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Philippe Kaenel, Eugène Burnand (1850-1921): peintre naturaliste, Editions des Cinq
Continents, Musée cantonal des beaux-arts, Lausanne, 2004, 256 p. (Nouvelle édition :
Lausanne, Cabédita, 2006, à paraître)

A propos d’Eugène Burnand
Eugène Burnand (1850-1921) est devenu aux yeux des partisans de l'art moderne, le peintre réactionnaire
par excellence, obnubilé par le rendu naturaliste mis au service d'un militantisme protestant. Issu d'une
famille de la bonne bourgeoisie vaudoise, il se tourne vers la peinture en 1871. Après une courte
formation chez Barthélemy Menn à Genève, il entre en 1872 dans l'atelier de Jean-Léon Gérôme à l'Ecole
des beaux-arts de Paris, puis expose en France et en Suisse. Il est l'artiste helvétique le plus comblé
d'honneurs en France: médaille de 3e classe, au Salon de 1882, en gravure, puis l'année suivante, en
peinture; médaille d'or aux expositions universelles de 1889 et 1900; chevalier de la légion d'honneur en
1893, puis officier en 1920, membre correspondant de l'Institut en 1911.
De 1895 et 1903, hormis un séjour à Florence en 1900 et 1901, la famille Burnand réside à Montpellier,
dans la demeure de Fontfroide-le-Haut. Cette maison correspond à l'idéal quelque peu régressif d'une
retraite face au monde moderne exemplifié par la métropole parisienne. Elle permet à Burnand de
s'ajuster au modèle des artistes en religion comme les Nazaréens au début du XIXe siècle et surtout
comme Fra Angelico, son modèle absolu. La quête de demeures patriarcales s'harmonise avec son œuvre.
Avec le château de Fontfroide et plus tard celui de Hauterive dans le canton de Neuchâtel, l'artiste est en
quête d'une communauté spirituelle, organisée autour de la vie familiale..

*  *  *

À l’image du Christ

Burnand a toujours ambitionné de s’attaquer au Texte sacré : « J’ai des projets incommensurables
touchant presque tous à la peinture religieuse », écrit-il en 1875 1. Deux ans plus tard, en Italie,
les fresques de Fra Angelico le confirment dans cette voie : « C’est décidément la peinture
vraiment religieuse qui me retient le plus ; je ne cherche plus que l’idée et l’expression, moi qui il
y a peu de temps ne voyait que l’effet 2 […]. »

Cette vocation première prend d’abord le détour de la peinture de genre3 avec l’Intérieur d’église
en 1875, L’Angélus en 1876, La Promenade du soir au couvent en 1877 et Au couvent en 18784.
Burnand y décrit les trois formes de la piété qui le fascinent : d’abord la prédication, avec le
tableau de 1876 qui met en scène son père (en manteau de fourrure), son ami le peintre Léo-Paul
Robert (à l’extrémité droite), et diverses personnalités dans l’église de Moudon quelque peu
aménagée (le tombeau au premier plan n’existe pas et Burnand y a placé les armoiries de sa
famille). Par la peinture, l’artiste prolonge la méditation du pasteur dont le sujet est clairement
annoncé sur la chaire : «J’aime le Seigneur, car il entend ma voix suppliante, il a tendu vers moi
l’oreille et toute ma vie je l’appellerai» (Psaume CXVI, 1-2). Burnand présente ensuite le thème
de la prière (L’Angélus) et enfin celui de la vocation religieuse, avec les moines peints lors de son
séjour à Rome. La voie de l’art religieux passe aussi par l’illustration, domaine dans lequel le
jeune artiste s’est fait une solide réputation. En 1893, il propose à Hachette une illustration de
l’Ancien Testament «aussi documentée, exacte et historique que le permettent les données
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actuelles de la science5 ». La réponse négative de la maison parisienne l’incite à se tourner, en
novembre 1894, vers l’éditeur lausannois Georges Bridel, auquel il tient tout un discours sur
l’innovation et la contemporanéité de son projet :

«Je suis convaincu que l’heure est venue de remplacer les créations plus ou moins
conventionnelles, parfois enfantines, souvent franchement inacceptables des anciens illustrateurs,
par une reconstitution absolument fidèle, historique et scientifique de notre grand passé religieux.
Je suis le premier à admirer hautement les compositions classiques des grands maîtres italiens
[…]. J’éprouve aussi une vive admiration pour les compositions si vivantes, si ingénieuses, si
humaines au sens le plus élevé du mot de Holbein […]. Schnorr [von Carolsfeld] également est à
mes yeux un très puissant interprète des livres saints. Mais tout cela demeure de la pure
convention et ne saurait suffire à notre époque critique et exacte 6.»

Burnand déclare s’attacher à la « reconstitution exacte des scènes, des personnages et des milieux
bibliques, consacrant en quelque sorte leur absolue authenticité. Puisque Dieu a désigné une
certaine époque et une contrée particulière pour servir de cadre à l’histoire de son peuple
d’élection, il n’y a aucune raison, en dehors de l’ignorance ou de la naïveté de nos ancêtres, pour
ne point tenir compte de ce fait qui a certainement sa haute signification 7 ».

Derrière ces lignes se profile le débat lancé lors de la parution de La Vie de Jésus d’Ernest Renan
en 1863. Ce livre a connu de nombreuses éditions, dont une, dite populaire, de grande diffusion
dès 1866, dans laquelle l’auteur, banni du Collège de France, rappelle qu’il s’est employé à
«tracer une image » d’un Jésus historique : « Pour être historien, j’avais dû chercher à peindre un
Christ qui eût les traits, la couleur, la physionomie de sa race. Cette fois, c’est un Christ de
marbre blanc que je présente au public, un Christ taillé dans un bloc sans tache […]. » Voici donc
posés les deux pôles de la représentation par rapport auxquels les peintres de l’« après-Renan »
doivent faire des choix. Burnand opte pour une voie moyenne en prenant quelque distance face à
une attitude purement historique et ethnographique : « Cependant, il ne faut pas se dissimuler que
le souci de l’exactitude peut devenir un piège pour l’illustrateur étant aisément entraîné à lui
sacrifier la vision supérieure des choses, celle qui élève les faits, les personnages, les paysages
même au-dessus de la vérité immédiate, pour leur donner un caractère typique et éternel. C’est
sous le double empire de la réalité scrupuleusement consultée et de la vision idéale que l’artiste
chargé d’illustrer l’Ancien Testament devrait aborder son sujet 8.»

Burnand n’est évidemment pas le seul à revendiquer une telle approche. Son idée de mettre en
image l’Ancien Testament est alors stimulée par les dessins de l’édition de la Vie de notre
Seigneur Jésus-Christ, que le peintre franco-anglais, James Tissot, vient d’exposer au Salon 9 : «
tout cela m’a si profondément remué que les pensées, les projets, les ambitions plus hautes et plus
saintes, ont jailli de mon cœur comme le jeune blé dans la terre fraîchement labourée […].
Figure-toi mon rêve réalisé en tous points. La vie de notre Sauveur reconstituée dans l’absolue
fidélité des types, des costumes, des milieux et t[ou]t cela pénétré d’une telle ardeur de conviction
– si profondément humain et vivant, fait de larmes d’humilité et d’amour. Il y a là 100 pages qui
sont 100 chefs-d’œuvre 10.» Une phrase résume le sens de cette révélation : « La peinture
religieuse est retrouvée 11.» Voilà qui l’incite à quitter le genre animalier et paysager, rentable en
termes économiques, pour le grand art, plus prestigieux, mais aussi plus risqué : « Q[uel]que
chose bout en moi, qui me fait voir des horizons nouveaux sans vaches et sans moutons… Il me
semble que j’ai autre chose à dire, et déjà la réalité pour la réalité, me paraît pauvre et sans
intérêt. […] je me dis que la grande peinture exige autre chose que la simple réalité 12 […].»
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Quelle est la situation de l’art religieux au moment où Burnand prend cette décision ? En deux
mots, on peut dire que le secteur tend à se polariser dans le contexte d’un renouveau religieux qui
affecte non seulement la peinture, mais encore l’architecture, les arts graphiques, monumentaux
et liturgiques. Positions confessionnelles et positions esthétiques se recoupent le plus souvent,
bien que leurs conditions d’exercice varient considérablement entre la France et la Suisse où les
débats sur la séparation de l’Église et de l’État font rage. En France, avec la perte de l’Alsace-
Lorraine, la population réformée représente moins de deux pour cent de la nation 13, tandis que
la Suisse romande est demeurée le foyer d’un protestantisme dominant au sein des institutions
politiques et culturelles. Des liens économiques et familiaux étroits se sont tissés à travers les
frontières depuis la Réforme et le Refuge huguenot. Le parcours de la famille Burnand apparaît
réglé par la géographie confessionnelle de la France, car l’artiste noue des contacts réguliers,
amicaux, familiaux et professionnels, dans les trois zones où les protestants représentent une forte
minorité, soit à Paris, dans le Sud de la France et en Lorraine, à Nancy plus précisément.

Burnand se déplace dans ces espaces et dans leurs marchés. Les luttes idéologiques déclenchées
par la proclamation de l’infaillibilité pontificale en 1870, le fameux Kulturkampf, exacerbent les
tensions confessionnelles et esthétiques en Suisse comme en Europe. La multiplication des
constructions religieuses dans les cantons helvétiques à majorité catholique suscite un renouveau
des arts monumentaux, sans équivalent véritable dans le décor réformé qui repousse
traditionnellement les images et la couleur au profit du Verbe, et du noir et du blanc. La religion,
parmi les artistes de Suisse romande, trouve d’autres vecteurs artistiques. Elle s’exprime avant
tout dans la peinture de genre (Raphaël Ritz, Albert Anker ou Ernest Biéler), dans les œuvres
symbolistes (Carlos Schwabe), et parfois dans la peinture de paysage symboliste (Ferdinand
Hodler, Albert Trachsel ou Alexandre Perrier)14. Plusieurs confrères de Burnand (Anker, Hodler,
Steinlen ou Robert) sont mus par des convictions protestantes affirmées. Certains ont fait des
études de théologie (Anker ou Steinlen), d’autres ont vécu des crises religieuses qui les ont
presque conduits à renoncer à l’art pour une carrière pastorale. Le cas le plus exemplaire est
certainement celui du peintre neuchâtelois Léo-Paul Robert (1851-1923), un confident, un
concurrent avec lequel Burnand entretient une correspondance fournie dont subsistent près d’un
millier de lettres. Après des débuts prometteurs, Robert « frappé par la grâce », décide de
renoncer à la peinture en 1883, malgré les supplications de son confrère vaudois. Son retour à
l’art, après un pèlerinage en Palestine, est assuré par la réalisation des peintures décorant
l’escalier du Musée des beaux-arts de Neuchâtel, entre 1886 et 1894. Avec ses trois panneaux
monumentaux résumant la vie agricole, la vie intellectuelle et la vie industrielle du canton,
Robert détourne presque la commande de l’État en imposant, dans l’espace profane et muséal,
une vision religieuse, moralisatrice et eschatologique de la vie humaine 15. D’un point de vue
esthétique, ses peintures allégorisantes se distinguent radicalement de la vision prosaïque dont
Burnand va se faire le héraut. Le peintre vaudois connaît depuis longtemps ce qui le distingue de
son ami : « Je fouille à outrance ces deux éléments d’expression et le mysticisme se rencontre
pour moi dans l’intensité et la profondeur de la vision tout autant et plus que dans l’imagination
livrée à elle-même. Réaliste je suis par nature et par destination, comme tu es idéaliste par
inspiration. Tu pars à droite – je file à gauche – heureusement que la terre est ronde – que la
vérité est partout – et que nous nous rencontrons 16 […]. » En 1899, à propos de la toile intitulée
L’Invitation au festin, il résume son objectif syncrétique : « Je voudrais couler cette vérité
scrupuleusement consultée dans les données toujours impérieuses du grand art composé. Il peut y
avoir là une rencontre idéale qui marquera l’état de l’art actuel. Bastien Lepage a marqué
[indiqué] la voie. Il me semble qu’il n’a guère laissé de successeur et pourtant la vérité est là à
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n’en pas douter 17.» Cette « vérité » sera principalement reconnue par le public appartenant à ce
qu’il appelle le « monde religieux », qui, autour de 1900, se distingue de plus en plus du «monde
de l’art », pour reprendre l’expression d’Howard Becker 18.

L’invitation au festin

Au moment même où Burnand se convertit à l’art religieux, le journal militant réformé franco-
suisse La Foi et la Vie (qui devient Foi et Vie), fondé en 1898, consacre l’un de ses premiers
numéros à la question suivante : l’art protestant est-il incompatible avec l’art? Il interroge à ce
propos André Michel, critique d’art des Débats et conservateur au musée du Louvre, qui
s’emploie à démonter le mythe de l’iconophobie radicale des réformateurs, de Calvin, de Luther
comme de Zwingli. Michel cite entre autres les paroles du réformateur genevois : «Il reste donc
qu’on ne peinde et qu’on ne taille sinon les choses qu’on ne voit à l’œil. Par ainsi que la Majesté
de Dieu, qui est trop haute pour la vue humaine, ne soit point corrompue par fantômes qui n’ont
nulle convenance avec elle. Quand à ce qu’il est licite de peindre ou de graver, il y a des histoires
pour en avoir mémorial19.» La réduction de la représentation au visible est précisément au
principe de l’art religieux professé par Burnand, dont la réponse est publiée dans la revue,
conjointement à celle de Léo-Paul Robert, Max Leenhardt, George Frederic Watts, Ludwig von
Hofmann et Fritz von Uhde. De tous, Burnand tient le discours le plus intransigeant, en posant
d’une part que «le Protestantisme est simplement le Christianisme dans toute sa pureté», et en le
donnant d’autre part comme «seul principe capable de rendre à l’art ce qui lui manque le plus :
l’inspiration haute, la sincérité, la puissance et l’émotion persuasive. Tel est l’homme, tel sera
l’artiste. […] Un réveil artistique et fécond ne peut surgir que d’une rénovation religieuse et
morale20 ». Autrement dit, l’artiste et l’art moderne n’ont à ses yeux d’autre salut que dans la
religion. Cette conviction va à l’encontre de tous ceux qui revendiquent l’autonomie de la
création artistique, à l’instar du critique vaudois Paul Budry qui se demande à propos de
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l’exposition des illustrations de Burnand en 1909 : «Les Paraboles sont-elles de l’art religieux?
Signalent-elles, comme on l’a écrit, une renaissance de cet art?» Le critique répond à sa manière
à la question posée par le journal Foi et Vie dix ans plus tôt :

«L’esprit du protestantisme […] est-il favorable à l’art religieux ? L’histoire de l’art protestant
nous répondrait le contraire, et les Paraboles sembleraient nous en fournir une nouvelle preuve.
Leur succès nous montre d’ailleurs à quel point elles répondent au goût moyen du protestantisme
romand et français.

Également éloignées de l’art mystique et du réalisme, œuvres du juste milieu, suspendues, pour
ainsi dire, à mi-hauteur entre la poésie et la réalité, conçues pour des esprits moyens et méfiants
de toute manifestation intense de la vie et, partant, de l’art, leur facture même, exacte jusqu’au
scrupule, où l’on suit çà et là les procédés des maîtres, mais neutralisés, mais filtrés par un esprit
essentiellement moyen, tout dans ces Paraboles m’incline à y voir la limite exacte de ce que peut
aujourd’hui l’art religieux du protestantisme 21.»

Maurice Denis propose une alternative à cet «art moyen» dans ses Notes sur la peinture
religieuse de 1898 : «Aujourd’hui, le Christ est vivant. C’est le temps favorable. Il n’y eut pas
depuis longtemps d’époque plus passionnée que la nôtre pour le Beauté religieuse22 […].» De
nombreux artistes de sensibilité catholique s’alignent alors sur le goût décoratif et archaïsant
promu par le théoricien des nabis, chantre de la nouvelle peinture chrétienne militante qui fait
front à l’émergence d’une vision plus prosaïque ou naturaliste de l’histoire sainte. Dans la
critique sans appel formulée par Denis à l’encontre de la peinture naturaliste et littéraire (de
l’«Évangile de M. Tissot » en particulier) se lit a contrario tout ce que Burnand défend au même
moment : «La peinture est entrée par cette œuvre de génie dans la voie de sa perdition. C’est
désormais le sujet seul qui, dans une peinture, incite au prosternement.» Denis oppose ainsi les
grands symbolistes (« ils n’ont pas fait un double de la chose vue, ils ont substitué à la nature un
aspect de leur imagination, c’est-à-dire le signe d’une idée») au peintre naturaliste (« Il ne
regarde pas la toile, il ne voit que le sujet 23 »). Autour de 1900, la distinction qualitative entre
manière et sujet est en passe de devenir la norme du jugement artistique moderne. Comme nous
le verrons, c’est par rapport à l’instauration de cette doxa que l’on peut comprendre les objectifs
de Burnand et les raisons de son «échec» sanctionné par l’historiographie24. Face à Denis,
Burnand défend en effet un art évangélique, protestant et réaliste, ennemi du surnaturel exprimé
par les anges et les apparitions, un art qui érige le texte du Nouveau Testament en morale de la
conduite humaine.

La bataille fait rage surtout autour de la représentation du Christ 25. Un siècle plus tôt, le pasteur
Lavater, dans son Essai sur la physiognomonie, décrétait déjà l’impossibilité de trouver une
image vraie de Jésus sur la base des œuvres à disposition : «Il y manque ou de l’homme ou du
Dieu, de l’Israélite ou du Messie 26.» Dans les années où Burnand cherche un Christ pour sa
peinture, la photographie par Secondo Pia du fameux Saint-Suaire conservé à Turin semble
révéler le vrai corps, tandis que se multiplient les tentatives de reconstitutions photographiques
de la Passion 27. Ces travaux inspirent sans nul doute (ne serait-ce que sur le mode de la
dénégation) les peintres contemporains 28. Mais alors que certains artistes proposent le modèle
hiératique byzantin, d’autres comme Pascal-Adolphe-Jean Dagnan-Bouveret, Alexandre Bida,
Michael Munkàcsy ou James Tissot recourent à un orientalisme ethnographique mais prudent en
ce qui concerne la physionomie du Messie 29. D’autres encore, comme Jean Béraud, Léon
Lhermitte, Steinlen ou von Uhde, mettent en scène l’irruption de Jésus dans la vie contemporaine,
afin de souligner la misère ouvrière, l’exploitation de l’homme par l’homme et l’actualité de la
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Parole 30.

Burnand, lui, rêve de réactualiser l’art de Fra Angelico, l’artiste modèle admiré de tous,
catholiques et protestants. Il veut montrer que le naturalisme peut être porteur d’un message
spirituel à la fois contemporain et universel, et qu’il appartient de plein droit à la peinture :

« Je viens de passer une heure au couvent de St Marc en compagnie de Beato Angelico. Jamais je
n’ai eu plus clairement la vision de ce que doit être l’art chrétien. Jamais je n’ai pénétré plus en
avant dans l’intimité des scènes et des sentiments évangéliques, qu’en face de ces œuvres
manifestement inspirées dont tout le caractère est en conformité si évidente avec l’esprit de la
révélation. Il y a eu des manifestations d’art plus grandioses, plus somptueuses, plus étincelantes
parmi celles qui ont glorifié la Beauté extérieure, la vie, les apparences, il n’y en a jamais eu de
plus religieuses, de plus spécifiquement chrétiennes si bien que dans cet humble couvent aux
cellules sombres j’ai eu comme la sensation que passait le son doux et subtil de l’Esprit. J’en suis
sorti convaincu plus que jamais que, si Dieu me conserve encore à l’art, je dois me donner de
plus en plus complètement à la peinture religieuse. Peut-être Dieu m’a-t-il fermé la porte des
commandes officielles “fédérales” parce qu’il m’attendait dans un autre domaine 31.»

Dans le domaine religieux, Burnand a exécuté, avec un succès critique et financier très inégal,
divers projets d’illustrations de la Bible, du Voyage du pèlerin de Bunyan, des Petite Fleurs de
saint François d’Assise et des Paraboles, dont nous reparlerons plus en détail. Il a réalisé des
vitraux et surtout un ensemble de grandes peintures illustrant la vie du Christ. Hormis l’échec du
projet d’édition française puis anglaise du Voyage du pèlerin, l’accueil fait à ses premières toiles
religieuses est plutôt encourageant. Certes, sa première «grande peinture», le Retour de l’enfant
prodigue présentée à l’Exposition nationale des beaux-arts en 1897, ne reçoit pas une attention
digne de ses espérances. Mais le tableau exécuté peu après son retour de Londres, en janvier
189832, connaît un tout autre sort. Les Disciples (Pierre et Jean courant au sépulcre le matin de
la Résurrection), acquis au Salon de 1898 par l’État français pour le musée du Luxembourg,
bénéficie d’un excellent écho dans la presse qui le reproduit fréquemment (dans L’Illustration, le
Figaro-Salon, etc.). Burnand ne se départira jamais des principes esthétiques mis en œuvre dans
Les Disciples. En premier lieu, les deux figures se détachent grandeur nature devant un paysage
capté dans sa lumière matinale. Ils sont saisis à mi-corps, tendus vers une vision qui dépasse le
cadre de la toile, mais qui se lit dans leurs physionomies, jeune et vieille, comme le reflet du
miracle de cette aube nouvelle : « Je me lève à l’aube afin d’étudier dans l’œil brillant de mon
modèle le reflet ardent du soleil qui pointe à l’horizon 33 », précise Burnand qui souligne par
làmême la condensation lumineuse entre le sens théologique, le réalisme atmosphérique et la
vraisemblance du moment choisi dans le récit, un moment inédit dans l’histoire de l’iconographie
religieuse. Le détail de l’œil illuminé se retrouve d’ailleurs dans un dessin de la même époque,
destiné à l’illustration de Bunyan et qui montre un jeune martyr, les pupilles contractées, qui
regarde au-delà du cadre, par-delà les contingences terrestres, vers la Lumière. Cette même
année, Burnand confie à son ami Robert un projet qui ne verra pas le jour, mais qui exprime ses
principes esthétiques et ses craintes professionnelles :

«Je vais donc mettre q[uel]quech[ose] sur le chantier une… sainte famille au repos! oui, mon
cher selon la formule. Où la tradition ne sera pas respectée, par exemple, c’est en tout ce qui
concerne la coloration, les valeurs. J’ai vu mon sujet dans la nature, Joseph, les petits anges (mes
fils), la madone, l’âne, tout cela se fondant en des valeurs adorables dans le fond léger des pins.
Appliquer aux sujets éternels classiques les procédés de documentation exacte selon les lois
strictement respectées de la réalité, là est en somme toute ma théorie. Que de beautés inédites,
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dans ces recherches que de rencontres imprévues entre le sentiment intime du peintre et la nature
infiniment variée toujours nouvelle. […] J’ai mis au point une perspective au moyen de
maquettes modelées. Malheureusement je suis un peu entravé par des bricoles intempestives ;
portraits au crayon d’après des enfants bougillons et autres menus travaux que je n’ai pas le choix
de refuser vu la cherté des temps et la “crise commerciale” qui sévit dans le marché artistique
34.»

Les Disciples courant au sépulcre

Prise de distance face à la tradition iconographique, recherche de l’inédit, reconstruction d’un
idéal d’après nature : voilà les partis et les paris de son œuvre religieux renaissant. Burnand va
pourtant abandonner le thème de la Nativité au profit d’autres représentations de Jésus à l’âge
d’homme. Depuis les Vies de Vasari en 1550, qui montraient un Léonard tourmenté par le visage
du Christ dans sa Sainte Cène, la confrontation entre l’artiste et ce modèle idéal fait figure de
topos. Dans la vie et l’œuvre de Burnand, ce face à face occupe une place centrale. La figuration
de Jésus va l’obséder au même titre que Lavater en quête, dans son Essai de physiognomonie, de
celui qui doit incarner la perfection humaine. Avec L’Homme de douleur, achevé en 1899, le
peintre protestant entre dans le vif du problème. En donnant corps à celui qui est un idéal de
conduite (« divin dans son expression, doux et humble de cœur notre frère 35 »), il tente de
surpasser le Christ qu’il juge exemplaire, peint par son camarade catholique et anti-dreyfusard,
Dagnan-Bouveret, dans sa récente Sainte Cène (1895) 36. Burnand découvre d’abord son modèle
en la personne d’un Écossais au visage ascétique : le chiffonnier Diswarth, qui «a connu lui-
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même dans sa carrière tourmentée de révolutionnaire, déporté puis amnistié, de déclassé
famélique, toutes les douleurs humaines». Burnand trouve ensuite sa «vision personnelle» en
faisant poser Diswarth contre un mur, «spectacle absolument inédit», exprimant «d’une façon
inédite la solitude morne de cette agonie morale37 ». «C’est de la vision directe d’un effet vrai,
d’un fait réel qu’est sortie cette œuvre», résume-t-il 38. Le peintre s’emploie ensuite à «éliminer
de son visage tout ce qui procède d’une humanité coupable d’effacer aussi quelques traces de
vulgarité».

L’homme de douleur

Alors qu’il réside en famille à Florence en 1900 et 1901, Burnand entreprend La Prière
sacerdotale, une toile monumentale qu’il veut démarquer des cenacoli classiques de Léonard,
Rubens, Poussin, Fra Angelico, Ghirlandaio, Dürer, von Uhde ou Dagnan-Bouveret. « J’avais la
prétention bien téméraire de rencontrer l’inédit dans une représentation toute simple, sans
emphase et sans amplification du fait historique et d’en traduire la haute signification par le rendu
des expressions 39.» L’artiste doit ainsi satisfaire à plusieurs exigences : à la vérité du texte (son
sens théologique) et à la réalité des faits (leur scénographie), tout en renouvelant l’iconographie
traditionnelle. À ces fins, il exécute une maquette en terre crue figurant le Christ assis et les
disciples penchés vers lui pour recueillir sa Parole. Mais il ne trouve pas des traits suffisamment
nouveaux. C’est lors d’une soirée avec le peintre Robert que l’inspiration lui vient. Le récit de
cette « vision » et de cette «invention » est exemplaire à tous points de vue :

«Tout à coup, comme un trait de lumière, une inspiration me vient : “J’ai mon affaire”; Jésus



9

s’est levé, les disciples se tiennent debout à ses côtés. Il prononce la Prière sacerdotale (Jean
XVII). L’idée est accueillie avec transports; ce sujet n’a jamais été traité; la donnée en est
infiniment solennelle, plus grave encore que celle de la Cène […]. Voilà le but clairement entrevu
en une seconde que j’aime à croire inspirée… Il y a véritablement du surnaturel dans ce jet
soudain qui fait apparaître l’œuvre entière en une claire vision… Mais là ne s’arrête pas
l’intervention providentielle de Dieu. Déjà lors de mes recherches premières en vue de la Sainte-
Cène, il avait placé sur mon chemin le modèle (Arrighi) [un modèle florentin] qui devait me
permettre de fixer la réalité vivante de mon Christ. […] Lorsqu’après l’avoir drapé de blanc, je le
montrai, dans le corridor de notre maison, à toute la famille assemblée, ce fut un cri d’admiration
unanime. Le modèle du Christ était trouvé, si bien approprié au sujet que j’avais à traiter, si
parfaitement conforme à une vision intérieure, si franchement individuel en même temps que
traditionnel dans son apparence générale que je pouvais considérer désormais mon entreprise
comme dotée de son élément essentiel de réussite40.»

La prière sacerdotale

Dans ce récit, l’inspiration du peintre rencontre la réalité. La vision intérieure s’objective dans un
éclair providentiel, au sens étymologique de ce qui voit en avance, de ce qui prévoit et de ce qui
pourvoit. Tout en n’osant prétendre à l’héritage direct de saint Luc, le patron visionnaire des
artistes, Burnand se révèle animé par le désir de l’inspiration divine. Il se décrit d’ailleurs
volontiers comme l’instrument d’une volonté qui le dépasse : «Je me dis aussi (et ceci est du
domaine de la conscience intérieure) que Dieu a manifestement servi mon désir d’entreprendre
cette œuvre, qu’il en a par tous les moyens facilité l’exécution, et qu’ainsi je puis opposer aux
arguments contraires à la représentation du Christ l’autorisation du Seigneur Lui-même perçue en
un témoignage intérieur concluant41.» Cette «entreprise» repose ainsi sur une hypothèse qui
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permet à Burnand de concilier les enjeux proprement artistiques (l’innovation) et théologiques
(l’inspiration). Peinture en acte et acte de foi s’avèrent indissociables à ses yeux. La notion
d’«entreprise», elle, doit aussi être comprise au sens économique, car elle renvoie à l’éthique
protestante du travail. Rappelons que pour Max Weber, «cette idée particulière si familière pour
nous aujourd’hui, mais en réalité si peu évidente que le devoir s’accomplit dans l’exercice d’un
métier, d’une profession [Berufspflicht], c’est l’idée caractéristique de l’“éthique sociale” de la
société capitaliste 42 ». Cette éthique de la vocation (en allemand le terme de Beruf souligne
encore plus fortement l’idée que l’on est «appelé» à s’accomplir dans le travail) est inscrite dans
l’éducation et dans la conviction de la rédemption possible par l’intermédiaire des bonnes œuvres
et l’engagement chrétien dont la création artistique peut être le véhicule 43.

La vocation se légitime entre autres à travers la Providence, cette volonté divine perçue de
l’intérieur (la voie que j’ai choisie est celle que Dieu m’a désignée). Il s’en suit un déplacement
de l’ascèse religieuse sur le plan de l’activité professionnelle, et la vision de la carrière humaine
comme une suite d’épreuves à surmonter. Les gains résultant de ce «contrat éthique» ne sont
toutefois pas simplement économiques et religieux. Max Weber fait remarquer qu’«une éthique
ancrée dans la religion entraîne pour le sujet certains bénéfices psychologiques [psychologische
Prämien] (de caractère non économique) extrêmement efficaces pour le maintien de l’attitude
qu’elle prescrit44 […]». D’un point de vue calviniste, choisir c’est aussi être élu. Travailler et
réussir, c’est faire son devoir et par conséquent rendre gloire à Dieu. Dans le cas de Burnand,
cette éthique du travail lui permet d’inscrire sa vie, ses réussites comme ses échecs, dans une
logique qui le dépasse : autrement dit, de subordonner à la logique d’un ordre supérieur les règles
du champ artistique, règles dont il perçoit pourtant la rationalité. Cela lui permet notamment de
justifier certains choix esthétiques. Par exemple, les figurations singulières du Christ choisies par
Burnand ont soulevé nombre d’objections de la part des critiques issus des mondes religieux et
artistiques. Une phrase du Liber veritatis répond de manière apparemment tautologique ou
pléonastique à ceux que gênent les yeux bleus du Christ «Pourquoi des yeux bleus… me diton?
Hé parce que… mon modèle avait les yeux bleus, complément naturel de sa barbe roussâtre et
parce que le bleu est la couleur du ciel…» Burnand, en affirmant l’homologie entre le Christ et le
modèle, signifie que tous deux incarnent une réalité supérieure que l’artiste a pour tâche première
de restituer. Révéler la réalité, c’est réaliser sa vision.

Mais sa quête du modèle idéal christique ne s’arrête pas là. En 1904, alors qu’il réside à
Neuchâtel, le peintre rencontre un tapissier de la ville, un dénommé Perriraz : «“J’ai mon Christ”.
C’est là une nouvelle rencontre providentielle », d’autant plus qu’ultérieurement le personnage
s’avère être un chrétien convaincu. Burnand modifie le Christ de La Prière sacerdotale en
conséquence : il le gratifie d’un front plus large, de joues plus creusées, d’yeux d’un bleu plus
foncé. Même après le dépôt de l’œuvre au musée de Lausanne au printemps 1905, Burnand
poursuit ses retouches, inlassablement. Il profite de l’exposition de la Société catholique de Saint-
Jean 45, au pavillon de Marsan à Paris, en automne 1911, pour reprendre complètement la tête de
Jésus « qui avait, lors de retouches de 1904-1905, pris quelque chose d’impersonnel, de maladif,
et d’artificiel. – Je diminue ensuite la longueur des cheveux ». L’année suivante, à Seppey, il
poursuit ses travaux sur le visage. Enfin, au lendemain de la guerre, il emporte une dernière fois
le tableau dans sa maison familiale et le métamorphose en s’aidant d’un troisième et dernier
modèle : son fils, Franz, pasteur de son état, dont les traits viennent se fondre dans la toile sur la
face de ce Christ de synthèse 46. La longue notice du Liber veritatis consacrée à cette œuvre se
conclut sur ces lignes incantatoires : « aujourd’hui 13 août 1918 je mets la dernière main à cette
cinquième et (espérons-le) ultime retouche à laquelle, dans sa bonté, Dieu m’a permis de
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procéder. “Gloria in excelsis Deo”… 47»

Entre-temps, Burnand a exécuté plusieurs grandes toiles sur le récit de la Passion comme Le
Repos de Jésus à Béthanie (1902-1903), une scène intime, épurée, presque monochrome blanche,
jouant uniquement sur les physionomies, suivie par La Voie douloureuse ou Jésus conduit au
Calvaire (1904-1905) qui propose une véritable évangélisation par l’image. À propos du Repos
de Jésus à Béthanie, Burnand affirmait qu’il fallait « s’installer dans son œuvre comme le poëte
dans son poème 48 ». Mais c’est en dramaturge accompli qu’il aborde son nouveau tableau
figurant le Christ grandeur nature sur la route de Golgotha, qui se retourne dignement vers les «
filles de Jérusalem » en pleurs. Comme pour nombre de ses contemporains, la peinture a en effet
le privilège et même la vocation de raconter des histoires, suivant une tradition qui remonte à la
Renaissance italienne (Alberti, Vasari), reconduite et renforcée par l’institution académique au
cours des siècles suivants. Le théoricien allemand Lessing répète cette exigence dans son
ouvrage, le Laocoon (1766) qui reprend les principes de la poétique d’Aristote pour qui les arts
doivent agir sur le spectateur par le biais de l’illusion, de l’émotion et de l’imagination. À cette
fin, l’artiste choisit le « moment le plus fécond », celui qui évoque l’action qui précède et qui
s’ouvre sur le drame qui va suivre.

«L’important est de le “voir” en nature avant de le fixer sur la toile 49 », affirme le peintre
protestant. Cette règle ne le conduit toutefois pas à faire table rase de la tradition iconographique,
car la réalité de la scène à la fois vue et imaginée remémore les modèles antérieurs. Il s’en est
expliqué en 1909, dans un article intitulé « Comment doit-on peindre le Christ ?». La recette qu’il
propose consiste à fusionner l’iconographie consacrée par la tradition et la réalité humaine
contemporaine en l’épurant « de toutes les déformations et de toutes les tares résultant de la
sensualité », sans trop l’idéaliser pour éviter de retomber dans l’imagerie saintsulpicienne «
douceâtre, neutre et sans accent 50» : « Jésus a vécu historiquement, corporellement parmi les
hommes ; il a revêtu notre forme humaine, a été enregistré, a payé l’impôt, a travaillé, mangé,
souffert, pleuré 51.»
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La Voie douloureuse

L’insistance sur la réalité physique du Christ, sur son actualité est l’expression d’une théologie
réformée imprégnée des écrits d’Alexandre Vinet (1797-1847), puis de ses disciples 52. Sous la
plume de ces auteurs et le pinceau de Burnand, Jésus fait figure d’exemplum virtutis. Le peintre
vaudois milite en effet dans les milieux de l’Église libre du canton de Vaud, créée à la révolution
de 1845 en réaction à l’imposition de la tutelle de l’État sur les affaires religieuses, une Église qui
encourage la piété individuelle, chacun devant mesurer sa conduite à celle du Christ. Burnand
projette cette éthique dans le dispositif scénique de son œuvre. La construction en frise de La
Voie douloureuse répond à cet esprit évangélique : « Je placerai la foule aussi près que possible
du spectateur afin que celui-ci ait en quelque sorte l’impression d’en faire lui-même partie 53 »,
déclare-t-il. L’implication physique du spectateur doit ainsi déboucher sur sa prise de position
parmi la foule dépeinte, c’est-à-dire sur son identification à la douleur des femmes, à
l’indifférence des soldats romains ou à la digne souffrance du Christ. La geste de la Passion se
mue ainsi en geste de compassion située dans la continuité d’un espace de vision et de méditation
unifié. Dans l’« avant-propos » à l’édition illustrée des Paraboles en 1909, le très catholique
vicomte de Vogüé n’a pas vraiment tort lorsqu’il écrit : «Si l’art moderne a ses moines, M.
Burnand doit être de leur observance 54.»

À qui donc s’adressent ces grandes toiles religieuses exécutées sans commandes préalables ? Les
difficultés de vente souvent évoquées par l’artiste résultent probablement moins de l’hostilité de
la critique moderniste (dont il sera question plus loin) que du statut de cette peinture. Pour
Burnand, elle est destinée à la fois aux croyants et aux amateurs d’art. Il ne peut pas imaginer la
dissociation du religieux et de l’artistique, encouragée au même moment par les défenseurs de
l’autonomie de l’art qui rejettent l’idée d’une peinture d’illustration, c’est-à-dire soumise à la
contrainte du texte – biblique en l’occurrence 55. En d’autres termes, Burnand ne trouve pas
vraiment son public idéal, capable de fusionner, comme lui-même, regard esthétique et regard
religieux. Par exemple, en novembre 1900, le peintre se rend à Londres pour présenter La Prière
sacerdotale, dans un show particulier qui se situe dans la tradition renouvelée outre-Manche par
la grande peinture religieuse de Gustave Doré, à la Doré Gallery ou à l’Egyptian Hall dès 1869.
L’entreprise se solde par un échec : « Elle est placée à l’extrémité, éclairée par le haut, d’une
salle plongée dans l’obscurité. […] Mais l’expérience m’a démontré en fin de compte que nous
avons fait fausse route. Mon tableau n’est pas une œuvre sensationnelle s’adressant au grand
public. Celui-ci n’y trouve pas l’attrait dramatique et… disons-le, vulgaire, d’un Ecce Homo de
Munkàcsy. Et les amateurs d’art intime ou d’“art” tout court, sont rebutés par la mise en scène
théâtrale et artificielle de cette exhibition avec affiches hommes-sandwichs et repoussoirs. C’est
ainsi que je puis m’expliquer le manque de réussite de notre entreprise 56.» L’exhibition foraine
a pour pendant la contemplation religieuse. Or, Burnand se montre mal à l’aise face à ces deux
extrêmes. L’exposition du tableau à Vevey en 1901 «me valut plusieurs lettres encourageantes et
témoignant d’une forte impression ressentie, essentiellement au pt. de vue religieux quelques-
unes exprimaient le désir que le tableau fût placé dans une église. Je ne sais que penser de la
question très complexe de l’introduction de l’œuvre d’art dans les lieux de culte… Il y a un
danger évident dans le mélange des impressions religieuses et artistiques. L’abus est à la porte.
Mais n’y a-t-il pas aussi un danger dans l’étroitesse et la sécheresse et la démonstration qu’un
chrétien, qu’un Pasteur, n’est pas un esprit fermé aux préoccupations esthétiques ne peut-elle
avoir son utilité 57?»
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Tout en reconnaissant que ses œuvres de format monumental ne sont pas spectaculaires, Burnand
doute de leur placement dans un espace religieux. Ce dilemme se manifeste clairement dans la
manière dont il encadre ses figures bibliques. La Prière sacerdotale (1900-1901), le Repos de
Jésus à Béthanie (1902-1903) et le Samedi saint (1907-1908) placent les figures sur un fond
architectural blanc, rythmé par des arcs en plein cintre ou des niches qui évoquent l’absence de
décor d’une église réformée. L’effet est redoublé par la présence de cadres qui rappellent les
retables et transforment la peinture en une sorte d’ouverture monumentale mimant une fenêtre ou
une porte. Autrement dit, les encadrements sacralisent le spectacle de la peinture et visent
l’implication du spectateur. Burnand parle justement de «mutilation» quand on le contraint à
désencadrer Le Samedi saint lors de l’Exposition internationale des beaux-arts à Rome en 1911 et
à lui adjoindre une bordure en bois bronzé58. Avec La Voie douloureuse, l’absorbement du
spectateur dans la scène est réalisé à la fois par la construction perspective décrite plus haut, et
par le cadre monumental en bois. Celui-ci évoque un gigantesque retable de style Renaissance,
dont les bords verticaux se muent en de véritables pilastres soutenant un entablement, qui
découpent la scène vue à hauteur d’homme, dissociée de l’environnement par l’épaisseur des
boiseries. Autant que possible, Burnand dirige l’accrochage de ses œuvres pour qu’elles
produisent l’effet désiré. Ce contrôle n’est jamais aussi serré que dans les expositions qu’il
organise en Suisse romande. La Voie douloureuse est ainsi présentée à l’ancien musée Arlaud,
d’août à octobre 1907 avec un grand succès public (3272 entrées payantes). «À certains moments
on s’y écrase; le dimanche surtout, jour de l’entrée libre, on s’y donne rendez-vous au sortir de
l’église59», relève le critique Jules-Élie David qui appartient, comme Burnand, à l’Église libre du
canton de Vaud. Un article de la Feuille d’avis de Lausanne insiste précisément sur les conditions
de l’exposition qui en disent long sur le regard que le peintre demande du spectateur :

«Les fenêtres donnant sur la Riponne ont été masquées de papier gris ; des tentures vertes sont
disposées autour de la salle ; la lumière vient d’en haut ; des lampes électriques descendent du
plafond. C’est une salle correcte, mais quelconque. Le tableau lui-même se dresse dans son cadre
au milieu de la paroi claire et nue. Un cordon le protège contre les indiscrétions et de maigres
arbustes lui font un cortège qui n’a rien de royal.
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Le Samedi Saint

Encore une fois, c’est convenable, mais rien de plus. Le magnifique tableau de Charles Giron,
Fête de lutte dans les Alpes bernoises, récemment exposé dans la salle de la Grenette, était bien
autrement entouré par la disposition savante des tentures d’un rouge brun : la prosaïque salle de
la Grenette était plongée dans un demi-jour mystérieux et, en face des spectateurs, se dressait le
tableau grandiose comme une vision alpestre directe […]. La contemplation de La Voie
douloureuse n’est facilitée par aucune disposition de ce genre : l’entourage n’a rien de mystique ;
et le cadre, pour monumental, n’en reste pas moins un cadre. Des tentures disposées avec art
eussent fait de la salle un oratoire et du tableau une vision de rêve ou d’extase. Ou mieux encore,
le cadre naturel de La Voie douloureuse, nous l’avons dit, c’eût été une église… si les
susceptibilités protestantes vite effarouchées se fussent effacées devant une plus juste conception
de l’art dans l’adoration et de l’adoration dans l’art. Cela viendra, mais cela est encore à venir.

Pour l’heure, on gratte le badigeon et l’on restaure les vieux temples. […] Et cette ambiance
neutre ou défavorable fait le plus bel éloge au tableau de Burnand ; puisque seul, et par sa seule
beauté, il fait régner dans la salle une atmosphère de sanctuaire. L’attitude des spectateurs est très
frappante : on se découvre, on marche doucement, on parle bas, comme dans une église. […] Le
plus souvent, on s’arrête immobile et respectueux ; on s’assied sur l’une des chaises disposées en
demi-cercle devant la toile, et l’on contemple celle-ci en silence, aidant parfois le regard avec les
tubes coniques de carton mis à la disposition des visiteurs et qui permettent d’accentuer le relief,
d’isoler tout à tour les groupes et les figures de cette composition grandiose 60.»

À l’illusionnisme dont Burnand a fait l’expérience ambiguë à l’occasion du Panorama des Alpes
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suisses et de La Prière sacerdotale à Londres en 1900, l’artiste oppose le mode de la
contemplation, de la méditation, de la concentration et même de la glose dont les cônes de carton,
qui focalisent le regard sur les détails de la procession, sont en quelque sorte l’équivalent optique.

La sacralité des toiles et leurs dimensions rendent à l’évidence difficile leur achat par des
particuliers, exception faite de certaines personnalités dont les intérêts excèdent la sphère privée.
Ainsi, le Repos de Jésus à Béthanie, peint dès novembre 1902 à Seppey puis exposé au Salon de
1903 et à Liverpool, est acquis par John Wanamaker, propriétaire d’un grand magasin à
Philadelphie, un temple du commerce déployant les fastes de l’architecture éclectique (néo-grec,
néo-égyptien, néo-byzantin, style Empire…). Ce magasin expose en permanence des œuvres
d’art à des fins éducatives, mais aussi promotionnelles. Autour de 1900, Wanamaker achète ainsi
plus de six cents peintures, parmi lesquelles des œuvres de William Bouguereau, Rosa Bonheur,
Jules Breton, mais aussi Jean Béraud, Jean-Pierre Laurens, Jules Adler, Jules-Alexis Muenier,
autant d’artistes proches de Burnand. Wanamaker acquiert notamment les deux toiles
monumentales de Munkàcsy, le Christ devant Pilate (1881) et le Calvaire (1883), présentées aux
États-Unis en 1886 et 1887, qui reçoivent une médaille d’or lors de l’Exposition universelle de
1889 à Paris61. Engagé depuis son enfance dans la Bethany Church, Wanamaker fait don du
Repos de Jésus à Béthanie de Burnand à cette église presbytérienne de Philadelphie «construite
par M. Wanamaker en souvenir de la délivrance qui lui a été accordée jadis alors que ses
magasins étaient menacés du fait d’un terrible incendie 62 ».

Une autre forme de « don » à la communauté est exercée par le mécène qui offre la moitié du prix
de La Prière sacerdotale pour stimuler son acquisition par le Musée cantonal des beaux-arts.
L’œuvre peinait à trouver acquéreur, malgré les nombreuses expositions destinées à la mettre en
valeur. Après le fiasco de Londres en novembre 1900 (voir plus haut), elle est accrochée à la
Kunsthalle de Bâle en février 1902, au Salon parisien la même année, à la Walkers Art Gallery de
Liverpool en septembre, en mars 1903 à Berlin chez Schulte (Unter den Linden), puis à Dresde,
Cologne et Düsseldorf. On la retrouve aux cimaises des galeries Léopold Robert de Neuchâtel en
mars et avril 1904 où elle attire 4 300 visiteurs, au musée des beaux-arts de Berne, puis enfin à
l’Exposition nationale suisse des beaux-arts qui se tient au palais de Rumine à Lausanne, d’août à
octobre 1904. C’est alors que Jean- Jacques Mercier-de Molin (1859-1932) fait un don de dix
mille francs au musée vaudois en faveur de son achat. Héritier d’une riche famille d’industriels
lausannois d’origine huguenote, qui avait fait fortune dans la tannerie, puis dans les chemins de
fer, il devient un mécène très actif dans les domaines scientifique, culturel et artistique. C’est à
l’occasion de la construction à Sierre, dans le canton du Valais, de la villa Pradegg, véritable
château de famille, que Mercierde Molin débute une collection d’art suisse avec des œuvres
d’Ernest Biéler, Marguerite Burnat-Provins, Louis Rivier, Carlos Schwabe, Jean Dunand etc. 63
Le mécène achète plusieurs œuvres de Burnand en 1912 et en 1914, parmi lesquelles des
peintures animalières, des paysages, des peintures de genre et trois dessins destinés à l’illustration
des Petites Fleurs de saint François d’Assise 64. Il s’agit d’un échantillonnage de la production
du peintre qui correspond aux lignes générales de sa collection plutôt antimoderniste, orientée
vers les sujets nationaux et religieux. On peut donc lire dans l’acte de donation de La Prière
sacerdotale en 1904 un geste de solidarité éthique (protestante), esthétique (anti-moderniste) et «
patriotique » puisqu’il concerne le peintre qui incarne alors l’art vaudois.

La grande toile suivante, Le Samedi saint (1907-1908) intègre, non sans peine, les collections
publiques. Achevée en mars 1909, l’œuvre est aussitôt présentée au Salon parisien, à l’Athénée à
Genève en juillet, puis à la Walker Art Gallery de Liverpool. En 1910, elle figure à la première
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exposition de l’Union internationale des artistes à Berlin, à l’Exposition nationale des beaux-arts
à Zurich en août et septembre, à l’Exposition internationale des beaux-arts à Rome en 1911 et
dans l’exposition personnelle organisée par Burnand à la Grenette à Lausanne en novembre et
décembre 1912. Le tableau, refusé lors d’une exposition collective du Kunstverein de Bâle en
1913, est présenté à La Chaux-de-Fonds une première fois dans l’Exposition de la Société des
amis des arts en septembre-octobre de la même année, puis encore en décembre 1916, à
l’initiative d’un marchand zurichois, un certain Dr M. Markus. Le Samedi saint fait alors l’objet
d’une souscription initiée par le rédacteur du journal le National suisse, M. Matthias, qui se
heurte aux conditions économiques désastreuses de ces années de guerre, à l’indifférence, à
l’animosité de certains. Les procès-verbaux de la société des Amis des beaux-arts de La Chaux-
de-Fonds laissent filtrer la sourde inimitié de certains acteurs, comme le peintre Charles
L’Eplattenier (1884-1946), professeur à l’École d’art de la ville, maître puis collègue de Charles
Édouard Jeanneret, alias Le Corbusier 65. Le prix de l’œuvre (dix-huit mille francs) est jugé trop
élevé pour le musée local, d’autant qu’une seule personne a souscrit pour la somme de 100 francs
66 ! Burnand propose aussitôt de retirer l’appel à contribution : « Il y a là, vous le comprenez,
cher Monsieur, une question de dignité personnelle d’autant plus éveillée que je suis, comme je
ne l’ai jamais été, attaqué avec passion, non seulement dans mon art mais dans mes principes de
vie. 67» Tandis que la Confédération refuse de soutenir son acquisition, la fondation Gottfried
Keller accorde un crédit complémentaire de cinq mille francs (sur les treize mille demandés en
fin de compte), qui permet le dépôt de l’œuvre au musée de La Chaux-de-Fonds en 1925 68.

Burnand ne subit pas un tel phénomène de rejet en France, bien que ses œuvres religieuses soient
loin de faire l’unanimité dans la presse. Selon les positions confessionnelles des journaux et des
critiques, le réalisme protestant de Burnand est tantôt qualifié de froid, sec, austère,
photographique et laid, tantôt loué pour sa simplicité, sa sincérité, sa probité 69. Les vitraux de
l’église suisse réformée d’Herzogenbuchsee dessinés en 1910, exécutés par le maître verrier
bâlois Émile Gerster, puis inaugurés en juin 1912, marquent un moment significatif dans sa
carrière car c’est la première fois que le peintre réalise une œuvre religieuse destinée
explicitement à l’espace public et religieux. L’année suivante, ils sont publiés en couleur dans
une édition demi-luxe tirée à mille exemplaires, et introduits par une longue préface du
conservateur du musée du Luxembourg, Léonce Bénédite, qui signe ainsi la première étude
biographique étoffée sur l’artiste. Burnand doit cette commande à son ami, l’historien de l’art
bâlois Paul Ganz, qui suggère le thème à traiter : le Sermon sur la montagne. Fidèle à ses
principes, Burnand trouve dans le paysage provençal le décor qui évoque le mieux ce « Sinaï de
la Nouvelle Alliance 70 » sur lequel il assied un Christ hiératique, en position centrale et frontale,
entouré d’une galerie de portraits d’hommes, de femmes et d’enfants venus écouter sa Parole.
Étant donné les contraintes techniques et monumentales, Burnand prend une option mixte,
décorative et réaliste :

« Mon programme est de revenir aux principes primordiaux qui ont inspiré les peintres-verriers
des XIIe et XIIIe siècles. Ils faisaient de la mosaïque translucide et non de la peinture sur verre.
À vrai dire il est impossible d’appliquer ces principes aux parties expressives de ma composition,
têtes et mains. Le retour en arrière aux procédés primitifs pour l’exécution des visages qui
doivent exprimer des sentiments nuancés, serait une erreur manifeste […]. En résumé le vitrail tel
que je le conçois à notre époque sera une combinaison des techniques employées au XIIe et au
XVIe siècles […]. Dans l’ensemble le résultat escompté paraît avoir été obtenu. L’effet est bien
celui d’une mosaïque sur verre 71.»
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Exposés au salon de la Société nationale, au Grand Palais, en avril 1911, les cartons reçoivent un
« accueil exceptionnellement favorable de la part de la presse et du public 72 ». La simplification
des modelés qui respecte la fidélité des expressions physionomiques est perçue comme une voie
possible de l’art traditionnel face aux mouvements modernistes : « Ce Salon de la Société
nationale annonce le point de départ d’une réaction », déclare le critique de La Patrie, qui salue
les œuvres de Burnand, et le place dans la lignée d’Hippolyte Flandrin, le principal protagoniste
du renouveau de l’art religieux en France autour de 1850 73. À ses yeux, Burnand réussit à être
décoratif tout en se démarquant des «faux primitifs de notre époque qui s’imaginent qu’en imitant
la gaucherie des artistes de la période romane ou gothique, ils parviennent à nous subjuguer 74 ».
En effet, à l’exception des parties formant les visages et les mains, Burnand opte pour une
technique qui se rapproche de l’art religieux «moderne». Toutefois, malgré une très bonne presse
lors de l’exposition de la Société de Saint-Jean, au pavillon de Marsan à Paris, en octobre 1911,
Burnand doit reconnaître que, même dans ce contexte très propice à son œuvre : « l’intérêt de la
critique se porte exclusivement sur les productions de la nouvelle école d’Art Chrétien inspirée
par Maurice Denis et Georges Desvallières. Je ne dois pas oublier, malgré les sympathiques
témoignages recueillis du côté des organisateurs, que je suis un vieux peintre isolé, protestant,
d’allure réactionnaire 75 ».
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