FÉVKET DE SAINT-MEAJIN, ARCHÉOLOGUE
par M. Pierre

QUAHRÉ

Charles-Balthazar-Julien Févret de Saint-Mémin 1 , descendant

d'une illustre famille de parlementaires bourguignons, avait choisi
le métier des armes ; mais la Révolution mit fin à sa carrière militaire alors qu'il n'avait que 20 ans. Ses parents ayant comme lui
émigré en Suisse, tous les biens dont il aurait dû hériter en Bourgogne furent confisqués : l'hôtel Févret, sur l'ancienne place SaintJean, où il était né, avec ses meubles, ses collections de peintures,
sculptures, dessins et gravures, sa bibliothèque, le château de
Couchey et la maison familiale de Fontette.
Furent soustraits à la vente les tableaux choisis par François
Devosge et les livres retenus par Boullemier pour le Musée et la
Bibliothèque de Dijon.
L'inquiétude grandissante de son père sur le sort des importantes
plantations de canne à sucre de Saint-Domingue, apportées en dot
par sa mère créole, l'entraîna en Amérique en 1793. Ayant réussi
à se faire connaître aux Etats-Unis comme portraitiste, en dessinant au physionotrace le profil de plus de huit cents personnes de
la haute société 2, il semblait devoir faire désormais une carrière
d'artiste. Cependant, il considérait comme ne devant être qu'un
agréable passe-temps cette aptitude au dessin qu'il avait eu très
jeune et qui, avant même ses vues de New York, se remarquait
dans ses paysages alpestres des environs de Fribourg. Mais, nécessité oblige, et il lui avait été pénible d'en tirer son gagne-pain.
Aussi, rentré en France en 1814, abandonnait-il ce métier d'occasion. Une nouvelle carrière devait s'ouvrir devant lui en 1817,
lorsqu'il fut nommé conservateur du Musée de Dijon, fonction dans
laquelle il devait être maintenu jusqu'à sa mort en 1852.
Pendant trente-cinq ans, il allait se consacrer à la présentation,
à l'étude et à l'accroissement des collections dont il avait la charge,
1. Cf. P. QUAluui, Charles-Balthazur-Julien l'enret de Saint-Mémin, sa vie
et son œuvre, Musée de Dijon, 1965, suivi d'une bibliographie et d'un catalogue.
2. Elias DISXTEK, The Saint-Mémin collection oj portraits, principully uf
distingiiished Americans..., New York, 1862; Fillmore NORFIJÏET, Sainl-AJimin
in Viryinia, portraits ami biographies, Ricliinond, 1942; Madeleine IIKUAHD,
Un dijonnais célèbre aux lilats-Unis : Charles-Dallhazar-Julien Pèvret de SctinlMèmin, dans Mémoires de VAcadémie des Sciences, Arts et licites-Lettres de Dijon,
t. CXVII, aimées 1963-1965.
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s'occuper îles Beaux-Arts et des arts mécaniques, en créant la
Société des Amis des Arts, s'intéresser à l'archéologie régionale des
époques gallo-romaines et médiévales, comme membre fondateur
de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or.
Sa première œuvre de conservateur l'orientait vers l'art du
Moyen Age : tandis que l'architecte Claude Saint-Père reconstituait
les tombeaux de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur, il aménageait
la grand-salle de l'hôtel ducal, rattachée au Musée, pour y présenter
ces monuments funéraires transportés à Saint-Bénigne au moment
de la démolition de la Chartreuse de Champmol et victimes de la
fureur iconoclaste de 1793 l. Il s'efïorça, sans toujours y parvenir,
de récupérer les pleurants dont s'étaient emparés collectionneurs
ou fripiers; parmi ceux qu'il ne put obtenir se trouvaient les
quatre statuettes qui appartiennent au musée de Cleveland, tandis
que l'aspergeant du tombeau de Jean sans Peur, dont Charles de
Vesvrotte n'avait pas consenti à se dessaisir, a disparu depuis2Févret de Saint-Mémin ne doit pas être considéré comme entièrement responsable des statuettes de remplacement commandées
par l'architecte à J. Moreau et Couchery, dont certaines étonnèrent
Victor Hugo lors de son passage à Dijon en 1839 3. Sa modestie,
qui l'empêcha de faire entrer quelques-unes de ses œuvres au
Musée, ne permet pas de supposer qu'il ait désiré lui-même être
figuré parmi ces nouveaux pleurants (fig. 2). La grande cheminée
jouant un rôle décoratif essentiel dans cette vaste salle gothique,
il ne se contenta pas de la restaurer, il établit devant le foyer un
grand panneau formé de boiseries provenant de la Chartreuse de
Champmol, en s'inspirant du panneau de la Salutation angélique
du Musée du Louvre, œuvre de Roger van der Weyden 4. Cette
reconstitution critiquable, qui lui a peut-être été suggérée par
l'architecte, fut conservée au moment de la restauration de la salle
des Gardes en 1900, de même que les armures sur mannequins
qu'il avait placées de part et d'autre de la cheminée sous les deux
grands dais (fig. 1). Il avait dû admettre dans la salle des œuvres
classiques qui ne pouvaient à ce moment trouver place ailleurs :
la statue de Bossuet et le mausolée de Crébillon, risquant ainsi
1. Cf. A. LiiiBiŒiciiT, Clam Sluter, Bruxelles, 1938.
2. Sur le sort des pleurants, cf. P. QUAIÎRÉ, Les pleurants des tombeaux des
ducs de lioiirt/oync à Dijon, dans Bulletin de la Soc. Nat. des Antiquaires de
France, 1948-49, pp. 124-132.
3. Cf. P. QUAKHÉ, Le goût du gothique chez les collectionneurs du XIXe siècle,
Musée de Dijon, 1961.
4. Voir la Notice des objets exposés au Musée de Dijon et catalogue général de
tous ceux qui dépendent de cet établissement, Dijon, 1834, réédité et mis à jour
en 1842 et 1850.

iôl. - La « sa] le^des gardes » au Musée de Dijon au temps de Févret de Saint-Mémin (lig. 1).
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d'être amené à détrôner les ducs au profit de gloires dijonnaises
plus récentes.
Cependant, dès 1827, il ouvrait au public la « Salle des Gardes »,
qui allait contribuer à répandre dans le public le goût pour la sculpture et le décor du Moyen Age 1, Cette salle est restée la plus
célèbre du Musée, au point qu'il n'a pas été possible de changer
son nom : si celui-ci ne se rapporte pas à l'époque ducale, il n'appartient pas non plus à la période romantique, puisqu'il remonte au
xvn e siècle, époque à laquelle s'y tenaient les gardes du Prince
de Condé, gouverneur de Bourgogne.
Le goût très pur de Févret de Saint-Mémin avait été formé vers
la fin du xvm e siècle. Son admiration pour l'art classique lui
laissait peu apprécier le « mauvais goût de la rocaille ». Il est
d'autant plus surprenant qu'il ait été, après la suppression du
Musée des Monuments français, l'un des premiers conservateurs à
s'intéresser autrement qu'en poète à l'art du Moyen Age, avant
même la création du Service des Monuments historiques et celle
de la Société française d'Archéologie. François Rude, son contemporain, de formation néo-classique comme lui, restera au contraire
toujours insensible à l'art du Moyen Age. Un tel éclectisme, peu
courant à l'époque, a contribué à faire de Févret de Saint-Mémin
le modèle des conservateurs de musée ; loin de préconiser, comme
Viollet-le-Duc, l'unité de style, il avait conservé, sous l'ancien
plafond dans la Salle des Gardes, la corniche du xvm e siècle que,
par souci de rétablir l'état antérieur, on fit disparaître en 1900.
En 1831, Févret de Saint-Mémin contribua à la fondation de la
Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, qui se donnait pour
buts la recherche, la conservation et l'étude des monuments
anciens. Il fut l'un des membres les plus actifs de, la Commission,
intervenant à presque toutes les séances 2, rédigeant les rapports
qui lui étaient confiés sur des monuments ou des fouilles. Il assura
la conservation des collections des Antiquités de la Côte-d'Or qui
se trouvaient alors aux Archives départementales.
En plus de ces communications dont nous avons donné les
références bibliographiques dans le catalogue de ses œuvres 3, nous
indiquerons quelques-unes de ses interventions. Il collabora à la
1. Cf. P. QuAiutK, Le Musée, de Dijon, sa formation, son développement) clans
Mémoires de. l'Académie des Se, Arts et Belles-Lettres de Dijon, années 1947-1950.
2. Cf. Registres des procès-verbaux des séances de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, I et II, aux Archives de la Côte-d'Or.
3. Sur les travaux de M. de Saint-Mémin (Bibliothèque Municipale de Dijon,
rass 170-1-1705) et sur ses études publiées dans les Mémoires de VAcadémie des
Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon et dans les Mémoires de la Commission
des Antiquités de la Côte-d'Or, cf. catalogue
de l'exposition Charles, Balthazar,
Julien Févret de Saint-Mémin, n° 3 841 à 861.

FÉVRET DE SAINT-MÉMIN

493

Statistique monumentale de la Côte-d'Or, entreprise en l'année
1838. Il participa en 1841 aux recherches faites sur les restes des
ducs Philippe le Hardi et .Jean sans Peur, transférés de la Char-

152.

- Févret de Saint-Mémin en « pleurant
nu
tombeau du duc Philippe le Hardi (lit,'. 2).
l'hntn H. liénu).

treuse de Champmol à Saint-Bénigne en 1791 l . 11 signala des fragments de sculptures en terre blanche trouvés sous le porche du
Palais des États, prés de la Cour de Bar, qu'il supposait provenir
du Castrum. Il remit au musée de la Commission une Heur de lys
1. Découverte des corps des ducs de Bourgogne. Philippe le Hardi et Jean
sans Peur, dans Mém. de la Commission des Antiquités de la Côle-d'Or, t. I,
1831-1836, pp. 389-416.
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monumentale en plomb trouvée dans les anciens fossés du château
d'Argilly et qui devait, surmonter le comble de la chapelle de ce
château des ducs de Bourgogne.
Dès la première séance du 15 mars 1832, il avait attiré l'attention
de la Commission des Antiquités sur les monuments de l'ancienne
Chartreuse. Le rapport qu'il présenta nous est extrêmement précieux : il donne en effet l'état du portail de Champmol et celui du
Puits-de-Moïse avant leur restauration. C'est un document d'une
grande rigueur archéologique, par la précision des termes, la
sûreté de l'interprétation et la référence aux textes d'archives 1 .
Il nous fait connaître les résultats donnés par le curage du Puits
en 1842 : aux jambes du Christ et aux bras de la Vierge, conservés
au Musée archéologique de Dijon avec le buste du Christ, s'ajoutaient des débris de la croix, des fragments de colonnettes, de
draperies et de banderolles, une partie du corps de la Madeleine
et un fragment de main qu'il attribuait à la statue de saint Jean ;
tous ces débris ont disparu depuis 2.
Il est curieux de constater le conflit qui demeurait en lui-même
entre l'idéal classique et cet attrait qu'il a contribué à communiquer
pour les œuvres du Moyen Age, époque « trop légèrement qualifiée
de barbare ». Il rendait justice à l'amour de la vérité et à l'exactitude scrupuleuse des sculpteurs du xv e siècle, « indice d'une tendance ardente à la perfection ». Il admirait dans l'œuvre de Claus
Sluter le mouvement, l'expression et la vérité des détails ; et
cependant, il convenait que l'école moderne avait proscrit avec
raison cette exactitude recherchée qui, loin d'ajouter à la beauté
d'un ouvrage, « ne tend qu'à l'appauvrir ». Il se défendait de mettre
les sculptures des imagiers de la Cour de Bourgogne au-dessus, ou
même au niveau de la belle statuaire antique, reconnaissant la
prééminence de celle-ci et l'infériorité de l'autre, celle-là n'étant
en fait que « l'imitation naïve et rigoureuse d'une nature simple
et sans choix ».
L'architecte Sagot ayant proposé en 1841 de transférer le Puits
de Moïse au Jardin botanique, Févret de Saint-Mémin intervint
auprès de la Commission pour s'opposer à ce projet, qui risquait
de briser le monument, alors qu'il avait besoin d'être restauré. Ce
fut pour lui l'occasion de faire connaître son opinion sur la restauration des monuments historiques : « La restauration bien enten1. Rapport sur les restes des tombeaux de l'ancienne Chartreuse de Dijon,
dans Mém. de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, t. Il, 1842-1846,

pp. 1-70.
2. Ces fragments ne figurent pas au Catalogue du Musée des Antiquités du
département de la CÔte-d'Or, Dijon, 1894.
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due d'un monument n'est pas comme on le croit généralement
sa remise à neuf, un regrattement complet de toutes ses surfaces.
Cette opinion vulgaire est toutefois établie, il faut l'avouer, sur
d'anciens exemples ; mais aujourd'hui, l'abus et le préjudice
qu'apportent aux monuments ces sortes de restauration sont bien
reconnus et l'on n'ignore plus que que cette opération exige beaucoup de patience, d'adresse, d'intelligence et de talent de la part
de celui qui est chargé de son exécution. Le premier devoir du
restaurateur est de laisser dans leur état actuel toutes les parties
que le temps a respectées et sur lesquelles il n'a laissé que les traces
d'une vénérable ancienneté » 1.
Févret de Saint-Mémin recommandait de réutiliser tous les fragments et admettait que pouvaient être restituées les portions de
figures ou d'architecture dont des parties correspondantes existaient, afin de conserver son harmonie au monument. Ce travail
exigeant du talent, des recherches, de la patience, du temps et de
l'intelligence, il considérait que les bonnes restaurations étaient
rares. Aussi pour lui valait-il mieux renoncer à la restauration si
le restaurateur n'était pas doué des qualités requises, et se contenter
d'une consolidation.
Effectuée sous sa direction, la restauration du Puits de Moïse
fut parfaitement réussie. Quelle prudence à une époque où l'on
abusa des restaurations jusqu'à opérer de véritables reconstructions ou à restituer de façon systématique et souvent hasardeuse
l'état primitif des monuments. L'année même où Viollet-le-Duc
entreprenait l'audacieuse restauration de Vézelay, voilà déjà formulés des principes qui correspondent à peu près à la doctrine
appliquée actuellement par le Service des Monuments historiques 2.

1. Bibl. mun. de Dijon, ms 1704, f° 46.
2. Notice nécrologique par H. BAUDOT, dans Mém. de la Comm. des Antiq.
de la Côte-d'Or, t. IV, 1853-1856, pp. xvl-xvm.

