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L'ARTISTE

Buste supposé d'Amand Barré, cimetière de Saint-
Patrice du Désert, © S. Berthout.

    Amand (parfois orthographié à tort Armand)

Honoré Désiré Barré est né à Champsecret dans

l'Orne le 20 juin 1834. Cet artiste est issu d'un

milieu familial de la petite notabilité rurale. En

effet, son père, Michel Barré (1803-1892) a

notamment exercé la profession de régisseur de

forges, celle de Varenne, sur la commune de

Champsecret, mais aussi de quelques autres forges

de la région dont celle de Cossé sur la commune

de Saint-Patrice-du-Désert, commune dont il fut

aussi le maire dans les années 1830-32. Michel

Barré travailla par la suite à la gestion des biens de

la famille du notaire parisien Antoine Schnetz

(décédé en 1844) qui avait, entre autre, racheté les

forges de la région et le château de Flers en 1818.

Antoine Schnetz était le frère du peintre Jean-

Victor Schnetz. Michel Barré fut de nombreuses  

 années  conseiller  municipal  de  Flers,  il exerça

aussi la fonction de censeur de la succursale

flérienne de la Banque de France.

L’apprentissage artistique d’Amand Barré reste à

ce jour assez méconnu, il fut toutefois l'élève de

Victor-Edmond Le Harivel-Durocher (1816-1878). Ce

dernier, sculpteur originaire de Chanu, commune

de l'Orne limitrophe  de  celle  de Champsecret,

devint élève de l'école des Beaux-Arts de Paris en

1838 grâce à une subvention attribuée par le

département de l'Orne.

Le Harivel-Durocher connut le succès dès 1846 et

réalisa de très nombreuses sculptures à la fois

religieuses et profanes. Parmi ses réalisations les

plus connues, il y a le tombeau de l'architecte

Louis Visconti, au cimetière du Père Lachaise, la

statue de La Gloire, dans la cour carrée du Palais

du Louvre ou encore le portail et le chœur de la

Basilique de Sées. Il exerça aussi une fonction de

formation dans ses ateliers parisiens et compta

ainsi parmi ses élèves Amand Barré.



. 

    Amand Barré s'installa donc lui aussi à Paris. Il

présenta assez rapidement des œuvres lors des Salons,

recevant le plus souvent un bon accueil de la part des

critiques. Dès le salon de 1868, il expose une statue de

Gallus (visible au Musée municipal de La Ferté-Macé).

  Le Jeune faune se regardant les cornes apparaît dès

le salon de 1869, en plâtre  ; la version en marbre

présentée aujourd'hui au Musée du Vieux Manoir

d'Orbec fut quant à elle exposée lors du Salon de 1874.

    Ce Faune, acheté par l'État français, accélère la

reconnaissance de l'artiste. Ainsi, en 1875, il présenta au

Salon Le rêve d'Armide, en marbre statuaire de Carrare

(la version plâtre avait été exposée lors de l'édition

1873), or cette sculpture fut par la suite retenue pour

représenter la sculpture française lors de l'exposition

universelle de Paris de 1878.

    Amand Barré continua à exposer lors de

manifestations provinciales, notamment en Normandie,

à Caen ou au Havre par exemple, et toujours aux Salons,

au moins jusqu'au début des années 1880. Il présenta

ainsi un buste en plâtre de son ami Jules Amigues en

1876, accompagné lors de cette édition d'un plâtre du

Réveil dont la version en marbre fut récompensée

d'une mention honorable lors du Salon de 1878. Cette

dernière œuvre fut acquise  en 1949 par la municipalité

de Flers pour remplacer la statue en bronze du Juif

errant réalisée par Leharivel-Durocher et disparue en

1941, sans  doute fondue en Allemagne... Ainsi, par une

triste ironie de l'Histoire, l'élève remplaça le maître. La

statue Le Réveil est actuellement exposée dans les

Jardins du Château de Flers.

    En 1879, Barré est présent au Salon avec une

sculpture intitulée Quaerens quem devoret ; en 1880,

pour ce qui est sans doute sa dernière participation au

Salon, il présente un buste en marbre de la Vierge.

    

Amand Barré, Le Réveil, 1878, Flers, 
© S. Berthout.



   Il résida dans cette demeure, bientôt rejoint par son

fils Léon et Louise Pank, que Léon adopta dans les

années 1920, jusqu’à son décès le 08 février 1913. Lors

de ce séjour, Amand Barré prit, entre autre, grand soin,

selon le botaniste Henri Gadeau de Kerville [Les vieux

arbres de la Normandie, Etude botanico-historique,

fascicule IV, Librairie J-B Baillière et fils, 1899], du

Chêne de Cossé présent sur sa propriété [classé  parmi

les sites et monuments naturels en 1926] et que cette

photographie de 1897 prise par Gadeau de Kerville

nous présente dans la pleine force de ses quatre cents

ans... Nous devinons au passage, sur la droite, un socle

et une statue d’Amand Barré.

   En dehors de sa production de sculpteur, Amand

Honoré Barré eut aussi une petie activité poétique et

littéraire. Il publia entre 1858 et 1861 dans le Journal de

Flers trois nouvelles dont un  dialogue  versifié  et en

1862, il  produisit un ouvrage un peu plus conséquent

d'une quinzaine de pages publié à Paris par la librairie

Castel et intitulé Les écumeurs de bourse.

     Amand Honoré Barré fut aussi engagé dans les

débats politiques de son époque. Ainsi, lors des débuts

de la IIIe République, dans les années 1870, Amand

Barré s’engagea activement, avec un rôle qui resta

toutefois modeste, dans la cause bonapartiste lorsque

cette dernière lança le mouvement de L’appel au
peuple. Amand Barré participa à la promotion de ce

mouvement avec son ami Jules Amigues (1829-1883),

journaliste et homme politique qui fut un des

principaux tenants du bonapartisme ouvrier.

    Amand Barré se maria le 26 février 1878 à Paris avec Léontine Graindorge, femme issue

d'un milieu très modeste et originaire elle aussi de la même région de  l'Orne puisqu'elle

naquit et grandit à Flers. Avant ce mariage, le couple avait déjà eu deux enfants, Léon en

1864 et Georgette Léontine en 1870. 

    Ce n’est qu’en septembre 1870, quelques mois après la naissance de sa fille, qu’Amand

Barré reconnut officiellement la paternité de ses deux enfants. La famille résida

essentiellement sur Paris, dans le sixième arrondissement. Après quelques années passées

dans le hameau de Pasloup sur la commune de Boutigny-sur-Essonne, Amand Barré est de

retour sur Paris dès 1887. Veuf à la fin de l'année 1890, sa fille mariée en 1891, il retourne

quelques années plus tard vers sa région natale et s’installe dans l’ancienne maison des

directeurs de forges, la maison même occupée par sa famille dans les années 1820-30,

située aujourd’hui au niveau du lieu-dit la forge de Cossé, à Saint-Patrice-du-Désert.



L’ ŒUVRE ET
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    Figure mythologique, le faune se caractérise par un

corps hybride où la forme humaine domine sur le

haut du corps mais le bas est très souvent celui d'un

animal, plutôt celui d'un caprin (chèvre, bouc) avec

des jambes animales, une queue et des sabots. 

   L'hybridation est aussi présente sur le haut du

corps, parfois simplement marquée par les cornes de

caprins, comme dans le cas de la statue de Barré,

mais aussi souvent avec des traits du visage plus

marqués, notamment au niveau du nez et des

oreilles.

   

   Les faunes sont  la version romanisée des satyres de

la mythologie grecque qui, eux, sont des hybrides

équidés. 

   Ils sont présentés dans la mythologie romaine

comme étant les fils ou descendants de Faunus,  à la

fois dieu de la terre cultivée, des laboureurs

sédentaires mais aussi de la vie nomade et pastorale,  

et roi du Latium,  petit-fils de Saturne et père de

Latinus [Latinus s'allia avec Enée quand ce dernier se

réfugia dans le Latium]. 

   En raison de cette filiation, les faunes ont des

occupations qui se rapprochent davantage de

l'agriculture, même si on peut les croiser aussi dans

les bois et forêts. 

   Les faunes sont des intercesseurs entre un monde

sauvage et un monde civilisé et s'amusent à effrayer

bergers et voyageurs. Ils sont des demi-dieux mortels

dont la vie pouvait atteindre les trois cents ans.

     

    

 - Bas du dos, avec la queue,
 - Profil du visage avec la naissance des cornes et le nez
 - Détail de l'oreille gauche du faune, 
© Pôle Muséal.



    Le faune d’Amand Honoré Barré est accoudé sur

une colonne sur laquelle est posée une nébride. 

   Une nébride est une peau de bête servant de

vêtement, généralement une peau de cervidé (faon,

biche, daim) mais parfois aussi une peau de panthère,

de chèvre, de bouc, de renard ou de lynx. Cet élément

est un attribut du culte de  Dionysos, porté par le Dieu

mais aussi par ses compagnons, dont les faunes et

ceux qui participent au culte.

La nébride, © Pôle Muséal



  

     Compagnons de Dionysos/Bacchus, dieu du vin, les

faunes sont fréquemment assimilés à la vigne et à

l'ivresse. Ils sont réputés être des figures joyeuses à la

sexualité débordante, moins brutale toutefois que

celle des satyres grecs. 

   Dans la civilisation romaine, la figure du faune

permet de peupler de créatures un monde

intermédiaire, fantasmatique où toutes les obsessions

sont montrables, aux marges du monde urbain, entre

humain et animal. Ces êtres mystérieux attirent depuis

longtemps les artistes.

   Les faunes/satyres apparaissent sur des vases grecs

dès le début du VIe siècle avant J-C. Les artistes

occidentaux à partir de la Renaissance vont profiter de

ce monde pré-chrétien fantasmé pour y trouver la

possibilité d’exprimer, sous couvert d’une référence à

l’Antiquité, des pulsions que leur propre culture 

 interdit. Ainsi, dans la peinture des XVIIe et XVIIIe

siècles, le couple formé d'une nymphe, divinité

subalterne associée à la nature, et d'un faune est

exploité pour traiter les thèmes du voyeurisme et de la

poursuite sexuelle. 

   Après le milieu du XVIIIe siècle, ce couple est

privilégié pour mettre en scène une joie de vivre

délivrée de tout souci et de toute convenance, des

scènes dédiées aux plaisirs simples et typiquement

bacchiques du vin, de la danse et de l'amour,

interprétées dans un cadre pastoral le plus souvent

intime. Les artistes du XIXe siècle  voient aussi dans le

sujet l’opportunité d’un traitement plastique du nu à

la fois masculin et féminin.
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Antoine Watteau, Nymphe et Satyre, dit parfois  Jupiter
et Antiope, 1715-16, Musée du Louvre.
© RMN-Grand Palais (Musée du Louvre) / René-Gabriel
Ojéda.



    Le sujet du faune inspira aussi Picasso dans ses

dessins de scènes mythologiques avec faunes,

centaures et nymphes. Les faunes, qui apparaissent

ponctuellement dans l’œuvre de Picasso, se

multiplient dès qu’il s’installe sur la Côte d’Azur à

partir de 1946, au point que le faune devient une des

figures de l’iconographie picassienne, notamment

dans les céramiques que produit alors Pablo Picasso.

 

   Parmi les autres artistes qui ont exploré ce thème

du faune, nous trouvons aussi, et la liste n’est pas

exhaustive, des personnalités comme Auguste Rodin

avec son Masque de vieux faune, réalisé en pâte de

verre en 1911.

   Marc Chagall aborda ce thème du faune

notamment dans son recueil de lithographies Sur la
Terre des Dieux, publié en 1967, 

Stéphane Mallarmé, inspiré par l’œuvre de Boucher,

Pan et  Syrinx, fit en 1876 du monologue d'un faune

évoquant  les  nymphes  et la nature l'entourant un

poème, L'après-midi d'un faune. En 1930, à la

demande d'un éditeur, Henri Matisse réalisa les

illustrations d'un recueil d’œuvres de Mallarmé,

intitulé sobrement  Poésies    et    dans     lequel    on  

retrouve un poème, Après-midi d'un faune.  

Matisse renoue avec ce motif en 1935 et développe 

 alors le thème  du faune charmant et d'une nymphe

endormie dans une série d'esquisses au fusain.

Partant d'une iconographie assez traditionnelle du

faune, l'artiste tend à styliser  cette figure, délaissant

ses attributs - cornes et pattes de bouc - pour se

concentrer sur les lignes expressives du corps.

    

Pablo Picasso, Faune dévoilant une dormeuse, 1936.
© RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu
Rabeau.

Pablo Picasso, plat rectangulaire décoré d’une tête de faune,
1947, musée national Picasso – Paris, Photo © RMN-Grand
Palais (Musée national Picasso-Paris)/ Gérard Blot.

Auguste Rodin,  Masque de vieux faune, 1911, pâte de verre,
Musée Rodin, © agence  photographique du Musée Rodin -
Jérôme Manoukian.



Henri Matisse, Faune charmant la nymphe endormie, 1935, Centre Pompidou - Musée
national d'art moderne - Centre de création industrielle.
Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / Georges Meguerditchian.

Marc Chagall (1887-1985). Extrait de Sur la
Terre des dieux, 1967. Lithographie,  Paris,
BNF © ADAGP, Paris 2018. Photo © BNF.



François Boucher, Pan et Syrinx, 1759, National Gallery de Londres.

   Claude Debussy, pour sa part,

mit en musique le faune avec

son œuvre symphonique,

Prélude à l'après-midi d'un
faune (1892-94), musique que

Vaslav Nijinski (1889-1950)

utilisa pour son ballet en un

acte L'après-midi d'un faune
(1912).

Léon Bakst, L'après midi d'un faune,
aquarelle pour la couverture du
programme de la saison de 1912 des
ballets russes.



L’ ŒUVRE ET 
SON STYLE



    L’œuvre d'Amand Honoré Désiré Barré s'inscrit

dans la tradition de l'art académique néo-classique.

Le néo-classicisme est apparu vers la fin du XVIIIe

siècle et s'est étendu jusqu'au Second Empire voire

encore un peu au-delà pour sa phase tardive  qui

correspond à la période principale de production

d'Amand Barré.  

    La sculpture est en forte expansion au XIXe siècle,

mais elle reste fortement liée aux commanditaires,

les matériaux nécessaires, comme le marbre, 

 nécessitant un apport financier conséquent. 

   Le sculpteur reste souvent dépendant de la

commande publique et il doit donc davantage peut

être que les autres artistes se conformer aux goûts

de l'Académie des Beaux Arts.

Antonio Canova, Hercule et Lichas (1795-1815), Rome,
galerie nationale d'art moderne et contemporain.

    L'Académie des Beaux-arts a été créée en

1816 en France afin de réunir l’Académie

royale de peinture et de sculpture,

l’Académie de musique et l’Académie royale

d’architecture. Elle a  régné sur le milieu

artistique tout au long du  XIXe siècle. Elle

dirigeait l'École des Beaux-Arts, les concours,

les expositions et les Salons officiels. Si un

artiste voulait se faire connaître il se devait

de participer à ces événements, et par

conséquent se plier aux principes de

l’Académie.

   Le néo-classicisme est caractérisée par une

volonté de retour aux sources de l'art que les

théoriciens de l'époque croyaient être dans

l'Antiquité  gréco-romano-étrusque.  



    Ce mouvement est né en réaction aux excès du

style rococo et sa définition doit beaucoup aux écrits

de Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) pour

qui l'art doit viser «  une simplicité noble et une
grandeur calme  » et, pour ce faire, Winckelmann

insiste sur la copie des modèles grecs car, «  le seul
moyen que nous ayons d'être grands, voire
inimitables si c'est possible, est d'imiter les Anciens. »

    Toutefois, de ce carcan très contraignant, les

sculpteurs surent, par touches, s'en émanciper,

s'autorisant, par le choix de leurs sujets, par

l'expression donnée à leurs personnages, à introduire

un peu de Romantisme et/ou de Réalisme dans leurs

œuvres.

   L'Antiquité est donc une source inépuisable

d'inspiration pour les sujets des sculptures néo-

classiques. Amand Barré ne fait pas exception avec,

bien sur, Le jeune faune se découvrant les cornes,

exposé au Musée du Vieux Manoir d'Orbec.

 



    Parmi ses autres œuvres connues puisant son

sujet dans l'Antiquité, nous pouvons aussi citer sa

statue  Gallus, référence au poète figurant dans le

recueil Les Bucoliques de Virgile, écrit vers 37 avant

J.-C. 

   Gallus, après avoir été abandonné par Lycoris, sa

maîtresse devenue infidèle,  dépérit d'amour en

Arcadie. Sur la sculpture de Barré présentée au

Musée municipal de la Ferté-Macé, l'artiste

représente le moment où Gallus s'adresse à des

bergers arcadiens, les prenant à témoin de sa

tristesse et de son désespoir, leur déclamant :

« Arcadiens, vous ferez retentir ces montagnes du
récit de ma disgrâce ». 

   Pour cette statue, le travail d'Amand Barré peut

rappeler celui réalisé par Pierre-Jean David d'Angers

(1788-1856) pour sa sculpture en marbre Le pardon
de Bonchamps, présente à l'abbatiale Saint-Florent-

Le-Viel. Cette inspiration supposée peut sans doute

s’expliquer par le fait que le maître de Barré, Victor

Le Harivel-Durocher, admirait le travail de David

d’Angers qu’il aurait aimé avoir comme propre

maître, ce qui ne put se faire.
Amand Honoré Barré, Gallus, 1868, Musée municipal de la
Ferté Macé, © B.B.

Jean David d'Angers, Le pardon de Bonchamps, 1825, abbatiale Saint-Florent-Le-Viel.



    Avec Le Rêve d'Armide, Amand Barré s'affranchit du

néo-classicisme strict et puise son inspiration dans un

épisode du poème du XVIe siècle, La Jérusalem
délivrée, écrit par le poète italien Le Tasse. Ce poème

est un récit fictionnel de la première Croisade (1096 –

1099) qui narre en particulier l’histoire d’Armide, fille du

roi de Damas, et de Renaud, jeune guerrier chrétien.

Armide, luttant contre les Croisés, les séduit par sa

beauté, les conduit sur son île et les change en

animaux. Cependant, la jeune magicienne rêve de

Renaud, alors que ce dernier est en route pour

Jérusalem, et tombe amoureuse de lui. Grâce à un

sortilège, elle le fait succomber à ses charmes et

l’enferme dans ses jardins. Deux compagnons guerriers

de Renaud profitent de l’absence de la princesse pour

venir chercher Renaud et le ramener à la raison. Alors

qu’il s’enfuit de l' île, Armide tente en vain de le retenir,

puis, ayant échoué, fait disparaître son île et s’échappe

sur son char magique.

    La référence, on pourrait pratiquement dire la

révérence à l'Antiquité, se retrouve aussi dans le

traitement des corps. Au travers des études de

sculptures antiques et de modèles vivants, le sculpteur

doit idéaliser, sublimer le corps et aller au-delà de la

copie. Les corps sont souvent nus ou drapés, l'artiste

montre sa virtuosité en représentant les corps en

mouvement, les muscles, la douceur de la chair ou le

drapé des tissus. une beauté faite de rigueur et

d'équilibre. Amand Barré ne cherche donc pas à

représenter les corps tels qu'ils sont mais des corps

parfaits selon les canons de beauté, très classiques, de

l'époque.

Amand Honoré Barré, Le rêve d'Armide, 1875, collection particulière.



    Dans cette sculpture, Barré s'autorise une

approche plus réaliste et romantique. Si la posture

est très classique, rappelant par exemple La
naissance de Vénus peinte par Cabanel en 1863,

notamment sur la position des jambes, le traitement

du corps est plus proche de celui d'un corps féminin

réel, à l'image de ce que Auguste Clésinger (1814-

1883) réalisa en 1847. 

    Sa sculpture La femme piquée au serpent défraya

la chronique car l'artiste partit d'un moulage de son

modèle, une demi-mondaine, ce qui ajouta du

scandale au scandale, n’hésitant pas à montrer ce qui

était alors considéré comme des imperfections d’un

corps on ne peut plus réel et une posture évoquant

plus le plaisir féminin que la douleur de la morsure

du serpent.

    Barré n'alla pas aussi loin avec sa sculpture, même

si le sourire affiché par Armide peut évoquer un rêve

... agréable.

Alexandre Cabanel, La naissance de Vénus,
1863, Musée d'Orsay. © RMN-Grand Palais
(Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski.

Auguste Clésinger, Femme piquée par un serpent, 1863, Musée d'Orsay.
© RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Jean Schormans.

Amand Honoré Barré, Le rêve d'Armide, 
détail. 1875, collection particulière.



    Enfin, Barré n’hésita pas à utiliser son art pour des

sujets plus politiques. Ainsi, en 1877, une des ses œuvres

fut refusée par le jury du Salon. Amand Barré,

bonapartiste militant, se qualifiant lui-même d’homme

d’ordre, décide alors de l’exposer dans une boutique

inoccupée rue de la Paix à Paris.  

    Cette œuvre,  dont le titre, Demain !, était inscrit en
lettres rouges sur le socle, représente un vieillard à

peine couvert de haillons, l’air menaçant, tenant un

gourdin à la main, symbolisant un ancien communard

libéré du bagne et en route depuis Toulon, bien décidé

à menacer à nouveau Paris et la France entière. Cette

œuvre pour Barré devait prophétiser les dangers d’une

nouvelle Commune et ses échéances sanglantes plus

ou moins proches qui menaçaient alors la France selon

lui. 

   En raison de l’attroupement qui se formait devant la

vitrine, la police fait fermer la boutique au bout de

quelques semaines, en juin 1877. 

   Deux ans plus tard, lors du Salon de 1879, cette statue

a été acceptée par le jury puisqu’elle figure sous le

nouveau titre de Quaerens quem devoret,  expression

latine signifiant «  cherchant quelqu'un à dévorer  »,

citation attribuée à Saint Pierre pour caractériser le

démon qui «  tourne autour de vous comme un lion
rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer ». 

 

    Le personnage est alors qualifié de mendiant, c’est

toujours un ancien bagnard qui erre sur la route de

Toulon et qui a son air menaçant avec son gourdin ; la

référence à la Commune a disparu mais l’œuvre est la

même.



LE SERVICE

ÉDUCATIF 

PRATIQUE

CONTACTS, RENSEIGNEMENTS 

ET RÉSERVATIONS

Responsable du service des publics : Sophie Anfray

02.31.62.07.70 - sanfray@agglo-lisieux.fr)

Pour réserver une visite, un atelier ou mettre en œuvre un

projet spécifique dans votre classe.

Médiatrice culturelle : Lise Albertini

02.31.62.07.70 - lalbertini@agglo-lisieux.fr

Professeur relais : Emmanuel Ruault, Lycée Gambier

Permanence le mercredi de 15h à 16h30 au Musée d’Art et

d’Histoire de Lisieux

HORAIRES ET TARIFS

Pour les scolaires :
du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Pour les établissements de l’Agglomération Lisieux Normandie :

Toutes les activités proposéespar le Pôle Muséal Lisieux

Normandie sont GRATUITES.

Pour les établissements hors l’Agglomération Lisieux

Normandie :

16,00€ par activité (visite ou   atelier) et par classe (même si la

classe est divisée en deux).

 


