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Georges de La Tour est né à Vic-sur-Seille en 1593. 
Fils de boulangers, il choisit la peinture et s’installe à 
la cour de Lunéville, puis devient peintre ordinaire de 
Louis XIII. Tombé dans l’oubli après sa mort en 1652, 
il est reconnu aujourd’hui comme l’un des plus grands 
peintres français du XVIIe siècle.

Doté d’une collection qui parcourt la peinture 
européenne du XVIIe au début du XXe siècle, le Musée 
départemental Georges de La Tour trouve à Vic-sur-
Seille, ville natale du peintre, une situation privilégiée.

Son fonds constitutif, avec en point d’orgue le 
Saint Jean-Baptiste dans le désert et la Tête de femme 
de Georges de La Tour, s’est enrichi au fil du temps et 
rassemble aujourd’hui près de 200 œuvres, auxquelles 
s’ajoutent une centaine de pièces issues des collections 
historiques vicoises.

Conservé chez un particulier à Paris, le Saint Jean-
Baptiste dans le désert a été découvert en novembre 
1993 par Pierre Rosenberg, alors président-directeur 
du musée du Louvre, dans une exposition précédant 
une vente sans catalogue à l’Hôtel Drouot. L’œuvre en 
est alors retirée, puis interdite de sortie du territoire 

français. Elle est enfin déclarée Trésor national. Passé à 
nouveau en vente publique à Monaco, chez Sotheby’s, 
le 2 décembre 1994, le tableau est préempté par l’État 
pour le compte du Département de la Moselle. En accord 
avec la commune de Vic-sur-Seille, le Département 
de la Moselle décide alors de créer un musée pour y 
présenter le chef-d’œuvre de Georges de La Tour.

Le Ministère de la Culture et de la Communication 
s’associe à cette opération. Il apporte son soutien au 
projet muséal, à travers l’expertise de la Direction des 
Musées de France et de la Direction Régionale des 
Affaires culturelles de Lorraine. Plusieurs œuvres sont 
également restaurées au Centre de Recherches et de 
Restauration des Musées de France à Versailles.

L’essentieL
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Recueilli par des habitants du Saulnois, il a été 
transporté à l’hôpital de Lunéville, où des sœurs 
infirmières lui ont sauvé la vie.

Aujourd’hui, Remus Botarro, un autre sculpteur roumain 
établi à Dieuze, se plaît à rappeler l’attachement fidèle 
de Brancusi à la Lorraine, lieu de sa « renaissance ». 
Plus largement, l’action de celui qui se revendique 
de l’héritage artistique de Brancusi vise à faire mieux 
connaître la culture de son pays et le rayonnement de 
l’intelligentsia roumaine vivant à Paris au siècle dernier.

En partenariat avec l’Association Botarro de Dieuze, 
le Musée départemental Georges de La Tour, à Vic-
sur-Seille, propose une exposition de sculptures et de 
peintures intitulée «  Autour de Constantin Brancusi. 
Origines et postérité ». Elle réunira, du 23 mai au 27 
août, des œuvres de Brancusi lui-même, bien sûr, mais 
aussi un buste d’Auguste Rodin (mort il y a cent ans 
tout juste), dont le sculpteur roumain fut brièvement 
l’assistant ; d’Amedeo Modigliani, disciple de Brancusi, 
ainsi que de Milita Petrascu, auteur d’un portrait en 
bronze du maître auquel ce dernier apporta lui-même 
la touche finale. Des sculptures de Remus Botarro 
complètent cet hommage rendu à Brancusi à l’occasion 
du soixantième anniversaire de sa disparition.

Bons pLans  

•  Nuit européenne des musées 
samedi 20 mai 2017 de 20 h à 24 h

•  Journée de la Moselle sur les sites  
 Moselle Passion jeudi 25 mai 2017 (Ascension).  
Entrée gratuite et animations.

•  Journées nationales de l’archéologie, 
16, 17 et 18 juin 2017

•  Journées du patrimoine : 
16 et 17 septembre 2017

•  Pass Moselle Passion : 20 €.  
Accès illimité aux 8 sites Moselle Passion pendant 
un an avec une personne de son choix. 

•  Entrée gratuite pour les moins de 16 ans 
toute la saison. 

eXpositions

eXposition « déCaLages/paysages »

du 10 septembre au 10 décembre 2017 
Restitution photographique et vidéo des performances 
créées lors d’un atelier par ticipatif de la compagnie 
les patries imaginaires sur le territoire du Saulnois, à 
l’étang de Lindre, Marsal et Dieuze. 

La compagnie a exploré le territoire du Saulnois et a 
fait appel à des amateurs et des professionnels pour y 
réaliser des performances chorégraphiques. 

Que peut créer la présence singulière, décalée, 
inhabituelle de multiples corps dans des paysages ? 

“Décalages / paysages” conçoit l’espace public 
(places, rues, champs...) comme un lieu à partager 
dans lequel un groupe de corps en mouvement agit 
et permet de faire voir différemment l’espace. Un 
décalage poétique en somme. 

Occuper un territoire comme on s’occuperait de soi, 
avec douceur et tendresse. Proposer une poésie de 
l’action, des déplacements et des gestes drôles, tendres 
ou incompréhensibles pour faire voir le quotidien 
autrement.

eXposition  
« autour de Constantin BranCusi 
origines et postérité »

rodin - modigLiani - petrasCu - Botarro

du 23 mai au 27 août 2017
Constantin Brancusi (1876-1957), volontiers 
considéré comme l’un des artistes majeurs du XXe 

siècle et le «  père de la sculpture moderne  », s’est 
éteint à Paris voici soixante ans. Le destin de ce maître, 
dont les œuvres enrichissent aujourd’hui quelques-uns 
des plus grands musées du monde, se trouve d’une 
certaine façon lié à la Moselle. En effet, parti – à pied, 
dit-on – en 1904 de Roumanie, sa patrie, pour Paris 
où il voulait étudier, l’artiste alors âgé de 28 ans a été 
victime d’une pneumonie infectieuse qui aurait pu lui 
être fatale, non loin de Dieuze. 

2017
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Doté d’une exceptionnelle collection qui parcourt la peinture européenne du XVIIe au début du XXe siècle, 
le Musée départemental Georges de La Tour trouve à Vic-sur-Seille, ville natale du peintre, une situation 
privilégiée. 
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Son fonds constitutif, avec en point d’orgue le 
Saint Jean-Baptiste dans le désert et le Profil de 
femme de Georges de La Tour, s’est enrichi au fil du 
temps et rassemble aujourd’hui près de 200 œuvres, 
auxquelles s’ajoutent une centaine de pièces issues des 
collections historiques vicoises.

ViC-sur-seiLLe 
ViLLe nataLe de george de La tour
Georges de La Tour, le plus important peintre lorrain du 
XVIIe siècle, est né à Vic-sur-Seille (Moselle), bastion 
du catholicisme et capitale administrative de l’Évêché 
de Metz. Issu d’une famille de boulanger liée à la petite 
bourgeoisie locale, il y est baptisé le 14 mars 1593.

Dès 1996, en accord avec la Commune de Vic-sur-
Seille, le Département de la Moselle a souhaité créer 
un musée afin d’y présenter notamment le Saint Jean-
Baptiste dans le désert. 

Il était prévu dans un premier temps d’installer ce 
musée dans l’Hôtel de la Monnaie fraîchement 
rénové. Mais la donation par Jacques et Guy Thuillier 
de 82 peintures du XVIIe au XIXe siècle, divers dépôts 

et une politique d’acquisition ambitieuse ont rendu le 
projet irréalisable dans ce bâtiment devenu trop exigu 
pour abriter la totalité des collections et réaliser le 
programme scientifique défini.

960 m2 d’eXposition
Le musée a donc vu le jour dans une architecture 
contemporaine, à l’emplacement d’une maison de ville 
du XVIIIe siècle. Les travaux ont débuté en juillet 2001 
place Jeanne d’Arc. Le projet architectural a été confié 
au cabinet d’architecture de Vincent Brossy. La structure 
extérieure de l’ancien bâtiment a été conservée avec 
ses ouvertures et sa niche d’angle ; elle a cependant 
été rehaussée d’un niveau afin de permettre le 
développement de cinq plateaux d’exposition desservis 
par un escalier en enfilade.

Compte tenu du bâtiment et de la nature des collections 
accueillies, les architectes ont choisi de reconstituer 
l’esprit et les volumes d’un cabinet de collectionneur. 
Dans ce musée, 960 m2 sont dévolus à l’exposition 
des œuvres.

un musée intimiste
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Le rez-de-chaussée abrite l’accueil, la billetterie et la 
boutique ainsi qu’une salle d’exposition temporaire. 
Les collections vicoises d’archéologie et d’histoire sont 
présentées en sous-sol ; la peinture du XVIIe siècle au 
1er étage, le paysage et la peinture du XVIIIe siècle 
au 2e étage, le courant romantique et les œuvres du 
XIXe siècle au début du XXe au 3e étage.

Ce musée a ouvert pour la première fois ses portes au 
public le samedi 14 juin 2003. 

L’Hôtel de la Monnaie abritait l’ancien musée de Vic-
sur-Seille. Rénové, il accueille aujourd’hui le siège de 
la conservation, le centre de documentation et de 
ressources et un espace pédagogique. 
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Le Musée départemental Georges de la Tour de Vic-sur-
Seille est doté d’une collection qui parcourt la peinture 
européenne du XVIIe au début du XXe siècle. En 1998, 
ce site Moselle Passion a bénéficié d’une donation 
exceptionnelle des frères Jacques et Guy  Thuillier 
de 82  peintures. Son fonds constitutif s’est enrichi 
au fil du temps et rassemble aujourd’hui près de 
200 œuvres, auxquelles s’ajoutent une centaine de 
pièces issues des collections historiques vicoises. Point 
d’orgue : le Saint Jean-Baptiste dans le désert et le 
Profil de femme de Georges de La Tour.

sous-soL

Les CoLLeCtions d’arChéoLogie  
et d’histoire 
Le trésor de ViC-sur-seiLLe (iie sièCLe)

Ce trésor archéologique a été découvert en 1974 par 
l’archéologue Jean-Paul Bertaux sur un terrain à bâtir 
dans la rue des Jardins. Il est notamment composé 
d’une exceptionnelle plaquette votive en argent 
représentant Apollon, Mercure et Minerve.

La datation de son enfouissement 
est facilitée par la présence de 
monnaies du IIIe siècle. Il faut 
cependant rester prudent quant 
à son interprétation : les objets 
découverts seraient liés à des 
offrandes votives provenant d’une 
favissa, une fosse recevant les 
offrandes retirées d’un sanctuaire 
pour éviter d’éventuelles 
profanations.

Les FouiLLes médiéVaLes
Sur le site du futur musée, des recherches archéologiques 
ont été menées par Jean-Denis Laffite. Les objets les 
plus représentatifs issus de ces fouilles sont : une perle 
en verre mérovingienne, une terre cuite du Xe siècle, 
des broches et des fusaïoles de tisserand datant des 
Xe et XIe siècles et deux carreaux de poêle de la fin 
du XVe siècle.
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Notre-Dame d’Alyn
Notre-Dame d’Alyn est une statue en tilleul peint. La 
Vierge présente son fils à la vénération des fidèles 
en lui servant de trône. Cette œuvre romane est 
l’une des plus anciennes de Lorraine : elle date de la 
fin du XIIe siècle. D’une hauteur de 66 cm, classée 
« Monument historique », cette œuvre est un dépôt 
de la maison de retraite de Vic.

Cette sculpture s’appelle « Notre-Dame d’Alyn » 
parce qu’elle était placée dans une niche de la rue 
éponyme. En 1699, Mgr Coislin, évêque de Metz, fit 
transférer la sculpture à la chapelle de l’hôpital, chez 
les filles de la Charité.  

Saint Livier
Saint Livier serait né au Ve siècle. Il aurait créé une 
milice pour défendre Metz de l’invasion des Huns. 
Capturé près de Marsal, il fut décapité au pied du 
mont Saint-Jean et aurait alors gravi la colline, la tête 
entre les mains. Il se serait ensuite arrêté à Vireval, 
où son chef en tombant aurait fait jaillir une source.

Le musée conserve une belle sculpture du saint  cé-
phalophore datant probablement du XVe siècle, ainsi 
qu’une gravure de Jacques Callot le représentant en 
saint militaire.

La Vie reLigieuse
Le passé religieux de la ville de Vic-sur-Seille est riche 
et fécond. Le musée conserve une collection de statues, 
dont la belle Vierge d’Alyn (XIIe siècle), une pierre 
épigraphique (vers 1465), des ornements de l’église 
paroissiale Saint-Marien et de riches objets d’orfèvrerie.

Des ornements richement brodés par les Dominicaines, 
datant de la fin du XVIIe siècle : chasuble, étole, 
manipule, bourse et voile de calice.

La vie intellectuelle et municipale vicoise trouve 
enfin toute sa place au musée, grâce à des repères 
historiques et divers documents.

premier étage

La peinture du XViie sièCLe : 
espaCe JaCques et guy thuiLLier

La collection de peintures du XVIIe siècle témoigne 
des courants et des échanges entre le Nord et le Sud 
de l’Europe. On y remarque le goût des artistes pour 
le réalisme, qui s’exprime de manières diverses et 
contrastées.

Le Saint Jean-Baptiste dans le désert de 
Georges  de  La  Tour, par exemple, représente la nuit 
non plus comme un effet théâtral, mais comme un 
phénomène naturel réel qui sert de cadre à une figure 
non décorative, monochrome et dépouillée. 

Ce caractère réaliste se retrouve également dans 
les deux portraits d’apôtres de l’école lorraine, 
Saint Pierre et Saint Matthias, et de manière plus 
lyrique dans la Madeleine au miroir de Johann 
Heinrich Schönfeld, le fascinant Autoportrait avec 
sa mère de Jacques Stella et le délicat et anonyme 
Portrait de jeune fille en bleu.

Le réalisme serein de La Vierge à l’enfant de 
Jacques Blanchard témoigne d’un instant de bonheur, 
dans un esprit qui évoque Raphaël. Sa Flore nous 
détourne du spectacle du monde et de ses excès.

À l’inverse, se développe autour de Simon Vouet et de 
Nicolas Poussin un courant où l’érudition et l’ornement 
jouent un rôle déterminant : Sainte Praxède soignant 
les martyrs de Jacques de Létin et Hercule étouffant 
les serpents de Bertholet Flémal en sont les parfaites 
illustrations.

Le Calvaire de Charles Lebrun est une œuvre de 
jeunesse admirable. Après son voyage à Rome de 
1642 à 1646, où il découvre l’émotion du grandiose, 
il ne se contente plus de faire de la belle peinture, 
rompant en cela avec la majorité du milieu parisien. 
Il impose progressivement sa vision, plus grave que 
souriante, ainsi que sa conception toute nouvelle de 
l’ornementation.
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L’Annonciation
est une huile sur panneau de bois. Elle date de 
la première moitié du XVIIe siècle. La scène est 
relativement resserrée. Le style mouvementé est 
renforcé par un coloris puissant mettant l’accent 
sur la subtilité et la richesse des carnations, ainsi 
que le parti décoratif des drapés, notamment sur 
l’Archange Gabriel. 

Flore
L’influence de l’École Fontainebleau sur la Flore, 
si fréquente sur les peintres de la génération de 
Blanchard, n’est plus à souligner. Ce tableau est 
resté pratiquement inconnu jusqu’en 1998. Il peut 
être daté aux alentours de 1632. L’iconographie 
est relativement peu courante car Flore n’est pas 
en compagnie de Zéphyr (en référence à Botticelli), 
mais d’Eros qui tient la corbeille de fleurs. Cette 
iconographie pourrait laisser penser que ce tableau 
avait à l’origine un pendant représentant Zéphyr. La 
grande draperie pourpre, étalée sur le devant, anime 
les chairs d’un léger reflet rose.

Crédits photo : Annonciation de Blanchard © Gallerie Millet

Visite guidée
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deuXième étage

La peinture du XViiie sièCLe 
et La peinture de paysage

Le XVIIIe siècle est présent au musée à travers quelques 
œuvres de grande qualité. Le gracieux Sacrifice 
d’Iphigénie, peint en 1760 par Jean-Bernard Restout, 
atteint l’harmonie et l’équilibre subtil fixés par les 
règles du « grand genre ». 

Le portrait de La Dame à la mante noire, œuvre 
anonyme, montre la manière d’un artiste partagé entre 
la sobriété de la mise en scène et le goût « baroque » 
pour la représentation des matières. 

Une série d’esquisses vient enfin confirmer le goût du 
siècle pour les effets colorés et décoratifs.

La section de paysages s’ouvre sur une toile de Pierre-
Henri de Valenciennes, dont les expérimentations 
d’après nature conduisent à saisir de plus près la vérité 
et le naturel. Cette aspiration commune aux peintres 
de l’époque a pour conséquence un élargissement 
considérable du sujet avec L’horizon de Jean-Joseph 
Bidauld et Le talus au soleil de Georges Michel.

Dès la fin du XVIIIe siècle, mais surtout à partir des 
premières décennies du siècle suivant, des artistes 
comme Antoine-Jean Duclaux (La lisière du parc), 
Prosper Marilhat (Vue d’Auvergne), Paul Delaroche 
(Défilé en Italie) ou encore le jeune Camille Corot 
(Arbres et rochers à Fontainebleau) s’ouvrent à 
l’incroyable richesse de la nature. 

Les voyages à l’étranger permettent à d’autres de 
rendre compte de la diversité des pays traversés. Un 
exemple est donné par André Giroux (Vue d’un bourg 
italien).

Crédits photo : Sacrifice d’Iphigénie de Jean-Bernard Restout © Florent Doncourt

Le talus au soleil, 
par Georges Michel (1763-1843)
Georges Michel fut un peintre de paysage essentiel 
dans la naissance du genre. Considéré, comme l’un 
des maîtres du romantisme français, il privilégiait 
la représentation des mouvements de la nature. Le 
coup de son pinceau aimait traduire les changements 
atmosphériques et la force des éléments.
Peintre également parisien, on lui doit de nombreuses 
vues du Montmartre rural, si bien qu’on lui attribua le 
sobriquet de Michel de Montmartre.

Le Sacrifice d’Iphigénie, 
par Jean-Bernard Restout (1732-1796)

Le tableau de ce peintre français, qui fit un long 
séjour à Rome, est signé et daté de 1760. Il entre 
dans la veine des oeuvres à sujet antique typique du 
XVIIIe siècle, s’inspirant à la fois de la littérature et du 
théâtre. Il peut être considéré à juste titre comme la 
première oeuvre importante de cet artiste présentée 
dans un musée.
La scène frappe par la gamme maîtrisée des coloris, la 
composition savamment orchestrée, qui place la main 
armée de Calchas au centre du tableau.

Crédits photo : © Florent Doncourt
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troisième étage

La peinture oFFiCieLLe du XiXe sièCLe

Les collections du musée ne sont pas représentatives de 
tous les courants artistiques du XIXe siècle. Elles illustrent 
cependant les valeurs prodiguées par l’Académie 
et enseignées à l’École des Beaux-Arts. L’originalité 
et la spécificité de cette section résident aussi dans 
la présentation d’esquisses préparatoires pour des 
réalisations souvent beaucoup plus conséquentes.
La présentation s’ouvre sur le courant néoclassique 
avec une esquisse réalisée par un peintre du cercle de 
Gros et une Scène antique d’Auguste Couder. 
Suit la peinture romantique, illustrée par une esquisse 
de Louis Boulanger, La Barque de César, et par 
Le Guetteur au bord de la mer d’Eugène Lepoitevin.
L’exotisme et le témoignage historique du Rachat 
des captifs d’Auguste Forbin, de La Vedette 
gauloise d’Adrien Guignet, de Jeanne la Folle au 
chevet de Philippe le Beau de Raymond Monvoisin, 
le réalisme du sujet des Chevaux d’Alfred de 
Dreux et du Christ mort, dont l’attribution 
reste un mystère, complètent cet ensemble. 

Une série d’esquisses de Paul Baudry conduit à la 
grande peinture de décor. C’est également le cas 
de certaines œuvres de Jean-Paul Laurens réalisées 
pour le Panthéon (Étude de vieillard, Étude pour 
un Héraut d’armes), ou celles s’inspirant de la 
littérature historique (Radegonde à son miroir et 
L’Attente, œuvres ayant servi à illustrer les Récits 
des temps mérovingiens d’Augustin Thierry).

Les portraits saisissants de vérité et de profondeur de 
Léon Bonnat, Portrait de Felix Julien, Portrait du 
Docteur Bouchard, Portrait de Madame Ruffer, 
ramènent à la tradition du portrait psychologique. 

Enfin, l’intimité, la liberté de touche et l’harmonie 
chromatique de La Nourrice rousse de Gotthardt 
Kühl font penser aux impressionnistes et à la peinture 
moderne.
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Le Guetteur au bord de la mer, 
par Eugène Lepoitevin (1806-1870)
Lepoitevin, célèbre en son temps pour ses marines et 
ses vues de Normandie, a peint ce guetteur vers 1840-
1850, moment où le réalisme de Gustave  Courbet 
commençait à se faire connaître.
Cette scène anodine, au fond de laquelle sont visibles 
les falaises normandes, place le sujet et le modèle 
en son cœur. Le tableau semble relever à la fois de 
l’étude ethnographique et d’une pensée romantique 
sur l’attente, voire l’ennui.

Crédits photo : © J.C. Kanny, Moselle Tourisme

La Nourrice rousse, 
par Gotthardt Kühl (1850-1915)
Ce peintre allemand né à Leipzig est pratiquement 
inconnu en France. Il est pourtant l’un des jalons 
principaux de l’introduction de l’impressionnisme dans 
son pays. Ayant vécu longtemps à Paris, il y exposa à 
de nombreuses reprises à la fin du XIXe siècle.
Cette esquisse est une scène intime, que le peintre 
isole sur un fond clair. Elle est dénuée de tout repère 
spatial autre que la chaise, composition qui ne cherche 
à mettre en valeur que la beauté de l’instant.

Crédits photo : Nourice Rousse de Gotthardt Kühl © J.C. Kanny, Moselle Tourisme
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Le Saint Jean-Baptiste dans le désert est une huile 
sur toile de 81 cm de hauteur sur 1,01 mètre de 
largeur. 

un trésor nationaL
Sa provenance ancienne reste inconnue. Conservé chez 
un particulier à Paris, ce tableau a été découvert en 
novembre 1993 par Pierre Rosenberg, alors Président-
Directeur du Musée du Louvre, dans une exposition 
précédant une vente sans catalogue à l’Hôtel Drouot. 
L’oeuvre est alors retirée de la vente, puis interdite 
de sortie du territoire français. Elle est déclarée 
Trésor national. De nouveau passée en vente publique à 
Monaco, chez Sotheby’s, le 2 décembre 1994, elle est 
préemptée par l’État pour le Département de la Moselle.

Une subvention de l’État prise sur le Fonds du 
Patrimoine (5,55 M.F., correspondant à la moitié 
du coût de l’acquisition de l’œuvre) est décidée par 
le Ministre de la Culture et de la Francophonie. Le 
Département de la Moselle, propriétaire de l’œuvre, 
prend à sa charge 3,05 M.F., finance la mise en 
valeur et le transport du tableau et demande à 
la Région Lorraine une subvention de 2,5  M.F.

saint Jean-Baptiste 
dans Le désert

Le Saint Jean-Baptiste dans le désert, vite reconnu 
comme une œuvre majeure par les spécialistes de 
l’artiste, montre saint Jean-Baptiste, un maigre 
adolescent appuyé sur une longue croix de bois. Le 
Précurseur donne à manger à son agneau dans la 
pénombre de quelque vague rocher. Le cadrage à mi-
corps dans un format en largeur autorise la comparaison 
avec le tableau de même thème du Caravage conservé 
à Rome à la Galleria Nazionale.

ULTIME ŒUVRE DU PEINTRE
Cas unique parmi les toiles nocturnes de Georges de la 
Tour retrouvées à ce jour, la source lumineuse artificielle, 
chandelle, torche ou lanterne, qui éclaire la scène n’est 
pas visible sur le tableau. On peut seulement l’imaginer, 
extérieure au tableau, en haut à gauche. Elle illumine 
l’épaule du jeune homme.

La retenue et la concentration de l’effet, la simplification 
des formes, l’absence de tout contraste de couleurs 
comme de tout effet de pinceau, conduisent à supposer 
que nous avons ici l’une des ultimes peintures de 
Georges de La Tour, vers 1650-1652.
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La découverte de ce tableau constitue un événement 
majeur dans l’histoire de la redécouverte de 
Georges de  La  Tour. Cette histoire est un patient jeu 
de construction : depuis l’article fondateur de l’historien 
d’art allemand Hermann Voss il y a un siècle, pierre 
après pierre, les œuvres sont venues s’ajouter les unes 
aux autres, révélant l’image d’un des artistes les plus 
originaux de la peinture française. Celui en qui s’est le 
mieux reconnue la sensibilité de notre siècle…
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L’ŒUVRE DE LA TOUR

Aujourd’hui, une quarantaine d’œuvres originales de 
Georges de La Tour sont identifiées, quelques-unes 
avec hésitation. Une quinzaine d’autres tableaux ne 
sont connus que par de fidèles copies anciennes.

Les musées français possèdent dix-huit toiles de 
Georges de La Tour : six au Musée du Louvre, dont le 
Saint Sébastien soigné par Irène offert par les Amis 
du Louvre en 1981 et le Saint Thomas à la pique 
acquis grâce à une souscription nationale en 1988. 

en Lorraine
Cinq tableaux sont de la main de Georges de La Tour : 
Le Vieilleur à la sacoche du Musée Charles-Friry de 
Remiremont, La Femme à la puce du Musée Lorrain 
de Nancy, le Job raillé par sa femme du Musée 
départemental d’Épinal, Saint Jean-Baptiste dans le 
désert et Profil de femme au Musée départemental 
Georges de La Tour à Vic-sur-Seille.

Le Musée Lorrain de Nancy possède également 
La Découverte du Corps de Saint Alexis, qui est peut-
être, selon Jacques Thuillier, un original « un peu durci 

par les nettoyages et les restaurations successives », 
ainsi qu’un Saint Jérôme lisant, tableau signé  
la tour  f. et considéré comme une œuvre commune 
à Georges et Étienne de La Tour. Le Souffleur à 
la Pipe serait une bonne copie ancienne d’une œuvre 
de Georges de La Tour.

Dans l’imaginaire populaire, Georges de La Tour est 
aujourd’hui considéré comme étant le maître incontesté 
des nuits. Sa réputation est due à la célébrité du 
Nouveau-né de Rennes, des Marie-Madeleine et 
autres scènes intimistes éclairées par la seule lumière 
d’une bougie. Cette vision de l’œuvre de La Tour ignore 
tout un pan de sa production. Elle néglige la complexité 
de la chronologie et pose de manière récurrente la 
question des influences. 

Les historiens de l’art s’accordent en général sur le fait 
de voir l’influence de Caravage dans ses œuvres de 
jeunesse (Le Tricheur à l’as de carreau, Le Tricheur à 
l’as de pique…). Ils restent cependant prudents quant 
aux relais et au cheminement empruntés. Les thèmes 
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des gueux, des joueurs et des saltimbanques sont en 
effet courants dans toute l’Europe post-caravagesque : 
en Italie, en Espagne, mais aussi au nord des Alpes 
jusqu’à Utrecht et en Lorraine.

de La tour, héritier de CaraVage
Son éloignement des canons pré-établis et son 
souci de peindre le vrai sans complaisance font de 
Georges  de  La  Tour un héritier de Caravage. Sa 
virtuosité, son sens du détail (Saint Jérôme pénitent 
de Grenoble) et sa maîtrise de la couleur évoquent 
indiscutablement une proximité avec les ateliers du 
maniérisme tardif du nord des Alpes.

Cette virtuosité est présente de manière plus discrète 
dans le clair-obscur de ses scènes nocturnes et dans 
les effets de la lumière sur les chairs et les matières 
(Saint Joseph charpentier, La Femme à la puce).

La peinture de Georges de La Tour s’éloigne des effets 
dramatiques (La Décollation de saint Jean-Baptiste) de 
Caravage. Économe, grave, silencieuse et méditative 
(version du Saint Sébastien soigné par sainte Irène 
du Louvre, Saint Jean-Baptiste au désert), elle rend la 
frontière entre scène de genre et sujet religieux plus 
ténue. En traitant ces derniers comme des séquences 
tirées du quotidien (Le Nouveau-né, Job raillé par sa 
femme), il fait parfois planer le doute sur la réalité 
même du sujet.

de La Lumière et du sens
Par la simplification des formes et l’utilisation de grands 
aplats après 1647, Georges de La Tour semble mettre 
tout son savoir et sa technique au seul service du 
sens. En se concentrant sur le sujet, en éliminant tout 
élément de décor et tout artéfact qui pourraient distraire 
ou perturber le sujet par leur présence anecdotique, 
Georges de La Tour fait le choix de peindre l’essentiel. 
La lumière ne représente plus seulement un élément 
structurant de l’espace. Elle permet par les choix de 
ses accroches de préciser des intentions spirituelles plus 
profondes. 

La collaboration de son fils Étienne vers 1647 et le 
maintien de l’atelier à Vic-sur-Seille après sa mort en 
1652 rendent difficiles les attributions des dernières 
productions mais ont permis au style La Tour et à une 
production de perdurer au moins jusqu’en 1660.  

une redéCouVerte
La redécouverte de Georges de La Tour en 1915 a 
suscité un véritable engouement autour du peintre. 
Toute collection prestigieuse se devait de posséder au 
moins un La Tour. Dans le but d’alimenter le corpus de 
l’œuvre et dans l’euphorie ambiante, des attributions 
se multiplièrent, souvent fondées, parfois plus 
contestables et à maintes reprises erronées.

Depuis la restitution à La Tour de deux Saint Jérôme 
pénitents par Hermann Voss en 1931 et l’acquisition  
d’un Saint Jérôme lisant par le Musée du Louvre en 
1935, tout sujet similaire traité de manière réaliste 
et luministe est rapproché  de la production du maître 
lorrain et crée l’événement.

Certains historiens de l’art, notamment français, 
permettent d’affiner les jugements, d’avancer 
de nouvelles attributions et de procéder à des 
réajustements. L’étude comparative de plus en 
plus fine, confortée par des analyses de laboratoire 
poussées, a parfois remis en cause et rejeté des 
attributions même anciennes. Ainsi, la redécouverte de 
La Tour est accompagnée d’un regain d’intérêt pour la 
peinture française de la première moitié du XVIIe siècle. 
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C’est la donation de 82 peintures faite en 1998 par 
les frères Jacques et Guy Thuillier au Département de 
la Moselle qui a inspiré les architectes dans le projet 
proposé pour le Musée départemental Georges de La 
Tour. Compte tenu du bâtiment et de la nature des 
collections accueillies et du format des tableaux, ils 
ont choisi de reconstituer l’esprit et les volumes d’un 
cabinet de collectionneur. Au total, 960  m2 sont 
dévolus à l’exposition des œuvres. Le musée a ouvert 
ses portes au public le 14 juin 2003.

JaCques thuiLLier
Jacques Thuillier est né en 1928 à Vaucouleurs 
dans la Meuse. Après avoir fait des études à l’École 
Normale Supérieure, il a enseigné l’histoire de l’art 
à la Sorbonne et à la faculté de lettres et sciences 
humaines de Dijon. En 1977, il est élu au Collège 
de France comme titulaire d’une chaire d’histoire de 

la création artistique en France. Il conserve ce poste 
jusqu’en 1988 où il devient professeur honoraire de 
ce même établissement. Le 13 juillet 2010 il est fait 
Commandeur de la Légion d’honneur.

Historien de l’art, Jacques Thuillier a écrit un grand 
nombre d’ouvrages sur les peintres du XVIIe siècle, 
notamment Nicolas Poussin, Georges de La Tour, les 
frères Le Nain et Jacques Stella.

Il était aussi un grand collectionneur, comme 
en témoignent les œuvres présentées au Musée 
départemental Georges de La Tour. 

Cette collection cohérente couvre la période du XVIIe 
au XIXe siècle. Elle témoigne de son goût pour la 
peinture et le dessin, guidé par les seuls critères de la 
qualité artistique, de la sincérité et de l’originalité de 
la création. Cré
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82 ŒUVRES
C’est en 1998 que Jacques et Guy Thuillier réalisent 
une donation importante au Département de la Moselle 
en faveur du musée. Ce geste, héritier des mécènes 
d’autrefois, a permis de réunir au sein de ce lieu des peintres 
d’importance tels que Jacques Blanchard, Jacques Stella, 
Jean-Bernard  Restout, Pierre-Henri  de  Valenciennes, 
Léon  Bonnat, Jean-Paul  Laurens,… abordant ainsi 
l’histoire de l’art français depuis la fin du XVIe siècle 
jusqu’au début du XXe siècle.

L’espaCe 
JaCques et guy thuiLLier
Situé au premier étage du Musée départemental 
Georges de La Tour, cet espace correspond à la salle 
du musée dédiée à la peinture de la fin du XVIe siècle 
au XVIIe siècle. Accueillant des peintures d’artistes de 
renom (La Tour, Blanchard, Stella, Le Brun, Vouet) 
pour la plupart issues de la donation Thuillier, ce lieu 
est un hommage aux travaux des deux chercheurs et 
collectionneurs. 
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L’histoire de l’ancien musée a commencé au début 
du XXe siècle par la redécouverte des éléments 
architecturaux sculptés du rez-de-chaussée de l’Hôtel 
de la Monnaie. Ce témoin important de l’architecture 
gothique civile lorraine avait été construit en 1456.

1903 : la Société d’Histoire et d’Archéologie de la  
Lorraine achète le bâtiment. Les premiers travaux 
de dégagement des arcades en pierre des façades 
sont effectués en 1904, puis l’Hôtel est inscrit sur la 
liste des Monuments historiques allemands. Mais le 
bâtiment continue à se dégrader… La Société nomme 
en 1905 une commission chargée de programmer sa 
restauration complète. Elle travaille jusqu’en 1909. 

L’intérieur de la maison est également réaménagé, tel 
qu’on le voit aujourd’hui encore avec un escalier en 
colimaçon, des fresques historiques sur les murs, de 
grandes cheminées et des boiseries. L’inauguration a 
lieu le 23 septembre 1909, en présence du Statthalter 
impérial. L’Empereur Guillaume II vient à Vic en 1910 
et en 1912. 

La commune rachète le bâtiment en 1926. Sa façade 
et sa toiture sont classées sur la liste des Monuments 
historiques français en 1930.

À l’origine, la Société d’Histoire et d’Archéologie de la 
Lorraine n’envisageait pas d’en faire un musée. L’idée 
a germé au cours de sa restauration : l’Hôtel de la 
Monnaie devait devenir une affirmation de la culture 
et de l’identité lorraine, face à la culture germanique. 
Les collections avaient été rassemblées par une collecte 
auprès des habitants de Vic et du Saulnois. L’objectif 
était alors de montrer une maison lorraine plutôt 
aristocratique, dans laquelle s’entassait un mobilier 
d’origines diverses et des objets ayant trait à l’histoire 
locale : monnaies, briquetage... 

Mais c’est d’abord l’Hôtel de la Monnaie que l’on 
venait voir, avec son nouveau décor intérieur dont 
la signification identitaire lorraine et française était 
évidente, malgré la présence des armoiries impériales 
placées sur le manteau de la cheminée de la salle 
d’honneur.

L’hÔteL de La monnaie
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Après 1939, le musée ferme ses portes... De nombreux 
objets disparaissent. 

Grâce à l’engagement de certains Vicois défenseurs de 
la mémoire de Georges de La Tour et à la demande 
de la municipalité, le musée va renaître... Rénové à 
l’initiative de l’association et du Parc naturel régional 
de Lorraine, l’Hôtel de la Monnaie ouvre ses portes 
en 1987.

Avec le projet du musée sur la place Jeanne d’Arc, l’Hôtel 
de la Monnaire devient le siège de la conservation du 
musée. Il abrite également un centre de documentation 
et de ressources. Un vaste espace pédagogique occupe 
le dernier niveau, autorisant le travail par petits groupes 
et optimisant ainsi l’accueil des scolaires.
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musée départementaL  
georges de La tour 
place Jeanne d’Arc • 57630 Vic-sur-Seille.
Renseignements et réservation au 03 87 78 05 30.

tariFs 
Plein tarif : 5 € 
Tarif réduit : 3,5 € 
Pass Moselle Passion : 20 €  
Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans 
 
aCCès 
Situé à moins d’une heure de voiture de Nancy 
ou de Metz par Château-Salins.

Bons pLans 
•   Comme sur les autres sites Moselle Passion du 

Conseil Départemental de la Moselle, l’accès au 
musée est gratuit pour les jeunes de moins de 
16 ans.

•  Pass Moselle Passion : ce pass annuel permet au 
détenteur de la carte d’entrer pendant une année 
de date à date autant de fois qu’il le souhaite sur 
chacun des sites Moselle Passion du Département 
de la Moselle, avec un invité de son choix. Il est en 
vente à la billetterie dans chacun des sites. 
Tarif : 20 €.

•  Jeudi de l’Ascension (25 mai 2017) : le Musée 
départemental Georges de la Tour de Vic-sur-Seille 
sera accessible gratuitement à tous, dans le cadre 
de la journée de la Moselle.

•    Journées européennes du Patrimoine
samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 : 
le Musée départemental Georges de la Tour de Vic-
sur-Seille sera accessible gratuitement à tous.

• Nuit européenne des musées
samedi 20 mai de 20h à minuit.

• Journée s nationales de l’archéologie
les 16,17 et 18 juin.

Le musée est ouvert du 11 février au 15 décembre  
du mardi au dimanche (et jours fériés) de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Fermeture hebdomadaire les lundis et le 1er mai

CÔté pratique
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auX aLentours 
Les Sites Moselle Passion
Musée départemental du sel • Marsal 
03 87 35 01 50
Domaine départemental de Lindre 
Lindre-Basse, site Natura 2 000 
03 87 35 02 80
Suivez-nous sur Facebook et sur Google+
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