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L'ARTISTE

    Aventurier, voyageur, écrivain, archéologue,

chimiste, inventeur, peintre, Victor Lottin de

Laval (Orbec, 1810-Menneval, 1903), de son

véritable nom Victorien Pierre Lotin, fut une

figure emblématique du XIXe siècle. Issu d’un

milieu modeste, il s’inventa un nom, une famille,

une histoire. Son père, Tranquile Lotin, né dans

l’Orne, fut d’abord un soldat des armées

révolutionnaires, engagé dès 1791. Ayant reçu

son congé en 1802, il s’installa à Orbec et apprit

le métier de chapelier. En 1809, à 39 ans, il

épousa Marie Victoire Delaval, âgée alors de 16

ans. Un an plus tard, naissait Victorien Pierre. En

1818, sa mère décéda peu après avoir mis au

monde une fille.

    Lottin de Laval quitta Orbec vers 1823-

1824  pour s’installer chez un de ses oncles à

Paris, son père n’arrivant plus à assurer des

revenus suffisants pour faire vivre sa famille. Il

exerça différents petits métiers tels qu’employé

d’une épicerie ou encore « saute-ruisseau », c’est

à dire garçon de course, à la mairie de Paris. Il

travaillait le jour et étudiait la nuit. Il semblerait

avoir eu quelques appuis politiques en la

personne de François Guizot, député du

Calvados et ministre de l’Intérieur pendant

quelques  mois en 1830. Ce dernier lui permit de

devenir secrétaire du comte d’Avesnes, emploi

plus rémunérateur et qui lui offrait  aussi la

possibilité de parfaire son éducation grâce à la

bibliothèque très bien fournie du comte. Puis il

devint expéditionnaire à l'Hôtel de Ville, fonction

encore plus rémunératrice ce qui lui laissait ainsi

le temps d'écrire sous son nouveau nom, Lottin

de Laval.

    En effet, dans le Paris des années 1830, Lotin devient Lottin

de Laval en ajoutant au nom paternel celui de sa mère Delaval

qu’il modifia en de Laval, laissant ainsi sous-entendre des liens  

possibles avec deux grandes familles, les Montmorency-Laval

et les Lottin (ou Lotin) de Charny. Il maintint cette légende tout

au long de sa vie.

Thomas Couture, Portrait de Lottin de Laval, huile sur
toile, 1839. Coll. Musée des Beaux-Arts, Bernay.



. 

    À 20 ans, Lottin de Laval était déjà mêlé au monde littéraire

et artistique. Il fréquentait des artistes comme Eugène

Delacroix, Lamartine, Dumas, Georges Sand, Rossini, Berlioz,

Chopin et Liszt.

    Lottin de Laval entame alors une activité romanesque sur

trame historique. Dès 1830, il publia une pièce de théâtre,

Benjamin Constant aux Champs Elysées, d’autre suivirent ainsi

que plusieurs romans comme Marie de Médicis, histoire du

règne de Louis XIII en 1834 ou encore Andalousia, la perle des

Andalouses en 1842. Ces œuvres rencontrant un certain succès,

Lottin de Laval eut assez vite une certaine aisance financière ce

qui  lui permit, entre autre, de faire l’acquisition d’un terrain à

Menneval sur lequel il fit construire une demeure de style

orientalisant, Les trois Vals. Cette maison fut détruite en 1961

pour permettre la construction du lycée Éole de Bernay.

    Mais l’aventure attire Lottin de Laval. Voyageur

infatigable, il parcourt la Belgique, l’Allemagne, l’Autriche

mais surtout il s’intéresse au bassin méditerranéen, visitant

l’Italie, la Sicile, la Dalmatie et l’Illyrie. Son intérêt pour les

civilisations anciennes et pour l’Orient est comblé en

participant à deux expéditions archéologiques officielles. La

première, de 1843 à 1846, l’amena d’abord à Constantinople

puis l’Arménie, le Karaba, l’Irak et la Perse. Cette expédition,

dont Lottin de Laval ramena de nombreux écrits et croquis,

fut marquée par la découverte du site de Ninive. Des

vestiges du palais de Khorsabad furent mis à jour,

notamment les immenses taureaux ailés et les bas-reliefs

exposés  au Louvre.

    Soucieux de ramener  des éléments de ses fouilles, Lottin

de Laval mit au point un nouveau procédé de moulage, la

lottinoplastie. La technique consiste en l' application de

plusieurs couches de feuilles de papier mouillées et

imprégnées de gélatine à l'aide d'une brosse afin que le

papier aille dans la moindre anfractuosité du document

original. Une fois sec, le moule en papier doit être cuit. Il

peut être utilisé plusieurs fois pour réaliser un moulage

fidèle en plâtre.  Ce brevet fut racheté par l’État.

    

Taureaux androcéphales ailés, © 2011 Musée du Louvre
/ T.  Ollivier.



    La deuxième expédition eut lieu en 1850-51,

elle eut pour cadre l’Égypte et le Sinaï. Lottin de

Laval en ramena à nouveau de nombreux

moulages, s’acquittant fort bien des tâches qui

lui avaient été confiées mais, d’un caractère peu

diplomate et vexé du peu de considération qu'il

suscite, il se brouilla finalement plus tard avec

les autorités scientifiques et n'obtint plus de

nouvelles missions.

     Retiré à partir de 1852 dans sa demeure des

Trois Vals à Menneval près de Bernay dans l'Eure,

Lottin de Laval se consacre alors à la peinture

d'après ses carnets de croquis et de notes

ramenés de ses expéditions.  Il étudia aussi

l'histoire normande et participa à

l'aménagement du musée des Beaux-Arts de

Bernay. C’est dans sa maison qu’il s’ingénia à

transformer en palais oriental que Victor Lottin

de Laval décéda en 1903.

Lottin de Laval dans son atelier de la demeure des Trois Vals à
Menneval, photographie, 1898. Source : Collection J.-L. Montaggioni.



L'OEUVRE

Victor Lottin de Laval, La mosquée lumineuse, 1892. Coll. Musée du Vieux Manoir, Orbec  /  Pôle muséal - Communauté d’Agglomération Lisieux-Normandie.



    Le tableau de Lottin de Laval intitulée La mosquée

lumineuse  est une peinture à l’huile sur toile. Lottin de Laval

réalisa cette oeuvre en 1892, soit près de 50 ans après son

expédition en Mésopotamie et en Perse. Ce tableau représente

la mosquée et le mausolée de Chah-Tcherag ou Shah-Cheragh

situés dans la ville de Chiraz ou Shiraz, actuellement en Iran, au

sud-ouest du pays.

    Au premier plan de son tableau, Lottin de Laval figure une

foule de pèlerins. Derrière la mosquée, nous retrouvons une

partie des quartiers de la vile de Shiraz, puis, au loin, les monts

Zagros.

    Le mausolée abrite la tombe des frères Amir Ahmad et Mir

Muhammad, fils du septième imam chiite Moussa al-Kazim et

frères du huitième imam Ali ar-Rida. Lors de la persécutions

des musulmans chiites par les Abbassides sunnites vers 800 ap.

J.-C., Amir Ahmad et Mir Muhamad trouvèrent refuge dans la

ville de Chiraz où ils furent poursuivis et tués. Les premiers

édifices en leur honneur furent construits à partir du XIIe siècle,

complétés et modifiés par la suite, notamment au XIVe siècle

par la reine Tash Khatun. Le site connut encore d’importantes

modifications, tout particulièrement aux XIXe et XXe siècles, en

partie en raison de dégâts provoqués par des tremblements de

terre. Ainsi, la coupole, fissurée, fut démolie en   1958 et

remplacée par une structure en acier de même forme mais

plus légère que l’originale.

    Chah-Tcherag signifie en persan « roi de la lumière ». C’était

le surnom d’Amir Ahmad. Par la suite, les décorations

intérieures de la mosquée et du mausolée ont  notamment été

réalisées avec des mosaïques constituées de millions de

morceaux et d’éclats de miroirs colorés, ce qui justifia encore

plus son appellation de mosquée de la lumière, ou mosquée

lumineuse. Cela permet en effet à la lumière réverbérée de

scintiller et vaciller partout à l’intérieur de l’édifice.

Le site de Chah -Tcherag dans la première moitié du XXe
siècle, ci-dessus, et au début du XXIe siècle ci-dessous.

Vue des décorations intérieures réalisées en mosaïques d’éclats de miroirs.



L'ORIENTALISME

Victor Lottin de Laval, Animation près d’une mosquée à Istanbul,
1878.



    L’œuvre picturale de Lottin de Laval s’inscrit pleinement dans

le courant orientaliste. Objet de curiosités et de fantasmes au

XVIIe siècle et surtout au XVIIIe siècle, l’Orient devient au XIXe

siècle "une préoccupation générale" (Victor Hugo dans la

préface des Orientales en 1829). Alors que s’amorce le lent

déclin de l’Empire ottoman, les puissances européennes

rivalisent d’ambitions d’expansion, comme la France à travers la

campagne d’Égypte (1798-1801) de Bonaparte, la guerre de

libération de la Grèce (1821-1829) et la conquête de l’Algérie à

partir de 1830. A mesure que s’ouvrent les portes de l’Orient, les

échanges, missions et voyages, notamment d’artistes, par

exemple celui de Delacroix (1798-1863) en 1832 au Maroc et en

Algérie, se multiplient et donnent un élan prodigieux à

l’orientalisme.

    L'orientalisme n'est pas un mouvement pictural à

proprement parler, mais un sous-genre. Ainsi, un tableau

orientaliste se reconnaît au premier coup d'œil non pas à cause

du style du tableau, mais grâce aux thèmes qui y sont traités. Il

permet en effet de renouveler les sujets et d’en finir, en tous

cas d’en faire moins, avec les scènes d'inspiration mythologique

ou historique et les personnages en toge dans de faux temples

grecs. Le public demande aux artistes des scènes de rues, des

portraits d'après nature, des paysages ressemblants de ces pays

dans lesquels il ne pourra jamais aller. Ces premières

représentations de l’Orient sont encore alors empreintes de

l’imaginaire et des idées romantiques.

    Les artistes peintres trouvent aussi

dans l’Orient des lumières que le ciel

français ne connaît pas. Pour les plus

audacieux qui se sont rendus sur

place, comme Eugène Delacroix,

Eugène Fromentin (1820-1876) ou

Théodore Chassériau (1819-1856), la

technique de l'aquarelle permet de

saisir sur le vif luminosité et teintes.

La palette des peintres se remplit de

couleurs chaudes et vives, les

contrastes sont accentués pour

mieux attirer l’œil, ainsi, chez

Delacroix par exemple, les tons

rouges ou bruns des paysages

répondent au blanc des costumes.

Eugène Delacroix, Moulay Abd-er-Rahman, Sultan du Maroc, sortant de son palais de Meknes, entouré de
sa garde et de ses principaux officiers, 1845, huile sur toile, Musée des Augustins, Toulouse.



    Parmi les thèmes abordés par les

peintres orientalistes il y a celui de la

figure féminine. La femme est en effet

incontournable dans l'univers des

orientalistes. Odalisque, sultane ou

courtisane voluptueuse, alanguie au

milieu d'un riche décor, les femmes

orientales sont souvent vues comme un

objet de désir permettant aux artistes

de montrer toute leur habilité dans la

peinture des corps et des drapés. Inspiré

par le mystère entourant le harem

ottoman, mystère que les voyageurs de

toutes les époques se sont empressés de

nourrir, ce fantasme de femme à la fois

fatale et soumise a beaucoup fait pour

le succès de ce genre de peinture.

Ingres (1780-1867), qui n’a pour sa part

jamais effectué de voyage en Orient, en

tire cependant ses tableaux les plus

connus comme La Grande Odalisque

(1814) ou encore Le Bain turc (1862) qui

met en scène la nudité de femmes

s’apprêtant à prendre un bain, usant ici

de l’exotisme de la scène pour évoquer

ce sujet tabou.

Théodore Chasseriau, Intérieur oriental, vers 1852, collection privée.

Jean-Auguste-Dominique Ingres, Le
bain turc, 1862, huile sur bois, Musée
du Louvre, Paris.

    Mais il ne faut pas réduire les peintres

orientalistes à des producteurs d'images

jugées subversives par la plupart de

leurs  contemporains  ;  nombre  d'entre     

   eux ont en effet cherché à montrer la 

      femme  orientale  dans  toute  sa   

    diversité  :  musulmane,  juive ou     

   chrétienne, petite  paysanne ou 

    marchande des rues. 



    Par ailleurs, à partir des années 1860-70, la peinture

orientaliste aborde une forme différente de représentation de

l’Orient. Sous l’influence de l’esthétique naturaliste ainsi que

l’apparition de la photographie, les peintres cherchent

désormais à représenter une vision plus réaliste de l’Orient, et

s’attachent également à de nouveaux sujets comme les

paysages orientaux, jusque là peu représentés ou avec une

simple fonction de décor, et qui deviennent sujet principal de

la toile comme, par exemple, Le Sahara ou le Désert peint en

1867 par Gustave Guillaumet (1840-1887).

    La majeure partie de l’œuvre de Lottin de Laval s’inscrit très

clairement dans cette catégorie de l’orientalisme avec de

nombreuses scènes de paysages ruraux et de villes orientales.

Cependant, même si il travaille à partir de notes et de croquis,

il réalise ses œuvres plusieurs décennies après s’être rendu sur

place et ses toiles ne présentent pas forcément ce souci du

réalisme qu’affichait le naturalisme.

Victor Lottin de Laval, Golfe de Nicodémie, Musée des Beaux Arts Salies, Bagnère de Bigorre.

Gustave Guillaumet, Le Sahara, 1867, © Photo RMN-Grand Palais - G. Blot/ J. Schormans.



    De plus, l’œuvre graphique de Lottin de Laval comporte aussi

de nombreux portraits de personnages, anonymes ou identifiés,

croisés lors de ses voyages et expéditions, comme ce dessin

d’Un Enfant coiffé d’une chéchia, conservé au Musée  du Vieux

Manoir d’Orbec.

    C’est aussi à partir des années 1870 que la peinture

orientaliste s’essouffle en France et en Angleterre, l’école

naturaliste préférant prendre comme sujet des paysages moins

exotiques, et les impressionnistes choisissant pour leur part de

travailler sur la forme et les couleurs de scènes quotidiennes.

L'exotisme n'est plus à la mode même s'il survit encore quelque

temps, dans l'art colonial, destiné à vanter les possessions

françaises à l'étranger, mais surtout il perdure dans la vie et

l'oeuvre foisonnante de Lottin de Laval, jusqu'à ses derniers

instants.

Victor Lottin de Laval, Enfant coiffé d’une chéchia, dessin,
Coll. Musée du Vieux Manoir, Orbec /  Pôle muséal -
Communauté d’Agglomération Lisieux-Normandie.

Victor Lottin de Laval, La maison de Lottin de Laval à Bagdad, 1896, Coll. Musée des Beaux-Arts, Bernay.



    LE SERVICE EDUCATIF PRATIQUE

CONTACTS, RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

Chargée des Publics : Sophie Anfray

(02.31.62.07.70 ou sanfray@agglo-lisieux.fr)

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

projet spécifique dans votre classe.

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 proposées au Musée d’Art et d’Histoire 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).

Pour le grand public :
Du lundi au dimanche de 14h à 18h

Le musée est gratuit

Musée d’Art et d’Histoire
38 Boulevard Louis Pasteur

14100 LISIEUX


