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Paysages patrimoniaux
Louise Le Gall
Conservateur du patrimoine, directrice des musées de Cherbourg-Octeville

Le musée d’art Thomas-Henry de Cherbourg-Octeville, riche d’une collection de près de 5000 œuvres et
objets d’art du XVe au XIXe siècle, est installé depuis 1983 dans un centre culturel qui abrite également
la bibliothèque municipale. L’équipement ne correspondant plus aux exigences actuelles d’accessibilité
et d’accueil du public, il a été décidé d’en entreprendre la rénovation et la modernisation. Au cœur de ce
programme, une ambition : ouvrir le musée sur la ville, en faisant du bâtiment un signal fort dans l’espace
urbain. L’intégralité des espaces intérieurs sera reconﬁgurée en plaçant les publics au centre du projet. La
muséographie et les parcours de visite, repensés, mettront en valeur les collections dans leur richesse et
leur diversité.
Ce programme ambitieux nécessite la fermeture du musée pour trois ans, jusqu’en 2015. Trois années sans
musée, ce ne sont bien évidemment pas trois années sans art. Au contraire, l’occasion se présente d’inventer
de nouvelles façons de transmettre le patrimoine : exposition de fac-similés des œuvres dans les rues du
centre ville de Cherbourg, mise en ligne des collections, collaborations avec d’autres structures culturelles
locales. La décision a également été prise de proﬁter de la fermeture pour nouer des partenariats avec d’autres
musées français. Une politique active de prêts d’œuvres est ainsi menée, qui vise à aﬃrmer les spéciﬁcités de
la collection (exposition « Thomas Henry, le choix d’un collectionneur » au musée Eugène Boudin de Honﬂeur)
ou à mettre en résonance certaines œuvres (les Signac de Cherbourg retrouveront ceux du musée Richard
Anacréon de Granville en 2013). Ces deux ambitions se trouvent réunies dans le beau projet mené avec le
musée d’art moderne André Malraux du Havre. Celui-ci expose la naissance du paysage moderne, à laquelle
les collections du musée d’art Thomas-Henry oﬀrent un pertinent contrepoint, par l’entremise du paysage
historique et de l’École de Barbizon. Ainsi, c’est toute la longue geste de la peinture de paysage que le MuMa
donnera à voir pendant la période de l’exposition.
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1. Jean Lemaire-Poussin (1598-1659)
Paysage. Vue prise dans les environs de Rome
Huile sur toile – 50,5 x 60,5 cm
Inv. 835.137

L’histoire du musée d’art Thomas-Henry débute en 1831. Cette année-là, l’administration municipale
reçoit, à son grand étonnement, une caisse d’œuvres d’art provenant d’un donateur anonyme. Ce dernier
souhaite honorer sa ville natale en rassemblant, « sous les yeux [des] enfants [de ses compatriotes] qui
auraient de l’inclinaison pour la peinture, une collection de modèles propres à leur faciliter l’étude de ce bel
art, dont il était réservé à un Normand d’être l’une des premières gloires dans les temps modernes1 ».
Les envois se poursuivent à un rythme plus ou moins soutenu jusqu’en 1835, année de l’inauguration du
premier musée à l’Hôtel de Ville. En cinq ans, pas moins de dix-huit caisses sont ainsi expédiées à Cherbourg,
contenant, au total, cent soixante tableaux et quatre sculptures2.
L’identité du généreux donateur a, entre-temps, été révélée au grand jour : il s’agit de Thomas Henry (17661836), célèbre ﬁgure du marché de l’art parisien. Fils de commerçants, Thomas Henry naît à Cherbourg en
1766. Rien ne le prédestinait à devenir l’un des meilleurs connaisseurs en matière d’art de son époque. Appelé
très jeune à quitter Cherbourg pour se consacrer au commerce, il occupe, après la Révolution, un emploi dans
les bureaux du Ministère de la Marine. C’est en voyageant et en visitant de nombreuses collections d’art
1.
2.
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Lettre de Paul Schröcker au Maire de Cherbourg, mai 1831, archives du musée d’art Thomas-Henry,
Cherbourg-Octeville. Paul Schröcker fait ici référence à Nicolas Poussin, né aux Andelys en 1594.
Dufresne J.-L. et Simon B., La donation Thomas Henry : une collection, l’œuvre d’une vie, in Art de BasseNormandie, n° 128, septembre 2003, p. 5.

2. Jean-François-Louis Demay (1798-1850)
Intérieur d’un village traversé par
une grande route, 1829
Huile sur toile – 24 x 32,3 cm
Inv. 835.107

à travers l’Europe que Thomas Henry développe un œil d’excellent connaisseur. Il décide ainsi, dans la première décennie du XIXe siècle, de se lancer dans le négoce d’œuvres d’art.
Très vite, ses compétences lui valent le surnom de « souverain arbitre du commerce des tableaux3 ».
Il oﬃcie comme expert dans les ventes, et conseille l’aristocratie et la riche bourgeoisie, tel James de Rothschild. En 1814-1815, Thomas Henry est sollicité à plusieurs reprises pour réaliser l’estimation des collections
du Louvre. Cette reconnaissance oﬃcielle se prolonge en 1816, lorsqu’il est nommé commissaire-expert
des musées royaux4. Cette fonction, qu’il partage avec deux autres marchands d’art5, consiste à assister le
conservateur des peintures en matière de restauration.
La collection qu’il oﬀre à la Ville de Cherbourg, aﬁn d’y « allumer le ﬂambeau des arts6 », traduit la volonté
de présenter un panorama complet de la peinture occidentale, en l’état des connaissances de l’époque. La
sélection a été opérée avec un souci pédagogique prononcé. La plupart des grands mouvements picturaux
3.
4.
5.
6.

Discours de Noël-Agnès, maire de Cherbourg, prononcé lors de l’inauguration du musée le 29 juillet
1835, reproduit dans l’Annuaire du département de la Manche, 8e année, 1836, p. 94.
Voir Claire Gerin-Pierre, « Les commissaires-experts au musée du Louvre, de la Révolution à la
monarchie de Juillet », in Techné, n° 27-28, 2008, pp. 60-70.
Pierre Lafontaine (1758-1826) et Alexis Pérignon (1785-1864).
Lettre de Thomas Henry au Maire de Cherbourg, 23 novembre 1834, archives du musée d’art
Thomas-Henry, Cherbourg-Octeville.
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sont en eﬀet représentés, ordonnés géographiquement : Renaissance italienne et ﬂamande, baroque italien,
classicisme à la française, Siècle d’or espagnol, scènes de genre ﬂamandes et hollandaises, paysages néoclassiques, école davidienne… le panorama se veut complet, en privilégiant les grands maîtres avec, quelquefois,
une certaine prodigalité dans les attributions.
Le paysage occupe une place importante dans la donation Thomas Henry. Le marchand d’art reﬂète en
cela le nouveau goût de la bourgeoisie pour ce genre pictural alors en plein essor. Le paysage historique
classique et néoclassique ﬁgure en bonne place avec les œuvres de Francisque Millet (no 14), Jean LemairePoussin (no 1) ou Jean-Victor Bertin (no 9). Thomas Henry avait en outre une prédilection pour les écoles
du Nord (un tiers de la collection) – une approche plus naturaliste du paysage que l’on retrouve dans les
tableaux de Paul Bril (no 8) et de Jan Frans van Bloemen (no 16). Au titre de l’iconographie, ce sont bien
évidemment les vues d’Italie qui sont à l’honneur. Les deux vedute de Pannini, dont l’une est exposée
(no 18), ainsi que les très raﬃnées ruines d’Hubert Robert (nos 20-21) n’auraient dépareillé dans le cabinet
d’aucun amateur d’art de l’époque.
L’homme gardait aussi l’œil ouvert sur la production contemporaine. Il avait lui-même ambitionné de
mener une carrière de peintre et le musée d’art conserve de sa main, outre deux portraits, deux coins de
nature dans le goût hollandais7. Désireux de soutenir l’école française de peinture, il acquiert et donne
7.
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Paysage avec barque (inv. MTH 835.164) et Paysage avec moulins (inv. MTH 835.165).

3. Alexandre-Hyacinthe Dunouy
(1757-1841), Vue d’une prairie
Huile sur toile – 34,4 x 26 cm
Inv. 835.109

4. Louis Montvignier
(dates inconnues)
Vue d’un monastère situé près d’un
pont dans une étroite vallée, 1827
Huile sur toile – 36,7 x 44,6 cm
Inv. 835.134

5. Jean-Louis Demarne (1752-1829)
Vue prise sur le bord de la mer
Huile sur toile – 24,2 x 38 cm
Inv. 835.105

à Cherbourg une suite de paysages de petits maîtres du début du XIXe siècle : Jean-François Demay (no 2),
Alexandre-Hyacinthe Dunouy (no 3), Louis Montvignier (no 4), Jean-Louis Demarne (nos 5 et 6).
Parmi les premiers visiteurs du musée ﬁgure, dès 1835, le jeune Jean-François Millet. Né à Gréville, dans
la Hague, en 1814, Millet entame alors une formation artistique dans les ateliers des peintres cherbourgeois
Dumouchel et Lucien-Théophile Langlois. Le registre tenu par le gardien du musée8 conserve la trace des
œuvres qu’il a copiées – parmi celles-ci, des paysages de Jan Baptist Weenix, Balthasar Paul Ommeganck ou
Philipp Peter Roos.
Ces copies valent à Millet l’obtention d’une bourse du Conseil Municipal qui le mènera en 1837 à l’École
des Beaux-arts. En 1849, c’est l’installation à Barbizon et les premières grandes scènes rurales qui forgeront
sa renommée de peintre de la vie paysanne.
Millet reviendra au musée de Cherbourg de façon posthume, lorsqu’en 1915, le docteur Ono, ﬁls du frère
de sa première épouse, léguera une trentaine de peintures de l’artiste, demeurées propriété de sa famille.
Cet ensemble jette les bases d’une seconde identité pour le musée : la peinture naturaliste. La collection de
gravures de Millet prêtée au MuMa montre que, si Millet est un peintre de l’homme, il est aussi, et surtout,
un peintre de l’homme dans le paysage. Au centre de ses œuvres s’élève le paysan, héros moderne de la
8.

Archives du musée d’art Thomas-Henry.
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6. Jean-Louis Demarne (1752-1829)
Le Déjeuner des faneurs, 1814
Huile sur toile – 34,5 x 47,5 cm
Inv. 835.104

7. Théodore Rousseau (1812-1867)
Rochers dans la Forêt de Fontainebleau
Huile sur toile – 60 x 73 cm
Dépôt du musée du Louvre au musée d’art
Thomas-Henry. Inv. MTH.D.2006.0.28

mythologie rurale élaborée par l’artiste. Comme dans les romans de George Sand, le paysan incarne les valeurs
éternelles de la nature face aux corruptions de la civilisation urbaine. Millet exalte sa vie simple, régie par les
travaux de la terre et le cycle des saisons. Ses œuvres ne s’attachent pas à représenter un site précis. Elles se
situent hors de l’espace et hors du temps.
Le jeu des dépôts de l’État a permis d’unir à Jean-François Millet un second protagoniste phare du groupe
de Barbizon, Théodore Rousseau, dont La Mare aux chênes (no 13) et les Rochers dans la Forêt de Fontainebleau
(no 7) livrent une vision lyrique, empreinte de mystère, de la forêt de Fontainebleau.
Adeptes du dessin sur le motif, Millet comme Rousseau ont préparé la voie au paysage moderne qui
se dévoile en pleine lumière au MuMa. Deux collections séparées géographiquement se complètent et se
répondent – un musée fermé devient ainsi, par le truchement de cette exposition, un musée ouvert.
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8. Paul Bril (1554-1626), Paysage
Huile sur toile – 66,3 x 96 cm
Inv. 835.42
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Paysages. D’une collection
à l’histoire d’un genre
Virginie Delcourt
Attachée de conservation, chargée des collections
Musée d’art moderne André Malraux - MuMa Le Havre

Si la présence du paysage dans les collections du musée d’art Thomas-Henry excède naturellement les œuvres
choisies pour l’exposition, celles-ci en reﬂètent néanmoins la diversité et l’esprit. Vingt-deux font partie de
la donation Thomas Henry, qui constitue le noyau originel des collections cherbourgeoises. Cette donation,
eﬀectuée en plusieurs envois entre 1831 et 1836, accorde une large place à la peinture de paysage, reﬂétant
le goût propre de Thomas Henry, mais aussi celui de son époque. Un tiers des œuvres exposées est produit
pendant les années 1820-1830, période charnière pendant laquelle le paysage prend son plein essor.
Louise Le Gall a rappelé l’ambition du donateur : donner à voir le spectre le plus large possible de l’histoire
de l’art, à des ﬁns d’éducation et de délectation des artistes et des amateurs. L’absence du paysage romantique,
ou de l’école anglaise qui émerge dans ce premier tiers du XIXe siècle, témoigne cependant des aﬃnités
particulières de Thomas Henry avec les représentants des courants néo-classiques. Ainsi, réunit-il en premier
lieu, parmi ses contemporains, des œuvres des défenseurs du paysage idéal académique, tels Jean-Victor
Bertin, Jean-Joseph-Xavier Bildault, Alexandre-Hyacinthe Dunouy ou Louis Montvignier, ainsi que des « néohollandais1 » Lazare Bruandet, Jean-Louis Demarne ou Jacques-François-Joseph Swebach-Desfontaines.
Il s’attache également à oﬀrir au musée des exemples des fondateurs que sont les peintres du XVIIe siècle, au
travers d’œuvres attribuées à Paul Bril, Francisque Millet, Johannes Glauber ou Jean Lemaire-Poussin. Le
Siècle des Lumières, qui porte une attention nouvelle à la nature et voit s’épanouir la pratique des études en
plein air, s’illustre dans le parcours avec la présence d’Andrea Locatelli, Joseph Vernet, Hubert Robert, mais
aussi du védutiste Pannini.
1.

Expression utilisée par Vincent Pomarède dans l’article, « Songe à Barbizon, cette histoire est
sublime », L’École de Barbizon, 2003, Paris, Réunion des musées nationaux, p. 38.
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Par-delà cette donation initiale, la collection s’enrichit avec le temps et s’ouvre à l’école moderne de paysage, en particulier à l’École de Barbizon, dont Théodore Rousseau, aux côtés de Jean-François Millet, est l’un
des acteurs majeurs. L’exposition se clôt en rejoignant le cœur des collections du musée d’art moderne André
Malraux avec les précurseurs de l’impressionnisme Stanislas-Victor Lépine et Johan-Barthold Jongkind.
Le paysage semble se confondre dans les origines du langage avec la pratique picturale. Comme le rappelle
Alain Roger, les premières mentions du terme « paysage » dans la littérature le sont toujours dans le sens
d’un tableau représentant la nature, et non de la description d’un site naturel2. Le paysage naît du regard de
l’homme. Même s’il existe des cas isolés antérieurs, on situe la naissance de la peinture de paysage occidentale
au XVe siècle, en même temps que l’invention de la perspective picturale, codiﬁée par Alberti. Dans la scène
apparaît un fond, dans ce fond prend place le paysage. La fenêtre sera une invention décisive qui permettra
à cette représentation de s’émanciper du récit de la scène principale, jusqu’à devenir le seul sujet de l’œuvre.
C’est d’abord dans les pays du Nord, même si les Italiens utilisent les décors naturels dans leurs compositions,
que le paysage se constitue comme un genre indépendant. Au tournant du XVIIe siècle, Paul Bril (Paysage,
no 8), ﬂamand exilé à Rome, joue un rôle d’intermédiaire entre les Pays-Bas et l’Italie. Son atelier, très actif, est
2.
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Alain Roger, Court traité du paysage, Paris, Gallimard, 1997, p. 19.

Fig. 1 Claude Gellée, dit
Claude Lorrain (1600-1682),
Paysage avec pâtre et troupeau
Huile sur toile – 32 x 42,5 cm
Paris, musée du Louvre
Œuvre non exposée

9. Jean-Victor Bertin (1767-1842)
Berger et troupeau, vers 1798
Huile sur bois – 20,4 x 20 cm
Inv. 835.89

10. James-Arthur O’Connor (1792-1841)
Paysage montagneux d’Irlande, 1823
Huile sur toile – 57,8 x 67,5 cm
Inv. 835.160

un lieu de rencontre pour les artistes, où se croisent Elsheimer ou Jan Brueghel l’Ancien. Issue du maniérisme
ﬂamand, son œuvre évolue au contact du classicisme des artistes italiens, Annibal Carrache en particulier,
tout comme elle nourrit leur approche, dans une inﬂuence réciproque.
Quelques décennies plus tard, Nicolas Poussin et Claude Lorrain mettent en place les modèles du paysage
héroïque et du paysage idéal pastoral. L’Académie royale de peinture et de sculpture, créée en 1648 et dirigée
par Charles Lebrun, codiﬁe la hiérarchie des genres. Au sommet se place la peinture d’histoire, tandis que le
paysage fait ﬁgure de genre mineur, derrière le portrait, la peinture de genre et la nature morte3. Le paysage
est lui-même divisé en deux catégories : le paysage « héroïque », qui sert de cadre à un sujet noble (religieux,
historique, mythologique…), et le « paysage champêtre » ou « pastoral », qui évoque une scène naturelle
sans référence historique, et qui se situe encore plus bas dans la hiérarchie. C’est donc en intégrant les codes
de la peinture d’histoire que le paysage peut se développer et acquérir une reconnaissance académique. Le
Christ et la Samaritaine (no 14), attribué à Francisque Millet, un artiste très marqué par l’œuvre de Nicolas
Poussin, est un exemple de ce type de composition classique fondée sur une mise en scène théâtrale, et dont
le thème biblique cautionne la noblesse du sujet. Le paysage idéal pastoral, incarné à partir du XVIIe siècle
par l’œuvre de Claude Lorrain (ﬁg. 1), inﬂuence Paysage avec ruines au bord de la mer (no 16) attribué au
3.

Félibien, préface des Conférences de l’Académie royale de peinture et de sculpture, Paris, 1669.
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11. Lazare Bruandet (1755-1804)
Paysage
Huile sur toile – 46,5 x 56 cm
Inv. MTH.2006.0.18

ﬂamand Jan Frans van Bloemen et trouve des prolongements jusqu’au XIXe siècle, comme dans l’œuvre de
Jean-Victor Bertin Berger et troupeau (no 9) ou Paysage montagneux d’Irlande (no 10) de l’Irlandais James
Arthur O’Connor.
L’inﬂuence des paysagistes du XVIIe siècle, du Lorrain et de Poussin, mais aussi de Jacob van Ruysdaël
(ﬁg. 2) et Meindert Hobbema – qui dans les Pays-Bas du Siècle d’Or ont inventé des paysages profanes et
pittoresques – est omniprésente chez les peintres du XVIIIe siècle puis chez les néo-classiques, qu’ils soient
partisans du paysage historique ou d’une veine plus naturaliste. Le Lorrain devient un prisme pour regarder
la nature. En Angleterre, les créateurs de jardins, tel William Kent considéré comme l’inventeur du jardin
anglais vers 1730, s’inspirent de ses paysages pour composer l’espace. En France, René-Louis de Girardin,
créateur du premier jardin anglais sur le continent, à Ermenonville, s’adjoint les conseils d’Hubert Robert
(Temple de Vesta à Tivoli et l’arc de Janus et Ruines antiques, Vue du Colisée et de l’Arc de Constantin, nos 20-21),
par ailleurs dessinateur des Jardins du Roi. Le XVIIIe siècle se passionne pour l’étude de la nature, qui devient
un sujet d’étude scientiﬁque et philosophique. On redécouvre l’antiquité au moment même où sont mis au
jour les ruines d’Herculanum et Pompéi en 1738. Joseph Vernet (Paysage, no 19), grand paysagiste et peintre
de marines, installé pendant près de vingt ans à Rome, a incité les jeunes artistes, dont Pierre-Henri de
Valenciennes sur qui il aura une inﬂuence décisive, non seulement à dessiner mais à peindre d’après le motif
pour découvrir les véritables eﬀets de la nature.
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Fig. 2 Jacob van Ruysdaël
(1628/1629-1682)
L’Entrée d’un bois
Huile sur toile – 57 x 65 cm
Paris, musée du Louvre
Œuvre non exposée

Le traité de Pierre-Henri de Valenciennes, Éléments de perspective pratique, en 1800, structure les deux
catégories de paysage et restera un ouvrage de référence pendant tout le XIXe siècle, jusqu’aux impressionnistes. Valenciennes a un double rôle : c’est sur son impulsion qu’est créé le Grand prix de Rome du Paysage
Historique en 1817, dans le but de réhabiliter le paysage dans la hiérarchie des genres, cependant que la
place essentielle qu’il accorde en tant que pédagogue au travail sur le motif ouvrira de nouvelles voies. Le
néo-classicisme de ce début du XIXe siècle, se manifeste dans le paysage héroïque représenté par Bertin – élève
de Valenciennes et maître de Camille Corot - Bidault, Dunouy (Vue d’une prairie, no 3) ou Louis Montvignier
(Vue d’un monastère situé près d’un pont dans une étroite vallée, no 4). Il se déploie également dans un autre
versant, de tradition hollandaise, avec des artistes qui sont parmi les premiers à avoir parcouru et représenté
la forêt de Fontainebleau : Bruandet (Paysage, no 11 et Chasse à courre au bois de Boulogne, no 24) Demarne
(Le Déjeuner des faneurs, no 6 et Vue prise sur le bord de la mer, no 5), Swebach-Desfontaines (Course de chevaux,
no 12) ou Demay (Intérieur d’un village traversé par une grande route, no 2).
Le Salon de 1824 représente un jalon dans l’histoire de l’art avec la découverte marquante de l’œuvre de
John Constable et des paysagistes anglais, qui font une impression profonde sur les jeunes artistes français,
futurs peintres de l’École de Barbizon. C’est vers 1830 qu’émerge cette nouvelle génération avec Narcisse Diaz
de la Peña, Théodore Rousseau, Jules Dupré, Charles-François Daubigny. Ces artistes abandonnent tout récit
ou anecdote pour se consacrer exclusivement à la représentation de la nature qu’ils veulent saisir dans son
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12. Jacques-François-Joseph Swebach,
dit Swebach-Desfontaines (1769-1823),
Course de chevaux, 1804
Huile sur toile – 24,7 x 32,8 cm
Inv. 835.149

essence, dans une vision lyrique empreinte de romantisme. Au milieu des années 1840, Théodore Rousseau
(La Mare aux chênes, no 13 et Rochers dans la Forêt de Fontainebleau, no 7), qui incarne le paysage moderne
pour Baudelaire, peint des « paysages-portraits » dont la ﬁgure de l’homme est exclue. À partir des années
1860, dans une adhésion nouvelle aux motifs de la société moderne, Lépine (Villa au bord d’une rivière, no 28),
ou Jongkind (Falaises, no 27), préﬁgurent, par leur attention portée à l’étude de la lumière et de ses eﬀets,
les recherches formelles des impressionnistes. Jongkind, hollandais installé en France en 1846, expose avec
les peintres de Barbizon puis travaille en plein air en Normandie. Il aura, comme Eugène Boudin, un rôle
important sur Monet qu’il rencontre au Havre en 1862. Pissarro, Sisley ou Renoir chercheront eux aussi à
restituer la fugacité des impressions perpétuellement changeantes de la nature, par la touche et la couleur,
dans ce mouvement impressionniste qui sera un des aboutissements de cette passion constante et multiple
du XIXe siècle pour le paysage.
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13. Théodore Rousseau (1812-1867)
La Mare aux chênes
Huile sur bois – 41,2 x 61,8 cm
Dépôt du musée du Louvre au musée d’art Thomas-Henry.
Inv. MTH.D.2006.0.13
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14. Francisque Millet (1642-1679)
Le Christ et la Samaritaine
Huile sur toile – 59,5 x 74 cm. Inv. 835.69

20

15. Johannes Glauber (1646/1650 - vers 1726)
Paysage. Femmes au pied d’un tombeau
Huile sur toile – 179 x 174 cm. Inv. 835.53
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16. Jan Frans Van Bloemen (1662-1749)
Paysage avec ruines au bord de la mer
Huile sur toile – 96 x 134 cm. Inv. 835.73
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17. Andrea Locatelli (1695-1741)
Paysage italien montagneux
Huile sur toile – 47 x 40,5 cm. Inv. 835.19

23

18. Paolo Giovanni Pannini (1691-1765)
Vue du Campo Vaccino à Rome, 1742
Huile sur toile – 74,7 x 99,2 cm. Inv. 835.22
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19. Joseph Vernet (1714-1789)
Paysage, 1750
Huile sur toile – 40,8 x 32,5 cm. Inv. 835.157
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20. Hubert Robert (1733-1808)
Temple de Vesta à Tivoli et l’Arc de Janus
Huile sur toile – 42,5 x 36 cm. Inv. 835.145
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21. Hubert Robert (1733-1808)
Ruines antiques, vue du Colisée et de l’Arc de Constantin
Huile sur toile – 43,5 x 36,5 cm. Inv. 835.146
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22. Jean-François Hue (1751-1823)
La Cascatelle de Tivoli
Huile sur bois – 37 x 44 cm. Inv. MTH.2006.0.80

28

23. Pierre-Louis Meunier (1780- ?)
Point de vue d’un site agreste
Huile sur toile – 32,4 x 40,2 cm. Inv. 835.133

29

24. Lazare Bruandet (1755-1804)
Chasse à courre au Bois de Boulogne
Huile sur toile – 46 x 55,5 cm. Inv. 835.97
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25. Bernard-Edouard Swebach (1800-1870)
Chasse à courre, 1834
Huile sur toile – 25 x 33 cm. Inv. 835.150
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26. Jean-François Millet (1814-1875)
Le Rocher du Castel-Vendon, vers 1844
Huile sur toile – 37 x 28 cm. Inv. MTH.2006.0.207
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27. Johan-Barthold Jongkind (1819-1891)
Falaises
Huile sur toile – 29 x 42,3 cm. Inv. MTH.2006.0.45
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28. Stanislas-Victor-Edouard Lépine (1835-1892)
Villa au bord d’une rivière
Huile sur toile – 17 x 25 cm. Inv. MTH.2006.0.23
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29. Karl-Pierre Daubigny (1846-1886)
Château-Gaillard, 1885
Huile sur bois – 27,2 x 44,7 cm. Inv. MTH.2008.0.130
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30. Le Semeur, 1851
Lithographie – 27,3 x 19,8 cm
Inv. MTH.2006.0.171

Millet et l’estampe
Raphaëlle Romain

Les peintures de Jean-François Millet (1814-1875) font partie intégrante du patrimoine culturel ancré dans
les mentalités collectives. Pourtant, une part de son œuvre demeure largement inexplorée : l’œuvre gravé.
C’est probablement à l’instigation de son entourage que Millet se livre à l’exploration de ce médium. Alors qu’il
passe son enfance à Gruchy, près de Cherbourg, bercé par la vie paysanne, il arrive à Paris en 1837 aﬁn d’y
mener des études artistiques. Il s’installe rue Rochechouart1 où il devient le voisin et ami de Charles Jacque2,
graveur de métier. En 1849, il quitte Paris en sa compagnie, fuyant les problèmes ﬁnanciers et l’épidémie de
choléra, pour s’installer dans le petit village de Barbizon, à la lisière de la forêt de Fontainebleau. Il est fort
probable que cette fréquentation commence à faire naître en lui un intérêt pour la gravure. C’est ensuite
Alfred Sensier - qui deviendra son premier biographe – qui le pousse à cette production3. Alors que la vente
de ses peintures ne lui permettait que de subsister, la gravure va se révéler plus rentable et propice à une
meilleure diﬀusion de son œuvre.
Outre quelques gravures d’illustration à la ﬁbre romantique, commandées en 1852 et destinées à accompagner les récits de James Fenimore Cooper – sans doute les premières qu’il réalisa4 – la plupart de ses estampes
originales ou de reproduction ici présentées sont liées par une cohérence thématique : elles ont toutes été
réalisées à partir de la période où, installé à Barbizon, il se livre, selon l’expression de Lepoittevin, à « un retour

1.
2.
3.
4.

Michel Mélot, L’œuvre gravé de Boudin, Corot, Daubigny, Dupré, Jongkind, Millet, Théodore Rousseau,
Paris, Arts et Métiers Graphiques, 1978. p. 286.
Id. p. 13.
Id. p. 14.
Elles furent gravées par Bodmer et éditées par Goupil.
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31. Paysan rentrant du fumier, 1855
Eau-forte – 52,5 x 44,5 cm
Inv. MTH.2007.0.340

32. La Charité, 1858-1859
Huile sur bois – 40 x 45 cm
Inv. MTH.2006.0.213

à la terre symbolique, volontaire et expiatoire5 ». En eﬀet, aux
œuvres de sa période dite « ﬂeurie », qui s’étend de 1843
à 18486 et pendant laquelle il produit de petites pièces
grivoises et séduisantes à la manière du XVIIIe siècle, succèdent des compositions qui explorent le thème du paysan
et de la vie à la campagne, thème auquel il se consacrera
désormais toute sa vie. Sensier évoque une anecdote
pour justiﬁer cette conversion. Selon lui, Millet, passant
devant la vitrine d’un magasin présentant quelques-unes
de ses œuvres, aurait entendu deux amateurs parler de
lui comme d’un « spécialiste de la gorge et du fessier7 ».
Contrit, il aurait alors décidé d’adopter un art plus moral.
À l’anecdote, il convient d’opposer la culture classique et
les connaissances de Millet8 et son désir de se confronter à
la grande peinture du XVIIe siècle et notamment à Poussin
qu’il avait pu contempler au musée de Cherbourg dans sa jeunesse9. C’est cette élévation de la scène de genre
à la peinture d’histoire que Millet souhaite atteindre dans sa représentation de la vie paysanne.

5.
6.
7.
8.

9.
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Lucien Lepoittevin, Jean-François Millet, images et symboles, Cherbourg, Isoète, 1990. p. 46.
Selon Lucien Lepoittevin, Jean-François Millet, tome ii, l’ambiguïté de l’image, essai, Paris, Léonce Laget
éditeur, 1971-1973. p. 53. Elle suit directement sa période académique et d’apprentissage.
Alfred Sensier, La vie et l’œuvre de J.-F. Millet, Paris, A. Quantin, 1881. p. 150.
Voir à ce sujet Griselda Pollock, qui souligne la culture classique de Millet dans Millet, Londres,
Oresko Books Ltd, 1977. p. 8, ainsi que Robert L. Herbert, qui met l’accent sur sa culture littéraire
dans le catalogue d’exposition Jean-François Millet, Paris, Éditions des Musées Nationaux, 1975,
p. 176-177.
Lucien Lepoittevin, 1971-1973. p. 22- 25.
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33. La Couseuse, 1855
Eau-forte – 30,5 x 22,5 cm
Inv. MTH.2008.0.131

Au travers des scènes de plein air, comme dans Le
Semeur en 1851 (no 30), Les Bêcheurs (no 38) ou Paysan rentrant du fumier en 1855 (no 31), il consacre le
travail laborieux du paysan. La ﬁguration de ces « déshérités10 » évoque les paysans du Peuple de Michelet se
rendant aux champs le dimanche pour retrouver leur
terre labourée, travaillée et aimée. Ces labeurs se font
l’expression des valeurs traditionnelles face à la dégradation des mœurs de la vie industrielle et moderne.
D’autre part, des scènes d’intérieur s’illustrent comme
souvenirs de la présence maternelle : La Couseuse de
1855 (no 33), La Précaution maternelle de 1862 (no 35),
La Bouillie de 1861 (no 34), etc. Elles peuvent être de
ce point de vue comparées à La Charité (no 32), réalisée aux alentours de 1858, qui met en scène une mère
tendant à sa ﬁlle un morceau de pain aﬁn qu’elle l’oﬀre
à un mendiant. Ces œuvres se caractérisent par la présence des personnages ancrés dans des attitudes ﬁgées
et dans un décor qui semble immuable.
L’important œuvre graphique de Millet (dessins, pastels, gravures) fut particulièrement apprécié des critiques. Millet ne se contenta pas d’explorer les possibilités de l’eau-forte. Fait révélateur de sa curiosité, en 1862,
il s’essaye à de nouveaux procédés, comme le cliché-verre La Précaution maternelle (no 35), à la demande de son

10. Lucien Lepoittevin, 1990. p. 50.
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34. La Bouillie, 1861
Eau-forte – 28 x 19,5 cm
Inv. MTH.2003.12.1

ami Eugène Cuvelier, inventeur du procédé11, mais aussi
à la lithographie, avec Le Semeur (1851).
Selon Laurent Manœuvre12 quatre éléments forts
sous-tendent cette création graphique : variété de l’écriture, autorité du tracé, subtilité des eﬀets et pouvoir
d’évocation. Ainsi, malgré la taille restreinte de l’estampe, celle-ci conserve cette monumentalité que Millet
semble avoir toujours voulu atteindre. Alors que dans
La Charité il décrit minutieusement l’intérieur de la
maison, avec ses jambons suspendus au plafond, le linge
posé sur la table, à l’inverse, dans l’estampe, il gomme
tous les détails non indispensables13 aﬁn de réduire le
sujet à l’essentiel. Les titres sont également révélateurs
de cette tendance : à la teneur allégorique de l’œuvre,
il substitue dans l’estampe l’éloge de la simplicité de la
vie paysanne. Les valeurs sourdes, enveloppantes et
intimistes de ses toiles s’y trouvent traduites par un
ﬁn enchevêtrement de hachures, qui s’accumulent et
se superposent au niveau des ombres, niant l’individualisation des ﬁgures et leur conférant une humanité
plus universelle. Ce sont les traits qui construisent l’espace, déﬁnissent les formes que l’artiste modèle, de
11. Robert L. Herbert (dir.). Jean-François Millet, Paris, Éditions des Musées Nationaux, 1975. p. 172 : « […] (appelé aussi
héliogravure) : on recouvre d’abord une plaque de verre d’une substance noire, sur laquelle on trace ensuite le dessin ; on pose
contre la plaque une feuille de papier sensible (papier photographique) : l’exposition à la lumière permet d’obtenir l’image. »
12. Laurent Manœuvre, Jean-François Millet, Pastels et dessins, Paris, Bibliothèque de l’image, 2002.
13. Lucien Lepoittevin, 1971-1973. p. 60.
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35. La Précaution maternelle, 1862
Cliché-verre – 30 x 24 cm
Inv. MTH.2007.0.501

manière à ancrer les êtres plus profondément dans
l’univers qui les entoure, unifiant dans un rapport
d’égalité l’homme et son environnement.
Millet n’a jamais exécuté de gravures de reproduction au sens propre du terme. Lorsque ses gravures
reprennent une composition établie dans une peinture,
elles la sondent, la décortiquent, la retravaillent trait
après trait. Parfois, l’artiste exécute des croquis préalables. Ainsi, en est-il de l’eau-forte Paysan rentrant du
fumier (no 31), préparé par une dizaine d’esquisses. Le
Départ pour le travail (no 36), eau-forte de 1863, est travaillé à partir de la peinture de 1851-1853, mais aussi
par des dessins ou des études préparatoires réalisées
directement à l’eau-forte. La gravure n’est donc pas la
simple traduction graphique d’une œuvre picturale,
mais une véritable production originale. Certaines
estampes, comme La Cardeuse, réalisée vers 1860, précèdent la réalisation de toute œuvre peinte.
Millet se montre très exigeant concernant l’impression des planches. Alors que pour Le Départ pour le
travail son « cuivre est creusé », il écrit à Sensier le 23 novembre 1863 : « Prévenez donc Delâtre aﬁn que nous
le trouvions certainement. J’aurai peut-être à faire remordre certaines choses ; Delâtre sait-il revernir une planche ?
S’il le sait, qu’il tâche d’avoir sous la main ce qu’il faut pour cela. J’aurai aussi certaines tâches à enlever, et il nous
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36. Le Départ pour le travail, 1863
Eau-forte – 50 x 38,2 cm
Inv. MTH.2007.0.329

faudra peut-être l’aide d’un graveur qui soit malin dans sa
profession14 ». Ainsi Millet ne livre pas sans jugement
ni retouche ses plaques à l’imprimeur. Une fois sa
composition établie, il retravaille au travers de diﬀérents états, jugeant de l’eﬀet rendu une fois l’impression achevée. Il se plaint ainsi de Delâtre, l’imprimeur,
d’avoir trop chargé ses épreuves, ce que Sensier relève
également dans une lettre datée du 18 décembre :
« Burty trouve, comme vous, que le second état est trop
lourd et trop huileux. Il se plaint beaucoup de ce tirage, ou
plutôt de la nouvelle manie de Delâtre de pousser toutes
ses épreuves au noir et au lourd. Il viendra avec moi chez
Delâtre lorsque nous tirerons le troisième et le quatrième
état15 ». Millet attache à toutes les étapes de réalisation de ses gravures une grande attention.
Ce goût de Millet pour la gravure, s’il se distingue
par son originalité et son exigence technique, est
partagé par d’autres artistes. Manet, Corot, Daubigny, ou même encore son ami Charles Jacque, se sont
livrés à l’exploration de ce medium qui avait été pendant un temps délaissé. Face au développement de nouvelles techniques d’impression et de la photographie, on observe au XIXe siècle une résurgence de l’estampe
jusqu’alors considérée comme archaïque. Si les gravures populaires sont particulièrement en vogue16, les
14. Lucien Lepoittevin, Une Chronique de l’Amitié : correspondance intégrale du peintre Jean-François Millet,
Le Vast, J. et L. Lepoittevin, 2005. p. 313.
15. Lucien Lepoittevin, 2005. p. 320.
16. Pensons par exemple aux images d’Épinal.
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37. La Grande Bergère, 1862
Eau-forte – 37,4 x 30,5 cm
Inv. MTH.2007.0.322

estampes d’artistes en viennent à être considérées,
ou plutôt reconsidérées, comme de véritables œuvres
à part entière.
Comme l’écrit Baudelaire en 1862, « décidément,
l’eau-forte devient à la mode 17 », les collectionneurs
d’estampes se multiplient après 1860, et surtout après
188018. Ils se regroupent en sociétés d’amateurs qui
promeuvent cette production, notamment par le biais
de commandes dont les premiers tirages sont destinés
aux sociétaires. Millet a ainsi fait partie de la Société
des Dix, fondée par Alfred Sensier en 1862. Ce dernier,
jouant presque le rôle d’agent, souligne à plusieurs
reprises dans ses lettres adressées à Millet19 l’intérêt
économique de la production d’estampes pour un
peintre dans le besoin comme lui. Millet est également
invité à rejoindre la Société des Aquafortistes, fondée
cette même année par l’éditeur-marchand Alfred
Cadart désireux d’inclure la planche de La Grande Bergère (no 37) sous le signe de sa société. Mais l’artiste décline l’oﬀre, refusant de voir ses planches détruites
après un tirage limité dans la perspective d’en augmenter la valeur. C’est contre cette même pratique qu’il
17. Charles Baudelaire, « l’eau-forte est à la mode », in Revue anecdotique, avril 1862, repris dans Œuvres
Complètes, tome ii. Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1976. p. 735.
18. Michel Mélot, 1978. p. 12.
19. Lettre de Sensier à Millet, datée du 10 juillet 1860 ; lettre de Sensier à Millet, datée du jeudi
18 décembre 1862 ; dans Lucien Lepoittevin, 2005. p. 187-188 ; p. 258-259.
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38. Les Bêcheurs, 1855
Eau-forte – 36 x 51 cm
Inv. MTH.2007.0.330

s’insurge, avec les neuf autres
membres de la société, lorsque
Philippe Burty, critique et sociétaire, voulut détruire l’une de ses
planches. Philippe Burty récidiva
lorsqu’ayant commandé à Millet
La Fileuse Auvergnate pour son
ouvrage Sonnets et Eaux-fortes, il
en exigea la disparition, au grand
dam de l’artiste.
D’autres œuvres encore résultent de commandes : la lithographie du Semeur fut ainsi exécutée en 1851 pour le journal L’Artiste, et
l’eau-forte La Bouillie en 1861 pour la Gazette des Beaux-arts. Mais l’intérêt que Millet porte à ses œuvres, tout
comme les perpétuelles luttes de Millet contre la destruction de ses planches démontrent que cette production
ne répond pas qu’à un simple intérêt économique et de diﬀusion. Le goût de Millet pour la gravure se manifeste, au-delà de ses œuvres, au travers de son activité de collectionneur. Nous savons en eﬀet qu’il avait en
sa possession des estampes de Rembrandt20, de Dürer, auxquelles s’ajoutent, à la ﬁn de sa vie, des estampes
japonaises21. Nourrie de ces inﬂuences, l’estampe tient ainsi dans son œuvre une place à part entière. Si,
à partir de son départ pour Barbizon il n’existe pas de véritable renouvellement thématique, c’est que Millet
se livre à l’écriture d’une longue litanie fondée sur la nostalgie de la vie paysanne. Il y joue des variations et
des modulations en explorant les diﬀérentes techniques, en creusant son sujet, au crayon comme à l’encre,
aﬁn d’en dégager la substance la plus essentielle.
20. André Fermigier, Jean-François Millet. Genève, Skira, 1985. p. 7.
21. André Fermigier, 1985. p. 7 ; Lucien Lepoittevin, 1990. p. 64.
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Œuvres exposées
Paysage
Jean-Victor Bertin
Paris, 1767 – Paris, 1842
Berger et troupeau, vers 1798
Huile sur bois – 20,4 x 20 cm
Inv. 835.89. Reproduit p. 14

Paul Bril
Anvers, 1554 – Rome, 1626
Paysage
Huile sur toile – 66,2 x 96 cm
Inv. 835.42. Reproduit p. 12

Lazare Bruandet
Paris 1755 – Paris 1804
Chasse à courre au Bois de Boulogne
Huile sur toile – 46 x 55,5 cm
Inv. 835.97. Reproduit p. 30

Lazare Bruandet
Paris 1755 – Paris 1804
Paysage
Huile sur toile – 46,5 x 56 cm
Inv. MTH.2006.018. Reproduit p. 16

Giuseppe Canella
Vérone, 1788 – Florence 1847
Vue du Boulevard Montmartre, à Paris, 1830
Huile sur toile – 22 x 31,5 cm

Jean-Louis Demarne
Bruxelles, 1752 – Les Batignolles, 1829
Le Déjeuner des faneurs, 1814
Huile sur toile – 34,5 x 44,5 cm

Johan-Barthold Jongkind
Lattrop, 1819 – Grenoble, 1891
Falaises
Huile sur toile – 29 x 42,3 cm

Inv. 835.104. Reproduit p. 10

Inv. MTH.2006.0.45. Reproduit p. 33

Jean-Louis Demarne
Bruxelles, 1752 – Les Batignolles, 1829
Vue prise sur le bord de la mer
Huile sur toile – 24,2 x 38 cm

Jean Lemaire-Poussin
Dammartin en Goële, 1598 – Gaillon, 1659
Paysage. Vue prise dans les environs
de Rome
Huile sur toile – 50,5 x 60,5 cm

Inv. 835.105. Reproduit p. 9

Jean-François-Louis Demay
Méricourt, 1798 – Paris, 1850
Intérieur d’un village traversé
par une grande route, 1829
Huile sur toile – 24 x 32,3 cm

Inv. MTH.2006.0.23. Reproduit p. 34

Alexandre-Hyacinthe Dunouy
Paris, 1757 – Jouy en Josas, 1841
Vue d’une prairie
Huile sur toile – 34,4 x 26 cm

Andrea Locatelli
Rome, 1695 – Rome, 1741
Paysage italien montagneux
Huile sur toile – 47 x 40,5 cm

Inv. 835.109. Reproduit p. 8

Inv. 835.19. Reproduit p. 23

Johannes Glauber
Utrecht, 1646/1650 – Schoonhoven,
vers 1726
Paysage. Femmes au pied d’un tombeau
Huile sur toile – 174 x 179 cm

Pierre-Louis Meunier
Alençon, 1780 - ?
Point de vue d’un site agreste
Huile sur toile – 32,4 x 40,2 cm

Inv. 835.53. Reproduit p. 21

Karl-Pierre Daubigny
Paris, 1846 – Auvers sur Oise, 1886
Château-Gaillard, 1885
Huile sur bois – 27,2 x 44,7 cm

Jean-François Hue
Saint-Arnoult, 1751 – Paris, 1823
La Cascatelle de Tivoli
Huile sur bois – 37 x 44 cm
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Stanislas-Victor-Edouard Lepine
Caen, 1835 – Paris, 1892
Villa au bord d’une rivière
Huile sur toile – 17 x 25 cm

Inv. 835.107. Reproduit p. 7

Inv. 835.6. Non reproduit

Inv. MTH.2008.0.130. Reproduit p. 35

Inv. 835.137. Reproduit p. 6

Inv. MTH.2006.0.80. Reproduit p. 28

Inv. 835.133. Reproduit p. 29

Francisque Millet
Anvers, 1642 – Paris, 1679
Le Christ et la Samaritaine
Huile sur bois – 59,5 x 74 cm
Inv. 835.69. Reproduit p. 20

Jean-François Millet
Gréville, 1814 – Barbizon, 1875
Le Rocher du Castel-Vendon, vers 1844
Huile sur toile – 28 x 37 cm

Théodore Rousseau
Paris, 1812 – Barbizon, 1867
La Mare aux chênes
Huile sur bois – 41,2 x 61,8 cm

Inv. MTH.2006.0.207. Reproduit p. 32

Inv. MTH.D.2006.0.13. Reproduit p. 19

Louis Montvignier (dates inconnues)
Vue d’un monastère situé près d’un pont
dans une étroite vallée, 1827
Huile sur toile – 36,7 x 44,6 cm

Théodore Rousseau
Paris, 1812 – Barbizon, 1867
Rochers dans la Forêt de Fontainebleau
Huile sur toile – 60 x 73 cm

Inv. 835.134. Reproduit p. 8

Inv. MTH.D.2006.0.28. Reproduit p. 11

Inv. MTH.2007.0.340. Reproduit p. 38

James-Arthur O’Connor
Dublin, 1792 – London, 1841
Paysage montagneux d’Irlande, 1823
Huile sur toile – 57,8 x 67,5 cm

Jacques-François-Joseph Swebach,
dit Swebach-Desfontaines
Metz, 1769 – Paris, 1823
Course de chevaux, 1804
Huile sur toile – 24,7 x 32,8 cm

La Cardeuse, vers 1860
Eau-forte – 33,5 x 22 cm

Inv. 835.149. Reproduit p. 18

Inv. MTH.2003.12.1. Reproduit p. 41

Inv. 835.160. Reproduit p. 15

Paolo Giovanni Pannini
Plaisance, 1691 – Rome, 1765
Vue du Campo Vaccino à Rome, 1742
Huile sur toile – 74,7 x 99,2 cm
Inv. 835.22. Reproduit p. 24

François Ravier
Lyon, 1814 – Morestel, 1895
Paysage
Huile sur bois – 35,5 x 25,5 cm
Inv. MTH.2006.0.46. Non reproduit

François Ravier
Lyon, 1814 – Morestel, 1895
Paysage
Huile sur bois – 43,5 x 56,5 cm
Inv. MTH.2006.0.47. Non reproduit

Hubert Robert
Paris, 1733 – Paris, 1808
Temple de Vesta à Tivoli et l’Arc de Janus
Huile sur toile – 42,5 x 36 cm
Inv. 835.145. Reproduit p. 26

Hubert Robert
Paris, 1733 – Paris, 1808
Ruines antiques, vue du Colisée
et de l’Arc de Constantin
Huile sur toile – 43,5 x 36,5 cm
Inv. 835.146. Reproduit p. 27

La Couseuse, 1855
Eau-forte – 30,5 x 22,5 cm
Inv. MTH.2008.0.131. Reproduit p. 40

Les Bêcheurs, 1855
Eau-forte – 36 x 51 cm
Inv. MTH.2007.0.330. Reproduit p. 45

Paysan rentrant du fumier, 1855
Eau-forte – 52,5 x 44,5 cm

Inv. MTH.2007.0.326. Non reproduit

La Bouillie, 1861
Eau-forte – 28 x 19,5 cm

Bernard-Edouard Swebach
Paris, 1800 – Versailles, 1870
Chasse à courre, 1834
Huile sur toile – 25 x 33 cm

La Précaution maternelle, 1862
Cliché-verre – 30 x 24 cm

Inv. 835.150. Reproduit p. 31

La Précaution maternelle
Crayon sur papier – 25,2 x 19,5 cm

Jan Frans Van Bloemen
Anvers, 1662 – Rome, 1749
Paysage avec ruines au bord de la mer
Huile sur toile – 96 x 134 cm

Inv. MTH.2007.0.501. Reproduit p. 42

Inv. MTH.2007.0.300. Non reproduit

La Grande Bergère, 1862
Eau-forte – 37,4 x 30,5 cm

Inv. 835.73. Reproduit p. 22

Inv. MTH.2007.0.322. Reproduit p. 44

Joseph Vernet
Avignon, 1714 – Paris, 1789
Paysage, 1750
Huile sur toile – 40,8 x 32,5 cm

La Grande Bergère, 1862
Dessin à la pointe d’argent – 32 x 23 cm

Inv. 835.157. Reproduit p. 25

Millet et l’estampe
Jean-François Millet
Gréville, 1814 – Barbizon, 1875

Inv. MTH.2009.2.1. Non reproduit

Le Départ pour le travail, 1863
Eau-forte – 50 x 38,2 cm
Inv. MTH.2007.0.329. Reproduit p. 43

La Baratteuse, 1862
Eau-forte – 28,7 x 21,6 cm
Inv. MTH.2007.500. Non reproduit

La Charité, 1858-1859
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