
En 1978 le gouvernemen l françal a 
décidé de crée r à Paris un musée des
tiné a conserver l'ensembl de la créa
tion artisti que de la seconde moit ié du 
19" siècle, et du début du 20· sJèc le, 
Cette déc ision prise, Il restait a trou er 
un tOit suf fisamment vaste, pouvan 
abnter les précieuses co llec tions, Le 
choi x se porta sur l'ancienne gare 
d'Orsay inutil isée depu is 1939 pa r la 
SNC.F, C'était la une heu reuse lr1i tla
l ive puisque ce magni fique bâ timen t. 
situé en plelr1 cœur de Pa ris , sur les 
bords de la Sein , est lui-même un très 
be l exemple d 'arch itecture 1900, 

En 1810, était élevé un palai s desti né a 
deven l r, dans 1 esprit de ses promo
teurs, le ministère des Affaires étran 
gères. Très vite détourné de a voca tion 
ini tia le, le Pal ais d 'Orsay reçu t en 1838 
ia Cour des Comptes et le Conser! 
d'Ëtat. Totalement incendié en 187 1 
lors des dramatiques événeme ts de 
la Commune, e qu i n'était plus qu'un 
terrain vague fut acheté par la Compa
gnie des chemin de fer d 'Orléans, La 
gare et l'hôtel furent construi ts par l'ar-

Musée dOrsoy 

chltecte Victor Laloux; le 14 luillet 1900 
la gare d'Orsay était inaugurée, 

La construction est monumentale, Der
rière une très belle façade inchangée, 
les architec tes d 'aujourd 'huI on t amé
nagé fonct ionnellement tout ce qu'un 
grand musée mo erne rêve de possé
der : salles d 'expositions, de documen
tation, de con fére ces. de projecti on ; 
on y trouve de vastes galeri es dest i
nées a recevoir des expositions tempo
ra ires. 

Les collections seron t exposées au pu 
bliC dan s des salles disposées su r trois 
niveaux et dotées d'un excellent sys
tème d 'éclairage : au rez-de-cha ussée 
seront réu nies les œuvres datant de 
1840 a 1870 et signées Rude, Barye, 
Carpeaux, Ingres, Delacroix. PUVIS de 
Chavann es, Daumier, Corot, Mi llet, Cour
bet. Bazi lle, etc, On y déCOUV rira aussi 
un ensemb le de maquettes et de doc -
ments consacré à Charles Garn ier, l'ar
chi tec te de l'Opéra de Pans et au préfet 
Haussman n, Ir1l tiateu r des gran s tra-
au x auxq uels Pari s Olt sa physiono

mie ac tuelle, 
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Au niveau supérieur seront regrou pées 
les œuvres peintes pa r les " Impression
nistes" après 1870, On y admirera des 
toiles de Manet. Degas, Monet , Renoir, 
Sisley, Pissarro, Van Gogh, Cézanne, 

Au niveau médian, le visi teur pourra 
s'arrêter devant des œuvres presti 
gieuses signées Rodin , Mai llo l, Bour
delle , etc, Les amateurs pourront dé
couvri r, parmi tous ces maîtres d 'hier, 
des réa lisations sculp ura les ou piCtu
rales in justement méconnues mais on t 
la force t la beauté sont SaiSissantes. 

Entre le musée du Louvre aux rl
ch sses classiques, trad itionnelles, et 
le Cent re nat iO nal d 'Art et de Cu lture 
G. Pompidou, miroir des temps présents 
et fenêtr ouverte sur t'aven ir, eXistai t 
une lacune, Ce ide est désormais com
blé par le musée dOrsay, 
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