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Valmy 1792, Jules Desbois, 1926, plâtre, musée Jules-Desbois (Inv. FNAC 3311). © Cl. B. Rousseau, conservation 
départementale du patrimoine de Maine-et-Loire.
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A près les journées de Nancy dédiées aux « préalables à la restauration » en 2016, le C2RMF 
s’est proposé d’interroger les « mémoires de la restauration » pour les journées d’étude tenues 

au musée d’Arts de Nantes les 15 et 16 novembre 2018.
Comme l’écrivait bien Cesare Brandi dans sa Théorie de la restauration en 1966, la restauration d’une 

œuvre est un moment privilégié pour l’étudier dans toutes ses dimensions et en donner une vision 
complète à ce moment précis de son histoire : le constat, première étape de la restauration, permet 
de décrire l’œuvre et ses altérations, de la comparer aux documents passés, mais est aussi l’occasion 
de questionnements sur le parcours qu’elle a accompli et les conditions qui ont produit son état 
actuel. Il s’agit d’interroger alors sa mémoire. 

En effet, si certains chefs-d’œuvre ont une histoire bien connue, que l’on peut retracer de 
manière assez complète, comme celle de la tapisserie de l’Apocalypse d’Angers, beaucoup d’autres sont 
arrivés dans les collections des musées vierges de toute information, comme les sculptures médiévales 
de Villevêque ou la figure de proue de Saint-Malo. Dans bien des cas, il faut alors étudier avant tout 
la matérialité de l’objet pour pouvoir raconter son histoire. Par ailleurs, les transformations subies 
par les œuvres, les altérations dues au temps et aux aléas de la conservation, les restaurations 
anciennes et leurs éventuelles conséquences sont rarement documentées de manière précise, et 
même alors les archives peuvent être trompeuses. C’est donc le plus souvent dans la matière même 
qu’il faut retrouver les traces de leur histoire récente ou plus ancienne, et surtout pouvoir les inter-
préter. L’exploration de cette mémoire des œuvres est donc complexe et n’est rendue possible que 
par la confrontation des savoirs et des regards de différents intervenants : les restaurateurs en pre-
mier lieu, qui disposent de connaissances techniques sur la matérialité des œuvres, mais aussi les 
scientifiques et leurs analyses de la matière, les conservateurs et historiens d’art et leur maîtrise du 
contexte historique et culturel, et enfin les archivistes et les documentalistes, qui préservent et 
mettent à disposition les documents de toute nature (écrits, documents graphiques, photogra-
phiques, etc.) pouvant être associés aux œuvres.

Afin de bien montrer la complexité de ces mémoires de la restauration et des différents types 
d’interaction nécessaires pour les interroger, ces journées ont proposé des études de cas sur des 
œuvres appartenant à divers domaines (peintures, sculptures, documents graphiques, objets mobi-
liers, objets archéologiques), issues majoritairement des musées et monuments des Pays de la Loire 
et de Bretagne, selon le principe déjà suivi pour les journées de Nancy. On a voulu aussi présenter 
des œuvres d’époques très éloignées (de l’Antiquité égyptienne à l’art contemporain) et relevant de 
divers contextes de création (artistiques avec les primitifs italiens de Nantes, le Véronèse de Rennes, 
le Campi de La Roche-sur-Yon, le Guido Reni de Dijon, les sculptures de Jules Dubois ou les des-
sins d’Ingres, mais aussi plus utilitaires comme le mobilier de Stupinigi, les livres et les archives, ou 
la figure de proue de Saint-Malo). 

Les communications sélectionnées ont pu ainsi montrer comment les enquêtes suscitées lors de 
la restauration pouvaient souvent redonner une identité aux œuvres : révéler une signature et divers 
autres indices comme pour le tableau de Campi, retrouver le modèle et le bateau d’origine pour la 

Préface
Isabelle Pallot-Frossard
Conservateur général du patrimoine, directeur du Centre de recherche et de restauration des musées de 
France (C2RMF).
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figure de proue de Saint-Malo, distinguer deux sculptures antiques différentes dans les fragments 
de la Diane du Langon, mieux relier à un corpus les sculptures médiévales de Villevêque ou les petits 
primitifs italiens de Nantes.

L’exploration de cette mémoire matérielle a permis aussi de mieux comprendre les mécanismes 
de création ou d’usage, comme pour les sculptures en plâtre de Jules Desbois, ou les reliures des 
recueils d’archives ou de thèses anciennes. 

C’est le plus souvent la confrontation entre les indices présents sur les œuvres, leur interprétation 
par les restaurateurs et les analyses des scientifiques, ainsi que les documents fournis par les archives, 
qui ont révélé des pans entiers de leur histoire matérielle, qu’il s’agisse des agrandissements du 
Véronèse ou du Reni, des destructions iconoclastes sur le petit Bergognone, du nettoyage des dessins 
d’Ingres, des multiples restaurations des peintures murales des églises de Mont-Dol et d’Asnières-
sur-Vègre ou de la tapisserie de l’Apocalypse d’Angers, des restaurations successives des vases antiques 
du musée Dobrée ou des antiquités égyptiennes du Mans, ou encore des peintures industrielles 
utilisées par Niki de Saint Phalle ou Philippe Artias. Une communication a évoqué très pertinem-
ment l’importance du relevé et de la conservation des diverses inscriptions et traces matérielles sur 
les œuvres, en particulier sur des zones habituellement dédaignées, comme les revers et les tranches.

Des échanges autour d’une table ronde réunissant restaurateurs, conservateurs, archivistes et 
documentalistes ont insisté, à l’instar de la plupart des communications, sur l’importance de la 
documentation des restaurations, source irremplaçable dans cette exploration de la mémoire des 
œuvres (rapports, relevés, photographies) et sur les problèmes de conservation et d’accessibilité pour 
ces archives de la restauration. Les archives publiques (en particulier celles conservées à la Médiathèque 
de l’architecture et du patrimoine, au LRMH et au C2RMF) ne documentent que partiellement les 
restaurations effectuées en France, et les archives des restaurateurs, le plus souvent de statut privé, 
ne sont pas systématiquement collectées. Il y a donc urgence à développer et améliorer lieux et pra-
tiques au service de cette mémoire de la restauration.

Enfin, Charlotte Guichard a conclu en incitant ses collègues universitaires à s’intéresser désormais 
davantage à la matérialité des artefacts, au-delà de leur seul aspect esthétique, et à dialoguer de 
manière plus systématique avec les restaurateurs, les scientifiques et les conservateurs. L’étude des 
biens culturels doit passer désormais par une collaboration entre spécialistes de disciplines diffé-
rentes, les sciences humaines et sociales, les sciences physico-chimiques, les sciences de la conserva-
tion et du patrimoine  ; et  cette dimension  interdisciplinaire doit  faire évoluer  les  frontières 
épistémologiques traditionnelles.

Les prochaines journées de la restauration auront lieu à Amiens et concerneront l’un des prin-
cipes majeurs de la restauration moderne, la notion de réversibilité (réversibilité, irréversibilité, 
« retraitabilité »).
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Archives, 
analyses scientifiques, 

témoins anciens : 
de l’intérêt de croiser les sources  

dans l’optique d’un choix de restauration
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Le Père éternel bénissant le monde de Guido Reni 
(1575-1642) est une peinture à l’huile sur 

toile, qui formait à l’origine le couronnement 
d’un grand retable dans la cathédrale de Pesaro 
(fig. 1). Saisi en 1797 par les commissaires 
français lors des campagnes d’Italie, ce tableau a 
été envoyé en 1803 au musée des Beaux-Arts de 

Dijon, alors naissant1. Il a été agrandi, à une date 
indéterminée, avec deux baguettes latérales 
peintes, en résineux. La question du retrait de 
ces dernières s’est posée lors de la restauration 
fondamentale de l’œuvre envisagée à partir de 
2007. En effet, les zones de mastic situées, de 
chaque côté, à la jonction entre la toile repliée 

Matthieu Gilles, responsable de la filière Peinture, département Restauration, C2RMF  
(matthieu.gilles@culture.gouv.fr).

Catherine Lavier, archéodendromètre, groupe Datation, département Recherche, C2RMF  
(catherine.lavier@culture.gouv.fr).

 

Fig. 1. Guido Reni, Le Père éternel bénissant le monde, Dijon, musée des Beaux-Arts,  
avant restauration. © C2RMF/Gérard de Puniet.

mailto:matthieu.gilles%40culture.gouv.fr?subject=
mailto:catherine.lavier%40culture.gouv.fr?subject=
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sur son châssis et les agrandissements sur baguet-
tes avaient tendance à « sauter » à l’occasion des 
gonflements et retraits des éléments en bois, ce 
qui était à la fois disgracieux (présence de lacunes 
en blanc au sein de l’image) et potentiellement 
dangereux pour la couche picturale originale. 
Par ailleurs, la peinture des agrandissements  
dé bor dait largement sur cette couche originale, 
ce qui était particulièrement visible car les repeints 
avaient viré. Les agrandis sements, mesu rant de 6 
à 7 cm de largeur chacun, donnaient à la peinture 
une largeur de 99 cm ; la hauteur de 78 cm, 
quant à elle, correspondait à peu de cho ses près 
à la hauteur initiale de l’œuvre2.

La question du retrait de ces baguettes d’agran-
 disse ment s’est donc posée, essentielle ment pour 
des raisons de conservation. Cepen dant, ce 
retrait dépendait de la date de leur créa tion et de 
leur importance dans l’histoire maté rielle de 
l’œuvre. Les sources anciennes étaient de peu de 
secours : les ouvrages du xviie siècle3 n’évoquent 
même pas cette partie du retable, qui est cepen-
dant signalée par les guides du xviiie siè cle4. Mal-
heureusement, aucune indica tion n’y est donnée 
quant aux bandes latérales problé matiques.

Une importante recherche dans les archives 
relatives aux restaurations des musées nationaux 
a été réalisée par Béatrice Lauwick au C2RMF, 
afin de relever les dimensions citées pour l’œu-
vre5. Malheureusement, les descriptions ancien-
nes étaient imprécises, et les dimensions données 
par les différentes listes d’envoi6 n’étaient pas 
toutes cohérentes entre elles : la liste d’arrivée des 
œuvres à Paris en 1798 donne 73 x 90 cm et la 
liste des œuvres choisies pour Dijon en 1801 : 
76 x 86 cm. Ces éléments sont corroborés par le 
mémoire fait en 1808 par le rentoileur Fouque 
– servant de base à sa facturation – qui signale 
78 x 89 cm. Cependant, l’inventaire Napoléon 
(1810) indique 70 x 184 cm et un mémoire 
récapitulatif de 1809 donne 70 x 120 cm. 

Ainsi, plusieurs sources tendaient à fournir 
une largeur de 86, 89 ou 90 cm, ce qui corres-
pond, peu ou prou, au tableau sans les agrandis-
sements (retranchements des 6 et 7 cm des bandes 
d’agrandissements à la largeur du tableau agran-
di). Cependant, la présence d’autres sources, 
indiquant une largeur nettement supérieure, a 
incité le musée de Dijon à chercher un autre 
moyen de dater ces baguettes. Le fait que ces 

dernières aient été en bois résineux a ainsi amené 
le musée à solliciter une analyse de datation par 
dendrochronologie auprès du C2RMF. 

En 2008, les deux baguettes ont été étudiées 
encore en place et sous le seul angle de la datation. 
Les clichés effectués n’ont permis d’enregistrer 
la largeur que des trois quarts des cernes visibles, 
les badigeons et l’assemblage rendant la lecture 
impossible du côté du panneau. Réalisées en épi-
céa (Picea abies), la série des cernes accessibles a été 
testée sur les chronologies alors à disposition 
couvrant les xviie-xxe siècles : une seule date avait 

Fig. 2. Grandmaistre d’après Guido Reni, Le Père éternel bénissant le 
monde, église de Montmoyen (Côte-d’Or), 1843. Documentation musée 
des Beaux-Arts de Dijon. © DR.

Fig. 3. Anonyme d’après Guido Reni, Le Père éternel bénissant le monde, 
église de Viévy (Côte-d’Or), entre 1803 et 1843. © Matthieu Gilles.
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été proposée, mais non validée, en 1984. Or 
cette date était impossible, car le tableau avait été 
publié en 1980 avec ses agran dissements, 
montrant ainsi les limites de cette dis cipline 
hautement liée à la puissance des réfé rences den-
drochronologiques des résineux : très étoffées 
pour la période des xve-xvie siècles et du xxe siècle, 
les chronologies de l’épicéa étaient très faibles 
pour les xviie-xixe siècles, aboutissant alors à un 
résultat non significatif, voire erroné. 

Ce sont finalement les témoignages anciens 
de la présence du tableau de Reni à Dijon qui per-
 mettront de conforter l’hypothèse d’un agran  dis-
sement tardif, ce que certaines des sources d’ar-
chi  ves avaient permis d’envisager. Une copie 
ancienne du tableau, signée d’un certain Grand-
maistre et datée de 1843, était repérée depuis les 

années 1970 dans l’église de Montmoyen7  (Côte-
d’Or) : celle-ci, sans doute réalisée par un élève 
de l’école des Beaux-Arts de Dijon, présentait la 
composition sous son format agrandi (fig. 2), ce 
qui a permis d’affirmer que les agrandissements 
étaient antérieurs à la date de 1843. 

La découverte fortuite d’une autre copie en 
Côte-d’Or (église de Viévy, fig. 3), ni signée ni 
datée, mais ne présentant pas les agrandissements, 
a fourni la certitude que ceux-ci avaient bien été 
réalisés après l’arrivée du tableau à Dijon. 
Béatrice Lauwick avait, d’ailleurs, remarqué fort 
justement que les agrandissements avaient été 
réalisés après le rentoilage (puisque les chants de 
la toile de rentoilage étaient recouverts par les 
baguettes), donc après 1809. Ceci a conforté le 
choix de les enlever dans le cours de la restau-

Fig. 4. Guido Reni, Le Père éternel bénissant le monde, Dijon, musée des Beaux-Arts,  
après restauration. © C2RMF/Thomas Clot.
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ration. Dans la foulée, cela a également conduit 
à la décision de retirer l’intégralité des repeints 
qui avaient visé à harmoniser les agrandissements, 
et qui débordaient largement sur la couche pic-
tu rale originale8, permettant ainsi de retrouver 
les couleurs et valeurs originales, devenues très 
différentes avec l’altération du vernis et la pré-
sence de repeints couvrants (fig. 4).

Preuve que la restauration est toujours un 
moment privilégié de découvertes inédites sur les 
œuvres, une information complémentaire sur la 
commande a été obtenue lors de la reprise du 
rentoilage9. Une inscription « Di Gio : Andrea 
Oliviero Abbat » a en effet été découverte au 
revers de la toile originale (fig. 5). On savait que 
le retable, montrant saint Thomas et saint Jérôme 
aux pieds de la Vierge, avait été commandé par 
Tomassa Olivieri, dame de Pesaro10. Il se pourrait 
donc que Giovanni Andrea Abbati Olivieri, demi-
frère de Tomassa11, ait contribué à la réalisation de 
l’ensemble… 

Peut-on aller plus loin dans la datation de ces 
agrandissements ? Une découverte fortuite dans les 
archives du musée a permis de trouver la trace du 
paiement à un menuisier, en 1821, pour « avoir 
ataché des litot autours dun tableau pour agrandir le châssis » 
(sic) ; cependant, aucun élément ne permet de 
certifier qu’il s’agit bien du tableau de Guido Reni. 

À la faveur de ce rentoilage et du retrait des 
deux baguettes, l’opportunité a été saisie de les 
reconsidérer de façon plus archéodendromé-
trique. Tout d’abord, on observe leur placement 
en sens contrarié de croissance, c’est-à-dire de 
manière à ce que les cernes les plus récents soient 
du côté du panneau et que le bas de l’arbre se 
situe en bas du tableau (fig. 6) ; la mise en place 
est in ten tionnelle et réfléchie. Ces deux éléments 
ont bien été extraits du même arbre, mais pas 
côte à côte, avec un débit quasiment radial : il est 
donc possible de les resituer dans leur tronc 
d’origine (fig. 7). C’est également très proche 
d’un débitage employé pour les planches de 
tables d’harmonie. Aucune proximité de bran-
ches n’a été observée. Cela suppose également la 
réalisation d’un ensem ble de pièces pour d’autres 
usages. La reprise de l’étude sur ces deux éléments 
isolés a pu considérer tous les cernes présents en 
lecture transversale (haut et bas), mais également 
en longitudinale radiale permettant de s’affran-

Fig. 5. Détail de l’inscription au revers de la toile originale, 
sous lumière UV. © C2RMF/Gérard de Puniet.

Fig. 6. Position et sens de croissance des deux pièces de bois, 
revers du panneau. © DAO Catherine Lavier sur Mensor.  
© Didier Pousset/Christine Locatelli sur Sylphe © Sylvain 
Meignier/Christine Locatelli/Didier Pousset/Catherine Lavier.

Fig. 7. Restitution de l’emplacement des deux pièces de bois 
dans le tronc d’origine. © DAO Catherine Lavier sur Mensor. 
© Didier Pousset/Christine Locatelli sur Sylphe © Sylvain 
Meignier/Christine Locatelli/Didier Pousset/Catherine Lavier.
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chir des badigeons. Au total, après la mesure d’une 
vingtaine de seg ments sur ces deux plans (soit 
1 440 points de mesures manuel les), une moyenne 
de 95 cernes a été restituée (fig. 8). Représentant 
6,3 cm, le rayon initial de l’arbre, à la hauteur 
employée, était donc de l’ordre de 15 cm, soit 
d’environ 30 cm de diamètre pour au moins 
deux siècles d’exis  tence au moment de sa coupe. 
Selon un pro to cole utilisant 6 tests statistiques 
indépen dants (simpli fié et résumé ici pour les 
trois tests les plus dis tinctifs en fig. 9), la confron-
 tation de la série moyenne des deux baguettes aux 
chrono logies couvrant les xvie-xxe siècles d’Europe 
occi dentale aboutit à une seule date validée opti-
que ment, positionnant la valeur la plus récente de 
la moyenne en 1837 terminus post quem. Ni l’écorce 
ni sa trace n’ont été conservées et tous les terminii 
sont très proches : l’arbre a donc été abattu à par-
tir de 1838. Les réponses aux tests nous permet-
tent éga le ment d’avancer que l’arbre employé a 
vécu dans une forêt du Sud-Tyrol italien, dans 
un secteur forestier similaire aux arbres poussant 

à une alti tude proche ou supé rieure à 1 200 mè-
tres au cœur des Dolomites, région bien connue 
en luthe rie (fig. 10). La réal i sation et la mise en 
place de ces deux baguet tes situent l’agrandisse-
ment du pan neau dans les années 1840 (entre 
1838 et 1843 ?), en tenant compte d’un temps de 
séchage mini mum.

Ces interrogations très concrètes, qui se sont 
posées en cours d’intervention, ont donc amené 
à faire successivement des recherches en archives, 
des analyses scientifiques et des comparaisons 
locales ; c’est seulement le croisement de ces dif-
férents types de travaux, ayant chacun leur limite, 
qui a permis d’affiner le faisceau d’indices sur la 
datation des agrandissements. Elles permettent 
par ailleurs de souligner l’impact direct que les 
recherches menées sur l’historique d’une œuvre 
peuvent avoir sur les nécessaires décisions à 
pren dre au cours d’une restauration, ici en l’oc-
currence le retrait des agrandissements et le 
déga gement des repeints débordants.

Fig. 9. Résultats simplifiés de 3 tests de datation indépendants indiquant 
1837 pour la date post quem du cerne le plus récent préservé. © DAO 
Catherine Lavier sur Mensor. © Didier Pousset/Christine Locatelli sur Sylphe 
© Sylvain Meignier/Christine Locatelli/Didier Pousset/Catherine Lavier.

Fig. 10. Localisation de l’approvisionnement biogéographique 
de l’arbre. © DAO Catherine Lavier sur Mensor. © Didier 
Pousset/Christine Locatelli sur Sylphe © Sylvain Meignier/
Christine Locatelli/Didier Pousset/Catherine Lavier.

Fig. 8. Courbes synchronisées à partir des cernes des deux pièces 
issues du même arbre. © DAO Catherine Lavier sur Mensor.  
© Didier Pousset/Christine Locatelli sur Sylphe © Sylvain Meignier/
Christine Locatelli/Didier Pousset/Catherine Lavier.
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NOTES

1 Roy, 1980, p. 76-77 et 
fig. 34. Les dimensions 
données pour le tableau  
sont alors de 78 x 99 cm  
avec les agrandissements.
2 Les éventuelles différences 
avec la hauteur initiale ayant 
été apportées au moment  
du rentoilage ancien.
3 Scannelli, 1657 ; 
Scaramuccia, 1674 ; Malvasia, 

1678 ; Deseine, 1699.
4 Lalande, 1769 et Becci, 
1783, cités par Guillaume, 
1980, repro. n° 117, p. 73.
5 Communication écrite,  
30 septembre 2008.
6 Lors de la saisie en Italie  
et de l’expédition à Dijon.
7 Guillaume, ibid.
8 Restauration de la couche 
picturale menée par Lucia 

Guirguis au C2RMF  
de 2014 à 2015.
9 Restauration du support 
mené par Emmanuel Joyerot 
au C2RMF en 2015.
10 Guillaume, ibid.  
La grande pala d’autel  
se trouve aujourd’hui à la 
Pinacothèque du Vatican.
11 Tomassa est la fille 
de Pier Antonio Abbati 

Olivieri et Vittoria Giordani 
(source : site Geneanet, 
arbre généalogique de 
Franz Joseph Karl de 
Habsbourg, réalisé par 
Cesare Patrignani ; accédé 
en octobre 2018), tout 
comme Giovanni Andrea 
(Gasperoni, 2018, § 39).

https://doi.org/10.4000/acrh.8618
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Jules Desbois (1851-1935), ami et collaborateur 
de Rodin, est né à Parçay-les-Pins (Maine-

et-Loire) où un musée lui est dédié. Ouvert en 
20011, ce musée poursuit un travail de recherche 
sur cette œuvre dont la connaissance reste encore 
partielle. La sculpture de Desbois a été longtemps 
occultée par sa proximité avec celle de Rodin. La 
critique l’avait qualifié de « suiveur », lui déniant 
les caractéristiques propres de son travail et ses 
apports2. Toutefois, depuis plusieurs années, les 
travaux menés autour de la sculpture de la fin du 
xixe siècle, associés à ceux autour de Rodin et de 
son atelier ont démontré le rôle complexe des 
colla bo rateurs dans cette œuvre pléthorique. 
Desbois y détient une place certaine, notamment 
entre les années 1886 et 1896, période pendant 
laquelle il collabore, entre autres, à la mise au 
point du décor des vases Saïgon3 avec Rodin pour 
la Manufacture de Sèvres et au Monument à Claude 
Le Lorrain entre 1889 et 1891.

La vie et l’œuvre de Desbois ne sont connues 
principalement qu’à travers les correspondances 
de Desbois avec Rodin4 et celles avec l’administra-
tion concernant les achats et les commandes. 
Parallèlement, la presse artistique s’est révélée 
une source complémentaire : largement illustrée, 
elle permet de mieux cerner la période à laquelle 
Desbois décide de montrer ses œuvres5 ou d’iden-
tifier des sculptures non localisées. L’ouver ture du 
musée municipal en 2001 a contribué à appro-
fondir cette connaissance, grâce à l’apport spon-
tané de nouvelles archives et au signalement de 
sculptures jusqu’ici inconnues, enrichissant le 
catalogue régulièrement, mais sans toutefois faire 
réapparaître les archives person nelles de l’artiste.

L’héritage de l’atelier de Jules Desbois

Heureusement, une partie importante des 
œuvres présentes dans l’atelier à la mort du sculp-
 teur en 1935 ont été données par les héritiers aux 
musées de Tours, d’Angers et de Saumur. Ces 
œuvres sont désormais en dépôt au musée Jules-
Desbois, com plétées par plusieurs autres dépôts 
impor tants : ce sont des commandes ou des achats 
de l’État, comme le grand modèle en plâtre de  
La Misère ou le modèle à demi-grandeur du monu-
ment Valmy 1792. Excellent praticien, sculpteur 
exi geant, Jules Desbois travaillait la plupart du 
temps seul. La présence de praticiens n’est que 
ponctuelle. Dans ce contexte, le corpus de la col-
lection est devenu une source directe pour la 
connaissance des conceptions techniques et 
stylistiques du sculpteur, au travers du dialogue 
entre le musée et les res taurateurs.

Les restaurations ont porté dans un premier 
temps sur les œuvres issues de l’atelier, dont l’état 
était préoccupant : ces plâtres étaient en mauvais 
état, ayant connu de longs séjours dans des réser-
ves inadaptées. En l’absence de sources, nous 
avons utilisé les restaurations comme un moyen 
d’investigation sur le travail de Desbois. Dans  
le cahier des charges, en plus du constat d’état 
sani  taire de l’œuvre, il a été demandé une des-
cription de la mise en œuvre technique avec les 
relevés asso ciés. Une partie du travail commandé 
aux restau rateurs s’apparentait aux méthodes de 
l’archéo logie.

Il s’est ainsi constitué une mémoire technique 
de la sculpture de Desbois, permettant de mieux 
appréhender son rapport à la matière. Les deux 

Sophie Weygand, conservatrice départementale des musées de Maine-et-Loire, en charge du musée 
Jules-Desbois jusqu’en 2018 (sowygd@yahoo.fr).

Paul Verdier, restaurateur, Tours (verdier.restau.sculptures@gmail.com).

 

La sculpture dans tous ses états.
Restauration de deux œuvres de Jules Desbois : 

La Misère et Valmy 1792

mailto:sowygd%40yahoo.fr?subject=
mailto:verdier.restau.sculptures%40gmail.com?subject=


192

œuvres présentées dans cette communication, 
situées aux deux extrémités de la carrière de 
Desbois ont été révélatrices de la complexité de 
son emploi du plâtre6.

La Misère
Exposée en 1894 au Salon de la Société nationale 
des Beaux-Arts, La Misère est achetée par l’État, 
qui commande à Desbois sa traduction en bois. 
Le grand modèle en plâtre patiné est ensuite 
déposé au musée des Beaux-Arts d’Angers en 
1896, puis au musée de Parçay-les-Pins à la 
demande de l’association des Amis de Jules 
Desbois. Depuis 2001, il est exposé au nouveau 
musée Jules-Desbois.

La création de cette sculpture est intimement 
liée à Celle qui fut la belle Heaulmière de Rodin. D’après 
les récits de Paul Gsell7 et de Gustave Mirbeau, 
Rodin aurait conçu « sa Vieille » en voyant dans 

l’atelier de Desbois l’esquisse de La Misère. Il lui 
demande alors le nom de son modèle, une vieille 
Italienne, Marie Caira. Rodin l’expose en 1889 
puis en 1890 au Salon de la Société nationale des 
Beaux-Arts. Pourtant, cette même année, Jules 
Desbois présente La Mort et le Bûcheron et non La 
Misère. En 1893, Camille Claudel expose Clotho. 
Avec Rodin, Desbois et Claudel, la représentation 
de la vieillesse, de la décrépitude du corps bascule 
dans une expression qui renverse tous les codes 
académiques. Si la date de création du grand 
modèle de La Misère reste au stade des suppositions, 
sa restauration a permis d’appréhender la façon 
dont le sculpteur a travaillé le plâtre au service de 
l’expression.

La restauration s’est déroulée en 2017 : l’œu-
vre souffrait essentiellement d’un fort empoussiè-
rement qui altérait les rendus du modelé. Cette 
œuvre n’étant pas documentée ni pendant sa 

Fig. 1 a-b. Jules Desbois, La Misère, vers 1887, plâtre patiné, métal ferreux, patine huileuse, dépôt du CNAP,  
musée Jules-Desbois (Inv. FNAC 1241). © Paul Verdier.
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conception ni pendant la période de dépôt au 
musée des Beaux-Arts d’Angers, nous avons 
demandé un examen approfondi de la mise en 
œuvre du plâtre et une analyse de la patine8 pour 
comprendre sa conception et en cerner l’usage.

Analyse technique de La Misère
La Misère est une sculpture en plâtre patiné créée 
vers 1887, issue d’un moule à creux perdu. Le 
traitement de sa surface témoigne de l’aboutisse-
ment du travail de modelage de par l’absence de 
traces d’outils identifiables (fig. 1 a-b). Seul le 
haillon comporte les sillons parallèles que laissent 
généralement les outils d’ébauche.

Les contrastes de matières entre le corps nu, 
le rocher et le haillon sont francs. Les surfaces 
char nelles sont lissées. Elles recèlent un grand 
nombre de plis de chair, de fines rides, de dépres-
 sions, de bosses et de méplats. Le lissage du mo-
delé accentue la perception des moindres reliefs. 
La brillance créée par la surface tendue révèle la 
moindre ondulation, le plus léger mé plat. Jules 

Fig. 2. Jules Desbois, Vide-poche Libellule, création entre 1893 et 1896, 
étain, fonte Siot-Decauville, musée Jules-Desbois (Inv. 006.2.2).  
© Paul Verdier.

Fig. 3 a. La Misère, vue de face. © Paul Verdier. Fig. 3 b. La Misère, bras gauche. © Paul Verdier.
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Desbois a créé par ce biais un modelé qui lui est 
propre. Un certain nombre d’œuvres de Jules 
Desbois montre cette façon particulière qu’il 
avait de travailler : l’exploitation des pro priétés 
de l’argile, de la céramique glaçurée ou du métal 
et leurs capacités à sublimer le très bas-relief 
(fig. 2).

L’échelle de la sculpture joue également un 
rôle démonstratif (dépliée, La Misère mesurerait 
2,50 mètres... et chausserait du 46). Ce format 
élevé augmente l’expression générale et la défi-
nition des modelés dans leurs moindres détails 
(fig. 3 a-b). La pose du modèle Marie Caira, 
choisie par Jules Desbois, bras croisés et recro-
quevillée, a créé des parties obscures favorisant 
ainsi la mise en lumière des membres décharnés. 
Cette pose a induit un travail de moulage difficile 
et laborieux. Quelques abattis ont été relevés : le 
bras gauche et une mèche de cheveux.

Les traces de mise en œuvre observées s’accor dent 
avec la connaissance historique de la sculp ture (fig. 4 
a-b) : les ancrages de points de base ment par courent 
la périphérie basse. Ils ont été créés lors de la trans-
cription de La Misère dans sa ver sion dans sa version 
définitive en bois9 exécutée par Jules Desbois.

Les coutures en surface délimitent de grandes 
pièces et une clef bien visible se situe le long d’une 
couture : elle était destinée à l’introduction d’un 
outil permettant la séparation des pièces du moule 
à creux perdu par action de levier. La technique 
du creux perdu garantit une fidélité absolue du 
tirage, et permet de limiter les exemplaires pro-
duits, ce qui intéressait très probablement Jules 
Desbois, adepte de la figure non reproductible.

Valmy 1792
En 1913, l’État commande à Jules Desbois, pour 
le Panthéon, un monument commémorant la 
bataille de Valmy en 1792 (fig. 5 a-b). Ce grand 
relief est destiné à faire pendant au Vengeur10 d’Ernest 
Dubois (1863-1930).

En 1916, Armand Dayot fait un rapport11 au 
ministre sur l’esquisse au 1/8e que propose 
Desbois12. Ce n’est qu’en 1924 que le modèle en 
demi-gran deur est véritablement commandé, sans 
modèle intermédiaire. Le sculpteur, qui vient 
d’ache ver le monument aux morts d’Angers, tra-
vaille à ce modèle avec l’aide de Paul Moreau-
Vauthier (1871-1936). En 1926, le modèle est livré 
pour être traduit en pierre. En 1929, il est envoyé 
au Mans à l’hôtel de ville. Déposé en 1997, il 
rejoint le musée Jules-Desbois en 2006.

C’est un haut-relief en plâtre, recouvert d’un 
badi  geon imitant la pierre. Au dos, se trouve un 
important boisage, renforcé par des manchons plâ-
trés pour raidir la structure qui a été renforcée 
sommairement.

Fig. 4 a. La Misère, vue du côté gauche montrant les coutures 
ainsi qu’une clef, dues au moulage à creux perdu.  
© Paul Verdier.

Fig. 4 b. La Misère, ancrage d’un point de basement,  
visible en partie basse. © Paul Verdier.
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L’œuvre présentait un état préoccupant. Lors 
de sa dépose en 1997, la structure avait fléchi, 
pro voquant des fissures le long des ailes du mou-
lin. La surface était encrassée et on relevait de 
nom breuses épaufrures.

Compte tenu des dimensions monumentales 
et des altérations que présentait la structure, 
nous avons opté pour une étude préalable à la 
restauration, étude sur laquelle s’est appuyée la 
restauration. D’autres questions se posaient : de 
quelle nature est le badigeon et quand a-t-il été 
posé ?

Si l’historique de la commande était conservé, 
il n’existait aucun rapport ou constat d’état de 
l’œuvre au moment de son dépôt au Mans en 
1929, ni pendant son exposition par la suite dans 
le hall de l’hôtel de ville.

L’étude13 a montré que le boisage avait été scié 
en partie haute et réassemblé sommairement. La 
date à laquelle le badigeon a été appliqué n’a pu 
être établie. Étant donné sa composition hui-
leuse, il a été décidé de le conserver, son élimina-
tion aurait été d’un coût trop élevé.

Fig. 5 a. Jules Desbois, Valmy 1792, 1926, plâtre patiné, 
boisage et filasse, badigeon huileux, dépôt du CNAP, musée 
Jules-Desbois (Inv. FNAC 3311). © Paul Verdier.

Fig. 5 b. Valmy 1792. © Paul Verdier.

Fig. 6. Valmy 1792, vue d’un soldat portant une veste  
à dolmans, côté gauche. © Paul Verdier.
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La restauration a été réalisée en 2016 par une 
équipe composée de Paul Verdier, Lucie Cour-
tiade et Élodie Baubier.

Analyse technique de Valmy 1792
Tout comme La Misère, le modèle d’atelier du 
monu ment à Valmy, Valmy 1792, est une épreuve 
à mi-chemin entre l’esquisse et l’épreuve défi-
nitive. L’épreuve plâtre de La Misère exposée en 
1894 au Salon de la Société nationale des Beaux-
Arts est en bout de chaîne dans le processus de 
création de Jules Desbois, tandis que celle de 
Valmy 1792 se situe davantage en amont. C’est un 
modèle en demi-grandeur destiné à la mise au 
point d’une sculp ture en pierre de 7 mètres de 
hauteur exposée au Panthéon.

De sa fonction de « maquette » sont discer-
nables sur le plâtre des clous représentant les 
points principaux exploités pour la mise au 
point ; de petites croix forment les points secon-
daires.

À l’inverse de La Misère, la construction même 
du modelage se perçoit aisément : la surface est 
riche de traces d’outils, l’application de parcelles 
d’argile formant les volumes est tangible (veste à 
dolmans) (fig. 6). Jules Desbois donne à la base 

circulaire un traitement brut qui contribue à 
distinguer cette partie architecturée du reste.

Valmy 1792 a été l’occasion d’une correspon dance 
fournie entre Jules Desbois et l’État com manditaire. 
Quelques rapports d’inspecteurs chargés de jauger 
le projet en cours documentent sa création.

Ainsi, l’esquisse au 1/8e (épreuve anté rieure au 
modèle étudié) (fig. 7 a), après une série d’éloges, 
est critiquée14 : la coiffure à marteau du général 
Kellermann (figure centrale) (fig. 7 b) ne fait pas 
assez « va-t’en guerre ». Sur le modèle en demi-
grandeur, on voit ainsi nettement l’évolution du 
modelage : la perruque à marteau a fait place à une 
chevelure en bataille et les traits du visage se sont 
durcis ; sa figure exprime davan tage de sévérité.

Quelques coutures et abattis ont été localisés, les 
coutures étant principalement situées sur les 
person nages. Ceux-ci ont pu être modelés sépa ré-
ment puis adaptés au volume central : un scel lement 
de plâtre frais (fig. 8 a) à la base du buste du général 
Kellermann parle en faveur de cette hypothèse.

Au revers, l’orientation des coulures de plâ tre, 
à l’intérieur des bustes, aurait pu fournir une 
preuve que ces derniers avaient été moulés à part. 
Mais les coulures vont invariablement de haut en 
bas, qu’il s’agisse des bustes ou du volume central.

Fig. 7 a. Valmy 1792, esquisse au 1/8e. © Paul Verdier. Fig. 7 b. Valmy 1792, vue du général Kellermann. © Paul Verdier.
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Il semble vain de vouloir imaginer une métho de 
de production correspondant à un seul schéma 
théorique. De l’argile au plâtre, la complexité des 
volumes des sculptures du Valmy 1792 et de La Misère a 
contraint Jules Desbois à des accommodements 
divers pour parvenir à ses fins (fig. 8 b). Aujourd’hui, 
Valmy 1792 est apprécié du fait qu’il permet 
d’appréhender une sculpture de Jules Desbois figée 
à mi-parcours dans le processus de création.

Conclusion

Les études techniques liées aux restaurations font 
apparaître des constantes dans le travail de Jules 
Desbois : il retravaille le modèle en plâtre issu du 
moule à creux perdu dont les coutures ne sont 
pas effacées.

Le modèle en plâtre constitue l’aboutissement 
de la recherche avant la traduction finale. Dans 
plusieurs commandes15, Desbois refuse de réali-
ser un modèle à grandeur d’exécution, réalisant 
la sculpture définitive à partir d’un plâtre qui 
conserve la vivacité du modelage. Il confère au 
plâtre une expression propre comme le montre 
l’étude du grand modèle de La Misère, utilisant 
toutes les ressources du matériau. Son choix, 
comme Rodin, de faire photographier les œuvres 
en plâtre plutôt que les marbres est révélateur de 
la place que lui donne le sculpteur.

Les restaurations de ces deux œuvres situées à 
chaque extrémité de la carrière de Jules Desbois 
montrent la constance de ses recherches sur 
l’expression du modelé et des effets qu’il exploite 
en traduisant le modèle dans des matériaux 
multiples.

Fig. 8 a. Valmy 1792, traces de scellement au plâtre frais 
visibles à la base du buste du général Kellermann.  
© Paul Verdier.

Fig. 8 b. Valmy 1792, détail du modelé où l’on perçoit 
l’adjonction successive d’argile.  
© Paul Verdier. 
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n’est pas unique.
6 Ces restaurations ont été 
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F21-4199, commande  

et réalisation 1913-1928.
12 L’esquisse est présentée 
au musée Jules-Desbois, 
dépôt du château-musée  
de Saumur, Inv. 936.2.3.
13 Verdier, 2014.
14 Dayot, Archives 
nationales F21-4199, 1916.
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Des mémoires de la 
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Quels sont les enjeux d’une approche 
historique et critique des objets patrimo

niaux par l’activité de restauration ? En quoi la 
restauration et les savoirs du restaurateur peuvent
ils proposer des savoirs critiques sur l’histoire des 
objets patrimoniaux ? Si la conservation/restau
ration est un métier, au sens le plus noble du 
terme, qui engage une corporation de profession
nels, avec leurs gestes et leurs savoirfaire, cette 
activité relève aussi d’une philosophie, c’està
dire de principes et de conceptions relatives aux 
œuvres, aux pratiques artistiques et à la valeur que 
nous leur attribuons. Elle engage enfin toute une 
série de savoirs, de gestes et de documentations : 
archives historiques, analyses physicochimiques, 
rapports de restauration, savoirs pragmatiques des 
restaurateurs. Ainsi le passage « à l’acte de restau
ration » repose sur cette idée tout à fait essentielle 
que les artefacts d’art ont cette capacité de témoi
gner du passé et de l’histoire et que leur restauration 
engage une responsabilité aussi vers le futur. 

Cette conscience de l’historicité qui s’expri
merait dans les objets – qui leur donne aussi 
toute leur valeur en tant qu’objets patrimoniaux 
– est particulièrement vraie des sociétés euro
péennes puis occidentales qui ont investi les 
notions d’authenticité, d’originalité comme 
autant de valeurs. Dans d’autres sociétés, cette 
transmission du passé a pu passer par la copie 
d’ori ginaux, ou même par le rite ou l’oralité. 
Poser la question des mémoires de la restauration 
pour les objets qui sont conservés dans les 
musées, c’est donc poser la question du passé et 
de l’histoire du point de vue des objets et de ceux 
qui en ont la garde. C’est bien un point de vue 
pragmatique et matériel sur l’histoire et sur 
l’écriture de l’histoire – sur les choix qu’on opère 
durant cette écriture. 

Dans son livre Conserver/Restaurer, JeanPierre 
Cometti écrit : « Tout objet susceptible de se voir 
appli quer des mesures de conservation ou de res
tauration a la signification d’un problème1. » La 
formule met en évidence ce point essentiel : l’acte 
de restaurer questionne radicalement l’objet. Il était 
longtemps resté secret, confiné dans les ate liers, 
invisible, illisible : les traces de la restauration 
devaient avoir été effacées pour donner à voir un 
artefact unique, identique à luimême à travers les 
âges. Dans ce contexte, l’acte de restauration s’appa
rentait à une énigme. Aujourd’hui, tout cela est 
bien fini : l’acte de restauration est documenté, lisi
ble et même réversible dans l’œuvre qui doit pou voir 
montrer les traces de la restauration. Il est même 
pratiqué en public – on songe à la restauration de 
L’atelier du peintre de Gustave Courbet au musée d’Orsay 
en 2016, ou à celle de L’Adoration de l’Agneau mystique de 
Jan et Hubert Van Eyck au musée des BeauxArts de 
Gand (20122019) –, ce qui montre aussi l’intérêt 
voire la fascination du public pour cette activité. 

Je voudrais orienter cette conférence conclu
sive autour de trois thèmes transversaux qui sont 
apparus au cours des discussions. Tout d’abord, 
les restaurations ont une place essentielle dans 
notre connaissance historique, matérielle et 
esthé tique des œuvres. Ce sont des savoirs en 
action. Par rapport à des savoirs théoriques, les 
restaurations reposent sur une praxis, c’estàdire 
des gestes, qui engagent aussi des savoirs. Ce sont 
ces savoirs que les mémoires de la restauration 
conservent et que l’historien doit exhumer dans 
les dossiers de documentation et les archives, 
mais aussi dans les œuvres ellesmêmes. Parler 
des mémoires de la restauration au pluriel, c’est 
donc aussi souligner leur dimension interdis
ciplinaire, propre à faire évoluer les frontières 
épistémologiques.

Charlotte Guichard, directrice de recherche au CNRS – Institut d’histoire moderne et contemporaine, 
Paris (charlotte.guichard@ens.fr).
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Poser la question des mémoires de la restau
ration, c’est ensuite s’obliger à regarder les œuvres 
non seulement d’un point de vue formel, esthé
tique, ou même tout bonnement comme des 
images, mais bien d’un point de vue matériel 
comme des artefacts2. L’œuvre doit être considérée 
dans sa vie sociale, ses modifications et ses trans
formations matérielles – qui ne s’arrêtent pas avec 
l’entrée au musée, bien au contraire. C’est l’idée 
même de l’œuvre comme entité fixe, stabilisée, 
qui est remise en question – et, avec elle, l’idée 
d’original. Cette histoire matérielle qui réfléchit 
aux états successifs d’une œuvre (et non pas à son 
état original) est sans doute un point de vue élé
men  taire pour des conservateurs/restaurateurs, 
mais il l’est beaucoup moins pour les historiens et 
les historiens de l’art qui travaillent dans un uni vers 
académique, éloigné des œuvres et nourri d’autres 
références théoriques. Je terminerai donc avec un 
thème qui devient central dès lors que l’on aborde 
les questions de restauration, celui de l’his to ricité 
des objets patrimoniaux. Car l’œuvre n’est pas 
seulement son archive à ellemême, elle est aussi 
une archive de nos rapports à l’art dans l’histoire.

De nouvelles frontières disciplinaires ?

Les travaux des sociologues l’ont bien montré, 
l’acte de restauration est un savoir en action, qui 
concilie connaissances théoriques et expérience 
pra tique, et qui produit un type de documen ta tions 
et d’archives hautement singulières3. Il aura certai
nement fallu du temps pour prendre la mesure de 
ce savoir et on a encore souvent ten dance à insister 
sur la dimension du geste dans l’activité de restau
ration – avec une fascination qui vient redoubler 
celle que l’on a eue pour le geste de l’artiste (c’est 
ce que montre la boîte trans parente dans laquelle 
ont travaillé les restaurateurs de L’Atelier du peintre de 
Gustave Courbet au musée d’Orsay). 

Pourtant, la restauration engage aussi des 
savoirs complexes et toujours interdisciplinaires, 
comme en témoigne l’historiographie de cette 
histoire de la restauration. D’une « histoire de la 
restauration », incarnée en premier lieu par 
Gilberte ÉmileMâle, qui concernait les acteurs 
les plus illustres, les lieux et les institutions de la 
restauration dans la France d’Ancien Régime, on 

est passé à des interrogations pluridisciplinaires 
centrées désormais sur les artefacts4. Un change
ment d’échelle s’est opéré depuis les études qui 
portaient sur les mondes sociaux autour de l’œuvre 
vers une approche microscalaire qui caractérise les 
sciences de la conservation et du patrimoine.

Cette histoire de la restauration et cette histoire 
matérielle des œuvres viennent puiser leurs sources 
dans des documents constitués à l’extérieur de 
l’œuvre, mais qui forment désormais son archive, 
la documentation de sa vie sociale, matérielle et 
même physicochimique. Ces archives documen
tent des états successifs des œuvres qui sont toujours 
liés à des moments de rupture dans la trajectoire 
des œuvres : mise en vente publique, entrée au 
musée ou dans une collection privée, litige d’attri
bu tion. Ces moments de rupture sont autant 
d’« épreuves pour les objets » : ainsi, la constitution 
de ces dossiers répond en réalité à ce que j’ai appelé 
ailleurs des « épreuves d’authenticité », de qualité, 
d’attribution pour les œuvres, à la suite des travaux 
de Francis Bessy et Claude Chateauraynaud5. 

Ces épreuves sont essentielles car elles déci dent 
de la valeur des œuvres, mais aussi de leur futur. 
C’est pour cela que les sciences de la conser vation 
et du patrimoine sont bien des « savoirs en 
action » tels qu’ils ont été théorisés par la phi
losophie et l’anthropologie des sciences6. Car les 
archives papier ou numériques ainsi produites 
orientent ensuite l’action et la décision de 
restauration, de conservation et parfois de prêt ou 
d’exposition. L’importance de la pragmatique est 
très claire dans la nature des documents : on par
lera de constats d’états, de fiches de santé, de rap
ports d’étapes, de retours d’expérience, etc. 

Si l’on entre davantage dans le sujet, force est de 
constater que ces documents font la synthèse de 
quantité d’archives dont la nature est pour le moins 
hétérogène : les analyses relèvent des sciences 
humaines et sociales (histoire de la restauration, 
histoire culturelle du patrimoine, histoire sociale 
des collectionneurs), des sciences physico
chimiques, des sciences de la conserva tion et du 
patri moine (microprélèvements, ima gerie, etc.). 
On le voit, le fossé est grand entre la scientificité et 
la technicité des savoirs mobilisés aujourd’hui 
autour des objets patrimoniaux et la tradition du 
secret et des savoirs tacites, maintenus dans l’atelier, 
qui a longtemps prévalu depuis la naissance de la 
discipline. Aujourd’hui, les sources relatives à l’his
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toire matérielle des œuvres – et notamment à leur 
restauration – mobilisent une grande hétérogénéité 
de données nécessitant la collaboration entre des 
spécialistes issus de disciplines différentes, car les 
données sont devenues très techniques et leur 
interprétation est à même de faire bouger les 
frontières épistémo logiques. Pourquoi ? 

Ces archives sur les objets patrimoniaux ont en 
effet un modèle épistémologique commun : celui 
de la trace et de l’indice. Les restaurateurs – comme 
tous ceux qui s’intéressent à l’histoire matérielle des 
œuvres – recherchent des traces : des traces de 
pigments, de solvants, des traces des restaurations 
précédentes, des traces d’un original disparu car 
transformé et altéré. Simplement, les indices et les 
traces se sont bien compliqués depuis le xixe siècle 
au moment où ce paradigme émergerait, d’après 
l’historien Carlo Ginzburg, dans les sciences 
humaines et sociales avec Sigmund Freud, Conan 
Doyle et Giovanni Morelli7. On assiste depuis 
quelques décennies à une véritable transformation 
de la figure du connaisseur et du restaurateur à la 
faveur de cette nouvelle technologie associée aux 
matériaux du patrimoine. Celleci avait d’abord fait 
ses preuves dans l’histoire de l’attribution avec le 
fameux Rembrandt Research Project (19682007) 
qui visait à départager les vrais Rembrandt (entendez 
les Rembrandt autographes), et elle devient aujour
d’hui essentielle pour écrire l’histoire matérielle des 
œuvres8. En identifiant la prove nance géographique 
de certains matériaux et leurs composants chi
miques, grâce à leur signature iso topique, c’est 
toute une écologie des œuvres que l’on peut recons
tituer – propre à retisser les liens entre histoire 
naturelle et histoire de l’art, sciences de la nature et 
sciences de l’art9.

Regarder autrement. Le tableau  
est un objet, pas une image 

Les mémoires de la restauration et plus généra
lement des transformations des œuvres peuvent 
également être inscrites dans la matière même de 
l’œuvre – et pas seulement dans des archives qui 
lui seraient extérieures. Pour qu’elles soient détec
tées, il faut porter sur les œuvres un regard tout à 
fait différent de celui auquel l’histoire de l’art 
académique nous a habitués. Il faut se déprendre 
d’un regard informé par l’humanisme vasarien, 

par le paragone qui a théorisé les analogies entre 
littérature et peinture. Les œuvres ne doivent pas 
être considérées comme des images, mais bien 
comme des choses. On ne doit pas uniquement 
examiner la couche picturale apparente – celle qui 
fait image et forme composition –, mais bien la 
sédimentation des couches, le revers, la tranche, 
les étiquettes, les inscriptions, les transformations 
successives des formats.

Je pense aux nombreuses œuvres de François 
Boucher, aujourd’hui exposées dans les musées 
comme des tableaux de cabinet mobiles, au format 
rectangulaire, qui avaient en réalité un autre usage. 
Ainsi, le Retour de chasse de Diane de François Boucher10 
faisait partie d’un ensemble de quatre dessusde
porte, aujourd’hui dispersés, et alors intégrés dans 
un décor unique et cohérent de boiseries chantour
nées. Pour cet exemple, je m’appuie sur le dossier 
réuni pour sa restauration récente11. Les quatre 
peintures étaient encastrées dans des boiseries 
chantournées, composées pour être appréciées 
non pas à hauteur d’œil mais vues d’en bas. Elles 
ont été transformées en tableaux de cabinet. 
Durant leur parcours d’objets, ces toiles ont été 
extraites de leur environnement et de leurs enca
drements d’origine et découpées au format rectan
gulaire ou quadrangulaire pour satisfaire à leur 
nouveau contexte esthétique. Le dossier constitué 
au moment de la restauration montrait la brutalité 
avec laquelle s’était opérée la découpe dans la boi
serie : des parties étaient manquantes, en particulier 
des pointes dans le bas de la compo sition. Aujour
d’hui, le format rectangulaire a été pré servé, mais 
on a rendu visibles les repeints et sou ligné par un 
trait peint le contour de l’œuvre originale.

Ce savoir matériel sur les œuvres est indispen
sable pour comprendre leur « devenir tableau » : 
à l’origine, ces panneaux de peinture ne pou
vaient pas s’appréhender sans leur environnement 
de boiseries ; ils étaient intégrés dans un volume, 
une architecture, un ensemble de matériaux 
(peinture, bois, meubles). Ils ont été transformés 
en tableaux par les ventes publiques du xviiie siècle, 
les confiscations révolutionnaires et puis par le 
musée. Difficile de les comprendre aujourd’hui 
dans les musées si leur histoire sociale et maté
rielle n’est pas ainsi restituée.

Cette approche technique et matérielle fait 
retour sur l’œuvre d’art et son histoire : le tableau 
n’est plus considéré comme immuable, toujours 
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identique à luimême et au moment de sa genèse. 
Il est interrogé comme un objet, doté d’une vie 
sociale et matérielle. Ces données accumulées par 
les mémoires successives de la restauration offrent 
une histoire tout à fait renouvelée du tableau : elles 
permettent de mieux comprendre l’affirmation de 
cet objet culturel dans l’histoire des sociétés euro
péennes et occidentales. Car l’histoire du tableau 
est bien aussi une histoire matérielle, faite de jeux 
et de rejeux successifs : passage du retable au tableau 
d’autel au xive siècle, puis nouvelle invention avec 
la transformation du panneau décoratif inséré 
dans les grands décors des hôtels princiers au 
tableau de cabinet au xviiie siècle. Deux peintures 
de François Boucher, La Toilette de Vénus et Vénus désarme 
l’Amour12 avaient un format chantourné et fonction
naient vrai sem bla blement en pendants dans le 
décor d’un hôtel particulier. Elles n’étaient pas 
des  tinées à être appréciées isolément. Pourtant, 
cha cune d’entre elles est signée « f. Boucher », au 
bas ou sur les côtés, tout contre les boiseries 
aujour d’hui disparues. Pourquoi signer chacune 
de ces peintures si cellesci faisaient partie d’un 
ensemble décoratif solidaire ? Estce que la signa
ture rendait possible leur transformation au 
formattableau ? Avec leurs signatures auto nomes, 
les panneaux de Boucher conquéraient un statut 
ambivalent : à la fois dessusdeporte, produit 
pour un lieu spécifique, et objettableau, mobile 
et autonome13.

Les mémoires de la restauration, tout comme 
l’histoire matérielle de l’art, posent ainsi la question 
de l’altération des œuvres, dans sa double signification : 
celleci est certes dégradation, mais elle est surtout 
devenir autre. Si on prend cette altération dans son 
sens littéral, l’idée même d’un retour à l’état 
original de l’œuvre est remise en cause – tout 
comme l’idée même de l’original. L’histoire maté
rielle de l’art témoigne ainsi de l’historicité des 
objets proposés au regard, elle est également une 
manière de réinterroger les formes du rapport à 
l’art et à l’expérience esthétique. 

Historicité des objets patrimoniaux :  
une historicité du regard

Car si l’œuvre patrimonialisée contient en elle
même les traces de son devenir et de son histoire, 
elle retient aussi les traces du regard qu’on a porté 

sur elle. Parce que l’art fait l’objet de conditions 
particulières de conservation et de patrimonia
lisation, il est le lieu où se sont matérialisées des 
formes spécifiques du regard. La nouvelle histoire 
matérielle de l’art, réflexive sur ses méthodes et sur 
ses objets, met ainsi en exergue l’historicité du 
regard que l’on porte sur les œuvres et l’historicité 
même du concept d’œuvre, qui remonte au 
xive siècle lorsqu’en Europe, l’art s’est autonomisé 
par rapport au monde de l’artisanat en s’affirmant 
comme un univers spécifique de pratiques sociales, 
économiques et bien sûr formelles. Le tableau 
peut donc être considéré comme une archive 
maté rielle de nos relations à l’art dans l’histoire : 
en lui se sont déposés des gestes de transformation, 
de destruction ou d’admiration qui révèlent la 
manière dont ces œuvres ont été considérées à 
travers l’histoire. 

Les objets patrimoniaux nous racontent des 
histoires. Celles qu’ils racontent en premier lieu, 
bien souvent, sont celles de leur destruction, de la 
peur des images, et de la peur de leur efficacité 
supposée. Lors du colloque, une communication 
a présenté cette histoire saisissante d’une restau
ration qui s’est trouvée à exhumer, geste après 
geste, les traces d’une destruction : celle du visage 
d’une femme tentatrice dans le retable La Tentation 
de saint Benoît peint par Ambrogio di Stefano 
Bergognone14. Cette volonté de défigurer, littéra
le ment, rappelle celle des iconoclastes de l’époque 
moderne. On pense au sac de Rome de 1527 et 
aux griffures sur le visage du pape Grégoire IX 
dans les Chambres de Raphaël. On pense aussi aux 
iconoclasmes anglais : durant l’hiver 20132014, 
la Tate Modern de Londres a organisé une expo
sition Art Under Attack: Histories of British Iconoclasm15, qui 
donnait à voir des œuvres endommagées, attaquées 
par les iconoclastes anglais depuis le xvie siècle, et 
aujourd’hui conservées dans les collections 
anglaises. Cette exposition, ellemême iconoclaste, 
attirait l’attention sur le statut matériel des œuvres 
conservées dans les musées. Elle proposait ainsi 
une nouvelle histoire, performative et matérielle, 
de nos rapports à l’art et aux artefacts. 

Mais les gestes qui ont affecté et transformé les 
œuvres d’art pouvaient aussi être des gestes 
d’admiration voire de dévotion. Daniel Arasse 
écrivait déjà que « l’histoire de la peinture est faite 
de ces découpages de tableaux à fin de jouis sance 
plus efficace et concentrée16 ». Et selon lui, cette 
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découpe n’était pas seulement optique. L’avène
ment du détail en peinture, sa valorisation par les 
amateurs avaient aussi une dimension concrète, 
qui affectait directement les œuvres. Dans Le Livre 
de peinture (1604)17, Karel van Mander évoque ainsi 
ce désir de découpe matérielle à propos de 
L’Assomption et le Couronnement de la Vierge peinte par 
Dürer entre 1508 et 1509. Van Mander indique 
que « le peuple fait un cas particulier de la plante 
du pied d’un apôtre agenouillé » et continue « et, 
de fait, on a offert des sommes considérables pour 
pouvoir emporter cette partie du tableau ». Van 
Mander n’a pas l’air choqué qu’on ait voulu 
détailler un panneau du maître pour pouvoir en 
emporter le meilleur morceau. Les œuvres, 
parfois découpées ou restaurées dans leur format 
initial, offrent un témoignage sur la manière dont 
le regard découpe et détaille, littéralement, les 
œuvres et les objets proposés à son admiration.

Ainsi les tableaux sont des archives historiques 
de nos rapports aux œuvres et à l’art. Ceci nous 
met sur la voie de ce que j’appelle une « anthro
pologie matérielle du tableau18 ». D’autant que 
parmi les traces de l’admiration ou du désir que 
les tableaux suscitent, il y a précisément les noms 
de celles et ceux qui les ont possédés ou manipulés. 
C’est ce que l’histoire du goût et du collection
nisme a appelé les marques de collectionneurs 
(cachets, paraphes, sceaux de cire, étiquettes). Ces 
noms propres, comme autant d’empreintes 
successives, affectent et tissent la matérialité même 
du tableau ainsi placé au centre d’un réseau 
d’acteurs, depuis les artistes jusqu’aux proprié
taires, restaurateurs, marchands et experts. Tous 
ces noms que l’on peut retrouver, déposés dans 
l’objet patrimonialisé, sont hautement distinctifs, 
pro ducteurs de valeurs, de grandeurs et de hiérar
chies. En tant que traces personnelles, ils peuvent 
même faire du tableau ce que la sociologue Nathalie 
Heinich et l’historien Thierry Lenain ont appelé 
un « objetpersonne19 » : le tableau est un objet, 

condensé matériel de traces et d’histoires per
sonnelles et singulières qui ne finissent jamais, et 
certainement pas dans le musée. 

Proposer une anthropologie du tableau, c’est 
interroger la capacité de l’objet à agir sur ceux 
qui le produisent, le regardent, le possèdent et 
le manipulent20.

Interroger l’historicité et la matérialité des 
objets patrimoniaux, à travers la restauration mais 
aussi à travers tous les gestes qui se sont déposés 
dans ces artefacts, revient à retisser et à restituer 
toutes les interactions sociales et matérielles qui 
font que les œuvres – en contexte patrimonial – ne 
sont pas pour autant vitrifiées. Contre une vision 
immatérielle ou désincarnée des formes, enrichie 
des savoirs proposés par les restaurateurs, les 
scientifiques et les conservateurs, le regard de l’his
torien se fait archéologique, plus matériel, et 
recherche dans l’œuvre les traces de son histoire et 
des gestes qui l’ont affectée et transformée. Ainsi 
considérée comme une archive, l’œuvre n’est plus 
momifiée, présentée dans son splendide isolement, 
mais elle en vient à nous raconter des histoires.

L’histoire matérielle que j’ai évoquée, mais 
aussi le dialogue de plus en plus technologique 
entre les sciences humaines (histoire, sciences de 
la conservation, anthropologie) et les sciences 
expé rimentales et physicochimiques invitent à 
étudier ces interactions qui nous disent des 
choses inattendues sur les liens jamais rompus 
entre les hommes et les choses, sur le pouvoir 
agissant des objets et des artefacts patrimoniaux. 
Le paradigme indiciaire qui caractérise cette 
nouvelle histoire matérielle des objets patri
moniaux (indiciaire car elle recherche des traces 
– traces d’interventions humaines, traces de 
marqueurs chimiques, traces organiques, traces 
de matériaux…) ébranle les frontières classiques 
entre humains et nonhumains, entre sciences 
de la nature et sciences de l’homme. 



205

NOTES

1 Cometti, 2015, p. 184.
2 Guichard, 2015.
3 Hénaut, 2011, p. 263271.
4 ÉmileMâle, 2009 ; 
Massing, 2012 ; Étienne, 
2012.
5 Guichard, 2011 ; Bessy, 
Chateauraynaud, 1995.
6 Akrich, 1994. 
7 Ginzburg, 1989,  
rééd. 2010.
8 Guichard, 2010.
9 Sur ce point, je renvoie au 

projet récent mené depuis 2013 
sur les sculptures en albâtre 
à l’époque médiévale par le 
BRGM (Bureau des ressources 
géologiques et minières) 
et le musée du Louvre, en 
étroite collaboration avec le 
Laboratoire de recherche 
des monuments historiques 
(CRCLRMH, USR3224, 
MNHNMICMNHN) et le 
Centre interdisciplinaire de 
conservation et restauration  

du patrimoine (CICRP),  
et dont certains résultats ont 
été publiés dans Revue de l’Art, 
n° 200, 20182.
10 1745, Paris, musée 
CognacqJay, Inv. J10.
11 José de Los Llanos dans 
Kairis, Sarrazin, Tremolières, 
2012, p. 259269.
12 1749, La Toilette de Vénus,  
Inv. RF 288 ; 1749, Vénus 
désarme l’Amour, Inv. RF 289, 
Paris, musée du Louvre.

13 Guichard, 2018,  
p. 166170.
14 Voir article d’Audrey 
Bourriot dans cette même 
publication, p. 3246.
15 Londres, 2013. 
16 Arasse, 1996, p. 68.
17 Van Mander, 2017.
18 Guichard, 2018.
19 Dans deux perspectives 
différentes : Heinich, 1993 ; 
Graw, 2012.
20 Gell, 2009.

BESSY, Christian, CHATEAURAYNAUD, Francis. Experts et faussaires. Pour une sociologie de la perception. Paris : 
Métailié, 1995.

COMETTI, JeanPierre. Conserver/Restaurer. L’œuvre d’art à l’époque de sa préservation technique. Paris : Gallimard, 2015.

ÉMILEMÂLE, Gilberte. Pour une histoire de la restauration des peintures en France. Paris : INP/Somogy Éditions, 2009.

ÉTIENNE, Noémie. La restauration des peintures à Paris (1750-1815) : pratiques et discours sur la matérialité des œuvres d’art. 
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2012.

GELL, Alfred. L’art et ses agents – Une théorie anthropologique (trad. de l’anglais par O. et S. Renaut). Dijon :  
Les Presses du Réel, 2009.

GINZBURG, Carlo. Mythes, emblèmes, traces : Morphologie et histoire. Paris : Flammarion, 1989, rééd. Verdier, 2010.

GRAW, Isabelle. “The Value of Painting: Notes on Unspecificity, Indexicality and Highly Valuable Quasi
Persons”. Dans GRAW, Isabelle, BIRNBAUM, Daniel, HIRSCH, Nikolaus (dir.). Thinking through Painting. 
Reflexivity and Agency beyond the Canvas. Berlin : Sternberg Press, 2012, p. 4557.

GUICHARD, Charlotte. « Du “nouveau connoisseurship” à l’histoire de l’art. Original et autographie  
en peinture ». Annales. Histoire, Sciences Sociales, 6 (65e année), 2010, p. 13871401.

GUICHARD, Charlotte. « Les formes de l’expertise artistique en Europe (xivexviiie siècles) ». Revue de synthèse, 
tome 132, n° 1, 2011, p. 113.

GUICHARD, Charlotte. « Image, art, artefact au xviiie siècle : l’histoire de l’art à l’épreuve de l’objet ». 
Perspective, 1, 2015, p. 95112.

GUICHARD, Charlotte. La Griffe du peintre. La valeur de l’art (1730-1820). Paris : Le Seuil, 2018.

HEINICH, Nathalie. « Les objetspersonnes. Fétiches, reliques et œuvres d’art ». Sociologie de l’art, 6, 1993, 
p. 2556.

HÉNAUT, Léonie. « Un tableau en cours de restauration, ou comment aborder empiriquement la question 
de la perception esthétique ». Dans HOUDARD, Sophie (dir.). Humains, non-humains. Comment repeupler les 
sciences sociales. Paris : La Découverte, « Hors collection Sciences Humaines », 2011, p. 263271.

KAIRIS, JeanPierre, SARRAZIN, Béatrice, TRÉMOLIÈRES, François (dir.). La restauration des peintures  
et des sculptures. Connaissance et reconnaissance de l’œuvre. Paris : Armand Colin, 2012.

LONDRES. Art Under Attack: Histories of British Iconoclasm. Catalogue d’exposition sour la direction de T. Barber  
et S. Boldrick, Tate Britain, 2 octobre 20134 janvier 2014. Londres : Tate Publishing, 2013.

MASSING, Ann. Painting Restoration before “La Restauration”. The Origins of the Profession in France. LondresTurnhout : 
Harvey Miller Publishers/Brepols. Cambridge : Hamilton Kerr Institute, University of Cambridge, 2012.

VAN MANDER, Karl. Le livre des peintres : vie des peintres des Pays-Bas et de l’Allemagne, traduit du néerlandais par  
Henri Hymans ; introduction et notes de Véronique Gerard Powell. Paris : Klincksieck, 2017.

https://journals.openedition.org/lectures/14400
https://journals.openedition.org/lectures/14400
https://journals.openedition.org/lectures/11218
https://journals.openedition.org/lectures/14400


LOGOTYPE 2015

Blanc (typo blanche)

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont dé�nies 
dans la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.

Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

Blanc Métropole 

AGCCPF

ISBN : 978-2-11-155891-5
© C2RMF, 2020


