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L’éclectisme est une démarche, une attitude de l’esprit, […] une quête de la beauté
sans autre guide que les arguments des uns et des autres à son propos […] 1.

Cette définition proposée par Jean-Pierre Epron, dans le contexte de l’architecture, pourrait former la base du principe de l’éclectisme appliqué au collectionnisme. Celui-ci a souvent pâti d’une image négative d’amas insensé
d’objets, sans rapports les uns avec les autres, preuve s’il en était de l’aspect
pathologique de l’acte collectionneur. Cette vision résulte du déni du discours
historique sous-jacent des objets d’art. Considérés individuellement et selon
leurs qualités artistiques, les éléments d’une collection sont souvent sujets à
des jugements de valeurs qui amènent, pour une partie d’entre eux, à les écarter
du discours de l’historien de l’art et du musée. Ces objets, envisagés du point
de vue de leur propriétaire, dans le contexte de l’ensemble qu’ils forment par
sa volonté et repositionnés au sein de sa demeure, apportent la preuve qu’une
collection éclectique est porteuse d’un propos cohérent. Cette unité de discours
lui confère une homogénéité bien éloignée de l’image commune qu’évoque
chez tout à chacun le terme d’éclectisme. Krzysztof Pomian parmi les premiers
s’est attaché à considérer ces objets collectionnés en leur qualité de « sémiophores », littéralement d’objets porteurs de sens 2. En s’inspirant de sa méthode,
cet article se propose d’expérimenter la confrontation de deux cas choisis non
pas, selon un cheminement classique, pour leur analogie, mais au contraire
pour leur apparente dissemblance. Cette condition est requise afin de rendre
probante la démonstration d’un phénomène d’autobiographie collectionneuse,
dissimulé derrière un éclectisme de prime abord, qui ne résulterait pas d’un
1
2

Jean-Pierre Epron, Comprendre l’éclectisme, Paris, Norma, 1997, p. 1.
Krzysztof Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux : Paris, Venise, xvi e-xviii e siècle, Paris,
Gallimard, 1987.
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raisonnement propre à une certaine catégorie de population (classe sociale,
origine sociale, niveau de richesse, éducation), d’un effet générationnel ou de
toute autre considération d’ordre collectif, mais bien d’une tendance beaucoup
plus large des collectionneurs, plus ou moins consciente, de se faire leur propre
biographe. Alfred Chauchard (1821-1909) et Albert de Dietrich (1861-1956) n’ont
a priori rien d’autre en commun que leur choix de l’éclectisme : ils ne sont pas
de la même génération, ni issus du même milieu social, n’ont pas les mêmes
fréquentations, ni les mêmes moyens, ni les mêmes aspirations et ne collectionnent pas les mêmes objets d’art. Volontairement, il ne sera pas fourni en
introduction d’informations d’ordre biographique autre que l’accumulation de
leurs dissemblances, afin de permettre au lecteur d’expérimenter la rencontre
sans a priori avec deux collectionneurs via leurs autobiographies concrètes que
constituent leurs collections.
Objets orientaux, momies chiliennes, sculpture religieuse, souvenirs historiques familiaux, art populaire, mobilier du xviiie siècle, céramique, verrerie
vénitienne, objets archéologiques de la méditerranée orientale, œuvres de Léon
Bakst, Eugène Delacroix ou encore Narcisse Virgile Diaz, voici en quelques grandes
lignes la composition de la collection du baron Albert Louis Eugène de Dietrich,
troisième Albert d’une dynastie d’industriels alsaciens dans le domaine de la
métallurgie. Pour la plupart d’entre eux, ces objets participent au programme
décoratif de la demeure à la campagne du collectionneur, à Saint-Léonard en
Alsace (fig. 1 et 2), projet dans lequel il s’est impliqué personnellement et qu’il
paraît avoir conçu comme un ensemble dans lequel les collections se déploient
à tous les niveaux, dans un jeu entre intérieurs et extérieurs. L’organisation du
parc en jardins thématiques à la manière de collections de végétaux auxquels
se mêlent des sculptures, à l’exemple du jardin dit des collections (fig. 3), ainsi
que les différentes façades de la demeure composées d’éléments d’architecture rapportés, répondent point par point à celle des intérieurs. Ces choix
esthétiques sont fondés sur les préconisations d’ouvrages sur la décoration
tels que L’art de bâtir, meubler et entretenir sa maison ou manière de surveiller
et d’être soi-même architecte-entrepreneur-ouvrier d’Oscar Ris-Pacquot 3, paru
en 1890 et selon des préceptes par ailleurs inhérents à l’époque en matière de
décoration. Ainsi, en accord avec cet ouvrage, l’accès à la demeure s’effectue
par le vestibule Renaissance, faisant face à une fontaine de même style située
dans la cour, un pan entier de l’ancienne église paroissiale d’Obernai servant
de porche d’entrée (fig. 2). A l’intérieur, une statue processionnelle espagnole
représentant saint Roch accueille le visiteur (fig. 3). Cet ensemble, placé dès
3

Oscar Ris-Pacquot, L’art de bâtir, meubler et entretenir sa maison ou manière de surveiller et
d’être soi-même architecte-entrepreneur-ouvrier, Paris, Henri Laurens, 1890.
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Fig. 1. Louis Feine (architecture), Edouard André et Jules Buyssens (jardins), Demeure de la Léonardsau,
façades sud et ouest vues depuis la roseraie, 1899-1929, Domaine de la Léonardsau, Saint-Léonard
(commune de Boersch) [© Morgane Weinling, avril 2015]

Fig. 2. Louis Feine (architecture), Edouard André et Jules Buyssens (jardins), Demeure de la Léonardsau,
façade est vue depuis l’entrée du domaine, 1899-1929, Domaine de la Léonardsau, Saint-Léonard
(commune de Boersch) [© Morgane Weinling, avril 2015]
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Fig. 3. Charles Freiermuth, Léonardsau par Boersch (Bas-Rhin), 1925,
carte postale, 11,7 × 8,4 cm, Collection particulière

l’entrée, que l’on peut interpréter comme un hommage aux origines de la famille
de Dietrich, née au xvie siècle, est pourtant fortement imprégné de symboles
religieux catholiques. Leur présence est d’autant plus surprenante que les de
Dietrich, ainsi que leur cercle de sociabilité, sont historiquement très attachés
à leur religion protestante, ce qui peut être interprété comme une preuve que
le collectionneur, davantage que le sens premier de l’œuvre, privilégiait son
effet décoratif. D’autres indices dispersés au gré des pièces corroborent cette
idée, à l’instar des paires, séries et ensembles d’objets similaires que réunit le
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baron : tuiles faîtières extrême-orientales figurant des lettrés à cheval 4, cantirs
catalans en verre bleu et transparent 5, bustes-reliquaires en bois doré 6, etc. Si
la réunion de ces objets résulte souvent d’une recomposition, ceux-ci n’ayant
pas été originellement conçus pour former paires et séries, l’effet décoratif
n’en est pas moins efficient. Attentif au moindre détail, le baron se préoccupe
des carreaux de faïence ornant la cheminée du salon, choisit les étoffes qui
couvriront les murs et les fait changer de place à l’envie 7. Ne renonçant ni au
confort moderne ni à l’harmonie décorative des pièces, c’est probablement
lui qui fait installer des radiateurs à l’intérieur même des poêles en faïence
du xviiie siècle 8. Dans la même logique de préservation de l’unité des décors,
il commande des copies des boiseries anciennes 9 qu’il compte installer pour
compléter des manques éventuels. Ce fut notamment le cas dans le salon de
musique, de style « Louis » 10, en l’occurrence Louis xv et Louis xvi, donnant à la
fois sur le jardin à la française et ses broderies de buis, ainsi que sur le « théâtre
de verdure », et dont le nom provient des boiseries qui le garnissent. Les dessus
de portes figurent en effet des trophées de musique et de forge, en référence à
la profession historique des de Dietrich, laissant penser que ce décor fait partie
des nombreux exemples du processus de récupération des souvenirs familiaux
initié par le collectionneur. Ce dernier rachète selon le même principe les
dernières lettres perdues de son illustre ancêtre Philippe Frédéric de Dietrich,
premier maire de Strasbourg, chez qui la Marseillaise aurait été chantée pour la

4
5
6
7

Musée des Arts Décoratifs de Strasbourg, Inv. XXIX/167 et /168.
Musée de l’œuvre Notre-Dame, Strasbourg, Inv. XXIX/151 à /162.
Musée de l’œuvre Notre-Dame, Strasbourg, Inv. MOND 262 à 265.
Lettre d’Albert Louis Eugène de Dietrich à Charles Spindler, château du Piple, Boissy-SaintLéger, 12 septembre 1902, Saint-Léonard, Archives familiales Spindler.
8 N’ayant pu obtenir de la mairie d’Obernai, propriétaire de ce bâtiment public inscrit à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, l’autorisation d’accès à la demeure
de la Léonardsau, cette hypothèse se fonde sur les observations de Jean-Claude Goepp,
Claude Andres, Philippe François et al., Étude patrimoniale du domaine de la Léonardsau
Boersch-Obernai, non publié, octobre 2009, p. 151 (documentation de la DRAC Alsace, cote
MHR 42-T -67348-025-2009).
9 Jean Braun, « Résidence dans la campagne d’Obernai », Annuaire de la Société d’histoire de
Dambach-la-Ville, Barr, Obernai, 8, 1974, p. 157.
10 Ris-Pacquot, L’art de bâtir, op. cit., p. 193 : il considère que les styles Louis XIV, Louis XV et Louis XVI
sont ceux qui « semblent se prêter le mieux à la décoration d’un salon ».
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première fois 11. Le baron raconte à ce propos comment il a récupéré le décor 12
qui aurait selon lui entendu le premier Chant de guerre pour l’armée du Rhin :
La maison du maire était un hôtel qui subsiste encore et porte, je crois, le No 5
de la place de Broglie. Malheureusement, elle a passé en d’autres mains et a
abrité en dernier lieu un magasin de confection pour le besoin duquel des transformations y ont été apportées. Je me suis rendu acquéreur, à cette occasion,
de certaines parties de boiseries Louis xv, à décors blancs et or, et d’une belle
cheminée de gré provenant d’un grand salon où je suppose que les soirées
musicales avaient lieu 13.

Dans le cas de la Léonardsau, la décoration du salon de musique peut donc
à son tour être interprétée comme un hommage à un jalon de l’histoire de la
famille en son âge d’or. Le xviiie siècle voit en effet naître deux figures importantes
dans l’histoire des de Dietrich : Philippe Frédéric, dont il a déjà été question
plus haut, et Jean iii, à l’origine de l’anoblissement de la famille par Louis xv.
Quoiqu’il adhère aux préceptes d’Oscar Ris-Pacquot, le collectionneur n’hésite
pas à y faire participer les souvenirs historiques de sa propre famille.
Le second protagoniste de cette étude, Alfred Chauchard, dont les frasques
légendaires n’ont d’égale en célébrité que sa collection de peintures de « l’école
de 1830 » léguée au musée du Louvre, a suivi, pour l’aménagement de son appartement situé au no 5 de l’avenue Vélasquez à Paris, des préceptes similaires. En
témoigne un ensemble de clichés non datés (fig. 4 à 7), attribués à Chauchard
lui-même, représentant l’intérieur de son appartement. La salle à manger (fig. 4),
décorée en style néo-gothique, répond aux conseils d’Oscar Ris-Pacquot : « Ajoutez […] un bahut, un dressoir, une table à découper, quelques tableaux ; çà et
là, sur les murs, des faïences, venant jeter leur note harmonieuse et gaie dans
tout cet ensemble et vous aurez une salle à manger des plus confortables 14 ».
La mise en perspective de ces photos avec l’article décrivant le même intérieur
rédigé par le journaliste Léon Roger-Milès et publié dans Le Figaro en 1907 15,
11 Enveloppe contenant des lettres adressées par Philippe Frédéric de Dietrich à son épouse,
annotations par Albert Louis Eugène de Dietrich, date inconnue, Reichshoffen, Archives de
Dietrich, carton 96, « Thesaurus, documents précieux ».
12 À propos des boiseries de la Marseillaise, voir Morgane Weinling, « Les collections
autobiographiques du baron Albert Louis Eugène de Dietrich (1861-1956) », Cahiers alsaciens
d’archéologie, d’art, et d’histoire (CAAAH), 59, 2016, p. 156.
13 Albert de Dietrich, La création de la Marseillaise : Rouget de Lisle et Frédéric de Dietrich, Paris,
Union Amicale d’Alsace-Lorraine, Bibliothèques d’Alsace-Lorraine, 1918, p. 36.
14 Ris-Pacquot, L’art de bâtir, op. cit., p. 200.
15 Léon Roger-Milès, « Le musée Chauchard », Le Figaro, 09/08/1907.
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Fig. 4. Attribué à Alfred Chauchard, Salle à manger du no 5 avenue Vélasquez, non daté, photographie
argentique, Paris, Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (Ms 568) [© Documentation –
Histoire du Louvre, reproduction Pierre Philibert]

/97
Fig. 5. Attribué à Alfred Chauchard, Un salon du no 5 avenue Vélasquez vu depuis la droite de la cheminée
(détail), non daté, photographie argentique, Paris, Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art,
(Ms 568) [© Documentation – Histoire du Louvre, reproduction Pierre Philibert]
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soit deux ans avant le legs au Louvre, s’avère d’autant plus pertinente que ces
deux témoignages se contredisent sur certains points. Peu de visiteurs étant
admis à l’intérieur de la demeure de l’un des hommes les plus riches de Paris,
ce texte, autant que ces clichés, constitue une rareté. Léon Roger-Milès commence sa description par évoquer les tapisseries et les marbres qui ornent le
vestibule, quelques « choses voyantes 16 », puis continue la visite par les salons
qui précèdent la galerie (fig. 5) :
Là, sur des meubles anciens ou des meubles de style, d’une ébénisterie impeccable, les objets d’art s’entassent en un désordre heureux […] Sur les murs,
sans qu’il reste une place disponible, des tableaux, […] de la cimaise jusqu’au
plafond, des notes qui vous impressionnent par la puissance de génie dont
elles témoignent : c’est le commencement de la collection des peintures de
l’école de 1830.

Si la description des salons correspond au cliché supposé les représenter, il
n’en est pas tout-à-fait de même pour la galerie.
Une porte s’ouvre et, plus loin que deux autres pièces, la galerie principale
s’étend : là encore, les murs disparaissent derrière les tableaux, et les objets d’art
chargent les meubles séparés par les sièges garnis de tapisseries des Gobelins
– une série extrêmement rare – et de tapisserie de Beauvais.
Sur les clichés intitulés Photographie de la galerie du no 5 avenue Vélasquez
(fig. 6 à 8), les murs de la galerie sont intégralement occupés par des tapisseries, des cabinets et une grande vitrine protégeant un ensemble hétéroclite de
livres anciens, sculptures, coffrets, tapisseries et petits tableaux figurant des
portraits. Cet aménagement laisse peu de place à quelques tableaux anciens,
sans rapport avec l’Ecole de 1830, dont certains sont posés à même le sol. Les
portraits du propriétaire, pourtant omniprésents dans sa collection et auxquels
il était attaché 17, sont absents des clichés. Deux hypothèses se profilent alors :
la première serait que les photos ne représentent pas la galerie principale de
l’Avenue Vélasquez ; la seconde, s’il s’agit bien de la résidence parisienne du
collectionneur et plus précisément de cette pièce, daterait ces clichés d’un état
16 Edmond de Goncourt, La maison d’un artiste, Paris, Georges Charpentier, 1881, p. 6.
17 De nombreux artistes ont réalisé le portrait d’Alfred Chauchard à l’instar de Jean-Jacques
Henner (collection particulière) ou, en sculpture, Augustin Moreau-Vauthier (cimetière du Père
Lachaise) et Denys Puech (localisation inconnue). Ses portraits par Henri Weigele (musée d’Orsay)
et Jean-Joseph Benjamin-Constant (musée d’Orsay) sont même au cœur des conditions du
legs de sa collection au Louvre (Testament d’Hippolyte François Alfred Chauchard. Archives
nationales, Pierrefitte-sur-Seine, Archives des Musées nationaux, dossier legs Chauchard,
cote 20150044/68, dossier I).
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Fig. 6. Attribué à Alfred Chauchard, Galerie du no 5 avenue Vélasquez
partie gauche (détail), non daté, photographie argentique, Paris,
Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (Ms 568)
[© Documentation – Histoire du Louvre, reproduction Pierre Philibert]

Fig. 7. Attribué à Alfred Chauchard, Galerie du no 5 avenue Vélasquez
partie centrale (détail), non daté, photographie argentique, Paris,
Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (Ms 568)
[© Documentation histoire du Louvre, reproduction Pierre Philibert]
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des lieux antérieur à la collection telle que Léon Roger Milès a pu la contempler
en 1907. Trois photographies, dont une figurant le collectionneur au milieu de
ses chefs-d’œuvre (fig. 8), paraissent mieux correspondre à la description du
journaliste. Elles apportent la preuve, appuyée par les registres des marchands
comme la société Boussod Valadon et Cie 18, que la collection Chauchard, loin de
se cantonner à l’image figée de son état à son entrée au musée, était en constant
renouvellement. Ce constat explique la complexité relative à l’identification de
ces clichés qui ne sont en réalité que des images à l’instant donné d’intérieurs
changeant au gré des envies du collectionneur. La majorité des œuvres y
apparaissant ne font plus partie de l’ensemble en 1909 lorsque Chauchard lègue
« tous [s]es tableaux sans exception 19 » au musée du Louvre. Il ne possède plus

Fig. 8. Anonyme, Intérieur présumé de l’appartement d’Alfred Chauchard au 5 avenue Vélasquez, non daté,
photographie, Paris, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (4 BIO 0403)

18 Consultables en ligne sur la base de données Dealers Stock Books du Getty Research Institute
(http ://piprod.getty.edu/starweb/stockbooks/servlet.starweb, consulté le 15 juillet 2018).
19 Testament d’Hippolyte François Alfred Chauchard. Archives nationales, Pierrefitte-sur-Seine,
Archives des Musées nationaux, dossier legs Chauchard, cote 20150044/68, dossier I.
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alors de peinture de Jean Béraud et, de la vingtaine d’œuvres qu’il acquiert
auprès de Jean-Jacques Henner 20, il ne reste, à cette date, que La Liseuse 21.
Si cette surabondance dans la collection Chauchard, décelable dans le champ
lexical employé par Léon Roger-Milès, est inhérente au goût de l’époque, elle
n’est pas sans rappeler dans le cas de la collection du co-fondateur et directeur
des Grands magasins du Louvre, une technique bien connue des étalagistes,
décrite notamment par Emile Zola dans son roman Au bonheur des Dames.
En effet, Chauchard a en partie servi de modèle pour le personnage d’Octave
Mouret, qui amoncèle les marchandises afin de susciter chez le client, par
l’illusion de quantités infinies, le « désir sans bornes des Choses 22 ». Toutefois,
cette accumulation peut aussi être le résultat d’une volonté de posséder une
collection représentative si ce n’est exhaustive. Cette idée est décelable dans la
réception critique de la collection formée par Chauchard de peintures de « l’école
de 1830 23 ». Léon Roger-Milès écrit à son propos : « c’est toute une époque de
l’histoire de notre art national que l’on y peut étudier, sans qu’il soit nécessaire
d’aller autre part chercher un complément d’information 24 », tout en intitulant
son article « Le musée Chauchard ». C’est en effet le modèle du musée, celui du
Louvre, auquel il destine sa collection a minima depuis la fin des années 1890
si ce n’est avant 25, qui inspire à Chauchard certains traits de sa politique collectionneuse. Outre la stricte sélection qui était opérée quant à l’authenticité
des œuvres et à leur provenance, les peintres vivants ou récemment décédés
n’y étaient pas représentés, quelle que soit la qualité de leurs tableaux. Ainsi,
les peintures de Léon-François Comerre, Felix Ziem, Ferdinand Roybet, JeanJacques Henner et Charles Jacque se trouvent-elles reléguées « au-dessus de
20 Estimation établie d’après la correspondance et les agendas du peintre conservés au musée
National Jean-Jacques Henner à Paris.
21 À propos des mouvements de la collection Chauchard, plusieurs hypothèses sont
envisagées dans : Morgane Weinling, Alfred Chauchard (1821-1909). Réception critique d’un
commerçant-collectionneur, mémoire de Master 2 dirigé par Arnaud Bertinet, université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, 2016.
22 Christian Hottin, « Permanence et mutation du décor », in Béatrice de Andia et Caroline François
(dir.), Les cathédrales du commerce parisien : grands magasins et enseignes, Paris, Action
artistique de la Ville de Paris, 2006, p. 130.
23 Morgane Weinling, « C’est le panthéon radieux de l’école de 1830 » – Les collections d’Alfred
Chauchard et Georges Thomy-Thiéry : l’entrée au musée d’une catégorie d’histoire de l’art,
thèse de doctorat dirigée par Dominique Poulot, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, en
cours.
24 Léon Roger-Milès, « Le musée Chauchard », Le Figaro, 09/08/1907.
25 Les premières mentions de cette intention de legs dans des publications remontent au moins
à l’année 1896, mais peuvent être plus anciennes. Cette date est indicative, à défaut de sources
antérieures. [Anon.], Paris-parisien, Paris, P. Ollendorf, 1896, p. 57.
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la galerie 26 », ce qui n’est pas sans rappeler les règles régissant le Louvre. De la
Grande Galerie du musée à la « Grande Galerie des manteaux et confections »
des Grands magasins du même nom, que seule sépare la rue de Rivoli, les
journalistes ne manquent pas d’analogies.
Toutefois, il est nécessaire de souligner que la présentation des œuvres et
objets, réunis par de Dietrich et Chauchard, n’est pas pour autant totalement
assujettie à des modèles : chacun adapte la collection selon son goût et ses
intérêts. À droite de l’entrée de la Léonardsau, le baron de Dietrich créé une
chambre alsacienne qui correspond à une pièce traditionnelle de l’habitat
régional, la Stubbe, donnant sur la façade extérieure inspirée de l’ancienne
mairie d’Ensisheim. La création de cette pièce advient à une époque où un
regain d’intérêt pour l’art populaire mène à la création du musée alsacien,
à laquelle ont contribué deux voisins de Saint-Léonard, Anselme Laugel et
Charles Spindler 27. Une armoire de la chambre alsacienne de la Léonardsau
a d’ailleurs paru en photo, dans le même numéro de la Vie à la campagne,
qu’un meuble de la collection Laugel 28. Cette chambre, garnie de boiseries au
soleil rayonnant emblème des de Dietrich, qui contenait, selon le témoignage
de Jean Braun 29, des reliques telles qu’un fragment du cercueil du général
Jean-Baptiste Kléber et un morceau de racine de l’arbre protégeant la tombe
de Napoléon à Sainte-Hélène, matérialise les idées politiques du baron et de sa
famille, profondément francophile, en faveur du retour de l’Alsace à la France.
Le collectionneur a aussi souhaité s’attirer une image de mécène en faisant le
choix de l’artiste alsacien francophile Charles Spindler (1865-1938), membre
du Cercle de Saint-Léonard. Ami et voisin, il se voit confier la décoration d’un
deuxième salon, de style Art nouveau, donnant sur un jardin japonais. Il réalise
pour cette pièce des boiseries sculptées et des dessus de portes marquetés
figurant des paysages ainsi qu’une peinture murale ornant le manteau de la
cheminée (fig. 9). Le sujet de cette œuvre n’est pas anodin : il s’agit d’Herrade
de Landsberg composant l’Hortus Deliciarum au Mont-Sainte-Odile, lieu que
l’on aperçoit depuis la fenêtre de cette pièce. Le manuscrit en question a tragiquement disparu dans l’incendie de la bibliothèque du grand séminaire causé
par les bombardements allemands lors du siège de Strasbourg en 1870. Albert
de Dietrich a été fortement marqué par ce conflit. Même si le patriotisme profrançais est une tradition familiale, son engagement politique en faveur d’une
26 Testament d’Hippolyte François Alfred Chauchard, op. cit.
27 Sur la création du musée Alsacien, voir Bernadette Schnitzler, Des collections entre France et
Allemagne, histoire des musées de Strasbourg, Strasbourg, Musées de la Ville de Strasbourg,
2009.
28 [Anon.], Vie à la campagne, 16/198, déc. 1919, p. 305.
29 Braun, « Résidence dans la campagne d’Obernai », art. cité, p. 157.
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Fig. 9. Charles Spindler, Léon Elchinger, Cheminée du salon 1900, 19011902, bois sculpté, carreaux de céramique, peinture sur panneaux de
ciment, Léonardsau [© Christophe Hamm]

Alsace française est probablement enraciné à son souvenir de la bataille de
Woerth-Froeschwiller, à laquelle il assiste à l’âge de neuf ans 30, habitant alors
le village bien connu de Reichshoffen. Dans une lettre adressée à l’artiste, le
baron montre une fois de plus la prédominance dans ses choix de la question
de l’effet. Il y formule le vœu d’assister à l’exécution de l’œuvre « d’autant plus
que, étant une peinture décorative, la couleur devra s’harmoniser avec le ton
de la pièce », après avoir demandé plusieurs croquis préalables « de façon à

30 Albert Frédéric Guillaume de Dietrich, Guerre de 1870 Fröschwiller et Bitche, journal manuscrit,
1870, Archives de Dietrich, Fonds Gilbert de Dietrich, carton 98/1.
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pouvoir se rendre compte de l’effet 31 ». En matière de peinture, Albert de Dietrich
ne semble pas intéressé par la signature. Il peut se contenter d’attributions, à
l’instar des Deux arabes en conversation donnés à Delacroix 32, ou d’œuvres anonymes, qui constituent une part significative du petit nombre de tableaux qu’il
possède. Consciemment ou non, sa collection compte également des copies,
notamment de peintures chinoises 33. En revanche, les choix d’acquisitions de
Chauchard en matière de peinture divergent de ceux, plus décoratifs, d’Albert
de Dietrich, mais la question de l’effet demeure cruciale. Léo Larguier, qui n’a
par ailleurs pas une haute estime de « l’empereur » Chauchard, écrit qu’il « lui
fallait des choses définitivement classées, une manière qu’on devait reconnaitre
au premier coup d’œil, un tableau qui criait, de loin, le nom de son auteur 34 »,
des œuvres de la « manière définitive et commerciale » des peintres 35 : « Tout
devait être signé, car il savait acheter et vendre ; les Corot d’Italie ou d’Auvergne
ne valaient rien. Il les fallait de Ville-d’Avray 36 ».
Albert de Dietrich, n’hésite pas également à changer la destination des
œuvres qu’il possède, jouant entre autres avec la frontière entre intérieurs et
extérieurs en disposant dans sa demeure des éléments d’architecture et dans
les jardins des objets qui n’y sont pas destinés, à l’instar d’un buste en plâtre
de Voltaire, décrit par l’inventaire du musée des Arts Décoratifs de Strasbourg
comme abîmé par un long séjour en plein air 37. Sur ce point, le regard que porte
Albert de Dietrich sur la sculpture rejoint les pratiques « chauchardiennes ». Si
Paul Eudel et Dominique Poulot remarquent la « Statuomanie chronique 38 »
et « envahissante 39 » dont est atteinte l’époque, Chauchard l’a sans nul doute
poussée à son paroxysme en plaçant dans son parc une faune de bronze et de
marbre (fig. 10) qui ne passe pas inaperçue au regard des promeneurs du bois
31 Lettre d’Albert Louis Eugène de Dietrich à Charles Spindler, 12 septembre 1902, op. cit.
32 Musée des Beaux-Arts de Strasbourg, Inv. 1209.
33 Serge Elisseeff, « Donation du Baron de Dietrich, observations », Registre d’inventaire du Cabinet
des estampes et des dessins de Strasbourg, année 1929, n.p.
34 Léo Larguier, Les trésors de Palmyre : curieux-collectionneurs- amateurs d’art, Paris, Plon, 1938,
p. 181.
35 Léo Larguier, « Collections et collectionneurs. Salle Chauchard », Les Nouvelles littéraires,
artistiques et scientifiques, 23/01/1932.
36 Ibid.
37 Inventaire général du musée des Arts Décoratifs, Strasbourg, musée des Arts Décoratifs, 19231930, vol. IX [à quoi correspond ce nombre ? si vol., mettre vol. 9 : il s’agit du volume mais le
chiffre romain est à garder, c’est celui qui figure sur le dos de ces livres d’inventaire], n.p.
38 Paul Eudel, L’Hôtel Drouot et la curiosité en 1885-1886, Paris, Georges Charpentier, 1887, p. 210.
39 Dominique Poulot, « Le musée, l’individu et les communautés », in Dominique Poulot (dir.),
Goûts privés et enjeux publics dans la patrimonialisation, xviii-xxie siècle, Paris, Publications de
la Sorbonne, 2012, p. 34.
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Fig. 10. Photographie publiée dans [Anon.], « La pelouse du château de Longchamps, peuplée par
M. Chauchard de statues de marbre et d’animaux de bronze », L’Illustration, 3459, 12/06/1909, p. 399

de Boulogne, considérant dans cet usage la véritable manifestation d’un « goût
Chauchard ». Louis-Charles Emile Watelin ajoute que le collectionneur aurait
même « fait école » et que les jardins autour de Paris se peuplent d’animaux
en céramique ou en métal que l’auteur estime être « du grotesque le plus
engageant 40 ». Il est à noter qu’environ la moitié des bronzes du legs Chauchard
déposés au Mobilier national, pourtant de provenances très variées, partagent
des caractéristiques inhabituelles. Certains d’entre eux ont « un aspect extérieur
doré et un intérieur typique d’un décapage à l’acide », technique employée pour
obtenir une couleur dorée. D’autres ont peut-être subi un traitement électrolytique pour arriver au même résultat 41. Ces transformations découleraient donc
d’une volonté du collectionneur de transformer le bronze en or. Un certain
nombre de ces sculptures, marquées des trois lettres GML, sont probablement
des éditions décoratives vendues aux Grands magasins du Louvre. Chauchard
n’hésitait donc pas à faire subir le même traitement aux copies comme aux
originaux afin de parvenir à l’effet souhaité. De même, d’aucuns l’accusent d’être
le commanditaire d’une restauration malencontreuse de l’Angélus, au prétexte
qu’il en jugeait les craquelures inesthétiques 42.

40 Louis-Charles Émile Watelin, « L’art décoratif. Les jardins-Une fête nautique », La revue
hebdomadaire, 30/9, sept. 1921, p. 481.
41 Aurélie Champart, « Visite dans les réserves du Mobilier national : Bronzes du legs Chauchard,
dépôt du Louvre », consultable à la Documentation du Département des sculptures du Louvre.
42 Henri Rochefort, « Avis aux collectionneurs », La Patrie, 17/10/1910.
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Composée de cent cinquante peintures de l’école de 1830, parmi les mieux
cotées sur le marché de l’art, deux cent quatre-vingt-huit sculptures et éléments
décoratifs principalement en marbre, et trois cent quatre-vingts bronzes d’ameublement, estimée pas moins de 7 128 906 francs lors de son legs en 1909 43, la
collection Chauchard impressionne ses contemporains par les chiffres. La grande
valeur des œuvres achetées avec force retentissements dans la presse contraste
ensuite avec leur relative mise au secret. Chauchard restreint fortement l’accès
à sa collection dont l’un des buts, davantage que spéculatif, est probablement
d’attirer chez lui les grands de ce monde. Il reçoit ainsi la visite du grand-duc
Vladimir, du roi de Grèce, du fils du roi Norodom Ier du Cambodge, ou encore
du président Fallières accompagné de sa famille 44.
Parmi les chefs-d’œuvre dont il fait la visite, Chauchard n’hésite pas à placer ses propres portraits. Le buste le représentant ceint de son cordon de
grand-croix de la Légion d’honneur, mentionné dans son testament comme se
trouvant dans la salle à manger de l’avenue Vélasquez 45, occupe ainsi la place
habituellement dévolue, dans les salles de réceptions, aux bustes des grands
hommes 46. Les collectionneur s’incruste littéralement dans sa collection. Cette
politique scénographique démontre le rôle important que jouent les œuvres
dans sa quête constante de reconnaissance, à même de lui ouvrir les portes de
la haute société à laquelle il aspire. Albert Wolff, dans sa préface au catalogue
de la vente Secrétan, qui constitue l’une des prestigieuses provenances de la
collection Chauchard, stipule que les tableaux de cette qualité sont rares sur le
marché de l’art, « leur possession est, en quelque sorte, un titre de noblesse pour
l’homme assez heureux de les posséder, et un rayon de la gloire de tels Maîtres
éclaire l’amateur qui les aime, les détient et vit dans un commerce intime avec
leur pensée 47. » Né dans une famille modeste de restaurateurs, Alfred Chauchard
commence sa carrière comme simple vendeur à l’enseigne du Pauvre Diable 48.
N’ayant pas l’héritage nobiliaire d’Albert de Dietrich, il fait de l’obtention du plus
43 Chiffres élaborés à partir des documents contenus dans le dossier legs Chauchard, Archives
nationales, Pierrefitte-sur-Seine, Archives des Musées nationaux, cote 20150044/68, dossier ii.
44 À propos des visiteurs de la collection Chauchard, voir Weinling, Alfred Chauchard (1821-1909),
op. cit.
45 Testament d’Hippolyte François Alfred Chauchard, op. cit.
46 Véronique Long-Tarasco, Mécènes des deux mondes : les collectionneurs donateurs du Louvre
et de l’Art Institute de Chicago, 1879-1940, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 143.
47 Albert Wolff, Préface au Catalogue de tableaux anciens et modernes aquarelles et dessins et
objets d’art formant la célèbre collection de M. E. Secrétan, Paris, galerie Charles Sedelmeyer,
1er juillet 1889 et jours suivants.
48 Pour plus de détails concernant la biographie de Chauchard, voir Jacqueline et Roger
Zimmermann, M. Chauchard des grands magasins du Louvre : contribution à l’étude des grands
magasins parisiens et à l’histoire de leurs fondateurs, Versailles, J. et R. Zimmermann, 1994.
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haut grade de la Légion d’honneur son but ultime, pour lequel il convoquera
à plusieurs reprises l’argument de sa collection, ce qui lui vaudra de la part du
caricaturiste Adrien Baneux, dit Barrère, le titre de « collectionneur en rubans ».
L’accès restreint à la collection, la valeur monétaire des œuvres identifiables
au premier regard et leur utilisation comme marqueur social font de l’ensemble
réunit par Alfred Chauchard un authentique trésor, selon la définition établie par Krysztof Pomian 49. « Des bijoux encore, à pleines mains » écrit Arsène
Alexandre 50. Ce statut engendre la naissance d’un grand nombre de légendes
dans lesquelles le collectionneur devient lui-même un élément de sa collectiontrésor, un monument à voir, une « exposition de blanc », une sorte d’homme d’or
enfin, qui cristallise tous les fantasmes après sa mort. Pierre Mortier le décrivait
comme « [l’] une des curiosités de Paris, un de ses ornements, presque une de
ses gloires 51 ».
De son côté, la collection d’Albert de Dietrich est également marquée par
ses nombreuses années de lutte. Dès sa majorité, le futur collectionneur opte
pour la nationalité française et doit quitter l’Alsace. Ingénieur de formation,
il s’expatrie pour plusieurs années en Amérique du Sud durant lesquelles il
prospecte pour le compte de l’entreprise familiale ayant le projet d’établir une
ligne de chemin de fer entre Antofagasta au Chili et Augusta Victoria en Bolivie 52.
C’est à cette occasion qu’il acquiert les premiers éléments de ce qui deviendra
une collection, à savoir un couple de momies atacameña et les objets qui les
accompagnaient dans leur dernière demeure 53, probablement découvertes
sur le chantier et « déterrées » sous ses yeux 54. Partagé quelques années à
peine après son retour en France, en 1892, entre le musée d’Ethnographie du
Trocadéro, un musée nancéen et un musée strasbourgeois, cet embryon de
collection, marque un changement majeur dans l’idéologie du collectionneur,
passant de la fuite résignée à l’entrée en lutte. Marié en 1892 à Marie Louise Lucie
Hottinguer, Albert de Dietrich se retire des affaires de l’entreprise et parvient à
une date inconnue à regagner l’Alsace, où il confie la construction de sa demeure
de la Léonardsau à un architecte français, ce en pleine période de l’Annexion.
49 Krzysztof Pomian, Des saintes reliques à l’art moderne : Venise – Chicago, xiiie-xxe siècle, Paris,
Gallimard, 2003.
50 Arsène Alexandre, « La collection Chauchard au Louvre », Le Figaro, 15/12/1910.
51 Pierre Mortier, « On décore… », Gil Blas, 07/08/1907.
52 « Ligne de chemin de fer Antofagasta-Bolivie, prospection Albert de Dietrich », Reichshoffen,
Archives de Dietrich, cote xiv/1-16.019.
53 Ces objets sont aujourd’hui conservés au musée du Quai Branly (INV. 71.1897.9.1 à 71.1897.9.54).
54 Lettre d’Albert Louis Eugène de Dietrich au directeur du « musée Ethnographique du
Trocadéro », 27 juin 1894, copie numérique, musée du Quai Branly, Documentation des
archives, D002860/40710.
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Durant la Première Guerre mondiale, il s’engage dans l’armée française où il est
officier interprète à l’État-major de la 10e armée 55. Il réalise à la même époque
des conférences et rédige des opuscules aux noms évocateurs dans lesquels il
réarrange à des fins de propagande l’histoire de l’Alsace et celle de sa famille
et convoque ses collections dans le but de convaincre de l’appartenance de
cette région à la France : Lorraine, Alsace Promised Land ! 56, Alsaciens, lorrains
nos frères ! 57, Au pays de la Marseillaise 58 ou encore Alsaciens corrigeons notre
accent 59. Sans que ces activités n’en soient la cause, la Léonardsau et les objets
d’art dont elle est l’écrin font l’objet de convoitises, destructions et spoliations
durant les deux conflits mondiaux, les collections rejoignant ensuite par un
don symbolique les musées de Strasbourg. En adéquation avec le regard qu’il
porte sur sa collection, c’est sans surprise que l’on découvre que le Musée des
Arts Décoratifs de Strasbourg est l’institution muséale ayant le plus bénéficié
des dons d’Albert de Dietrich 60.
Alfred Chauchard et Albert de Dietrich sont tous deux, chacun à leur manière,
des collectionneurs en quête d’effets. Dans la hiérarchie des chercheurs d’art,
ils n’appartiennent pas à la haute noblesse de l’amateur érudit, utilisant l’étude
scientifique comme moyen d’appropriation des œuvres collectionnées. Au
contraire, ils s’intègrent personnellement au sein de l’ensemble en le chargeant
d’un nouveau discours qui leur est propre. La collection Chauchard constitue
pour son propriétaire à la fois l’outil et le résultat de son ascension sociale,
quête qu’il poursuit tout au long de sa vie. Bien qu’aucune preuve de sentiment
patriotique n’ait pu être décelée chez lui, la nature même de sa collection le
fait ériger, par une partie de sa réception critique, en champion de la France
contre « les Américains » dans la lutte sur le marché de l’art pour l’appropriation
des chefs-d’œuvre de la « vaillante » et « glorieuse » école de 1830, à l’origine du
renouveau de l’art français 61. De même, si l’ensemble réuni par Albert de Dietrich
n’est pas étranger à une recherche de reconnaissance sociale, notamment à
55 Charles Spindler, L’Alsace pendant la guerre, Strasbourg, Treuttel et Würtz, 1925, rééd. Nancy,
Place Stanislas, 2008, p. 56-57.
56 Albert de Dietrich, Lorraine, Alsace… Promised land !, Paris, Editions d’Alsace-Lorraine, 1918.
57 Id., Alsaciens Lorrains nos frères !, Paris, s.n., 1918.
58 Id., Au Pays de la Marseillaise, 3e édition, Paris, Editions d’Art de la Renaissance Contemporaine,
1919.
59 Id., Alsaciens, corrigeons notre accent, Paris / Nancy, Berger-Levrault, 1917.
60 Voir le recensement des œuvres données par le collectionneur à des institutions muséales
dans : Morgane Weinling, Pour une Alsace française. Les collections du baron Albert Louis Eugène
de Dietrich (1861-1956), mémoire de Master 1 dirigé par Catherine Méneux, université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, 2015, annexe I. B.
61 Weinling, Alfred Chauchard (1821-1909), op. cit. et Weinling, « C’est le panthéon radieux de l’école
de 1830 », op. cit.
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travers la glorification de l’histoire de la famille de Dietrich, il est surtout imprégné
du combat que le collectionneur mène sa vie durant pour le retour de sa région
natale dans le giron de la France, depuis son acquisition, notamment auprès de
la marchande d’art asiatique Florine Langweil, comme lui originaire d’Alsace,
expatriée à Paris, et engagée dans la même cause, jusqu’à ses donations aux
musées alsaciens redevenus français. Si elles paraissent être de prime abord de
simples ensembles éclectiques réunis par des collectionneurs en quête d’effets,
les collections d’Alfred Chauchard et d’Albert de Dietrich, vues avec le double
regard de l’historien et de l’historien de l’art, acquièrent un statut de fonds, à la
manière d’archives artistiques, à même de témoigner des aspirations les plus
profondes de leurs créateurs, pour qui elles représentent « l’œuvre d’une vie ».
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