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 � ��SÉE CROZATIER

> 1820

Fondation du musée du Puy par une poignée 
d’érudits et d’amateurs d’art sous le patronage 
du Préfet de la Haute-Loire dans une chapelle 
de la ville haute. Dès l’origine le musée a une 
ambition encyclopédique avec la constitution de 
collections d’archéologie, de sciences naturelles 
et de beaux-arts.

> 1850 

Construction dans le jardin du Fer-à-cheval d’un 
bâtiment conçu pour abriter le musée.

> 1868

 Suite au legs de Charles Crozatier (1795 – 1855), 
doublement de la surface d’exposition par un 
nouvel édifice par Antoine Martin (-) avec une 
façade néo-classique. Le musée du Puy devient 
le musée Crozatier.

> 1878 

La Ville prend à sa charge la direction du musée.

> 1950 

Réaménagement du musée suite à la Seconde 
Guerre mondiale

> 2007 

La Ville décide de lancer le projet de rénovation 
du musée. Le cabinet d’architecte Beaudouin de 
Nancy est retenu. L’ambitieux projet est soutenu 
par l’État et le Conseil régional Auvergne- Rhône-
Alpes.

> 2010

Mammouth & Cie, une exposition phare avec près de 
100 000 visiteurs.

> 2013 

Début du chantier de gros œuvre.

> 2016 

Le musée relève désormais, pour le 
fonctionnement, de la Communauté 
d’agglomération du Puy-en-Velay.

> 2018 
Réouverture du musée.

LE MUSÉE CROZATIER

4 MUSÉES EN 1

> LA GALERIE HISTORIQUE présente les grands 
jalons de l’histoire régionale avec des points de 
comparaison pour l’Antiquité et la Renaissance.

> LA GALERIE DU VELAY rassemble les principaux 
artisanats de la Haute-Loire avec deux salles 
réservées à la dentelle et une au fait religieux.

>LA GALERIE DES BEAUX-ARTS expose peintures, 
sculptures, arts graphiques du 15e siècle à l’aube du 
20e siècle.

> LA GALERIE DES SCIENCES s’intéresse à la 
paléontologie départementale, au volcanisme, 
à la minéralogie, à la zoologie et aux sciences 
mécaniques.

Et aussi...

> un espace d’exposition temporaire
> un atelier pédagogique
> une salle de conférences
> un centre de documentation
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> PRÉHISTOIRE DE LA HAUTE-LOIRE

Présentation des sites d’occupation humaine du 
département de 300 000 ans avant notre ère, jusqu’à 

Œuvres phares
> Bâtons percés et blocs gravés du Paléolithique 
supérieur
> Statuette du Cavalier de Bas-en-Basset, âge du Fer
> Trésor monétaire de Lapte du 1er siècle avant notre ère

> LE MONDE MÉDITERRANÉEN ANTIQUE

Les pièces réunies dans cette salle proviennent de 
voyages de notables locaux en Orient au 19e siècle 
et de dépôts de l’État.

Œuvres phares
> Cercueils égyptiens et leur momie, Nouvel Empire 
et Basse-Époque
> Vases de Grande Grèce représentatifs de la diversité 
des productions céramiques antiques

> LE MONDE GALLO-ROMAIN

L’essentiel de cette collection, à dominante 
lapidaire, est issu de fouilles menées au 19e siècle 
par plusieurs érudits locaux en Haute-Loire. Les 
éléments les plus importants sont ceux mis au jour 
aux alentours de la cathédrale où se dressaient 

funéraires.

Œuvres phares
> Bas-relief des Joueurs de latruncules
> Frise en bas-reliefs de combats d’animaux
> Trousse d’oculiste d’un médecin gallo-romain

> LE LAPIDAIRE MÉDIÉVAL

civils et religieux du Velay. La muséographie de 
cette salle datant des années 1950 a été conservée.

Œuvres phares
> Le Tireur d’épine, 12e siècle
> Chapiteau double de la vie de la Vierge, 13e siècle

> OBJETS D’ART DU MOYEN AGE  & DE LA RENAISSANCE

Mobilier, tapisserie, sculpture, vitraux, orfèvrerie 
produits ou collectés dans la région.

Œuvres phares
> Cloche de l’hôtel-Dieu du Puy, 11e siècle
> Châsse en émail vermiculé de l’Œuvre de Limoges, 
12e siècle
> Fragments sculptés du tombeau du Pape Clément 
VI à la Chaise-Dieu, 14e siècle
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> ART RELIGIEUX

Foi et pèlerinage à La Vierge noire du Puy et à celui 
de Saint-Jacques-de-Compostelle dont Le Puy est 
un point de départ reconnu.

Œuvres phares
> Statuettes de la Vierge Noire
> Enseignes de pèlerinage

> 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 que les productions locale 
et européenne : échantillons, fragments et pièces 
de forme.

Œuvres phares
> Vitrail de la dentelle par Charles Borie, 1936
> Carreau de dentelle au 500 fuseaux pour l’exposition 
universelle de 1889

> ARTISANATS LOCAUX

Les collections sont centrées sur l’artisanat du 
Puy et du Velay ; elles rendent compte de secteurs 
d’activités actifs du 17e  au 19e siècle.

Œuvres phares
> Mortiers en bronze
> Plaques muletières utilisées pour le harnachement 
des mules
> Verres de la Margeride
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> PEINTURES & SCULPTURES

La collection balaye, en sept salles, la peinture 
européenne de la Renaissance au début du 20e 
siècle.

Tableaux des 15e et 16e siècles, France, Italie

Œuvres phares
> La Vierge au manteau, vers 1410. Plus ancienne 
peinture sur toile conservée de l’art français.

Tableaux du 17e siècle, Flandres, Italie, France

Œuvres phares
> Frans Snyders, Un Garde-manger, première moitié 
du 17e siècle
> Jacopo Vignali, Abraham servant les anges, 1624

Tableaux et sculptures du 17e siècle, Velay

Œuvres d’artistes ayant travaillé au Puy au 17e siècle. 
Guy François, né au Puy, est des premiers français 
à faire le voyage à Rome et à s’inspirer de l’art du 
Caravage. Il fonde au Puy un atelier très productif 
essentiellement pour des commanditaires religieux. 
Pierre Vaneau, sculpteur virtuose sur bois, il réalise 
de nombreuses statues à la demande de l’évêque 
du Puy

Œuvres phares
>  Guy François, La Vierge présentant l’Enfant à Saint 
Bruno
> Pierre Vaneau, Soldats de la légion thébaine 

Salle du Dôme

La salle dite «du dôme» ménage une vue 
exceptionnelle sur le jardin et la ville haute. 

avec une série de tableaux faisant réference aux vues 
du Puy et ses environs. Le plafond est une création 
contemporaine de l’artiste altilgérien Franck 
Chalendard, faisant écho au cieux si particulier de 
Haute-Loire.
Sans oublier que deux vitrines évoquent les 
productions du fondeur d’art Charles Crozatier

Œuvres phares
>  Julien Michel Gué, Combat à la Porte Panessac en 
1562, vers 1833
> Charles Crozatier, d’après François Joseph Bosio, 
Henri IV, 1828
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Tableaux et sculptures du 18e siècle
dont l’œuvre de Pierre Julien. Né à Saint-Paulien, 
il devint sculpteur du roi et reçoit la commande 
de deux statues de la série des grands hommes : 
Nicolas Poussin et Jean La Fontaine.

Œuvres phares
> Pierre Julien, Jean de La Fontaine,1783
> Jean-François de Troy, Jason domptant les 
taureaux aux sabots d’airain, 1744. Ce tableau de 
grand format est un carton pour une tapisserie 
commandée par la manufacture des Gobelins.

Tableaux et sculptures du 19e siècle

Œuvres phares
> Lionel Royer, Vercingétorix devant César, 1899. 
Œuvre iconique de l’histoire française
> Henri-Paul Motte, Vercingétorix se rendant à César, 
1886

e siècle

Œuvres phares
> Albert Dubois-Pillet, Saint-Michel d’Aiguilhe sous la 
neige
participe à la création de la Société des artistes 
indépendants.
> Charles Maurin, Maternité, 1893. Peintre 
symboliste, il est un proche de Henri de Toulouse-
Lautrec.

Hall et escalier monumental
La sculpture et les grands formats sont présentés 
dans un esprit 19e dans le hall d’entrée historique et 
l’escalier monumentale.

Œuvres phares
> Eugène Oudiné, Maternité, marbre, 1843
> Joseph Wencker, Saint-Jean-Chrysostome prêchant 
devant l’impératrice Eudoxie, 1880

À noter :
Une berline à la française dite «le carrosse de 
Vachères», rare exemple de voiture du 18e siècle 
encore conservée dans les collections publiques 
françaises, accueille les visiteurs.
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> 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 19e siècle.

Paléontologie 
Œuvres phares :
> Mastodonte d’Auvergne (Anuncus avernensis), 
machoire inférieur et molaire
> Hyène géante (Pachycrocuta brevirostris), crâne 
complet.

Géologie et volcanisme
La géologie du département est fortement marquée 

la compréhension de la formation des volcans et 
l’évolution des paysages du bassin du Puy.

Minéralogie
D’importants dons ont permis de constituer une 
collection complète de minéraux, représentatifs 
tant de la richesse géologique du département que 
des principales classes minérales.

Œuvres phares :
> Fluorine de Chavaniac (Haute-Loire)
> Stibine des mines de Massiac (Cantal)

Zoologie
Les animaux naturalisés sont exposés en fonction 
des principaux écosystèmes du département avec, 
en regard, une procession d’animaux du monde 
entier rassemblés suivant leur continent d’origine.

Œuvres phares :
> Lynx tué en 1826, réputé pour être le dernier lynx 
tué en Haute-Loire avant sa récente  réintroduction.

Sciences et techniques
Ces objets témoignent des principales innovations 
technologiques depuis l’Antiquité jusqu’au 19e 
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 de 
Barthélémy Thimonnier et le praxinoscope d’Émile 
Reynaud, jouet donnant l’illusion du mouvement, 
jalon essentiel de l’invention du cinéma.

Œuvre phare :
> Le prototype de la première machine à coudre 
(1828) de Barthélémy Thimonnier.
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Le musée Crozatier est labellisé Musée de France 

critères de ce label edictés par cette loi.

• Conserver, restaurer, étudier et enrichir ses 
collections ;

• Rendre ses collections accessibles au public le plus 
large ;

• Concevoir et mettre en œuvre des actions 

accès de tous à la culture ;

•  Contribuer aux progrès de la connaissance et de la 

Au Puy-en-Velay il est associé depuis 2016 au Pays 
d’Art et d’Histoire.

Ses collections s’enrichissent par dons, legs, achats 

d’un important transfert de collections de l’État. En 

à transférer la propriété des œuvres qu’il avait 
déposé dans les musées de province avant 1910 et 
qui y était toujours conservé.

De nombreuses institutions françaises ont consenti 
des dépôts  au musée Crozatier :
> Le Service archéologique régional Auvergne - Rhône 
Alpes
> Le Centre National d’art Contemporain
> La Cité de la céramique de Sèvres
> Le château de Versailles
> Le Mobilier National
> Le MUCEM
> Le musée du Louvre

Avec ce dernier le partenariat est ancien et a été 
renouvelé à l’occasion de la réouverture du musée 
en 2018 par le dépôt d’objets important provenant 
du département des antiquités égyptiennes du 
département des antiquités grecques, étrusques et 
romaines du département des objets d’art.

Le musée Crozatier prête régulièrement ses œuvres 
à d’autres musées de France et à des musées 
étrangers. Ainsi en 2018 ou 2019 des œuvres sont 
allées au Canada, à Blois, Nevers, Nemours….

De son côté, le musée Crozatier organise 
annuellement deux expositions qui proposent un 
approfondissement de ses collections à l’aide de 
prêts de musées français et étrangers.
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> PUBLIC FAMILIAL
Le parcours muséographique propose dans chaque 
salle un plusieurs outils de médiation qui invitent 
le visiteur à aller plus loin dans la découverte des 
collections et du musée.

Par exemple 
> Film d’animation : Charles Crozatier raconte sa vie 
et l’histoire du musée
> Puzzle en 3 D d’un vase antique
> Plan en relief de la région du Puy à l’époque gallo-
romaine
> Écran tactile sur le lapidaire médiéval
> Le tailleur de pierre : équarrir une pierre à l’aide 
d’un dispositif 3 D
> Les geste de la dentellière. Film en partenariat avec 
les autres centres dentelliers de Haute-Loire : musée 
des manufactures de dentelle de Retournac, l’hôtel 
de la dentelle à Brioude, l’atelier conservatoire de la 
dentelle au fuseau, et le centre d’enseignement de la 
dentelle au fuseau.
> Film d’animation sur l’évolution du paysage et 
de l’environnement sur les trois derniers millions 
d’années sur le bassin du Puy.
> Tableaux tactiles et parlants
Le Lab’ du Pensio, le musée Crozatier et Océ PLT 
Canon ont réalisé deux tableaux «parlants»,  Abraham 
servant les anges et Jason et les taureaux d’Airain.

lecture des œuvres, habituellement décrites par 
un médiateur. Les textes ont été enregistrés par les 
élèves de la classe de théâtre des Ateliers des Arts. 
Chaque tableau «parlant» est implanté dans la galerie 
des beaux-arts, à proximité de l’œuvre originale.
 
> PUBLIC HANDICAPÉ
Le musée est accessible à tous les publics quelque 
soit leur handicap. Il est labellisé sur les quatre 

Il a reçu le prix « Patrimoines pour tous », décerné par 
le ministère de la Culture et de la Communication, prix 
qui récompense des établissements patrimoniaux 
qui mettent en place une accessibilité généralisée 
pour les personnes en situation de handicap moteur, 
visuel, auditif et mental.
Il a aussi reçu le trophée d’or décerné par l’association 
Tourisme et handicap qui cherche à valoriser 
les structures d’hébergement, de site de loisirs, 
d’information touristiques et de lieux de visite qui 
sont accessibles au plus grand nombre .

> PUBLIC SCOLAIRE
De nombreuses visites, animations, activités 
d’expression artistiques sont proposées par le musée 
pour les classes de la maternelle au lycée.

ACTIVITÉS, VISITES, CONFÉRENCES
En lien avec le Pays d’art et d’histoire du Puy-en-Velay, 
le musée propose et organise de nombreuses (+ de?) 
visites guidées par des guides conférenciers, des 
conférences, des animations.
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CONTACT PRESSE

Richard GUILLIEN
04 71 07 00 05

richard.guillien@lepuyenvelay.fr
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