
,+ â}ffiâ{â,X

âCrÈsle Bazar de la CharitÇ
l'histoire des deux gisants '
de la duchesse dAlénçon
iÉ# a Société des Amis du Musée de Dreux a

ffi confiéàValérie-Montalbetti-Kervella,spécia_'. -- Iiste de la sculpture du XIX"siècle et conser-. . ' 'vatrice 
au musée Bourdelle, la rédaction de

l'ouvrage D'un gisant à I'autre, les gisants de la duchesse
dAlençon de Louis-Ernest Barrias à Charles Walhain.

Une princesse héroique dans l,incendie
du Bazar de la Charité

La nouvelle publication de la Société des Amis du
Musée de Dreux concerne une hérolne de tragédie:
lAltesse Royale Sophie-Charlotte en Bavière. Elle est
la sceur cadette de l'impératrice dAutriche, Élisabeth,
connue de tous sous Ie diminutif de Sissi. Fiancée au
roi Louis II de Bavière, elle épousera toutefois en 186g
le petit-fils du roi Louis-philippe, le prince Ferdinand
d'Orléa ns.

Sa vie va s'achever tragiquement le 4 mai1B97 dans
l'incendie du Bazar de la Charité, comptoir des novi-
ciats dominicains qui propose la vente d,objets au pro_
fit des plus démunis. Cette affaire fut certainement le

les mains sont bien jointes mais non dans l,attitude
pieuse habituelle, les tresses se déroulent jusqu,au
sol, Ies pieds sont délicatement croisés. Le Gisant de
la duchesse dAlençon fut l,une des ceuvres d,excep-
tion du Salon des Artistes Français de 1904, occupanr
une place d'honneur sous la nef du Grand palais...

fait divers le plus retentissant de
cette fin du XlX"siecle, Iargement
relaye par la presse. ll fut marque
par la presence heroique de la #
duchesse d'AlenÇon qui refusa de
fuir pour sauver des vies et par les
débuts de I'âge moderne avec le ::
cinéma et la médecine légale. En ,,,,i,

effet, un cinematographe y avait
ete installe pour projeter l'un des
premiers films des frères Lumière.
La Iampe du projecteur était ali-
mentée à I'éther. C'est dans le local de projection que se
déclara un incendie quien un instant embrasa le hangar
et ses décors. Au-delà du nombre élevé de victimes, ce
qui suscita l'effroi, fut l'état tellement carbonisé des
corps qu'ils en étaient méconnaissables. Le dentiste
de la princesse fut appelé pour identifier son cadavre.

Deux gisants pour une même princesse

Pour le tombeau de son épouse dans la Chapelle
royale de Dreux, le duc dAlençon s,adressa à Louis-
Ernest Barrias, sculpteur renommé quiavait déjà exé_
cuté des gisants pour la famille d,Orléans. ll livra une
ceuvre dramatique où la beauté et Ie somptueux travail
du marbre évoquent les conditions épouvantables du
décès. Son gisant ne peut laisser indifférent:le corps
est crispé, des débris de poutres calcinées sont visibles,

Cette représentation artistique fit
cependant polémique et rappelait
trop aux Orleans les circonstances
dramatiques du décès.

Le duc et la duchesse de Ven-
dôme, fils et belle-fille de la du-
chesse d'Alençon, confièrent la
réalisation d'un nouveau gisant à
Charles-Albert Walhain, qui avait
déjà produit le monument funé-
raire de leur fille Sophie d,Orléans

et de son grand-père le duc dAlençon. Le sculpteur
livra cette fois une ceuvre apaisée de la défunte.

Avant d'installer le monument, il fallut déplacer en
1929 la précédente sculpture de Barrias et la remiser
dans les sous-sols de la Chapelle royale, pour luisubs-
tituer cette nouvelle représentation funérarre.

Découyerte de documents inédits

Le caractère exceptionnel des recherches entre_
prises par Valérie Montalbetti-Kervella est à souli_
gner: la famille de Charles Walhain lui a ouvert pour
la première fois les archives du sculpteuL nous per-
mettant de prendre connaissance de documents iné_
dits, comme les échanges de correspondance entre le
sculpteur et la belle-fille de la duchesse dAlençon. Le
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fonds Walhain conserve notamment deux croquis du
gisant, exécutés à la mine de plomb et à la plume par
la duchesse de Vendôme elle-même.

C'est l'histoire artistique de ces deux gisants que
l'ouvrage entend explorer, assortie d,unibondante
iconographie. Ce voyage d,un gisant à l,autre éclaire
d'un nouveau jour ces somptueuses représentations
de Ia duchesse dAlençon, l,une visible à la Chapelle
royale et l'autre au Musée dArt et d,Histoire de Dreux.

Marie-Mercédès Ghenassia
présidente de la Société des Amis de Dreux

* L'ouvrage au prix de lB€ est en vente au Musée d,Art et d,His_
toire et à la Chapelle Royale Saint-Louis ou à commander auprès
de la Société des Amis du Musée de Dreux:
a m i s m u s e e d r e u x. s e c r e t a r i a t (cù g m a i l. c o m
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Les Amis du Musée et de lrÉcomusée
Bretagne Bintinais soutiennênü 
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un proiet de recherche
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Le choix de ce sujet n,est pas Ie fruit du hasard mais
s'inscrit dans un long processus de révélation et de
mise en perspective de << IAffaire ».

L'année 2019 qui vient de s,achever marquait le
120" anniversaire du procès en révision du capitaine
Dreyfus, qui s'était tenu à Rennes (août_septembre
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xl:"":::"1îIl:l::?'! r:l''1" d" ;,à*Æâ#ffii"i'r';, î:-i; ;:;; ;;È,'er mérroporirain « Lesformarion er fervent';j;il;;;; , .Btl&àà* ïr',=i.:3111 ment culturel métropolirain « Les

qui, vite convaincu de r,innocence -.,,,,';...............;1,:.;,:;:1i1',.:rr':rl:i'jiai.îr::::... - Champs Libres>>. ll constitue à ce
jour le seul espace de cette impor_de Dreyf us, entretint une corres- Égg: Rennes àlaune delapresse tance entièrement consacré à l,Af_pondance suivie avec le colonel nationctlepicquart er qui, persuadé que re 'naLe iffËî::::i::::3::?ï"#procès en révision de Rennes n'avait pas respecté la ticipentà la transcription deiettres dans la perspectiveprocédure correcte, rassembla à titre personnel tous de ieur mise en ligne, voire de leur publication par leIes documents en faveur de l'innocence du capitaine. Musée de Bretagne.

A travers leur implication dans ce projet, les membres
de IAMEBB souhaitent non seulemenirépondre à leur
vocation de mécènes mais également participer au
rayonnement des collections du musée.

Odile Canneva-Tétu
Présidente de IAMEBB
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