
Nourri de la foi dans la science et le
progrès, le XIXe siècle conçoit le musée
artistique comme un édifice monumental
dont la mission essentielle est de rassem-
bler et de conserver des œuvres d’art,
témoins d’un patrimoine digne d’être
transmis à la postérité. De 1850 à 1940,
en Europe et en Amérique, il connaît une
croissance continue de ses collections
mais également une diversification de ses
objectifs, joignant à l’ambition encyclopé-
dique le souci de la rétrospective histo-
rique : beaux-arts, Antiquité, art moderne,
arts appliqués, art et histoire, arts et tra-
ditions populaires. Les 30 musées existant
en France en 1815 passent au nombre de
550 en 1914, dont 12 nouveaux à Paris 1,
tandis que les États-Unis entrent, dès la
fin de la Guerre civile en 1865, dans une
ère de « rattrapage », se dotant d’institu-
tions artistiques capables de rivaliser avec
celles du Vieux Continent. Ils passent de
50 musées vers 1850 à 600 en 1910, puis
2500 en 1939 2.

Le musée constitue un atout pour une
ville qui aspire à s’élever au rang de « capi-
tale culturelle », comme Chicago, New
York ou Berlin, et à conserver ce titre,
comme Paris. Avec les théâtres, les opé-
ras, les bibliothèques, les universités et les
revues, il est l’un des vecteurs de son
rayonnement culturel local, national et
international. La qualité des collections et

leur diffusion, grâce au rôle du marché,
de la presse artistique et généraliste, de la
publicité, du bouche-à-oreille, de la pho-
tographie et des prêts aux expositions,
sont des facteurs importants d’attractivité.
La capacité à attirer les donations et à drai-
ner les foules, les liens avec les innova-
tions artistiques et la place du musée dans
la géographie urbaine constituent d’autres
facteurs essentiels, auxquels il convient
d’ajouter le rôle de groupes différents aux
intérêts parfois contradictoires et à la
confluence de plusieurs élites. En effet, le
développement du musée artistique
s’insère dans un contexte de rivalité et
d’émulation à la fois économique et cul-
turelle : d’une part, entre les capitales
européennes et américaines et, d’autre
part, entre leurs élites politiques, sociales,
économiques, artistiques et culturelles. À
une époque où l’art devient constitutif de
l’identité d’une nation et porteur d’une
ferveur patriotique dont témoignent de
nombreux discours 3, hommes de pouvoir,
de lettres et d’affaires, artistes, mécènes,
conservateurs de musée et historiens d’art
sont parties prenantes dans les débats sur
les fonctions et les enjeux du musée artis-
tique. Tour à tour conçues comme une
ostentation de richesse et de goût, ses col-
lections sont au service de la représenta-
tion officielle des capitales et sont large-
ment enrichies par des collectionneurs.
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Walter Benjamin estime que la pra-
tique de la collection privée est une mani-
festation sociale et culturelle majeure du
XIXe siècle 4. De fait, depuis la traduction
en français du livre de Francis Haskell,
Rediscoveries in Art 5, en 1986, le
nombre croissant des études montrent
combien l’histoire du goût et l’histoire
sociale du « collectionnisme » sont des
domaines de recherches qui se sont rela-
tivement autonomisés et qui se dévelop-
pent. Ils constituent des aires d’entente
entre l’histoire, l’histoire de l’art et la
sociologie. Pourtant, alors que le phéno-
mène muséal 6 et l’histoire des élites
sociales suscitent dans tous les pays des
enquêtes importantes, la rencontre des
deux thèmes autour de la collection et de
la donation n’a fait l’objet que de mono-
graphies éparses, sans problématique
d’ensemble, en France, dans le reste de
l’Europe et aux États-Unis, à l’exception
d’un petit nombre de travaux pionnier 7.
En reposant sur le concept double de
« collectionneur donateur », le présent
ouvrage entend combler un vide. Mais
quelques questions liminaires s’imposent
quant au cadre général de ces recherches.
Quelle est la nature du rapport entre la
collection et la donation ? Collectionner
est-il forcément donner ? Pourquoi choi-
sir une perspective comparatiste et, a for-
tiori, une comparaison entre, d’une part,
des musées au statut différent et, d’autre
part, une ville européenne et une ville
américaine situées à des rangs bien dis-
tincts de la hiérarchie urbaine ? Quelle
méthode d’analyse permet-elle de rendre
compte le plus fidèlement possible de la
société des collectionneurs donateurs ?
C’est à toutes ces questions que nous
allons répondre maintenant.

HISTOIRE D’UN MOT, HIÉRARCHIES

ET PROBLÈMES DE DÉFINITION

n La collection est une pratique privative
d’appropriation des objets, qu’elle soustrait
du domaine strictement utile ou fonction-
nel. Cette notion doit être maniée avec pru-

dence, car elle s’avère parfois peu fiable sur
le plan scientifique. À partir de combien
d’objets peut-on la définir? Pierre Chaunu
et ses élèves estiment qu’une collection
commence avec une cinquantaine de
tableaux ou quand on fait appel à un expert
pour les estimer8. Cette définition est bien
trop restreinte. Est-on moins collectionneur
que les autres parce que l’on possède seu-
lement une dizaine de toiles? Une collec-
tion doit-elle être nécessairement composée
de grands maîtres? Et pourquoi devrait-elle
se réduire au domaine de la peinture? Au-
delà de cette question d’échelle, il faut
s’interroger sur la définition du type d’objet
que l’on y inclut. La redécouverte des arts
dits «décoratifs» ou «industriels» dans la
seconde moitié du XIXe siècle démontre que
l’acquisition de tableaux est loin d’être
exclusive. Les collectionneurs achètent
aussi des dessins, des sculptures, des élé-
ments d’architecture. Ce questionnement
aide d’ailleurs à poser un problème impor-
tant : la valeur d’usage, essentiellement la
fonction décorative, bien définie par
Krzysztof Pomian9, doit-elle faire échapper
un objet ou une série d’objets, telles des
montres ou des tabatières, dont l’ambition
esthétique est sûre, au champ de la collec-
tion? Assurément non.

Par ailleurs, la différenciation des col-
lections se reflète dans l’évolution de la
terminologie. «Collections » et « collec-
tionneurs » n’étaient pas des termes utili-
sés dans la France du XVIIe siècle, où l’on
employait ceux de «collecteur», «curieux»
et « curiosités ». Une comparaison linguis-
tique avec la terminologie anglo-améri-
caine de l’époque révèle une utilisation du
français « curieux» et une anglicisation de
«collecteur» en «collector 10 ». Celui-ci est
toujours utilisé aujourd’hui. Le vocable
«collectionneur» est d’un usage tardif en
France. Il apparaît dans la septième édi-
tion du Dictionnaire de l’Académie, en
1879 et s’inscrit dans l’émergence d’une
culture de la consommation 11. Le phéno-
mène du collectionnisme y est enregistré
comme l’un des plus notoires de la moder-
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nité, associé à l’essor du bibelot, la crois-
sance du marché de l’art et la multiplica-
tion des musées. Le terme se distingue de
celui d’«amateur», à la connotation plus
ancienne, décrit comme celui qui
recherche principalement le bel objet et
non la constitution de séries. La définition
du terme «curieux», désignant celui «qui
prend plaisir à faire amas de choses rares
et curieuses », évolue elle aussi progressi-
vement, mais dans un sens péjoratif,
puisque de l’accumulation exhaustive on
passe à un bric-à-brac hétéroclite. Une
typologie des collections selon des caté-
gories d’objets dénigrées ou, à l’inverse,
offertes en exemples, se dégage de l’évo-
lution de cette terminologie.

En outre, le concept de « collection »
entretient avec celui de « commande
d’œuvres d’art », notion rivale, une rela-
tion à la fois distante et intime. Il s’en dis-
tingue tout d’abord. Le terme anglais
«patron », qui n’a pas d’équivalent fran-
çais, désigne généralement tous ceux qui
commandent des œuvres d’art, tandis que
le mot français «mécène», conformément
à son étymologie, suppose la protection
accordée à un artiste par un puissant per-
sonnage. Mais elle s’en rapproche aussi
souvent à cause d’une commune fin déco-
rative. Un collectionneur peut devenir un
mécène s’il rassemble, à côté de sculp-
tures ou de peintures anciennes celles
d’artistes contemporains, mêlant ainsi le
plaisir, égoïste, d’être entouré d’œuvres
d’art et celui, généreux, de protéger les
artistes vivants. En France et aux États-
Unis, à l’époque qui nous occupe, bien
des professionnels de l’art mettent
l’accent sur l’encouragement à l’art
vivant, incitant les collectionneurs à
parier sur l’avenir en achetant auprès de
jeunes novateurs, qui débutent et dont on
ignore s’ils vont confirmer leurs premiers
essais prometteurs. L’un des aspects de
ce mécénat est l’appartenance à des
Sociétés des amis des arts et l’aide appor-
tée à l’ouverture de musées d’art
moderne. À une époque où la création est

cosmopolite, il s’agit là d’un patriotisme
artistique. En effet, face à la prégnance
de la tradition académique, des critiques
français, tel Gustave Geoffroy, se plai-
gnent du mépris de leurs concitoyens
pour les jeunes talents. Leurs homologues
américains, eux, ne leur reprochent pas
de les délaisser, mais de leur préférer des
étrangers à la mode. Parallèlement, dans
le dernier tiers du XIXe siècle, on assiste à
un glissement lexical intéressant. Alors
que les musées européens et américains
se livrent une guerre symbolique sans
merci pour l’accroissement de leurs col-
lections, les termes de « mécène » et de
« patron » ne servent plus exclusivement
à désigner les protecteurs des artistes
vivants. Tout protecteur du patrimoine
artistique de son pays devient un mécène,
qu’il s’agisse pour lui de donner de
l’argent ou des objets d’art aux musées,
de participer à des entreprises de restau-
ration, de soutenir les expositions artis-
tiques des expositions internationales ou
d’adhérer à une société d’amis des
musées. Il faut précisément considérer
dans ce sens le terme de «mécène» appa-
raissant dans le titre du présent ouvrage.

Enfin, comment passe-t-on de la col-
lection privée à la donation à un musée ?
Avec ses 109 salles et ses sept départe-
ments à enrichir, le Louvre attire 380 col-
lectionneurs donateurs entre 1879
et 1940. 276 ont contribué à doter les 52
salles et les cinq départements de l’Art
Institute de Chicago pour la même
période et ils sont en nette augmentation,
passant de 117 avant la Première Guerre
mondiale à 198 après. En revanche, la
crise de l’entre-deux-guerres obligeant
plusieurs collectionneurs parisiens à
vendre leurs biens aux enchères, le
nombre des donateurs du Louvre, en leur
sein, chute d’un tiers, passant de 236
avant la guerre à 187 après. Cette perte,
jointe à l’attraction croissante d’institu-
tions artistiques privées, est toutefois
compensée par la permanence de grosses
libéralités et une augmentation du
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nombre des autres donateurs (héritiers de
collectionneurs ou d’artistes, archéo-
logues, conservateurs, artistes, modèles
d’artistes), même si leurs dons sont en
volume moins importants qu’avant-
guerre. Or, l’ensemble de ces mécènes
représente moins de 6 % des collection-
neurs des deux villes. Ce qui en fait leur
importance est leur capacité à combler les
lacunes des collections publiques, en
volume comme en valeur, d’introduire
des œuvres d’avant-garde et de contribuer
à l’attractivité de chaque musée sur le
plan local, national et international. Un
musée s’inscrivant dans une géographie
urbaine, les collectionneurs deviennent,
par leurs dons, des évergètes.

Au total, disposer d’un échantillon le
plus large possible, éviter qu’il ne soit trop
homogène, a été le fil directeur de notre
enquête, ne rejetant a priori aucun indi-
vidu. Nous n’avons pas privilégié l’exa-
men des collections d’un groupe social
particulier – les banquiers et les hommes
d’affaires, par exemple, comme l’a fait
Albert Boime 12 – sous le motif d’y trou-
ver un plus grand nombre d’objets d’art.
Au contraire, pour cerner la réalité et
l’intensité de la pratique de la collection,
une étude qui se veut opératoire sur le
plan de l’histoire sociale et culturelle se
doit de prendre en compte tous les degrés
possibles de collections.

PARIS-CHICAGO : DE LA LÉGITIMITÉ

DE LA COMPARAISON

n Tirant parti de cette diversité et de la
généralisation de la collection en France
et aux États-Unis à la fin du XIXe siècle,
nous avons voulu étudier les collection-
neurs sous un jour nouveau, celui de la
comparaison, que l’on peut définir comme
une analyse du contraste et de l’identique.
C’est là une donnée capitale dont les
contemporains avaient bien conscience.

Entre 1860 et 1940, l’observation de
la puissance montante des États-Unis
conduit les Français à d’inéluctables com-
paraisons d’ordre culturel, alors que

l’expansion du « french taste » donne
encore l’illusion de sa grandeur à une
France qui fascine et se fascine elle-même.
La culture américaine peut-elle être com-
parée à la culture française ? Existe-elle
avec assez de force pour anoblir cette nou-
velle puissance très matérielle, voire maté-
rialiste ? Assurément non selon ses détrac-
teurs, qui ont recours à un langage
classant et hiérarchisant les caractéris-
tiques nationales pour mieux dénoncer les
défauts de la concurrence étrangère. Les
observateurs français ont pourtant peine
à croire qu’un pays qui fait preuve d’une
telle assurance et d’un tel dynamisme
dans tous les domaines puisse demeurer
sans véritable culture. Au fur et à mesure
que les années passent, cette évidence
s’impose avec vigueur. La volonté de cer-
tains millionnaires de peupler leurs vastes
demeures d’œuvres d’art n’est pas néces-
sairement méprisable. Elle révèle un réel
intérêt pour l’art, à défaut d’attester de
l’existence d’une culture proprement amé-
ricaine. Les Américains se constituent des
musées, remplissent des bibliothèques qui
permettront, peut-être, l’éclosion d’une
culture originale 13. La confiance française
est progressivement ébranlée par des
auteurs qui donnent de sa rivale une
image beaucoup moins dépréciative. Il
existe un public américain de « vrais
connaisseurs » et en cela, les États-Unis ne
sont pas fondamentalement différents de
la France, où la masse est également bien
peu cultivée, même si l’élite est beaucoup
plus large et plus concentrée grâce au rôle
de la bourgeoisie parisienne 14. Un tel
constat ne fait en réalité qu’aborder le pro-
blème. Le développement de l’éducation
et l’apparition d’une classe cultivée ne
signifient pas pour autant l’émergence
d’une réelle culture aux yeux de Français
persuadés de détenir, en ce domaine, des
atouts et des privilèges intangibles.
Pourquoi donc les Américains n’ont-ils
pas de goût? Pour certains détracteurs, la
société sans classes, marquée par l’absence
apparente d’une «classe d’oisifs», est une
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société sans goût. L’accès à l’art par le plus
grand nombre dans les musées n’est pas
seulement l’effet du manque de goût,
mais du processus démocratique lui-
même. D’autres associent carrément la
médiocrité du goût à l’esprit américain et
au primat des préoccupations écono-
miques qui constituent un cadre particu-
lièrement néfaste.

Quels que soient les explications et les
clichés mis en œuvre ici, il est certain que
Paris fascine les élites américaines. Les
tenants du parisiano-centrisme sont
confortés dans leur sentiment de supério-
rité par les représentations orgueilleuses
de leur ville. Parée du double titre de capi-
tale internationale des arts et du bon goût,
du Second Empire à 1945, creuset où
s’inventent les nouvelles tendances, elle
bénéficie sur près d’un siècle de l’aug-
mentation de la production, de l’activité
florissante du marché de l’art, de la renom-
mée du Louvre. Malgré l’installation de
plusieurs grands marchands français à
New York dès les années 1880 et la pré-
pondérance des exportations de tableaux
français vers cette destination, le marché
de l’art parisien reste très actif entre 1920
et 1940. Les ventes importantes d’art
ancien s’y concentrent et il existe une
vingtaine de galeries d’art moderne. Ce
marché destine ses objets d’art aux
Français et au reste du monde, alors que
la clientèle des galeries new-yorkaises reste
avant tout américaine. D’autres villes exer-
cent un pouvoir attractif en termes d’offre
et de demande, comme Milan ou Berlin,
mais seul le marché londonien, par sa
taille, rivalise vraiment avec Paris. Celle-
ci sert de modèle à d’autres villes, de
norme à la fois d’imitation (mode, archi-
tecture, urbanisme), d’attraction (univer-
sités, École des Beaux-Arts, théâtres et
musées) et de diffusion (spectacles, cou-
rants littéraires et artistiques). On en
trouve particulièrement des traces aux
États-Unis, où l’assimilation de la culture
artistique française et européenne est très
forte à cette époque. Ce n’est d’ailleurs

pas un hasard si le pouvoir essaie de doter
sa capitale fédérale, Washington, d’une
fonction culturelle pouvant rivaliser avec
celle de Paris, même si New York est déjà
la première ville américaine en termes de
fonction universitaire, artistique, intellec-
tuelle et éditoriale s’apparentant le plus à
la capitale française, malgré les différences
d’héritage culturel. Thomas Bender l’a
bien démontré 15. C’est d’ailleurs New
York, dès 1945, qui ravit à Paris le titre
de capitale mondiale de la création artis-
tique. En 1975, Henry Blumenthal avait
mis au jour l’influence française sur la cul-
ture américaine dans son ouvrage
American and French Culture, 1800-
1900 : Interchanges in Art, Science,
Literature and Society 16. Il en soulignait
« la précocité et la richesse» à «une époque
où les deux nations n’entretenaient encore
que des liens lâches 17 ». Plus récemment,
Richard Kuisel 18 et Richard Pells 19 ont
approfondi cette thèse pour les périodes
postérieures au XIXe siècle.

Pourquoi comparer Paris et Chicago
au lieu du binôme Paris-New York, qui
semble s’imposer de façon plus évidente ?
Pourquoi comparer une capitale politique
aux fonctions culturelles anciennes et une
métropole économique récente ? On ne
peut nier que leur structure entraîne des
différences qui semblent attendues. Ce
qui valide d’abord la comparaison, c’est
que la Ville des Lumières offre un modèle
pour cette métropole en quête d’un sta-
tut culturel dans le dernier tiers du
XIXe siècle. Seconde ville des États-Unis,
située au cœur des Grandes Plaines et
bordée par le lac Michigan, poumon
industriel et financier du Midwest, elle est
méprisée par sa rivale new-yorkaise qui
voit en elle la ville des abattoirs, des
«péquenauds 20 » et du porc. Les quelques
observateurs européens qui s’y rendent,
en particulier français, partagent ce point
de vue, à l’instar du peintre impression-
niste Camille Pissarro qui la visite en
1893. Pour eux, Chicago est bien diffé-
rente de New York, Philadelphie,

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

13



Baltimore, Boston ou Washington, où l’on
trouve encore des traces de la colonisa-
tion européenne. Son américanisme
réside dans la prédominance des activités
économiques et commerciales, la pré-
sence d’une architecture vernaculaire,
symbolisée par le gratte-ciel, difficilement
importable en Europe, et la juxtaposition
de beaux îlots d’habitations privées et de
terrains vagues. Pourtant, l’Exposition
universelle de 1893 lui apporte un renom
international et sert de catalyseur pour la
création d’équipements culturels et d’éta-
blissements publics. L’Université est com-
mencée en 1892. Le bâtiment abritant
l’Art Institute, musée fondé en 1879, voit
le jour en 1893, à l’instar du Fine Arts
Building (Pavillon des Beaux-Arts).
L’Orchestra Hall est érigé en 1904-1905.
Observant attentivement les modes éla-
borées à Paris, ses élites entreprennent
son remodelage sur le modèle hauss-
mannien, entre 1897 et les années 1920,
ce qui lui vaut le surnom de « Paris-du-
lac ». Ce modèle exerce aussi une fasci-
nation particulière sur les jeunes archi-
tectes chicagolais qui se rendent dans la
capitale française pour étudier à l’École
des Beaux-Arts, puisqu’à leur retour, ils
en enseignent les principes à l’école
d’architecture de l’Armour Institute of
Technology. L’Exposition de 1893 a pour
objectif de rivaliser avec la grandeur pari-
sienne, dont témoigne l’esthétique monu-
mentale classique adopté à cette occasion.
Même si à l’issue des travaux, la ville ne
ressemble à la capitale française que dans
l’organisation générale et ses détails, elle
n’en inspire pas moins un mouvement
d’embellissement urbain d’ampleur natio-
nale, qui touche Washington et San
Francisco, par exemple.

Paris ne regarde que de très loin ces
transformations chicagolaises. À peine en
a-t-elle conscience. Pourtant, une seconde
raison nous pousse à poursuivre la com-
paraison : Chicago accède au rang de capi-
tale culturelle de l’Ouest américain au
début du XXe siècle. Pour Christophe

Charle et Daniel Roche, une capitale cul-
turelle se définit comme un espace urbain
dont suffisamment d’indices convergents
permettent d’établir qu’il est un lieu
d’attraction et de pouvoir structurant de
tel ou tel champ de production symbo-
lique 21. Comme New York, Paris et
Chicago sont des lieux de rencontres et de
brassages, définition par excellence de la
capitale. Elles se caractérisent par le cos-
mopolitisme et l’expansion très forte de
leurs populations, issues d’une forte immi-
gration comme d’événements culturels
temporaires. Elle partage la recherche
d’innovations artistiques, architecturales
dans le cadre de Chicago, picturales dans
le cadre parisien et new-yorkais, et la pré-
sence d’un milieu actif de collectionneurs.
En 1977, un catalogue d’exposition, Paris-
New York, avait analysé les relations artis-
tiques entre les deux villes dans le
domaine de l’art contemporain, montrant
notamment le rôle joué par quelques
artistes français, dont Marcel Duchamp,
dans l’essor de New York comme nouvelle
capitale mondiale des arts 22. Il reste à
démontrer la nature de ces relations dans
le cas chicagolais. Enfin, faisons remar-
quer que l’essor économique a attiré un
grand nombre de journalistes au Chicago
Daily News et son édition du matin le
Chicago Record, au Chicago Herald, au
Chicago Sun-Time ou au Chicago
Tribune. Cette presse, qui cherche à
étendre son rayonnement régional et à se
donner une image de modernité, recrute
les meilleurs journalistes américains. Dans
son sillage, elle sait fixer des hommes de
lettres, comme Upton Sinclair, l’auteur de
La Jungle. Beaucoup ont commencé
d’ailleurs leur carrière comme journa-
listes, tel Theodore Dreiser, l’auteur de
Sister Carrie en 1900. En 1935, 500
romans ont été écrits sur Chicago. À cette
date, l’Université compte parmi les pre-
mières du pays pour son niveau scienti-
fique, en tant qu’université de recherche
(23 départements en 1892, 33 dès 1916),
et pour le nombre de ses étudiants. Son
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rayonnement intellectuel n’est pas seule-
ment régional, pour l’Illinois et les États
proches (Wisconsin, Ohio), mais national
et international. Ce sont d’abord l’archéo-
logie avec l’Oriental Institute (né en
1919), puis, au cours des années vingt, la
psychologie, les sciences de l’éducation,
les sciences sociales et, enfin, durant les
années trente, la physique, la chimie (mise
au point de la première pile atomique), les
sciences naturelles et surtout l’économie
(couronnée par l’obtention de plusieurs
prix Nobel), qui assurent l’attractivité de
cette institution.

L’ART INSTITUTE, NOUVEAU VENU

DANS LA COUR DES GRANDS

n À l’orée du XXe siècle, la rivalité des
autres grands musées européens et amé-
ricains, la disproportion des ressources
allouées à ses différents départements et
la multiplication de musées thématiques
alternatifs à Paris même jouent peu à peu
au détriment du Louvre. Après le faste
des années antérieures 23, la brutale cou-
pure de 1870 représente un défi dont ce
musée peine à se remettre, même s’il
bénéficie d’un afflux de dons et de legs à
partir de 1878-1879. Les témoignages
s’accordent pour dénoncer sa perte de
vitesse. Des journalistes, des députés, des
sénateurs, des écrivains, des artistes
s’efforcent de louer ses succès passés,
pour mieux déplorer sa stagnation et ses
lacunes qui, selon eux, ne cessent pas de
s’accumuler. Agénor Bardoux, dans son
intervention au Sénat le 25 mai 1884,
dresse un dur réquisitoire qui souligne la
pauvreté des collections de Primitifs ita-
liens, des maîtres de la Renaissance ger-
manique, de l’Espagne et de l’Angleterre
du XVIIIe siècle : «Nous n’avons d’Albert
Dürer qu’une seule œuvre et c’est une
sorte de gravure coloriée. […] Nous
n’avons rien de ce qu’on appelle l’école
de Cologne ; et si nous passons à l’école
espagnole […], nous n’avons aujourd’hui
que vingt-deux toiles. Je ne parlerai pas
de Velázquez. Ce que nous possédons de

ce grand génie est peu de chose. […]
L’école anglaise n’existe pas dans nos
musées. En dehors d’un Lawrence, nous
n’avons ni Hogarth, ni Reynolds, ni
Gainsborough, ni Turner, ni Wilkie 24 ».

L’héritage administratif du Second
Empire est en partie à l’origine des fai-
blesses budgétaires du Louvre. Les conser-
vateurs sont réunis en un conservatoire
qui, rapidement, est devenu un enjeu de
pouvoir, de luttes d’influences et
d’échanges de complaisance, au point de
supplanter l’autorité du directeur. Les déli-
bérations y sont de pure forme jusqu’aux
décrets de 1874 et de 1879 qui réaffirment
son autorité. Les faiblesses du musée rési-
dent également dans l’insuffisance des cré-
dits d’acquisition. Bien qu’en augmenta-
tion entre 1870 et 1891, ils restent
inférieurs aux demandes formulées par les
conservateurs et doivent enrichir sept
départements depuis 1893, ainsi que le
musée des Antiquités nationales de Saint-
Germain-en-Laye. Le recours au vote de
crédits extraordinaires permet parfois au
Louvre de damer le pion à un musée étran-
ger, mais la mesure reste de circonstance.
Enfin, la rigidité de la comptabilité
publique n’offre pas non plus la souplesse
escomptée. Lorsque le gouvernement
affecte aux Musées nationaux leurs crédits,
ces derniers ont tout intérêt à les dépen-
ser intégralement, sinon le reliquat tombe
en annulation et fait retour à l’État. Très
vite, on se met à regarder du côté de
l’étranger. Des «éclaireurs» sont envoyés
en missions en Angleterre et en
Allemagne, dont les modèles de fonction-
nement inspirent la création de la Caisse
des Musées Nationaux en 1895, grâce au
vote de la loi sur la personnalité civile. La
nouvelle structure est chapeautée par un
conseil composé de onze membres nom-
més pour trois ans par décret du président
de la République. Les conservateurs en
sont exclus, sauf les retraités. Les musées
possèdent ainsi une fortune propre, dont
ils disposent librement pour leurs acquisi-
tions. La fortune de la Caisse se compose
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d’abord de la subvention de l’État. Celle-
ci est de 168000 francs jusqu’en 1906,
puis elle passe à 175000 francs en 1907,
après le rattachement du musée de Cluny
à la Caisse, pour retomber à 165000 francs
à partir de 1912. À cette somme, s’ajou-
tent les produits de la vente des ateliers de
Moulages et de Chalcographie, du revenu
de la moitié du produit de la vente des dia-
mants de la Couronne (conservée depuis
1887 dans les caisses du Trésor et capita-
lisée), des dons et des legs d’argent, du reli-
quat des crédits non dépensés d’une année
sur l’autre, ainsi que des intérêts des fonds
placés au Trésor. Ce système permet de
dynamiser les musées nationaux, dont le
Louvre, mais à partir de 1919, la dépré-
ciation du franc vis-à-vis du dollar et de la
livre sterling, conséquence de la guerre,
entraîne avec plus ou moins de rapidité
une poussée inflationniste qui se traduit
par des prix majorés sur le marché de l’art.
En réponse, la Caisse des Musées entre-
prend de gonfler son budget en recher-
chant de nouvelles recettes (service des
conférences-promenades depuis 1920,
entrées payantes dès 1922), d’autant plus
que la subvention de l’État est supprimée
dès 1923 et qu’elle doit prendre en charge
de nouveaux musées.

Au même moment, l’Art Institute de
Chicago a acquis sa reconnaissance inter-
nationale. À la différence du Louvre, né en
1793 d’une décision du gouvernement
révolutionnaire de donner à la jouissance
de la nation française les œuvres d’art pos-
sédées jadis par les rois, les princes et
l’Église, ce musée est né bien plus tard, en
1879, sur les cendres d’une Académie de
Dessin25. Cette fondation voit le jour à la
suite d’une souscription lancée par un
groupe d’hommes d’affaires philanthropes,
qui vont en constituer les administrateurs
ou trustees. En pleine période de «rattra-
page» culturel américain, le choix de son
nom témoigne de la présence de deux
pôles, art et enseignement, intrinsèque-
ment liés dès l’origine. De fait, il ne fait pas
seulement œuvre de conservation. À

l’inverse du Louvre, dévolu aux œuvres
anciennes et à son pendant, le
Luxembourg, dévolu aux œuvres contem-
poraines, l’Art Institute accueille les deux
types d’arts. À côté des collections égyp-
tiennes et orientales de l’Université de
Chicago, des ensembles semi-publics réunis
par la Renaissance Society et l’Arts Club
depuis 1915-1916, ainsi que des collections
orientales du Field Museum of Natural
History, il n’a pratiquement aucun concur-
rent de même rang dans sa zone géogra-
phique d’influence et selon une conception
utilitaire développée par George B. Goode,
dans son livre Museums for the Future
(1891), il se veut à la portée du plus grand
nombre et en contact avec l’art vivant.
Considérant que l’art du passé doit être rat-
taché à la vie contemporaine, il lutte contre
la spécialisation et se définit comme un
«musée de culture générale», reposant sur
une totalisation des savoirs artistiques de
l’Antiquité aux arts contemporains, où cha-
cun peut trouver un profit adapté à ses
besoins. Sa position dominante s’institu-
tionnalise à travers la construction de
réseaux de diffusion – librairie, biblio-
thèque (Burnham and Ryerson Library),
édition, théâtre (Goodman Theatre), expo-
sitions – qui touchent un public de plus en
plus varié et aux attentes inégales. Certes,
en 1939, il existe 64 écoles artistiques à
New York contre 10 à Chicago. Et New
York compte deux fois plus de critiques
d’art, dont 10 assurent une chronique dans
la presse, contre 5 seulement à Chicago.
Mais la même année, cette ville universi-
taire et littéraire, à l’essor économique et
culturel spectaculaire, se voit placer en
seconde position juste derrière New York
pour la qualité des collections et des expo-
sitions artistiques de l’Art Institute26.

En 1879, la petite dimension de ses
collections, un moins grand nombre de
collectionneurs privés qu’à Paris ou New
York et la faible disponibilité des locaux
et des terrains constructibles ont justifié
un rassemblement de ses collections dans
le Fine Arts Building, sur Michigan
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Avenue, au cœur du quartier des affaires.
L’accroissement progressif des achats et
des donations permet son installation en
1893 dans un bâtiment sur Michigan
Avenue (fig. 1). Celui-ci est magnifié par
une architecture de type «Renaissance ita-
lienne », considérée comme un idéal cul-
turel car elle est basée sur l’équilibre,
l’harmonie et la pureté des formes. Un
escalier monumental encadré de lions
complète l’ensemble. Néanmoins, le
musée manque d’argent pour mener une
politique d’achats ambitieuse. Plutôt que
de limiter son champ, il a bien recours,
comme au même moment les musées de
Boston, New York ou Philadelphie, à des
reproductions venues des grands musées
européens (moulages du Trocadéro, du
Louvre et des Offices de Florence), mais
ce procédé ne satisfait ni ses administra-
teurs, les trustees, ni le directeur, ni les
conservateurs. L’accroissement régulier
des crédits pour l’acquisition des objets
d’art, surtout après le premier conflit
mondial, est rendu possible par la mise
en place systématique de fonds de plus en
plus nombreux provenant de dons privés,
de placements boursiers ou du produit
des ressources créées à titre exceptionnel,
comme la vente de catalogues d’exposi-
tions. Un tournant s’amorce dès 1907 et
la croissance est continue de 1920 à

1929, les crédits dépassant le million de
dollars. Les années trente connaissent un
infléchissement régulier en raison de la
crise, mais non dramatique.

La période 1879-1940, au centre de
laquelle prennent place la politique
d’acquisitions de l’Art Institute et l’évo-
lution de l’image culturelle de Chicago,
est donc essentielle pour cette ville et son
musée. Elle est une phase de transition
et de convergence marquée par le cos-
mopolitisme des élites sociales, un effort
d’équipement, de dotation financière
importante, de concurrence sur le mar-
ché international de l’art et de moderni-
sation culturelle. L’Art Institute cherche
à s’ouvrir de plus en plus aux nouvelles
tendances artistiques à partir de 1921.
Ses fonds se développent dans un
contexte où les observateurs français se
plaignent du déficit budgétaire plus ou
moins chronique du Louvre et sont fas-
cinés, non sans amertume, par la capacité
des collectionneurs d’outre-Atlantique à
s’approprier l’héritage artistique français.

UNE PROSOPOGRAPHIE DES

COLLECTIONNEURS DONATEURS

n L’histoire fait face aujourd’hui à une
atomisation toujours plus grande des
recherches. C’est la raison pour laquelle,
des problématiques d’ensemble sont à pri-
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Fig. 1. 
Art Institute 
de Chicago, 
côté Michigan
Avenue, vue
prise en 1894,
Archives de l'Art
Institute 
de Chicago,
reproduite dans
Chicago's
Dream, a
World's
Treasure, 
1893-1993,
Chicago, 
The Art
Institute, 
1993, p. 9.



vilégier. Ni exclusivement chronologique,
ni exclusivement thématique, cette
enquête rend compte du processus de
constitution des collections et du milieu
des collectionneurs, de l’évolution des
goûts et des modalités du don au musée,
en délimitant les différences et les simi-
litudes dans l’interrelation entre Paris et
Chicago. Celle-ci est facilitée par la
convergence chronologique entre le
Louvre et l’Art Institute. En 1879, quand
est fondé le musée chicagolais, la stabili-
sation du régime républicain français
entraîne une reprise des donations pri-
vées au Louvre, après la rupture engen-
drée par la guerre contre la Prusse. À
l’autre extrémité de l’échelle temporelle,
l’année 1940 n’est pas seulement choisie
à cause de la césure politique que repré-
sente la Seconde Guerre mondiale.
L’après-guerre marque une réelle
inflexion. Le marché de l’art connaît des
transformations de plus en plus impor-
tantes et le profil des donateurs et des col-
lectionneurs évolue, entraînant une nou-
velle flambée du prix des objets.

Analyser la pratique de la collection,
c’est se situer à la confluence du social et
du privé, des motivations individuelles,
des doctrines esthétiques et des données
économiques. Il semble alors évident de
privilégier une démarche prosopogra-
phique, dite aussi de biographie collec-
tive, permettant de transformer des listes
de collectionneurs inconnus en un groupe
vivant et dynamique, perméable aux
influences extérieures. Il a fallu mener
une longue enquête préliminaire sur les
2 355 donateurs repérés sur les deux
musées entre 1879 et 1940, grâce à des
sondages réguliers dans leurs procès-ver-
baux. Ensuite, la consultation des bio-
graphies collectives ou individuelles rédi-
gées par les contemporains a offert les
premiers éléments d’identification sur
656 collectionneurs donateurs. Le
recours aux informations fournies par
l’état civil, les registres paroissiaux, les
mémoires, les nécrologies, les articles de

presse et divers dossiers administratifs a
complété les données de base. Elles ont
été étoffées par la lecture systématique
des journaux, des revues d’art et des cata-
logues de ventes et d’expositions. Toutes
ces données ont ensuite été croisées.

Cependant, cette méthode de sélec-
tion est aléatoire. Pour près du quart des
individus, il a été difficile d’obtenir les
renseignements les plus élémentaires, un
grand nombre de noms n’étant cités nulle
part. Toute reconstitution biographique
devenait alors impossible. Cette sous-esti-
mation est néanmoins largement com-
pensée par la plus grande richesse d’infor-
mation qu’implique l’existence d’une
notice biographique rédigée ou non par
le collectionneur lui-même. L’inégale pré-
cision des sources et la forte dissymétrie
des renseignements obtenus ne permet-
tent pas non plus d’être complet sur tous
les aspects. Les catalogues de ventes et
d’expositions, par exemple, offrent une
vision précise des collections, mais elle
n’est pas exhaustive et elle diffère d’un
collectionneur à l’autre. Outre ce pro-
blème de comptabilité, les collections évo-
luent dans le temps et leur histoire n’est
pas moins chargée de sens que leur
contenu, élément le plus difficile à saisir
avec le regard rétrospectif de l’historien.
Les imprécisions des procès-verbaux
constituent une limite supplémentaire.
En théorie, ils indiquent toutes les acqui-
sitions réalisées par les musées, les dons
et les legs. Pourtant, certaines mentions
restent floues, tel « un lot de céramiques
coptes », et il a fallu les écarter. Aux
lacunes des documents indispensables à
la réalisation de l’enquête prosopogra-
phique s’ajoutent l’état inégal d’avance-
ment des recherches et la nature variable
des sources d’un pays à l’autre, écueils
propres à la démarche comparatiste. On
en voudra pour preuve l’examen des for-
tunes. Il est très difficile à réaliser, en par-
ticulier pour Chicago, car aux États-Unis,
les fortunes au décès sont enregistrées
dans chaque État auprès d’un juriste dont
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les archives sont interdites aux cher-
cheurs. On peut alors consulter les listes
des contribuables soumis aux impôts sur
le revenu (Tax Income), celle de l’année
1863 ayant été publiée dans la presse, et
la liste des millionnaires américains de
l’année 1892, parue dans le Chicago
Tribune et le New York Times. Ces
sources restent largement imparfaites, car
les renseignements ne concernent que les
familles les plus aisées. À l’inverse, la
France dispose de minutes notariales et
des dépôts de l’Enregistrement. Leur
divulgation est prévue par la loi, mais
sous certaines conditions et les données
sont très inégales d’un individu à l’autre.
En outre, il faut convertir en francs
constants toutes les fortunes enregistrées
entre 1915 et 1940 à cause des dévalua-
tions monétaires.

Au total, ce travail relève principale-
ment de l’histoire sociale et culturelle,
tout en puisant dans l’histoire de l’art. Il
repose sur une profusion de sources, sys-
tématisées par le recours aux statistiques.
Malgré ses limites – dans les effectifs,
l’extension géographique et l’analyse des
sources – il permet de disposer d’un por-
trait plus général des collectionneurs
donateurs de la période et d’une vue
panoramique sur une pratique culturelle
dominante, qui dépassent la perspective
comparatiste.
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