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« C’est le Panthéon radieux de l’École de 1830, l’une des époques les plus glorieuses 

de l’art français. » 1  

La citation présentée ici a été choisie par plusieurs auteurs du début du XXe siècle 

pour qualifier la collection Chauchard2, presque exclusivement composée d’œuvres de 

« l’École de 1830 » lors de son entrée au musée du Louvre en 1909. Or cette « École de 

1830 » a une définition complexe comme l’a montré mon enquête de cette année dans les 

textes d’époque. Jean Rousseau est l’un des premiers à utiliser ce terme pour désigner un 

groupe d’artistes, dans un article paru dans Le Figaro sur « les hommes nouveaux3 » au Salon 

de 1859. Cet emploi se retrouve dans un certain nombre de textes sur l’art de la seconde 

moitié du XIXe siècle, dus, entre autres, à Champfleury, Louis Auvray, Louis Etienne 

Dussieux, Georges Berger, Philippe Burty, Paul Marmottan… Puis Alfred Sensier dans un 

papier sur les paysagistes dans les années 18704, emploie  la terminologie d’ « École de 

1830 » en la limitant aux peintres de paysage : ce sens se développe  en parallèle du premier à 

partir du milieu des années 1880. Le contexte dans lequel le terme est utilisé change 

également pour s’identifier à celui du collectionnisme et du marché d’art. L’exemple le plus 

                                                            
1 G. Calmette, « Chauchard, son œuvre et sa mort », Le Figaro, 55e année, 3e série, n°156, 5 juin 1909, p. 2. 
2 Léon Roger-Milès, « Le musée Chauchard », Le Figaro, 9 août 1907, 53e année, 3e série, no 221, p. 1 ; Gaston 
Calmette, « Chauchard, son œuvre et sa mort », Le Figaro, juin 1909, 55e année, 3e série, no 156, p. 1‐2 ; A. 
Villette, « Les dons de M. Chauchard », Le Gaulois, 8 juin 1909, 44e année, 3e série, no 11560, p. 1‐2. 
3 Jean Rousseau, « Salon de 1859 V les hommes nouveaux », Le Figaro, 31 mai 1859, 6e année, no 448, p. 4‐5. 
4 Alfred Sensier, « Le Paysage et les Paysans », Revue internationale de l’art et de la curiosité, mai 1869, p. 
385‐406 ; Alfred Sensier, « Conférence sur le paysage prononcée le 27 juin 1870 dans les galeries de M Durand-
Ruel », Revue internationale de l’art et de la curiosité, 15 juillet 1870, vol. 4, no 1, p. 25‐40 ; Alfred Sensier, 
« Les peintres de la nature », Revue internationale de l’art et de la curiosité, mai 1870, p. 372‐396. 



représentatif demeure probablement la préface du catalogue de la vente Henri Vever5, rédigée 

par Léon Roger-Milès. Elle vaut pour quasi-manifeste puisqu’il s’agit d’une longue 

introduction sur les peintres de « l’école française de 1830 » et qu’elle recense Camille Corot, 

Jean-François Millet, Théodore Rousseau, Charles-François Daubigny, Ernest Meissonier, 

François Bonvin, Henri Harpignies et Eugène Boudin. Mais ces noms ne sont pas exclusifs, 

comme le prouvent diverses sources (textes de critiques, de marchands, catalogues de musées, 

d’expositions et de ventes, etc.)6. 

Dans les faits, l’appellation pourrait avoir été propagée par les marchands d’art, 

comme le suggère un auteur anonyme dans la Gazette des beaux-arts en 1908. Ce dernier 

évoque des « prôneurs et des vendeurs d'une certaine école » et rapporte que « des marchands 

(…) ont composé pour l'Amérique une collection spéciale dénommée "collection de l'École de 

1830", idée ingénieuse s'il en fut, car chacun par-delà l'Atlantique, voulut posséder son 

tableau de la prestigieuse époque7 ». L’École de 1830 peut en effet représenter une 

dénomination utile pour les marchands d’art, manière de simplification pour s’adresser à des 

acheteurs qui ne possèdent pas forcément des connaissances poussées en art. Léon Roger-

Milès parle ainsi de « formules de mnémotechnie chronologique8 ». Mais, au-delà, la « 

vaillante » et « glorieuse » École de 1830 est à la fois symbole du rayonnement artistique de 

la France à l’étranger et champ de bataille entre la France et les Etats-Unis sur le marché de 

l’art, dans la course à l’appropriation des chefs-d’œuvre. 

L’implication des marchands d’art dans la construction de l’École de 1830 est 

particulièrement nette dans les catalogues des expositions organisées dans les galeries, comme 

par exemple, chez Georges Petit en 1913 avec une exposition des « Petits Maîtres de l’école 

de 18309 », puis une autre en 1917 intitulée « Tableaux de premier ordre de l'école de 1830 et 

de l'école moderne10 ». Georges Petit11, Henri Garnier12 ou encore Alexandre Bernheim 

                                                            
5 Collection H.V. [Henri Vever]. Catalogue des tableaux modernes de premier ordre..., Paris, Galerie Georges 
Petit, 1er-2 février 1897, M. Paul Chevallier, commissaire-priseur, M. Georges Petit, expert. 
6 Notamment ceux d’ d’Antoine Chintreuil, Louis Nicolas Cabat, Antoine-Louis Barye, Honoré Daumier, 
Alexandre-Gabriel Decamps, Eugène Delacroix, Narcisse Virgile Diaz, Jules Dupré, Eugène Fromentin, Eugène 
Isabey, Charles Jacque, Constant Troyon, Félix Ziem… 
7 S.n.a., « Echos. Nos artistes en Amérique », La Revue des beaux-arts, décembre 1908, 3e série, no 91, p. 3. 
8 Léon Roger-Milès, « La Collection Moreau-Nélaton », Le Figaro, 14 juillet 1906, 52e année, 3e série, no 195, 
p. 1‐2. 
9 S.n.a., « A travers Paris », Le Figaro, 8 juillet 1913, 53e année, 3e série, no 189, p. 1 ; S.n.a., « A travers Paris», 
Le Figaro, 30 juin 1913, 59e année, 3e série, no 181, p. 1. 
10 S.n.a., « Programme des expositions », Le Figaro, 30 mars 1917, 63e année, 3e série, no 89, p. 4. 
11 S.n.a., « La curiosité... La vente Georges Petit », Le Bulletin de la vie artistique, 15 mars 1921, 2e année, no 6, 
p. 183. 



jeune13, sont par ailleurs considérés comme ayant largement participé à la réhabilitation puis à 

la vogue des peintres de « l’École de 1830 ». Leur conception de l’École de 1830   permet  

d’estampiller les inclassables et les « Petits maîtres de l’École de 1830 » – les « éclipsés » 

comme les appelle Arsène Alexandre14 – et ainsi de les assimiler à des figures fortes que sont 

les « maîtres » paysagistes de 1830, alors recherchés par les collectionneurs. Critiqué pour son 

artificialité – Joséphin Péladan15 dénonce le « groupement fortuit des individualités les plus 

opposées » – le terme n’en a pas moins intégré le domaine des musées à la faveur des legs et 

dons de grands collectionneurs particuliers, dont le duc d’Aumale16. Les incarnations de cette 

définition quelque peu abstraite sont en effet fournies par un certain nombre de collections, 

formées grâce aux conseils des marchands d’art, à l’instar de celles d’Alfred Chauchard et de 

Georges Thomy-Thiéry, qui constituent l’archétype du genre.  

Le corpus de la thèse en cours est composé d’une soixantaine de collectionneurs, 

identifiés sur la base de collections répondant à la définition de « Panthéon de l’École de 

1830 » d’après les catalogues de ventes, les articles de journaux, les fonds des musées et des 

archives. Certains ont également réuni des ensembles dits « de transition », matérialisant le 

changement de goût progressif de l’École de 1830 vers l’impressionnisme, à l’exemple de la 

collection Henry Vasnier17, aujourd’hui conservée au musée des Beaux-arts de Reims ; ou des 

ensembles des « petits maîtres de l’École de 1830 » en vogue au début du XXe siècle, à 

l’instar de ceux réunis par Bertrand de Lesseps18 ou Isidore Montaignac19.  

  La thèse veut considérer la répartition géographique des collectionneurs, dans une 

perspective Paris/province mais aussi transnationale, majoritairement européenne, sans 

toutefois omettre le type, qui apparaît comme incontournable dans les textes d’époque, du 

                                                                                                                                                                                          
12 S.n.a., « La vente Henri Garnier », Répertoire des ventes publiques cataloguées de livres, autographes, 
vignettes, estampes et tableaux, 4 décembre 1894, 2e année, T. 1, no 7, p. 98-99. 
13 Sérigny, « Le Monde et la Ville. Deuils », Le Figaro, 4 mars 1915, 61e année, 3e série, no 63, p. 3‐4. 
14 Arsène Alexandre, « La Vie artistique. L’exposition des éclipsés », Le Figaro, 18 juin 1913, 59e année, 3e 
série, no 169, p. 4. 
15 Joséphin Péladan, « La collection Chauchard », La Revue hebdomadaire, décembre 1910, 19e année, T. 12, p. 
620‐631. 
16 François-Anatole Gruyer, La peinture au château de Chantilly. II. École française, Paris, E. Plon, Nourrit et 
Cie, 1898. 
17 Marie-Hélène Montout-Richard, L’œil d’un collectionneur: catalogue raisonné de la collection d’Henry 
Vasnier, Paris, Somogy éd. d’art ; Musée des beaux-arts de la ville de Reims, 2003. 
18 Valemont, « Les grandes ventes. Collection Bertrand de Lesseps », Le Figaro, 24 mai 1914, 60e année, 3e 
série, no 144, p. 6 ; Catalogue de tableaux modernes, dessins, aquarelles, pastels […] provenant de la collection 
de M. Bertrand de Lesseps, Paris, Hôtel Drouot,  23 mai 1914, MM. Henri Baudouin et Georges Petit, experts. 
19 Tableaux Modernes, Dessins, Pastels, Importante collection de Petits maîtres de l’Ecole de 1830, appartenant 
à M. I. Montaignac, Vente à Paris, Galerie Georges Petit, 3-4 décembre 1917, MM. Ch. Dubourg, Henri Mauger, 
F. Lair-Dubreuil, commissaires-priseurs, M. Henri Baudouin, expert ; T., « Les disparus. Isidore Montaignac », 
Le Bulletin de la vie artistique, 15 décembre 1924, 5e année, no 24, p. 551. 



collectionneur américain. Il s’agit d’examiner encore les catégories socio-professionnelles des 

protagonistes, appartenant principalement à une grande bourgeoisie qui collectionne  des 

œuvres classées dans la catégorie des « tableaux modernes ». Les collectionneurs sont 

également étudiés sous l’angle de leur réception critique, et au sein du microcosme des 

« chercheurs d’art20 » : l’amateur, le curieux,  le connaisseur, le collectionneur, et, au bas de 

l’échelle, le type naissant de l’amateur-spéculateur21, qui est à l’origine du phénomène d’ 

« avidité sentimentale » remarqué par Edouard Aynard chez ses contemporains 

collectionneurs22. La place du propriétaire au sein de la hiérarchie résulte d’une cooptation 

entre critiques d’art et amateurs en titre, parfois auteurs de manuels de conseils aux 

collectionneurs. Le rapport aux œuvres (qui va des choix purement décoratifs selon les 

préceptes des traités de décoration, à la quête de reconnaissance sociale…), le niveau 

d’érudition déployé, les liens avec les acteurs du marché de l’art, les musées, les historiens 

d’art, et les activités philanthropiques, sont, entre autres, autant de critères déterminants dans 

la réception critique du collectionneur.  

Chaque collection sera considérée sous un double rapport. D’une part, dans sa qualité  

(auto)biographique et d’autre part, sous un aspect collectif, car, comme le soulignent Monique 

Jeudy-Ballani et Brigitte Derlon, c’est l’objet  « qui collectionne les collectionneurs23 », 

acquérant à chaque passage dans une collection une nouvelle strate mémorielle, témoin du 

lien personnel que ses anciens propriétaires ont entretenu avec lui, créant entre eux une sorte 

de « pont24 » et formant ce qu’on pourrait nommer – d’après Benedict Anderson – une 

communauté imaginée de collectionneurs25 liée ici à un « effet de génération26 ». L’enjeu 

                                                            
20 Paul Marmottan, L’École française de peinture (1789-1830), Paris, H. Laurens, 1886 ; Léon Hardel, 
« Collections et collectionneurs », La Vedette : politique, sociale et littéraire..., mai 1887, no 526, p. 336‐339 ; 
Edouard Aynard, « Les transformations de l’amateur d’art », Journal officiel de la République française. Lois et 
décrets, 27 octobre 1904, 36e année, no 293, p. 6366‐6369. 
21 E. Aynard, « Les transformations de l’amateur d’art », art cit ; Horace de Viel-Castel, « Les collectionneurs » 
dans Les français peints par eux-mêmes : encyclopédie morale du dix-neuvième siècle., Paris, L. Curmer, 1840, 
vol.1, p. 121‐128 ; Ernest Bosc, Dictionnaire de l’art, de la curiosité et du bibelot, Paris, Firmin-Didot, 1883. 
22 E. Aynard, « Les transformations de l’amateur d’art », art cit. Ce phénomène a pour effet d’empêcher les 
collectionneurs d’admirer un tableau sans songer à son prix. Cette tendance, dépassant le cercle des 
collectionneurs, a été particulièrement remarquée par les journalistes à propos de la foule venue « admirer les 
millions de Chauchard » lors de l’inauguration de l’exposition de sa collection au Louvre en 1910.  
23 Brigitte Derlon, Monique Jeudy-Ballany, "De l'émotion comme mode de connaissance. L'expérience 
esthétique chez les collectionneurs d'art primitif.", Les cultures à l'œuvre: rencontres en art, Paris, Biro éditeur, 
Editions de la Maison des sciences de l’homme, 2005, p. 157. 
24 Ibid. 
25 Benedict Anderson, Pierre‐Emmanuel Dauzat (trad.), L’imaginaire national: réflexions sur l’origine et 
l’essor du nationalisme, Paris, La Découverte, 2002. 
26 Emmanuel Pedler, « En quête de réception : le deuxième cercle. Approche sociologique et culturelle du fait 
artistique », Réseaux, 1994, vol. 12, no 68, p. 85‐104 ; Jean-François Sirinelli, « Génération et histoire 
politique », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 1989, no 22, p. 67‐80. 



majeur de cette thèse sera de définir ce qui, au-delà de la morphologie de leurs collections, 

réunit les membres de ce groupe, notamment à travers leurs motivations et leurs pratiques 

collectionneuses.  

  


