 
du 12 août 1806. 
174 Ibid. Dans sa lettre au maire, Bosschaert se réfère à la « pétition que vous avez demandée ». 
175 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/147, Lettre envoyée de Paris à Bosschaert du 16 juillet 1806.  
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le ministre de l’Intérieur en janvier 1801176. Puis, il y joint le bruxellois Louis-Engelbert 

d’Arenberg (1750-1820), également membre conservateur du Sénat depuis le 20 mai 1806. 

Avant que les pourparlers parisiens n’interviennent pour préparer la présentation officielle de 

la requête de Bosschaert, celui-ci doit changer et modérer ses formulations. Malgré ces 

efforts, Denon refuse la pétition en prétendant que le Musée Napoléon n’est pas encore 

complet177.  

Il en faudrait plus pour décourager la persévérance et l’infinie patience de Bosschaert. 

« Après ce rigoureux refus », il veut faire en sorte que cette pétition soit présentée 

« directement au Ministre »178.  En même temps, il souhaite que les autorités réunies du 

maire, Charles de Mérode, et du préfet, Mouchard de Chaban, se joignent à ses démarches179. 

Le 12 août, Bosschaert s’adresse au maire ; il lui rappelle son engagement exprimé en 

septembre 1805180 qu’il « ne négligera rien de ce qui pourra contribuer à la splendeur d’un 

établissement des sciences et particulièrement de la Peinture »181.  

La précaution et la prévoyance de Bosschaert font que le conservateur du Musée 

bruxellois pense même fournir au maire de la ville les arguments nécessaires en lui rappelant 

brièvement l’histoire de l’envoi de tableaux :  

« les commissaires avaient fait mystère de leur manière d’opérer [et les quatre Rubens 
et les deux Van Dyck] que l’on peut regarder comme le plus bel ornement de [la] collection [ont 
été obtenus] par forme de supplément au quinzième lot »182.  

En outre, on apprend que depuis 1803, Bosschaert n’a jamais cessé d’insister auprès 

du directeur Denon pour obtenir d’autres tableaux. Il écrit :  

« J’ai souvent réclamé auprès de M. le Directeur général, mais ses réponses ont toujours 
été qu’il ne disposerait d’anciens tableaux avant le complètement du Musée Napoléon. Or, 
depuis trois ans que je sollicite, ce musée doit être complété ou il ne sera jamais ».183   

Il livre au maire la liste initiale de tableaux du lot n°15 accordé au Musée de Bruxelles 

en ajoutant à chaque tableau ses observations d’expert et critique d’art.184  
                                                 
 

176 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Bruxelles, Lettre du ministre de l’Intérieur à Foubert, 
administrateur du Musée central des Arts du 27 pluviôse an X (16 février 1801), réponse à la lettre de 
Lambrechts du 29 nivôse an X (19 janvier 1801), voir l’annotation latérale : « Réponse à la lettre du 29 nivôse 
(19 janvier 1801) au citoyen Lambrechts enregistrée à l’arrivée ». 
177 Bruxelles, Archives de la Ville de Bruxelles, IP 106/67, Lettre de Bosschaert au maire de la ville de Bruxelles 
du 12 août 1806. 
178 Ibid. 
179 Ibid. 
180 Bosschaert se réfère à la lettre du 26 fructidor an XIII (13 septembre 1805). 
181 Bruxelles, Archives de la Ville de Bruxelles, IP 106/67, Lettre de Bosschaert au maire de la ville de Bruxelles 
du 12 août 1806. 
182 Ibid.  
183 Ibid. 
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Enfin, on apprend ce que Bosschaert pense réellement de ces œuvres et le résultat est 

un jugement crucial : le premier tableau peint par Vouet ne « rappelle que faiblement le 

souvenir d’un célèbre artiste français »185 ; la représentation de La Vierge et l’Enfant Jésus a 

été envoyée « dans un état pitoyable, déchiré dans plusieurs endroits » et « poussé au noir » ; 

le tableau de Raphaël, restauré à Paris, est « couvert de 

repeints, jauni, et pour le dire en deux mots, entièrement 

délabré, le panneau est fendu, dans toute la longueur, et 

même dans la partie d’en haut dans toute la largeur du 

tableau » ; le tableau du Bassano « trop médiocre pour 

être restauré, a été relégué à l’obscurité du dépôt » ; le 

tableau attribué au Guide est « poussé au noir, ne rappelle 

en rien les talens [sic] de ce grand maître »186 ; le vieux 

Palme est « tellement dégradé et recouvert de repeints 

qu’on n’a pas osé entreprendre sa restauration » ; le 

tableau de Courtin est jugé « maniéré » et « jamais [un] 

connaisseur n’en a fait le moindre éloge ». Puis, suit la 

deuxième liste avec un tableau de Coxcie « en bon état 

mais il est d’une faible instruction »187 ; le tableau de 

Blanchet de Lyon a été retiré, ainsi que les quatre œuvres 

de Carle Van Loo qui de par leurs dimensions géantes 

« ne pouvaient convenir qu’à l’église pour laquelle ils avaient été peints » ; le Saint-Sébastien 

d’un maître inconnu « ne porte effectivement le caractère d’aucun maître, il est mauvais dans 

                                                                                                                                                         
 

184 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n° 849, et également 
Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 18/39, Copie du lot n°15 accordé au Musée de Bruxelles avec les observations de 
Bosschaert, écrit en août 1806. 
185 Ibid. Le jugement de Bosschaert sur d’autres tableaux de la première liste : la Chasse aux tigres de Rubens 
fut remplacée par un Baroche « assez médiocre »; le Philippe de Champaigne mérite le commentaire « bon 
tableau, en bon état », le Rubens mentionné sur la première liste a été échangé ; L’Élévation en croix par 
Jouvenet, « déchiré à plusieurs endroits a été restauré à Paris, il est bien composé mais la touche est lourde », ce 
tableau est d’ailleurs parti à Dixmude. 
186 Ibid. 
187 Les autres tableaux de la deuxième liste : le Véronèse annoncé « ne s’est pas retrouvé » dans le lot ; les deux 
Rubens ont été échangés ; la copie d’après Léonard da Vinci est non seulement « mauvaise » mais aussi 
« endommagée », idem pour la copie d’après Raphaël ; les deux portraits vénitiens sont « assez bien peints, mais 
un mauvais restaurateur leur a appliqué des fonds opaques et discordans [sic]» ; les deux petits tableaux de 
Philippe de Champaigne « sont bien peints et correctement dessinés » ; la Sainte Famille d’Otto Venius est un 
tableau « peu signifiant » ; l’Apollon et Thétis de Jouvenet  a été considéré comme trop mauvais et est resté à 
Paris ; la Magdeleine au pied du Christ est très endommagé[e] et sans mérite » ; le tableau de Carlo Maratti a 
« trop de bleu et de crudité dans le ciel, peu de noblesse et de correction dans les figures principales » et le 
dernier tableau, une copie d’après Poussin, ne porte plus d’observation. 

Figure 165 
Simon Vouet (1590-1649), Saint 

Charles Borromée priant pour les 
pestiférés de Milan, Bruxelles, Musées 

royaux des Beaux-Arts de Belgique, Inv. 
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toute l’étendue du mot » ; l’œuvre de Rose d’Italie « ne méritait pas de grossir la liste de cette 

collection », ainsi que le Brouwer ; du tableau de Lievens  « on rougirait d’exposer cette 

grossière composition dans les salles d’un musée »188 ; le Saint-Pierre pénitent est une « tête 

de peu de mérite » ; le Restout est jugé « maniéré, couleur pitoyable » ; la Diane endormie est 

« froid de couleur et d’expression » ; les têtes et les  mains des portraits de Velasquez sont 

« assez bien peints, mais l’habillement déshonore l’artiste auquel on a jugé convenable 

d’attribuer ce tableau » et le Christ mort en Croix est « trop mauvais pour être restauré ». 

  Ensuite, le critique d’art avisé ajoute « les tableaux non compris dans les listes […], 

accordés par le ministre de l’Intérieur pour suppléer à l’insuffisance du 15e lot » ; ici, ses 

observations sont moins sévères : Le martyre de Saint-Liévin peint par Rubens a un sujet 

« horrible, mais la composition est pleine de chaleur et d’expression » ; L’Adoration des 

Mages par le même artiste est un « beau tableau » qui « avait beaucoup souffert, il a été 

restauré à Bruxelles » ; le Saint-François de Rubens est un « bon tableau malgré les 

incorrections ; il a été restauré à Bruxelles par le peintre Thys » ; Le couronnement de la 

Vierge attribué à Rubens provenant d’Anvers « n’a jamais passé pour être de la main du 

maître » ; L’Élévation en Croix de Van Dyck a « quelques incorrections » qui « ne diminuent 

pas le mérite de ce tableau » ; la même chose vaut pour L’Adoration des Bergers de Van 

Dyck189.  

Le conservateur du Musée bruxellois résume qu’« on a pu se convaincre par les 

observations […], qu’à l’exception des tableaux accordés pour supplément, il resterait à peine 

dans les deux listes […] une demi douzaine d’objets dont je ne dis pas un connaisseur, mais 

un simple amateur, voudrait orner sa collection, cependant Bruxelles avait été placé au 

nombre des villes qui jouiraient d’un musée. En obtenant ce bienfait, l’intention du 

Gouvernement n’a pu être de lui accorder un bienfait illusoire. »190   

Bosschaert attribue toute la responsabilité du choix défaillant de tableaux du lot alloué 

aux « commissaires auxquels le ministre de l’Intérieur avait confié le soin de former les 

listes ». Puis il exprime l’espoir que « le tort que ces Messieurs nous ont causé sera 

promptement et heureusement réparé »191. Indubitablement, la générosité gouvernementale 

                                                 
 

188 Ibid. 
189 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n° 849, et également 
Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 18/39, Copie du lot n°15 accordé au Musée de Bruxelles avec les observations de 
Bosschaert, écrit en août 1806.  
190 Ibid. 
191 Ibid. 
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des envois de tableaux souffre tant de pingrerie que de nombreux conservateurs des musées 

locaux ne se réjouissent que partiellement des tableaux reçus. 

Le 11 septembre 1806, le maire Charles de Mérode envoie une lettre au préfet 

proposant d’envoyer Bosschaert à Paris pour solliciter auprès du ministre de l’Intérieur et du 

directeur du Musée Napoléon de « nouveaux dons en faveur de la ville de Bruxelles »192. 

Mérode y joint le document établi de Bosschaert qui prouve que le Musée « ne possède que 

très peu de tableaux de prix », voire « à peine […] cinq ou six bons tableaux », et que ceux-ci 

« sont bien loin d’offrir des modèles suffisants d’instruction aux artistes […], encore moins 

d’attirer l’étranger ». 193 Le maire reprend l’argument que « les artistes français, en formant 

l’état des tableaux repartis aux Musée de France, n’ont pris aucun égard aux pertes de la ci-

devant Belgique » et supplie le préfet de soutenir le projet d’enrichir la collection du Musée 

local en réclamant auprès du ministre de l’Intérieur et du directeur du Musée194. Bosschaert 

amplifie son combat en regroupant autour de lui les autorités locales.   

Il repart pour Paris afin d’y rencontrer le directeur général du Musée Napoléon et 

plaider pour l’enrichissement du musée bruxellois auprès du ministre de l’Intérieur 

Champagny. Le Salon ouvre ses portes le 15 septembre 1806. Après le concours pour le prix 

de Rome, Denon quitte Paris en compagnie du peintre strasbourgeois Benjamin Zix (1772-

1811) sur les traces de la campagne napoléonienne.  

2.2 Le 22 septembre 1806. La circulaire ministérielle imprimée  
Peu de temps après, le 22 septembre, le ministre de l’Intérieur envoie une circulaire 

aux préfets établie par le chef de la 3e Division Barbier-Neuville :  

« Par arrêté du Gouvernement du 8 pluviôse an 11 (28 janvier 1803), les bibliothèques 
des ci-devant écoles centrales ont été confiées à la surveillance des Municipalités des villes où 
ces écoles avaient été établies, et la dépense desdites bibliothèques mise à la charge des mêmes 
villes. Les autres collections d’objets relatifs aux arts et sciences, formées près des écoles, ont 
dû naturellement avoir le même sort que les bibliothèques, quoique dans le temps il n’ait été 
rien statué à cet égard. »195  

Effectivement, ce ne sont que trois années après la promulgation du décret de janvier 

1803 que le gouvernement s’occupe du sort des autres collections annexes aux défuntes 
                                                 
 

192 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n° 849, Lettre du maire de la 
ville de Bruxelles au préfet du département de la Dyle du 11 septembre 1806.  
193 Ibid.  
194 Ibid.  
195 Bruxelles, Archives de l’Etat, Anderlecht, Archives de la Préfecture, Portefeuille n° 849, Circulaire 
ministérielle aux Préfets du 22 septembre 1806.  
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écoles centrales. Bien que maintes lois votées fussent appliquées en retard dans les 

départements annexés, cette fois-ci Mayence prend de l’avance concernant la question de la 

propriété des collections communales. A la suite de la décision absurde et autoritaire du 

gouvernement d’envoyer un bibliothécaire francophone à Mayence bien que le fonds littéraire 

appartienne à la commune et contienne majoritairement des livres écrits en allemand, il en 

résulte une querelle qui aboutit au décret ministériel du 20 août 1805 clarifiant la situation de 

propriété des collections communales mayençaises. 

La circulaire ministérielle imprimée du 22 septembre 1806 concerne non seulement la 

définition de la propriété des collections des ci-devant écoles centrales, l’établissement de leur 

catalogue, mais aussi, en première ligne, l’établissement de leur budget :  

« Sa Majesté impériale, en arrêtant pour 1806 le budget de plusieurs communes, a 
décidé qu’avant d’adopter celui qui lui sera présenté en 1807, il lui serait fait un rapport 
particulier et détaillé sur les dépenses qu’entraîne l’administration des bibliothèques, des 
musées, des cabinets d’histoire naturelle, des jardins de botanique et autres établissements de ce 
genre, dont les frais sont supportés par les villes qui les possèdent. »196  

Les communes sont tenues de stabiliser et fixer leurs dépenses pour tout établissement 

communal. Une explication suit et les lacunes juridiques de l’arrêté précédent concernant les 

collections littéraires des anciennes écoles centrales sont comblées :  

« Cette mesure, prescrite pour quelques-unes des villes devenues par l’arrêté du 8 
pluviôse an 11 [28 janvier 1803], conservatrices des collections des écoles centrales, me paraît 
devoir être appliquée à toutes les autres communes qui jouissent du même avantage en vertu 
dudit arrêté. Les villes où il n’avait point été et où il n’a pu être établi des écoles centrales, et 
qui cependant ont conservé des bibliothèques et autres collections, soit parce qu’elles les 
possédaient avant 1790, soit parce qu’elles ont été mises en possession des dépôts formés dans 
leur sein pendant la révolution, doivent également pourvoir à leur entretien. Il faut donc exiger 
qu’elles se conforment aussi, en cette circonstance, aux dispositions arrêtées par Sa Majesté. 
Ainsi, Monsieur, lorsque les conseils municipaux des villes de votre département, où il y a des 
bibliothèques, des musées, des cabinets d’histoire naturelle, des jardins de botanique et autres 
collections scientifiques, s’occuperont de former le budget des dépenses générales de leur 
commune pour 1807 et à l’avenir, vous voudrez bien leur prescrire d’extraire de ce budget, et de 
porter sur un état séparé, les dépenses votées pour chacun des établissements que je viens de 
désigner. »  

Par cette précision, toute collection non nationale devient de fait, municipale. Le 

décret de 1803 qui se limitait aux écoles centrales et exclusivement à leurs collections 

littéraires est complété par ce regroupement général concernant « toutes […] les communes » 

et tout genre de collection, sans considération de leur origine. Le gouvernement ne souhaite 

pas seulement connaître d’une façon stable, régulière et précise les dépenses communales que 

                                                 
 

196 Ibid. 
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ces collections engendrent, mais également l’importance de ces collections. La circulaire 

poursuit :  

« Ils [les Conseils municipaux] ajouteront quelques détails sur l’importance des 
collections, l’état de leur conservation, leur utilité pour les villes, et la nécessité de pourvoir à 
leur entretien suivant la faculté et les ressources des communes. »  

Ce passage suggère que le gouvernement veut séparer le bon grain de l’ivraie : 

l’importance de la collection concerne autant le contenu que l’impact culturel sur la 

commune. Les dépenses communales pour ces collections doivent être en rapport avec leur 

« utilité » et les ressources des communes. Le ministre de l’Intérieur poursuit :  

« Je dois ici vous faire remarquer combien il est nécessaire que les différentes villes qui 
possèdent des bibliothèques, en fassent former le catalogue. L’arrêté du 8 pluviôse prescrit cette 
mesure à l’égard des bibliothèques qui faisaient partie des collections des écoles centrales, et 
exige qu’une copie de ce catalogue me soit envoyée. Déjà quelques communes ont rempli cette 
obligation d’une manière satisfaisante. Il est à désirer que toutes, même celles qui n’avaient pas 
d’écoles, s’y conforment, non-seulement pour leurs bibliothèques, mais aussi pour les autres 
collections d’objets de sciences et d’arts qu’elles peuvent posséder. Au moyen de ces 
catalogues, Sa Majesté pourrait juger de la plus ou moins grande importance des établissements, 
et conséquemment déterminer avec plus de facilité les fonds nécessaires à leur entretien. »197  

Par cette démarche, le gouvernement souhaite reprendre en mains la surveillance de 

ces établissements désormais municipaux. Une inventorisation est exigée dont un double 

devrait être envoyé à Paris. Cet inventaire devrait même obliger les communes à une certaine 

forme de conservation de ces objets. Grâce aux inventaires, le gouvernement se réserve le 

droit de juger leur importance et d’établir une hiérarchie des institutions municipales dans 

l’Empire.  

Le préfet du département de la Dyle ne tarde pas à transmettre le vœu ministériel 

inscrit dans cette circulaire pour obtenir un catalogue du Musée bruxellois à son subordonné. 

Dans son courrier du 27 octobre 1806, Mérode demande à Bosschaert de fournir le plus tôt 

possible « non seulement le catalogue des tableaux existant au Musée, mais encore, la notice 

des ouvrages d’art que cet établissement renferme » pour pouvoir ainsi présenter l’importance 

de l’établissement198. Bosschaert objecte que ce catalogue date de l’an XI (1803) et que, 

« depuis cette époque différentes acquisitions faites ont amenées [sic] des changements 

considérables dans le placement des tableaux, [et qu’un] second catalogue est devenu 

nécessaire »199. Suite à l’obligation ministérielle d’établir un inventaire, Bosschaert procède à 

                                                 
 

197 Ibid.  
198 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 2/1, Lettre du maire de la ville de Bruxelles à Bosschaert du 27 octobre 1806.  
199 Bruxelles, Archives de la Ville, IP 106/148, Lettre de Bosschaert au maire de la ville de Bruxelles du 29 
octobre 1806.  
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la publication d’un nouveau catalogue. Malgré l’étendue du musée et ses salles spacieuses, la 

plupart des œuvres exposées reste de qualité inférieure aux yeux de Bosschaert et de maints 

autres érudits. En 1805, un voyageur décrit le musée bruxellois comme « trop vaste pour être 

bon » et que « deux salles suffirai[en]t ; on aimerait à y contempler les belles productions de 

Gaspard Crayers [sic], de Snéiders [sic] et de Victor Janssens, lesquelles sont perdues 

maintenant dans une foule de pastiches et de mauvaises copies »200. Bosschaert en est 

parfaitement conscient et reconnaît un manque cruel de tableaux de qualité. Le catalogue de 

l’année 1806 l’annonce clairement : dans les nouvelles salles accessibles se trouvent les 

tableaux « moins dignes d’être offerts au regard du Public, jusqu’au moment où des nouvelles 

acquisitions permettront de remplacer avantageusement ce qui est médiocre ou copie. »201 

2.3 Septembre 1806. Mayence 
A Mayence comme dans toutes les autres villes de l’Empire, on doit établir et faire 

approuver par le préfet le budget des institutions communales. Ne possédant aucun cabinet 

d’histoire naturelle ou jardin botanique, Mayence ne doit présenter un budget que pour la 

bibliothèque municipale qui regroupe en outre le cabinet de 

médailles, les archives, la collection des œuvres d’art romain. On 

fixe son budget bisannuel à 6600 francs, y compris le salaire du 

bibliothécaire de 1000 francs annuels. Curieusement, on n’intègre 

pas à ce budget de la bibliothèque communale la collection de 

tableaux et on n’établit aucun budget propre pour la galerie. Etant 

donné que le salaire du bibliothécaire est amputé de moitié, le préfet 

souhaite qu’on nomme un citoyen qui a des revenus par ailleurs. A 

cet effet, Jeanbon Saint-André nomme bibliothécaire, le vice-

président du tribunal de la 1ère Instance à Mayence, Franz Josef 

Bodmann (1754-1820) qui « se livre depuis longues années à 

l’étude de l’histoire du pays »202. 

                                                 
 

200 Récit du voyageur Félix Faulcon fait en 1805, cité d’après M. Van Kalck, « Le musée et son public », in : M. 
Van Kalck (dir.), Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Deux siècles d’histoire, tome 1, Bruxelles, 
Racine, 2003, p. 144. 
201 Catalogue de l’année 1806, p.38, cité d’après Michèle Van Kalck, « Les collections », in : M. Van Kalck 
(dir.), Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Deux siècles d’histoire, tome 1, Bruxelles, Racine, 2003, 
p.116. 
202 Paris, Archives nationales, F 17 1093, dossier 8 Mayence, feuille 64, Lettre du préfet du département du 
Mont-Tonnerre au ministre de l’Intérieur du 7 avril 1810.  

Figure 166 
Anonyme, Franz Josef 
Bodmann (1754-1820), 

Mayence, Landesmuseum, 
Inv.660 
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 Bodmann, ancien professeur de droit sous l’ancien régime, ainsi qu’à la défunte école 

centrale de Mayence, est juge depuis 1803. En 1805, il est nommé vice-président du tribunal 

de 1ère Instance en même temps qu’il enseigne aussi au lycée. Ainsi, il occupe trois fonctions : 

celles de juge, de professeur et de bibliothécaire. Malgré les constants changements politiques 

affectant la Rhénanie, Bodmann sait s’adapter. Encore conseiller d’État en 1789 sous le 

prince-électeur, puis vice-président de l’université mayençaise lorsque les troupes françaises 

occupent Mayence en 1792, il reste à son poste bien que la plupart de ses collègues prennent 

la fuite. Sous le Consulat, Bodmann devient conseiller municipal et signe le 8 ventôse an X 

(27 février 1802) l’arrêté concernant l’importance « d’obtenir les tableaux accordés à la 

commune par arrêté des consuls du 14 fructidor »203. Lorsque les congrégations et 

établissements ecclésiastiques sont supprimés en 1802, il recueille plus de 20 000 documents 

anciens et inédits collectés dans la région204. En outre, le juge, professeur et patriote local 

jouit de l’estime du préfet. De nombreuses tâches occupent Bodmann, si bien que la gestion 

de la bibliothèque est déléguée à son secrétaire, tandis que le préfet s’occupe intensivement et 

personnellement des affaires de la bibliothèque. Apparemment, c’est Jeanbon Saint-André qui 

établit les listes d’achat des ouvrages nécessaires et complémentaires, surveille ces achats 

ainsi que les dépenses de la bibliothèque205. Cependant, Jeanbon Saint-André ne montre pas 

le même intérêt pour la collection de tableaux… Alors, le maire de Mayence prend le relais.  

Concernant la galerie, le 18 septembre 1806, donc trois ans après la réception du 

premier envoi, le maire s’adresse au préfet :  

« Comme la ville n’a point de local convenable pour les tableaux destinés à former le 
Musée de Mayence, je les ai fait provisoirement déposer dans un salon sec & voûté de l’ancien 
couvent des récollets qui m’appartient »206.  

Cependant, dans sa lettre au préfet, il ne précise ni la date de cette translocation, ni 

qu’il a fait regrouper les tableaux naguère déposés au Séminaire provenant de la 

sécularisation et les tableaux envoyés de Paris. Cette réunion des deux fonds a dû se faire lors 

du regroupement des fonds littéraires au Séminaire et de l’aménagement de la salle du 

couvent en galerie municipale. 
                                                 
 

203 Mayence, Stadtarchiv, 60/893, Arrêté du Conseil municipal de Mayence du 8 ventôse an X (27 février 1802).  
204 K. G. Bockenheimer, « Bodmann, Franz Josef », Allgemeine Deutsche Biographie (ADB), tome 3, Leipzig, 
Duncker & Humblot, 1876, digitalisé, URL : 
http://de.wikisource.org/w/index.php?title=ADB:Bodmann,_Franz_Josef&oldid=19964688. 
205 B. Fabian, « Wissenschaftliche Stadtbibliothek (Mainz)», Handbuch der historischen Buchbestände in 
Deutschland, Österreich und Europa, Hildesheim, Georg Olms Verlag, Neue Medien, 2005, digitalisé, URL : 
http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Stadtbibliothek_(Mainz). 
206 Mayence, Stadtarchiv, 60/605, Le maire de Mayence au préfet du département du Mont-Tonnerre du 18 
septembre 1806. 
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Dans le même courrier du maire Macké adressé au préfet Jeanbon Saint-André du 18 

septembre 1806, on apprend qu’il a demandé à Nikolas Müller (1770-1851), dont le nom 

francisé est Nicolas Muller, « peintre et professeur au Lycée », de s’occuper de la 

conservation de ces tableaux. Ce peintre mayençais qui fut brièvement un élève de David 

pendant son séjour parisien en 1793/94, travailla principalement comme peintre-décorateur de 

théâtre jusqu’à ce qu’il devienne professeur de dessin au lycée mayençais en 1802. Déjà en 

1803, lors de l’arrivée du premier envoi de tableaux à Mayence, Muller est chargé de relever 

en qualité d’expert les sinistres ayant affecté les œuvres ; ensuite, il restera attaché à leur 

destin. En 1806, Muller suggère au maire Macké d’installer « une machine à coulisses au 

moyen de laquelle on puisse tirer les tableaux en avant et les présenter à l’œil des 

spectateurs » et de « rendre [les tableaux], dans cet état même, utiles aux artistes et 

amateurs »207. Il propose en outre « de restaurer les tableaux du dernier envoi qui ont peu 

souffert par le transport et de nettoyer et de vernisser [sic] toute la collection »208. Le peintre 

estime que 900 francs « suffisent pour réaliser les différentes propositions […] pour la 

conservation du dépôt précieux » et qu’autrement il reste à craindre que les tableaux se 

dégradent encore plus209. Bien que le procès concernant l’accident du premier envoi de 

tableaux établisse clairement la responsabilité du batelier Pierre Morant et le charge de la 

remise en état des œuvres, aucun document ne prouve que cette restauration ait été faite, ni 

que la ville ait été dédommagée. Macké soumet les propositions de Muller à Jeanbon Saint-

André. Puis, silence dans les archives. Le préfet approuve-t-il cette somme ou refuse-t-il 

l’arrangement ? On ne dispose d’aucun document permettant de trancher.  

Entre les 28 septembre et 1er octobre, pendant que Mayence s’honore de la présence de 

l’Empereur et de l’Impératrice, Muller s’attelle à l’installation provisoire de la galerie. Les 

tableaux de grand format qui voyageaient roulés sur un cylindre restent provisoirement 

enroulés. Lors de futures visites occasionnelles de quelque voyageur ou expert, Muller fera 

dérouler les toiles peintes du tambour pour pouvoir les présenter. Les tableaux peints sur 

panneau restent « entassés comme une pile d’assiette »210. En même temps que le peintre 

mayençais songe à remédier à la conservation des « objets précieux », l’Empereur développe 

pendant son séjour dans la ville rhénane la stratégie et le plan d’opérations pour la Campagne 
                                                 
 

207 Mayence, Stadtarchiv, 60/605, Le maire de Mayence au préfet du département du Mont-Tonnerre du 18 
septembre 1806.  
208 Ibid. 
209 Ibid.  
210 N. Müller, « Städtische Gemähldesammlung in Mainz », Rheinisches Archiv für Geschichte und Litteratur, 
sous la dir. de N. Vogt/ J. Weitzel, tome 7, Mainz, Florian Kupferberg, 1812, p. 90.  
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en Saxe contre la Quatrième Coalition. La guerre recommence, cette fois-ci contre la Prusse et 

se poursuit ensuite en Pologne. L’hébergement « provisoire » de la galerie municipale dans le 

couvent franciscain du maire perdurera jusqu’à sa destitution en 1814. 

2.4 Octobre 1806. Bosschaert à Paris. Un séjour entier pour 
démontrer la volonté ferme d’augmenter la collection 

En octobre, lorsque Bosschaert arrive à Paris, Denon se trouve déjà en route vers les 

contrées allemandes. En l’absence du directeur, le secrétaire Lavallée se charge de l’accueil. 

Est-ce Lavallée ou Denon qui propose à Bosschaert l’éventualité de récupérer les tableaux 

non encore livrés à Rennes ? En tout cas le Musée Napoléon réclame depuis deux ans et demi, 

depuis mars 1804, la somme due des 2639,10 francs pour les tableaux destinés à la capitale 

bretonne211. Le 3 octobre 1806, Vivant Denon étant absent, le secrétaire général réitère sa 

demande au préfet du département d’Ille-et-Vilaine212 :  
« Ma lettre […] est restée sans réponse et les tableaux sans destinations ; je vous prie de 

me faire savoir si votre intention est de les faire enlever pour le musée de Rennes, en acquittant 
ce qui reste dû aux diverses personnes qui ont travaillé à leur restauration, ou de les abandonner 
à un autre musée de département qui sollicite la possession en se chargeant de tous les frais »213.  

En l’absence du directeur, Lavallée semble vouloir contenter le conservateur 

bruxellois par l’envoi des tableaux destinés à Rennes. Les deux membres du Sénat 

conservateur et soutiens fidèles du musée bruxellois, Lambrechts et d’Arenberg, obtiennent 

pour Bosschaert une audience auprès du ministre de l’Intérieur Champagny214. Mais, en 

l’absence de Denon, aucune décision n’est prise. Le 22 octobre, Bosschaert repart pour 

Bruxelles en espérant que le préfet du département d’Ille-et-Vilaine renonce officiellement 

aux tableaux composant le second envoi.  

Ce contingent de tableaux destiné à Rennes contient notamment un tableau géant de 

Charles Le Brun (1619-1690), Une Descente de croix, mesurant 17 pieds sur 10, soit 5,45 

mètres sur 3,27 mètres. 

                                                 
 

211 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général au commissaire rennais Badinier 
du 24 ventôse an XII (14 mars 1804), p. 163. 
212 Ibid., Lettre du directeur général du Musée Napoléon  au préfet du département d’Ille-et-Vilaine du 3 octobre 
1806, p. 396. Cette lettre est certainement de la main de Lavallée car Denon se trouve le 5 octobre déjà à 
Francfort. Habituellement et pendant son absence, les courriers du directeur général sont signés par Lavallée. 
213 Ibid.  
214 M. Van Kalck, « Le rétablissement du culte et son impact sur le musée », Les Musées royaux des Beaux-Arts 
de Belgique. Deux siècles d’histoire, sous la dir. Michèle Van Kalck, tome 1, Bruxelles, Racine, 2003, p. 66. 
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 Ce tableau est déjà mentionné sur les listes de Bosschaert établies en février 1802 

comme un de ces tableaux de bonne qualité qu’il souhaitait obtenir par anticipation. 

Effectivement, ce tableau fait partie du Choix S, 

soit du choix de tableaux de qualité supérieure, 

du lot n°14 destiné à Rennes215. Bien que cette 

toile ne nécessite qu’un nettoyage selon les 

observations sur la conservation, indiquées dans 

une colonne de la liste de tableaux, le tableau est 

classé parmi les tableaux à restaurer. Sept 

tableaux sur treize du premier choix, du Choix S, 

sont intégrés dans le deuxième envoi prévu à 

Rennes, dont aussi des tableaux en « bon 

état »216. Parmi ces tableaux que Bosschaert 

souhaite remporter à Bruxelles se trouvent deux 

tableaux peint par Gaspard de Crayer, une 

Résurrection de Lazare et une Élévation en 

croix ; mais aussi des tableaux de l’école 

italienne comme Le Martyre de Saint-Pierre et 

Saint-Paul par Ludovico Carrache, Le Christ mort et la Vierge par Guerchin, ainsi que 

plusieurs copies d’après les originaux italiens. Mais ce deuxième contingent du lot n°14 

contient aussi le tableau rejeté auparavant par Bosschaert en octobre 1802, La Chasse aux 

tigres, tableau attribué à Rubens bien que Bosschaert le qualifie de médiocre et comme 

n’étant pas de la main du maître. 

Comme à l’habitude, Bosschaert ne peut quitter Paris sans avoir préalablement un 

nouvel allié au sein du Musée Napoléon. Cette fois-ci il tisse un lien avec l’expert-comptable 

du Musée Napoléon, Nicolas Aubourg († 1814) auquel il promet apparemment en 

contrepartie pour ses services quelques vitraux du musée bruxellois217. A la mi-novembre, il 

reçoit une lettre d’Aubourg, qui remarque que même le département de la Loire-Inférieure 
                                                 
 

215 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, 1er septembre 1801, Ensemble de 15 feuilles, Etats des 
tableaux choisis par la Commission pour former le lot du numéro 14, Rennes. 
216 Ibid. Le tableau de Ludovico Carrache Le Martyre de Saint-Pierre et Saint-Paul fait partie du deuxième envoi 
bien que l’état du tableau indique « bon état ». Le tableau L’Adoration des Bergers est, selon une liste, peint par 
Philippe de Champaigne et, selon une autre liste, une œuvre attribuée à Erasme Quellin. L’état de conservation 
indique chaque fois « bon état » ; cependant, le tableau part pour Rennes avec le deuxième envoi, soit 
théoriquement avec cet envoi qui devrait contenir exclusivement les tableaux restaurés. 
217 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 15/34, Lettre de Nicolas Aubourg à Bosschaert du 14 novembre 1806. 

Figure 167 
Charles Le Brun (1619-1690), Descente de Croix 

(vers 1680), Rennes, Musée des Beaux-Arts 
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« ne semble pas disposé d’acquitter les frais de restauration » et qu’il faut attendre qu’on 

renonce officiellement à la possession de ces tableaux pour pouvoir les proposer218. 

Effectivement, depuis que Nantes a reçu le premier envoi de tableaux à l’été 1804, aucun 

paiement n’a été effectué pour recevoir la deuxième partie des tableaux alloués. Aubourg fait 

savoir à Bosschaert qu’il existe une possibilité de récupérer ces tableaux dans le cas d’un 

renoncement officiel. 

Le 19 décembre 1806, le maire Charles de Mérode envoie un mandat d’un montant de 

136,31 francs à Bosschaert pour que celui-ci demande l’envoi des tableaux attribués à Rennes 

auprès du ministre de l’Intérieur. Bosschaert obtient une liste des « quinze tableaux formant le 

deuxième envoi pour la ville de Rennes »219. Dans son courrier du 17 janvier 1807, Lavallée, 

le secrétaire général du Musée Napoléon, informe Bosschaert que le préfet du département 

d’Ille-et-Vilaine n’a pas répondu et que l’affaire reste ainsi en suspens220. Le 27 janvier, 

Bosschaert annonce au maire que « quatre mois de retard et d’incertitude pourraient faire 

douter de l’exécution de l’accord fait à Paris »221. Deux jours plus tard, un nouveau courrier 

adressé au maire confirme que les promesses n’aboutissent pas222. Adressée au préfet siégeant 

à Rennes, la lettre de Denon du 3 octobre 1806 reste sans réponse et « les tableaux sans 

destination ». Les démarches de Denon faites à l’égard de Nantes ne seront pas plus 

couronnées de succès.  

2.5 Décembre 1806. Le refus de Genève de recevoir le second 
envoi de tableaux  

Pendant que Bosschaert lutte pied à pied pour obtenir d’autres tableaux, la restauration 

des tableaux du lot N° 12 est achevée. Le « Mémoire des ouvrages de menuiserie faits et 

fournis pour les tableaux du Musée de Genève, département du Léman » indique que ce 

                                                 
 

218 Ibid. 
219 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/84 et B 21/85, Listes de tableaux, Note des quinze tableaux formant le 
deuxième envoi pour la ville de Rennes. Cette liste mentionne les œuvres suivantes : « Le Brun, La Descente du 
Croix, G. de Crayer, La Résurrection de Lazare, Louis Carrache, Le Martyre de Saint-Pierre et de Saint-Paul, 
Guerchin, Le Christ mort et la Vierge, Boulogne le Jeune, La Cananéenne devant Jésus, Carlo Lotti, La Femme 
adultère, Erasme Quellin, L’Adoration des bergers, d’après Rubens, La Chasse aux Tigres, Tintoret, Le 
Massacre des Innocents, Guido Reni, Caïn tuant son frère Abel, Paul Véronèse, Le Baptême du Seigneur, Lucas 
Jordano, Nattoire, Saint-Diacre prêchant l’Evangile, Jean Cousin, Les Noces de Cana. » 
220 Bruxelles, Archives de la Ville de Bruxelles, IP 106/77 Lettre de Bosschaert au maire de la ville de Bruxelles 
du 27 janvier 1807 reprenant la lettre reçue du secrétaire général du Musée Napoléon du 16 janvier 1807.  
221 Ibid.  
222 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/145 Lettre de Bosschaert au maire de la ville de Bruxelles du 29 janvier 
1807.  
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travail a été ordonné par le Musée Napoléon et exécuté en février 1806. Nadreau, le menuisier 

qui présente ce mémoire, énumère les différents travaux, dont la confection d’une douzaine de 

châssis et la construction de caisses en bois qui avaient occupé deux personnes pendant trois 

journées entières ; la somme corrigée de ce mémoire s’élève à 235,87 francs223. Une autre 

facture de Hacquin, le restaurateur de tableaux du Musée Napoléon, indique les travaux 

effectués sur quinze tableaux presque tous marouflés et rentoilés dont certains ont été livrés 

au cours du premier envoi224. Le montant de ces restaurations ainsi que le travail consistant à 

avoir « roulé trois tableaux sur un cylindre » le 21 nivôse an XIII (11 janvier 1805), s’élèvent 

à 905,88 francs. S’y ajoutent le travail d’emballage pour le premier et le deuxième envoi, le 

prix de la main-d’œuvre consistant à avoir « détendu les tableaux de dessus leurs châssis et 

les avoir roulés sur un cylindre » pour la préparation du second envoi, pour un montant de 

1074,43 francs. Le 19 août 1806, Aubourg, le commissaire-expert du Musée, réduit cette 

somme à 991,88 francs225. Le 5 décembre 1806, le secrétaire général du Musée Napoléon 

envoie le récapitulatif des dépenses au préfet du département du Léman : cette note est 

composée de 991,88 francs pour le rentoileur Hacquin, 1668 francs pour le restaurateur 

Michau, 676 francs pour le menuisier Nadreau, les 48 francs habituels pour la gratification 

des gardiens et les 20 francs fixés pour les « menu[s] frais », le tout pour une somme totale de 

3403,88 francs. Le secrétaire Lavallée déduit les 800 francs déposés le 27 floréal an XII (17 

mai 1804) par le mandataire genevois Adolphe Lullin, le solde est donc d’un montant de 

2603,88 francs226. 

Le 27 décembre, le préfet Barante envoie cette lettre et les mémoires joints au maire 

de Genève227. Apparemment, ils se sont rencontrés le même jour pour en discuter les suites 

car Barante renvoie la réponse au secrétaire Lavallée également le 27 décembre. Ce courrier, 

fort instructif, mérite d’être cité en intégralité :  

« J’ai communiqué, Monsieur, à M. le Maire de la Ville de Genève la lettre que vous 
m’avez fait l’honneur de m’écrire le 5 de ce mois par laquelle vous me demandez l’envoi de la 
somme de fr. 2603,88 restant à payer pour la restauration des tableaux qui sont destinés à cette 
ville. Cette demande a beaucoup surpris M. le Maire qui l’a trouvée ainsi que moi tout à fait en 
opposition à ce que j’ai personnellement réglé avec M. Denon au sujet des tableaux qui avaient 
été accordés à la ville de Genève. J’ai fait connaître depuis 3 ans à M. Denon qu’il n’existe à 

                                                 
 

223 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Genève, Mémoire des ouvrages de menuiserie par 
Nadreau, daté ultérieurement, probablement par l’expert du Musée Napoléon, Aubourg, le 19 août 1806.  
224 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Genève, Etat des tableaux rentoilés pour le Musée de 
Genève par Hacquin, restaurateur de tableaux. 
225 Ibid.  
226 E. Chapuisat, « Napoléon et le Musée de Genève », op.cit., pp. 33-34. 
227 Ibid. 
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Genève aucun emplacement propre à recevoir tous les tableaux qu’on se proposait d’y envoyer. 
Peu de temps après j’ai eu avec lui un entretien sur cet objet, il fut convenu que la Ville de 
Genève ne prendrait que 22 tableaux sur le nombre qui lui était accordé. M. Denon permit de 
faire le choix de ces tableaux et le prix pour les restaurer fut arrêté à la somme de fr. 800 qui a 
été effectivement payée. Il n’y a pas plus de 3 mois qu’étant à Paris, j’ai eu avec M. Denon un 
second entretien relatif à des tableaux pour la Ville de Genève, je lui rappelai ce qui s’était 
passé, qu’à défaut d’emplacement pour les recevoir, l’on n’avait pu accepter que 22 tableaux sur 
un bien plus grand nombre qui avait été accordé. Je demandai à M. Denon si en compensation 
de tous ceux auxquels la Ville de Genève avait été forcée de renoncer, il n’y aurait pas moyen 
d’obtenir deux ou quatre tableaux de fleurs qui seraient très utiles à Genève en raison du genre 
de dessin qui sert aux fabriques qui y sont établies. »228 

« M. Denon eut la bonté de me promettre que malgré la difficulté qu’il y avait à 
accorder des tableaux de fleurs, il s’occuperait de ma demande. Il ne fut en aucune manière 
question d’envoyer à Genève tous les tableaux qui lui avaient été primitivement destinés, ainsi 
le Maire de Genève n’a pas dû s’attendre à une nouvelle dépense pour cet objet. D’ailleurs 
d’après les dispositions du Décret en date du 12 août 1806 aucun paiement ne peut être fait par 
les villes qui ont plus de fr. 20 000 de revenus à peine de rester à la charge personnelle du 
comptable, qu’après avoir été autorisé au budget par une décision de Sa Majesté. Le Maire de 
Genève n’a pas pu comprendre au budget de 1807 une dépense dont il n’avait aucune 
connaissance, il se trouve par là dans l’impossibilité de la faire payer. D’après ces 
considérations, je vous prie, Monsieur, de ne pas persister à envoyer à Genève des tableaux que 
l’on ne saurait où placer et qui sous ce rapport occasionneraient à la Ville une dépense tout à fait 
inutile. »229 

Cette lettre montre que l’échange des informations au sein de l’administration du 

Musée Napoléon reste défaillant, bien qu’elle ait été restructurée. La correspondance 

lacunaire permet d’imaginer que nombre de questions ont été réglées verbalement sans que 

l’administration ne retienne ces décisions par écrit dans son recueil des Comptes ouverts avec 

les départements230. Et Denon ne semble pas instruire suffisamment le secrétaire général de 

certaines démarches à suivre pendant son absence, une absence qui commence peu de temps 

après le Salon de 1806 et le concours pour le prix de Rome, en octobre 1806. Denon quitte 

Paris pour suivre la campagne de l’Empereur en Allemagne. Dans ces contrées, il rassemble 

et amasse de nombreuses œuvres d’art en passant par Francfort, Würzbourg, Bamberg, Gera, 

Leipzig, Weimar, Wittenberg, Berlin, Potsdam, Brunswick. En janvier 1807, il fait étape à 

Cassel, ensuite à Hanovre, Hambourg, Lübeck, Schwerin, puis Berlin et Potsdam de nouveau, 

Dantzig, Tilsit et rentre finalement à Paris en septembre 1807. Le préfet Barante semble alors 

avoir rencontré Denon à Paris juste avant le départ de celui-ci en octobre 1806. Si Denon part 

aussi longtemps en voyage, pourquoi n’a-t-il pas donné des instructions claires à Lavallée ? Et 

ce, d’autant plus que l’invitation au paiement de Lavallée ne date que de décembre 1806, peu 
                                                 
 

228 Paris, Archives des Musée nationaux, P 10, dossier Genève, Lettre du préfet du département du Léman au 
secrétaire général du Musée Napoléon du 27 décembre 1806.  
229 Ibid. 
230 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Comptes ouverts avec les Départements pour les 17 Musées qui leur sont attribués. 
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de temps après le départ du directeur, et que l’accord entre Denon et Barante date de « 3 

ans », selon les paroles mêmes du préfet. Certainement Barante exagère-t-il en écrivant « 3 

ans », car sa lettre à Denon du 29 avril 1803 insiste sur la « difficulté de trouver un local 

propre à placer convenablement ces tableaux » et que « cet obstacle est enfin levé »231 ; puis il 

se réfère à vingt-deux tableaux, donc son entrevue date certainement de 1804, après que la 

répartition des copies fut faite en juin. Elle a probablement eu lieu à l’occasion de sa venue à 

Paris pour le couronnement de Napoléon.  

N’empêche que Denon ou « la direction du Musée Napoléon » commande encore à 

Nadreau les travaux de menuiserie pour le Musée de Genève en février 1806 ! Bien que 

Denon soit absent durant toute la fin de l’année 1805, traversant l’Italie et puis séjournant à 

Munich entre décembre 1805 et janvier 1806, il est bien de retour à Paris à partir du 25 

janvier 1806. Aurait-il oublié l’accord avec le préfet ? Ce manque de communication 

d’informations importantes au sujet des départements et de leurs musées de la part de Denon, 

n’illustre-t-il pas une nouvelle fois son désintérêt ? En même temps, le préfet confirme 

l’amabilité apparente du directeur qui a eu « la bonté de [lui] promettre que malgré la 

difficulté qu’il y avait à accorder des tableaux de fleurs, il s’occuperait de [sa] demande »232. 

Ces promesses réitérées ne seront pas tenues.  

En tout cas, cet accord personnel expliquerait aussi l’absence d’une évolution des frais 

de restauration.  D’ailleurs, tout semble indiquer que l’accord verbal entre le préfet Barante et 

le directeur Denon se fait initialement en juin 1804 lorsque la répartition des copies faites par 

les pensionnaires à Rome a été décidée. Le forfait requis de 800 francs est acquitté le 17 mai 

1804 ; au cours du mois de juin, le menuisier Nadreau, le rentoileur Hacquin et le restaurateur 

Michau reçoivent chacun 200 francs233. Ces paiements ne correspondent pas à des factures 

présentées, mais à un forfait fixé pour les travaux exécutés : Nadreau reçoit 200 francs le 8 

juin, Hacquin reçoit la même somme le 24 juin et Michau également 200 francs le 29 juin 

                                                 
 

231 Genève, Archives d’Etat, P.H. 5623, Lettre du préfet du département du Léman au directeur général du 
Musée central des Arts du 9 floréal an XI (29 avril 1803). 
232 Paris, Archives des Musée nationaux, P 10, dossier Genève, Lettre du préfet du département du Léman au 
secrétaire général du Musée Napoléon du 27 décembre 1807. 
233 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Comptes ouverts avec les Départements, pour les 17 Musées qui leur sont attribués, Département du 
Léman, Genève, n°12, Dépenses, p. 93. 
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1804234. Les frais s’élèvent alors à 600 francs, bien que Genève ait déjà acquitté 800 francs. 

Le secrétaire général Lavallée ne rembourse cependant pas le trop perçu de 200 francs.  

Ne serait-il pas plausible que Barante renonce déjà en mai ou juin 1804 au deuxième 

envoi ? Dans ce cas, Denon compense le lot de Genève pour le trop perçu des soldes avec 

cinq tableaux supplémentaires issus de la répartition des copies faites par les pensionnaires de 

l’Académie française à Rome. C’est ce qui expliquerait l’absence d’un compte détaillé des 

travaux effectués. Denon fixe simplement un forfait pour chaque ouvrier pour faciliter et 

avancer la clôture du compte. 

Un autre indice qu’on peut extraire de la lettre préfectorale de Barante du 27 décembre 

1806 est que le vœu des Genevois d’obtenir des modèles de fleurs se confirme chaque année. 

Barante réitère cette requête pendant son séjour à Paris en 1804, puis en septembre ou octobre 

1806. Il propose alors un échange des tableaux abandonnés contre quelques tableaux de 

fleurs235. Même si le préfet n’expose cette requête que deux fois par écrit, en avril 1803 

auprès du ministre de l’Intérieur et ensuite auprès du directeur du Musée, il ne renonce pas à 

cette demande pendant les trois ans qui suivent.  

Barante ajoute un autre argument faisant référence au Décret du 12 août 1806 

concernant le budget communal : « aucun paiement ne peut être fait par les villes qui ont plus 

de fr. 20. 000 de revenus à peine de rester à la charge personnelle du comptable »236.  

Effectivement, le Décret du 12 août 1806 gèle les droits administratifs des communes 

ayant plus de vingt mille francs de revenus. Leurs budgets doivent impérativement être 

présentés au ministre de l’Intérieur « avant le 1er novembre de chaque année, pour l’année 

suivante » et puis être approuvé par le Conseil d’État avant le 31 décembre. Entre-temps, « il 

est défendu aux receveurs des communes, sous les peines portées en nos précedens [sic] 

décrets, et en outre de destitution de leurs fonctions, de payer aucune somme, pour quelques 

dépenses que ce soit, pour l’année dont le budget ne leur aura pas été remis. - Lesdites peines 

seront encourues nonobstant toute délivrance d’ordonnance, autorisation ou injonction donnée 

par les maires, sous-préfets ou préfets »237. Etant donné que, d’une part, l’ordre comptable de 

paiement du Musée Napoléon n’est envoyé qu’en décembre 1806 à Genève ; et que, d’autre 
                                                 
 

234 Ibid. Le 19 prairial an XII (8 juin 1804) payé à Nadreau, menuisier 200 F, le 5 messidor an XII (24 juin 1804) 
payé à Hacquin, rentoileur, 200 F, le 10 messidor an XII (29 juin 1804) payé à Michau, restaurateur, 200 francs.  
235 Paris, Archives des Musée nationaux, P 10, dossier Genève, Lettre du préfet du département du Léman au 
secrétaire général du Musée Napoléon du 27 décembre 1807. 
236 Ibid. 
237 M. Lepec, Recueil général des Lois, Décrets, Ordonnances, etc. de puis le mois de juin 1789 jusqu’au mois 
d’août 1830, tome 11, Paris, Administration du Journal des Notaires et des Avocats, 1839, pp. 55-56. 
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part, le budget de la ville a dû être présenté avant le 1er novembre, comment imaginer que la 

commune acquitte une somme aussi élevée ?  

Ce Décret causera le même problème comptable à de nombreuses autres villes. Le 

Décret précédemment en vigueur, datant du 6 frimaire an XIII (27 novembre 1804), exigeait 

déjà la remise du budget communal de l’année en cours au ministre de l’Intérieur avant 1er 

pluviôse (fin janvier), avec la même procédure - discussion et approbation par le Conseil 

d’État. Puis, on impose pour l’année suivante la remise du budget avant le 1er prairial (fin 

mai) au ministre de l’Intérieur qui doit le présenter avant le 1er thermidor (fin juillet) à 

l’Empereur pour son approbation238. Cependant, ce Décret de l’année 1804 n’inflige aucune 

sanction, sinon que l’article 4 retient cette disposition :  

« Si, par la vérification de la caisse des receveurs, il est prouvé qu’ils aient donné des à-
comptes [sic] ou avances sur les traitemens [sic] et autres dépenses municipales, il en sera fait 
état, à l’effet de les rejeter de leurs comptes de l’année »239.  

La conséquence de ce contournement du droit administratif est « que ces budgets sont 

envoyés avec les omissions ou des défectuosités qui empêchent [le] ministre de l’Intérieur de 

[…] les présenter [au Conseil d’État] avant l’époque où les dépenses doivent commencer »240.  

Mais, à l’été 1806, on réglemente plus strictement la procédure et on y ajoute des 

sanctions. Si la ville de Genève avait voulu obtenir les tableaux, elle aurait dû plaider auprès 

du directeur du Musée Napoléon pour que celui-ci lui accorde la possibilité d’échelonner le 

solde sur plusieurs années.  

D’ailleurs, si le Musée Napoléon avait tenu compte des changements 

gouvernementaux concernant les budgets communaux, il aurait dû réclamer le paiement plus 

tôt. Le 10 mai 1806, le registre de la municipalité de Genève retient déjà la réception du 

budget « pour 1806 et les trois derniers mois de l’an XIV [octobre - décembre 1805] », 

approuvé le 7 avril par l’Empereur, fixant les dépenses de la ville de Genève à 116 444,70 

francs241. Ainsi le budget de l’année 1806 est bouclé sans qu’il soit possible d’introduire un 

recours quelconque.  

                                                 
 

238 J.-B. Duvergier, Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Réglemens, Avis du Conseil-d’État 
publiée sur les éditions officielles du Louvre ; de l’Imprimerie nationale, par Baudouin ; et du Bulletin des Lois, 
tome 15, deuxième édition, Paris, Guyot et Scribe, 1836, pp. 111-112.  
239 Ibid.  
240 M. Lepec, Recueil général des Lois, Décrets, Ordonnances, etc. de puis le mois de juin 1789 jusqu’au mois 
d’août 1830, tome 11, Paris, Administration du Journal des Notaires et des Avocats, 1839, pp. 55-56. 
241 E. Chapuisat, La Municipalité de Genève pendant la Domination française. Extraits de ses Registres et de sa 
Correspondance (1798-1814), tome II, Genève/Paris, Kündig/ Champion, 1910, p. 332. 
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Le budget de l’année suivante est établi peu de temps après. Le 22 mai, le « Conseil 

municipal approuve le projet de budget pour 1807 » et décide « de présenter 

respectueusement les motifs qui l’ont déterminé à classer dans les objets de dépense des 

articles qui avaient été retranchés par S. M. l’empereur dans le budget de l’an 1806 »242. A la 

rigueur, les dépenses de restauration, d’emballage et de transport du deuxième envoi de 

tableaux auraient pu être intégrées dans ce projet de budget de l’an 1807.  

A la fin du mois de décembre, le préfet Barante « adresse [au maire de Genève] une 

copie de la lettre du directeur général du Musée Napoléon, contenant le compte des dépenses 

qui ont été faites pour les tableaux que le Gouvernement accorde au Département du 

Léman »243. Le 31 décembre 1806, le maire répond au préfet :  

« Vous avez déjà eu la bonté de m’entendre sur cet objet ; j’ai reçu vingt-un [sic] 
tableaux, dont sept sont placés dans l’église catholique ; les quatorze restant sont dans l’Hôtel 
de Ville et occupent toute la place dont je puis disposer ; il me serait impossible de trouver un 
nouvel emplacement. Vous savez, Monsieur le Préfet, qu’il n’y a dans l’Hôtel de Ville qu’une 
seule salle où l’on puisse placer des tableaux, elle en est garnie d’ailleurs ; la somme demandée 
de fr. 2603,88 serait impossible à trouver ; le budget proposé pour l’année 1807 ne laisse aucune 
faculté pour un pareil emploi et je me propose de suivre avec la plus sévère exactitude les règles 
transmises par Son Excellence le Ministre de l’Intérieur, pour les dépenses communales. J’ai 
l’honneur de vous prier d’intervenir dans cette affaire et de vouloir bien obtenir du 
Gouvernement le renvoi de l’exposition des tableaux qu’il a bien voulu accorder à cette ville, 
jusqu’à des temps plus heureux. »244  

Le maire Maurice refuse au préfet la réception du deuxième envoi prévu pour Genève. 

Deux arguments majeurs sont avancés, d’abord qu’il « serait impossible de trouver un nouvel 

emplacement » pour ces tableaux et ensuite, que « la somme demandée […] serait impossible 

à trouver ». Le maire ajoute que « le budget proposé pour l’année 1807 ne laisse aucune 
faculté pour un pareil emploi ». Etant donné que le budget pour l’an 1807 a été transmis pour 

recevoir l’approbation gouvernementale en mai 1806, il est effectivement trop tard pour y 

insérer une dépense supplémentaire. D’ailleurs, en décembre, juste quelques jours avant la 

réception de la lettre du Musée Napoléon, le ministre de l’Intérieur, Nompère de Champagny, 

adresse une lettre au maire de Genève « dont la première demande » est d’avoir « des 

explications sur la réduction de la dette de la ville de Genève »245. Le ministre critique la 

                                                 
 

242 Ibid., pp. 332-333. 
243 Genève, Archives d’Etat, Archives communales, Ville de Genève, R. Mun. A. N°7, Registre de la Mairie du 
19 messidor an XIII (8 juillet 1805) au 17 juillet 1807, Note du registre du 30 décembre 1806, p. 216. 
244 Genève, Archives d’Etat, P.H. 5623, Lettre du maire de la ville de Genève au préfet du département du 
Léman du 31 décembre 1806, également cité par E. Chapuisat, « Napoléon et le Musée de Genève », op.cit., p. 
35. 
245 E. Chapuisat, La Municipalité de Genève pendant la Domination française. Extraits de ses Registres et de sa 
Correspondance (1798-1814), tome II, Genève/Paris, Kündig/ Champion, 1910, pp. 344-345. 



L’année 1806. La césure budgétaire 

748 

façon irrégulière de la commune d’acquitter ses dettes, il « déclare de ne pouvoir admettre des 

paiements d’acomptes faits irrégulièrement par la commune pour diminuer sa dette »246. 

 Du 23 au 26 décembre, le Conseil municipal genevois discute la façon la plus 

appropriée de répondre au ministre pour justifier cette dette, expliquer l’ordre et les formalités 

de son acquittement et souligner la difficulté financière générale de la cité commerçante suite 

à la crise économique. D’abord, on rappelle au ministre « qu’au jour de l’annexion la 

commune se trouva chargée de dépenses administratives sans avoir de fonds pour y pouvoir ; 

elle contracta des emprunts auprès de la Société économique, emprunts approuvés par les 

représentants du gouvernement ». On ajoute que « des circonstances particulières à Genève 

ne permettent pas de réduire la dépense proposée pour la police »247. Le Conseil municipal 

décide d’y joindre une explication :  

« De tout temps l’on a senti dans cette ville la nécessité d’exercer une surveillance très 
active sur les nombreux ouvriers étrangers qui séjournent d’une manière temporaire dans les 
fabriques d’horlogerie et de toiles peintes en maniant des matières précieuses, comme sur les 
étrangers qui, par le Simplon, suivent la route de Paris à Milan »248.  

Après la légitimation de dépenses, on expose le problème des revenus de la 

commune : « L’augmentation des contributions indirectes ou d’octroi n’est pas possible : les 

circonstances laissent sans ressources une grande partie de la classe ouvrière »249. En outre, 

l’économie genevoise, surtout celle qui repose sur l’horlogerie, est traditionnellement liée 

plus à l’Angleterre et à l’Allemagne qu’à la France où les horlogers de Besançon protègent 
leur marché. Avec la campagne d’Allemagne et le blocus continental du 21 novembre 1806, 

ces deux débouchés principaux sont devenus entièrement inaccessibles. Les ateliers travaillant 

pour l’exportation ont dû fermer et les rares qui survivent ont dû réduire les prix de vente. Le 

Conseil rappelle brièvement la situation : « Ces circonstances mettent un grand nombre de 

familles à la charge de la société et du bureau de bienfaisance », « la généralité des habitants 

souffre de cette stagnation des affaires », « des nouvelles impositions augmenteraient la 

misère ». On conclut la lettre de la façon suivante : « Le Conseil aime à se persuader que S. 

M. sera touchée du sort de tant de familles infortunées et qu’elle allégera de tout son pouvoir 

le poids des impositions qu’elles seront appelées à supporter »250. La réclamation du paiement 
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247 Ibid.  
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des 2603,88 francs pour les tableaux restaurés au musée Napoléon arrive juste après cette 

justification envoyée au ministre de l’Intérieur.  

En outre, dans sa lettre du 31 décembre 1806 adressée au préfet, Maurice se trompe 

lorsqu’il parle de « 21 tableaux ». En effet, la liste de tableaux du premier envoi envoyée à 

Genève mentionne clairement vingt-et-un tableaux, mais quelqu’un ajoute un ultime tableau 

oublié sans mentionner l’artiste. Sept tableaux, parmi quelques grands formats comme le 

tableau peint par Le Sueur mesurant 168 x 262 cm, Le vœu de Louis XIII, de Philippe de 

Champaigne mesurant 213 x 140 cm ou l’œuvre de Palme avec des dimensions encombrantes 

de 207 x 131 cm sont portés à l’église catholique. Puis, la plupart des autres tableaux ont des 

tailles plus convenables, autour de 80 cm de hauteur et de largeur. Cependant, les cinq copies 

ajoutées en juin 1804 exigent beaucoup d’espace dans les salles de l’hôtel de ville : la copie 

d’après Raphaël de L’école d’Athènes mesure 213 cm x 158 cm, Le Roi David d’après le 

Dominiquin 274 cm x 165 cm, Le Christ entre deux anges d’après Albane 189 cm x 143 cm, 

Le miracle de la lampe d’après le Dominiquin 162 cm x 146 cm, et l’œuvre de Pierre de 

Cortone 280 cm x 195 cm. Face à ces dimensions on comprend la remarque du maire selon 

laquelle ils « occupent toute la place » de la seule salle de l’hôtel de ville251. Un tel « cadeau » 

est loin de satisfaire les Genevois qui espéraient d’abord recevoir des modèles instructifs pour 

leur artisanat local ; ensuite, des tableaux d’une taille plus maniable. Ensuite encore, le 

Gouvernement français s’avise d’accrocher ces tableaux aux motifs catholiques aux murs de 

l’hôtel de ville de la cité protestante. Enfin, les Genevois reçoivent le prix de cet étrange 

« cadeau » dont le montant dépasse les limites contraignantes d’un budget de crise.  

En 1914, Edouard Chapuisat considère le maire Maurice comme le principal 

responsable de ce refus du deuxième envoi de tableaux :  

« Maurice ignorait la valeur des œuvres destinées à sa municipalité. Il ne pouvait 
prévoir qu’il manquait une occasion exceptionnelle de l’enrichir, non point seulement au point 
de vue artistique, mais matériellement, puisque le crédit d’une cité repose non seulement dans 
ses coffres, mais dans sa parure de beauté »252.  

En 1989, Renée Loche tient le même discours en reprenant les arguments avancés par 

Edouard Chapuisat253. Mais le maire était-il réellement plus comptable qu’amateur d’art ? En 

                                                 
 

251 Genève, Archives d’Etat, P.H. 5623, Lettre du maire de la ville de Genève au préfet du département du 
Léman du 31 décembre 1806, également cité par E. Chapuisat, « Napoléon et le Musée de Genève », op.cit.,  
p. 35. 
252 E. Chapuisat, « Napoléon et le Musée de Genève », op.cit., p. 37. 
253 R. Loche, « Création d’un musée à Genève sous l’Annexion : l’affrontement de deux idéologies », Genava, 
tome XXXVII, Musée d’art et d’histoire, Genève, 1989, p. 184. 
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dehors de sa fonction de maire, Maurice est également secrétaire de la Société des Arts, mais 

il est certainement imprégné de la prépondérance des « arts utiles » comme l’écrit Danielle 

Buyssens dans son article consacré à la société genevoise et les beaux-arts254. André Palluel-

Guillard décrit Frédéric-Guillaume Maurice dans son ouvrage sur Genève entre 1798 et 1815 

publié en 1999 comme une personne « fidèle et docile », « plus intellectuel qu’administrateur, 

plus aimable que rallié »255. Effectivement, en 1796 il participe au lancement de la 

Bibliothèque Britannique ; en 1802, il publie un travail intitulé Traité des engrais, republié en 

1806 et en 1825 ; Palluel-Guillard ajoute que Maurice « ne put jamais être un interlocuteur 

valable pour le préfet ni même un efficace défenseur de la communauté genevoise »256.  

Déjà en 1805, le préfet Barante décrit le caractère de son subordonné Maurice :  

« Les succès de son administration tiennent surtout à son caractère plus qu’à ses 
connaissances particulières. […] Il est facile d’apercevoir combien lui coûte l’observation de 
tout ce qui est nouveau ou contraire aux habitudes et aux formes d’administration pratiquées à 
Genève avant la réunion, mais jamais le service public n’a souffert de son attachement à un Etat 
qui n’est plus. […] »257.  

Pour ces raisons, Maurice défend continuellement les intérêts de ses concitoyens. 

Etant donné que le contingent de tableaux accordés n’est pas de grande utilité pour l’artisanat 

installé dans la cité et ne sert pas son rétablissement économique, et que sa réception coûte 

cher à une commune en déficit budgétaire, il lui semble préférable de renoncer à le 

réceptionner.  

En 1812, le futur préfet Guillaume-Antoine-Benoît Capelle (1775-1843), depuis 1810 

successeur de Barante, confirme le patriotisme local et infaillible du maire genevois :  

« Mr. Maurice est un homme estimable, fort sage, qui fait bien les autres parties de ses 
fonctions, qui n’est point un ennemi du gouvernement mais qui est genevois, tout à fait 
genevois…Il est tellement dépendant des opinions et des idées de ses compatriotes que cette 
dépendance diminuerait ses meilleurs dispositions »258.  

A ce point, on peut supposer que le maire ne prend pas seul la décision de refuser la 

réception des tableaux, qu’au moins le Conseil municipal l’approuve et certainement aussi la 

Société des Arts. D’ailleurs, la Société des Arts, tant engagée en 1803, est dépourvue de tout 

                                                 
 

254 D. Buyssens, « Beaux-arts et Société genevoise : entre spécificité et légitimité, quelques points de vue 
exprimés à Genève fin XVIIIe-début XIXe siècle », Zeitschrift für schweizerische Archäologie und 
Kunstgeschichte, vol. 47, 1990, pp. 153-157. 
255 A. Palluel-Gullard, L’Aigle et la croix. Genève et la Savoie 1798-1815, Saint-Gingolph, Editions Cabédita, 
1999, p. 312. 
256 Ibid. 
257 Ibid., p. 611. 
258 Ibid. 



L’année 1806. La césure budgétaire 

751 

moyen depuis 1804259, car le nombre de ses membres-bienfaiteurs a chuté et la société se 

trouve pour un temps dans l’impossibilité d’aider financièrement des projets culturels ou de 

soutenir des artistes, par manque des moyens.  

Même si on doit retenir une certaine responsabilité du maire genevois pour l’abandon 

du deuxième envoi, il n’en est nullement le seul responsable et encore moins le principal 

responsable. Ne pourrait-on pas critiquer surtout le comportement du préfet Barante ? Etant 

donné que la lettre préfectorale part quatre jours avant celle du maire, il porte la responsabilité 

entière car c’est lui qui occupe la position clé. Il ne fait pas que transmettre les vœux du 

maire, il participe activement à cette prise de décision. Hiérarchiquement subordonné, le 

maire exprime les deux contraintes, l’une porte sur l’emplacement, l’autre porte sur le 

financement. Mais Barante négocie avec Denon à Paris, propose le reste des tableaux du lot 

n°12 contre des modèles de fleurs et de paysages, c’est aussi lui qui se concerte avec le 

directeur pour qu’il abandonne le deuxième envoi prévu et qu’il confirme cette décision 

auprès du secrétaire Lavallée. Le préfet aurait pu insister auprès du maire sur l’intérêt que 

présentent ces œuvres pour la commune. Il aurait pu proposer un échelonnement du paiement 

de la somme ou une gestion financière différente au secrétaire, cependant il ne manifeste 

aucun engagement pour obtenir ces tableaux. Et si ces conventions verbales entre Denon et 

Barante ont bien eu lieu comme le prétend le préfet, Barante n’a-t-il pas une bonne raison 

d’être surpris des exigences financières inattendues de la part du Musée parisien et de se 

sentir trompé dans ses attentes ? Peut-on lui reprocher d’avoir répondu clairement à cette 

demande au lieu de laisser s’écouler le temps et se réfugier dans un mutisme de plusieurs 

années comme le préfet du département d’Ille-et-Vilaine ? Cependant le mutisme et le 

laxisme administratifs préservent le deuxième envoi de tableaux à la ville de Rennes bien que 

la clarté du refus de Barante fasse perdre de nombreuses œuvres à Genève.   

Et là encore, se pose une autre question : pourquoi l’administration du Musée 

Napoléon n’intervient-elle pas plus activement sur ce problème de financement par les 

communes ? Pourquoi ne propose-t-on pas comme initialement projeté sous l’ancienne 

administration avant novembre 1802, un échelonnement « pour fournir [les sommes] à mesure 

des travaux »260 ? Un paiement effectué par échéances régulières contre un justificatif 

attestant des travaux ? Cependant on exige un premier forfait et, comme bien souvent, un 
                                                 
 

259 J. Crosnier, La Société des Arts et ses collections, extrait de « Nos Anciens et leurs œuvres », Genève, 1910,  
p. 46. 
260 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Brouillon de la circulaire de la démarche à suivre, début 
novembre 1802. 
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deuxième ; enfin, sans avertissement, on présente le solde dû d’un montant largement 

supérieur aux prévisions initiales. Denon répète régulièrement auprès des autorités locales 

concernant les musées de département que le Musée tient « un compte exact » des dépenses. 

Cependant, si on examine les bordereaux des ouvriers et restaurateurs, on s’aperçoit 

rapidement que les sommes requises sont exagérées, l’expert-comptable du Musée, Aubourg, 

doit le noter lui-même, car il corrige à la baisse les factures présentées régulièrement. Et 

Bosschaert critique non seulement le prix élevé mais aussi la qualité du travail de la 

restauration faite à Paris. Hormis ces opérations directement liées au Musée Napoléon, il y a 

aussi le commissaire du transport qui abuse de son monopole. Les frais de transport élevés 

provoquent de vives critiques et même des refus d’acquittement comme à Tours et Dijon. 

L’administration muséale ne va pas à la rencontre des communes. Denon, plus occupé par ses 

voyages et les confiscations d’œuvres d’art, ne délègue pas assez bien les tâches 

administratives. Vu que personne ne supervise les opérations annexes aux envois de tableaux, 

les factures gonflent. Les prévisions budgétaires, englobant toutes les opérations, étaient 

fixées initialement à 3000 francs, elles seront toutes dépassées. Cependant, les dépenses 
franchissent souvent même le seuil de 4000 francs, sans que les frais de transport soient 

inclus. L’absence et le désintérêt du directeur du Musée pour les besoins de ces musées 

départementaux creusent déjà un écart, un écart qui s’approfondit à cause d’exigences 

financières démesurées. Mais hormis ce problème budgétaire, reste le problème des 

représentations de tableaux qui ne correspondent nullement aux critères de la commune 

commerçante. Etant donné que le maire et la Société des Arts formulent clairement les 

critères des modèles souhaités, que Barante réitère à Paris cette requête de tableaux de fleurs 

et de paysages, l’envoi supplémentaire de 1804, constitué par Denon lui-même, contredit 

toutes les caractéristiques formulées par les autorités locales de Genève. Le désintérêt et 

l’inattention de Denon aux particularités des villes font que l’on considère le deuxième envoi 

comme inopportun et inutile pour Genève et qu’on essaie d’éviter ces œuvres encombrantes. 

Ne seraient-ce pas surtout ces conflits entre l’administration du Musée Napoléon et les 

autorités locales qui conduisent la ville de Genève à renoncer au dernier envoi ?  

Un autre fait étonne. Bien que Bosschaert sollicite l’envoi de tableaux supplémentaires 

auprès de l’administration du Musée Napoléon, personne ne l’informe du renoncement 

officiel de la deuxième partie du lot genevois. Il attend vainement que le préfet du 

département d’Ille-et-Vilaine s’exprime sur les tableaux destinés à Rennes, pendant que 

Barante et Maurice fournissent ce renoncement en bonne et due forme. Ni Aubourg, ni 

Lavallée, ni Denon ne l’informent de la disponibilité des plusieurs tableaux. En outre, ce 
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supplément du lot genevois contient même un tableau que Bosschaert chérit en février 1802 : 

la Conversion de Saint-Paul de Gérard de Lairesse261. D’autres tableaux comme l’Adoration 

des Bergers de Jordaens, une Chasse au crocodile de Rubens, deux tableaux de Le Nain La 

Présentation de la Vierge et la Visitation, le Paradis de Tintoret auraient pu l’intéresser.  

Dans son article sur la « Création d’un musée à Genève sous l’Annexion : 

l’affrontement de deux idéologies », paru en 1989, Renée Loche consacre un passage aux 

tableaux destinés à Genève et refusés par la suite262. Cependant, il n’y aucune liste de 

tableaux composant le deuxième envoi, sinon l’« Etat des tableaux rentoilés pour le Musée de 

Genève par Hacquin, restaurateur de tableaux » indique de façon fiable certains tableaux du 

deuxième envoi prévu263. L’« Etat des tableaux choisis par la Commission pour former le 

numéro 12 » jointe à la circulaire ministérielle du 30 thermidor an X (18 août 1802) subira 

des nombreuses modifications, l’Adoration des Bergers de Rubens part réellement à Nancy, 

Le Vœu de Louis XIII de Philippe de Champaigne à Caen. De nombreuses œuvres auxquelles 

les autorités locales de Genève renoncent en 1806 seront intégrées dans la répartition de 

1811 ; Lyon en obtiendra certaines et Toulouse aussi264.  

2.6 Les autres envois de tableaux. Résumé de l’année 1806  
Autant l’année 1806 est fructueuse pour la collection de la capitale, enrichie par de 

nombreuses œuvres des collections allemandes, autant elle est une année de vaches maigres 

pour les envois de tableaux. Le seul musée qui reçoit un envoi de tableaux est celui de la ville 

de Tours, grâce à l’insistance ardente et permanente de Pommereul. Le 7 décembre 1805, 
l’Empereur nomme Pommereul préfet du département du Nord. Il reste à Tours jusqu’à la fin 

du mois de janvier pour gérer la remise de sa fonction à son successeur qui reprend la 

préfecture le 31 janvier 1806.  

                                                 
 

261 Il y a plusieurs listes établies par Bosschaert en février 1802, sur une il cite Gérard de Lairesse, La 
Conversion de Saint Paul (intégré dans le lot de Genève), voir Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/108. 
262 R. Loche, « Création d’un musée à Genève sous l’Annexion : l’affrontement de deux idéologies », Genava, 
n.s., t. XXXVII, 1989, pp. 171-186. 
263 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Genève, Etat des tableaux rentoilés pour le Musée de 
Genève par Hacquin, restaurateur de tableaux du 19 août 1806. Comme précédemment constaté, la liste du 
restaurateur Hacquin mentionne même des opérations effectuées sur les tableaux classés « en bon état » selon la 
liste du lot n°12 d’août 1802. 
264 Selon Renée Loche le Paradis de Tintoret reste au Louvre, les deux tableaux de Le Nain décorent les églises 
parisiennes, l’Ascension du Christ de Pérugin et l’Adoration des Bergers par Jordaens partent à Lyon en 1811, la 
Conversion de Saint-Paul de Lairesse sera attribuée aux tableaux alloués en 1811 à Toulouse, le Massacre des 
Innocents de Luca Giordano et la Chasse au crocodile de Rubens restitués à la Pinacothèque de Munich et 
L’imposture de Salvator Rosa retourne à Florence. 
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Après le premier envoi de trente tableaux en mai 1803, presque trois ans passent sans 

que le préfet ne reçoive une seule nouvelle du directeur du Musée Napoléon. C’est 

Pommereul qui reprend l’affaire en mains le 29 janvier 1806 et adresse à Denon le courrier 

suivant :  

« Le Gouvernement en accordant à la ville de Tours un dépôt d’arts ordonna, l’an 11 
[1802], que trente tableaux dont je joins l’état furent annoncés être à la restauration et durent, 
lors qu’ils en seraient sortis, former un second envoi. J’ai déjà eu l’honneur, Monsieur, de vous 
prier de donner vos ordres pour que ces six tableaux fussent envoyés au Musée de Tours et je 
vous renouvelle mes prières à cet égard avec d’autant plus d’insistance que nous sommes 
occupés maintenant de mettre en ordre les objets d’arts [sic] de ce dépôt dans le nouveau local 
qui lui a été consacré. Le ministre de l’Intérieur avait accordé à ce même dépôt en Prairial an 12 
[juin 1804] six autres tableaux à prendre au Musée français de Versailles. J’eus à cette époque 
l’honneur de vous faire part de cette faveur qu’il accordait à ce département et de vous indiquer 
les tableaux de ce dépôt que j’aurais désirés pour celui de Tours. Mon choix souffrit des 
difficultés et, ne pouvant le remplir, vous voulûtes bien me dire que vous vous chargeriez vous-
même d’en faire un convenable. Il y a deux ans que nous attendons cette grâce et si vous nous la 
faites ce sont douze tableaux que nous avons ainsi revendiqués. Ce n’est pas à Monsieur Denon, 
que son goût et ses Lumières ont placés à la tête des arts, que j’aurais besoin de dire qu’il en 
aidera le développement et en favorisera le goût, en plaçant leurs œuvres dans divers lieux de 
l’Empire. De Bordeaux à Paris la station est longue et indépendamment de l’avantage que Tours 
peut trouver à fixer pour quelques jours les étrangers qui de l’Espagne viennent à notre capitale, 
cette ville est le chef-lieu d’un pays dont les habitants ne sont pas insensibles aux beaux-arts, 
puisqu’il a fourni des artistes distingués, des hommes de lettres recommandables, et que la 
génération actuelle promet, si elle ne manque pas des secours nécessaires, de leur donner de 
dignes successeurs. Veuillez bien, Monsieur, m’apprendre sur quoi notre jeune musée peut 
compter et si il [sic] doit être assez heureux pour vous devoir l’acquit d’une dette à laquelle il 
avait des droits antérieurs à votre administration, droits qu’il a pu croire plus assurés que jamais 
lorsque le sort des arts a été remis dans vos mains »265.  

Ce n’est qu’après réception de cette lettre de rappel que Denon envoie - assez 

rapidement - le 18 février 1806 le résumé des dépenses en réclamant un paiement de 1301,56 

francs couvrant les travaux effectués pour les tableaux formant le deuxième envoi composé de 

six tableaux. En réalité, il s’agit bien de onze tableaux266. Dans sa réponse au préfet, Denon 

assure ne plus pouvoir satisfaire à ces exigences parce que « l’Empereur [lui] a ordonné 

depuis peu de réserver pour la décoration des palais impériaux les tableaux qui resteroient 

[sic] disponibles tant au musée de Versailles que dans les magasins de l’établissement »267. Il 

est évident que le seul responsable de cette sélection de tableaux est le directeur lui-même et 

que, tant que ces œuvres ont été promises et comptabilisées sur la liste des tableaux alloués à 

Tours, Denon ne devait pas les utiliser pour décorer les palais impériaux.  

                                                 
 

265 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Tours, Lettre du préfet du département d’Indre-et-Loire 
au directeur général du Musée Napoléon du 29 janvier 1806. 
266 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du 
département d’Indre-et-Loire du 18 février 1806, p. 314.  
267 Ibid. 
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Un tableau mentionné sur la liste envoyée à Tours en janvier 1803, Un chasseur 

buvant de Luca Giordano, est utilisé à une autre fin : la décoration du Palais impérial. Denon 

écrit à Pommereul qu’il n’a pas pu lui « conserver » ce tableau comme s’il s’agissait d’une 

faveur et ajoute que « sa dimension l’a fait juger propre à orner le palais impérial »268. Denon 

exprime toute sa désolation et remplace ce tableau par La prière au jardin des oliviers peint 

par Mantegna, pendant du tableau La Résurrection qui était déjà indiqué sous le numéro 29 de 

la liste de trente tableaux envoyés au préfet en janvier 1803269. Denon admet l’importance de 

cette œuvre en disant que ce tableau est « sous le rapport de la célébrité du maître et du 

mérite » supérieur à celui de Luca Giordano, mais il n’empêche que c’est Denon, le directeur 

avide des chefs-d’œuvre pour le musée de la capitale, qui propose cette substitution. La chose 

surprend et on se demande si Denon comprend la vraie valeur artistique de ces prédelles du 

retable de la basilique de San Zeno de Vérone. 

  
Figure 168 Andrea Mantegna (1431-1506), La prière au jardin des oliviers et La Résurrection, Tours, Musée 

des Beaux-Arts 

Le successeur de Pommereul, Paul-Augustin-Joseph Lambert de Chamerolles (1764-

1817), se précipite pour faire acquitter la somme due et envoie le 24 février une traite du solde 

demandé270 qui est encaissée le 26 mars 1806271 par Lavallée, le secrétaire du Musée. 

Cependant Denon ne confirme pas réception de la somme et n’envoie pas plus les mémoires 

réglés et quittancés conformément aux instructions du préfet. Le préfet est obligé de faire une 

nouvelle demande le 4 avril. La correspondance publiée du directeur Denon ne révèle ni le 

départ du deuxième envoi de onze tableaux ni l’envoi des mémoires réglés et quittancés.  

                                                 
 

268 Ibid. 
269 Ibid. 
270 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Tours, Lettre du préfet du département d’Indre-et-Loire 
au directeur général du Musée Napoléon du 24 février 1806. 
271 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Églises 1802-
1812, Département d’Indre-et-Loire, Recettes, p. 132.  
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Le deuxième envoi contient les cinq œuvres retenues à Paris pour la restauration, dont 

La Résurrection de Mantegna, le tableau en substitution, La prière au jardin des oliviers 

également par Mantegna, et cinq tableaux en compensation pour les tableaux retirés des 

collections du département pour le Musée central des Arts, au total onze tableaux. 

L’administration muséale sous Denon semble considérer l’envoi gouvernemental au 

département d’Indre-et-Loire achevé avec le paiement du solde dû en février 1806, bien que 

les œuvres ne partent probablement qu’en avril 1806. Aucun acte n’atteste de l’arrivée de cet 

envoi.  

L’absence du directeur pèse également sur le suivi du déroulement des envois. Ce 

n’est qu’à son retour, en septembre 1807, que Denon reprend la gestion des trois envois 

manquants. Pendant ce temps, les trois villes qui n’ont pas encore payé leurs dettes, comme 

Rennes, Nantes et Dijon ne se manifestent pas en attendant des temps meilleurs et une 

réaction de la part du Musée Napoléon.  

Le contingent complémentaire de tableaux restaurés pour Rennes est prêt depuis mars 

1804, deux ans s’écoulent sans que le moindre échange n’ait lieu entre le chef-lieu du 

département et la capitale. Lorsque le secrétaire général du ministre des Cultes, fils de Jean-

Etienne-Marie Portalis (1746-1807), Ministre des Cultes, transmet en avril 1806 à Denon la 

demande de l’évêque de Rennes qui souhaite obtenir « douze tableaux pour la décoration de 

[l’] église cathédrale », le directeur du Musée Napoléon répond :  

« le gouvernement a accordé à la ville de Rennes 45 tableaux dont 30 sont déjà partis. 
Sur les quinze qui restent au musée et y resteront jusqu’à ce que la ville de Rennes ait acquitté 
les frais de restauration et d’emballage, il en est treize qui conviendroient [sic] à la cathédrale de 
Rennes et par leur grande proportion et par les sujets […] »272.  

Puis Denon énumère les treize tableaux273 et propose :  

« Que M. l’évêque de Rennes, obtienne […] de la préfecture d’Ille-et-Vilaine ou de la 
municipalité de la ville de Rennes, le payement de la somme de 2 503 F 25 c due aux 
restaurateurs et menuisiers qui ont été employés à la réparation de ces tableaux, payement qui 
est sollicité depuis plus des deux ans, et ces tableaux seront expédiés sur le champ »274.  

                                                 
 

272 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à Portalis fils, 
secrétaire général du ministre des Cultes du 23 avril 1806, pp. 339-340. 
273 Les treize tableaux sont : L’Adoration des Bergers, par Quelinus ; L’Élévation en Croix, par Crayer ; La 
Descente de Croix, par Lebrun ; Le Christ mort et la Vierge, par Guerchin ; La Résurrection de Lazare, par 
Crayer ; Le Martyre de Saint-Pierre et de Saint-Paul, par Louis Carrache ; Le Martyre de Saint-Laurent, par 
l’Espagnolet ; La Cananéenne, par Boulogne le jeune ; La Femme adultère, par Carlo Loth ; Le Massacre des 
Innocents, par le Tintoret ; Le Baptême de Jésus, par P. Véronèse ; Les Noces de Cana, par J. Cousin ; Saint 
Diacre prêchant l’Evangile, par Natoire.  
274 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à Portalis fils, 
secrétaire général du ministre des Cultes du 23 avril 1806, pp. 339-340.  
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Par cette argumentation, le directeur affiche une nouvelle fois son désintérêt pour 

l’établissement des musées départementaux. Ce qui intéresse Denon, la seule chose qui 

compte, c’est d’encaisser les sommes dues et de diffuser l’image de l’Empereur. Peu importe 

que ces tableaux atterrissent dans un musée, dans une église, à l’hôtel de ville ou ailleurs. 

Aucun doute sur la persévérance pécuniaire du directeur, car la lettre adressée à l’évêque de 

Rennes présente déjà la somme calculée et exacte (au centime près) qu’il faudrait payer pour 

obtenir treize tableaux au lieu des quinze accordés à Rennes275. En même temps, le directeur 

du Musée Napoléon, serviteur dévoué à l’Empereur et à la représentation impériale, refuse 

toute autre extraction de tableaux de la collection parisienne, car ces autres tableaux sont 

« réservés par ordre de Sa Majesté pour les palais impériaux »276. 

A l’automne 1806, le 3 octobre, Denon se souvient de nouveau de ce compte ouvert et 

réclame les 2639,10 francs au préfet du département d’Ille-et-Vilaine, Félix Bonnaire : 

« Ma lettre […] est restée sans réponse et les tableaux sans destinations ; je vous prie de 
me faire savoir si votre intention est de les faire enlever pour le musée de Rennes, en acquittant 
ce qui reste dû aux diverses personnes qui ont travaillé à leur restauration, ou de les abandonner 
à un autre musée de département qui sollicite la possession en se chargeant de tous les frais »277.  

Cette invitation reste lettre morte. Denon réitère sa démarche en septembre 1807. En 

décembre 1806, le préfet Belleville quitte son poste de la Loire-Inférieure à Nantes, Antoine-

Philippe Fiacre Ghislain de Visscher de Celles (1779-1841) reprend sa fonction. Celui-ci ne 

prend pas soin d’acquitter la somme élevée de 3184,51 francs réclamée par Denon278. Le 

préfet se cantonne aussi dans son mutisme. L’année 1806 s’écoule et Denon relance sa 

demande en septembre 1807.  

Ayant été intégrée par Denon en juin 1804 dans la répartition des copies faites par les 

pensionnaires à l’école française à Rome, Dijon attend encore en 1806 la deuxième partie des 

tableaux restaurés du lot du décret du 14 fructidor an IX ainsi que les « cinq belles copies 

d’après les grandes maîtres » de la répartition du 1804279. Apparemment, trois années passent 

sans que le directeur ne prévoie de communiquer l’avancement de la restauration de tableaux 

accordés aux autorités de Dijon. Ni les archives, ni la publication de la correspondance 
                                                 
 

275 Denon réclame 2503,25 francs pour les treize tableaux et 2639,10 francs pour les quinze tableaux.  
276 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à Portalis fils, 
secrétaire général du ministre des Cultes du 23 avril 1806, pp. 339-340. 
277 Ibid., Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département d’Ille-et-Vilaine du 3 octobre 
1806, p. 396. 
278 Ibid., Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de la Loire-Inférieure du 26 
floréal an XIII (16 mai 1805), pp. 268-269. 
279 Ibid., Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de la Côte-d’Or du 21 prairial 
an XII (10 juin 1804), p. 180. 
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intégrale du directeur ne contiennent l’existence d’une lettre au préfet du département de la 

Côte-d’Or. En septembre 1807, Denon convoque le fondé de pouvoir préfectoral du 

département dans le bureau de l’administration du Musée pour qu’il transmette au préfet le 

message de procéder enfin au paiement280.  

Le Musée Napoléon poursuit sa politique de diffusion de l’image de l’Empereur. Lors 

d’une venue à Paris, le conservateur du musée de Grenoble s’intéresse à l’acquisition d’un 

buste de l’Empereur. Le directeur Denon s’adresse à cet égard au préfet du département de 

l’Isère en précisant les prix et lui conseille d’acquérir au lieu de deux bustes en bronze, un 

autre buste en plâtre, le même modèle colossal qui décore le Musée Napoléon281. Denon 

suggère que « ce dernier comme monument pourrait être avantageusement placé dans le 

musée »282. Afin de forcer l’achat de ces bustes, Denon est prêt à abandonner « le bénéfice de 

l’établissement » en cédant ces pièces à « prix coûtant »283. Lorsque le maire de Rouen 

demande le dessin de Jean-Baptiste Isabey (1767-1855), représentant La Visite de Sa Majesté 

l’Empereur dans la manufacture des frères Sevenes pour sa ville, Denon répond rapidement 

que la gravure de ce dessin peut être accordée à titre de « présent à la ville de Rouen » et lui 

indique aussi comment obtenir cette faveur284. 

Cependant, les communes parviennent difficilement à gérer les deux grands 

problèmes du moment, celui, lancinant, des finances, c’est-à-dire, le plus souvent, celui des 

dettes, et celui de la conscription. Si certaines communes souffrent déjà de manque de moyens 

avant 1806, cette dernière année est déterminante : le redressement financier, l’établissement 

d’un budget rigoureux et restreint, accompagné par une série des sanctions sévères, 

condamnent les préfets à la plus grande rigueur financière envers les communes. Toutes les 

communes qui n’ont pas encore reçu la totalité de leur contingent de tableaux souffriront de 

ce manque de souplesse financière. Entre mars 1806 et janvier 1808 aucun envoi n’intervient.  

Parallèlement la ré-décoration des églises se poursuit. En juillet 1806, le conservateur 

du Musée spécial de l’Ecole française vide les magasins et délivre des tableaux au ministre de 

Cultes, retenant seulement les « copies absolument médiocres et toutes dans le plus mauvais 

                                                 
 

280 A. Roy, op.cit., p. 22. Lettre du fondé de pouvoir Gaulle à Saunois, chef du bureau militaire et de l’instruction 
publique du département. 
281 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du 
département de l’Isère du 2 août 1806, p. 380.  
282 Ibid. 
283 Ibid.  
284 Ibid., Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de la ville de Rouen du 27 septembre 1806, 
p. 394.  
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état »285. Cette procédure de remise de tableaux se poursuit jusqu’au 8 février 1807. En 1808, 

d’autres curés recommenceront à réclamer des tableaux pour décorer leur église. 

2.7 Résumé de l’année 1806  
L’année 1806 est une dure épreuve pour toute la France. Le redressement financier, 

causée par l’affaire d’Ouvrard au début de l’année, provoque l’établissement des budgets 

règlementés et surveillés. Les finances communales sont strictement encadrées. L’année 1806 

est l’année de la municipalisation de tout genre de collection scientifique, artistique ou 

littéraire quelles que soient leurs origines et provenances. L’Empereur persévère dans 

l’application de son concept paradoxal établi sous le Consulat : le gouvernement offre au 

peuple des institutions en se déchargeant entièrement de leur financement. Par la circulaire 

ministérielle du 22 septembre 1806, toutes les charges de tout genre de collections conservées 

reposent désormais sur le budget communal. Par ce fait on supprime tout musée 

départemental bien que le gouvernement ne précise rien à l’égard de la propriété des objets 

constituant ces collections. En même temps, le gouvernement se préserve un contrôle sur ces 

collections en récoltant le double de leur inventaire et en jugeant leur importance.  

A Bruxelles, on aménage le musée, on affronte le problème des tableaux mis en dépôt 

aux églises, on publie un nouveau catalogue et on poursuit les démarches pour enrichir la 

collection. A Mayence, c’est le préfet qui prend la bibliothèque municipale sous sa tutelle et 

le maire qui s’occupe de placer les œuvres allouées dans sa spacieuse demeure. Un artiste 

local, Nicolas Muller, se charge bénévolement de leur conservation. A Genève, on constate 

une énième fois la désorganisation de l’administration du Musée Napoléon. Malgré les 

accords verbaux entre le préfet et le directeur de ne pas envoyer le deuxième envoi de 

tableaux, l’administration muséale procède à cet envoi. Le refus catégorique qui en résulte 

prouve d’un côté le vœu constant des Genevois d’obtenir des tableaux à fleurs, de l’autre la 

légèreté de la gestion de Denon. Comme il n’a pas transmis les informations à Lavallée, le 

deuxième envoi a été suspendu depuis un bon moment, mais l’administration procède quand 

même à l’emballage de ces tableaux. La compensation accordée entre le préfet et le directeur 

pour les tableaux alloués auxquels on renonce est censée contenir des représentations florales. 

Cependant, ce supplément consiste en cinq copies dont quatre à sujet religieux et aucun 

                                                 
 

285 Paris, Archives des Musées nationaux, P 15, Lettre du conservateur du Musée spécial de l’Ecole française à 
Denon le 11 avril 1808.  



L’année 1807 

760 

tableau de fleurs. Pour étayer son refus, le préfet et le maire avancent un autre motif, celui de 

l’impossibilité de procéder aux paiements exigés. L’établissement du budget ne permet 

effectivement plus d’ajouter la somme requise. Au lieu d’échelonner la somme, les autorités 

locales de Genève refusent la réception du deuxième envoi. Les collègues rennais, nantais et 

dijonnais préservent les tableaux alloués grâce à leur mutisme absolu et leur refus d’affronter 

clairement cet obstacle financier. En même temps, aucune personne de l’administration 

muséale ne vient à leur rencontre pour leur proposer un financement échelonné. Personne de 

l’administration muséale n’avertit Bosschaert de la disponibilité de ces tableaux non plus.  

3. L’année 1807  
Pendant l’année 1807, la guerre contre la Quatrième Coalition et notamment la Prusse, 

passe par la Pologne. Napoléon bat les Russes à la bataille d’Eylau les 7 et 8 février ; il 

s’empare de Dantzig et remporte la victoire à Friedland le 14 juin 1807. Le 7 juillet, le tsar 

Alexandre Ier signe le traité franco-russe ; le 9 juillet, le roi Frédéric-Guillaume III signe à 

Tilsit le traité franco-prussien.  

Napoléon crée le Grand Duché de Varsovie et le Royaume de Westphalie. Il est de 

retour à Paris le 27 juillet 1807. Le 10 août 1807, le ministre des Relations extérieures, 

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), démissionne et le ministre de 

l’Intérieur, Jean-Baptiste Nompère de Champagny devient ministre des Relations extérieures. 

Napoléon nomme Emmanuel Crétet de Champmol (1747-1809) au poste de ministre de 

l’Intérieur. Le directeur général du Musée Napoléon qui, depuis octobre 1806 suit les traces 

de la campagne et de l’Empereur victorieux, revient aussi dans la capitale à l’été 1807. Il 

reprend aussitôt les affaires délaissées dont celle de l’envoi de tableaux à Nantes, Rennes et 

Dijon.  

Le 11 septembre 1807, le directeur informe le préfet du département de la Loire-

Inférieure, Antoine-Philippe Fiacre Ghislain de Visscher de Celles (1779-1841), installé 

depuis mi-décembre 1806, que « près de trois ans […] se sont écoulés » sans qu’il ait reçu une 

réponse concernant le lot nantais286 et qu’il attend depuis mais 1805 l’acquittement de 

3184,51 francs287. Denon annonce que « [c]es tableaux ne peuvent rester plus longtems sans 

                                                 
 

286 Ibid., Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de la Loire-Inférieure du 11 
septembre 1807, p. 441. 
287 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du 
département de la Loire-Inférieure du 26 floréal an XIII (16 mai 1805), p. 268. 
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destination, si je ne reçois de vous aucune lettre à ce sujet, je ne pourrai me dispenser 

d’interpréter votre silence comme un abandon, et de délivrer ces tableaux au musée d’un autre 

département  qui en sollicite la possession en se chargeant de tous les frais. »288 

Le même jour, il adresse une lettre encore plus ferme au préfet du département d’Ille-

et-Vilaine, Félix Bonnaire, qui avait reçu une invitation de paiement le 3 octobre 1806289. 

Cependant, le 14 avril 1807, le maire de Rennes, Guy Marie Hyacinthe Lorin (né en 1754), 

écrit au directeur du Musée Napoléon pour l’informer de la transmission au payeur général de 

la treizième division militaire et conseiller municipal, Vuillaume, de 1639 francs « à valoir à 

celle de 2638 francs » que le directeur réclame290. Puis apparaît clairement le cercle vicieux 

du budget communal : « Le Gouvernement n’a fait, cette année, de fonds pour cet objet »291. 

Le Conseil municipal réintègre la même somme pour le budget suivant. Ainsi, le maire 

propose au directeur d’échelonner la somme totale et de payer le solde de 1000 francs sur le 

budget de l’année 1808292. Cependant, la somme ne parvient pas au Musée Napoléon et, le 11 

septembre 1807, le directeur rappelle une ultime fois au préfet Félix Bonnaire, d’honorer le 

paiement de la somme due : 

 « Informé par ma dernière lettre que, faute par vous de les réclamer, je serois obligé de 
les abandonner au musée d’un autre département, vous n’avez pas moins persisté dans le silence 
le plus absolu, il m’oblige à vous redire pour la dernière fois, Monsieur le Préfet, que ces 
tableaux sont encore aujourd’hui à votre disposition, que j’attendrai le tems [sic] de recevoir 
votre réponse, mais que si dans un mois au plus tard je n’entends parler de rien, ces tableaux 
seront perdus sans retour pour le musée de la ville de Rennes »293.  

Le 4 octobre 1807, un conseiller de préfecture répond pour le préfet absent, en 

promettant « de faire connaître [ses] intentions à cet égard à M. le Maire de Rennes et de 

l’inviter à acquitter au plus tôt cette somme qui déjà est à sa disposition »294.  En même 

temps, le conseiller souligne la responsabilité municipale dans cette affaire et que « d’après 

cette remise les tableaux doivent être conservés à la ville de Rennes qui s’occupe d’ailleurs 

                                                 
 

288 Ibid., Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de la Loire-Inférieure du 11 
septembre 1807, p. 441 
289 Ibid., Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département d’Ille-et-Vilaine du 3 octobre 
1806, p. 396.  
290 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rennes, Lettre du maire de Rennes au directeur général 
du Musée Napoléon du 14 avril 1807. 
291 Ibid. 
292 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de la 
ville de Rennes du 16 novembre 1807, pp. 459-460. 
293Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département d’Ille-et-Vilaine du 11 
septembre 1807, p.442.  
294 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rennes, Lettre du préfet du département d’Ille-et-Vilaine 
au directeur général du Musée Napoléon du 4 octobre 1807. 
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des moyens de les faire arriver à son musée. »295 Le 18 octobre, le conseiller municipal et 

payeur de la 13e division militaire, Vuillaume, envoie à Denon un mandat de 1639 francs296 

que le Musée Napoléon reçoit le 16 novembre 1807297. Le même jour, le directeur répond au 

maire de Rennes en appréciant « la sagesse de cette mesure »298, mais il préfère recevoir un 

mandat à l’ordre du restaurateur payable en 1808 pour garantir le remboursement de ses 

factures et clore la comptabilité de cet envoi299. Quelques jours plus tard, le 24 novembre, le 

maire de Rennes refuse la proposition de Denon d’envoyer un bon d’un montant de 1000 

francs car « la chose n’est pas possible » tant qu’il ne connaît pas le budget de 1808300. 

Cependant, il l’assure de prendre « les moyens de faire compter cette somme et convaincre cet 

artiste de la sureté de son payment »301. Effectivement, le scepticisme du maire s’avère 

raisonnable, il n’arrivera pas à intégrer la somme due302 dans le budget approuvé par le 

ministre de l’Intérieur.  

Egalement en septembre 1807, Denon convoque le fondé de pouvoir pour le lot 

dijonnais, le sculpteur Edme Gaulle, dans le bureau de l’administration du Musée pour que 

celui-ci informe le préfet du département de la Côte-d’Or de procéder au paiement, autrement 

l’administration muséale serait obligée « de céder aux instances qui lui sont faites par les 

autres départements »303. Etrangement, aucune lettre de Denon au préfet ne nous est parvenue 

pour la période 1804-1807. Le Musée Napoléon, a-t-il bien communiqué l’avancement de la 

restauration de tableaux accordés aux autorités dijonnaises ? En tout cas, Gaulle envoie à 

Dijon le 21 septembre 1807 une lettre au chef du bureau militaire et de l’instruction publique, 

Saunois, en plaidant pour qu’il acquitte ses dettes et soulignant que « la seconde partie des 

tableaux destinés au département » est précieuse et « qu’il serait désagréable de voir l’École 

de Dijon privée de meilleurs exemples qu’elle pourrait posséder et qu’ [il a] bien eu de peine 

                                                 
 

295 Ibid. 
296 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rennes, Lettre du payeur de la 13e division militaire au 
directeur général du Musée Napoléon du 18 octobre 1807.  
297 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Églises 1802-
1812, Département d’Ille-et-Vilaine, Recettes, p.104. Le paiement d’un montant de 1639 francs est reçu le 16 
novembre 1807. 
298 Il s’agit d’un échelonnement du paiement. 
299 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de la 
ville de Rennes du 16 novembre 1807, pp. 459-460.  
300 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rennes, Lettre du maire de Rennes au directeur général 
du Musée Napoléon du 24 novembre 1807. 
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302 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rennes, Lettre du payeur de la 13e division militaire au 
directeur général du Musée Napoléon du 21 octobre 1808. 
303 A. Roy, op.cit., p. 22. Lettre du fondé de pouvoir Gaulle à Saunois, chef du bureau militaire et de l’instruction 
publique du département. 
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à obtenir. Car, la plupart des tableaux capitaux […] proviennent de celle de l’école française 

formée à Rome pour le progrès des arts en France »304. Il faut attendre la nomination d’un 

autre préfet en novembre 1807 pour faire déboucher l’affaire. 

A Nantes, l’appel de relance ferme de Denon provoque une réaction. Le 19 octobre 

1807, le conseiller de la préfecture du département de la Loire-Inférieure, Haumont, pour le 

préfet absent, s’adresse à Denon :  

« La ville de Nantes possède depuis plusieurs années les tableaux compris dans le 1er 
envoy […] Elle les a remis dans des salles disposées à cet effet avec quelques tableaux qu’elle 
possédait déjà. Elle attend avec empressement le nouvel envoy […] [L]es sommes dues […] ont 
été comprises dans le budget des dépenses de cette commune pour 1808 que j’ai transmis [au] 
ministre de l’Intérieur. Il sera approuvé nécessairement avant la fin de janvier et je prends 
l’engagement de vous faire compléter dans le cours de février tout ce qui vous sera dû… »305. 

 Denon répond à cette lettre en janvier 1808, prépare les caisses de tableaux et doit - 

malgré la belle promesse - attendre la réception de la somme annoncée.  

3.1 Bruxelles. La tentative d’obtenir les tableaux alloués à 
Rennes 

Etant donné que le destin des tableaux appartenant au deuxième envoi à Rennes est 

aussi incertain et que le vœu d’augmenter la collection bruxelloise est toujours constant et 

permanent, Bosschaert ne perd pas de vue l’incertitude du destin des tableaux accordés à 

l’autre département. Après le rappel de Denon au préfet d’Ille-et-Vilaine d’octobre 1806306, 

Bosschaert prévoit l’éventualité d’acquitter rapidement les frais réclamés par le Musée 

Napoléon. En janvier 1807, le maire de Bruxelles réserve un fonds du budget consacré au 

musée local pour prévenir, le cas échéant, que Vivant Denon accepte de donner une autre 

destination aux tableaux initialement alloués à Rennes et de les envoyer au chef-lieu de la 

Dyle307. Etrangement, personne n’informe Bosschaert de l’abandon du deuxième envoi de 

tableaux à Genève.  

Bosschaert lutte sans relâche pour l’enrichissement de la collection bruxelloise et 

cherche à cet effet le soutien du maire et du préfet ; tous deux le rassurent. Cependant, 

Bosschaert doit attendre le retour du directeur général du Musée Napoléon qui scrute encore 
                                                 
 

304 Ibid. 
305 Paris, Archives des Musées nationaux, dossier Nantes, Lettre du conseiller de préfecture du département de la 
Loire-Inférieure au directeur général du Musée Napoléon du 19 octobre 1807.  
306 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du 
département d’Ille-et-Vilaine du 3 octobre 1806, p. 396. 
307 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/145, Lettre du maire de Bruxelles à Bosschaert du 29 janvier 1807. 
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les collections dans les contrées allemandes. A la fin de l’été 1807, Denon rentre à Paris. 

Bosschaert prépare son voyage. A cet effet, le 5 octobre 1807, le maire Guillaume Charles de 

Mérode, et le préfet du département de la Dyle, Chaban, écrivent des lettres de 

recommandation au ministre de l’Intérieur308. Mérode réclame « la haute protection […] en 

faveur du conservateur du Musée […] à l’effet d’obtenir […] quelques tableaux pour son 

Musée »309. Le maire poursuit :  

« Sous tous les rapports […], particulièrement pour celui de ses pertes, la Ville de 
Bruxelles, a des droits à la faveur que sollicite Monsieur Bosschaert. C’est à son zèle, à ses 
connaissances, à son amour pour les Beaux-arts, qu’elle doit le rétablissement de son antique 
Académie de Peinture et de Sculpture, ainsi que la conservation des tableaux provenant des 
couvens [sic] et des abbayes supprimés, qui forment la majeure partie de la collection du Musée 
et qui servent d’étude aux jeunes artistes. »310  

A ce passage s’ajoute la note du préfet qui prie le ministre de l’Intérieur de soutenir la 

cause de cet homme reconnu publiquement pour ses nombreux mérites et « toutes les qualités 

qui le rendent intéressant pour l’établissement dont il est conservateur et le font aimer et 

estimer généralement »311.   

En octobre, Bosschaert arrive à Paris pendant que se tient l’exposition des œuvres 

d’art conquises en Allemagne par la Grande Armée aux cours des campagnes de 1806 et 

1807. Inaugurée le 14 octobre 1807, premier anniversaire de la bataille d’Iéna, cette 

« brillante » exposition selon Bosschaert, provoque « l’affluence prodigieuse des amateurs qui 

depuis l’ouverture du sallon [sic] accourent de toutes parts au Musée »312. Exalté par « une 

collection aussi nombreuse et aussi magnifique », de cette « immensité des chefs-d’œuvre » 

de tableaux, statues, bas-reliefs et autres objets d’art ramenés d’Allemagne, Bosschaert 

s’adresse au maire de Bruxelles le 21 octobre 1807 en l’informant qu’il a eu l’occasion de 

voir plusieurs fois le directeur général qui « l’a reçu à merveilles » et qui lui a promis « qu’au 

moment où la chose sera possible, il nous enverra des tableaux »313. En réalité, il devra 

patienter encore quelques années… 
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3.2 Mayence. Lieu de transit des œuvres d’art venant 
d’Allemagne 

L’année 1807 se passe sans événement notable pour la petite galerie de peinture située 

dans les vieilles murailles du couvent des récollets à Mayence. Cependant, la ville au bord du 

Rhin joue un rôle important dans le transport des œuvres confisquées en Allemagne. Les 

tableaux et « autres objets légers » saisis par Denon à Brunswick, Potsdam et Berlin passent 

tous par le port de Mayence314. Les 48 meilleures pièces de la collection du prince-électeur 

d’Hesse-Cassel, Wilhelm Ier (1743-1821) de Cassel, extraites de la collection pour être mises 

à l’abri devant les troupes napoléoniennes, connaissent le même destin. La cachette de 

tableaux est trouvée, pas par Denon, mais par le général Joseph Lagrange (1763-1836) qui 

sous les ordres du maréchal Mortier combat contre les troupes du prince-électeur d’Hesse-

Cassel. Lagrange  envoie à Mayence les caisses contenant plusieurs chefs-d’œuvre comme les 

quatre tableaux de Claude Lorrain représentant le cycle de la journée, de nombreuses œuvres 

de Rembrandt, ainsi que des tableaux de Van Dyck, Poussin, etc. Joséphine s’approprie le bel 

ensemble et décore provisoirement le Palais Impérial pendant son séjour mayençais. Elle avait 

accompagné Napoléon en septembre 1806 pendant son voyage vers l’Allemagne et reste dans 

la ville-frontière pour suivre la campagne de son mari au plus près. Avant son départ, à la fin 

du mois de janvier 1807, elle choisit 36 œuvres qu’elle envoie à Malmaison et non au Musée 

Napoléon. Seuls douze tableaux de cette excellente sélection de la collection de Wilhelm Ier 

parviendront dans les mains de Denon et seront intégrés au Musée parisien.  

Cet envoi marque le début d’une série de transferts des œuvres confisquées lors de la 

campagne d’Allemagne, dont une grande partie passe par le port de Mayence. Effectivement, 

la destination de ces envois n’est pas toujours clairement spécifiée et Denon développera par 

la suite un règlement particulier pour accélérer et assurer le transport des caisses portant la 

mention « Musée Napoléon ». Le 2 mai 1807, le préfet s’adresse au maire de Mayence pour 

lui faire part de l’incertitude de la destination de certaines caisses :  

« [A]ucune lettre d’avis indiquant l’envoi de ces caisses à Paris, ou désignant la 
personne qui est chargée d’en soigner l’envoi, je pense que ces caisses devront rester 
provisoirement déposées à l’entrepôt du port franc. »315 
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L’expédition d’autres caisses, contenant des tableaux saisis par Denon à Dantzig, se 

heurte à l’application stricte des règles reçues suite au blocus continental par les douaniers 

mayençais. La correspondance de Denon révèle ces difficultés, qui l’obligent à s’adresser au 

conseiller d’État et directeur général des Douanes en août 1807 en exigeant une exception 

concernant l’envoi des objets d’art : « Comme toutes ces caisses renferment également des 

objets d’art dont le transport a été ordonné par Sa Majesté l’Empereur, elles ne sont point 

dans le cas des formalités requises par la loi. »316 Denon prie le directeur des Douanes de 

donner des ordres « à la direction des douanes de Mayence » pour faire passer librement les 

caisses signalées par la mention « Musée Napoléon »317. L’obstacle douanier pour le futur 

transfert d’œuvres d’art comme celles saisies à Varsovie est levé.   

3.3 Résumé de 1807  
Au cours de l’année 1807, la collection du musée Napoléon s’enrichit 

considérablement, d’un côté par de nombreuses œuvres venant des contrées allemandes, de 

l’autre côté par une grande partie de la collection de Camille Borghèse (1775-1832), achetée 

par Napoléon le 27 septembre 1807318. Même si l’achat de cette célèbre collection a été 

envisagé dès mai 1806 à la suite des évaluations établies par Denon et Visconti, l’accord entre 

le chef d’État et son beau-frère Camille Borghèse n’aura lieu qu’un an plus tard, à un prix 

extrêmement élevé, dépassant largement les deux estimations : 344 pièces antiques, dont la 

fameuse sculpture du Gladiateur Borghèse, seront vendues pour un montant de 13 millions de 

francs319. L’encaissement et l’emballage de ces œuvres précieuses durent quelques semaines 

et le transport de Rome à Paris ne s’effectuera qu’en 1808.  

Cependant, en 1807, aucun envoi vers les musées départementaux ne quittera le Palais. 

Ni Nantes, ni Rennes ne réussissent à acquitter les sommes dues en totalité. En novembre 

1807, le maire de Rennes fait parvenir une partie du solde au Musée, en réservant 1000 francs 

à payer sur le budget de l’année 1808320.  Le préfet de la Loire-Inférieure se retranche dans un 

mutisme absolu et le déroulement de l’envoi des tableaux alloués à Nantes n’avance 
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nullement. Le préfet de la Côte-d’Or ne parvient pas plus à trouver une solution et se 

décharge de cette difficulté sur son successeur.  

Seuls quelques portraits officiels de l’Empereur sortent du Musée, comme par 

exemple ceux destinés à Aix-la-Chapelle en octobre 1807321. Aucun appartement ministériel 

ou salle publique n’est doté d’une décoration. Les vœux exprimés par Bosschaert d’obtenir 

quelques œuvres du superflu de la collection parisienne sont bien accueillis par Denon (pur 

engagement verbal), sans que le directeur ne procède réellement au choix de la moindre 

œuvre pour Bruxelles. Afin d’obtenir quelques tableaux pour son Académie, suivant le 

rythme de requête de sa concurrente culturelle bruxelloise, la ville d’Anvers produit 

également une pétition en novembre 1807. Malgré la reconnaissance par Denon du « mérite » 

de cette école, de « son goût pour les beaux-arts et les succès qui ont couronné ses efforts », 

cette requête formulée par les membres du Conseil d’administration de l’Académie, transmise 

par le préfet du département des Deux-Nèthes, est refusée catégoriquement par le directeur322. 

Le 4 novembre 1807, il répond au préfet : « cette impossibilité résulte de la nature de mes 

fonctions, qui consistent à maintenir et augmenter, autant qu’il est en moi, la collection 

impériale, et m’interdisent toute démarche contraire à son intégrité »323. Bien que la ville de 

Mâcon reçoive trois tableaux discrètement envoyés par Denon en 1805, Anvers et Bruxelles - 

malgré la reconnaissance de leur importance et leur bon droit d’être enrichis - ne reçoivent 

aucune gratification supplémentaire depuis la démission de Chaptal.  

4. Les années 1808-1809. L’achèvement de l’exécution de 
l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801)  

En 1808, les opérations militaires se dirigent dans une autre direction et laissent 

Mayence à l’écart. D’abord, en février, le Pape Pie VII refuse l’application du blocus 

continental et Napoléon fait occuper Rome. La succession permanente et continuelle des 

guerres grève toute l’économie. En Espagne, depuis novembre 1807 sous occupation 

française, le mécontentement de la population éclate en émeute en mars 1808. Au 

soulèvement succède l’abdication du roi d’Espagne, Charles IV, en faveur de son fils 

Ferdinand VII. Puis Napoléon les convoque en avril à Bayonne et reconnaît Charles IV ; 
                                                 
 

321 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de la 
ville de Rennes du 16 novembre 1807, p. 459.  
322 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département des Deux-Nèthes du 4 
novembre 1807, p. 457. 
323 Ibid. 
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entre-temps, Madrid se soulève et déclenche une insurrection dans toute l’Espagne. Ferdinand 

VII abdique à Bayonne, rend la couronne à son père qui la cède à Napoléon. Le 7 juin 1808, 

Napoléon nomme son frère Joseph Bonaparte roi d’Espagne. Cependant, l’insurrection 

s’amplifie. Il y a une levée massive de 180 000 hommes dans l’Empire français. Avant de 

partir en campagne d’Espagne, Napoléon s’assure de l’alliance avec le tsar Alexandre Ier qu’il 

rencontre à Erfurt, passant le 25 septembre 1808 à Mayence et à son retour le 15 octobre. Le 

29 octobre, Napoléon quitte Paris pour conduire la campagne d’Espagne. Le 4 décembre 

1808, Madrid capitule. Cependant, en Espagne, la guerre se poursuivra jusqu’en 1813. 
Toutefois, Napoléon ne se peut pas charger personnellement de la pacification de la 

péninsule, car les rumeurs d’une invasion de la Bavière par les Autrichiens le réclament à 

l’autre bout de l’Empire. En janvier 1809, Napoléon rentre à Paris. En avril, les Autrichiens 

pénètrent effectivement en Bavière et occupent Munich. Le 13 avril 1809, Napoléon quitte 

Paris pour diriger la contre-offensive, la campagne d’Autriche commence. A la victoire de 

Landshut du 21 avril succède celle d’Eckmühl, la prise de Ratisbonne le 23 avril ; le 13 mai, 

Vienne capitule. Le 21 mai, au cours de la bataille d’Essling, Napoléon perd un de ses plus 

grands généraux, Jean Lannes (1769-1809). Entre-temps, le 29 juin, le ministre de l’Intérieur 

démissionne pour raison de santé ; cinq mois plus tard, Crétet de Champmol meurt à Paris. 

Napoléon, occupé par sa campagne, nomme provisoirement Joseph Fouché (1759-1820), ex-

ministre de la police, ministre de l’Intérieur. Le 5 juillet 1809, Napoléon remporte la victoire 

de Wagram, mais perd de nombreux soldats. Le 12 juillet, on signe l’armistice franco-

autrichien à Znaïm, auquel succède le traité de Vienne le 14 octobre. Une grande partie de 

territoires autrichiens, le Frioul, Trieste et la Croatie, sont cédés à l’Empire français. La même 

année, en mai 1809, les États pontificaux sont annexés à l’Empire et Rome est française à 

partir du 10 juin.  Face à cette apparente invincibilité de Napoléon, les Anglais se mobilisent 

et débarquent en juillet 1809 sur une île néerlandaise menaçant Anvers… 

Entre août et début octobre, pendant son séjour au château de Schönbrunn près de 

Vienne, Napoléon s’occupe d’abord des négociations avec l’Autriche, puis des affaires 

intérieures. Le 1er octobre, il nomme Jean-Pierre Bachasson, comte de Montalivet (1766-

1823) ministre de l’Intérieur, poste que celui-ci occupera jusqu’au 1er avril 1814.  
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4.1 Rennes. Echelonnement de la somme due. Dépassement du 
devis initial   

Les trois villes qui n’ont pas encore reçu leurs envois de tableaux - Rennes, Nantes et 

Dijon - doivent échelonner les paiements pour obtenir les tableaux qui leur sont attribués. A 

Rennes, ayant annoncé le 16 novembre 1807 que le solde des 1000 francs serait payé sur le 

budget de l’année 1808, donc dès février 1808, Denon doit réclamer une nouvelle fois la 

somme due324 le 18 août auprès du maire de Rennes. 

Malgré les 1000 francs manquants, Denon procède à l’envoi de tableaux qui arrivent 

« à bon port » au cours du mois de janvier 1808325. Le 28 janvier, le maire accuse réception 

des « tableaux accordés au département de l’Ille-et-Vilaine »326 mais, ayant pris connaissance 

du budget de 1808, il est contraint d’annoncer à Denon qu’il n’est pas en mesure d’acquitter 

la totalité de la somme due comme convenu, mais seulement une partie, soit 363,84 francs327 

qu’il remet aussitôt au payeur de la 13e division militaire, Vuillaume. Malheureusement, 

celui-ci est absent et son caissier oublie de faire passer le fond au directeur du Musée 

Napoléon328. Le 18 août 1808, Denon s’adresse au maire de Rennes pour l’informer qu’il n’a 

« rien reçu sur les 1000 F qui sont dus »329. Il insiste : « Près de neuf mois étant écoulés 

depuis la promesse que vous m’avez faite, je vous prie, Monsieur, de faire droit à ma juste 

réclamation »330. Le maire contacte Vuillaume qui s’adresse le 28 octobre à Denon en 

s’excusant de son oubli et transmet le mandat331. Le paiement est enregistré dans les comptes 

du Musée Napoléon peu de temps après, le 29 octobre 1808332. Cependant, le reste de la 

somme due, les 636,16 francs, ne sera acquitté qu’un an plus tard. Le 31 mars 1809, le 

                                                 
 

324 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de 
Rennes du 18 août 1808, p. 535.  
325 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rennes, Lettre du maire de Rennes au directeur général 
du Musée Napoléon du 28 janvier 1808. 
326 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de la 
ville de Rennes du 18 août 1808, p. 535. 
327 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rennes, Lettre du maire de Rennes au directeur général 
du Musée Napoléon du 28 janvier 1808. 
328 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rennes, Lettre du payeur de la 13e division militaire au 
directeur général du Musée Napoléon du 21 octobre 1808. 
329 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de la 
ville de Rennes du 18 août 1808, p. 535. 
330 Ibid.  
331 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rennes, Lettre du payeur de la 13e division militaire au 
directeur général du Musée Napoléon du 21 octobre 1808. 
332 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Églises 1802-
1812, Département d’Ille-et-Vilaine, Recettes, p. 104. Le paiement d’un montant de 363,84 francs est reçu le 29 
octobre 1808. 
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receveur spécial de la ville de Rennes annonce à Denon le prochain règlement333. Le 12 juillet 

1809, le payeur de la 13e division militaire transmet réellement le mandat au Musée à Paris334. 

Le 18 juillet 1809, le directeur annonce l’envoi des mémoires réglés et acquittés au maire de 

Rennes335 et l’envoi gouvernemental de tableaux est ainsi achevé en juillet 1809. Le 

département d’Ille-et-Vilaine a dû acquitter 4139 francs au lieu des 3000 francs initialement 

annoncés pour l’ensemble de tableaux reçus. A ces frais s’ajoutent les dépenses affectées à 

leur transport. L’envoi de tableaux à Rennes est le seul qui ait été envoyé sans que le musée 

Napoléon ait encaissé la totalité des frais requis. 

4.2 Dijon. La requête pour l’autorisation ministérielle des 
dépenses extraordinaires 

A Dijon, ce sont les conservateurs du Musée de la ville qui réagissent pour obtenir le 

deuxième envoi. Depuis son entretien avec le commissaire dijonnais en septembre 1807, 

Denon semble avoir oublié le compte ouvert 336. Edme Gaulle, le commissaire, informe 

ensuite le chef du bureau militaire et de l’instruction publique pour souligner l’importance du 

règlement de ce compte337. Le budget départemental-

communal ne permet cependant pas l’acquittement du 

solde. D’ailleurs, il semble qu’à Dijon, on n’ait pas eu 

connaissance du montant réclamé. Les conservateurs du 

Musée de la ville de Dijon réagissent face à l’impasse 

financière. Ils demandent le soutien du préfet pour une 

pétition commune, adressée au ministre de l’Intérieur « de 

bien vouloir leur accorder une somme de 3000 francs, pour 

subvenir aux frais de transport, restaurations et placements 

des tableaux que le Gouvernement vient de donner au 

                                                 
 

333 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rennes, Lettre du receveur spécial de la ville de Rennes 
au directeur général du Musée Napoléon du 31 mars 1809. 
334 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Rennes, Lettre du payeur de la 13e division militaire au 
directeur général du Musée Napoléon du 12 juillet 1809. 
335 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de la 
ville de Rennes du 18 juillet 1809, p. 583. 
336 A. Roy, op.cit., p. 22. Lettre du fondé de pouvoir Gaulle à Saunois, chef du bureau militaire et de l’instruction 
publique du département. 
337 Ibid. 

Figure 169 
Emmanuel Crétet de Champmol (1747-

1809), gravure 
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Musée de cette ville et qui sont encore à Paris »338. Dijon réclame une vingtaine de 

tableaux339. Cependant la somme retenue dans la comptabilité du Musée Napoléon ne 

correspond pas à 3000 francs, mais elle est bien moindre, d’un montant de 1839,30 francs. Le 

ministre de l’Intérieur, Emmanuel Crétet de Champmol (1747-1809), est informé par cette 

requête que Dijon n’a pas encore reçu une bonne partie des 31 tableaux composant le lot qui 

lui est attribué par le décret du 14 fructidor an IX et les tableaux de la répartition du directeur 

de 1804340. Le 25 juillet 1808, Crétet s’adresse au directeur du Musée Napoléon pour 

demander une explication341. Le 7 septembre, Denon se justifie, prétendant avoir « plusieurs 

fois écrit » au préfet et au commissaire « pour les prévenir que ces tableaux étoient [sic] prêts 

et demander le payement de ce qui étoit [sic] dû aux rentoileurs, restaurateurs et menuisiers 

pour cette opération »342. Hormis l’entretien avec le commissaire en septembre 1807, il n’y a 

pas des traces de ces lettres343. En outre, tout laisse supposer qu’après l’acquittement du 

deuxième forfait de 800 francs par le commissaire de Dijon en février 1804, Denon n’ait 

contacté personne des autorités locales de Dijon pour les informer de l’avancement des 

travaux et restaurations. Apparemment, il y eut trois ans de silence. Aucune trace écrite 

n’existe. La lettre de Denon du 7 septembre 1808 précise au ministre de l’Intérieur que le 

solde « dû par le département de la Côte-d’Or » s’élève à 1839,30 francs344. C’est Denon, le 

directeur général du Musée Napoléon, qui demande à son supérieur hiérarchique, le ministre 

de l’Intérieur, « de bien vouloir adresser ce bordereau à M. le maire de Dijon et le prier de le 

faire acquitter pour que l’on puisse de suite expédier les tableaux ».345 La réaction du 

directeur trahit ce fait que l’intervention ministérielle est mal venue et, étant donné qu’il 

s’immisce dans son domaine, Denon l’invite à prendre toute l’affaire en main et à répondre au 

maire de Dijon. La hiérarchie administrative est mise en doute, voir renversée.  L’affaire ne 

sera pas réglée avant l’été 1809. 

                                                 
 

338 A. Roy, op.cit., p. 23, Lettre d’appel au soutien des conservateurs du Musée de Dijon au préfet du 
département de la Côte-d’Or de la fin 1808/début 1809. 
339 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Dijon, Lettre du ministre de l’Intérieur au directeur 
général du Musée Napoléon du 25 juillet 1808. 
340Ibid. 
341 Ibid. 
342 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au ministre de 
l’Intérieur du 7 septembre 1808, p. 538. 
343 A. Roy, op.cit., p. 22.  
344 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au ministre de 
l’Intérieur du 7 septembre 1808, p. 538. 
345 Ibid.  
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Quelques mois plus tard, le 12 

février 1809, le préfet de la Côte-d’Or, 

Louis-Mathieu Molé (1781-1855), 

donne son accord à la requête des 

conservateurs pour affecter la somme 

dans les dépenses extraordinaires du 

département pour les services 

antérieurs à l’année 1808346. 

L’approbation préfectorale ne 

s’obtient que lors du départ prévu du 

préfet, qui laisse la gestion de 

l’application de son arrêté préfectoral, 

signé 12 février 1809347, ainsi que 

l’acquittement de la somme due à son 

successeur, nommé le 19 février ! Un 

coup de théâtre. Molé quitte son poste 

de préfet pour devenir Conseiller 

d’État, son successeur Jacques-Félix Le 

Coulteulx du Molay (1779-1812), 

nommé le 19 février 1809 préfet du département de la Côte-d’Or doit procéder au paiement. 

Le 20 juin 1809, pour le compte de la ville de Dijon, Marlet Hoin dépose 1839,30 francs à 

l’administration du Musée Napoléon348. Le 19 juillet 1809, Denon s’adresse au préfet de la 

Côte-d’Or pour le « prévenir que le dernier envoi des tableaux destinés au musée de la ville 

de Dijon consistant en 15 tableaux vient d’être expédié de Paris » et joint les mémoires réglés 

et quittancés à la lettre349. En outre, le directeur l’informe :  

« le conservateur du musée et plusieurs artistes de Dijon, m’ayant témoigné le désir 
d’avoir un tableau de van Dick, j’ai mis à la place d’un des tableaux précédemment désignés, Le 

                                                 
 

346 A. Roy, op.cit., p. 16. 
347 Ibid. 
348 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Églises 1802-
1812, Département de la Côte-d’Or, Recettes, p. 60.  
349 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet de la 
Côte-d’Or du 19 juillet 1809, p. 584. 

Figure 170 
Antoine Van Dyck (1599-1641), La Descente du Saint-Esprit 

(1618-1620), Potsdam, Château de Sanssoucis 
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Mariage de la Vierge de Procaccini, La descente du Saint-Esprit de ce peintre célèbre, 
provenant des objets d’arts conquis en Prusse et qui est cité dans l’ouvrage de Descamps350 »351.  

Denon agit de son propre chef sans demander la moindre approbation ministérielle de 

ce changement. Le directeur souhaite que cette modification soit « agréable » au préfet et « à 

l’estimable artiste chargé de la direction du musée de Dijon »352. Ainsi, le deuxième envoi de 

tableaux contenant aussi les cinq copies supplémentaires, arrive à Dijon à l’été 1809. 

4.3 Nantes. La difficulté financière face à la somme élevée  
Depuis que Nantes a reçu le premier envoi de tableaux à l’été 1804, quatre années sont 

passées. Lorsque le deuxième contingent est prêt, on ne trouve plus les moyens de le payer. 

En septembre 1807, Denon fait un appel de relance, exige une prise de position de la part du 

préfet, Antoine-Philippe Fiacre Ghislain de Visscher de Celles (1779-1841), sinon on livrera 

« ces tableaux au musée d’un autre département qui en sollicite la possession en se chargeant 

de tous les frais »353. Une lettre d’octobre 1807 confirme l’intérêt d’obtenir les tableaux 

alloués au département de la Loire-Inférieure et que le reste réclamé par Denon devrait être 

payé, après l’approbation du budget par le ministre, au cours du mois de février 1808354. En 

janvier 1808, Denon répond à cette lettre en assurant que « les frais seront acquittés dans le 

courant de février »355. Le directeur s’arrange pour « tout disposer pour l’envoi de ces 

tableaux déjà prêts à partir »356. Apparemment il a un vague pressentiment, l’acquittement ne 

se fera pas car Denon insiste pour « tenir prêtes les sommes nécessaires […] de manière que 

[les personnes] soient [pay]ées au moment où on en fera le changement, afin qu’il n’y ait de 

leur part aucune opposition à cet envoi » et rappelle la note et le montant de la somme 

due357… Le mois de février passe sans que le Musée reçoive le moindre paiement de la part 

du préfet nantais. Le 10 septembre 1808, le receveur municipal de la ville de Nantes envoie à 

                                                 
 

350 L’ouvrage est : Jean-Baptiste Descamps, La vie des peintres flamands, allemands et hollandais, Paris, C.-A. 
Jombert, 1753-1763, 4 vol.   
351 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet de la 
Côte-d’Or du 19 juillet 1809, p. 584. 
352 Ibid.  
353 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du 
département de la Loire-Inférieure du 11 septembre 1807, p. 441. 
354 Paris, Archives des Musées nationaux, dossier Nantes, Lettre du conseiller de préfecture du département de la 
Loire-Inférieure au directeur général du Musée Napoléon du 19 octobre 1807.  
355 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du 
département de la Loire-Inférieure du 15 janvier 1808, p. 475. 
356 Ibid. 
357 Ibid. 
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Denon une lettre de change de la somme due « payable le 18 octobre prochain sur la caisse de 

service du trésor public »358. 

Un an plus tard, le 18 octobre 1809, le préfet Visscher de Celles contacte Denon pour 

savoir si la lettre de change de la somme due, 3184,51 francs, lui est parvenue359. Le registre 

de Comptes ouverts aves les départements n’indique cependant pas la date complète du 

paiement, seulement « 18 octobre = M. Mouton receveur municipal a déposé pour le Musée 

de Nantes la somme de 3184,51 [fr.] »360. Le 23 octobre 1809, le secrétaire général du Musée 

Napoléon s’adresse au maire de Nantes pour lui annoncer « que le dernier envoi, encaissé 

avec le plus grand soin, a été expédié et vous parviendra sous peu de jours », il y a ajouté les 

mémoires réglés et quittancés et félicite le préfet « d’avoir contribué à mettre la ville de 

Nantes en possession d’une suite intéressante d’objets d’art qui ne peuvent qu’ajouter à sa 

splendeur »361. Le deuxième envoi de dix-huit tableaux 

arrive apparemment au courant d’octobre 1809 sans 

accident à Nantes. Le département de la Loire-Inférieure et 

la ville de Nantes ont dû payer 3984,51 francs au total pour 

recevoir ces tableaux, sans compter les frais de transport. 

4.4 Bruxelles  
Pendant les années 1806, 1807 et 1808, Bosschaert 

s’occupe avec conscience de la remise en état de la 

collection. Le maire Mérode soutient entièrement le 

conservateur du musée et approuve toutes les propositions 

concernant les frais de restauration. Le peintre Thys, 

reconnu pour la qualité de son travail, devient à cet effet le restaurateur attitré du musée. 

Hormis la restauration des œuvres composant la collection, Bosschaert s’occupe également de 

la réparation du local hébergeant le musée. Les infiltrations d’eau causent de graves sinistres, 

                                                 
 

358 Paris, Archives des Musées nationaux, dossier Nantes, Lettre du receveur municipal de la ville de Nantes au 
directeur général du Musée Napoléon du 10 septembre 1808 (la date doit être erronée, elle mentionne plutôt 10 
septembre 1810, mais selon les lettres il doit s’agir de 1808). 
359 Paris, Archives des Musées nationaux, dossier Nantes, Lettre du préfet du département de la Loire-Inférieure 
au directeur général du Musée Napoléon du 18 octobre 1809. 
360 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Églises 1802-
1812, Département de la Loire-Inférieure, Recettes p. 30.  
361 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du secrétaire général du Musée Napoléon au préfet du 
département de la Loire-Inférieure du 23 octobre 1809, pp. 592-593. 

Figure 171 
Frédéric-Christophe d'Houdetot 
(1778-1859), Antoine-Philippe 
Fiacre Ghislain de Visscher de 

Celles (1779-1841) (1806), Paris, 
Conseil d’État, Palais Royal 
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tant à la bibliothèque qu’au musée. La toiture du Palais s’avère 

non étanche, les gouttières trouées, les fenêtres délabrées, les 

cheminées vétustes.  Bien que l’eau envahisse tout l’intérieur du 

bâtiment, il n’y a pas d’eau à disposition en cas d’incendie. En 

accord avec le budget communal, le maire autorise chaque 

année un budget pour couvrir une partie des réparations les plus 

nécessaires362. La générosité financière de la commune arrive 

même à intégrer des acquisitions de « divers beaux tableaux de 

Peeter Neef, de Ruysdael, Weenix, Van Thulden, Vries, 

Moucheron etc. » dans la période qui court jusqu’à 1811 où la 

« collection s’était considérablement augmentée »363. En outre, le 5 janvier 1809, Mérode 

autorise les frais de publication d’un deuxième catalogue de la collection muséale, qui devrait 

être imprimé comme auparavant par l’imprimeur local Weissenbruck364. Cependant, la 

publication du catalogue devra encore attendre quelques années et ne se réalisera qu’en 

février 1812.  

Le 6 mars 1809, le maire Charles de Mérode, soutien exemplaire de Bosschaert et du 

musée local, est élu et nommé membre du Sénat-conservateur. Le 5 août 1809, Napoléon 

nomme le duc Charles-Joseph d’Ursel (1777-1860) maire de la ville de Bruxelles. Le 

Bruxellois Charles-Joseph d’Ursel s’y installe en 1810 et contribue d’une façon aussi 

exemplaire que ses prédécesseurs au soutien de cet établissement culturel et communal.  

La préfecture du département de la Dyle change de tête en 1808. Chaban part à 

Florence en mai 1808 et Frédéric-Séraphin, marquis de la Tour du Pin, comte de Gouvernet 

(1759-1837), prend le relais.  

4.5 Mayence. La galerie sous Nicolas Muller  
En 1809, la galerie communale de Mayence loge toujours dans le ci-devant convent 

appartenant au maire de la ville. Le peintre et professeur Nicolas Muller (1770-1851)365, 

                                                 
 

362 Bruxelles, Archives de la Ville de Bruxelles, Travaux publics 33410, L’ensemble des documents.  
363 Bruxelles, Archives de la Ville de Bruxelles, IP 168-170, Rapport de Charles Malaise du 26 octobre 1817. 
364 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 3/1, Lettre du maire de Bruxelles, Charles de Mérode, à Bosschaert du 9 
janvier 1809.  
365 Nicolas Müller est né en 1770 à Mayence et travaillait sur la logique et l’esthétique transcendantale ; il obtint 
un diplôme à l’université de Mayence. En 1792, il était membre des Jacobins à Mayence, puis il s’exila à Paris 
où il entra dans l’atelier de Jacques Louis David. En 1798, il retourna dans sa ville natale et devint en 1802 

Figure 172 
Anonyme, Charles-Joseph 

d’Ursel (1777-1860), 
Miniature 
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chargé de la conservation de la collection à titre honorifique depuis 1805/1806, a achevé 

l’installation provisoire des tableaux dans la salle de bibliothèque du couvent. C’est grâce à 

son initiative que les toiles de grand format et sans châssis sont retirées du cylindre du 

transport et montées sur des baguettes coulissantes et amovibles, semblable à « des coulisses 

de théâtre »366. Grâce à cette installation novatrice, Muller peut placer les tableaux dans le 

petit espace sans qu’ils frottent les uns contre les autres, séparés par l’épaisseur des baguettes. 

Eu égard à la taille de nombreux tableaux, c’était la seule façon possible de rendre accessible 

l’ensemble des tableaux et de les présenter à volonté aux visiteurs367. Grâce à ce système, la 

distance entre ces murs mobiles laisse passer l’air et le conservateur peut en assurer l’entretien 

à peu de frais368. Le plus grand inconvénient est l’éclairage qui reste unilatéral et très 

mauvais. Cependant aucun Mayençais ne songe à placer quelques tableaux à sujet religieux 

dans une église ou d’autres à sujet profane à l’hôtel de ville ou à la préfecture. L’ensemble des 

tableaux reste regroupé.  

La correspondance de Muller en 1809 révèle que la galerie était publiquement 

accessible déjà avant 1809. Aucun document ne retient une date d’ouverture publique de la 

galerie municipale. Le 14 mai 1809, Muller s’adresse au maire Macké :  

« Lorsque le Gouvernement a fait don à la ville de Mayence d’une partie de sa richesse 
en objets des bons-arts [sic], il lui a donné une preuve de sa sollicitude d’un double prix, celui 
d’une destination honorable et l’avantage de la valeur de son présent. Si je conçois bien son 
intention, il me semble que ce don ne doit être regardé que comme le noyau d’un musée, dont 
l’augmentation est laissée aux soins de l’administration locale. L’encouragement que ce 
gouvernement paternel avoit [sic] en vue, doit être d’autant plus fort qu’il se trouve parmi les 
tableaux accordés plusieurs du premier rang, qui excitèrent souvent l’admiration des véritables 
connaisseurs. J’avais déjà plusieurs fois l’honneur, Mr. le Maire, de vous prier de penser à 
l’augmentation de cette collection intéressante. Vous savez de quel avantage une galerie de 
tableaux peut être pour la ville, vous savez combien son établissement répondra aux intentions 
du gouvernement et aux désirs du premier magistrat du Département. Je profite de l’occasion 
qui se présente pour vous rappeler mes instances. Une adjudication publique des tableaux 
déposés aux Lombards aura lieu les premiers jours du mois de juin prochain ; je vu [sic] les 
tableaux et j’ai trouvé qu’il y en a à peu près 6 ou 8 qui seraient dignes d’être placés dans notre 
petite galerie. »369 

                                                                                                                                                         
 

professeur au lycée. En outre, il gagnait sa vie comme peintre de décors de théâtre, publia quelques écrits. En 
1851, il meurt à Mayence. Voir sur la vie de Nicolas Müller : W. Brilmayer, « Nikolas Müller (1770-1851). Eine 
Gestalt des Mainzer Geistesleben von der Aufklärung bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts», Mainzer Zeitschrift. 
Jahrbuch für Archäologie, Kunst und Geschichte, Mayence, 1994, pp. 157-166. 
366 N. Müller, « Städtische Gemähldesammlung in Mainz », Rheinisches Archiv für Geschichte und Litteratur, N. 
Vogt / J. Weitzel, Band 7, Mayence, Florian Kupferberg, 1812, p. 90. 
367 Ibid.  
368 Ibid. 
369 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Lettre de Nicolas Muller au maire de Mayence du 14 mai 1809.  
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 Cependant aucun document dans les archives n’indique le moindre achat d’un 

tableau.  

4.6 Résumé 1808-1809, l’achèvement de l’application du décret 
du 14 fructidor an IX  

Les autorités censées recevoir les trois derniers envois de tableaux du décret du 14 

fructidor an IX rencontrent de très graves difficultés financières pour acquitter les soldes 

réclamés par le Musée Napoléon. En 1808, Rennes reçoit les tableaux mais doit échelonner la 

somme à payer sur plusieurs années et n’arrive même pas à tenir ses promesses. Même après 

avoir reçu les tableaux, il reste encore une traite à échanger contre un paiement, ce que la ville 

ne parvient à acquitter qu’en 1809. Dijon rencontre les mêmes difficultés, les conservateurs 

envoient même une pétition au ministre de l’Intérieur pour obtenir l’autorisation d’un 

paiement extraordinaire de la commune. Le préfet procède par arrêté au paiement, seulement 

quelques jours avant son départ, laissant la difficulté de l’application à son successeur. On 

parvient à intégrer la somme dans les dépenses extraordinaires du département, cependant le 

paiement ne s’effectue que le 20 juin 1809.370 Nantes doit attendre le mois d’octobre 1809 
pour régler les sommes réclamées par le Musée Napoléon. Les musées de Rennes, Dijon, 

Nantes et surtout Genève sont les « victimes » de cette césure budgétaire décrétée en 1806. 

Huit ans après la publication du dit décret « Chaptal » les envois de tableaux sont – enfin - 

achevés !  

Le ministre de l’Intérieur, chargé de l’exécution de l’arrêté du 14 fructidor an IX, 

n’intervient qu’une seule fois après la démission de Jean-Antoine Chaptal, inspirateur de 

l’arrêt du 14 fructidor. Chaptal suit attentivement le déroulement des envois de tableaux et 

intervient assez régulièrement malgré ses divergences avec le directeur. Cependant, après sa 

démission, l’affaire est laissée entièrement à l’initiative de Vivant Denon. Une seule fois, le 

ministre de l’Intérieur, Emmanuel Crétet de Champmol (1747-1809) intervient lorsqu’en 

juillet 1808, il reçoit la pétition adressée par le conservateur et des artistes de Dijon 

d’accorder à la ville un budget exceptionnel pour pouvoir payer les frais réclamés par le 

Musée Napoléon et de pouvoir ainsi enfin obtenir les tableaux restés à Paris.  

                                                 
 

370 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Églises 1802-
1812, Département de la Côte-d’Or, Recettes, p. 60.  
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La distribution des œuvres n’est plus supervisée par le ministre, Denon gère la 

collection de son propre chef. Il refuse toute distribution en arguant que sa fonction l’oblige à 

« maintenir et augmenter […] la collection impériale » ce qui lui interdit « toute démarche 

contraire à son intégrité »371. Denon refuse la requête de l’Académie d’Anvers en novembre 

1807, puis une autre fois en août 1808, toujours en argumentant qu’« on ne peut disposer 

d’aucun tableau [avant] que le musée ne soit entièrement terminé et que les palais impériaux 

ne soient décorés »372. La requête présentée d’abord par le préfet en 1807, puis en 1808 

transmise même par le ministre de l’Intérieur, n’infléchit pas l’avis du directeur. Cependant, 

au même moment, en août 1808, le directeur fait partir 38 tableaux au palais impérial à 

Strasbourg. En juillet 1808, lorsque Lemonnier demande pour la ville de Rouen la restitution 

de trois tableaux des peintres rouennais intégrés dans la collection du musée à Versailles, la 

réponse est la même : « les trois tableaux […] ne peuvent être restitués, étant les seuls de ces 

peintres qui soient déposés dans cet établissement », puis il ajoute qu’il ne pourrait pas « faire 

la remise sans une décision spéciale de Sa Majesté l’Empereur »373. L’infatigable serviteur de 

l’Empereur porte plus d’intérêt à meubler les résidences impériales qu’à répartir les richesses 

artistiques accumulées parmi les principales villes de l’Empire. Le ministre Chaptal appliquait 

une politique culturelle d’une indemnisation partielle des villes qui ont enrichi la collection 

parisienne : Autun reçoit quelques tableaux, Anvers aussi, Bruxelles représentant les neuf 

départements réunis obtient toute une collection, Tours aussi. Cette politique de partage est 

radicalement interrompue avec la démission de Chaptal. Il n’est plus question d’indemniser, 

de chercher à remédier aux inégalités et injustices, de faire une « collection mémorial » ou de 

partager. La requête de Cologne en est un bon exemple.   

                                                 
 

371 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département des Deux-Nèthes du 4 
novembre 1807, p. 457.  
372 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au ministre de l’Intérieur du 20 août 1808, 
p. 535.  
373 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à Lemonnier du 25 juillet 1808, p. 527.  
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Figure 173 
Pierre-Paul Rubens (1577-1640), Le Martyre de Saint-Pierre 

(1637-1639), Cologne, Eglise Saint-Pierre 

Le 2 septembre 1808, le ministre 

de l’Intérieur présente la requête du 

procureur général des Ecoles de 

Cologne, concernant la restitution d’une 

œuvre de Rubens, Le Martyre de Saint-

Pierre, provenant de la paroisse de 

Saint-Pierre à Cologne374. Le procureur 

affirme que ce tableau est « conservé 

avec une attention religieuse, les 

Colonais le regardaient comme un 

monument national et portaient jusqu’à 

la vénération leur estime pour son 

auteur, en un mot, ce tableau, qui ne 

tient pas le premier rang parmi ceux de 

Rubens était à Cologne inappréciable et 

le désir de le recouvrer égale les regrets 

de l’avoir perdu »375. En outre, on 

souhaite créer une galerie locale et 

orner « cette collection naissante […] 

d’un tableau capital » en songeant à cette « ancienne propriété », enlevée le 9 octobre 1794376. 

Face à cette réclamation, le ministre souhaite savoir s’il est possible de « détacher, sans 

inconvénient, de la collection » 377 la susdite œuvre. 

 Le 4 septembre, Denon répond au ministre que le tableau « doit rester dans la 

collection des chefs-d’œuvre dus aux victoires de Sa Majesté » et qu’il regarderait « cette 

cession comme une perte réelle de son musée », il repousse une indemnisation à un temps 

futur car « il est nécessaire que le musée soit terminé avant qu’[il puisse] indiquer celui qui 

pourra être donné »378. Cologne ne reçoit aucun tableau d’indemnisation. En juillet 1815, le 

374 Paris, Archives des Musées nationaux, P 15, 1808-1815, Lettre du ministre de l’Intérieur au directeur général 
du Musée Napoléon du 2 septembre 1808.  
375 Paris, Archives des Musées nationaux, P 15, 1808-1815, Lettre du Procureur général des Écoles de Cologne 
au ministre de l’Intérieur du 8 août 1808. 
376 Ibid. 
377 Paris, Archives des Musées nationaux, P 15, 1808-1815, Lettre du ministre de l’Intérieur au directeur général 
du Musée Napoléon du 2 septembre 1808.  
378 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au ministre de 
l’Intérieur du 4 septembre 1808, p. 538. 
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commissaire prussien décrochera manu militari - malgré les vives protestations de Denon -  

ce tableau des murs de la Grande Galerie.  Le Martyre de Saint-Pierre retournera à Cologne.  

5. L’année 1810  
Pendant que la guerre fait rage en Espagne, la menace d’une attaque des troupes 

anglaises se précise. En même temps, Napoléon règle son divorce d’avec Joséphine. Le 11 

mars 1810, il épouse l’archiduchesse Marie-Louise par procuration à Vienne ; en avril, il 

l’épouse civilement et religieusement en France. Fin avril, le couple impérial part en voyage 

en Belgique pour s’assurer des fortifications face à l’Angleterre. Sur leur itinéraire, ils passent 

deux fois brièvement à Bruxelles, le 29 avril et le 16 mai 1810. En juillet 1810, le frère de 

Napoléon, Louis Bonaparte, roi de Hollande s’enfuit en Bohême, Napoléon annexe ce pays 

aussi. En décembre 1810, on rattache aussi les villes hanséatiques, et le territoire français 

compte désormais 130 départements. En décembre 1810, le tsar Alexandre rompt le blocus 

continental qui pénalisait les produits anglais. En même temps, l’économie de l’Empire 

trébuche sur les impôts indirects élevés qui servent, comme la contribution des pays vaincus, 

à financier des guerres continuelles et coûteuses. 

Face à l’extension du territoire, le Sénatus-consulte souhaite adapter la liste civile 

impériale. Le 30 janvier 1810, cette liste est fixée et embrasse la dotation de la couronne, le 

domaine extraordinaire, le domaine privé, le douaire des impératrices, les apanages des 

princes français, la dotation des princesses, etc. L’article 8 ordonne la rédaction de 

l’inventaire général des effets dépendant des domaines impériaux, dont aussi celui du Musée 

Napoléon et ses annexes379, Denon est chargé de la surveillance et de l’organisation de cette 

opération. Depuis septembre 1803, on travaille à la rédaction de ce catalogue général « de 

tous les objets d’art qui existent dans le musée Napoléon, de ceux qui ont été envoyés dans les 

17 musées des départements ou qui décorent les palais du gouvernement et les maisons des 

ministres »380. Mais la restauration du Palais, l’aménagement des salles d’exposition, le 

manque d’espace chronique et l’arrivée continuelle de nouveaux objets n’ont jamais permis 

d’achever ce travail. Le 18 février 1810, Denon s’adresse à l’intendant général de la Maison 

de l’Empereur en l’avertissant de « l’immensité de ses détails » pour la confection d’un tel 

                                                 
 

379 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à l’Intendant 
général de la Maison de l’Empereur du 18 février 1810, pp. 610-612. 
380 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée central des Arts au ministre de l’Intérieur du 26 fructidor 
an XI (13 septembre 1803), p. 119. 
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catalogue, et la « copie seule de nos travaux sera une chose si volumineuse […] que vous 

vous contentiez dans ce moment-ci d’une simple nomenclature, qui demande deux mois à 

transcrire sur les matériaux préparés, ou que vous attendiez au moins six mois pour le 

catalogue raisonné »381. Puis suit une multitude de questions :  

« […] Faut-il aussi mentionne[r] les tableaux accordés aux 17 musées et quelques villes 
des départements ? Ce qui va rester en magasin, d’immenses tableaux du musée Napoléon, qui 
ne peuvent convenir qu’à l’instruction dans les musées de second ordre ou à la décoration des 
temples, devra-t-il être porté sur le domaine de la couronne ou dans le domaine extraordinaire 
pour qu’ils restent à la disposition de Sa Majesté pour en gratifier les villes où sont déjà établis 
des musées ?»382  

L’établissement de la liste civile impériale soulève vaguement la question de 

l’appartenance des tableaux envoyés aux quatre coins de l’Empire. L’obligation de la 

rédaction de l’inventaire général lance également le tri des objets. La sélection qui en résulte 

permet une nouvelle distribution des tableaux.  

En même temps, le Musée Napoléon accueille continuellement de nouvelles caisses 

d’objets d’art provenant d’Italie de Pompéi, de Rome et de Parme.  

5.1 Mayence. Les projets muséaux de Muller 
Le 21 mai 1810, le peintre mayençais Muller répond à une lettre du maire François 

Conrad Macké du 17 mai 1810, et on y apprend que la collection est enrichie 

occasionnellement, mais par d’autres moyens que par des achats :  

« Comme artiste et Mayençais je vois avec infiniment de plaisir que par vos soins la collection 
des tableaux appartenant à la ville et exposée dans la salle de la Bibliothèque des anciens 
récollets, s’augmente de temps en temps des pièces, parmi lesquelles il y en a quelques unes 
dignes de l’attention de l’artiste. »383  

Malheureusement Muller ne précise pas de quels tableaux il s’agit. A Mayence, les 

ventes aux enchères des objets nationalisés concernent principalement la vente de 265 

bâtiments vendus dans une période courant du 20 juin 1803 au 8 octobre 1813. La plupart de 

ces objets vendus sont des fermes, regroupant des hangars, remises, écuries, porcheries, 

bergeries, poulaillers, potagers, vignobles, etc. appartenant aux établissements ecclésiastiques 

supprimés. Plusieurs fois on trouve même la mention de la vente des « ruines » de ces 

immeubles, vestiges de la guerre et du siège de Mayence. Cependant on y trouve la vente d’un 

                                                 
 

381 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à l’Intendant général de la Maison de 
l’Empereur du 18 février 1810, pp. 610-612. 
382 Ibid. 
383 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Lettre de Nicolas Muller au maire de Mayence du 21 mai 1810.  
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seul couvent, le « ci-devant couvent des franciscains, excepté l’église » qui est vendu le 20 

juin 1803 au maire de Mayence384 et la vente d’une seule église avec chœur et clocher, 

vendue le 30 décembre 1803385. Malheureusement, on ne cite pas les ventes d’objets, mais il 

est certain qu’une trentaine d’œuvres provenant de la sécularisation enrichissent aussi la 

collection municipale de tableaux.  

Bien que le début de la lettre s’annonce d’une façon positive, Muller lance un 

avertissement par la suite :  

« Mais je me confesse avec Vous, que cette collection se ne [sic] trouve pas en meilleur 
état, faute des moyens de la conservation. J’ose à ajouter mon observation franche, que 
l’abandonnement a beaucoup endommagé cette collection d’une valeur de plus cent mille francs 
par les différents chefs-d’œuvre de l’art qui l’enrichissent. D’après tout ce que j’ai lu et attendu 
[sic, pour entendu] par des amateurs d’art, je suis très sûr que le gouvernement, en nous donnant 
un présent si magnifique, a voulu favoriser l’art de peinture aussi aux frontières, et rendre utile 
la richesse de son trésor de l’art. Ces intentions généreuses ne pouvaient pas s’effectuer par les 
événemens [sic] de la guerre qui occupait les premiers magistrats des objets d’importance étant 
à l’ordre du jour. Dans l’intérieur de la France cette circonstance fâcheuse n’était pas si amère ; 
et le cedant arma Musae n’avait presque pas lieu. J’espère que le soleil reviendra aussi chez 
nous ; et que Monsieur le Préfet aura la latitude d’être le Protecteur des beaux-arts qu’il était 
jusqu’à présent pour les sciences. Sous ces auspices, Monsieur le Maire, je forme mes 
propositions relatif [sic] à la conservation de la collection mentionnée, y ajoutant mon opinion 
sur l’institution d’un Directeur du Musée »386. 

Comme Muller l’annonce dans son détournement de la fameuse sentence de Cicéron 

Cedant arma togae « Que les armes cèdent à la toge ! » en réclamant l’absence de Cedant 

arma Musae « Que les armes cèdent à l’art ! » : Mayence reste une place forte et une ville 

sous régime militaire malgré la fin de la guerre en Allemagne. Etant donné que la zone des 

combats est désormais à l’ouest de l’Empire et se déroule en Espagne, les Mayençais 

retrouvent quand même l’espoir. L’appel de Muller adressé au maire, indique en outre que le 

préfet Jeanbon Saint-André protège plus « les sciences » que les beaux-arts. Sans doute le 

préfet protestant, Jeanbon Saint-André, est plus sensible à la collection littéraire et bibliophile 

qu’à la collection artistique. La « Société des arts et sciences à Mayence », fondée le 21 

pluviôse an X (10 février 1802), n’ambitionne pas d’influencer le cours de la galerie. 

                                                 
 

384 Säkularisierung und Mediatisierung in den vier rheinischen Departements 1803-1813. Edition des 
Datenmaterials der zu veräußernden Nationalgüter, sous la dir. W. Schieder, tome IV Donnersberg-Departement, 
Boppard am Rhein, Harald Boldt Verlag, 1991, p. 45. L’objet vendu porte le numéro 9527 (Mainz) avec la 
description “ehemals das Franziskanerkloster genannt, die Kirche ausgenommen”, prix estimé 2310 francs, prix 
adjugé le 20 juin 1803 : 13401 francs, acheteur : Franz Macké, maire de Mayence. 
385 Ibid., p. 49. Objet n° 9565 : « 1 Kirche mit Chor, Vorkirche, Nebenseiten und Glokenthurm [sic] », Kloster 
Weißfrauen, acheté par le chef de la légion de la gendarmerie le 30 décembre pour 6850 francs.  
386 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Lettre de Nicolas Muller au maire de Mayence du 21 mai 1810.  
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 Depuis 1804, le préfet Jeanbon Saint-André est président de cette Société et c’est lui 

qui demande le 14 floréal an XII (4 mai 1804) au ministre de l’Intérieur d’« accorder [son] 

appui à cette Société naissante »387. Hormis les nombreuses tâches du préfet, Jeanbon Saint-

André s’occupe intensément de la bibliothèque municipale, mais nullement de la galerie. 

D’ailleurs, en même temps que les tableaux se dégradent par manque de moyens de 

conservation, le préfet veille sur l’organisation de la bibliothèque et essaie de remédier au 

problème de la disparation de certains livres de prêt. En 1809 Jeanbon Saint-André exige que 

tous les livres empruntés soient rendus à la bibliothèque ; ensuite, il interdit tout prêt388. 

Naturellement il ne peut pas se douter que l’homme si estimé, érudit, juge de Mayence, 

bibliothécaire, Franz Josef Bodmann, se révèlera plus tard être un voleur qui s’approprie de 

nombreux livres et documents rares de cette collection littéraire municipale.  

Le préfet garde l’œil sur la bibliothèque, le maire prend la galerie sous sa protection. 

Dans sa lettre du 17 mai 1810 adressée à Nicolas Muller, Macké demande « de compléter 

l’état des tableaux » que celui-ci avait dressé trois ans auparavant et d’y ajouter les autres 

tableaux provenant de la sécularisation. Macké souhaite également que Muller fasse des 

« propositions sur la manière la plus convenable de conserver ces tableaux en bon état » et 

« d’y joindre un état détaillé des frais que cela pourrait occasionner annuellement »389. Le 

peintre et conservateur bénévole ne tarde pas à établir un projet qu’il soumet aussitôt au 

maire.  

Selon lui, il faut d’abord « nomm[er] un Conservateur qui touche un salaire annuel », 

puis la conservation est garantie par un « règlement des charges » ou un « cahier de 

l’instruction à laquelle le conservateur est soumis »390. Muller entend par charge du 

conservateur maints services dont ceux-ci : « de faire nettoyer le local et de maintenir la 

propreté des tableaux », d’« entretenir les tableaux dans leur état actuel et employer les 

moyens de conservation connus dans la partie technique de l’art », « d’introduire les 

amateurs, connoisseurs [sic] et artistes de la ville ou des étrangers en voyage, et de faire les 

honneurs de politesse par des explications raisonnées dans l’esprit de l’art », la responsabilité 

                                                 
 

387 Paris, Archives nationales, F 17 1093, dossier 8, Mayence, Lettre du préfet du département du Mont-Tonnerre 
au ministre de l’Intérieur du 14 floréal an XII (4 mai 1804). 
388 B. Fabian, « Wissenschaftliche Stadtbibliothek (Mainz)», Handbuch der historischen Buchbestände in 
Deutschland, Österreich und Europa, Hildesheim, Georg Olms Verlag, Neue Medien, 2005, digitalisé, URL : 
http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Stadtbibliothek_(Mainz). 
389 Paris, Archives nationales, F 17 1093, dossier 8, Mayence, Lettre du préfet du département du Mont-Tonnerre 
au ministre de l’Intérieur du 14 floréal an XII (4 mai 1804). 
390 Ibid.  
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« de l’intégrité des tableaux et de la clôture du local ; c’est en conséquence lui seul qui a la 

clef »,  le soin de l’exécution d’ « un règlement propre de la police par rapport des Visitations 

[…] », d’établir « un compte détaillé » concernant les « frais des grandes restaurations à faire 

soit pour le local et ses meubles, soit pour les tableaux mêmes »391. Naturellement Muller 

prévoit un salaire annuel, cependant seulement « sous titre d’une faible indemnité », d’un 

montant très modeste de 250 francs. Selon lui « les frais des nettoyements [sic] et petites 

restaurations nécessaires se monteront annuellement à 125 [francs] » auxquels s’ajoute l’achat 

des « petits objets de nécessité » de 25 francs, pour un total de frais de 400 francs annuels à la 

charge de l’institution.  

A ce projet présentant le strict minimum d’un fonctionnement de musée, Muller 

propose la possibilité d’y attacher une Ecole de peinture :  

« Dans le cas que Monsieur le Préfet portera sa protection de l’art jusqu’à ce point, qu’il 
voudra fonder une Ecole de peinture pour encourager et récompenser les talens [sic] des jeunes 
élèves de cet art ; alors il résultera encore la nécessité de la nomination d’un Directeur de ce 
Musée, ou d’un Protecteur de la Peinture. Cette place exige le sacrifice de beaucoup de tems 
[sic] et des peines comme chaque Direction d’une Ecole, et en même tems [sic] le salaire [d'un 
valet392] ou d’un garde fixé. Cette place devrait porter au moins 800 francs, et jointe avec celle 
du conservateur 400 francs = 1200 francs. »393 

Ensuite, l’artiste mayençais supplie le maire « d’enrichir notre précieuse collection des 

achats accidentels et recommandables, et de fixer pour cela une somme annuelle d’environ 

1000 francs ». Souhaitant que le maire prévoie un budget d’achat, il juge également 

nécessaire de compléter le musée par une documentation annexe :  

« de vouloir bien ajouter à notre gallérie [sic] une collection choisie des œuvres traitant 
les principes des beaux arts, la vie des peintres ; des œuvres ornées des gravures instructives, 
etc. Une dépense annuelle de 300 francs, total 1300 francs. »  

Le peintre mayençais conclut qu’une telle institution muséale, avec les salaires d’un 

montant de 1200 francs additionnés aux diverses autres dépenses, coûterait 2500 francs par an 

à la commune. A cet effet le préfet devrait soutenir le projet et il « aura sûrement la 

satisfaction d’avoir créé une institution qui sera dans dix ou quinze ans d’ici la gloire de la 

ville ». Etant donné que Jeanbon Saint-André tient tant à la bibliothèque municipale, le 

peintre prévoit que la documentation attachée au musée et la « collection des gravures seront 

soumises à un règlement conforme à celui que M. le Préfet a adopté pour la Bibliothèque de la 

commune, et le Directeur du Musée sera responsable de son exécution ». Le Mayençais 

                                                 
 

391 Ibid.  
392 Cette partie de la lettre est fort endommagée et trouée.  
393 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Lettre de Nicolas Muller au maire de Mayence du 21 mai 1810. 
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énumère ensuite les ouvrages « qui seront d’une grande utilité, et qui cultiveront directement 

l’esprit et le jugement de l’élève »394. En outre, il observe qu’il « possède la majeure partie 

des œuvres mentionnées » et qu’il « offre à la ville de les 

déposer dans la bibliothèque projetée au cas que ce projet 

sera réalisé, et de les y laisser jusqu’à ce que la ville ait fait 

les acquisitions ». A la fin de sa présentation il annonce au 

maire : 

 « J’ai l’honneur de me proposer pour la place ou les 
places mentionnées. C’est peut être un titre favorisant pour moi, 
d’avoir déjà fait les fonctions d’un conservateur depuis 5 ans 
par attachement à la chose. »395 

Ses propositions sont en partie acceptées : il disposera 

d’une somme modeste de 300 francs pour assurer la 

conservation la plus urgente. 

5.2 Mayence. Le début de l’historiographie du musée de 
Mayence. 

A Mayence, la galerie accueille occasionnellement quelques voyageurs et érudits, sans 

que le public local ne se presse pour découvrir les œuvres envoyées de Paris. Naturellement, 

c’est une exposition assez archaïque en comparaison avec le musée bruxellois où l’exposition 

s’étale sur plusieurs salles spacieuses et lumineuses. La galerie communale à Mayence est 

plutôt un « dépôt de tableaux » comme initialement défini dans le Rapport du 13 fructidor an 

IX (31 août 1801) de Jean-Antoine Chaptal. Le dépôt ne semble pas se transformer en une 

                                                 
 

394 Le projet de Muller mentionne les ouvrages suivants : « 1. Watelet et Levesque, Dictionnaire des beaux-arts, 
2. Winkelmann, L’histoire de l’art, 3. œuvres de Raphael Mengs, 4. De Léonard de Vinci, 5. de Gérard Lairesse, 
6. De Piles, 7. Felibien, 8. Du Bos, 9. Cousin, 10. Caylus. 11. les Propylées de Goethe, 12. Lessing sur les 
limites des arts ou Laocoon, 13. D’Argenville, Vie des Peintres. 14. Diderot, Réflexions sur la peinture, 15. 
Sandrart, Académie de la peinture, 16. Hagedorn, Sur la peinture, 17. Fuësslin, Dictionnaire des artistes, 18. 
Bazan, Dictionnaire des graveurs, 19. Fiorillo, Histoire des arts de dessin, 20. Les antiquités découvertes 
d’Herculaneum par Kilian, 21. Tuillasson, observations, 22. Malliot, Recherches sur les costumes 23. 
[Illisible]oukin idem ; 24. Annales du Musée et de l’Ecole moderne des Beaux-Arts, écrit par Landon, 25. Par le 
même, Paysages et tableaux de genre du Musée Napoléon. 26. Vies et œuvres complètes des peintres les plus 
reconnus, œuvre classique par le même, 27. Galerie Historique des hommes les plus célèbres, par le même, 28. 
Les œuvres de l’architecture par Piranesi. Stuart et Revett, les œuvres relatives à l’architecture publiées par 
Würtz et Treuttel, et par Landon, La perspective de Pozzo, l’architecture de Vignole et Vitruve. Sur les 
proportions du corps humain d’Audran, par Albert Durer ; l’analyse de la beauté par Hogarth etc. ». 
395 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Lettre de Nicolas Muller au maire de Mayence du 21 mai 1810. 

Figure 174 
Rosa Achenbach (1815-circa 1870), 
Autoportrait avec Nicolas Muller, 

collection particulière 
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vraie institution muséale. En revanche, l’histoire de la formation du musée de Mayence brille 

par une particularité : la rédaction continuelle de l’histoire de ces envois de tableaux et la 

gratitude indéfectible pour ce don envers le gouvernement français. En janvier et février 1803, 

le journal local, la Mainzer Zeitung, publie déjà la liste complète des tableaux accordés par 

décret ministériel, et Muller continuera cette réception historique dans ses publications. 

Entre 1810 et 1812, Muller publie plusieurs articles rédigés en allemand dans la revue 

rhénane Rheinisches Archiv für Geschichte und Litteratur396. Les premiers articles publiés 

sous forme de lettres entre le 1er janvier 1810 et le 1er mai 1810 traitent de la difficulté de 

juger l’art en général, critiquent les soi-disant experts d’art, soumis à l’orgueil national 

(Nationalstolz), l’appartenance des écoles, les modes locales, le 

nom et la réputation de l’artiste, la hiérarchie des genres en 

peinture selon André Felibien, le goût personnel et celui de 

l’époque, le fanatisme religieux (religiöser Fanatismus), les 

préjugés etc. 397 Dans cet amalgame de réflexions, il insère des 

expériences vécues face aux œuvres montrées aux voyageurs et 

connaisseurs venus visiter la petite galerie locale. On apprend 

l’avis de Muller sur certains tableaux ainsi que les réactions face 

aux tableaux envoyés de Paris. Faute de place, le conservateur 

bénévole est obligé de montrer les œuvres une par une. Le 

premier tableau qu’il présente lors d’une visite d’un connaisseur 

et artiste en voyage est La Nativité de Jordaens, considéré par 

Muller comme un chef-d’œuvre qui « touche profondément par 

ses vérités ». 398 Orgueilleusement, le Mayençais note que ce connaisseur pensait même que 

cette superbe œuvre était de la main de Rubens.  

Cependant, Muller ne songe pas encore à établir un catalogue ; ce n’est qu’en 1812 

qu’il publiera une description des tableaux reçus suite à l’arrêté du 14 fructidor an IX. 

                                                 
 

396 Nicolas Müller écrit une série des neuf lettres à un ami non mentionné ou imaginaire. La première lettre date 
du 1er janvier 1810 et la dernière du 1er mai 1810.  
397 N. Müller, « Kritische Mißzellen über Gemälde und Maler. Vierter Brief. Über Kunstrichter » (Lettre du 8 
janvier 1810), Rheinisches Archiv für Geschichte und Litteratur (sous la direction de Nicolaus Vogt und Johann 
Ignaz Weitzel), tome I, Mayence, Florian Kupferberg, 1810, p. 154. 
398 Ibid., p. 157. Le texte original en allemand est le suivant : « Ich hatte jüngst erst einen Kenner und Künstler 
vor dem prächtigen Jordans [sic] stehen, welchen wir hier im städtischen Kabinet [sic] besitzen. Das 
Meisterwerk rührt durch seine Wahrheiten unaussprechlich ».  

Figure 175 
Jacob Jordaens (1593-1678), 
Adoration des Bergers (vers 

1620), Mayence, 
Landesmuseum, Inv. 390 
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5.3 Bruxelles. Dans l’attente d’une augmentation  
Pendant que Mayence se perd dans sa critique des critiques d’art, Genève garde le 

silence sur les œuvres dont une partie reste accrochée à l’hôtel de ville et l’autre dans l’église 

catholique de Saint-Germain. Cependant, à Bruxelles, les aspirations se concrétisent pour 

obtenir un contingent supplémentaire de tableaux. L’obligation législative de janvier 1810 

d’établir un catalogue raisonné de la collection du Musée Napoléon provoque un tri de la 

collection de tableaux, au terme duquel les tableaux de second ordre sont recensés. Depuis 

1808, des réclamations de certains curés et paroisses se font vives et le ministre de Cultes 

réclame auprès de Denon d’autres tableaux pour combler la nudité de certaines églises. Le 24 

septembre 1810, l’expert comptable du Musée Napoléon et ami de Bosschaert, Nicolas 

Aubourg, informe le Bruxellois que l’établissement du lot de tableaux destinés à Bruxelles 

sera prochainement achevé399. Aubourg sera récompensé pour ses services d’informateur par 

quelques vitraux promis par Bosschaert 400. La réimpression prévue du catalogue du musée 

bruxellois devra attendre ce nouvel arrivage d’œuvres. 

5.4 La liste civile et la naissance d’une nouvelle répartition 
artistique 

La création de la liste civile du 30 janvier 1810 provoque aussi une restructuration 

administrative : si la direction générale du Musée Napoléon et ses annexes était rattachée 

jusqu’en 1810 au ministère de l’Intérieur, elle se trouve désormais placée sous l’intendance 

générale de la Maison de l’Empereur. La correspondance de Denon est initialement quasi 

quotidienne avec l’intendant général, Pierre-Antoine-Noël-Mathieu-Bruno Daru (1767-1829), 

Comte de l’Empire depuis mai 1809. Les objets d’art de deuxième et troisième ordres du 

Musée Napoléon, objets de convoitise de tant des musées départementaux, servent 

principalement à la décoration des palais impériaux. Chaque année des centaines d’œuvres 

quittent le cadre muséal fermé pour travaux depuis 1809401. Comme le Musée spécial de 

                                                 
 

399 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/148, Lettre de Nicolas Aubourg à Bosschaert du 24 septembre 1810.  
400 Ibid. 
401 Dans une lettre de Denon à Daru du 24 février 1810, il s’excuse pour les maigres revenues causés par « la 
fermeture des galeries depuis 18 mois », puis il ajoute que « si les travaux du Grand Escalier [ne] se termine]nt] 
pas bientôt et qu’il m’étoit impossible d’admettre le public dans l’établissement, ceux [les revenus] de 1810 
seront de même fort peu de chose ». Voir : D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur 
général du Musée Napoléon à l’Intendant général de la Maison de l’Empereur du 24 février 1810, pp. 614-615. 
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l’Ecole française à Versailles, créé en 1797, est fermé en grande partie depuis 1806, sa 

collection sert principalement à la décoration des résidences impériales et autres institutions.  

Le 21 février, Denon annonce à Daru qu’il fait « un choix de 109 article[s] dont 45 

petites figures en bronze et marbre antique, 28 bustes en marbre, 17 bustes en bronze, 17 

vases de marbres précieux […] » qui sont mis à disposition pour la répartition dans les 

appartements impériaux402. Denon exprime la crainte « que ces antiquités qui sont admirées 

dans l’établissement, aux places qu’elles occupent paraitront probablement fort discordantes 

avec les riches étoffes et meubles somptueux qui décorent les appartements [impériaux] »403. 

 En mars 1810, le quatrième convoi « composé de 25 tableaux des plus grands maîtres 

les plus agréables et tous extraits de l’exposition actuelle de la galerie, tous dans de belles 

bordures et les plus fraiches que le musée possède », part dans sa totalité pour décorer les 

salons de Compiègne404. La collection du Musée Napoléon et ses collections annexes 

fournissent « près de mille tableaux » à la décoration des palais de Fontainebleau, Saint-

Cloud, Rambouillet, Compiègne, Trianon, pour les appartements des ministres et ceux dans 

les Tuileries405. Daru continue de demander des œuvres jusqu’à ce que Denon l’avertisse être 

parvenu au point de « pénurie » et que les tableaux restants sont « en restauration, d’autres 

trop inférieurs […] et enfin des énormes tableaux d’église du troisième ordre »406. Cependant, 

en mai, on charge le directeur de trouver de nouveaux tableaux pour le palais impérial à 

Meudon407. En juin, Denon promet même des objets d’art lorsque les « 300 caisses 

d’antiquités de la villa Borghèse attendues d’Italie seront arrivées »408. Fin août, il rappelle à 

Daru que « ce que [il a] délivré est immense et qu’il ne reste rien au musée qui puisse 

servir »409. Peu de temps après arrivent les premières caisses de la collection Borghèse. 

Mais pendant toute cette période, Denon songe déjà à une répartition des tableaux 

parmi quelques villes de l’Empire. Lorsque le ministre de l’Intérieur, Jean-Pierre de 

                                                 
 

402 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à l’Intendant 
général de la Maison de l’Empereur du 21 février 1810, pp. 613-614. 
403 Ibid. 
404 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à l’Intendant général de la Maison de 
l’Empereur du 23 mars 1810, pp. 621-622. 
405 Ibid. 
406 Ibid. 
407Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à l’Intendant des Bâtiments de la couronne du 24 
mai 1810, p. 636 
408Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à l’Intendant général des Bâtiments impériaux 
du 11 juin 1810, pp. 639-640. 
409Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à l’Intendant général de la Maison de l’Empereur 
du 29 août 1810, p. 660. 
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Montalivet, reçoit une requête pour quelques tableaux pour orner le musée de Chambéry, 

Denon lui répond le 2 février :  

« Jusqu’à ce jour […] j’ai ajourné toutes les demandes de cette nature parce que, la 
collection du musée n’étant point formée, je ne pouvois [sic] composer de lots pour les 
départements dans la crainte d’y comprendre des objets dont la collection impériale n’eût pu se 
passer, mais maintenant je touche à la fin de cette grande opération, et l’excédent de mes 
richesses pourra dans peu se répartir entre les villes de l’Empire »410.  

Puis il ajoute : « Anvers, Grenoble, Bruxelles, ne devront pas non plus être oubliés 

dans cette répartition »411. Depuis le Consulat Anvers réclame des tableaux, puis, sous le 

ministère Chaptal, elle obtient deux tableaux de Rubens. En 1807 et en 1808, on réitère la 

requête de quelques tableaux pour l’Ecole des Beaux-Arts anversoise. En février 1810, la ville 

est mentionnée parmi les candidats favoris d’une nouvelle répartition artistique. Cependant, 

les idées de Denon évoluent. 

Le 14 avril 1810, le ministre de l’Intérieur s’adresse au directeur en ces termes : 

« J’apprends, Monsieur, que vous êtes très disposé à comprendre la ville de Lyon dans la 

distribution de tableaux qui doit être faite à quelques musées des départements »412. Le 

ministre n’indique pas comment il était informé. En outre, on apprend par cette lettre que la 

distribution de tableaux a dû être décidée depuis un certain temps déjà sans que l’on sache qui 

est à l’origine de ce projet. Les lettres de Denon adressées à Daru laissent supposer que les 

seuls tableaux qui restent disponibles sont considérés comme « trop inférieurs » pour la 

décoration des palais impériaux et « des énormes tableaux d’église du troisième ordre »413. 

Etant donné que la distribution des « tableaux formant le superflu de la collection »414 doit 

attendre l’achèvement de la décoration des tous les palais impériaux, Denon ne s’attelle à 

cette tâche qu’à la fin de l’année 1810. 

La multitude d’opérations qui occupent le directeur du Musée Napoléon, l’empêche 

d’initier la vérification et transcription du catalogue général prévu dans établissement de la 

liste civile de janvier 1810. Dès février on charge un jeune auditeur du Conseil d’État, Henri 

Beyle (1783-1842) de la surveillance de la transcription et de la vérification de 

                                                 
 

410Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au ministre de l’Intérieur du 2 février 1810, 
p. 605. 
411 Ibid. 
412 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre du ministre de l’Intérieur au directeur 
général des Musées du 14 avril 1810.  
413 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à l’Intendant 
général de la Maison de l’Empereur du 23 mars 1810, pp. 621-622. 
414Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à l’Intendant général de la Maison de l’Empereur 
du 27 décembre 1810, p. 682. 
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l’inventaire415. Il deviendra bientôt célèbre sous le pseudonyme de Stendhal. Cependant, 

Denon ne prévoit pas le début de ce travail gigantesque de vérification de l’inventorisation 

avant le 19 novembre416. Auparavant, il est occupé par l’organisation du Salon qui ouvre ses 

portes le 5 novembre 1810. D’ailleurs, le musée est continuellement chamboulé. Le Salon 

Carré a été vidé en avril pour le mariage de l’Empereur et en août se déroule l’exposition 

décennale417. Ce bouleversement implique la mise en réserve de nombreuses œuvres d’art. 
Pendant les cinq mois d’existence du Salon, on commence à vérifier l’inventaire et la remise 

au rebut des œuvres indignes de figurer au Musée Napoléon. L’afflux de presque cent mille 

visiteurs418 au Salon n’empêche pas ce travail de tri. En tout cas, vers novembre 1810, Denon 

connaît déjà une grande partie des tableaux « formant le superflu de la collection »419 qui 

devront être répartis parmi les églises et quelques villes. Bruxelles sera parmi les villes 

gratifiées, la lettre d’Aubourg à Bosschaert, écrite en septembre 1810, l’atteste. Rouen 

n’obtiendra pas la même faveur, bien que le conservateur du musée rouennais, Jean-Baptiste-

Marc-Antoine Descamps (1742-1836), écrive en avril 1810 à Denon pour « obtenir quelques 

tableaux du musée Napoléon pour augmenter la collection »420. En octobre, la rumeur se 

répand qu’il y aurait une distribution de tableaux. Le maire de la ville d’Angers, auquel 

Denon avait fait la promesse « de comprendre la ville d’Angers dans la distribution des 

tableaux que Sa Majesté avoit l’intention de faire aux principales villes de son Empire », 

s’adresse le 16 octobre 1810 au directeur en rappelant le droit de la ville d’être intégrée dans 

cette distribution421. Même le ministre de l’Intérieur écrit « en faveur [d’Angers] pour être 

admise au nombre de celles qui devront jouir de la Grâce Bienfaisante de l’Empereur »422. 

Malgré la promesse de Denon et la lettre du ministre, Angers ne sera pas gratifiée.  

Napoléon a une prédilection pour la ville de Lyon, ce qu’une lettre du 27 décembre de 

Denon à Daru trahit :  

                                                 
 

415Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au duc de Cadore, ministre des Relations 
extérieures, p. 610.  
416 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à l’Intendant général de la Maison de 
l’Empereur du 12 novembre 1810, p. 672. 
417D. Mandrella, « Le Salon de 1810 », Revue du Souvenir Napoléonien, 485, oct.-déc., 2010, pp. 32-39, voir 
URL : http://www.napoleon.org/fr/salle_lecture/articles/files/477947.asp 
418 Ibid. 
419 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à l’Intendant 
général de la Maison de l’Empereur du 27 décembre 1810, p. 682. 
420 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au conservateur du musée à Rouen du 29 avril 
1810, p. 631. 
421 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Angers, Lettre du maire de la ville d’Angers au directeur 
général des Musées de France du 16 octobre 1810.  
422 Ibid. 
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« L’intention manifestée par Sa Majesté, qui m’a été transmise par le ministre de 
l’Intérieur, sur les tableaux formant le superflu de la collection est de traiter favorablement la 
ville de Lyon »423.  

Cette considération est suivie de l’énumération des quelques critères déterminant le 

choix de tableaux. Denon argumente que « le local de son musée [de la ville de Lyon] est 

immense et elle [la ville] n’a encore que de très petits tableaux pour le décorer », pour ce 

motif il fait ajouter au lot lyonnais « les deux tableaux de Jouvenet », « d’une part [pour] leur 

étendue et de l’autre [pour] les sujets qui, par leur composition, conviennent plus au musée 

qu’à une église »424. L’argumentation que le sujet est moins convenable pour une église, 

laisse penser que la répartition de tableaux est d’abord censée satisfaire la décoration 

ecclésiastique et seulement ensuite celle des musées. Six villes seulement profiteront de cette 

répartition : Lyon, Grenoble, Bruxelles, Caen, Dijon et Toulouse. Jusqu’en décembre 1810, 

hormis Bruxelles, aucune de ces autres villes n’a déposé de requête écrite récente afin 

d’obtenir d’autres tableaux. En décembre 1810 s’y joint la requête de Dijon : le peintre 

dijonnais, Claude Hoin (1750-1817), élève de François Devosge, envoie une pétition à 

Denon. D’abord, il plaide afin que sa fonction de conservateur du Musée des Beaux-Arts à 

Dijon soit officiellement reconnue et puis, que le musée obtienne quelques tableaux 

supplémentaires. Denon transmet cette requête au ministre de l’Intérieur qui s’exprime 

favorablement à l’égard du premier point, laissant la gestion de la disposition des tableaux 

aux mains du directeur du Musée Napoléon425. Hoin, pour le musée de Dijon, obtiendra la 
faveur de Denon. Cependant, malgré la requête du conservateur du musée de Rouen faite en 

1810, la ville ne sera pas gratifiée en 1811. Le parcours historique prouvera que le maire de 

Caen avait demandé la même faveur à Denon, sans requête écrite, Caen est intégrée dans 

l’inégale répartition impériale.   

6. L’année 1811  
La guerre d’indépendance espagnole continue à dévorer les finances françaises et 

coûte la vie à de nombreux hommes. En Russie, le tsar Alexandre est à la recherche d’un allié 

adapté contre la France. En mars 1811, la crise économique atteint enfin l’Angleterre et 

provoque des faillites multiples et une inflation importante. Le 20 mars 1811, naît François 
                                                 
 

423 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à l’Intendant 
général de la Maison de l’Empereur du 27 décembre 1810, p. 682. 
424 Ibid. 
425 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à Hoin du 5 
janvier 1811, p.684. 
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Charles Joseph Bonaparte, l’héritier de Napoléon, qui prend le titre de Roi de Rome. Le 22 

mai, Napoléon quitte Rambouillet avec son épouse pour organiser un voyage officiel de visite 

des fortifications et des côtes de l’ouest, passant par Houdan, Dreux, Caen, Cherbourg, Saint-

Lô, Bayeux, Alençon, Chartres. De retour à Paris, le 9 juin, le baptême du Roi de Rome a lieu 

dans la cathédrale Notre-Dame. Peu de jours après, le 17 juin, le concile de l’épiscopat de 

l’Empire s’ouvre à Notre-Dame, censé réaliser le transfert de l’institution canonique du pape à 

l’archevêque métropolitain. En juillet, le concile déclare indispensable le consentement du 

pape pour valider tout décret conciliaire. Il en résulte la dissolution du concile par ordre de 

Napoléon. Le 22 août, Napoléon envoie à Pie VII - en captivité à Savone depuis juillet 1809 -, 

les décrets conciliaires pour qu’il les approuve.  

La récolte s’annonce catastrophique, le prix des denrées s’envole, la pénurie 

alimentaire oblige à créer un conseil de subsistance. En même temps, les tensions avec la 

Russie s’accentuent et les ports russes continuent d’accueillir les navires anglais. Le 15 août, 

la fureur de Napoléon éclate. L’ambassadeur russe est attaqué verbalement par l’Empereur 

pendant une audience diplomatique, des menaces de guerre sont proférées. En septembre, 

Napoléon inspecte les fortifications du nord de l’Empire, passant à Calais, Dunkerque, 

Ostende, Anvers, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Düsseldorf, Bonn et Cologne. Le 11 

novembre, il est de retour à Saint-Cloud. L’Empereur propose à l’Autriche et à la Prusse une 

alliance contre la Russie. A la fin de l’année, 120 000 conscrits sont appelés sous les 

drapeaux. 

6.1 La répartition par le décret impérial du 15 février 1811 et 
l’arrêté ministériel du 21 mars 1811 

Au début de l’année 1811, le 5 janvier, Denon annonce à Claude Hoin (1750-1817), le 

professeur de dessin au lycée, que sa requête visant sa nomination comme conservateur du 

musée de Dijon a été acceptée par le ministre de l’Intérieur426. Le 8 janvier, Hoin est nommé 

par le ministre de l’Intérieur conservateur du musée dijonnais, recevant un traitement annuel 

de 1200 francs427. Dans cette lettre du 5 janvier, Denon se garde bien de donner des 

                                                 
 

426 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à Hoin du 5 
janvier 1811, p. 684. 
427 M. Geiger, « Le musée sous le Consulat et l’Empire 1799-1817 », L’art des collections. Bicentenaire du 
musée des Beaux-Arts de Dijon du siècle des Lumières à l’aube d’un nouveau millénaire, [catalogue 
d’exposition, Dijon, Musée des Beaux-Arts du 16 juin au 9 octobre 2000], Dijon, Musée des Beaux-Arts, 2000, 
p. 148. 
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informations sur les éventuels tableaux dont le directeur dispose et qu’il pourrait envoyer au 

musée dijonnais.  

Puis, le Moniteur universel publie le décret du 15 février 1811, mais seulement six 

jours plus tard, le 21 février :  

« Par décret du 15 février, S.M. a ordonné que sur les tableaux qui ne sont pas employés 
au Musée Napoléon, 108 seront distribués aux grandes églises de Paris ; et que 209 seront 
répartis entre les villes de Lyon, Dijon, Grenoble, Bruxelles, Caen et Toulouse. »428  

Contrairement à la publication de l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801), 

publié le lendemain dans le Moniteur universel, ce décret n’est inséré que six jours plus tard, 

sans aucune explication supplémentaire, rapport ou plan général de répartition. Il s’agit 

apparemment d’une simple épuration de la collection parisienne, car le décret concerne « les 

tableaux qui ne sont pas employés au Musée Napoléon ». L’hypothèse exprimée auparavant 

est confirmée : il s’agit d’abord d’une distribution de tableaux à sujet religieux aux églises et 

puis d’une répartition du superflu parmi quelques villes. Les musées profitent de cette 

répartition. Ni le ministre de l’Intérieur, ni Denon n’avisent les six villes concernées. Une 

circulaire ministérielle du 21 mars informe ensuite les préfets concernés.  

Certaines autorités locales apprennent la répartition artistique par le Moniteur. 

Bruxelles en fait partie. Le recteur de l’Académie de Bruxelles s’adresse le 28 février 1811 à 

Denon : « Le Moniteur ayant annoncé qu’un certain nombre de tableaux du musée Napoléon 

allait être partagés entre les musées de Lyon, Bruxelles etc. […] »429. Etant donné que 

l’annonce du décret publié dans le Moniteur ne précise nullement le nombre de tableaux 

alloué à chacune des six villes, mais seulement celui du total des 209 pour les six villes, les 

autorités locales croient encore à la possibilité d’influencer le choix.  

Bosschaert se rend aussitôt à Paris « pour recommander [le] musée » et « obtenir […] 

quelques bons lots dans le partage »430. Comme auparavant, les autorités de Bruxelles 

réunissent leurs forces. Le recteur de l’Académie, un sénateur et le maire de la ville de 

Bruxelles écrivent des lettres de recommandation adressées à Denon. Hormis la 

recommandation personnelle du conservateur, on plaide pour un choix favorable et souligne 

le bon droit de la Belgique d’obtenir une indemnisation. Le recteur rappelle que « les grands 

artistes de l’école flamande, les belles productions, sorties de leurs pinceaux, qui décorent le 

                                                 
 

428 Le Moniteur universel, N° 52, jeudi le 21 février 1811, 1ère colonne, p.  203. 
429 Paris, Archives des musées nationaux, P 9, 0-1840, Lettre du recteur de l’Académie de Bruxelles à Denon du 
28 février 1811.  
430 Ibid.  
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musée Napoléon, […] le pays qui les a vu[s] naître, mérite d’être favorisé dans ce partage » et 

qu’« un grand nombre de tableaux du Musée Napoléon viennent de la Belgique » et il 

demande s’il ne serait pas juste « qu’une bonne partie de ces tableaux […] lui soient 

rendus »431. Naturellement, on souhaite aussi des « modèles qui puissent y nourrir et 

entretenir le goût des arts » et ainsi on regrouperait « la justice, la convenance et l’utilité » à 

cet envoi de tableaux432. Le Bruxellois, Comte de l’Empire, Louis-Engelbert d’Arenberg 

(1750-1820), sénateur depuis mai 1806, joint également une lettre réclamant de procurer à 

Bruxelles « les mêmes moyens de gloire et de prospérité » que possède la capitale. 433 Le 

maire de Bruxelles, Comte de l’Empire, Charles-Joseph d’Ursel (1777-1860), petit-fils de 

Louis-Engelbert d’Arenberg, recommande Bosschaert, dont le « zèle […] ne s’est jamais 

démenti » et qui, ayant à peine pris connaissance du décret, a « désiré partir pour Paris afin de 

solliciter  […] un partage favorable à la ville de Bruxelles »434. Le maire écrit :  

« L’importance de son musée, le magnifique emplacement qu’il occupe, l’émulation 
[qu’il produira chez] nos jeunes artistes, me font également désirer de voir réunir de beaux 
monumens [sic] des arts et des études précieuses pour former les talents »435.  

Au début du mois de mars, Bosschaert, armé de ces trois lettres de recommandation, 

part pour Paris, ignorant que le choix de tableaux a déjà été achevé par Denon.  

D’autres villes réagissent à la suite de l’annonce parue dans le Moniteur. Le préfet du 

département du Rhône écrit fin février à Denon et celui-ci répond que « la ville de Lyon a été 

partagée dans la répartition des tableaux avec une prédilection particulière » en suivant « les 

intentions de Sa Majesté, qui a ordonné que « l’on traitât le mieux possible la ville de 

Lyon » »436. Denon poursuit que « l’état de 52 tableaux » sera envoyé au maire de la ville, 

que cette liste indiquera deux groupes de tableaux, ceux prêts à être envoyés et d’autres qui 

doivent préalablement être restaurés, et surtout qu’il faut préparer « les fonds nécessaires pour 

cette opération » bien qu’il s’agisse d’un « présent »437. 

Le 1er mars, le trésorier de la Société des amis des arts de Toulouse s’adresse 

également à Denon car c’est à lui « qu’en appartient le choix et de convenir ainsi à [leur] faire 
                                                 
 

431Ibid.  
432 Ibid. 
433 Paris, Archives des musées nationaux, P 9, 0-1840, Lettre du sénateur d’Arenberg à Denon du 28 février 
1811. 
434 Paris, Archives des musées nationaux, P 9, 0-1840, Lettre du maire de la ville de Bruxelles à Denon du 28 
février 1811. 
435 Ibid. 
436 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du 
département du Rhône du 5 mars 1811, p. 697. 
437 Ibid. 
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jouir des bienfaits de l’Empereur »438. On réclame particulièrement des tableaux d’histoire qui 

manquent dans la collection locale et critique l’envoi fait « par l’ancienne administration du 

musée Napoléon » car il contenait « peu d’objets utiles à l’étude »439 ! Le 6 mars, le maire de 

Toulouse exprime aussi toute sa gratitude « pour un don aussi précieux » et invite le directeur 

à « soigner le choix des tableaux »440. On apprend que Denon a visité le musée et qu’il a « été 

frappé par la beauté du local », mais qu’il a dû en même temps constater que la collection est 

« d’une pauvreté affligeante en tableaux d’histoire de l’Ecole d’Italie », ne possédant « aucun 

original en ce genre », puis il espère que Denon remédiera à cette lacune441.  

Le 12 mars, le directeur du Musée Napoléon répond :   

« L’empressement de la Société des amis des arts de Toulouse et le prix qu’elle attache 
au don précieux que Sa Majesté daigne faire au musée de cette ville, me font d’autant plus de 
plaisir que j’en éprouve en ce moment un bien grand à vous annoncer que dans la répartition de 
tableaux que j’ai proposée à Sa Majesté et qu’elle a daigné approuver, Toulouse est une des 
mieux partagées et que son lot est supérieur à ceux de plusieurs autres villes de l’Empire 
honorées de la même faveur. »442  

Apparemment Denon a même essayé d’adapter la collection aux vœux des 

Toulousains : « dans ce choix j’ai consulté leurs besoins et […] je me suis pénétré de l’esprit 

qui les anime »443. Denon n’avertit personne à Grenoble, Caen et Dijon des tableaux alloués.  

Le 21 mars 1811, un mois après la publication du décret impérial, le ministre de 

l’Intérieur, Montalivet écrit à Denon :  

« Je vous préviens, Monsieur le Directeur, que Sa Majesté l’Empereur a approuvé, par 
un décret du 15 février dernier, la répartition des trois cent dix sept tableaux provenants du 
Musée Napoléon que je lui ai proposé de faire aux Eglises de Paris et à six principales villes de 
l’Empire, savoir : aux Eglises de Paris, 108 tableaux ; à Lyon, 52 tableaux ; à Grenoble, 31 
tableaux ; à Bruxelles, 31 tableaux ; à Caen, 35 tableaux ; à Dijon, 30 tableaux ; à Toulouse, 30 
tableaux = 317 tableaux »444.  

La répartition est fort inégale, Lyon, ville favorisée par l’Empereur, obtient une 

cinquantaine de tableaux tandis que les cinq autres villes doivent se contenter d’une trentaine 

                                                 
 

438 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du trésorier de la Société des amis des 
arts de Toulouse au directeur général du Musée Napoléon du 1er mars 1811. 
439 Ibid. 
440 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du maire de la ville de Toulouse au 
directeur général du Musée Napoléon du 6 mars 1811. 
441 Ibid. 
442 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au trésorier de 
la Société des amis des arts de Toulouse et membre du bureau d’administration de l’Ecole spéciale des arts de la 
même ville du 12 mars 1811, p. 698.  
443 Ibid. 
444 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 0-1815, Lettre du ministre de l’Intérieur à Denon du 21 mars 
1811. 
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de tableaux. Le ministre ajoute à sa lettre du 21 mars : « Il n’a rien été changé au projet de 

répartition que vous aviez préparé », ipso facto, Denon est le seul responsable de la 

composition de chaque contingent. En même temps le directeur, homme dévoué à 

l’Empereur, contente ainsi la volonté de celui-ci en favorisant Lyon. Cette répartition inégale 

est en opposition avec les principes de la répartition du décret du 14 fructidor an IX qui 

promulgue l’idée d’une égalité dont l’ancien ministre de l’Intérieur, Jean-Antoine Chaptal 

était le garant.   

Cette lettre ministérielle du 21 mars fait savoir au directeur du musée Napoléon que 

les préfets ont été informés « de cet acte de munificence de Sa Majesté » et que les tableaux 

accordés sont dès maintenant « à leur disposition »445. Puis le ministre invite le directeur à 

mettre les tableaux accordés aux églises de Paris à la disposition du ministre des Cultes et que 

celui-ci s’occupera de la répartition des tableaux.  

Effectivement, le même jour, le 21 mars, part la circulaire ministérielle adressée aux 

préfets concernés. Chaque préfet est informé que « S.M. l’Empereur a accordé à la ville [X]  

[X] tableaux provenant du Musée Napoléon » et que le directeur général de ce musée les 

mettra à leur disposition446. Le ministre de l’Intérieur, Montalivet, ajoute : « Les habitans 

[sic] de [X] verront dans cet acte de munificence de Sa Majesté un témoignage bien flatteur 

de l’intérêt qu’Elle daigne porter à leur ville »447. A cette lettre devrait être jointe la liste de 

tableaux alloués. Les autorités locales de Grenoble, Caen et Dijon, soit les préfectures des 

départements concernés, sont désormais informées de l’envoi de tableaux. Cependant les 

conservateurs ignorent encore la composition du lot. 

Etant donné que la répartition est fort inégale, le gouvernement retient des 

informations compromettantes dans cette circulaire. Craignant des réclamations qui peuvent 

en résulter, les courriers ministériels adressés aux préfets indiquent exclusivement le nombre 

de tableaux alloués à la ville concernée et ne font nullement mention du nombre de tableaux 

attribués aux autres villes. L’« Extrait des Minutes de la Secrétairerie d’Etat au Palais 

impérial des Tuileries, le 15 février 1811 », enregistré le 2 mars dans la 3e Division, indique 

que l’Empereur a décrété suite à un rapport du ministre de l’Intérieur que « Deux cent neuf 

tableaux provenant de notre Musée et désignés dans les six Etats ci-joints, seront répartis 
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entre les six villes ci-après dénommées »448. Au lieu d’envoyer une copie de la totalité du 

décret impérial, la circulaire ministérielle n’y reprend que le passage qui concerne le préfet 

(voir ANNEXE VIII). Par exemple, le préfet du département de la Dyle est informé que 

Bruxelles obtient 31 tableaux par ce décret449. Aucune mention du nombre de tableaux 

attribués aux autres villes, ce passage est remplacé par un trait ondulé, puis l’extrait reprend le 

paragraphe III du décret indiquant que les ministres de l’Intérieur et celui des Cultes sont 

chargés de l’exécution du décret. Tout laisse penser que le gouvernement cache une partie des 

informations pour éviter toute critique du procédé. 

 

 

Figure 176 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Musée de Bruxelles, feuille 59, Extrait des Minutes 
de la Secrétairerie d’Etat au Palais impérial des Tuileries, le 15 février 1811 

Apparemment, les préfets ne transmettent pas tout de suite ces informations à leurs 

subordonnés. Encore le 30 mars 1811, le conservateur du Musée de Dijon, Claude Hoin 

s’adresse à Denon en ces termes :  

                                                 
 

448 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Musée de Bruxelles, feuille 59, Extrait des Minutes de la 
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« J’ai appris par les papiers publics que Sa Majesté verra bien nous gratifier d’une 
portion de tableaux extraite des 209 qu’il a la générosité de faire distribuer dans six villes de son 
Empire »450.  

Naturellement, Hoin souhaite un partage « favorable » pour Dijon. Le préfet ne l’a pas 

averti de la circulaire ministérielle. Mi-avril, le conservateur du Musée de Dijon, n’ayant pas 

encore reçu l’état des tableaux, est informé par un membre du sénatus-consulte que Denon 

aurait fait un bon choix pour le musée de Dijon, il l’en remercie et sollicite d’enrichir la 

collection dijonnaise avec un portrait de Denon451 ! 

D’autres autorités locales réagissent à la suite de la circulaire et informent leurs 

subordonnés. Par exemple, le maire de Caen, auquel le préfet a fait part de la circulaire 

ministérielle du 21 mars, s’adresse le 10 avril à Denon :  

« Je ne puis pas douter que vous n’avez accueilli favorablement mes réclamations, 
puisque Sa Majesté a daigné très peu de tems [sic] après, faire participer la ville dans une 
distribution de 209 tableaux de son musée »452.  

Aussitôt on charge un commissaire du transport des 35 tableaux annoncés. Par cette 

lettre, on apprend que le maire de Caen, Jacques-Guy Lentaigne de Logivière (1769-1839453, 

aurait aussi demandés d’obtenir des tableaux sans qu’une requête écrite existe dans les 

archives ; donc, cette réclamation a dû être faite verbalement. 

 Le lendemain, le 11 avril, le préfet du département du Calvados, Alexandre Méchin 

(1772-1849), intervient à son tour. Contrairement à son prédécesseur Charles-Ambroise 

Caffarelli du Fulga (1758-1826) qui avait refusé en 1806 l’autorisation d’un crédit communal 

pour achever le musée dijonnais, Méchin, préfet du Calvados depuis février 1810, se montre 

intéressé au sort du musée caennais ouvert au public depuis 1809. Le 11 avril le préfet joint 

une autre lettre à Denon en le priant « de traiter favorablement [le] musée [de Caen] »454. On 

peut en conclure que les listes de tableaux n’ont pas été jointes à la circulaire ministérielle. 

Dans la réponse de Denon, adressée le 16 avril au maire de la ville, il s’étonne du fait que 

l’état des tableaux ne lui soit pas parvenu455. Et le directeur prétend qu’il ne peut se « charger 

                                                 
 

450 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Dijon, Lettre de Claude Hoin à Denon du 30 mars 1811.  
451 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Dijon, Lettre du conservateur du musée de Dijon au 
directeur général du Musée Napoléon du 16 avril 1811.  
452 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, Caen Lettre du maire de la ville de Caen au directeur général du 
Musée Napoléon du 10 avril 1811.  
453 Maire de la ville de Caen du 28 février 1806 au 30 janvier 1816.  
454 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, Caen Lettre du préfet du département du Calvados au directeur 
général du Musée Napoléon du 11 avril 1811. 
455 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de la 
ville de Caen du 16 avril 1811, p. 713. 
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de la répartition mise sous les yeux de Sa Majesté et arrêtée par elle »456, ce qui est en 

contradiction évidente avec les lettres envoyées à Lyon et Toulouse ! Le même jour, Denon 

s’adresse au préfet en l’informant du même contenu, « que le lot de la ville de Caen a été fait 

et que la répartition en a été arrêtée par Sa Majesté ; il m’est donc impossible […] d’y rien 

changer »457. Denon refuse la responsabilité de la composition de – certaines - collections 

bien qu’il en soit l’auteur ! En outre, il souligne que le ministre de l’Intérieur aurait dû 

envoyer l’état des tableaux. Toutefois, il informe le préfet que ce lot contient « quelques 

tableaux des maîtres tels que Paul Véronèse, Snyders, Van der Meulen, et autres grands 

peintres » et cet envoi ajoute « un nouvel intérêt à la collection que possède déjà la ville de 

Caen »458. 

Entre-temps, le commissaire de Caen se présente à Denon pour inspecter « le[s] 35 

tableaux formant le lot de la ville de Caen » et tous les deux déterminent qu’il y a des « 

réparations à faire à quelques-uns d’eux avant de les expédier »459.  

A Bruxelles, tout va beaucoup plus rapidement, grâce à Bosschaert qui séjourne déjà à 

Paris. Le 1er avril, le préfet annonce au maire de la ville de Bruxelles que l’Empereur « a 

accordé à la ville de Bruxelles trente [- et -] un tableau provenant du musée Napoléon » et que 

le ministre a donné l’autorisation au directeur Denon de livrer les tableaux alloués460. Le 

lendemain, le 2 avril, le conservateur du Musée de Bruxelles, fondé de pouvoir du maire de 

Bruxelles, soussigne déjà au musée Napoléon la liste de 31 tableaux et confirme avoir reçu les 

tableaux provenant de la direction du Musée461. Il emporte tous les tableaux, même ceux 

nécessitant une restauration. Comme auparavant, lors des envois suite au décret du 14 

fructidor an IX, il est autorisé à faire restaurer les tableaux à Bruxelles. Les frais réclamés par 

le Musée Napoléon sont très modérés. Le 8 avril, il acquitte seulement 500 francs pour 

l’ensemble des 31 tableaux : 374,15 francs pour la menuiserie des caisses et un rouleau, 71,50 

francs pour l’aide du rentoileur lors de l’encaissement, 48 francs pour les gardiens et 6,35 
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457Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département du Calvados du 16 
avril 1811, p. 714. 
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francs pour le menuisier qui a cloué les caisses462. Le forfait de 48 francs, fixé pour le travail 

supplémentaire effectué par les gardiens, reste le même qu’en 1802.  

Le conservateur remporte 31 tableaux à Bruxelles dont un grand nombre provenant 

des différentes conquêtes : aux anciennes confiscations de la Belgique s’ajoutent celles faites 

dans les contrées allemandes en 1806, puis l’afflux continuel des envois provenant d’Italie, de 

Turin, Venise, Parme, Pesaro, etc. Quelques œuvres proviennent aussi des anciennes 

propriétés des émigrés et des églises. Seuls quatre sur trente-et-un tableaux proviennent de 

l’ancienne collection royale. Cette répartition de 1811 du « superflu artistique » suite aux 

conquêtes napoléoniennes fonde la réputation que même les envois de tableaux issus de 

l’arrêté dit « Chaptal » soient majoritairement composés d’œuvres provenant des conquêtes. 

Cependant, le pourcentage était moindre, il y avait notamment des tableaux provenant des 

collections d’émigrés, beaucoup d’autres de la sécularisation et aussi de l’ancienne collection 

royale. Toutefois, quelques tableaux provenant des confiscations faites en Belgique, puis à 

Munich en 1800 et aussi à Modène, Florence et Pérouse, se trouvaient déjà intégrés dans la 

répartition de 1801. 

Les tableaux alloués à Bruxelles en 1811 

proviennent notamment de l’école italienne, Tintoret, 

Titien, Véronèse, Albane, Guide, l’école de Caravage, etc. 

Ensuite, il y a de nombreux tableaux de l’école flamande 

comme Rubens, Jordaens, Van der Meulen, Frans Floris, 

etc. Dans cet ensemble de 1811, il y a aussi des tableaux 

que l’on restitue à la Belgique ou à Bruxelles en 

particulier: La conversion de Saint-Bavon de Rubens vient 

de l’église Saint-Bavon à Gand et le Saint-Martin 

guérissant un possédé de Jordaens également de la 

Belgique ; deux tableaux du peintre bruxellois Antoon 

Sallaert (1580/85-1650) représentant deux événements 

historiques de l’histoire communale, L’infante Isabelle 

abattant l’oiseau au tir du Grand Serment, le 15 mai 1615 

au Sablon à Bruxelles et Les archiducs Albert et Isabelle assistent à la procession des 

pucelles du Sablon à Bruxelles retournent également à Bruxelles. Surtout, ces deux derniers 

                                                 
 

462 Ibid., p. 117. 

Figure 177 
Pierre-Paul Rubens (1577-1640), La 
conversion de Saint-Bavon (1623), 

Gand, Eglise de Saint-Bavon 
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tableaux confirment que la composition de cet ensemble faite par Denon n’est peut-être pas 

anodine. Sur 31 tableaux, 18 traitent un sujet religieux, cinq représentent un moment 

d’histoire, il y a deux portraits, trois tableaux mythologiques, un paysage et deux allégories. 

Naturellement cet envoi contient de nombreux grands formats.  

Le 9 avril 1811, un décret dispose que « la Propriété des Bâtiments de la ci-devant 

cour et de ses dépendances a été concédée à la ville de la manière la plus formelle »463. 

Désormais la collection ainsi que le local du musée appartiennent à la ville de Bruxelles. 

Entre-temps, on songe à Bruxelles à la forme la mieux adaptée pour exprimer sa 

reconnaissance auprès du gouvernement. A cet effet, le 25 mars, le maire convoque le Conseil 

municipal et on décide d’écrire au ministre de l’Intérieur « pour le prier de faire connaître à 

Sa Majesté toute l’étendue de sa reconnaissance pour cette marque de bienveillance »464. A 

cette preuve écrite de gratitude, on ajoute le vœu d’obtenir un portrait de l’Empereur. Le 

lendemain, le maire de Bruxelles, Comte de l’Empire et membre de la Légion d’honneur 

s’adresse au ministre de l’Intérieur et Comte de Montalivet pour exprimer sa reconnaissance 

« pour le Don que Sa Majesté l’Empereur a daigné faire » à la ville de Bruxelles et « un pareil 

don inspirera […] une noble émulation aux arrières neveux de ces hommes célèbres [de 

Rubens et Van Dyck] »465. Pour « combler » les vœux on souhaite obtenir « quelques 

tableaux modernes qui retracent les grands événements de son règne et perpétuent dans nos 

contrées le souvenir de la gloire ». En outre, on souhaite recevoir le portrait de l’Empereur en 

tapisserie des Gobelins ainsi que « les traits du Prince »466. Le 6 avril, toujours à Paris, 

Bosschaert exprime également le vœu d’acquérir pour la ville de Bruxelles « un des deux 

portraits demi-corps et en médaillon » de l’Empereur, faits par la manufacture des 

Gobelins467. 

Denon, bien qu’il prétende ne pas posséder d’état des tableaux pour la ville de Caen, 

envoie le 29 avril « l’état de tableaux destinés à la ville de Lyon » au préfet du département 

                                                 
 

463 Bruxelles, Archives de la Ville, IP 106/168-170, Rapport de Charles Malaise du 26 octobre 1817. 
464 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Musée de Bruxelles, feuille 62, Extrait du Procès-verbal de 
la séance du Conseil municipal de la ville de Bruxelles du 25 mars.  
465 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Musée de Bruxelles, feuille 61, Lettre du maire de la ville de 
Bruxelles au ministre de l’Intérieur du 26 mars 1811.  
466 Ibid. 
467 Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3, Musée de Bruxelles, feuille 63, Lettre de Bosschaert au 
directeur général du Musée Napoléon du 6 avril 1811.  
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du Rhône468. Le devis de toutes les restaurations s’élève à 4000 francs que Denon demande 

par acquittement anticipé. Puis le directeur ajoute :  

« Qu’il me soit permis maintenant […] de me féliciter avec vous du partage de votre 
musée ; les tableaux qui forment le lot actuel sont des originaux des plus grands maîtres et, 
réunis à ceux qui ont été déjà donnés à la ville de Lyon, ils composeront une collection du plus 
grand intérêt. »469  

Entre-temps, une autre requête tombe sur le bureau du directeur Denon. En juin 1811, 

la ville d’Aix-la-Chapelle fait une demande d’obtention de quelques tableaux. Le préfet du 

département de la Roër annonce que « le maire d’Aix-la-Chapelle […] a destiné une belle 

salle de l’hôtel de ville » où le préfet souhaite « réunir une collection complète d’échantillon 

de toutes les sortes d’industrie du Département de la Roër »470. Il souhaite ajouter au « noyau 

du musée » existant « quelques tableaux dignes d’attirer le regard des étrangers »471. Il 

remarque que la fameuse cathédrale de Charlemagne « ne renferme que des croutes du plus 

mauvais goût [dont] chacun s’étonne […] »472. Le 25 juin, Denon annonce « avec un vif 

regret » être dans « l’impossibilité de seconder les vues sages », « mais la répartition des 

tableaux dont Sa Majesté a daigné gratifier quelques grandes villes de son Empire a été 

fait[e], il y a déjà quelques tems [sic] et arrêté[e] par elle-même »473. Selon Denon, le musée 

Napoléon « n’a plus un seul objet d’art dont on puisse disposer »474. Dans le cas d’Aix-la-

Chapelle, la requête arrive trop tard ; il n’empêche que celle de Rouen a été faite à temps et la 

ville n’a pas été intégrée dans la répartition.  

Fin juillet, le directeur annonce au préfet du département du Rhône que « les plus 

importants [tableaux] sont prêts à être expédiés, et une partie est roulée et encaissée »475. 

Malheureusement, la ville de Lyon n’a pas encore fourni l’acompte de 4000 francs réclamé 

par Denon ; ce dernier exige du préfet « d’ordonner le prompt versement d’une somme de 

2000 [fr.] »476. Mi-août, le maire de la ville de Lyon verse 2000 francs au Musée Napoléon et 

le 17 août, le premier envoi contenant onze tableaux encaissés en deux caisses part de 
                                                 
 

468 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du 
département du Rhône du 29 avril 1811, p. 720. 
469 Ibid. 
470 Paris, Archives des Musées nationaux, P 9, 0-1840, Lettre du préfet du département de la Roër au directeur 
général du Musée Napoléon du 19 juin 1811. 
471 Ibid. 
472 Ibid. 
473 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du 
département de la Roër du 25 juin 1811, pp. 737-738. 
474 Ibid. 
475Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département du Rhône du 27 juillet 
1811, p. 752. 
476 Ibid. 
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Paris477. Les cinq tableaux de grand format, dont deux Jouvenet, un Philippe de Champaigne, 

un Le Sueur et un Rubens, sont enroulés sur un cylindre et protégés par une caisse en bois. 

Leurs châssis sont également envoyés à Lyon. Le 23 septembre 1811, le premier envoi de 

tableaux arrive à Lyon. On ne connaît cette date qu’à cause d’un accident. Comme dans le cas 

de Mayence, on fait appel à un juge de paix qui établit un procès verbal de concert avec le 

conservateur du Musée et le professeur de dessin. Le 17 octobre, le préfet du département du 

Rhône informe par courrier Denon de l’« avarie » survenue. Denon se trouve alors à Rome. 

En août, ayant accompagné Denon pendant les premières étapes de son voyage en Italie et 

ayant visité ensemble le Musée de Lyon, Lavallée doit gérer cette affaire seul. Contrairement 

à l’accident de l’envoi destiné à Mayence, le procès-verbal déculpabilise le transporteur et 

incrimine la négligence des ouvriers du Musée Napoléon :  

« [L]es personnes chargées de l’emballage […] n’ont pas suffisamment enduit de 
goudron les joints de la caisse, et l’ont recouvert d’une toile en plusieurs morceaux qui n’étoient 
[sic] réunis que par des clous entre l’espace desquels l’eau a pu facilement s’introduire »478.  

Un Pot de fleurs peint par Jean-Baptiste Monnoyer (1636-1699) a été arrosé par 

l’avarie. Les deux Saint-Pierre délivrés de la prison ont dû affronter l’intrusion de l’eau, 

mêmes les anges de l’Annonciation du Pérugin ont souffert de l’humidité. Lyon n’obtiendra 

aucune compensation. Le 9 octobre, le deuxième envoi arrive sain et sauf à Lyon479.  

Le 19 août, avant son départ en Italie, Denon fait savoir au maire de Toulouse que 

l’évaluation des frais de restauration des tableaux composant le lot alloué à la ville est d’un 

montant de 1500 francs, « dont moitié doit être payé[e] par avance et le reste lorsque 

l’opération sera terminée »480 ; dès réception de ces 750 francs les tableaux partiront à 

Toulouse.  

Le 22 août, le conservateur du Musée de Dijon, Claude Hoin, se voit obligé de 

s’adresser à Denon en avouant « que la ville de Dijon est excessivement surchargée de 

dépenses, et la somme que votre administration [a] demandé seroit [sic] une grande surcharge 

pour elle »481. Il prie d’envoyer l’état et la réclamation du paiement à la préfecture pour que le 

                                                 
 

477Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département du Rhône du 17 août 
1811, pp. 758-759. 
478 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre du préfet du département du Rhône au 
directeur général du Musée Napoléon du 17 octobre 1811.  
479 Ibid. 
480D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de la 
ville de Toulouse du 19 août 1811, pp. 760-761. 
481 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Dijon, Lettre du conservateur du musée de Dijon au 
directeur général du Musée Napoléon du 22 août 1811.  
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préfet, séjournant à Paris, puisse demander auprès du ministre de l’Intérieur « un mandat sur 

les réserves départementales »482. Entre-temps Denon a déjà quitté Paris, donc un autre 

administrateur répond à Hoin : 

« Comme la direction du musée n’a d’autre intérêt que d’être remplie des frais auxquels 
ces restaurateurs donneront lieu, je pense qu’il lui est absolument indifférent qu’ils soient payés 
par la commune ou par le département »483.  

Voilà, enfin, cet administrateur précise clairement la politique d’envois d’État menée 

par Denon depuis 1803. La priorité est l’encaissement des sommes dues, qu’importe leur 

provenance. Le lendemain, la lettre adressée au préfet du département de la Côte-d’Or part ; 

elle réclame le versement des frais de restauration estimés de 1500 à 1800 francs484. A Dijon, 

les problèmes financiers sont récurrents : les frais réclamés pour le deuxième envoi de 

tableaux renvoyant au décret du 14 fructidor an IX sont payés cinq ans après le premier envoi 

effectué ; et seulement après une bataille administrative et une pétition adressée au ministre de 

l’Intérieur pour une dépense extraordinaire. Face à ce problème, Claude Hoin, le conservateur 

du musée de Dijon, peintre et professeur de dessin, propose de restaurer lui-même les œuvres 

pour ainsi réduire les frais requis par le Musée Napoléon. A cet effet, le préfet de la Côte-d’Or 

s’adresse au ministre de l’Intérieur, prétendant que la restauration des tableaux est le 

« principal talent » de ce « peintre habile »485. Le préfet prie le ministre « d’ordonner l’envoi 

de ces tableaux à Dijon dans l’état où ils se trouvent »486. Le 24 décembre, le ministre de 

l’Intérieur demande au directeur du Musée Napoléon son avis487. 

En janvier, Denon est de retour à Paris et prend l’affaire en mains. Le 21 janvier 1812, 

il répond au ministre de l’Intérieur :  

« [I]l existe un arrêté d’un de vos prédécesseurs [il s’agit de Chaptal] qui, lors de la 
première répartition des tableaux entre dix-sept des principales villes de l’Empire, ordonna que 
les tableaux accordés ne sortiraient point de l’établissement du musée sans avoir été mis 
préalablement en ordre. Cet arrêté était nécessaire, et je demande qu’il soit maintenu »488.  

                                                 
 

482 Ibid. 
483 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre de Debusne du Musée Napoléon au conservateur du 
musée de Dijon du 2 septembre 1811, p. 763. 
484Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de la Côte-d’Or du 3 
septembre 1811, p. 763. 
485 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Dijon, Lettre du ministre de l’Intérieur au directeur 
général des Musées du 24 décembre 1811.  
486 Ibid.  
487 Ibid. 
488 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au ministre 
de l’Intérieur du 21 janvier 1812, pp. 794-795. 
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Bruxelles obtient les tableaux sans restauration préalable ; Dijon, non. Certes, la 

réputation du restaurateur bruxellois est telle que même Denon a dû certainement la noter et 

accepter de faire une exception - mais Denon aurait pu aussi remarquer que certains des 

restaurateurs de l’atelier spécial pour les départements ne sont pas à la hauteur de leur 

réputation ! Le directeur insiste dans sa lettre au ministre que Dijon doit préalablement 

acquitter les 1500 francs requis ; le directeur ne procédera à l’envoi des tableaux « en bon 

ordre »489 que l’acte de paiement accompli. Cependant, Denon réfléchira à cette résolution.  

Le 18 août, Denon et Lavallée partent en voyage. Tous les deux passent par Lyon. Peu 

de temps après leur départ, la ville au bord de la Rhône reçoit en trois envois 47 des 52 

tableaux alloués : le premier envoi part le 7 septembre, contient deux caisses des tableaux et 

« 48 morceaux de châssis » ; le deuxième envoi part le 19 septembre, contient également deux 

caisses de tableaux et « 11 paquets de châssis » ; le troisième envoi quitte l’enceinte du Palais 

le 22 octobre et contient une caisse et « 13 paquets de châssis »490. Les cinq tableaux restés 

pour la restauration à Paris arriveront seulement en mai 1812 à Lyon. Denon poursuit son 

voyage, passe en septembre à Vienne, puis à Gênes, Chiaveri, Sarzana, La Spezia ; en 

octobre, on le voit à Carrare, à Florence puis il reste à Rome jusqu’en novembre et retourne 

en France en passant par Spolète, Assise, Pérouse, Florence, Bologne, Parme et Milan. Début 

janvier 1812, il est de retour à Paris. 

6.2 L’incohérence du choix des villes de la répartition artistique 
de 1811 

Entre 1804 et 1811, Denon refuse toute restitution ou distribution de tableaux. Le 

superflu des œuvres du Musée Napoléon sert exclusivement à la décoration des palais 

impériaux. La seule ville qui profite d’un envoi de tableaux est la ville de Mâcon. En mars 

1805, les trois tableaux sont envoyés par le directeur du Musée Napoléon avec l’avertissement 

explicite de cacher la provenance de ces tableaux491. Affaire secrète. Puis, en juillet 1809, 

Denon échange sans avis préalable ou approbation ministérielle, un tableau du deuxième 

                                                 
 

489 Ibid. 
490Ibid., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de Lyon du 23 janvier 1812, pp. 796-
797. Dans cette lettre, Denon mentionne les départs des caisses envoyées à Lyon. 
491 Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de Saône-et-Loire du 2 
germinal an XIII (23 mars 1805), p. 252.  
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envoi à Dijon contre une œuvre de Van Dyck492. Cette distribution ne suit aucune autre 

logique que d’être « agréable » aux autorités concernées. A Mâcon, Denon souhaite tenir une 

promesse et « faire une chose qui […] soit personnellement agréable » au préfet Roujoux de 

Buxeuil493, à Dijon le but est le même, plaire au préfet et au conservateur du musée de 

Dijon494.  

A cette avidité d’œuvres, cette distribution réduite et arbitraire, s’ajoute le regret de la 

perte du peu de tableaux majeurs distribués par l’arrêté du 14 fructidor an IX. Lorsqu’Anvers 

réclame des œuvres pour son Académie, Denon répond au ministre de l’Intérieur :  

« comme cette ville n’étoit [sic] point comprise dans les 17 où le gouvernement a établi 
des musées, l’ancienne administration, pour indemniser les départements réunis de la perte 
d’une partie de leurs tableaux, donna à la ville de Bruxelles cinq superbes tableaux de Rubens, 
deux de Van Dick, de Crayer et Jordaens, peintres flamands, enfin plusieurs beaux tableaux 
italiens, de sorte que le musée qui y est établi est, après celui de Paris et Versailles, un des plus 
importants de l’Empire »495.  

Selon Denon, faisant partie des neuf départements réunis, la ville d’Anvers a été 

largement gratifiée, même si les œuvres sont conservées au musée bruxellois. Cette 

argumentation fait aussi suggérer que Denon n’aurait pas laissé échapper le peu d’œuvres 

majeures pour lesquelles Bosschaert a déployé toute son énergie pour les obtenir. L’avidité 

artistique du directeur est accompagnée d’un regret pour le peu d’œuvres majeures sorties du 

Musée suite à l’arrêté du 14 fructidor. Cette attitude donne aussi au choix de tableaux pour le 

deuxième envoi à Tours, proposé par Denon, une autre valeur. Si Denon avait réellement 

reconnu l’importance des deux tableaux de Mantegna, il n’aurait pas accepté que ceux-ci 

quittent le Palais des Arts en 1806. En outre, le musée départemental de Tours était 

initialement censé obtenir un seul tableau de Mantegna, Denon y ajoute délibérément le 

deuxième en substitution pour les tableaux indisponibles. L’œil de Napoléon n’a visiblement 

pas une préférence pour cet artiste qui fait le pont entre l’art « gothique » et la Renaissance. 

Les nombreux envois de tableaux venant des saisies faites en Allemagne, en Italie et 

en Autriche nécessitent une épuration de la collection. Tant que la collection du Musée 

Napoléon n’est pas définie et tant que les palais impériaux ne sont pas décorés, la distribution 

                                                 
 

492Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de la Côte-d’Or du 19 
juillet 1809, p. 584.  
493Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de Saône-et-Loire du 2 
germinal an XIII (23 mars 1805), p. 252. 
494Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de la Côte-d’Or du 19 
juillet 1809, p. 584. 
495Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au ministre de l’Intérieur du 20 août 1808, 
p. 535. 
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doit attendre. Déjà en août 1808, Denon songe à cette nouvelle répartition des tableaux et cite 

la ville d’Anvers comme candidate. Lors de la requête exprimée par les autorités d’Anvers, 

Denon répond que pour une future répartition des tableaux disponibles parmi « quelques 

grandes villes de l’Empire […], Anvers sera une des premières qu’[il indiquera]  comme y 

ayant des droits par les pertes qu’elle a faite[s], et par la réputation que les grands peintres qui 

l’ont illustrée par leurs travaux lui donnent à la munificence du gouvernement »496. 

 L’arrangement de la répartition des tableaux formant le dit « superflu » du musée 

Napoléon est engagé en 1810 : en février 1810, Denon songe à une répartition gratifiant les 

villes d’Anvers, Grenoble et Bruxelles497. Le décret impérial du 15 février 1811 ordonne que 

du nombre des tableaux non exposés au Musée Napoléon, 108 seront distribués aux églises de 

Paris et 209 entre les villes de Lyon, Dijon, Grenoble, Bruxelles, Caen et Toulouse. Pourquoi 

Denon change-t-il d’idée ? Pourquoi Anvers est-elle exclue de cette répartition parmi les ci-

devant « principales villes de l’Empire » ?  

C’est d’autant plus surprenant que Napoléon y séjourne en 1810 et en 1811. Depuis sa 

venue à Anvers comme Premier Consul en 1803, Bonaparte lance une série d’aménagements 

et de constructions qui font qu’Anvers produit de nombreux navires de guerre et devient un 

des chantiers principaux pour la constitution d’une flotte française. Ce fait suffit à faire 

d’Anvers la cible principale de l’Angleterre. En été 1809, la Royal Navy menace la place forte 

en débarquant sur une île près d’Anvers pour pouvoir ensuite remonter l’Escaut et détruire les 

navires français. Cependant la mission ne se déroule pas comme prévu et finit par un fiasco 

pour les Anglais. Dès 1810, Anvers est le principal arsenal de la marine dans le nord de 

l’Empire. En mai 1810, l’Empereur séjourne quelques jours à Anvers et assiste le 2 mai au 

lancement du vaisseau Friedland. Ce nouveau statut de port militaire hautement stratégique 

empêche-t-il que la ville obtienne un envoi de tableaux ?  

Les raisons du choix des villes sont très énigmatiques. Cependant le choix de la ville 

de Bruxelles, annoncé dès le début, ne subit aucun changement. Tant que Denon considère le 

musée de Bruxelles, après celui de Paris et de Versailles, comme l’un des plus importants 

musées de l’Empire, il semble logique qu’il soit inséré dans cette répartition. Bosschaert 

réclame régulièrement auprès du directeur un supplément de tableaux, donc l’insistance et la 
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ténacité du Bruxellois aident probablement aussi à rappeler à Denon l’intérêt que représente le 

musée bruxellois.  

En avril 1810, Lyon joint son nom aux candidats comme faisant partie des favoris 

selon les vœux de Napoléon. Lyon, considérée communément comme seconde ville de 

l’Empire après Paris, bénéficie de l’attention particulière de Bonaparte. Déjà sous le Consulat, 

on essaie de revitaliser la fabrique lyonnaise, de ranimer l’économie. Le chef d’État lance la 

reconstruction des immeubles détruits pendant la révolution ; pour cette raison, Denon ajoute 

lors du deuxième envoi de tableaux fait en 1805 le tableau Sa Majesté relevant la ville de 

Lyon de ses ruines par Révoil, rendant hommage aux bienfaits impériaux. L’Empereur ne 

perd jamais de vue les intérêts de la ville de Lyon, et qu’elle soit bien traitée dans la 

répartition, voire largement favorisée, correspond tout à fait à la politique napoléonienne.  

L’intégration de Toulouse et Dijon dans le décret semble compréhensible, toutes les 

deux sont des épicentres culturels régionaux avec des musées fonctionnant de longue date, le 

musée de Toulouse est ouvert depuis 1795, celui de Dijon depuis 1799. En outre, Napoléon 

prend une part active à l’hébergement du musée municipal de Toulouse car il confirme, lors 

de son passage à Toulouse en juillet 1808, la cession du couvent des Augustins à la ville pour 

y établir son musée. Le musée des Beaux-Arts se trouve aujourd’hui encore dans le même 

local.  

Grenoble, dont le musée date de 1798, créé grâce à Louis-Joseph Jay (1755-1836) qui 

en devient le conservateur, possède une collection artistique riche et nombreuse. Le local du 

musée se trouve sous le même toit que le lycée et un décret impérial en 1807 règle la situation 

de propriété en l’attribuant à la municipalité et non au département. Grenoble mérite d’être 

insérée dans le cercle des épicentres culturels régionaux.  

La ville de Caen ne jouit plus de la réputation d’épicentre régional. Napoléon ne la 

visite qu’une seule fois, en mai 1811 ; le musée de Caen n’est ouvert que depuis décembre 

1809. Toutefois, Denon la considère comme une des principales villes de l’Empire. Il est 

particulièrement bienveillant eu égard à son conservateur François-Pierre Fleuriau (†1810). 

D’abord, Denon défend en décembre 1802 les intérêts du musée caennais lors de la répartition 

suite au décret du 14 fructidor. Puis, il insiste en décembre 1803 pour la reconnaissance 

officielle de la fonction de conservateur de Fleuriau. Enfin, le directeur ajoute en mars 1804 

un tableau supplémentaire au second envoi à Caen. Il est fort probable que la sélection de la 

ville de Caen naît aussi d’une prédilection personnelle de Denon… Cependant, Fleuriau et ne 
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pourra pas se réjouir de l’allocation de tableaux livrés en février 1811, car il meurt le 17 

septembre 1810.  

Le musée municipal de Rouen, situé dans l’hôtel de ville, inauguré le 4 juillet 1809, 

quelques mois avant celui de Caen, est dépourvu de cette faveur malgré sa requête 

d’obtention de quelques œuvres de peintres rouennais, déjà exprimée en juillet 1808 par le 

peintre Anicet Charles Gabriel Lemonnier (1743-1824). Ce choix de six villes n’est ni juste ni 

justifiable, car Rouen et Anvers auraient mérité largement la même faveur, voire plus que 

Caen. Mais l’injustice ne se limite pas là.  

Le 21 mars 1811, le ministre de l’Intérieur arrête le nombre de tableaux attribué à 

chacune des six villes, Lyon obtient 52 tableaux ; Grenoble et Bruxelles, 31 chacune ; Caen, 

35 ; Dijon et Toulouse, 30 tableaux chacune. La répartition des tableaux n’est ni égale en 

nombre et ni égale en qualité des œuvres allouées, elle est tout simplement inégalitaire. 

Lyon, favori selon les exigences exprimées par l’Empereur, est la mieux lotie parmi 

les six villes. Bien que l’application de la répartition de tableaux suite au décret du 14 

fructidor an IX ne fût pas tout à fait égalitaire, au moins avait-on essayé de l’être. D’abord, les 

commissaires neutralisent toute collection en « lot », ce qui provoque une dénaturation du 

contenu du décret jusqu’à ce que le ministre de l’Intérieur intervienne et remédie à la 

situation. Cependant, Chaptal essaie d’éviter de favoriser une ville. Il souhaite une 

répartition juste et équitable sans traitement particulier. La répartition de 1811 s’avère être la 

réalisation du contraire : Lyon est la mieux dotée en nombre et en valeur des œuvres, 

Toulouse profite aussi d’un lot « supérieur à ceux de plusieurs autres villes »498. La 

correspondance entre les autorités locales et le directeur ne donne aucun indice sur la 

composition des lots de Grenoble, Bruxelles et Dijon. La répartition artistique de 1811 de 

Denon suit d’abord une intuition de l’Empereur, puis la sienne.  

En outre, la démarche du directeur ne brille pas par son honnêteté. Quand Caen 

demande des informations, Denon prétend ne pas pouvoir se charger de la répartition des 

tableaux499, bien que ce soit lui qui dirige la répartition et la propose à l’Empereur. A cette 

inégalité de la composition des lots, s’ajoute le manque de transparence, chaque ville est 

informée exclusivement sur son propre lot et toute information sur les autres lots est retenue 

                                                 
 

498 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au trésorier de 
la Société des amis des arts de Toulouse du 12 mars 1811, p. 698.  
499Ibid., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de la ville de Caen du 16 avril 1811, 
p. 713. 
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par le gouvernement. La répartition des tableaux arrêtée par le décret impérial du 15 février 

1811 et le décret ministériel du 21 mars ne cherche plus à répandre l’esprit de la révolution et 

ses bienfaits, mais elle est un simple acte politique qui rend hommage aux prédilections 

personnelles de deux hommes, de l’Empereur et du directeur général des Musées.  

7. L’année 1812  
L’année 1812 commence pleine d’espoir et… se termine lamentablement. Le début de 

l’année 1812, est marqué par une découverte prometteuse, annoncée par l’ex-ministre de 

l’Intérieur, Jean-Antoine Chaptal au ministre actuel, Montalivet. On a trouvé un substitut au 

sucre de canne, supprimé par le blocus continental du marché et des tables européennes. 

Benjamin Delessert (1773-1847) ayant poursuivi les recherches faites sur l’extraction du 

sucre de la betterave, après maintes améliorations de la méthode et vivement soutenu par 

Chaptal, réussit le 2 janvier 1812 à extraire de la betterave un sucre blanc d’un goût similaire 

à celui de canne. Napoléon, aussitôt informé de cette révolution industrielle, se rend à l’usine 

et félicite l’inventeur en décrochant sa propre croix qu’il fixe ensuite sur la poitrine de 

Delessert. Le 25 mars, un décret impérial décide de la mise en culture de la betterave sucrière.  

Entre-temps, la Grande Armée marche sur la Russie. Napoléon s’assure des alliances 

des puissances limitrophes, signe le 24 février une alliance franco-prussienne, le 14 mars une 

autre franco-autrichienne. En même temps, éclatent des émeutes à Caen, consécutives à la 

cherté du blé causée par la mauvaise récolte de 1811. Le 23 février, l’Empereur abroge le 

Concordat. En mai, on transfère secrètement le Pape de Savone à Fontainebleau où il reste 

enfermé un an et demi. Le 11 mai, l’Empereur arrive à Mayence, y reste trois jours, puis 

poursuit son voyage vers l’Est. Le 24 mai, la Grande Armée passe le Niémen et la Campagne 

de Russie commence. Entre-temps, la récolte s’annonce bonne et abondante ; la délicate 

reprise industrielle stagne de nouveau face à l’aventure militaire en Russie. Le 14 septembre, 

Napoléon entre à Moscou et s’installe au Kremlin. Le lendemain, la capitale russe brûle et 

l’incendie dure quatre jours. Le tsar refuse la paix. Le 19 octobre, Napoléon évacue Moscou 

et la retraite commence. Le 23 octobre, on tente un coup d’État en annonçant la mort de 

Napoléon. Le 22 novembre, commence la construction du pont sur la Bérézina à moitié prise 

dans les glaces. Le 27, la bataille de Bérézina coûte la vie à de nombreux soldats, mais la 

Grande Armée se sauve in extremis de l’encerclement par les armées russes et l’Empereur 

regagne Paris le 18 décembre. La Grande Armée, affamée, affaiblie par le froid et les 

maladies, repasse le Niémen. 
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7.1 Les musées de Dijon, Toulouse et Lyon en 1812 
Entre-temps, les envois de tableaux se poursuivent. Cependant, la distribution aux 

églises parisiennes « de 109 tableaux formant le superflu de la collection impériale », décidée 

en même temps que la répartition des tableaux aux six principales villes de l’Empire, n’a 

même pas encore commencé. Au début du mois de février, le ministre des Cultes rappelle la 

nécessité de les lui mettre à disposition. Le 7 février, Denon répond que le voyage en Italie, 

fait « par ordre de Sa Majesté a retardé cette distribution »500 et qu’il fait rassembler 

l’ensemble des tableaux. Puis la décoration des églises parisiennes commence sous la 

direction du ministre des Cultes qui s’avère si peu coutumier avec le procédé que Denon 

l’invite à « envoyer une personne qui se connaisse un peu à la peinture »501. Le 1er mai, la 

répartition des tableaux est fixée « entre 19 des principales églises de la capitale »502, plus 

d’un an après la promulgation du décret impérial du 15 février 1811. 

Au début de l’année 1812, la ville de Toulouse n’a pas encore reçu un seul des trente 

tableaux alloués, faute d’acquittement préalable de 1500 francs requis par Denon en août 

1811. Le préfet du département de la Haute-Garonne s’adresse au ministre de l’Intérieur en 

avouant que « le budget de cette année […] ne […] permet [pas au maire de la ville] de faire 

une dépense aussi forte »503. La proposition qu’on fait à Toulouse est la même que celle 

adressée à Dijon : le préfet devrait demander que la restauration soit faite sur place et « à très 

peu de frais » ; ainsi la municipalité peut éviter une dépense trop élevée504. Le préfet de la 

Haute-Garonne, soucieux de son propre budget, fait cette démarche auprès du ministre de 

l’Intérieur « sous la condition de faire payer par la ville les frais d’encaissement et de 

transport »505. Le 25 janvier 1812, le ministre de l’Intérieur transmet cette requête au directeur 

du Musée Napoléon506. Le 18 février, Denon rappelle la réponse faite concernant « une 

demande de cette nature formée par le préfet de la Côte-d’Or » et l’arrêté ministériel qui 

« s’opposait à cette mesure »507. Malgré ces arguments, Denon conclut :  

                                                 
 

500 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au ministre 
des Cultes du 7 février 1812, p. 803. 
501Ibid., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au ministre des Cultes du 22 avril 1812, p. 847. 
502Ibid., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au ministre des Cultes du 1er mai 1812, p. 850. 
503 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Toulouse, Lettre du ministre de l’Intérieur au directeur 
général des Musées du 25 janvier 1812.  
504 Ibid.  
505 Ibid. 
506 Ibid.  
507 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au ministre 
de l’Intérieur du 18 février 1812, p. 811. 
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« [C]ependant d’après la connaissance que j’ai du musée de Toulouse, et des soins que 
les conservateurs de ce bel établissement apportent à la restauration, je pense qu’on pourrait en 
faveur de cette ville rapporter cet arrêté et lui faire parvenir les tableaux qui lui sont accordés, 
en l’obligeant toutefois à faire les avances nécessaires pour les caisses et l’emballage »508.  

Désormais, on ne demande qu’une somme de 600 francs à payer préalablement. Le 1er 

avril, Denon confirme son jugement auprès du préfet du département de la Haute-Garonne, le 

musée de Toulouse est en « bon état » et qu’il ne « dout[e] point du talent des personnes qui y 

sont attachées » et qu’on peut « leur confier en toute sûreté la restauration des tableaux »509. 

Non seulement Denon accepte la restauration des tableaux à Toulouse, il accepte même que 

les tableaux soient envoyés sans aucun paiement préalable ! C’est la direction du Musée 

Napoléon qui fait « préalablement régler les mémoires » des opérations concernant la 

construction des caisses et rouleaux, l’encaissement et l’emballage510. Le 15 avril, Denon 

annonce au préfet le départ de trois caisses contenant les trente tableaux et dix-huit paquets 

des châssis des tableaux511 et indique les frais que ces opérations ont causés512. La ville de 

Toulouse reçoit ainsi les tableaux « dont Sa Majesté lui a fait don »513, sans devoir prendre la 

restauration à Paris en charge et sans payer la moindre somme préalablement. Le 29 avril 

1812, le fondé de pouvoir du maire de Toulouse, Joseph de Maleret, certifie avoir reçu les 

tableaux indiqués514de l’administration du musée Napoléon en paraphant la liste de tableaux. 

Etant donné que Bruxelles et Toulouse se chargent des restaurations sur place, Denon 

reconsidère la requête de Dijon. Le 20 juin, il écrit au préfet du département de la Côte-d’Or 

que « la commune de Dijon ne pouvant disposer de la somme nécessaire pour la restauration » 

et « pour éviter tout retard », il a procédé à l’emballage et l’encaissement de trente 

tableaux515. Les frais de 4 à 500 francs sont également préalablement payés par la direction 

muséale et le préfet est prié « de faire faire les fonds nécessaires pour que les frais […] 

                                                 
 

508 Ibid.  
509Ibid., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de la Haute-Garonne 
du 1er avril 1812, p. 835. 
510 Ibid. 
511Ibid., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de la Haute-Garonne 
du 15 avril 1812, p. 843. 
512 Ibid. Le menuisier a reçu 322,47 francs, le rentoileur 68 francs, l’emballeur 142,20 francs et « les hommes de 
peine » 40 francs, pour un total de 572,67 francs à « rembourser avec les frais de transport ». 
513Ibid., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de la Haute-Garonne 
du 1er avril 1812, p. 835. 
514 Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et aux Eglises 1802-
1812, Département de la Haute-Garonne, Etat des tableaux délivrés à la Ville de Toulouse […] conformément à 
la décision de Sa Majesté l’Empereur qui accorde des tableaux à six villes de l’Empire en date du 15 février 
1811 […], p. 22. 
515 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du 
département de la Côte-d’Or du 20 juin 1812, p. 870. 
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puissent être acquittés à l’arrivée des tableaux »516. Le 20 juillet, il annonce le départ de 

l’envoi de deux caisses et d’un rouleau contenant les trente tableaux. Il a dû effectuer un 

échange de deux tableaux qui se trouvaient « dans un état de dégradation qui ne laissait point 

la possibilité de les restaurer au musée de la ville de Dijon »517. Ces deux tableaux sont 

remplacés par deux autres en bon état et également « très beaux »518. La somme requise 

s’élève à 416,63 francs, un tiers de la somme initialement demandée519.  

Entre-temps, Lyon attend toujours le quatrième et dernier envoi contenant les cinq 

tableaux restaurés au Musée Napoléon. Le maire de la ville de Lyon, après avoir accusé 

réception de 47 tableaux, réclame le reste en janvier ainsi que deux châssis disparus durant le 

dernier envoi520. Le 23 janvier, Denon répond que la restauration nécessite encore du 

temps521. Le 25 mai, Denon prévient le préfet du département du Rhône du départ des cinq 

ultimes tableaux fraîchement restaurés ; parmi ces derniers, il a procédé à l’échange d’un 

tableau « médiocre […] dont la restauration eût plus coûté que sa valeur réelle après même la 

réparation »522. Denon joint les factures qui s’élèvent à 4048,61 francs523. Le lendemain, 

Denon annonce l’envoi des tableaux au maire de Lyon 524. 

Pendant que Dijon, Toulouse et Lyon reçoivent chacune leurs tableaux, l’inventaire de 

la collection du Musée Napoléon s’achève en juin 1812, exclut un stock de 250 tableaux 

inaccessibles suite à « la restauration de 400 tableaux accordés par Sa Majesté à 6 des 

principales villes de l’Empire et à 18 des premières églises de la capitale »525. L’inventaire du 

                                                 
 

516 Ibid. 
517Ibid., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département de la Côte-d’Or du 20 
juillet 1812, p. 877. 
518  La copie d’après l’Espagnolet Le Martyre de Saint-André est remplacée par l’Entrée dans l’Arche par 
Jacques Bassan, le Christ mort de Procaccini est remplacé L’Institution de l’Eucharistie par Léandre Bassan. 
519 Le menuisier réclame 230,63 francs, pour l’emballage on exige 75 francs, pour le rentoilage 63 francs, pour 
les hommes de peine 48 francs, pour un total de 416,63 francs.   
520 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Lyon, Lettre du maire de la ville de Lyon au directeur 
général des Musées du 15 janvier 1812. 
521 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de 
Lyon du 23 janvier 1812, pp. 796-797. En outre, Denon répond que les deux châssis réclamés ont bien été 
envoyé et devront être réclamés auprès du transporteur. 
522Ibid., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au préfet du département du Rhône du 25 mai 
1812, pp. 860-861. La Chasse par Desportes fils est remplacée par un tableau représentant des fleurs  et des 
oiseaux par Desportes père. 
523 Ibid. Le menuisier réclame 1142,06 francs pour les caisses et châssis, le rentoileur 1473,55 francs, le 
restaurateur 1385 francs, plus le forfait pour les gardiens de 48 francs, pour un total de 4048,61 francs, dont 
l’acompte de 2000 francs payé par le préfet en août 1811 doit être déduit.  
524Ibid., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de la ville de Lyon du 26 mai 1812, 
pp. 861-862. Denon l’informe de l’échange d’un tableau qui est « d’un plus grand intérêt pour le musée de 
Lyon » et le félicite « de ce nouvel accroissement de richesse qu’un magistrat aussi ami des arts et aussi zélé 
pour l’intérêt de ses concitoyens ne peut voir qu’avec une véritable jouissance ». 
525Ibid., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à M. de Bayle du 2 juin 1812, p. 865. 
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musée enchaîne la transcription des listes de tableaux envoyés aux départements, et ce sont 

ces transcriptions des années 1811 et 1812 qu’on retrouve dans les dossiers des dix-sept villes 

dans les Archives au Musée du Louvre (voir ANNEXE IV/20). Auparavant, seul le recueil 

des Comptes ouverts avec les 17 Départements (voir ANNEXE IV/19) retenait les tableaux 

délivrés et les copies de ces listes ont été envoyées aux préfets. 

  
Figure 178  

Transcription de la liste de tableaux délivrés (1811/1812), Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier 
Bruxelles (voir ANNEXE IV/20) 

 

 

 
Figure 179  

Transcription de la liste de tableaux délivrés (1811/1812), Paris, 
Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Mayence (voir 

ANNEXE IV/20) 

Figure 180  
Transcription de la liste de tableaux 

délivrés (1811/1812), Paris, Archives des 
Musées nationaux, P 10, dossier Genève 

(voir ANNEXE IV/20) 

7.2 Février 1812, Bruxelles, le deuxième catalogue de la 
collection 

A Bruxelles, l’impression du nouveau catalogue de la collection muséale est restée en 

suspens en attendant l’arrivée des tableaux alloués par le gouvernement. Etant donné que 

Bosschaert récupère ces tableaux au printemps 1811, il n’y a plus d’obstacle pour la rédaction 
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de ce nouvel ouvrage. Il traite le prix de l’édition avec l’imprimeur et libraire Weissenbruch 

qui calcule « au juste, au plus juste, cette réimpression […] à 165 fr., somme qui, ajoutée aux 

335 fr. de la première impression, fera 500 francs pour 500 exemplaires »526. En février 1812, 

le maire de Bruxelles, Charles-Joseph d’Ursel, ordonne le paiement de 400 francs comme 

acompte « pour l’impression du catalogue du Musée »527. Le musée de Bruxelles aura ainsi 

son deuxième catalogue après celui imprimé en 1803. Entre-temps les restaurations de 

certains tableaux de la collection se poursuivent et le maire acquitte régulièrement les factures 

présentées par le restaurateur Thys528.  

7.3 Mayence, la première publication d’un aperçu historique de 
la galerie  

A Mayence, le maire Macké s’informe auprès du peintre mayençais Nicolas Muller, 

de « l’état actuel de la Gallerie [sic] Communale de tableaux » et « sur les frais que pourrait 

occasionner leur conservation »529. Muller constate :  

« Cette collection, don de Sa Majesté l’Empereur, se trouve dans un tel état d’abandon 
et de dépérissement, que si l’administration ne prend pas des mesures promptes et efficaces, 
l’on risque de voir réduit à la moitié de sa valeur un capital de plus de 125 000 francs, et de 
perdre tout le profit de la munificence de l’Empereur. »530  

Le peintre mayençais poursuit son récit : 

 « Déjà des étrangers, qui sont venus visiter cette précieuse collection ne pouvaient 
retenir leurs regrets sur le peu de soin que l’on a accordé jusqu’ici à des objets d’art de tant de 
valeur, et sur une insouciance qui ressemble au vandalisme »531.  

Il rappelle les propositions faites dans sa lettre précédente du 21 mai 1810 dans 

laquelle il avait exposé que « le seul moyen de sauver cette collection serait de nommer un 

conservateur responsable », chargé tant de l’entretien des tableaux que de celui de la salle, de 

l’accueil des visiteurs et de la présentation des tableaux. Modestement, il suggère « un 

traitement de 400 francs […] pour le dédommager de ses soins ».  Cependant il sait que la 

                                                 
 

526 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 6/22, Lettre de l’imprimeur-éditeur Weissenbruch, place de la Cour n°1085, à 
Bosschaert du 13 janvier 1812. 
527 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 4/1, Lettre du maire de la ville de Bruxelles à Bosschaert du 13 février 1812. 
L’acompte est pris sur les 500 francs « dûs au Sieur Weissenbruch », imprimeur à Bruxelles.  
528 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 29/339-340, Lettre du maire de la ville de Bruxelles à Bosschaert concernant 
les acquittements des sommes de 152 francs et 90 francs au mois de juillet 1812, de 355,65 francs en novembre 
de la même année. 
529 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Lettre de Nicolas Müller au maire de Mayence du 15 avril 1812. 
530 Ibid. 
531 Ibid. 
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réalisation de ce projet ne dépend pas de la volonté du maire. Il va même jusqu’à l’excuser en 

ajoutant que les problèmes « d’économies […] ont empêché jusqu’ici l’exécution d’un projet 

auquel [le maire s’est] tant intéressé »532.  

Le peintre ne met nullement en doute la bonne volonté de François Conrad Macké, 

décrit comme « ami éclairé des beaux-arts » et « administrateur zélé pour les véritables 

intérêts de la Commune ». Connaissant les difficultés financières, le conservateur à titre 

honorifique se limite à proposer « des réparations urgentes » et à prendre « à l’avenir une 

mesure générale pour garantir à la Ville la conservation du don du gouvernement, dont son 

administration est responsable ». Puis il énumère sept points et résume les choses les plus 

nécessaires. La première chose qu’il considère comme indispensable est « le nettoyage 

général » car « la poussière et les araignées se sont tellement multipliées », plusieurs tableaux 

doivent être vernis, chez d’autres tableaux le vernis « a perdu sa clarté et sa transparence » ; 

chez d’autres encore, « les couleurs se détachent » et il faut les fixer533. Muller évalue à 400 

francs le montant des réparations les plus urgentes et à 700 francs pour mettre tout « en parfait 

état et vernisser [sic] de nouveau tous les tableaux des quelques uns de l’école allemande que 

[le maire a] joints à la collection, et qui ne sont plus à réparer »534. C’est la deuxième fois, 

après la lettre de 1810, que les lettres du peintre font mention des tableaux provenant de la 

sécularisation et intégrés par le maire à la collection de tableaux provenant de Paris.  

Le lendemain, le maire envoie un rapport au préfet, insistant sur « l’urgente nécessité 

de restaurer les tableaux qui composent la galerie commune de cette ville »535. Le 20 avril, le 

préfet répond en « adhérant à [ses] propositions » et l’autorise « à appliquer à cette 

restauration une somme de 700 fr., imputables sur les 3100 fr. qui sont portés au Budget de 

1812, article ‘Bibliothécaire’ »536. Ainsi Jeanbon Saint-André accepte la remise en parfait état 

de tous les tableaux et intègre les frais dans le fonds du budget réservé à la bibliothèque 

municipale. Muller procède au nettoyage et à la restauration. Etant donné que l’aspect général 

de la galerie s’améliore, il publie la même année le premier résumé historique de la galerie 

municipale, accompagné des quelques notes sur ses œuvres majeures. 

                                                 
 

532 Ibid.  
533 En outre, Muller constate que « les coulisses et les mouvoirs [roulettes] des tableaux exigent des 
réparations », « les cadres à clef [les châssis] se sont ralentis [?] et courbés en partie », « les tableaux mêmes ont 
séché et doivent être nourris à l’huile », etc. 
534 Ibid. 
535 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Lettre du préfet du département du Mont-Tonnerre au maire de Mayence du 
20 avril 1812. 
536 Ibid. 



L’année 1812 

817 

Bien que Mayence soit française, la première présentation de la galerie est rédigée en 

allemand, publiée dans le Rheinisches Archiv für Geschichte und Litteratur, intitulée 

« Städtische Gemähldesammlung in Mainz », « collection municipale de tableaux à 

Mayence »537. Après la publication officielle en 1803, énumérant simplement les tableaux 

attribués à la ville de Mayence conformément au décret consulaire du 14 fructidor an IX, c’est 

la première publication qui donne un court aperçu de sa création, une idée de son local et 

l’exposition des œuvres et quelques remarques sur certaines de ses œuvres. L’introduction de 

Muller souligne qu’il ne s’agit que d’un « ersten Anfang », un « tout premier début » ou du 

noyau d’une galerie municipale. Selon lui « on sait, que notre Empereur nous a attribué une 

trentaine de tableaux »538. Comme d’autres villes importantes de l’Empire, Mayence a obtenu 

un lot de tableaux, « la plupart de taille immense » (« meistens ungeheurer Größe »). Muller 

poursuit son récit en rappelant que ces tableaux sont exposés provisoirement et 

malheureusement peu convenablement dans un local privé appartenant au maire Macké. 

Initialement certains tableaux y ont été « empilés comme des assiettes » (« wie ein Stoß 

Teller »), d’autres roulés sur un cylindre. Muller, chargé de leur surveillance, mais dans 

l’impossibilité d’y accéder convenablement pour les montrer aux visiteurs, remédie avec peu 

de moyens à cette situation539. Il exprime l’espoir que la municipalité cherchera un local 

digne de la collection, un local qui réponde mieux aux exigences de la collection, qui soit plus 

fonctionnel, où chaque tableau aura la lumière idéale et une place convenable540. Au moins, la 

                                                 
 

537 La publication sur la collection commence dans le tome 7 paru en 1812, Müller y ajoute ensuite deux autres 
articles. Dans le tome 8 suivent trois articles, puis dans le tome 9 deux articles. Le reste des tableaux avec la 
conclusion paraît dans le tome 10 publié en 1813. N. Müller, « Städtische Gemähldesammlung in Mainz », 
Rheinisches Archiv für Geschichte und Litteratur, N. Vogt / J. Weitzel, Band 7, Florian Kupferberg, Mayence, 
1812, pp. 90-96, pp. 108-130, pp. 308-324. N. Müller, « Städtische Gemähldesammlung in Mainz », Rheinisches 
Archiv für Geschichte und Litteratur, N. Vogt / J. Weitzel, Band 8, Florian Kupferberg, Mayence, 1812, pp. 95-
109, pp. 262-272, pp. 318-330. N. Müller, « Städtische Gemähldesammlung in Mainz », Rheinisches Archiv für 
Geschichte und Litteratur, N. Vogt / J. Weitzel, Band 9, Mayence, Florian Kupferberg, 1812, pp. 48-65, pp. 119-
139. N. Müller, « Städtische Gemähldesammlung in Mainz », Rheinisches Archiv für Geschichte und Litteratur, 
N. Vogt / J. Weitzel, Band 10, Mayence, Florian Kupferberg, 1813, pp. 74-88. 
538 Le texte orignal en allemand : « Wir haben hier den ersten Anfang oder Bildungskern einer städtischen 
Gemähldegallerie. Es ist bekannt, daß uns unser Kaiser, gleich mehreren anderen Hauptstädten des Reichs, 
dreißig und einige Gemählde, meistens ungeheurer Größe, zuloosen ließ, welche in einem Privatlokal des 
hießigen Maire, Herrn Macké, provisorisch und leider ziemlich unvortheilhaft aufgestellt sind ». 
539 N. Müller, « Städtische Gemähldesammlung in Mainz », Rheinisches Archiv für Geschichte und Litteratur, N. 
Vogt / J. Weitzel, Band 7, Mayence, Florian Kupferberg, 1812, pp. 90-91. Muller fait fixer des roulettes sur les 
châssis des grands tableaux qui, retenues par deux baguettes latérales, font que les tableaux peuvent être glissés à 
volonté en avant ou en arrière. Cette installation novatrice, semblable à des coulisses théâtrales 
(« Theaterkoulissen gleich »), facilite la présentation aux visiteurs et leur entretien. En outre, ce système permet 
la circulation de l’air entre les toiles. Muller se plaint seulement de l’éclairage unilatéral et toujours mauvais 
(« die Beleuchtung bleibt immer schlecht und einseitig »). 
540 Ibid. Le texte original en allemand : «Wir haben gute Hoffnung, daß die Stadt ein eigenes zweckdienliches 
und würdiges Lokal einrichten lasse, wo jedes Gemählde in sein ihm gehöriges Licht und auf seinen ihm 
gehörigen Standpunkt gebracht werden kann ». 
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réalisation de tous ces projets correspond « entièrement à l’intention vive du maire » de 

Mayence (« wenigstens ist es die lebhafte Intention unseren Herrn Maire »)541. Tous ses 

espoirs se fixent sur le Maire Macké, qui est selon Muller un « connaisseur d’art et amateur 

passionné » (« Kunstkenner und warmer Kunstfreund »), et qui - outre qu’il a déjà 

provisoirement mis à disposition ses propres appartements pour cet « établissement 

patriotique » - encourage les artistes locaux. 

Après ce court résumé historique de l’établissement municipal, le conservateur de la 

galerie de Mayence prétend reproduire la liste des 36 tableaux que « la commission de 

loterie » (« die « Verloosungskommission »), aurait envoyée à Mayence. Etrangement, cette 

liste ne correspond nullement aux listes envoyées de Paris. Visiblement Muller interprète les 

attributions selon sa connaissance, de la Princesse de Talmont peint en 1741 par Jean-Marc 

Nattier (1685-1766), tableau signé et daté (!), et correctement indiqué sur les listes parisiennes 

il dit qu’il a dû être peint selon lui par « Natoire »542. Jean Bardin (1732-1809), auteur du 

tableau Tullie faisant passer son char sur le corps de son père, devient l’artiste « Cades »543. 

L’arrivée de voyageurs dans une auberge, par Simon Johannes van Douw (ca. 1630-ca. 1677) 

porte la déformation du nom de l’artiste en « Duru » ; La Tour de Babel, mentionnée comme 

« école flamande » dans les listes françaises est attribuée à « Peter Breughel »544. Même si les 

listes envoyées de Paris sont partiellement erronées, d’un côté, par certaines fausses 

attributions, de l’autre, en mentionnant un tableau qui n’a jamais été envoyé à Mayence 

(échangé par Denon en 1803 avec un autre tableau), les informations sont cependant 

globalement assez exactes. Cependant Muller dénature de nombreuses attributions. Après 

l’énumération des tableaux, le Mayençais résume que c’est un assez beau début pour une 

galerie d’importance (« ein recht schöner Anfang zu einer Gallerie von Bedeutung »), « si 

seulement les œuvres correspondaient à la réputation de leur maître » (« wenn die Werke dem 

Ruf ihres Meisters entsprechen »)545. Cette remarque semble d’autant plus absurde que c’est 

lui qui ajoute des attributions fabuleuses, ainsi la Sainte-Apollonia vaguement attribuée à 

l’école italienne par les administrateurs français devient une œuvre de la main du Dominiquin. 

                                                 
 

541 Ibid. 
542 Ibid., p. 93. Le tableau est mentionné sous le numéro 30 « Bildnis der Prinzessin Talmouth. Von K. Natoire ». 
543 Ibid., p. 92. 
544 Ibid., p. 93. 
545 Ibid. 
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Figure 181  

Jean Bardin (1732-1809), Tullie fait passer son char sur le corps de son père (1765), Mayence, Landesmuseum 
 

 
Figure 182  

Lucas van Valckenborch (1535-1597), La Tour de Babel (1595), Mayence, Landesmuseum 

Cependant, le peintre mayençais corrige à juste titre la description de Sainte-Agathe en 

Sainte-Apollonia. Le conservateur choisit cette œuvre pour introduire sa présentation pour le 

seul motif que la Sainte-Apollonia suscite des réactions apparemment assez radicales des 

visiteurs, soit enthousiastes, soit fort critiques. Puis Muller se perd dans la reproduction des 

diverses considérations sur l’œuvre du Dominiquin bien que l’œuvre ne soit même pas de la 

main du maître. Muller suit la même démarche pour le tableau suivant : La Samaritaine, qui 
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selon les érudits français serait une copie d’après Nicolas Poussin et selon Muller sans le 

moindre doute de la main même de Poussin (« ungezweifelt von Poussin’s Hand ») 546. La 

présentation des quelques œuvres de la galerie municipale se poursuit et occupe plusieurs 

chapitres dans quatre tomes successifs, dont trois parus en 1812 et un dernier chapitre qui 

regroupe le reste des tableaux et la conclusion, parue en 1813547. Les premières descriptions 

sont fort développées, les suivantes se raccourcissent notablement548. Son argumentation 

permet de conclure qu’il n’a aucune approche érudite en la matière. Lors de la présentation du 

tableau de Philippe de Champaigne montrant Un Paysage avec l’ermite, Muller croit qu’il 

s’agit de Saint-Bruno alors que c’est Sainte-Pélagie. Le peintre exalte le paysage comme 

« extrêmement beau » (« ungemein schöne Landschaft »), comme « un paysage exquis », 

(« eine vortreffliche Landschaft ») 549. Cependant la composition représentant la petite figure 

                                                 
 

546 Ibid., tome 7, chapitre II, p. 315. 
547 Les articles paraissent dans trois tomes, 7-9, en 1812 et dans le tome 10 paru en 1813.  
548 En outre, Muller présente les autres œuvres de l’envoi gouvernemental: La Sainte Famille selon la liste 
française d’après d’Andrea del Sarto, selon Muller de la main du peintre même ; Animaux et figure intitulé par 
Muller L’amie des oiseaux, « Vogelfreundin », selon Muller un travail de coopération entre Rubens et Snyders, 
selon le mémoire des restaurateurs de 1805 par Snyders « dans la manière de Rubens », aujourd’hui attribué à 
Paul de Vos représentant l’Allégorie de la fidélité ; Jésus au milieu des docteurs par Jordaens, Muller juge ce 
tableau comme une œuvre de premier ordre, « ersten Rangs » (tome 8, p. 269) ; Le Christ et le bon larron par 
Otto Venius ou Otto van Veen. Dans le tome 9 suit la description brève des tableaux suivants: Adam et Eve 
d’Albrecht Durer ; La Vierge et l’enfant Jésus, selon la liste française de Mantegna, selon Muller de Pérugin 
(aujourd’hui attribué à Lorenzo di Credi), La nativité par Jordaens selon les érudits français, selon Muller par 
Lucas Giordano ; Saint Joseph et l’enfant Jésus par Bertholet Flamael, selon Muller « Flamael a peint de 
meilleurs tableaux, même si ce tableau ne conteste pas sa gloire », « Flemael hat besseres gemahlt ; aber auch 
dieses Gemählde bestreitet seinen Ruhm nicht » (tome 9, p. 59) ; Le Baptême de Saint-Augustin par Gérard de 
Lairesse, Jacob béni par Isaac par Johann Ulrich Loth ; L’Allégorie avec Jupiter, fleuves et nymphe devient 
selon Muller Allégorie de la France faisant la paix avec l’Angleterre par Pierre Charles Trémolières (cependant 
aujourd’hui attribué à Paolo de Matteis représentant l’Allégorie d’une Union entre la France et Naples) ; Saint-
Antoine par Jean-Baptiste van Loo,  Le Centenier par Paul Véronèse ; L’amour endormi par Pier Francesco 
Mola ; La Bacchanale par Filippo Lauri, selon Muller ce n’est pas « une œuvre capitale », « kein Kapitalbild », 
mais « un produit riant », « das lachende Produkt » (tome 9, p. 131) ; Loth et ses filles selon la liste « école 
moderne d’Italie », selon Muller par Joseph Angeli (aujourd’hui attribué à Benedetto Gennari II) ; le 
Couronnement de la Vierge par Agostino Caracci, la liste française envoyée en 1805 par les restaurateurs n’a 
apparemment jamais été mise à jour, elle porte encore l’indication du tableau restitué en 1803 par Denon à 
Maastricht, Le Couronnement de la Vierge par Philippe de Champaigne (aujourd’hui le tableau est attribué à 
Charles Poërson). Dans le tome 10 les derniers tableaux sont brièvement mentionnés : Jésus guérissant les 
malades selon Muller par Pierre Dulin ; Caïn tuant son frère, selon la liste française de Guido Cagnani [sic, 
Cagnacci], selon Muller par Lukas Cambiechi [sic, Luca Cambiaso] ; Tullie faisant passer son char sur le corps 
de son père selon la liste française correctement indiqué come tableau peint par Jean Bardin, selon Muller par 
Guiseppe Cades ; Samson et Délila selon la liste française justement indiqué comme œuvre de Jacques-François 
Amand, selon Muller par Domenico Corvi ; La Crucifixion selon la liste française par un maître inconnu, selon 
Muller par Hans Rottenhammer, La Descente de la Croix selon la liste française « ancien maître français », selon 
Muller par Thomas Dorigny  (aujourd’hui attribué à l’entourage de Jean Cousin le Vieux); Le Portrait de la 
Princesse de Talmont par Nattier, selon Muller par Natoire ; La vue de Tivoli selon Muller par Hackert, (tome 
10, p. 85), (cependant La vue de Vaprio d’Adda aujourd’hui attribué à Gaspar van Wittel); La Tour de Babel 
attribué par le musée Napoléon vaguement à l’école flamande, par Muller à Peter Breughel (aujourd’hui attribué 
à Lucas van Valckenborch) ; Deux tempêtes sur mer par le bien nommé Tempesta, L’arrivée des voyageurs dans 
une auberge par Douw, tableau signé, selon Muller « Duru ».  
549 Ibid., tome 9, chapitre III, tableau XXVI, pp. 119-125. 
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de l’ermite au premier plan déplaît au goût de Muller qui prétend qu’elle a été ajoutée par une 

autre main, selon lui par Le Sueur. La conclusion du peintre de coulisses est assez radicale, il 

souhaite séparer l’un de l’autre : « Je découperais tout la représentation de Bruno [de 

l’ermite], complèterais le paysage dans son style, et j’aurais gagné un joyau, sans que l’œuvre 

de Champagne [sic] aurait perdu quelque chose »550. Heureusement il ne passe pas à l’acte !  

 
Figure 183  

Philippe de Champaigne (1602-1674), Paysage avec Sainte-Pélagie (1656),  
Mayence, Landesmuseum 

Le pendant de deux allégories, celle de la Poésie et celle de la Peinture, est selon les 

connaisseurs français de Nicolas Mignard, ce que Muller reprend. L’une est jugée par Muller 

comme « une aimable décoration murale, un riant papier peint » et l’autre comme « un gentil 

papier peint, qui plaît à l’œil du dilettante, mais ne satisfait pas un connaisseur sévère »551. Un 

autre tableau, selon les indications inscrites sur la liste française, un paysage avec figure, une 

vue d’Italie par un artiste inconnu, est attribué par Muller au peintre Hackert, et devrait 

                                                 
 

550 Ibid., tome 9, chapitre III, tableau XXVI, p. 125. Le texte en allemand : « Ich würde das ganze Brunobild 
herausschneiden, die Landschaft in ihrem Style ergänzen, und ich hätte ein Kleinod gewonnen, ohne dass 
Champagne’s Kunstwerk etwas verloren hätte ». 
551 Ibid., tome 9, chapitre III, tableaux XXX et XXXI, pp. 127-129. Le texte en allemand : « gegenwärthiges 
Gemählde betrachten wir als eine freundliche Wandverzierung, eine lachende Tapete » et « eine artige Tapete, 
welche das Auge des Nichtkenners lieblich  vergnügt, den strengeren Kenner aber unbefriedigt läßt ». 
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représenter une vue de Tivoli. Selon lui, cette œuvre est « traité[e] superficiellement jusqu’à 

la pauvreté, et la végétation est manquante au point d’être un désert »552. 

Après la présentation des toutes les œuvres « dont le gouvernement a fait don à la ville 

de Mayence »553, « don d’une grande valeur », il exprime ses regrets que « l’administration 

municipale et préfectorale n’ont pas encore pu correspondre aux intentions bienveillantes et 

exigeantes de ce don par une attention particulière »554. Puis il énumère les nombreuses 

choses que les autorités locales n’ont pas encore faites. On peut lire une litanie des reproches : 

« encore maintenant les tableaux sont entassés dans un local privé du maire, encore 

maintenant on n’a pas fait des achats 

d’autres tableaux pour agrandir ce noyau 

d’une galerie et la faire devenir une galerie 

plus importante, encore maintenant ces 

tableaux sont exposés sans cadres, encore 

maintenant les tableaux ne sont pas rendus 

utiles aux jeunes artistes du département 

[…] »555. On n’a fait que « le plus nécessaire 

pour la conservation de ces tableaux » (« das 

Nöthigste der Konservation »), grâce à l’attention du préfet Jeanbon Saint-André.  

La reprise économique laisse Muller espérer que le préfet réalisera quelques-uns de 

ces vœux dès que possible pour satisfaire au mieux les intentions implicites de l’Empereur. 

Après cet appel aux autorités pour obtenir plus d’attention et de soutien pour la galerie, 

Muller finit son récit avec la remarque que la collection, possède - grâce à l’activité du maire -  

encore une vingtaine d’autres tableaux provenant des églises locales dont plusieurs œuvres 

mériteraient d’être connues du public. Malheureusement le Mayençais ne présentera pas aux 

lecteurs cet ensemble de tableaux provenant de la sécularisation. 

552 Ibid., tome 10, chapitre VI, tableau XXXXIV, pp.82-85. Le texte en allemand : « Er ist flüchtig behandelt, 
einfach bis zur Armuth, und vegetationsdürftig bis zur Oede ». 
553 Ibid., tome 10, chapitre VI, p. 87. 
554 Ibid., tome 10, chapitre VI, p. 87. Le texte original en allemand : « Bis hieher [sic] war es der Departemetnal- 
und städtischer Verwaltung  nicht möglich ; der hohen, wohltätigen Absicht dieses Geschenkes durch eine 
besondere Aufmerksamkeit zu entsprechen. » 
555 Ibid., pp. 87-88. 

Figure 184 
Gaspar van Wittel, dit Vanvitelli (1653-1736) (attribué 

à), Vue de Vaprio d’Adda (1700-1717), Mayence, 
Landesmuseum 
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7.4 Résumé de l’année 1812 
En avril 1811, Bosschaert récupère le premier les 31 tableaux alloués à Bruxelles et, 

en 1812, on assiste à la parution du deuxième catalogue du musée ; les tableaux 

« toulousains » partent au printemps 1812 ; Lyon reçoit les derniers tableaux à l’été 1812 et 

ceux alloués à Dijon partent fin juillet. En ce qui concerne Grenoble, les Archives du Louvre 

et la correspondance de Denon sont muettes. Il reste à envoyer les 35 tableaux destinés à 

Caen556. Denon informe le maire caennais que la livraison des tableaux sera faite en même 

temps que « le remboursement des avances de la direction du musée » et le prie de considérer 

cette démarche « non comme une distinction défavorable au musée de Caen, mais comme une 

loi de comptabilité »557. L’année 1812 s’écoule sans aucun échange épistolaire entre Caen et 

Paris concernant les 35 tableaux prêts pour le transport. A Caen, les deux représentants du 

gouvernement sont occupés par d’autres affaires : d’abord la misère populaire qui se répand 

cruellement en Normandie pendant l’hiver 1811/1812, suite à la cherté du pain et à la crise 

économique et industrielle générale. Ce mécontentement se manifeste dans l’émeute de la 

faim du 2 mars 1812 à Caen. Témoins directs de cette émeute d’affamés, le maire de la ville 

de Caen, Jacques-Guy Lentaigne de Logivière (1769-1816), ainsi que le préfet du 

département du Calvados, Alexandre Méchin (1772-1849), craignent un nouveau 

soulèvement auquel les forces locales ne peuvent faire face. Le préfet envoie un télégramme 

au ministre de l’Intérieur. La Garde Impériale arrive et la répression est rapide, sanglante et 

sans pitié. Le 15 mars, huit personnes, dont quatre femmes, sont condamnées à mort. La 

répression de l’émeute à Caen devait servir d’exemple pour toute la France. L’Empereur 

prépare déjà sa Campagne de Russie et mène une politique préventive en matière de police 

intérieure. Le maire de la ville de Caen ainsi que le préfet doivent témoigner des événements 

advenus. Seule la bonne récolte de 1812 parvient à calmer les affamés et leur âme. Le maire 

de Caen ne reprend l’affaire des tableaux alloués qu’à l’été 1813… 

A Mayence, après la fin de la Campagne d’Allemagne et d’Autriche en 1809, 

l’économie reprend doucement son élan et la culture suit peu après. Le maire de Mayence 

profite de cette occasion pour demander au conservateur bénévole un avis sur l’état de la 

galerie. Muller répond rapidement, le maire transmet aussitôt ce rapport au préfet qui autorise 

                                                 
 

556 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome I, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de 
Caen du 5 juillet 1811, pp. 740-741. En juillet 1811, le maire de la ville de Caen séjourne à Paris sans pouvoir 
rencontrer Denon lors de sa venue au Musée Napoléon. Mais la commune est avertie de devoir rembourser 
1407,21 francs, acquittés préalablement par la direction du musée Napoléon. 
557 Ibid. 
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la totalité des dépenses proposées par le peintre local. La remise en état de la galerie suscite 

chez le peintre-conservateur le vœu de faire connaître à un plus large public ce « don de 

l’Empereur » et de sensibiliser les Mayençais à cet établissement méconnu. La publication 

prend le sens d’un appel à l’aide pour pouvoir enfin réaliser les intentions implicites de cet 

envoi de tableaux. Par cette publication, Muller donne le premier avis sur les tableaux 

envoyés de Paris, décrit sommairement le local et l’ensemble de la collection. Ainsi débute 

l’histoire de la création du musée de Mayence.   

Après la débâcle de la Bérézina, le 5 décembre 1812, Napoléon quitte ses troupes et 

laisse le commandement de la Grande Armée à Joachim Murat (1767-1815). Celui-ci conduit 

la Grande Armée à Vilnius ; face aux attaques des cosaques russes, il évacue les lieux. Le 1er 

janvier, il doit aussi quitter Königsberg et se replie enfin en Pologne avec ses armées. Le 16 

janvier 1813, Murat laisse le commandement de l’Armée à Eugène de Beauharnais (1781-

1824) et part à Naples. Entre-temps Napoléon se précipite pour retourner à Paris, passant par 

Varsovie et Dresde. Le 16 décembre, il traverse le Rhin et arrive à Mayence, sans pause il 

poursuit sa route jusqu’à Paris où il arrive dans la nuit du 18 décembre.  

8. L’année 1813  
L’année 1813 commence par la levée de 100 000 hommes, décrétée par le sénatus-

consulte dès le 11 janvier. Les charges fiscales deviennent toujours plus pesantes. En même 

temps, les premiers soulèvements anti-français s’organisent en Prusse orientale et en Silésie. 

Début janvier, Napoléon accepte la médiation de l’Autriche pour négocier la paix avec le tsar. 

Le 30 janvier, les Autrichiens signent l’armistice avec les Russes. Entre-temps, la Grande 

Armée ne réussit ni à faire face aux attaques, ni à faire face au froid et au manque de 

ravitaillement. A la tête de la Grande Armée, Eugène de Beauharnais doit se replier jusqu’à 

l’Oder. Les armées Russes occupent Varsovie et, le 28 février, la Russie fait alliance avec la 

Prusse dénonçant en même temps les accords franco-prussiens signés auparavant avec 

Napoléon. Les conséquences du désastre de la Campagne de Russie font resurgir les haines 

cachées des nations vaincues. En cas de victoire la Russie se réserve la Pologne, la Prusse 

prend la Saxe. Le 3 mars, une alliance anglo-suédoise est signée. Le 17 mars, la Prusse 

déclare la guerre à la France. Le 18 mars, les Russes entrent à Hambourg et les Français 

évacuent Dresde. Le 23 mars, le pape Pie VII rétracte sa signature du nouveau Concordat 

signé le 25 janvier à Fontainebleau. Début avril, une nouvelle mobilisation recrute 180 000 

conscrits français. A la mi-avril, l’Autriche commence ses préparatifs de guerre contre la 
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France. Napoléon quitte Saint-Cloud pour rejoindre l’armée à Mayence. Le 16 avril, 

l’Empereur est déjà dans la ville au bord du Rhin. Huit jours plus tard, le 24 avril, il quitte 

Mayence et la Campagne de Saxe commence. Le 2 mai, victoire de Lützen, le 20/21 mai 

victoire de Bautzen. Le 4 juin, un armistice est signé entre la France et la coalition russo-

prussienne à Pleischwitz. Le 21 juin, l’armée française, toujours également engagée en 

Espagne, perd la bataille de Vitoria et ainsi toute l’Espagne. Pendant l’armistice, Napoléon 

séjourne à Dresde où le médiateur autrichien, Klemens Wenzel von Metternich (1773-1859), 

tente vainement une conciliation entre Napoléon et les puissances coalisées. Napoléon profite 

de l’armistice pour retrouver l’Impératrice à Mayence le 26 juillet ; il y reste jusqu’au 1er août. 

Entre-temps, l’Autriche quitte définitivement son statut de puissance « neutre » et déclare la 

guerre à la France le 10 août. Le 28 août, l’armée française remporte la victoire de Dresde. 

Mais les trois armées coalisées font reculer l’armée napoléonienne sur la rive gauche de 

l’Elbe. Le 9 septembre, la Russie, la Prusse et l’Autriche signent le traité de Töplitz par lequel 

elles s’engagent à ne pas signer de paix séparée avec la France. Le 3 octobre, l’Angleterre 

adhère à ce traité. La Coalition regroupe la Russie, la Prusse, la Suède, l’Angleterre et 

l’Autriche. Toute l’Europe est en guerre contre la France. Le 8 octobre, la Bavière quitte la 

Confédération du Rhin pour rejoindre la coalition. Le 9 octobre, on assiste à la troisième levée 

d’hommes de l’année 1813 ; elle ne compte pas moins de 160 000 jeunes conscrits français 

appelés les « Marie-Louise »558. Du 16 au 19 octobre, se déroule la bataille de Leipzig, 

appelée la célèbre bataille des Nations, la plus grande confrontation militaire de l’époque 

napoléonienne. La bataille dure trois jours, l’armée française perd, l’Allemagne 

napoléonienne s’écroule, tous les membres de la Confédération du Rhin signent des accords 

avec l’Autriche.  

Les restes de l’armée française battent en retraite jusqu’à Mayence où elle arrive le 2 

novembre. Le 7 novembre, l’Empereur quitte la ville pour rejoindre Paris, laissant un 

contingent de 20 000 hommes dans la forteresse mayençaise. Ce ne sera pas une bataille qui 

décimera ces jeunes soldats, mais le typhus qui coûtera la vie à 17 000 hommes et à 10% de la 

population mayençaise, dont le préfet du département du Mont-Tonnerre, Jeanbon Saint-

André.  

Le Wurtemberg rejoint les coalisés ; le 16 novembre, la Prusse occupe la Hollande ; le 

                                                 
 

558  Lors de la promulgation du sénatus-consulte du 9 octobre 1813, l’Empereur Napoléon se trouve à Dresde 
(Campagne de Saxe). Depuis mars 1813, un Conseil de régence a été mis en place à Paris et l’Impératrice  
Marie-Louise est la régente. Pour ce motif, ces conscrits sont surnommés les « Marie-Louise ».  
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23 décembre, l’armée autrichienne entre en Alsace. Le 30 décembre, la garnison française de 

la cité genevoise évacue la ville. Au même moment, le maire reçoit une demande « de faire 

préparer […] 25 000 rations de pain et 10 000 rations de fourrage » pour l’armée autrichienne 

qui arrive559. Dans l’après-midi du 30 décembre, l’avant-garde autrichienne placée sous 

l’autorité du général Ferdinand de Bubna et Littitz (1768-1825) arrive à Genève. En même 

temps, le mécontentement que suscite la politique guerrière de Napoléon se fait plus vif, 

même dans le Corps législatif, critiquant ouvertement « l’activité ambitieuse » de l’Empereur. 

Le 31 décembre, l’Empereur redresse la situation et interdit l’impression de ce rapport  

critique. 

8.1 La Bibliothèque de Mayence et le cercle vicieux des 
approbations ministérielles  

Pendant que la Campagne de Saxe se déroule, les musées continuent leurs 

aménagements, les portraits officiels continuent à être diffusés. Encore en novembre 1813, 

exactement au moment où Napoléon abandonne ses soldats affaiblis et malades, ceux qui ont 

survécu à l’odyssée de la Grande Armée, exactement à ce moment, l’intendant général de la 

Couronne songe à faire exécuter « les po[r]traits de Leurs Majestés Impériales […] pour être 

envoyés au quartier impérial à Mayence »560. Denon informe l’intendant sur les artistes à 

choisir, donne une évaluation des éventuelles dépenses et le budget dans lequel ces 

commandes peuvent être insérées. Le 23 novembre, l’intendant approuve les propositions de 

Denon561 ; le 28 décembre, Denon transmet les devis de deux artistes, Robert Lefèvre (1755-

1830) pour dresser le portrait de l’Empereur et Jean-Baptiste Paulin-Guérin (1783-1855) pour 

celui de l’Impératrice. Pendant que le gouvernement songe à la représentation officielle, le 

typhus se répand dans la forteresse rhénane et ravage le reste de l’armée française. Les 

portraits ne seront jamais envoyés à Mayence. Le portrait de Napoléon, censé décorer le 

palais impérial à Mayence, resurgit pendant les Cent-Jours et servira à décorer le salon du 

Grand Maréchal du Palais, Henri Gatien, comte Bertrand (1773-1844)562. 

                                                 
 

559 E. Chapuisat, La Municipalité de Genève, op.cit., tome I, pp. 531-532. 
560 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à l’intendant 
général de la Couronne du 19 novembre 1813, p. 1027. 
561 Ibid., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon à l’intendant général de la Couronne du 28 
décembre 1813, p. 1036. 
562 Ibid., tome II, Lettre du directeur général des Musées au grand Maréchal du Palais du 2 juin 1815, p. 1164. 
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Figure 185  
Jean-Baptiste Paulin-Guérin (1783-1855), L’Impératrice 
Marie-Louise Versailles, Musée national des Châteaux 

de Versailles et de Trianon 

Figure 186 
 Robert Lefèvre (1755-1830), L'Empereur Napoléon, 
Versailles, Musée national des Châteaux de Versailles 

et de Trianon 

On ne se doute pas de la rapidité avec laquelle l’Empire s’effondra. Le transport des 

œuvres d’art vers la capitale continue, encore en juillet on retient dans les registres du port 

mayençais une caisse contenant des tableaux pour le Musée Napoléon563.  

Encore au début de l’année 1813, le préfet du Mont-Tonnerre songe à la façon de 

savoir comment on pourrait améliorer le fonctionnement de l’institution communale de la 

bibliothèque à moindre frais. A cette fin, Jeanbon Saint-André propose la vente des doublons 

pour créer un fonds permettant l’achat des nouveaux livres. Après une évaluation des prix qui 

pourraient en être tirés, le ministère de l’Intérieur accepte cette proposition564. En même 

temps, lorsque le ministre souhaite obtenir un inventaire des doublons, se déroule l’inventaire 

général des toutes les bibliothèques de l’Empire. Le bibliothécaire Bodmann et son secrétaire 

                                                 
 

563 Paris, Archives des Musées nationaux, Z 4, Lettre de Kayser au directeur général du Musée Napoléon du 4 
juillet 1813. 
564 B. Fabian, Handbuch der historische Buchbestànde in Deutschland, Österreich und Europa, Hildesheim, 
Olms Neue Medien, 2003, URL : http://fabian.sub.uni-goettingen.de/?Stadtbibliothek_(Mainz) 
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Reichenbach retiennent dans l’inventaire de la bibliothèque mayençaise 85 576 livres, ce qui 

place l’établissement parmi les quatre plus grandes bibliothèques de l’Empire565. 

Cependant, Jeanbon Saint-André, particulièrement attaché au bon fonctionnement de 

la Bibliothèque mayençaise, souhaite un changement concernant la Bibliothèque municipale 

pour augmenter le budget d’acquisitions de livres. A l’été 1813, il demande à cet effet 

l’autorisation auprès du ministre de l’Intérieur qui fait établir par le chef de la 3e Division, 

Barbier-Neuville, un rapport sur les propositions de Jeanbon Saint-André. Le 3 août, Barbier-

Neuville présente ce rapport au ministre de l’Intérieur566. On n’y trouve aucun mot sur la 

collection des tableaux qui aurait pu être attachée à l’établissement municipal de Mayence.  

Le rapport informe que « les frais de cet établissement [la Bibliothèque municipale] 

étaient supportés, partie par la Ville et partie par l’université impériale »567. Créée le 10 mai 

1806, l’université impériale, regroupe l’Ecole spéciale de Médecine à Mayence et l’Ecole de 

droit (créée en 1804) à Coblence568. La municipalité se charge du salaire du bibliothécaire de 

1300 francs, des achats de livres de 600 francs, de l’entretien de la bibliothèque de 1700 

francs et « d’un acompte sur le salaire du garçon de salle » de 100 francs, pour un total de 

3700 francs. Cependant l’Université impériale paye le secrétaire de la bibliothèque qui touche 

1400 francs et donne au garçon de salle 600 francs, donc 2000 francs en tout. Le préfet 

constate que :  

« cet état de choses est très précaire […], en ce qu’il est à craindre que l’université ne 
veuille plus, […] contribuer à l’entretien d’un établissement qui ne lui appartient pas et qu’elle 
ne soutient en partie [que] parce qu’il était autrefois sous la dépendance d’une ancienne 
université […]. La répartition des fonds, surtout au rapport au personnel, ne semble pas faite 
suivant les besoins de l’établissement ; ceux qui sont assignés aux achats de livres ne sont pas 
assez considérables, parce que dans une ville comme Mayence où l’on cultive les sciences avec 
succès et où il se trouve constamment une nombreuse garnison, il serait convenable d’offrir aux 
érudits et aux savants qui la fréquentent, les principales productions modernes qui se 
publient.»569  

Etant donné la conjoncture et la cherté de la gestion d’un établissement partagé entre 

la ville et l’université, au détriment du budget d’acquisition, le préfet du Mont-Tonnerre avait 

proposé au gouvernement « que le service de la Bibliothèque de Mayence fût fixé d’une 

manière plus stable, que ses ressources fussent plus proportionnées à son importance et mises 

                                                 
 

565 Ibid.  
566 Paris, Archives nationales, F 17 1093, dossier 8, Rapport présenté au ministre de l’Intérieur du 3 août 1813.  
567 Ibid. 
568 Dès 1806, le directeur du lycée mayençais est aussi le directeur des académies des quatre Département de la 
rive gauche du Rhin.  
569 Ibid. 
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entièrement à la charge de la ville »570. Le chef de la 3e Division confirme, après avoir 

consulté les comptes chez le Directeur général de la comptabilité des communes, Nicolas-

Marie Quinette (1782-1821), que « les revenus de cette ville, comparés à ses dépenses, 

laissent pour excédent libre par an environ 57 000 francs, lesquels offrent les moyens de 

satisfaire aux propositions »571. Sachant que la ville s’est tellement bien remise de sa situation 

financière critique des débuts de l’annexion, on se demande pourquoi le préfet ne fait pas le 

nécessaire pour subventionner au mieux la galerie municipale.  

Les allocations préfectorales à l’égard de la Bibliothèque restent toujours très 

modestes : au lieu de 5700 francs, il propose une dépense de 6000 francs, entièrement à la 

charge de la commune. La répartition des frais favorise le budget prévu pour l’achat des 

livres, 2000 francs au lieu de 600, les « dépenses d’entretien ordinaire et journaliers » de 1000 

francs, la surveillance 500 francs, le salaire du bibliothécaire 1500 francs et un « sous-

bibliothécaire » au lieu du secrétaire actuel avec un salaire de 1000 francs572. Barbier-

Neuville plaide pour que le ministre de l’Intérieur « adopte ces dispositions », ce qui 

nécessiterait ensuite d’avertir le Directeur général de la comptabilité des communes pour 

autoriser ces dépenses. La nécessité d’une approbation par maintes instances administratives 

et la longueur que cette démarche administrative implique, démontrent clairement la difficulté 

de la commune à disposer de ses fonds propres. Pour le moindre changement budgétaire 

communal, le maire doit compter sur le soutien préfectoral et fournir une solide 

argumentation. Pour d’autres villes, sans « excédent » dans le budget communal, la situation 

est encore plus critique. Que, face à ces obstacles gouvernementaux, la ville de Bruxelles 

réussisse à soutenir ses institutions de façon aussi exemplaire, semble miraculeux.  

En même temps le cercle vicieux, déjà constaté maintes fois auparavant, se confirme. 

Etant donné que le budget communal doit être approuvé par le ministre de l’Intérieur et que la 

ville de Caen ne possède pas les fonds nécessaires pour acquitter les 1500 francs réclamés par 

le musée Napoléon, l’envoi de tableaux dépend entièrement du bon vouloir ministériel. 

Encore une fois, relevons l’absurdité financière de la générosité gouvernementale : le 

gouvernement attribue aux villes des tableaux qui causent des frais, sans leur autoriser la 

dépense dans le budget communal. Caen, dotée de 35 tableaux par le décret impérial du 15 

février 1811 n’a pas encore reçu d’œuvres en 1813 faute de moyens financiers. Finalement, à 
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571 Ibid. 
572 Ibid. 
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l’été 1813, le ministre de l’Intérieur donne l’autorisation nécessaire. Le 7 août 1813, le maire 

de la ville de Caen invite Denon à « donner des ordres pour que les tableaux, appartenant à la 

ville de Caen, qui sont en dépôt au Muséum Impérial, lui soient envoyés »573. Le 12 août, 

Denon envoie le bordereau des frais, englobant la restauration, l’encaissement et l’emballage 

d’un montant de 1441,21 francs574 et demande un mandat de la somme mentionnée. Le 20 

septembre 1813, le maire de Caen déclare être prêt à envoyer le mandat requis par le receveur 

de la ville, mais souhaite éclaircir d’abord d’autres questions administratives575. Le 5 octobre, 

Denon confirme le procédé administratif576, puis le maire envoie la somme requise. Le 26 

octobre, Henri Elouis (1755-1840), le commissaire de Caen, peintre miniaturiste, vient aux 

nouvelles pour savoir s’il ne reste « plus d’obstacles à l’envoi de […] tableaux »577.  

Elouis avoue : « je brûle de [les] voir placés dans notre musée […] [qui] n’est pas très 

bien garni. Cette addition lui fera assurément beaucoup d’honneur »578. En même temps, il 

demande à Denon « d’ajouter à cet envoi un tableau ou une tête de Jordaens »579. Cependant, 

les tableaux ne partent pas en 1813. Malgré maintes réclamations de la somme requise, seuls 

1400 francs parviendront au Musée Napoléon. L’affaire traîne jusqu’en janvier 1814. Le 21 

janvier, le maire de Caen note qu’on n’a débité que 1400 francs du mandat envoyé au profit 

du Musée Napoléon et souhaite recevoir le reste580. Quatre jours plus tard, Denon précise que 

le montant reçu est insuffisant, qu’il manque bien 41,41 francs581, que l’envoi de tableaux 

part ce jour, le 28 janvier 1814, et qu’il faut rembourser lors de leur arrivée la somme due582.  

A cette occasion, Denon prend des précautions face à d’éventuelles réclamations : 

                                                 
 

573 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Caen, Lettre du maire de la ville de Caen au directeur 
général du Musée Napoléon du 7 août 1813.  
574 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de 
la ville de Caen du 12 août 1813, pp. 1003-1004 ; et aussi : Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier 
Caen. Les frais se composent de la restauration d’un montant de 324,15 francs, 460,25 francs pour le rentoilage, 
574,81 francs pour la menuiserie des caisses, des rouleaux et des châssis, 82 francs pour l’emballage, pour un 
total de 1441,21 francs.  
575 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Caen, Lettre du maire de la ville de Caen au directeur 
général du Musée Napoléon du 20 septembre 1813.  
576 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de 
la ville de Caen du 5 octobre 1813, pp. 1015-1016. 
577 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Caen, Lettre du maire de la ville de Caen au directeur 
général du Musée Napoléon du 26 octobre 1813. 
578 Ibid. 
579 Ibid. 
580 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Caen, Lettre du maire de la ville de Caen au directeur 
général du Musée Napoléon du 24 janvier 1814. 
581 Même Denon commence à confondre le chiffre et se trompe, le montant exact à réclamer est de 41,21 francs.  
582 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome II, Lettre du directeur général du Musée Napoléon au maire de 
la ville de Caen du 28 janvier 1814, p. 1045. 
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 « Comme les caisses  […] sont restées depuis 30 mois fermées, il est à craindre que les 
tableaux aient éprouvé quelques dommages occasionnés par l’humidité et la privation de l’air ; 
M. le conservateur de votre musée les ayant fait encaisser en sa présence et y ayant joint 
quelques tableaux qui lui appartiennent, je n’ai pas voulu qu’on les ouvrît avant le départ »583. 

 Denon invite le maire à lui donner un aperçu de l’état des tableaux lors de leur arrivée 

à Caen. Le lendemain, le 29 janvier 1814, le maire rappelle la nécessité d’envoyer des pièces 

justificatives pour la comptabilité communale, réclamées depuis le 20 octobre 1813584. 

Malgré les vœux de Denon de lui faire connaître l’état des tableaux envoyés, aucune lettre ne 

quitte la ville normande pour aviser le directeur de l’arrivée des caisses et de l’état de 

conservation des œuvres. Le fait d’avoir fait encaisser les tableaux sans avoir reçu le paiement 

préalable et de les avoir laissés pendant deux ans et demi dans la caisse en bois, montre 

encore une fois le peu de considération que Denon porte à ces tableaux du « superflu » 

muséal.  

8.2 Genève. Le désintérêt de la ville pour le don du 
gouvernement. L’intérêt témoigné aux artistes émergents.   

A Genève, bien que l’on abandonne toute idée de construction d’un musée, la ville 

n’est nullement hostile à l’art comme on pourrait le croire face au désintérêt pour les tableaux 

envoyés de Paris, accrochés aux murs de l’hôtel de ville et à l’église catholique. La cité sise 

au bord du Léman propose de nombreux cours de dessin ; quelques-uns seront dispensés à 

l’école municipale de dessin. La collection d’objets d’art et de tableaux, intégrée dans la 

bibliothèque, est accessible à tout le monde. En outre, la ville soutient des artistes émergents, 

le registre de la municipalité nomme quelques exemples. Déjà en février 1805, le maire, de 

retour de son voyage à Paris pour assister au couronnement, est exalté par les « bonnes 

dispositions » que le gouvernement manifeste pour Genève585. Le maire Maurice « donne au 

Conseil municipal des renseignements sur le jeune Pradier, fils de l’un des habitants de la 

commune »586. Il s’agit de Charles-Simon Pradier (1786-1847) qui possède des « dispositions 

étonnantes pour la gravure ». Ses talents « font souhaiter qu’il puisse séjourner à Paris 

pendant quelques années », « dans le but de se former et de se perfectionner dans cet art »587. 

                                                 
 

583 Ibid.  
584 Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier Caen, Lettre du maire de la ville de Caen au directeur 
général du Musée Napoléon du 29 janvier 1814. 
585 E. Chapuisat, La Municipalité de Genève, op.cit., tome II, 4 février 1805, pp. 304-305. 
586 Ibid. 
587 Ibid. 
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Naturellement, le Conseil municipal projette déjà plus loin, car la gravure « n’est point 

pratiqué[e] à Genève et pourrait y devenir une branche d’industrie avantageuse ». On décide 

que « Pradier pourrait faire un apprentissage de trois ans », « sans autres frais que fr. 600 

fournis annuellement par la commune et fr. 900 par le gouvernement »588. A cet effet, on 

décide de créer une commission composée d’Isaac 

Achard, membre du Conseil municipal, président 

de la Société des Arts et de la Société économique, 

banquier, et « un des négociants les mieux 

considérés de Genève »589 ainsi que deux autres 

membres du Conseil Municipal590. Le jeune 

graveur sera ainsi soutenu par le budget municipal 

pour étudier à Paris. Cependant, la crise 

économique causera l’effondrement des ressources 

municipales.  

Lorsque le frère cadet de Charles-Simon 

Pradier, Jean-Jacques Pradier (1790-1852), sort de 

l’école de dessin comme jeune élève prometteur en 

1809, le Conseil municipal souhaite lui accorder la 

même faveur qu’à son frère, mais « ni la Société des Arts, ni la commune ne sont en état » de 

pouvoir l’aider financièrement591. A cet effet, le maire s’adresse le 21 décembre 1809 au 

préfet Barante en expliquant que ce « jeune Pradier […] paraît avoir de grandes dispositions 

pour la gravure en creux », ce qui fait que le gouvernement lui donne une bourse de 900 

francs annuels pendant trois ans et que des lettres de recommandation du secrétaire de la 

classe des Beaux-Arts d’un membre de la famille influente genevoise, Pictet, suggèrent la 

nécessité que la ville soutienne également ce jeune homme. Malheureusement, la commune et 

la Société des Arts se trouvent toutes les deux dans l’impossibilité de soutenir financièrement 

le jeune Genevois. Le maire de Genève souhaite que le préfet « ajoute au don du 

gouvernement la somme de fr. 600 par année » pour favoriser ainsi « un élève dans un genre 

de gravure dont on désire augmenter le nombre des artistes »592. Le préfet accepte la 

                                                 
 

588 Ibid. 
589 Ibid. et A. Palluel-Guillard, L’Aigle et la croix, op.cit., p. 583. 
590 Ibid. Les membres sont Boissier et Jaquet.  
591 E. Chapuisat, La Municipalité de Genève, op.cit., tome II, 21 décembre 1809, p. 421. 
592 Ibid. 

Figure 187 
Jean-Jacques (dit James) Pradier (1790-1852), 
Satyre et Bacchante (1834), Paris, Musée du 

Louvre 
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proposition. Jean-Jacques Pradier, qui anglicisera plus tard son nom en James Pradier, aura 

une grande notoriété comme sculpteur. Il est soutenu par l’attribution d’une bourse de 600 

francs annuels pendant trois ans afin qu’il puisse continuer sa formation à Paris. A l’échéance 

de cette bourse d’études, en mars 1812, le maire de Genève constate que le jeune Pradier, 

« voué à la sculpture, montre de très heureuses dispositions » et que son frère aîné « est 

devenu un habile graveur et se tire honorablement d’affaires »593. Pour soutenir le jeune 

sculpteur, le maire propose « de porter cette pension [de 600 francs par an] […] pendant 

quelques années », le préfet, cette fois-ci il s’agit de Guillaume Capelle (1775-1843)594, 

disposant alors des fonds nécessaires à cet effet595. Etant donné les succès de ces deux 

Pradier, le Conseil municipal décide le même jour de « prendre des informations sur les 

jeunes gens à talents se vouant aux arts qui pourraient mériter également cette faveur ou y 

avoir quelques droits »596. 

Bien que la municipalité de Genève refuse le deuxième envoi de tableaux, elle se 

montre particulièrement généreuse auprès de jeunes talents prometteurs. Voyant les 

démarches employées par le maire pour soutenir ces deux jeunes artistes genevois, on peut 

s’imaginer comment les tableaux manquant de l’arrêté du 14 fructidor an IX auraient été 

accueillis si la composition du lot avait mieux correspondu aux exigences locales et n’avait 

pas suscité des frais trop élevés. 

8.3 Résumé de l’année 1813 
Durant l’année 1813 aucun envoi de tableaux ne s’effectue dans les six villes retenues 

par le décret impérial du 15 février 1811 et le décret ministériel du 21 mars 1811. La seule 

ville de Caen, en retard de deux années, reçoit ses tableaux seulement au courant de février 

1814. La bataille de Leipzig marque un point de non-retour, l’Europe est lasse des guerres 

napoléoniennes et a fait alliance contre l’Empereur. Le processus d’invasion de la France est 

désormais irréversible. A Genève, on se doute déjà en novembre que la neutralité de la Suisse 

ne sera pas respectée. Lorsque l’armée autrichienne traverse le Rhin, les prévisions se 

réalisent. Le 26 décembre, avant l’entrée des armées alliées, avant toute capitulation, le préfet 
                                                 
 

593 Ibid., 7 mars 1812, pp.488-489. 
594 En 1810, le préfet Claude-Ignace Brugière de Barante (1745-1814) a dû quitter Genève faute de son 
inconséquence auprès de Madame de Staël qui avait publié De l’Allemagne. Le 30 novembre 1810, Napoléon 
nomme le Languedocien Guillaume Capelle (1775-1843) préfet du département du Léman qui le restera jusqu’à 
la fin de l’année 1813. 
595 E. Chapuisat, La Municipalité de Genève, op.cit., tome II, 7 mars 1812, pp.488-489. 
596 Ibid. 
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du département du Léman, le baron Guillaume Capelle, quitte Genève. Cette action de lâcheté 

lui vaudra son arrestation jusqu’à la première Restauration. Le commandant de la place, 

sachant que Genève sera l’étape décisive avant la marche sur Lyon et que les effectifs dans 

l’enceinte sont insuffisants, décide d’évacuer la place forte au pied des Alpes. Le 30 

décembre, la garnison française se retire sans avoir défendu le lieu. Le même jour, le général 

autrichien entre dans la ville.  

 
Figure 188 

Johann Jacob Hoch (1750-1829), Typhus de Mayence en 1813/14, Dessin, Mayence, Landesmuseum, 
Graphische Sammlung 

 

Mi-décembre 1813, à Bruxelles, le bruit court que les Cosaques arrivent. En janvier 

1814, les Français commencent à faire évacuer les malades, les invalides et les enfants, ainsi 

qu’à mettre les documents officiels importants à l’abri. A la fin de l’après-midi du 1er février 

les derniers soldats français quittent la ville. Peu de temps après, les premiers soldats des 

troupes alliées y entrent. 

Depuis novembre 1813, Mayence est encerclée par les troupes coalisées. La garnison 

française résiste à toute attaque, même encore en avril malgré la pénurie de nourriture suite au 

siège et malgré l’épidémie qui ravage les effectifs. Ce n’est qu’à la suite du premier traité de 

paix signé à Paris que les troupes françaises évacuent la place forte mayençaise le 4 mai 1814. 

Le préfet du département du Mont-Tonnerre, Jeanbon Saint-André, sera dispensé de vivre 

l’effondrement de la Nation. Jeanbon Saint-André, dévoué jusqu’à la fin à sa tâche, aidant 

personnellement à la construction des hôpitaux provisoires et soignant les malades, succombe 

le 10 décembre 1813 à la fièvre jaune. Les Mayençais se souviendront longtemps du départ de 
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l’armée française notamment pour la catastrophe démographique 

consécutive à l’épidémie qu’elle engendra. Celle-ci coûta la vie à 

10% de la population. Lorsque les héritiers du préfet souhaitèrent 

acquérir le terrain où Jeanbon Saint-André avait été inhumé, le 

conseil municipal, désormais placé sous l’autorité du 

gouvernement austro-prussien, décide « que le terrain ne serait pas 

vendu, mais qu’il en était fait don à perpétuité, exempt des toutes 

charges quelconques aux héritiers, comme un témoignage 

honorable de reconnaissance dû à la mémoire de M. le préfet »597. 

Le 15 mars 1816, les commissaires austro-prussiens approuvent 

cette délibération municipale. La gratitude des Mayençais pour 

leur préfet exemplaire est telle qu’ils recueillent même des 

sommes pour construire un monument commémoratif sur son 

tombeau ; il sera achevé lorsque Mayence revient au Grand-Duc 

de Hesse-Darmstadt598. Le maire François Conrad Macké sera 

destitué en 1814 et redeviendra maire de la ville de 1831 à 1834, il 

sera enterré près de Jeanbon Saint-André dans le même cimetière 

municipal, inauguré par eux-mêmes en 1803. 

9. L’année 1814  
En 1814, les événements s’enchaînent avec une vitesse qui ne laisse guère de place 

aux préoccupations culturelles. Le dernier envoi de tableaux, destiné à Caen, part le 28 janvier 

1814. Les mémoires réglés et quittancés accompagnent les œuvres en Normandie et l’envoi 

est ainsi administrativement achevé. Puis, le directeur doit principalement s’occuper des 

ordonnances et des paiements. Entre-temps les troupes alliées envahissent la France, 

Napoléon mobilise la Garde Nationale. Le 31 mars 1814, c’est la signature de l’armistice et la 

capitulation de Paris. On nomme un gouverneur provisoire et le 2 avril, le Sénat prononce la 

déchéance de Napoléon. Le 6 avril, Napoléon abdique sans condition. Le même jour le Sénat 
                                                 
 

597 D. Ligou, Jeanbon Saint-André, membre du Grand Comité de salut public (1749-1813), Paris, Messidor/ 
Editions sociales, 1989, pp. 229-230. 
598 Ce tombeau avec une sculpture d’une femme en pleurs qui s’appuie sur une urne, existe encore dans le 
cimetière municipal de Mayence. Sur le socle de ce monument se trouve l’inscription suivante: « Sous ce 
monument / simple comme lui / Au milieu de ceux qu’il chérissait / dans l’asile consacré par ses soins / et sous 
son administration / Repose /J.B. Baron de Saint-André / Préfet du département du Mont-Tonnerre / Officier de 
la Légion d’honneur / Mort le 10 décembre 1813 ». 

Figure 189 
Tombeau de Jeanbon Saint-
André, Mayence, cimetière 

municipal Inscription : 
« Sous ce monument / simple 

comme lui / Au milieu de 
ceux qu’il chérissait / dans 

l’asile consacré par ses soins 
/ et sous son administration / 

Repose / J.B. Baron St. 
André, / Préfet du 

département du Mont-
Tonnerre / Officier de la 

légion d’honneur, / Mort le 
10. Décembre 1813. » 
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appelle Louis XVIII à devenir roi de France. Le 3 mai, Louis XVIII entre à Paris et le 

lendemain Napoléon arrive sur l’île d’Elbe. Le 30 mai, les différentes puissances alliées, 

l’Autriche, l’Angleterre, la Russie et la Prusse signent avec la France le premier traité de Paris 

par lequel la France est ramenée à ses frontières de 1792. Une cinquantaine de places fortes 

en Allemagne, Belgique et Italie sont rendues sans combat, dont Mayence. Ne pouvant 

s’accorder sur le destin politique des anciens départements français de la rive gauche du Rhin, 

ils la divisent en trois circonscriptions administratives. Le territoire situé entre l’Alsace et la 

Moselle est gouverné par la Bavière et l’Autriche ; celui situé entre la Moselle, la Meuse et le 

Rhin, est occupé par la Prusse ; enfin, la ville et la place forte de Mayence sont gérées par une 

administration alliée prusso-autrichienne.  

9.1 Le 31 mai 1814. Inauguration de la Bibliothèque municipale 
et du Musée de Mayence 

Malgré l’encerclement de la ville-frontière et la résistance de la garnison française, les 

Mayençais se doutent déjà depuis mars 1814 du retournement de l’histoire. Le 30 avril, le 

journal régional mayençais paraît pour la dernière fois en édition bilingue. Le 5 mai, il renaît 

sous le titre de Mainzer Zeitung, exclusivement en langue allemande. Le jour précédent, dans 

la matinée du 4 mai, le dernier soldat français quitte la ville rhénane et quelques heures plus 

tard les troupes allemandes placées sous le commandement de Ernst 1er de Saxe-Coburg 

(1784-1844) entrent en ville. Peu de temps après, de l’autre côté de la ville, les troupes 

bavaroises arrivent à Mayence. Mayence, placée désormais sous une administration 

provisoire, est d’abord gérée par le conseiller d’État Justus Gruner (1777-1820) qui nomme le 

diplomate prussien, Frédéric Baron d’Otterstedt (1769-1850) (Friedrich Freiherr von 

Otterstedt), commissaire du gouvernement de l’ancien département du Mont-Tonnerre, investi 

des mêmes pouvoirs que le préfet3226F

599. François Conrad Macké, d’abord confirmé dans sa 

fonction et nommé « maire-gouverneur », « Oberbürgermeister » de Mayence, doit 

démissionner le 19 mai 1814. Son successeur devient le Mayençais Franz Freiherr Gedult von 

Jungenfeld (1778-1840) qui reprend les fonctions du maire le 20 mai. Etant donné que Macké 

doit quitter son poste, la galerie municipale hébergée jusqu’alors dans sa demeure particulière, 

doit déménager. D’ailleurs, le gouverneur Justus Gruner se range à la proposition de Friedrich 

Lehne (1771-1836), nommé récemment bibliothécaire de la bibliothèque municipale, de 
                                                 
 

599 F. Dumont, F. Scherf, F. Schütz, Mainz. Die Geschichte der Stadt, Mayence, Philipp von Zabern, 1998, 
p. 375. 
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rassembler tous les dépôts de tableaux de la ville. Les tableaux quittent le couvent de Macké 

et sont placés dans les deux salles du rez-de-chaussée du bâtiment appelé Burse, construit vers 

1720, situé à l’angle du n° 1, Neubrunnenplatz, (Place de la Nouvelle Fontaine) et du n° 27-27 
1/2 la Großen Bleiche, (La Grande Rue)600. De 1740 à 1781, la 

grande salle donnant sur la place avait servi de lieu de 

conférences aux facultés de médecine et de droit, tandis qu’une 

autre partie de l’immeuble abritait la bibliothèque municipale. 

Dès 1781, seule la bibliothèque, enrichie de la collection de livres 

du couvent des chartreuses, logeait dans les murs de cet 

immeuble. Les vestiges romains et médiévaux, retrouvés à 

Mayence, sont en même temps installés dans le même bâtiment, 

dans la salle attenant à la cour. Le lendemain de la signature du 

traité de Paris, le 31 mai 1814, Friedrich Lehne est nommé 

officiellement administrateur de la bibliothèque municipale et du 

musée. Le même jour, on inaugure la bibliothèque municipale 

ainsi que la galerie municipale de Mayence. 

Cependant, le 12 juin 1814, le gouverneur Justus Gruner décrète que les tableaux 

doivent de nouveau déménager, il prévoit de les faire accrocher dans les salles intérieures de 

l’ancien lycée, dès qu’elles seront dans un état « utilisable ». Malgré ce décret, les tableaux 

resteront dans la Burse car le bâtiment du lycée sera réquisitionné par les militaires  

En même temps que la collection artistique de la ville retrouve une nouvelle splendeur 

et plus de visiteurs, l’histoire de la collection littéraire connaît un triste scandale. Lorsque Karl 

Anton Reichenbach, le secrétaire bibliothécaire meurt le 4 décembre 1813, Friedrich Lehne 

lui succède à son poste le 3 janvier 1814601. Lehne aperçoit rapidement des grandes 

irrégularités, voire un tel désordre qu’il fait part de ses observations au directeur de 

l’instruction publique du gouvernement général du Moyen-Rhin, Joseph Görres (1776-1848). 

On nomme une commission d’enquête. Franz Joseph Bodmann est dispensé de service. 

Bodmann fait endosser toute la responsabilité au secrétaire défunt.  

 

                                                 
 

600 Les deux bâtiments portaient le nom Maison Fischer et Maison Schulz. Voir : K. A. Schaab, Geschichte der 
Stadt Mainz, Band II, Mayence, 1844, p. 287.  
601 F.-S. Pelgen, « Friedrich Lehne als Leiter der Mainzer Stadtbibliothek », 200 Jahre Stadtbibliothek Mainz, 
Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2005, p. 68. 

Figure 190 
Friedrich Lehne (1771-1836), 

gravure d'Otto d'après une 
peinture de Biedermann 



L’année 1814 

838 

.

 
Figure 191  

Anonyme, Neubrunnenplatz avec le bâtiment « alte Burse » (vers 1830), Aquarelle avec rehauts de blanc, 
Mayence, Landesmuseum, Graphische Sammlung Inv. GS 1955/11 

La première enquête se déroule du 4 juillet jusqu’au 20 août 1814, le résultat dépasse 

les pires des imaginations : une grande partie de livres rares et précieux ont été transportés 

dans la demeure de Bodmann, sans qu’il ait signé le moindre récépissé ; de nombreux livres 

sont mutilés de leurs illustrations et gravures précieuses, de chapitres et passages entiers602. 

Maints livres qui ont prétendument été confisqués par le commissaire français Jean-Baptiste 

Maugérard (1735-1815) ont été détournés par le bibliothécaire Bodmann. Pis encore, 

Bodmann a profité de la venue de Maugérard pour piller la collection municipale, a établi une 

fausse liste de livres délivrés au commissaire, bien qu’il ait retenu les livres pour lui-même603. 

L’ex-professeur de droit de l’université de Mayence, ex-recteur de l’université et juge se 

révèle être un voleur et fraudeur de la pire espèce. 

A cette première enquête dans la bibliothèque municipale succède une deuxième dans 

la demeure de Bodmann qui inventorie la collection des livres retrouvés. Les craintes 

s’avèrent fondées. On y confisque quantité de livres dont le tampon de la bibliothèque 

                                                 
 

602 E. Darapsky, « Die Verluste der Mainzer Stadtbibliothek unter der Amtsführung von F. J. Bodmann und der 
Prozeß gegen die Erben Bodmanns », Mainzer Zietschrift, Mainz, Verlag des Mainzer Altertumsvereins, 1958, 
pp. 14-16.  
603 H. Knaus, « Bodmann und Maugérard », Archiv für Geschichte des Buchwesens, tome 1, Frankfurt am Main, 
Buchhändler Verlag, 1956, p. 177. 
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universitaire de Mayence a été effacé ou rendu indéchiffrable604. Suite au comportement 

inélégant de Bodmann envers les membres de la commission d’enquête, on envisage un 

procès. Enfin, le 11 novembre 1814 on s’arrange à l’amiable. Des milliers d’essais et 

recherches scientifiques, des centaines de volumes et livres, d’innombrables feuilles et pages 

découpées sont confisquées chez Bodmann605.  

Le 16 juin 1814, la nouvelle administration austro-prussienne entre en fonction. Deux 

commissaires administratifs, l’un nommé par l’Autriche, l’autre par la Prusse en assurent la 

direction. Aussitôt, on approuve la pétition de la municipalité de Mayence d’envoyer à 

Vienne une députation chargée de représenter les intérêts de la ville. La députation séjournera 

à Vienne sans aucun succès entre août 1814 et avril 1815.  

9.2 Le Musée royal en 1814  
Entre-temps, Denon s’occupe de faire « emballer le portrait de l’Impératrice Marie-

Louise et du roi de Rome », établit un rapport sur la propriété personnelle de l’Empereur 

Napoléon et retire les bustes du Corse de l’exposition du Louvre606. Une semaine plus tard, sa 

démarche recommence : il cherche à satisfaire les requêtes de certains préfets et à leur fournir 

des portraits des rois de France. Une autre préoccupation du directeur est le succès du Salon 

des arts vivants. Suite aux « mémorables événements »607 le directeur plaide pour que le 

Salon de l’année 1814 soit décalé de fin août au 1er novembre. Pour combler ce laps de temps 

jusqu’au Salon, le 9 juin il propose « de faire en attendant dans le grand salon du musée une 

exposition des tableaux de l’école primitive d’Italie à commencer de Cimabue jusqu’à 

Raphaël, et de l’école allemande depuis Wurmser de Prague jusqu’à Albert Dürer »608.  

Ces tableaux recueillis par Denon lors de ses voyages en Allemagne et en Italie 

devront former « la salle d’introduction au musée » et rempliront ainsi « une lacune qui 

existait dans la collection »609. Denon, dans la demande d’approbation de cette exposition, 

s’attache à démontrer par celle-ci « la filiation des arts depuis leur renaissance en Europe 
                                                 
 

604 E. Darapsky, « Die Verluste der Mainzer Stadtbibliothek unter der Amtsführung von F. J. Bodmann und der 
Prozeß gegen die Erben Bodmanns », Mainzer Zietschrift, Mainz, Verlag des Mainzer Altertumsvereins, 1958, 
p. 16.  
605 Ibid., pp. 20-21. 
606 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome II, Lettre de Denon au commissaire près l’Intendance générale 
de la Couronne du 28 avril 1814, p. 1054.  
607Ibid., tome II, Lettre de Denon au ministre de la Maison du Roi du 9 juin 1814, pp. 1062-1063. 
608 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome II, Lettre de Denon au ministre de la Maison du Roi du 9 juin 
1814, p. 1063. 
609 Ibid. 
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jusqu’au siècle si brillant de Léon X »610. Malgré cette apparente tranquillité, on voit déjà 

poindre les premiers signes avant-coureurs de la future avalanche des restitutions. Bien que le 

premier traité de Paris n’exige pas encore les restitutions, un décret royal du 4 mai 1814 tient 

pour valide la restitution des tableaux appartenant « aux dix premières familles de Madrid », 

dont des tableaux de Pierre-Paul Rubens, de Frans Snyders (1579-1657), de José de Ribera 

(1591-1652), de Raphaël et Léonard de Vinci611. Ensuite, le duc de Brunswick réclame 

également que de nombreuses œuvres lui soient rendues. On les lui accorde. En juillet, Denon 

rassemble environ quatre-vingt tableaux, de nombreuses sculptures et des centaines d’objets 

précieux. Trente caisses pleines d’œuvres d’art quittent le musée parisien en direction de 

Berlin. Pour ne pas attirer l’attention des autres puissances, on qualifie cette restitution de 

« don à Sa Majesté prussienne »612.  

Malgré ces précautions, les rumeurs commencent « à circuler que l’on fait de grandes 

restitutions aux souverains de l’Allemagne »613. Mais Denon se croit encore à l’abri, ainsi il 

réclame lui-même des restitutions et revendique ceux des tableaux provenant de Cassel que 

l’Impératrice Joséphine, décédée le 29 mai à Malmaison, avait pris pour décorer sa demeure. 

A cet effet, Denon envoie la liste de ces 48 tableaux « enlevés de Cassel, […] retrouvés dans 

une maison de garde-chasse dans une forêt, saisis par le général Lagrange et expédiés par lui à 

l’Impératrice Joséphine, qui pour lors était à Mayence »614. Ses réclamations seront vaines et 

les héritiers vendront vingt-et-un tableaux au tsar Alexandre. 

 D’autres restitutions atteignent le directeur, dont celle du curé de la paroisse de Saint-

Gervais. En août 1814, le curé et les marguilliers souhaitent retrouver les six grands tableaux 

illustrant la vie de Saint-Gervais accrochés avant la Révolution. Deux de ces six tableaux ont 

été envoyés à Lyon lors de la répartition de 1811, les quatre autres se trouvent au Musée 

royal. Mais Denon révèle le problème fondamental : « si l’on y obtempérait, jusqu’où 

n’iraient pas les réclamations de tout genre » ? Il constate : « Il n’est point […] de ville, même 

des pays conquis […], qui ne demandât la même restitution »615. Ensuite il ajoute : 

« Comment reprendra-t-on aux principales villes de royaume les 1 500 tableaux qui leur ont 

été donnés pour les musées qu’elles ont établis à grands frais (Bruxelles et Mayence étaient de 

                                                 
 

610 Ibid. 
611 Ibid., tome II, Lettre de Denon au ministre de la Maison du Roi du 20 juin 1814, p. 1064. 
612Ibid., tome II, Lettre de Denon au directeur général des Droit réunis du 26 juillet 1814, p. 1077. 
613Ibid., tome II, Lettre de Denon au ministre de la Maison du Roi du 3 août 1814, p. 1079. 
614Ibid., tome II, Lettre de Denon au ministre de la Maison du Roi du 30 juin 1814, p. 1067. 
615 D.-V. Denon, Correspondance, op.cit., tome II, Lettre de Denon au ministre de la Maison du Roi du 21 août 
1814, pp. 1083-1085. 
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ce nombre) ? »616 Etant donné que Mayence et Bruxelles ne font plus partie du royaume, une 

telle reprise des œuvres semble à Denon en août 1814 encore impossible et impensable. Le 

deuxième traité à Paris prouvera le contraire.  

Entre-temps, malgré les œuvres rendues au duc de Brunswick, Denon se voit 

confronté à l’obligation de rendre d’autres œuvres saisies pendant la campagne de 1806 et 

1807 dont des chefs-d’œuvre dont Denon ne se veut pas se séparer. Au ministre de la Maison 

du Roi, Pierre-Louis-Jean Casimir de Blacas d’Aulps (1771-1839), il demande de « terminer 

cette affaire » et le supplie à la fin de sa lettre du 19 septembre de la façon suivante :  

« veuillez déclarer, je vous prie, qu’une fois délivré [les œuvres aux commissaires 
prussiens], vous n’écouterez plus aucune réclamation »617. Cependant, en octobre on discute à la 
Chambre des députés le projet de « restituer aux émigrés ceux de leurs biens qui n’ont point été 
vendus ». 618  

Entre-temps le Congrès de Vienne se déroule. Les représentants diplomatiques de 

l’Autriche, de la Prusse, de l’Angleterre, de la Russie, de la France et de la papauté songent à 

tracer en Europe des frontières propres à assurer un équilibre des forces durable et pacifique. 

9.3 Genève 
Le premier janvier 1814, le registre de la municipalité de Genève note : 

« Les autorités supérieures de ce département s’étant retirées hors de ses limites et le 
général en chef des troupes de l’empereur d’Autriche entrées dans la ville de Genève ayant 
ordonné qu’il fût établi dans cette ville un gouvernement provisoire, […], le maire et les 
adjoints ont été obligés de suspendre leurs fonctions »619.  

Cinq jours plus tard, la commission centrale chargé de l’administration provisoire, en 

accord avec le général des troupes d’occupation, l’invite à reprendre ses fonctions « dans 

lesquelles [il avait] depuis si longtemps obtenu la confiance publique » et en énonçant son 

« patriotisme si longtemps éprouvé »620. Le lendemain, Maurice se remet à la tête des affaires 

de la cité. Quelques jours plus tard, la garnison autrichienne se retire. Pour une brève période, 

on reconnaît l’indépendance de la petite république. Le 25 février Maurice souhaite renoncer 

à ses fonctions pour raison de santé. Sa démission est acceptée. Le registre de la Municipalité 

souligne : 

                                                 
 

616 Ibid. 
617 Ibid. 
618Ibid., tome II, Lettre de Denon au ministre de la Maison du Roi du 28 octobre 1814, p.1108. 
619 E. Chapuisat, La Municipalité de Genève, op.cit., pp. 537-539. 
620 Ibid. 
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 « C’est ainsi […] qu’au grand regret de tous ceux qui ont été appelé[s] à travailler sous 
M. Frédéric-Guillaume Maurice, il a renoncé aux fonctions de maire, après avoir concouru de 
tous ses moyens au bonheur et au repos d’une population tourmentée depuis 20 ans par les 
orages politiques et qui a été l’unique objet de sa sollicitude. »621 

 Cependant, les orages politiques continuent. La contre-offensive de la France 

s’approche de nouveau de Genève, le 28 février on déclare la ville en état de siège ; le 2 mars, 

les troupes autrichiennes entrent de nouveau dans Genève. Le 3 mars, le général autrichien 

demande à Maurice de reprendre une nouvelle fois ses fonctions de maire, ce qu’il fait 

promptement. Le 10 mars, le général Bubna reconnaît que Genève et son territoire forment un 

pays indépendant. Genève, toujours en état de siège, encerclée par les troupes françaises, sera 

« débloquée » par les Autrichiens le 24 mars. Le lendemain, le 25 mars, le registre note 

brièvement :  

« M. le maire, rétabli et en santé, est revenu ce jour à la mairie »622. Le 8 avril, Maurice 
demande une autre fois sa démission ce que l’on accepte de nouveau avec « des vœux pour le 
rétablissement de sa santé »623.  

Le 19 juillet, de nombreux cantons suisses soumettent aux États le vœu que Genève 

soit intégrée à la Suisse. Le 19 septembre, une publication à Genève fait connaître « à la 

Nation que la Diète helvétique […] a résolu, à une très grande majorité, d’agréer [sic, agréger] 

Genève à la Confédération des cantons suisses »624. Désormais Genève fait partie de la 

Suisse. Malgré la politique mouvementée, les tableaux restent en place, les uns accrochés à 

l’église Saint-Germain, les autres dans l’hôtel de ville.  

9.4 Bruxelles 
Le 1er février 1814, les troupes françaises évacuent Bruxelles, l’avant-garde russe entre 

en ville. Le 8 février, Guillaume Ier, Guillaume-Frédéric d’Orange-Nassau, prince souverain 

des Pays-Bas depuis décembre 1813, arrive à Bruxelles, avec l’armée russo-prussienne. On 

crée un gouvernement provisoire, mi-militaire, mi-civil. Le 18 février, le maire de Bruxelles, 

le duc Charles-Joseph d’Ursel, annonce vouloir renoncer à ses fonctions, aussitôt on l’arrête 

prétendant qu’il conspire avec l’ennemi. Le conseil municipal intervient en sa faveur, mais 

Charles-Joseph d’Ursel ne sera libéré que le 21 mars. Entre-temps, le 25 février, on nomme 

Joseph van der Linden d’Hooghvorst (1782-1846) maire de Bruxelles. Suite à l’abdication de 
                                                 
 

621Ibid., pp. 552-553. 
622 Ibid., p. 560. 
623 Ibid., p. 562. 
624 Ibid., p. 577. 
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Napoléon, des tumultes se font vifs. Le traité de Paris promet un accroissement du territoire 

de la Hollande. Le 21 juin, la réunion de la Belgique à la Hollande est décrétée par les alliés. 

Le 30 juillet, Guillaume Ier entre à Bruxelles et le 1er août il se proclame gouverneur général 

des provinces belges.  

Entre-temps, Bosschaert continue de veiller sur la collection muséale de la commune 

enrichie entre-temps par « de nouvelles acquisitions […], notamment un tableau d’Otto 

Venius remarquable par la correction de son dessin […] et par la plus séduisante couleur »625. 

Par le rapport de l’adjoint de Bosschaert, Charles Malaise, écrit en octobre 1817, on 

apprend que « la collection offrait en 1814, en y comprimant quelques tableaux de la Société 

des Beaux-Arts, 228 tableaux de diverses écoles plus 78 tableaux anciens »626. Mais la riche 

correspondance du Bruxellois subit - suite aux événements - une interruption en 1814. Ce 

n’est qu’en 1815 que Bosschaert reprendra sa plume. 

10. L’année 1815  
Le premier mars 1815, Napoléon débarque à Golfe Juan. Le 5 mars, le Corse est à 

Gap. Le 10 mars, il est acclamé à Lyon. Le 19 mars, il est proche de Paris ; Louis XVIII 

s’enfuit. Le 20 mars, Napoléon - surnommé le Père Laviolette - est de nouveau aux Tuileries. 

Louis XVIII, refugié à Lille, licencie l’armée, ordre qui ne sera pas exécuté. Le 25 mars, les 

quatre puissances coalisées se lient de nouveau à Vienne contre Napoléon. Le 26 mars, le 

Conseil d’État déclare la déchéance d’avril 1814 nulle. Mais l’Europe se prépare contre 

l’Empereur français. Le 9 juin, le congrès de Vienne aboutit à la signature qui détermine les 

nouvelles frontières de l’Europe. Le 12 juin, Napoléon quitte Paris pour reprendre les armes. 

Le 18 juin, l’armée française connaît une défaite totale à Waterloo. Le 21 juin, Napoléon 

rentre à Paris ; le 22, il y adique en faveur de son fils. Le 25 juin, Louis XVIII rentre en 

France. Napoléon songe à s’enfuir en Amérique. Le 3 juillet, Paris capitule. Le 7 juillet, les 

puissances alliées entrent pour la deuxième fois à Paris. Le lendemain le roi y rentre aussi. La 

deuxième Restauration s’installe. Le frère de Napoléon, Joseph, donne l’occasion à son frère 

aîné de s’enfuir, Napoléon refuse. Le 31 juillet, l’Angleterre annonce traiter Napoléon comme 

un prisonnier de guerre et le déporte sur l’île de Sainte-Hélène où il arrive le 15 octobre. Le 3 

octobre 1815, Dominique-Vivant Denon démissionne de ses fonctions de Directeur du Musée, 

                                                 
 

625 Bruxelles, Archives de la Ville de Bruxelles, IP 168-170, Rapport de Charles Malaise du 26 octobre 1817. 
626 Ibid. 
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désormais Musée Royal. Le secrétaire général Athanase Lavallée gère l’institution en 

attendant la nomination d’un nouveau directeur. Le 20 novembre 1815, le deuxième traité de 

Paris ramène la France à ses frontières de 1790. Depuis l’été 1815, de nombreux souverains 

exigent de Louis XVIII la restitution des leurs œuvres d’art ; puis, le deuxième traité de Paris 

déclenche une avalanche de demandes de restitutions des œuvres saisies. 

10.1 Mayence, entre l’enrichissement de la collection et la visite 
officielle de Goethe. Vente de trois tableaux et défense de la 
restitution d’œuvres  

Avant même que les demandes de restitutions n’atteignent Mayence, la collection 

municipale obtient le 14 juillet 1815 un enrichissement de onze tableaux, trouvés dans le 

grenier du palais de justice. Trois de ces tableaux, considérés comme médiocres, rejoignent 

directement le grenier de la bibliothèque. Cinq de ces tableaux sont accrochés dans le couloir 

de la bibliothèque.  Selon le rapport du bibliothécaire Lehne, seuls trois tableaux sont beaux : 

Une nature morte en fleur de Guiseppe Maria Crespi (1665-1747) un tableau montrant Venus 

et Adonis de Karel Dujardin (1622-1678) et un portrait de femme. La restauration de ces 

tableaux endommagés est confiée à Nikolaus Müller et à un autre restaurateur et marchand 

d’art local627.  

Puis, en août 1815, la bibliothèque municipale, établissement qui héberge tant la 

collection de tableaux que des objets de l’époque romaine provenant de fouilles régionales et 

des statues médiévales, est visitée par une notoriété internationale, Johann Wolfgang Goethe 

(1749-1832). Goethe, accompagné par son ami et collectionneur d’art, Sulpice Boisserée 

(1783-1854), visite le 11 août 1815 l’établissement sur la place de Neubrunnen. En 1804 le 

même Sulpice Boisserée avait visité le Musée de Bruxelles, accompagné de son frère 

Melchior et Friedrich Schlegel. A Mayence, le bibliothécaire Friedrich Lehne leur fait une 

visite guidée dans les différents étages. Boisserée relate cette expérience dans son journal 

intime et écrit qu’il y trouva « un nombre de tableaux précieux » dont il mentionne les plus 

remarquables3255F

628. 

                                                 
 

627 Il s’agit de Christan Arbeiter. 
628 E. Firmenich-Richartz, Die Brüder Boisserée. Sulpiz und Melchior Boisserée als Kunstsammler. Ein Beitrag 
zur Geschichte der Romantik, Band 1, Jena, Eugen Diederichs, 1916, pp. 405-406. Le texte mentionne le tableau 
d’Otto Venius (Otto van Veen) : « Une grande toile montrant le Christ nu tenant un manteau apparaît dans les 
nuages, autour de lui à genoux le fils prodigue, Marie Madeleine, le bon larron et David ; je fais attirer 
l’attention sur les ombres verdâtres, sous l’influence de Corrège et de l’école néerlandaise. Très beau tableau 
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Figure 192 Peter von Cornelius (1784-1867), Sulpice 

Boisserée (1783-1854), Estampe 
Figure 193 Johann Wolfgang Goethe (1811), d'après 
un tableau de Caroline Louise Seidler (1786-1866) 

L’attention de Goethe se fixe davantage sur les objets d’art romain. En 1816, il publie 

dans le premier cahier Ueber Kunst und Alterthum in den Rhein und Mayn Gegenden (L’art et 

les antiquités dans la région du Rhin et Main) un aperçu de la Bibliothèque de Mayence où il 

mentionne à la fin : « Un nombre de tableaux précieux [qui] est bien et clairement présenté et 

va toujours servir à enrichir l’amour pour l’art de la ville et ses alentours »3256F

629. Grâce à la 

publication de Goethe, on sait que chaque objet exposé avait un petit cartel explicatif 

résumant les informations essentielles, parfois ce cartel était même accompagné d’une 

gravure illustratrice. Malheureusement l’écrivain se tait sur la description qui accompagnait 

les tableaux. Sa publication mentionne aussi d’autres collections particulières visitées à 

Mayence3257F

630. En tout cas, Goethe a été tellement impressionné par la collection municipale de 

                                                                                                                                                         
 

d’une Vierge à l’enfant, attribué à Pérugin, qui me semble plus proche de Bellin Ventiane. Chaleur du coloris. 
[…] Les monuments romains sont bien et clairement arrangés dans une disposition cohérente. La plupart des 
pierres tombales sont celles des guerriers venant des différentes parties de l’Europe -l’Empire romain a eu ici le 
même effet que le français. Goethe souligne sa préférence pour l’art romain ; il aurait certainement déjà vécu 
sous Hadrien. Tout ce qui est romain l’attirait spontanément. » 
629 A. Gassner, Goethe und Mainz, Bern/New York/Paris, Peter Lang AG, 1988, p. 161. Goethe écrit dans son 
article sur les arts et antiquités au bord du Rhin, Main et Neckar : « Le bâtiment de la Bibliothèque contient des 
antiquités bien rangées dans ses salles inférieures. Les soldats romains convoqués par toutes les nations 
trouvaient la mort dans cette garnison. Leurs pierres tombales y sont présentées dans un ordre clair et évident. Le 
nom, le lieu de naissance, le nombre de légions, tout est marqué sur chaque panneau. On trouvait les pierres 
tombales adossées en série contre les collines, derrière chacune, l’urne qui contenait les ossements […]. Dans la 
même salle se trouvent d’autres monuments accompagnés par une explication et une reproduction gravée sur 
cuivre ; également les récipients et outils qui sont conservés à part sont présentés de la même manière par 
laquelle j’espère que les désirs des amateurs d’art seront satisfaits. En dehors de la collection de livres, le 
bâtiment contient encore de bons outils scientifiques […] qui pouvaient servir à la fondation d’un futur 
établissement d’enseignement. Un nombre de tableaux précieux est bien et clairement présenté et va toujours 
servir à enrichir l’amour pour l’art de la ville et ses alentours ». 
630 A. Gassner, Goethe und Mainz, op.cit., p. 158. Goethe et Boisserée visitent les quelques collections 
mayençaises, comme celle du comte Franz von Kesselstatt (1753-1841), que Goethe mentionne dans le premier 
cahier Ueber Kunst und Alterthum in den Rhein und Mayn Gegenden (L’art et les antiquités dans la région du 
Rhin et Main) publié en 1816, présentant le comte comme ami et conservateur des tableaux et antiquités qui ne 
rate aucune occasion pour enrichir son importante collection. Ensuite Goethe, Sulpice Boisserée et Lehne vont 
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Mayence qu’il recommanda ce voyage « qui lui apportait un tel plaisir »3258F

631 au fils de Schiller 

en juin 1819. Le 16 juin 1819, il annonce la visite de celui-ci chez Fridrich Lehne et demande 

de lui communiquer les progrès de son « œuvre importante » concernant ses recherches sur la 

collection muséale3259F

632. Dans la même lettre adressée à Lehne, il le remercie pour « ces belles 

heures qui ne lui seront plus accordées » et pour le don des planches de gravures et les 

explications qui lui ont bien servi dans les discussions et enseignements avec ses amis3260F

633.  

Malheureusement la galerie municipale subit le retrait de trois tableaux à la suite de la 

visite du marchand d’art Christian Andreas Fries d’Heidelberg et son ami le peintre anglais 

Wallis. Après la visite de la collection, le marchand d’art Fries demande à la municipalité si 

elle souhaite vendre le tableau Le Centenier de Paolo Véronèse (1528-1588), La Sainte 

Famille d’Andreas del Sarto (1486-1531) et La Samaritaine de Nicolas Poussin (1594-

1665)634. D’abord, la municipalité refuse une telle offre, mais s’enquiert cependant auprès du 

peintre Caspar Schneider, du marchand d’art Christian Arbeiter et du citoyen et collectionneur 

Bollermann en vue de procéder à des estimations. Caspar Schneider estime les trois œuvres à 

20 louis d’or, environ 200 florins (soit 430 francs) ; Arbeiter et Bollermann à 125 louis d’or 

(soit 1250 florins ou 2687,5 francs) ; Nikolaus Müller à 7800 francs. Et le marchand en offre 

5000 Gulden. On se met d’accord sur le prix de 5500 florins (soit 11 825 francs), dont 5000 

florins (soit 10 750 francs) seront utilisés selon un décret de la municipalité du 22 septembre 

1815 par les cinquante actionnaires pour la construction du port franc sous la condition que 

l’argent resterait toujours disponible et serait exclusivement utilisé par la galerie 

municipale3262F

635. Mais, on n’entendra plus parler de l’argent qui devrait être à la disposition du 

                                                                                                                                                         
 

chez le marchand Johann Friedrich Memminger, chez qui ils admirent les tableaux du peintre Caspar Schneider. 
Ils passent voir le dôme dans lequel les céréales sont ensilées et encore habillé de planches. Ensuite, ils rendent 
visite au marchand de tableaux Christian Arbeiter où Boisserée trouve par hasard un tableau de Van Eyck ou de 
Hemelink. Le professeur Lehne fait un plaidoyer à voix haute causée par sa surdité à Sulpice Boisserée en 
affirmant que le dôme ne doit rien à l’architecture gothique mais qu’il n’est que le produit de l’architecture 
romaine et grecque tombée en décadence. 
631 W. Weber, « Das Mittelrheinische Landesmuseum – Geschichte und Gegenwart », Führer durch das 
Mittelrheinische Museum Mainz, Band 2 (Dokumentation), Mittelrheinisches Landesmuseum Mainz, Mayence, 
1982, p. 10. 
632 Ibid., p. 11. 
633 Ibid. 
634 R. Busch, « Geschichte der städtischen Gemäldegalerie », Mainzer Zeitschrift, Mayence, Philipp von Zabern, 
1933, p. 10. 
635 Ibid. Selon Historisch-Statistisches Jahrbuch des Départements von Donnersberg 1 florin soit environ 2,15 
francs. 
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musée mayençais. La vente est d’autant plus regrettable que Nikolaus Müller lui-même écrit 

du tableau Andrea del Sarto qu’il présente « toutes les traces d’un grand maître »3263F

636. 

Puis, le 4 octobre 1815, le musée mayençais reçoit la première réclamation de restitution, 

faite par le commissaire juridique bavarois Hermann d’Aschaffenburg3264F

637. La ville de 

Nuremberg souhaite la restitution de deux panneaux d’Adam et Eve d’après Albrecht Dürer 

(1471-1528). Bien que ces œuvres viennent réellement de cette ville et que leur restitution soit 

justifiée, le bibliothécaire Lehne et le 

peintre-conservateur Müller répondent 

rapidement en démontrant l’illégitimité 

de ces réclamations3265F

638. En bonne 

entente, les deux patriotes prétendent 

qu’il existe une autre variante de Dürer 

avec des petites modifications « que 

nous connaissons très bien »639. Ils vont 

plus loin dans leur argumentation fictive 

et se plaignent même du manque de 

compétence du commissaire ! Selon eux 

l’autre variante, soit celle de Nuremberg, 

se trouvait six ans plus tôt encore au 

Louvre et elle semble se trouver 

désormais à Rouen. Etant donné que 

Mayence possède les deux panneaux 

depuis plus longtemps, leur Adam et Eve 

ne pouvait en aucun cas venir de Nuremberg. Le conservateur et le bibliothécaire prétendent 

qu’ils n’ont pas vu les tableaux réclamés dans la galerie de Mayence et que « les informations 

que la ville de Nuremberg a reçues, sont fondamentalement fausses »640. Leur argumentation 

                                                 
 

636 Description des tableaux de Nikolaus Müller, « Städtische Gemähldesammlung in Mainz (Fortsetzung) », 
Rheinisches Archiv für Geschichte und Litteratur, N.Vogt /J.Weitzel, Band 8, Mayence, Florian Kupferberg, 
1812, pp. 95. Et puis Mayence, Stadtarchiv Mainz, Rescrit du 19 septembre 1814 et le rapport du bibliothécaire 
Lehne du 9 septembre 1815, 70 XIV a. 
637 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Lettre d’Hermman d’Aschaffenburg concernant la réclamation de la ville de 
Nuremberg en date du 4 octobre 1815. 
638 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Lettre du bibliothécaire Lehne et conservateur Müller au gouverneur Von 
Jungfeld en date du 16 octobre 1815. 
639Ibid. 
640 Ibid. 

Figure 194 
d’après Albrecht Dürer (1471-1528), Adam et Eve (1507), 

Mayence, Landesmuseum, Inv. 438 a et b 
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farfelue et fausse fait son effet et le commissaire accepte les raisons invoquées. Cependant, les 

réclamations reprendront des années plus tard. La municipalité de Nuremberg réclamera sans 

succès641 les tableaux en 1822, 1829, 1830 et 1832.  

En février 1816, suivront d’autres demandes de restitution. Guillaume Ier, roi des Pays-

Bas depuis mars 1815, réclame également des tableaux « appartenant aux provinces 

méridionales du Royaume des Pays-Bas & enlevés par les armées françaises »642. Un vif 

échange de lettres s’ensuit entre la commission générale du Grand Duché de Hesse et le 

commissaire royal néerlandais de Francfort. « Par manque des preuves de l’identité des 

tableaux en question » les réclamations se limitent aux probabilités et aux conjectures643. 

L’affaire se poursuit jusqu’à la fin de l’année 1816, mais n’aboutit à aucune restitution644 

grâce à la bonne entente entre Lehne et Müller.  

                                                 
 

641 C. Schoen, Albrecht Dürer: Adam und Eva. Die Gemälde, ihre Geschichte und Rezeption bei Lucas Cranach 
d.Ä. und Hans Baldung Grien, Berlin, Reimer, 2001, p. 152. 
642 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, La copie de la lettre de Wessenberg au Baron de Gagern en date du 10 
février 1816. L’Acta Commissionis Generalis de 1816, au Stadtarchiv de Mayence, 70 XIV a, mentionne les 
œuvres suivantes : « J. C. tenant sa croix, à ses pieds sont les 4 péniteurs [sic], David, L’Enfant prodigue, 
Madeleine & le bon larron » par Otto van Veen venant de l’église de Notre Dame d’Anvers, La nativité de N.S. 
& l’adoration des bergers par Jacob Jordaens venant du couvent de Sainte-Catherine de Courtrai, Jésus au 
milieu des docteurs par Jacob Jordaens venant de l’église de Sainte-Walburge à Furnes, J.C. guérissant un 
possédé par Carlier venant de l’église Saint-Paul de Liège» 
643 Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Rapport du Maire Jungfeld à la commission générale du grand duché de 
Hesse en date du 12 avril 1816. Lehne et Müller savent qu’il est impossible de cacher que les quatre tableaux des 
provinces belges des Pays-Bas se trouvent effectivement dans le musée municipal de Mayence. Le 1er août 1816, 
une lettre du commissaire autrichien au Baron de Lichtenberg, conseiller intime de l’altesse Royale du Grand 
duc de Hesse, explique la situation complexe. Mayence se trouve sous administration autrichienne, le 
commissaire s’adresse au Baron de Wessenberg pour lui demander la restitution des tableaux « dont la présence 
à Mayence fut constatée » (Mayence, Stadtarchiv, 70 XIV a, Lettre de la commission générale du grand duché 
au Baron de Lichtenberg en date du 1er avril 1816) Celui-ci est persuadé « de la justice de cette réclamation ». 
Mais la Cour autrichienne se trouvait « à Milan, ou parcourait d’autres provinces de l’Italie, & la remise a 
éprouvé des retards » 
644 Lehne et Müller jouent la montre pour trouver de bons arguments pour refuser les réclamations. Dans un 
mémoire de Lehne du 6 août 1816, ils écrivent : « Le principe de restituer les œuvres aux gouvernements dont ils 
étaient saisis par les Français, n’est pas légitimé pour le désavantage du troisième propriétaire légitime. » On 
demande des titres de propriété aux Néerlandais montrant qu’il s’agit bien de leurs tableaux. Lehne termine sa 
lettre par ces mots : « […]  d’autant plus on a besoin d’une vérification légale parce que la décision provoquera 
des conséquences incalculables pour la sécurité de la propriété». Lehne fait remarquer que dans la liste de 
tableaux de Paris, les provenances ne sont pas mentionnées. Le 7 novembre 1816, la commission générale du 
grand-duché de Hesse rejette les réclamations au motif du manque d’identification des tableaux. D’autres raisons 
y sont ajoutées : « La meilleure raison pour les conquérants de se faire restituer partiellement les œuvres du 
musée de Paris en 1815 est mentionnée dans la lettre célèbre de Lord Wellington à Lord Castlereagh comme une 
nécessité politique « De donner une grande leçon morale au peuple français ». En référence à cette 
argumentation, la notification du gouvernement royal néerlandais « concernant la ville de Mayence qui a 
supporté jusqu’à nos jours malheureusement beaucoup de leçons morales et immorales », ne semble pas 
sérieuse. Quand le Baron de Gagern en ressentant l’injustice des ses réclamations appelle à la fin de sa lettre à 
l’équité et à l’amitié de la Majesté le Roi au Roi des Pays-Bas, on lui fait remarquer qu’on pourrait en sens 
inverse demander par preuve d’amitié à son souverain de l’épargner des demandes des restitutions » (Mayence, 
Stadtarchiv, 70 XIV a, Lettre de la commission générale en date du 7 novembre 1816). 
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L’Empereur François 1er d’Autriche se joint aussi aux réclamations645. Il n’aura pas plus 

de succès... La collection ne subira aucune perte par restitution, grâce à la stratégie 

malhonnête de ces deux Mayençais. 

Cependant, l’affaire du bibliothécaire mayençais - autrement malhonnête et corrompu - 

Franz Joseph Bodmann, continue de s’étaler au-delà de son décès du 22 octobre 1820. Le 

bibliothécaire Friedrich Lehne est nommé commissaire du gouvernement de Hesse et établit 

le catalogue de vente de la collection bodmannienne. Ce travail d’inventaire dure trois ans. 

Lorsque Lehne présente en octobre 1823 les premières listes des documents historiques et 

actes notariés provenant des archives départementales et municipales de Mayence, on se rend 

compte de l’étendue du pillage de Bodmann : 1360 documents des archives départementales 

du Mont-Tonnerre, 177 documents non-restitués appartenant aux archives du Grand duc 

d’Hesse-Darmstadt et la Bavière, 137 documents provenant des archives municipales646. Le 

conflit qui en résulte entre les héritiers et le gouvernement aboutit à un procès qui oblige les 

descendants de Bodmann à rendre les documents réclamés en septembre 1826647. A la fin du 

XIXe siècle, même les publications scientifiques de Bodmann se révèlent une gigantesque 

duperie : la découverte d’un acte prétendument du XVe siècle intitulé Rheingauisches 

Landrecht concernant la législation de la Rhénanie, publiée par Bodmann en 1819, qui lui 

valait une grande renommée parmi les historiens, s’avère être une entière falsification. Maints 

livres prétendument confisqués par Maugérard ont été en fait détournés par Bodmann. 

11. La période de 1816-2015  
A partir d’octobre 1815, le deuxième traité de Paris entraîne un grand nombre de 

demandes de restitutions. Le Directeur général de la Maison du Roi, Jules-Jean-Baptiste-

François de Chardeboeuf, Comte Pradel (1779-1857), et le secrétaire général du Musée 

Royal, Athanase Lavallée gèrent ces demandes. Lavallée établit une liste des œuvres d’art 

restituées ainsi qu’une deuxième liste mentionnant les œuvres auxquelles les souverains 

étrangers renoncent pour les laisser au Musée Royal du Louvre. Etant donné que les 

                                                 
 

645 On se réfère au soi-disant « Transport de Turin », des tableaux qui proviennent d’Italie du Nord, autrefois des 
domaines autrichiens, et concernant La Tour de Babel, autrefois attribuée à Breughel, maintenant à Lucas van 
Valkenborch (1535/36-1597) et La Nativité de Credi. 
646 E. Darapsky, « Die Verluste der Mainzer Stadtbibliothek unter der Amtsführung von F.J. Bodmann und der 
Prozeß gegen die Erben Bodmanns », Mainzer Zeitschrift, Mittelrheinisches Jahrbuch für Archäologie, Kunst 
und Geschichte, Jahrgang 53, Mainz, Verlag des Mainzer Altertumsvereins, 1958, p. 25. 
647 Ibid., p. 30.  
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réclamations de restitution concernent aussi des tableaux envoyés aux musées de province, la 

question de propriété resurgit. Certains souverains renoncent à récupérer leurs biens dispersés 

dans les différents musées, d’autres insistent. Effectivement, certains musées renvoient des 

œuvres réclamées par les Alliés vainqueurs à Paris pour y être remises aux commissaires 

étrangers. Lors du déroulement de ces envois de retour, Lavallée y voit une occasion de 

réclamer des œuvres auprès des autorités locales sous prétexte de restitutions réclamées par 

les Alliés pour pouvoir enrichir le Musée Royal dégarni.  

Le 12 janvier 1816, il s’adresse au Comte Pradel en lui demandant de consentir à ce 

procédé - malhonnête :  

« Ne trouveriez vous pas convenable, Monsieur le Comte, que je profitasse de ces 
envois pour faire revenir à Paris beaucoup de tableaux qui ont été abandonnés par les États 
Italiens, l’Autriche, etc., et que je jugerai pouvoir faire partie de la Collection Royale ? On 
éviterait par ce moyen des doubles frais de transport, et, comme les nouveaux états, que 
j’adresserais aux différents préfets, porteraient la désignation des lieux d’où chacun de ces 
tableaux ont été extraits et où ils seront censés devoir retourner, on sauvera à ces dernières villes 
le désagrément de se voir dépouiller pour meubler le musée de la Capitale. »648  

Pradel y consent ; le 17 février 1816, Lavallée écrit une circulaire aux quinze 

préfets649 ; le 23 février 1816, Pradel réitère les instructions auprès de ces préfets. Les 

collections concernées sont : la collection d’Angers enrichie sous le Directoire ; les 

collections envoyées à douze villes (sauf Bruxelles, Mayence et Genève) par l’arrêté 

consulaire du 14 fructidor an IX et celles par l’arrêté du 16 fructidor an X à Tours et 

Montpellier ; celles envoyés à Lyon, Dijon, Grenoble, Caen et Toulouse (sauf Bruxelles) par 

le décret impérial du 15 février 1811.  

Le coup sera déjoué par le ministre de l’Intérieur qui réclame ses attributions le 5 mars 

1816. Vincent-Marie Viénot, Comte de Vaublanc (1756-1845), ministre de l’Intérieur depuis 

le 26 septembre 1815, exige son consentement et informe le Directeur général de la Maison 

                                                 
 

648 Lettre du secrétaire général Athanse Lavallé au Directeur général de la Maison du Roi, Comte Pradel du 12 
janvier 1816, cité d’après F. Boyer, « Le Musée du Louvre après les restitutions d’œuvres d’art de l’étranger et 
les musées des départements (1816) »,  Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art Français, année 1969, Paris, 
de Nobele, 1971, pp. 83-84. 
649 Bruxelles, Genève et Mayence sont désormais en dehors des frontières françaises. La circulaire s’adresse aux 
préfets du Nord, de la Meurthe, du Bas-Rhin, de la Seine-Inférieure, du Calvados, de l’Ille-et-Vilaine, de la 
Loire-Inférieure, du Maine-et-Loire, de l’Indre-et-Loire, de la Côte-d’Or, du Rhône, de l’Isère, des Bouches-du-
Rhône, de la Haute-Garonne et de la Gironde. Voir : F. Boyer, « Le Musée du Louvre après les restitutions 
d’œuvres d’art de l’étranger et les musées des départements (1816) »,  Bulletin de la Société de l’Histoire de 
l’Art Français, année 1969, Paris, de Nobele, 1971, p. 84. 
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du Roi de « reconnaître dans tous les cas que, comme les 

Musées des villes, sont dans les attributions du ministère de 

l’Intérieur, rien n’y pourrait être fait sans ma 

participation »650. 

A ce moment-là, Pradel souhaite un éclaircissement 

sur la propriété de ces tableaux envoyés aux musées des 

départements. Le 14 mars, il demande à Lavallée « si les 

tableaux cédés par le musée aux villes de province ont été 

abandonnés en toute propriété, ou ont été cédés seulement 

à titre de prêt »651. 

Le 21 mars, Lavallée répond en retraçant l’histoire 

des envois gouvernementaux. Il insiste sur la mention « à titre de prêt » concernant les envois 

faits à Angers et au Mans, mais il ignore la disposition du gouvernement à l’égard des envois 

issus de l’arrêté du 14 fructidor an IX. Selon lui, « l’Administration du musée [...] ne les a 

toujours considérés que comme prêt […] »652. Lavallée ne sait pas répondre s’il se trouve 

dans l’arrêté « une disposition qui permît au musée de Paris de reprendre les tableaux qui 

pourraient un jour être utiles à la collection centrale »653. 

Dans une lettre du 28 mars 1816, le ministre de l’Intérieur Vaublanc défend ses 

attributions ainsi que l’existence des musées des départements :  

« Si […] le but de la Direction du Musée Royal, en faisant revenir les tableaux des 
villes désignées, était de repeupler la Galerie du Louvre, ce motif devrait céder aux 
considérations d’intérêt public et général qui doivent faire désirer le maintien des Musées des 
départements qui, aussi bien que celui de Paris, sont les Musées du Roi et doivent fleurir sous sa 
protection […] »654.  

                                                 
 

650 Lettre du ministre de l’Intérieur Vaublanc au Directeur général de la Maison du Roi, Comte Pradel du 5 mars 
1816, cité d’après F. Boyer, « Le Musée du Louvre après les restitutions d’œuvres d’art de l’étranger et les 
musées des départements (1816) », op.cit., p. 84. 
651 Lettre du Directeur général de la Maison du Roi, Comte Pradel, au secrétaire général Lavallée du 14 mars 
1816, cité d’après F. Boyer, « Le Musée du Louvre après les restitutions d’œuvres d’art de l’étranger et les 
musées des départements (1816) », op.cit., p. 85. 
652 Lettre du secrétaire général Lavallée au Directeur général de la Maison du Roi, Comte Pradel, du 21 mars 
1816, cité d’après F. Boyer, « Le Musée du Louvre après les restitutions d’œuvres d’art de l’étranger et les 
musées des départements (1816) », op.cit., p. 85. 
653 Ibid. 
654 Lettre du ministre de l’Intérieur au Directeur général de la Maison du Roi, Comte Pradel du 28 mars 1816, 
cité d’après F. Boyer, « Le Musée du Louvre après les restitutions d’œuvres d’art de l’étranger et les musées des 
départements (1816) », op.cit., p. 86. 
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Vaublanc insiste auprès du Comte Pradel de ne pas redemander « les tableaux qui 

restent encore des envois faits dans les provinces » et de restituer ceux des tableaux « qui, 

quoiqu’arrivé à Paris, n’ont pas été remis aux Commissaires des Puissances Alliées »655. 

Les seuls musées qui ont renvoyé quelques tableaux à Paris sont le musée d’Angers 

qui avait réellement reçu les œuvres en 1798 et 1799 sous condition de prêt, ainsi que le 

musée de Strasbourg. Ce dernier renvoie à Paris les tableaux provenant de la collection royale 

ou des « conquêtes artistiques » qui ont été envoyés suite à l’arrêté du 14 fructidor à 

Strasbourg. Le fruit du hasard veut que - grâce à ce renvoi à Paris - ces tableaux échappent à 

l’incendie qui ravage le musée de Strasbourg en 1870.  

Le 7 mai, Vaublanc quitte le ministère de l’Intérieur et, le 31 mai 1816, Lavallée est 

destitué. Le 12 novembre 1816, le ministre de l’Intérieur Joseph-Henri-Joachim Lainé (1768-

1835) confirme la décision de son prédécesseur : « Cette question a déjà été traitée de manière 

à démontrer que les ordres, donnés dans les villes pour le retour des tableaux, ont été 

irréguliers autant que funestes »656. 

Ferdinand Boyer conclut son article sur le projet de Lavallée de « profiter des 

réclamations des Alliés pour regarnir sans bruit le Musée du Louvre avec les tableaux retirés 

des musées des départements » en constatant que ce projet « avait donc échoué à peu près 

totalement »657. 

11.1 Bruxelles  
Bruxelles est confrontée à deux genres de mouvements d’objets d’art : d’un côté le 

Roi de Pays-Bas demande la restitution de nombreuses œuvres provenant des contrées belges 

saisies par les troupes françaises ; ces œuvres se trouvent majoritairement en France, mais une 

partie a été envoyée par les différents envois gouvernementaux dans les musées 

départementaux et certaines œuvres se trouvent désormais hors des frontières françaises. 

Ainsi de nombreux tableaux de provenance belge ont été envoyés aux Musées de Tours, 

Nantes, Lille, Bordeaux, Nancy, Lyon, Rennes, Toulouse, Dijon, Nantes, Grenoble, Marseille, 

Strasbourg, mais aussi à Mayence. Selon la liste établie par la commission nommée par 
                                                 
 

655 Ibid. 
656 Lettre du ministre de l’Intérieur Lainé au Directeur général de la Maison du roi, Comte Pradel, du 12 
novembre 1816, cité d’après F. Boyer, « Le Musée du Louvre après les restitutions d’œuvres d’art de l’étranger 
et les musées des départements (1816) », op.cit., p. 87. 
657F. Boyer, « Le Musée du Louvre après les restitutions d’œuvres d’art de l’étranger et les musées des 
départements (1816) », op.cit., p. 87. 
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Guillaume Ier, cinq tableaux du lot mayençais proviennent de la Belgique, cependant il ne 

s’agit réellement que de quatre tableaux3285F

658. 

D’un autre côté, il y a des requêtes de restitution concernant des tableaux conservés au 

musée de Bruxelles, saisis par les troupes françaises dans d’autres pays et envoyés par les 

différents envois gouvernementaux à Bruxelles. Bosschaert doit faire face à ses graves 

problèmes de santé et à l’avalanche de demandes de restitution des tableaux, réclamés par 

l’électeur de Hesse-Cassel, par le grand-duc de Toscane ou par le Pape Pie VII. Lavallée 

confirme que deux tableaux provenant de la collection de Hesse-

Cassel ont été envoyés à Bruxelles3286F

659. Bosschaert essaie de fournir 

des arguments contre de telles revendications, le maire de Bruxelles 

défend également les intérêts du musée local. Cependant, 

Guillaume Ier ordonne le 30 novembre 1815 la restitution de 

tableaux au grand-duc de Toscane, au Roi de Prusse et au Pape. En 

même temps qu’arrivent les caisses contenant les tableaux 

provenant de la Belgique récupérés au Louvre, certains tableaux 

doivent quitter la collection bruxelloise, dont aussi les tableaux 

provenant de Courtrai, Termonde et Gand qui retrouvent leur cadre 

originel. Malheureusement la centaine de tableaux récupérés au 

Louvre séjourne après leur arrivée à Bruxelles pendant trois mois 

d’hiver dans les caisses de transport, sans être mis à l’abri. Leur 

dégradation est irrévocable, la pluie pénètre dans les caisses, les 

panneaux en bois se soulèvent et les tableaux sur toile se tachent, le scenario est semblable à 

celui de Mayence en 1803. A Bosschaert sera épargné de vivre ce moment de honte, il 

succombe à la maladie mi-décembre 1815. Le maire charge « Charles Malaise, [...] de la 

                                                 
 

658 Les quatre tableaux provenant de Belgique qui se trouvent aujourd’hui à Mayence sont : Le Christ tenant la 
Croix et à ses pieds les quatre pénitents par Otto van Veen, provenant de l’Eglise de Notre-Dame d’Anvers ; 
Jésus au milieu des docteurs par Jacob Jordaens provenant de l’Eglise de Sainte-Walburge à Furnes ; Le Christ 
guérissant un possédé par Jean-Guillaume Carlier, provenant de Liège ; Le baptême de Saint-Augustin par 
Gérard de Lairesse, provenant des Ursulines de Liège (voir : Ch. Piot, Rapport à Mr. Le Ministre de l’Intérieur 
sur les tableaux enlevés à la Belgique en 1794 et restitués en 1815, Bruxelles, Archives générales du Royaume 
[Reprint], 1996, pp. 17-63.). Cependant le tableau L’adoration des Bergers par Jacob Jordaens qui se trouve 
également sur la liste de réclamations, n’a pas été envoyé à Mayence, mais à Lyon. Cette fausse réclamation naît 
suite à une erreur dans les Comptes ouverts avec les départements, pour les 17 Musées qui leur sont attribués 
(Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, p. 64). La liste de tableaux délivrés dans le premier envoi au 
département du Mont-Tonnerre retient Jordaens, Nativité et dans la colonne des observations est écrit Belgique. 
Cependant ce tableau se trouvait depuis 1776 dans la collection royale française et l’autre variante envoyée à 
Lyon provient réellement de Courtrai.  
659 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 30/370, Copie de la lettre de Lavallée du 17 octobre 1815.  
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surveillance du musée pendant la maladie de Bosschaert »3287F

660. Puis, le 15 décembre 1815, 

constatant que le « poste du conservateur est vacant par le décès de M. Bosschaert », le maire 

de Bruxelles nomme définitivement le sculpteur Charles Malaise (1775-1836) conservateur 

du Musée communal de Bruxelles. 

Après la répartition des tableaux restitués au Brabant méridional, le Roi Guillaume Ier 

tente de transformer le musée municipal en musée royal. Cependant la municipalité n’a pas 

l’intention de céder ses collections au gouvernement des Pays-Bas. A cet effet, pour prouver 

que la ville est propriétaire de la collection et de toutes les œuvres qui la constituent, le 

bourgmestre et les échevins de la ville de Bruxelles demandent à Charles Malaise d’établir un 

rapport. Le 26 octobre 1817, Malaise fournit une argumentation qui s’étale sur dix pages et 

qui conclut que la ville « possèd[e] à titre onéreux […] tous les tableaux de la 

gallérie [sic] »3288F

661.  

Ce bref rapport, censé justifier l’acquisition de la propriété par les maints efforts 

financiers faits par la ville de Bruxelles dès le début de l’existence du dépôt artistique 

jusqu’en 1817, est le premier aperçu historique du Musée de Bruxelles. L’histoire de la 

collection, initialement celle de la collection littéraire, débute avec l’entrée des troupes 

françaises en 1794, puis l’arrivée à Bruxelles d’« environ 700 tableaux » provenant des 

corporations supprimées dont Bosschaert, « respectable ami » de Malaise, forme 

« l’inventaire vers la fin de 1797 »662. En même temps, le Cabinet de Physique et d’Histoire 

naturelle est organisé, les serres du Jardin des Plantes sont achevées. « A la suppression de 

l’Ecole Centrale du dép. tous ces établissements passèrent entre les mains de la ville en vertu 

d’une décision ministérielle »3290F

663. Malaise poursuit son récit :  

« Vers la fin de l’an dix et à la suite des démarches multiples faites à Paris, la collection 
s’enrichit de quelques tableaux qui lui furent abandonnés par les administrateurs du Musée de 
cette capitale en suite des ordres du Ministre de l’Intérieur. Ce don suite du décret du 14 
Fructidor an 9, permit l’ouverture de la gallérie [sic] et la formation d’un premier catalogue qui 
fut imprimé avec l’approbation du Maire. Les administrateurs secondaient les efforts du 
conservateur et la collection qui ne présentait d’abord que 30 à 40 tableaux de second ordre se 
trouva composée d’environ 200 objets catalogués. Ce fut alors que la Ville apprécia toute 
l’importance du Musée, le conseil municipal lui accorda des crédits extraordinaires et ces 
crédits emploïés [sic] avec économie furent consacrés à la mise en état des tableaux et ensuite à 
la mise en état des salles dites quartier neuf, qui forment maintenant la suite ou le prolongement 
de la gallérie [sic]. […] en 1806 parut le second catalogue. […] De nouvelles sollicitations près 

                                                 
 

660 Bruxelles, Archives de la Ville, IP 105/28, Lettre du maire de Bruxelles du 15 décembre 1815.  
661 Bruxelles, Archives de la Ville, IP 106/168-170, Rapport de Charles Malaise du 26 octobre 1817 aux 
bourgmestres et échevins de la ville de Bruxelles. 
662 Ibid. 
663 Ibid. 
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du gouvernement français procurèrent de nouvelles richesses au Musée de Bruxelles, le décret 
du 15 février 1811 lui accorda trente [et] un nouveaux tableaux, qui successivement arrivèrent à 
Bruxelles. Leur réparation et leur transport fut païé [sic]  par la Ville qui dès lors posséda 
 incontestablement la plus riche collection des Pays Bas ; dans le genre historique 
indépendamment de ces tableaux antiques, Bruxelles possédait une collection de tableaux 
italiens, flamands et français des Raphaël, des Guide, des Paul Véronèse, des Cignani, des 
Albane, des Baroche, des Rubens, des Van Dyck, des Jordaens, des Crayer, etc. […] La 
collection offrait en 1814 […] 228 tableaux de diverses écoles, plus 78 tableaux anciens. A cette 
époque, le Musée éprouva des pertes sensibles, […] on lui enleva un tableau capital de Raphael, 
un Carlo Cignani, un Guido Reni, un Titien et un Tintoret. Depuis il a perdu un Rubens et deux 
Van Dyck. Par contre le Musée a recouvré sur la France trois tableaux de Rubens, plus un 
tableau magnifique peint par Crayer. La cession de ces tableaux a compensé jusqu’à un certain 
point les pertes faites, mais occasionneront toujours des regrets […]  »664.  

Le 31 décembre 1842, le Musée de Bruxelles, le bâtiment ainsi que la collection, est 

acquis par le gouvernement de la Belgique indépendante ; le Musée municipal devient Musée 

royal. En 1864, Edouard Fétis (1812-1909) fournit dans sa notice historique d’environ 100 

pages, précédant le Catalogue descriptif et historique du Musée royal de Belgique, un récit 

détaillé de l’histoire du musée royal. Après maints changements d’appellation, le Musée 

prendra en 1927 le titre de Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. En 2003, le musée fête 

le bicentenaire de son ouverture au public. A cette occasion, paraît sous la direction de 

Michèle van Kalck un livre retraçant l’histoire de ses deux siècles d’existence en deux 

volumes, comptant ensemble plus de 800 pages3292F

665. Cette publication est suivie par une 

exposition commémorative. Encore aujourd’hui, la mémoire des envois gouvernementaux 

français suite au décret du 14 fructidor an IX et du décret du 15 février 1811 est visible pour 

tout visiteur des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique : les descriptions de ces tableaux 

portent tous l’indication - 1er envoi ou 2e envoi français - se référant aux envois qui suivent le 

décret dit « Chaptal » et puis ceux de 1811. 

11.2 Mayence entre création et résurrection française 
Le musée de Mayence aura une histoire plus mouvementée. Par le traité étatique du 30 

juin 1816, Mayence appartient au territoire de Hesse-Darmstadt. Le Grand-Duc Louis de 

Hesse et du Rhin garantit le maintien des institutions créées sous le gouvernement français. 

Bien que Mayence devienne hessoise, la place forte reste sous un régime militaire austro-

prussien. La crainte d’une nouvelle invasion de la France rend la place forte mayençaise 

primordiale dans la défense de toute la Confédération allemande. L’Autriche et la Prusse se 

                                                 
 

664 Ibid. 
665 M. Van Kalck (dir.), Les Musées royaux des beaux-arts de Belgique : deux siècles d'histoire, 2 vol., 
Bruxelles, Editions Racine, 2003.  
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partagent territorialement la forteresse de Mayence, subordonnée à la Confédération 

allemande. A cet effet, pour éviter toute étincelle entre les régimes militaires de deux 

puissances rivales, on divise la ville en deux zones, l’une tenue par l’armée autrichienne et 

l’autre tenue par l’armée prussienne.  

A l’hiver 1843, la collection de peinture déménage au grand château du prince-

électeur, dans l’aile donnant sur le Rhin. Mayence reste tout au long du XIXe siècle une ville 

fortifiée, par crainte d’une invasion française. Cependant, la Prusse et l’Autriche considèrent 

la ville comme le rempart principal face à la France. Les conflits territoriaux en résultent ; en 

1866, après la victoire du Royaume de Prusse en Bohême contre l’Autriche, Mayence devient 

prussienne. Mayence redevient une ville forte dont les canons sont dirigés vers la France 

jusqu’à la création de l’Empire en 1875. A la suite de la victoire de Sedan en septembre 1870 

et de l’annexion de l’Alsace-Lorraine, la ville perd son importance stratégique désormais 

reportée sur Metz.  

Le début de la Première Guerre mondiale met fin à la prospérité économique. Le 14 

décembre 1918, les troupes alliées entrent à Mayence. Entre 1918 et 1930, Mayence se trouve 

sous la cinquième occupation française. En janvier 1919, la langue française est intégrée aux 

programmes scolaires. Pendant la Première Guerre mondiale, les tableaux sont emmagasinés 

et y restent partiellement même après la fin du conflit. Le dimanche 6 avril 1924, la galerie de 

peinture est de nouveau ouverte au public. Le 30 juin 1930, l’occupation française cesse. A 

l’été 1933, le directeur du Musée de Mayence est obligé de démissionner à la suite de la 

promulgation des lois anti-juives. Dès la fin 1945, même atteint d’une grave maladie, il est 

réintégré et exerce ses talents jusqu’en 1948. Le 27 février 1945, trois vagues de 

bombardements se succèdent en un quart d’heure et la ville brûle. La fumée monte à une 

hauteur de cinq mille mètres au-dessus de la ville. Avant la guerre, la collection muséale avait 

été mise à l’abri en-dehors des murs de la ville, dans différents châteaux forts de la 

forêt Odenwald, dans des écoles ou des petites entreprises hors du centre-ville3293F

666. 

Malheureusement, la liste - et son double - des différents emplacements des œuvres ont été 

partiellement détruites et perdues3294F

667. Malgré les précautions, la collection municipale a subi 

d’importantes pertes et de nombreux tableaux « survivants » ont également été endommagés 

                                                 
 

666 Mayence, Landesmuseum, Archiv, Documents sur les tableaux prêtés pendant la deuxième guerre, La lettre 
du directeur de la galerie municipale Fritz Arens au Maire de la ville de Mayence Stein en date du 24 novembre 
1952. 
667 Mayence, Landesmuseum, Archiv, Documents sur les tableaux prêtés pendant la deuxième guerre, la lettre de 
la commission de vérification des comptes au Maire Stein en date du 22 octobre 1952. 
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par la guerre et maints déménagements. En 1950, 115 tableaux manquaient3295F

668,  parmi eux un 

tableau La Vierge donne l’habit religieux au carmélite Simone Stock peint par Walthère 

Daméry (1614-1678), décrit dans les listes françaises comme Ecole d’Italie, qui a été placé 

dans l’église de l’ordre des Carmes Déchaux3296F

669. Là, l’œuvre sera détruite pendant les 

bombardements. L’emplacement du musée, l’ancien château au bord du Rhin, a été également 

victime de la guerre. En outre, toutes les archives de la préfecture du département du Mont-

Tonnerre sont parties en fumée3297F

670. 

Le 21 mars, les blindés américains entrent dans la ville en ruine. De la ville il ne reste 

que décombres et gravats ; 80 % du centre ville ont été dévastés. La moitié de la population 

mayençaise a été décimée (environ 76 000 habitants)3298F

671. Le 9 juillet, les troupes françaises 

remplacent les troupes américaines. Leur vieille revendication est symboliquement écrite en 

français sur un panneau à l’ancienne entrée de la ville : ICI MAYENCE. La sixième 

occupation française commence. Le 16 octobre 1945, Charles de Gaulle visite Mayence 
                                                 
 

668 Mayence, Landesmuseum, Archiv, Documents sur les tableaux prêtés pendant la deuxième guerre, La lettre 
du directeur de la galerie municipale (Fritz Arens) au Maire de la ville de Mayence en date du 8 octobre 1952. 
Ce chiffre ne tient pas compte des pertes de 1937 quand toutes les richesses de l’expressionnisme, Entartete 
Kunst (L’art dégénéré), sont retirées des musées. Les pertes étaient importantes notamment parce qu’on ignorait 
les lieux d’accueil des tableaux transférés. Certains tableaux ont été extraits de leur dépôt de guerre sans que le 
musée l’apprenne. Exemple : En 1950, la galerie municipale reçoit par un juge le tableau La chasse au 
sanglier de Beschey. Ce tableau n’est pas inventorié dans la liste principale du musée bien qu’il porte le cachet 
de la galerie sur le revers de la toile. De plus, le tableau porte un numéro d’inventaire identique à un autre 
tableau dans le dépôt à Mayence. Bref, si le juge n’avait pas fait venir ce tableau, on n’aurait même pas su que 
cette œuvre avait autrefois existé dans la galerie. On suppose que le tableau transféré en sécurité, a été séparé et 
conservé ailleurs. Ce désordre est accru par le fait que la puissance occupante utilise des œuvres aux fins de 
décorer les salles des bâtiments réquisitionnées (voir : Documents sur les tableaux prêtés pendant la deuxième 
guerre, la lettre de la commission de vérification des comptes au Maire Stein en date du 22 octobre 1952). Pour 
tous ces tableaux n’existe aucune quittance. Pour connaître le nombre et le montant exacts des pertes dues au 
titre de dommage de guerre, on envoie une circulaire à tous les services (voir : Mayence, Landesmuseum, La 
circulaire à tous les offices municipaux en date du 2 juillet 1952). Sept tableaux prêtés aux bureaux de la 
municipalité ont été brûlés pendant les attaques aériennes. Malgré les incohérences présentées par les différentes 
listes, le nombre de 115 tableaux manquants reste irréaliste. Mais encore aujourd’hui, on ignore l’étendue des 
pertes. La situation du département d’art graphique n’est guère meilleure. La collection archéologique a souffert 
également : les rares objets des poteries en terre cuite et des verreries d’époque romaine qui avaient survécu tout 
entiers aux siècles, ne survécurent à la Deuxième Guerre mondiale qu’en morceaux. 
669 Ce tableau, faisant partie du premier envoi à Mayence, a été préalablement restauré à Paris. Le restaurateur 
Michau retient dans son mémoire de 1805 que ce tableau est « très sale et fort endommagé », qu’il a dû le 
nettoyer, enlever beaucoup de repeints, restaurer les parties endommagées, remettre des mastics et le vernir 
plusieurs fois (Mayence, Stadtarchiv, 61/59). 
670 Bien que Mayence appartienne dès 1816 à l’Etat de la Hesse, les archives restent à Mayence. En 1866 
Mayence devient prussienne. Cependant les archives de Mayence sont intégrées seulement en 1882 aux Archives 
d’Etat de la Hesse à Darmstadt. Pendant la nuit du 11 au 12 septembre 1944 Darmstadt est bombardée. Les 
Archives de l’Etat de la Hesse succombent au feu. Toute la correspondance de l’ancienne préfecture, y compris 
celle concernant l’instruction publique, dont une liasse traitant les beaux-arts et la Galerie de Mayence est perdue 
à jamais. Le répertoire établi en 1920 retient l’étendue de cette perte (voir : Repertorien des Hessischen 
Staatarchivs Darmstadt, Bestand V 4 (Verlust), Département Donnersberg, Präfektur, vernichteter Bestand). Une 
autre partie des archives mayençaises part avec les Prussiens à Berlin. Suite à la construction du Mur cette partie 
reste longtemps inaccessible et sera seulement restituée après la réunification de l’Allemagne.  
671 Après le recensement de la population du 17 mai 1939, Mayence compte 158 303 habitants. 
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comme « ami, voisin et Européen »3299F

672. En 1946, les autorités 

françaises rouvrent l’université qu’elles avaient fermée en 1798. 

Le 30 août 1946, le gouvernement militaire français crée le Land 

Rhéno-Palatin dont le siège est fixé à Mayence3300F

673 et à partir de 

1951, Mayence est sa capitale. 

En 1949, fondation de la République Fédérale Allemande 

et le statut d’occupation est révisé. Le Consulat général de France 

est rouvert. André François-Poncet (1887-1978) devient Haut 

Commissaire de la zone d’occupation française en Allemagne. En 

1950, François-Poncet, donne, en qualité de représentant le gouvernement français, dix 

œuvres d’artistes français de sa collection personnelle au Musée municipal de Mayence. La 

collection municipale est ainsi enrichie de tableaux, pastels, aquarelles et gravures de Camille 

Corot, Alfred Sisley, Edgar Degas, Charles Guérin, Paul Signac, Raoul Dufy et une sculpture 

en bronze représentant Honoré de Balzac faite par Auguste Rodin. 

En 1951, a lieu la première exposition d’après-guerre. Cette résurrection de la galerie 

municipale rend hommage à ladite « donation française », l’envoi gouvernemental de 

tableaux sous Napoléon, l’acte créateur du musée local. L’exposition se déroule sous le 

patronage du  Haut Commissaire de la République française de la zone française en 

Allemagne, l’ambassadeur André François-Poncet. Autour des quatorze tableaux de la 

Donation française de 1803, on regroupe les dix œuvres de la donation française récente de 

1950, complétant ainsi le spectre historique jusqu’au XXe siècle. Ces 32 œuvres restent 

exposés de juillet jusqu’en octobre 1951. Faute de salles d’exposition au château et à la 

caserne encore en cours de restauration, on expose dans la Haus am Dom, un bâtiment près de 

la cathédrale, resté indemne qui sert de centre culturel.  

D’après la préface du catalogue, écrite par le conservateur de la collection, le 

Mayençais Fritz Arens (1912-1986), l’exposition sert de démonstration pour le public que la 

                                                 
 

672 F. Dumont, F. Scherf, F. Schütz, Mainz. Die Geschichte der Stadt, Mayence, Philipp von Zabern, 1998, 
p. 515. 
673 Ce Land Rhéno-Palatin se compose de deux districts gouvernementaux Hesse-Palatinat et Rhénanie-Hesse-
Nassau. La présidence du gouvernement reste provisoirement à Neustadt. Mais Mayence devait devenir capitale 
du Land Rhéno-Palatin. La ville était trop détruite pour loger le nouveau gouvernement. On transfère le siège 
gouvernemental de Neustadt à Coblence en attendant de le placer à Mayence. Le 23 janvier 1950, les autorités 
françaises décident du déménagement du gouvernement de Coblence à Mayence. Coblence refuse en 
argumentant qu’elle héberge depuis quatre ans le gouvernement et que Mayence ne possède ni logements ni 
bureaux. En mai 1950, le gouvernement déménage malgré les protestations de Coblence. Le parlement du Land 
s’installe définitivement dans la Maison Teutonique restaurée par les autorités françaises. 

Figure 197 
André François-Poncet (1887-

1978) en 1931 
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galerie municipale a survécu aux catastrophes, « le premier signe de vie après 1945 »3301F

674. 

Etant donné que cette résurrection est consacrée exclusivement aux tableaux français, Arens 

émet le vœu que la galerie « renaîtra à partir d’un petit noyau comme elle l’avait fait 150 ans 

plus tôt »3302F

675.  

En 1952, la politique de la France se confirme de nouveau. Le gouvernement français, 

représenté cette fois-ci par Raymond Schmittlein (1904-1974), directeur général des affaires 

culturelles dans la zone d’occupation française en Allemagne de 1945 à 1951 et acteur 

principal dans la refondation de l’université mayençaise et du financement français de sa 

reconstruction, donne un tableau peint par Pablo Picasso (1881-1972) au Musée municipal de 

Mayence. Cette Tête de femme, peinte en 1908, au début du cubisme, complète le spectre 

chronologique des œuvres données par le gouvernement français jusqu’à la période moderne. 

Certainement, il n’est pas anodin de remarquer que Schmittlein, représentant le gouvernement 

français, intègre dans sa suite de tableaux d’artistes français comme point culminant une 

œuvre de Picasso, qui, bien qu’il passe sa vie en France, reste toujours de nationalité 

espagnole3303F

676. 

Cependant, la réouverture du musée se fait attendre. Les collections municipales 

674 F. Arens, « Vorwort », in : Französische Gemälde aus Mainzer Galeriebesitz. Ausstellung Juli-Oktober 1951. 
Haus am Dom, Liebfrauenplatz, Mayence, Schmidt&Co, 1951, p. 3. 
675 Ibid., p. 4. 
676 Effectivement, le gouvernement français lui avait initialement refusé la naturalisation le considérant comme 
un « anarchiste », puis une fois célèbre, Picasso refuse à son tour de changer sa nationalité, bien qu’il ne mette 
plus les pieds dans son pays de naissance.  

Figure 198 
Pablo Picasso (1881-1972), Tête 

de femme, peinte en 1908, 
Mayence, Landesmuseum 
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restent dans une baraque de la cour de l’ancien château3304F

677, jusqu’à leur transfert dans 

l’ancienne caserne et ses écuries, également gravement endommagées par les bombardements, 

mais en cours de reconstruction. Par manque de place, de nombreux tableaux sont prêtés à 

divers offices et services3305F

678. Les deux collections municipales, celles de la galerie de peinture 

et du musée archéologique sont réunies au fur et à mesure dans le dépôt de la caserne du 

Golden Roß pour constituer un seul musée3306F

679. En 1952, on crée l’Institut français. Dans cet 

Institut se perd une autre œuvre appartenant à ladite Donation française : le 2 mai 1955, on y 

place comme prêt le tableau Saint-Antoine peint par Jacques van Loo (1614-1670)3307F

680. Dans 

les années 90, on perdra toute trace de ce tableau.  

Figure 199 Entrée au Landesmuseum Mainz (ancienne caserne Golden Roß) 

En 1955, la République fédérale devient souveraine et l’occupation française prend 

fin. Les troupes américaines la remplacent. En 1962, les commémorations du bimillénaire de 

la ville de Mayence ont provoqué l’accélération de la reconstruction du bâtiment Golden 

Roß3308F

681 et on inaugure provisoirement le musée dans l’ancienne caserne toujours en travaux. 

En janvier 1967, le complexe du musée est agrandi avec un bâtiment que la 

municipalité de Mayence reçoit du Land de Rhénanie-Palatinat en échange d’un autre 

677 Museum. Landesmuseum Mainz, Munich, Magazinpresse Verlag, 1987, p. 13. 
678 Les bureaux officiels des autorités françaises et allemandes en profitèrent également : 141 tableaux furent 
accrochés aux murs de l’administration municipale, 74 dans d’autres services, 25 au gouvernement militaire, 
sept aux églises et un fut prêté pour une exposition à Paris (voir, Mayence, Landesmuseum, Liste des tableaux 
prêtés en date du 9 avril 1952). L’accrochage sert « à l’intérêt des œuvres », les grands formats prêtés aux églises 
« n’entraient même pas par les portes du musée ». Mais si on avait voulu les faire entrer dans la caserne, on 
n’aurait pu les conserver qu’enroulés. (Voir : Mayence, Landesmuseum, Rapport au Maire Stein de la ville de 
Mayence en date du 14 juin 1952). 
679 Ibid., p. 12. 
680 Ce tableau faisait partie du premier envoi à Mayence et provenait d’une église de Paris. Le mémoire de 1805 
du restaurateur Michau le décrit comme « très sale et couvert de repeints » suite à quoi il fait « beaucoup de 
restaurations » et le vernit plusieurs fois (Mayence, Stadtarchiv, 61/59).  
681 F. Dumont, F. Scherf, F. Schütz, Mainz. Die Geschichte der Stadt, Philipp von Zabern, Mayence, 1998, 
p. 565.
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immeuble3309F

682. En même temps, le Land de Rhénanie-Palatinat décide de se charger des 

institutions muséales de Mayence qui croulent sous les dettes. Le musée municipal devient 

« départemental » et prend le nom Mittelrheinisches Landesmuseum, Musée régional du Rhin-

Moyen. La galerie municipale entre comme prêt permanent dans le musée du Land du Rhin-

Moyen3310F

683. En 1986, le musée prend le titre Landesmuseum Mainz3311F

684. En 2003, on fête le 

bicentenaire de la fondation du musée et on lui rend hommage par une exposition intitulée 

Beutekunst unter Napoléon. Die französische Schenkung an Mainz 1803 (« Le Butin d’art 

sous Napoléon. La Donation française à Mayence en 1803 »). Toutes les œuvres provenant 

des envois issus de l’arrêté du 14 fructidor an IX portent l’indication sur le panneau descriptif 

Französische Überweisung von 1803. 

11.3 Genève  
Après la chute de l’Empire, la ville de Genève reste dans le sein des cantons 

helvétiques. Six des sept tableaux accrochés « provisoirement » aux murs de l’église 

catholique Saint-Germain y resteront jusqu’en 1870. Un Genevois résume la situation non 

sans une pointe d’humour : « [R]ien n’est plus durable que le provisoire [et] ce provisoire a 

duré soixante-cinq ans. »3312F

685 En 1823, avec l’accord du curé, un membre de la Société des 

Arts ôte de l’église le tableau Prière d’un enfant devant un autel peint par Le Sueur3313F

686 selon 

les listes françaises. Ensuite, ce tableau est intégré (sans que l’on connaisse la date de ce 

transfert au Musée)3314F

687, dans le Musée Rath, musée inauguré en 1826 et construit grâce aux 

sœurs Jeanne et Henriette Rath. Etrangement, le registre de la Classe des Beaux-Arts retient à 

                                                 
 

682 Führer durch das Mittelrheinische Landesmuseum Mainz (Dokumentation), Band II, Mittelrheinisches 
Landesmuseum, Mayence, 1982, p. 7. 
683 Ibid. 
684 En 1986, deux nouveaux Département du musée sont inaugurés : la salle de l’histoire municipale et la galerie 
des artistes régionaux du XXème siècle. En conséquence, le concept de Mittelrhein (Rhin-Moyen) n’était plus 
approprié. Le musée exposa une plus grande variété d’œuvres dont la qualité, l’origine et la signification 
dépassent largement le cadre géographique et politique du Rhin-Moyen. La collection mayençaise ne se limite 
plus aux œuvres régionales et devient une collection hétérogène et internationale. En outre, on veut éviter la 
confusion de nom avec le musée du Rhin Moyen à Coblence ; le simple titre Landesmuseum correspond 
désormais mieux au musée et à sa collection. Les Mayençais continuent d’ignorer le nouveau nom et désignent 
le musée comme Kaserne zum Golden Roß (la caserne du cheval d’or). 
685 E. Chapuisat, « Napoléon et le musée de Genève », Nos anciens et leurs œuvres, Recueil genevois d’Art, 
Genève, 1914, pp. 54-55. Extrait du Rapport de la Commission chargée d’examiner la question relative à un 
certain nombre de tableaux appartenant à la ville de Genève du 20 décembre 1870. 
686 Aujourd’hui ce tableau est attribué à Jacques Blanchard et représente les Pestiférés implorant la protection de 
Saint Charles Borromée, voir : R. Loche, Catalogue raisonné des peintures et pastels de l’école française XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècles, Genève, Editions Slatkine, 1996, pp. 40-43. 
687 Rigaud écrit au sujet de ce tableau : « Depuis la restauration, le tableau de Le Sueur a été réintégré au musée 
[de la Société des Beaux-Arts] », voir : J.-J. Rigaud, op.cit., p. 25.  
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propos de ce tableau qu’il s’agit d’« un[e] acquisition importante » bien que ce tableau 

appartienne à la commune3315F

688.  

A la suite d’une rumeur qui se répand en 1869, selon laquelle la paroisse songerait à la 

vente des six tableaux restants, la mairie se rappelle de ses biens et intervient. Démentant 

toute volonté de liquider ces œuvres, le recteur de l’église catholique entreprend les premières 

recherches sur « la provenance et l’identité des tableaux de l’église »3316F

689. La quittance du curé 

Lacoste, signée le 2 germinal an XIII (23 mars 1805), resurgit des registres municipaux. La 

restauration de l’église Saint-Germain provoque la décision de retirer les tableaux et de 

profiter de la durée des travaux pour les faire restaurer et exposer au Musée Rath. Le Conseil 

administratif nomme une commission chargée de « faire examiner [les tableaux] par quelques 

personnes compétentes »3317F

690. Une fois que les tableaux se retrouvent dans le nouveau musée 

lumineux, qui regroupe les collections artistiques de la ville, le Conseil administratif de la 

ville déclare ne plus vouloir les rendre.  

En octobre 1870, la Commission 
nommée par le Conseil administratif 
annonce : 

 « Croyant être […] l’organe de tous 
les artistes et amateurs des belles choses, elle 
émet le vœu que le tableau représentant 
l’Annonciation et signé Mariotti et Fra 
Bartolomeo, tableau dont l’authenticité lui 
paraît hors de doute, occupe, désormais, la 
place d’honneur dans notre Musée. On ne 
peut, en effet, que regretter qu’il n’en ait pas 
fait partie dès la fondation, car il en serait 
certainement l’ornement le plus précieux sous 
tous les rapports »3318F

691.  
Pour différentes raisons, on explique 

le désir de garder quatre autres de ces 

tableaux au musée et d’en rendre seulement 

deux « lesquels ne paraissent […] offrir 

d’autre intérêt que celui des sujets 

688 R. Loche, Catalogue raisonné des peintures et pastels de l’école française XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, 
Genève, Editions Slatkine, 1996, p. 42. 
689 E. Chapuisat, « Napoléon et le musée de Genève », Nos anciens et leurs œuvres, Recueil genevois d’Art, 
Genève, 1914, p. 39. 
690 Ibid., p. 40. 
691Ibid., p. 46. Extrait de la lettre de la Commission chargée par le Conseil administratif au Président du Conseil 
administratif du 22 octobre 1870. 

Figure 200 
Mariotti Albertinelli (1474-1515) et Fra Bartolomeo 
(1472-1517), L’Annonciation (1511), Genève, Musée 

d’Art et d’Histoire 
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religieux »3319F

692. Lorsque les administrateurs du Musée expriment ce vœu, un conflit portant sur 

leur propriété apparaît. Le Conseil de Fabrique de la paroisse de l’église rétorque qu’un 

« grand nombre d’églises […] furent dotées de peintures » par le gouvernement français, que 

le fait que la municipalité ait reçu l’envoi de tableaux ne prouve nullement que l’église 

catholique n’aurait pas dû obtenir « une part d’attention importante et directe dans les 

attentions du donateur »3320F

693. On se réfère à l’inventaire du 2 octobre 1806 dressé par l’église : 

« Tableaux donnés par le Gouvernement »3321F

694. 

La conclusion semble logique :  

« L’administration des musées de Paris, en envoyant des tableaux à Genève, n’a pas fait 
purement et simplement un cadeau à la Ville. Il est évident […] que, dans la pensée du 
donateur, l’église Saint-Germain devait recevoir ces peintures et qu’il avait été fait dans ce but 
des demandes du Préfet au curé. Les tableaux auraient-ils été donnés par la Ville elle-même à 
l’église de Saint-Germain, les conséquences seraient les mêmes, la donation ayant été faite dans 
le temps sans aucune réserve. »3322F

695  
Un mois plus tard, après avoir fait des recherches, la Commission apporte une réponse 

dans un long rapport. Ce rapport du 20 décembre 1870 énonce les étapes principales des 

envois gouvernementaux français, le Rapport du 13 fructidor an IX du ministre de l’Intérieur 

Chaptal, l’arrêté du lendemain, la correspondance qui en résulte entre le ministre, le préfet et 

le maire de Genève, etc. La conclusion suit :  

« De l’examen attentif […] il en résulte d’une manière évidente […] qu’en envoyant les 
tableaux à la Ville de Genève, […] le gouvernement français n’a eu d’autre but que de faciliter 
et encourager les études artistiques, de provoquer la création de collections de tableaux dans les 
principales villes de province et de mettre les élèves en rapport avec les œuvres des grands 
maîtres. Pas une ligne, pas un mot […] n’autorise à penser que le gouvernement avait quelque 
autre intention. »3323F

696  
L’envoi de tableaux est donc considéré comme un « don fait à la Ville de Genève » et 

celle-ci est « seule donataire », « donc incontestablement propriétaire de tous les tableaux 

envoyés par le gouvernement français »3324F

697. Selon la Commission, les tableaux doivent rester 

au Musée Rath, mais pour consoler la « population catholique », on propose de « faire 

692 Ibid. 
693 E. Chapuisat, « Napoléon et le musée de Genève », Nos anciens et leurs œuvres, Recueil genevois d’Art, 
Genève, 1914, p.48. Extrait de la lettre du Secrétaire du Conseil de Fabrique au Président du Conseil 
administratif de la Municipalité de Genève du 16 novembre 1870. 
694 Ibid., p.49. 
695 Ibid., p.52. 
696 E. Chapuisat, « Napoléon et le musée de Genève », Nos anciens et leurs œuvres, Recueil genevois d’Art, 
Genève, 1914, p. 54. Extrait du Rapport de la Commission du 20 décembre 1870. 
697 Ibid. 
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exécuter d’après ces tableaux des copies destinées à remplacer les originaux dans l’église de 

St-Germain » et les deux tableaux mineurs peuvent retourner à l’église3325F

698.  

Le Conseil municipal est chargé de délibérer des crédits nécessaires. Malgré ce 

jugement de Salomon, l’abbé ne se considère pas quitte. Le 11 janvier 1871, le secrétaire du 

Conseil de fabrique, ignorant toutes les preuves fournies, insiste en arguant qu’il a dû y avoir 

un échange de propriété en faveur de l’église en 18063326F

699. Etant donné que le registre de la 

Municipalité ne retient que le fait que ces tableaux ont été « placés […] dans l’église de Saint-

Germain » mais pas « prêtés » et que la quittance signée par le curé Lacoste ne fournit pas 

d’autres éléments, le bon catholique ne fait pas montre du même sens de la conciliation. Le 

litige s’accentue et on reproche à la municipalité d’être « entré[e] en possession des tableaux 

de l’église de Saint-Genève [sic] par un procédé que nous ne saurions appeler autrement 

qu’une surprise », en « usant sans ménagements des droits du plus fort », et d’être allée 

« jusqu’à la limite extrême de ce qu’il estime être son droit »3327F

700. Il exige que la décision 

municipale soit suspendue jusqu’à ce que « les archives des musées de Paris auront pu être 

consultées », jusqu’à ce que l’on ait acquis « la conviction qu’il n’existe aucune preuve […] à 

notre faveur », puis il conteste même la « compensation » proposée, il invite les 

administrateurs municipaux à « se défendre de la pensée de nous offrir des copies. Ce serait à 

nos yeux la manière la plus sensible de perpétuer le souvenir d’un mauvais procédé »3328F

701. 

Après cette protestation peu diplomatique, la bonhomie des conseillers municipaux s’envole. 

Le procès-verbal de la séance du Conseil administratif retient sèchement que le Conseil de la 

paroisse n’a jamais obtenu de statut légal, qu’étant illégal on le reconnaît pas. Donc, pas de 

réponse. 

Entre-temps, les experts ont inspecté les six œuvres et doivent constater que la 

conservation dans l’église et l’éclairage avec les bougies a laissé des traces sur les tableaux : 

l’un est « excessivement jauni par la fumée », l’autre même « très noir et enfumé», les vers 

voraces dévorent le bois sous la Vierge de Fra Bartolomeo, l’Ecce Homo de Subleyras suscite 

doublement la pitié, autant pour son sujet que pour son état de conservation : la toile semble 

                                                 
 

698 Ibid., p. 56. 
699 E. Chapuisat, « Napoléon et le musée de Genève », Nos anciens et leurs œuvres, Recueil genevois d’Art, 
Genève, 1914, p. 58. Lettre du secrétaire du Conseil de fabrique au Président du Conseil administratif de la 
Municipalité de Genève du 11 janvier 1871.  
700 Ibid. 
701 Ibid., pp. 58-59. 
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avoir reçu des « coups » qui ont provoqué « un certain nombre de trous »3329F

702. Le 20 janvier 

1871, les conseillers de la municipalité arrêtent l’ouverture d’un « crédit de deux mille francs 

pour la restauration de quelques tableaux appartenant à la Ville de Genève »3330F

703. 

Ensuite, l’abbé et nombre d’autres catholiques signent une pétition pour la 

redécoration de l’église, suite à laquelle le Conseil municipal décide d’ouvrir un « crédit de 

quatre mille francs pour remplacer les autres tableaux, conformément au vœu des 

pétitionnaires »3331F

704 et de placer la Madone aux anges et la Mise au tombeau dans l’église. 

Grâce à ce litige entre la paroisse et la municipalité genevoise, on retient pour la première fois 

l’histoire de cet envoi. Le dossier établi le 20 décembre 1870 par la commission chargée par 

la Municipalité de clarifier la propriété de ces tableaux, sert de source à Edouard Chapuisat 

(1874-1955), secrétaire du Conseil administratif entre 1900 et 1913 et directeur du Journal de 

Genève entre 1918 et 1932. En 1914, Chapuisat publie dans son article Napoléon et le Musée 

de Genève de nombreux documents utilisés par la Commission en 18703332F

705. 

Cependant les quinze autres tableaux de l’envoi, placés lors leur arrivée en 1805 dans 

la salle des Deux-Cents et de la Reine dans l’hôtel de ville, seront (partiellement) intégrés plus 

tôt dans la collection du Musée Rath. En 1849, Jean-Jacques Rigaud (1785-1854), homme 

d’État genevois, et ancien Président de la Classe des Beaux-Arts, publie son aperçu sur les 

beaux-arts à Genève et on y apprend que certains des tableaux exposés à la mairie ont été 

apportés - sans que l’on indique la date -  à « [l]a salle où la Société [des Arts] tenait ses 

séances au Calabri » et « qui était déjà ornée de quelques tableaux qui appartenaient [à la 

Société] »3333F

706. Certains de ces quinze tableaux entrent directement en 1826 dans le Musée 

Rath qui héberge initialement au premier étage la collection municipale et celle de la Société 

des Arts. Les autres tableaux de l’envoi français suivent ensuite. En 1850, la commune de 

Genève devient propriétaire du bâtiment du Musée Rath, de l’école de dessin qui y loge au 

rez-de-chaussée et de ses collections3334F

707. En 1851, la collection de la Société des Arts doit 

702 E. Chapuisat, « Napoléon et le musée de Genève », op.cit., pp. 59-60. Lettre de la Commission d’expertise au 
Conseil administratif, écrite en novembre 1870. 
703 E. Chapuisat, « Napoléon et le musée de Genève », op.cit., p. 61. Mémorial du Conseil administratif du 20 
janvier 1871.  
704Ibid., p. 67. Projet d’arrêté du Conseil municipal du 13 juin 1871.   
705Ibid., pp. 3-72. 
706 J.-J. Rigaud, Le recueil de Renseignements relatifs à la Culture des Beaux-Arts à Genève, Troisième partie : 
Tableau du mouvement imprimé aux Beaux-Arts de 1776 à 1814, Genève, F. Ramoz, 1848, p. 23. 
707 R. Loche, Catalogue raisonné des peintures et pastels de l’école française XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, 
Genève, Editions Slatkine, 1996, p. 16. 
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quitter le local désormais communal3335F

708. La collection communale s’enrichit régulièrement 

par des donations et legs privés. En 1873, la commune songe à la construction d’un nouveau 

musée, inauguré seulement en 1910. Les tableaux provenant de l’envoi de 1805 sont 

transférés en même temps que le reste de la collection communale dans le nouveau bâtiment 

du Musée d’Art et d’Histoire.  

En 1964, lors du cent-cinquantième anniversaire de l’entrée de Genève dans la 

Confédération suisse, Renée Loche et Maurice Pianzola publient ensemble un article sur 

« Les tableaux remis par Napoléon à Genève », y présentent brièvement l’histoire de dix-neuf 

des vingt-deux tableaux conservés au Musée d’Art et d’Histoire à Genève3336F

709. Il n’est pas 

anodin que cette publication ne paraisse pas pour commémorer l’année de la réception de ces 

tableaux, 1805, mais celle où Genève en renouant avec la Suisse abandonne définitivement 

son statut de ville française.  

Dans les années 80, les vœux d’agrandir le musée et de le rénover se font vifs et 

pressants. A cet effet, la ville de Genève lance en 1998 un concours qui est remporté par les 

Ateliers de Jean Nouvel. Le premier projet présenté, prévoyant un restaurant panoramique 

dépassant la toiture du Musée et des couloirs vitrés traversant la cour intérieure du Musée, 

suscite de telles critiques que lorsque les Genevois rejettent en 2001 par référendum la 

construction d’un projet d’un autre musée, on laisse ce projet d’aménagement et d’extension 

du Musée d’Art et d’Histoire en suspens. Le délabrement des locaux, jamais rénovés depuis 

1910, relance la discussion. En 2013, les Ateliers de Jean Nouvel, en collaboration avec 

Architectures Jucker et DVK Architects, présentent une nouvelle version du projet 

d’agrandissement, respectant le gabarit et le point culminant du musée. Le budget prévu pour 

cette rénovation et agrandissement est évalué « à 127 millions » de francs suisses, dont la 

moitié devrait être supporté par la Ville de Genève et l’autre moitié par des fonds privés3337F

710. 

Malgré ce redimensionnement, deux associations, Patrimoine Suisse Genève et Action 

Patrimoine Vivant, déposent en septembre 2013 un recours devant le Tribunal administratif 

de première instance contre le projet d’extension3338F

711. Entre-temps, les visiteurs restent privés 

708 Ibid. 
709R. Loche et M. Pianzola, « Les tableaux remis par Napoléon à Genève », Genava, n.s., t. XII, 1964, pp. 247-
296.  
710 J. de Weck, « Le projet du Musée d’art et d’histoire redimensionné » (07.02.2013), Tribune de Genève 
(tdg.ch), URL : http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/Le-projet-du-Musee-d-art-et-dhistoire-
redimensionne/story/17888139 
711 A. Vaucher, « Action Patrimoine Vivant a aussi déposé un référendum contre le projet d’extension » 
(20.09.2013), Tribune de Genève (tdg.ch), URL : http://www.tdg.ch/culture/action-patrimoine-vivant-depose-
referendum-projet-extension/story/28905910?track 
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d’une grande partie de la collection municipale genevoise - dont les tableaux envoyés par le 

gouvernement français en 1805. Puis, on commence à aménager salle par salle le Musée d’Art 

et d’Histoire dans le but de mettre ses fonds en valeur. En 2012, on publie un dossier spécial 

de la revue des Musées d’art et d’histoire de Genève, Genava, entièrement consacré au 

mécénat. Un article, écrit par Camille Jaquier, traite « Le décret Chaptal et la collection de 

tableaux envoyée à Genève » et retrace l’histoire des tableaux reçus en 1805 par le 

gouvernement français3339F

712. En 2013, ré-accrochage de la salle 3 de l’étage des beaux-arts. En 

même temps, Laurence Madeline annonce solennellement sur le blog du musée que cette salle 

devrait « raconter une histoire »3340F

713, qu’elle « reflète ce que l’on peut imaginer du Louvre en 

1801-1805, avec ses murs rouges, ses tableaux accrochés sur plusieurs niveaux » et que la 

salle 3 « propose un retour en arrière, vers les origines des musées »3341F

714. Effectivement, c’est 

cette salle qui est désormais entièrement dédiée aux tableaux du dit Envoi Napoléon, comme 

le titre de la salle l’indique. Sur un fond rouge impérial, on y présente pour la première fois 

l’ensemble des tableaux du lot genevois – seize toiles sur les vingt-deux reçues en 1805. Une 

description en français et en anglais donne un bref aperçu de l’histoire de cet Envoi Napoléon 

qui est le « fruit du Rapport que Jean-Antoine-Claude Chaptal, ministre de l’Intérieur, rédige 

en 1801 »3342F

715. L’importance de l’action du ministre Chaptal y est reconnue dans toute son 

envergure : c’est lui qui « propose une répartition équitable […] entre différentes villes de 

province » et c’est le « décret Chaptal » qui « entend faire rayonner la grandeur de la France 

au-dela de la capitale et contribuer à l’éducation des citoyens et des artistes »3343F

716. Toutefois, 

on ne manque pas d’y exprimer le regret face au « nombre important de peintures 

religieuses » et de rappeler avec raison que les « Genevois réclament des peintures de fleurs et 

de paysages qui n’arriveront jamais. »3344F

717. C’est donc plus de 200 ans après la signature du dit 

« décret Chaptal », que les tableaux envoyés à Genève trouvent enfin leur cadre requis dans 

une « galerie convenable ».  

712 C. Jaquier, « Le décret Chaptal et la collection de tableaux envoyée à Genève », in : Genava. Dossier. Le 
Mécénat, 2012, n°60, 2013, pp. 99-110. 
713 L. Madeline, « Le don de la France à son chef-lieu du département du Léman » (02.05.2013), Blog du MAH, 
URL : http://blog.mahgeneve.ch/le-don-de-la-france-a-son-chef-lieu-du-departement-du.leman/ 
714  Ibid. 
715  Description qui se trouve dans la salle dédiée à l’Envoi Napoléon au Musée d’Art et d’Histoire de Genève. 
716  Ibid. 
717 Ibid. 
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Figure 201 Genève, MAH, Vue panoramique de la salle 3 (Beaux-Arts), Envoi Napoléon
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Conclusion 

Cette recherche qui retrace l’histoire des envois de tableaux de l’État englobant les 

périodes du Directoire, du Consulat et de l’Empire entend contribuer à celle de la création des 

musées. Grâce au dépouillement des archives publiques, la correspondance entre les acteurs 

locaux (maire et préfet, d’un côté) et les pouvoirs centraux (administration muséale et 

ministère de l’Intérieur, d’un autre côté) a pu être en grande partie reconstituée ; elle retrace la 

genèse de la naissance des musées de province. La suite chronologique de ces envois d’État 

de 1798 à 1814 prouve qu’il y a différents moments et différents types d’envois de tableaux. 

Seuls les envois issus de l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) et ceux issus de 

l’arrêté complémentaire de 1802 se transformeront en création de musées lors de leur 

achèvement.  

Le récit et les aléas de l’histoire des envois donnent aussi un aperçu des convictions du 

ministre de l’Intérieur Jean-Antoine Chaptal (1756-1832) et de sa politique culturelle. Dès 

1803, cette politique ministérielle sera parasitée par la gestion du Directeur général du Musée 

Napoléon, Dominique-Vivant Denon (1747-1825), qui, pour le moins, ne partage pas les 

positions du ministre. Parallèlement, germent les premiers bourgeons d’une politique 

culturelle préfectorale. L’intégration des trois villes de Bruxelles, Genève et Mayence dans la 

répartition artistique du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) ne participe pas d’une 

politique d’assimilation ; elle relève clairement d’une volonté d’apaisement général de la 

Nation et d’un effort de réalisation de l’unité nationale chers surtout à Napoléon Bonaparte.  

La politique culturelle 
Ma recherche sur les envois de tableaux - classée dans trois chapitres de taille inégale - 

met en évidence les particularités de la politique du ministre de l’Intérieur Jean-Antoine 

Chaptal, inspirateur principal de l’arrêté consulaire du 14 fructidor an IX (1er septembre 

1801). C’est à dessein que les trois chapitres ne reprennent pas les scansions classiques des 

temps historiques - Directoire, Consulat et Empire - mais embrassent la période antérieure et 

postérieure au ministère Chaptal, pour faire apparaître plus clairement la singularité de son 

exercice ministériel. Grâce à cette chronologie, on peut mettre en évidence le véritable 

affrontement des politiques qui président aux envois d’État antérieurs au ministère Chaptal et 

ceux issus de l’arrêté du 14 fructidor.  
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L’injustice de la politique culturelle antérieure au ministère 
Chaptal  

La politique des envois d’État antérieure au ministre de l’Intérieur Jean-Antoine 

Chaptal est caractérisée par son incohérence, son caractère injuste et arbitraire. Les trois 

premiers envois faits en 1798 et 1799 destinés à Angers et au Mans sont présentés comme une 

compensation consécutive à la dévastation subie par la guerre de Vendée. Cet argument sert 

de prétexte et cache un favoritisme réel exercé par l’un des cinq Directeurs, Louis-Marie de 

La Révellière-Lépeaux (1753-1824). 

L’histoire des envois d’État débute avec celui destiné au département du Maine-et-

Loire accordé le 16 février 1798 par le ministre de l’Intérieur François Sébastien Letourneux 

(1752-1814). Bien qu’Angers ne possède ni une vie culturelle particulièrement active, ni une 

longue tradition des beaux-arts, ni une riche collection muséale, Letourneux accorde une 

collection de tableaux au département. Auprès des conservateurs du Musée central, 

Letourneux mentionne les dévastations de la guerre civile et la nécessité de raviver les arts. 

Cependant, il ignore la requête semblable exprimée en janvier 1798 par l’administration 

centrale du département de l’Hérault pour l’Ecole centrale à Montpellier. L’injustice de sa 

politique s’avère encore plus clairement envers le Muséum provisoire du Midi de la 

République, créé en 1793, ouvert au public en 1795. Depuis 1797, les Toulousains plaident 

modestement mais sans relâche pour effectuer un échange d’œuvres. En mai 1798, ils 

reprennent leurs démarches auprès du ministre Letourneux, non seulement en vue d’un 

échange de tableaux, mais également en faveur de la nomination définitive d’un des 

conservateurs. Face à la générosité ministérielle envers l’Ecole centrale d’Angers, le refus 

catégorique adressé le 7 mai 1798 à l’encontre de l’institution muséale toulousaine étonne. 

Toulouse n’obtient ni un échange de tableaux, ni la reconnaissance officielle de la part du 

gouvernement. Le ministre de l’Intérieur argumente que l’établissement des musées est 

provisoire en attendant une loi qui déterminera les musées à conserver et ceux à supprimer. 

L’envoi singulier ne s’explique que par le simple fait que l’un des cinq directeurs du 

Directoire exécutif, Louis-Marie de La Révellière-Lépeaux, a vécu à Angers avant la 

Révolution. C’est pour cette seule raison - très personnelle au demeurant - qu’il soutient 

énergiquement cette gratification. Ce n’est pas que ce département du Maine-et-Loire ait plus 

de droits à obtenir des tableaux que Toulouse, Montpellier ou Bruxelles, mais il dispose d’un 

entremetteur mieux placé. Les quinze tableaux sont envoyés comme prêt et placés sous la 

surveillance du département. Letourneux exige que l’on fasse un procès-verbal des tableaux 
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signé par le mandataire. Pour le département, l’envoi des tableaux n’engendre que les frais de 

transport.   

En février 1799, sous le ministère de Nicolas-Louis François de Neufchâteau (1750-

1828), l’histoire se répète. Cette fois, le déroulement des opérations dévoile crûment la 

politique de favoritisme et l’implication personnelle de La Révellière-Lépeaux. Angers 

demande modestement trois tableaux supplémentaires ; sur les instances du Directeur La 

Révellière-Lépeaux, le ministre de l’Intérieur accorde le 3 février 1799 ces tableaux ainsi que 

treize autres à Angers. Le procédé est le même que sous le ministre Letourneux : les seize 

tableaux sont livrés en forme de prêt ; on établit un procès-verbal signé par le mandataire ; le 

département du Maine-et-Loire pourvoit exclusivement aux frais de transport.   

Simultanément, La Réveillière-Lépeaux soutient aussi la requête des autorités du 

département de la Sarthe en faveur de l’Ecole centrale au Mans. Le 12 février 1799, le 

ministre de l’Intérieur Neufchâteau lui accorde seize tableaux, toujours en forme de prêt, 

placés sous l’autorité du département, avec procès-verbal signé, sans frais de restauration, 

d’emballage ni d’encaissement.  

Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que Neufchâteau commence à accueillir 

favorablement d’autres requêtes. Il accepte celle du musée provisoire à Grenoble. Le 25 

février 1799, il accorde au département de l’Isère douze tableaux en forme de prêt. En mars, 

Neufchâteau réagit à la double requête genevoise : en février, l’appel de relance de l’ex-

commissaire gouvernemental Félix Desportes (1763-1849) ; suivi en mars, par la pétition du 

peintre genevois Jean-Pierre Saint-Ours (1752-1809), déposée par Jean-Louis Girod de l’Ain 

(1753-1839) au Bureau des Beaux-Arts. Le fait que cette requête soit soutenue dès avril 1799 

par Girod de l’Ain, membre du Conseil des Cinq-Cents, joue en faveur de l’autorisation de 

l’envoi d’un ensemble de tableaux pour la création d’un muséum national à Genève. La lettre 

ministérielle du 3 avril adressée à Girod de l’Ain prouve la volonté de Neufchâteau de 

contenter un désir personnel du conseiller. Neufchâteau souhaite procéder de la même façon 

avec la requête de l’Ecole de Dessin de la Fleur établie à Lyon. En avril, il approuve la 

volonté des autorités du département de l’Eure d’ériger un monument en l’honneur du peintre 

Nicolas Poussin aux Andelys. Cette affaire ainsi que celle de Genève et Lyon seront reprises 

par son successeur.  

Le ministre de l’Intérieur Nicolas-Marie Quinette (1762-1821) reprend les envois de 

tableaux en cours lancés par Neufchâteau. Le 13 juillet 1799, il accorde une collection de 

tableaux et dessins à l’Ecole de Dessin de la Fleur établie à Lyon ; cependant, il oublie 
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d’insister sur la formule usuelle des conditions du prêt. Consciencieusement, l’administration 

muséale établit un procès-verbal des tableaux livrés signé par le mandataire lyonnais. Suivant 

les engagements de son prédécesseur, le 2 août 1799, Quinette accorde au département de 

l’Eure le tableau promis de Nicolas Poussin. On ne manque pas d’établir également un 

procès-verbal signé par le mandataire. De la même façon, Quinette poursuit la requête pour 

Genève et, le 17 août, il autorise la remise de vingt-quatre tableaux presque tous de petites 

dimensions et de maîtres et d’écoles variés sous forme de prêt. Cependant, on exige une 

somme modeste pour couvrir les frais de restaurations minimes. Une lettre ministérielle 

apprend à Girod de l’Ain la nécessité d’acquitter la somme requise et la disponibilité de la 

remise de tableaux. Cependant, celui-ci ne les récupère pas. Puis intervient le coup d’État du 

18 brumaire et les tableaux restent au Louvre. L’abandon des tableaux par la commune de 

Genève reste une énigme. Félix Desportes ne poursuit pas ses démarches et part rejoindre son 

poste de secrétaire général de Lucien Bonaparte à Madrid. Le peintre Saint-Ours se consacre à 

sa peinture sans renouveler sa demande. En 1803, Girod de l’Ain, membre du Conseil des 

Cinq-Cents, devient président du Conseil législatif et ne se présente pas au Musée central des 

Arts pour récupérer les 24 tableaux accordés.  

La politique menée sous le ministère Neufchâteau, confirmée par son successeur 

Quinette, montre l’injustice frappante de la répartition artistique « improvisée » : certaines 

autorités locales obtiennent des tableaux au détriment des autres bien que le gouvernement 

reconnaisse leur droit d’en obtenir ; certaines autorités formulent leurs requêtes trop tôt, avant 

janvier 1799, et ne sont pas soutenues par des intermédiaires bien placés pour profiter de la 

période éphémère de générosité gouvernementale. Bien que Neufchâteau reconnaisse le 

« droit légal » des administrations centrales des départements réunis demandant pour leurs 

écoles centrales la restitution de tout genre d’objets d’art et sciences que Paris possède en 

double, bien qu’il invite le 2 août 1798 les administrateurs de la Dyle à lui fournir une liste 

des œuvres, Bruxelles n’obtient aucune œuvre. Les réclamations pour Montpellier et 

Strasbourg arrivent également avant le lancement des envois en février 1799 et Neufchâteau 

ne les reprend pas. D’un côté, le gouvernement poursuit une politique arbitraire de 

favoritisme ; de l’autre, il agit comme s’il ne possédait aucune mémoire.  

Tous les tableaux livrés sous le Directoire sont remis au titre de prêt. A l’égard de l’envoi 

destiné à Lyon, il s’agit bien d’un oubli du ministre de l’Intérieur Quinette de préciser cette 

condition. Ses administrateurs lui rappellent aussitôt de mentionner la condition de prêt dans 

l’envoi destiné à Genève. L’administration muséale établit un procès-verbal signé par le 
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mandataire pour tous les envois, et les tableaux sont placés sous la responsabilité du 

département concerné. Les tableaux livrés sont tous en bon état, emballés et encaissés par les 

ouvriers du Musée central des Arts et n’engendrent que les frais de transport pour les 

administrations du département concerné. 

Cette politique culturelle ne se fait pas en accord avec l’administration muséale. Fin août 

1798, le Conseil de Conservation - en la personne de Jacques-André Naigeon (1738-1810) et 

Antoine-Alexandre Barbier (1765-1825) - établit un rapport sur la nécessité d’une répartition 

des objets des sciences et des arts entre les départements. Reconnaissant la suprématie de 

Paris, Barbier et Naigeon plaident pour rendre ces objets du surplus parisien utiles dans les 

départements où ils peuvent raviver les beaux-arts. Ils soulignent le « droit incontestable » des 

départements, la nécessité de s’acquitter de la parole donnée et la possibilité de couvrir le sol 

de la République d’attraits touristiques et culturels grâce à une telle répartition. Les deux 

conservateurs expriment leur crainte que ces objets puissent servir de monnaie d’échange 

entre Paris et des collections privées étrangères au détriment des départements ou que ces 

objets puissent simplement être endommagés à cause d’un long séjour en dépôt. En même 

temps, ils enregistrent comme un fait le mauvais état de la majorité des tableaux disponibles. 

Le Musée central des Arts n’a pas les moyens de restaurer ces tableaux à titre gracieux si bien 

que les départements devront rembourser les frais occasionnés. Naigeon et Barbier souhaitent 

que l’on établisse un inventaire des objets disponibles pour une telle répartition et que l’on 

choisisse les tableaux adaptés à chaque département.  

Le président du Conseil des Artistes, Jean-Guillaume Moitte (1746-1810) intervient à 

son tour en octobre 1798. Il répond à la lettre ministérielle concernant un éventuel envoi des 

tableaux pour la ville de Genève et critique l’idée de disperser au hasard les richesses 

nationales. Il refuse la requête utopique de Félix Desportes et rappelle au ministre l’existence 

de candidatures plus adaptées comme celles de Toulouse, Dijon, Rouen, Marseille et Anvers.  

Malgré ces propositions et conseils judicieux, clairs et précis, Neufchâteau ne les prend 

pas en considération. Le 4 janvier 1799, il présente à l’administration du Musée central un 

tout autre plan. Selon lui, la distribution des œuvres équivaut à une médaille de 

reconnaissance de l’État envers le « patriotisme », la « vigilance » et la distinction de ces 

villes qui ont fait preuve d’« un amour prononcé pour la justice et leurs devoirs ». 

Neufchâteau n’indique pas les villes qui seront les bénéficiaires de cette répartition annoncée ; 

mais, en tout cas, les critères ne correspondent pas avec ceux suggérés par le président Moitte 

et ne concernent pas les villes qui possèdent déjà des collections. En outre, le ministre 
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s’oppose aux conseils donnés par Barbier et Naigeon. Celui-là souhaite exactement ce que 

ceux-ci veulent empêcher. Le ministre préfère retenir les tableaux secondaires pour les 

échanges avec des pays étrangers au lieu de les distribuer aux départements. Ce ne sont que 

les tableaux inaptes à servir à cet échange envisagé avec les pays étrangers qui devront être 

répartis entre les départements. Seul le rebut est censé rejoindre la province. Simultanément, 

la lettre ministérielle confirme que l’achèvement de l’établissement de la collection parisienne 

n’est pas encore considéré comme entièrement accompli. Le concept de répartition exposé par 

Neufchâteau ne cherche même pas à sauver les apparences du respect de l’égalité ou de 

l’équité. Ces principes s’opposent à ceux énoncées par le ministre de l’Intérieur Letourneux 

en février 1798. Celui-ci songeait en effet à une répartition artistique dans l’esprit de la 

Révolution, tout à fait « égalitaire » englobant « tous les Musées de la République ». 

Sous le Directoire, aucun ministre de l’Intérieur ne passe à l’acte et n’essaie d’établir 

une liste de villes méritant un échange de tableaux, une indemnisation artistique ou tout autre 

genre d’envoi de tableaux. Sous le Consulat, les premiers ministres de l’Intérieur ne s’en 

occupent pas plus. Pendant son ministère de quelques semaines, Pierre-Simon de Laplace 

(1749-1827) ne présente aucun projet d’une répartition globale. Son successeur Lucien 

Bonaparte (1775-1840) promet une compensation à l’École d’Autun, puis suspend en mai 

1800 tout envoi en attendant un « nouvel ordre ». Entre-temps, l’afflux des œuvres provenant 

d’Italie se poursuit et le manque d’un emplacement et d’une conservation adaptés pour toutes 

ces œuvres se font toujours plus sentir. 

La politique culturelle sous le ministère Chaptal 
En novembre 1800, l’arrivée de Chaptal au ministère ne propose aucune inflexion de 

la politique culturelle du Consulat. Cependant, pas à pas, il insuffle une cohérence et une 

logique nouvelles. D’abord, il se contente de réaliser la promesse de Lucien Bonaparte à 

l’égard de l’École centrale d’Autun. Puis, il souhaite également accomplir l’échange promis à 

Toulouse et envoyer à Bruxelles des tableaux en indemnisation des pertes subies pendant la 

conquête. Ces deux envois projetés s’inscrivent dans une logique de droit reconnu, de justice, 

de cohérence et de crédibilité gouvernementales. Cependant, ces deux envois, celui destiné à 

Toulouse ainsi que celui destiné à Bruxelles, ne se réaliseront pas. Cela est imputable aux 

nombreux et graves dysfonctionnements de l’administration, en l’espèce à l’insoumission des 

subordonnés. Bien que les ordres ministériels soient dénaturés ou boycottés, Chaptal n’oublie 
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pas les deux villes et les insère dans la future répartition. Il ajoute à l’action gouvernementale 

la mémoire qui lui manquait auparavant. 

Le 21 août 1801, après avoir obtenu l’autorisation du déménagement de la 

Bibliothèque nationale au Palais du Louvre, une restructuration de l’espace du Musée central 

des Arts s’impose. Les artistes qui ont atelier et logement au Musée doivent quitter les lieux. 

La restauration et l’aménagement du palais imposent aussi une épuration de la collection du 

Musée. Plusieurs facteurs entrent en cause : la volonté ferme de Chaptal de répartir des 

œuvres, auparavant boycottée par les administrateurs muséaux ; sa recherche de la bonne 

conservation de ces objets et son vœu de les rendre utiles ; l’accroissement permanent de la 

collection par les envois des objets saisis face à la nécessité immédiate de procéder à la 

restauration du bâtiment ; les réclamations des autorités locales reconnues comme justifiées et 

sa volonté d’y remédier d’une façon équitable. Sachant qu’il doit affronter les problèmes 

d’une administration lente, inefficace et désobéissante dès son entrée au ministère, il est 

probable que la décision de recourir à l’établissement d’un arrêté consulaire se fait en 

conséquence du refus constant des administrateurs muséaux d’appliquer la volonté 

ministérielle. C’est l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) signé par le Premier 

Consul Bonaparte qui donne au ministre de l’Intérieur le poids politique nécessaire pour 

exiger l’exécution des lois dans toute leur étendue et pour faire pression sur les subordonnés.  

Jean-Antoine Chaptal est le premier ministre de l’Intérieur à réfléchir au contenu 

d’une mesure générale de répartition. Le 31 août 1801, il établit un rapport qui constitue une 

synthèse des discussions précédentes : l’encombrement du Musée central, la précarité de la 

conservation des tableaux non exposés, l’inutilité de ceux-ci face à l’avantage qu’ils 

pourraient avoir apporté ailleurs ; le « sentiment de justice » selon lequel la province mérite 

non seulement une reconnaissance mais aussi une compensation. Chaptal évoque l’idée de 

l’équité entre Paris et la province en disant que « l’habitant des départements a aussi une part 

sacrée dans le partage du fruit de nos conquêtes ». La répartition artistique apparaît comme un 

devoir envers les œuvres et également un devoir envers la province qui a fourni ses chefs-

d’œuvre pour compléter les exigences encyclopédiques de la collection parisienne. La 

condition de la répartition est le maintien des œuvres majeures au Musée central, suivant le 

paradigme de la primauté de la capitale. Une répartition habile satisfait un triple but : 

l’enseignement artistique local, la relance d’une production locale et l’intérêt touristique.  

Bien que le contenu du texte suggère la création de « musées », la terminologie est 

défaillante et inadaptée ; la chose est déjà là, mais le concept fait encore défaut. Le Rapport 
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ne parle que de dépôts bien qu’il s’agisse de musées, muséum ou galeries. Cette imprécision 

terminologique prouve que le ministre lui-même en est l’auteur et non le Bureau des Beaux-

Arts. 

Lors de l’entrevue avec le Premier Consul, Chaptal présente ce rapport et un projet 

d’arrêté proposant un projet exclusif et restreint par lequel quatre ou cinq villes auraient été 

bénéficiaires. Le texte définitif de l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) résulte 

de ce tête-à-tête. Le projet initial a subi quatre modifications essentielles :  

1. L’augmentation du nombre de villes : l’examen des différents documents permet de

conclure qu’entre le projet initial et l’arrêté définitif, la décision a été prise d’augmenter

progressivement le nombre des collections de tableaux. De quatre ou cinq bénéficiaires

prévus par Chaptal, on passe à huit, puis onze et, dans la dernière étape à quinze. Le nombre

de villes augmente en même temps que celui des articles de l’arrêté.

2. La supervision de la composition de ces collections par le ministre de l’Intérieur : la

deuxième modification importante apportée au projet initial est l’insertion du troisième

paragraphe de l’arrêté par lequel Chaptal montre sa volonté de participer à l’établissement de

ces collections et d’en superviser la composition ; droit dont il fera un abondant usage et grâce

auquel il fera rectifier les listes de nombreuses collections.

3. L’implication communale : le quatrième article de l’ultime document contient deux

modifications essentielles. La première modification concerne l’implication financière de la

commune à l’égard de l’emplacement de cette collection. Le budget communal doit prévoir

l’aménagement d’un local pour abriter ces tableaux.

4. La valorisation de l’ensemble de tableaux qui de simple dépôt (Rapport ministériel)

ou local convenable (Minute d’Arrêté préétabli) devient galerie : la deuxième

modification du quatrième article concerne la désignation de l’emplacement. Le terme neutre

de « local convenable » devient dans la version définitive une « galerie convenable ». Cette

terminologie suggère la création d’un établissement à part, d’une institution muséale propre et

autonome.

Le cinquième article concerne l’exécution ministérielle et ne subit aucune modification. 

Il est impossible de distinguer lequel des deux protagonistes - Chaptal ou Bonaparte - a 

apporté telle ou telle modification au texte. Il est loisible de penser que ces modifications ont 

été faites de concert et non contre l’avis de Chaptal. En tout cas, deux concepts 

s’entrechoquent, celui du ministre cherchant une répartition adaptée aux implantations réelles 

des centres culturels sur le territoire de la République, et celui du chef de l’État et stratège 
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cherchant à tout prix l’apaisement des tensions de la jeune Nation. Il en résulte que les 

tableaux sont mis à la disposition des villes de Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Bruxelles, 

Marseille, Rouen, Nantes, Dijon, Toulouse, Genève, Caen, Lille, Mayence, Rennes, Nancy. 

Les modifications de l’arrêté du 14 fructidor ne s’arrêtent pas là. Lors de l’achèvement 

de la rédaction de l’arrêté, le ministre de l’Intérieur chargé de l’exécution de l’arrêté, ajoute 

son interprétation personnelle. Son engagement pour une bonne application de l’arrêté est 

surprenant : sans doute est-il celui qui attribue les lots aux villes. C’est lui aussi qui autorise 

les échanges et modifications dans les compositions des lots, c’est lui qui intervient à 

plusieurs reprises comme médiateur entre les autorités locales et l’administration muséale. 

Bien que l’arrêté ne stipule rien à l’égard d’un cofinancement communal-départemental, et se 

réfère exclusivement à la commune comme créancier, c’est Chaptal qui ajoute la participation 

départementale pour alléger la charge des communes. Sous son autorité, les envois de 

tableaux se transforment en création de noyaux des musées possédant une collection de base 

grâce à l’envoi gouvernemental. Ces musées, ayant obtenu ce « fonds artistique élémentaire » 

profitent d’une reconnaissance officielle de l’État. Grâce à son engagement exemplaire lors de 

l’application de l’arrêté, Chaptal, initiateur de la répartition, devient son véritable fondateur. A 

contrario, le désintérêt du Premier Consul - puis Empereur - pour les envois et les musées 

créés et légitimés, prouve le peu d’importance qu’il accorde à ces établissements et à la 

répartition artistique qu’il lance grâce à sa signature.  

Un an après la signature de la répartition des musées sur le territoire de la République, 

fixé par l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801), Chaptal augmente leur nombre et 

le porte à dix-sept. Bien qu’il n’ait proposé initialement qu’une répartition restreinte et que 

sous l’influence et la présence de Bonaparte ce nombre soit augmenté jusqu’à quinze, c’est lui 

qui porte la répartition à dix-sept bénéficiaires. L’arrêté consulaire du 16 fructidor an X 

(3 septembre 1802) accorde à Montpellier et à Tours une collection de tableaux et reconnaît 

officiellement les deux musées. Cette augmentation supplémentaire contredit toute réticence 

supposée du ministre de l’Intérieur de porter, lors de l’établissement du texte de l’arrêté du 

14 fructidor, les bénéficiaires au nombre déjà élevé de quinze. Tout indique, tant par ses 

convictions que par son engagement personnel, qu’il souhaitait répandre les Lumières. 

Chaptal, promoteur d’une instruction publique graduelle, répandue et en grande partie 

gratuite, profite de cette occasion pour répartir des centres d’instruction artistique sur 

l’ensemble du territoire. Chacune de ses lettres vaut comme preuve de sa volonté d’en revenir 

au principe d’égalité comme fondement de la République.  
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On peut résumer l’acte de naissance du concept de musée tel que nous le connaissons 

aujourd’hui comme consécutif à une double rupture. La première intervient en mars 1802, 

lorsque le Bureau des Beaux-Arts, chargé aussi des Musées attachés aux écoles centrales, est 

détaché de la division de l’Instruction publique. La seconde intervient peu de temps après, à la 

faveur de la loi du 11 floréal an X (1er mai 1802) qui supprime les écoles centrales. En 

conséquence, l’utilité pédagogique comme seule raison d’être des collections artistiques 

attachées aux écoles centrales n’est plus d’actualité.  

Lancée par Chaptal, la restructuration administrative antécédente à la suppression des 

écoles centrales annonce la redéfinition et la revalorisation des collections artistiques. En août 

1802, lorsque les trois commissaires présentent au ministre les quinze collections de tableaux 

allouées aux villes par l’arrêté du 14 fructidor, il n’est plus question de les envoyer aux écoles 

centrales désormais défuntes. En novembre 1802, Chaptal transforme ces envois en fonds 

muséal de base pour une institution autonome, donc un musée. Dans le continuum historique, 

cette évolution vers la création du musée apparaît assez linéaire. C’est incontestablement à 

Chaptal et à aucun autre que revient le titre de créateur d’une institution spécifique qui a pour 

nom « musée départemental ». En tant que celui qui procédera aux envois de tableaux, en 

surveillant avec constance et rigueur l’application de l’arrêté consulaire, il en est aussi le 

maître d’œuvre.  

Dans cette démarche d’émancipation de l’institution muséale s’inscrit aussi la cession 

des tableaux non prévus dans la répartition. Pour satisfaire les exigences des autorités de 

Rouen, de Bruxelles et de Lyon, on insère dans les échanges des tableaux de qualité 

supérieure provenant de la collection parisienne. En outre, bien que les réclamations du musée 

bruxellois soient reconnues comme légitimes depuis 1797, Chaptal est le premier et le seul 

ministre qui réalise une compensation. Les revendications constantes et perpétuelles des 

autorités locales de Toulouse et de Bruxelles ne seront entendues que sous le ministère 

Chaptal.  

Son action et son influence diminuent à mesure qu’augmentent les pouvoirs et 

l’autonomie croissante de Dominique-Vivant Denon, Directeur général du Musée central des 

Arts, Musée Napoléon depuis mi-1803. Dans le rapport entre Denon et Chaptal se cristallise 

rapidement une antipathie réciproque qui connaît son apogée en avril 1803 lors de la requête 

lyonnaise pour quelques tableaux de fleurs. La volonté de Chaptal de répartir des œuvres se 

heurte à l’avidité du Directeur voulant garder toutes les œuvres pour la collection parisienne. 

En outre, Denon exige une consultation préalable et ne souhaite pas être traité comme le 
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subordonné du ministre bien qu’il le soit hiérarchiquement. En juin 1804, la répartition des 

copies faites par les pensionnaires de l’Académie de France à Rome est proposée et exécutée 

par Denon. Chaptal laisse faire. 

En août 1804, dès la démission du ministre de l’Intérieur Jean-Antoine Chaptal, la 

position d’interlocuteur gouvernemental envers les autorités locales bénéficiaires des arrêtés 

de 1801 et 1802 est assumée entièrement par le Directeur général du Musée Napoléon, 

Dominique-Vivant Denon. Cette situation perdure jusqu’à sa démission en octobre 1815 bien 

que les envois de tableaux aux départements restent officiellement attachés au portefeuille du 

ministre de l’Intérieur. Le ministre de l’Intérieur, Emmanuel Crétet de Champmol (1747-

1809), n’intervient qu’exceptionnellement, voire une seule fois en juillet 1808. Cependant, 

sous la deuxième Restauration et lors des réclamations de restitutions de tableaux, le ministre 

de l’Intérieur Vincent-Marie de Vaublanc (1756-1845) reprend son autorité sur les musées de 

province et s’oppose vivement aux réclamations de restitution des tableaux conservés dans les 

musées de province.  

La gestion des envois d’Etat sous Denon 
La gestion culturelle, voire la répartition artistique, sous Dominique-Vivant Denon 

retrouve les principes du favoritisme appliqués sous le Directoire. En avril 1804, le préfet du 

département du Rhône propose au Directeur du Musée Napoléon une répartition des copies 

faites par les peintres pensionnaires de l’Académie de France à Rome. Denon transmet cette 

idée au ministre de l’Intérieur et propose trois villes comme candidates : Dijon, Toulouse et 

Lyon. Selon Denon, ces villes méritent plus que toutes les autres une telle faveur. Le 25 avril 

1804, le ministre de l’Intérieur Chaptal autorise la répartition proposée. Cependant, le 

ministre souhaite connaître la liste de ces tableaux ainsi que le nom des villes bénéficiaires. 

Le plan de répartition reste le même pendant les mois d’avril et mai. Le 10 juin 1804, Denon 

informe le préfet du département du Rhône et celui du département de la Côte d’Or de la 

répartition en leur envoyant la liste des copies allouées.  

Contrairement au projet annoncé, la troisième lettre standard ne part pas pour 

Toulouse mais, le 11 juin 1804, au département du Léman. Cette attribution coïncide, d’un 

côté, avec la présence du nouveau mandataire genevois, le peintre Adolphe Lullin (1780-

1806), élève de David, à Paris et, de l’autre, avec la venue du préfet du Léman qui refuse le 

deuxième envoi de tableaux prévu contre quelques tableaux de fleurs et de paysages. Il paraît 

logique que la présence, soit du jeune peintre genevois soit du préfet à Paris, ait pu jouer en 
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faveur de l’intégration de Genève dans la répartition de tableaux. Cependant, les tableaux 

alloués ne correspondent nullement aux exigences des Genevois qui avaient clairement exigé 

d’obtenir des tableaux de fleurs et de paysages pour raviver l’artisanat local. Ces cinq copies à 

sujet principalement religieux seront intégrées dans le premier envoi de tableaux à Genève et 

causeront un sujet de tension entre le préfet et l’administration muséale en 1806.  

Le 11 juin 1804, Denon ajoute une quatrième ville à sa répartition artistique. Il envoie 

au préfet du département de l’Isère la même lettre standard annonçant la remise des cinq 

copies. Depuis août 1803, les autorités locales de Grenoble réclament auprès de Denon 

quelques tableaux pour le musée local. En septembre, il leur promet de s’en occuper dès que 

le Musée Napoléon sera achevé. Apparemment, à l’été 1804, un mandataire grenoblois remet 

une pétition rappelant la promesse faite et, en juin, Denon insère la ville dans la répartition 

bien que les tableaux requis ne correspondent nullement aux exigences exprimées dans la 

pétition. Toulouse qui aurait initialement dû obtenir des tableaux, ne profite pas de cette 

distribution arbitraire et n’en est pas non plus informée. Apparemment, aucune lettre n’avise 

le ministre de l’Intérieur, bien que Chaptal l’ait explicitement demandé. Denon se réfère dans 

ses lettres à l’autorisation du gouvernement, on ne peut que conclure qu’il s’agit, soit d’un 

accord verbal avec le ministre ou avec l’Empereur lui-même, soit d’un acte libre du directeur. 

Cette répartition cause encore des bruits de bottes entre le ministre Chaptal et le directeur 

Denon, ce que laisse entendre un courrier de 1806 : il apparaît que Chaptal promet six 

tableaux de l’école française au préfet du département de l’Indre-et-Loire en juin 1804 ; 

Denon boycotte. Bien qu’il s’oppose ouvertement à la volonté de Chaptal de répartir quelques 

tableaux selon les principes ministériels, le 19 mars 1805, il accorde en secret trois tableaux 

au département de Saône-et-Loire pour la ville de Mâcon - sans accord ministériel. 

De juin 1804 à janvier 1811, Denon refuse tout envoi aux musées de province en 

prétextant la nécessité absolue de la conservation de l’entièreté de la collection bien qu’il vide 

en même temps la collection du Musée spécial de l’École française à Versailles pour décorer 

les divers Palais impériaux. Cette démarche montre les priorités du Directeur : 

l’enrichissement de la collection du Musée Napoléon et la mise en scène de la propagande 

impériale. Denon ne cherche aucunement une équité entre Paris et la province. La gestion des 

envois aux musées départementaux, assumée par le secrétaire général Lavallée pendant les 

longues absences du Directeur, est traitée d’une façon très sommaire et parfois lacunaire. 

Denon ne suit plus les précautions imposées par Chaptal de faire emballer les œuvres devant 

les yeux des mandataires. Il ne s’occupe que par à-coups de plusieurs envois, échange des 
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tableaux sans transmettre l’information, ne prend pas en considération les exigences 

particulières locales, ne supervise pas les restaurations qui tardent et dont les factures 

augmentent, impose le transporteur sans préavis. Il fait attendre des mois entiers les tableaux 

encaissés et ne s’intéresse nullement à leur sort ou à la réalisation du musée local. Sa seule 

préoccupation semble se focaliser sur l’encaissement d’argent. Le désintérêt de Denon 

relativement aux principes d’une répartition équitable et juste ainsi qu’à la création des 

musées subalternes du Musée Napoléon est complet et entier. Cette gestion superficielle, 

sporadique et peu attentive aux problèmes financiers des autorités locales est nuisible aux 

envois d’État et à la création des musées des Départements. Le cas de Genève montre cette 

discordance entre les promesses du Directeur et leur application concrète. Au lieu des 

tableaux de fleurs et de paysages tant souhaités, Denon leur accorde des copies de tableaux à 

sujet religieux. Bien que le préfet transmette - probablement dès 1804 - au Directeur le 

renoncement au deuxième envoi issu de l’arrêté du 14 fructidor, Denon procède à celui-ci en 

1806. Cette gestion est non seulement nuisible aux envois en général, mais elle fait surtout 

douter de la véritable intention du gouvernement et fait apparaître les envois comme un 

cadeau empoisonné. Les successeurs de Chaptal laissent agir le protégé de Napoléon en toute 

autonomie sans intervenir.  

Les nombreux envois de tableaux venant des saisies faites en Allemagne, en Italie et 

en Autriche causent de nouveau l’encombrement des magasins du Musée Napoléon. Certains 

sont utilisés pour décorer les palais impériaux, mais dès août 1808, Denon songe à une 

nouvelle répartition des tableaux et cite la ville d’Anvers. En février 1810, il pense à une 

répartition gratifiant les villes d’Anvers, Grenoble et Bruxelles.  

Le 15 février 1811, le décret impérial arrête une répartition de 108 tableaux parmi les 

grandes églises de Paris et de 209 parmi les villes de Lyon, Dijon, Grenoble, Bruxelles, Caen 

et Toulouse. Contrairement à la publication du lendemain de l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er 

septembre 1801), cette répartition du 15 février 1811 est insérée au Moniteur universel 

seulement six jours plus tard, le 21 février, sans aucune explication supplémentaire, rapport 

ou plan général de répartition. Il s’agit d’une simple épuration de la collection parisienne et 

concerne les tableaux non-employés au Musée Napoléon. D’abord, les tableaux à sujet 

religieux sont distribués aux églises, puis les autres répartis entre quelques villes.  

L’arrêté ministériel du 21 mars 1811 fixe en détail le nombre des tableaux alloués aux 

six villes. Ils sont répartis ainsi : Lyon obtient 52 tableaux ; Grenoble, 31 ; Bruxelles, 31 ; 

Caen, 35 ; Dijon, 30 ; Toulouse, 30. Une circulaire ministérielle du 21 mars informe ensuite 
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les préfets concernés. La répartition, la composition des collections et leur nombre, ont été 

assurés par Denon. Il ne cherche nullement à se concerter avec les autorités locales. Celles-ci 

sont confrontées au fait accompli sans pouvoir influer sur les choix de tableaux. La répartition 

est fort inégale : Lyon est une ville clairement favorisée avec un apport d’une vingtaine de 

tableaux supplémentaires. Ce privilège correspond aux vœux de l’Empereur. L’inégalité est 

en opposition avec les principes de la répartition de l’arrêté du 14 fructidor an IX qui promeut 

l’idée d’une égalité dont l’ancien ministre de l’Intérieur, Jean-Antoine Chaptal était le garant. 

En outre, l’exécution de cette nouvelle répartition de 1811 manque totalement de 

transparence. La circulaire ministérielle du 21 mars informe exclusivement les préfets de la 

liste des tableaux alloués à leur département. Au lieu d’envoyer une copie de la totalité du 

décret impérial, la circulaire ministérielle cache les parties compromettantes. Même la 

démarche de Denon auprès des autorités locales n’est pas très honorable ; dans certains cas, il 

prétend ne pas connaître la composition du lot et, en outre, il se retranche derrière l’argument 

que le choix des tableaux a été arrêté par l’Empereur pour pouvoir aisément refuser toute 

modification.  

A l’inégalité quantitative de la répartition et au manque de transparence s’ajoute 

l’incohérence de la répartition en soi. Denon fait profiter six villes de la répartition sans 

fournir les motifs de ses choix. Bien qu’il songe initialement à faire bénéficier Anvers de 

quelques tableaux et malgré la requête du conservateur du musée de Rouen faite en 1810, les 

deux villes ne sont pas insérées dans la répartition de 1811. Le musée de Bruxelles est 

annoncé dès le début du plan de répartition de Denon, choix qui ne subit aucun changement. 

Le choix préférentiel de Lyon repose d’abord sur les intentions de l’Empereur, mais 

également sur la réalité d’un musée fonctionnant comme à Bruxelles, Toulouse, Grenoble et 

Dijon. Le conservateur du musée de Caen présente une requête semblable à celle de son 

collègue rouennais, cependant Denon insère le musée caennais dans la distribution artistique. 

La préférence de Denon pour Caen au lieu de Rouen reste énigmatique et correspond peut-

être à une prédilection personnelle. En janvier 1814, le dernier envoi de tableaux issu du 

décret impérial du 15 février 1811, part vers le chef-lieu du département du Calvados. De 

nombreux tableaux constituant les envois de tableaux de ce décret sont en mauvais état et 

génèrent pour les communes des frais de restauration élevés. A ces charges s’ajoutent celles 

du transport, de l’encaissement et de l’emballage. Les finances des communes sont si mises à 

mal que Denon doit s’incliner et accepter que certaines villes (Bruxelles, Toulouse et Dijon) 

remportent les tableaux qui leur sont alloués sans restauration préalable. Contrairement aux 
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envois de tableaux issus des arrêtés consulaires, les frais que causent les envois issus du 

décret de 1811 sont entièrement supportés par les communes.  

Face à l’obligation d’accepter les restitutions des œuvres d’art enlevées depuis la 

Convention, Denon démissionne le 3 octobre 1815 de ses fonctions de Directeur du Musée 

Napoléon. 

La politique culturelle préfectorale, le préfet comme 
intermédiaire entre la capitale et la périphérie 

En même temps que la politique culturelle du ministre de l’Intérieur Chaptal se distingue 

clairement de celle de ses collègues, apparaissent aussi en filigrane les premiers indices de la 

politique culturelle préfectorale. Avant 1800, deux acteurs principaux s’opposent : d’un côté, 

des personnes engagées au niveau local qui réclament des tableaux auprès du gouvernement ; 

de l’autre côté, le gouvernement et ses protagonistes. Ce rapport culturel entre la capitale et la 

province subit une modification assez nette avec la création de la fonction préfectorale par la 

loi du 28 pluviôse an VIII (19 février 1800). Une politique culturelle préfectorale se dessine 

aussitôt, étroitement liée aux convictions personnelles de chaque préfet.  

Le premier chapitre oppose initialement trois démarches parallèles : la première décrit les 

réclamations locales ; la deuxième, les actions gouvernementales ; la troisième, l’opposition 

croissante au sein de l’administration muséale à la politique arbitraire et injuste du 

gouvernement. Dès 1800, un autre organe est créé : d’un côté, le préfet représente le 

département auprès du gouvernement ; de l’autre côté, le gouvernement est représenté par lui 

auprès des habitants du département. Ayant une position-clé de point de passage obligé des 

réclamations locales auprès de l’État, il tient dans ses mains le destin des envois de tableaux 

et des musées locaux. Cette structure a un double effet : ayant un préfet bienveillant, actif et 

culturellement intéressé, le musée peut être considérablement soutenu comme à Bruxelles où 

le préfet apparaît comme le véritable défenseur du département. De l’autre côté, lorsqu’on a 

un préfet culturellement indifférent, les envois de tableaux et/ou le musée local végètent.  

Après la démission de Chaptal, toute la gestion culturelle régionale et surtout celle du 

musée local repose entièrement sur le préfet. Le gouvernement n’intervient pas pour 

superviser le travail du préfet ou pour vérifier si la galerie imposée par l’arrêté consulaire a 

réellement été établie. Personne ne s’inquiète de savoir si le musée a été créé et s’il est 

convenable, accessible et fonctionnel. Le gouvernement se défausse de ses responsabilités et 

laisse gérer le préfet en toute autonomie. Ce manque de tout contrôle gouvernemental sera à 
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l’origine du rapport de 1848 de Philippe de Chennevières (1820-1899) qui insistera « sur la 

nécessité de relier les musées des départements au Musée central du Louvre »1.  

Le destin du musée se décide au niveau du préfet. Il décide de participer aux frais comme 

le suggère le ministre ou de transmettre simplement cette charge à son subordonné, le maire. 

Le préfet a une position d’aiguilleur financier et occupe ainsi une position-clé pour toute la 

culture régionale. Dans certains cas, le musée est entièrement financé par le budget 

départemental, dans d’autres partiellement et, dans d’autres encore, exclusivement par le 

budget communal. La situation est assez complexe. Dans le cas de Bruxelles, le préfet 

soutient d’une façon exemplaire l’institution muséale administrativement, ce qui ne 

l’empêche pas de refuser toute implication financière du budget départemental. Le musée de 

Bruxelles est entièrement à la charge du budget communal. On y retrouve la bienveillance du 

préfet : c’est lui qui autorise le budget communal fixé pour le musée et ses salariés malgré le 

grave endettement de la ville et il défend ainsi l’établissement auprès du gouvernement 

parisien. Dans d’autres villes, comme à Tours, le préfet s’investit pour le musée et le finance. 

Ainsi, le musée est un véritable musée départemental. A Mayence et à Strasbourg, les frais 

des envois de tableaux et de fonctionnement des musées sont entièrement à la charge de la 

commune. En outre, ces deux musées municipaux sont réellement des créations lancées par 

l’arrêté du 14 fructidor.  

De 1802 à 1806, tout dépend de la bienveillance ou de la souplesse du préfet ; soit il 

acquitte les frais requis par le budget départemental, soit il autorise un prêt à la commune, soit 

il transfère tout sur le budget communal. En tout cas, il y a la possibilité de trouver un accord 

départemental-communal pour acquitter les sommes dues.  

L’année 1806 apporte une véritable révolution budgétaire. La création du budget 

communal règlementé et surveillé rigidifie la structure financière et ne permet plus de 

souplesse aux communes. L’année 1806 est aussi l’année de la municipalisation de tout genre 

de collection scientifique, artistique ou littéraire quelles que soient leurs origines et 

provenances. Par la circulaire ministérielle du 22 septembre 1806, l’ensemble de leur gestion 

et financement revient exclusivement à la charge des communes. Par ce fait, on supprime tout 

musée départemental bien que le gouvernement ne précise rien à l’égard de la propriété des 

objets constituant ces collections. Ceux des musées qui n’ont pas encore reçu tous les 

                                                 
 

1 P. de Chennevières, Travaux de M. de Chennevières préparatoires et explicatifs du rapport adressé par M. le 
directeur des Musées nationaux à M. le Ministre de l’intérieur sur la nécessité de relier les musées des 
départements au Musée central du Louvre, Paris, Lacour, 1848. 
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tableaux issus de l’arrêté du 14 fructidor rencontreront de grandes difficultés pour parvenir à 

acquitter les sommes dues. Au lieu de demander d’échelonner la dette, les autorités locales de 

Genève refusent la réception du deuxième envoi. Leurs collègues rennais, nantais et dijonnais 

préservent les tableaux alloués grâce à leur mutisme absolu et leur refus d’affronter 

clairement cet obstacle financier. En même temps, les Bruxellois, toujours à la recherche d’un 

enrichissement de leur collection, ne sont même pas informés de la disponibilité des tableaux 

abandonnés par Genève. Dès 1806, la situation ambiguë des musées départementaux-

communaux est clarifiée : tous les musées issus de l’arrêté consulaire de 1801 et 1802 sont 

désormais des musées municipaux. Cela n’empêche pas que le préfet puisse avoir une grande 

influence sur le musée et défende auprès du gouvernement, l’institution communale. 

L’ambigüité de la politique culturelle sous le Consulat, le 
cas de Mayence 

Parallèlement aux envois des tableaux se dessine en filigrane le double sens de la 

politique culturelle du Consulat envers les quatre départements de la rive gauche du Rhin. 

D’un côté, Chaptal cherche à répandre les Lumières dans l’ensemble de la République ; grâce 

à l’arrêté du 14 fructidor, Mayence obtient une collection de tableaux. D’un autre côté, à 

partir de 1802, le gouvernement applique dans ces contrées les lois relatives à la 

sécularisation. Les collections artistiques et littéraires des congrégations ecclésiastiques sont 

déclarées « biens nationaux », puis vendues. Certes, à Mayence, les collections privées et 

celles du prince-électeur et de sa cour ont déjà été mises en sécurité avant 1797 ; cependant, 

maintes autres collections rhénanes, comme celles de Cologne ou de Düsseldorf, subissent 

d’importantes confiscations lors des guerres de conquête. La politique d’enrichissement 

artistique décrétée le 14 fructidor est modeste au regard des pertes culturelles subies. Comme 

dans le cas de la Belgique où le musée de Bruxelles est le seul représentant des neuf 

départements réunis, Mayence est la seule ville des quatre départements de la rive gauche du 

Rhin bénéficiant d’un envoi de tableaux. Evidemment, l’envoi ponctuel et singulier ne 

compense pas les pertes culturelles subies plus globalement. Pour ces raisons, l’intégration de 

la ville dans la répartition artistique du 14 fructidor semble incompréhensible, voire 

illogique : depuis le départ de la Cour prince-électorale, la ville est privée de toute vie 

culturelle et artistique et la suppression de l’université confirme l’anéantissement culturel ; 

« l’environnement local » n’est plus propice aux beaux-arts. La ville située à l’extrémité 
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orientale de la République, au bord du Rhin et à l’embouchure du Main, devient un simple 

bastion et une place forte. 

Il en résulte plusieurs difficultés : à la suite de la sécularisation des collections 

ecclésiastiques, le ministre de l’Intérieur envoie des commissaires dans ces contrées afin 

qu’ils en fassent un inventaire et réservent les objets les plus précieux pour Paris ; le 

bibliothécaire mayençais Franz-Joseph Bodmann (1754-1820) profite de cette situation 

conflictuelle de mutation de la propriété des livres, soustrait un nombre important d’ouvrages 

et incrimine le commissaire parisien. A la suite de cette double ruse naît la rumeur qu’il y a eu 

des confiscations littéraires importantes à Mayence. En outre, la volonté gouvernementale 

d’une implantation muséale se heurte en permanence aux priorités militaires. Puis, avec la 

domination française, Mayence perd ses collections privées et publiquement inaccessibles ; en 

revanche, grâce à l’arrêté du 14 fructidor, elle obtient une collection publique et accessible à 

tous. Cependant, à partir de ce moment, il n’y a plus d’Ecole de Dessin avec des élèves qui 

pourraient profiter de ces œuvres et faire renaître les beaux-arts.  

Les différents concepts d’envois d’État 
Il existe différents concepts d’envois d’État. Les uns sont censés fournir une 

indemnisation, soit au titre de dédommagement artistique pour les œuvres cédées au Musée 

central des Arts, soit à celui de compensation artistique-culturelle liée aux destructions 

causées par les guerres. D’autres envois consistent à offrir une ou plusieurs œuvres 

représentatives pour honorer le lieu de naissance d’un artiste célèbre. Seuls les envois issus 

des arrêtés consulaires de 1801 et 1802 regroupent plusieurs paramètres et sont censés fournir 

une collection de base pour l’institution muséale.  

Il existe deux formes d’envois de tableaux de « compensation » ; la première utilisée 

concerne la ville d’Angers. Le 16 février 1798, le ministre de l’Intérieur Letourneux autorise 

l’envoi de tableaux au département du Maine-et-Loire, il y voit une compensation pour les 

souffrances occasionnées par la guerre civile et un moyen pour raviver les arts. Dans un 

courrier daté du 5 mars 1799, le ministre de l’Intérieur Neufchâteau confirme cette politique 

de compensation adressée à « une contrée qui a beaucoup souffert dans la Guerre de la 

Vendée » et y ajoute la distinction pour un patriotisme particulier. Ces tableaux sont envoyés 

à titre de prêt ; ils sont tous en bon état et ne nécessitent aucune restauration. Les frais de 

transport échoient au département.  
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Une autre forme de compensation consiste en l’envoi comme « échange artistique », 

soit au titre de dédommagement, soit à celui d’indemnisation artistique d’œuvres cédées à la 

capitale. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’autorisation ministérielle accordée par 

Chaptal (ministre de l’Intérieur par intérim) le 18 décembre 1800. Elle reprend à son compte 

la promesse faite en avril 1800 par son prédécesseur Lucien Bonaparte. En avril 1800, l’Ecole 

centrale d’Autun cède des œuvres pour l’enrichissement de la collection du Musée central des 

Arts et, en même temps, le ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte fait la promesse 

d’indemniser suffisamment la collection autunoise. Un échange est prévu. Cependant, en mai 

1800, Lucien Bonaparte suspend tout envoi ; ainsi, il pénalise injustement les Autunois. 

Chaptal exécute la promesse faite par son prédécesseur et autorise la constitution d’un 

ensemble de cinq tableaux pour les deux tableaux cédés. Le 15 juin 1801, les tableaux sont 

remis au mandataire autunois. Cet envoi ne s’inscrit nullement dans le concept du Directoire 

d’un prêt temporaire. 

Suivant le même concept, dès février 1801, Chaptal prévoit un envoi singulier à 

Bruxelles. Au début du mois de juillet, cet envoi est promis oralement lors d’une entrevue 

entre Guillaume Bosschaert (1737-1815) et le ministre de l’Intérieur. Cependant, cette 

promesse passera à la trappe. La compensation artistique promise sera intégrée dans les 

envois issus de l’arrêté du 14 fructidor an IX. Depuis 1797, le gouvernement reconnaît le droit 

des départements réunis à une indemnisation artistique ; l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er 

septembre 1801) lui donne une consistance pratique.  

Selon les mêmes principes, Chaptal accorde une compensation pour les nombreuses 

œuvres extraites du département d’Indre-et-Loire en septembre 1800. Ces tableaux seront 

intégrés dans les envois adressés à Tours issus de l’arrêté du 16 fructidor an X (3 septembre 

1802). 

La même volonté de compensation de Chaptal se concrétise à l’égard du musée 

toulousain. Depuis 1797, les autorités locales de Toulouse font des démarches pour obtenir en 

échange des tableaux des Musées parisiens. En novembre 1799, le ministre de l’Intérieur 

Laplace accueille leur requête. En janvier 1800, les conservateurs du Musée central des Arts 

proposent au ministre l’échange des sept tableaux de la collection toulousaine contre des 

œuvres du Pérugin, Guide, Guerchin, Rubens, Crayer et Champaigne. A la fin du mois de 

janvier 1800, le ministre de l’Intérieur Lucien Bonaparte autorise cet échange. En novembre 

1800, une caisse contenant les sept tableaux quitte le Musée de Toulouse pour rejoindre celui 

de Versailles. Le 4 décembre 1800, le ministre de l’Intérieur par intérim Chaptal avertit les 
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administrateurs du Musée de la prochaine arrivée de ces tableaux et les invite à procéder à 

l’encaissement des six tableaux promis en échange. Le 1er janvier 1801, la caisse de tableaux 

arrive à Paris. Le 13 janvier 1801, le Conseil d’administration du Musée central établit un 

rapport sur les six tableaux et onze dessins provenant de Toulouse : cinq tableaux sont jugés 

médiocres et devaient être renvoyés à Toulouse, un seul tableau et onze dessins devaient être 

intégrés dans la collection de Versailles et on prévoyait le dédommagement par un tableau de 

l’école flamande. Malgré les ordres ministériels, Toulouse n’obtient aucune compensation et 

Chaptal rend justice à la commune en l’intégrant à la distribution de tableaux établie par 

l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801). En novembre 1801 encore, Chaptal 

intervient auprès des commissaires chargés de la formation des musées pour qu’ils respectent 

les besoins particuliers de l’établissement toulousain.  

Pendant le Consulat, tous les envois de compensation sont réalisés par le ministre de 

l’Intérieur Chaptal. Son attachement à l’indemnisation révèle sa fidélité à ses principes de 

justice et d’égalité. 

Une autre forme d’envoi d’État souhaite créer une « collection-mémorial » pour 

reprendre une heureuse formule de Dominique Poulot. Le gouvernement envoie à l’autorité 

concernée un ou des tableaux d’un artiste illustre comme image emblématique de l’identité 

locale.  

Le premier exemple de cette politique est l’envoi d’une œuvre de Nicolas Poussin 

(1594-1665) à l’autorité départementale dont la compétence territoriale embrasse sa commune 

de naissance. En avril 1799, le ministre de l’Intérieur Neufchâteau accueille la requête de 

l’administration du département de l’Eure qui souhaite ériger dans la commune des Andelys 

(lieu de naissance de Nicolas Poussin en 1594) un monument commémoratif en hommage au 

célèbre peintre. Le 12 juillet, le ministre de l’Intérieur Quinette autorise la remise du tableau 

choisi. Cependant, ce monument commémoratif ne sera pas érigé comme prévu aux Andelys ; 

jusqu’en 1832, le tableau restera à Evreux, siège de la préfecture du département. Au XXe 

siècle, le tableau sera transféré aux Andelys où s’ouvre un musée rendant hommage au 

fameux peintre français. Encore aujourd’hui, on peut y admirer le Coriolan supplié par les 

siens.  

Sous le ministère Chaptal se dessine une véritable politique d’envois des œuvres 

censées illustrer la production d’un artiste local et célèbre ainsi que renforcer l’identité locale. 

Suivant ce concept, le ministre de l’Intérieur accorde à la commune d’Anvers - non comprise 

dans la répartition du 14 fructidor - deux tableaux peints par Pierre-Paul Rubens (1577-1640). 
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Le 24 octobre 1801, il autorise la remise du tableau de la réception de Rubens à l’Académie 

anversoise et du tableau qu’il peint pour sa chapelle sépulcrale, dans l’église Saint-Jacques 

d’Anvers ; puis, un fauteuil avec l’inscription du nom de P.-P. Rubens dont le peintre faisait 

usage aux assemblées à l’Académie d’Anvers. Cet envoi est autant une restitution qu’un envoi 

de tableaux représentatifs du peintre célèbre, censés rendre hommage à la production 

foisonnante du grand maître lors de son séjour à Anvers entre 1609 et 1621.  

Pour les mêmes motifs, Chaptal reconnaît le bienfondé des réclamations de Guillaume 

Bosschaert exposées dans un courrier daté du 1er septembre 1802 concernant l’ensemble des 

tableaux échus au département de la Dyle lors de la répartition issue de l’arrêté du 14 

fructidor. Bosschaert rappelle les pertes artistiques considérables que la Belgique a subies 

pendant la conquête. Pour cette raison, le musée de Bruxelles est dépourvu d’œuvres des 

grands maîtres de l’école flamande. L’ensemble des tableaux destiné à Bruxelles est censé 

combler cette lacune ; cependant, il ne contient aucune œuvre représentative ou originale. 

Chaptal ne voulant pas laisser la patrie des maîtres flamands privée d’exemples représentatifs 

de leur production, autorise le 11 septembre d’ajuster les collections défaillantes. Selon le 

ministre, il « est sûr que telles ou telles villes doivent avoir de préférence les tableaux de tels 

ou tels maîtres. Par exemple, Bruxelles a plus de droit que toute autre aux ouvrages de 

Rubens, Van Dyck et d’autres peintres flamands ». Grâce à cette rectification, Bruxelles 

obtient quatre tableaux de Rubens et deux autres de Van Dyck. Pour pouvoir satisfaire les 

exigences qualitatives des tableaux représentatifs, on est obligé de recourir aux tableaux non 

prévus dans la distribution. Grâce à l’intervention de Chaptal, Bruxelles obtient un tableau de 

Rubens, provenant de la réserve du Musée central. 

Suivant la même logique, Chaptal se range à la proposition du préfet du département 

d’Indre-et-Loire suggérant le 4 octobre 1802 de donner une autre destination au tableau 

représentant Christophe Plantin (vers 1520-1589) et son épouse. Plantin est né près de Tours à 

Saint-Avertin ; le portrait avait été inséré par les commissaires dans le lot échu à Lyon. Le 20 

octobre, Chaptal accorde l’échange et fait remplacer dans le lot lyonnais le portrait du couple 

Plantin peint par Pierre-Paul Rubens par un autre tableau de valeur équivalente.  

Dans l’ensemble des tableaux destinés à Montpellier, l’administrateur Foubert insère 

consciencieusement un tableau du fameux peintre autochtone, Sébastien Bourdon (1616-

1671). Ainsi la collection correspond aux exigences exprimées par le ministre de l’Intérieur 

dans son Rapport du 13 fructidor an IX (31 août 1801), selon lequel « [l]es habitants […], de 
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Montpellier, […] s’enorgueilliront de montrer à l’étranger les chefs-d’œuvre de leurs 

compatriotes ». 

La provenance, la représentation ou l’auteur de certains tableaux envoyés renouent 

avec l’histoire de la région ou de la commune. Les tableaux deviennent des symboles 

identitaires. La reconnaissance ministérielle des cultures régionales s’intègre parfaitement 

dans ses principes visant à créer une Nation qui embrasse comme une entité unique la 

multitude des petites collectivités. Selon ses écrits, les particularités régionales forment une 

potentielle ressource et richesse pour la Nation et méritent pour ces motifs d’être soutenues 

par le gouvernement. Cette perception s’oppose aux démarches lancées sous l’Empire pour 

écraser tout particularisme et uniformiser tout le pays. 

Une des spécificités du dit « Arrêté Chaptal » tient en la complexité de la forme 

d’envoi de tableaux, projetée comme un fonds muséal de base qui sert de reconnaissance 

officielle du musée existant ou qui a pour but une création muséale ex nihilo. Les envois 

d’État issus de l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) sont composés de 

collections contenant chacune une quarantaine de tableaux présentant trois 

caractéristiques principales : encyclopédique, pédagogique et représentative ou utile pour une 

production artistique locale. La collection doit être « générale » et encyclopédique en exhibant 

un panorama de différentes écoles et différents sujets ; elle doit aussi contenir de bons 

modèles pour l’enseignement ; enfin, elle doit être aussi « spécifique » et adaptée, soit en 

intégrant une représentation exemplaire d’un peintre local et célèbre, soit en contentant des 

exigences particulières liées à l’artisanat local. Cependant, la composition des ensembles 

artistiques s’avère souvent défaillante. Par les échanges, on essaie de remédier aux plus 

grandes lacunes et injustices, mais le trop grand nombre de tableaux médiocres empêche de 

satisfaire tous les bénéficiaires. 

Bien que l’arrêté consulaire ne mentionne nulle part le mot « musée », les envois de 

tableaux se métamorphosent sémantiquement en novembre 1801 en création de musées. Dans 

sa lettre du 4 novembre 1801, Chaptal parle clairement du nombre de villes dans lesquelles 

« le gouvernement a ordonné d’établir un musée ». Selon la conception du ministre, les 

quinze villes bénéficiaires de l’arrêté du 14 fructidor recevront la quantité de tableaux 

nécessaire pour constituer un noyau muséal. Ces quinze villes obtiennent un fonds de 

tableaux par envoi gouvernemental qui équivaut à la reconnaissance officielle d’une telle 

institution.  
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Les envois d’État issus de l’arrêté du 16 fructidor an X (3 septembre 1802) destinés à 

Tours et à Montpellier ne sont pas aussi riches que ceux du 14 fructidor. Chaque musée 

obtient une trentaine de tableaux, majoritairement issus de l’école française. Tours obtient 35 

tableaux, dont la plupart sont issus de l’école française, quelques copies d’après des tableaux 

italiens, puis quelques tableaux originaux de l’école italienne ainsi qu’un tableau de Rubens. 

Montpellier reçoit 33 tableaux, majoritairement issus de l’école française et quelques tableaux 

de l’école italienne. 

Ces envois nés des arrêtés du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) et du 16 

fructidor an X (3 septembre 1802) ne sont pas conçus comme des prêts. En général, les 

autorités locales définissent ces tableaux reçus comme « don », « gratification » ou 

« cadeau ». Le ministre de l’Intérieur Chaptal ne rectifie aucunement cette qualification. Le 

mutisme gouvernemental vaut acceptation de la désignation, ainsi que cession de toute 

propriété sur les tableaux. En outre, les budgets des autorités locales, département ou 

commune, voire les deux, participent pour des sommes importantes à la restauration de ces 

tableaux ainsi qu’aux frais d’emballage, d’encaissement et de transport. Cependant, les 

tableaux envoyés sous le Directoire en forme de prêt ne nécessitaient aucune restauration et 

n’engendraient aucun frais d’emballage ou d’encaissement ; seul le transport était à la charge 

du département. Par les deux arrêtés consulaires de 1801 et 1802, le gouvernement reconnaît 

dix-sept établissements comme « musées » et leur fournit le noyau artistique nécessaire. 

Comme premier ministre de l’Intérieur, il revient à Chaptal d’avoir proposé un plan de 

répartition artistique qui a l’ambition de réaliser les principes d’égalité et un certain équilibre 

entre la capitale et la périphérie. Malgré certaines défaillances dans la répartition, le ministre 

essaie énergiquement d’y remédier au mieux. Il est vrai que la répartition n’a pas été aussi 

égalitaire, équitable et juste qu’il le souhaitait, mais au moins a-t-il essayé d’être un juge 

impartial. L’intention de concilier la suprématie culturelle de la capitale avec les 

revendications régionales est omniprésente dans la démarche du ministre. Cette procédure 

présente plusieurs failles. Une grande partie des œuvres envoyées en province ne peuvent 

satisfaire les exigences pédagogiques de l’époque ; soit elles sont de qualité trop médiocre, 

soit elles contiennent trop de sujets religieux, soit elles sont de trop grand format. Nombre 

d’autorités locales seront mécontentes des tableaux reçus. De plus, l’implication financière 

pèse lourdement sur le budget départemental-communal. En outre, la volonté ministérielle 

d’établir des collections générales et spécifiques adaptées aux besoins de chaque département 

est dénaturée par certains administrateurs du Musée central des Arts puis par la gestion de 
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Denon. Les dysfonctionnements de l’administration muséale et la gestion légère de Denon 

seront préjudiciables aux envois et à la création des musées. A ce fait s’ajoute le manque 

complet d’une supervision gouvernementale de l’action préfectorale.  

Une répartition dans l’esprit des Lumières et de l’unité de 
la Nation  

L’arrêté consulaire du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) intègre Bruxelles, Genève 

et Mayence dans la répartition artistique de la République. Par ce fait, ces territoires 

frontaliers annexés progressivement sont mis sur un pied d’égalité avec le reste de la France. 

En 1801, les Bruxellois et les Genevois jouissent effectivement du même statut que les autres 

habitants de la France. Cependant, l’intégration de la ville de Mayence dans la répartition du 

14 fructidor étonne car la rive gauche du Rhin n’est pas encore assimilée. A la suite du traité 

de Lunéville du 9 février, les quatre départements de la rive gauche du Rhin sont 

formellement rattachés le 9 mars 1801. Toutefois, la Constitution ne reste que partiellement 

appliquée dans ces territoires et les Mayençais ne possèdent pas encore le statut de citoyen 

français. C’est grâce aux démarches du ministre de l’Intérieur Chaptal et à sa ferme volonté 

que les lois sont enfin les mêmes sur tout le territoire de la République et que le 

gouvernement décrète l’application intégrale de la Constitution, valable en Rhénanie à partir 

du 23 septembre 1802. 

Mes recherches prouvent que l’arrêté du 14 fructidor ne s’inscrit nullement dans une 

intention gouvernementale de soutenir une politique spécifique d’assimilation avec ces 

populations nouvellement acquises - bien que sous le Directoire cette politique ait été 

vaguement et singulièrement suggérée par Amaury-Duval (1760-1838), le chef du Bureau des 

Beaux-Arts. Le brouillon de la réponse du 20 mars 1799 à une lettre ministérielle porte 

l’annotation qu’il est très juste de favoriser la commune de Genève car « c’est un moyen de 

plus de l’attacher à la France »2. Cette intention n’est pas reprise par le gouvernement ; 

cependant, elle sera reprise par les habitants des départements réunis. Guillaume Bosschaert 

fait continuellement la différence entre l’Intérieur de la France et ces départements. Cette 

formule est reprise par le préfet. Doulcet de Pontécoulant souhaite renforcer la politique 

d’apaisement et sollicite une incorporation des départements plus égalitaire. Ainsi, en avril 

                                                 
 

2 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 6, Léman, Musée de Genève, feuille 68. Brouillon du Rapport du 
30 ventôse an VII (20 mars 1799) fait par le Bureau des Beaux-Arts et des fêtes nationales. 
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1800, lors de la première demande de tableaux pour le musée bruxellois, ce dernier soutient 

l’idée qu’il est temps de considérer les habitants de ces territoires comme des compatriotes : 

« J’attache d’autant plus d’importance à cette réclamation que j’en crois le succès propre à 

nous concilier les affections des habitants de ce pays, dans lesquels il est temps de voir des 

compatriotes »3.  

Chaptal ne reprend ni cette formulation ni cette conception. Il considère tous les 

bénéficiaires de l’arrêté comme égaux. Il est certain qu’il n’a pas proposé l’intégration de 

Mayence dans la répartition lors de l’établissement du texte. Celle-ci est dévastée par la 

guerre, ne possède plus aucune collection artistique et n’est plus un centre culturel provincial. 

Elle ne répond nullement aux conditions requises dans le Rapport ministériel. En revanche, 

Mayence possède tous les atouts d’une position stratégique exceptionnelle. C’est très 

probablement à ce titre que le général Bonaparte l’a insérée dans son décret. Pendant 

l’exécution de l’arrêté rien ne laisse croire que le ministre de l’Intérieur traite certaines villes 

plus favorablement sinon qu’il cherche à concilier les exigences locales et particulières avec 

le sens d’égalité pour tous. La politique de Chaptal ne cible pas une assimilation mais 

simplement l’uniformité des lois. Selon lui et en fidèle héritier des Lumières, tout citoyen 

français doit avoir les mêmes droits et c’est pour ces raisons qu’il exige l’application entière 

de la Constitution dans les quatre départements de la rive gauche du Rhin. L’histoire des 

envois des tableaux issus de l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) et du 16 

fructidor an X (3 septembre 1802) et l’action ministérielle qui accompagne leur déroulement 

donnent un aperçu de la conception de l’identité nationale du ministre de l’Intérieur. Acteur 

privilégié de la genèse de la jeune Nation, Chaptal encourage la création d’une entité 

« multiculturelle » qui - au lieu de niveler les particularités - se serve de ces différentes 

richesses comme d’un tremplin pour assurer la grandeur de la France. Il cherche à établir 

l’uniformité des lois, l’égalité des citoyens et l’équilibre entre la capitale et la périphérie ; 

éminence politique et militaire, le Premier Consul, lui, cherche à restaurer l’apaisement et 

l’unité nationale.  

L’emploi actuel du terme « Arrêté Chaptal » comme synonyme d’une « décentralisation 

et démocratisation culturelles » est justifié pour la politique sous le ministère Chaptal : la 

répartition géographiquement étendue et la multiplication des institutions muséales sur tout le 

territoire de la France méritent d’être considérées comme un acte de décentralisation et de 
                                                 
 

3 Bruxelles, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/ 98 Lettre du Préfet au ministre de l’Intérieur du 16 germinal an VIII (6 avril 
1800).  
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démocratisation. Cependant, aujourd’hui, la concrétisation de cette politique appelée 

« démocratique et décentralisatrice culturelle », comme la création ex nihilo du Louvre-Lens 

ou de l’antenne Centre Pompidou-Metz, ne correspondent pas du tout à l’esprit ou aux 

conceptions inhérentes à l’Arrêté Chaptal. La création d’une seule institution succursale ne 

mérite pas d’être définie comme un acte de « démocratisation », acte qui impliquerait le 

partage avec une grande partie du peuple (demos) de la République française et pas seulement 

localement avec les habitants d’une partie du territoire. En fait, le terme de « délocalisation » 

me semble plus adapté à ce genre de « succursalisation » ponctuelle. Les critères de 

l’implantation muséale du nouveau Louvre à Lens comme levier pour le développement 

économique et touristique d’une région frappée de plein fouet par la crise, rejoignent les 

arguments exprimés sous le Directoire par les ministres Letourneux et Neufchâteau à l’égard 

des dévastations suite à la guerre civile qui valent à Angers de profiter de plusieurs envois de 

tableaux. Un autre point où la politique culturelle actuelle renoue avec celle appliquée sous le 

Consulat et l’Empire, c’est l’absence de responsabilité financière. Bien que ce soit l’État qui 

lance la création d’une nouvelle institution muséale, ce sont les collectivités territoriales qui 

assument le financement de la construction du musée ; l’État n’y participe que modestement à 

hauteur de quatre pour cent4. 

                                                 
 

4 Communiqué de presse du 26 novembre 2009, Louvre-Lens. Une nouvelle page de l’histoire du musée du 
Louvre et de la Région Nord-Pas de Calais, voir Url : 
www.villedelens.fr/fileadmin/user_upload/Presse/Invitations_presse/Novembre_2010__Dossier_Presse_Louvre-Lens.pdf  
Selon les chiffres indiqués, la Région participe avec 59%, le Département avec 6 %, l’agglomération et la ville 
avec 6%, l’Europe avec 20%, le mécénat avec 5% et l’Etat avec 4% au financement du musée Louvre-Lens. 
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RÉSUMÉ EN ALLEMAND 

Museumsgründungen unter Napoleon 

Kultur und Politik in den annektierten Grenzgebieten 

Brüssel, Genf und Mainz 

Diese Forschungsarbeit widmet sich der in Frankreich staatlich organisierten 

Umverteilung von Kulturgütern im Zeitraum von 1798 bis 1814, durch die einigen Städte des 

französischen Reichs Bildersendungen oder gar den Grundstock für eine Gemäldegalerie 

zugewiesen bekamen. Das Hauptinteresse gilt dem sogenannten „Dekret Chaptal“ vom 14. 

Fructidor des Jahres IX (1. September 1801), ein vom Ersten Konsul Napoleon Bonaparte 

unterzeichneter Erlaß, durch den fünfzehn Städte ein Gemäldekonvolut erhielten. Der 

Innenminister Jean-Antoine Chaptal (1756-1832) ist Urheber dieses Projektes und leitet bis zu 

seinem Rücktritt im Jahre 1804 dessen Ausführung. Der zeitliche Rahmen, vom Direktorium 

bis zum Ende des napoleonischen Kaiserreichs, bettet das „Dekret Chaptal“ von 1801 in 

andere staatliche Bildersendungen der französischen Regierung zu jener Zeit ein. Dadurch 

wird ersichtlich, dass diese auf ganz andersartigen Ideen beruhen, unterschiedlichen 

Kategorien angehören und innerhalb spezifischer Zeitabschnitte erfolgen. Nur die 

Bildersendungen, die auf die Verordnung vom 14. Fructidor des Jahres IX (1. September 

1801) und die Folge-Verordnung vom 16. Fructidor des Jahres X (3. September 1802) 

zurückgehen, entwickeln sich im Laufe ihrer konkreten Umsetzung zu staatlichen 

Museumsgründungen.  

Die gründliche und minuziöse Auswertung der Dokumente in den öffentlichen Archiven 

erlaubt die fast komplette Rekonstruktion der damaligen Korrespondenz der verschiedenen 

Instanzen. Anfangs betrifft der Briefwechsel nur zwei klar getrennte Ebenen, einerseits die 

lokale Verwaltung vor Ort und andererseits die Regierung in Paris. Im Jahre 1800, mit der 

Einführung der neuen Verwaltungsstruktur eines Präfekten, wird ein Bindeglied 

zwischengeschaltet und die lokal ansässigen Instanzen und Akteure erhalten nun einen 

öffentlichen Mentor, der ihre Interessen gegenüber der Pariser Regierung vertreten soll. Die 

doppelseitig angelegte Funktion des Präfekten schließt auch das Weiterleiten der staatlichen 

Verordnungen auf die unteren Ebenen ein: sowohl der Innenminister als auch die Pariser 



Résumé en allemand 

896 

Museumsverwaltung kommunizieren hauptsächlich mit ihm, dem Oberhaupt des 

Departements. Der Präfekt hat demnach eine Nadelöhr-Position inne und trägt somit 

entscheidend zur Umsetzung der ministeriellen Kulturpolitik bei. Aus der chronologischen 

Abfolge des Schriftwechsels der verschiedenen Verwaltungsebenen geht klar hervor, wie sehr 

die Weitergabe und Verwirklichung der staatlichen Verordnungen von der jeweiligen 

persönlichen Einstellung des Präfekten abhängen. Die staatliche bzw. ministerielle 

Kulturpolitik ist so sehr der Interpretation des jeweiligen Präfekten unterworfen, dass sie sich 

letztlich in eine personenbezoge präfekturelle Kulturpolitik verwandelt. Erstaunlicherweise 

überlässt der Staat alle Verantwortung dem Präfekten als Departement-Oberhaupt und sieht in 

diesem Bereich keinerlei Kontrolle vor.  

Des Weiteren erlaubt die Rekonstruktion des Schriftverkehrs der verschiedenen 

Instanzen, die langsame und diskontinuierliche Entstehungsgeschichte der werdenden 

Institution des „Provinzmuseums“ (musées de province) aufzuzeichnen. Dieser Wandel 

vollzieht sich ohne klare staatliche Richtlinien und ist äußerst unübersichtlich, vielschichtig 

und komplex. Aus diesen Gründen konzentriert sich die Forschungsarbeit auf die graduelle 

Umformung des anfänglichen Konzeptes, von einfachen Bildersendungen in eigenständige 

Museumsgründungen. Hier zeichnen sich zwei grundlegende Etappen ab: Zum einen ist der 

Entwurf des Erlasses vom 14. Fructidor des Jahres IX (1. September 1801) bis zur 

Etablierung des definitiven Textes einer tiefgreifenden Veränderung unterworfen, zum 

anderen erfolgen weitere Veränderungen während dessen Umsetzung. Die chronologische 

Abfolge der Bildersendungen mit all ihren Hürden und Hindernissen sowie die konstante 

schriftliche Präsenz des Innenministers erlauben weitgreifende Schlussfolgerungen zur 

Denkweise, Grundeinstellung und Weltanschauung von Jean-Antoine Chaptal (1756-1832), 

Urheber dieses Erlasses und Innenminister von 1801 bis 1804. Die ministerielle 

Korrespondenz in Bezug auf die kulturelle Umverteilung erlaubt somit eine klare Abgrenzung 

der Chaptal’schen Kulturpolitik von dem andern Innenminister. 

 Ab 1803 vollzieht sich ein weiterer Wandel in dieser personenbezogenen ministeriellen 

Kulturpolitik. Mit der Ernennung von Dominique-Vivant Denon (1747-1825) zum 

Generaldirektor des Musée Napoléon wird die von der Ideologie der französischen Revolution 

geprägte Kulturpolitik des Innenministers Chaptal erst gehemmt, dann vereitelt und 

schließlich ganz sabotiert. Nur zu deutlich treten die diametral entgegengesetzten 

Wertvorstellungen der zwei staatlichen Protagonisten hervor: Chaptal plädiert für eine 

Umverteilung der zweitrangigen Kunstschätze zugunsten einer breiten Bevölkerungsmasse, 
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Denon hingegen zieht das Anhäufen der Kunstwerke in Paris und die Verteilung der 

überschüssigen Werke in den Räumlichkeiten der kaiserlichen Paläste vor. Der Erste Konsul 

Napoleon Bonaparte, der die Abfassung des Erlasses vom 14. Fructidor (1. September 1801) 

tatkräftig mitgestaltete und mit seiner Unterschrift diesem die nötige Rechtsgültigkeit verlieh, 

zeigt anschließend keinerlei Interesse an dessen Umsetzung und Realisierung.  

Die Auswertung des Schriftverkehrs erlaubt ebenfalls die Schlußfolgerung, daß der 

Integration der drei Städte Brüssel, Genf und Mainz in die territoriale Verteilung 

zweitrangiger Kunstschätze keine Assimilations- oder Integrationspolitik zugrunde liegt. 

Wohingegen es sehr wahrscheinlich ist, daß die Einbeziehung der kürzlich annektierten 

Regionen in die kulturelle Umverteilung sich in die allgemeine Appeasement-Politik des 

Ersten Konsuls einfügt.  Ein weiterer Faktor mag die Stärkung der nationalen Einheit 

gewesen sein.  

1. Die Kulturpolitik

Die Forschungsarbeit über die Geschichte der staatlichen Bildersendungen ist in drei

Kapitel gegliedert, die dazu dienen, die Besonderheiten der Kulturpolitik des Innenministers 

Jean-Antoine Chaptal (1756-1832), dem Vordenker und Initiator des Konsulatserlasses vom 

14. Fructidor des Jahres IX (1. September 1801), herauszustellen. Zu diesem Zweck wird

nicht die allgemein übliche Periodisierung in Direktoriums-, Konsulats- und Kaiserzeit

aufgegriffen, sondern die Einteilung in die Zeit vor, während und nach der Amtszeit des

Innenministers Chaptal. Diese Abgrenzung erlaubt eine klare Gegenüberstellung der

verschiedenen Konzepte, die den staatlichen Bildersendungen innewohnen. Die Anteilnahme

und das Interesse Chaptals an den kulturellen Anliegen der lokalen Instanzen, an den

repräsentativen Institutionen der Nation und selbst an den kleinsten Verwaltungsfragen rund

um das Zentralmuseum, sind überraschend groß. Kein anderer Innenminister bewies

ansatzweise ein ähnliches Interesse. Erst die persönliche Anteilnahme Chaptals an der

Umsetzung der kulturellen Umverteilung führt tatsächlich dazu, daß die Gemäldesendungen

sich in Museumsgründungen verwandeln. Die Bilderüberweisungen aus dem Erlaß des 14.

Fructidor (1. Septembre 1801) und des Folge-Erlasses vom 16. Fructidor (3. September 1802)

des folgenden Jahres stechen durch ihre Einzigartigkeit innerhalb des staatlichen

Kulturtransfers hervor.
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1.1 Die willkürliche Kulturpolitik vor der Amtszeit des 

Innenministers Chaptal  

Die Geschichte der staatlichen Bildersendungen an Provinzstädte beginnt mit der 

schriftlichen Zusage des Innenministers François Sébastien Letourneux (1752-1814) vom 16. 

Februar 1798, dem Maine-et-Loire Departement ein gutes Dutzend für die Pariser 

Sammlungen als überflüssig erachtete Gemälde auszuhändigen1. Angers, Hauptstadt dieses 

Departements, zeichnet sich innerhalb Frankreichs keineswegs als eine besondere 

Kulturmetropole aus, die Stadt besitzt weder eine nennenswerte Kunsthochschule noch 

Kunstsammlung; die Bildersendung knüpft an keine im Aufbau begriffene lokale museale 

Sammlung an. Trotzdem erhält Angers das Privileg als erste französische Stadt eine staatliche 

kulturelle Zuwendung zu erhalten. Gegenüber den Kuratoren des Pariser Zentralmuseums, des 

Musée central des Arts, begründet der Innenminister Letourneux seinen Beschluß mit der 

Notwendigkeit einer Wiedergutmachung für die dort durch den Bürgerkrieg erlittenen 

Schäden und dem Wunsch, die Schönen Künste vor Ort wiederzubeleben.  

Die Willkür dieses ministeriellen Beschlusses erschließt sich erst in Zusammenhang mit 

anderen – zeitgleichen – Anfragen aus anderen Städten. Die Zentralverwaltung des 

Departements Hérault richtet sich im Januar 1798 an die Regierung, um einige Bilder für die 

Zentralschule in Montpellier zu erhalten. Das Bittschreiben bleibt unbeantwortet. Ein weiterer 

Fall beweist noch deutlicher die Ungerechtigkeit der staatlichen Kulturpolitik während des 

Direktoriums: In Toulouse, einer wahren Kulturmetropole Frankreichs, bittet man die 

Regierung seit 1797 auf bescheidene, aber stetige Weise um den Tausch einiger Gemälde der 

lokalen Kunstsammlung gegen überschüssige Bilder der Pariser Sammlungen, um damit das 

enzyklopädische Spektrum des lokalen Museums zu vervollständigen. Toulouse besticht 

durch sein wohlfunktionierendes Museum, das bereits im Jahre 1793 gegründete Muséum 

provisoire du Midi de la République. Dessen Sammlung ist unter anderem seit 1795 der 

Öffentlichkeit zugänglich. Im Mai 1798 nimmt einer der Kuratoren das Anliegen erneut auf, 

wendet sich an den Innenminister Letourneux, bittet um die offizielle Anerkennung des 

Museums und die seines eigenen Postens als dessen Kurator. Am 7. Mai 1798 lehnt der 

Innenminister Letourneux diese Bitte kategorisch ab, verweigert den gewünschten Austausch 

                                                 
 

1 Paris, Archive der Musées Nationaux, P 10, Aktenmappe Angers, Liste der an das Maine-et-Loire Departement 
zugewiesenen Gemälde, Brief des Innenministers Letourneux vom 16. Februar 1798 an die Verwalter des 
Zentralmuseums. 
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von Gemälden und behauptet, keinerlei offizielle Anerkennung des Museums aussprechen zu 

können2. Zudem behalte man sich vor, grundsätzlich über das Erhalten oder das Auflösen der 

Museen zu bestimmen. Unterdessen hat die kleine und dürftige Kunstsammlung der 

Zentralschule in Angers bereits fünfzehn Gemälde vom Staat erhalten. Die einseitige 

Großzügigkeit des Innenministers erschließt sich erst durch eine Vernetzung von 

Beziehungen. Einer der fünf Direktoren des Direktoriums, Louis-Marie de La Révellière-

Lépeaux (1753-1824), spielt in der Verteilung der Kulturgüter eine wesentliche Rolle. La 

Révellière-Lépeaux lebte vor der Revolution in Angers und aus diesem einfachen Grund 

unterstützt er intensiv und energisch die Bilderüberweisung an diese Stadt.  

Im Februar 1799, unter dem Innenminister Nicolas-Louis François de Neufchâteau 

(1750-1828), wiederholt sich die Geschichte. Die Abfolge der Ereignisse beweist dieses Mal 

klar die Einflußnahme und die Begünstigungspolitik von La Révellière-Lépeaux. Anfangs 

fragt man bescheiden nach drei weiteren Gemälden für die Sammlung in Angers, aber unter 

dem Druck und der Instanz von La Révellière-Lépeaux bewilligt der Innenminister am         

3. Februar 1799 sowohl diese drei wie auch dreizehn weitere Werke an Angers

auszuhändigen3.

Im gleichen Zeitraum unterstützt La Réveillière-Lépeaux auch die Bitte des Sarthe-

Departements, um einige Bilder für die Zentralschule in Le Mans. Am 12. Februar 1799 

bewilligt der Innenminister Neufchâteau die Leihgabe von sechzehn Gemälden an die 

Landesverwaltung4. Der staatlichen Umverteilung der Kulturgüter liegt somit kein Konzept 

zugrunde, sondern folgt dem persönlichen Einfluß und Launen eines einzigen Direktors. 

Insofern ist die Kulturpolitik unter dem Direktorium ungerecht gegenüber Städten wie 

Montpellier, Toulouse oder auch Brüssel, die bereits einen musealen Grundstock besitzen und 

einen Austausch oder Zugabe von Gemälden verdient hätten. 

 Ab Februar 1799 stimmt der Innenminister Neufchâteau auch anderen Anfragen zu. Am 

25. Februar 1799 werden dem Isère-Departement für das – provisorische - Museum in

2 H. Baderou, « Un échange d’œuvres d’art entre les musées de province et de Paris sous la Révolution », 
Bulletin de la Société d’histoire de l’art français, Paris, Armand Colin, 1935, Brief des Toulouser 
Museumskustoden an den Innenminister, am 24. Juni 1797 eingegangen, S.174. 
3 Paris, Archive der Musées nationaux, 1 DD 11,  Album/ Recueil Tableaux concédés aux Départements et aux 
Eglises 1802-1812, S.138. 
4 Paris, Archive der Musées nationaux, 1 DD 11,  Album/ Recueil Tableaux concédés aux Départements et aux 
Eglises 1802-1812, S.140. 
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Grenoble zwölf Gemälde als Leihgabe zugesprochen5. Im März gedenkt Neufchâteau das 

gleiche im Bezug auf die doppelte Anfrage aus Genf zu tun. Im Februar erhielt dieser das 

zweite Ersuchen des ehemaligen Staatskommissars Félix Desportes (1763-1849), Genf mit 

einer Sammlung von Bildern auszustatten; im März kommt die Petition des Genfer Malers 

Jean-Pierre Saint-Ours (1752-1809) hinzu, die ebenfalls die Gründung eines Museums 

bewirken möchte. Zudem wird die Petition persönlich von einer einflußreichen Person, Jean-

Louis Girod de l’Ain (1753-1839), im ministeriellen Büro der Schönen Künste (Bureau des 

Beaux-Arts) eingereicht6. Girod de l’Ain ist seit April 1799 Mitglied im Rat der Fünfhundert 

(Conseil des Cinq-Cents). Erneut spielt die Position des Bittstellers eine entscheidende Rolle. 

Der ministerielle Brief vom 3. April beweist das deutlich7. In diesem Schreiben an Girod de 

l’Ain versucht der Innenminister einem persönlichen Wunsch des Abgeordneten genüge zu 

tun. Ab Februar 1799 geht Neufchâteau auch positiv auf andere Anfragen ein, wie zum 

Beispiel die der Zeichenschule Ecole de Fleur in Lyon. Im April stimmt er auch der Anfrage 

der Eure-Departementbehörden zu, eine Gedenkstätte für den Maler Nicolas Poussin (1594-

1665) in seinem Geburtsort Les Andelys zu errichten. Allerdings kommt Neufchâteau nicht 

mehr dazu, diese Bildersendungen durchzuführen. Sein Nachfolger Nicolas-Marie Quinette 

(1762-1821) übernimmt diese Angelegenheiten.  

Am 13. Juli 1799 bewilligt dieser der Lyoner Zeichenschule die Übersendung einer 

Bilder- und Zeichnungssammlung8. Am 2. August 1799 erfolgt das Zugeständnis eines 

Gemäldes von Nicolas Poussin an das Eure-Departement9. Am 17. August stimmt Quinette 

der Übergabe einer Sammlung von vierundzwanzig Gemälden an Genf zu. Es handelt sich 

hier um die Leihgabe von hauptsächlich kleinformatigen Bildern verschiedener Schulen. Zum 

ersten Mal verlangt man eine Vorauszahlung in Höhe von 400 Francs, um die Kosten 

geringfügiger Restaurierungen an den Gemälden zu decken. Ein ministerieller Brief teilt 

Girod de l’Ain dies mit und informiert ihn, dass die Gemälde zum Transport bereit stehen. 

Dann ereignet sich der Staatsstreich vom 18. Brumaire des Jahres VIII (9. November 1799) 
                                                 
 

5 Paris, Archive der Musées nationaux, P 10, Aktenmappe Grenoble, Brief des Innenministers Neufchâteau vom 
25. Februar 1799 an die Museumsverwaltung. 
6 Paris, Archives nationales, F 17 1089, Département du Léman, Affaires générales, Mappe 1, Blatt 4 und 
folgende Blätter. 
7 Paris, Archives nationales, F 17 1089, Dossier 6 (62-74), Léman, Musée de Genève an VII-X, Blatt 68. 
Briefentwurf des Innenministers Neufchâteau vom 3. April 1799 an Girod de l’Ain. 
8 Paris, Archive der Musées nationaux, P 10, Aktenmappe Lyon, Brief des Innenministers Quinette vom 13. Juli 
1799 an die Museumsverwaltung. 
9 Paris, Archive der Musées nationaux, P 11, 0-1818, Aktenmappe Les Andelys, Brief des Innenministers 
Quinette vom 2. August 1799 an die Museumsverwaltung. 



Résumé en allemand 

901 

und die Gemälde bleiben alle in Paris. Das plötzliche Desinteresse der ehemaligen Bittsteller 

um eine Kunstsammlung für Genf zu erhalten, bleibt unverständlich. Félix Desportes 

unternimmt diesbezüglich keine weiteren Schritte, obwohl er als Generalsekretär des 

Innenministers Lucien Bonaparte durchaus den Transport hätte veranlassen können. Im Jahre 

1801 verlässt Desportes Paris und folgt dem Bruder Napoleons nach Madrid. Auch der 

Genfer Maler Saint-Ours, vormals Verfechter einer Museumsgründung in Genf, schickt keine 

weiteren Anfragen und widmet sich ganz seiner Malerei. Im Jahre 1803 wird Girod de l’Ain 

Präsident des gesetzgebenden Parlaments in Paris, des Conseil législatif. Keiner erkundigt 

sich nach dem Verbleib der vierundzwanzig Gemälde.  

Die Kulturpolitik unter den Innenministern Letourneux, Neufchâteau und Quinette 

erweist sich somit als inkohärent, ungerecht und willkürlich. Es mangelt ihr an einem 

zugrundeliegenden Konzept. Die drei ersten staatlichen Bildersendungen (1798-1799) werden 

an zwei Städte geliefert: Angers und Le Mans. Zahlreiche andere Städte gehen leer aus. 

Obwohl Neufchâteau das gute Recht auf Rückerstattung sämtlicher Kunstgüter oder 

wissenschaftlicher Objekte, die aus den belgischen Regionen stammen und die man in Paris 

doppelt oder mehrfach besitzt, gegenüber der Zentralverwaltung der vereinten Departements 

(heutiges Belgien) anerkennt, obwohl er am 2. August 1798 im Hinblick auf eine künftige 

Bildersendung die Behörden des Departements Dyle bittet, ein Inventar ihrer Sammlung 

vorzulegen, erhält Brüssel kein einziges Werk. Zur Ungerechtigkeit der Verteilungskriterien 

kommt noch zeitliche Beschränkungen hinzu: Montpellier und Straßburg verpassen die 

kurzlebige Phase staatlicher Großzügigkeit. Ihre Bittschreiben kommen schlichtweg zu früh 

beim Ministerium an, d.h. vor der ministeriellen Zustimmung zu den Bildersendungen im 

Februar 1799. Der Innenminister läßt diese Anfragen unberücksichtigt liegen, die Regierung 

scheint „ohne Gedächtnis“ zu handeln.  

Alle in diesem Zeitraum ausgehändigten Gemälde sind Leihgaben. In Bezug auf die 

Bildersendungen nach Angers verlangt der Innenminister Letourneux sowie sein Nachfolger 

Neufchâteau ausdrücklich die Erstellung eines Übergabeprotokolls, das vom 

Bevollmächtigten des Departements gegengezeichnet werden muß. Das 

Auslieferungsverfahren der Bilder an das Sarthe-Departement für die Sammlung in Le Mans 

bleibt identisch. Für das Gemälde Poussins erstellen die Kuratoren des Museums ebenfalls 

eine Empfangsbestätigung. In Bezug auf die Bildersendung für Lyon handelt es sich 

sicherlich um eine Unachtsamkeit des Innenministers Quinette, nicht auf die Leihbedingung 

hingewiesen zu haben. Die Museumsverwaltung erstellt dennoch eine Bilderliste, die bei der 
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Übergabe unterschrieben wird. Zudem reagieren die Kuratoren im Louvre sofort und bitten 

die geplante Bildersendung an Genf klar als Leihgabe zu definieren. Sowohl der 

Schriftverkehr wie auch der verwaltungstechnische Ablauf sprechen klar für einen Leihgabe-

Prozeß. Die Bilder bleiben unter der Obhut der Departement-Verwaltung. Eine  Charakteristik 

dieser Bildersendungen ist der einwandfreie konservatorische Zustand aller ausgelieferten 

Werke. Zudem werden die Kosten für die Verpackung der Kunstwerke vom Zentralmuseum 

getragen. Allein die Transportkosten gehen zu Lasten der Departement-Verwaltung.  

Die von der Regierung propagierte Kulturpolitik findet keine Zustimmung bei der 

Museumsverwaltung im Louvre. Ende August 1798 erstellen Jacques-André Naigeon (1738-

1810) und Antoine-Alexandre Barbier (1765-1825) im Namen des Museumsrats einen 

Bericht über die Notwendigkeit, die in Paris überflüssigen Kunstgegenstände, 

wissenschaftlichen Objekte und Gemälde innerhalb der Departements zu verteilen. Man 

zweifelt keineswegs die kulturelle Priorität der Hauptstadt an, wünscht aber die Umverteilung 

der zweitrangigen Gemälde und Objekte zugunsten der restlichen französischen Bevölkerung. 

Diese kulturelle Umverteilung solle demnach die Kunstproduktion in Frankreich 

wiederbeleben und zu einem allgemeinen kulturellen Fortschritt des Landes beitragen. In 

ihrem Bericht gehen die zwei Kuratoren von einem unbestrittenen und unbestreitbaren 

Anrecht der Departements auf die in Paris überflüssigen Kunstschätze aus; sie legen Wert auf 

die staatliche Verpflichtung, das bereits geäußerte Versprechen gegenüber dieser einzulösen 

und die gesamte Republik dank eines Kulturtransfers mit touristischen Sehenswürdigkeiten 

auszustatten. Man befürchtet den eventuellen Schaden einer langen und ungeeigneten 

Aufbewahrung der Werke in den überfüllten Depots von Paris, die Entwendung der nicht 

benötigten Kunstwerke als Tauschobjekte zugunsten ausländischer Privatsammlungen und 

den kulturellen Verlust für die  Departements. Der einzige kritische Punkt dieses Projekts ist 

der allgemeine schlechte konservatorische Zustand der betreffenden Kunstwerke. Da das 

Zentralmuseum nicht die finanziellen Mittel besitzt, diese kostenlos zu restaurieren, schlägt 

man vor, dass die durch staatliche Bildersendungen begünstigten Departements für deren 

Restaurierung aufkommen sollen. Auch die Vorstellungen und Wünsche der Empfänger 

sollen in die Auswahlkriterien der Bilderkonvolute mit eingebracht werden. Voraussetzung 

einer solchen Umverteilung wäre eine Inventarisierung, bzw. eine Auflistung sämtlicher in 

Paris verfügbaren, zweitrangigen Gemälde.  

Der Präsident des Künstlerrats des Zentralmuseums, Jean-Guillaume Moitte (1746-

1810), wird im Oktober 1798 noch expliziter und kritisiert ganz offen die Kulturpolitik des 
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Direktoriums. Auf die ministerielle Anfrage, ein Bilderkonvolut für Genf zusammenzustellen, 

reagiert Moitte und widersetzt sich dem ministeriellen Wunsch. Seiner  Meinung nach dürfe 

das nationale Kulturgut nicht willkürlich und ohne Plan verteilt werden. Daher verweigert er 

die unerfüllbare Bilderanfrage des staatlichen Ex-Kommissars Félix Desportes und weist 

ausdrücklich auf kulturell geeignetere Kandidaten hin. Moitte nennt die Städte Toulouse, 

Dijon, Rouen, Marseille und Antwerpen, die bereits einen Museumsgrundstock besitzen.  

Der Innenminister Neufchâteau ignoriert diese klaren und detaillierten Ratschläge, 

Hinweise und Kritikpunkte der Kuratoren vollkommen. Am 4. Januar 1799 stellt er einen 

ganz anderen Kulturplan der Museumsverwaltung vor10. Neufchâteau verlangt nach einer 

Verteilung der Kunstwerke an die Städte und Regionen, die sich besonders für ihren 

Patriotismus, d.h. ihre Vaterlandsliebe und -treue ausgezeichnet haben. Der Innenminister 

nennt auch (militärische) Wachsamkeit, eine besondere Liebe für Gerechtigkeit und 

Pflichtbewußtsein gegenüber dem Staat als weitere Auswahlkriterien der künftigen 

Empfänger staatlicher Bildersendungen. Jedoch werden in diesem Schreiben keine 

potentiellen Kandidaten für eine derartige kulturelle Umverteilung erwähnt. Außerdem 

wünscht Neufchâteau genau das, was die zwei Kuratoren Naigeon und Barbier verhindern 

möchten: Die zweitrangigen Gemälde sollen als Tauschmittel gegen Kunstwerke in 

ausländischen Sammlungen dienen und nicht innerhalb der Republik verteilt werden. Nur die 

für einen solchen Austausch ungeeigneten Bilder könnten an die Departements überwiesen 

werden. Demnach soll nur der kulturelle „Ausschuß“ die Provinzstädte erreichen. Beiläufig 

erfährt man aus dem ministeriellen Brief Neufchâteaus, dass er die Pariser Sammlung 

keineswegs als vollständig erachtet und demnach eine umgreifende kulturelle Umverteilung 

noch nicht unmittelbar in Erwägung gezogen werden kann. Auf jeden Fall versucht das vom 

Innenminister vorgelegte kulturelle Verteilungskonzept nicht einmal ansatzweise, die 

revolutionären Prinzipien von Gerechtigkeit und Gleichheit zu wahren. Die vom 

Innenminister Neufchâteau vertretenen „patriotischen“ Ansichten widersprechen denen des 

Innenministers Letourneux. Im Feburar 1798 verlangte dieser noch nach einer egalitären 

kulturelle Umverteilung, die alle Museen der Republik betreffen solle und somit noch die 

Prinzipien der Revolution vertritt.  

Keiner der Innenminister des Direktoriums versucht ein kulturpolitisches Konzept zu 

erarbeiten oder auch nur eine Liste der Städte aufzustellen, die einen Austausch von 
                                                 
 

10 Paris, Archive der Musées nationaux, P 10, 0-1815, Brief des Innenministers Neufchâteau vom 4. Januar 1799  
an die Museumsverwaltung. 
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Gemälden, eine kulturelle Entschädigung oder irgendeine andere Form von Bildersendung 

verdienen würden. Der politische Umbruch zum Konsulat bringt diesbezüglich keine 

elementare Veränderung. Dessen erster Innenminister Pierre-Simon de Laplace (1749-1827) 

stellt während seiner sechswöchigen Ministeriumszeit kein Projekt für eine kulturelle 

Umverteilung vor. Sein Nachfolger Lucien Bonaparte (1775-1840) gleitet in eine 

widersprüchliche Politik. Anfangs, im April 1800, verspricht er der Schule in Autun noch 

eine großzügige Entschädigung für die an Paris abgetretenen Bilder, im Mai 1800, einen 

Monat später, stellt er dann abrupt jegliche Bildersendung auf unbestimmte Zeit ein. 

Unterdessen werden die Lagerbedingungen der Kunstwerke in Paris immer prekärer; in die 

bereits überfüllten Depots stopft man unzählige konfiszierte Werke aus Italien und den 

deutschen Regionen.  

 

1.2 Die Kulturpolitik während der Amtszeit des Innenministers  

Mit der vorläufigen Ernennung im November 1800 des Chemikers und Industriellen 

Jean-Antoine Chaptal (1756-1832) zum Innenminister gibt es keinen unmittelbaren 

Richtungswechsel in der laufenden Kulturpolitik. Erst nach und nach macht sich das 

Einwirken Chaptals bemerkbar und die staatlichen Maßnahmen werden kohärenter und 

strukturierter. Zuerst greift er den Fall der Zentralschule in Autun auf, die immer noch auf 

einen Bilderersatz aus Paris wartet und zurecht darauf pocht, dass das staatliche Versprechen 

des Innenministers Lucien Bonaparte umgesetzt wird. Dank Chaptals Eingreifen erhält Autun 

tatsächlich eine großzügige Entschädigung. Ebenso möchte der Innenminister mit dem 

versprochenen Bilderaustausch zwischen Toulouse und Paris verfahren. Auch das Museum in 

Brüssel soll eine Entschädigung für die während der Eroberung Belgiens konfiszierten 

Kunstwerke erhalten. Dieser gezielte Kulturtransfer wird von Chaptal verfochten, da er deren 

Recht auf eine angemessene Kompensation anerkennt. Den Verordnungen des Innenministers 

widersetzen sich jedoch dessen Untergebene. Die Opfer dieses verwaltungstechnischen 

Missmanagements, Brüssel und Toulouse, werden von Chaptal jedoch keineswegs vergessen.  

Am 21. August 1801 beschließt die Regierung, dass der Louvre-Palast auch die 

Nationalbibliothek beherbergen soll. Das Museumsgebäude soll nicht nur Europas Hochburg 

der Künste werden, sondern auch die Quintessenz des gesamten menschlichen Wissens 

beinhalten. In Bezug auf dieses gigantische Projekt müssen die Räumlichkeiten des 
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Zentralmuseums umgebaut werden und die Künstler ihre dortigen Ateliers und Wohnungen 

verlassen. Von der Restaurierung und den Umbauarbeiten des Gebäudes sind auch die 

Lagerräume des Museums betroffen und eine Aussonderung der unnötig erachteten Werke 

wird nun dringend erforderlich. Eine Umverteilung der in Paris angesammelten 

Gemäldeschätze erscheint daher unaufschiebbar. Chaptal kennt bereits die Ineffizienz seiner 

eigenen untergeordneten Verwaltungsstruktur, den Ungehorsam und Eigensinn der 

Museumsverwaltung. Es ist durchaus denkbar, dass Chaptal seine Pläne durch eine 

Verordnung der Konsuln absichern will, um so rechtlich mehr Rückhalt zu besitzen und 

gegebenenfalls mehr Druck auf den eigenen Verwaltungsapparat ausüben zu können. 

Jean-Antoine Chaptal ist der erste Innenminister, der grundsätzlich über eine kulturelle 

Umverteilung nachdenkt und diese in Worte fasst. Am 31. August 1801 erstellt er einen 

Bericht, der als Synthese aller bisherigen Diskussionen zu erachten ist: Die kritische Situation 

in den Pariser Lagerräumen, die durch die fortwährende Ankunft weiterer konfiszierter 

Kunstwerke hoffnungslos überquellen; das konservatorische Risiko für die nicht öffentlich 

ausgestellten Gemälde; die Nutzlosigkeit der überflüssigen Bilder im Depot und deren 

eventueller pädagogischer Nutzen außerhalb der Hauptstadt; die Bereicherung der Regionen 

durch kulturelle Sehenswürdigkeiten; ein eventueller Wiederaufschwung lokaler Malschulen 

und -traditionen; der Wunsch, einen Großteil der Bevölkerung von den militärischen und 

kulturellen Errungenschaften der Nation profitieren zu lassen; den lokalen Kunstsammlungen 

eine kulturelle Entschädigung für deren an Paris ausgelieferte Kunstwerke zukommen zu 

lassen etc. Eine kulturelle Umverteilung erscheint Chaptal einerseits als eine Pflicht 

gegenüber den Kunstwerken an sich und gegenüber einer breiten Bevölkerungsmasse in den 

Provinzhauptstädten andererseits. Der Innenminister sucht nach einer Lösung für eine 

gleichberechtigtere kulturelle Aufteilung zwischen Paris und der restlichen Republik, ohne 

jedoch an der einzigartigen Vorrangstellung der Hauptstadt und deren Sammlungen rütteln zu 

wollen.  

Obwohl der Aufbau, der Inhalt und die Terminologie des ministeriellen Berichts vom 31. 

August 1801 museale Institutionsgründungen in einigen Städten Frankreichs suggeriert, fehlt 

dem Text eine klar formulierte Aussage, tatsächlich Museen gründen zu wollen. Die 

Nomenklatur ist überraschend ungenau und vage. Die Unterbringung der staatlichen 

Gemäldesammlungen soll demnach in Depots (dépots) erfolgen, keineswegs aber in Museen 

(musée) oder Galerien (galerie). Diese mangelnde Präzision schließt das Verfassen des Textes 
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durch das Amt der Schönen Künste (Bureau des Beaux-Arts) aus und legt nahe, dass der 

Minister selbst der Autor sein könnte.  

Am 13. Fructidor des Jahres IX, am 31. August 1801, legt der Innenminister Chaptal 

diesen vierseitigen Bericht sowie einen Entwurf für eine diesbezügliche Verordnung dem 

Ersten Konsul vor. Der Gesetzesentwurf Chaptals bezieht sich nur auf wenige, vier oder fünf 

erlesene Städte, die staatliche Bildersendungen erhalten sollen. Dieser Plan wird während des 

Treffens der zwei Amtsträger, Chaptal und Napoleon, grundlegend verändert. Der definitive 

Erlaß vom 14. Fructidor des Jahres IX (1. September 1801) enthält vier elementare 

Modifikationen:  

Zuerst fällt  die erhöhte Anzahl der Städte ins Auge. Die endgültige Verordnung 

spricht von fünfzehn Städten, die von staatlichen Bildersendungen profitieren sollen. Die 

Exegese der verschiedenen Dokumente in den Archiven erlaubt die Schlussfolgerung, 

dass die Anzahl der Städte in Etappen anwächst. Zu den vier oder fünf vom 

Innenminister vorgeschlagenen Kandidaten kommen anfangs vier weitere Städte hinzu, 

anschließend spricht man von elf Empfängern und in der letzten Etappe nennt man 

fünfzehn. Wie die Anzahl der Städte wächst, wächst auch die Anzahl der Paragraphen 

des Erlasses.  

Die zweite wichtige Veränderung des ursprünglichen Textes betrifft das Hinzufügen 

des dritten Paragraphen, durch den Chaptal seinen Willen an Mitbestimmung der 

Zusammensetzung der verschiedenen Gemäldesammlungen klar beweist. Er behält sich 

das Recht vor, jede Zusammenstellung abzusegnen. Von diesem Paragraphen wird er 

reichlich Gebrauch machen und zahlreiche der Bilderkonvolute werden im Nachhinein 

korrigiert werden.  

Der vierte Paragraph der letzten Version des Gesetzesentwurfs enthält zwei elementare 

Veränderungen: Die Stadt oder Gemeinde muß für die Unterbringung der staatlich versandten 

Gemäldesammlung aufkommen und gegebenenfalls den Umbau einer Räumlichkeit 

finanzieren.  

Die zweite Veränderung des vierten Paragraphen betrifft die Bezeichnung der 

Räumlichkeit. Die neutrale Definition einer „geeigneten Räumlichkeit“ (local convenable) 

für die Gemälde wird in der endgültigen Version zu einer „geeigneten Galerie“ (galerie 

convenable). Dieser Terminus kündet bereits die Gründung einer eigenständigen und 

autonomen musealen Institution an.  
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Nur der fünfte Paragraph des Erlasses bleibt unverändert und bestätigt dessen 

Ausführung durch den Innenminister. 

Meines Erachtens ist es nichtig in Erwägung zu ziehen, wer der beiden Akteure, Chaptal 

oder Napoleon, welche Modifikation veranlasst haben könnte. Zahlreiche Indizien erlauben 

die Annahme, dass die Veränderungen im Einvernehmen beider und nicht gegen den Willen 

Chaptals beschlossen wurden. Der Erlass des 14. Fructidor vereint die augenscheinlich 

widersprüchlichen kulturellen Konzepte beider; der Innenminister plädiert für eine passende 

Umverteilung zugunsten der bereits wohl etablierten Kulturzentren innerhalb der Republik; 

der Erste Konsul sieht in der kulturellen Umverteilung eine Möglichkeit, die sozio-politischen 

Spannungen der jungen Nation zu verringern und integriert den staatlichen Bilderversand in 

seine Appeasement-Politik. Die Nutznießer dieses vielschichtigen und doppelbödigen 

Konzepts sind folgende Städte: Lyon, Bordeaux, Straßburg, Brüssel, Marseille, Rouen, 

Nantes, Dijon, Toulouse, Genf, Caen, Lille, Mainz, Rennes und Nancy. 

Die Mutation des Erlasses vom 14. Fructidor des Jahres IX endet jedoch nicht bei der 

Erarbeitung des endgültigen Gesetzestextes. Der Innenminister, für dessen Realisierung 

verantwortlich, bringt während des Umsetzungsprozesses seine persönlichen Ansichten mit 

ein und die Verordnung unterliegt somit einer individuellen Neuinterpretation. Unter der 

Obhut des Innenministers verwandeln sich die einfachen staatlichen Bildersendungen zu 

reellen Museumsgründungen. Die Einflussnahme Chaptals auf die am 14. Fructidor 

beschlossene kulturelle Umverteilung  ist überraschend groß: Wahrscheinlich ist er es, der die 

Bilderkonvolute den Städten zuordnet; er stimmt dem Austausch einiger Gemälde innerhalb 

der Bilderkonvolute zu und erlaubt, die Sammlungen an die Wünsche der Empfänger 

anzupassen;  persönlich vermittelt er zwischen der Verwaltungsebene des Zentral-Museums 

in Paris und den Instanzen der Empfänger in den verschiedenen Städten; es beruht auf seiner 

persönlichen Entscheidung, in die Finanzierung der neuen Institution das Departement mit 

einzubeziehen und somit die Gemeindekasse finanziell zu entlasten; hiermit widersetzt er sich 

den Angaben der Verordnung, die die Finanzierung nur durch die Gemeinde vorsieht. Erst 

durch Chaptals Initiative entwickeln sich die einfachen staatlichen Bildersendungen zu einem 

Grundstock an Gemälden und die musealen Institutionen erhalten zeitgleich mit den Bildern 

aus Paris die staatliche Anerkennung ihrer Existenz. Chaptal, Urheber dieses Projekts der 

kulturellen Umverteilung, wird durch seine vorbildhafte Beteiligung an der Realisierung der 

Verordnung zum wahren Gründer des Erlasses vom 14. Fructidor; zurecht spricht man vom 

„Dekret Chaptal“. Wohingegen der Erste Konsul, durch dessen Unterschrift der Erlaß erst 
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Rechtsgültigkeit erlangte, keinerlei Interesse an dessen Umsetzung zeigt. Napoleon 

interessiert sich weder für die fünfzehn Gemäldesammlungen noch deren Versand, noch für 

den Prozeß der Gründung musealer Institutionen.  

Ein Jahr nach der Unterschrift des Erlasses vom 14. Fructidor des Jahres IX (1. 

September 1801), fügt Chaptal zwei weitere Landeshauptstädte zu den fünfzehn Empfängern 

der staatlichen Bildersendungen hinzu. Obwohl er in seinem anfänglichen Projekt nur eine 

restriktive kulturelle Verteilung vorsah und die Erhöhung der Anzahl auf fünfzehn Empfänger 

sicherlich auf den Einfluß Bonapartes zurückgeht, ist es Chaptal, der im Jahre 1802 

Montpellier und Tours mit in den kulturellen Umverteilungsreigen integriert. Durch den Erlaß 

vom 16. Fructidor des Jahres X (3. September 1802) erhalten diese zwei Städte ebenfalls 

einen staatlichen Gemäldesammlungs-Grundstock und zeitgleich die offizielle Anerkennung 

ihres bereits bestehenden Museums. Diese zusätzliche Erweiterung widerlegt jedwede 

Theorie, der Innenminister Chaptal sei gegen eine weitläufige kulturelle Verteilung gewesen 

und hätte nur für einen punktuellen und elitären Kulturtransfer plädiert. Vielmehr nutzt 

Chaptal diese Gelegenheit, seine von den Prinzipien der Aufklärung geprägte Politik zu 

realisieren und innerhalb Frankreichs kunstbezogene Ausbildungsstätten zu schaffen. Dies 

steht im Einklang mit all seinen Schriften, die klar beweisen wie wichtig ihm die 

revolutionären Postulate der Gleichheit und Gerechtigkeit sind und wie sehr er für eine 

weitläufige, graduelle und größtenteils kostenlose Schulbildung kämpft.  

Die Entstehung der französischen Landesmuseen geht wesentlich auf zwei Faktoren 

zurück: Das Büro der Schönen-Künste (Bureau des Beaux-Arts), zuständig für die an die 

Zentralschulen gegliederten musealen Sammlungen, wird im März 1802 von der 

ministeriellen Verwaltungseinheit des Bildungswesens getrennt. Einen Monat später 

beschließt die Regierung, die Zentralschulen ganz aufzuheben und besiegelt deren Auflösung 

mit dem Gesetz vom 11. Floreal des Jahres X (1. Mai 1802). Die musealen Sammlungen, 

deren Sinn und Zweck bisher ausschließlich auf den pädagogisch-didaktischen Nutzen 

gerichtet war, müssen nun um eine neue Existenzberechtigung ringen.  

Die von Chaptal durchgeführte Umstrukturierung der ministeriellen Ressorts kündigt 

bereits eine Neudefinition und implizite Aufwertung der musealen Sammlungen an; es ist der 

erste zaghafte verwaltungstechnische Schritt für die Gründung einer neuen, eigenständigen 

musealen Institution. Die institutionelle Entstehungsgeschichte der Provinzmuseen erschließt 

sich nur beiläufig innerhalb des Umsetzungsprozesses des Dekrets vom 1. September 1801. 

Im August 1802 stellt die Künstlerkommission die Zusammensetzung der fünfzehn 
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Gemäldekonvolute dem Innenminister vor. Niemand erwähnt mehr die im Auflösungsprozess 

befindlichen Zentralschulen als potentiellen Adressat für diese Sammlungen. Im November 

1802 erfolgt eine weiterer elementarer Schritt für die Museumsmetamorphose: Die einfachen 

Bildersendungen werden unter den Direktiven Chaptals als ein musealer Grundstock einer 

autonomen Institution, d.h. eines Museums, deklariert. Die Entwicklungsgeschichte dieser 

neuartigen Institution, dem französischen Landes- oder Provinzmuseum, erscheint in der 

historischen Abfolge der erhaltenen Archiv-Korrespondenz sehr geradlinig. Zweifelsohne 

geht diese Entwicklung hauptsächlich auf das Einwirken Chaptals zurück. Zum einen ist er 

deren konzeptioneller Urheber, denn der Vorschlag geht auf ihn zurück, zum anderen wird er 

deren tatkräftiger Gründer, indem er die Umsetzung der Verordnung sorgsam und beständig 

überwacht, beeinflusst und dann in eine komplett neue Richtung lenkt.  

In diesen Emanzipationsprozess der musealen Institution gehört auch das Aufwerten der 

Bildersendungen durch qualitativ hochwertigere Gemälde, die nicht aus dem Konvolut der 

ausrangierten zweitklassigen Gemälde stammen, sondern zur permanenten Sammlung des 

Louvre zählen. Die Vertreter der Städte Rouen, Brüssel und Lyon beanstanden die Qualität 

der zugewiesenen Gemälde und die ungeeignete Zusammenstellung ihrer Konvolute. Chaptal 

akzeptiert nicht nur deren Kritik, sondern erachtet sie für begründet. Daraufhin erlaubt er, die 

Bilderkonvolute anzupassen und qualitativ zu verbessern. Viele Gemälde werden innerhalb 

der fünfzehn Sammlungen ausgetauscht; die drei Landesmuseen in Lyon, Brüssel und Rouen 

erhalten sogar hochwertigere Gemälde der Louvre-Sammlung – eine überraschende staatliche 

Großzügigkeit, die dem Topos der unantastbaren Vorrangstellung des Pariser Museums 

entgegensteht. Die Kulturpolitik unter Chaptal gewinnt an Kohärenz und die staatliche Aktion 

an Glaubhaftigkeit: Obwohl die Regierung seit 1797 die Anfragen des Brüsseler Museums 

auf eine Kompensation als berechtigt und legitim erachtet, ist Chaptal der erste Innenminister 

der eine solche in die Tat umsetzt. Die stetigen Anfragen der lokalen Behörden in Toulouse 

finden ebenfalls nur unter der Amtszeit von Chaptal Gehör.  

Im November 1802, mit der Ernennung von Dominique-Vivant Denon (1747-1825) zum 

Generaldirektoren des Zentralmuseums der Künste (Directeur général du Musée central des 

Arts), wird der Einfluß des Innenministers auf den Louvre und dessen Sammlung 

eingeschränkt. Denon weiß geschickt seine privilegierte Stellung zum Ersten Konsul und 

späteren Kaiser zu nutzen und seine Macht stetig auszubauen - bis sie den gesamten 

kulturellen Bereich Frankreichs betrifft. Dieser Machtausbau und wachsende Vereinnahmung 

des ministeriellen Ressorts gehen nicht ohne Spannungen einher, die sich in der 
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Korrespondenz klar niederschlagen. Das Verhältnis des Generaldirektors Denon zu seinem 

Vorgesetzten, dem Innenminister Chaptal, beruht demnach auf gegenseitiger Antipathie. Im 

April 1803 kommt es zu einem offenen Eklat zwischen den beiden. Anlass ist die harmlose 

Anfrage der Lyoner Behörden, ein paar Blumenstillleben für das dortige Museum und seine 

Schule, die Ecole de Fleurs, zu erhalten. Chaptals autoritäres Vorgehen als Vorgesetzter und 

sein Wunsch nach einer angepassten kulturellen Umverteilung stoßen bei Denon auf heftigen 

Widerstand. Denon widersetzt sich den Verordnungen seines Vorgesetzten, wünscht 

ausdrücklich eine hierarchisch gleichberechtigte Behandlung und fordert forsch den Minister 

auf, ihn vor jeder Entscheidung zur Pariser Sammlung zu befragen. Der kulturellen 

Grüßzügigkeit Chaptals stehen die einseitigen Besitzanspüche Denons gegenüber, der alle als 

wertvoll erachteten Kunstwerke allein für das Musée Napoléon11 zu sichern wünscht. Nur die 

für den Louvre als unnötig erachteten Gemälde dürfen demnach ausgesondert werden. Die 

Kopien berühmter Gemälde, die durch die preisgekrönten Pensionatsschüler in der 

französischen Kunstakademie in Rom angefertigt wurden, fallen in diese Kategorie. Im Juni 

1804 schlägt Denon dem Innenminister deren Verteilung an einige Museen vor. Chaptal 

segnet das Projekt ab und lässt Denon freien Spielraum für dessen Umsetzung. 

Im August 1804 tritt Innenminister Jean-Antoine Chaptal (1756-1832) zurück. Ein 

umsichtiger Vermittler zwischen Regierung und lokalen Behörden geht damit verloren. Der 

Verlust dieses Verbindungsglieds schlägt sich auf die Realisierung der staatlichen 

Bildersendungen nieder. Die Verwaltung der Bilderüberweisungen, die aus dem Erlaß vom 

14. Fructidor 1801 und dem Folge-Erlaß vom 16. Fructidor 1802 hervorgehen, wird dem 

Generaldirektor Denon überlassen - obwohl offiziell der Innenminister weiter dafür zuständig 

wäre. Dieses ministerielle Desinteresse dauert bis zum Rücktritt Denons im Oktober 1815 an. 

Während Napoleons Kaiserreich mischt sich nur ein Innenminister sporadisch und kurzfristig 

in die Angelegenheit der Bilderverteilung ein: Auf Anfrage einer lokalen Behörde kontaktiert 

Emmanuel Crétet de Champmol (1747-1809) im Juli 1808 den Generaldirektor. Erst als die 

ersten Restitutionsansprüche im Wiener Kongress laut werden, verlangt der Innenminister 

Vincent-Marie de Vaublanc (1756-1845) seinen ministeriellen  Zuständigkeitsbereich über 

die Departement-Museen zurück. Vaublanc widersetzt sich kategorisch der hinterlistigen 

Politik der Louvre-Verwaltung, die die Restitutionsanfragen der ausländischen Mächte zu 

                                                 
 

11 Die Bezeichnung, Musée Napoléon, trägt der Louvre bzw. das ehemalige Zentralmuseum der Künste, Musée 
central des Arts, seit Mitte 1803. 
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nutzen sucht, um die leer werdenden Wände des Pariser Museums mit Werken aus den 

Provinzmuseen zu schmücken.  

1.3 Die Verwaltung der staatlichen Bildersendungen unter der 

Direktion von Denon  

Die kulturelle Umverteilung unter der Direktion von Dominique-Vivant Denon ähnelt 

der undurchsichtigen Günstlingspolitik unter dem Direktorium und widersetzt sich klar den 

Richtlinien des Innenministers Chaptal. Zudem erlaubt Denon nur die Verteilung jener 

Kunstwerke, die keineswegs für die Pariser Sammlung von Nutzen sein könnten und 

dementsprechend qualitativ zweitrangig sind.  

Die erste Gemäldezuteilung unter der Leitung von Denon findet im Juni 1804 statt. Im 

April 1804 schlägt der Präfekt des Rhône-Departements Jean-Xavier Bureau de Pusy (1750-

1806) dem Louvre-Direktor eine Verteilung der in Paris aufbewahrten Gemäldekopien vor. 

Durch die umfangreichen Konfiskationen in Italien besitzt der Louvre mittlerweile die 

meisten Originalwerke und deren Kopien sind dadurch für die Sammlung unnötig geworden. 

Diese Gemäldekopien wurden hauptsächlich von den Stipendiaten des Rompreises angefertigt 

und anschließend nach Paris gebracht. Denon reicht diese Idee dem Innenminister weiter und 

schlägt zeitgleich drei eventuelle Kandidaten für deren Erhalt vor: Die Museen in Dijon, 

Toulouse und Lyon. Diese Präferenz wird von Denon nicht begründet. Wenige Tage später 

stimmt der Innenminister Chaptal der vorgeschlagenen Gemäldeverteilung zu. Allerdings 

wünscht er ausdrücklich, dass man ihm die endgültigen Bilderlisten vorlegt und deren 

Empfänger nennt. Im kommenden Monat erfährt das Projekt Denons keinerlei Veränderung. 

Am 10. Juni 1804 informiert Denon den Präfekten des Rhône-Departements und den des Côte 

d’Or-Departements von der Bilderüberweisung und fügt die jeweilige Liste der Gemälde 

hinzu12. Überraschenderweise geht der dritte Standardbrief vom 11. Juni nicht wie 

ursprünglich geplant an den in Toulouse ansässigen Präfekten, sondern an den in Genf13. Es 

ist durchaus denkbar, dass diese unerwartete Zuteilung in Zusammenhang mit dem Aufenthalt 

des Präfekten des Leman-Departements sowie des Genfer Bevollmächtigen in Paris steht. 

Adolphe Lullin (1780-1806), ein Schüler von Jacques-Louis David (1748-1825), ist 
                                                 
 

12 D.-V. Denon, Vivant Denon, Directeur des Musées sous le Consulat et l’Empire. Correspondance (1802-
1815), Notes et Documents des musées de France 32, Paris, Editions de la RMN, 1999, Band 1, S.179-180. 
13 Ibid., S.180. 
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nachweislich zeitgleich in Paris und bezahlt hier die erforderte Summe für die Bildersendung 

an Genf. Im gleichen Zeitraum hat der Präfekt eine Zwiegespräch mit Denon in Paris, in dem 

er auf den zweiten Teil der Bildersendungen verzichtet und als deren Ersatz einige 

Blumenstillleben und Landschaftsbilder zu erhalten wünscht. Es ist wahrscheinlich, dass die 

spontane Projektänderung der Bilderverteilung zugunsten von Genf auf die Anwesenheit des 

jungen Künstlers und/oder des Genfer Präfekten zurückzuführen ist. Allerdings herrscht eine 

eklatante Diskrepanz zwischen den von den Genfern eingeforderten und den tatsächlich 

gelieferten Bildern. Das kalvinistische Genf erhält kein Zusatzkonvolut von Blumenstillleben 

und Landschaftsbildern, die dem lokalen Kunsthandwerk als Vorbild und Stimulation dienen 

könnten, sondern fünf Gemäldekopien, die hauptsächlich religiöse - sprich katholische - 

Szenen darstellen.  Deren Versand fügt man in den Verwaltungsablauf der Bilderverteilung 

des 14. Fructidor 1801 ein. Im März 1805 erreichen die Kopien zusammen mit den anderen 

Gemälden Genf. Bei den lokalen Behörden bleibt jegliche Euphorie aus. Einige Monate später 

kommt es sogar diesbezüglich zu einer schriftlichen Auseinandersetzung zwischen der Pariser 

Museumsverwaltung und dem Genfer Präfekten.  

Am 11. Juni 1804 integriert Denon eine weitere Stadt in die Verteilung der 

Gemäldekopien aus Rom. Der Standardbrief erreicht den Präfekten des Isère Departements in 

Grenoble und kündigt ihm die Aushändigung von fünf Gemäldekopien an14. Die lokalen 

Behörden baten seit August 1803 inständig um eine Bereicherung ihrer Kunstsammlung. Im 

September des gleichen Jahres sagte Denon ihnen einige Werke zu, unter der Voraussetzung, 

die Zusammenstellung der Louvre-Sammlung abgeschlossen zu haben. Wohl in den 

Sommermonaten des Jahres 1804 überreicht ein Gesandter aus Grenoble eine Petition und 

erinnert den Direktor an sein Versprechen. Im Juni integriert Denon die Stadt in die kulturelle 

Umverteilung – obwohl die Gemäldekopien keineswegs den Vorstellungen der Bittsteller 

entsprechen. Toulouse, die Stadt, die anfänglich in der Verteilung vorgesehen war, erhält 

letztlich keine Gemälde und erfährt von dem Kulturtransfer nichts. In den Archiven findet 

sich kein Dokument, das den Innenminister – wie von diesem ganz klar gefordert - auf die 

Projektveränderungen hinweist. Im Schriftverkehr beruft Denon sich jedoch ausdrücklich auf 

die rechtliche Befugnis der Regierung; daraus muß man schließen, dass es sich entweder um 

ein verbales Abkommen mit dem Minister oder Kaiser handelt oder um ein frei erfundenes 

Argument, das die eigenständige Entscheidung des Generaldirektors abzusichern sucht. Erst 

                                                 
 

14 Ibid., S.181. 
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zwei Jahre später, im Jahre 1806, tauchen im Schriftverkehr Indizien dafür auf, dass auch 

dieser Bilderversand von 1804 ein Anlaß zur Machtrangelei zwischen dem Innenminister und 

dem Museumsdirektor war. Scheinbar hatte Chaptal im Juni 1804 dem Präfekten des Indre-et-

Loire Departements sechs Gemälde französischer Meister versprochen; Denon widersetzte 

sich diesem ministeriellen Wunsch. Wie unabhängig der Direktor seine Entscheidungen fällte, 

zeigt sich auch im Fall von Mâcon: Am 19. März 1805 händigt er klammheimlich drei 

Gemälde an das Saône-et-Loire Departement aus - ohne seinen Vorgesetzten davon in 

Kenntnis zu setzen.  

Im Zeitraum von Juni 1804 bis Januar 1811 verweigert Denon jeglichen Kulturtransfer 

an die Provinzmuseen. Er behauptet, die Ganzheit der enzyklopädischen Sammlung in Paris 

sichern zu müssen. Demnach müßten alle Kunstgüter vorerst für diese einzigartige universelle 

Sammlung zurückgehalten werden. Das hindert ihn aber nicht, zeitgleich die Sammlung von 

Gemälden französischer Meister in Versailles (Musée spécial de l’École française à 

Versailles) nach und nach aufzulösen und deren Werke für die Ausstattung der verschiedenen 

Kaiserpaläste zu nutzen. Die Interessen des Generaldirektors reduzieren sich auf zwei 

Gebiete, zum einen die Bereicherung der Sammlung des Musée Napoléon und zum anderen 

die Inszenierung als Propaganda der kaiserlichen Macht. Denon sucht nicht ansatzweise einen 

kulturellen Ausgleich zwischen Paris und dem restlichen Reich. Auch die oberflächliche und 

halbherzige Verwaltung der Bildersendungen an die Departements spricht für sein 

geringfügiges Interesse an der Umsetzung des 14. Fructidor-Erlasses. Während der langen 

Abwesenheitsphasen des Direktors übernimmt der Generalsekretär Athanase Lavallée (1768-

1818) die Museumsverwaltung, ohne jedoch mehr Anteilnahme am Kulturtransfer zu zeigen. 

Denon mißachtet überdies die ministeriellen Anweisungen, die Gemälde in Anwesenheit der 

Gesandten aus den Provinzstädten zu verpacken. Sporadisch kümmert er sich um mehrere 

Bildersendungen zeitgleich, tauscht Bilder aus, ohne die lokalen Behörden darüber zu 

informieren und ignoriert besondere lokale Bedürfnisse und Wünsche. Die Restaurierung der 

beschädigten Gemälde wird überhaupt nicht überwacht, sie sprengt ebenso den vorgesehenen 

zeitlichen Rahmen wie auch die anfänglichen Kostenvoranschläge. Ohne Absprache mit den 

lokalen Behörden übergibt die Museumsverwaltung den Versand der Gemäldekisten ihrem 

bevorzugten Transportunternehmen. Das Desinteresse Denons an den zweitrangigen Werken 

und der Umsetzung der kulturellen Umverteilung ist erstaunlich: Manche Gemälde müssen 

Monate in den zugenagelten Bilderkisten verharren und Denon erkundigt sich weder nach 

dem Zustand und dem Verbleib der verschickten Werke, noch nach der Realisierung einer 

lokalen Galerie oder eines Museums. Das einzige Interesse Denons und seines Sekretärs 
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scheint sich auf das Einkassieren der ausstehenden Summen für die Restaurierungen und 

sonstigen Kosten zu fokussieren. Die Finanzprobleme der lokalen Behörden werden von der 

Museumsverwaltung komplett ignoriert. Diese Haltung und die mangelhafte Verwaltung sind 

für die staatlichen Bildersendungen und die Gründung der Departement-Museen äußerst 

hinderlich. Besonders der Fall von Genf zeigt deutlich die Diskrepanz zwischen dem 

Versprechen des Direktors und der reellen Umsetzung. Die kalvinistische Metropole erhält 

hauptsächlich religiöse Darstellungen anstelle der erfragten Blumenstillleben. Obwohl der 

Präfekt wohl seit 1804 auf den zweiten Teil der Bildersendung verzichtet hat, sieht die 

Museumsverwaltung in Paris im Jahre 1806 dennoch deren Versand vor. Folglich beginnen 

manche lokale Behörden an der wahrhaften Intention der Regierung zu zweifeln und erachten 

die Bilder als ein Danaergeschenk.  

Über die Jahre reißt der erzwungene Kunsttransfer nach Paris nicht ab; zahlreiche 

konfiszierte Gemälde, aus den deutschen Gebieten, aus Italien und Österreich strömen 

kontinuierlich in die Hauptstadt und überfüllen hier nach und nach die Depots erneut. Einige 

landen als Dekoration in den zahlreichen Kaiserpalästen, andere warten auf eine neue 

Bestimmung. Ab dem Jahre 1808 sinnt Denon über eine neue Gemäldeverteilung nach und 

erwähnt als ersten potentiellen Kandidaten Antwerpen. Im Februar 1810 nennt er die Städte 

Antwerpen, Grenoble und Brüssel.  

Am 15. Februar 1811 erfolgt ein neues Dekret: Es veranlaßt die Verteilung von 108 

Gemälden in den großen Kirchen von Paris und von 209 Gemälden in den Museen der sechs 

Städte Lyon, Dijon, Grenoble, Brüssel, Caen und Toulouse. Im Gegensatz zum Konsulats-

Erlaß vom 14. Fructidor (1. September 1801), der am folgenden Tag komplett und zusammen 

mit dem ministeriellen Bericht vom Vortag im Moniteur universel veröffentlicht wird, 

publiziert man das kaiserliche Dekret vom 15. Februar 1811 erst sechs Tage später, am 21. 

Februar, ohne jegliche zusätzliche Erklärung, Bericht oder Verteilungsplan15. Diese kulturelle 

Umverteilung von 1811 ist eine reine Aussonderung unnötig erachteter Kunstwerke aus der 

Pariser Sammlung. Die Gemälde mit religiösem Inhalt, hauptsächlich Großformate, werden 

an die Kirchen abgetreten und die anderen zweitrangigen Werke verschickt man an einige 

Städte.  

Der ministerielle Erlaß vom 21. März 1811 definiert im Einzelnen diese kulturelle 

Verteilung an die sechs Städte. Demnach erhält Lyon 52 Gemälde, Grenoble 31, Brüssel 31, 

                                                 
 

15 Le Moniteur universel, N°52, jeudi le 21 février 1811, 1.Spalte, S.203.  
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Caen 35, Dijon 30 und Toulouse 30 Gemälde. Das ministerielle Rundschreiben vom 21. März 

informiert anschließend die betreffenden Präfekte16. Die allgemeine Verteilung, die 

Zusammensetzung der Sammlungen und die Anzahl der Werke werden von Denon bestimmt. 

Die lokalen Behörden werden mit der festgelegten Zusammensetzung der Gemäldesammlung 

konfrontiert, ohne jeglichen Einfluß auf die Auswahl dieser nehmen zu können. Die 

Bilderverteilung ist sehr ungleich, Lyon erhält zwanzig Gemälde mehr als die anderen fünf 

Städte. Diese privilegierte Stellung der vom Kaiser als zweitwichtigste erachtete Großstadt 

Frankreichs beruht sicherlich auf den Wünschen Napoleons. Dies steht im klaren 

Widerspruch zu dem Konzept der Verteilung vom 14. Fructidor, die die Idee von Gleichheit 

und Gerechtigkeit zu propagieren suchte und dessen Garant der ehemalige Innenminister 

Chaptal war. Außerdem fehlt bei der kulturellen Umverteilung von 1811 jeglicher Wille zur  

Transparenz. Das ministerielle Rundschreiben von 21. März informiert die betreffenden 

Präfekte nur über die für sie relevanten Bereiche, d.h. jene, die ausschließlich ihr Departement 

betreffen und hält die restlichen Informationen in Bezug auf die anderen Städte zurück. Statt 

eine Kopie des gesamten kaiserlichen Dekrets beizufügen, unterschlägt das ministerielle 

Rundschreiben die kompromittierenden Passagen der ungerechten und ungleichen Verteilung. 

Selbst das Verhalten des Generaldirektors Denon  gegenüber den lokalen Behörden zeichnet 

sich nicht durch Aufrichtigkeit aus. In manchen Fällen behauptet Denon, die Komposition der 

Bilderkonvolute einfach nicht zu kennen, in anderen, die Auswahl der Gemälde nach der 

kaiserlichen Absegnung nicht mehr verändern zu können. Zeitgleich erlaubt der Briefwechsel 

die Schlussfolgerung, dass er sehr wohl die Zusammensetzung der Konvolute für Toulouse 

und Lyon kannte. Auf jeden Fall besteht für die lokalen Instanzen keine Möglichkeit, die 

Auswahl der Gemälde zu beeinflussen. Zur quantitativen Ungleichheit der Bilderverteilung 

und der fehlenden Transparenz gesellt sich die Inkohärenz der Bilderverteilung an sich. 

Denons Auswahl betrifft sechs Städte – ohne deren Wahl zu begründen. Obwohl er anfangs 

Antwerpen als potentiellen Kandidaten erwähnt, obwohl der Kustode des Museums in Rouen 

ein Bittschreiben im Jahre 1810 an Denon richtete, erhalten weder Antwerpen noch Rouen ein 

Gemälde bei der Verteilung von 1811. Der Museumskustode von Caen präsentiert ein 

ähnliches Bittschreiben wie sein Kollege aus Rouen und wird hingegen in der 

Bilderverteilung berücksichtigt. Die Kandidatur des Museums in Brüssel, schon in den ersten 

Verteilungsplänen erwähnt, wird wiederum akzeptiert. Die Wahl der Stadt Lyon beruht 

                                                 
 

16 Paris, Archive der Musées nationaux, P 10, 0-1815, Brief des Innenministers Montalivet vom 21. März 1811 
an Denon. 
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sicherlich zum einen auf den Wünschen Napoleons aber auch auf der Tatsache, dass das 

dortige Museum bereits eine wohlfunktionierende Institution ist, ebenso wie in Brüssel, 

Toulouse, Grenoble und Dijon. Ähnlich wie bei der kulturellen Umverteilung von 1801 

befinden sich auch dieses Mal ein großer Anteil der Gemälde in einem sehr schlechten 

konservatorischen Zustand. Die Kosten der Bildersendungen von 1811, also Restaurierung, 

Verpackung- und Transportkosten, werden ausschließlich von den Gemeindekassen getragen. 

Aber die katastrophalen finanziellen Engpässe einiger Kommunen nötigen Denon, den 

Vorschlag einiger Städte (Brüssel, Toulouse und Dijon) zu akzeptieren, die desolaten 

Gemälde ohne vorherige Restaurierung in Paris auszuhändigen. Die staatlichen 

Bildersendungen, die auf dem Kaiserdekret vom 15. Februar 1811 beruhen, werden im Januar 

1814 mit dem Versand der letzten Bilderkiste an die Hauptstadt des Calvados-Departements  

Caen beendet. 

Mit der Unterzeichnung der Wiener Kongreßakten im Juni 1815 wird die Restitution der 

seit der Konvention in besetzten Gebieten enteigneten Kunstwerke beschlossen. Die 

Auflösung der einzigartigen enzyklopädischen Louvre-Sammlung ist damit besiegelt. 

Aufgrund dieses Beschlusses tritt Denon am 3. Oktober 1815 von seinem Posten als 

Generaldirektor zurück. 

1.4 Die präfektorale Kulturpolitik: Der Präfekt als Bindeglied 

zwischen Hauptstadt und den restlichen Gebieten des Reichs  

Die Kulturpolitik des Innenministers Chaptal setzt sich deutlich von der seiner 

Vorgänger und Nachfolger ab. Zeitgleich lassen sich auch die ersten Anzeichen einer 

personenbezogenen präfektoralen Kulturpolitik erkennen. Im Zeitraum vor 1800 stehen sich 

nur zwei Gruppen von Akteuren gegenüber: Einerseits die lokal engagierten Personen, die 

von der Regierung einige Kunstwerke einfordern; andererseits die Regierung und ihre 

Protagonisten. Mit dem Gesetz vom 28. Pluviôse des Jahres VIII (19. Februar 1800), das die 

Funktion des Präfekten einführt, wird zwischen diese klar definierten Fronten von Haupstadt 

und dem restlichen Reich ein Bindeglied bzw. Vermittler gesetzt. Seine Autonomie und das 

umfangreiche Spektrum seiner Funktion erlauben dem Präfekten eine sehr individuelle 

Verwaltung seines Departements. Die Kultur, Bestandteil seines Ressorts, unterliegt daher 

ganz den persönlichen Einstellungen und Ansichten des jeweiligen Präfekten.  



Résumé en allemand 

917 

Das erste Kapitel dieser Forschungsarbeit beschreibt anfangs drei parallel ablaufende 

Entwicklungen: Die stärker werdenden Forderungen auf lokaler Ebene, die wechselnde 

staatliche Aktion und die wachsende kritische Haltung der Museumsverwaltung gegenüber 

den als ungerecht und unbeständig erachteten Beschlüssen der Regierung. Ab 1800 kommt 

ein zusätzliches Organ hinzu: Der Präfekt repräsentiert das gesamte Departement, seine 

Einwohner und deren Anliegen gegenüber der Regierung; er repräsentiert aber auch die 

Regierung gegenüber dem Departement und dessen Einwohnern. Diese Nadelöhr-Stellung 

gewährt dem Präfekten ein einzigartiges Aktionsfeld. Er kann ganz frei und selbständig über 

die lokalen Forderungen, die an den Staat gerichtet sind, entscheiden, diese vertreten oder 

deren Weiterleitung blockieren. Das Schicksal der Bildersendungen und des lokalen 

Museums liegen ganz in seinen Händen.  

Um diesem politischen Freiraum Einhalt zu gebieten, interveniert der Innenminister 

Chaptal während seiner Amtszeit mehrfach schriftlich und etabliert einige rudimentäre 

Richtlinien für den Ablauf der Bildersendungen. Nach dem Rücktritt Chaptals bleibt jegliche 

ministerielle Einmischung in die regionale Kulturpolitik aus. Die Regierung interveniert nicht 

mehr und versichert sich auch nicht, ob alle Artikel des Erlasses von 1801 tatsächlich 

umgesetzt wurden. Weder Innenminister, noch Museumsverwaltung erkundigen sich, was aus 

den staatlichen Bildersendungen geworden ist, ob ein Museum gegründet wurde, ob es 

öffentlich zugänglich ist und wie dort die Gemälde aufbewahrt werden. Die Regierung scheint 

sich jeglicher Verantwortung zu entbinden und diese ganz den Präfekten zu überlassen. Die 

fehlende Kontrolle des Staats gibt Anlaß für den Bericht von 1848, in dem Philippe de 

Chennevières (1820-1899) auf die Notwendigkeit hinweist, „die Departement-Museen mit 

dem Zentralmuseum des Louvre wieder zu verbinden“17.  

Das Schicksal der Departement-Museen entscheidet sich ganz auf der Ebene der 

Präfekturen. Allein die Kosten der Bildersendungen könne auf ganz unterschiedlicher Weise 

gesplittet werden: Manche Präfekten beteiligen sich – ganz im Sinne des Innenministers - an 

den Restaurierungs- und Transportkosten, anderen leiten diese direkt an den Bürgermeister 

weiter und überlassen die Finanzhürde der Gemeindekasse. Die regionale Kulturpolitik hängt 

symbiotisch von der Finanzpolitik des Präfekten ab. Die Lösungen sind vielseitig: In manchen 

                                                 
 

17 P. de Chennevières, Travaux de M. de Chennevières préparatoires et explicatifs du rapport adressé par M. le 
directeur des Musées nationaux à M. le Ministre de l’intérieur sur la nécessité de relier les musées des 
départements au Musée central du Louvre, Paris, Lacour, 1848. Originaltext: « [...] sur la nécessité de relier les 
musées des départements au Musée central du Louvre [...] ». 
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Fällen wird das Museum komplett,  in einigen teilweise von der Departement-Kasse finanziert 

und in wieder anderen allein von der Stadtkasse. Im Fall von Brüssel unterstützt der Präfekt 

auf vorbildliche Weise die museale Institution - weist jedoch jegliche pekuniäre Hilfe aus 

dem Departement-Fonds ab. Das Museum in Brüssel wird also ausschließlich von der 

Gemeindekasse finanziert. Auch wenn der Präfekt der städtischen Institution keine 

Finanzmittel zugesteht, steht er ihr doch positiv zur Seite: Er genehmigt die Ausgaben für das 

Museum und dessen Personal, obwohl die Stadt Brüssel schon hochgradig verschuldet ist. 

Auf diese Weise verteidigt der Präfekt die museale Institution auch finanziell gegenüber der 

Regierung in Paris. 

Ein anderes Beispiel ist Tours. Die Restaurierungs- und Transportkosten für die 

Bildersendungen werden auf Anlaß des Präfekten François-René-Jean de Pommereul (1745-

1823) von der Departement-Kasse getragen. Bis zum Jahre 1806 kann das Museum in Tours 

als ein echtes Departement-Museum erachtet werden. Ganz anders in Mainz und Straßburg, 

hier werden die Kosten der Bildersendungen und des Museums ausschließlich von der 

Stadtkasse getragen. Zudem lösen nur diese zwei Gemäldezuweisungen aus dem Erlaß des 14. 

Fructidor tatsächlich eine wahrhafte Museumsneugründung „ex nihilo“ vor Ort aus; alle 

anderen Bildersendungen werden in bereits bestehende Sammlungen oder Galerien 

untergebracht.  

Im Zeitraum von 1802 bis 1806 hängt das Schicksal der Bilder vom guten Willen und der 

Flexibilität des Präfekten ab; er kann für die Spesen aufkommen, der Stadt einen Kredit  

einräumen oder alle Kosten der Stadt überlassen. Auf jeden Fall hat der Präfekt die 

Möglichkeit, eine Einigung zwischen den zwei Ebenen, Departement und Stadt, zu finden.  

Im Jahr 1806 erfolgt eine klare finanzielle Zäsur. Die Regierung beschließt eine rigorose 

Reglementierung und Kontrolle der städtischen Budgets. Der Stadtkasse überlässt man keinen 

Spielraum. Paradoxerweise lädt man ihr aber zeitgleich zusätzliche Lasten auf: Sämtliche 

Sammlungen, wissenschaftlicher oder bibliophiler Art, alle Art von Kunstsammlungen, egal 

welcher Herkunft oder Provenienz, müssen ab 1806 von den Gemeinden getragen werden. 

Das ministerielle Rundschreiben vom 22. September 1806 ordnet explizit deren Verwaltung 

und alle damit zusammenhängenden Kosten den Städten zu18. Das Departement-Museum hört 

damit auf zu existieren und wird kommunal. Die Eigentumsfrage der Objekte, Gemälde, 

                                                 
 

18 Brüssel, Anderlecht, Staatsarchive (Archives de l’Etat),  Archives de la Préfecture, Mappe/Portefeuille n°849, 
Ministerieller Rundbrief an die Präfekten vom 22. September 1806.  



Résumé en allemand 

919 

Kunstwerke, Bücher etc., aus denen diese Sammlungen bestehen, wird jedoch nicht geklärt. 

Das ministerielle Rundschreiben geht auf die Problematik der Eigentumsfrage nicht einmal 

ein. Ab 1806 ist die ambivalente Situation der städtisch-departementalen Museen geklärt. Alle 

Sammlungen aus den Konsulats-Erlassen von 1801 und 1802 sind ab 1806 in städtischen 

Museen untergebracht. Dennoch kann der Präfekt weiterhin einen großen Einfluß auf die 

Entwicklung des lokalen Museums nehmen und dieses gegenüber der Regierung vertreten 

und verteidigen. 

Alle Städte, die im Jahre 1806 noch nicht alle Gemälde aus dem 14. Fructidor-Erlaß von 

1801 erhalten haben, werden größte Schwierigkeiten haben, den finanziellen Anforderungen 

nachzukommen. Die lokalen Behörden in Genf verweigern aus diesen Gründen den Erhalt der 

zweiten Bildersendung – ohne jedoch die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, die Summe in 

Raten abzustottern. Die Bürgermeister und Präfekten in Rennes, Nantes und Dijon hüllen sich 

angesichts der unüberwindbaren Finanzhürde in Schweigen und ziehen es vor, keine klare 

Stellung zu beziehen. Auf diese „diplomatische“ Weise bewahren sie die zur Lieferung 

ausstehenden Gemälde für ihre lokalen Museen. Die Missstände in der Pariser 

Museumsverwaltung werden auch hier wieder deutlich. Obwohl der Kustode des Museums in 

Brüssel auf vorbildliche Weise mit Geschick, Hartnäckigkeit und steter Präsenz für den Erhalt 

weiterer Kunstwerke kämpft, informiert man ihn nicht einmal über den Verzicht der Genfer 

auf die ihnen zugewiesenen Gemälde und die Möglichkeit, diese eventuell an die Brüsseler 

Sammlung weiterzureichen.  

1.5 Die Ambiguität der Kulturpolitik während des Konsulats: 

Das Rheinland und Mainz  

Die Kulturpolitik in Bezug auf die linksrheinischen Gebiete ist zwiespältig. Chaptal 

versucht die Früchte der Revolution und Aufklärung in der gesamten Republik zu verbreiten 

und die staatlichen Bildersendungen sind Bestandteil eben dieser Bildungs- und 

Aufklärungspolitik. Einerseits erhält Mainz dank des 14. Fructidor-Erlasses eine 

Gemäldesammlung, andererseits treten die Gesetze in Bezug auf die Säkularisierung in den 

Rheingebieten ab 1802 in Kraft: Die Kunst- und Literatursammlungen der verschiedenen 

religiösen Orden werden als Nationalgut enteignet und versteigert. Die zahlreichen 

Privatsammlungen und die umfangreiche Kunstsammlung des Mainzer Kurfürsten sind davon 

nicht mehr betroffen, diese wurden bereits vor 1797 auf die andere Rheinseite in Sicherheit 
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gebracht. Andere Kunstsammlungen wie jene in Köln oder Düsseldorf erlitten bereits 

während des Eroberungskriegs große Verluste und wurden durch gezielte Konfiskationen 

beschnitten. Die kulturelle Zuweisungspolitik des 14. Fructidor-Erlasses deckt nicht 

ansatzweise die zuvor erlittenen kulturellen Verluste. Ähnlich wie die neun vereinten 

Departements der belgischen Gebiete, die mit dem Museum in Brüssel ein einziges staatlich 

anerkanntes Museum mit einem Gemäldegrundstock zugewiesen bekommen, erhält Mainz als 

einzige Hauptstadt der vier linksrheinischen Departements eine staatliche Bildersendung. 

Dieser singuläre Kulturtransfer kann keineswegs die generellen Verluste kompensieren. 

Schon die Wahl der Stadt Mainz in den Reigen der 14. Fructidor-Begünstigten scheint in sich 

unlogisch. Die Residenzstadt des Kurfürsten hatte vor der Annexion ein aktives, vielseitiges 

Kulturleben vorzuweisen. Mit dessen Verlust und der Aufhebung der Universität ist der 

kulturpolitische Abstieg der Stadt Mainz unaufhaltbar. Die ehemalige Kulturmetropole, 

strategisch hervorragend zwischen Rhein und Mainmündung gelegen, wird degradiert zur 

Militärbastion am östlichsten Zipfel des Reiches. Die vom Innenminister Chaptal 

eingeforderten Kriterien für die Errichtung der künftigen Museen (Bericht vom 31. August 

1801) sind im Fall von Mainz schon lange nicht mehr gegeben. Tatsächlich verhindert die  

hierarchische Vorrangstellung des Militärs vor Ort jahrelang eine Museumsgründung in 

Mainz: Alle intakten städtischen Räumlichkeiten sind von der Armee belegt. Zudem war 

keine der Sammlungen der kurfürstlichen Residenzstadt öffentlich zugänglich, nun, ab 1805, 

besitzt die Stadt zwar Dank der staatlichen Bildersendungen theoretisch eine öffentliche 

Sammlung, die jedoch aufgrund der Militärpräsenz in keinem städtischen Gebäude 

Unterkunft findet. Notdürftig bringt der Bürgermeister die Gemäldesammlung in seinen 

privaten Räumlichkeiten unter – ein Provisorium, das bis 1814 dauert. Ein weiteres Paradox: 

Im Sinne des ministeriellen Berichts sollte die Gemäldesammlung auch pädagogische Zwecke 

erfüllen und einer lokal ansässigen Zeichenschule oder Kunstakademie dienen – seit der 

Annexion existiert diese in Mainz allerdings auch nicht mehr.  

Die Säkularisierung der kirchlichen Güter und Kunstsammlungen hat im Fall von Mainz 

und den linksrheinischen Gebieten mehrere ambivalente Folgen. Um den Erhalt der 

literarischen Werke bedacht, schickt der Innenminister Chaptal einen Kommissar in diese 

Regionen, um die Sammlungen generell zu inventarisieren und deren wichtigste Werke für 

die Sammlung der Haupstadt zu sichern. Der Mainzer Bibliothekar Franz-Joseph Bodmann 

(1754-1820) nützt den Aufenthalt des Pariser Experten, um selbst zahlreiche wichtige 

literarische Werke der Mainzer Sammlung zu unterschlagen. Auf gewiefte Weise beschuldigt 

er dafür den französischen Kommissar und bringt das Gerücht in Umlauf, es hätte 
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umfangreiche literarische Konfiskationen in Mainz gegeben. Erst Jahrzehnte später wird der 

Fall aufgedeckt und Bodmann als übler Betrüger entlarvt. 

2. Die verschiedenen Formen staatlicher Bildersendungen  

Die staatlichen Bildersendungen im Zeitraum von 1798 bis 1814 lassen sich in 

unterschiedliche Kategorien einteilen. Zum einen sind manche Bildersendungen als 

Entschädigung gedacht. Auch diese können ganz unterschiedlicher Natur sein: Einige 

Bildersendungen an die lokalen Autoritäten sind eine klar definierte Kompensation für die 

zuvor an das Pariser Zentral-Museum ausgehändigten Gemälde, insofern handelt es sich hier 

um eine Form von „Gemäldeaustausch“. Es gibt aber auch Entschädigungen, die als ein 

kultureller Ausgleich für die generellen Zerstörungen durch den Bürgerkrieg gewertet werden 

können. Andere staatliche Bildersendungen dienen dazu, ein oder mehrere repräsentative 

Werke eines berühmten Künstlers an dessen Geburtsort zu platzieren, um so eine 

Gedenkstätte vor Ort zu errichten. Nur die Bildersendungen, die aus dem Konsulatserlassen 

von 1801 und 1802 hervorgehen, vereinen mehrere Gesichtspunkte und dienen zudem als 

Grundstock für eine museale Institution. Die Bildersendungen von 1811 befreien die 

Sammlung der Hauptstadt von den als überflüssig erachteten Werken und bereichern sechs 

städtische Gemäldesammlungen und zahlreiche Kirchen in Paris.   

Ein klassisches Beispiel für eine staatliche Bildersendung im Sinne einer Kompensation 

für die an Paris abgegebenen Bilder ist der Versand einiger Bilder an die Zentralschule von 

Autun. Im Dezember 1800 beschließt der kommissarische Innenminister Chaptal, das 

Versprechen seines Vorgängers Lucien Bonaparte vom April 1800 endlich einzulösen. Die 

kleine Gemäldesammlung von Autun enthielt einige wichtige Gemälde, die für die 

enzyklopädischen Ansprüche der Pariser Sammlung als notwendig erachtet wurden. Die 

lokalen Autoritäten übersandten folglich die besagten Werke nach Paris und zeitgleich sagt 

der Innenminister Lucien Bonaparte eine angemessene Entschädigung für die lokale 

Kunstsammlung zu. Im Mai 1800 Programmänderung: Jegliche Bildersendung wird von 

Lucien Bonaparte auf unbestimmte Zeit verschoben. Chaptal greift den Fall auf. Am 15. Juni 
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1801 überreicht die Pariser Museumsverwaltung dem lokalen Mandanten aus Autun fünf 

Gemälde, eine staatliche Entschädigung für die zwei ausgelieferten Werke19.  

Ein weiteres Beispiel ist Brüssel. Den gleichen Prinzipien folgend, sieht Chaptal ab 

Februar 1800 eine Bildersendung an die Hauptstadt des Dyle-Departements vor. Im Juli 1801 

trifft Guillaume Bosschaert (1737-1815), der lokale Fürsprecher des Brüsseler Museums, den 

Innenminister persönlich in Paris. Chaptal verspricht eine angemessene Kompensation für den 

Verlust zahlreicher flämischer Kunstwerke, die während der Eroberung der belgischen 

Regionen nach Paris transportiert wurden. Dieses ministerielle Versprechen bestätigt ein 

jahrelanges, seit 1797 offiziell mehrfach anerkanntes Anrecht auf eine kulturelle 

Entschädigung - ohne dass je eine Kompensation erfolgte. Man beauftragt einen Kustoden mit 

der Zusammenstellung einer passenden Gemäldesammlung für Brüssel. Doch die Umsetzung 

wird von der Museumsverwaltung sabotiert und der Bilderversand kommt nicht zustande. Die 

vorgesehene Kompensation für Brüssel erfolgt erst durch den Erlass vom 14. Fructidor (1. 

September 1801). Vom Ersten Konsul unterzeichnet, sichert dieser Brüssel definitiv eine 

ansehnliche Bildersendung. Zudem ist Chaptal so sehr um eine angemessene Entschädigung 

bedacht, dass er einen Tausch zahlreicher Gemälde innerhalb der Konvolute veranlasst, um so 

das Brüsseler Kontingent qualitativ aufzuwerten.  

Ein ähnlicher Fall ist Toulouse. Der geplante und versprochene Bilderaustausch 

zwischen der südlichen Provinzhauptstadt und Paris wird ebenfalls von der 

Museumsverwaltung im Louvre vereitelt. Seit 1797 baten die lokalen Behörden in Toulouse 

um einen Gemäldeaustausch mit den Pariser Museen. Im November 1799 stimmte der 

Innenminister Laplace dieser Bitte zu. Im Januar 1800 wählten die Kuratoren des 

Zentralmuseums einige Gemälde und Zeichnungen der Toulouser Sammlung für Paris aus, 

dafür sollte Toulouse  zweitrangige Werke berühmter Maler erhalten. Der Innenminister 

Lucien Bonaparte genehmigt den Austausch und im November 1800 startet der Versand der 

betreffenden Werke. Umsichtig kündigte der kommissarische Innenminister Chaptal im 

Dezember die baldige Ankunft der Gemäldekiste aus Toulouse an und drängte zur 

Verpackung der zugesagten Tausch-Gemälde. Im Januar 1801 erreichte die Bilderkiste Paris. 

Aber es kam nicht mehr zum vorgesehenen Gemäldeaustausch. Trotz der schriftlichen 

Zusage, sechs Gemälde nach Toulouse zu liefern, trotz der ministeriellen Verordnungen, 

reduzierte man den Tausch auf ein einziges flämisches Gemälde. Die Museumsverwaltung 
                                                 
 

19 Paris, Archive des Musées nationaux, P 4, 1800-1809, Mappe Autun, Empfangsbestätigung vom 15. Juni 
1801. 
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setzte sich einfach über die Bestimmungen hinweg. Chaptal vergaß den Fall nicht und 

integrierte die Stadt in die Bilderverteilung vom 14. Fructidor (1. September 1801). Chaptals 

Interesse für Toulouse riss auch danach nicht ab. Im November 1801 bat er die 

Museumsverwaltung, die besonderen Ansprüche des Museums in Toulouse zu 

berücksichtigen.  

Das Museum in Tours ist ein weiteres Beispiel dieser Chaptal’schen Ausgleichspolitik. 

Im September 1800 konfiszierte man zahlreiche Kunstwerke im Indre-et-Loire Departement. 

Der Louvre profitiert von diesen Schätzen. Erneut greift Chaptal auf einen vom Ersten Konsul 

unterzeichneten Erlass zurück, um Tours den Grundstock einer Gemäldesammlung zu 

sichern. Die kulturelle Kompensation erfolgt durch den Erlaß vom 16. Fructidor des Jahres X 

(3. September 1802).  

Während der Konsulatszeit werden alle Kompensations-Bildersendungen vom 

Innenminister Chaptal durchgeführt. Dies zeigt deutlich, wie sehr die Prinzipien von 

Gerechtigkeit und Gleichheit seine Politik bestimmen. Eine ganz andere Art von kultureller 

Entschädigung sind die Bildersendungen vor der Amtszeit Chaptals. Die Regierung 

verschickte Gemälde als Wiedergutmachung für die durch den Bürgerkrieg erlittenen 

Schäden. In diesem Sinne gewährt der Innenminister Letourneux im Jahre 1798 eine 

Bildersendung an das Maine-et-Loire Departement (Angers). Im Jahre 1799 bestätigt der 

Innenminister Neufchâteau diese Kulturpolitik der Kompensation für die erlittenen Schäden 

durch den Vendée-Krieg und fügt hinzu, dass jene Städte, die durch einen ausgeprägten 

Patriotismus hervortraten, eine Bildersammlung erhalten sollten. Hinter der oft schwammigen 

ministeriellen Argumentation verbirgt sich in Wahrheit nichts anderes als eine 

Begünstigungspolitik. 

Andere staatlichen Bildersendungen dienen dazu, die lokale Identität zu stärken. Ein oder 

mehrere repräsentative Werke eines berühmten Malers werden z.B. an dessen Geburts- oder 

Wirkungsort platziert. Das erste Beispiel einer solchen Kulturpolitik ist der Versand eines 

Werkes von Nicolas Poussin (1594-1665) an die Verwaltung des Eure-Departements. Im 

April 1799 erhält der Innenminister Neufchâteau das Bittschreiben der lokalen Behörden eine 

Gedenkstätte in dem Geburtsort Les Andelys zu errichten. Der Innenminister Quinette, 

Nachfolger Neufchâteaus, stimmt im Juli dem Versand eines großen repräsentativen 

Gemäldes zu (Nicolas Poussin, Coriolanus’ Frau und seine Mutter bitten ihn, Rom zu 

verschonen, 112 x 198,5 cm). Das Gemälde bleibt allerdings bis 1832 in Evreux, Sitz der 

Präfektur, und die Gedenkstätte Poussins wird erst Jahrzehnte später eröffnet.  
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Der Innenminister Chaptal nutzte den Kulturtransfer gezielt zur Stärkung der lokalen und 

nationalen Identität. Bereits der ministerielle Bericht vom 13. Fructidor des Jahres IX (31. 

August 1801), der dem Erlaß vom 14. Fructidor vorausgeht, unterstreicht die Relevanz, 

Werke berühmter Künstler am Geburts- oder Wirkungssort auszustellen: „...die Einwohner in 

Antwerpen, Montpellier, Les Andelys können stolz sein, den Fremden die Meisterwerke ihrer 

Landsleute Rubens, Bourdon und Poussin zu zeigen; an jedem Winkel der Republik wird der 

Reisende entweder eine reiche Gemäldesammlung oder ein Werk eines berühmten Künstlers 

vorfinden, das die hervorragenden Fähigkeiten seines Land veranschaulicht...“20. 

In diesem Sinne genehmigt der Innenminister Chaptal im Oktober 1801 die Übergabe 

zweier Gemälde von Peter Paul Rubens (1577-1640) an die Stadt Antwerpen, die in der 

Bilderverteilung vom 14. Fructidor nicht inbegriffen ist. Durch ein Gemälde ist Rubens in der 

Kunstakademie in Antwerpen aufgenommen worden, das andere war für sein Grabmal in der 

Sankt Jakobskirche in Antwerpen gedacht. Man fügte dem Gemäldeversand einen Sessel mit 

der Inschrift „P.-P. Rubens“ hinzu, angeblich hatte Rubens während der Kunstakademie-

Sitzungen auf diesem Platz genommen. Dieser Kulturtransfer ist sowohl eine Restitution als 

auch ein Versand von repräsentativen Werken eines berühmten Künstlers an seine 

Wirkungsstätte.  

Aus den gleichen Gründen erkennt der Innenminister auch die Kritik Guillaume 

Bosschaerts als berechtigt an. Die Gemäldeauswahl, die in der kulturellen Umverteilung vom 

14. Fructidor dem Dyle-Departement (Belgien) zugewiesen wurde, entsprach weder den 

lokalen noch den ministeriellen Kriterien. Im September 1802 verweist Bosschaert auf den 

totalen Mangel an repräsentativen Gemälden flämischer Künstler im Brüsseler Museum. Die 

Bildersendungen vom 14. Fructidor sollten eigentlich diese Lücke schließen. Noch im 

gleichen Monat genehmigt Chaptal die Anpassung und qualitative Aufwertung des Brüsseler 

Kontingents. Hierfür wählt man sogar Werke, die nicht in dem Verteilungskontingent des 14. 

Fructidor vorgesehen waren und zu dem Bestand der Louvre-Sammlung gehörten. Dank 

dieser ministeriellen Zugeständnisse erhält Brüssel vier Originalgemälde von Rubens und 

zwei von Van Dyck.  

                                                 
 

20 Paris, Archives nationales, AF IV, 41, n°233, Bericht des Innenministers Chaptal vom 13. Fructidor IX (31. 
August 1801). Originaltext: « [...] Les habitans [sic] d’Anvers, de Montpellier, des Andelys s’enorgueilliront de 
montrer à l’étranger les chefs-d’œuvre de leurs compatriotes, Rubens, Bourdon et Poussin ; et le voyageur ne 
pourra porter ses pas sur aucun point de la République qui ne lui offre ou une riche collection de tableaux ou 
l’œuvre de quelque homme de génie qui a illustré son pays. [...]» 
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Ähnliches gilt für die Zusammenstellungen der zusätzlichen zwei Kontingente aus dem 

Erlaß von 1802 für Tours und Montpellier. Diese entsprechen besser den Kriterien des 

ministeriellen Berichts vom 13. Fructidor (31. August 1801), als die Auswahl der fünfzehn 

Sammlungen aus dem Vorgänger-Erlass von 1801. Damit die Einwohner von Montpellier 

tatsächlich stolz dem Touristen Meisterwerke eines ihrer Landsleute vor Augen führen 

können, integriert die Museumsverwaltung ein Werk von Sebastien Bourdon (1616-1671) in 

die Gemäldesammlung von Montpellier, Geburtsort Bourdons.  

Im Sinne der „lokalen Zuordnung“ akzeptiert Chaptal auch den Vorschlag des Präfekten 

des Indre-et-Loire-Departements: Im Oktober 1802 schlägt dieser dem Innenminister vor, das 

Doppelporträt von Christophe Plantin (um 1520-1589) und seiner Gattin nach Tours zu 

senden. Plantin war in einem Ort, Saint-Avertin, in der Nähe von Tours geboren. Das Werk, 

gemalt von Peter Paul Rubens, war aber ursprünglich dem Kontingent von Lyon zugewiesen. 

Noch im gleichen Monat stimmt Chaptal dem Vorschlag des Präfekten zu. Das Doppelporträt 

reist nach Tours und Lyon erhält einen geeigneten Ersatz.  

Chaptal nützt die Bildersendungen ganz gezielt zur Stärkung der lokalen Identität.  Die 

Herkunft oder der Inhalt der Gemälde oder deren Künstler sollen mit der regionalen oder 

lokalen Geschichte verbunden sein. Die ministerielle Anerkennung dieser lokalen Identitäten 

entspricht ganz seiner Vorstellung einer Nation, die all diese vielseitigen kleinen Bestandteile 

lokaler Einheiten in sich vereint. Zudem erachtet er diese lokalen und regionalen 

Besonderheiten als eine potenzielle Quelle für die Entwicklung und den Wohlstand der 

Nation. Der Staat solle daher diese bewahren oder für deren Erhalt eintreten.   

Eine Besonderheit des sogenannten Chaptal-Dekrets ist die Komplexität der staatlichen 

Bildersendung, die als musealer Grundstock dient, aber auch als offizielle Anerkennung eines 

bestehenden Museums oder als eine reelle Museumsgründung ex-nihilo. Die fünfzehn 

staatlichen Bildersendungen, die aus dem Erlass vom 14. Fructidor (1. September 1801) 

hervorgehen, bestehen aus rund 40 Gemälden, die drei Kriterien vereinen sollen: 

enzyklopädisch, pädagogisch und für die lokale Kunst-Produktion repräsentativ oder nützlich.  

Einerseits soll die Sammlung allgemeinen Kriterien entsprechen, ein Panorama verschiedener 

Schulen und Themen bieten, sie soll auch einige Modelle für den Kunstunterricht beinhalten, 

andererseits soll auch gleichzeitig spezifisch sein, sich an die lokalen Ansprüche anpassen, 

entweder Werke eines oder mehrer regionaler Künstler enthalten oder für die lokale 

Kunsthochschule oder Kunsthandwerk von Nutzen sein.  
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Die Bildersendungen aus dem Erlass vom 16. Fructidor (3. September 1802) an Tours 

und Montpellier sind nicht so umfangreich wie jene aus dem Erlass vom 14. Fructidor 1801. 

Jedes Museum erhält etwa 30 Gemälde, hauptsächlich französischer Meister. Mit den zwei 

Erlassen von 1801 und 1802 erkennt der Staat siebzehn Institutionen als offizielle Museen an 

und liefert diesen den nötigen Gemäldefonds. 

Die Bildersendungen, die aus den zwei Konsulats-Erlassen vom 14. Fructidor des Jahres 

IX (1. September 1801) und dem 16. Fructidor des Jahres X (3. September 1802) 

hervorgehen, sind nicht als Leihgaben konzipiert. Die lokalen Behörden erachten im 

allgemeinen diese Gemälde als „Geschenk“ (don oder cadeau) oder als „Belohnung“ 

(gratification). Der Innenminister Chaptal nimmt keine Stellung zu der im Schriftverkehr 

immer wieder auftauchenden Bezeichnung als „Geschenk“ und berichtigt nicht die 

Eigentumsverhältnisse der ausgelieferten Kunstwerke. Die fehlende ministerielle 

Stellungsnahme und das Schweigen des Staates können als Einverständnis gewertet werden, 

jegliche Eigentumsansprüche auf die Gemälde aufgegeben zu haben. Die lokalen Behörden, 

seien es die Gemeinde oder die Präfektur, sind mit beachtlichen Summen an der 

Restaurierung, der Verpackung und dem Transport der Gemälde beteiligt. Der Anspruch 

dieser Behörden, Eigentümer der Werke zu sein, erscheint dadurch begründet. Immerhin 

benötigten die früher unter dem Direktorium als Leihgabe ausgelieferten Gemälde keinerlei 

Restaurierung und die Verpackung wurde von der Louvre-Verwaltung übernommen. Die 

Kosten waren im Vergleich zu den Bildsendungen von 1801/1802 geringfügig. Auch wenn 

Chaptal sich stark für den Kulturtransfer eingesetzt hat, so ist dennoch dem Erlaß vom 14. 

Fructidor nur ein halbherziger Erfolg gegönnt. Die Zusammenstellung der Bilderkonvolute 

stimmte nicht mit den vorgegebenen Kriterien des ministeriellen Berichts überein. Ihr 

pädagogischer Nutzen kann bezweifelt werden, zahlreiche Werke stellen religiöse Themen 

dar und bieten kaum ein Vorbild für das lokale Handwerk, andere sind einfach viel zu groß 

und die Mehrheit entspricht einfach nicht den qualitativen Ansprüchen der Empfänger. Die 

finanziellen Ansprüche belasten schwer die Budgets der Gemeinden und Präfekturen. Die 

leichtfertige und oberflächliche Verwaltung der Bildersendungen und die fehlende staatliche 

Überwachung der präfektoralen Kulturpolitik stehen für ein mangelndes Engagement der 

übergeordneten Institutionen. Viele lokale Behörden sind mit dem vom Staat erhaltenen 

Gemäldegrundstock für ihr Museum unzufrieden. Mit den Bildersendungen von 1811 

wiederholt sich die Geschichte. Die lokalen Instanzen erachten die Gemälde als kaiserliches 

Geschenk - das leider ein finanzielles Loch in die Stadtkasse reißt.   
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3. Eine kulturelle Umverteilung im Sinne der Aufklärung 

und der nationalen Einheit  

Die kulturelle Umverteilung aus dem „Dekret Chaptal“ vom 14. Fructidor (1. September 

1801), umfasst auch die annektierten Länder: Die neun vereinigten Departements der 

belgischen Gebiete, die vier linksrheinischen Departements und den Bereich rund um Genf. 

Die Grenzgebiete werden somit im Kulturtransfer mit dem historischen Kerngebiet der 

Republik gleichgestellt. Das erstaunt besonders in Bezug auf die frisch annektierten 

Rheingebiete, deren Einwohner keineswegs den gleichen Rechtsstatus besitzen wie die 

restlichen Franzosen, oder Brüsseler und Genfer. Nach der Unterzeichnung des 

Friedensvertrags von Lunéville am 9. Februar 1801 werden die vier linksrheinischen 

Departements am 9. März 1801 formell in die Französische Republik eingegliedert. Selbst 

danach hält man die Applikation eines großen Teils der Konstitution in diesen Gebieten 

zurück und die Mainzer erhalten nicht sofort den Status eines französischen Bürgers. Erst 

dank der Initiative des Innenministers Chaptal und seinem festen Willen, die Gesetze in dem 

gesamten Gebiet der Republik zu vereinheitlichen, beschließt die Regierung die gesamte 

Konstitution in den Rheingebieten geltend zu machen. Dies erfolgt am 23. September 1802, 

ein Jahr nach dem „Dekret Chaptal“. 

Der Erlaß vom 14. Fructidor ist dennoch nicht Bestandteil einer spezifischen Politik, die 

die Assimilation der eroberten Bevölkerung zu fördern sucht. Unter dem Direktorium gab es 

zwar den Vorschlag, die Assimilation durch Bildersendungen zu erleichtern: Im März 1799 

notiert der Leiter des Büros der Schönen Künste (Bureau des Beaux-Arts), Amaury-Duval 

(1760-1838), auf seinen Briefentwurf an den Innenminister, daß man Genf eine 

Gemäldesammlung zukommen lassen solle, denn dies sei ein zusätzliches Mittel, die Stadt an 

Frankreich zu binden21. Auf diesen Vorschlag ging die Regierung aber damals nicht ein. 

Auch die Einwohner der neun vereinten Departements, d.h. der belgischen Gebiete, nutzen 

eine ähnliche Argumentation. Der Kustode und Fürsprecher des Brüsseler Museums, 

Guillaume Bosschaert, führte kontinuierlich in seiner Korrespondenz mit Paris den 

Unterschied zwischen dem Innenbereich Frankreichs (Intérieur) und den neun vereinten 

Departements an. Diese Gegenüberstellung findet sich auch im Schriftverkehr des Präfekten 
                                                 
 

21 Paris, Archives nationales, F 17 1089, Aktenmappe 6, Léman, Musée de Genève, Blatt 68, Bureau des Beaux-
Arts et des fêtes nationales, Entwurf für den Bericht vom 20. März 1799. Originaltext: « c’est un moyen de plus 
de l’attacher à la France ». 
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Louis-Gustave Doulcet de Pontécoulant (1764-1853) wieder. Dieser setzte sich stark für eine 

Gleichberechtigung der belgischen Departements ein und wünschte eine Stärkung der 

Appeasement-Politik. Als Doulcet de Pontécoulant im April 1800 die Anfrage nach einigen 

Gemälden für das Brüsseler Museum an den Innenminister weiterleitete, schrieb er, es sei an 

der Zeit, dass die Regierung in Paris die Einwohner dieser Gebiete als ihre Landsleute 

erachte22. Chaptal übernahm weder diese Formel noch dieses Konzept. Für ihn sind alle von 

der kulturellen Umverteilung des 14. Fructidor begünstigten Städte gleichgestellte Bittsteller 

und daher auch gleich zu behandeln. Ihm gelingt es, die besonderen lokalen Ansprüche 

einzelner Städte mit den Prinzipien einer gleichberechtigten Verteilung zu vereinen, ohne 

einzelne Bittsteller zu bevorzugen.  

Die Politik des Innenministers Chaptal sucht keine spezifische Integration der neuen 

Bevölkerungsgruppen, sondern die Gleichstellung aller Staatsbürger vor dem Gesetz, einen 

Ausgleich zwischen Paris und den restlichen Gebieten Frankreichs und die Etablierung einer 

nationalen Einheit. Die lokalen Besonderheiten und Traditionen sind für ihn ein zusätzlicher 

Reichtum und stehen einer nationalen Identitätsfindung nicht im Weg. Erst unter dem 

Kaiserreich wird der Druck der Vereinheitlichungspolitik größer und die lokalen Identitäten 

werden zugunsten der nationalen Einheit nivelliert. Der Erste Konsul und sein Innenminister 

Chaptal streben das gleiche Ziel an, sie wollen die junge Nation beruhigen und die nationale 

Einheit stärken, der eine tut dies auf politischer und militärischer Ebene, der andere auf 

infrastruktureller, kultureller und sozialer Ebene. 

Eben diese unterschiedlichen Ansichten, die das gleiche Ziel der nationalen Einheit vor 

Augen haben, finden sich in der Auswahl der fünfzehn kulturell begünstigten Städte wieder. 

Einerseits wählt Chaptal die wahren Kulturmetropolen Frankreichs aus - Brüssel zählt dazu; 

andererseits fügt Napoleon andere Städte aufgrund seiner strategischen und politischen 

Präferenzen hinzu. Die Auswahl der Stadt Mainz in den kulturellen Verteilungsreigen beruht 

demnach sicherlich nicht auf dem Vorschlag von Chaptal. Die alte Residenzstadt entspricht 

im Jahre 1801 nicht mehr ansatzweise den im ministeriellen Bericht erwähnten Kriterien und 

Voraussetzungen. Mainz, von den Kriegsgeschehen schwer zerstört, besitzt keine 

Kunstsammlung oder aktives Kulturleben mehr, wohingegen sie eine fabelhafte strategische 

                                                 
 

22 Brüssel, M.R.B.A.B.-A.F., B 21/ 98, Brief des Präfekten Doulcet de Pontécoulant vom 6. April 1800 an den 
Innenminister. Originaltext: « J’attache d’autant plus d’importance à cette réclamation que j’en crois le succès 
propre à nous concilier les affections des habitants de ce pays, dans lesquels il est temps de voir des 
compatriotes ». 
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Position vorzuweisen hat. Daher ist es denkbar, dass Napoleon Bonaparte sie deshalb in die 

Verteilung miteinbezogen hat. Auch Genf gehört wahrscheinlich zu den Favoriten eines 

strategischen Konzepts Napoleons. 

Unter dem Kultur- und Kommunikationsminister Jean-Jacques Aillagon (2002-2004) 

wird der Begriff  Arrêté Chaptal  bzw. Décret Chaptal in der Kulturpolitik Frankreichs als 

Synonym für eine kulturelle Dezentralisierung und Demokratisierung eingeführt. Dies stimmt 

auf jeden Fall in Hinblick auf die ursprüngliche kulturelle Umverteilung unter Chaptal: Die 

Gründung zahlreicher musealer Institutionen in einem großflächigen Gebiet der Republik 

kann sowohl als demokratischer Akt als auch als Dezentralisierung erachtet werden. 

Wohingegen die ex-nihilo Gründung des Louvre-Lens Museums, die unter Aillagon im Jahre 

2004 beschlossen wurde (2012 eröffnet), keineswegs mit dem Konzept des „Dekret Chaptal“ 

zu vergleichen ist. Auch die Gründung einer musealen Zweigstelle des Centre Pompidou in 

Metz (2010 eröffnet) lässt sich kaum in eine demokratische Entwicklung einbinden: Aillagon, 

gebürtiger Metzer, von 1982 bis 2002 Direktor des Centre Georges Pompidou in Paris, von 

2004 bis 2010 Regionalrat von Lothringen, veranlasst die Zweitniederlassung des 

renommierten Pariser Museums in Metz. Hier handelt es sich nicht um einen demokratischen 

Akt, der einen großen Teil der Bevölkerung (griechisch demos = Staatsvolk) betreffen sollte, 

sondern eher um eine vereinzelte museale Delokalisierung. Die Wahl des Standorts der 

Louvre-Außenstelle auf einem ehemaligen Bergbaugelände, in einem von der 

Wirtschaftskrise und Deindustrialisierung schwer gebeutelten Gebiet gelegen, sowie die 

Begründung einer kulturellen Niederlassung als wirtschaftlicher Hebel und touristischer 

Magnet scheinen die Argumentation der Innenminister Letourneux und Neufchâteau unter 

dem Direktorium aufzugreifen. Weitere Parallelen zwischen der heutigen französischen 

Kulturpolitik und der des Konsulats und dem Napoleonischen Kaiserreich finden sich in der 

widersprüchliche finanziellen Haltung der Regierung: Einerseits veranlaßt der Staat pompös 

die Gründung einer neuen musealen Institution, andererseits sind es vorwiegend die 

regionalen Einheiten, wie Region, Departement und Gemeinde, die den Bau finanzieren 

müssen – der französische Staat beteiligt sich daran mit bescheidenen 4% 23! Wesentlich 

                                                 
 

23 Pressemitteilung vom 26. November 2009, Louvre-Lens. Une nouvelle page de l’histoire du musée du Louvre 
et de la Région Nord-Pas de Calais, siehe Url : http:/ 
/www.villedelens.fr/fileadmin/user_upload/Presse/Invitations_presse/Novembre_2010_-
_Dossier_Presse_Louvre-Lens.pdf Danach beteiligen sich die Région mit 59%, das Département mit 6 %, der 
Großraum und die Stadt mit 6%, die EU mit 20%, Mäzene mit 5% und der französische Staat mit 4% an der 
Finanzierung des Louvre-Lens Museums. 
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großzügiger gibt sich die EU, die 35 Millionen Euro in das Groß-Projekt mit einfliessen lässt, 

was immerhin etwa 20% der Gesamtinvestitionen entspricht.  
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Chronologie der staatlichen Bildersendungen   

Unter dem Direktorium 

16. Februar 1798: Der Innenminister François-Sébastien Letourneux (1752-1814) 

genehmigt die Leihgabe von 15 Gemälden französischer Meister an das Maine-et-Loire 

Departement für die Zentralschule in Angers.  

3. Februar 1799: Der Innenminister Nicolas-Louis François de Neufchâteau (1750-

1828) genehmigt die Leihgabe von 16 Gemälden (davon 11 französische Meister, 4 Kopien 

itialienischer Meister und ein flämisches Bild) an das Maine-et-Loire Departement für die 

Zentralschule in Angers. 

12. Februar 1799: Der Innenminister Neufchâteau genehmigt die Leihgabe von 16 

Gemälden französischer Meister an das Sarthe-Departement für die Zentralschule in Le Mans.  

25. Februar 1799: Der Innenminister Neufchâteau genehmigt die Leihgabe von 12 

Gemälden französischer Meister an das Isère-Departement für das provisorische Museum in 

Grenoble. 

13. Juli 1799: Der Innenminister Nicolas-Marie Quinette (1762-1821) genehmigt die 

Übergabe von 9 Blumenstillleben französischer Meister, 40 kolorierten Pergamentblättern   

mit Vogeldarstellungen, 33 akademischen Studien an die Zeichenschule, Ecole de Dessin de 

la Fleur, in Lyon.  

2. August 1799: Der Innenminister Quinette genehmigt die Übergabe des Gemäldes 

Coriolanus’ Frau und seine Mutter bitten ihn, Rom zu verschonen von Nicolas Poussin 

(1594-1665) an das Eure-Departement, um so eine Gedenkstätte Poussins in Les Andelys zu 

errichten.   
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Unter dem Konsulat 

18. Dezember 1800: Der vorläufige kommissarische Innenminister Jean-Antoine

Chaptal (1756-1832) spricht der Zentralschule in Autun eine Entschädigung für die an das 

Zentralmuseum überlieferten Gemälde zu. 15. Juni 1801: Übergabe von 5 Gemälden (3 

italienische Meister, 2 flämische). 

26. April 1801: Einverständnis des Innenministers Chaptal, dass das Museum in Nancy

13 Gemälde französischer Meister, die der Ausstattung des Schlosses in Lunéville während 

der Friedensverhandlungen dienten, behalten darf.  

1. September 1801: Konsulats-Erlaß, der 15 Gemäldekonvolute den Städten Lyon,

Bordeaux, Straßburg, Brüssel, Marseille, Rouen, Nantes, Dijon, Toulouse, Genf, Caen, Lille, 

Mainz, Rennes, Nancy zur Verfügung zu stellen. Mit der letzten Bildersendung nach Nantes, 

die am 23. Oktober 1809 den Louvre-Palast verlässt, ist die Realisierung des 14. Fructidor-

Erlasses vollendet. 

24. Oktober 1801: Der Innenminister Chaptal genehmigt die Übergabe von 2 Gemälden

von Peter-Paul Rubens und eines Sessels mit der Inschrift P.P. Rubens an die Stadt 

Antwerpen. 

1. November 1801: Der Innenminister Chaptal genehmigt den Versand von 20

Gemälden französischer Meister an die Stadt Amiens. Die Werke dienen der Dekoration der 

Räumlichkeiten, in denen der Friedensvertrag am 25. März 1802 unterschrieben wird. Selbst 

nach Abschluß der Friedensverhandlungen verbleiben die Gemälde in Amiens.  

7. Mai 1802: Der Innenminister Chaptal genehmigt, daß 10 Gemälde  (davon 5

italienische, 4 flämische und ein französischer Meister) in der Kathedrale von Nôtre-Dame 

verbleiben können. Darunter befinden sich auch Bilder aus den 15 Konvoluten, die in der 

Hast und Eile für die vorübergehende Dekoration der Kathedrale anlässlich der Ostermesse 

vom 18. April 1802 „entwendet“ wurden. 

3. September 1802: Konsulats-Erlaß, der je eine Gemäldesammlung an die zwei Städte

Montpellier und Tours bewilligt und deren Museen offiziell anerkennt. Montpellier erhält 

demnach 24 Gemälde, hauptsächlich französischer und einiger weniger italienischer Meister. 

Die Sammlung für Tours besteht aus 35 Gemälden, mehrheitlich französischer und einiger 

weniger italienischer Meister sowie einem Werk von Peter Paul Rubens. Die letzte 

Bildersendung dieses Erlasses wird wohl im April 1806 durchgeführt. 
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Kaiserreich  

25. April 1804: Der Innenminister Chaptal stimmt einer Verteilung der Gemäldekopien, 

die von den Stipendiaten der französischen Kunstakademie in Rom ausgeführten wurden, zu. 

Der Generaldirektor des Louvre (in diesem Zeitraum als Musée Napoléon bezeichnet), 

Dominique-Vivant Denon (1747-1825), ist für die Verteilung verantwortlich. 4 Städte, Lyon, 

Dijon, Genf und Grenoble, erhalten einige Kopien italienischer Meister. Das Museum in Lyon 

erhält demnach 6 Werke, die anderen Städte hingegen 5. Nur im Fall von Grenoble werden 

diese Gemälde einzeln versandt, in Bezug auf Lyon, Dijon und Genf integriert man diese 

zusätzlichen Gemälde in die Bildersendungen vom 14. Fructidor (1. September 1801). 

19. März 1805: Der Generaldirektor Denon verschickt ohne jegliche ministerielle 

Zustimmung 3 Gemälde an das Saône-et-Loire Departement. Die Werke sind für die Stadt 

Mâcon bestimmt. 

15. Februar 1811: Kaiserliches Dekret, Verteilung von 108 Gemälden unter den großen 

Kirchen von Paris und 209 unter den Städten Lyon, Dijon, Grenoble, Brüssel, Caen und 

Toulouse. 21. März 1811: Ministerieller Erlaß, der den betreffenden Städten die genaue 

Anzahl der zugeordneten Gemälde mitteilt. Lyon erhält 52 Gemälde, Grenoble 31, Brüssel 31, 

Caen 35, Dijon 30 und Toulouse ebenfalls 30 Gemälde. Am 28. Januar 1814 verläßt die letzte 

Bilderkiste den Louvre in Richtung Caen.  
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RÉSUMÉ EN ANGLAIS  

The creation of museums under Napoleon. Culture and policies in 
the annexed territories. Brussels, Geneva and Mainz 

This study explores the distribution of paintings by the French government during the 

periods of the Directory, Consulate, and the Napoleonic Empire. An examination of public 

archives resulted in the reconstitution of correspondences between local officials (such as the 

mayor and the prefect) and central powers (administrators at the Louvre Museum and the 

Minister of the Interior). This research highlights the particular policies of the Minister of the 

Interior Jean-Antoine Chaptal (1756-1832), and sheds light upon the birth of provincial 

museums (musées de province). The chronology of these national shipments of paintings from 

1798 to 1814 demonstrates that there are different moments and different kinds of cultural 

transfers. Only shipments issued under the decree of Fructidor 14 year IX (1 September 1801) 

and those of the additional order of Fructidor 16 year X (3 September 1802) resulted in the 

creation of museums upon completion. The history and vagaries of these shipments also 

reflect the ideology and political beliefs of Chaptal, author and initiator of these two decrees. 

From 1803 on, this ministerial policy was challenged by the Director of the Napoleon 

Museum (Directeur général du Musée Napoléon), Dominique-Vivant Denon (1747-1825), 

who did not share the Minister’s point of view. At the same time, the first signs of prefectural 

cultural policy began to appear. The integration of the three towns, Brussels, Geneva and 

Mainz, under the artistic redistribution of Fructidor 14, was not so much a sign of political 

assimilation but rather a general desire to appease the nation and achieve national unity - 

especially important to Napoleon Bonaparte.  
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RÉSUMÉ EN FRANÇAIS  

La Fondation des Musées sous Napoléon. Culture et politique 
dans les territoires frontaliers annexés.  

Bruxelles, Genève et Mayence 

 
Cette recherche retrace l’histoire des envois de tableaux de l’État englobant les périodes du 

Directoire, du Consulat et de l’Empire. Grâce au dépouillement des archives publiques, la 

correspondance entre les acteurs locaux (maire et préfet, d’un côté) et les pouvoirs centraux 

(administration muséale et ministère de l’Intérieur, d’un autre côté) a pu être en grande 

partie reconstituée ; elle retrace la genèse de la naissance des musées de province. La suite 

chronologique de ces envois d’État de 1798 à 1814 prouve qu’il y a différents moments et 

différents types d’envois de tableaux. Seuls les envois issus de l’arrêté du 14 fructidor an IX 

(1er septembre 1801) et ceux issus de l’arrêté complémentaire du 16 fructidor an X 

(3 septembre 1802) se transformeront en création de musées lors de leur achèvement. Le récit et 

les aléas de l’histoire des envois donnent aussi un aperçu des convictions du ministre de 

l’Intérieur Jean-Antoine Chaptal (1756-1832) et de sa politique culturelle. Dès 1803, cette 

politique ministérielle sera parasitée par la gestion du Directeur général du Musée Napoléon, 

Dominique-Vivant Denon (1747-1825), qui, pour le moins, ne partage pas les positions du 

ministre. Parallèlement, germent les premiers bourgeons d’une politique culturelle préfectorale. 

L’intégration des trois villes de Bruxelles, Genève et Mayence dans la répartition artistique du 

14 fructidor an IX (1er septembre 1801) ne participe pas d’une politique d’assimilation ; elle 

relève clairement d’une volonté d’apaisement général de la Nation et d’un effort de réalisation 

de l’unité nationale chers surtout à Napoléon Bonaparte. 
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ANNEXE I :  
 

La chronologie des envois et dépôts de l’État 
effectués 

1. Sous le Directoire 
Le 16 février 1798, le ministre de l’Intérieur François-Sébastien Letourneux (1752-1814) 

accorde quinze tableaux de l’école française en forme de prêt au département du Maine-et-

Loire pour le Musée d’Angers. 

Le 3 février 1799, le ministre de l’Intérieur Nicolas-Louis François de Neufchâteau 

(1750-1828) accorde seize tableaux en forme de prêt dont onze de l’école française, quatre 

copies de l’école italienne et un tableau original de l’école flamande au département du 

Maine-et-Loire pour le Musée d’Angers. 

Le 12 février 1799, le ministre de l’Intérieur Neufchâteau accorde seize tableaux de 

l’école française en forme de prêt au département de la Sarthe pour le Musée du Mans. 

Le 25 février 1799, le ministre de l’Intérieur Neufchâteau accorde douze tableaux de 

l’école française en forme de prêt au département de l’Isère pour le Musée provisoire de 

Grenoble. 

Le 13 juillet 1799, le ministre de l’Intérieur Quinette accorde neuf tableaux de fleurs de 

l’école française, 40 feuilles de vélin coloriées représentant des oiseaux et 33 dessins et études 

d’après l’antique à l’Ecole de Dessin de la Fleur établie à Lyon. 

Le 2 août 1799, le ministre de l’Intérieur Nicolas-Marie Quinette (1762-1821) accorde au 

département de l’Eure un tableau de Nicolas Poussin (1594-1665) représentant Coriolan 

supplié par sa famille pour honorer la mémoire de Poussin né aux Andelys. 
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2. Sous le Consulat 
Le 18 décembre 1800, le ministre de l’Intérieur par intérim, Jean-Antoine Chaptal (1756-

1832), accorde à l’Ecole centrale d’Autun un dédommagement pour les œuvres cédées au 

Musée central des Arts. Remis le 15 juin 1801, l’ensemble contient cinq tableaux dont trois de 

l’école italienne et deux de l’école flamande. 

Le 26 avril 1801, le Musée de Nancy obtient l’accord du ministre de l’Intérieur Jean-

Antoine Chaptal (1756-1832) afin de pouvoir retenir treize tableaux de l’école française dans 

l’ensemble des trente tableaux ayant servi à la décoration du château de Lunéville. 

Le 1er septembre 1801, l’arrêté consulaire met quinze collections de tableaux à la 

disposition des villes de Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Bruxelles, Marseille, Rouen, Nantes, 

Dijon, Toulouse, Genève, Caen, Lille, Mayence, Rennes, Nancy. Le 23 octobre 1809, le 

dernier envoi de tableaux issu de cet arrêté destiné à Nantes quitte le Musée Napoléon. 

Le 24 octobre 1801, le ministre de l’Intérieur Jean-Antoine Chaptal accorde à la 

commune d’Anvers deux tableaux peints par Rubens, puis un fauteuil avec l’inscription du 

nom de P.P. Rubens dont il faisait usage aux assemblées d’Anvers. 

Le 1er novembre 1801, le ministre de l’Intérieur Chaptal autorise l’envoi de vingt 

tableaux de l’école française à l’hôtel de ville d’Amiens. Les tableaux y resteront après le 25 

mars 1802, date de la signature du traité de la paix d’Amiens. 

Le 7 mai 1802, le ministre de l’Intérieur Chaptal donne l’autorisation de laisser dix 

tableaux à l’église de Notre-Dame, dont cinq de l’école italienne, quatre de l’école flamande 

et un de l’école française. 

Le 3 septembre 1802, un arrêté consulaire accorde des collections de tableaux à 

Montpellier et à Tours et reconnaît officiellement les deux musées. La collection de vingt-

quatre tableaux accordée à Montpellier se compose essentiellement de tableaux de l’Ecole 

française et de quelques tableaux de l’école italienne. La collection de trente-cinq tableaux 

accordés à Tours est constituée d’œuvres de l’école française, de quelques tableaux de l’école 

italienne ainsi que d’un tableau de Rubens. Probablement en avril 1806, le dernier envoi de 

tableaux issu de cet arrêté part pour Tours. 
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3. Sous l’Empire 
Le 25 avril 1804, le ministre de l’Intérieur Chaptal donne son approbation pour une 

répartition des copies faites par les peintres pensionnaires de l’Académie de France à Rome. 

Selon la volonté du directeur général du Musée Napoléon, Dominique-Vivant Denon (1747-

1825), les villes de Lyon, Dijon, Genève et Grenoble sont bénéficiaires de cette répartition. 

Lyon obtient six copies, chacune des autres villes en acquiert cinq. Les copies accordées à 

Lyon, Dijon et Genève sont insérées dans les envois de tableaux issus de l’arrêté du 14 

fructidor an IX (1er septembre 1801). 

Le 19 mars 1805, sans solliciter l’accord du ministre, le directeur du Musée Napoléon 

envoie trois tableaux au département de Saône-et-Loire pour la ville de Mâcon. 

Le 15 février 1811, le décret impérial arrête une répartition de 108 tableaux parmi les 

grandes églises de Paris et de 209 tableaux à distribuer entre les villes de Lyon, Dijon, 

Grenoble, Bruxelles, Caen et Toulouse. L’arrêté ministériel du 21 mars 1811 fixe en détail la 

répartition et le nombre des tableaux alloués aux six villes : Lyon, 52 tableaux ; Grenoble, 31 

tableaux ; Bruxelles, 31 tableaux ; Caen, 35 tableaux ; Dijon, 30 tableaux et Toulouse 30 

tableaux. Le 28 janvier 1814, le dernier envoi de tableaux issu de ce décret destiné à Caen, 

quitte le Musée Napoléon. 
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ANNEXE II :  
 

Transcription du mémoire du peintre genevois Jean-
Pierre Saint-Ours (1752-1809) 

Transcription du mémoire du peintre genevois Jean-Pierre Saint-Ours (1752-1809) 

en date du 15 ventôse an VII (5 mars 1799) (7 pages), Paris, Archives nationales, F 17 

1089, Département du Léman, Affaires générales, dossier 1 : 

  



ANNEXE II :  
 

Transcription du mémoire du peintre genevois Jean-Pierre Saint-Ours (1752-1809) 

 984 

L’intérêt Citoyen que vous consacrez à notre Département et particulièrement à Genève, 

nous assure que quelques observations qui lui sont relatives sur les beaux-arts mériteront 

votre attention, puisqu’elles peuvent influer sur les marques de bienveillance que nous 

espérons d’une Administration Suprême, qui aime à répandre le bonheur sur les tous les 

Départements de la grande République. 

Genève n’a pu favoriser les grands arts d’une manière supérieure quoiqu’ils eurent reflété 

[sic] sur les professions qui leurs sont relatives des lumières utiles ; vu l’autorité de sa 

Religion, sa population excessive, resserrée par de grandes puissances et un territoire stérile 

qui lui fit une nécessité d’acquérir à force de talents le numéraire, que lui méritoit [sic] ses 

travaux chez les peuples éloignés, lesquels durent être de nature à être facilement transportés 

après avoir été rapidement exécutés, ce qui donna naissance à tous les talens [sic] qui 

environnent l’horlogerie, ainsi que ceux qui étoient [sic] à peu près de même proportion. 

Cependant avec une situation aussi difficile, elle a produit des artistes du second ordre, qui 

servirent merveilleusement ses progrès, cette influence prouvera que s’ils avaient étoient [sic] 

été plus animés, il en ressortiroit [sic] des effets très productifs qui répandus sur tout le 

Département, augmenterait beaucoup sa prospérité. 

Les recherches, les Etudes des célèbres Petitot et Bordier perfectionnèrent tellement la 

Peinture en émail que leurs ouvrages méritèrent d’être au rang des belles choses qui ornent la 

curiosité Pittoresque, nos concitoyens en héritant de leur adresse, l’on [sic] surpassé au point 

que peu de villes de l’Europe peuvent nous rivaliser dans ce genre. Leur [sic] travaux 

embellissent notre horlogerie, et elle leur doit une grande partie de son exploitation, si les 

ouvrages par leur volume ne disparaissoient [sic] pas les moyens du commerce, il mériteroient 

[sic] à leurs autheurs [sic] une réputation moins clandestine, et l’on connaitoit [sic] mieux 
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[page 2 :] les artistes habiles que [nous] avons actuellement. 

C’est à leurs recherches que l’on doit la découverte des émaux des différentes couleurs, 

variété qui en imitant les pierres précieuses enrichit nos bijoux et facilite leur vente. 

La Peinture en émail provoque la mignature [sic] qui depuis plus qu’un siècle a présenté 

les plus habiles artistes dans ce genre, dans Paris même la plupart originaires de Genève, 

cultivée aujourd’hui encore avec beaucoup de Succès, elle est devenue une ressource fort 

agréable à plusieurs de nos concitoyens. 

Le Portrait à l’huile, et au pastel a fleurit [sic] chez nous d’une manière assez supérieure, 

pour obtenir à nos concitoyens qui se sont distingués dans cet art dignes d’une réputation peu 

commune dans leurs voyages, dont ils rapportèrent une aisance qui fait encore honneur à leur 

famille. 

La beauté de nos environs, l’augmentation de nos fortunes inspira des paysagistes ; Les 

Genevois connaissant tout le prix de l’aspect de leur lac de leurs montagnes, sentirent les 

charmes de les peindre, et plusieurs exercent cet art avec beaucoup de succès. 

La Passion de la peinture, s’élevant avec la facilité des études, nous n’avions pas eu 

encore de Peintres d’histoire ; aujourd’huy [sic] il en existe de plus avancés dans cet art 

difficile que l’on oserait le présumer, si de tels exemples ne s’étoient [sic] vus répétés dans les 

républiques de l’italie [sic], de la flandre [sic] et de la hollande [sic]. 

La Gravure sur toutes sortes de métaux doit beaucoup au célèbre Dacier [sic, Dassier] 

dont les médailles sont connues et recherchées des amateurs ; Cet art s’est transformé sous 

une infinité des formes productives, le besoin orna nos boîtes de montre, ensuite l’on en 

colora les ors, des bas reliefs surprirent autant par leur fini, que par leur petitesse, abrégeant 

ensuite les travaux, les fraps, les tailloirs furent imaginés, d’habiles artistes se formèrent au 

cizelet [sic], au guilloscher se distinguèrent dans les gravures des cachets, et sont aujourd’hui 

en état d’être d’excellentes graveurs de monayes [sic] et de médailles. 

La gravure d’estampes est fleurit [sic] dans Genève, si moins accoutumés à des 

spéculations rapides l’on eut osé entreprendre des travaux de plus longue haleine en se 

prévalant des plusieurs de nos concitoyens habiles dans cet art, qui amalgammé [sic] à notre 

imprimerie, [p]ut et peut encore augmenter nos ressources. 
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[page 3 :] Ces graveurs sans entreprises, ont été obligés de chercher des succès dans un 

autre genre, quoiqu’ils eurent mérité d’être occupés à leurs premiers talents. 

La Sculpture n’a été cultivée que dans ce qui est relatif presque à nos vues de commerce, 

mais dans les genres relatifs à l’architecture, les ornements et les fleurs, nous avons un et 

plusieurs sculpteurs de la première force, capables de tailler le bois, la pierre et le marbre 

d’une manière supérieure. 

Nos manufactures d’indiennes étoient [sic] nombreuses, quoi que vu le prix de nos 

denrées nous ne puissions ny [sic] fabriquer les toiles ny apprêter les colloris [sic], mais les 

embellissements qu’elles y déposent alimentent un grand nombre de familles exigeant des 

dessinateurs des graveurs en bois, imprimeurs coloristes ainsi qu’une infinité de journaliers, 

elles fleuririoient [sic] davantage si un goût plus pur, éclairé par les beaux arts animoient [sic] 

leurs entreprises, elles rivaliseroient [sic] davantage les productions étrangères, dont elles ne 

font que suivre les dessins et les modes jouissant des plus belles eaux qui favorisent de telles 

entreprises. 

Voilà Citoyen, en quelque Sorte un compte rendu ou un portrait fidèle d’une partie des 

talents de Genève relatif aux beaux arts ; talents qui au mépris de nos prétentions à la 

Démocratie furent toujours regardés comme des occupations plébéyennes [sic], quoiqu’elles 

ayent [sic] été les bases de différentes fortunes, toujours humiliées par les richesses actives, 

ou les réputations théologiques, dont on fairoit [sic] le Décor de notre ville et qui étoient [sic] 

beaucoup plus dispendieuses à l’état que productives. Aujourd’huy [sic] que de telles 

préventions ont disparu, à l’aspect des grandes vérités qui parcourent l’Europe, il est permis 

sans douter de réclamer une protection en faveur de ces mêmes arts qui peuvent faire fleurir 

tant de professions utiles qui forme[nt] une masse de citoyens qui réunie avec nôtre horlogerie 

fait la moitié de notre population, vous permettra Citoyen à un Patriote sincère, de vous offrir 

quelques opinions qui paroissent [sic] servir à vivifier toutes ses vertus laborieuses, qui 

peuvent être sur le point de se dissiper insensiblement, rebutées par les mépris, ou les 

obstacles du commerce, et dont les nations voisines sauroient [sic] bien profiter, pouvant déjà 

même par des prix inférieurs nous 
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[page 4 : nous] rivaliser à bien des égards, il seroit [sic] peu avantageux pour notre 

Département, qu’une classe de citoyens aussi nombreuse et aussi intéressante, se dissipa, et 

que l’on perde cet ensemble d’industrie, que plusieurs souverains ont cherché inutilement à 

imiter, et qui est chez nous le produit de deux siècles de circonstances, que l’on ne transplante 

que très difficilement. 

Si les publicistes ont envisagés [sic] la population des états comme le thermomètre de 

leur prospérité de leurs puissances, si elle est une conséquence des ressources du travail, 

aucun département mériteroit [sic] mieux d’être soigné, dans ses avantages actuels que celui 

du Léman. Sa végétation intellectuelle si je peux m’exprimer ainsi, se distingue d’avec une 

infinité de peuplades de même étendue, quel essor ne peut elle pas prendre, lorsque 

amalgamée à une plus grande culture, ses racines, ses branches s’étendront au delà des limites 

qui lui étoient [sic] auparavant prescrites. 

Les matériaux sont encore sur la place, ils se présentent à une administration habile, je 

vais avoir l’honneur, Citoyen, de vous présenter les moyens qui m’ont paru propres à en 

augmenter les succès. 

Il me paraîtroit [sic] d’abord essentiellement utile d’établir un institut national dans le 

chef-lieu, où tous les talents utiles et relatifs à notre position seroient [sic] représentés par des 

citoyens élus dans leur professions, afin de former un faisceau de lumières, qui en dissipant 

ses malheureuses distinctions d’états supérieurs et inférieures, qui ont si souvent troublé notre 

République, honoreroit [sic] les occupations qui enrichissent la chose publique ainsi que 

celles qui la décorent, l’amovibilité constitutionnelle qui lui seroit imposée électriseroit 

l’émulation par les réceptions momentanées et déporaliseroient [sic : dépolariseraient] tant 

d’arts humiliés et avilis, par les dégouts que leur verroit [sic] notre ancienne aristocratie, et 

l’on verroit [sic] l’équilibre des professions si dérangé à Genève se rétablir, l’architecture, cet 

art si utile, ainsi que d’autres reprendrait sa place, et ne seroit [sic] plus regardé ainsi que les 

talents qui l’entourent comme une vile manœuvre. 

Cette institution n’est point difficile à former dans notre Département, il reflue dans tous 

les genres d’hommes en état d’honorer cette place et d’en faire l’ornement par leurs lumières 

et leurs talents. 
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[page 5 :] Le second moyen non moins utile seroit [sic] un muséum non seulement 

destiné aux beaux arts, mais encore à toutes les productions qu’ils animent et qui nous sont 

propres. Ce muséum commencé par un petit recueil de tableaux analogues à nos occupations, 

car la phisionomie [sic] des talents des peuples est utile à conserver, si l’on veut abréger les 

moyens d’en tirer de grands avantages. 

Il seroit [sic] donc superflu, Citoyen, que nous eussions des ces chefs d’œuvres qui 

faisoient l’ornement des temples, il seroit [sic]même disproportionné de nous faire part de ces 

grandes compositions efforts du génie, si bien placés dans de grandes villes, nos jeunes 

citoyens qui aspireront aux grands talents doivent s’approcher des foyers de lumières, où ils 

verront réaliser les préceptes de grands maîtres par les artistes vivants. 

Il suffiroit [sic] donc de le composer dès son origine, d’une cinquantaine de beaux 

tableaux de moyenne grandeur partie en beaux portraits, variés de sexe et d’âge, quelques 

tableaux d’histoire d’une composition et d’une couleur plus agréable que forte, quelques 

beaux paysages, des animaux différents, et surtout des tableaux hollandais dont les fini et les 

beaux accessoires inspirassent nos artistes, enfin des fleurs de différents maîtres seroient 

infiniment utiles à nos manufactures. 

Ce muséum s’enrichiroit [sic] dans la suite des productions des artistes du Département 

qui paraitront dignes à l’institut d’y être admis, il recevroit [sic] des legs ou dons, multipliant 

ses salles, il en destineroit [sic] à l’architecture, à la construction, aux découvertes 

méchaniques [sic], aux ouvrages de nos manufactures, et deviendroit [sic] en même temps 

qu’une source de lumières et d’émulation, l’honneur de notre département. 

Mais il est absolument indispensable que l’institut, aye [sic] l’initiative et la direction 

suprême de tout ce qui concerneroit [sic] les arts et leur instruction, nous avons des corps ou 

associations qui paraissoient [sic] propres à leur progrès, mais l’expérience a démontré que, 

pris d’anciennes habitudes de nos anciens régimes, ils réussiroient [sic] mieux à éteindre les 

talents qu’à les élever. 

Il y a plus de trente ans, par exemple, que l’institution de notre Collège, bonne dans les 

temps de Calvin, [rature, illisible] les réclamations du peuple auquel il n’est plus adapté, sans 

qu’il ait été possible d’obtenir des modifications, ou faire réussir des projets judicieux qui ont 

été présentés en différentes occasions, l’Académie 
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[page 6 :] qui est à peu près chez nous, ce qu’étoit [sic] autrefois la Sorbonne, n’a point 

voulu adhérer à abandonner un sistème [sic] d’éducation qui par son échafaudage ne peut être 

abordé que par les riches. 

Nous avons encore une Société nommée des arts, ré-instituée en 1782 qui conserve 

encore les ridicules aristocratiques de ces malheureux temps, les places y sont à vie, l’usage 

des concours y est méconnue pour y parvenir, là reparaissent les mêmes éclesiastiques [sic] de 

l’académie, quoique dépourvus d’aucunes connaissances relatives aux beaux arts, leurs 

assemblées clandestines et oiseuses offrent peu d’artistes à talents, parce que ceux qui ont eu 

le malheur d’être patriotes, ont été obligés de se retirer, ou n’ont pas été reçus, de sorte que les 

discussions y sont plus comiques qu’utiles, aussi cette Société n’a point produit les heureux 

effets, que leur zèle et leur prétention dévoient faire espérer. 

Ils ont cependant la direction des écoles de dessins qui par leurs dégradations attestent 

l’ineptie de ceux qui les dirigent. 

Enfin le dernier moyen seroit [sic] d’entretenir une école de modèles vivants, la salle 

destinée à cet usage est fort belle, elle est alimentée par une collection de beaux plâtres qui 

appartiennent à la commune, et par d’autres donnés à la Société par des citoyens, il ne 

manque à cette école que la nature et d’être dirigée par ceux de nos concitoyens qui en sont 

capables et qui feront disparaître les principes vicieux que l’on y enseigne car jusqu’ici les 

opinions politiques ont déterminé les choix et non pas les talents. 

Il existe dans Genève plusieurs maîtres de dessin habile. Si tous les différents maîtres 

étoient [sic] élus alternativement pour diriger l’école gratuite, il en résulteroit [sic] une 

émulation qui auroit [sic] les avantages de l’enseignement libre au lieu que ces places à vie, 

sont des dortoirs ou s’endorment les talents et dont le public souffre toujours, dès qu’ils 

tombent en décrépitude, l’embarras des pensions de retraite, appuye toujours les retards de 

renouvellement et les artistes perdent par là la responsabilité de leur réputation. 

Tels sont, Citoyens, les moyens que je croirois [sic] convenables pour animer et éclairer 

nos professions qui ont été jusqu’ici la source de notre existence. 



ANNEXE II :  
 

Transcription du mémoire du peintre genevois Jean-Pierre Saint-Ours (1752-1809) 

 995 

 



ANNEXE II :  
 

Transcription du mémoire du peintre genevois Jean-Pierre Saint-Ours (1752-1809) 

 996 

[page 7 :] J’ai l’honneur de vous les exposer, peut-être sont [ils] hasardés ou pas assez 

réfléchis, je sais combien les talents sont difficiles à diriger, ils échappent à la manie 

réglementaire comme au mépris de l’ignorance, leurs annales prouvent même qu’ils 

prospèrent sans autres institutions que le gout des nations à leur présenter des travaux, et je 

vous avouerai que je crois que c’est le plus sur [sic] moyen de les élever, et les Républiques 

fournissent de motifs utiles, à l’esprit public pour les occuper. 

Mais il est ici question d’une foule des professions déjà florissantes, d’une population 

pleine d’adresse et d’industrie, dont le commerce établi ne demande qu’à prendre un nouvel 

essor, il est d’intérêt public de conserver cette effervescence de talents de l’augmenter même 

afin qu’elle fasse le véhicule ainsi que l’ornement du Département entier, dont l’agriculture ne 

peut être la principale ressource et qui ne peut être fertilisée que par le numéraire que lui 

versoit [sic] le travail de Genève, c’est à ce travail qu’il doit cet aspect florissant que les 

environs présentent et qui augmentent si bien la valeur de son sol, par les améliorations, ses 

institutions, ses bâtiments et ses lumières. 

J’eus désiré, Citoyen, être moins étendu, en réfléchissant sur la multiplicité de vos 

occupations, et bien davantage lorsque je me pénètre des devoirs patriotiques que m’impose 

l’honneur que vous me faites de désirer de ma part un mémoire relatif aux arts que professent 

mes concitoyens, vous pardonnerez l’un et l’autre, et vos lumières sauront bien extraire ou 

développer, tout ce qui peut devenir utile à un Département que vous affectionnez et dont 

notre reconnaissance sent bien vivement tous les services que vous lui avez dévoués. 
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ANNEXE III :  
 

État des tableaux accordés à Genève en 1799 

« Etat des tableaux que l’administration du Musée central des arts peut délivrer à la 

commune de Genève, Département du Léman conformément à la lettre du Ministre de 

l’intérieur du 30 ventôse an 7 [20 mars 1799]», Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 

6 (62-74), Léman, Musée de Genève an VII-X. 

Le 18 messidor an VII (6 juillet 1799), cet état comportant 24 tableaux a été adressé au 

ministre de l’Intérieur Nicolas-Marie Quinette (1762-1821). La liste de tableaux est signée par 

l’administrateur du Musée central des Arts, Bernard-Jacques Foubert (1739-1819) et le 

secrétaire Athanase Lavallée (1768-1818). La feuille porte une annotation qu’il faut « donner 

avis au Cit. Desportes, en l’invitant à demander à la commune de Genève si elle veut que l’on 

fasse, à ses frais, les restaurations nécessaires. Elles ne pourroient [sic] être faites à Genève 

faute de restaurateurs ». 
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Etat des tableaux que l’administration du Musée [central] des arts peut délivrer à la 
Commune de Genève, Département du Léman, conformément à la lettre du Ministre de 
l’Intérieur du 30 ventôse an VII [30 mars 1799] 3373 

1. La vue de Vincennes  .................................................................................................. Van der Meulen 
2 La vue du château de Fontainebleau  ........................................................................... Van der Meulen 
3 La Fuite en Egypte Paysage montueux orné de fabriques et de rochers  ................ Style de Francisque 
4 / 5 Deux Marines représentant des tempêtes ..................................................................... par Cramfort 
6 Vue marine par un temps calme  ...................................................................... Guillaume Vandevelde 
7 Un chien, des légumes et un vase de tubéreuses .................................................................... Desportes 
8 Une poule avec ses poussins et un vase de fleurs .................................................................. Desportes 
9 Un vase de fleurs  .................................................................................................................... Fontenai 
10 Le portrait du duc d’Epernon ................................................................................... d’après Van Dick 
11 Un tête de vieillard …id. ............................................................................................................. idem 
12 Le portrait de la duchesse de Mazarin par  .............................................................................Mignard 
13 Le portrait de lord Falkland ...d’après .................................................................................  Van Dick 
14 La Muse Euterpe Style ................................................................................................ du Dominiquin 
15 L’enlèvement des Sabines = Prix de la ci-devant Académie .............................................. Saint-Ours 
16 Horace tuant Camille  ......................................................................................................... Desmarais 
17 Les Vestales entretenant le feu sacré  ........................................................................................ Raoux 
18 De jeunes femmes dans un salon faisant des couronnes de fleurs  ............................................ Raoux 
19 La Madeleine aux pieds du Crucifix  ............................................................. Philippe de Champagne 
20 Saint-Sébastien dont Irène arrache les flèches  .......................................................... Ecole Lombarde 
21 La Vierge et les anges adorant l’Enfant Jésus  ..................................................................  P Van Mol 
22 L’intérieur d’une tabagie de cinq figures  .................................................................. d’après Brouwer 
23 Un philosophe dans son cabinet ................................................................ Mathon G de Gérard-Dow 
24 Un vieillard lisant à la lueur d’une lampe ............................................................. d’après Scalken3374 
signé 

Foubert adm. on 

Ath. Lavallée sec. M.° 

                                                 
 

3373 Paris, Archives nationales, F 17 1089, dossier 6 (62-74), Léman, Musée de Genève an VII-X, feuille 72, 
Liste de 24 tableaux pour la commune de Genève, Département du Léman. Cité par E. Chapuisat, « Napoléon et 
le musée de Genève », op.cit., pp. 17-18. 
3374 Ibid. 
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ANNEXE IV : 

État fait au Musée des tableaux à répartir avant la 
répartition des commissaires 

Recueil de tableaux du dit « superflu » tiré des réserves du Musée central des Arts et du 

Musée spécial de l’Ecole française de Versailles ; établi par une première commission de huit 

à dix administrateurs du Musée central des Arts ; achevé vers janvier 1802, Paris, Archives 

des Musées nationaux, P 4, Etat fait au Musée des tableaux à répartir avant la répartition des 

commissaires (aux 15 villes de la République), (Arrêté du 14 fructidor an IX), 71 pages. 

Ce catalogue indique un nombre de 846 tableaux disponibles, classés en cinq grandes 

groupes : les écoles d’Italie, l’école flamande, l’école française, les prix de la ci-devant 

Académie et les maîtres inconnus. L’école italienne est subdivisée en école florentine (20 

tableaux), école romaine (48 tableaux), école vénitienne (69 tableaux), écoles lombarde et 

bolognaise (70 tableaux), écoles génoise et napolitaine (23 tableaux). A l’école flamande (194 

tableaux) succèdent l’école allemande (17 tableaux) et l’école hollandaise (23 tableaux). Un 

autre ajout regroupe l’école française (192 tableaux), puis les Prix de la ci-devant Académie 

(46 tableaux) et les Maîtres inconnus (144 tableaux). L’inventaire indique le nom du peintre, 

la désignation du sujet du tableau et sa provenance. 
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ANNEXE IV : 

État fait au Musée des tableaux à répartir avant la répartition des commissaires 
Jointe à ce Recueil se trouve une feuille désignée comme État fait au Musée des tableaux 

à répartir avant la répartition des commissaires. Sur le verso, les différentes écoles sont 
énumérées et au total, on compte 846 tableaux. 

Recto de la feuille État fait au Musée des tableaux à répartir avant la répartition des 
commissaires 
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ANNEXE IV : 

État fait au Musée des tableaux à répartir avant la répartition des commissaires 
Verso de la feuille État fait au Musée des tableaux à répartir avant la répartition des 

commissaires 
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ANNEXE IV :  

État fait au Musée des tableaux à répartir avant la répartition des commissaires 

Les 15 lots 

Quinze feuilles, chacune représentant un lot de tableaux « égal en valeur et en nombre ». 

Quinze listes de tableaux, établies par une commission composée de trois artistes (le peintre et 

professeur de l’école des Beaux-Arts, François-André Vincent (1746-1816), le peintre Jean-

Baptiste Regnault (1764-1829) et le peintre, dessinateur et médailleur Esprit-Antoine Gibelin 

(1739-1829)), achevées en juillet 1802, chaque liste de tableaux compte trois pages. Les listes 

sont intitulées « Etat des tableaux choisis par la Commission chargée de la formation des 

Musées de la République pour la portion du numéro X ». 
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1. Le Lot N°1 accordé à Nancy
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2. Le lot N°2 accordé à Lille
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3. Le lot N°3 accordé à Toulouse
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4. Le lot N°4 accordé à Nantes
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5. Le lot N°5 accordé à Rouen



ANNEXE IV :  

État fait au Musée des tableaux à répartir avant la répartition des commissaires 

1017 



ANNEXE IV :  

État fait au Musée des tableaux à répartir avant la répartition des commissaires 

1018 

6. Le lot N°6 accordé à Lyon
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7. Le lot N°7 accordé à Strasbourg



ANNEXE IV :  

État fait au Musée des tableaux à répartir avant la répartition des commissaires 

1021 



ANNEXE IV :  

État fait au Musée des tableaux à répartir avant la répartition des commissaires 

1022 

8. Le lot N°8 accordé à Dijon
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9. Le lot N°9 accordé à Mayence
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10. Le lot N° 10 accordé à Bordeaux
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11. Lot lot N° 11 accordé à Marseille
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12. Le lot N°12 accordé Genève
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13. Le lot N° 13 accordé à Caen
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14. Le lot N°14 accordé à Rennes
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15. Le lot N°15 accordé à Bruxelles
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État fait au Musée des tableaux à répartir avant la répartition des commissaires 

15.1 Annotation sur le verso de la feuille avec la liste de tableaux 
portant le numéro 15 

« Etat de six tableaux donnés en échange des dix tableaux abandonnés, énoncés dans 
l’état ci-dessus » 
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ANNEXE IV :  

État fait au Musée des tableaux à répartir avant la répartition des commissaires 

16.� Feuilles supplémentaires :

16.1 Liste de « Tableaux mis en réserve pour l’Ecole spéciale des 
Beaux-Arts (copies) » 
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16.2 Liste de « Tableaux mis en réserve pour les demandes 
inattendues » 
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17. Récapitulatif des attributions de différents lots
Feuille singulière dans le dossier « Conséquences du Décret Chaptal », 
Paris, Archives des Musées nationaux, P 10 Généralité. 
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État fait au Musée des tableaux à répartir avant la répartition des commissaires 

18.� La circulaire ministérielle

18.1 Genève 
Circulaire ministérielle du 30 thermidor an X (18 août 1802), Genève, Archives d’État, 

Archives communales, Ville de Genève, Microfilm P.H. 5623. 
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État fait au Musée des tableaux à répartir avant la répartition des commissaires 

18.2 Mayence 
Circulaire ministérielle du 30 thermidor an X (18 août 1802), Mayence, Stadtarchiv, 70 

XIV a et l’Etat de tableaux 60/1169. 
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État fait au Musée des tableaux à répartir avant la répartition des commissaires 

18.3 Bruxelles 
Circulaire ministérielle datée du 12 fructidor an X (30 août 1802), Bruxelles, Archives de 

l’État en Belgique (Anderlecht), Archives de la Préfecture de la Dyle, portefeuille n°849. (Les 

bords de la liste de tableaux sont partiellement enroulés et pliés.) 
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ANNEXE IV :�eWDW�IDLW�DX�0XVpH�GHV�WDEOHDX[�j�UpSDUWLU�DYDQW�OD�UpSDUWLWLRQ�GHV�FRPPLVVDLUHV 

19.� Les Comptes ouverts avec les Départements�
pour les 17 Musées qui leur sont attribués

Extraits du Recueil des « Comptes ouverts avec les Départemens [sic], pour les 17 
Musées qui leur sont attribués », Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux 
concédés aux Départements et aux Eglises 1802-1812. 
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État fait au Musée des tableaux à répartir avant la répartition des commissaires 

20.� Transcription des listes de tableaux faite en 1811/1812

20.1 Transcription de la liste des tableaux envoyés à la ville de 
Mayence 

« Etat des tableaux remis à la ville de Mayence, Département du Mont-Tonnerre par le 
Musée Napoléon », faite en 1811/1812, Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, dossier 
Mayence. 
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ANNEXE IV :  

État fait au Musée des tableaux à répartir avant la répartition des commissaires 

20.2 Transcription de la liste des tableaux envoyés à la ville de 
Genève 

« Etat des tableaux délivrés par le Musée Royal des Arts à la ville de Genève, 
Département du Léman », faite en 1811/1812, Paris, Archives des Musées nationaux, P 
10, dossier Genève. 
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ANNEXE IV :  

État fait au Musée des tableaux à répartir avant la répartition des commissaires 

20.3 Transcription de la liste des tableaux envoyés à la ville de 
Bruxelles, 

« Etat des tableaux délivrés par le Musée Royal des Arts à la ville de Bruxelles, 
Département de la Dyle », faite en 1811/1812, Paris, Archives des Musées nationaux, P 10, 
dossier Genève. 
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ANNEXE V :  

Les tableaux délivrés du lot n°9 : Mayence 

Le 10 décembre 1803, le premier envoi contenant 21 tableaux arrive à Mayence. 
Maints tableaux sont endommagés suite à la chute dans la Moselle lors de l’embarcation à 
Metz. 
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1. Deux listes de tableaux constituant le premier envoi de 
tableaux, Mayence, Stadtarchiv, 61/59 et 60/1169 
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Figure 202 Philippe de Champaigne (1602-1674), Paysage avec Sainte-Pélagie (1656), 

216 x 333 cm, Mayence, Landesmuseum, Inv. 396. 

 
Figure 203 Paul de Vos (1595-1678), Allégorie de la fidélité matrimoniale, 162 x 249 cm, Mayence, 

Landesmuseum, Inv. 73. Ce tableau porte sur les listes françaises le titre Animaux et figure, attribué à Sneyders. 
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Figure 204 d’après Albrecht Dürer (1471-1528), Adam et Eve (1507), chaque panneau 210 x 84 cm, Mayence, 

Landesmuseum, Inv. 438 a et b 

 
Figure 205 Jacob Jordaens (1593-1678), Adoration des Bergers (vers 1620), 153 x 118 cm, Mayence, 

Landesmuseum, Inv. 390 

 
Figure 206 Walthère Daméry (1614-1678), La Vierge remettant le scapulaire à Saint-Simon Stock, général des 

Carmes (1647/48), Mayence, Landesmuseum, Inv. 71. Ce tableau a été placé (sans que l’on ne connaît la date) à 
l’église des Carmes-déchaussées de Mayence où il est détruit lors des bombardements en 1942. 
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Figure 207 Lorenzo di Credi (1459-1537), La Vierge et l’Enfant Jésus (vers 1480/90), 88 x 58 cm, Mayence, 

Landesmuseum, Inv. 220. Selon les listes de tableaux françaises, ce tableau a été attribué à Mantegna. 

 
Figure 208 Jean-Guillaume Carlier (1638-1675), Saint-Joseph couronné par l’Enfant Jésus, 200 x 139 cm, 
Mayence, Landesmuseum, Inv. 44. Selon les listes de tableaux françaises ce tableau a été attribué Bertholet 

Flamael (1614-1675). 
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Figure 209 Benedetto Gennari II (1663-1715), Loth et ses filles (vers 1674), 131 x 159 cm, Mayence, 
Landesmuseum, Inv. 240. Sur les listes, ce tableau porte l’attribution vague Ecole moderne d’Italie. 

 
Figure 210 Gaspar van Wittel, dit Vanvitelli (1653-1736) (attribué à), Vue de Vaprio d’Adda (1700-1717), 

Mayence, Landesmuseum, Inv. 906. Les listes ne précisent pas l’auteur de ce tableau. 

 
Figure 211 Jacques van Loo (1614-1670), Saint-Antoine, 107 x 92 cm, Mayence, Landesmusem, Inv. 521. Le 2 

mai 1955, le musée de Mayence dépose ce tableau en forme de prêt permanent à l’Institut Français de Mayence ; 
depuis 1985 on en a perdu la trace. 
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Figure 212 Simon Vouet (1590-1649), Sainte-Apollonia (1622/23), 93 x 75 cm, Mayence, Landesmuseum, Inv. 

245. Sur les listes de tableaux françaises, ce tableau a été vaguement attribué à l’école italienne et désigné 
comme Sainte-Agathe. 

 
Figure 213 Pier Francesco Mola (1612-1666), L’amour endormi (vers 1650), 45 x 62 cm, Mayence, 

Landesmuseum, Inv. 214. Selon les listes françaises, ce tableau ne serait qu’une copie. 
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Figure 214 Filippo Lauri (1613-1694), Bacchanal, 33 x 49 cm, Mayence, Landesmuseum, Inv. 239. 

 
Figure 215 Lucas van Valckenborch (1535-1597), La Tour de Babel (vers 1595), 42 x 68,3 cm, Mayence, 
Landesmuseum, Inv. 53. Dans les listes de tableaux françaises, on ne trouve qu’une attribution à l’école 

flamande. 
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Figure 216 D’après Nicolas Poussin (1594-1665), Le Christ et la Samaritaine, (environ) 54 x 65 cm. En 1814, ce 
tableau a été vendu à l’industriel heidelbergois Christian Adam Fries. En 1859, lors de la succession de celui-ci, 

on le retrouve mentionné dans le catalogue de vente 1859 ; puis on perd ses traces.  
Nous reproduisons ici une autre copie d'après Nicolas Poussin : Le Christ et la Samaritaine, 45,5 x 39 cm, 

Christie’s, Paris, 15 décembre 2004. 

 
Figure 217 Pieter Mulier le Jeune, dit Tempesta, Orage sur mer, 52 x 69 cm, Mayence, Landesmuseum, Inv 247. 
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Figure 218 Simon Johannes van Douw (1630-1677), Arrivée des voyageurs dans une auberge (après 1660), 84,5 

x 117 cm, Mayence, Landesmuseum, Inv. 393. 

 
Figure 219 À  gauche : Claude I. Audran (1639-1684), Clio, Pictura et Chronos (1668/69), 254 x 130 cm, 

Mayence, Landesmuseum, Inv. 511. Ce tableau est décrit comme Allégorie à la Peinture de Nicolas Mignard. 
À droite : Claude I. Audran (1639-1684), La Poésie (1668/69), 253 x 90 cm, Mayence, Landesmuseum, Inv. 511. 

Ce tableau est décrit comme Allégorie à la Peinture de Nicolas Mignard. 
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Figure 220 Jean Cousin l’Ancien (vers 1490/1500-1560/61) (entourage de), Déploration du Christ, 83 x 153,5 

cm, Mayence, Landesmuseum, Inv. 510. Dans les listes françaises décrit comme ancien maître français. 

 
Figure 221 Claude Deruet (1588-1660), Le Christ entre les deux larrons (après 1643), 87 x 98,5 cm, Mayence, 

Landesmuseum, Inv. 507. Les listes françaises n’indiquent que Maître inconnu. 
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Figure 222 Jacob Jordaens (1593-1678), Jésus parmi les docteurs (1663), 429 x 330 cm, Mayence, 

Landesmuseum, Inv. 389. 

 
Figure 223 Jean-Guillaume Carlier (1638-1675), Le Christ guérissant un malade (vers 1669), 237 x 339 cm, 

Mayence, Landesmuseum, Inv. 513. Les listes françaises indiquent le peintre Doufet [sic] pour Gérard Douffet 
(1594-1660). 
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Figure 224 Giovanni Francesco Barbieri, dit Le Guerchin (1591-1666), Saint-François (vers 1642/43), 265 x 

175 cm, Mayence, Landesmuseum, Inv. 206. 

 
Figure 225 Paolo Caliari, dit Véronèse (1528-1588), Le Centenier, 135,32 x 189,4 cm. Le 24 octobre 1814, ce 

tableau a été vendu à l’industriel heidelbergois Christian Adam Fries ; en 1859, après la vente aux enchères de sa 
succession, on perd la trace de ce tableau. 
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Figure 226 Otto van Veen (1556-1629), Le Christ et les pêcheurs pénitents (vers 1605-07), 269 x 214 cm, 

Mayence, Landesmuseum, Inv. 87. Les listes françaises n’indiquent que Maître inconnu. 

 
Figure 227 Paolo de Matteis (1662-1728), Allégorie de l’alliance de la France avec Naples (1701/02), 258,5 x 

365 cm, Mayence, Landesmuseum, Inv. 499. Selon les listes françaises, ce tableau a été attribué à Pierre-Charles 
Trémolières (1703-1739) et décrit comme Allégorie, Jupiter, fleuves et nymphes. 
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Figure 228 Gérard de Lairesse (1640-1711), Le Baptême de Saint-Augustin, 314 x 275 cm, Mayence, 

Landesmuseum, Inv. 43. 

 
Figure 229 Johann Ulrich Loth (1600-1662), Jacob béni par Isaac, 171 x 130 cm, Mayence, Landesmuseum, 

Inv. 88 
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Figure 230 d’après Andrea del Sarto (1486-1530), La Sainte Famille, 98 x 81 cm. Le 24 octobre 1814, ce tableau 

a été vendu avec deux autres à l’industriel heidelbergois Christian Adam Fries ; en 1859, après la vente aux 
enchères de sa succession, on perd la trace de ce tableau. 

 
Figure 231 Pieter Mulier le Jeune, dit Tempesta, Naufrage (vers 1670), 52 x 69 cm, Mayence, Landesmuseum, 

Inv. 248. 

 
Figure 232 Charles Poërson (1609-1667), Couronnement de la Vierge (avant 1657), 341 x 505 cm, Mayence, 

Landesmuseum, Inv. 233. Toutes les listes françaises, même celle du restaurateur de 1805, indiquent le tableau 
initialement prévu pour le lot n°9, le Couronnement de la Vierge par Philippe de Champaigne (1602-1674). 

Cependant Vivant Denon remplace le tableau de Philippe de Champaigne en 1803 et le restitue à la paroisse de 
Saint-Nicolas de Maastricht. 
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Figure 233 Jean-Marc Nattier (1685-1766), La Duchesse de Trémoille (1741), 102 x 81 cm, Mayence, 

Landesmuseum, Inv. 509. 

 
Figure 234 Jean Bardin (1732-1809), Tullie fait passer son char sur le corps de son père (1765), 114 x 145,5 cm, 

Mayence, Landesmuseum, Inv. 498. 
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Figure 235 Jacques-François Amand (1730-1769), Samson et Delilah (1756), 113,5 x 145,7 cm, Mayence, 

Landesmuseum, Inv. 497. 

 
Figure 236 attribué à Orazio Riminaldi (1586-1630), Caïn tuant Abel, 174,2 x 120,2 cm, Mayence, 

Landesmuseum, Inv. 1499. Les listes françaises attribuent ce tableau à Guido Cagnacci (1601-1663). 
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ANNEXE VI :  
 

Les tableaux délivrés du lot n°12 : Genève 

Le 25 ventôse an XIII (16 mars 1805), l’envoi des deux caisses contenant 22 tableaux 
arrive à Genève3375. Le 20 mars, le maire Frédéric-Guillaume Maurice (1750-1826) en accuse 
réception3376. 

1. Liste de tableaux du lot N°12, Paris, Archives des 
Musées nationaux, P 10, dossier Genève 

 

                                                 
 

3375 Genève, Archives d’Etat, Archives Communales, Ville de Genève, R. Mun. A. N°6, Registre de la Mairie du 
5 floréal an XII (15 avril 1804) au 1er messidor an XIII (20 juin 1805), p. 225. Cité également dans E. Chapuisat, 
La Municipalité de Genève, op.cit., tome I, p. 307. 
3376 E. Chapuisat, « Napoléon et le Musée de Genève », Nos Anciens et leurs œuvres, op.cit., p. 31. Réception 
accusée auprès de la maison de roulage lyonnaise Girard Belliscer. 



ANNEXE VI :  
 

Les tableaux délivrés du lot n 12 : Genève 

 1104 

 



ANNEXE VI : 

Les tableaux délivrés du lot n 12 : Genève 

1105 

Figure 237 Jacques Blanchard (1600-1638), Pestiférés implorant la protection de Saint-Charles Borromée (vers 
1630-31), 174 x 275 cm, Genève, Musée d’Art et d’Histoire, Inv. 1825-2. Sur les listes de tableaux françaises, ce 
tableau est intitulé Un enfant en prière et une femme devant un autel et attribué à Eustache Le Sueur. Placé le 23 

mars 1805 à l’église catholique Saint-Germain. 

Figure 238 Philippe de Champaigne (1602-1674), Saint-Léonard refusant les présents du roi Clovis (1669), 220 
x 145 cm, Genève, Musée d’Art et d’Histoire, Inv. 1870-9. Depuis la circulaire ministérielle du 18 août 1802, ce 
tableau est continuellement mentionné sur les listes de tableaux sous le titre erroné Le vœu de Louis XVIII. Placé 

le 23 mars 1805 à l’église catholique Saint-Germain. 

Figure 239 Jacopo Palma le Vieux (vers 1480-1528), La Mise au Tombeau, 216 x 141 cm, Genève, Musée d'Art 
et d'Histoire, Inv. 1870-5. Placé le 23 mars 1805 à l’église catholique Saint-Germain. 



ANNEXE VI :  

Les tableaux délivrés du lot n 12 : Genève 

1106 

Figure 240 Mariotti Albertinelli (1474-1515) et Fra Bartolomeo (1472-1517), L’Annonciation (1511), 108,5 x 56 
cm, Genève, Musée d’Art et d’Histoire, Inv. 1870-6. Placés le 23 mars 1805 à l’église catholique. 

Figure 241 Antoine Van Dyck (1599-1641), Le Temps et les Parques, 138 x 166 cm, Genève, Musée d’Art et 
d’Histoire, Inv. 1825-9. En 1805, placé à l’hôtel de ville. 

Figure 242 Paul Véronèse (1528-1588), La mise au Tombeau, 91 x 154 cm, Genève, Musée d’Art et d’Histoire, 
Inv. 1825-3. En 1805, placé à l’hôtel de ville ; puis dans la période 1805-1870 déplacé à l’église catholique 

Saint-Germain. 
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Figure 243 Nicolas Neufchâtel dit Lucidel (vers 1527- après 1573), L’orfèvre Wenzel Jamnitzer (1507 ou 1508-
1585) (vers 1562), 92 x 79 cm, Genève, Musée d’Art et d’Histoire, Inv. 1825-23. En 1805, placé à l’hôtel de 

ville de Genève. 

Figure 244 Claude Joseph Vernet (714-1789), (atelier de ?), Le Fanal exhaussé: fanal de Gênes et le temple de 
Minerva Medica, Genève, Musée d’Art et d’Histoire. En 1805, placé à l’hôtel de ville de Genève. 

Figure 245 Copie d’après Alexandre Turchi dit Alessandro Véronèse ou l’Orbetto (1578-1649), Madeleine 
pénitente, 125 x 155 cm, Genève, Musée d’Art et d’Histoire, Inv. 1825-4. En 1805, placé à l’hôtel de ville. 

Figure 246 Luiggi Carracci, L’Omphale, emplacement inconnu. 
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Figure 247 Inconnu (école italienne XVIIe siècle), Portrait d’homme, 80 x 66 cm, Genève, Musée d’Art et 
d’Histoire, Inv. 1825-22. En 1805, placé à l’hôtel de ville de Genève. 

Figure 248 Ecole lombarde, La Vierge enseignant à lire à l'Enfant Jésus. Placé le 23 mars 1805 à l’église 
catholique de Genève. Depuis 1870, emplacement inconnu. 

Figure 249 Simon Vouet (d'après? ) (1590-1649), La joueuse de luth, 74 x 64 cm, Genève, Musée d’Art et 
d’Histoire, Inv. 1825-25. En 1805, placé probablement dans les locaux de la Société des Arts, Maison de Calabri. 

)LJXUH�����DWWULEXp�j�-DQ�9LFWRU��������������'HX[�MHXQHV�
6DYR\DUGHV�MRXDQW�GX�WULDQJOH�����[����FP��*HQqYH��0XVpH�G¶$UW�
HW�G¶+LVWRLUH��,QY�����������(Q�������SODFp�j�O¶K{WHO�GH�YLOOH�
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Figure 251 Copie d'après Van Dyck, Le Christ en Croix, 142 x 96 cm Genève, Musée d’Art et d’Histoire, Inv. 
1825-9. Placé le 23 mars 1805 à l’église catholique de Genève. 

Figure 252 attribué au Valentin (1594-1632), La mort de Cléopâtre, 136 x 171 cm, Genève, Musée d’Art et 
d’Histoire, Inv. 1825-7. En 1805, placé à l’hôtel de ville. 

2. Les cinq copies ajoutées par Denon en juin 1804

Figure 253 Arnould Devuez (1644-1720), L'Ecole d'Athènes (vers 1677), 164 x 225,5 cm, Genève, Musée d'Art 
et d'Histoire, Inv. 1825-12. Copie d’après Raphaël, selon la liste de tableaux de 1804/05 peint par Arnoult de 

Treste en 1614. En 1805, placé à l’hôtel de ville de Genève. 



ANNEXE VI :  

Les tableaux délivrés du lot n 12 : Genève 

1110 

Figure 254 Ecole française (première moitié du XVIIIe siècle), Le roi David jouant de la harpe, 279 x 174 cm, 
Genève, Musée d’Art et d’Histoire, Inv. 1825-13. Copie d’après le Dominiquin. Selon les listes de tableaux de 

1804/05 intitulée David chantant les louanges du Seigneur. En 1805, placé à l’hôtel de ville. 

Figure 255 Pierre Subleyras (1699-1749), Ecce Homo, 148 x 196 cm, Genève, Musée d'Art et d'Histoire, Inv. 
1870-8. Copie d’après l’Albane. Initialement placé à l’hôtel de ville, puis (1805-1870) à l’église catholique 

Saint-Germain. 

Figure 256 Saint-Nil guérissant un possédé d’après le Dominiquin, peint par Louis Gauffier (1762-1801) 3377 , 
148 x 170 cm, Genève, Musée d’Art et d’Histoire, Inv. 1876-2. En 1805, placé à l’hôtel de ville, puis déposé à 

l’Ecole des Beaux-Arts de la Société des Arts ; disparu depuis 1903. 

3377 Paris, Archives des Musées nationaux, P10, dossier Genève, Liste de tableaux, premier envoi de vingt-deux 
tableaux, annotée ultérieurement, le 20 juin 1804. 
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Figure 257 Jean Bonvoisin (1752-1837), Ananie guérissant Saint-Paul de la cécité, 294 x 204 cm, Genève, 
Musée d’Art et d’Histoire, Inv. 1839-15. Copie d’après Pierre de Cortone (1596-1669). Selon les listes de 

tableaux de 1804/05 intitulé Saint-Paul recouvrant la vue. 
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3. Récépissé du 2 germinal an XII (23 mars 1805)
Récépissé du 2 germinal an XII (23 mars 1805) signé par le premier curé de Genève,

Lacoste, Genève, Archives d’Etat, Archives communales, Ville de Genève, R. Mun.A. N°6, 

Registre de la Mairie du 5 floréal an XI (25 avril 1804) au 1er messidor an XIII (20 juin 1805), 

p. 229.
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Les tableaux délivrés du lot n°15 : Bruxelles 

A partir du 4 brumaire an XI (26 octobre 1802), le premier envoi contenant 34 tableaux 

quitte Paris pour rejoindre le Musée de Bruxelles. Quatre tableaux restent à Paris pour 

restauration : Raphaël, La Vierge, l’Enfant Jésus et plusieurs Saints ; Jacques-François 

Courtin (1672-1752), Le Christ mort entre les genoux de la Vierge ; Michel Coxie (1499-

1592), Le Couronnement d’épines et Jean Jouvenet (1644-1717), l’Élévation en croix. En 

janvier 1803, une caisse contenant trois tableaux est remis au transporteur Gérard Scellier. Le 

7 ventôse an XI (26 février 1803), le deuxième envoi des tableaux comprenant les tableaux de 

Raphaël, Courtin et Coxie quitte Paris. Le 4 vendémiaire an XII (27 septembre 1803), la 

caisse contenant le dernier tableau destiné à Bruxelles et un tableau accordé à la commune de 

Dixmude, est remise au transporteur Gérard Scellier : Jean Jouvenet, l’Élévation en croix et le 

tableau La vision de Saint-Félix, peint selon les listes de tableaux par Bacarel (Gillis 

Backareel ?), selon Bosschaert par Cotziers. En octobre 1804, l’Élévation en croix est 

échangé contre le tableau initialement accordé à Dixmude où il est détruit pendant la Première 

Guerre mondiale. 

Le Recueil des Comptes ouverts avec les Départements pour les 17 Musées qui leur sont 

attribués (Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux 

Départements et aux Eglises) énumère tous les tableaux du lot n°15 accordés au Musée de 

Bruxelles – sans division en différents envois. 
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1. Extrait du Recueil des Comptes ouverts avec les 
Départements pour les 17 Musées qui leur sont attribués 

Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et 

aux Eglises, pp. 112-114. Liste définitive de tableaux du lot n°15 accordés au Musée de 

Bruxelles 
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2. Récapitulatif des tableaux envoyés à Bruxelles suite à 
l’arrêté consulaire du 14 fructidor an IX (1er septembre 
1801) 

Illustration extraite de la publication Michèle van Kalck, Les Musée royaux des Beaux-
Arts de Belgique. Deux siècles d’histoire, tome 1, Bruxelles, Racine, 2003, pp. 70-71 et p. 68. 
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ANNEXE VIII :  
 

La répartition de tableaux en 1811 

1. Bruxelles 
Extrait des Minutes de la Secrétairerie d’Etat au Palais impérial des Tuileries le 15 

février 1811, Paris, Archives Nationales F 17 1087, dossier 3 (41-64), Dyle, Musée de 
Bruxelles an VI-1811. 
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1.1 « Etat de tableaux destinés à Bruxelles » joint à l’Extrait du 
décret du 15 février 1811 

Paris, Archives nationales, F 17 1087, dossier 3 (41-64), Dyle, Musée de Bruxelles. 
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1.2 Extrait du Recueil des Comptes ouverts avec les Départements 
pour les 17 Musées qui leur sont attribués 

Paris, Archives des Musées nationaux, 1 DD 11, Tableaux concédés aux Départements et 
aux Eglises, p. 115. Liste de 31 tableaux envoyés à Bruxelles suite au décret impérial du 14 
février 1811. 

 



ANNEXE VIII :  
 

La répartition de tableaux en 1811 

 1126 

1.3 Récapitulatif des tableaux envoyés à Bruxelles suite à 
l’arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 1801) 

Illustration extraite de la publication Michèle van Kalck, Les Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique. Deux siècles d’histoire, tome 1, Bruxelles, Racine, 2003, pp. 58-59 et p. 57. 
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ANNEXE IX :  
 

Documents liés à l’établissement de l’Arrêté du 14 
fructidor an IX (1er septembre 1801) 

1. Rapport du 13 fructidor an IX (31 août 1801), Paris, 
Archives nationales, AF IV, 41, n°233 (4 pages) 
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4e Division    N°6 

Création de Cinq 

musées dans les  

départemens. 

Paris, le    13.   fructidor an   9   de la 

République une et indivisible. 

Rapport 

Envoyé au Jal offel  

Inséré le 15 N°345.          

Présenté aux Consuls de la République  

par le Ministre de l’Intérieur 

Le Muséum des arts présente, en ce moment, la plus riche collection de tableaux et de 

statues antiques qu’il y ait en Europe ; là se trouvent réunies toutes les richesses qui existaient 

éparses avant la Révolution. On y compte aujourd’hui 1390 tableaux des écoles étrangères ; 

270 de l’ancienne École française, et plus de mille de l’École moderne. Il possède 20,000 

dessins de différentes écoles ; 4,000 planches gravées et 30,000 estampes ; il présente 150 

statues antiques, et les objets les plus précieux en vases étrusques, tables de porphyre, etc., 

etc., etc.  

L’immense galerie ouverte au public ne peut pas recevoir la moitié des chefs-d’œuvre 

dont la Nation est propriétaire. Plus de 1000 tableaux sont déposés à Versailles, et six à sept 

cents existent dans les magasins du Louvre, en attendant une place qui puisse les recevoir, ou 

la restauration qui leur est nécessaire.  
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[page 2] La réunion de ces chefs-d’œuvre a été sans doute un avantage dans ces moments 

de crise où le souffle du Vandalisme dévorait impitoyablement les œuvres du génie ; elle fut 

encore un besoin lorsque nos armées victorieuses ont apporté parmi nous les nombreuses 

richesses d’Italie. Mais ces tems [sic] ne sont plus et nous devons chercher aujourd’hui à 

concilier le plus grand avantage des arts avec les devoirs que nous avons à remplir envers les 

Départemens [sic] dont quelques-uns nous ont enrichis de leurs dépouilles, et qui tous ont 

concouru à nous approprier les riches monumens [sic] des Nations vaincues.  

Sans doute Paris doit se réserver les chefs-d’œuvre dans tous les genres. Paris doit 

posséder dans sa collection les œuvres qui tiennent le plus essentiellement à l’histoire de l’art, 

qui marquent ses progrès, caractérisent les genres, et permettent à l’artiste de lire sur les 

tableaux toutes les révolutions et les périodes de la peinture. Paris mérite, à tous égards, cette 

honorable distinction ; mais l’habitant des départemens [sic] a aussi une part sacrée dans le 

partage du fruit de nos conquêtes et dans l’héritage des œuvres des artistes français.  

Cette considération seule ne permettrait pas sans doute au Gouvernement d’hésiter sur le 

parti qu’il a à prendre ; mais cette détermination qui naît d’un sentiment de justice, 
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[page 3] doit encore se fortifier de l’idée qu’elle est conforme aux véritables intérêts de 

l’art.   

 En effet, la vue du beau, bien mieux que les leçons, dévelope [sic] le talent et inspire 

l’artiste ; le tableau précieux qui, pour être à côté d’un plus précieux encore, n’arrête plus les 

regards, reconquerra ses droits à l’admiration, lorsqu’il sera isolé et rendu, pour ainsi dire, à 

lui-même. Quelques-uns même, reportés dans les pays qui les vit naître, y prendront un 

nouvel intérêt par les traditions et le récit des circonstances qui s’attachent toujours aux 

productions de quelque mérite. Les habitans [sic] d’Anvers, de Montpellier, des Andelys 

s’enorgueilliront de montrer à l’étranger les chefs-d’œuvre de leurs compatriotes, Rubens, 

Bourdon et Poussin ; et le voyageur ne pourra porter ses pas sur aucun point de la République 

qui ne lui offre ou une riche collection de tableaux ou l’œuvre de quelque homme de génie 

qui a illustré son pays.  

Cependant les monumens [sic] de la peinture ne peuvent pas être disséminées au hasard 

sur les divers points de la France. Pour ce  que les productions ces collections soient profitables à 

l’art, il faut a en ne les former de dépôts que là où des connaissances déjà acquises pourront leur 

donner de la valeur et où une population nombreuse et des dispositions naturelles feront 

présager des succès dans la 
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[page 4] formation des élèves. C’est d’après cela que je propose de choisir pour former 

quatre cinq [onze] quinze grands dépôts de tableaux Bruxelles, Lyon, Toulouse      Bordeaux  et 

Rennes Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Bruxelles, Marseille, Rouen, Nantes, Dijon, Toulouse, Genève, Caen, Lille, Mayence, Rennes, Nancy » 3378  

Mais c’est peu que d’avoir déterminé le lieu où doit être le dépôt ; il s’agit surtout de 

faire des choix qui soient tels que chaque collection présente une suite intéressante de 

tableaux de tous les maîtres, de tous les genres, de toutes les écoles, et je pense qu’il est 

nécessaire de nommer une Commission qui se charge de ce travail et prépare, pour chacune 

des quatre cinq quinze villes désignées ci-dessus, la collection qui lui convient. - C’est d’après ces 

considérations que je vous propose l’arrêt suivant.   

                                Salut & Respect.  

                                       Chaptal  

 

                                                 
 

3378 L’espace entre Toulouse et Bordeaux est laissé vacant, pour éventuellement ajouter un « et ». Après 
Bordeaux ne se trouve aucune ponctuation pour y placer si besoin des rajouts. 
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2. Travail avec les Consuls du 13 fructidor an IX (31 août 
1801), Paris, Archives nationales, AF IV, 926, dossier 5   
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3. Extrait des Registres, Paris, Archives nationales, AF IV, 
41, n° 233   
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4. Minute d’Arrêté préétablie, Paris, Archives nationales, 
AF IV, 41, n° 233   
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5. Minute d’Arrêté du 14 fructidor an IX (1er septembre 
1801), Paris, Archives nationales, AF IV, 41, n° 233   
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