
Le musée a 80 ans ! 

La famille Magnin au XIXe siècle 
 
 

Dans cette deuxième pièce ont été réunis différents portraits des membres de 
la famille Magnin-Philippon. 

 
Entre les fenêtres, Jean-Baptiste Mauzaisse nous livre les traits de Pierre-

Joseph Besson (1), oncle et bienfaiteur de Jean-Hugues Magnin. 
  
En face des fenêtres, trois œuvres prennent pour modèles Marie-Julie 

Philippon (1800-1882), épouse de Jean-Hugues Magnin (1791-1856), dont vous 
pouvez voir le portrait en miniature, placé en vitrine (2) :  le premier (3) à gauche, 
réalisé au pastel, la présente à l’époque de son mariage en 1822. Au centre, elle 
apparaît vêtue de noir, quelques années plus tard (4). À droite, Adèle Martin la 
montre dans son intérieur en 1839 (5). La grand-mère de Jeanne et Maurice Magnin 
était réputée pour son élégance et la qualité de sa table. Elle recevait chaque 
vendredi et ses dîners, toujours délicieux, étaient très recherchés. On reconnaît sur la 
cheminée le candélabre et la pendule que vous pouvez voir dans cette 
pièce.  À l’arrière-plan est posé un vase dit Duplessis, modèle à oreilles produit par la 
manufacture de Sèvres, près de Paris, vers 1760, qui n’a malheureusement pas été 
retrouvé dans la collection du musée.  

 
De part et d’autre de la cheminée, deux portraits lithographiés (6 et 7) 

révèlent les traits de son mari et le présentent dans ses activités de député de la 
Côte-d’Or. L’année 1830 avait marqué le début de sa carrière politique, en tant que 
conseiller municipal de la ville de Dijon. En 1848, il fut élu député à l’Assemblée 
constituante mais dut renoncer à toutes fonctions publiques suite au coup d’État du 
2 décembre 1851 et à l’avènement du Second Empire.   
 

La génération suivante est évoquée, en face de la cheminée, par trois 
dessins par Paul Vasselin (1803-1869) : ils montrent Joseph (8) et Pauline-Angéline (9) 
Magnin, ainsi que leur fille aînée, Jeanne (10). 

 
 
 
Œuvres 
 
1 - Jean-Baptiste MAUZAISSE (1784-1844), Portrait de Pierre-Joseph Besson, 1825, huile sur toile, 
Dijon, musée Magnin, inv. 1938 F 678 
 
2 - France, XIXe siècle, Portrait de Jean-Hugues Magnin, 1822, miniature, Dijon, musée Magnin, inv. 
1938 MF 2 
 
3 - KOCH (?), Portrait de Marie-Julie Philippon-Magnin, vers 1822, pastel, Dijon, musée Magnin, 
inv. 1971 DF 14 
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3 - France, XIXe siècle, Portrait de Marie-Julie Philippon-Magnin, 1826 (?), huile sur toile, Dijon, 
musée Magnin, inv. 1938 F 679 
Ce tableau a été restauré en octobre 2018 par Françoise Le Corre. 
 
4 - Adèle MARTIN (1801-1875), Portrait de madame Magnin-Philippon, 1839, huile sur toile, signé 
et daté en bas à gauche, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 F 676 
 
5 - Paul JOURDY (1805-1856), Portrait de Jean-Hugues Magnin-Philippon, 1848 (?), lithographie, 
Dijon, musée Magnin, inv. 1938 Est. 21 
 
6 – Jean Julien JACOTT (? - ?), Portrait de Jean-Hugues Magnin-Philippon, Représentant du peuple, 
lithographie, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 Est. 20 
 
7 - Paul VASSELIN (1803-1869), Portrait de Joseph Magnin, 1852, crayon graphite, Dijon, musée 
Magnin, inv. 1938 DF 930 
 
8 - Paul VASSELIN (1803-1869), Portrait de Pauline-Angéline Magnin, 1852, crayon graphite, Dijon, 
musée Magnin, inv. 1938 DF 931 
 
9 - Paul VASSELIN (1803-1869), Portrait de Jeanne Magnin enfant, 1857, crayon graphite, Dijon, 
musée Magnin, inv. 1938 DF 932 
 

 
 


