
“Sculptures d’animaux lissées, lustrées par les doigts 
d’un artiste novateur, oeuvres qui en retour aspirent 
à la caresse du visiteur.” 

Musée Pompon par Edwige Fournier-Lemaître
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Au Cœur de la Bourgogne, à Saulieu, se dresse un 
hôtel particulier du XVIIe siècle. Le musée qu’il 
abrite a été fondé par le maire, Alfred Guillaume, 
entre les deux guerres. Il possède 13 stèles gal-
lo-romaines en granit, des espaces consacrés à la 
gastronomie, la maison morvandelle, l’art sacré 
et plusieurs salles sont dédiées à l’art animalier.

Au premier étage, nous entrons dans le monde 
épuré, japonisant du plus célèbre sédélocien, 
François Pompon (Saulieu, 1855 - Paris, 1933).

En 1929, était déjà lancée l’idée d’un musée Fran-
çois Pompon à la grande stupéfaction de l’intéressé 
qui modestement disait ne pas travailler pour avoir 
un musée. Néanmoins, en novembre 1932, l’enfant 
du pays cède aux multiples sollicitations et choi-
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Tête d’Ours - Bronze 
Musée François Pompon Saulieu - Photo Kristof

sit une salle dans le presbytère. Un an après 
les funérailles du sculpteur, le 11 mai 1933, 
Saulieu inaugure son « musée régional de la 
vie morvandelle et bourguignonne » avec 
une salle entièrement dédiée à Pompon.

Mais ce n’est qu’en 1993, après rénovation, 
que ce musée rend hommage à l’un des plus 
grands artistes animaliers.

Étonnée « des pattes épaisses et muet-
tes » de ses animaux, Colette disait aussi 
de son « Ours blanc » : La petitesse étrange 
de sa tête, l’effilement pisciforme du museau  
destiné à percer les eaux couvertes, encom-
brées de glace…

Mourant sans descendance, Pompon 
lègue toutes ses œuvres au Muséum  
national d’Histoire naturelle. Elles sont 
alors réparties à travers nombre de musées 
dont celui des Beaux-arts de Dijon et celui 
de Saulieu.

En vous rendant à Saulieu, sur la Nationale 6, 
près de l’Office du Tourisme, vous croiserez 
son « Taureau » en bronze, baptisé Jupiter. 
Ce symbole de force et de courage prend 
toute sa signification, quand on sait qu’il 
créa cette imposante sculpture un an avant 
sa mort. Elle fut commandée en 1948 par 



la Ville au bronzier Hohwiller 
pour commémorer l’artiste. À 
l’étage, on peut admirer une 
centaine d’épreuves de l’artiste 
et notamment son « Grand-
duc » en plâtre ou sa « Taupe » 
en pierre noire. Les œuvres en 
bronze possèdent une patine 
noire, verte ou mordorée : sa 
« Panthère mouchetée », son 
« Sanglier courant », son « Pé-
lican ». Stupéfiant de découvrir 
que Pompon travaillait toute 
variété d’animaux, domesti-
ques, sauvages ou exotiques !

Ses mammifères ou ses oiseaux 
ont un point commun ; ils refu-
sent toute géométrie, laissant 
toujours les arrondis appeler la 
paume de la main. Dans ce lieu 
chargé d’histoire, on contem-
ple des sculptures d’animaux 
lissées, lustrées par les doigts 
d’un artiste novateur, œuvres 
qui en retour aspirent à la ca-
resse du visiteur.

Musée François Pompon
3, rue du Docteur Roclore
21210 Saulieu
Tel : 03 80 64 19 51 
www.saulieu.fr

Vous pourrez découvrir 60 à 70 œuvres, parfois  
monumentales, d’une artiste animalière, Sophie 
Verger. Sculpteur d’animaux en mouvement, elle 
exprime au travers de son art une bonne dose 
d’humour. Son style est détonnant en compa-
raison de celui de Pompon. Je dirai que ses œu-
vres sont agrippeuses comme sa “Colonne d’ours” 
ou bosselées comme ses éléphants. Le résultat 
est un réel bonheur d’inventivité. Deux exem-
ples : sa “Famille de 9 girafes” ou sa “colonne de  
Shar-Peï” en grès rivalisent d’originalité. Elle a un 
petit faible pour les gros animaux, éléphants, rhi-
nocéros, ours et n’a pas peur de la taille à en ju-
ger par ses colonnes qui peuvent atteindre 2m30. 
Parmi mes préférés : “Opposition” en bronze, rien 
que la position de l’éléphant et son petit vaut le 
déplacement. Et il ne faut absolument pas rater 
l’expression humaine de ses 3 chouettes en pleine 
réflexion. 

Beaucoup de municipalités ont acquis ses œuvres 
comme Chantilly pour la salle du Conseil de la Mai-
rie, ou Viroflay pour sa salle d’accueil de la galerie 
municipale de l’Ecu de France. Saint Brieux pour 
son musée de la Briqueterie.

Le Musée François Pompon accueille Sophie Verger

Du 2 mai au 30 juin

http://svs60.free.fr/
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Le Musée des Beaux-Arts de Dijon

présente une salle attribuée au sculpteur François Pompon.

Catherine Gras, chargée de  
mission de conseil auprès du 
Musée Pompon de Saulieu et 
Conservateur au Musée des 
Beaux-Arts de Dijon.

“Après son décès, une partie du fonds de l’atelier de l’artiste 
fut déposée, en 1934, au Musée de Dijon, rejoignant la pré-
cieuse esquisse du Baiser d’Auguste Rodin que ce dernier offrit 
à François Pompon, lorsqu’il était son chef d’atelier. Pompon la 
conserva précieusement et la légua au Musée de Dijon, ville où 
il perfectionna son métier de sculpteur en suivant les cours de 
modelage de l’École des Beaux-Arts de 1870 à 1875.

Ce premier ensemble de sculptures fut enrichi d’une centaine 
d’œuvres (sculptures et dessins), dépôt du Muséum national, 
en 1948, année de l’ouverture d’une grande salle consacrée au 
sculpteur animalier.

Aujourd’hui, en partie installée dans une salle gothique de la 
Tour de Bar, cette collection met en valeur le long travail d’ob-
servation de l’animal en mouvement et sa traduction dans dif-
férentes matières et sous diverses dimensions (petites esquisses 
ou sculptures grandeur nature) : plâtre (Cerf ), terre cuite (Go-
rets), pierre (Truie et ses petits), marbre (Ours blanc), bronze 
aux patines recherchées (Pélican, Grue), argent (Panthère).”

Musée des Beaux-
Arts de Dijon
Palais des Etats de 
Bourgogne 
21000 Dijon
03 80 74 52 09
mba.dijon.fr
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F. Pompon, Marabout - Bronze 
© Musée des Beaux-Arts de Dijon.
Photo François JAY

F. Pompon, Ara - Plâtre 
© Musée des Beaux-Arts de Dijon.
Photo François JAY


