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Dans le cadre de la sixième séance de l’Atelier du XIXe siècle « La culture visuelle du 

XIXe siècle : high and low », cette intervention propose une étude de cas représentatif consacré à 

l’évolution iconographique de la Bacchante dans les arts de la seconde moitié du XIXe siècle. 

La figure de la Bacchante, la prêtresse de Bacchus, l’animatrice dansante du thiase 

mythologique, fait l’objet à cette époque d’un renouveau d’intérêt fébrile, qui s’inscrit dans un 

phénomène plus général de revival et d’engouement pour les sujets bachiques. Gilbert Durand 

considère à juste titre que le XIXe siècle est le moment du réveil de Bacchus, où son mythe 

connaît une vigueur retrouvée après un long sommeil d’indifférence1. Et pourtant, si « Bacchus 

est roi »2, comme le rappelle Offenbach dans l’Orphée aux Enfers, s’il est convoqué pour les 

bienfaits de sa boisson et les joies qu’il apporte, il est plus rarement présent dans les arts visuels. 

Jouant le rôle du « dieu mystérieux caché dans les fibres de la vigne »3 célébré par Baudelaire, il 

laisse plutôt aux membres de son cortège la tâche de diffuser les leçons de ses paradis artificiels. 

Faunes, satyres, Silène et Pan – élus au rang de nouvelles divinités manifestant l’esprit du dieu – 

abondent dans la peinture et la sculpture comme dans la littérature et la musique de l’époque. Le 

dépouillement des catalogues des Salons – comptant plus de quatre cents envois de sujets 

bachiques entre 1845 et 1899 – ne fait d’ailleurs que confirmer la tendance à faire des 

personnages de l’univers dionysiaque des sujets privilégiés dans le cadre de l’art officiel.  

Aucune figure du thiase mythique ne semble pourtant faire l’objet d’un intérêt aussi vivant 

que la Bacchante. Le XIXe siècle, s’appropriant de la figure de la ménade transmise par 

l’Antiquité, et filtrée par la Renaissance et le XVIIIe siècle, en fait une “muse” des temps 

nouveaux et articule autour d’elle une poétique moderne. Si la Bacchante n’a retenu que très peu 

                                                
1 G. Durand, Figures mythiques et visages de l’œuvre. De la mythocritique à la mythanalyse, Paris, Dunon, 1992, pp. 31-32. Voir 
aussi N. Mahé, Le mythe de Bacchus, Paris, Fayard, 1992, pp. 227-330 : Nathalie Mahé considère à juste titre le 
XIXe  siècle comme le moment d’une vigueur retrouvée du mythe de Bacchus après le recul de la figure aux XVIIIe 

et XVIIIe siècles, en réaction à l’âge d’or de la Renaissance. 
2 H. Crémieux, Orphée aux enfers. Opéra bouffon en deux actes et quatre tableaux, Paris, Levy, 1858, p. 26. Il s’agit du chant 
du chœur dans l’acte final de l’Orphée aux Enfers d’Offenbach. 
3 C. Baudelaire, « Les Paradis Artificiels. Du vin et du Haschisch», dans Œuvres complètes, Paris, Levy, 1869, p. 335. 
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l’attention des historiens de l’art, éclipsée par la fortune d’autres d’icônes féminines plus connues, 

Salomé, Judith, Phryné ou Vénus, ses représentations étonnent pourtant par leur nombre et leur 

originalité.  

Elles constituent un corpus d’autant plus intéressant qu’il investit amplement les différentes 

sphères inhérentes à la culture visuelle de l’époque. Découvrant ce corpus, le chercheur est amené 

à se mesurer à la richesse du matériel visuel émergeant et à s’interroger sur sa signification. La 

confrontation des œuvres et des sources entre elles, le rapprochement transversal et 

interdisciplinaire de ce qui peut paraître incomparable au premier abord, se révèle une démarche 

indispensable pour produire une interprétation historique valable de cette fortune de la 

Bacchante, qui n’est que le symptôme visible d’une fièvre de jouissance bachique plus profonde 

se manifestant dans la société de l’époque.  

Si cette enquête se dessine comme une étude en l’histoire de l’art, elle implique néanmoins 

une réflexion méthodologique sur la place de la culture visuelle dans la démarche de l’historien de 

l’art. Elle demande une ouverture à d’autres types d’objets visuels, sources et documents, que 

ceux pris en compte traditionnellement. Cela permet, de fait, une remise en question de la 

division traditionnelle entre arts majeurs et arts mineurs, soit un regard nouveau sur l’opposition 

discriminante entre high culture et low culture. Les Bacchantes remplissent aussi bien les cimaises des 

Salons qu’elles décorent les intérieurs bourgeois ; elles apparaissent dans les cycles de décors 

officiels tout comme dans les affiches publicitaires ou les illustrations de romans ; et il ne faut pas 

oublier leur omniprésence dans la littérature et dans les arts lyriques.  

D’une part, la Bacchante se situe alors au cœur de l’imaginaire collectif, à la croisée des 

différentes pratiques artistiques : peinture, sculpture, musique et littérature ; d’autre part, elle se 

trouve aussi à la croisée d’un double horizon d’attente. En effet, la transposition de la figure de la 

ménade dans l’imaginaire visuel du XIXe siècle se fait à travers un dialogue dynamique de hauts et 

de bas, de l’interaction persistante d’un héritage érudit provenant de l’antiquité et de sa 

vulgarisation moderne ; d’une cohabitation d’œuvres majeures et d’apparitions triviales ou 

anecdotiques. Les mêmes artistes peuvent à la fois faire du sujet un prétexte à une scène à la 

nudité licencieuse, ou bien réactualiser la tradition glorieuse de la bacchanale antique. Prise entre 

la nostalgie de son passé mythique et spirituel et sa métamorphose en « femme fatale », danseuse 

débridée ou courtisane, la Bacchante permet donc d’illustrer la tension entre un art élevé – 

cherchant à renouer les liens avec l’héritage antique – et le succès parallèle d’une iconographie 

moins noble, largement diffusée dans l’imaginaire collectif, où le personnage mythique se 

dépoétise et se confond avec les icônes émergentes de la modernité. 
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C’est à partir de 1840 que s’opère un renouveau d’intérêt pour cette figure, alors même que 

la redécouverte simultanée de l’ancien culte bachique est favorisée par l’essor des études 

mythographiques et des traductions modernes des sources antiques. En 1842 une nouvelle 

édition des Bacchantes d’Euripide est publiée dans une traduction de Nicolas Artaud4, tandis qu’en 

1856 est éditée une traduction critique des Dionysiaques de Nonnos de Panopolis5. Les poètes du 

Parnasse contribuent d’ailleurs à ressusciter dans leurs poèmes le monde de Bacchus ; et Leconte 

de Lisle, qui célèbre déjà les mystères bachiques dans ses Poèmes antiques, participe directement à la 

diffusion du mythe en traduisant les Idylles de Théocrite en 1861, les odes anacréontiques6, puis 

les Bacchantes d’Euripide en 18847.   

D’autre part, le courant d’esthétisme néo-grec et la mode de la poésie anacréontique8, en 

vogue dans les années 1840, inspire la genèse d’œuvres qui réinterprètent l’idylle pastorale et 

l’harmonie du thiase bachique. Anacréon, Bacchus et l’Amour de Jean-Léon Gérôme (fig. 1) en est un 

bon exemple et le résultat d’une étude attentive des décors à figures rouges des vases antiques9. 

En revanche, la Danse des bacchantes10 (fig. 2) de Charles Gleyre est une tentative de pénétrer 

les mystères exclusivement féminins du culte bachique pour représenter l’orebasie, la danse chaste 

et sacrée que les ménades conduisaient sur la montagne, à l’abri des hommes et des profanes. De 

fait, ce tableau est perçu comme une invocation nostalgique, assoiffée de poésie dans son 

« hellénisme méditatif »11, évoquant aux critiques le souffle poétique d’André Chénier. Dès son 

exposition au Salon de 1849, les commentateurs du Salon insistent sur la proximité de l’œuvre 

d’avec l’iconographie des frises antiques, des marbres de Phidias et des figures peintes sur les 

vases attiques. Il s’agit d’une danse que Gleyre « avait déjà peinte il y a deux mille ans dans l’atelier 

de Zeuxis »12. 

                                                
4 Nicolas Artaud (éd.), Tragédies d’Euripide, 2 vol., Paris, Lefèvre, 1842. L’édition critique d’Artaud est enrichie par des 
appareils critiques particulièrement approfondis proposant une longue digression mythographique sur la figure de la 
Bacchante. 
5 Comte de Marcellus (éd.), Les Dionysiaques ou Bacchus. Poème en XLVIII chants, Paris, Firmin Didot Frères, 1856. 
6 Leconte de Lisle (éd.), Idylles de Théocrite et Odes anacréontiques, Paris, Poulet-Malassis & De Broise, 1861. 
7 Leconte de Lisle (éd.), Euripide. Traduction nouvelle, 2 Vol., Paris, Lemerre, 1884. 
8 Anacréon, poète grec natif de Téos, l’un des premiers poètes lyriques de la Grèce. Il écrit les Odes Anacréontiques, où 
il fait l’éloge du vin de l’amour et de la nature, dans un esprit dionysiaque. Le thème de la poésie anacréontique est en 
vogue surtout dans les arts plastiques de l’époque néoclassique et romantique. 
9 Voir G. M. Ackerman, Jean-Léon Gérôme. Monographie et catalogue raisonné, Paris, ACR Edition, 1992, n. 19, pp. 214-215 
pour une analyse détaillée des sources antiques qui inspirent l’œuvre.  
10 Plusieurs études ont été consacrées au tableau. Voir surtout B. Vouilloux, « Une bacchanale méditative », dans 
Charles Gleyre. Le génie de l’invention, Catherine Lepdor (dir.), Lausanne, Musée Cantonal des Beaux-Arts, 2006, pp. 150-
157 ; J. J. Luna, « Charles Gleyre : “La danza de bacantes” de 1849 » dans Miscelanea de arte, Alfonso E. Perez Sanchez 
(dir.), Madrid, Instituto Diego Velazquez Consejo Superior de investigaciones scientificas, 1982, pp. 244-248 ; et 
W. Hauptman, Charles Gleyre. 1806-1874, 2 vol., Lausanne, Swiss Institute for Art Research, 1996, pp. 200-210. 
11 Voir B. Vouilloux, Op. Cit., p. 152.  
12 Feu Diderot, « Le Salon de 1849 », L’Artiste, tome III, juin 1849, p. 97. 
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(Fig. 1) Jean-Léon Gérôme, Anacréon, Bacchus et 
l’amour, 1848, huile sur toile, 136 x 211 cm, 

Toulouse, Musée des Augustins [©photo RMN]  
 
 

(Fig. 2) Charles Gleyre, La Danse des Bacchantes, 
1849, huile sur toile, 147 x 243 cm, 

Lausanne, Musée cantonal des Beaux-Arts 
[©Photo : J.-C. Ducret, Lausanne / musée 

cantonal des Beaux-Arts] 

 

Un autre aspect de la Bacchante, celui de la ménade meurtrière tel qu’il est relaté par 

Euripide, agissant sous l’emprise de la mania dionysiaque, est réactualisé dans le tableau Penthée 

poursuivi par les ménades (fig. 3), qu’il est tout à fait possible de rapprocher du poème La Mort de 

Penthée écrit par Leconte de Lisle. Et l’on assiste également à la fortune de l’iconographie du 

meurtre d’Orphée des mains des bacchantes, représenté par exemple dans La Mort d’Orphée 

(fig. 4) d’Émile Levy. Le poète mourant peint par Levy, à l’allure frêle et androgyne, inspire 

d’ailleurs un poème d’Armand Silvestre. Dans le poème, le meurtre d’Orphée devient un sacrifice 

sensuel, révélant le désir latent de l’aède de se soumettre à la folie charnelle des bacchantes, le 

chant de la lyre d’Apollon, au bruit de la bacchanale. Le poème évoque ainsi le rituel mystique du 

sparagmos, le meurtre rituel pratiqué en souvenir du démembrement de Dionysos-Zagreus :  

Mieux vaut jeter son âme aux désirs furieux, 
Tendre sa gorge nue aux ongles des Ménades, 
Et faire de son corps la pâture des Dieux !13 

                                                
13 A. Silvestre, « La Mort d’Orphée » dans Poésies d’Armand Silvestre, 1860-1872, Paris, Lemerre, 1880, p. 230. 
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(Fig. 3) Charles Gleyre,  
Penthée poursuivi par les Ménades, 1864,  

huile sur toile, 121,1 x 200,7 cm,  
Bâle, Kunstmuseum  

[photo© Kunstmuseum Basel] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 4) Émile Lévy, La Mort d’Orphée,  
1866, huile sur toile, 206 x 133 cm,  

Paris, musée d’Orsay,  
[photo musée d’Orsay / RMN] 
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Toutefois, en parallèle de la redécouverte d’une iconographie fidèle au mythe et sensible aux 

nuances mystiques du culte de Bacchus, les bacchantes et le cortège bachique deviennent surtout 

de formidables prétextes à une mise en scène d’une nudité féminine à l’érotisme explicite, parfois 

poussée jusqu’aux limites du scandale. De fait, le terme même de Bacchante fait l’objet d’un 

réinvestissement sémantique dans le langage quotidien, superposant à l’image de la prêtresse de 

Bacchus celle d’une femme impudique, aux mœurs légères. Le Dictionnaire universel du XIXe siècle 

confirme que « le nom de bacchante est restée comme une injure, pour désigner une femme 

dépravée, livrée à tous les désordres de intempérances et au délire des passions »
14

. De même, 

dans le Dictionnaire d’Amour de Joachim Duflot, l’allusion à l’antique chasteté des bacchantes est 

suivie par l’affirmation que « de nos jours, le culte de Bacchus a pris de tels développements, en 

s’éloignant du paganisme, que l’idée de débauche domine tout aussitôt quand il s’agit de 

Bacchante »15.  

La torsion sensuelle du corps de la Bacchante du groupe sculpté par James Pradier Satyre et 

Bacchante (fig. 5), encore lié à la représentation d’un idylle pastorale et panthéiste, ne fait donc 

qu’anticiper la pose plus extatique encore de la Bacchante se roulant sur les pampres (fig. 6) d’Auguste 

Clésinger. Théophile Gautier n’hésite pas à voir dans cette sculpture la « sœur »16 – proche mais 

différente – de la plus célèbre et scandaleuse Femme piquée par un serpent (fig. 7) exposée au Salon 

de 1847. « Le pur délire orgiaque »17 de la « Ménade échevelée qui se roule aux pieds de 

Bacchus »18 s’est pourtant substitué à son avis à la « douceur de la volupté »19 de l’œuvre 

précédente, tandis que le serpent responsable de la piqûre fatale est remplacé par la coupe de vin, 

source d’oubli et de folie. Dans ce cas, le choix d’un sujet bachique de la part de Clésinger ne fait 

que poursuivre la tentative de déclinaison érotique du corps féminin, pour mieux en souligner le 

naturalisme extrême, trouvant un écho direct dans le corps nu et déployé de la Bacchante endormie 

(fig. 8) peint par Gustave Courbet en 184920. 

                                                
14 Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Tome 2, Paris, Larousse, 1867, p. 21. 
15 J. Duflot, Dictionnaire d’amour. Études physiologiques, Paris, Comon, 1846, p. 24.  
16 T. Gautier, « Salon de 1848 », La Presse, 23 avril 1848, pp. 2-3. 
17 Loc. Cit. 
18 Loc. Cit. 
19 Loc. Cit. 
20 Voir F. Thomas Maurin, « Courbet-Clésinger, quelle idée ? », dans Courbet, Clésinger . Œuvres croisées, Paul Royer et 
Yvain Guerrero (dir.), Le Dobus, Éditions du Sekoya, 2011, pp. 7-14, ainsi que N. Meyers, « Vers un nu réaliste : 
Courbet et ses contemporains dans les années 1840-1850 », pp. 47-60, en particulier pp. 55-56. En raison des 
ressemblances des deux œuvres et des résultats des radiographies, Meyers propose de dater la Bacchante de Courbet 
vers 1849 plutôt qu’en 1847, car elle aurait été directement inspirée par la sculpture de Clésinger. 
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(Fig. 5) James Pradier, Satyre et 
Bacchante, 1834, marbre, Paris, 

Musée du Louvre [©photo RMN] 

 

(Fig. 6) Auguste Clésinger, Bacchante se roulant sur les pampres,  
1848, marbre, 56 x 200 x 82 cm, Paris, Musée du Petit Palais  

[©photo RMN] 
 

 

(Fig. 7) Auguste Clésinger, Femme piquée par un serpent, 
1847, marbre, Paris, Musée d’Orsay [©photo RMN] 

 

(Fig. 8) Gustave Courbet, La Bacchante, vers 1849, 
huile sur toile, 65 x 81 cm, Cologne, Fondation Rau 

[©photo Web Gallery] 

 

C’est par une référence directe à l’inspiration bachique de Clésinger que le critique Arsène 

Houssaye érige alors la Bacchante en « Grâce » riante des temps modernes, le symbole d’un art 

qui tourne le dos à l’Antiquité pour célébrer le culte d’une sensualité contemporaine : « La 

décadence a créé la troisième Grâce. Celle qui se couronne de pampres et qui rit du rire lascif des 

bacchantes. C’en est fait de l’art sacré qui habite les temples, le marbre est à jamais profané, il a 

été un culte ; il n’est plus qu’un amour, il ne sera bientôt plus qu’une débauche »21. 

                                                
21 Arsène Houssaye, « Le Salon de 1859 », Le Monde illustré, janvier-avril 1859, p. 407. 



  L’Atelier du XIX
e siècle : La culture visuelle du XIX

e siècle : high and low  

 

 

8 

Au Salon de 1863, le célèbre Salon dit des Vénus, les bacchantes ne sont pas moins 

représentées, et la translation de la figure mythique en sujet prétexte à une nudité licencieuse se 

manifeste dans toute son évidence. Devant la Bacchante lutinant une chèvre (fig. 9) de William 

Bouguereau, le critique De Rialle émet un verdict tranchant : « Une femme passionnée, sensuelle, 

voilà le thème immuable. Impossible de changer de route, on ne ferait plus une prêtresse du fils 

de Sémélé »22. 

 

 

(Fig. 9) William Adoplphe Bouguereau, Bacchante lutinant une chèvre, 1862, huile sur toile, 115 x 185 cm, 
Bordeaux, Musée des Beaux-Art [©photo RMN] 

 

La confrontation de la Bacchante et la Vénus, autre figure féminine dominante de la culture 

visuelle du XIXe siècle, est d’autant plus intéressante qu’elle révèle un véritable rapport de 

complémentarité. Le corps sublimé, ondulé23 et idéalisé de la déesse – tel que le représente par 

exemple Paul Baudry (fig. 10) – s’oppose au corps sexué, cambré, et terrien de la Bacchante 

(fig. 11). Là où la déesse ne dévoile son regard qu’à moitié, suspendue entre le désir de voir et 

                                                
22 G. De Rialle, À travers le Salon de 1863, Paris, Dentu, 1863, p. 68. 
23 J. Shaw, « The Figure of Venus, Rhetoric of the Ideal and the Salon of 1863 » dans Manifestation of Venus, 
C. Arscott et K. Scott (éd.), Manchester, Manchester University Press, 2000, pp. 90-108, en particulier pp. 102-103. 
Jennifer Shaw propose une analyse des enjeux théoriques et critiques liés à la représentation de la nudité de Vénus au 
XIXe siècle. La ligne ondulée et maîtrisée de son corps est mise en relation à la théorie de l’idéal telle qu’elle est 
définie par Charles Blanc dans la Grammaire des arts et du dessin.  
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celui d’être vue, la Bacchante défie directement le spectateur d’un regard droit, que la tradition 

associe par ailleurs aux femmes immorales et aux prostituées. Là où la nudité de la Vénus est 

l’image du corps maîtrisé, d’une parfaite balance entre l’activité et la passivité du désir, le nu de la 

Bacchante incarne le fantasme d’une féminité agressive et active. Transposant les deux figures 

dans le paradigme même d’une opposition entre high et low, il serait tentant de voir dans la 

Bacchante réinventée au XIXe siècle une nouvelle Vénus terrestre et profane opposée à la Vénus 

céleste et spirituelle de la tradition de la Renaissance. La formule inventée de Jacques Offenbach, 

faisant de la Bacchante la « mortelle émule de Vénus »24, s’avère pourtant plus adéquate : sans être 

antinomique de la déesse, elle permet de représenter cette sensualité sauvage qui reste en 

revanche toujours mesurée dans les représentations de la nudité de Vénus au XIXe siècle (fig. 12). 

 

 

(Fig. 11) Pierre Hugrel, Bacchante, 1864, huile sur toile, 138,4 x 206,6 cm,  
Rouen, Musée des Beaux-Arts [©photo RMN] 

                                                
24 H. Crémieux, Op. Cit., p. 76. 
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(Fig. 10) Paul Baudry, La perle et la vague, 1862, huile sur toile,  
Madrid, Musée du Prado [©photo Musée du Prado] 

 

 

(Fig. 12) Alexandre Cabanel, La Naissance de Vénus, 1863, huile sur toile, 130 x 225 cm,  
Paris, Musée d’Orsay [©photo RMN] 

 

L’iconographie de la Bacchante est ainsi susceptible d’attirer aussi bien un public en quête de 

licence que les foudres de la censure. Le corps féminin fantasmé, érotisé et libéré de toute fausse 

pudeur est mis en scène, comme dans le cas de la Bacchante enivrée d’Alphonse Lesrel (fig. 13), où 

le détail minutieux et anecdotique ne sert qu’à mieux dévoiler ce qu’il cache, conduisant le regard 

du spectateur vers le centre scopique de l’œuvre. De même, dans la Bacchante (fig. 14) de Félix 
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Trutat25, ainsi que le remarque Daniel Arasse26, l’artiste aboutit à une élaboration conceptuelle 

particulièrement consciente qui vise à expliciter et à figurer dans l’espace peint la pulsion du 

peintre-spectateur. 

 

 

(Fig. 13) Adolphe Alexandre Lesrel, Nu en hommage à Bacchus, 1882, huile sur toile, 88 x 200 cm,  
collection particulière [©photo Web Gallery] 

 

 

(Fig. 14) Félix Trutat, Bacchante, 1845, huile sur toile, 110 x 178 cm,  
Dijon, Musée des Beaux-Arts [©photo RMN] 

                                                
25 La bibliographie sur le peintre dijonnais Félix Trutat (1824-1848) est assez modeste, et les références à la Bacchante 
dans la presse de l’époque sont plutôt rares. Voir surtout Chabeuf 1887, p. 34. L’œuvre est envoyée en don de 
l’artiste à Dijon et exposée à la Préfecture au début 1845. Le don fut cependant refusé, et Trutat voulait détruire 
l’œuvre, qui fut enfin exposée à l’Exposition de la Société des Amis des Arts de Rouen sous le titre de Repos et Désir. 
Il reste à comprendre si lors de son envoi à la Préfecture de Dijon le visage qui surgit de la fenêtre était déjà présent, 
étant donné que Chabeuf affirme qu’il s’agit d’un ajout successif.  
26 D. Arasse, Le Détail. Pour une histoire rapprochée des peintures, Paris, Flammarion, 1992, p. 326. 
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L’engouement de la bourgeoisie pour ce type de sujets à l’érotisme tapageur permet 

d’expliquer l’audace de compositions chargées en allusions paillardes, qui autorisent les artistes à 

s’éloigner de la norme. Le Faune et Bacchante (fig. 15) de William Bouguereau exposé au Salon de 

1861, résultat de la commande d’un riche collectionneur27, en est autre exemple intéressant. Dans 

la pose des personnages, Bouguereau cite explicitement le Satyre et Bacchante de Pradier, tandis que 

la composition est empreinte d’un classicisme formel dérivé des modèles antiques. Chez 

Bouguereau, les yeux de la femme s’allument pourtant d’une malice toute moderne, lorsque, 

consciente de la présence du spectateur, elle se tourne vers lui pour l’inviter à suivre directement 

la scène. Les détails déterminants du thyrse effleuré par la femme et du vase serré par le faune – 

attirant le regard du spectateur – ne font qu’expliciter la nature sexuelle de la rencontre, renvoyant 

au sexe féminin et masculin dans une actualisation d’une tradition burlesque souvent exploitée 

dans l’iconographie des bacchanales de la Renaissance autant que dans le théâtre antique28.  

 

 

(Fig. 15) William Adolphe Bouguereau,  
Faune et Bacchante, 1860, huile sur toile, 53,3 x 66 cm,  

collection particulière [©photo Web Gallery] 
 
 

(Fig. 16) Antoine Marsal, Satyre et Bacchante,  
huile sur toile, Sète, Musée Paul Valéry  

[©photo cat. expo. Vulaines-sur-Seine 2004]  

 

                                                
27 L’œuvre fut commandée par Louis Edmé Marcotte de Quivières.  
28 Elle se retrouve tout particulièrement dans La découverte du miel de Piero di Cosimo, où les figures d’Ariane et 
Bacchus agitent le thyrse et le vase en allusion à leurs parties génitales, à la fécondité de leur union et à l’euphorie 
sexuelle du cortège bachique. 
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Toutefois, la critique ne voit pas autre chose que les effusions dérangeantes de deux Parisiens 

peinant à cacher leurs identités sous le masque du mythe antique, au point que la Bacchante, ne 

serait plus qu’une « grisette déshabillée »29. Le Faune et Bacchante de Bouguereau pourrait faire 

l’objet de la même remarque que Charles Blanc adresse à la Nymphe enlevée par un faune de 

Cabanel : « ces êtres mythologiques […] n’ont pas été élevés dans les forêts de la fable ; ils 

viennent de la ville, ils sont de Paris »30. 

Plus tard, vers la fin du siècle, les nombreuses odes bachiques qu’Armand Silvestre publie 

dans la série Le Nu au Salon, ne laissent plus de doute ni sur la profusion de bacchantes dévêtues 

et provocantes au Salon, auxquelles le poète adresse des louanges emportées, ni sur la migration 

du mythe vers les fantasmes lestes de l’époque contemporaine :  

Mais que nous importe où sa bouche a puisé cette ferveur joyeuse, et ses regards ce 
feu qui les éclaire sans les consumer. Elle est pour nous, Bacchante ou simple 
mortelle, l’image sacrée de la femme nue faite pour l’adoration des sculpteurs et des 
poètes de tous les temps.31 

La richesse visuelle de cette iconographie bachique et licencieuse, quelque peu rebattue, conduit 

d’ailleurs à des parodies réussies, illustrant bien la tournure triviale du sujet, sa descente du côté 

low de la pente. C’est le cas du tableau d’Antoine Marsal, Satyre et Bacchante (fig. 16) où le satyre 

n’est qu’un bourgeois en haut de forme, embrassant le buste d’une Bacchante au sourire 

malicieux, dans les galeries du Salon de 1880. La littérature ne reste pas non plus indifférente à 

cette armée de bacchantes déshabillées et en 1891 Alphonse Allais offre une amusante parodie de 

cet engouement typiquement bourgeois. Dans l’un des ses Contes chatnoiresques, « La Bacchante 

allumée », un riche commanditaire, déçu par le tableau d’une Bacchante bien peinte, mais n’ayant 

pas à son goût l’air assez … Bacchante, incite le peintre à allumer sa figure pour la rendre plus 

alléchante. Il finit cependant par encourager l’artiste à ne suivre que bien trop littéralement ses 

conseils : 

C’était un beau tableau fraîchement peint, qui représentait une Bacchante nue à 
demi renversée. 

On reconnaissait que c’était une Bacchante à la grappe de raisin qu’elle mordillait à 
belles dents. Et puis des pampres s’enroulaient dans ses cheveux, comme dans les 
cheveux de toute Bacchante qui se respecte ou même qui ne se respecte pas. Le riche amateur était 
content, mais content sans l’être. 

[… ] – Mon Dieu, oui, disait ce dernier, c’est très bien… c’est même pas mal du 
tout… la tête est jolie… la poitrine aussi… c’est bien peint… la grappe de raisin me 

                                                
29 E. Perrin, « Salon de 1861 », Revue européenne, t. XVI, 1861, p. 579. 
30 C. Blanc, Les Artistes de mon temps, Paris, Firmin-Didot, 1876, p. 428 
31 A. Silvestre, « Debienne. Érigone », dans La sculpture aux Salons de 1896, Paris, Bernard et Cie, 1896, p. 54.  
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fait venir l’eau à la bouche, mais… mais votre Bacchante n’a pas l’air assez… comment 
dirais-je donc ?… assez Bacchante. 

– Vous auriez voulu une femme saoule, quoi ! repartit timidement l’artiste. 
– Saoule, non pas ! mais… comment dirais-je donc ?… allumée.32 

Mais le succès de la Bacchante permet aussi de se confronter à l’interaction entre high et low posée 

par la question du médium de la reproduction sérielle des œuvres, dans le cadre des arts dits 

mineurs. La présence de nombreuses bacchantes dans la production commerciale de statuettes 

décoratives en terre-cuite – typique par exemple dans l’œuvre de Carrier-Belleuse (fig. 17) – petits 

bronzes ou dessus-de cheminées, confirme l’intérêt des arts décoratifs pour la grâce légère et 

sensuelle du monde bachique. Tout comme la figure du Faune, dont Cristiane Dotal a étudié la 

fortune dans la sculpture de la deuxième moitié du siècle33, la Bacchante trouve sa place dans le 

cadre d’une production décorative aux finalités commerciales. Ce succès commercial s’inscrit 

cependant dans un lien de continuité profonde avec la production artistique officielle, ainsi que le 

démontre la fortune des réductions en bronze ou en plâtre d’œuvres majeures exposées au Salon, 

comme La Bacchante se roulant sur les pampres de Clésinger ou la Bacchante de Carrier-Belleuse, succès 

du Salon de 1863, dont il est possible de retrouver trace dans les principales catalogues d’éditions 

de bronze de l’époque. Le charme galant et sensuel des statuettes bachiques vient enrichir 

l’univers visuel chargé de l’intérieur bourgeois du XIXe siècle, comme le confirme Théophile 

Gautier au Salon de 1863 : « quel élégant intérieur moderne ne serait heureux de loger dans un 

salon ou une serre le Faune assis ou la Bacchante, deux délicieuses statuettes […] c’est la force 

dans la délicatesse et la science de la coquetterie »34. 

Cependant, ce n’est que dans la reprise du thème de la danse bachique que le mythe antique 

finit par être absorbé par la modernité et que la Bacchante termine son assimilation à l’imagerie 

populaire. Dès l’époque romantique, les plus célèbres ballerines romantiques sont associées aux 

bacchantes antiques du thiase. Sous la plume de Théophile Gautier toujours, Fanny Elssler l’étoile 

« païenne » dansant dans Cléopâtre est « comme une Bacchante du mont Ménale agitée par son 

dieu, tantôt leste, vive, rieuse, papillonnante »35. Petra Camara dansant la cachucha rencontre autant 

le souvenir de l’ancienne mania dionysiaque que le spectre moderne de la femme-vampire, 

hypnotisant par sa danse fatale :  

                                                
32 A. Allais, « Allumons la Bacchante », À se tordre : contes chatnoiresques, Paris, Ollendorf, 1891, p. 205. 
33 C. Dotal, « Le faune dans la sculpture. Entre l’innocent adolescent et l’adulte au désir inassouvi », dans cat. expo. 
Au temps de Mallarmé, le Faune (musée départemental Mallarmé, 10 octobre 2004-2 janvier 2005), Marie-Christine 
Gaffroy (dir.), Vulaines-sur-Seine, Musée départemental Mallarmé, 2004, pp. 22-45. 
34 T. Gautier, « Salon de 1863 », IV, Le Moniteur Universel, 20 juin1863, p. 1115, cité également par C. Dotal, Op. Cit., 
dans cat. expo. Vulaines-sur-Seine 2004, p. 26. 
35 T. Gautier, « Une Nuit de Cléopâtre », La Presse, 16 janvier 1855, p. 3. 
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[…] Elle danse, morne Bacchante, 
La cachucha sur un vieil air, 
D’une grâce si provocante,  
Qu’on la suivrait même en enfer.36 

 

 

(Fig. 17) Carrière-Belleuse, Les Bacchantes,  
bronze sur marbre rouge, 93,5 x 15 cm,  

collection particulière 

 

(Fig. 18) Jules Chéret, Affiche pour Orphée aux enfers de 
Jacques Offenbach, 1858, lithographie en couleurs,  

Paris, BNF [©photo RMN] 

 

De même, les bals masqués de l’Opéra sont rapprochés des festivités bachiques. Charles de 

Boigne dans Les Petits mémoires de l’Opéra décrit l’atmosphère de véritables « saturnales 

parisiennes »37, d’un bal où « La lie du peuple, ivre, débraillée, criant, vociférant des mots 

ignobles, se livre à d’épouvantables orgies »38. Il s’agit donc de bacchanales vivantes, sarabandes 

                                                
36 T. Gautier, « Inès de Las Sierras », Poésies nouvelles, Paris, Didier, 1863, p. 72. 
37 C. de Boigne, Petits mémoires de l’Opéra, Paris, Librairie Nouvelle, 1857, p. 183. 
38 Loc. Cit. Charles de Boigne continue dans la description d’une danse dégénérée, décrite avec des tons qui 
soulignent l’atmosphère de débauche bachique : « La fin, l’agonie d’un bal de l’Opéra, vers cinq heures du matin, est 
quelque chose d’horrible à voir. Fatigués, épuisés par ces danses convulsionnaires, par ces cris sauvages, les traits 
décomposés, la sueur coulant et confondue avec le rouge, le blanc, les costumes souillés, déchirés, hommes et 
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carnavalesques et triviales dont Gustave Doré saisit l’agitation hystérique de la foule dans l’une 

des gravures publiées par Le Journal pour rire représentant le Bal de la mi-carême. Sous le Second 

Empire, c’est pourtant Offenbach qui fournit la musique de ces modernes bacchanales, s’animant 

bientôt sur les notes du Galop Infernal de l’Orphée aux Enfers, dont Jules Chéret réalise la célèbre 

affiche (fig. 19). Dans la célèbre opérette d’Offenbach, où – ainsi que le remarque Jaqueline 

Ballas39 – s’accomplit la trajectoire musicale de la dépoétisation du mythe d’Orphée et où la 

tragédie sanglante se dissout dans la gaieté bachique, il est aussi question d’une apothéose du 

personnage de la Bacchante. C’est une Eurydice convertie et transformée en Bacchante, nouvelle 

muse de la société jouissante du Second Empire qui tourne le dos à Orphée pour chanter l’hymne 

de Bacchus et conduire les dieux dans une danse frénétique. L’orebasie antique est ainsi remplacée 

par le cancan, la ménade de l’Antiquité par la courtisane parisienne en quête de fortune. 

C’est d’ailleurs ainsi que la décrit Arsène Houssaye dans Les Mains plein de roses, d’or et de sang : 

un fantôme surgissant au bal de l’Opéra, sur les notes d’Offenbach, une figure « couperosée par 

les orgies nocturnes (...) un coup d’œil insolent qui jetait l’ivresse et la luxure » à la « bouche 

gourmande et inassouvie qui avait dévoré les sept péchés capitaux, lèvres à jamais flétries et 

toutes barbouillées de rouge »40. 

Afin de mieux saisir l’impact de la translation de signification de la Bacchante dans l’imagerie 

collective, il est pourtant indispensable de revenir sur le célèbre scandale suscité par La Danse de 

Carpeaux (fig. 19) lors du dévoilement de la façade du Palais Garnier en 186941. Ce sont alors ses 

figures nues de bacchantes qui catalysent les attaques de la critique. Arsène Houssaye déplore de 

ne pas retrouver dans l’œuvre la grâce et la sévérité de la danse bachique antique : 

Le rythme adorable des danseuses grecques, telles que Pompéia et Herculanum nous 
les ont révélées. Les anciens permettent à Bacchus de traverser les vignes pour les 
bacchanales ; mais, après les fêtes de Bacchus, les grâces, souriantes et sévères, 
reprenaient leurs droits : on n’est pas un grand peuple sans un grand art.42  

De même, Georges Lafenestre regrette la perte de la noblesse classique de la bacchanale, 

transformée en danse hystérique de ménades parisiennes et déshabillées : 

Ah si du moins ces danseuses étaient des femmes grecques par la beauté des formes 
et la splendeur des attitudes ! Mais non, non, regardez-moi ces minois égrillards qui 

                                                                                                                                                   
femmes sont étendus, couchés, vautrés sur les marches des escaliers. On dirait un champ de bataille jonché de 
cadavres ». 
39 J. Ballas, « Orphée au XIXe et au XXe siècles : interférences littéraires et musicales », Cahiers de l’association 
internationale des études françaises, vol. 22, 1970, pp. 229-246 en particulier pp. 325-327.  
40 A. Houssaye, Les mains pleines de roses, d’or et de sang, Paris, Levy, 1874, pp. 239-240. 
41 Voir A. M. Wagner, Carpeaux. Sculptor of the Second Empire, New Haven, Yale University Press, 1986, pour une 
analyse approfondie de la réception du groupe dans la presse de l’époque. 
42 A. Houssaye, « Salon de 1877 », L’Artiste, vol. 1, 1877, p. 431. 
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provoquent le passant de leur rictus furieux. Voyez-moi ces jambes fatiguées et 
fléchissantes, ces gorges molles et tombantes, ces torses flasques et déformés, et 
avouez-le, nous sommes en plein XIXe siècle, en plein Paris maladif et déshabillé, en 
plein réalisme !43 

 

 

(Fig. 19) Jean-Baptiste Carpeaux, La Danse, 
1869, groupe en pierre d’Échaillon,  

420 x 298 x 145 cm, Paris, Musée d’Orsay  
[©photo musée d’Orsay] 

 

(Fig. 20) Jean-Baptiste Carpeaux,  
Scène de danse, étude d’après un vase antique,  

crayon noir, 21 x 13,5 cm,  
Paris, Musée du Louvre [©photo RMN] 

 

La Danse est en effet sans cesse associée à l’univers des cabarets et des music-halls, mais surtout à 

la gaieté subversive et frénétique de la musique d’Offenbach44. Comme le remarque Michel 

Beretti, la sculpture de Carpeaux est considérée comme étant tout aussi déréglée et provocatrice 

que l’Offenbachiade. Cependant, la réception du groupe sculpté est d’autant plus paradoxale que 

l’on sait que Carpeaux a plus étudié les représentations des bacchanales antiques, et tout 

spécialement Le Vase Borghèse (fig. 20), ainsi que Raphaël et Michel-Ange, que les danseuses de 

cabaret. Malgré la relative lisibilité de ses référence, un véritable paradoxe oppose la volonté de 

Carpeaux de s’inscrire dans la lignée des maîtres pour réinventer la tradition prestigieuse de la 

                                                
43 G. Lafenestre, « Les sculptures décoratives », Le Moniteur Universel, 8 août 1869, p. 231. 
44 M. Beretti, « L’adagio de la bacchanale », dans La « Danse » de Carpeaux, Laure de Margerie et Michel Beretti (dir.), 
Paris, RMN, 1989, pp. 30-40. 
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Bacchanale antique, et le regard porté sur l’œuvre, qui ne reconnaît qu’une ronde de « ménades 

d’occasion »45, des « débordeuses prises de vin galopant le quadrille final de l’Orphée aux enfers »46. 

D’autre part, voir le Palais Garnier signifie surtout voir La Danse, ainsi que le remarque Anne 

Wagner47. La peur que le regard porté vers le groupe sculpté puisse entraîner le spectateur dans la 

même frénésie dansante que l’œuvre devient un topos commun dans la critique et les caricatures 

du groupe publiées dans la presse. La caricature de Cham publiée dans Le Charivari (fig. 21) ou 

celle de Gilbert (fig. 22) en sont des exemples intéressants. Ce sont tout particulièrement les 

bacchantes qui font l’objet de cet interdit du regard. Comme par un effet méduséen renversé, le 

regard risqueraient d’animer les bacchantes, causant une épidémie de danse déréglée qui 

contamine le spectateur et menace l’ordre social. « En attendant, n’approchez pas trop de ces 

femmes haletantes »48, mettent en garde les critiques du groupe, « car leurs mouvements 

désordonnés vous entraîneraient ; ne posez pas le doigt sur cette pierre vivante, car il y laisserait 

son empreinte »49. 

 

 

(Fig. 21) Cham, « Ne les regarde donc pas,  
ça les excite encore ! », 1869, gravure sur bois,  

Le Charivari, 1869 [©photo Wagner 1986] 

 

(Fig. 22) Gilbert, La furia de la danse, 1869, 
gravure sur bois, Le Charivari, 1869  

[©photo Wagner 1986] 

                                                
45 P. de Saint Victor, « Les groupes et les statues de la façade du Nouvel Opéra », Les Modes Parisiennes, 3 juillet 1869, 
p. 385.  
46 Loc. Cit. 
47 A. Wagner, Op. Cit., pp. 232-237.  
48 R. Ménard, « Les groupes du nouvel Opéra », Gazette des Beaux-Arts, juillet-décembre 1869, p. 267. 
49 Loc. Cit. 
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La Danse fait presque l’effet d’une moderne parousie de Bacchus, l’apparition soudaine de 

l’esprit du dieu qui bouleversait l’ordre de la cité antique, faisant danser et délirer le peuple jusqu’à 

l’épuisement. Sans le vouloir, Carpeaux matérialise donc dans son œuvre l’obsession du siècle 

pour la bacchanale et pour la figure de la Bacchante. La Danse et ses ménades parisiennes 

incarnent le fantasme d’une danse déréglée et épidémique et une soif de jouissance hédoniste qui 

traverse la deuxième moitié du siècle, comme le remarque Jules Claretie dans son jugement : 

Elles sont là, les folles filles, tordues par l’ivresse, nues, pantelantes, avec ce rictus 
voluptueusement las des heures d’orgie. […] Soulerie ou bacchanale, cette chose 
représente la danse. […] C’est le déchaînement des appétits, la soif de plaisir et le 
besoin ardent de voluptés brutales, qui emportent ce temps et produisent la névrose 
universelle.50 

L’analogie entre la Bacchante et la danseuse se poursuit jusqu’à la fin du siècle, alors que Félicien 

Champsaur, dans L’Amant des danseuses – roman relatant la vie licencieuse des coulisses des music-

halls – se sert à plusieurs reprises de l’analogie entre les étoiles du cabaret et les ménades. 

Lorsqu’elle est ivre de champagne, la ballerine Cordi est alors comparée à « une jeune Bacchante 

qui s’avance en riant, enivrée de rire autant que de raisins, dans les vignes où se cache le faune »51. 

Dans ses excès, elle évoque en revanche la folie meurtrière des ménades mythiques : « C’est 

encore la danseuse ; elle émane le charme éternel de la ménade farouche et sensuelle, qui secoue 

au bord du fleuve, dans le lointain des siècles, la tête sanglante d’Orphée »52. 

Ce rapprochement est plus qu’un motif littéraire et c’est d’ailleurs Jules Chéret qui réalise 

l’affiche de L’Amant des danseuses (fig. 23) en 1888. Il est possible de reconnaître dans les 

silhouettes contorsionnées, disloquées, et zigzagantes de l’artiste, la manifestation d’une danse 

épidémique, évoquant la révulsion de la ménade antique et ses mouvements extatique. Le type 

féminin de la chérette, fée chatoyante au tambourin, possède à bien d’égards des traits communs 

avec l’iconographie classique de la ménade dansante. L’affiche réalisée pour Le Vin Mariani 

(fig. 24) semble tout particulièrement faire de la Bacchante à la coupe de vin, une Parisienne à la 

bouteille. L’analogie n’échappe pas à Octave Uzanne, qui reconnaît le talent de l’artiste à peindre 

« ces éternelles invitations au départ pour les Cythères parisiennes, où les modernes et 

voluptueuses bacchantes sautillent, se tordent et cambrent la croupe, en montrant les yeux qui 

s’allument ou se pâment et des sourires alanguis, provocants et mouillés »53. 

                                                
50 J. Claretie, L’Art et les artistes français contemporains, Paris, Charpentier, 1876, p. 52, cité également par M. Beretti, Op. 
Cit., p. 40.  
51 Ibid., p. 51. 
52 Ibid., p. 29. 
53 O. Uzanne, Le Livre Moderne : revue du monde littéraire et des bibliophiles contemporains, vol. 3, Paris, Quantin, 1891, 
p. 459. 
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(Fig. 23) Jules Chéret, L’Amant des Danseuses,  
1888, imprimerie Chaix [©photo RMN] 

 

(Fig. 24) Jules Chéret, Le Vin Mariani, 1894, 
lithographie, 87 x 128 cm [©photo RMN] 

 

Alors qu’à la fin du siècle l’intérêt pour les sujets mythologiques s’affaiblit, la Bacchante est 

transposée dans l’art de la rue, s’éloignant du grand art pour s’installer dans les arts de la 

reproduction, émergeant également de l’imaginaire de la vie quotidienne, de la publicité et des arts 

décoratifs et d’agrément.  

En guise de conclusion à cette intervention, il paraît intéressant de proposer une étude de cas 

spécifique, résumant l’itinéraire de la Bacchante dans les arts du XIXe siècle. Gustave Doré, dont 

l’œuvre est traversée par une inspiration féconde d’origine bachique, a en effet su saisir les visages 

polymorphes de la Bacchante ainsi que la tension entre l’antique et le moderne, le noble et le 

léger, le haut et le bas que ce sujet implique. 

Lorsque Doré se confronte directement au mythe des bacchantes, il combine la fidélité au 

mythe et la fascination pour la nudité sensuelle du personnage. La Mort d’Orphée (fig. 25), tableau 

exposé au Salon de 1879, avait d’abord été conçu par l’artiste dans un esprit académique, 

imaginant un étalage suave et gracieux de nudités féminines une « féerie de chairs nacrées et 
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fraîches, une apothéose où le nu triomphant s’étalerait dans toute sa gloire »54. Il aurait cependant 

changé d’avis en se rendant compte que des bacchantes si délicates n’auraient jamais pu 

démembrer Orphée55 et, soucieux de rendre à la scène le sentiment tragique des textes classiques, 

il réalise à la place une ronde des ménades furieuses. Lorsqu’il transpose la scène de la mort 

d’Orphée en sculpture, réalisant deux plâtres de grandes dimensions sur le même motif56, l’image 

de la bacchanale meurtrière se transforme pourtant en apothéose idyllique de la sensualité 

féminine, l’effroi se traduisant alors par une volupté de corps nus, au rendu naturaliste et 

décoratif. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fig. 25) Gustave Doré,  
La Mort d’Orphée, 1879,  
localisation inconnue  

[©photo Delorme 1879] 

                                                
54 R. Delorme, Gustave Doré : peintre, sculpteur, dessinateur et graveur, Paris, L. Baschet, 1879, p. 90. 
55 Loc. Cit. : « Le groupe principal, qui domine encore la composition, était formé de nymphes adorables, accusant sur 
leur visages fait pour les doux sourires une terreur dont l’expression académique eût mérité tous les éloges de 
M. Cabanel (…) Non, s’écriait-t-il, jamais je n’enverrai cela au Salon. La concession que je fais serait une lâcheté. Ces 
femmes qui sont belles, n’est-ce pas ? Qui plairaient, je l’espère, qui valent tous les morceaux de femme de l’École, 
ces femmes-là n’auraient jamais tué Orphée. ». 
56 Pour une étude de l’œuvre sculptée de Gustave Doré et un catalogue sommaire de ses sculptures voir Samuel, 
F. Clapp, et N. Lehni, « Une introduction à la sculpture de Gustave Doré », Bulletin de la société de l’histoire de l’art 
français, 1991, pp. 219-253. 
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La manifestation la plus éclatante de l’inspiration bachique dans l’œuvre de Gustave Doré est 

pourtant le Poème de la vigne57 (fig. 26), œuvre monumentale de nature décorative à laquelle l’artiste 

attache la plus grande importance et qu’il aurait souhaité voir achetée par l’État pour être installée 

au Jardin du Luxembourg. Le vase en bronze, aux dimensions colossales, est un véritable hymne 

poétique aux mystères de Bacchus, conçu comme une floraison de faunes, satyres et bacchantes 

étalant leurs corps parmi les pampres et les raisins. Si l’œuvre s’affirme comme l’une des plus 

étonnantes productions de la sculpture décorative du XIXe siècle, elle doit néanmoins être mise 

en relation dans sa genèse avec la gravure sur bois de la Dive bouteille (fig. 27) que Doré a réalisée 

pour les illustrations des Œuvres de Rabelais dans l’édition de 187358. L’art monumental, 

ambitieux et grandiose est ainsi confronté directement à son opposé, au périphérique, à 

l’illustration, à la reproduction.  

 

 

(Fig. 26) Gustave Doré, La Vigne, 1878, bronze, 
396,2 x 208,3 x 208,3 cm, San Francisco,  
Fine Arts Museum [©photo web gallery] 

 

(Fig. 27) Gustave Doré, La Dive Bouteille,  
gravure sur bois pour l’illustration des Œuvres de 

Rabelais, Paris, Garnier, 1873, livre V, chapitre XLV  

                                                
57 Ibid., n. 5. Le plâtre originel du vase, exposé au Salon 1879, aurait été détruit à Reims en 1917. La version en 
bronze fut réalisée par Thiébaut frères, et exposée à nouveau au Salon de 1882. Le thème bachique de La Vigne fut 
repris dans un groupe en plâtre intitulé Nymphe poursuivie par l’Amour, représentant une Bacchante courant, le thyrse à 
la main qui fut acheté par Alexandre Dumas à la vente de l’atelier de Doré. 
58 F. Rabelais, Œuvres de François Rabelais, contenant la vie de Gargantua et celle de Pantagruel, par Louis Barré, illustrations 
par Gustave Doré, Paris, Bry Aîné, 1873, p. 316. 
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Mais Gustave Doré est aussi l’auteur des costumes originaux de la première version de 

l’Orphée aux Enfers d’Offenbach jouée en 1858, et il contribue à son succès par la diffusion de ses 

gravures illustrant les différentes scènes du spectacle, représentant évidemment la ronde 

frénétique du Galop Infernal, mené par Eurydice (fig. 28). L’auteur est donc à même de représenter 

les potentialités de la figure de la Bacchante et de l’inspiration bachique dans toute leur 

complexité, sensible à l’esprit antique du sujet tout comme à sa réalité moderne, à ses 

manifestations les plus ambitieuses, tout comme à celles plus anecdotiques et communes.  

 

 

(Fig. 28) Gustave Doré, Cancan infernal des dieux de l’Olympe, vers 1858,  
lithographie pour le Musée français [©photo RMN/BNF] 

 

Dans la poursuite de cette iconographie spécifique, deux trajectoires se croisent donc autant 

qu’elles s’opposent. La figure de la Bacchante relie deux pôles que tout semble opposer et 

brouille la réalité des frontières entre arts mineurs et majeurs, catégorisation entre high et low qui 

détermine artificiellement la production artistique du XIXe siècle. Envahissant l’univers visuel et 

culturel de l’époque, la Bacchante organise autour d’elle une interaction dynamique d’érudition et 

de prosaïsme, de noblesse et d’hédonisme, d’antique et de moderne, dans un mélange séduisant 

de hauts et de bas. 


