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Tout d’abord un palais, incendié et ravagé par les 
combats de la Commune, Orsay, ce lieu persé-

cuté pourrait-on croire, devient une gare, victime 
en 1910 de la plus grande crue du siècle. La gare  
d’Orsay, créée par Victor Laloux, se noie alors sous plus 
de 8 mètres d’eau. Après d’autres multiples avatars de 
moindre importance, le projet du Musée est lancé en 
1974. Douze années plus tard, en 1986, on inaugure 
l’ouverture de ce majestueux endroit.
Avec ses 12 000 tonnes de structures métalliques, 
35 000 tonnes de verrières et 110 000 m2 de charpen-
tes, le Musée d’Orsay n’a pas de semblable.
Une nef de 138 mètres de long accueille les visiteurs 

sous de splendides ar-
cades vitrées, séparées 
par des rosaces en staff. 

Celle-ci dessert les sal-
les dédiées aux plus 

notoires artistes du 
XIXe siècle. Si on 
peut voir des œu-
vres qui ont fait 
légende comme 

"Le moulin de 
la Galette" de 

Renoir, l’un des 43 autoportraits de Van Gogh, "Les 
Glaneuses" de Jean-François Millet, ou bien en-
core "Déjeuner sur l’herbe" d’Edouard Manet, il faut 
savoir qu’Orsay, est pour l’amoureux de l’art ani-
malier, une véritable caverne d’Ali Baba, où se 
cache une quantité impressionnante d’œuvres  
animalières. 

Avant le Second Empire, le portrait et les scènes his-
toriques sont considérés comme des arts nobles. L’art 
animalier fut longtemps méprisé, considéré comme 
un art marginal. Puis au XIXe siècle, l’arrivée d’animaux 
exotiques sur le territoire permet à cette spécialisation 
de s’épanouir grâce notamment à Antoine Louis Barye, 
Frémiet, Carpeaux, puis au peintre, Constant Troyon.
"Le Rhinocéros" d’Alfred Jacquemart et "Le Cheval à 
la herse" de Pierre-Louis Rouillard, "L’Éléphant pris au 
piège" d’Emmanuel Frémiet, monumentales œuvres 
creuses, en fonte de fer, sont arrivées sur l’esplanade 
d’Orsay en 1986.
Mais à l’intérieur, c’est "Le Lion assis" de Barye, com-
mande de Louis Philippe, qui vous accueille au début 
de l’allée centrale. Du haut de ses deux mètres, il sym-
bolise la puissance et la sagesse réunies protégeant  
les lieux. 

Au XIXe siècle, l’art animalier est un peu à l’image de 
la considération animale. Les animaux sont parqués 
dans des zoos, exhibés comme des objets, et décimés 
en Afrique. L’animal est jugé sur des critères esthéti-

ques et le jugement est un peu manichéen. La faute 
à Buffon, peut-être… Au XIXe siècle, Georges 

Louis Leclerc, comte de Buffon, hiérarchise 
l’animal. Il y a les bons et les méchants, les 

laids et les beaux. Pour lui, l’âne est mal 
fait en comparaison du cheval. Le chien 
est un animal par excellence qu’il op-
pose au chat. Il ne considère pas les 
animaux avec chacun leur spécificité 
et utilité dans la nature, mais comme 
féroces et nuisibles ou beaux et gentils. 

Ne jetons pas le discrédit sur Buffon qui 
n’eut pas la chance de connaître Darwin. 

Mais il influença nombre d’artistes dans leur 
appréhension de l’animal.

Zoom 
sur les…

Animaux au Musée d’Orsay  

par Edwige Fournier-Lemaître

Cheval à la herse
Pierre Louis Rouillard (1820, 1881) - 
Fonte de fer de Durenne, autrefois do-
rée. Appartenait au décor des jardins 
du premier palais du Trocadéro.



L’arrivée des fauves en France, donne matière et 
inspiration. Delacroix est fasciné par les combats 
et la cruauté des chasses. "La chasse aux lions" 
huile sur toile de 1855. Alors que Rembrandt Bug-
gati, voit, lui, en l’animal, tout l’opposé de ce qu’y 
voient Barye et Delacroix. Il s’intéresse aux échas-
siers, écartant la férocité pour s’adonner à la dé-
licatesse et l’harmonie. Sur la passerelle nord du 
premier étage, se trouve "La biche allaitant deux 
faons" Un modèle en plâtre.
Bugatti se servait souvent d’un modèle pour créer 
deux compositions différentes. Ainsi, cette bi-
che pouvait être aussi fondue seule où comme la 
mère donnant le lait à ses petits. Même quand il 
sculpte des fauves, ils sont dans la douceur, "La 
panthère marchant" plâtre de 1904, conservé au 
Musée d’Orsay. Il écrira d’ailleurs à son frère, fon-
dateur de la marque, "Sois rosse avec les hommes, 
gentil avec ta femme, Dieu avec les enfants, et bon 
avec les animaux".
À l’instar de Bugatti, Théophile Gautier dira : "Cette 
longue suite de massacres, cette immolation perpé-
tuelle, du faible au fort, ces frêles victimes broyées 
par les tyrans du désert, sans résistance possible, ne 
laissent pas de faire naître quelque tristesse".

"Le prince impérial et son chien Néro" commandé 
par Napoléon III, "Le chien courant blessé" Salon 
de 1850 de Frémiet exposé dans la galerie Seine, 
"L’enfant au chat", dite aussi "Julie Manet" de Re-
noir, une huile sur toile, et le "Chat blanc" 1894 de 
l’illustre Pierre Bonnard nous ramènent aux ani-
maux familiers.
C’est ainsi qu’à la fin du XIXe siècle, l’art anima-
lier trouve enfin ses lettres de noblesse. Le début 
du XXe siècle ouvre la route à Pompon et même 
à un certain Constantin Brancusi.
Le musée d’Orsay possède dans ses réserves un 
fabuleux bestiaire d’œuvres animalières. En 2008, 
il prête 96 œuvres animalières à La Piscine de Rou-
baix, considérée comme le petit Orsay du Nord, et 
fait ainsi dialoguer ses collections.

Gauguin, loin d’être artiste animalier, a néan-
moins réalisé en 1889 "L’oie", une huile sur plâtre, 
"Le cheval blanc" de 1898 qu’il exécuta lors de 
son deuxième voyage à Tahiti, exposé au Musée  
d’Orsay.

Orsay, est pour l’amoureux de l’art animalier, une véritable 
caverne d’Ali Baba, où se cache une quantité  
impressionnante d’œuvres animalières.

Lion Assis - Antoine Louis Barye (1795, 1875)



Edgar Degas, plus célèbre pour ses 
danseuses, a sculpté nombre de 
chevaux exposés également à Or-
say. Découvert après sa mort dans 
son atelier, une dizaine de cires 
équestres ont été offertes par ses 
héritiers et par son fondeur, Adrien  
Hebrard.
Si Claude Monet est plus connu 
pour "Femmes au Jardin" exposé à 
Orsay, on peut néanmoins y admi-
rer "Les dindons" huile sur toile de 
1877.

Dans la salle 55 du Naturalisme, il 
est très intéressant de voir la ma-
quette déjà imposante du "Triom-
phe de la révolution" d’Alexandre 
Falguière. Un groupement d’hom-
mes retenant quatre chevaux en 
pleine course, tirant un char sur le-
quel un homme brandit "Les droits 
de l’homme". Cette sculpture a sur-
monté l’arc de Triomphe de 1882 
à 1885.
Et même s’il n’y a pas d’animaux 
représentés, il est tout aussi inté-
ressant de découvrir au bout de la 
nef, la pharaonique sculpture en 
pierre de Jean-Baptiste Carpeaux. 
"La Danse". Elle a décoré la faça-
de l’Opéra de Paris. Aujourd’hui 
c’est une copie du sculpteur Paul  
Belmondo qui la remplace.

On ne peut quitter le Musée d’Or-
say sans avoir parlé de Gustave 
Courbet.
Un peu en retrait, il y a "L’origine 
du monde", une audacieuse huile 
qui fit couler beaucoup d’encre, et 
qui ne représente aucun animal, 
évidemment… Mais dans la salle 
précédente, admirons "Remise des 
chevreuils au Ruisseau de Plaisir Fon-
taine", une huile sur toile de plus 
deux mètres de 1866 et "Le Che-
vreuil chassé aux écoutes" de 1867.
On ne peut pas non plus sortir du 
musée sans évoquer le célébrissime 
"Ours blanc" de Pompon qui affale 
ses énormes pattes sur son socle, ni 
passer à côté du haut-relief en plâ-
tre grandeur nature "Des Chasseurs 
d’alligators" de 1894 d’Ernest Bar-
rias, appelé aussi les "Nubiens".

Avant de conclure, j’aimerais par-
ler des artistes et d’œuvres moins 
connues que "Le Labourage Ni-
vernais" de Rosa Bonheur, peintre 
animalière renommée ou encore 
du "Garde-chasse" de Troyon, tout 
aussi glorieux. À Orsay, on peut y 
découvrir des peintres comme Nar-

cisse Diaz de la Peña, 1807-1876, 
bien moins illustre que son ami 
Gustave Courbet et que son admi-
rateur, Vincent Van Gogh. Malgré ce 
que pourrait laisser supposer son 
nom d’origine espganole, Diaz est 
un peintre français, né à Bordeaux 
en 1807 et mort à Menton en 1876. 
Issu du groupe de Barbizon, il pein-
dra de nombreuses forêts, se délec-
tant des effets de contrastes om-
bres et lumières. Qui dit forêts, dit 
animaux. "Vaches dans la Forêt de 
Fontainebleau" de 1846 est exposé 
au deuxième étage du musée.

Malgré tout, encore aujourd’hui, 
l’art animalier n’a toujours pas la 
place qu’il mérite. Des centaines 
d’artistes animaliers contempo-
rains sont à l’apogée de leur art, et 
les représentations de l’animal se 
sont diversifiées. Ce monde étant 
si vaste et l’Art, infini qu’ils ne peu-
vent lasser et qu’ils ne cessent de 
nous surprendre.
Avec ses trésors cachés, on at-
tend donc avec impatience que le  
Musée d’Orsay réserve des salles à 
cet Art qui compte un grand nom-
bre d’admirateurs.. 

A lire : "Le Zoo d’Orsay"
d’Emmanuelle Héran

Editions Gallimard
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