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PAUL SAINT-MARTIN (1817 - 1897) 

Dessins et lithographies du XIXème siècle 

 

Présenta3on de l’exposi3on  

Le musée de Louviers vous propose de découvrir le parcours singulier de Paul Saint-
Mar�n. Singulier non pas parce l’ar�ste aurait marqué l’histoire de l’art mais au 
contraire parce qu’en tant que créateur et en tant qu’homme social, il est traversé 
par les tendances du XIXème. 

Certains thèmes ou approches évoqués re�endront votre a$en�on en histoire de 
l'art, en Arts Plas�ques, en Le$res, en philosophie et bien sûr en histoire 
(programmes de 4ème et de 1ère) mais ce dossier pédagogique a pour projet de 
suggérer à chaque équipe pédagogique ou à chaque enseignant, quel que soit le 
niveau où il enseigne et quelle que soit sa discipline des thèmes d’approche ou de 
visite. Nous sommes à votre disposi�on pour concevoir à par�r de ces thèmes des 
visites et éventuellement un matériel spécifiques. 

Bonne lecture et nous l’espérons, à bientôt. 

Isabelle Aubert, médiatrice culturelle 

Laurent Cavelier, service éduca�f du musée de Louviers.  
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PAUL SAINT-MARTIN, 1817-1897  
UN PARCOURS ARTISTIQUE DANS LE SIECLE 

L’ARTISTE EN SITUATION : UN PAYSAGISTE SOUS INFLUENCE 

Méconnu voire inconnu, Paul Saint-Mar�n nous apparaît comme la figure typique du 
« pe�t maître ». S’il n’ini�e pas de voies nouvelles,  il saisit cependant les tendances de 
son temps pour en offrir une expression singulière avec modes�e et souci du bel ouvrage. 

Fils d’un notaire de Bolbec, il passe son enfance à Rouen dans une atmosphère 
bourgeoise. Jeune, il s’essaie à l’écriture, nécessairement roman�que à l’époque. L’essai 
n’est pas concluant et après un séjour à Genève auprès d’un représentant de la peinture 
alpestre, il s’installe à Paris et suit des cours à l’Ecole des Beaux-Arts de 1840 à 1843. 

Les allées et couloirs de l’Ecole bruissent sans doute de débats passionnés entre tenants 
de l’école historique héri�ère du peintre David et du roman�sme, incarné par le sculpteur 
David d’Angers qui enseigne dans les murs.  

Le jeune Paul quant à lui, va suivre les tendances naturalistes.  

L’influence de l’Ecole de Barbizon 

Depuis 1825 environ les peintres Parisiens affluent dans ce village situé au cœur de la 
forêt de Fontainebleau et s’émerveillent des arbres, des rochers, des landes et des ciels 
qu’ils res�tuent dans leurs dessins ou leurs peintures. Une révolu�on ar�s�que est en 
marche qui considère le paysage comme un sujet en soi, dégagé de toute anecdote, effet 
pi$oresque ou roman�que, de toute narra�on, qu’elle soit historique ou mythologique.  

Camille Corot, Jean-François Millet, Théodore Rousseau, Charles d’Aubigny, en par�culier 
ont affirmé, défendu et illustré ce$e voie nouvelle. 

C’est dans ce$e direc�on qu’évoluera désormais la pra�que de Paul Saint-Mar�n. 
Habitant au Sud de Paris, on peut l’imaginer rejoindre ces précurseurs avec son matériel 
dans sa besace en guise de sac à dos, peut-être au départ de la gare d’Orléans toute 
proche de son logement, puisqu’à par�r de 1849 elle relie la forêt de Fontainebleau au 
cœur de Paris, au prix il est vrai de quelques kilomètres de marche supplémentaires. 

Paul Saint-Mar�n, dessin 
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Une produc3on essen3ellement tournée vers le paysage et les scènes rurales 

Pour ce qu’elle nous est connue, à savoir de 1846 à 1873, c’est bien ainsi qu’apparaît l’œuvre 
de Paul Saint-Mar�n. Il est marqué par la nouvelle façon de voir et de créer qui s’affirme au 
tournant du siècle. Le dessin est au centre de sa pra�que ar�s�que. Sa produc�on nous 
permet d’appréhender les grands courants ar�s�ques de ce XIXème siècle antérieur à 
l’impressionnisme.  

En effet, on peut, pour simplifier, résumer son travail à quelques catégories de travaux tous 
présents à l’intérieur de l’exposi�on : 

 

• Des dessins de montagne réalisés sur le mo�f entre 1855 et 1856, proches d’une 
veine roman�que. 

• De nombreux dessins et quelques huiles sur toile « façon Barbizon » : des paysages 
de forêt ou champêtres, « réalistes ». 

 

Une produc�on très abondante de lithographies* sans doute postérieure à 1857 : 

• Des reproduc�ons de ses dessins de paysage. 

• Certaines d’entre elles augmentées de scène de vie rurale ou représentant les loisirs 
de citadins.  Dans sa série « Poésie des champs » il s’est assuré la collabora�on d’un 
autre ar�ste, Jules Champagne, pour la réalisa�on des personnages. 

• Enfin un « Cours de paysage » :  ensemble, d’une douzaine de planches, peut-être 
plus, contenant des exemples de dessin de paysages, cours d’eau, arbres, fermes, 
moulins, ou�ls, et autres sujets de la vie rurale.  

 

« rendre… une impression ressene dans la nature »  

 
Ses paysages, normands pour l’essen�el, sous forme de « souvenir » (1847), ou sous forme de 
« vue prise… » sont rendus par des traits vigoureux, parfois rehaussés de blanc qui contrastent 
avec les fonds colorés du papier. Le paysage se doit, selon une le$re de Saint-Mar�n datée de 
1869 de « rendre… une impression ressen�e dans la nature ».  

Cinq ans avant « Impression soleil levant » de Monet, entre res�tu�on et impression, la 
produc�on  de Paul Saint-Mar�n, cons�tue bien un marqueur de l’histoire de l’art du XIXème 
siècle.  

Paul Saint-Mar�n « Œuvre de Paul Saint-Mar�n », lithographie 
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L’ARTISTE EN SOCIETE : UN ANTI-BOHEME ? 

 

Après la Bohème, forme de vie précaire mais libre des ar�stes roman�ques, la deuxième 

moi�é du XIXe siècle voit se développer l’image de l’ar�ste maudit, qui rompt avec les valeurs 

dominantes de la société bourgeoise et qui n’est compris que par une pe�te élite. C’est 

l’idéologie du peintre marginal, incompris : de Manet à Courbet, condamné pour avoir été 

par�e prenante de la Commune de Paris (1871) et qui mourra dans la misère.  

Paul Saint-Mar�n semble tout à fait à rebours de ce$e posture et de ce mode de vie. 

La compagnie et la reconnaissance des pairs 

Celle-ci intervient dès ses années d’appren�ssage, d’abord auprès de François Diday, peintre 

suisse qui le prend six mois sous son aile, puis dans le cadre de l’ins�tu�on : l’Ecole des 

Beaux-Arts de Paris où il étudie quatre ans. C’est ce cadre de l’ins�tu�on dans lequel Saint-

Mar�n envisage sa carrière. En 1845 il concourt pour le prix de Rome et ob�ent 

l’indispensable via�que : le parrainage d’un aîné reconnu, Camille Flers. Ce$e 

reconnaissance témoigne de la fréquenta�on par notre ar�ste de la joyeuse colonie de 

Barbizon, dont Flers était un pionnier. 

Dans sa carrière Saint-Mar�n ne sera pas un solitaire : il dédicace son « Cours de dessin » à 

un ar�ste rouennais professeur de dessin et surtout, il collabore avec l’ar�ste, J. Champagne, 

qui ajoute des personnages à certains de ses dessins diffusés sous formes de lithographies. 

 
 

Les Salons* 

A l’époque, ces exposi�ons organisées sont le 

passage obligé pour les commandes publiques 

et pour trouver une clientèle, après sélec�on 

des œuvres par un jury.  

De 1846 à 1870, Paul Saint-Mar�n y expose 

souvent, à Paris mais aussi à Rouen ou Louviers 

et se voit ainsi commander ou acheter une 

dizaine d’œuvres. A ce �tre, il ne néglige pas 

l’entregent d’un ancien député de Bolbec, sa 

ville natale, qui dans une le$re l’avise de 

l’heureuse nouvelle d’une future commande par 

l’Etat.  

Photographie de Paul Saint-Mar�n vers 1855 : la figure 

de l'ar�ste bohème ?  



6 

 

L’intégra3on dans un nouveau système économique, social et culturel de diffusion de 
l’art  

 
Saint-Mar�n voit dans la lithographie un 
moyen de diffuser son œuvre - on est à 
une époque clef de la diffusion sociale de 
l’art avec l’avènement du mul3ple*, mais 
également, toute autre forme de produit 
rémunérateur : œuvres « remaniées » ou 
« cours de paysage ».  
 

Il s’agit alors pour l’ar�ste de s’intégrer 
dans un véritable réseau économique et 
social élaboré : un lithographe, un 
imprimeur, un éditeur, des diffuseurs. 
 
L’abondance de la produc�on lithographique de Paul Saint-Mar�n, nous laisse supposer 
qu’il a su amorcer ce tournant économique et social pour pouvoir vivre de son art 
reproduisant lui-même une grande par�e de ses dessins sur les pierres lithographiques 
(composée et lithographiée par l’ar�ste).  
 

La reconversion : du sou3en des notables à l’assimila3on ? 
 
 

Lorsqu’il se réfugie à Louviers après les 
événements de 1870-1871 à Paris, à 55 
ans, Paul Saint-Mar�n vient vivre chez 
sa tante et va bénéficier de l’aide de son 
cousin, Léopold Marcel, notaire et  
premier adjoint au maire depuis plus de 
quinze ans.  

Saint-Mar�n devient adjoint au 
bibliothécaire, bibliothécaire, puis 
archiviste, avant de se voir confier trois 
fois par semaine les cours de l’école 
municipale de dessin. Ceux-ci 
dispensent surtout une « instruc�on 

professionnelle et pra�que des arts 

industriels » intéressent donc de près 
les industriels de la ville. 

Est-ce la consécra�on quand Paul Saint-
Mar�n est nommé premier 
conservateur du  musée de Louviers en 
1873, fonc�on qu’il occupera jusqu’à sa 
mort en 1897. 

              

Paul Saint-Mar�n, Cours de Paysage A travers les champs, lithographie 

Paul Saint-Mar�n vers 1880 
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LE PREMIER CONSERVATEUR DU MUSEE DE LOUVIERS 

Le musée de Louviers est créé par décision du conseil municipal le 14 août 1872 « sur les 

instances de M. Paul Saint-Mar�n ».  

L'idée est dans l'air du temps partout en France et spécialement dans la prospère ville de 

Louviers parmi les notables et les érudits qui comme ailleurs se passionnent notamment 

pour l'archéologie. A ce �tre, un ancien maire et industriel avait fait don dès 1864 

notamment d'une "Dent d’Elephasprimigenitus".  

Nommé conservateur en 1873, Saint-Mar3n se doit de cons3tuer un fonds* 

Il va donc s'a$acher à favoriser : 

• les dépôts de l'Etat : surtout des œuvres d'ar�stes contemporains extraites des 

 réserves du Louvre parfois, en 1872, 1874, 1876, 1879, etc. 

• les dons de Lovériens : le don posthume de son parent, le notaire Léopold Marcel, 

celui d’Angélique Hortense Vignon  (18 meubles pour la plupart en chêne, des objets 

religieux, des statue$es en terre cuite, et une collec�on de 230 céramiques des 

assie$es révolu�onnaires de la première république), celui d'Edouard Lanon, héri�er 

de son frère, négociant en tex�le elbeuvien qui lègue par testament ses collec�ons 

de céramiques, mobilier, tableaux, arts et tradi�ons, et 200.000 francs pour "la 

construc�on d'un musée-bibliothèque". Parmi ces dons et legs, men�onnons à �tre 

anecdo�que ceux de Paul Saint-Mar�n lui-même et de sa tante d'œuvres de... Paul 

Saint-Mar�n. 

 

Un lieu pour présenter les collec3ons  

 

Ces lieux vont évoluer en fonc�on de l'enrichissement du fonds. A l'époque, point de 

réserves pour les musées : on expose tout. 

Comme c'est le cas dans de nombreuses villes, la première salle du musée est ouverte en 

1876 au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville dans l’ancien bâ�ment du couvent situé le long 

de la rue. L’ouverture d’une 2ème salle a lieu en juin 1877, con�guë à la première salle. 

 
Le legs Lanon de 1880 s'avère déterminant : il rend indispensable et possible la 

construc�on d'un bâ�ment dédié spécifiquement à l'exposi�on des collec�ons et 

n'oublions pas, à l'ouverture d'une bibliothèque. 

En 1885 l'architecte Georges Roussel  présente au conseil municipal le projet du nouveau 

musée. Le modèle muséographique et architectural proche de celui du musée des Beaux-

Arts de Rouen, est celui d'un "pe�t Louvre", porteur d'un savoir magnifié par un riche 

décor néo-classique et éclec�que présenté en enfilade selon un logique à la fois 

cumula�ve et théma�que. 

Le bâ�ment est inauguré en 1888 - la même année que le nouveau bâ�ment du musée 

des Beaux-Arts de Rouen - et Paul Saint-Mar�n nommé officiellement par le Préfet en 

1893. 
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APPROCHES PEDAGOGIQUES 

L’ECOLE DE BARBIZON OU L’AMOUR DE LA NATURE  

Entre 1825 et 1860, les ar�stes qui rejoignent en joyeuse bande le pe�t village de la forêt de Fon-

tainebleau au départ de Paris, relié par le train à par�r de 1849, n’ont nullement conscience de 

« faire  école ». Le nom même d’Ecole de Barbizon n’apparaîtra – en Angleterre – qu’en 1890. 

Qu’est-ce qui a bien pu animer les Camille Corot, Jean-François Millet, Théodore Rousseau, 

Charles d’Aubigny et leurs dizaines de coreligionnaires dont Paul Saint-Mar�n ?  

Ni doctrine ni théorie puisque chacun a affirmé une vue singulière et que dans leur produc�on 

ont souvent cohabité les trois grandes tendances du premier XIXème siècle : le néoclassicisme* 

centré sur la tradi�on, le roman3sme* sur l’exalta�on du sen�ment et le réalisme* qui s’affirme 

à par�r de 1848. 

L’inven�on des tubes de peinture à l’huile en étain, diffusés en France après 1840, offre aux 

peintres la possibilité d’une approche plus aisée de la peinture en plein air. Mais ça ne fournit pas 

en soi une mo�va�on suffisante pour « faire école » en forêt de Fontainebleau. 

Selon Vincent Pomarède (voir bibliographie) « l’aventure esthé�que à laquelle on donnera plus 

tard le nom « d’école de Barbizon » découle de ce,e fusion étrange entre la magie d’un lieu, les 

aspira�ons esthé�ques de plusieurs généra�ons de peintres et des condi�ons de travail par�culiè-

rement favorables » (la fameuse auberge des époux Ganne où les ar�stes trouvaient à moindre 

prix gîte et ou couvert et la compagnie bruyante et rieuse de leurs pairs). 

Ces « aspira�ons esthé�ques » des « Barbizoniens » peuvent se résumer ainsi : 

• le développement d’un art du paysage autonome ce qui implique la remise en cause du su-

jet historique ou li$éraire, qui, dans la grande tradi�on de Poussin par exemple faisait du 

paysage, même somptueux, le cadre d’un événement historique ou mythologique et non 

pas un sujet en soi. 

• une fidélité accrue au réel 

• le développement constant de la pra�que du plein air  qui en découle 

 

Malgré l’importance numérique et la diversité de la produc�on ar�s�que imputable à ce$e voie 

nouvelle sur plus de trente années,  celle-ci abou�ra à des produc�ons voisines par leur source 

d’inspira�on et le sen�ment qu’elles inspiraient : « bonheur, équilibre, plénitude ». Par ailleurs se 

transme$ra également autour de Barbizon un enseignement de la pra�que de la peinture en 

plein air. 

Une école était donc née.  

Ce qui ne signifie pas là encore que ses protagonistes se soient inscrits en rupture par rapport aux 

généra�ons d’ar�stes ra$achés soit à la tradi�on néoclassique, soit au roman�sme qui lui a suc-

cédé. Il s’agit de penser ce$e école non pas avec les catégories intellectuelles du XXème siècle 

d’avant-garde et de rupture, mais de transmission et de cohabita�on. Camille Corot lui-même a 

produit des paysages historiques jusque dans les années 1870.  
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Avant que l’école de Barbizon soit reconnue comme telle (en fait, en 1867, alors qu’elle décli-

nait et sous le vocable d’Ecole de Fontainebleau, sous la plume des Goncourt), les premières 

produc�ons des premiers Barbizoniens furent considérées par la cri�que et le public comme 

une des manifesta�ons majeures de l’art vivant, un changement considérable : le paysage pas-

sait du statut de genre mineur à celui de genre autonome et l’observa�on sensible de la nature 

autrefois considérée comme inférieure à l’expérience intellectuelle, primait désormais. 

Lorsque qu’un chef de file de l’Ecole de Barbizon, Théodore Rousseau écrit : « J’entendais la 

voix des arbres. Les surprises de leurs mouvements, leurs variétés de formes et jusqu’à leur 

singularité d’a$rac�on vers la lumière m’avaient tout d’un coup révélé le langage des forêts, 

tout ce monde de flore vivait en muets dont je devinais les signes, dont je découvrais les pas-

sions », le renversement du regard opéré par les ar�stes ques�onnait dès lors non plus seule-

ment l’histoire de l’art mais l’ensemble de la société sur la place de l’homme au sein de la na-

ture. Ques�on dont les Barbizoniens héritaient du XVIIIème siècle et qui résonne avec des ac-

cents nouveaux aux hommes, aux femmes et aux élèves du XXIème. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Première étape : l'Ecole des Beaux-Arts et son concours d'admission ("concours des places"). Il 

semble que Saint-Mar�n après son appren�ssage en Suisse, ait suivi son cursus et s'installe rue 

de Vaugirard, à deux pas de son Ecole et du foyer ar�s�que de Montparnasse. 

Deuxième étape a$endue par la famille : exposer et vendre en se faisant adme$re au Salon.  

Les œuvres présentées sont d'abord présentées au jury d'admission, majoritairement compo-

sée d'académiciens à l'origine, et dont la composi�on ne cesse d'être contestée par les ar�stes 

et renouvelée. En 1848, année révolu�onnaire, faute de jury, 5180 œuvres seront exposées, 

c'est un maximum historique ! Mais en en 1845, sur les 2029 tableaux présentés, 700 avaient 

été acquis par des par�culiers, 250 achetés par l'Etat et 1000 œuvres étaient revenues à leurs 

auteurs ou bradées. 

La logique du Salon est impitoyable : elle permet d'entrer en contact avec les acheteurs et pour 

les ar�stes les plus en vue, d'obtenir une médaille qui dis�ngue son récipiendaire. Sachant qu'il 

faut pour cela plaire au jury et donc à l'Académie et à l'Etat, cela pousse-t-il au conformisme ? 

 

 

Lithographie d’après Théodore Rousseau, 

collec�on Paul Saint-Mar�n 
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RURAUX ET PAYSAGES RURAUX AU XIXème 

Tout naturellement, ces sujets forment le cœur de la produc�on du Barbizonien Paul Saint-

Mar�n. 

Il s'inscrit là encore dans le goût de son époque. Le sujet d'histoire possède encore de nom-

breux adeptes et Paul Saint-Mar�n, tout comme Camille Corot d'ailleurs, y sacrifie encore ici 

où là, mais la peinture de genre* se généralise et inves�t encore peu la vie urbaine. En li$éra-

ture, Balzac écrit en 1845 Les paysans, George Sand en 1846 La mare au diable, et Maupas-

sant ses nombreuses nouvelles. Le monde rural est donc à la mode. 

Il est alors en pleine muta�on. 

Quand Paul Saint-Mar�n le fixe dans ses dessins (entre 1845 et 1870) il vit alors une sorte 

d'apogée. L'exode rural s'amorce mais ne s'affirmera qu'à par�r de 1870. Il vit des muta�ons 

tant du point de vue des modes de vie, plus ouverts, influencés par l'individualisme des 

usages urbains, que de celui des techniques : vers les années 1860 apparaissent dans les cam-

pagnes des charrues à soc versoir, des ba$euses, des moissonneuses. La propriété paysanne 

gagne du terrain au détriment de la propriété aristocra�que ou bourgeoise et l'aisance se ré-

pand pe�t à pe�t dans les campagnes. 

L'image sociale des paysans est toutefois contradictoire. 

Paul Saint-Mar�n en fournit une vision conservatrice et rassurante. 

Ses scènes de travail ou de loisirs nous montrent des paysans engagés dans le rythme im-

muable de leurs travaux et procurent une vision rassurante d'un pilier de la société, face aux 

muta�ons en cours, veine plus conforme au roman pastoral de Georges Sand qui édifie le 

mythe du « bon paysan » : sagesse, pureté des sen�ments, courage. Ce$e idéalisa�on est 

conforme au par� pris de l'Ecole de Barbizon qui exalte une vision sen�mentale et mys�que 

de la nature et des paysages ruraux. 

A l'opposé des peintres réalistes* comme Courbet ou Millet en début de carrière iront à re-

bours des valeurs tradi�onnelles de la ruralité, sans toutefois adopter le point de vue de Bal-

zac dont le réalisme est plutôt conservateur, décrivant les paysans comme des êtres frustres, 

amoraux, et surtout gaspillant et dispersant les propriétés des nobles (Les paysans). 

Les paysages ruraux de Paul Saint-Mar�n nous apparaissent comme très inves�s par l'homme 

mais pas de manière intensive : pas de friche, pas de désert humain mais des construc�ons, 

moulins ou autres édifices, des hommes qui font paitre leurs maigres troupeaux.  

Les paysans ou les travailleurs ruraux sont donc eux omniprésents dans leurs travaux pas en-

core visiblement impactés par les muta�ons technologiques ou dans leurs loisirs. Mais qu'ils 

fauchent ou qu'ils dansent, ils sont toujours en groupe. 

Evidemment le travail de Saint-Mar�n ne vaut pas pour son intérêt documentaire en tant que 

tel puisqu'il reflète les valeurs et par� pris esthé�que de l'ar�ste. C'est un témoignage qu'il 

est intéressant de me$re en regard avec l'histoire, avec la li$érature, ou avec d'autres 

œuvres d'art.  
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Une veine roman�que : l'homme seul face à un paysage 
grandiose et une ruine médiévale. 

Plus près du réel, une nature qui prête au lyrisme. L'influence 
des Barbizoniens ? 

Une approche plus réaliste qui confine à l'épure... 

... assez éloignée dans son propos de la produc-
�on plus commerciale de lithographies.  
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L’ŒUVRE D’ART A L’EPOQUE DE SA REPRODUCTIBILITE TECHNIQUE 

Dans son œuvre éponyme de 1935 publiée en 1955, Walter Benjamin étudie l'évolu�on des 

condi�ons d'exposi�on de l'art, qui, du retable médiéval au cinéma, passe du statut de pièce 

unique d'un art cultuel doté d'une forte "aura" à un art de masse. Certes, l'art a toujours été 

reproduc�ble, des statues grecques aux gravures de Rembrandt. Mais l'avènement de l'âge in-

dustriel mul�plie et accentue l'effet de ces "bonds successifs séparés par de longs intervalles" 

des techniques de reproduc�bilité. 

L'avènement de la photographie en fut un, avant celui du cinéma. Mais la photographie a elle-

même détrôné la lithographie quand ce$e technique était à l'apogée de sa technique et de sa 

diffusion. L'exposi�on du travail de Paul Saint-Mar�n permet d'appréhender tant les aspects 

techniques de ce mode de diffusion à mi-chemin entre ar�sanat et industrie que la manière 

dont il affecte la produc�on ar�s�que. 

La lithographie*, fille de l'âge industriel 

Inventé en 1797, le procédé lithographe repose sur l'emploi d'une encre sur une pierre enduite 

de solu�on gommée et va connaître de mul�ples innova�ons. Dans l'ordre chronologique : 

- le recours aux plaques de métal (permises par les progrès de la métallurgie) 

- l'automa�sa�on d'une par�e du travail (notamment l'encrage)  

- l'impression en couleur fondée sur la division chroma�que. Avec quatre pierres seulement 
(noir, rouge, bleu, vert), on crée des images en couleurs.  

Dès lors la produc�on lithographique prend son essor en France, bien qu'étroitement surveillée 

et encadrée comme tout moyen poten�el de diffusion des idées. En 1847, on compte 362 im-

primeurs lithographes, employant 1 966 ouvriers. Ils sont 500 en 1860.  

La lithographie et le culte des images  

Par�culièrement prisée par les ar�stes roman�ques, c'est pour le paysage que la lithographie 

suscite le plus grand engouement. Puis les journaux sa�riques vont publier des suppléments 

illustrés avec les caricatures de Daumier par exemple. L'affiche essen�ellement publicitaire va 

envahir à son tour l'espace public : après les années 1860 le perfec�onnement des presses et 

leur adapta�on aux papiers de grands formats perme$ent de créer des affiches de grande 

taille.  

La lithographie va perme$re une très importante produc�on d'images qui vont peupler les inté-

rieurs pe�t-bourgeois : couvertures de carton gaufré de livres, boîtes de jeux, portraits de célé-

brités du théâtre ou du monde poli�que, scènes galantes ou grivoises, etc.  

Ces images sont bien souvent d'une qualité et d'un goût douteux, ce qui, à terme, nuira à la li-

thographie. Les années 1850 marquent d'ailleurs le début de son déclin qu'on incrimine à une 

produc�on trop importante, et surtout trop médiocre. 

Paul Saint-Mar�n a eu donc abondamment recours à la lithographie pour diffuser son travail 

mais également produire des travaux divers. 

Il travaillait avec la plus grande imprimerie de Paris, Lemercier, qui comptait au milieu du siècle 

une centaine de presses.  
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Outre qu'elle perme$ra d'en apprécier un bon nombre de ces produc�ons à caractère com-

mercial, reflet des goûts et mentalités du public pe�t-bourgeois auquel elle était des�née, l'ex-

posi�on permet parfois d'apprécier les différentes étapes d'élabora�on parfois jusqu'à la chro-

molithographie. 

L'exemple suivant permet d'apprécier la perte d'aura évoquée par W. Benjamin non seule-

ment liée à la produc�on de masse mais ici en l'occurrence également à l'altéra�on du travail 

d'origine de l'ar�ste. 

LA CREATION D'UN MUSEE SOUS LA IIIEME REPUBLIQUE : 

ENJEUX CULTURELS SOCIAUX ET POLITIQUES 

A l'origine de la créa�on du musée de Louviers on retrouve comme partout en France les no-

tables et érudits locaux, ici, des proches des industriels locaux. Ils s'inscrivent dans un phéno-

mène d'ampleur à l'échelle na�onale : plus de cinq cent musées voient le jour au XIXème 

siècle dont près du quart sous la IIIème République, phénomène largement encouragé par 

l'Etat, à l'origine du phénomène et qui le sou�ent par ses dépôts. 

On est donc au croisement d'une ac�on combinée des élites locales qui s'approprient les ini�a-

�ves parisiennes relayées d'abord par les capitales provinciales et d'un pouvoir central qui 

souhaite garder le contrôle sur un phénomène qui commence en par�e à lui échapper. Ceci à 

un moment par�culier de l'histoire de la culture et de l'histoire poli�que du pays.  

« la réorganisaon du musée est le corollaire de celle de l'école »  

C'est ce qu'affirme une circulaire du Ministère de l'Instruc�on Publique datée de 1881, date à 

laquelle Jules Ferry, Ministre,  met en place l'école gratuite, laïque et obligatoire. Ce même 

Ferry qui assigne une tâche explicite à l'art : "nous arriverons, comme ont fait les sociétés 

grecques, à faire de l’art la véritable glorifica�on de la patrie, ce qui est pour l’art et pour la 

patrie le dernier degré de la grandeur». Après la défaite humiliante de 1870, l'art et son expo-

si�on a donc selon Ferry - qui n'oublions pas est aussi un promoteur de la colonisa�on - une 

voca�on patrio�que de glorifica�on du génie na�onal.  

Corollaire de l'école, l'ins�tu�on du musée en poursuit donc deux voca�ons essen�elles : 

l'affirma�on du régime républicain et le développement économique. 

Musée de province et administra3on d'Etat sous la IIIème République 

Dans les années 1870-1880, quand le musée de Louviers est dans les cartons, le régime répu-

blicain n'est solidement en place que depuis un an. Durera-t-il aussi peu que sous la Seconde 

République (1848 - 1852) ? Il s'agit de l'affermir. Les op�ons impériale comme royaliste sont 

possibles, portées l'une et l'autre par le suffrage universel (masculin) en 1852 puis 1871. 

L'autre menace vient de ces "classes dangereuses" qui ont tant effrayé la France des notables 

en 1871 lors de la Commune de Paris. Encore réduites au silence par la répression (30 000 

morts durant la Semaine sanglante de mai 1871), elles ne sont néanmoins pas domes�quées.  

L'école pourvoira à la misère intellectuelle du paysan qui se je$e périodiquement dans les bras 

des Bonaparte ou des monarchistes et éduquera, via l'instruc�on civique, l'ouvrier rebelle. Le 

musée - adjoint à Louviers d'une bibliothèque - en est donc un corollaire.  
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A tel point que le Ministère de l'Instruc�on publique crée la Direc�on des Beaux-Arts. Celle-ci for-

mule aux musées de province des exigences : un statut légal (municipal ou départemental), un 

bâ�ment isolé pour la sécurité des collec�ons (recommanda�on heureusement suivie à Louviers), 

un  conservateur appointé par le Préfet, des objets inventoriés avec  un catalogue imprimé (là 

aussi les Lovériens suivirent les recommanda�ons à la le$re), une ouverture au public et des pro-

grammes éduca�fs. Par ailleurs en vertu de la tradi�on culturelle du patronage officiel, qui per-

met à la puissance publique de s'associer au pres�ge de l'art, la Direc�on des Beaux-Arts procède 

à des envois pour enrichir les collec�ons des musées de province, parfois à leur demande : pour 

les 3/4 des scènes de genre ou des paysages sous la IIIème République et pour le reste, des sujets 

d'histoire (en forte baisse). 

 

"Promouvoir les arts" : quels arts ?  

La défini�on des arts se fixe au XIXème siècle, certains musées comme celui de Rouen, se consa-

crant spécialement aux "Beaux-Arts". Mais l'ambiguïté demeure autour d'un terme polysémique. 

En 1889 les industriels de Roubaix créent l'École na�onale supérieure des arts et industries tex-

�les et jusqu'en 1925 on parle d'Exposi�on des Arts décora�fs et industriels modernes.  

Les délibéra�ons du conseil municipal de Louviers autour du projet de musée témoignent des en-

jeux économiques de la ques�on : pour convaincre les élus proches des milieux industriels ou in-

dustriels eux-mêmes, ne met-on pas en avant que la promo�on des (beaux) arts servira sans 

doute les arts « appliqués »… à l’industrie, de la même manière que les cours de dessin jadis dis-

pensés par Saint-Mar�n aux ouvriers du tex�le devaient par�ciper du développement des 

affaires. 

 

Une affirma3on culturelle 

Evreux avait son musée depuis 1873, Elbeuf depuis 1884 et même Bernay et Pont-Audemer ont 

eu leur musée dès 1866 et 1884 : les édiles de Louviers où siégeait une Société des amis des Arts 

qui organisait des Salons ont-ils été sensibles à ce$e émula�on dans la promo�on des arts ? 

Plus fondamentalement, les élites locales qui se cons�tuent, sont engagées dans un processus de 

légi�ma�on par la culture. Décider d'un musée et acheter des œuvres c'est "[revendiquer] la ca-

pacité de définir les qualités qui dis�nguent une œuvre et la rendre propre à illustrer un musée". 

Sur le long terme, "l'autorité dérivée de la culture a conféré une autorité sur la culture". A �tre in-

A gauche, dessin de Paul Saint-Mar�n et à droite sa réalisa�on en lithographie (image inversée) 
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dividuel, la dona�on, encouragée, en cons�tue une illustra�on presque poli�que, c'est-à-dire 

renvoyant au pouvoir : telle œuvre sera classée pour toujours dans telle dona�on ou tel legs 

conférant l'éternité aux mécènes qui donneront parfois leur nom à des galeries de musées. A 

�tre collec�f, les élites locales, surtout dans les pe�tes villes de province comme Louviers, font 

du musée la finalité de leur poli�que culturelle. La légi�ma�on confine à l'autolégi�ma�on cultu-

relle et le musée collabore à "l'entreprise bourgeoise d'hégémonie culturelle".  

Une affirma3on architecturale 

Pour une telle entreprise, il ne faut rien de moins que des palais. 

Sur le mode grandiose à Marseille (Palais Longchamp, 1873), plus sobre à Rouen (1888), plus en 

rapport avec la taille de la ville et les matériaux de l'époque (pierre, brique) à Louviers (1888), 

mais toutefois avec des traits décora�fs communs : 

• nulle part il n'est fait référence aux pouvoirs municipaux et aux autorités 

• par contre les couleurs de la ville sont bien présentes, le plus souvent sous forme de bla-

son, comme sont également célébrés… 

• les a$ributs de sa prospérité… 

• les grands hommes du cru, sous forme d'une statuomanie très présente 

• selon la mode de l'époque, l'éclec�sme est à l'honneur comme le rappelle le dôme orienta-

lisant du musée de Louviers. 

Le vocabulaire architectural est lui néo-classique : usage de la pierre (et de la brique) - avec tou-

tefois l'appari�on du verre et du métal à Rouen, colonnes, pilastres, frontons, "étage noble", en-

trée et escaliers monumentaux, etc. 

Enfin de nombreux musées se voient adjoindre un parc a$enant (Louviers, Rouen, Marseille). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hall du musée de Louviers à la fin du XIXe siècle 
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ATELIERS PEDAGOGIQUES D’INITIATION ARTISTIQUE 

L’ARBRE DANS TOUS SES ETATS 
Un arbre est un édifice, une forêt est une cité, et entre toutes les fo-

rêts, la forêt de Fontainebleau est un monument.  Victor Hugo 

 

Le thème de l’arbre traverse de nombreuses formes d’expression et sources de 

réflexion. Les artistes de l’Ecole de Barbizon, liés par le désir de peindre en paix « 

sur le motif » dans la forêt de Fontainebleau vont se confronter aux questions 

techniques de sa représentation. 

 

� Dans un premier temps, la visite de l’exposition, permet de constater la récur-

rence du thème dans l’œuvre de Paul Saint-Martin et les partis pris esthétiques 

liés à son traitement. 

 

� Dans un deuxième temps, à partir de l’objet-image arbre, différentes ap-

proches permettent d’aboutir à des productions réalisées en noir et blanc sur 

des formats 10x10 cm. 

 

Elles pourront être réunies en un grand ensemble (type carrelage) résultat du 

travail collectif et individuel du groupe classe. 

 

APPROCHES ET TECHNIQUES ABORDEES 

Chaque élève apportera six carrés de papier Canson blanc de 10cm de côté. 

� Technique du FROTTAGE : sur le motif, on procède à deux relevés, un sur le 

tronc  d’un arbre (jardin du musée), l’autre sur le parquet du musée. 

� CADRAGE : à partir d’une fenêtre d’étude on  réalise un gros plan sur le motif.  

Le choix du cadrage est essentiel. 

� DESSINER, réaliser « sur le motif » la silhouette d’un arbre puis la colorier en 

aplat pour obtenir une « ombre chinoise ».   

� DEGAGER LA STRUCTURE arborescente de l’arbre observé : tronc et branches. 

� Technique du FUSAIN : sur un carré 10x10 préalablement noirci au fusain on 

réalise à la gomme mie de pain un dessin en négatif d’un arbre choisi dans une 

des œuvres  de l’exposition.  

� Faire le PORTRAIT au crayon d’un arbre qui serait votre double végétal. 

L’ARBRE MIROIR ou « si j’étais un arbre ».  
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LEXIQUE  

fonds : dans les musées, bibliothèques, etc., c'est l'ensemble des livres, oeuvres d'art, docu-
ments et objets cons�tuant leurs collec�ons 
 

lithographie : procédé d'impression qui repose sur deux éléments. D'une part l'emploi d'une 
encre ou d'un crayon gras (composés d'un mélange de savon, de cire et de noir de fumée) pour 
dessiner d'autre part sur une pierre enduite préalablement d'une solu�on composée de gomme 
arabique et d'acide nitrique. Ainsi, après que la surface a été lavée à l'eau, les par�es non dessi-
nées restent humides grâce aux qualités hydrophiles de la gomme, si bien qu'au moment de 
l'encrage, ces par�es « reje$ent » l'encre. A l'inverse, les par�es grasses (les par�es dessinées) 
re�ennent l'encre. On peut ensuite procéder à l'impression. La lithographie est le premier mode 
d'impression de type planographique ; à ce �tre, elle préfigure l'impression offset. 
 

mul3ple :  produc�on d'œuvre d'art en quan�té. S'oppose à la pièce unique, de la main de l'ar-
�ste. Le mul�ple peut prendre la forme tradi�onnelle de la gravure, des estampes, de la litho-
graphie, puis de la photographie etc. Pour conserver un statut d'œuvre d'art le mul�ple doit sa-
�sfaire à des critères de qualité et de quan�té : celle-ci doit être limitée.  
 

néoclassicisme : mouvement ar�s�que qui prend naissance au milieu du XVIIIème siècle et 
s'épanouit jusqu'aux années 1830. Le dessin, l'ordre, la symétrie et l'équilibre priment sur la 
couleur et le mouvement. Les thèmes issus de l'An�quité grecque ou romaine ou encore les 
thèmes d'histoire sont privilégiés aux détriments de la scène de genre ou du paysage, genres 
jugés mineurs, ceci à des fins d'édifica�on morale dans le sillage des Lumières. 
 

paysage historique : genre qui s'impose à la faveur de découverte de la nature et de la peinture 
sur le mo�f au début du XIXème. L'ar�ste dessine en plein air ou peint sur les mo�f des études 
à l'huile puis, à l'atelier, intègre une ac�on historique, biblique ou mythologique sans rapport 
avec le sujet. Toute sa vie Corot s'adonne à ce genre jugé noble comme en témoigne une litho-
graphie de la collec�on de Paul Saint-Mar�n.  
 

peinture de genre : œuvre représentant une scène de la vie quo�dienne. En vogue au XVIIème 
siècle chez Caravage ou les Hollandais, le genre est considéré comme mineur et réhabilité au 
XIXème siècle. 
 

réalisme : au tournant du XIXème siècle, une nouvelle généra�on de peintres s('opposent aux 
Barbizoniens.  Pour eux la nature n’a pas autant de qualités salvatrices et 
virginales, elle est l’espace du quo�dien. Il s'agit de figurer les apparences du monde de ma-
nière authen�que et immédiate. L’introduc�on des paysans et du peuple dans l'iconographie 
devient également un enjeu esthé�que et poli�que.  
 

roman3sme : jusqu'aux années 1850, les roman�ques (Delacroix) s'emploient à traduire l'im-
portance des sen�ments et de l'imagina�on. Leur vision du paysage traduit donc les sen�ments 
qu'il leur inspire, sans soucis de réalisme. Les mouvements et les couleurs tranchées sont privi-
légiées.  
 

Salon : depuis le début du XIXème le Salon, organisé le plus souvent au Louvre par l'Académie, 
puis par celle-ci et par le Ministère de l'Intérieur, présente pendant plusieurs mois des œuvres 
sélec�onnées par un jury d'admission (sur candidature). La périodicité (annuelle ou biannuelle), 
la durée des Salons sont variables, tout comme la composi�on des jurys, très contestés (à cause 
de leur conserva�sme ou des conflits d'intérêts). C'est un moment très important pour les ar-
�stes qui rencontrent des acheteurs - le public est nombreux - ou espèrent des achats ou des 
commandes de l'Etat.  
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Sans oublier les précieuses fiches du site Internet musée d'Orsay des�nées aux enseignants : 

• Le monde rural vu par les ar�stes, 1848-1914 

• 1848, la République et l'art vivant 

• Les peintres, le Salon, la cri�que, 1848-1870 

• L'essor du paysage 

• Le monde rural vu par les ar�stes, 1848 - 1914 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moulins à Heudebouville près de Louviers 
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EXPOSITION, MODES D’EMPLOI 
 

QUAND ? 
DATES DE L’EXPOSITION: DU 22 NOVEMBRE 2014 AU 1ER MARS 2015 
 
OU ?  
MUSEE OUVERT DU MERCREDI AU LUNDI : 14H – 18H. ENTREE LIBRE. 
VISITE GUIDEE GRATUITE LE PREMIER DIMANCHE DU MOIS A 15H. 
PLACE ERNEST THOREL, LOUVIERS. 02.35.09.58.55. 
 

COMMENT ? 

Visites et ateliers de pratique artistique sont gratuits pour les établis-

sements de la C.A.S.E. (Communauté d'Agglomération Seine-Eure). 

Venir au musée : à pied ou en bus (lignes 1, 2, B, C, H, V1 et 390) 

 

QUI CONTACTER ?  

POUR LES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE ET VISITES :  

Isabelle Aubert (médiatrice culturelle), les lundi, mardi après-midi, jeudi et ven-

dredi au 02.32.09.55.69. isabelle.aubert@ville-louviers.fr  

  

POUR PREPARER UNE VISITE, UN ATELIER 

Isabelle Aubert (service pédagogique) 02.32.09.55.69 

isabelle.aubert@ville-louviers.fr  

ou Laurent Cavelier (service éducatif) 06.60.10.75.87.  

service.educ.musee@ville-louviers.fr  
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