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LE MUSÉE CROZATIER

Sur 4000 m² se déploieront les collections
à vocation «encyclopédique» du musée,
désormais constituées en quatre grands
ensembles suivants :
> Galerie historique présentant les grands
jalons de l’histoire régionale avec des points de
comparaison pour l’Antiquité et la Renaissance
>Galerie du Velay rassemblant les principaux
artisanats du département avec deux salles
réservées à la dentelle et une au fait religieux

Né dans les années
1820 de la volonté de la société
d'Agriculture
Sciences Arts et
commerce du Puy
à mettre à disposition du public
du département
un lieu d’étude,
de recherche et
d’enseignement
au chef-lieu de la
Haute-Loire,
le
musée Crozatier doit son nom au célèbre
fondeur d’art, Charles Crozatier, né au Puyen-Velay en 1795 et auteur, notamment, du
quadrige de l’arc de triomphe du Carrousel
du Louvre.
Afin de mettre aux normes les bâtiments et
de disposer d’un équipement performant,
adapté aux conditions actuelles de
conservation et d’exposition, où tous les
publics trouveront leur place, la Ville du
Puy-en-Velay, soutenue par l’État et le
Conseil régional, a lancé un ambitieux
projet de rénovation du musée Crozatier.
Les bâtiments du musée sont composés,
depuis l’achèvement du gros oeuvre, d’une
partie ancienne composée par l’architecte
Antoine Martin et datant du XIXe siècle, et
d’une partie contemporaine conçue par le
cabinet Beaudouin-Husson

>Galerie des Beaux-arts exposant peintures
et sculptures du XVe siècle à l’aube du XXe siècle
>Galerie des sciences : paléontologie départementale, volcanisme, minéralogie, zoologie et
sciences mécanique
HALLS D’ENTRÉE
Dans ces espaces d’accueil est exposé la sculpture
en plâtre. Y est également présentée une berline
à la française dite «le Carrosse de Vachères» , rare
exemple de voiture du XVIIIe siècle encore conservée dans les collections publiques françaises.
Escalier central
La monumentalité du lieu permet l’accrochage de
peintures de grandes dimensions.

> GALERIE HISTORIQUE
REZ-DE-CHAUSSÉE

PRÉHISTOIRE DE LA HAUTE-LOIRE
Présentation des sites d’occupation humaine
du département de 85 000 ans avant le présent,
jusqu’à la fin de l’âge du fer. Bâtons percés et gravés
(paléolithique), la statuette en alliage cuivreux dite
« du cavalier de Bas-en-Basset » (âge du bronze),
le trésor monétaire composé d’environ 200 pièces
découvertes en 1904 à Lapte (âge du fer) sont les
principaux ensembles présentés.
LE MONDE MÉDITERRANÉEN ANTIQUE
Les pièces réunies dans cette section proviennent à
la fois des voyages des notables locaux en Orient au
XIXe siècle et de dépôts consentis par l’Etat, en particulier de la collection Campana.
On remarque notamment deux cercueils égyptiens
et leurs momies (Nouvel Empire et Basse Epoque)
et une trentaine de vases de Grande Grèce représentatifs de la diversité des productionscéramiques
antiques.

LE MONDE GALLO-ROMAIN
L’essentiel de cette collection, à dominante lapidaire, est issu de fouilles menées au XIXe siècle par
plusieurs érudits locaux sur le territoire vellave dont
le Puy était une agglomération secondaire.
Les éléments les plus importants sont ceux mis au
jour aux alentours de la cathédrale où se dressait
un temple colossal aujourd’hui encore anonyme.
En a été exhumée une série de basreliefs figuratifs
présentant notamment des joueurs de latruncules
et des combats d’animaux.
LE LAPIDAIRE MÉDIÉVAL
Il s’agit d’un ensemble riche d’éléments architecturaux et funéraires médiévaux provenant des principaux édifices, civils et religieux, du Velay : chapiteaux provenant du clocher de la cathédrale, clés
de voûtes polychromes, bas-reliefs représentant un
Tireur d’épine (époque romane), chapiteau double
en marbre représentant la Visitation et la Nativité
(début XIIIIe siècle) issu de l’ensemble conventuel
des Cordeliers, aujourd’hui détruit.

OBJETS D’ART DU MOYEN AGE
& DE LA RENAISSANCE
Ces deux salles présentent des objets civils et religieux produits ou collectés dans la région. Ce sont
des coffres travaillés, une chaire en bois aux armes
des Polignac, seigneurs locaux, un cycle de tapisseries autour du prophète Elie (début XVII e siècle),
des sculptures religieuses sur bois, les pleurants du
tombeau du pape Clément VI à la Chaise-Dieu, de
l’orfèvrerie, des majoliques italiennes et des armes.

> GALERIE DU VELAY
1er ÉTAGE

ART RELIGIEUX
Cette salle entend interroger la place des pélerinages au Puy. Ville mariale, le Puy est à la fois le
terme d’un pélerinage à la Vierge noire, vénérée depuis au moins le Xe siècle, mais aussi le point de départ d’un des multiples chemins de Saint-Jacques
de Compostelle. La ferveur religieuse s’est traduite
par une production de masse d’objets religieux et de
« bibelots-souvenirs », comme les statues, de toutes
tailles et de tous matériaux, de la Vierge Marie et les
enseignes de pélerinages conservées en nombre à
partir du XIIe siècle.
DENTELLES
La dentelle est un des domaines phares du patrimoine du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire.
Elle est évoquée dans deux salles mitoyennes, permettant d’évoquer tant le contexte de production
de la dentelle (une industrie à domicile développant des techniques spécifiques) que les productions ponotes et européennes : échantillons de fabricants, fragments et pièces de forme comme un
volant exceptionnelle ornée de Neptune sur son
char constituent les principales oeuvres de cette
section.
ARTISANATS LOCAUX
Les collections sont centrées sur l’artisanat du Puy
et du Velay ; considérablement enrichies par le legs
de Léon Cortial en 1937, elles rendent compte de
secteurs d’activités actifs aux XVIIIe et XIXe siècles :
métal (mortiers en bronze, plaques en cuivre utilisées pour l’harnachement des mules, bijoux…),
verre avec l’importante fabrique de la Margeride ou
travaux de couvents (marqueteries de pailles).

> GALERIE DES BEAUX-ARTS
2e ÉTAGE
PEINTURES & SCULPTURES

La collection, récemment enrichie par le transfert de propriété des dépôts de l ‘Etat, balaye, en
sept sal les, la peinture européenne de la Renaissance au début du XXe siècle. Le début du parcours
comporte deux oeuvres maîtresses du tout début
du XVe siècle avec une Vierge au manteau (première peinture sur toile connue de l’histoire européenne) et une Sainte Famille de Bathélémy d’Eyck.
La peinture nordique du XVIIe siècle est représentée par un beau tableau de Frans Snyders, un
Garde-manger monumental (première moitié du
XVIIe siècle) tandis que la peinture florentine est illustrée par une oeuvre exceptionnelle de Jacopo Vignali, Abraham servant les anges (1624), déposé par
le musée du Louvre.Enfin, un ensemble d’oeuvres
significatif de Guy François, peintre religieux né au
Puy (Série des martyrs franciscains), et de Pierre
Vaneau (décor de la chapelle du couvent Saint-Maurice du Refuge), témoigne de l’art languedocien du
XVIIe siècle.
Organisé autour des salles «historiques », marquées
par l’architecture muséale classique au XIXe siècle
(proportions monumentales, ordre colossal, éclairage zénithal…), le parcours beaux-arts ménage, à
miparcours une pause dans la salle dite «du dôme».
Sa vue exceptionnelle sur le jardin du musée et la
vieille ville font écho aux peintures de paysages du
Puy et de la Haute-Loire qui sont accrochées sur
les murs. Au plafond, une création contemporaine
de l’artiste Franck Chalendard fera écho aux gestes
créateurs des artistes présentés dans cette galerie.
Pierre Julien, sculpteur ponot à la réputation internationale, ouvre la salle consacrée au XVIIIe siècle,
où prennent place également une série de portraits et un grand carton de tapisserie réalisé par
Jean-François de Troy, Jason domptant les taureaux aux sabots d’airain.
Le XIXe siècle est évoqué grâce à de grands formats
d’histoire, tel le célèbre Vercingétorix devant César
par Lionel Royer (Salon de 1899) et La prédication
de saint Jean Chrysostome contre l’impératrice
Eudoxie de Joseph Wencker (Salon de 1882). Enfin,
le parcours s’achève par une évocation de l’art
postimpressionniste du début XXesiècle, autour
des personnalités d’Albert Dubois- Pillet (SaintMichel d’Aiguilhe sous la neige, 1890 et de Charles
Maurin(Maternité, 1893).

> GALERIE DES SCIENCES
3e ÉTAGE

SCIENCES NATURELLES
Les collections de paléontologie sont de première
importance pour deux périodes clés de l’histoire
de l’évolution du vivant : la transition de l’oligocène
inférieur (30 millions d’années) et la charnière du
villafranchien (entre 3 et 1 millions d’années).
Les fossiles exposés proviennent de sites de la
Haute-Loire, particulièrement riches et bien connus
depuis le milieu du XIXe siècle. On retient particulièrement les fossiles du mastodonte d’Auvergne
et le crâne de la hyène géante de Sainzelles. Les
collections d’histoire naturelle (zoologie, minéralogie, géologie, entomologie, botanique, malacologie) ont constitué le premier noyau du musée au
début du XIXe siècle.Les taxidermies sont exposées
en fonction des principaux écosystèmes du département avec, en regard, une procession des grands
animaux du monde entier rassemblés suivant leur
continent
d’origine. D’importants dons ont permis de
constituer une collection complète de minéraux,
représentatifs de tant de la richesse géologique du
département que des principales classes minérales.
SCIENCES & TECHNIQUES
La collection provient pour l’essentiel de la donation
d’Alexandre Clair.
Ingénieur parisien il s’est spécialisé dans la
fabrication de modèles réduits destinés à
l’enseignement sous le second Empire dont le
musée national des arts et métiers conserve aussi de
nombreux exemples. Ils témoignent des principales
innovations technologiques de l’humanité, depuis
l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle : modèles de la vis
d’Archimède, de la machine à vapeur de Watt, des
modes de transport et de manutention, etc.
Deux inventions majeures sont également mises
à l’honneur : la machine à coudre et le cinéma
d’animation. Un exemplaire de la première machine
à coudre, due au Ligérien Barthélémy Thimonnier
au milieu du XIXe siècle, est conservé par le musée.
Le Ponot Emile Reynaud, inventeur du praxinoscope,
jouet donnant l’illusion du mouvement et
précurseur du cinéma, est quant à lui évoqué au
travers de ses créations dont le musée conserve
plusieurs exemples.

LE MUSÉE EN QUELQUES CHIFFRES
1819
première pensée du musée

:

160 000 :
nombre d’objets dans les collections
3 140 m2 :
surface d’expostion
5111 m2 :
surface totale
13 800 000 HT :
le budget de la réhabilitation
17 jullet 2018 :
Réouverture au public.

ZOOM SUR :
CRÉATION D’UNE PEINTURE MURALE
par Franck Chalendard

Franck Chalendard est un artiste né en Haute-Loire
qui expose dans le monde entier. Il a réalisé, à la demande de la Ville du Puy-en-Velay, une œuvre destinée à souligner l’identité à la fois locale et moderne
du musée Crozatier après rénovation. Cette création
menée sur place, à 12 mètres de haut, entre octobre
et novembre 2015, s’inspire des plafonds baroques
qui se diffusent dans toute l’Europe. A compter du
17e siècle, en Italie, des fresques spectaculaires
sont réalisées dans des lieux de culte et des palais,
par les artistes les plus prestigieux. Les plafonds ne
couvrent plus, mais deviennent des ouvertures sur
des cieux audacieusement peuplés de divinités, de
saints ou d’anges. Le titre de l’oeuvre, A plein ciel,
est une référence directe à cette source d’inspiration. L’artiste a lui aussi dispersé dans les volutes
bleutées de son ciel des animaux fantastiques et
par les gestes amples de son art a voulu inciter le
visiteur a méditer sur le sens de la peinture, de la
référence au réel aux rêveries imaginaires.

LES OEUVRES TACTILES
ONT LA PAROLE
Le Lab' du Pensio, le musée Crozatier et Océ PLT Canon
ont réalisé deux tableaux "parlant", reprenant ces
techniques, en y ajoutant des cellules réagissant au
toucher, déclenchant l'audition d'un texte dit par
un personnage représenté sur l’oeuvre.
Ce principe très innovant offre une nouvelle lecture
des oeuvres, habituellement décrites par un médiateur qui en offre une vision distanciée, reposant
sur l'histoire de l'art. Un casque permettra au public d'optimiser son écoute.
Les textes ont été enregistrés par les élèves de la
classe de théâtre des Ateliers des Arts, avec le soutien du théâtre du Puy-en-Velay, pour donner de la
vie aux personnages et surtout pour avoir une déclamation la plus parfaite possible.
Chaque tableau "parlant" sera implanté dans la galerie des
Beaux-Arts, à proximité de l’oeuvre réelle : "Abraham et les anges" et "Jason et les taureaux d’Airain".
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