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Préface 

Dans la longue histoire des musées de France, où les hasards 
merveilleux côtoient les malchances les plus navrantes, où les 
dévouements absolus alternent avec les négligences les plus cou- 
pables, trois épisodes se détachent comme d'irréparables 
désastres : la dispersion à Londres, après 1792, de la Galerie d'Or- 
léans, longtemps considérée comme supérieure aux collections des 
rois de France, et vendue par Philippe-Égalité ; après 1839 celle de 
la galerie du Cardinal Fesch, l'oncle de Napoléon 1 er, sans doute le 
plus vaste rassemblement de tableaux qu'un prince ou un particu- 
lier ait jamais entrepris et réussi dans sa vie; enfin après 1848, 
celle de la Galerie espagnole constituée par le roi Louis-Philippe. 

Dans les trois cas, la France perdait un trésor qu'on avait pu 
croire acquis définitivement au patrimoine national. Mais sans 
profit pour ses voisins. Que la Galerie Wallace, formée à Paris, se 
voie finalement installée à Londres, on peut en avoir quelque 
honte pour la France, mais point de regrets profonds : car la Ga- 
lerie Wallace existe, et demeure un des lieux les plus chers à tout 
amateur d'art. Mais dans les trois cas que nous avons cités, c'est un 
pan du patrimoine occidental qui s'évanouissait à jamais. 

On dira que ces dispersions rendaient seulement une série de 
tableaux au jeu du marché, qui est la loi naturelle de l'œuvre d'art 
dans nos pays, et la condition première de la collection. Mais c'est 
mal concevoir le rôle du musée, et la vie réelle des œuvres. Si la 
galerie lentement et patiemment réunie par la famille d'Orléans 
était restée ce qu'elle était avant 1792, c'est-à-dire la principale 
collection parisienne, elle eût durant deux siècles imposé à l'atten- 
tion des artistes et du public une séquence de chefs-d'œuvre et une 
image de l'art. Elle eût continué à agir spirituellement, comme 
agissent par leur simple présence le Louvre, le Prado ou la Natio- 
nal Gallery. Sa destruction a fait s'évanouir une référence essen- 
tielle de notre culture. Seule une petite partie des tableaux a 
retrouvé asile en d'autres hauts-lieux et continué à faire partie du 
«musée imaginaire» de ces deux derniers siècles. Car la dispersion 
d'une collection rend les œuvres à un destin aventureux, et 
souvent fatal. 

On pourra s'en persuader par la lecture des pages qui suivent. 
La Galerie espagnole de Louis-Philippe comprenait plus de quatre 
cent cinquante tableaux. Deux seuls ont regagné ce même Louvre 
qui les avait abrités pendant dix ans, une douzaine appartiennent 
aux musées de province, et quelques dizaines ont retrouvé rapi- 
dement place dans les grandes collections d'Angleterre, d'Alle- 
magne ou d'Amérique. Les autres ont plongé dans l'obscurité et 
cessé depuis un siècle de compter dans le patrimoine internatio- 



nal. Les recherches les plus attentives n'ont permis d'en identifier 
aujourd'hui qu'environ deux cents. Parmi les œuvres perdues, qui 
comprennent des pièces capitales de Zurbaran, Murillo, ou Goya, 
combien sont destinées à revenir au jour ? Faut-il espérer que se 
cachent encore dans quelque château d'Angleterre, dans quelque 
villa américaine, le Job de Herrera, l'Aigle de Goya ou son Enterre- 
ment de moine qui avait si fortement frappé Michelet qu'il en parla 
dans son Journal? On dira peut-être que les chefs-d'œuvre sont 
toujours préservés par leur rayonnement, que des tableaux jadis 
exposés au Louvre ne peuvent retomber dans un complet mépris. 
Mais qu'on lise plutôt la notice du n° 145 : on verra comment ce 
Luis de Morales, l'une des œuvres les plus émouvantes du peintre, 
fut acquis à la vente de Londres par le duc de Montpensier qui le 
donna à l'un de ses jardiniers, lequel le céda à l'église de sa 
paroisse, où il fut oublié dans quelque recoin, signalé en 1935 par 
le Moniteur du Calvados, et enfin volé dans l'indifférence en 1976. 
Détruire une collection authentique, fût-ce la sienne propre, res- 
sortit toujours à l'assassinat. 

Rien ne peut entièrement réparer le crime. Pourquoi donc en 
faire l'histoire ? Pourquoi reconstituer avec minutie une collection 
qui ne pourra plus jamais être rassemblée ? Il n'y a pas longtemps 
encore, on eût soupçonné dans pareille étude un exercice d'érudi- 
tion pure, ou l'expression d'une nostalgie stérile, voire des arrière- 
pensées de revendications nationales. Aucune recherche appro- 
fondie n'a été conduite sur la constitution de la Galerie d'Orléans 
et sa dispersion. Les quelque trente mille tableaux amassés, dit la 
légende, par le Cardinal Fesch au long de sa vie posent des pro- 
blèmes désormais insolubles, et il faut avouer que l'épisode du 
«Musée Espagnol» restait jusqu'ici plus fameux que connu. C'est 
Paul Guinard qui le premier avait rêvé d'en entreprendre l'étude. 
Passionné d'art ibérique, ayant vécu de longues années en 
Espagne, il avait conçu toute l'importance historique et pratique 
de cette recherche. Les obligations de l'enseignement, puis un 
deuil grave l'avaient retardé ; il allait enfin se mettre à I'oeuvre : 
on sait l'accident tragique qui l'emporta. Du paradis où sont les 
historiens d'art, il doit se réjouir de voir que ce projet longtemps 
caressé ne s'est pas perdu, qu'une élève d'Antonio Bonet Correa, 
Mlle Marinas, l'a choisi pour sa thèse en Sorbonne, et que, grâce à 
Mlle Jeannine Baticle et à ses propres recherches, l'enquête prend 
enfin la forme d'un livre publié par les Musées nationaux. 

On s'aperçoit depuis quelque temps qu'étudier l'histoire des 
œuvres, donc des collections, n'a guère moins d'importance qu'étu- 
dier l'histoire des artistes. Car l'histoire des artistes éclaire la psy- 
chologie du créateur, mais l'histoire des œuvres éclaire la mentali- 
té des générations qui lui succèdent. Le tableau, la statue, dont on 
n'a longtemps retenu que l'image présente, ou l'intention qui les 
engendra, retrouvent ainsi la continuité de leur histoire et de leurs 
significations. Il y a là un champ de recherches immense, à peine 
abordé. Edmond Bonnaffé avait jadis publié un Dictionnaire des 
amateurs français au XVIIe siècle : que ne donnerait-on pour voir ses 
brèves notes transformées en autant d'études approfondies ! Le tré- 
sor des archives notariales, qui commence tout juste d'être sondé, 
permet de l'espérer un jour. Mais seul l'emploi bien compris de 



l'informatique permettra de suivre et d'analyser sur trois siècles le 
fourmillement incessant du marché de l'art... Dans cette perspec- 
tive nouvelle, et presque infinie, l'affaire du «Musée Espagnol» 
n'apparaît qu'un épisode de plus grand relief; mais le présent 
volume mérite de prendre place à côté d'ouvrages comme Les expo- 
sitions de l'Académie royale de Toulouse de Robert Mesuret ou les 
Barberini Inventories de Marilyn Levin, parmi les travaux qui (on 
s'en apercevra quelque jour) définissent une dimension nouvelle 
de l'histoire de l'art. 

L'érudit, le conservateur, l'amateur, le commerçant tireront 
chacun leur profit de ces pages. Mais par delà les renseignements 
particuliers, comment ne pas être frappé par cette singulière aven- 
ture que fut le «Musée Espagnol»? Car enfin, dans toute l'histoire 
des arts aux temps modernes, on ne trouverait peut-être pas 
d'exemple d'une entreprise pareille à celle de Louis-Philippe. 
Voici un roi qui jette son dévolu sur l'art d'un pays voisin et de but 
en blanc décide d'en constituer une collection complète, à la fois 
esthétique, historique et didactique. Il trouve l'homme et l'argent ; 
en dix-huit mois la collection est constituée, en sept elle est instal- 
lée, cataloguée, ouverte au public. Il faut bien avouer que Louis- 
Philippe avait mené les choses avec une décision toute napoléo- 
nienne. On ne sait qui mérite davantage l'admiration, de ce roi 
que les Français n'ont jamais aimé parce qu'il était sage et les ren- 
dait heureux, ou de son exécutant, le baron Taylor, qui joignit le 
sens de l'histoire et l'ouverture du goût à l'efficacité. 

Il y a pourtant dans cette affaire des aspects troublants. L'idée 
que l'art n'a ni patrie ni frontières, à cette époque, ne règne plus 
seule. Dès la fin du XVIIIe siècle, l'intérêt pour les particularités de 
chaque «école» conduit à cette conclusion que l'œuvre doit rester 
dans le lieu où elle a été créée. D'où un conflit entre l'esprit ency- 
clopédique, qui veut des collections universelles, et les nationa- 
lismes naissants, qui revendiquent les droits imprescriptibles du 
patrimoine. Lorsque la planification abstraite, chère à la Révolu- 
tion française comme à toutes les révolutions, voulut créer au 
Louvre et dans chaque département, par achat, échange ou 
confiscation, un résumé de l'art de toutes les époques et de tous les 
pays, il y eut en France plus d'une voix pour protester contre ces 
rassemblements d'oeuvres arrachées à leur place native, déraci- 
nées. «Nous craignons que cet enthousiasme qui nous passionne 
pour les productions du génie n'égare sur leurs véritables intérêts 
même leurs amis les plus ardents», déclarait une pétition adressée 
au Directoire par plus de cinquante artistes, dont Vien, Girodet, 
Suvée, Denon, Percier ou Soufflot. D'autre part, certains pays 
appauvris craignaient depuis longtemps de se voir arracher leurs 
trésors par les collectionneurs venus des pays riches, et déjà inter- 
disaient ou réglementaient l'exportation des œuvres d'art. Rome 
avait donné l'exemple dès le XVIe siècle. Fait remarquable, l'Es- 
pagne, avant même que son art ait été compris et apprécié de 
l'étranger, avait pris des mesures sévères de protection : prudence 
qui, soutenue par l'opinion publique, a fait d'elle, entre tous les 



pays d'Europe, celui qui a le mieux préservé son patrimoine. 
Louis-Philippe ne pouvait ignorer ces lois et cette opinion. Ce roi 
prudent les viola. Les luttes carlistes offraient un pays sans réac- 
tion; les amas d'oeuvres arrachées aux couvents par la suppres- 
sion, en 1835, des congrégations religieuses, et entassées dans des 
conditions précaires, pouvaient paraître une occasion et une 
excuse. Taylor trouva sur place toutes les complicités nécessaires — 
y compris celle de José de Madrazo, le futur directeur du Prado. 
Les tableaux une fois embarqués sur des navires de guerre, on 
s'empressa de crier très haut que ces rapts attentivement organisés 
allaient seulement servir à augmenter la gloire de l'art espagnol : 
argument que les marchands n'ont guère cessé de brandir jusqu'à 
nos jours. Reste que le dessein, à cette date, ne pouvait être entiè- 
rement innocent, et que le roi des Français, en tant que particulier 
et pour son propre compte, enfreignait les lois d'un pays voisin. 
On ne se hâtera pas de condamner sans appel. Il est certain que 
beaucoup des tableaux confisqués étaient menacés de disparition 
pure et simple, que Louis-Philippe ne fut pas seul à les convoiter, 
et que la Galerie espagnole, si elle avait subsisté, aurait conféré à 
l'art espagnol un prestige international encore plus prompt et plus 
complet, celui qu'ont valu et valent à l'art français du XVIIIe siècle 
les collections de Berlin ou de Stockolm, à l'art italien celles de 
Londres, Paris ou Madrid, aux « Impressionnistes » celles d'Améri- 
que. On en conclurait seulement que la protection du patrimoine 
et les interdictions de sortie sont fort utiles, mais ne peuvent entiè- 
rement anéantir le pouvoir de l'argent, qui attire les œuvres d'art 
là où se trouve la richesse économique. Arrive toujours le moment 
où les défenses faiblissent, où les permissions sont données ou 
prises. L'historien d'art, attentif aux courants et aux échanges, ne 
méditera jamais assez cet exemple. Ni ceux qui ont la charge d'un 
patrimoine. 

Le Musée Espagnol ouvrit ses portes le 7 janvier 1838. Quel fut 
son succès ? Il est difficile à mesurer. On ne saurait s'en tenir aux 
témoignages de la presse, qui le plus souvent donne la parole aux 
moins compétents, et cesse de s'intéresser à l'événement après 
quelques jours ou quelques semaines. Les réflexions de Baude- 
laire ou de Millet ont sans doute plus de poids que tant d'articles 
rapidement troussés par des journalistes sans expérience. Un fait 
est sûr. Dans la seconde moitié du siècle tout un courant de l'art 
français offre un accent « espagnol ». Ce même Millet, qui déclarait 
dans une lettre de juillet 1838 qu'il «(vivait) au Louvre au Musée 
Espagnol», retrouvera dans ses œuvres — mais après 1848 — le 
secret profond des Ribera et des Zurbaran : l'alliance du réalisme 
le plus accusé et de la plus grave spiritualité. Un Manet ira jusqu'à 
la réplique, un Ribot jusqu'au pastiche. On n'aperçoit guère ce 
phénomène dans l'art contemporain des autres pays. Certes, pa- 
reille influence, diffuse par nature, n'apparaît qu'avec retar- 
dement, et reste toujours difficile à déceler. L'historien, qui scrute 
les faits précis et voudrait des indices incontestables, se montre 
souvent sceptique. Mais dès qu'on reprend les distances, le phéno- 
mène redevient évident. Ouvert à Paris durant dix années, dans 



un moment où l'art cherchait des voies nouvelles, le «Musée Espa- 
gnol», par sa présence, a introduit dans la peinture française un 
élément sans lequel on ne peut comprendre son évolution. 

Reste que l'effet ne fut ni immédiat ni général. L'art espagnol 
était demeuré jusqu'à la fin du XVIIIe siècle quasi inconnu en 
France, si l'on excepte la peinture de Ribera, de son temps 
considéré, à fort juste titre, comme un peintre napolitain. Depuis 
l'Empire, des collections d'art espagnol s'étaient formées, telles les 
galeries, si fameuses, du maréchal Soult ou du financier Aguado : 
mais le public n'en pouvait pas connaître grand chose, et seuls 
quelques artistes ou historiens — au premier rang desquels Dela- 
croix, Mérimée et Viardot — semblent y avoir prêté attention. Le 
Louvre ne possédait jusque là que sept toiles espagnoles, Ribera 
compris. Soudain, des centaines de tableaux furent proposés aux 
Parisiens. A lire les articles qui parurent après l'ouverture des 
salles, on s'aperçoit que la plupart des critiques ne les virent pas. 
Ils les regardèrent à travers l'art italien, les jugèrent selon le goût 
français. Murillo fut porté aux nues, Zurbaran laissé au second 
plan, et le Greco entièrement incompris. Seule, semble-t-il, la 
jeune génération fut assez profondément frappée pour que sa sen- 
sibilité en conservât une trace indélébile, et que peu à peu l'art 
espagnol fût compris selon lui-même. Il faut espérer que puisse un 
jour être publié dans son entier le dossier réuni sur ce point par 
MIle Cristina Marinas : il offre un exemple privilégié, et — compte 
tenu de la nouveauté du dessein royal et de la promptitude de 
l'exécution — quasi expérimental, de la «rencontre» entre une 
vieille tradition et un art inconnu d'elle ; il permet de saisir sur le 
fait les erreurs de vision, et de mesurer le délai d'accomodation 
nécessaire pour qu'un art se révèle dans sa spécificité. 

Il est vrai qu'intervint dans la réaction un élément impur. 
L'affaire du Musée Espagnol offre, hélas, un autre exemple : celui 
de l'étroite implication entre la politique et l'art. Louis-Philippe 
espéra-t-il que ce grand dessein lui valût quelque popularité, ou du 
moins qu'il fût approuvé par l'opinion française ? Rien n'est moins 
sûr, et il ne faut pas se hâter de voir dans son geste un calcul 
intéressé. Il connaissait l'inconstance du public, et savait à coup 
sûr que le même million, dépensé à d'autres fins, eût obtenu un 
plus grand retentissement. Il n'eut guère à se louer de son initia- 
tive. Les éloges lyriques mais peu convaincus de la presse officielle 
furent couverts par les canonnades de l'opposition. Taylor fut traî- 
né dans la boue, les tableaux rabaissés au rang de croûtes, toute. 
l'affaire dénoncée comme une cascade de duperies véreuses. Les 
attaques furent si nombreuses, si violentes, que les doutes ont sub- 
sisté jusqu'à nos jours, et que la réputation de la galerie s'en est 
trouvée durablement ternie : à telle enseigne que le présent livre 
peut passer pour une réhabilitation. On a toujours quelque mal à 
croire que la passion politique peut pousser si loin l'aveuglement, 
la hargne et la calomnie. Mais enfin, voici les correspondances 
retrouvées, les tableaux réunis (ou du moins ce qu'il en reste) : et il 
faut bien avouer que les perfidies furent gratuites et les mensonges 
calculés. Il suffira de feuilleter les pages qui suivent pour constater 
l'exceptionnelle intelligence de ce Taylor si vilipendé, et qui sut à 
la fois s'intéresser aux primitifs, glorifier l'âge d'or et privilégier 



Goya. On mesurera son avance sur le goût du temps en constatant 
que certains des tableaux rapportés effrayèrent et furent laissés 
dans les réserves : parmi eux figuraient plusieurs Goya. Un 
tableau même fut si méprisé qu'on l'oublia lors de la restitution : 
c'est la Mise au tombeau de Jaime Huguet aujourd'hui duement 
accroché dans les salles du Louvre. D'autres qu'on dénonça 
comme des barbouillages ou des copies seraient de nos jours payés 
à prix d'or. Mais la haine pour Louis-Philippe commandait de 
dénigrer son initiative. On n'osait encore demander la fermeture 
des salles : on réclamait qu'on n'y laissât qu'une dizaine de toiles. 

Vint enfin le crime. Il prit les dehors de la vertu. Après les 
journées de Quarante-huit, on décida de rendre au roi exilé ses 
biens personnels. Et avec eux son musée, qu'on s'était hâté de 
fermer. Il y avait bien des arguments pour prouver que cette 
collection, même acquise sur la liste civile, faisait partie du 
domaine public ; il y avait surtout bien d'autres solutions pos- 
sibles : et Louis-Philippe se fût sans doute volontiers contenté 
d'une indemnité. Mais comment laisser en plein Paris ce témoi- 
gnage de l'action, du goût, de la générosité du roi ? La haine poli- 
tique l'emporta sur le bien général. On chargea les tableaux, avec 
beaucoup de discrétion, sur un bateau qui descendit la Seine. Per- 
sonne n'y prêta grande attention. Mais, près de quinze ans plus 
tard, Baudelaire, qui se souvenait de ses longues promenades dans 
la Galerie espagnole, et n'était pas dupe d'un prétendu respect de 
la propriété, désignera à la condamnation de la postérité le geste 
coupable de «la stupide république française». 

Jacques Thuillier 



Introduction 

Vastes salles, sombres et silencieuses, carrelées de rouge amorti, où 
se distinguaient à peine de longues figures monacales brunes, 
noires et blanches, alternant cadre à cadre, avec des Vierges au 
doux visage, penchées sur leur divin marmot que vénéraient exta- 
siés, d'antiques picaros et de pieuses Célestines, tandis qu'ailleurs 
surgissait l'image à peine réelle, de raides princesses, regard absent 
et traits figés, enlisées pour l'éternité dans leurs pesants vertuga- 
dins, que défiait gaiement une théorie de saintes andalouses 
pimpantes et parées ; un peu plus loin, l'air canaille des plantu- 
reuses majas de Goya, également rigides et de noir ou de blanc 
vêtues, ne parvenait même pas à troubler l'ambiance grave et 
sévère qui régnait dans ces lieux. 

Telle était la Galerie espagnole de Louis-Philippe. Sanctuaire, 
nous le savons aujourd'hui de l'art du Siècle d'Or, enchâssé 
comme un cabochon insolite parmi les chefs-d'œuvre italiens, 
flamands ou français que conservait la pinacothèque du Louvre, 
telle parut, en 1838, aux Parisiens moqueurs, la tentative royale de 
faire connaître en France un aspect fondamental de l'art européen, 
ignoré du grand public, ce grand public qu'un passé parfois liber- 
tin et souvent jacobin ne prédisposait guère à comprendre la foi et 
la religiosité espagnoles, en dépit de la propagande officielle qui 
avait maladroitement tenté de l'y convertir. De ce rassemblement 
d'oeuvres d'art unique en son genre, porté aux nues par les uns, 
dénigré par les autres, bien rares furent alors les critiques capables 
d'en mesurer l'importance et d'en apprécier l'intérêt esthétique. 
Peut-on aujourd'hui se faire une idée exacte des quelques quatre 
cent cinquantes peintures espagnoles, exposées au Palais du 
Louvre entre 1838 et 1848? Est-il possible d'en ressusciter 
l'impression générale, d'en retracer le développement, d'en pré- 
ciser les grandes orientations. A première vue, la tâche paraît illu- 
soire, car disparus ou dispersés à travers le monde, les tableaux qui 
composaient la Galerie espagnole n'ont jamais fait depuis sa 
fermeture en 1848 l'objet d'un essai de regroupement. Répartis 
entre des dizaines de musées, leur histoire de surcroît est mor- 
celée en vingt ou trente monographies, en des centaines d'articles 
dont, seule, la mince notice publiée au xixe siècle en constitue 
encore le fil conducteur. C'est dire que l'opinion émise au sujet de 
leur qualité par les meilleurs spécialistes actuels, alors que les tra- 
vaux sur l'art espagnol ont fait des progrès considérables depuis 
cent ans, demeure limitée à l'artiste qu'ils étudient. Il leur arrive 
bien entendu de souligner l'exceptionnelle importance des Zurba- 
ran, de regretter la médiocrité des Velàzquez, mais personne sauf 
Paul Guinard 1 n'a vraiment songé jusqu'à présent à réviser la 
position partiale ou mal informée des critiques du xixe siècle qui 
1. C'est à l'ouvrage essentiel de Paul GUI- 
NARD, Dauzats et Blanchard, Peintres de l'Es- 
pagne romantique que l'on devait, jusqu'à ces 

dernières années l'histoire de la genèse de la 
Galerie espagnole à travers les carnets de 
Dauzats. 



voyaient dans la Galerie espagnole la réunion de quelques chefs- 
d'œuvre et l'accumulation d'un nombre incroyable de croûtes. 

Il nous a donc paru nécessaire de procéder enfin à une sorte de 
réhabilitation de la Galerie espagnole en cherchant à la visualiser 
au moyen d'une exposition documentaire dans le cadre des dos- 
siers du Département des Peintures, projet que Monsieur Michel 
Laclotte a bien voulu approuver. Ce projet a pris de l'extension 
lorsqu'il est apparu que l'édition d'un essai de catalogue scien- 
tifique (même s'il était presque trop tard en raison de la dispersion 
accélérée des œuvres ces dernières années) serait la bienvenue car 
elle permettrait de réunir enfin la documentation considérable et 
disparate, soit inédite, soit publiée, qui existait à ce propos. 
L'excellent travail de Cristina Marinas, qui — en vue de sa thèse de 
3 e cycle sur la Galerie Louis-Philippe sous la direction de Mon- 
sieur Jacques Thuillier — s'était livrée à de nombreuses et 
patientes recherches, nous a servi de base et grâce à une fruc- 
tueuse enquête auprès de nos collègues français et étrangers, il 
nous a été possible de compléter le catalogue établi par Cristina 
Marinas et parfois de nous livrer à de nouvelles identifications. 
Une petite équipe amicale de chercheurs s'est ainsi constituée 
spontanément2 dont bien entendu l'axe était franco-espagnol, 
mais qui a bénéficié du concours enthousiaste et bénévole de nom- 
breux spécialistes étrangers que nous ne pouvons tous citer ici. 
Qu'ils veuillent bien accepter au nom de chacun, que soient 
remerciés quatre des plus illustres d'entre eux, qui ont été particu- 
lièrement sollicités et se sont montrés merveilleusement coopéra- 
tifs, nous voulons parler de Priscilla Müller et d'Harold Wethey 
aux États-Unis, d'Enriqueta Harris Frankfort en Grande Bretagne 
et d'Emilio Perez Sanchez en Espagne. 

Le bilan de ce vaste travail s'est révélé tout à fait positif ; il 
permet de constater que les contemporains de Taylor, même les 
plus ouverts, n'ont nullement compris l'intérêt de sa tentative qui 
va bien au-delà de la présentation d'un grand nombre d'oeuvres 
espagnoles. Il ne nous paraît pas trop excessif d'affirmer que Tay- 
lor a réalisé là avec les moyens scientifiques limités dont il dispo- 
sait, le premier musée didactique de son temps, alors que la majo- 
rité des amateurs concevaient encore l'œuvre d'art comme un 
objet de délectation esthétique digne de figurer dans une galerie, à 
la condition d'être une pièce unique. Ainsi s'était opérée la sélec- 
tion de la collection Soult qui n'avait retenu que les grands noms 
du Siècle d'Or représentés par leurs chefs-d'œuvre. Au contraire, 
Taylor, probablement entraîné par ses relations espagnoles dont le 
futur directeur du Prado, José de Madrazo, a cherché à déve- 
lopper l'histoire de la peinture espagnole du xvie siècle au 
xixe siècle et il a acheté bien des petits maîtres qui seraient 

2. Nous tenons à remercier chaleureuse- 
ment le petit groupe du département des 
peintures qui depuis des mois nous a aidés 
avec autant d'efficacité que d'abnégation 
pour la longue mise au point de l'essai de 
catalogue de la Galerie espagnole, en parti- 
culier Claudie Ressort, documentaliste au 
département des Peintures et Chantal Per- 
rier, conservateur à l'Inspection générale 
des musées de Province. Nous voudrions 
aussi exprimer notre gratitude à Cristina 
Marinas, à Madame Denise Devinât, 

Madame Ghislaine Plessier et à Alain Dori- 
gnac pour leur collacoration bénévole. 
Enfin, que soient remerciés tout particuliè- 
rement Élisabeth Foucart-Walter, conserva- 
teur au département des peintures grâce à 
qui le dossier photographique a pu être 
constitué dans les meilleures conditions, et 
Pierre Rosenberg, conservateur au dépar- 
tement des Peintures à qui revient l'initia- 
tive du projet de publication du catalogue 
de la Galerie espagnole. 



accueillis aujourd'hui avec joie par les musées espagnols en raison 
de leur rareté. Eh oui, Velàzquez était mal représenté, mais outre 
qu'on venait de découvrir tout juste la splendeur des Menines, la 
majorité de son œuvre, de caractère aulique, se trouvait répartie 
entre le Prado et Vienne et déjà à l'époque de Taylor, le petit 
nombre de Velàzquez authentiques échappés d'Espagne lors de la 
guerre d'Indépendance, avaient trouvé preneur. En revanche, 
deux des Morales étaient excellents, trois Sanchez Coello admi- 
rables, des Carducho, un Cajes importants, un Leonardo signé, 
artiste rare, des Castillo sûrement intéressants, des Cano non 
négligeables; le choix des Greco était exemplaire et comportait 
quelques-uns de ses chefs-d'œuvre, il y avait les plus beaux des 
Tristan, peut-être un ou deux grands originaux de Ribera, un 
superbe Claudio Coello, des Valdes Leal de premier ordre, trois ou 
quatre pièces célèbres de Murillo et surtout les Zurbaran — Zurba- 
ran, qui grâce à Taylor prenait enfin rang parmi les Titans du 
Siècle d'Or car plusieurs de ses grands chefs-d'œuvre se trouvaient 
à Paris. Bien d'autres artistes intéressants étaient exposés qui, 
d'après les traces documentaires, mériteraient toute l'attention des 
historiens actuels. 

Et enfin, contrairement à ce qu'on disait, Taylor possédait un 
goût particulièrement affiné pour la peinture puisque, le premier 
hors d'Espagne, il avait su acquérir onze toiles de Goya, la plupart 
exceptionnelles. Dix ans auparavant était mort Goya dont l'art de 
peintre était considéré alors par la critique française de la même 
manière que plus tard les bourgeois réactionnaires envisagèrent le 
Picasso cubiste. Ainsi le rédacteur anonyme du Charivari deman- 
dait le 30janvier 1838 : «Pourquoi avoir acheté des tableaux de 
Goya ? Goya était un caricaturiste spirituel mais un peintre fort 
ordinaire. Quelle idée de mettre la duchesse d'Albe à côté de la 
Sainte Ursule de Zurbaran. Mettez Goya dans les cartons. Ne le 
placez pas dans les musées.» Rappelons-le, seuls de leur temps 
Baudelaire et Michelet ne partageaient pas cet avis ! 

Mal comprise, mal aimée, trop bourrée de doublets, la Galerie 
espagnole de Louis-Philippe n'eut pas l'audience qu'elle méritait. 
Et pourtant le catalogue appelé modestement notice, publié en 
1838, était lui aussi novateur. Courts aperçus bibliographiques 
extraits du dictionnaire de Ceàn Bermudez, le meilleur ouvrage 
d'alors sur les peintres espagnols, explications iconographiques et 
hagiographiques suffisantes, dimensions; presque tout, sauf les 
identifications des saints, parfois inexactes, et quelques attribu- 
tions contestables ou franchement saugrenues, composait un tra- 
vail sans équivalent pour l'époque et de caractère vraiment 
moderne. 

A notre sens, l'essai de reconstitution documentaire de la 
Galerie espagnole devrait donc davantage s'inscrire dans l'histoire 
des mentalités que dans la perspective d'une simple revendication 
esthétique. Il permettra probablement de réviser un problème à 
propos duquel les historiens d'art ont souvent brodé faute d'infor- 
mations suffisantes, celui de l'influence qu'elle a réellement exer- 
cée sur la jeune peinture française du milieu du xixe siècle. Puisse 
l'essai de catalogue de la Galerie espagnole de Louis-Philippe aider 
les spécialistes du xixesiècle à prouver des contacts ignorés jusqu'à 
présent, et à développer leurs conséquences [mais ceci est un autre 
dossier à ouvrir et qui ne sera pas moins utile que le premier] ; 



puisse-t-il également permettre aux hispanistes de résoudre cer- 
taines énigmes jusqu'alors insolubles et de compléter par des 
découvertes ultérieures les lacunes inévitables d'un pareil corpus, 
qui déjà dans l'état actuel devrait procurer à l'amateur d'art la joie 
de voir émerger des brumes du souvenir des preuves tangibles, 
enfin, d'une splendeur qu'il croyait à jamais disparue. 

Jeannine Baticle 



La Galerie espagnole 

I. Pourquoi une Galerie espagnole ? 
Le 7 janvier 1838 était ouverte au public, dans les salles de la 
Colonnade au Louvre spécialement aménagées à cet effet, la Ga- 
lerie espagnole du roi Louis-Philippe, présentation éphémère 
puisque dix ans plus tard la chute de la Monarchie de Juillet 
entraînait sa fermeture définitive et sa dispersion en vente 
publique à Londres en 1853. Prudent, le roi citoyen avait acquis 
cette collection sur les deniers de sa liste civile, de sorte qu'on dut 
la lui restituer après 1848. 

Cet étonnant «musée», réalisation insolite d'un monarque 
politiquement intéressé par l'Espagne, apportait au public français 
la révélation de la peinture espagnole et était destiné à illustrer 
d'une manière éclatante l'hispanisme des écrivains romantiques ; 
il fut donc perçu comme une des idées générales qu'on se devait 
de posséder sur l'art 1. Son inauguration et son ouverture consti- 
tuèrent un événement sans précédent dont il est peu aisé d'évaluer 
et l'impact culturel et les origines historiques. 

En effet, les raisons qui déterminèrent la création d'un musée 
espagnol paraissent à première vue aussi multiples qu'obscures ; il 
devint, après sa dispersion, peu à peu légendaire ; submergé sous 
un amas d'informations contradictoires, il est difficile aujourd'hui 
d'en retracer la genèse. Des documents d'archives, des témoi- 
gnages contemporains, des comptes-rendus nombreux et souvent 
enthousiastes parus dans la presse témoignent de son importance, 
de sa grandeur, de sa célébrité et de l'accueil triomphal qui lui fut 
fait. Plus tard, bien des exégètes voulurent lui attribuer un rôle 
directeur dans la formation de certains peintres français de 
Courbet à Manet. C'est aux historiens d'art qu'il appartient 
maintenant de dégager de son enveloppe mythique le noyau 
objectif de cet ensemble unique, de tenter de retrouver par un 
essai de reconstitution idéal, celle proposée dans le catalogue, la 
signification première du musée «épisodique» du roi Louis- 
Philippe. 

La Galerie espagnole n'est pas surgie toute armée du néant, et 
sa formation n'est pas due au hasard. Elle résultait de circons- 
tances diverses qu'il convient d'analyser soigneusement. 

Rappelons d'abord que l'Espagne, lors de l'ouverture de la 
Galerie en 1838, est plus que jamais à la mode ; l'hispanisme des 
écrivains romantiques atteint alors son apogée, les voyages à 
caractère pittoresque vers la péninsule deviennent plus nombreux 
et développent la curiosité des artistes et des hommes de lettres. La 

1. «Bourgeois, vous avez -  roi, législateur, 
ou négociant -  institué des collections, des 
musées, des galeries... Ce que vous avez fait 
pour la France, vous l'avez fait pour d'autres 
pays. Le Musée espagnol est venu aug- 

menter le volume des idées générales que 
vous devez posséder sur l'art.» C. BAU- 
DELAIRE, «Salon de 1846. Aux bourgeois», 
Curiosités Esthétiques, éd. 1976, p. 99. 



découverte progressive de la peinture espagnole depuis la fin du 
premier Empire, sa popularité croissante sous la Monarchie de 
Juillet, semblent avoir rendu inévitable l'idée de créer un Musée 
espagnol à Paris. En effet, la présence de tableaux de cette école, 
nombreux et de grande valeur dans les collections privées de quel- 
ques généraux français2 avait initié les amateurs à la connaissance 
«réelle» de la peinture espagnole, en orientant cet intérêt encore 
neuf pour un art jusque-là délaissé au profit de l'Italie ou des 
Flandres. La plus célèbre de ces galeries privées, celle du maréchal 
Soult, allait modifier plus qu'aucune autre l'image que les Français 
se faisaient de l'art ibérique 3. Cette collection, dont la richesse 
avait été longuement admirée et louée par la presse, devait 
indirectement stimuler la réalisation d'un Musée espagnol ouvert 
à tous et non plus à quelques privilégiés. 

Louis-Philippe ne pouvait demeurer sourd aux allusions mal- 
veillantes qui donnaient la galerie de Soult comme le modèle à 
imiter et lui rappelaient la carence des musées officiels en trésors 
hispaniques. 

Dans ce même temps, la critique, abandonnant l'italocen- 
trisme référentiel4, reconnaissait enfin la spécificité de la peinture 
espagnole et découvrait qu'il existait auprès des grandes figures, 
dont la célébrité était devenue incontestable, telles Velazquez, 
Murillo, Zurbaran, Ribera et Cano, d'autres maîtres, noms nou- 
veaux, artistes inconnus, qui méritaient aussi d'être appréciés. 

L'hispanisme littéraire qui avait pris la relève des premiers 
textes théoriques parus dans les dictionnaires encyclopédiques5 
contribua également à la diffusion d'une meilleure connaissance 
des valeurs outre-pyrénéennes. Prosper Mérimée, le marquis de 
Custine, Louis Viardot, pour ne citer que les auteurs les plus 
importants, cherchent alors en Espagne les reflets d'un passé tou- 
jours vivant ; l'histoire et l'art de ce pays tiennent une place privi- 

2. A la suite de l'invasion napoléonnienne 
de l'Espagne, en 1808, de nombreuses 
œuvres d'art espagnoles entrèrent en 
France, destinées au Musée Napoléon, ou 
faisant partie des butins des généraux. En 
1813, cinquante tableaux de peintres espa- 
gnols avaient été envoyés à Paris, sur les ins- 
tances de l'Empereur, et par son frère 
Joseph, alors roi d'Espagne. La plupart des 
toiles, destinées au Musée Napoléon, ne 
furent jamais exposées, et demeurèrent dans 
les réserves du Louvre jusqu'en 1815, date à 
laquelle elles furent restituées au gouverne- 
ment espagnol. 

3. La galerie du maréchal Soult, avec ses 
109 tableaux, constituait une anthologie 
assez complète de l'histoire de la peinture 
espagnole. De nombreux artistes y étaient 
représentés : Luis de Vargas, les Juanes, 
Morales, Fernandez de Navarrete, Sanchez 
Coello, Ribalta, Pacheco, Bernabé de Ayala,. 
Juan de Pareja, Pablo Legote, Juan de 
Arellano, Llano y Valdés, Sebastian Gomez, 
Mateo Cerezo, Carreno de Miranda, les deux 
Herrera, Ribera, Alonso Cano, Murillo, Zur- 
baran... Beaucoup de ces peintres figureront 
dans le Musée espagnol. 

4. En France, tout au long du xvur siècle, et 
jusqu'au xix' siècle, l'art espagnol est jugé 
par rapport à l'art italien, que l'on trouve 

«supérieur». Ribera, dont r «espagnolisme» 
est une «découverte du xixe siècle», était 
ainsi considéré par André Félibien comme 
«encore un des imitateurs du Caravage» 
(A. Félibien, Noms des peintres les plus célèbres, 
Paris, 1679, pp. 54-55). 

5. Dans les premiers récits de «voyages pit- 
toresques» en Espagne, parus vers la fin du 
XVIII' siècle et le début du xix' siècle, appa- 
raissent déjà des études détaillées sur l'art 
espagnol, qui sont souvent l'expression de 
cet engouement nouveau pour l'art de la 
péninsule. Ce sont surtout les ouvrages de 
Jean-Francois Bourgoing, Nouveau voyage en 
Espagne ou Tableau de l'état actuel de cette 
monarchie, (3 voL Paris, 1788-89, devenu 
Tableau de l'Espagne moderne dans la 4' éd., 
1806-1808), d'Alexandre de Laborde, Voyage 
pittoresque et artistique de l'Espagne (2 vol., 
Paris, 1806-1808), et de Vivant Denon, 
Monument des arts du dessin chez les peuples 
tant anciens que modernes, recueillis par le 
baron Vivant Denon pour servir à l'histoire des 
arts, lithographiés par ses soins et sous ses yeux, 
décrits et expliqués par Amaury Duval (4 vol., 
Paris, 1889). Le Dictionnaire des peintres espa- 
gnols de Frédéric Quilliet (Paris, 1816) 
n'était en fait qu'une mauvaise compilation 
du Dictionnaire de Ceân Bermudez (Madrid, 
1800). 



légiée dans leurs écrits. Mérimée qui, en 1830, visite pour la pre- 
mière fois la péninsule, envoie à la revue L'Artiste un article 
mémorable sur le musée royal de Madrid, où il exprime son admi- 
ration pour l'art de Velazquez et de Murillo6. Un autre auteur, le 
marquis de Custine, décrit sous forme de lettres, dans L'Espagne de 
Ferdinand VII (Paris, 1838), le voyage qu'il y a effectué en 1832 ; il 
souligne l'urgence d'une connaissance réelle de la peinture espa- 
gnole, «car elle est un des objets d'étude les plus intéressants... et 
nous savons peu de choses sur l'histoire de l'art en Espagne» (op. 
cit. p. 142). Donc, cet art maintenant attire et séduit; nombreux 
sont ceux qui déplorent l'absence de chefs-d'œuvre de l'École 
espagnole dans les musées royaux7. Louis Viardot, homme de 
lettres, journaliste polémiste, grand connaisseur de l'Espagne, 
dans un long article sur le Musée du Prado paru dans la Revue 
Républicaine en décembre 1834 n'hésite pas, quant à lui, à réclamer 
la création immédiate d'un musée d'art espagnol; les dernières 
pages de son étude, qui comporte par ailleurs une analyse lucide 
des tableaux du musée royal de Madrid, constituent un véritable 
réquisitoire contre l'indifférence des autorités françaises qui, soit 
par chauvinisme, soit par goût pour l'académisme davidien, ne se 
sont pas souciées de former des collections d'art espagnol. Viardot, 
et il faut le souligner, imagine l'envoi en Espagne d'une mission 
scientifique. Il préconise une commission, ayant son directeur et 
son interprète, composée de savants, naturalistes, archéologues, 
architectes, historiens, orientalistes, graveurs, lithographes, 
peintres, qui seront chargés entre autres de promouvoir des 
échanges artistiques et d'acquérir des œuvres d'art*. 

Le défit lancé par Viardot, son insistance à exiger envers et 
contre tout du gouvernement français l'établissement d'un musée 
espagnol, ne pouvaient demeurer sans écho et durent peser sur la 
décision du roi, sinon lui en fournir l'idée. Que de cette manière, 
Louis-Philippe ait voulu répondre au vœu de l'opinion publique 
exprimé si clairement par Viardot, ou bien qu'au-delà des allu- 
sions incisives du porte-parole de l'opposition républicaine, il ait 
souhaité, dessein plus obscur, obtenir avec la création d'un musée 
espagnol une notoriété culturelle à la mesure de ses ambitions 
politiques, il n'en reste pas moins que les musées français étaient 
dépourvus de tableaux espagnols, et que les gouvernements 
successifs n'avaient pas su ou voulu remédier à cette carence alors 
que les collections privées regorgeaient de richesses dans ce 
domaine. 

Donc, l'évolution du goût, les exigences d'un public mieux 
informé des « choses d'Espagne» et désireux d'en savoir davantage 

6. «Les grands maîtres du Musée de 
Madrid», L'Artiste, mars 1831. 

7. Il y avait sept tableaux espagnols dans 
les collections du Louvre avant 1838 : Fran- 
cisco Collantes, Le Buisson ardent ; École 
espagnole du XVIIE siècle, Vue du palais de 
l'Escurial; Velazquez, Portrait de l'Infante 
Marguerite. Tous les trois provenaient des 
collections de Louis XIV. Étaient entrés à la 
fin du xv!t!' siècle : Murillo, le Jeune Men- 
diant (acheté à Jean-Baptiste Lebrun en 
1782); Murillo, Jésus au jardin des oliviers 
(entré en 1783, provenait de la vente du 
comte de Vaudreuil); Murillo, la Sainte 

Famille (la Vierge de Séville) (entré en 1786, 
provenait de la vente du comte de Servant). 
L'Adoration des bergers de Ribera avait été 
offerte au gouvernement français par Ferdi- 
nand IV, roi de Naples. 

8. Louis Viardot, collaborateur de plusieurs 
journaux de l'opposition libérale et républi- 
caine sous la Monarchie de Juillet -  Le 
Globe, Le National, Le Siècle — avait parcouru 
l'Espagne en 1823, alors qu'il servait dans 
l'armée du duc d'Angoulême. Il avait 
publié, avant 1838, des Études sur les institu- 
tions, l'histoire et les arts de l'Espagne (1835). 



ne pouvaient que favoriser les projets des uns et des autres. Cepen- 
dant, des causes plus profondes semblent avoir emporté l'adhésion 
du roi. En effet, rien n'indique chez Louis-Philippe une attirance 
bien marquée envers la peinture espagnole et il est probable 
qu'au-delà de la vogue de l'hispanisme et des affinités esthétiques, 
le souvenir des ambitions espagnoles des Bourbons a joué un rôle 
déterminant dans la volonté de réaliser un musée de peinture 
exclusivement dédié à l'Espagne 9, qui prouverait à cette nation 
l'intérêt tout particulier que le roi de France lui portait. Par ail- 
leurs, cette entreprise apparaîtrait comme le couronnement idéal 
de la politique culturelle menée par Louis-Philippe, dont le Musée 
de l'Histoire de France à Versailles fournissait le plus illustre 
exemple. 

Enfin, et cela a dû compter aussi dans les calculs du roi et de 
son entourage, la situation politiqe espagnole à cette époque favo- 
risait un tel projet : on sait que la mort de Ferdinand VII en 
septembre 1833 avait ouvert une succession difficile, puisque le 
frère de ce dernier refusait de reconnaître la petite Isabelle II 
comme reine et s'était placé à la tête des rebelles. La Régence, 
composée de ministres libéraux, s'était empressée en 1835 de sup- 
primer les ordres religieux, ce qui avait déclenché une intense cir- 
culation d'oeuvres d'art, faciles à acquérir et aisément expor- 
tables 10. Dans ces conditions, le succès d'une expédition «scientifi- 
que» comme celle préconisée par Viardot semblait assuré : ainsi 
naquit la mission Taylor ; le baron Isidore Taylor, alors commis- 
saire royal du Théâtre Français et qui déjà en juillet 1833 avait été 
envoyé en mission secrète à Madrid, repartait pour l'Espagne en 
1835, accompagné du peintre Adrien Dauzats, et rejoignait à 
Madrid le peintre Pharamond Blanchard ; il était chargé de réunir, 
pour le compte personnel du roi Louis-Philippe, un ensemble 
représentatif d'oeuvres de l'École espagnole. 

Cette expédition scientifique, qui dura dix-huit mois, de 
novembre 1835 à avril 1837, avait été soigneusement préparée. 
Taylor connaissait bien la péninsule ibérique ; il travaillait alors à 
la rédaction d'un Voyage pittoresque en Espagne (qui paraîtra en plu- 
sieurs livraisons de 1826 à 1860), dont la préparation devait servir 
de prétexte officiel à la mission et était destiné à en dissimuler la 
finalité essentielle". 

9. Louis-Philippe, alors qu'il était duc d'Or- 
léans, avait fait un séjour de plus de trois 
mois dans l'Espagne occupée par les troupes 
de l'Empereur. Il avait épousé, en 1810, 
Marie-Amélie, la fille du roi de Sicile, Ferdi- 
nand IV, frère de Charles IV, et était ainsi 
«entré d'emblée dans la politique de sa 
belle-famille» (Correspondance. mémoire et 
discours inédits de Louis-Philippe d'Orléans, 
Paris, Édité chez E. Dentu, 1863, pp. 10-1 I). 
En Espagne en 1810, il avait espéré être 
appelé à régner par le Conseil de Régence, à 
Cadix, qui comptait surtout, par sa pré- 
sence, inciter à la rébellion les troupes 
françaises stationnées en Catalogne. Les 
prétentions du duc étant devenues trop 
gênantes, il fut bientôt congédié. Soult lui 
avouera plus tard qu'il avait manqué de le 
faire arrêter. Les relations avec l'Espagne 
auront des prolongements féconds ; déjà sa 
mère, la duchesse douairière d'Orléans, 
avait vécu pendant un certain temps à 

Figueras, en Catalogne, où elle s'était réfu- 
giée en 1797 (et jusqu'en 1808). Plus tard, 
les «mariages espagnols» (en octobre 1846, 
le duc de Montpensier épousa la sœur 
cadette de la reine Isabelle) apporteront la 
confirmation des intérêts espagnols de 
Louis-Philippe. Le Musée espagnol s'inscri- 
vait tout naturellement dans cette politique 
hispanique du roi. 

10. Les décrets émis en 1835 par le Minis- 
tère Mendizabal établissaient la dissolution 
de toutes les congrégations religieuses, la 
mise en vente de leurs biens au profit de 
l'État, et la création de commissions char- 
gées d'organiser des Musées provinciaux. 

11. Le baron Taylor, grand voyageur, 
homme de lettres, artiste -  il avait été élève 
de Suvée, ancien directeur de l'École 
française de Rome — avait déjà fait ses 
preuves dans une délicate mission pour le 



Les guerres carlistes qui ravageaient alors l'Espagne condui- 
sirent Taylor à imaginer une méthode originale mais sûre d'expé- 
dier vers la France les tableaux qu'il avait acquis, car la fermeture 
des frontières pyrénéennes ne permettait pas leur sortie par cette 
voie. On décida donc de les faire voyager par mer en utilisant le 
réseau des stations navales que la France, pour protéger ses inté- 
rêts dans la péninsule, avait installées à divers endroits stratégi- 
ques des côtes méditerranéennes et atlantiques (ports de Pasajes, 
de la Corogne, de Barcelone, de Cadix et de Lisbonne). Le baron 
Taylor avait été recommandé par le Ministère de la Marine auprès 
de tous les chefs de stations ; les Carnets de Dauzats et la corres- 
pondance de Taylor témoignent de cette circumnavigation hispa- 
nique. L'organisation financière avait été très élaborée aussi : Tay- 
lor au fur et à mesure de ses dépenses percevait les sommes néces- 
saires par l'intermédiaire des correspondants en Espagne de la 
banque Carette et Minguet, et dut rendre des comptes exacts à son 
retour pour justifier de la somme totale de 1 275 498 francs12, 
employée à payer les œuvres d'art, mais aussi les indemnités de 
voyages et de séjour de Taylor et de ses compagnons. Cette somme 
fut prélevée sur les crédits attribués au roi par la Liste Civile, rai- 
son pour laquelle les peintures ainsi acquises demeurèrent la pro- 
priété exclusive de Louis-Philippe, et non celle de l'État 13. 

Le voyage de la mission Taylor se déroula en plusieurs étapes : 
entre novembre 183 5 et septembre 1836, Taylor et Dauzats par- 
coururent le Portugal, l'Estremadure, l'Andalousie et la Castille. 
La plupart des achats furent effectués d'octobre 1836 à avril 1837 ; 
la situation générale du pays, les désordres politiques et sociaux 
transformaient parfois la pacifique expédition en une périlleuse 
aventure : rencontres sur les routes soit avec des officiers carlistes, 
soit avec des bandits de grand chemin dans la Sierra Morena 14. 

Cependant, la mission s'accomplissait dans un climat de 
grande cordialité, Taylor comptait de nombreux amis en Castille 
ou en Andalousie, d'autant que beaucoup d'Espagnols considé- 
raient cette ambassade scientifique comme un sauvetage «des reli- 
ques de [leur] grandeur passée» 15 et n'hésitaient pas à lui apporter 
compte de Louis-Philippe : après d'habiles 
tractations diplomatiques, il avait obtenu du 
Pacha d'Égypte, Mehémet Ali, la cession de 
l'obélisque de Louqsor. Il était aussi 
l'auteur de Voyages pittoresques et romantiques 
dans l'ancienne France, publiés sous forme de 
fascicules entre 1819 et 1863. Venu pour la 
première fois en Espagne en 1823, avec les 
troupes du duc d'Angoulême, il y retour- 
nera en 1833, et cette fois accompagné du 
peintre Adrien Dauzats. 

12. D'après les comptes et les reçus de la 
mission Taylor conservés aux Archives 
Nationales de Paris (Maison du Roi et Liste 
Civile, dossiers 01 1725, Dépenses de la mis- 
sion Taylor ; 04 2571, Intendance Générale). 
La mission Taylor, les voyages de Taylor et 
de Dauzats en Espagne ont fait l'objet d'une 
étude approfondie par Paul Guinard, dans 
Dauzats et Blanchard, peintres de l'Espagne 
romantique, Paris, 1967. 

13. Louis-Philippe prit d'ailleurs soin, quel- 
ques mois après l'inauguration du Musée 
espagnol, de faire dresser un procès-verbal 
certifiant le caractère de propriété privée 

des collections du musée. Ce procès-verbal, 
qui fut adjoint aux deux exemplaires 
d'inventaire de la Galerie espagnole, servira 
par la suite à justifier la restitution du musée 
à la famille d'Orléans (Archives du Louvre, 
Paris, 1 DD 122). 

14. Beaucoup de détails de cette mission 
nous sont connus par les Carnets rédigés 
alors par Dauzats, et qui ont été transcrits en 
partie par Guinard, op. cit., 1967. 

15. El Artista, Madrid, 1836, t. III, pp. 47- 
48. Le poète, Larra, qui se trouvait alors à 
Paris pour participer à la rédaction du 
Voyage pittoresque en Espagne, fut peut-être le 
seul à avoir dénoncé ouvertement les véri- 
tables motivations de la mission Taylor, 
dans un article publié dans la Revista 
Espanola du 8 août 1837, intitulé «Conven- 
tos espanoles : tesoros artisticos encerrados 
en ellos». Cf. sur cet article : A. Rumeau, 
«Mariano José de Larra et le baron Taylor, 
Le Voyage pittoresque en Espagne», Revue 
de littérature comparée, janvier-mars 1936, 
p. 481. 



leur soutien. En effet, les décrets récents de suppression des ordres 
religieux avaient provoqué avec la fermeture des couvents la 
dispersion ou la disparition de nombreuses œuvres d'art, l'accu- 
mulation de centaines de toiles dans des dépôts peu surveillés, la 
multiplication des galeries de peintures privées. Or, Taylor et ses 
collaborateurs achetèrent la majorité des tableaux de la Galerie de 
Louis-Philippe à des marchands, à de grands collectionneurs, à 
quelques peintres ou restaurateurs 16. Finalement très peu furent 
acquis directement à des couvents ou des monastères, raison pour 
laquelle le libellé des reçus est parfois fort peu explicite. On peut 
dire que Taylor et Dauzats ne furent que des clients parmi d'autres 
dans cet immense marché d'art qu'était devenue l'Espagne de 
1835 ,7. 

Près de cinq cents tableaux furent ainsi expédiés à Paris, en de 
nombreux convois, et Taylor put se féliciter du succès de sa mis- 
sion ; le Musée espagnol était né, il ne lui restait plus qu'à prendre 
forme. 

II. La portée de la Galerie espagnole. 
Fortune critique. 
L'ouverture officielle eut donc lieu le 7 janvier 1838 111. La Galerie 
espagnole avait été installée au premier étage de la Colonnade ; le 
projet de construire une « galerie volante» contre l'un des flancs du 
Louvre fut finalement abandonné, car les tableaux étaient trop 
nombreux l9. La Galerie espagnole avait été distribuée sur cinq 
salles : la présentation adoptée ne suivait pas un classement chro- 
nologique et obéissait plutôt à un certain souci de clarté. Il avait 
en effet paru préférable de mettre en valeur les grandes figures et 
de grouper autour d'elles les peintres secondaires ou moins 
connus. La première salle était consacrée en grande partie à Ri- 
bera, la deuxième à Zurbaran, la troisième à Velazquez, la qua- 

16. Les principaux fournisseurs des deux 
«missionnaires» furent, à Séville, Antonio 
Bravo, qui possédait une importante gale- 
rie de peinture, et le chanoine Lopez Cepero, 
qui faisait alors partie de la commission 
chargée à Séville d'organiser et de créer le 
Musée des Beaux-Arts; à Madrid, José de 
Madrazo, peintre de Chambre de Ferdi- 
nand VII, Académicien des Beaux-Arts et 
futur directeur du Musée du Prado (en 
1838), et José Bueno, ancien disciple du 
peintre Vicente Lopez, Académicien et pre- 
mier restaurateur du Musée royal depuis 
1828... Quelques tableaux furent également 
achetés à des membres de la noblesse (le 
comte del Aguila, à Séville, le duc de Htjar, 
à Madrid). 

17. Les reçus de la mission Taylor demeu- 
rent jusqu'à présent la seule source valable 
pour retracer, fragmentairement, l'histoire 
des tableaux achetés par Taylor et Dauzats. 
Mais les indications qui y figurent sont par- 
fois très sommaires et ne suffisent pas tou- 
jours à déterminer l'origine de la plupart 
des toiles; les fournisseurs, en général de 
simples intermédiaires, ne précisent pas, à 
de rares exceptions près, le lieu d'origine des 
œuvres vendues. Si ces reçus nous rensei- 

gnent sur les principaux points de vente, ils 
ne peuvent cependant résoudre complète- 
ment un des problèmes posés par le Musée 
espagnol : celui de la provenance des 
tableaux. Seuls quelques-uns, les plus 
connus, ceux qui avaient déjà une longue 
histoire avant leur acquisition par Taylor 
auront droit à une identité complète. Pour 
beaucoup d'autres, oeuvres déracinées, au 
passé anonyme, il ne sera peut-être jamais 
possible d'en déterminer avec exactitude 
l'origine. 

18. Le 20 novembre IB37, le roi visita le 
Musée espagnol à la lueur des torches, en 
privé, accompagné de sa famille et de quel- 
ques invités, sur des «fauteuils à roulettes 
conduits par des serviteurs». Sur cette singu- 
lière visite, voir le Temps du 22 novembre 
IB37. 

19. Voir P. GUINARD, op. cit.. 1967, p. 277, et 
L. HAUTECŒUR, Histoire du Louvre. Paris, 
1929, p. 94. Il existe une référence complète 
sur la disposition des tableaux dans les 
salles du Louvre, dans le Temps du 7 janvier 
1838, «Ouverture publique des nouveaux 
Musées du Louvre». 



trième, la plus grande, à Murillo, Herrera, Cano, Valdés Leal. Dans 
la cinquième, on avait réuni les œuvres d'artistes et d'époques 
différents. L'emplacement choisi, la disposition des toiles lais- 
saient cependant à désirer : les tableaux, qui couvraient les parois 
jusqu'au plafond, n'étaient pas suffisamment éclairés. Beaucoup, 
ainsi, ne furent pas remarqués par la critique, qui au contraire vit 
dans la prédominance des tonalités sombres, des couleurs bitu- 
meuses, une des caractéristiques essentielles de la peinture espa- 
gnole. 

L'ouverture de la Galerie avait été précédée par une intense 
propagande menée dans la presse. Tout au long de l'année 1837, 
de nombreux articles ayant trait à la mission Taylor et à la future 
Galerie parurent dans les principaux journaux parisiens 20; la plu- 
part étaient des panégyriques à la gloire de Louis-Philippe et à 
celle du baron Taylor, celui-ci que certains, tel A. Jubinal, n'hési- 
tèrent pas à présenter comme un deuxième Velazquez2l. 

Mais l'inauguration de la Galerie suscita, après 1837, de mul- 
tiples comptes-rendus, dans les revues et périodiques, aux inten- 
tions bien souvent divergentes. Les journalistes, généralement cri- 
tiques d'art occasionnels, conscients du caractère inédit du nou- 
veau musée, s'employèrent tout d'abord à mettre l'accent sur la 
méconnaissance de la peinture espagnole en France, et en analy- 
sèrent les causes possibles. Quelques-uns, éprouvant la nostalgie 
des rigueurs rationnelles du Siècle des Lumières, mentionnaient 
Voltaire, le fanatisme et Feijoo ; ainsi, pour le comte A. de Cir- 
court, il était temps « que l'Espagne, si abusivement exploitée par 
les romanciers de nos jours, qu'elle est déjà passée de mode dans 
la littérature pittoresque» renonce à sa «morgue hibérienne [sic] 
qui méprise comme inutile l'assentiment des étrangers et qui a 
jeté la nation toute entière dans cet isolement des autres 
peuples»22.  D ' a u t r e s ,  e n  p a r t i c u l i e r  H e n r i  Blaze  d a n s  l a  Revue des 

Deux  Mondes,  t o u t  e n  se f é l i c i t an t  d u  succès  d e  la  m i s s i o n  T a y l o r ,  

s ' i n d i g n a i e n t  d e  l ' « é g o ï s m e  n a t i o n a l »  d e  l ' E s p a g n e  qui ,  a v e c  ses 

lois  i n t e r d i s a n t  l ' e x p o r t a t i o n  d e s  t a b l e a u x ,  c h e r c h a i t  à  e n f e r m e r  

d a n s  d ' é t r o i t e s  l i m i t e s  l ' a r t  q u i  es t  é t e r n e l  et  s a n s  fon t i è re s ,  et  

v o y a i e n t  d a n s  la  n o u v e l l e  G a l e r i e  d u  L o u v r e  l a  « s a u v e g a r d e  d e  la  

peinture espagnole» et la «gloire» de l'Espagne 23. Dans la plupart 
de ces comptes-rendus, l'analyse de la Galerie en elle-même était 
précédée d'études sommaires sur la peinture espagnole. On souli- 
gnait sa spécificité, on insistait sur son originalité. Elle était «une 
des formes de la pensée sociale de cette époque», la «description 
complète des mœurs de l'Espagne, l'anatomie intellectuelle de ce 

20. Le premier à annoncer la création d'un 
musée de peinture espagnole fut le Journal 
des Artistes du 19 février 1837. Plus tard, la 
nouvelle fut proclamée par Henri BLAZE 
(«Galerie espagnole du Louvre», Revue des 
Deux Mondes. 15 mai) ; Théophile GAUTIER, 
dans la Presse (24 septembre), Achille JUBI- 
NAL, avec sa Notice sur M. le baron Taylor et 
sur les tableaux espagnols achetés par lui d'après 
les ordres du roi, Paris, 1837. 

21. A. JUBINAL, op. cit., p. 6. Car Velàzquez 
avait été envoyé en Italie par Philippe IV, 
comme Taylor en Espagne par Louis- 
Philippe... 

22. A. de CIRCOURT, «Du Musée espagnol., 

3P 
France et Europe, mai 1838, pp. à 107. 

23. «Laissez-les, ces créations sublimes, 
s'échapper du sépulcre de l'oubli et revivre 
parmi nous, à votre honneur... Venez, légion 
splendide, abattez-vous du haut des Pyré- 
nées, la France vous tend les bras, et toi, leur 
mère féconde, Espagne, regarde-les s'enfuir 
avec joie : ne pleure pas, car tu ne seras 
point oubliée avec ingratitude, et, du fond 
du Louvre que nous leur donnons pour 
tabernacle, ils parleront de ta gloire au 
monde entier qui viendra les visiter» 
(H. BLAZE, «Galerie espagnole au Louvre», 
Revue des Deux Mondes. 15 mai 1837, 
pp. 539-540). 



peuple si bizarre et si beau, les Turcs de l'Europe» 24. On opposait 
son « idéalisme», dans le sens de mysticisme, au « formalisme» des 
peintres italiens. La technique picturale, les «mystères» des com- 
positions étaient aussi à l'honneur : on louait le «réalisme» des 
représentations religieuses, plus proches de l'expression authen- 
tique de sentiments vécus que de la perfection formelle. Mais sur- 
tout la peinture espagnole, telle qu'elle était présentée dans la 
Galerie, produisait un choc visuel, les émotions les plus diverses, 
l'étonnement, la surprise, jamais l'indifférence. «Je ne sais pas de 
sensation plus complète que celle qui vous prend en face d'un art 
qui vous apparaît tout entier avec ses formes imprévues, ses cou- 
leurs étranges, ses harmonies ; c'est comme la seconde révélation 
de la lumière et de la voix... Il y a dans cette jouissance quelque 
chose de divin...» écrivait Henri Blaze dans la Revue des Deux 
Mondes25. Et Achille Jubinal, quelques mois avant l'inauguration 
du musée, allait jusqu'à reculer d'effroi devant une toile de Muril- 
lo qu ' i l  a d m i r a i t  c e p e n d a n t  a u  p l u s  h a u t  point 26. 

La nouvelle peinture «surprit» de très diverses manières, mais 
cependant n'enthousiasma pas tout le monde ; le Constitutionnel du 
21 janvier 1838 rapportait la phrase suivante entendue dans une 
des salles du Musée espagnol : « Il n'y a plus de Pyrénées pour les 
croûtes.» Et le National du 3 mars publiait l'inscription anonyme 
qui était apparue sur l'une des portes du Louvre : « Nos voisins 
malheureux dans l'émigration Seront traités en regnicoles Le 
Louvre hospitalier a pour inscription / Coblenz des croûtes espa- 
gnoles.» Les journaux de l'opposition républicaine, comme le 
National, le Charivari reprenaient de façon plus explicite ces insi- 
nuations, mettaient en doute la qualité et l'authenticité des 
tableaux de la Galerie. Ainsi, le nombre des œuvres attribuées à 
Murillo (quarante) et à VehÍzquez (dix-neuf) leur paraissait plus 
que suspect. Beaucoup restaient sceptiques devant les quatre- 
vingt-cinq artistes qui figuraient au catalogue du musée. La 
somme dépensée par Taylor pour ses acquisitions, jugée insuffi- 
sante, ne semblait pas pouvoir justifier l'achat de prétendus chefs- 
d'œuvre. Et d'habiles références à la Collection Aguado21, et à la 
Galerie Soult visaient à rabaisser le contenu et la composition du 
Musée espagnol. On s'étonnait du « mauvais goût, de l'ignorance, 
ou peut-être du misérable et faux calcul qui avaient poussé les 
fondateurs du Musée espagnol à noyer une trentaine d'ouvrages 
de premier ordre au milieu de trois cent-cinquante peintures sus- 
pectes qui peuvent être des copies et même moins que des copies », 

24. A. de CIRCOURT, op. Cit., pp. 100-101. 

25. Henri BLAZE, «Galerie espagnole au 
Louvre», Revue des Deux Mondes, 15 mai 
1837, pp. 534 à 536. 

26. «La première fois que je vis ce tableau 
au Louvre, il était comme beaucoup d'autres 
(presque tous pour ainsi dire) étendu par 
terre sur la dalle, et tellement obscurci de la 
fumée des cierges espagnols, tellement cou- 
vert de la poussière amassée en sa venue sur 
tous les grands chemins de la Castille, qu'il 
était bien difficile de pouvoir distinguer en 
lui autre chose qu'une couche de noir. Tout 
à coup, M. le baron Taylor m'appela, et avec 
cette obligeance qui le caractérise, trempant 
une éponge dans l'esprit de vin, il nettoya 

d'abord le front, puis les joues, puis le 
corps... Je reculai épouvanté... J'avais peur : 
je croyais toucher du doigt un des véritables 
représentants de la tombe» (A. JUBINAL, op. 
cit., pp. 26-27). Il s'agit du Saint Bonaventure 
écrivant ses mémoires après sa mort, aujour- 
d'hui à la Galerie d'Art de l'Université de 
Yale, et qui a été attribué dernièrement au 
peintre Valdés Leal. 

27. Alexandre Aguado, ancien aide de 
camp de Soult, possédait une collection de 
deux cent cinquante tableaux de l'École 
espagnole ; leur vente en 1843 suscita les 
commentaires passionnés d'une certaine 
presse, qui, pour dénigrer le Musée espa- 
gnol, n'hésita pas à prodiguer ses louanges 
sur la Galerie Aguado. 



car « la vanité ne connaît rien : les Galeries Soult et Aguado empê- 
chaient la Liste Civile de dormir et elle a fondé le Musée espagnol" ». 

La Galerie espagnole servit de prétexte aux attaques anti- 
gouvernementales. Mais cependant, nombreux étaient ceux pen- 
sant qu'un choix intelligent qui aurait privilégié les grands figures, 
plus que les peintres moins connus, aurait rendu possible la créa- 
tion d'un «grand musée». Or justement l'intérêt de la Galerie espa- 
gnole et même, pourrait-on dire, sa modernité, naît de l'éclectisme 
du choix opéré par Taylor avec le conseil, ne l'oublions pas, 
d'amateurs éclairés et de bons connaisseurs comme les Madrazo et 
le chanoine Lopez Cepero. L'opinion de beaucoup de détracteurs 
français, outre qu'elle relevait d'une attitude politique partiale, 
révélait leur méconnaissance totale de l'histoire des peintres espa- 
gnols qui ne leur permettait pas de porter un jugement de valeur 
équitable. De plus, une sensibilité radicalement différente, des 
concepts esthétiques entièrement opposés ont toujours dressé un 
écran opaque entre les amateurs d'art français et ceux d'art espa- 
gnol. 

Il est intéressant de dépasser le stade de la critique d'ensemble 
pour analyser plus en détail l'accueil fait aux artistes représentés 
dans la galerie espagnole. Ne sont commentés en général que les 
valeurs déjà consacrées : «Excepté Murillo, Zurbaran, Ribera, 
Velàzquez, Alonso Cano, il y a peu de travaux capitaux dans notre 
collection espagnole29.» En effet, le public, déjà familiarisé avec 
ces noms, s'attendait à découvrir des merveilles inédites dans le 
nouveau musée. Il ne tarda pas à remarquer, parmi ce grand 
nombre de tableaux, ceux qui étaient d'une qualité certaine. Les 
critiques établirent une hiérarchie de valeurs qui reflétait par- 
faitement les principales tendances du goût français. 

Murillo, le plus populaire, venait en tête, avec ses trente-neuf 
tableaux, et apparaissait comme le peintre par excellence des 
Vierges douces et humaines, des scènes religieuses poétiques et 
réalistes. La Vierge à la ceinture, le Saint Bonaventure écrivant ses 
mémoires après sa mort (qui n'est plus attribué à Murillo), le Portrait de 
Andrés de Andrade furent ses œuvres les plus louées, sinon les plus 
commentées. La Vierge à la ceinture, déjà célèbre avant l'ouverture 
du musée (toute la presse avait annoncé qu'elle appartenait à un 
Grand d'Espagne — le comte del Aguila — et qu'elle était très 
connue à Séville où elle avait été achetée par le baron Taylor), 
reçut un accueil très favorable ; mais elle suscita aussi des 
commentaires acerbes, comme ceux du National, qui trouvait que 
c'était «une mauvaise figure, rose, blafarde, tortillée et mala- 
droite30. Ce tableau fut souvent gravé et lithographié, ce qui 
témoigne de sa popularité. Le Saint Bonaventure qui effraya à un si 
haut point Achille Jubinal fut reproduit dans le Musée des Familles ; 
c'était une « belle page qui ne pouvait être comprise par tous 11 », 
«l'une des œuvres les plus étranges de la peinture et si parfaite- 
ment exécutée qu'elle rendait la fiction vraisemblable 32». 

28. Alexandre DESCAMPS, «Le Musée espa- 
gnol», Le National, 15 février 1838. 

29. Ouverture du musée espagnol, Journal 
des Beaux-Arts et de la Littérature, 21 janvier 
1838, p. 20. 

30. A. DESCAMPS, «Le Musée espagnol», Le 

National,, 15 février 1838. 

31. P. HUARD, «École espagnole», Journal 
des Artistes, 18 février 1838. 

32. A. DE CIRCOURT, op. cit., p. 241. 



Velàzquez, moins populaire, moins connu, suivait Murillo 
dans cette hiérarchie de valeurs. En général, les tableaux qui lui 
étaient attribués dans la notice ne suscitèrent pas autant de 
commentaires enthousiastes, et leur authenticité fut souvent mise 
en cause. Si Murillo était «le peintre chrétien doux et timide, la 
personnification la plus glorieuse et complète de l'École catholi- 
que», Velàzquez en revanche était celui « des princes et des rois 33». 
On cite ses portraits, ceux de La Reine Isabelle de Bourbon, du Comte- 
Duc d'Olivares, et un pseudo-Autoportrait du peintre, qui fut d'ail- 
leurs gravé par Alphonse Masson pour L'Artiste en 1843. Donc les 
toiles de Velàzquez du Musée espagnol déçurent ; or, il faut bien le 
dire, la plupart était des œuvres d'atelier, ou des copies, et le 
public, malgré l'insuffisance de ses connaissances sur le grand 
peintre, n'en fut pas dupe : « On ne peut juger Velàzquez d'après ce 
que nous possédons de lui. Quelques-uns de ses ouvrages ne 
perdent point, dit-on, à côté des grands peintres italiens. 
M. Taylor n'en a pas apporté qui méritent un semblable éloge34.» 

Ribera venait en troisième position, à la suite de Murillo et 
Velàzquez. Il avait atteint une certaine notoriété en France, mais 
comme un des plus illustres représentants de l'École napolitaine. 
Ses œuvres du Musée espagnol surprirent, choquèrent parfois et 
surtout apportèrent la révélation de son «espagnolisme». Parmi 
les vingt-six tableaux qui lui étaient attribués, trois furent parti- 
culièrement remarqués, et servirent à illustrer une nouvelle 
conception de la peinture espagnole, définie alors comme l'école 
du réalisme à outrance au service d'un catholicisme sanguinaire. 
Un Caton se déchirant les entrailles (en fait de Giordano) produisit 
une impression si forte qu'un certain F.P., dans le Moniteur, n'hési- 
tait pas à affirmer qu'une femme allemande avait accouché d'un 
enfant monstrueux après avoir vu le tableau de Ribera 35. Un Mar- 
tyre de saint Barthélémy, comme le Caton, «chef-d'œuvre de l'hor- 
reur, trop effrayant pour que son souvenir ne vous fasse point 
frissonnera, une Assomption de la Madeleine, une Marie l'Égyp- 
tienne provoquèrent des commentaires du même ordre. Ribera est 
considéré inférieur à Murillo et Velàzquez, mais sa sincérité, le 
«prodigieux effet de relief que produisent ses tableaux» ne 
méritent que des éloges. A peu près seul, Circourt lui reproche le 
«choix presque constant d'une nature vieille et la reproduction 
cynique de tous les détails qui marquent la décrépitude du corps 
humain», les scènes de martyres, dignes d'«un amphithéâtre de 
chirurgie et point d'une église», son dessin parfois «gauche et 
i n c o r r e c t e .  

Vingt-trois tableaux avaient été attribués à Alonso Cano dont 
l'œuvre était alors pratiquement inconnue du public français. Les 
critiques évoquent surtout la personnalité de ce peintre, égale- 
ment architecte et sculpteur. Plus que dans les cas de Murillo, 
Velàzquez et Ribera, ils sont séduits par la vie mouvementée de 
Cano, qui semble l'illustration idéale de l'image romantique du 
créateur, être tourmenté et maudit. Les considérations biographi- 

33. A. DE CIRCOURT, Op. cit., pp. 239-240. 

34. Le Temps, 4 février 1838. 

35. F. P., Moniteur Universel, 10 février 1838, 
p. 272. 

36. STIRLING, Annals of the artists of Spain, 
1845, III. p. 302. 

37. A. DE CIRCOURT, op cil., p. 233. 



ques l'emportent une fois encore sur les simples appréciations 
esthétiques. 

Les quatre-vingt Zurbaran de la Galerie espagnole provo- 
quèrent une abondante littérature sur la peinture espagnole. La 
plupart représentaient des saints et des saintes, des moines (char- 
treux, franciscains) priant ou martyrisés. « Ses saintes, on les adore- 
rait volontiers, et comme saintes, et comme femmes, tellement 
elles sont ravissantes de grâce, d'amour, d'élégance et de beauté. 
Et quand de ces divines créations on reporte les yeux sur cette aus- 
tère et profonde composition du saint François qui prie age- 
nouillé une tête de mort entre ses mains, on est surpris de la fécon- 
dité du pinceaux du maître et de la variété des caractères de sa 
peinture...38» Le Saint François (aujourd'hui à la National Gallery 
de Londres) fut le tableau du Musée espagnol le plus commenté, et 
il est mentionné dans tous les articles et comptes rendus sur la 
Galerie. Zurbaran parut surtout illustrer à merveille les «réa- 
lismes» et les «idéalismes», critères esthétiques défendus tour à 
tour par les «romantiques» et les « classiques» ; pour certains, il jus- 
tifie (d'ailleurs tout comme Ribera et Murillo) l'excellence de 
l'école romantique de peinture, dont il devient le «maître à 
penser» : «L'ouverture du Musée espagnol nous semble un fait 
d'une haute et singulière portée (...), il vient aujourd'hui donner 
raison à tout le mouvement inquiet et généreux de la nouvelle 
école; Zurbaran absout Eugène Delacroix. (...) Eugène Delacroix, 
Préault, Louis Boulanger n'ont eux-mêmes rien de si insolent en 
fait de nouveauté et de passion que ce que fait à chaque page le 
pinceau sauvage du maître Francisco Zurbaran 39.» 

Murillo, Velàzquez, Ribera, Zurbaran étaient, en somme, les 
peintres les plus souvent cités et recherchés parmi les quatre- 
vingt-cinq artistes qui figuraient au catalogue du Musée espagnol. 
Goya, dont seuls les Caprices étaient connus en France, ou le Greco 
ne semblent pas avoir attiré particulièrement l'attention du public. 
On s'attardait plus volontiers sur les quatre panneaux attribués à 
Morales que devant les huit toiles du Greco. La critique reconnut 
immédiatement le caractère particulier de la peinture du Greco, 
mais ne sut pas en mesurer la profonde signification : «Il dispose 
ses couleurs d'une manière étrange : elles papillotent et se brisent 
en une multitude de nuances, qui fatiguent la vue sans la 
réjouir... 4°»; et fut séduite au contraire par la vie du peintre, 
qu'elle imagina mystérieuse et malheureuse : ainsi le Greco, 
d'abord disciple du Titien, «à mesure qu'il avança en âge... marcha 
vers l'enfance du talent 41». Le maître devint un merveilleux héros 
romantique, le prototype par excellence de l'artiste génial, incom- 
pris et solitaire. Achille Jubinal, s'inspirant des tableaux du 
peintre au Musée espagnol, en dresse un savoureux portrait : le 
mépris de ses contemporains lui ayant fait perdre la raison, sa fille 
est la consolation de ses vieux jours... 42. On aima ainsi le pseudo- 
Portrait de sa fille (la Dame à la fourrure, aujourd'hui à Pollok House, 
Glasgow, Collection Stirling-Maxwell) car il semblait témoigner 
de la sérénité perdue du peintre fou. 

38. «Ouverture publique des nouveaux 
Musées du Louvre», Le Temps. 7janvier 
1838. 

39. «Le Musée espagnol», Vert-Vert, Revue 
du Monde Parisien. 13 janvier 1838, n° 13. 

40. Le Temps, 4 février 1838. 

41. A. DE CIRCOURT, op. cit., p. 251. 

42. A. JUBlNALj op. cit., pp. 31-32. 



Goya donc, comme le Gréco, passa presque inaperçu dans le 
nouveau musée ; certains critiques établirent même d'étranges 
parallélismes entre les «bizarres peintures du Greco et les carica- 
tures de Goya 41 ». Les huit tableaux qui lui étaient attribués dans le 
catalogue de 1838 avaient été «relégués malheureusement dans 
des coins obscurs de la Galerie 44» et les autres demeurèrent, 
semble-t-il, dans les magasins du Louvre jusqu'en 1850. Dans la 
plupart des comptes rendus sur la Galerie espagnole, Goya est pré- 
senté comme l'épigone sublime de l'histoire artistique de l'Es- 
pagne ; ce n'est pas tant son art qui intéresse la critique, mais plu- 
tôt le fait qu'il soit le dernier représentant de l'École espagnole de 
peinture : «Il est le petit-fils encore reconnaissable de Velàzquez. 
Après lui, viennent les Aparicio, les Lopez ; la décadence est 
complète (...). Dans la tombe de Goya est enterré l'ancien art espa- 
gnol, le monde à jamais disparu des toreros, des majos, des mano- 
las, des contrebandiers, des voleurs, des alguazils et des sorcières, 
toute la couleur locale de la Péninsule 45. » Les toiles de Goya, dont 
on connaissait à peine l'œuvre peinte, furent ignorées par la 
grande majorité de la critique, et sans doute aussi du public. Il 
n'existe presque pas de commentaires sur le Reo en capilla et 
l'Enterrement, que nous connaissons uniquement par la descrip- 
tion qu'en donne Michelet dans son Journal46. Jubinal, de son 
côté, dépeint brièvement L'Aigle et les Vieilles qui ne figurent pas 
dans le catalogue de 1838, mais furent cependant portés sur les 
inventaires de la Galerie espagnole47. Les Manolas au balcon, les 
Majas, le Portrait de la Duchesse d'Albe suscitèrent les réflexions les 
plus diverses. Les deux premiers furent considérés comme des 
tableaux de genre, des représentations pittoresques de coutumes et 
de «mœurs espagnoles». Mais le Portrait de la Duchesse d'Albe 
n ' a v a i t  « d ' a u t r e  p r i x  q u e  ce lu i  d u  costume 48». Les F r a n ç a i s ,  q u i  

c o n n a i s s a i e n t  le  G o y a  des  Caprices, le « B o i l e a u  d e  la  p e i n t u r e ,  ce  
v i r u l e n t  s a t i r i q u e  moderne  49»,  n e  s u r e n t  p a s  c o m p r e n d r e  le  G o y a  

d u  M u s é e  e s p a g n o l .  Ses t a b l e a u x ,  c o m m e  c e u x  d e  M u r i l l o ,  Velàz-  

quez ,  R ibe ra ,  C a n o ,  le  Greco ,  f u r e n t  p e r ç u s  c o m m e  d e s  d o c u m e n t s  

h i s t o r i q u e s  : o n  c o n s i d é r a i t  q u ' i l s  r e f l é t a i e n t  le pa s sé  et  le  p r é s e n t  
d e  l ' E s p a g n e  et  i l l u s t r a i e n t  l ' e s s e n c e  d e  l ' â m e  e s p a g n o l e .  

Q u a n t  a u x  a u t r e s  p e i n t r e s  r e p r é s e n t é s  a u  M u s é e  e s p a g n o l ,  o n  

n e  t r o u v e  à  l e u r  p r o p o s ,  d a n s  la  p r e s s e  d e  1838, q u e  d e s  r é f é r e n c e s  

t rès  s o m m a i r e s  et  assez  inéga le s .  C o m m e  t o u j o u r s ,  l ' a ccue i l  le p l u s  

f a v o r a b l e  fut  fait  a u x  a r t i s t e s  dé j à  « c o n n u s » .  La p e i n t u r e  e s p a g n o l e  

a p p a r u t  c o m m e  u n e  « n o u v e l l e  A m é r i q u e ,  u n e  m i n e  vierge 50», 
d o n t  il r e s t a i t  e n c o r e  à  d é c o u v r i r  t o u t e s  les r ichesses .  

Ce t t e  d é c o u v e r t e  s e r a  d ' a b o r d  le fai t  d e s  é c r i v a i n s  p l u s  q u e  d e s  

ar t i s tes .  Ce n ' e s t  q u e  d a n s  la  l i t t é r a t u r e  d e  l ' é p o q u e  q u e  l ' o n  p e u t  

43. Article sur le Musée espagnol dans le 
Courrier Français, février 1838. 

44. BAUDELAIRE, Note accompagnant l'es- 
sai sur Goya dans «Quelques caricaturistes 
étrangers...» publié d'abord dans Le Présent 
du 15 octobre 1857; Curiosités Esthétiques, 
éd. 1976, p. 299. 

45. Théophile GAUTIER, article sur Goya 
dans le Cabinet de l'Amateur, 1842, pp. 337 à 
345. 

46. J. MICHELET, Journal, 23 juin 1839 (éd. 
N.R.F., Paris, 1959, 11, p. 303). 

47. A. JUBINAL, Op. cit., p. 22. 

48. A. DE CIRCOURT, op. cil, p. 243. 

49. A. JUBINAL, Op. cit., p. 22. 

50. «La mission Taylor», article non signé 
dans le Charivari, 24 janvier 1838. 



suivre, avec précision, la portée et la transcendance du Musée du 
roi Louis-Philippe. En effet, on n'a pas trouvé, jusqu'à présent, 
entre 1838 et 1848, de trace d'influence «directe» d'une œuvre 
exposée dans la Galerie sur un artiste déterminé. En revanche, 
sans modifier profondément les concepts esthétiques français 
envers l'Espagne, le Musée espagnol suscita cependant, au lende- 
main de son ouverture, une étonnante inflation d'écrits sur l'art 
espagnol, où le discours littéraire l'emportait sur l'analyse for- 
melle des tableaux. Certaines de ces publications étaient des his- 
toires à prétentions encyclopédiques, faisant une large part à la vie 
et à l'oeuvre des peintres, ces dernières souvent traitées de manière 
fantaisiste". Mais le problème de l'existence d'une École espa- 
gnole de peinture, la recherche de sa définition et de son originali- 
té apparaissaient également, bien que de façon moins explicite, 
dans les récits de voyage en Espagne. Dans ces ouvrages, ceux 
parus après 1838, les références à la peinture espagnole semblent 
être devenues indispensables ; beaucoup reprennent les topiques 
établis par les critiques à partir de quelques noms ou de quelques 
toiles, parmi ceux de la Galerie de Louis-Philippe : Ribera ou la 
violence de la cruauté, Zurbaran ou le mysticisme de la religion, 
Murillo ou le catholicisme souriant... Théophile Gautier, avec le 
Voyage en Espagne et dans son recueil de poèmes Espana52, Edgar 
Quinet avec les Vacances en Espagne (Paris, 1846), Roger de Beau- 
voir et les Arts en Espagne (1843), Alexandre Dumas et ses Impres- 
sions de voyage53 nous proposent une même lecture littéraire de 
l'œuvre d'art. Quinet, dans «l'ombre de la nef» de la cathédrale de 
Séville, s'«abandonne des journées entières sans penser, sans rai- 
sonner, à cette puissance d'évocation qui est la véritable origi- 
nalité de l'art espagnol. Les apparitions [le] poursuivent, [l']as- 
siègent comme des revenants... c'est d'abord la procession des 
moines de Zurbaran tantôt cadavéreux et les yeux bandés, tantôt 
avec les appareils de la torture. Ils sont portés sur des nuages qu'il- 
luminent de pourpre les reflets des auto-da-fe. Ils [le] regardent de 
leurs yeux réduits en cendre ; puis leurs lèvres s'entrouvent (...). Ils 
se décolorent et s'évanouissent. A leur place arrivent les Vierges 
de Murillo... 54» Pour Alexandre Dumas, «ce pays de cape et d'épée 
qui avait donné naissance à Lope de Vega, à Michel Cervantes 
[sic] et à Velàsquez [sic]», ne pouvait être que celui des «beaux 
moines de Zurbaran et de Murillo aux longues robes traînantes, 
aux têtes rasées», et il trouvait « l'Escurial sans moines un non-sens 

51. Comme par exemple E. HUARD, dans sa 
Vie complète des peintres et histoire de la pein- 
ture espagnole, publiée en plusieurs parties 
dans le Journal des Artistes, entre 1838 et 
1841. Louis VIARDOT, en revanche, démon- 
tre une connaissance plus approfondie de la 
peinture espagnole dans sa Notice sur les 
principaux peintres de l'Espagne, parue en 
1839, et qui est en fait une étude sur les 
tableaux de la Galerie Aguado. 

52. É. PioT, Voyage en Espagne, 111 édition, 
1843. Gautier était parti en Espagne en 
compagnie de F. Piot, et dans l'espoir avoué 
de réaliser des achats de tableaux aussi fruc- 
tueux que ceux du baron Taylor. Le voyage 

dans ce sens s'avéra un échec, mais il donna 
lieu à ce récit, qui est une évocation très 
vivante du pays, et à un recueil de 
43 poèmes, Espana, publié en un seul 
volume en 1845 (envoyés d'abord à la 
Presse, ils parurent entre 1843 et 1844 dans 
L'Artiste et la Revue de Paris). 

53. A. DUMAS, Impressions de voyage. De 
Paris à Cadix, Paris, 1861. En 1846, Dumas 
avait séjourné pendant plus d'un mois dans 
la péninsule, où il était arrivé en compagnie 
de son fils et du peintre Louis Boulanger, 
pour assister au mariage du duc de Mont- 
pensier avec l'Infante espagnole. 

54. E. QUINET, op. cit., pp. 23-24. 



étranger. Des parallélismes «ingénieux» s'établissent ainsi entre 
écrivains et artistes espagnols : Murillo, Velàzquez, Goya d'un 
côté, Lope de Vega, Calderon et Cervantes de l'autre. Le tableau est 
devenu un objet littéraire, la traduction plastique du texte écrit. 

Si, à partir de 1838, les textes sur la peinture espagnole 
prennent donc une nouvelle ampleur, la peinture française de la 
Monarchie de Juillet, celle des Salons, ne reflète pas cependant ce 
regain d'intérêt pour l'Espagne. La Galerie du roi Louis-Philippe, 
qui attirait beaucoup de copistes, n'eut pas, semble-t-il, de réper- 
cussion immédiatement perceptible sur l'art français entre 1838 et 
1848. Les références aux peintres espagnols, très nombreuses, sont 
souvent utilisées par les critiques des Salons pour justifier d'auda- 
cieuses comparaisons, ou au contraire pour déterminer, avec plus 
de précision, les qualités ou les défauts des artistes. Baudelaire, par 
exemple, signalait ainsi, dans le Salon de 1845, quelques toiles de 
« M o u c h y  q u i  d o i t  a i m e r  R i b e r a  et  t o u s  les v a i l l a n t s  factureurs 56», 

et de Richardot dont il semblait apprécier «une jeune dame vêtue 
d'une robe noire et verte... qui a un certain air de famille avec les 
s a i n t e s  d e  Zurbaran. . .  57» 

D'autre part, dans les années qui suivent l'ouverture de la 
Galerie, la mode des sujets espagnols se développe : les repré- 
sentations de paysans, de bandits, de muletiers, les illustrations de 
passages célèbres d'oeuvres littéraires (comme le Don Quichotte), 
d'épisodes historiques, de scènes tirées de la vie des peintres, 
encore peu usuelles autour de 1825, deviennent plus fréquentes 
après 1838. 

S'il est vrai que la Galerie du roi Louis-Philippe contribua très 
puissamment à la diffusion de la peinture espagnole en Europe, il 
est difficile de mesurer jusqu'à quel point elle renforça l'hispa- 
nisme latent chez certains peintres. Beaucoup, en effet, pendant 
ces années-là, avaient peint l'Espagne, et de très diverses façons : 
Delacroix, Dehodencq, Blanchard, Dauzats, Louis Boulanger, Jol- 
livet, Achille et Eugène Devéria, les Johannot, Célestin Nanteuil, 
Jean Gigoux, pour ne citer que les principaux. Le choix des sujets, 
une facture aux tonalités sombres et contrastées, suffisaient à les 
inclure parmi les admirateurs de l'École espagnole de peinture. 
Millet déclarait qu'il «vivait au Louvre au Musée espagnol... 58» 
Bonvin, qui l'accompagnait dans ses visites au Louvre, Courbet, 
figurent aussi parmi les peintres qui passent pour avoir subi 
l'ascendant de l'art espagnol. 

Mais plus tard, la Galerie du roi Louis-Philippe fera sans doute 
partie de ces souvenirs décantés, déposés, enfouis au plus profond 
des mémoires, et surgissant, soudain, vivifiés, transformés : tel 
sera peut-être le cas des peintres hispanisants de la génération sui- 
vante, de Legros, de Ribot, de Carolus-Duran, de Bonnat, ou de 
Manet, qui avait seize ans en 1848 et qui avait visité sans doute le 
célèbre musée, mais qui découvre la véritable Espagne, celle de 
son cœur, celle de Velàzquez, en 1867, lors de son premier voyage 
à Madrid59. Manet, dont le Balcon est un superbe hommage au 
Goya de la Galerie espagnole, et son dernier écho tangible. 

Cristina Marinas 



55. A. DUMAS, Op. cit., p. 36. 

56. C. BAUDELAIRE, «Salon de 1845», dans 
Curiosités Esthétiques, éd. de 1976, p. 33. 

57. C. BAUDELAIRE, op. cit., p. 46. 

58. Lettre de MILLET du 21 juillet 1838, 
publiée dans la Revue de Cherbourg et de Basse 
Normandie, 1906-1907, pp. 62 et suivantes, 
citée par Moreau NÉLATON dans Millet 
raconté par lui-même, Paris, 1922, 1, pp. 29- 
30. 

59. L'hispanisme de Manet ne peut être 
attribué entièrement à une découverte, qui 
reste encore hypothétique, de la peinture 
espagnole de la Galerie de Louis-Philippe. 
Dans une lettre en réponse à un article de 
Théophile THORÉ sur Manet, publié dans 
l' Indépendance belge du 15 juin 1864 et qui 
faisait allusion à ses «effets lumineux, ses 
tons flamboyants, qui pastichent Velazquez, 
Goya», Baudelaire écrivait : «Le mot pas- 

tiche n'est pas juste. M. Manet n'a jamais vu 
de Goya. M. Manet n'a jamais vu de Greco. 
M. Manet n'a jamais vu la Galerie Pourtalès. 
Cela vous paraît incroyable, mais cela est 
vrai. Moi-même, j'ai admiré avec stupéfac- 
tion ces mystérieuses coïncidences. M. Ma- 
net, à l'époque où nous jouissions de ce mer- 
veilleux Musée espagnol, que la stupide 
république française, dans son respect abusif 
de la propriété, a rendu aux princes d'Or- 
léans, M. Manet servait à bord d'un navire. 
On lui a tant parlé des pastiches de Goya, 
que maintenant il cherche à voir des Goyas. 
Il est vrai qu'il a vu des Velazquez, je ne sais 
où. Vous doutez de ce que je vous dis. Vous 
doutez que de si étonnants parallélismes 
géométriques puissent se présenter dans la 
nature ? Et bien ! On m'accuse, moi, 
d'imiter Edgar Poe ! Savez-vous pourquoi 
j'ai si patiemment étudié Poe ? Parce qu'il 
me ressemblait» (Lettre de BAUDELAIRE à 
T. Thoré, Bruxelles, 1864, citée dans Pierre 
COURTHION, ' Manet, raconté par lui-même et 
par ses amis, Genève, 1953, 1, p.p. 112-113.) 





Avertissement 
1. a) La numérotation générale de ce catalogue a suivi celle de 

la quatrième édition de la Notice de la Galerie espagnole de 1838 
qui comportait quatre éditions. Les numéros 413 à 432 
concernaient des artistes considérés alors comme non espa- 
gnols. 
b) Les trente-trois peintures figurant seulement à l'inventaire 
manuscrit de 1838 ont reçu en annexe une numérotation 
indépendante de 1 à 33. 

2. On trouvera à la rubrique Notice de la Galerie Louis-Philippe 1838, 
à gauche de chaque page, le fac-similé des textes de la qua- 
trième édition de la Notice de la Galerie espagnole de 1838. A 
droite de chaque rubrique, l'attribution actuelle avec les locali- 
sations et les reproductions. 

3. Un grand nombre de publications sur la peinture espagnole se 
réfèrent indifféremment à l'une des quatre éditions de la Notice 
de la Galerie espagnole. Afin de faciliter les recherches, nous 
avons indiqué dans l'historique de chaque rubrique les numé- 
ros de la première et de la quatrième édition. Ex. : Carreno de 
Miranda : Fondation de l'ordre des Trinitaires, n° 36 ( 1 ), n° 37 (4). 
Les numéros des 2e et 3e éditions n'apparaissent pas quand ils 
sont identiques à la première. 

4. Le signe 0 indique les oeuvres non repérées. 
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ALFARO Y GAMEZ (Don Juan). 
Né à Cordoue en 1640, mort à Madrid en 1680. 
(École de Cordoue.) 
Antoine de Castillo fut son premier maître, mais il 
se rendit ensuite à Madrid, où il étudia sous don 
Diégo Velasquez de Silva, dont il a pris la manière 
dans ses portraits. Il peignit aussi quelques ta- 
bleaux du Titien, de Rubens et de Van Dyck, et 
perfectionna son coloris par l'étude de ces maîtres. 
Alfaro était aussi poète. 
1. Extase de saint Jérôme 
Saint Jérôme est assis sur un rocher dans le désert 
de la Chalcide. 
Haut. 1 m. 33 c. — Larg. 1 m. 28 c. 

1-1 

Sources manuscrites : 
1838 (20.9) Archives du Louvre, Paris, 1 DD 122. I.G.E., n° 2. 

Historique : 
1838 G.L.P., Paris, n° 1 (1 et 4) 
1853 (21.5) Vente L.P., Londres, n°422. Acquis par Scanlan pour 2 livres 5. 

Bibliographie : 
Curtis, 1883, p. 329. 

ALFARO Y GAMEZ (Don Juan). 
2. Répétition du tableau précédent. 
Haut. 1 m. 74 c. — Larg. 1 m. 18 c. 
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Sources manuscrites : 
1838 (20.9) Archives du Louvre, Paris, 1 DD 122. I.G.E., n° 1. 

Historique : 
1838 G.L.P., Paris, n° 2 (1 et 4) 
1853 (21.5) Vente L.P., Londres, n°421. Acquis par Scanlan pour 3 livres. 

Bibliographie : 
Curtis, 1883, p. 329. 



Découverte par l'Europe après les guerres napoléoniennes, 
la peinture espagnole n'était pratiquement pas représentée au 
musée du Louvre avant 1838. Pour combler cette lacune, 
Louis-Philippe qui possédait des attaches familiales avec les 
Bourbons d'Espagne résolut d'envoyer le baron Taylor outre 
Pyrénées, afin de réunir une collection de peintures espagnoles 
destinées à instruire le public français. Taylor, aidé de nombreux 
amateurs et marchands espagnols, parvint à acquérir près de 
450 tableaux qui demeurèrent ensuite la propriété personnelle du 
roi. La galerie espagnole de Louis-Philippe fut exposée au Louvre 
dans les salles de la colonnade et inaugurée en janvier 1838. 
Elle devait lui être rendue après la Révolution de 1848 et ses 
héritiers la vendirent en 1853 à Londres; elle se trouve donc 
dispersée aujourd'hui dans le monde entier et on ignore la 
localisation actuelle d'un certain nombre de tableaux. 

Si Velazquez était mal représenté, en revanche Zurbarân fut la 
révélation du musée espagnol avec près de 80 toiles dont certaines 
comptent parmi ses grands chefs-d'œuvre. La majorité des onze 
Goya était aussi de premier ordre, ainsi que quelques Greco. 
Malheureusement exposée dans des salles obscures, cette 
collection pourtant considérable, suscita beaucoup de critiques 
et peu de commentaires valables, car le public français ignorait 
tout de l'art espagnol essentiellement religieux et profondément 
naturaliste. Seuls, Michelet et Baudelaire surent distinguer 
l'importance des Goya. Mais l'ensemble de la critique se cantonna 
dans l'anecdote de sorte que jusqu'à présent, il était impossible 
de se faire une idée exacte de la valeur réelle du musée espagnol, 
connu seulement à travers la notice catalographique sommaire 
publiée en 1838. 

C'est pourquoi l'histoire de la collection et l'essai de catalogue 
entrepris par une équipe de chercheurs sous la direction de 
J. Thuillier et de Jeannine Baticle a permis de repérer ou de 
reproduire près de 300 œuvres, en offrant ainsi pour la première 
fois depuis 1848, le moyen de savoir ce qu'était réellement la 
Galerie espagnole de Louis-Philippe, qui, on s'en aperçoit 
aujourd'hui, apportait une version «moderne)) de l'histoire de la 
peinture espagnole telle qu'on la conçoit maintenant. Ce travail 
considérable permettra également de mesurer enfin 
« sur pièces », l'impact de la galerie espagnole sur la peinture 
française du XIXe siècle, influence à laquelle jusqu'à présent tout 
le monde se référait sans pouvoir fournir de preuve concrète. 

Titres parus : 
1 La naissance du musée du Louvre 
2 Les antiquités de Chypre (Age du Bronze) 
3 Les ampoules à eulogie du musée du Louvre 
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