
Dons, legs et politiques muséales en France 
du Second Empire à nos jours

Façade du musée de Picardie, Amiens, Wikicommons.

Carte blanche - Journée d’étude

21 NOVEMBRE 2018 10H - 16H

Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
Institut national d’histoire de l’art



21 NOVEMBRE 2018 - Institut national d’histoire de l’art,  
galerie Colbert, salle Giorgio Vasari

10h00 

10h30

10h45

11h15

11h45

Accueil des participants

Introduction par France Nerlich (directrice du département des Études  
et de la Recherche, INHA)

Arnaud Bertinet (maître de conférences en histoire du patrimoine et archives visuelles, 
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

Des dons sous le Second Empire ou la systématisation d’un cercle vertueux
Dès la Révolution, l’importance des legs et des dons pour les collections publiques est notoire et les 
musées cherchent à honorer publiquement ces premiers généreux donateurs.
Si le mouvement se poursuit sous l’Empire puis la Restauration, les dons et legs se multiplient sous 
le Second Empire. La génération d’amateurs, dont les collections ont pris forme après la tourmente 
révolutionnaire ou à la suite de l’ouverture d’un musée dans leur ville, vieillit et atteint l’âge où elle 
cherche à abriter les œuvres accumulées. Un évergétisme national et local se développe à une échelle 
alors sans précédent. Ces amateurs décident de donner ou léguer leurs collections le plus souvent dans 
le cadre d’un testament ou d’une donation aux clauses rigoureuses, ils savent « que leurs noms et les 
œuvres qu’ils ont aimées ne peuvent, nulle part ailleurs que dans un musée rester indissolublement 
unis et plus religieusement conservés1 ». Débute alors une longue série de dons et legs aux formes 
diverses et multiples qui alimente les cimaises muséales dans un sorte de cercle vertueux.

François Seguin (conservateur du patrimoine, responsable des collections médiévales et des objets 
d’art au Musée de Picardie, Amiens)

L’exposition de la collection Maignan au musée de Picardie
Le legs consenti en 1908 par Albert Maignan de sa très riche collection d’objets archéologiques 
et de son fonds d’atelier a considérablement enrichi le musée de Picardie. Pourtant, la collection 
Maignan mena une vie en marge du reste des fonds amiénois jusqu’aux années 1980 où 
l’ensemble de la muséographie des expositions permanentes fut repensé, lui faisant alors perdre 
sa singularité. Le renouveau actuellement à l’œuvre au musée offre la possibilité de rendre sa 
place à la collection comme à l’homme à l’origine de cet acte de générosité hors du commun.

Elykia Kandot (directrice du musée de Boulogne-sur-Mer)

De l’ethnographie à l’art contemporain d’Alaska. Naissance et développement d’une collection 
alaskienne à Boulogne-sur-Mer (1875 – 2016)
En 1825, le musée de Boulogne-sur-Mer naît dans une ville florissante, en pleine apogée des 
bains de mer. Aux côtés de la collection fondatrice, le cabinet de curiosité du peintre naturaliste 
Isidore Leroy de Barde, le 19e siècle est marqué par plusieurs acquisitions majeures, toujours 
structurantes du fonds actuel comptant près de 100 000 objets. Parmi elles, le 3 janvier 1875, 
le don du linguiste Alphonse Pinart (1852-1911) effectué à la suite d’une importante collecte 
réunissant plus de 240 objets provenant du sud de l’Alaska. L’ensemble ainsi constitué compte 
parmi les derniers témoignages matériels autochtones préservés de l’archipel de Kodiak, 
alors en pleine domination et acculturation russes puis étasuniennes. En 2016, la Koniag 
corporation fait don au Musée de Boulogne-sur-Mer d’un ensemble de trente œuvres d’artistes 
contemporains autochtones d’Alaska. Ce don marque un tournant pour la collection qui totalise 
près d’une cinquantaine d’œuvres, avec une représentation des principaux artistes de la scène 
artistique contemporaine alaskienne, des années 1970 à aujourd’hui. Le Musée de Boulogne-
sur-Mer conserve un témoignage majeur des arts d’Alaska. La singularité et l’importance de cet 
ensemble pose alors la question des équilibres au sein d’un établissement généraliste à l’ancrage 
territorial important et, par ailleurs, celle du rayonnement d’une institution de ville moyenne.

 

1Le Cœur, Charles, Considérations sur les musées de province et notice sur le musée de Pau, Pau, Vignancaur, 1873, p.14-15.
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Benjamin Findinier (directeur des musées de Honfleur, directeur du pôle culturel de la Ville d’Honfleur)

De quelques dons et legs faits au musée Eugène Boudin. Genèse d’une politique d’acquisition
L’enrichissement des collections du musée Eugène Boudin a connu, depuis 150 ans, des 
« accélérations » ponctuelles qui ont contribué à la création de sections importantes. Il s’agira 
d’examiner dans quelle mesure, à travers les plus emblématiques d’entre eux, ces dons et legs 
ont influencé le discours du musée, ont été assimilés ou non de manière consciente et logique 
par rapport à un concept prédéfini et s’ils ont engagé son avenir de manière déterminante,  
à l’heure de la rédaction du projet scientifique et culturel du futur musée Boudin.

Thomas Wierzbiński (directeur-adjoint du musée départemental Matisse, Le Cateau-Cambrésis)

Entre conservation, clauses juridiques, remises fiscales et valorisation, la donation est-elle 
toujours une relation gagnant-gagnant ?
À travers l’évocation de son parcours professionnel, Thomas Wierzbiński reviendra sur trois 
politiques de donation. Une donation d’art brut au musée municipal Gassendi à Digne-les-Bains, 
une donation d’art contemporain à la ville de Montélimar et celle du musée départemental 
Matisse.

Xavier Barral i Altet (professeur d’histoire de l’art médiéval, universités de Rennes II – Haute 
Bretagne et de Venise, Max Planck Institut für Kunstgeschichte-Bibliotheca Hertziana, Rome)
Sous réserve

Le problème muséographique des retours d’acquisitions, dons ou legs. Un exemple : les 
peintures murales médiévales du Musée National d’Art de Catalogne à Barcelone.
L’un des principaux problèmes qui vont se poser aux musées dans les prochaines décennies sera 
celui des retours d’œuvres d’art, problème à la fois juridique, muséographique et identitaire. 
Le Musée national d’Art de Catalogne conserve un patrimoine unique de peintures murales 
médiévales, une collection entrée au musée en divers moments mais principalement au début 
du xxe siècle. Certains responsables des lieux d’origine en demandent le retour. Aujourd’hui 
un imbroglio historico-politique oppose l’Aragon et l’Espagne à la Catalogne à propos d’un 
ensemble exceptionnel –vers 1200- provenant de la salle capitulaire du monastère de Sixena et 
dont la Justice demande le retour. Cette intervention abordera cette problématique d’envergure 
pour la présentation des collections et la survie de certains musées.

Virginie Vignon (responsable du pôle expositions et collection au Signe, Centre national du 
graphisme de Chaumont)

Quand l’identité d’une collection fait territoire : du legs Dutailly au Concours international 
L’actuelle collection d’affiches de Chaumont (Haute-Marne) s’est constituée à partir d’un legs 
fondateur en 1905 dont la qualité graphique et patrimoniale a impulsé l’organisation d’un 
appel aux dons manuels prenant la forme d’un concours international dès 1990. Quelles étapes 
ont prévalu à une telle spécialisation ? Selon quelles modalités de valorisation ? Avec quelles 
conséquences sur la gestion physique des pièces ?
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Dons, legs et politiques muséales en France du Second 
Empire à nos jours 

Dans le but de renforcer les liens des institutions en région, l’INHA a adopté 
depuis trois ans la formule d’une carte blanche à une université de région. 
Celle-ci a pour mission de mettre en valeur les programmes, les recherches 
ou les chercheurs qui pratiquent l’histoire de l’art dans ces lieux. L’institution 
invitée en 2018 est l’université de Picardie Jules Verne.  
 
Le projet de l’université de Picardie Jules Verne repose sur la volonté de mener 
une réflexion collective sur les répercussions engendrées au sein des musées 
par les legs et les donations d’envergures. Au regard du caractère inédit du 
sujet mais aussi des contraintes liées à la période de fermeture pour travaux 
du Musée de Picardie (juillet 2017-2019), il est apparu nécessaire de lancer un 
chantier de recherche centré sur la collection Albert Maignan. Le projet associe 
l’équipe de conservation du Musée de Picardie, les enseignants-chercheurs et 
les étudiant(e)s du département d’histoire de l’art de l’université de Picardie 
Jules Verne. 
 
Les résultats de ce travail seront exposés en octobre 2018 lors d’une première 
journée d’études à l’université de Picardie Jules Verne, puis à l’Institut national 
d’histoire de l’art en novembre lors d’une seconde journée consacrée à la 
question des legs et des dons envisagée dans une perspective historique et 
géographique élargie.
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