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I n f os

N °  1 3  -  j a n v i e r  à  m a r s  2 0 1 5

Agenda
Conférence

Mardi 13 janvier 2015 à 17h30
Espace Argence, Troyes
Le Pérugin : maître de Raphaël.
Présentée par Catherine Lebailly, professeur 
agrégé à l’Université de Reims Champagne-
Ardenne

Conférence

Mardi 3 février 2015 à 17h30
Espace Argence, Troyes
Le récolement : une redécouverte de la 
grande richesse de nos collections.
Présentée par Chantal Rouquet, conservateur 
en chef, directrice adjointe des musées.

Visite commentée

Samedi 28 février 2015 à 15h00
Musée Saint-Loup
Peintures et sculptures du 19e siècle.
Présentée par Chantal Rouquet, conservateur 
en chef, directrice adjointe des musées.

Dimanche 15 février 2015 à 10h00
Hôtel de Ville de Troyes,
salle du Conseil Municipal
Assemblée Générale des ADM.
(Invitation avec inscription au repas, 
jointe)

Voyage à Paris

Dimanche 15 mars 2015
Hôtel de Cluny, Eglise Sainte-Clotilde, 
Champ de Mars, Ecole Militaire.
Inscription à la Maison du Tourisme.

Conférence

Mardi 10 mars 2015 à 17h30
Auditorium, centre des congrès de l’Aube 
Les vitraux troyens au 12e siècle.
Présentée par Sylvie Balcon-Berry, profes-
seur à l’université Paris-Sorbonne 4, centre 
André Chastel.

Conférences
Voyages
Expositions
Mécénat…

Marbre signé JULES FRANCESCHI. Œuvre en rapport : La Foi, modèle en plâtre, 
présenté au Salon de 1864, 89 x 198 cm, MBA, Troyes. Don des ADM 2014.

Visite commentée

Mercredi 18 mars 2015 à 15h00
Maison du Patrimoine, Saint-Julien-
les-Villas

Conférence

Lundi 23 mars 2015 à 17h30
Centre culturel de la Chapelle Saint-Luc 
Diego Vélasquez et le triomphe de la 
peinture espagnole.
Présentée par Claudine Riou, historienne 
d’Art.

Conférence

Mardi 14 avril 2015
(détail dans le prochain bulletin)
Espace Argence, Troyes
Cycle Bernin, sculpteur à Rome.
Première conférence :
Bernin, les premières années.
Présentée par Marion Boudon-Machuel, 
Maître de conférences-HDR, Université 
François Rabelais/Centre des Études Supé-
rieures de la Renaissance, Tours.

Conférence

Mardi 12 mai 2015 
(détail dans le prochain bulletin)
Espace Argence, Troyes
La tête du bouchon de Champagne au 
fi l du temps, métamorphose urbanis-
tique de ce quartier.
Présentée par Martine Demessemacker, 
guide-conférencière.

Voyage de Printemps

Samedi 30, dimanche 31 mai et 
lundi 1er juin 2015 
Voyage de printemps
Destination Genève via le Pays Jurassien.
Inscription à la Maison du Tourisme.
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Près de 20 panneaux troyens du 
12e siècle conservés dans des collec-
tions publiques ou privées du monde 
entier constituent les vestiges d’un 
important programme vitré malheureu-
sement démantelé. Par leur préciosité 
et la richesse de leur iconographie, ces 
oeuvres constituent pourtant un jalon 
essentiel dans l’histoire du vitrail. La 
conférence aura pour but de présen-
ter les panneaux connus ainsi que les 
hypothèses relatives à leur provenance, 
tout en les replaçant dans le contexte 
de la création du 12e siècle.

Conférences
Mardi 13 janvier 2015 à 17h30
Espace Argence, Troyes
Le Pérugin : maître de Raphaël. 
Présentée par Catherine Lebailly, professeur agrégé à l’université de Reims 
Champagne-Ardenne.

Mardi 10 mars 2015 à 17h30
Auditorium, centre des congrès de l’Aube 
Les vitraux troyens du 12e siècle.
Présentée par Sylvie Balcon-Berry, professeur à l’université Paris-Sorbonne 
4, centre André Chastel.

Mardi 3 février 2015 à 17h30
Espace Argence, Troyes
Le récolement : une redécouverte de la grande ri-
chesse de nos collections.
Présentée par Chantal Rouquet, conservateur en chef, directrice adjointe des 
musées.

Lundi 23 mars 2015 à 17h30
Centre culturel de la Chapelle Saint-Luc 
Diego Vélasquez et le triomphe
de la peinture espagnole.
Présentée par Claudine Riou, historienne d’Art.

Collection d’éthnographie/ Inde, poire à poudre en ivoire
fin 17e début 18e siècle.

Deux apôtres et un ange thuriféraire, 
anonyme, entre 1170 et 1180.

Diego Vélasquez, Portrait de 
l’infante Marguerite-Thérèse, 

Musée du Prado, Madrid

Gratuites pour les Amis des Musées, sur présentation de leur carte d’adhérent 2015. 

Le musée Jacquemart-André propose de redécouvrir un maître de la Re-
naissance italienne, Le Pérugin (1450-1523), connu pour son influence 

sur le jeune Raphaël.
Le Pérugin apparaît comme un 
peintre novateur, considéré par 
ses contemporains comme l’un 
des plus grands peintres d’Ita-
lie, ayant initié une nouvelle 
manière de peindre marquant 
son époque.
Le raffinement de ses œuvres, 
l’harmonie des couleurs, le 
modelé des corps, témoignent 
de sa maîtrise technique. In-
venteur de nouvelles règles 
de composition, il a créé un 
langage pictural connu de 
Raphaël, dont l’influence s’est 
étendue au-delà des frontières, 
se diffusant dans l’Europe 
entière, et en particulier en 
France.

Vélasquez (1599-1660), sans 
conteste le plus célèbre des 
peintres de l’âge d’or espagnol, est 
devenu une figure majeure de l’art 
européen, voire universel.
Sévillan de naissance, en 1599, 
et de formation jusqu’en 1620, il 
profite de la présence de peintres 
appréciés et d’un milieu érudit. 
Il est appelé ensuite à Madrid à 
la cour du roi Philippe IV dont 
il va devenir le peintre, et le res-
ter près de 40 ans en gravissant 
tous les échelons des honneurs. 
A Madrid il découvre les célèbres 
collections de peinture italienne 
de Charles Quint et Philippe II. Il 
complètera sa connaissance lors 
de deux séjours en Italie au beau 
milieu de sa carrière.

Il multiplie les portraits des 
membres de la famille royale, et, 
tout particulièrement du roi Phi-

lippe IV, s’approchant peu à peu d’une vérité psychologique saisissante, 
accompagnée d’un réalisme cru émouvant. Rois, princes et princesses de 
la cour d’Espagne défilent sous nos yeux, témoins de la splendeur de la 
peinture, et de leur rang. Le pinceau souple et aux touches allongées capte 
l’extraordinaire richesse des robes que revêtent les femmes de la cour 
contraintes à la lourdeur du cérémonial.
Peintre d’histoire, il réalise, au sommet de son art quelques très célèbres 
œuvres, dont deux drainent à elles seules une grande partie des  visiteurs 
du Musée du Prado : Les Fileuses et les Ménines.
L’œuvre de Diego Vélasquez, caractéristique de la peinture espagnole du 
siècle d’Or, devient aussi comme un témoin de la splendeur culturelle 
européenne. Au delà de l’histoire et de la culture, le visage ravagé du 
roi Philippe IV nous atteint dans notre humanité, image universelle de la 
fragilité  de l’homme face à la vie et la mort.

Cette appellation est régulièrement dans les discours des musées. Mais 
qu’entend-on par récolement?  La loi sur les Musées de France du 4 jan-
vier 2002 l’a imposé aux propriétaires de collections publiques tous les 
dix ans, faisant achever le premier le 12 juin 2014. Quels en étaient les 
objectifs et les enjeux?  Des exemples concrets permettront de répondre 
à ces questions en s’appuyant sur le travail mené pendant 10 ans par les 
équipes des musées sur toutes les collections, celles bien connues et les 
autres insoupçonnées du grand public !

Le Pérugin, Vierge à l’Enfant, vers 1500, 
huile sur bois, National Gallery of Art, 
Washington.

Q05339_ADM_bulletin13.indd   2 18/12/2014   15:44



Voyage de Printemps des 30, 31 mai et 1er juin 2015
GENEVE VIA LE PAYS JURASSIEN.
Samedi 30 mai 2015 :
Départ à 7h de la Gare Routière (angle de la rue Coulommière). Stop  petit-déjeuner vers 8h00.
Déjeuner à Baume-les-Messieurs l’un des plus beaux villages de France.
Visite Guidée  de l’Abbaye du 9e siècle : son retable est une œuvre majeure de l’Art Flamand du 
16e siècle et l’un des plus grands d’Europe.
Poursuite du trajet en direction de MALBUISSON (Doubs). Installation à L’HÔTEL LE LAC*** 
Apéritif d’accueil et dîner au restaurant gastronomique LE LAC.

Dimanche 31 mai 2015 :
La Suisse entre Jura, Léman et Alpes françaises : départ pour les Monts Jura, les paysages de 
combes, les lignes des crêtes et les sommets du Haut-Jura.
Circuit par le Col de la Faucille : magnifique vue sur le Léman, les Alpes et le Mont Blanc.
Continuation vers NYON, ville romaine possédant un beau château du 16e siècle.
Embarquement pour une croisière sur le lac Léman jusqu’à YVOIRE, village médiéval fortifié. 
Déjeuner à YVOIRE au restaurant LA TRABOULE.

Visite de GENEVE :
• les rives du Léman, les palaces, les promenades romantiques…  
• visite guidée du Vieux Genève et de la cathédrale devenue le temple des protestants avec un 
guide de l’Office de Tourisme.
• La Maison Tavel, la plus ancienne demeure privée genevoise, devenue musée de l’histoire 
urbaine et de la vie quotidienne. Retour par le quartier des organisations internationales.
Dîner de gala au Restaurant Gastronomique LE LAC.

Lundi 1er juin 2015 :
Départ vers la Cluse de PONTARLIER, site d’exception et visite guidée du CHÂTEAU DE 
JOUX perché sur un promontoire rocheux. Découverte de ses 5 enceintes successives, sa casemate 
(la seule en Europe encore en état de fonctionner) ses légendes, ses cachots aux hommes célèbres : 
Mirabeau ou Toussaint Louverture, héros de la lutte contre l’esclavage.
Déjeuner  au restaurant gastronomique LE LAC.
Route vers le Val d’Amour et la forêt de Chaux.
Visite Guidée de la SALINE ROYALE d’ARC ET SENANS, architecture de Claude Nicolas 
Ledoux ; site classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Témoignage majeur de l’architecture 
industrielle du 18e siècle. 

Sur le chemin du retour, vers 20h : LA 
TRADITIONNELLE SOIREE SURPRISE.

Tarif : 380€ par personne. (Supplément 
chambre individuelle : 60 € par personne pour 
les deux nuits).
Inscription à la Maison du Tourisme, 16 rue 
Aristide Briand, le mercredi 22 avril 2015 à 
partir de 9h30 et par téléphone au 03 25 73 
39 22 ou au 06 77 78 87 71 à partir de 14h, en 
fonction des places disponibles.

Voyages

Dimanche 15 mars 2015 
Voyage à Paris.
Sous la conduite de Monsieur Hocque
Départ à 6h30 de la Gare Routière (angle de la 
rue Coulommière).

- Le matin : Hôtel de Cluny : ancien hôtel des 
Abbés de Cluny au 15e siècle devenu le Musée 
National  du Moyen Age. Ruines des Thermes 
romains, collections exceptionnelles d’objets et 
d’œuvres d’art de l’époque médiévale dont la 
Tapisserie de la Dame à la Licorne.

- Déjeuner gastronomique dans une célèbre 
brasserie de la Porte d’Orléans.

- L’après-midi : église Ste-Clotilde, 1ère 

église néo-gothique de Paris commencée sous 
Louis-Philippe. Nombreuses œuvres artistiques 
(fresques, bas-reliefs, vitraux, sculptures).
Promenade historique à la découverte du 
Champ de Mars et de L’Ecole Militaire.

Inscription à la Maison du Tourisme, 16 rue 
Aristide Briand, le mercredi 4 mars 2015 
à partir de 9h30 (attention nouvel horaire), 
puis par téléphone 03 25 73 39 22 ou 06 77 78 
87 71 à partir de 14h (en fonction des places 
disponibles).
Tarif : 79€ par personne comprenant 
le transport, le petit déjeuner, le déjeuner 
gastronomique et les visites.  

Information
Les amis de la Médiathèque ont le plaisir 
de vous convier à la conférence de Bernard 
Pharisien « Renoir en livres, en peintures, 
en films » le samedi 21 février 2015 à 
14h30 à la Médiathèque du Grand Troyes. 
(Entrée libre).

Visites commentées
Samedi 28 février 2015 à 15h00
Musée Saint-Loup
Présentée par Chantal Rouquet, conservateur en chef, directrice adjointe des Musées.

Profitant de la réfection du 1er étage du musée, un choix séduisant et intéressant de peintures et 
de sculptures du 19e siècle est présenté, à hauteur des yeux, dans la salle du rez-de-chaussée du 
musée.

Mercredi 18 mars 2015 à 15h00
Maison du Patrimoine, Saint-Julien-les-Villas
Visite « privilège » de l’exposition  qui sera présentée à cette date.  

Saline Royale Arc et Senans.

La Dame à la licorne, Musée de Cluny, Paris 
(après sa restauration

et sa nouvelle présentation)

Hôtel de Cluny
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Amis des Musées d’Art et d’Histoire de Troyes
4 rue Chrestien-de-Troyes
10 000 Troyes - 03 25 42 20 60

Nom : .............................................................................. Prénom : .......................................................................................
Adresse :..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Tél : ........................................................................E-mail : ...................................................................................................
Je renouvelle mon adhésion aux Amis des Musées d’Art et d’Histoire de Troyes. Je joins le montant de ma cotisation 
annuelle 2015 (montant minimum 22 euros ; 5€ étudiants et demandeurs d’emploi). Le chèque (à l’ordre des A.D.M.) et ce 
coupon sont à adresser au trésorier des A.D.M. à la Conservation des Musées, 4 rue Chrestien de Troyes - 10 000 Troyes. C
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Le mot de la Présidente
Même si la conjoncture nationale voire internationale paraît peu 
encourageante, l’année muséale 2015 s’annonce, quant à elle, riche d’espoirs 
et même de réalisations. Nos chers musées d’art et d’histoire ainsi que le 
muséum, le futur musée de la bonneterie et le musée d’art moderne vont 
connaître des changements appréciables.
Au préalable, une longue phase de récolement s’est terminée en juin 2014, 
conformément à la loi de janvier 2002. Elle fut aussi une étape nécessaire 
au début du projet muséal : connaître ce que l’on a, avant de savoir ce qu’on 
en fait. Madame Chantal Rouquet, conservateur en chef, vous présentera cet 
énorme travail, lors de la conférence du 3 février. Vous mesurerez ainsi la 
grande  diversité de nos collections et les séduisantes redécouvertes et vous 
aurez  à cœur de venir nombreux pour rendre hommage à notre conservatrice 
et à son équipe.
A Saint-Loup, les salles du premier étage vont être rénovées : éclairage, 
peinture des murs, nouvel accrochage des œuvres. Enfin un vent de jeunesse ! 
J’ose espérer que mes lamentations réitérées ont donné un coup de pouce. 
Rien n’avait changé à ce niveau depuis trente ans ! Merci à nos conservateurs 
et à nos édiles d’avoir compris cette urgence et entamé une première étape. 
Je la conçois en effet ainsi, puisqu’il  est évident que ce provisoire ne peut 
être jugé définitif...

En attendant la réouverture des salles rénovées, la salle du rez-de-chaussée, 
jusqu’ici réservée aux expositions temporaires, regroupera les œuvres les 
plus belles sur nos cimaises - dans un premier temps, le 19e siècle et ensuite, 
les peintures du Moyen Age au 18e siècle -. Venez vous enchanter !
Rassurons- nous : le Projet Muséal est beaucoup plus ambitieux. Il avance. 
L’appel d’offres architecturales est lancé, Soyons patients...
Un  muséum plus vaste - ce n’est pas un luxe - verra le jour sur le site du 
Vouldy. 
Une nouvelle conservatrice au palmarès universitaire édifiant vient de prendre 
ses fonctions, dévolues à la fois au muséum et au musée de la bonneterie, un 
fleuron de notre mémoire industrielle et sociale, dans l’espace suffisamment 
grand de l’ancienne usine Guy de Bérac.
En 2014, le musée d’art moderne a fait honneur à l’anniversaire de ses 30 ans 
grâce à deux très belles expositions liées à notre histoire textile puisqu’elles 
étaient toutes les deux centrées sur la tapisserie avec des références 
prestigieuses : Matisse et Chagall.  On comprend parfaitement que le musée 
Saint-Loup n’ait pu, à la même période, réaliser de grandes expositions, 
puisqu’il devait récoler 70 000 œuvres  et seulement 2 500 pour son collègue 
d’outre cathédrale. Toutefois,  grâce aux redécouvertes, des idées de futures 
expositions ont germé.
Le mécénat de l’association  vient d’offrir au musée Saint-Loup une fort belle 
statue du sculpteur aubois Jules Franceschi, un marbre dont la blancheur et le 
poli feront merveille sur les nouvelles cimaises.
Que d’étincelantes pépites de bonheur s’ajoutent, en 

2015,  pour chacun de vous,
à toutes ces satisfactions muséales !

Françoise  Caumont

RAPPEL
Pour de strictes raisons d’assurance, seuls les adhérents à jour de leur 
cotisation 2015 peuvent bénéficier des voyages, des visites commentées 
d’expositions et des invitations aux vernissages proposés par les Amis 
des Musées.
Merci de votre compréhension.
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Directeur de publication : Françoise Caumont.
Rédaction : Les membres du bureau.

Mécénat
La richesse du fonds de sculptures françaises 
du 19e siècle du musée des Beaux-Arts 
justifie l’achat par les ADM d’une petite 
sculpture en marbre, en rapport avec l’un 
des grands plâtres-modèles conservés 
précieusement dans ses réserves. 
Il s’agit de La Foi par Jules Franceschi, 
sculpteur originaire de Bar-sur-Aube, 
(Bar-sur-Aube 1825 -Paris 1893) qui, après 
sa formation dans l’atelier de François 

Rude, entame une carrière brillante, obtenant 
nombre de commandes officielles pour des 
monuments parisiens, parmi lesquels la Gare 
du Nord, le Palais du Louvre, l’église Saint-
Sulpice, le Palais Royal ou encore l’Opéra et 
l’Hôtel de Ville. De nombreuses distinctions 

dont celle de chevalier de la Légion d’honneur en 1874 viennent le récompenser. 
Au Salon, Franceschi présente des œuvres ambitieuses comme Andromède, que 

Baudelaire remarque, qualifiant le sculpteur d’« auteur moderne ». La notoriété 
de l’artiste culmine avec la statue funéraire de Kamienski, jeune soldat d’origine 
polonaise tué à la bataille de Magenta (cimetière de Montmartre). 
Michel Tyszkiewicz, un des plus grands collectionneurs de la seconde moitié du 19e 
siècle, installé entre la France et l’Italie pour se consacrer à sa passion des antiquités, 
lui passe alors commande du monument de sa famille en Pologne (réalisé ?). Le 
modèle en plâtre de La Foi figurant pour le monument, est exposé au Salon de 1864 
et à l’Exposition Universelle de 1867. Il est acquis par le ministre de la Maison de 
l’empereur et des Beaux-Arts l’année de son exposition au Salon, puis il est accordé 
en 1868 au Musée de Troyes.
C’est sûrement l’une des œuvres les plus reconnues et appréciées de Franceschi, 
l’une de celles qui a eu le plus d’influence sur l’évolution de sa carrière. 
La version présentée au Salon mesurait presque deux mètres de long. Ce modèle de 
taille réduite, en marbre, était sans doute une commande privée. La croix que porte 
la version du Salon est ici remplacée par une palme, probablement à la demande 
du commanditaire qui devait préférer la subtilité de ce symbole, plus adapté à la 
décoration d’un intérieur que le précèdent.
Cette œuvre délicate au faire velouté viendra conforter le fonds Franceschi déjà 
riche au musée de 36 œuvres, parmi lesquelles La Fortune, acquise par les ADM 
en 1994.

Chantal Rouquet.

Marbre 30,5 x 66 x 18 cm.
Signé sur le devant de la terrasse 

JULES FRANCESCHI
Œuvre en rapport : La Foi, 
modèle en plâtre, présenté

au Salon de 1864, 89 x 198 cm, 
MBA, Troyes.
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