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L’exposition 
 

 

L’année 2018 est pour le musée Magnin une année de célébration, celle de 80 années d’existence.  

Trois salles proposent au visiteur de revivre les transformations de l’hôtel Lantin depuis le 

XVIIe siècle, ainsi que l’histoire de ses derniers propriétaires : la famille Magnin.  

À travers œuvres, documents d’archives, photographies et correspondance, le musée de 2018 invite 

à découvrir la belle histoire de cette demeure et de la collection qu’elle abrite depuis 1938. 

 

 

Salle I : L’hôtel Lantin, de l’hôtel particulier au musée 

 

C’est pour Étienne Lantin (1610-1681), conseiller maître à la Chambre des Comptes, qu’est construit 
l’hôtel particulier qu’occupe aujourd’hui le musée. Le bâtiment appartient successivement aux Lantin, aux de 
Siry, à la famille Chartraire de Montigny, et enfin à Denis Lamy. En 1829, il est acheté par Jean-Hugues 
Magnin (1791-1856), riche industriel et homme politique influent, grand–père de Jeanne et Maurice Magnin. 
Tous deux voient le jour en ses murs, en 1855 et 1861, avant de gagner Paris, où les conduisent les hautes 
responsabilités politiques de leur père Joseph Magnin (1824-1910). Après la mort de leurs parents, le frère 
et la sœur vivent entre Paris, Dijon, la Normandie et la maison de campagne de Brazey-en-Plaine. 
Leur commune passion pour l’art les conduit à constituer une collection importante et à envisager sa 
présentation pour un public élargi. 

En 1930, le bâtiment connaît une nouvelle modification à leur initiative. Dans la perspective de sa 
transformation en musée, ils font appel à leur ami, l’architecte Auguste Perret (1874-1954), pour aménager 
les écuries ainsi qu’une ancienne cour intérieure couverte, en créant un puits de lumière zénithale. 

Les œuvres sont installées au cours des années 1930, la peinture étrangère au rez-de-chaussée, la 
peinture française principalement au premier étage, selon un principe chronologique. Le musée ouvre 
finalement ses portes au public le 16 janvier 1938. Le bâtiment est quant à lui classé Monument historique 
en 1939. 

 

Salle II : La famille Magnin au XIXe siècle 

 

Dans un salon aux murs tendus de percale glacée, meublé de sièges et de tables Napoléon III, divers 

portraits évoquent l’histoire familiale depuis la fin du XVIIIe siècle. En 1793, Michel Magnin meurt, bientôt 

suivi par son épouse Catherine Besson (1796). Leur fils Jean-Hugues (1791-1856) est recueilli par son oncle 

maternel, Pierre-Joseph Besson (1749-1831), un riche marchand de vins parisiens. D’abord associé aux 

activités de ce parent généreux, Jean-Hugues montre rapidement des talents pour les affaires. Le 30 juillet 

1822, il épouse Marie-Julie Philippon (1800-1882), la fille d’un maître de forges de Brazey-en-Plaine (Côte-

d’Or), auquel il s’associe rapidement. À l’activité du haut-fourneau s’adjoint le commerce du bois provenant 

de nombreux hectares de forêt en possession des Philippon. 
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En 1829, le couple fait l’acquisition de l’hôtel Lantin au 4 rue des Bons Enfants à Dijon, l’actuel musée 

national Magnin. La demeure est bientôt réputée pour l’excellence de sa table et l’élégance de la maîtresse 

de maison, qui reçoit chaque vendredi.  

Efficacement secondé par son fils Joseph, né en 1824, Jean-Hugues Magnin délaisse peu à peu ses 

activités pour se consacrer à la politique. Après la Révolution de 1848, il est élu Représentant de la Côte-d’Or 

à l’Assemblée nationale. Lorsque Napoléon III arrive au pouvoir, il revient sans regret à Dijon. 

Joseph (1824-1910) prend la tête des forges de Brazey en 1853 (elles seront converties en sucreries 

en 1864). Il a épousé l’année précédente Pauline-Angéline Belloncle (1831-1882), qui lui donnera deux 

enfants, Jeanne en 1855 et Maurice en 1861. Joseph fera une brillante carrière politique : président du 

Conseil général de Côte-d’Or pendant près de 40 ans, sénateur inamovible, ministre, ou encore Gouverneur 

de la Banque de France. 

 

Salle III : Joseph Magnin et ses enfants 

 

Enfants de Joseph Magnin (1824-1910), Jeanne (1855-1937) et Maurice (1861-1939) Magnin sont à 

l’origine du musée qui porte aujourd‘hui leur nom.  

Après la disparition de leurs parents, le frère et la sœur partagent leur temps entre le 89 de l’avenue 

Victor Hugo à Paris, l’hôtel particulier familial à Dijon, les propriétés de Beuzevillette (château de Feugrès) en 

Seine-Maritime et la maison de campagne de Brazey-en-Plaine, berceau de la famille Philippon. Sans être 

fortunés, ils vivent une existence aisée grâce aux revenus tirés des forges puis des sucreries de Brazey, 

voyagent et côtoient la belle société du temps. L’emploi de Maurice à la Cour des Comptes lui laisse le loisir 

de s’adonner à son activité favorite : suivre les ventes aux enchères de l’hôtel Drouot à Paris, dont il arpente 

quotidiennement salles et couloirs et où, dit-on, il donne parfois ses rendez-vous professionnels… Jeanne 

peut quant à elle se consacrer toute entière à ses activités d’historienne de l’art. Elle rédige plusieurs 

ouvrages, ainsi que les catalogues des musées des beaux-arts de Dijon, de Dôle et de Besançon. De sa 

formation auprès du peintre Henri Harpignies et du graveur Auguste Delâtre, elle tire une connaissance fine 

des techniques et des matières, dont elle fait état dans ses commentaires, et qu’elle met elle-même en 

œuvre dans des tableaux, dessins et gravures.  

Maurice s’est fixé une ligne de conduite et des limites financières pour ses acquisitions. Au hasard 

des ventes, souvent sans catalogue, en consacrant d’abord 300 francs, puis jusqu’à 1000 francs à ses achats, 

il constitue peu à peu une collection de quelque 2000 numéros, mêlant peintures, dessins, gravures, objets 

d’art et mobilier, choisis pour leur seule qualité.  

Bientôt, les œuvres s’accumulent dans l’hôtel de l’avenue Victor Hugo, envahissant les murs et tous 

les espaces libres. La publication par Jeanne des deux volumes de son Cabinet d’un amateur parisien en 1922 

attire l’attention des historiens d’art et des amateurs, qui fréquentent désormais la demeure. Maurice est 

régulièrement sollicité et prête nombre de tableaux lors d’expositions en France et à l’étranger au cours des 

années 1920 et 1930. C’est à cette période, confirmant son statut d’amateur éclairé, qu’il pose, souriant, 

pour son ami Jean-Gabriel Goulinat, devant les œuvres de sa collection dont il est le plus fier.  

L’un et l’autre sans enfant, et refusant de voir cet ensemble dispersé après leur mort, Jeanne et 

Maurice décident de créer un musée. Il est inauguré le 16 janvier 1938, sans Jeanne, décédée l’année 

précédente. À la mort de Maurice en 1939, les biens immobiliers parisiens, de Brazey et de Dijon, ainsi que 

leur contenu, sont légués à la Réunion des musées nationaux. Dans son testament, Maurice fixe également à 

l’État diverses obligations : le respect de l’accrochage qu’il avait lui-même souhaité et supervisé, et 

l’interdiction de prêter les œuvres de la collection. En 1947, le musée devient national, huit ans après le 

classement Monument historique du bâtiment, faisant aboutir le rêve des deux collectionneurs.  
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Jeanne Magnin sur Facebook 

 

Jeanne Magnin est de retour 

 

 

 

 

 
 
Tout bon collectionneur doit savoir vivre avec son temps. 

  
À l'occasion des 80 ans du musée, Jeanne a décidé d'ouvrir un compte Facebook. Elle y livre ses 

anecdotes et quelques souvenirs croustillants et explique ses choix et ses coups de cœur. 

Jeanne fera vivre son compte Facebook pendant toute la durée de l’exposition. 

 

Bienvenue dans l'intimité de la famille Magnin ! 
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Liste des œuvres exposées* 
 

Peintures 

 

Mirabello di Antonio CAVALORI, dit SALINCORNO (1535-1572), Une Discussion, après 1560, huile sur toile, 

Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 382. Acquis entre 1922 et 1930. 

Michel-François DANDRÉ-BARDON (1700-1783), Saint Jacques intercédant auprès de la Vierge en faveur 

des âmes du purgatoire, vers 1748-1750, huile sur toile, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 462. Acquis avant 

1922. 

Léon GLAIZE (1842-1931), Portrait de madame Joseph Magnin, 1880, huile sur toile, Dijon, musée Magnin, 

inv. 1938 F 443 

Jean-Gabriel GOULINAT (1883-1972), Portrait de Maurice Magnin, 1930, huile sur toile, inv. 1938 F 448 
Ce tableau a été restauré en octobre 2018 par Françoise Le Corre. 

Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916), Effet de soir, 1876, huile sur toile, Dijon, musée Magnin, 

inv. 1938 F 497. Don de l’artiste à Jeanne Magnin. 

Aline JAUZION (?- ?), Portrait de madame Joseph Magnin, 1852, huile sur toile, Dijon, musée Magnin, 

inv. 1938 F 538 

Jeanne MAGNIN (1855-1937), Bouquet d’œillets dans un pichet de porcelaine, huile sur papier, marouflé 

sur carton, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 F 661 

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 

Jean-Baptiste MAUZAISSE (1784-1844), Portrait de Pierre-Joseph Besson, 1825, huile sur toile, Dijon, musée 

Magnin, inv. 1938 F 678 

d’après Jacopo PONTE DA BASSANO (1510-1592), Paysage avec la famille du semeur, XVIe siècle, huile sur 

toile, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 375. Acquis avant 1922. 

Charles RONOT (1820-1895), Portrait de Joseph Magnin, gouverneur de la Banque de France, 1884, huile 

sur toile, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 F 856 

Giambattista TIEPOLO (1696-1770), Mucius Scaevola et Porsenna, vers 1726-1727, huile sur toile, Dijon, 

musée Magnin, inv. 1938 E 491. Acquis avant 1922. Fac-similé. 

pastiche d’après Jean-Antoine WATTEAU (1684-1721), Tête de jeune femme, premier quart du XVIIIe siècle, 

sanguine, Dijon musée Magnin, inv. 1938 DF 971. Acquis après 1922. 

Florence, XVIe siècle, Adam et Ève chassés du Paradis, huile sur bois, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 E 482. 

Probablement acquis entre 1922 et 1930. 

France, XVIIe siècle, genre de Claude GELLÉE, Crépuscule avec saint Jean-Baptiste, huile sur toile, Dijon, 

musée Magnin, inv. 1938 F 404. Acquis entre 1922 et 1930. 

France, première moitié du XVIIIe siècle, Héraclite et Démocrite, huile sur toile, Dijon, musée Magnin, 

inv. 1938 F 363. Acquis avant 1922. 
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France, XIXe siècle, Portrait de Jean-Hugues Magnin, 1822, miniature, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 MF 2 

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. 
 

 

Sculptures, mobilier et objets d’art 

 

Cabriolet Louis XV à décor floral, motif végétal à la base des pieds et tissu floral bleu, XIXe siècle, Dijon, 

musée Magnin, inv. 1938 Mob 215. Mode d’acquisition inconnu. 

Coupe-papier, Dijon, musée Magnin 

Encrier et plume ayant appartenu à la famille Magnin, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 O 70 

Médaille décernée à Joseph Magnin, ministre du Commerce et de l’Agriculture, Gouvernement de la 

Défense nationale, 1870, bronze, archives Magnin, musée Magnin, inv. 1938 O 104 

DEBRAYE (?), Portrait de Joseph Magnin, plâtre, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 S 652 

Jean-Louis GRÉGOIRE (1840-1890), L’Allegro, vers 1881, bronze, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 S 644 

VILLAIN, horloger, Pendule ornée d'une figure d'Hannibal entourée de ses attributs, avec les noms de ses 

victoires et chandelier, bronze, marbre et dorure, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 O 21 

Ovide YENCESSE (1869-1947), « A son vénéré président d’honneur / La Côte d’Or à Paris / 

25e anniversaire », novembre 1903, médaille, bronze, collection particulière 

 

 

Dessins et pastels 

 

Marguerite ESCALLIER (1854-1945), Jeanne Magnin, 1874, pierre noire, pastel et craie, Dijon, musée 

Magnin, inv. 1938 DF 938 

Carlo JEANNERAT (1875 - après 1937), Jeanne et Maurice Magnin devant un tableau à l’exposition Rubens 

et son temps à Paris en 1937, plume et encre de Chine, Louvain-la-Neuve, archives de l’université catholique 

de Louvain, fonds Pierre Bautier 

KOCH (?), Portrait de Marie-Julie Philippon-Magnin, vers 1822, pastel, Dijon, musée Magnin, 

inv. 1971 DF 14 

LOCHARDET (?), Escalier de l’Hôtel Magnin, XVIIe siècle. Plan du rez-de-chaussée et coupe longitudinale, 

années 1920-1930 (?), crayon, Dijon, École Nationale Supérieure d’Art 

Jeanne MAGNIN (1855-1937), Le Parapluie, 1877, plume, encre noire et lavis d’encre de Chine, signé et daté 

dans l’angle inférieur gauche : JMagnin / 1877, collection particulière 

Paul VASSELIN (1803-1869), Portrait de Joseph Magnin, 1852, crayon graphite, Dijon, musée Magnin, inv. 

1938 DF 930 

Paul VASSELIN (1803-1869), Portrait de Pauline-Angéline Magnin, 1852, crayon graphite, Dijon, musée 

Magnin, inv. 1938 DF 931 
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Paul VASSELIN (1803-1869), Portrait de Jeanne Magnin enfant, 1857, crayon graphite, Dijon, musée 

Magnin, inv. 1938 DF 932 

 

Estampes 

 

Luc FRANÇOIS (fin XIXe-début XXe siècle), La Propriété Magnin à Brazey-en-Plaine, eau-forte et pointe 

sèche, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 Est. 30 

Jean Julien JACOTT (?-?), Portrait de Jean-Hugues Magnin-Philippon, Représentant du peuple, lithographie, 

Dijon, musée Magnin, inv. 1938 Est. 20 

Paul JOURDY (1805-1856), Portrait de Jean-Hugues Magnin-Philippon, 1848 (?), lithographie, Dijon, musée 

Magnin, inv. 1938 Est. 21 

Jeanne MAGNIN (1855-1937), Pot couvert, 1880, eau-forte, signé et daté en bas à gauche : JMagnin / 1880, 

collection particulière 

Jeanne MAGNIN (1855-1937), Nature morte, 1878, eau-forte, Dijon, musée Magnin, inv. 1971 Est. 1 

 

 

Archives 

 

Carte de visite de Joseph Magnin, Sénateur, Président du Conseil Général de la Côte d’Or, Dijon, archives 

Magnin, musée Magnin 

Catalogue de vente de la collection Besnard, Paris, 8-9 avril 1935, annoté de la main de Maurice Magnin, 

Dijon, archives Magnin, musée Magnin 

Diplôme d’officier d’Académie, décerné à Maurice Magnin par le ministère de l’Instruction publique et des 

Beaux-Arts, 1er janvier 1884, Dijon, archives Magnin, musée Magnin 

Invitation à l’exposition Henry-Rémond Turbeaux, Paris, galerie Charpentier, 1934, Dijon, archives Magnin, 

musée Magnin 

Journal d’un volontaire, manuscrit de Maurice Magnin, 1879, Dijon, archives Magnin, musée Magnin 

Livre d’or du musée Magnin (16 janvier 1938 – 10 décembre 1945), Dijon, archives Magnin, musée Magnin 

Médaille décernée à Maurice Magnin, classe de rhétorique, place de premier en version latine, bronze, 

Dijon, archives Magnin, musée Magnin 

Prix d’excellence du lycée Condorcet décerné à Maurice Magnin, 1872-1873, classe de cinquième, archives 

Magnin, musée Magnin 

Registre des visiteurs du musée Magnin (années 1930-1940), Dijon, archives Magnin, musée Magnin 

Répertoire de Maurice Magnin, archives Magnin, musée Magnin 
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Lettres autographes 

 

Cartes postales, Louvain-la-Neuve, archives de l’université catholique de Louvain, fonds Pierre Bautier :  

- Moltré (?) éditeur, Le château de Feugrès, à Beuzevillette (Seine-Maritime), vers 1920 ; au verso, écriture 

de Jeanne Magnin, 27 septembre 1923 

- Anonyme, Les Platanes, à Brazey-en-Plaine, vers 1920 ; au verso, écriture de Jeanne Magnin, 13 août 1920 

- Vue de la balustrade supérieure du grand escalier de l’hôtel Magnin à Dijon, vers 1920 ; au verso, écriture 

de Jeanne Magnin, 10 août 1920 

- Hôtel Magnin, anciennement Lantin ; au verso, écriture de Jeanne Magnin, 7 avril [année ?] 

 

Lettres de Jeanne Magnin à Pierre Bautier, Louvain-la-Neuve, archives de l’université catholique de Louvain, 

fonds Pierre Bautier 

7 juillet 1920 

14 avril [années 1920] 

5 août 1923 

 

Lettres de Maurice Magnin à Pierre Bautier, Louvain-la-Neuve, archives de l’université catholique de 

Louvain, fonds Pierre Bautier 

11 septembre 1924 

29 avril 1937 

18 juillet 1937 

 

Photographies 

 

Anonyme, Jeanne Magnin enfant, photographie, archives Magnin, Dijon, musée Magnin 

Anonyme, Jeanne Magnin, vers 1892, photographie, tirage moderne, Dijon, musée Magnin, inv. 1938 PH 26 

Anonyme, Joseph Magnin, photographie, archives Magnin, Dijon, musée Magnin 

Anonyme, Maurice Magnin enfant, photographie, archives Magnin, Dijon, musée Magnin 

Anonyme, Pauline-Angéline Magnin, photographie, archives Magnin, Dijon, musée Magnin 

Anonyme, Vues de l’hôtel Lantin (porte d’entrée, cour, escalier et pièces intérieures), début du XXe siècle, 

Dijon, musée Magnin, don de la mairie de Brazey-en-Plaine, Dijon, musée Magnin 

Lucien BERTAUX (1860 - ?), Portrait de Joseph Magnin, photographie, Dijon, archives Magnin, musée 

Magnin 

Félix TOURNACHON, dit Nadar (1820-1910), Portrait de Joseph Magnin, Dijon, archives Magnin, musée 

Magnin, inv. 1938 PH 33 
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Ouvrages & publications 

 

S.n. (Jeanne Magnin ?), L’hôtel et le musée Magnin à Dijon, brochure, février 1937, Dijon, musée Magnin 

S.n., Musée Magnin. Peintures et dessins de l’Ecole française, Dijon, imprimerie Jobard, 1938, Dijon, musée 

Magnin 

Discours de M. Joseph Magnin, député au corps législatif (Côte-d’Or), dans la séance du 20 mars 1867. 

Discussion de la loi des comptes de 1863. Extrait du Moniteur universel du 21 mars 1867, Versailles, 

imprimerie Cerf, 1867, archives Magnin, Dijon, musée Magnin 

Jeanne Magnin, Un Cabinet d’amateur parisien en 1922, Collection Maurice Magnin, 1922, Dijon, 

éd. Maurice Darantière, 2 volumes (I : École française ; II : Écoles étrangères), Dijon, musée Magnin 

Jeanne Magnin, Joseph Magnin de 1842 à 1852. Son enfance et sa jeunesse. Sa famille. Son milieu, 1913, 

Dijon, musée Magnin 

Jeanne Magnin, La peinture et le dessin au Musée de Besançon, Dijon, imprimerie Darantière, 1919, Dijon, 

musée Magnin 

Jeanne Magnin, Le musée de Dole, Dijon, imprimerie Darantière, 1920, Dijon, musée Magnin 

Jeanne Magnin, L’exposition du paysage français de Poussin à Corot, mai-juin 1925, 1925, Dijon, musée 

Magnin 

Jeanne Magnin, Le Paysage Français de Poussin à Corot à l’Exposition du Petit Palais, Paris, Éditions de la 

Gazette des Beaux-Arts, 1926, Dijon, musée Magnin 

Jeanne Magnin, Le Paysage français, des enlumineurs à Corot, Payot, 1928, Dijon, musée Magnin 

Musée Magnin. Dijon, ensemble de cartes postales présentant le musée en 1938, Dijon, musée Magnin 

Quatre ouvrages reçus en récompense des prix obtenus par Maurice Magnin au lycée Fontanes et au lycée 

Condorcet à Paris, Dijon, archives Magnin, musée Magnin 

 

 

* La liste des œuvres est donnée par technique et nature des objets. 
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Autour de l’exposition 
 

 

 

VISITES COMMENTÉES     

par une médiatrice culturelle du musée 
 
Jeudi 18 octobre, à 15h 
Dimanche 18 novembre, à 11h 
Dimanche 9 décembre, à 15h 
 
Dans l’intimité des collectionneurs 
 
Tarif : 7 € / 4,50 € 
 
 
 

ATELIERS ADULTES      

Cycle de 3 séances, par l’artiste Fanny Lallemant-Paulik 
Jeudis 8, 15 et 22 novembre,  
de 14h à 16h30 
 
Musée d’hier et d’aujourd’hui 
Retrouvez l’atmosphère du lieu, au temps des Magnin. 
 

Tarif : 54 € / 48 € 

 

 

CONFÉRENCES GOURMANDES      

à 18h30, suivies d’une dégustation 
conférences par Alex Miles, sociologue de l’alimentation, consultant et chroniqueur gastronomique 
 
Jeudi 11 octobre 
Cuisine d’hier 
Buffet créatif par Hubert Anceau 
 
Jeudi 8 novembre 
Cuisine d’aujourd’hui 
Buffet créatif par Bye Bye Peanuts 
 

Tarif : 10 € 

Réservation indispensable au 03 80 67 11 10.  
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Visuels disponibles pour la presse 

 
 

Le musée a 80 ans ! 

Musée national Magnin, Dijon 

du 9 octobre 2018 au 6 janvier 2019 

 

 

 

 

 

 

Jean-Gabriel GOULINAT 

Portrait de Maurice Magnin 

1930 

huile sur toile, 63,6 x 80 cm 

Dijon, musée Magnin, inv. 1938 F 448 

 

© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / René-Gabriel Ojéda 

 

 

 

 

 

Aline JAUZION 

Portrait de Pauline-Angéline Magnin 
1852 
huile sur toile, 118 x 92 cm 
Dijon, musée Magnin, inv. 1938 F 538 
 

© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Michel Urtado 
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Charles RONOT 

Portrait de Joseph Magnin,  
gouverneur de la Banque de France 
1884 
huile sur toile, 155 x 114,5 cm 
Dijon, musée Magnin, inv. 1938 F 856 
 

© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / René-Gabriel Ojéda 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Marguerite ESCALLIER 

Jeanne Magnin 

1874 

pierre noire, pastel et craie, 42 x 33 cm 

Dijon, musée Magnin, inv. 1938 DF 328 

 

© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Thierry Le Mage 

 

 

 

 
 

Jeanne MAGNIN 

Bouquets d'œillets dans un pichet de porcelaine 
huile sur carton, 36 x 26 cm 
Dijon, musée Magnin, inv. 1938 F 661 
 

© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / René-Gabriel Ojéda 

 

 

D’autres visuels sont disponibles sur demande.  
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Le musée Magnin 

et ses collections 
 

 

 

 

 
 
 
L’un des plus beaux hôtels particuliers du XVIIe siècle du centre historique de Dijon abrite le 

musée Magnin depuis 1938. Construit sous le règne de Louis XIV pour un notable de la Chambre 
des comptes de Bourgogne et de Bresse, l’hôtel Lantin, du nom de son commanditaire, se situe à 
un emplacement privilégié, à proximité de l’ancienne place royale. Inséré dans un tissu urbain 
resserré, le bâtiment, en pierre rose de Bourgogne, se développe autour d’une charmante cour 
intérieure. Son monumental escalier richement ouvragé et surmonté d’un dôme octogonal, 
témoigne de l’ambition de son premier propriétaire. 

 

L’hôtel est acquis en 1829 par la famille Magnin, qui y entreprend plusieurs 
transformations importantes, dans le souci de respecter l'unité et l’architecture classique de 
l’édifice : l’adjonction, dans le style Louis XV, d’un étage aux écuries du fond de la cour, est réalisée 
en 1851. Enfin, dans les années 1930, Maurice Magnin engage des travaux d’aménagement 
intérieur confiés à son ami Auguste Perret, auteur du théâtre des Champs-Élysées à Paris. Il s’agit 
alors d’adapter le bâtiment à sa nouvelle vocation de musée. 

 

Passionnés de peinture, Maurice Magnin (1861-1939), conseiller maître à la Cour des 
comptes, et sa sœur Jeanne (1855-1937), peintre amateur et critique d’art, constituèrent 
pendant plus de 50 ans, entre 1881 et 1935, une ambitieuse collection de près de 2000 tableaux, 
dessins, meubles et objets d’art dont ils firent don à l’État en 1938. Outre un riche fonds nordique 
et italien des XVIIe et XVIIIe siècles, la collection, présentée en une quinzaine de salles, est 
surtout connue pour quelques-uns des chefs-d’œuvre de la peinture française du XVIIe siècle dus 
au pinceau de Laurent de La Hyre, Eustache Le Sueur et Sébastien Bourdon. 

 

Selon les vœux des donateurs, le musée a gardé jusqu’à nos jours son esprit de cabinet 
d’amateur et de demeure habitée. Une politique soutenue de restaurations a permis de restituer 
plusieurs pièces meublées, ornées de tableaux dans un accrochage qui rappelle l’esprit des 
collectionneurs. 

 
L’originalité de la collection et son cadre raffiné à taille humaine en font un lieu de 

délectation, unique à Dijon, à quelques pas du Palais des États de Bourgogne.  

La cour du musée Magnin 

© RMN-Grand Palais (musée Magnin) / Michel Urtado 
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Informations pratiques 

 
 

Le musée a 80 ans ! 

du 9 octobre 2018 au 6 janvier 2019 
 

 

Tarifs 

Tarif plein : 3,50 €, tarif réduit : 2,50 € 

Gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l’Union européenne, les enseignants munis du 
« pass éducation », les demandeurs d’emploi, les personnes handicapées et leur accompagnateur 
(sous condition), les bénéficiaires du RSA, les Amis des Musées de Dijon, les porteurs de la carte 
ICOM ou de la carte du ministère de la Culture, et le 1er dimanche du mois pour tous. 

 

Horaires 

du mardi au dimanche, 

de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

 

 

 
Musée national Magnin 

4 rue des Bons Enfants 

21000 Dijon 

tél : 03 80 67 11 10 

courriel : musee.magnin@culture.gouv.fr 

 
Site internet :  www.musee-magnin.fr 

 

 

https://fr-fr.facebook.com/musee.magnin/ 

@MagninMusee 

 

 

 

Contact presse 

Florian Benedetti 

Chargé de communication 

tél :  03 80 67 07 16 

courriel : florian.benedetti@culture.gouv.fr 
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