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24/2/14 -    Acquisition Acquisition Acquisition Acquisition ----    BarBarBarBar----lelelele----Duc, MuséeDuc, MuséeDuc, MuséeDuc, Musée    
Barrois Barrois Barrois Barrois ----    En juillet dernier, Bar-le-Duc lançait 
une souscription pour l’acquisition, auprès de la 
galerie F. Baulme Fine Art à Paris d’un tableau 
de Nicolas de Bar, signé et daté de 1654, 
représentant Orphée et Eurydice. Nous 
renvoyons à la brève que nous avions consacrée 
à ce sujet pour en savoir davantage sur cette 
toile. 
L’appel à la générosité des particuliers a permis 
de réunir plus de 12 500 € grâce à 111 
donateurs ayant offert en moyenne 115 €. Le 
reste de la somme (soit tout de même plus de 
80% des 66�500 € qu’ont coûté l’œuvre) a été 
complétée par les collectivités territoriales 
(Communauté d’Agglomération de Bar-le-Duc 
Sud Meuse, Conseil Général de la Meuse, Région 
Lorraine) et l’État.

Si les souscriptions ne permettent donc parfois de réunir qu’une partie modeste du montant 
recherché, elles ont au moins pour vertu de montrer aux responsables politiques l’intérêt des 
administrés pour leur musée. Cela est d’autant plus appréciable pour de petits établissements 
dont les budgets d’acquisition sont en général très faibles. La mobilisation via une souscription 
a finalement pour conséquence de responsabiliser les collectivités en leur donnant une 
obligation morale de participer à l’enrichissement des musées alors qu’elles auraient peut-être 
refusé de le faire spontanément. Il s’agit ici de l’acquisition la plus importante effectuée par le 
Musée Barrois depuis très longtemps, et d’autant plus nécessaire qu’elle concerne une œuvre 
rare peinte par un artiste originaire de la ville. Le dernier achat de ce musée (au moins d’une 
époque nous concernant) était en 2012 celle d’une esquisse de Joseph Guichard pour environ 3 
700 € (avec les frais).
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