
À PARTIR D’UN TABLEAU DE SENAVE…
■ Le tableau de Jacques-Albert Senave 1

que reproduit la couverture du présent
recueil avait sa place en tête des Actes d’un
colloque consacré aux collections et au
marché de l’art au seuil de l’époque contem-
poraine. Cette vue des salles de vente du
palais de l’Élysée en 1798 suggère, à travers
les transformations d’une illustre demeure
d’Ancien Régime, l’ampleur des change-
ments et des ruptures que détermina la
Révolution française dans les rapports
sociaux, les pratiques du collectionnisme
et le système du marché de l’art. Par ses
propriétaires successifs, – qu’il s’agisse de
Madame de Pompadour, de Nicolas
Beaujon, banquier du roi, ou, durant la
période qui nous occupe, de la duchesse
de Bourbon, cousine de Louis XVI– le palais
de l’Élysée touchait de près au monde de
la Cour2. Il fut placé sous séquestre pendant
la Révolution. En 1797, le Directoire en
accorda cependant la jouissance provisoire
à la duchesse de Bourbon. Sans ressources,
elle se décida à louer une partie des appar-
tements à un négociant de Courtrai,
Augustin-Benoît Hovyn, qui y organisa des
divertissements publics : bals, concerts,
restaurant, café, jeux de toute espèce
rencontrèrent un tel succès que, devant
cette intrusion d’un autre monde, la
duchesse préféra quitter les lieux.

Hovyn eut bientôt l’idée de joindre à
ces attractions des expositions d’art d’un
genre nouveau: il avait imaginé un système
de dépôt-vente, accompagné de catalogues

qui peuvent nous donner aujourd’hui de
précieuses indications sur l’esprit et le fonc-
tionnement de cette singulière entreprise3.
Il eut recours aux compétences de
marchands et d’experts célèbres comme
Alexandre-Joseph Paillet et Hippolyte
Delaroche, mais aussi d’administrateurs
publics, qui travaillaient alors à la création
des nouveaux musées d’État. C’est ainsi
qu’Alexandre Lenoir, conservateur du
Musée des monuments français, adressa
aux responsables de l’Élysée une lettre sur
l’histoire et l’utilité des expositions d’art
depuis l’Antiquité, dont certains passages
furent publiés dans l’introduction du cata-
logue de l’exposition de 1797 4. Cette
lettre constitue l’un des premiers témoi-
gnages d’une réflexion historique sur un
phénomène qui, dès cette époque,
commençait à compter dans l’évolution du
goût et des connaissances artistiques 5.

La première exposition-vente de l’Ély-
sée ouvrit ses portes le 1er brumaire an VI

(22 octobre 1797). Elle était réservée aux
maîtres modernes. Une seconde exposi-
tion « permanente », inaugurée le 26 ther-
midor an VI (13 août 1798), allait donner
plus d’ampleur à cette initiative, en
joignant à des œuvres récentes celles de
maîtres anciens des différentes écoles
ainsi que des meubles et des objets d’art.
Il semble bien que ce soit cette dernière,
non celle de l’année précédente, que
Senave a représentée.

Son tableau est en tout cas l’un des
rares témoignages visuels qui nous soient
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parvenus de ces expositions d’art dont le
nombre se multipliait pourtant à la fin
du XVIIIe siècle.

Si l’on considère d’un peu près les
œuvres exposées, on distingue des objets
de diverse nature et, particularité remar-
quable, des pièces de mobilier. S’agit-il
d’œuvres modernes ou anciennes, de
pièces de collection ou d’ameublement ?
Répondent-elles aux habitudes, ou à
quelque inclination nouvelle du goût
public ?

L’atmosphère n’est pas celle des salles
des ventes, ni des Salons de l’époque. Les
amateurs flânent ici par petits groupes
clairsemés, seuls, en famille ou en couple,
car les œuvres étaient présentées à 
l’Élysée plusieurs mois durant, afin que
les acquéreurs éventuels pussent les exami-
ner à loisir, se renseigner à leur sujet et
connaître leurs prix. À cette fin, l’adminis-
tration de l’établissement avait prévu la
publication d’un journal, ainsi que l’ou-
verture d’un « bureau de correspondance
générale […] avec les savants, artistes, gens
de lettres, commerçants et amateurs tant
nationaux qu’étrangers », sur le modèle
du Salon de la Correspondance de Pahin
de la Blancherie 6. Mais les inspirations
philosophiques et cosmopolites qui
animaient le projet de ce dernier, vinrent
se doubler ici de considérations commer-
ciales sur les avantages d’une entreprise
qui promettait un « débit facile et prompt »,
un « débouché lucratif et certain » et des
« résultats satisfaisants ». Quel public sut-
elle s’attirer ? S’agit-il de connaisseurs,
d’amateurs ou de professionnels du
marché de l’art ? Parmi les physionomies
qu’a saisies le pinceau de Senave, certaines
paraissent attentives, d’autres moins et
quelques-unes respirent même l’ennui,
comme l’homme assis au premier plan, ou
cet autre, adossé au mur de droite : peut-
être deux gardiens distraits ? Quoi qu’il en
soit, Senave a fixé sur sa toile les dispa-
rates d’un public nouveau.

Il a su capter aussi bien l’ambiance
de ces « salles vastes, commodes et bien

éclairées », dont le catalogue nous a laissé
la description. Elles se veulent adaptées
à leur nouvelle fonction, pour autant qu’on
puisse se fier au peintre. Mais l’emboîte-
ment régulier des pièces en enfilade paraît
plus conforme à la géométrie d’un musée
idéal qu’à l’architecture réelle du palais de
l’Élysée, à moins que certains aménage-
ments n’aient été décidés pour l’occasion.

Comme tant d’autres entreprises de ce
type à la même époque, celle-ci fut éphé-
mère. Les expositions ne se poursuivirent
pas au-delà de cette même année 1798. Le
palais de l’Élysée ne cesse pas pour autant
d’intéresser notre sujet : il allait accueillir
par la suite les recueils d’art de célèbres
collectionneurs, les époux Murat d’abord,
puis le duc et la duchesse de Berry 7.

L’enquête dont nous publions ici la
première partie limite son cadre à la
France des années 1789-1848, mais la
portée de ces deux dates est évidemment
européenne. Aussi le second volet du
présent colloque traitait-il des consé-
quences de cette évolution hors des fron-
tières françaises 8. Durant ces cinq décen-
nies, on assiste à une transformation
profonde du marché de l’art et du collec-
tionnisme : c’est alors que s’agrègent les
éléments constitutifs de la notion moderne
de collection.

Une époque où les sociétés politiques
changeaient de base, où de nouveaux prin-
cipes orientaient les définitions du patri-
moine artistique et national, tandis que
d’immenses fortunes mobilières et immo-
bilières passaient brusquement de main
en main, pareille époque offrait aux collec-
tionneurs une conjoncture particulière-
ment propice.

Simultanément, une transformation
profonde du monde des collections se
dessine. Elle résulte d’une situation sans
précédent. D’une part, la création des
musées nationaux confronte le collection-
neur privé à un nouveau modèle. Plus que
la simple imitation, celui-ci, contrairement
au cabinet des Grands, favorise la consti-
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tution d’une entité distincte de la collec-
tion publique. D’autre part, une grande
partie du patrimoine artistique de l’Église
et de l’aristocratie a été dispersée et se
trouve maintenant, avec un grand nombre
d’objets confisqués durant les guerres
napoléoniennes, disponible sur le marché.
Simultanément, les disciplines dont le
concept même de collection peut dépendre
se trouvent redéfinies : archéologie,
histoire de l’art, et méthodes scientifiques
d’investigation historique sont impliquées
ici, autant que l’extension et le contenu
de la notion d’œuvre d’art et que les
diverses conceptions du patrimoine artis-
tique et national. Sur ce dernier point,
nous renvoyons aux études majeures de
Dominique Poulot 9.

Alors que l’Ancien Régime et la
seconde moitié du XIXe siècle ont fait l’ob-
jet de synthèses magistrales – on peut citer
les ouvrages de Francis Haskell, Antoine
Schnapper, Krzysztof Pomian ou Albert
Boime 10 – les premières décennies du
XIXe siècle, période cruciale de l’histoire
des collections et du marché de l’art,
restent peu frayées 11.

Aussi nous sommes-nous proposés de
revenir sur une époque dont Francis
Haskell, dans son livre pionnier
Rediscoveries in Art (1976) 12, avait mis
en lumière toute la richesse mais aussi
la complexité. De nombreux travaux ont
été menés dans la perspective ouverte par
l’historien anglais 13. En France, à la suite,
notamment, de l’exposition et du colloque
Dominique-Vivant Denon, l’attention s’est
portée plus particulièrement sur la période
napoléonienne 14. Cependant ces recher-
ches disséminées sont encore insuffisantes
pour permettre une synthèse sur cette
période complexe.

Aussi nous a-t-il paru utile de favoriser
le rapprochement des historiens et des
chercheurs qui travaillent sur le sujet. La
confrontation s’imposait d’autant plus dans
le domaine de l’histoire des collections,
discipline relativement nouvelle qui
cherche encore à définir ses méthodes, ses

instruments et ses cadres d’analyse et qui
réclame, par la nature de son objet, des
compétences pluridisciplinaires.

Plutôt que de juxtaposer des monogra-
phies, nous avons préféré associer des
éclairages divers, confronter les méthodes
et les points de vue.

Les trois sections de ces Actes repren-
nent les thèmes autour desquels se sont
organisées les trois journées de notre
colloque : la circulation des œuvres d’art ;
collectionneurs et marchands ; Paris et
l’Europe : mouvement des modes, diffu-
sion des connaissances.

La question des collections publiques
– déjà amplement traitée par les histo-
riens – a été volontairement exclue de
notre plan. Cependant le Musée constitue
un point de comparaison qu’une étude des
collections privées ne saurait négliger, tout
particulièrement dans le cas français, où
ce projet institutionnel s’affirme avec toute
la force que lui confèrent le contexte poli-
tique et l’exigence d’une « représentation »
nationale. Un des aspects les plus riches
d’enseignement quant à l’histoire du goût
durant cette période intéresse précisément
les positions respectives du musée public
et des collections privées, leurs rapports,
influences réciproques ou conflits. Quelle
tournure prennent ces rapports après la
Révolution ? Au moment même où le
musée devient une institution à part
entière, les collections privées, qui avaient
constitué l’embryon des premières collec-
tions publiques au XVIIIe siècle, déchargées
d’une part de leurs attributions tradition-
nelles, n’acquièrent-elles pas un caractère
nouveau? À moins que le modèle d’orga-
nisation du musée public ait influencé dès
lors la constitution des collections privées.

Plusieurs contributions sont revenues
sur ces questions au cours de nos trois jour-
nées. À une époque où les modalités de
sa transmission et donc de sa durée étaient
en cause, la collection privée a pu trou-
ver dans le Musée son modèle et parfois
même sa raison finale, comme on pourra
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le constater ici à travers les exemples de
certains collectionneurs-donateurs : Xavier
Atger, François-Xavier Fabre, Jean-Pierre
Collot et Antoine Valedau pour le musée
de Montpellier, Jean-Baptiste Wicar pour
le musée de Lille. Dans le cas de ce dernier,
l’expérience italienne se révéla détermi-
nante. N’avait-il pas décidé, dès le début,
de céder sa collection de dessins à une insti-
tution publique? Ne l’avait-il pas compo-
sée en obéissant à des exigences didac-
tiques et historiques, étendant ainsi ses
intérêts à des époques jusqu’alors peu
prisées en France? Mais on verra que les
mêmes principes purent servir d’argument
de vente aux organisateurs du « Musée
européen » comme à ceux de la « Galerie
italienne », deux entreprises marchandes
d’un type nouveau.

Les rapports entre l’institution et le
marché demeurent mal définis à cette
époque. On pourra se convaincre de leur
caractère aussi conflictuel qu’ambigu, en
lisant l’étude consacrée dans le présent
volume au rôle de l’expert en France et en
Angleterre, et en détaillant les cas exem-
plaires de Pourtalès-Gorgier, du duc de
Blacas ou des collectionneurs-diplomates
en terre d’Égypte. Tous manifestent les
liens qui se trament alors entre conser-
vateurs et collectionneurs : relations
personnelles où s’affirment de réels inté-
rêts communs en matière de goût, d’éru-
dition, d’esthétique, mais qui n’eurent que
peu de poids face aux réalités de l’admi-
nistration, de l’économie et de la grande
politique. À cet égard, le destin de la
première collection Drovetti, apparaît,
autant que celui des collections Blacas et
Pourtalès-Gorgier, comme une suite d’oc-
casions manquées par le Louvre (l’histoire
des musées pourrait inclure celle de leurs
occasions manquées).

Les collections purent d’ailleurs se
former indépendamment de ce modèle
institué et même en contraste avec lui, si
l’on songe à l’orientalisme dont la vogue
naissante manifeste alors des aspirations
esthétiques, des nuances du sentiment et

un goût de l’exotisme évidemment tribu-
taires de l’expérience du voyage. À cet
égard, la collection d’Adolphe Moreau père
semble offrir à distance une sorte d’avant-
goût de l’esthétisme fin de siècle.

À la même époque, une nouvelle géné-
ration de banquiers-collectionneurs entre-
prend des collections d’art contemporain,
par émulation d’abord, puis en rivalité avec
le musée du Luxembourg, dont Francis
Haskell et Marie-Claude Chaudonneret ont
souligné l’importance, et qui devient en
1818 la première institution entièrement
consacrée aux artistes vivants 15. L’oppo-
sition que rencontrent alors le monopole
de l’État et sa politique artistique officielle
annonce un changement qui se précisera
dans la seconde moitié du siècle avec la
naissance de marchands spécialisés d’art
contemporain.

La première section du présent
colloque décrit la mise en place des diffé-
rents « marchés » de l’art qui fit suite, après
la Révolution, aux changements interve-
nus dans les pratiques traditionnelles de
l’artisanat et du commerce d’une part, et
de l’autre au déclin du mécénat aristo-
cratique.

Les catalogues de vente –sources privi-
légiées pour l’étude du collectionnisme
et du marché de l’art de par leur double
fonction commerciale et historiogra-
phique – sont abordés sous différents
angles : statistique, pour suivre les varia-
tions du goût à travers celle des prix ; stylis-
tique, pour cerner la naissance d’un savoir-
faire et d’un genre nouveau, à la fois
littéraire et érudit ; comparatiste, enfin,
pour tenter de préciser la physionomie des
experts, tant en France qu’en Angleterre.
La discussion publique concernant les
statuts respectifs du commissaire-priseur
et des ventes d’art est abordée au point de
vue politique d’un difficile partage de l’in-
térêt de l’État et des intérêts privés.

On le constatera dans les pages qui
suivent : à côté d’un marché en voie d’éta-
blissement qui s’organisait au rythme des
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ventes aux enchères, les œuvres d’art
pouvaient emprunter d’autres circuits, plus
au moins éphémères, mais qui eurent leur
part dans l’évolution du goût et des
pratiques. Citons la Société des Amis des
Arts à Paris, association patriotique de
mécénat collectif, l’usage du « don
échangé » qui, à travers le cas de la dona-
tion des collections d’art à la ville de
Montpellier tout au long du XIXe siècle, fait
ici l’objet d’une approche à la fois histo-
rique, philosophique et anthropolo-
gique 16, ou encore ces expositions-ventes
organisées pour promouvoir le commerce
des tableaux italiens à Paris – avec les
diverses initiatives privées en faveur de
l’art contemporain, analysées dans la
deuxième section du recueil 17.

La presse du temps nous a transmis
l’écho de l’intense activité du commerce
d’art à cette époque. Son dépouillement
s’est révélé profitable pour la période qui
va de la Révolution à la Restauration : il
mériterait d’être étendu aux décennies
suivantes 18.

La deuxième section s’intéresse aux
protagonistes du marché de l’art,
marchands et collectionneurs notamment.
On a privilégié des approches inédites et
l’étude de figures peu connues : collection-
neurs tels Louis-Robert de Saint Victor,
Jean-Baptiste Wicar et James-Alexandre de
Pourtalès-Gorgier, marchands (Aignan-
Thomas Desfriches, Maëlrondt) ou
marchands de curiosités de la Monarchie
de Juillet. Dans ce dernier groupe, l’es-
pèce balzacienne des Auvergnats
ferrailleurs démontre plus d’une fois, au
cours de son travail de transformation
sociale, l’efficacité des relais familiaux et
locaux. Autant d’éclairages divers sur les
domaines du collectionnisme : antiquités,
tableaux anciens et contemporains,
dessins, estampes et objets d’art. Par
ailleurs, on s’emploie à décrire les rami-
fications du maillage qui se tisse alors en
France et au-delà de ses frontières.

Toute cette période se caractérise d’un
côté par la professionnalisation du monde

de l’art avec ses compétences spécialisées
et ses domaines d’action définis (conser-
vateurs des musées, commissaires-priseurs,
experts, marchands de spécialités, etc.)
et de l’autre par l’élargissement de la
communauté des collectionneurs et la
multiplication de ses intermédiaires : du
brocanteur au spéculateur, du diplomate-
agent artistique au général pillard.

La dernière section s’ouvre à une
réflexion plus large, anticipant certaines
thématiques du second volet du présent
colloque. Le rapport de Paris avec l’Europe
y est abordé sous divers aspects : mouve-
ments des modes (orientalisme, égyptoma-
nie) ; modalité de la transmission du goût
pour la collection dans des familles d’ar-
tistes comme les Gatteaux ou les Norblin ;
diffusion des connaissances que la vaste
entreprise de mécénat culturel du duc de
Blacas entre Paris, Florence, Rome et
Naples représente à la perfection ; goût
pour l’art français à l’étranger à travers
le cas exemplaire du prince Youssoupov ;
points de vue des étrangers, les Allemands
notamment, sur les collections pari-
siennes ; diffusion enfin du contenu des
nouvelles collections par la gravure.

Notes
1. Huile sur bois ; 12,6 x 15,7 cm.; Paris, musée

Carnavalet. Signé en bas à gauche :
« Senave » ; inscription au revers, sur une
étiquette collée sur le panneau : « Esquisse
par Senave, relative à l’Établissement que
j’ai formé/à l’Élysée Bourbon, pour y rece-
voir toute espèce d’objets/d’art avec rétribu-
tion de 5 % sur le produit des objets/qui y
seroient vendus, d’après l’estimation de ses
propriétaires./Le 1er mois j’ai vendu pour
trente mille francs, mais/la guerre ayant
été déclarée avec l’Angleterre, l’Établisse-
ment/a été obligé de cesser ». Cf. Jean-Marie
BRUSON, Christophe LERIBAULT, Peintures du
musée Carnavalet. Catalogue sommaire,
Paris musées, 1999, p. 384, inv. P. 2605.
Je tiens à remercier Christophe Leribault,
conservateur du musée Carnavalet, ainsi que
Mickaël Szanto de l’INHA pour m’avoir signalé
cette œuvre.

2. Le travail le plus documenté sur l’histoire
de ce palais est : Jean COURAL, L’Élysée :

I N T R O D U C T I O N

13



histoire et décor, Paris, Délégation à l’action
artistique de la Ville de Paris, 1994. Nous
préparons d’autre part une étude détaillée
sur les expositions-ventes de l’Élysée, fondée
sur des documents inédits.

3. Guiffrey publia jadis des extraits du livret de
l’exposition de l’Élysée de 1797 et des deux
prospectus qui le précédaient (Jules-Joseph
GUIFFREY, Livret de l’exposition du Colisée
(1776) suivi de l’analyse de l’exposition
ouverte à l’Élysée en 1797... avec une table
des artistes qui prirent part à ces deux expo-
sitions, Paris, J. Baur, 1875. Réimprimé dans
Divers Salons du XVIIIe siècle pour servir de
complément à la Collection des Livrets des
Salons du XVIIIe siècle…, avant-propos de
Fabrice FARÉ, Nogent le Roy, Jacques Laget,
Librairie des Arts et Métiers-Éditions, 1996,
p. 259-267). Malheureusement ce livret reste
introuvable et nous devons nous contenter
de l’analyse succincte qu’il nous en donne.
Nous avons retrouvé le livret de la deuxième
exposition ouverte à l’Élysée en 1798 ainsi
que l’annonce et le nouveau prospectus qui
furent imprimés à cette occasion.

4. « Extrait d’une lettre écrite aux administra-
teurs de l’Élysée par le citoyen Lenoir, conser-
vateur du Musée des Monumens Français et
associé honoraire de l’Élysée », mentionné
dans Divers Salons du XVIIIe siècle…, op.
cit. à la note précédente, p. 51.

5. Sur le sujet, voir Elizabeth Gilmore HOLT,
The Triumph of Art for the Public 1785-
1848. The Emerging Role of Exhibitions and
Critics, Washington (D.C.), 1979 et Francis
HASKELL, Le musée éphémère. Les Maîtres
anciens et l’essor des expositions (New
Haven/Londres 2000), Paris, Gallimard,
2002. Le premier ouvrage s’intéresse plus
particulièrement aux expositions d’art
contemporain, tandis que le second retrace
l’histoire des expositions de Maîtres anciens.

6. Sur le Salon de la Correspondance de Pahin
de la Blancherie, voir HASKELL, Le musée
éphémère…, op. cit. à la note précédente,
p. 34-42.

7. Paul MARMOTTAN, « La Galerie de tableaux
du Grand-Duc Joachin Murat à l’Élysée »,
Bulletin de la Société historique et archéo-
logique des VIIIe et XVIIe arrondissements,
1917-1919, p. 97-138 ; Marie-Claude
CHAUDONNERET et Alain POUGETOUX, « Les
collections princières sous la Restauration »,
Revue de la Société d’histoire de la
Restauration et de la Monarchie constitu-
tionnelle, n° 3, 1989, p. 33-49.

8. Redistributions: révolution, politique, guerre
et déplacements de l’art, 1789-1848,
Colloque international, Paris, Institut natio-
nal d’histoire de l’art, 9-11 décembre 2004.

9. Voir notamment: Musée, Nation, Patrimoine,
1789-1815, Paris, Gallimard, 1997 ;
Patrimoine et modernité, Paris-Montréal,
L’Harmattan, 1998 ; Patrimoine et musées :
l’institution de la culture, Paris, Hachette,
2001.

10. Antoine SCHNAPPER, Le géant, la licorne, la
tulipe. Collections françaises au XVIIe siècle,
Paris, Flammarion, 1988 ; Ead., Curieux du
Grand Siècle. Collections et collectionneurs
dans la France du XVIIe siècle, Paris,
Flammarion, 1994 ; Francis HASKELL,
Mécènes et peintres. L’art et la société au
temps du baroque italien (New Haven/
Londres, 1980), Paris, Flammarion, 1991 ;
Krzysztof POMIAN, Collectionneurs, amateurs
et curieux. Paris, Venise : XVIe-XVIIIe siècles,
Paris, Gallimard, 1987 ; Ead., Des saintes
reliques à l’art moderne. Venise-Chicago, XIIIe-
XXe siècle, Paris, Gallimard, 2003 ; Albert
BOIME, « Les hommes d’affaires et les arts en
France au XIXe siècle », Actes de la recherche
en sciences sociales, n° 28, juin 1979, p. 57-
75 ; Ead., Artisti e imprenditori, Turin,
Bollati, 1990. On citera également le numéro
spécial consacré à La collection de la revue
Romantisme. Revue du dix-neuvième siècle,
n° 112, 2001. Ce recueil d’articles concerne
surtout la deuxième moitié du XIXe siècle :
il est complété par une ample bibliographie
raisonnée.

11. L’intérêt problématique de l’articulation
des XVIIIe et XIXe siècles fut démontré, dans
le domaine spécifique de la collection d’an-
tiquités, par le remarquable colloque
L’Anticomanie. La collection d’antiquités
aux XVIIIe et XIXe siècles, Montpellier-Lattes,
9-12 juin 1988, sous la direction d’Annie-
France LAURENS et Krzysztof POMIAN, Paris,
École des hautes études en sciences sociales,
1992.

12. Traduction française : Francis HASKELL, La
Norme et le Caprice. Redécouvertes en art.
Aspects du goût de la mode et de la collec-
tion en France et en Angleterre, 1789-1914,
Paris, Flammarion, 1986.

13. Citons notamment : Fernando MAZZOCCA,
G. B. Sommariva o il borghese mecenate :
il “cabinet” neoclassico di Parigi, la galle-
ria romantica di Tramezzo, dans Itinerari.
Contributi alla storia dell’arte in onore di
Maria Luisa Ferrari, A. BOSCHETTO (éd.),
Florence, SPES, 1981, II, p. 145-293 ;
Francesca FEDI, L’ideologia del Bello.
Leopoldo Cicognara e il classicismo fra
Settecento e Ottocento, Milan, Franco Angeli,
1990 ; Emanuele MATTALIANO, La collezione
Costabili, Venise, Marsilio, 1998 ; Marina
NATOLI (éd.), Luciano Bonaparte. Le sue
collezioni d’arte le sue residenze a Roma,
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nel Lazio, in Italia (1804-1840), Rome,
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1995;
JoLynn EDWARDS, Alexandre-Joseph Paillet
expert et marchand de tableaux à la fin du
XVIIIe siècle, Paris, Arthena, 1996 ; Béatrice
EDELEIN-BADIE, La collection de tableaux
de Lucien Bonaparte, prince de Canino,
Paris, RMN, 1997 ; William Beckford, 1760-
1844 : an Eye for the Magnificent, cat. exp,
Londres, 2001, New Haven/Londres, Yale
University Press, 2001 ; Caravaggio e i
Giustiniani. Toccar con mano una collezione
del Seicento, cat. exp., Rome/Berlin 2001,
Milan, Electa, 2001 ; Maria Teresa
CARACCIOLO (dir.), Da Lille a Roma. Jean-
Baptiste Wicar e l’Italia, cat. exp., Pérouse,
2002, Milan, Electa, 2002; Alain POUGETOUX,
La collection de Peintures de l’Impératrice
Joséphine, Paris, RMN, 2003 (coll. « Notes
et Documents des musées de France ») ;
Monica PRETI-HAMARD, Ferdinando
Marescalchi (1754-1816). Un collezionista
italiano nella Parigi napoleonica, Bologne,
Minerva edizioni, 2005, 2 vol. De ces travaux
monographiques se démarque le livre de
Marie-Claude CHAUDONNERET, L’État et les
artistes : de la Restauration à la monarchie
de Juillet (1815-1833), Paris, Flammarion,
1999. L’auteur étudie ici plus particulière-
ment les collectionneurs et marchands d’art
contemporain et leur rôle par rapport à la
politique officielle.

14. Marie-Anne DUPUY et Pierre ROSENBERG
(dir.), Dominique-Vivant Denon : L’œil de
Napoléon, cat. exp., Paris, 1999/ 2000, Paris,
RMN, 1999 ; Daniela GALLO (dir.), Les Vies
de Dominique-Vivant Denon, Actes du
colloque international, Paris, 1999, Paris,
La Documentation française, 2001, 2 vol.

Outre les ouvrages cités à la note précédente,
on signalera le récent colloque Le goût de
l’art italien dans les grandes collections :
prédécesseurs, modèles et concurrents du
Cardinal Fesch, Ajaccio, mars 2005, dont les
actes seront publiés prochainement.

15. Francis HASKELL, « Le peintre et le musée »,
conférence donnée à Paris, musée d’Orsay,
7 mars 1987, publiée dans Le Débat, n° 49,
mars-avril 1988 et rééditée dans Ead., De
l’art et du goût jadis et naguère, Paris,
Gallimard, 1989, p. 462-477 ; CHAUDONNE-
RET, L’État et les artistes…, op. cit. à la note
13, p. 30-36.

16. Sur le cas montpelliérain, nous signalons
les recherches en cours sous la direction de
Laure Pellicer à l’université Montpellier III.

17. Sur le commerce des tableaux italiens voir
l’article d’Hélène Sécherre et sur les 
initiatives à la faveur de l’art contemporain
ceux d’Anne Lafont et de Marie-Claude
Chaudonneret. La pratique peu connue et
fascinante de la location des tableaux à Paris
a été également abordée dans le cadre du
colloque par Armelle Jacquinot, mais le texte
ne nous est malheureusement pas parvenu
à temps pour être inclus dans ces Actes.

18. C’est en effet à partir des années 1830
que naît une presse spécialisée avec la fonda-
tion de revues comme L’Artiste (1831), Le
Cabinet de l’amateur et de l’antiquaire (1842)
et, plus tard, le Journal des amateurs d’ob-
jets de la curiosité (1857) et La Gazette des
Beaux-Arts (1859). Nous signalons que Louis-
Antoine Prat prépare actuellement une
édition des articles de Philippe de
Chennevières (1820-1899) parus dans
L’Artiste et décrivant sa propre collection de
dessins.
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