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C’est à la ménagerie de la foire de Saint-Cloud et au 
Jardin des Plantes que Barye étudie l’animal. Scrupuleux, 
il observe, scrute le règne animal, analyse leur ossature. 
Il commence par reproduire ce qu’il voit en dessin, puis 
passe au plâtre, à la cire, pour fi nir en apothéose avec 
le bronze. Et c’est pourtant en bronze qu’il reproduira 
la majorité de ses œuvres. Ce qui poussera sûrement à 
l’admiration de ses pairs, aussi Edmond de Goncourt dira 
de lui : « il se comporte comme un écrivain naturaliste ». 
On ne peut s’empêcher de comparer ses méthodes de 
travail à celles du grand Léonard de Vinci. Observations 
méticuleuses, études des squelettes, mesures, croquis, 
pour en arriver à des créations à la limite de prendre vie.

En 1833, Louis-Philippe 1er lui commande une œuvre 
pour le Jardin des Tuileries. C’est donc « Le Lion au 
serpent » qui voit le jour et sera exposé au Salon trois ans 
plus tard. Pas en marbre comme le demandait le roi, 
mais en bronze. Une œuvre emblématique qui fi t couler 
beaucoup d’encre. Ce lion, les muscles en plein effort, 
presque chauds imagine-t-on tant l’animal est près de la 
vie, terrassant un serpent était une allégorie, pour certains, 
de la sédition de 1 830. Aux Tuileries, les membres de 
l’institut, indignés, clamaient, « Rentrez ce lion en cage ! 
Ici, ce n’est pas une ménagerie ! »

Incident clos, cinq ans plus tard, Barye s’établit bronzier. 
En 1848, il s’installe au Louvre.

En 1854, Barye est nommé professeur de dessin 
de zoologie au muséum d’histoire naturelle. En 
1855, il reçoit la Grande Médaille à l’Exposition 
Universelle. Et en 1867, c’est la Grande Médaille 
d’Or qui vient récompenser son œuvre.

En 1868, Il est élu membre de l’Académie 
des Beaux-arts. Dans les années 1870, il 
est désormais célèbre des deux côtés de 
l’Atlantique. Ses œuvres sont achetées par 
de riches collectionneurs américains pour la 
Corcoran Gallery à Washington.

Lorsqu’on se penche sur l’œuvre de cet artiste 
exceptionnel dans la justesse de ses créations, on peut 
s’offusquer d’apprendre qu’il n’obtint pas le 
grand prix de sculpture à l’École des Beaux-arts 
malgré plusieurs tentatives. Sûrement beaucoup 
plus glorieux, il laisse au patrimoine français une 
collection d’œuvres étourdissantes. Des bronzes 
bien sûr, mais aussi des aquarelles : Étude d’un 
cerf exposé au Louvre, le portrait de sa fi lle, Lions 
près de leur antre ne sont que des exemples. 
Avec son ami Delacroix, Barye peignait en forêt 
de Fontainebleau et reproduisait ainsi d’autres chefs-
d’œuvre.

Comme aucun artiste n’échappe à la critique, 
Barye se vit reprocher d’avoir créé des animaux quelque 
peu empâtés. Mais contrairement à Buffon qui avait pu 
les observer dans leur milieu naturel, Barye, lui, ne put 

les étudier qu’en ménagerie. Mieux nourris, manquant 
cruellement d’exercice, les fauves étaient bien sûr plus 
en chair.

À l’époque où hélas, les animaux sauvages tournaient 
en rond dans des cages, et vivaient dans de sordides 
ménageries, Barye, grâce à son immense talent, et à son 
travail acharné et scrupuleux put donner au peuple une 
image du règne animal dans une tout autre dimension. 
L’animal en plein effort, dans des expressions de naturel. 
Le simple quidam découvre grâce à lui l’animal sauvage 
dans son espace naturel et dans des comportements 
innés à la vie libre.

À cette époque de prisons animalières Barye n’aurait-
il pas à travers son œuvre redonné la dignité à l’animal 
sauvage ? Qu’il en soit remercié.

Ne pas oublier que l’on doit aussi à cet artiste les 
façades du Pont neuf, du Pont de l’Iéna et du Louvre 
bien entendu. Au centre de la place de la Bastille, 
la colonne de Juillet est ornée de ses sculptures : les 
coqs gaulois juchés sur les quatre angles, et le Lion en 
marche de la façade du piédestal côté ouest. Le Louvre 
peut s’enorgueillir de compter pas moins de 2 000 œuvres 
de cet artiste à la productivité impressionnante, bronzes, 
bien sûr, mais aussi gouaches, albums d’études, croquis, 
esquisses en tous genres.

Après plus d’un demi-siècle consa-
cré à l’Art, à 80 ans, le 25 juin 1875, 

Barye meurt et est inhumé au 
Père-Lachaise. Il repose désor-

mais près de son ami, 
Delacroix.
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Lion dévorant un sanglier 
19 x 32 cm - Collection privée
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