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AVANT-PROPOS

Les projets de recherche
à découvrir dans ce
nouveau hors-série de

Grande Galerie consacré à la recherche sont ceux
qui ont été présentés au Conseil scientifique du
Louvre les 21 mai et 3 décembre 2019. Ils
témoignent du dynamisme et de la diversité de la
recherche au Louvre alors que nombre de ces pro-
jets, élaborés dans le cadre de notre plan pour les
années 2016-2020, aboutissent. Les axes formalisés
alors valent encore : études muséales, études des
collections, études matérielles car la recherche au
musée est d’abord une recherche appliquée aux col-
lections que nous conservons. Certains de ces pro-
jets commencent et sont prometteurs. C’est le cas
des études consacrées au savoir-faire des jardiniers
des Tuileries ou des traitements des données mas-
sives dans le domaine des études de public. D’autres
trouvent un heureux aboutissement par leur valo-
risation à l’occasion des expositions. On pense bien
sûr aux recherches conduites au musée qui s’est
affirmé en 2019 comme le centre mondial incon-

testé des recherches sur Léonard de Vinci. Mais le
lecteur sera sans doute surpris par l’abondance
– pourtant bien connue des spécialistes – des études
consacrées aux provenances et à l’histoire des col-
lections. C’est d’abord parce que, dans le domaine
archéologique notamment, la responsabilité du
Louvre est grande : nous devons partager avec la
communauté scientifique – et pour tous les cher-
cheurs et pays d’où proviennent nos collections – les
archives et documents qui permettent de com-
prendre et de mettre en perspective ce patrimoine
partagé par l’histoire. Car il faut le réaffirmer en ces
temps où le musée universel est souvent contesté :
la question essentielle n’est pas celle de la propriété
mais de l’accessibilité à ce patrimoine de l’humanité.
Ce numéro rappellera avec les exemples des fouilles
françaises en Iran ou en Égypte que c’est là le cœur
de l’activité de beaucoup de chercheurs du Louvre.

PARTAGER NOS CONNAISSANCES
SUR LE PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ
par Jean-Luc Martinez
—
Pr ésident-dir ecteur du musée du Louvr e

dir ecteur de La PubLication

Enfin ces projets révèlent également la grande
chance qu’est pour le Louvre la présence du Centre
de recherche et de restauration des musées de
France (C2RMF) dans nos murs. Les projets
conduits en partenariat avec ce laboratoire d’excel-
lence ne cessent d’apporter des contributions essen-
tielles à la connaissance de nos œuvres. Les projets
sur les stucs de la Renaissance, les tirages en plâtre
du xviie siècle ou des pages d’albums et de manus-
crits du monde de l’Islam rappellent l’apport majeur
de ces études matérielles.

En 2019, le musée du Louvre avait accueilli des
post-doctorants et une maître de conférences dans
le cadre d’un partenariat avec l’université de la
Sorbonne. Leurs travaux ont été présentés lors de
la première séance du Conseil scientifique :
– « Écrire le disparu : faire l’histoire d’un patri-
moine islamique en péril en Syrie et en Irak à par-
tir des archives françaises », par Maxime Durocher,
post-doctorant ;
– « Les fêtes de cour au temps d’Henri II et de ses
fils », par Adeline Lionetto, maître de conférences
en littérature française du xvie siècle ;
– « Le musée du Louvre et les écrivains de l’entre-
deux-siècles. Autour de Maurice Barrès », par
Jessica Desclaux, post-doctorante ;
– « Les ambassadeurs muets. Sur la migration et
l’exil d’objets d’art français aux Amériques, 1939-
1947 », par Victor Claass, post-doctorant.

Le Conseil scientifique est un moment d’échange
et de consultation sur des questions qui enrichissent
la stratégie de recherche de notre établissement.
Outre les sujets présentés ici, en 2019, les débats ont
porté sur la mise à jour du Projet scientifique et cultu-
rel du musée du Louvre, dont la première version avait
été rédigée en 2015, et sur l’exposition comme point
d’étape ou aboutissement d’une recherche.

Le Conseil scientifique a eu la tristesse de perdre,
en avril 2019, Jacqueline Lichtenstein, professeur
d’esthétique et de philosophie de l’art à la Sorbonne,
qui était parmi nous depuis la création en 2011.

Trois nouveaux membres nous ont rejoints le
21 mai 2019 : Barbara Jatta, directrice des musées
du Vatican, Thomas W. Gaethgens, ancien direc-
teur du Getty Research Institute, et Stéphane
Verger, directeur d’études à l’École pratique des
hautes études.

« … il faut le réaffirmer en ces temps où le
musée universel est souvent contesté : la question
essentielle n’est pas celle de la propriété mais de
l’accessibilité à ce patrimoine de l’humanité »

GGHS4 004 AVANTPROPOS_BAT.indd 4 09/06/20 13:24



5

Le rôle de la recherche
est toujours au cœur
des préoccupations et

des projets du Louvre, tel que cela devrait l’être
au sein de tous les musées du monde. C’est la
volonté d’en dresser régulièrement un bilan ainsi
que d’en discuter l’efficacité et de l’améliorer qui
a conduit le musée à créer le Conseil scientifique
dont j’ai l’honneur d’être le président depuis près
de dix ans. Les débats que mènent les membres
de ce conseil peuvent offrir à nos collègues du
musée un regard extérieur sur leurs travaux et
leurs missions et peut-être les aider à mieux envi-
sager quelques priorités, problématiques et hypo-
thèses de travail.

Il y a un aspect qui me paraît primordial, c’est
celui de la nécessité d’informer les publics – et
j’insiste sur ce pluriel. Le musée du Louvre l’a fait
depuis dix ans par diverses publications recensant
les activités de recherche mais surtout en organi-
sant depuis 2017 un rendez-vous annuel, la
Journée de la recherche, qui restitue aux publics
la recherche menée au Louvre. Il s’agit d’offrir
aux publics du musée l’occasion de participer à
des échanges qui portent sur des thèmes que le
monde scientif ique considère non seulement
importants mais aussi susceptibles d’ouvrir sur
des discussions passionnantes entre les cher-
cheurs du musée, leurs partenaires chercheurs et
les publics présents dans l’Auditorium.

La première table ronde, animée par Marie
Lavandier, directrice du Louvre-Lens, et par Neil
MacGregor, ancien directeur de la National
Gallery à Londres et du British Museum, était
consacrée à la muséographie et à la scénographie
avec les interventions des commissaires d’exposi-
tion Gwenaëlle Fellinger pour « L’Empire des
roses. Chefs-d’œuvre de l’art persan du
xix e siècle » (au Louvre-Lens) et Vincent
Blanchard pour « Royaumes oubliés. De l’Empire
hittite aux Araméens » ; celles des porteurs de

LA SPÉCIFICITÉ DE LA RECHERCHE
DANS CE MUSÉE-MONDE
par Salvatore Settis
—
pr ésident du Conseil sCientifique du musée du louvr e

projet de réaménagement des salles ; Vincent
Rondot pour la « Nouvelle présentation du mas-
taba d’Akhethétep » et Laurent Haumesser pour
« L’Italie avant Rome : de nouvelles salles pour
les collections étrusque et italique » ; celle sur les
réserves visibles, « L’histoire du Louvre dans les
réserves du Louvre-Lens », par Néguine
Mathieux et, pour clore, « La présentation des
sculptures de Mail lol dans le jardin du
Carrousel », sur le musée de plein air, par Isabelle
Glais et Emmanuelle Héran.

La seconde part ie de la Journée de la
recherche a permis d’aborder le thème de la
monographie d’artiste, dans un débat animé
par Claire Barbillon et Sébastien Allard. Ce
sujet, après être tombé en désuétude, mérite
d’être réétudié ; il était illustré par des travaux
sur les monographies en cours de Valérie
Carpentier-Vanhaverbeke sur Coysevox portrai-
tiste, d’Anne Dion-Tenenbaum sur Biennais,
d’Hélène Grollemund, Séverine Lepape et
Olivia Savatier-Sjöholm sur Albrecht Altdorfer
et, enfin, de Vincent Delieuvin et Louis Frank
sur Léonard de Vinci.

Les thèmes débattus lors de ces tables rondes
s’appuient sur les études en cours menées par le
personnel scientif ique du Louvre. Ils illustrent
la spécif icité de la recherche portée dans ce
musée-monde qui, par son histoire, ses collec-
tions et ses visiteurs, a une valeur d’exemple
pour les autres musées à Paris, en France et dans
le monde. C’est dans ce cadre que le Louvre et
cette Journée de la recherche peuvent contribuer
à aff irmer, déf inir et promouvoir le rôle de la
recherche dans les musées et servir d’exemple.
Cette initiative s’inscrit dans l’évolution des
processus de la recherche académique et est ana-
lysée à travers deux prismes, celui d’une scrupu-
leuse méthodologie et celui de la qualité et de
la solidité des résultats obtenus que l’on dévoile
ici à l’attention des publics.
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INTERVIEW/Xavier Greffe

ceux qui entendent entreprendre une carrière
de chercheur dans ce contexte.

Une distinction d’une autre nature me
semble devoir être relevée : le niveau de
démonstration requis apparaîtra d’autant plus
satisfaisant que le recours aux méthodes quan-
titatives est affiché, même si le choix des indi-
cateurs quantitatifs nécessaires peut ici rester
très ouvert et être physique autant que moné-
taire. Nombre des projets exposés au Conseil
scientifique du Louvre entrent difficilement
dans de tels cadres, ce qui n’est en rien un juge-
ment de valeur, mais la différence de perspec-
tive et de démonstration me paraît plus forte
qu’elle n’a pu l’être dans le passé.

Vous avez rejoint le Conseil scientifique
en 2015. Quelle idée aviez-vous alors
de la recherche menée au Louvre ?
Comment voyez-vous aujourd’hui le rôle
du Conseil dans la stratégie de
la recherche du musée ?
X. G. : Pour être tout à fait honnête, j’étais déjà
en relation avec le musée pour des travaux
d’analyse économique que j’avais conduits sur
les effets du Louvre sur l’économie française et
l’emploi, ce qui bien entendu n’est pas au cœur
de son agenda de recherche. J’y ai donc surtout
découvert une variété d’intérêts et d’applica-
tions que je soupçonnais en partie, mais j’ai eu
la surprise de voir combien l’activité archéolo-
gique y restait présente – ce qui élargit sensi-
blement l’image du tabernacle de la Joconde
chère aux économistes.

J’y ai aussi décelé une crainte à peine
cachée de l’économie qui tient selon moi à ce
que l’on confond en permanence économie et

On oppose souvent « recherche
académique ou universitaire » et
« recherche ou étude des œuvres dans
les musées ». Quelles sont selon vous
leurs spécificités et ne peut-on considérer
qu’elles s’enrichissent mutuellement ?
Xavier Greffe : Il est diff icile de prétendre
que les deux soient de nature fondamentale-
ment différente, étant entendu que la nature
de leurs objectifs puisse l’être. Mais ce qui a
caractérisé la recherche universitaire au cours
des dernières décennies, c’est sa mise en « pro-
gramme » de plus en plus stricte avec des hori-
zons précis dans le temps, leur financement,
les publications requises au niveau internatio-
nal et leur évaluation. L’évolution des thèses
– une addition de plus en plus fréquente voire
même exigée d’articles et des modes de finan-
cement mettant à jour une comptabilité ana-
lytique a priori des moyens nécessaires et des
pratiques – en témoigne désormais et place

propos recueillis par Marie claire Guillard-le Bourdellès

L’économiste Xavier Greffe témoigne sur le rôle du Conseil scientifique du Louvre et interroge
la place du musée dans la société.

RENCONTRE AVEC XAVIER GREFFE
professeur émérite d’économie à l’université Paris 1
et membre du Conseil scientif ique

Professeur émérite à l’université Panthéon-Sorbonne et
professeur associé des universités de São Paulo et de
Tokyo, Xavier Greffe a étudié à Paris et à Los Angeles. Il a
successivement été professeur à Paris-Nord, puis à Alger et
à Paris 1, et a occupé des fonctions administratives comme
recteur d’académie et délégué général à l’apprentissage. Ses
travaux portent principalement sur l’économie publique, sur
l’économie de la culture et du patrimoine culturel. Parmi ses
derniers ouvrages, citons Arts et artistes au miroir de l’économie
(Unesco Publishing, 2004), Artistes et marché (La Documentation
française, 2009), Les Mises en scène du patrimoine culturel

(Presses universitaires du Québec, 2015), The Artist-Enterprise in a Digital Age (Springer,
2016), Arts et argent (Economica, 2018).
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gestion – ce qui, au passage, conduit à ne com-
prendre l’intérêt ni de l’une ni de l’autre. Ce
que l’économiste peut apporter dans un tel
conseil, ce n’est pas la manière de boucler les
fins de mois – ce qui est le rôle honorable de
la gestion –, mais de démontrer comment un
musée est à l’origine de services individuels et
collectifs contribuant au bien-être individuel
et collectif de la société qui l’entoure. Le
musée n’a pas ici à être considéré comme un
centre de coûts ou un centre de profits, mais
comme un levier de développement grâce aux
ressources de ses collections et de ses qualifi-
cations, tout le problème étant alors de les
mobiliser à cet effet. Autant nous n’avons pas
à instrumentaliser le musée au service d’objec-
tifs qui ne sont pas les siens, autant nous avons
à comprendre comment il peut améliorer la
qualité de nos réf lexions et de nos vies. Cela
a toujours été le point de départ de l’économie
politique (devenue par extension science éco-
nomique), sinon son point d’arrivée. Cette
réf lexion a accompagné l’émergence de l’éco-
nomie politique qui, faut-il le rappeler, est
contemporaine à quinze ans près de celle de
l’esthétique et du défi que ces deux champs
ont à gérer conjointement : comment à la fois
faire émerger un particulier du général, et
gérer ce général sans écraser le particulier.
C’est ce principe auquel je pense lorsque j’as-
siste aux séances du Conseil scientif ique, ce
qui explique d’ailleurs que je ne suis sans
doute pas celui qui parle le plus.

Dans ce numéro de Grande Galerie dédié à
la recherche, on découvre dix projets qui ont
été présentés au Conseil scientifique en 2019.
Quels sont les remarques et réflexions que
vous pouvez faire sur les sujets abordés ?
X. G. : Je dois avouer que j’ai surtout été
concerné  par trois thèmes : l’étude épigra-
phique et philologique à Edfou, les données
massives sur les publics et l’évolution des
métiers dans les jardins des Tuileries. Mais les
remarques peuvent être plus générales. Il est
normal que les recherches tirent leur légitimité
de l’intérêt ou du parcours d’une chercheuse
ou d’un chercheur donné, mais il me semble
qu’elles gagnent à être mises en résonance avec
ce qu’elles nous disent aujourd’hui en termes
de connaissances et de reconnaissance. Sans
mettre en cause leur légitimité, elles ne peuvent

que bénéficier de cette mise en perspective et
même aider aux choix qui devront être assumés
au cours de la démarche. Ce qui me frappe
souvent, c’est que l’origine de la recherche est
en général peu explicitée ou alors présentée
comme quelque chose d’acquis. Or, même si
une recherche apparaît comme la suite logique
d’une autre, ce qui semble souvent le cas,
encore faut-il l’argumenter et ne pas faire
comme si elle allait de soi, faute de quoi on
pourrait croire que la recherche est une manière
d’occuper son temps !

Quels sont selon vous les thèmes
pour lesquels le Conseil scientifique
peut apporter expertise et conseil,
notamment dans le domaine des études
socio-économiques ?
X. G. : Du point de vue socio-économique,
trois thèmes, en grande partie liés, doivent
être soulignés. Le premier est évidemment
celui de l’analyse des publics et, sur le même
plan, des non-publics. Le Louvre y a déjà
consacré de nombreux travaux, mais le temps
qui leur est accordé dans le Conseil scienti-
fique ne permet pas toujours d’approfondir le
dialogue correspondant avec les métiers du

musée, quels qu’ils soient. En outre, à l’âge
des réseaux et de l’immersion numérique, des
questions nouvelles apparaissent, auxquelles
le Louvre échappe aujourd’hui du fait de sa
dimension touristique internationale mais qui
deviennent quasi existentielles et provocantes
pour d’autres institutions, à savoir : avons-
nous besoin de visiter des musées ?

Le deuxième thème est celui du musée dans
sa ville, du rôle qu’il peut jouer pour les
Franciliens. J’ai été frappé à plusieurs reprises par
le fait que lorsqu’on parle des Tuileries, on évoque
avec raison son « archéologie » et son « ornemen-
tation » mais jamais ses publics : les Tuileries sont
pourtant bien un lieu de passage pour les tou-
ristes et les nombreuses activités qui s’y déploient.

Enfin, le rôle du musée dans l’innovation et
la créativité des entreprises pourrait générer un
partenariat fécond. Les collections témoignent

« Un musée est à l’origine de services individuels et
collectifs contribuant au bien-être individuel

et collectif de la société qui l’entoure. »

d’une dimension scientifique et technique qui
peut irriguer aujourd’hui le design créatif des
artisans et des entreprises. Elle est d’ailleurs pré-
sente lorsque l’on évoque la joaillerie et l’horlo-
gerie (et sans doute d’autres domaines que j’avoue
ignorer), mais pourquoi le Louvre n’est-il pas
davantage présenté comme un levier pour les
industries créatives ? Parce que l’on n’en parle pas
au Conseil ? Ou bien parce que les métiers réunis
par le Louvre ne le ressentent pas suffisamment ?

Depuis 2017, dans le souci de mieux
valoriser la recherche menée en son sein,
le Louvre propose une Journée annuelle
de la recherche où les chercheurs du musée
débattent de problématiques en relation
avec leurs recherches. Que pensez-vous de
ce type de manifestation ? Auriez-vous des
suggestions de thématiques ?
X. G. : Il s’agit là d’une initiative remar-
quable, qui a d’ailleurs reçu un très bon
accueil des communautés de chercheurs
comme des médias, même si ce « bruit »
médiatique a été moindre lors de la seconde
édition. Personne ne peut nier la pertinence
des thèmes retenus, leur renouvellement et la
qualité des interventions et des débats. On ne

peut donc qu’encourager la poursuite de ces
journées. Et si l’on veut éviter qu’elles
n’entrent un jour dans une zone de rende-
ments décroissants, il faudrait aborder des
thématiques soulignant les dialogues et par-
tenariats avec des institutions et des publics
autres que ceux qui sont liés par nature au
musée. Dans une discussion qui avait eu lieu
au Conseil, cette possibilité avait été envisagée.

Une seconde proposition concerne le lieu.
Pourquoi ne pas faire « tourner » cette Journée
– par exemple une année sur deux – dans une
grande ville de province, ne serait-ce que pour
mobiliser des communautés d’institutions et
d’audiences élargies ? Plus leurs thèmes seraient
en corrélation avec la connaissance des publics
et d’autres institutions, culturelles ou autres,
plus ces journées consolideraient l’image du
Louvre comme « musée de tous ».
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CENTRE DOMINIQUE-VIVANT DENON/L’atelier doctoral

aussi bien du modèle révolutionnaire, de son
impact sur les institutions muséales de province,
que de l’exportation du modèle français dans la
conception des musées iraniens, jusqu’aux ten-
tatives de financement du Louvre par la philan-
thropie américaine au début du xxe siècle. Sans
oublier la place réservée à certains types de col-
lections ethnographiques ou archéologiques
dans la construction d’un modèle universel.

La qualité des restitutions des doctorants,
nourries par des discussions avec des spécialistes
des champs étudiés, a non seulement ouvert des
perspectives enrichissantes mais aussi permis de
poser des problématiques inédites. L’atelier
devient un outil de réflexion susceptible d’inter-
roger la manière d’écrire l’histoire du musée au
xxie siècle et d’en percevoir les zones grises sur
une période suffisamment étendue. De nouveaux
champs d’étude apparaissent sur les aspects les
plus contemporains de la recherche en sciences
humaines et sociales.

Ainsi, les thèmes de la troisième et de la qua-
trième année ont été conçus pour approfondir la
question centrale du parcours muséal entre
dimension théorique et pratique professionnelle.

Aborder le musée
sous cet angle duel
favorise le dialogue
entre experts, profes-
sionnels, chercheurs
confirmés et jeunes
chercheurs. En 2018,

l’étude des dispositifs de présentation des objets
dans l’espace muséal a constitué le sujet de l’ate-
lier intitulé « Faire voir : exposer, présenter,
mettre en scène les collections dans le musée ».
Il a réuni quatorze doctorants dont les

recherche/cahiers-ecole-louvre), une journée d’étude s’est tenue
le 22 juin 2018 à l’École du Louvre, réunissant l’ensemble des
doctorants des deux sessions.

par Fr ançoise Mar drus, cheFFe de service, responsable du centre doMinique-vivant denon,
direction de la recherche et des collections au Musée du louvre

L’atelier doctoral École du Louvre – Centre Dominique-Vivant Denon entame sa quatrième
année (2016-2020). Cette expérience inédite vient enrichir les recherches sur l’histoire du Louvre
et des musées.

L’EXPÉRIENCE DU VISITEUR AU MUSÉE :
SOURCES, FORMES, ENJEUX THÉORIQUES
Un exemple de recherche inédit au musée

« Visiter un musée, c’est faire
l’expérience de la durée, au
terme d’une discipline de

l’esprit, du corps et des sens. »

À l’occasion de l’ouverture du Centre
Dominique-Vivant Denon en 2016,

l’École du Louvre et le musée du Louvre se
sont associés pour créer un atelier de troisième
cycle, sur appel à candidatures, dans une
démarche inédite. Différent du séminaire doc-
toral qui guide et évalue les avancées des tra-
vaux de recherche des étudiants sous la
responsabilité de leur directeur de thèse, cet
atelier se veut une expérience enrichissante et
formatrice pour les doctorants, issus de l’École
du Louvre et de ses universités partenaires.
Mais elle se veut aussi au service d’un projet
scientifique valorisant les axes de recherche du
Centre Dominique-Vivant Denon sur l’histoire
du Louvre et des musées1.

1. Cet atelier est coordonné par Claire Barbillon (jusqu’en 2017),
directrice de l’École du Louvre, Cécilia Hurley-Griener, chercheuse
HDR en histoire de l’art (centre de recherche 3e cycle, École du

Centre Vivant Denon, musée du Louvre,Paris.

Les deux premières années furent consacrées
à traiter d’un thème cher aux deux institutions :
« S’approprier le Louvre : trois siècles de rela-
tions muséales en France et en Europe ». Musée
universel et démocra-
tique, le Louvre porte
l’image et la représen-
tat ion du musée
national bien au-delà
de son site parisien.
L a quest ion du
modèle qu’il véhicule (ou non) à travers son his-
toire reste d’actualité. La thématique a fait
l’objet de dix-neuf communications2 traitant

Louvre) et Françoise Mardrus, cheffe de service, responsable du
Centre Dominique-Vivant Denon, direction de la Recherche et des
Collections, musée du Louvre.
2. Dix d’entre elles ont fait l’objet d’une publication en 2017 dans
les Cahiers de l’École du Louvre (http://www.ecoledulouvre.fr/
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communications ont montré la vitalité d’une
approche transversale de la muséologie. Cette
expérience a convaincu de la nécessité d’aller plus
loin dans cette analyse en programmant un col-
loque international, « Le musée en scène.
Regards critiques sur la muséographie, 1969-
2019 », qui aura lieu en 2021.

Poursuivant l’étude critique du discours
muséographique, l’année 2019 a inscrit la place
du visiteur au musée dans une perspective his-
toriographique assez négligée jusqu’à présent,
faute de projets de recherche spécif iques.
« L’expérience du visiteur au musée : sources,
formes, enjeux théoriques » a pour ambition
de montrer que l’espace muséal est investi par
l’homme selon une temporalité singulière.

« Visiter un musée, c’est faire l’expérience de
la durée, au terme d’une discipline de l’esprit, du
corps et des sens. Dès ses origines, la question de
l’accès au musée, étroitement liée à celle des caté-
gories sociales des usagers, a représenté un défi
majeur. D’abord pensé pour et par les artistes, le
musée donnait à voir une image normée et hié-
rarchisée de l’art, répondant à des critères acadé-
miques, sociaux, dont il s’est progressivement
défait, en lien avec la place accordée aux loisirs et
à la démocratisation des usages. L’artiste, l’ama-
teur ou le visiteur-touriste sont devenus des
figures incontournables par leur présence gran-
dissante et la place qui leur est aujourd’hui accor-
dée. Comment se sont déployées et incarnées les
pratiques du musée au fil du temps ? Quelles
perceptions et représentations les visiteurs/usa-
gers ont-ils eu de l’institution muséale et de leur
relation à celle-ci3 ? »

Autant de questions qui ouvrent des pistes
de recherche élargies à des enquêtes de type
socio-économique.

Neuf doctorants ont été sélectionnés dont les
sujets de thèses s’échelonnent du xviiie siècle à
nos jours, et recouvrent des disciplines aussi
variées que l’histoire de l’art, la muséologie, les
sciences de gestion ou la sociologie. Le jury a
retenu au titre de docteur invité la candidature
d’un chercheur en sciences sociales de l’univer-
sité fédérale de São Carlos au Brésil, dont le sujet
post-doctoral concerne la mise en place d’un
terrain de recherche sur les visiteurs du Louvre.

La séance inaugurale s’est ouverte avec les
interventions de trois chercheurs, invités à pré-
senter aux étudiants les résultats de leurs travaux
à travers des approches disciplinaires et pédago-
giques différentes : Anne Krebs4, « Les publics

3. Extrait de l’appel à candidatures.
4. Anne Krebs dirige l’unité « Études et recherches socio-
économiques » du Centre Dominique-Vivant Denon et à ce titre

LISTE DES DOCTORANTS ET DES SUJETS
(2019-2020)

Odile Boubakeur
« La rivalité entre le Louvre et le British Museum de 1784
à 1918 dans le déplacement des vestiges architecturaux
gréco-romains et de l’Orient méditerranéen » (1re année),
sous la direction de Cécilia Hurley-Griener, École du
Louvre.

Yves Di Domenico
« Étienne Parrocel, dit le Romain (Avignon, 1696
– Rome, 1775). Un peintre avignonnais à Rome au
xviiie siècle » (6e année), sous la direction de François-
René Martin, professeur à l’École nationale des beaux-
arts, coordonnateur du 3e cycle de l’École du Louvre,
et d’Étienne Jollet, professeur à l’université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne.

Viviana Gobbato
« Ombres et lumières dans les musées d’art : un outil de
médiation sensible ? Histoire, étude et évaluation des
dispositifs d’éclairage muséographiques, expographiques
et scénographiques » (1ère année), sous la direction
de François Mairesse, professeur à l’université de
Paris 3-Sorbonne.

Bérénice Kübler
« Les outils numériques dans l’espace muséal et
patrimonial. Le cas des dispositifs de médiation
culturelle » (2e année), sous la direction d’Edina Soldo,
maîtresse de conférences en sciences de gestion
(HDR), et de Robert Fouchet, professeur émérite en
sciences de gestion à l’université Aix-Marseille-
ED 372-CERGAM-Institut de management public et de
gouvernance territoriale.

Armandine Malbois
« La manufacture Desfossé et Karth : production,
diffusion et usages du papier peint français entre
1850 et 1950 » (2e année), sous la direction de Rossella
Froissart, professeur d’histoire de l’art à l’université
Aix-Marseille, et d’Audrey Gay-Mazuel, conservatrice
du patrimoine, responsable des collections du
xixe siècle au musée des Arts décoratifs.

Pauline Michaud
« Une politique des cadres ? Les pratiques d’encadrement
des musées en Europe au cours de la première moitié du
xxe siècle » (2e année), sous la direction de Dominique
Poulot, professeur d’histoire de l’art à l’université de
Paris 1-Panthéon-Sorbonne, et de Charlotte Chastel-
Rousseau, conservatrice du patrimoine au département
des Peintures du musée du Louvre.

Inès Moreno
« Modes d’apparition des gestes techniques dans
l’exposition. Enjeux curatoriaux du patrimoine technique
immatériel » (1re année), sous la direction de Dinah Ribard,
directrice de recherche à l’EHESS (HDR), et de Francesca
Cozzolino, docteur en anthropologie à l’EnsadLab.

Fahimeh Seyedmazloum
« Le selfie comme auto-présentation de soi au sein
des musées : des enjeux personnels aux enjeux
institutionnels » (4e année), sous la direction de Jean-Marc
Stébé, professeur de sociologie à l’université de Lorraine,
et de Vincent Kaufmann, professeur de sociologie urbaine
à l’École polytechnique fédérale de Lausanne.

Zoé Vannier
« La préservation et la réhabilitation des musées
nationaux de Beyrouth, Bagdad et Kaboul suite à
des conflits armés » (3e année), sous la direction de
Pascal Butterlin, professeur d’archéologie orientale
à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d’Ariane
Thomas, conservatrice des collections mésopotamiennes
au département des Antiquités orientales du musée
du Louvre, et de Michel al-Maqdissi, collaborateur
scientifique au département des Antiquités orientales,
ancien directeur des fouilles de Syrie.

Docteur invité : Daniel Picaro Carlos
Docteur en sciences sociales à l’Universidade Federal de
São Carlos (Brésil, 2014).
Sujet de recherche : « Mise en place d’un terrain de
recherche sur les visiteurs du Louvre en tant que
professeur invité dans l’équipe d’accueil Histoire des arts
et des représentations », Université Paris 10-Nanterre,
sous la direction de Patrice Maniglier, maître de
conférences au département de philosophie.

des musées comme objet de recherche » [lire
article p. 10-17] ; Catherine Granger5, « La visite
au Louvre dans les récits de voyage du

assure un rôle d’expert dans la tenue de cet atelier.
5. Catherine Granger est conservatrice en chef du patrimoine,
cheffe du bureau du patrimoine au service du livre et de la lecture
du ministère de la Culture.

xixe siècle » ; Sylvain Antichan6, « Pour une socio-
histoire des publics des musées : quelques pistes
de réflexion à partir du musée historique du châ-
teau de Versailles (1830-1930) ».

6. Sylvain Antichan est docteur en sciences politiques, chercheur
post-doctorant (CNRS, Paris-Nanterre), chargé de cours à
Sciences Po Paris et Lyon II.
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ÉTUDES MUSÉALES/Les publics

Quels que soient les secteurs d’activité, les
mégadonnées sont devenues des res-

sources de première importance pour décrire
et comprendre les activités des pays, des entre-
prises, des institutions ou des groupes sociaux.
Dans le champ de la culture et du patrimoine,
ces données sont produites par (ou pour) les
institutions, et concernent toute une série de
domaines et de supports : dispositifs multi-
médias destinés aux visiteurs, sur place ou en
mobilité, consultation de bornes d’informa-
tion dans les salles d’un musée, applications
mobiles de préparation à la visite, expériences
« immersives » en réalité virtuelle ou échanges
entre amateurs grâce aux réseaux sociaux
numériques.

Les mégadonnées ont fait l’objet de beau-
coup d’espérances (parfois déçues) concernant

QU’APPELLE-T-ON « MÉGADONNÉES » OU « DONNÉES MASSIVES » ?
L’expression générique de « données massives », dont l’équivalent anglais est big data, ou celle
de « mégadonnées » recouvrent toutes les technologies permettant de produire, de collecter
et de traiter des volumes considérables et souvent continus de données ou d’informations. Les
enjeux de possession de ces « stocks », considérés comme un actif immatériel majeur, sont
devenus centraux et font l’objet d’une très forte concurrence. Ces données se caractérisent
non seulement par leur volume très important et en croissance exponentielle, mais aussi par
la variété de leur structuration (brutes ou plus ou moins structurées) et la rapidité de leur pro-
duction comme de leur accès. Leur croissance a conduit à définir, à réglementer et à réguler
l’utilisation pouvant en être faite, en particulier en Europe, à travers, notamment, le Règlement
général sur la protection des données (RGPD) qui encadre très étroitement la manière dont
elles peuvent être utilisées, et pour quelles finalités. Collecter et étudier ces données dans
le cadre d’une recherche de nature académique est possible dans le strict respect de cette
réglementation, de l’information des personnes concernées par la collecte et des normes
méthodologiques, déontologiques et éthiques qui sont propres à la recherche.

leur potentiel et les bénéfices que la société
peut en retirer, car leur « valeur » au sens scien-
tifique ou économique du terme est potentiel-
lement considérable. On ne peut contester le
fait que le paysage de la recherche sur les méga-
données est aussi vaste que prometteur : il peut
s’agir, dans le domaine de la santé, de l’apport
de ces données pour améliorer la recherche
médicale, faciliter la prise en charge des malades
ou affiner les diagnostics et les traitements ;
dans le domaine culturel, ces données peuvent
jouer un rôle pour proposer aux visiteurs des
informations ou des outils véritablement adap-
tés à leurs besoins, mieux les accompagner dans
leur découverte d’un monument ou d’un
musée, ou encore suggérer des parcours de
visite ajustables en temps réel.

Encore peu de recherches font état des
apports mais aussi des l imites ou des
contraintes associés à la collecte et à l’utilisa-
tion de ces mégadonnées, comme par exemple
leur inégale qualité, leurs contraintes en
matière de stockage, les logiciels spécialisés
permettant de les collecter et de les analyser,
ou le temps très significatif devant être consa-
cré à leur traitement. Il s’agit, en effet, d’ana-
lyser des volumétries toujours plus importantes
qui nécessitent des plateformes d’accès et de
traitements spécifiques permettant de décrire
des éléments d’observation très différents les
uns des autres : statistiques et modélisations,
fouilles de corpus, analyses lexicales, analyses
catégorielles et de discours. Pour utiliser ces
mégadonnées, il faut donc garantir une
grande qualité et une continuité de la collecte.
Il faut aussi approfondir un cadre théorique,

par anne Krebs, Centre Dominique-ViVant Denon, étuDes et reCherChes soCio-éConomiques

à la DireCtion De la reCherChe et Des ColleCtions

MUSÉE ET « MÉGADONNÉES » : PARTENARIATS
DE RECHERCHE AU MUSÉE DU LOUVRE

Le musée du Louvre a engagé, en partenariat avec des laboratoires universitaires français et étrangers, trois
programmes de recherche sur les mégadonnées, visant à analyser les comportements et les besoins de ses
visiteurs. Comment recueille-t-on ces données massives et comment les exploite-t-on ? Enfin, leur analyse
favorisera-t-elle un meilleur dialogue entre le musée et ses publics ?
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encore jeune, concernant l’analyse et l’inter-
prétation de ces données qui peuvent faire
appel à des compétences très variées et spécia-
lisées (informatique, statistique, linguistique,
sociologie, etc.).

Par ailleurs, les technologies mises à la dis-
position des visiteurs connaissent une obso-
lescence rapide et induisent des coûts non
négligeables : il faut déployer des outils sou-
vent coûteux car leur conception est originale
et peu susceptible d’une production en série,
en actualiser régulièrement les contenus et en
gérer l’utilisation quotidienne ou les défail-
lances techniques. Évaluer leur eff icacité et
leur pertinence culturelle est donc indispen-
sable dans le cadre d’une politique publique,
ce qui entraîne plusieurs niveaux d’enjeux :
d’amélioration de l’accès public aux ressources
et aux connaissances produites par les musées,
en lien avec leurs missions de diffusion et de
partage de leurs collect ions, mais aussi
d’élargissement social et de renouvellement
générationnel des publics.

C’est dans ce contexte que le musée du
Louvre a engagé, en partenariat avec plusieurs
équipes de recherche, des programmes por-
tant sur les mégadonnées et les publics du
musée, pour ouvrir de nouvelles voies de
recherche concernant la « mise en régime
numérique » des musées : quelles sont les
modalités de diffusion et de circulation des
biens culturels et des connaissances dans un
environnement numérique de plus en plus
performant mais qui se complexif ie ?
Comment s’adapter à une évolution très
rapide de l’offre « numérique » face à la

LES PARTENAIRES DE RECHERCHE
Brigitte Juanals, université d’Aix-Marseille, et
Jean-Luc Minel, université Paris-Nanterre,
programme ComNum, LabEx « Les Passés
dans le présent ».
Alexandros Kontarinis, programme Trajec-
toires, contrat doctoral financé par la Fon-
dation des sciences du patrimoine, sous la
direction de Dimitris Kotzinos, laboratoire
ETIS (équipe MIDI) de l’université de Cergy-
Pontoise, et de Karine Zeitouni, laboratoire
DAVID (équipe ADAM) de l’université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Yuji Yoshimura, Department of Human and
Engineered Environmental Studies, uni-
versité de Tokyo et laboratoire SENSEable,
Massachusetts Institute ofTechnology, Boston.

prolifération des sites ou des dispositifs socio-
techniques ? Ces nouveaux outils contribuent-
ils à améliorer l’expérience et la qualité d’une
visite ? Permettent-ils de redéfinir la relation
entre une institution patrimoniale et ses usa-
gers ? Quelles sont les implications concrètes
pouvant être issues des résultats de ces travaux
et qui sont susceptibles de servir l’action des
musées ? En d’autres termes, l’étude des don-
nées, des « traces » laissées par les visiteurs ou
des messages délivrés contribue-t-elle, et de
quelle façon, à mieux informer sur les conte-
nus et l’histoire des collections et à enrichir le
dialogue entre un musée et ses usagers ?

Les programmes de recherche, inscrits au
Plan de la recherche du musée du Louvre1,
visent à étudier, en lien avec des laboratoires
de recherche français et étrangers, le potentiel
de ces données. Trois types d’analyses per-
mettent ici d’illustrer les travaux en cours, le
programme de recherche conduit avec le
Massachusetts Institute of Technology de
Boston et l’université de Tokyo, portant sur
la modélisation des parcours de visite dans les
collections permanentes du musée du Louvre ;
l’analyse des données et des informations
issues des réseaux sociaux numériques, à tra-
vers l’exemple de l’exposition « Delacroix
(1798-1863) », grâce au travail conduit avec
le LabEx (laboratoire d’excellence) « Les
Passés dans le présent » ; enfin, la recherche
doctorale soutenue par la Fondation des

1. Plan de la recherche du musée du Louvre 2016-2020,
accessible en ligne : http://mini-site.louvre.fr/trimestriel/2017/
plan_de_la_recherche_2016_2020/files/assets/basic-html/page-
1.html#

Ci-dessus
Utilisation des guides
multimédias Nintendo,
2019.

Expérience de réalité
augmentée à l’occasion
de l’exposition « Léonard
de Vinci », 2019-2020.
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montre que les visiteurs consacrant beaucoup
de temps à la visite du Louvre adoptent le
même schéma dominant, celui qui inclut les
œuvres phares du musée. Ceci peut logique-
ment s’expliquer par la proportion importante
de visiteurs découvrant le musée du Louvre
(plus de 60 % de primo-visiteurs)3, notamment
parmi les étrangers (environ 75 % des visiteurs
du musée du Louvre). En tenant compte de
ces résultats et de ces motifs très récurrents
de visite, soulignons que l’économie tempo-
relle d’une visite, dimension clé pour les
publics, reste une variable encore trop faible-
ment prise en considération par les grands
musées dans leurs stratégies d’aide à l’orien-
tation et d’accompagnement des visiteurs.

Les modélisations issues de ces travaux
pourraient aussi permettre, par exemple, de
définir de façon dynamique et en temps réel
des seuils d’aff luence très précis selon les
espaces muséographiques – seui ls qui
seraient utilisables dans le cadre du suivi et
de l’entretien des collections, en particulier
en matière de conservation préventive et de
gestion des risques.

Analyser la place des réseaux sociaux
numériques dans le paysage médiatique
d’une exposition temporaire : le cas
de l’exposition « Delacroix (1798-1863) »
Les réseaux sociaux numériques connaissent
un engouement cont inu, puisque l’on
dénombre aujourd’hui plus de 6 millions
d’abonnés à l’ensemble des réseaux du musée
du Louvre, dont 1,4 million pour son seul
compte Twitter. À titre de comparaison [voir
tableau 1], le British Museum de Londres

3. « Baromètre des publics du Louvre », enquête quantitative en
continu auprès des visiteurs des collections permanentes.

sciences du patrimoine portant notamment
sur les données issues de l’application « Louvre
ma visite » destinée aux visiteurs du musée.

Identifier des parcours types
pour comprendre les dynamiques
de circulation au sein des collections
permanentes du Louvre
L’objectif central de la recherche engagée en
partenariat avec Yuji Yoshimura visait à étu-
dier les trajectoires de visite au sein des col-
lections permanentes du musée pour conduire
des analyses à large échelle. La base de don-
nées, comprenant 24 000 trajectoires indivi-
duelles2, a permis de modéliser les parcours
de visite, et visait par exemple à comprendre
si la durée de visite du Louvre a un impact sur
les trajets empruntés par les visiteurs et sur les
salles et espaces visités. Elle a ainsi servi à étu-
dier les « styles » de ces visites et des parcours
choisis par les visiteurs en fonction de leur
durée de présence dans les espaces muséogra-
phiques [voir graphique 1]. Quels sont, par
exemple, les formes les plus habituelles de cir-
culation dans les espaces du musée ? Observe-
t-on des parcours plus originaux que d’autres ?
L’un des résultats de la recherche témoigne du
fait que les visiteurs restant très peu de temps
au Louvre présentent une nette logique
d’« optimisation » de leur visite, en emprun-
tant un parcours très similaire et dominant
(incluant la visite des chefs-d’œuvre du
musée), quand les visiteurs restant longtemps
dans les salles adoptent, logiquement, des par-
cours de visite relativement plus diversif iés.
Toutefois, quels que soient les durées et les
parcours empruntés, l’analyse des données

2. Les données ont été collectées de façon automatisée dans
les salles du musée et ont été quotidiennement cryptées afin de
respecter l’anonymat des utilisateurs.

recrute 4 millions d’abonnés à l’ensemble de
ses réseaux sociaux, dont 2 millions d’inscrits
à son compte Twitter4. Ces réseaux consti-
tuent aujourd’hui un levier important d’infor-
mation sur les activités et les événements des
musées puisqu’ils permettent de toucher un
très grand nombre d’individus, et cela quasi
instantanément.

Ces données ne disent toutefois rien des
pratiques (intenses ou faibles) des abonnés, de
leurs profils, ou de la signification des échanges
et des informations. Le partenariat de recherche
a été précisément conçu pour étudier différents
types de données permettant de mieux com-
prendre le rôle et les usages de ces réseaux en
matière de couverture médiatique des exposi-
tions temporaires. Les analyses s’appuient sur
une collecte de données tout au long des
périodes d’ouverture des expositions, leurs pré-
traitements puis leurs traitements grâce à dif-
férents logiciels permettant l’élaboration de
bases de données exploitables.

Tout d’abord, les données factuelles des
consultations relatives à l’exposition « Delacroix
(1798-1863) » sur le site Louvre.fr5 rendent
compte du nombre de pages vues par les inter-
nautes et de la part respective des consultations
selon les différentes rubriques d’activités qui
étaient proposées autour de l’exposition : ainsi,
près de 322000 consultations des pages consa-
crées à l’exposition ont été dénombrées, pour
une fréquentation effective de l’exposition de
538 000 visites [voir tableau 2]. Le nombre
total de ces consultations en ligne est donc
inférieur à celui de la fréquentation totale de

4. Ce volume d’abonnements n’est pas strictement équivalent à
un nombre d’abonnés puisqu’un individu peut s’être inscrit sur un
ou plusieurs d’entre eux.
5. Exposition ouverte au public durant 101 jours entre le 29 mars
et le 23 juillet 2018.
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DÉPLACEMENTS DES VISITEURS ET LEUR DENSITÉ AU SEIN DES ESPACES ÉTUDIÉS (graphique 1)
Chaque pastille de couleur orange correspond à un espace recevant un capteur, la liaison entre les différentes pastilles (flèches de taille variable) maté-
rialisant les flux de circulation entre les salles. Les pastilles de couleur jaune, marqués d’un chiffre, indiquent les œuvres ou salles importantes situées à
proximité de chacun des capteurs.
Source : Yuji Yoshimura, Anne Krebs et Carlo Ratti, « Noninvasive Bluetooth Monitoring of Visitors at the Louvre », IEEE Pervasive Computing, avril-juin 2017, p. 26-34

(https://doi.org/10.1109/MPRV.2017.33).
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institutions comme source principale de l’in-
formation sur l’exposition et, sans doute, de la
légitimité accordée à l’institution.

Les travaux conduits par Brigitte Juanals
et Jean-Luc Minel montrent que les réseaux
de diffusion actifs autour de l’exposition
« Delacroix (1798-1863) », traduits par une
représentation des échanges [voir graphique 2],
témoignent d’un réseau de diffusion mettant
en évidence une concentration autour de trois
comptes et de leurs collectifs respectifs : celui
du musée du Louvre en tant que prescripteur
dominant, celui d’Adrien Goetz6, protago-
niste très important en matière de diffusion
de connaissances sur le musée et sa program-
mation, et le compte d’un amateur, sous le
pseudonyme de « Scribe accroupi ». La place

6. Historien de l’art, écrivain et notamment directeur de la
rédaction de Grande Galerie. Le Journal du Louvre.

l’exposition, ce qui peut s’expliquer par la
variété des sources d’information disponibles
(rassemblant médias traditionnels et réseaux
numériques). Près de 90 % des consultations en
ligne ont été dévolues à la présentation générale
de l’exposition, pour près de 12 % (environ
37000 consultations) concernant l’offre cultu-
relle dédiée qui entourait l’exposition. Comme
vu précédemment concernant les abonnements
aux réseaux sociaux, et contrairement aux
enquêtes traditionnelles qui s’attachent aux
caractéristiques sociales des répondants, ces
données factuelles ne fournissent pas d’infor-
mations détaillées et fiables relatives au profil
des personnes ayant consulté le site internet du
musée du Louvre.

Les utilisateurs des réseaux sociaux peuvent
être des individus, des collectifs, des prescrip-
teurs institutionnels des activités du musée, ces
différents sous-ensembles témoignant d’une

implication intense ou, au contraire, d’un
engagement distrait ou relativement passif.
L’analyse des réseaux sociaux mobilisés
apporte un éclairage important sur la volumé-
trie et la nature des messages diffusés par le
musée et par les personnes (ou cercles) ayant
relayé l’information à propos de l’exposition.
L’environnement médiatique et relationnel
– corpus de données et d’échanges reconstitué
à partir du mot clé cliquable #expodelacroix –
a concerné 5 778 tweets d i f fusés par
2975 comptes [voir tableau 3], ce qui témoigne
d’un réseau actif et relativement resserré. Les
producteurs originaux des messages sont majo-
ritairement le musée lui-même (et des per-
sonnes ou personnalités qui lui sont proches).
Par ailleurs, les comptes institutionnels sont
toujours retweetés et les comptes retweeteurs
sont toujours des comptes privés, signe d’une
inf luence importante (et logique) des

EN MILLIONS D’ABONNÉS TWITTER INSTAGRAM

Musée du Louvre 1,4 3,7

Tate Britain, Tate Modern, Tate Liverpool, Tate
St Yves (ensemble), Royaume-Uni 4,8 3,2

Metropolitan Museum of Art, New York 4,3 3,5

British Museum, Londres 2,0 1,5

Victoria and Albert Museum, Londres 1,3 1,3

Museo del Prado, Madrid 1,2 0,604

Centre Georges-Pompidou 1,0 1,0

Musée d’Orsay 0,706 0,861

Louvre Abu Dhabi 0,529 0,168

Gallerie degli Uffizi, Florence 0,369 0,413

Centre Pompidou-Metz 0,327 0,236

Louvre-Lens 0,250 0,138

Mucem, Marseille 0,211 0,518

NOMBRE D’ABONNÉS AUX RÉSEAUX SOCIAUX TWITTER ET INSTAGRAM D’UNE SÉLECTION DE MUSÉES (tableau 1)
Source : comptes officiels respectifs Twitter et Instagram des musées, consultés le 10 février 2020.
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TOTAL 321642 100 %

EXPOSITION « DELACROIX (1798-1863) » 279916 87 %

Dont page version française 222740 79,57%

Dont page version anglaise 57176 20,43 %

PRÉSENTATION D’EXPOSITION : « EUGÈNE DELACROIX (1798-1863) » 4333 1 %

PAGE DES ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE L’EXPOSITION 6766 2 %

Dont page des événements autour de l’exposition – Présentation 6039 89,26 %

Dont page des événements autour de l'exposition – Programme 727 10,74 %

CYCLE DE CONFÉRENCES ET COLLOQUES – « DELACROIX : RÉCIT D’UNE ŒUVRE » 7111 2 %

Dont cycle de conférences et colloques – Présentation 1237 17,40 %

Dont cycle de conférences et colloques – Programme 2893 40,68 %

Dont conférence « Vous me traitez comme on ne traite que les grands morts » 615 8,65 %

Dont conférence « Delacroix, jeune homme des Lumières ? » 521 7,33 %

Dont conférence « Un carnet du voyage au Maroc de Delacroix : texte et croquis » 1241 17,45 %

Dont conférence « Le discours que Delacroix ne prononça jamais » 604 8,49 %

CYCLES DE MUSIQUE 6176 2 %

Dont cycle de musique « Delacroix et la musique » – Présentation 348 5,63 %

Dont cycle de musique « Delacroix et la musique » – Programme 446 7,22 %

Dont concert « Les trois sonates de Chopin » 833 13,49 %

Dont concert « Le testament de Chopin » 1417 22,94 %

Dont concert « Figures romantiques » 968 15,67 %

Dont concert « Voyage en Orient » 411 6,65 %

Dont concert « Passions viennoises » 1157 18,73 %

Dont concert « De Haydn à Chopin » 596 9,65 %

VISITES 11429 4 %

Dont « visites adultes » de l’exposition « Delacroix (1798-1863) » 9216 80,64 %

Dont « visites familles » de l’exposition « Delacroix (1798-1863) » 1182 10,34 %

Dont « À la découverte de Delacroix » 830 7,26 %

Dont « La monarchie de Juillet » 201 1,76 %

ATELIERS 5911 2 %

Dont « Face aux œuvres le croquis : lignes et couleurs » 1951 33,01 %

Dont « Carnet de voyage… dans le temps ! Le siècle de Delacroix » 3960 66,99 %

CONSULTATION DES RUBRIQUES CONSACRÉES À L’EXPOSITION « DELACROIX (1798-1863) » SUR WWW.LOUVRE.FR (tableau 2)
Source des données : d’après la direction de la Médiation et de la Programmation culturelle, service des Productions numériques et audiovisuelles.
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occupée par cet amateur en matière de diffu-
sion de l’information sur l’exposition témoigne
de la manière dont les réseaux sociaux numé-
riques parviennent à « enrôler » des relais non
professionnels concernant les événements pro-
posés par le musée. À partir de l’exemple de
l’exposition Delacroix, il est possible de mettre
en évidence une logique de proximité créée
par le réseau social Twitter : proximité géo-
graphique, Twitter apparaissant comme un
réseau phare pour des communautés voisines
du musée ; aff inité, les réseaux mobilisés
témoignant d’une proximité déjà existante
avec le musée et de la force du lien qui les unit,
ce qui renforce l’hypothèse d’un réseau contri-
buant à la consolidation de « communau-
tés » ; sans oublier une dernière dimension,
celle de la proximité de ton, ces réseaux
contribuant à favoriser un style conversation-
nel et la réduction de la distance entre le
musée et ses usagers.

Ces résultats témoignent ainsi – dans
l’exemple présent – de la très bonne inscrip-
tion du musée dans son environnement
médiatique numérique mais d’un faible élar-
gissement « naturel » à d’autres f igures ou
instances possibles de la diffusion et d’un effet
limité de la prescription au-delà de ces pre-
miers cercles. Si le plan de communication
numérique autour de l’exposition ambition-
nait de toucher des proches du musée (fans et
followers), ce qui est effectivement le cas, les
résultats ne témoignent pas, à ce stade des
analyses, d’un élargissement à de nouveaux
publics, contrairement à d’autres réseaux
sociaux. À titre d’exemple, l’utilisation de
Facebook dans le cas des nouvelles nocturnes
du samedi proposées par le musée montre que
parmi les personnes ayant été « mobilisées »
par l’information de ce réseau social pour par-
ticiper à ces soirées (sur réservation), près de
20 % d’entre elles n’étaient jamais venues au
Louvre et plus de 20 % rapportent des pra-
tiques faibles voire très faibles en matière de
fréquentation des musées7.

Étudier les usages des visiteurs grâce
à une application mobile d’aide à la visite
La recherche doctora le d’A lexandros
Kontarinis visait non seulement à analyser les
trajectoires de visite au sein des collections,

7. « Les publics des nocturnes du samedi au musée du Louvre »
(étude qualitative et quantitative), musée du Louvre, direction
de la Recherche et des Collections, études et recherches socio-
économiques, rapport d’étude, non publié.

Nombre de visites de l’exposition « Delacroix (1798-1863) »,
hall Napoléon du musée du Louvre

538 000

Nombre de pages vues concernant l’exposition
sur le site www.louvre.fr 322 000

Nombre de tweets 5 778

Nombre de comptes Twitter impliqués 2 975

Principaux termes utilisés dans les textes des tweets
(sur un total de 210 termes employés)

museelouvre : 3 572
louvre : 942

scribeaccroupi : 816
musee : 518

Nombre de photographies utilisées et relayées sur Twitter 332

Nombre de « billets » diffusés sur Facebook 28

CORPUS DE DONNÉES AUTOUR DE L’EXPOSITION « DELACROIX (1798-1863) » (tableau 3)
Sources : musée du Louvre ; Brigitte Juanals et Jean-Luc Minel, ComNum, LabEx « Les Passés dans le présent ».

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DES TROIS PRINCIPAUX COMPTES TWITTER ET DE LEURS
COLLECTIFS RESPECTIFS, ACTIFS AUTOUR DE L’EXPOSITION « DELACROIX (1798-1863) »
(graphique 2)
Source : Brigitte Juanals et Jean-Luc Minel, ComNum, LabEx « Les Passés dans le présent ».
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grâce à la localisation en temps réel des visi-
teurs, mais aussi les activités déployées par ces
visiteurs lors de leurs déplacements au sein
des collections, en particulier la consultation
des contenus multimédias qui leur sont pro-
posés. Ces fouilles de données permettent
ainsi de modéliser des trajectoires de visite et
les usages qui y sont associés et enrichissent
l’analyse des comportements de visite au sein
des espaces muséographiques. Il peut s’agir
de la durée passée devant une œuvre ou dans
une salle donnée, des séquences de déplace-
ments ou de stations au sein des salles, ou
encore des variantes de circulation dans les
espaces du musée par rapport à des « parcours
types » qui sont des motifs récurrents de
déplacements. Sans surprise, la recherche en
cours met en évidence le fait que l’utilisation
des smartphones pour consulter des contenus
sur les œuvres et les collections s’accroît for-
tement au sein des espaces muséographiques,
mais aussi qu’elle décroît pour s’interrompre
dans ces mêmes espaces, bien avant de quitter
le musée. Les analyses visent à comprendre
comment s’élabore l’engagement puis l’aban-
don de l’usage du dispositif, en fonction de
quelles logiques liées aux œuvres ou aux col-
lections, voire à la nature des contenus propo-
sés, ou encore relevant de facteurs indépendants
(qui seraient plus physiologiques ou liés au
temps disponible). À titre d’exemple, des études
antérieures conduites par le musée du Louvre
montraient que le niveau d’affluence dans les
espaces muséographiques affecte négativement
le temps passé dans une salle ou celui consacré
à la lecture des cartels, une dimension qui
mérite d’être approfondie dans le cadre de
l’usage des applications multimédias.

Voies de recherche
Si les recherches en cours portent sur le musée
du Louvre, les questions et réf lexions qu’elles
suscitent ont une portée beaucoup plus géné-
rale – notamment sur le plan méthodologique
et théorique – et présentent un caractère par-
ticulièrement innovant dans le champ de la
recherche sur les publics du patrimoine.
D’une part, elles contribuent à la réf lexion
sur le potentiel des mégadonnées ; d’autre
part, elles enrichissent les protocoles et les
méthodologies de recherche dédiés aux méga-
données en contexte culturel. Ces pro-
grammes peuvent aider les équipes des musées
en concourant à l’amélioration des outils et à
leurs évolut ions futures, en mesurant

l’efficacité et la qualité des dispositifs ou en
suggérant des développements techniques ou
technologiques ultérieurs.

À cet égard, des approches comparatives
seraient précieuses : les résultats sont-ils ana-
logues à ceux observés dans d’autres musées,
en France ou à l’étranger ? Les usages dif-
fèrent-ils dans d’autres contextes culturels,
touristiques (visite de monuments, sites
archéologiques, tourisme urbain ou de pay-
sage) ou géographiques ? Analyser l’impact de
ces instruments et leur possible corrélation
avec la fréquentation effective des musées et
de leurs expositions représente aussi une pers-
pective de recherche importante, ce qui invite
à marier systématiquement ces données avec
les données traditionnelles issues des enquêtes
sociologiques auprès des visiteurs.

Le travail engagé avec les différentes
équipes de recherche rend compte, tout par-
ticulièrement, de l’importance de garantir la
qualité des données collectées mais aussi du
caractère crucial de l’élaboration de pro-
grammes de recherche favorisant les croise-
ments de méthodes afin de qualif ier de façon
très précise les usages, l’étude des mégadon-
nées laissant encore largement de côté les
identités sociales et le sens donné par les
individus à leurs pratiques.

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DES COORDONNÉES DE GÉOLOCALISATION
(Global Positioning System) DES TÉLÉPHONES MOBILES DES VISITEURS AU MOMENT
DU DÉMARRAGE D’UNE SESSION DE L’APPLICATION « LOUVRE MA VISITE » (graphique 3)
Source : Alexandros Kontarinis, 2019.
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Parterres de fleurs estivales réalisés en 2019 au jardin des Tuileries, en lien avec
l’exposition « Léonard de Vinci ». Les jardiniers se sont ici inspirés du sfumato créé
par l’artiste pour le ciel de La Vierge, l’Enfant Jésus et sainte Anne. Ils disposent
actuellement d’un savoir-faire unique en Europe qui va de la conception à la
plantation et l’entretien de compositions florales inspirées d’œuvres du musée.

DU JARDINIER ROYAL AU JARDINIER D’ART,
QUELLE TRANSMISSION DES SAVOIRS ?
par Isabelle GlaIs, sous-dIrectrIce des jardIns du domaIne natIonal du louvre et des tuIlerIes

Depuis le xvIIe siècle, les Tuileries ont joué un rôle majeur dans la formation du jardinier royal.
Étudier la manière dont ce savoir-faire unique s’est transmis au fil des siècles n’est pas anodin, car cet
héritage est aussi précieux que fragile. Ainsi, les recherches historiques de ce programme scientifique
éclairent les questionnements actuels liés à la pérennité des compétences du jardinier d’art et à
l’évolution du métier.
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ÉTUDES MUSÉALES/Du jardinier royal au jardinier d’art

Le domaine national du Louvre et des
Tuileries abrite cinq jardins1. Le plus

grand d’entre eux est celui des Tuileries qui est
le jardin de deux palais : celui des Tuileries
(incendié en 1871) dont il porte le nom et celui
du Louvre. Classé monument historique
en 1914, inscrit au Patrimoine mondial de
l’Unesco dans le cadre du site « Paris, rives de
la Seine » en 1991, il possède aussi le label
« Jardin remarquable » depuis 2019.

Si l’art des jardins débute aux Tuileries avec
Catherine de Médicis (1519-1589), ce jardin
est aujourd’hui connu dans le monde entier,
comme un exemple très abouti du modèle de
« jardin à la française2 » ou « jardin régulier ».
Sa perspective ouverte sur l’infini, la symétrie

1. Le jardin des Tuileries (22,4 ha), le jardin du Carrousel (6,5 ha), le
jardin de l’Infante (3900 m²), le jardin Raffet (1250 m²) et le jardin
de l’Oratoire (4500 m²).
2. « Le jardin à la française (jardin classique à la française, jardin
français) est un jardin régulier composé de couverts et de
découverts, issu d’une composition géométrique et spatiale dans
laquelle les effets de la perspective jouent un rôle important »
(Marie-Hélène Bénetière, Jardin, vocabulaire typologique et
technique, Paris, Monum / Éditions du patrimoine, 2006, p. 48).

de son organisation, la hiérarchie de ses allées
sont dues à André Le Nôtre (1613-1700), son
concepteur au xvIIe siècle. Aux Tuileries, la
nature est maîtrisée à la perfection. Elle est à
l’origine d’une scénographie « Grand Siècle »
célébrant la toute-puissance du souverain. Les
volumes végétaux des arbres, des arbustes ou
des gazons y sont en effet finement articulés.

Les enjeux de préservation
d’un monument vivant
Aujourd’hui encore, à l’entrée Concorde, des
broderies de buis rigoureusement taillés
encadrent une exubérante collection de rosiers.
Depuis le Louvre, des topiaires3 rythment les
premiers pas vers la Grande Allée et des arbres
taillés en rideau guident le regard. Au cœur du
Grand Carré, des parterres de fleurs redessinés
par Pascal Cribier et Louis Benech4 prolongent
cet esprit.

Alors que les murs des terrasses nécessitent
peu d’interventions à l’échelle d’une vie
humaine, en revanche les végétaux qui condi-
tionnent ces scénographies ont besoin de soins
quotidiens. Les formes végétales sont en effet
une composante essentielle du jardin histo-
rique, monument vivant au sens de la Charte
de Florence5. Afin de proposer l’image patri-
moniale requise, il est nécessaire de mettre en
œuvre des savoir-faire spécifiques pour accom-
pagner les végétaux dans leur développement
et perpétuer les ambiances souhaitées.

Des gestes précis, un œil aiguisé, une
connaissance des lieux et de leur histoire, telles
sont les qualités requises des jardiniers, acteurs
majeurs de la conservation des Tuileries6. La

3. Une topiaire est « un végétal sculpté adoptant l’aspect d’un
élément d’architecture ou d’un motif abstrait ou figuratif » (M.-H.
Bénetière, op. cit., p. 394).
4. Le jardin des Tuileries a été restauré à l’issue d’un concours
international, lancé en 1990 à l’initiative du président François
Mitterrand.
5. La « Charte de Florence 1981 » a été adoptée par l’Icomos
(Conseil international des monuments et des sites) en 1982. On
peut y lire : « Le jardin est une composition d’architecture dont
le matériau est principalement végétal donc vivant, et comme
tel périssable et renouvelable. » Son aspect résulte ainsi d’un
perpétuel équilibre entre le mouvement cyclique des saisons, le
développement et le dépérissement de la nature, et la volonté
d’art et d’artifice qui tend à en pérenniser l’état.
6. Parmi les autres acteurs de la conservation, citons la

Nicolas Perelle (1631-1695)
Veüe du Jardin des Thuilleries

comme il est à présent
gravure datée de 1697.

Service de l’histoire du Louvre,
Paris.

Les Tuileries représentent
un monument vivant

à préserver et cinq siècles d’art
des jardins.

Page de droite
Nicolas II de Larmessin

(1632-1694)
Habit de Jardinier

gravure.
Service de l’histoire du

Louvre, Paris.
Extrait d’une série
de 97 gravures de

« Costumes grotesques »
représentant les différents

métiers du xviie siècle.
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ÉTUDES MUSÉALES/Du jardinier royal au jardinier d’art

pérennité du jardin repose sur la transmission
d’un savoir-faire unique et fragile.

Un risque de perte de savoir-faire pour les
jardiniers d’art
Dix-sept jardiniers sont en charge de l’entretien
des vingt-deux hectares des Tuileries. Recrutés
sur concours, ils sont rattachés au ministère de
la Culture et appartiennent au corps des jardi-
niers d’art7. D’ici 2024, quatre d’entre eux
prendront leur retraite. Avec leur départ, une
expertise en matière d’art de tailler, de soigner

conservatrice du patrimoine (responsable de la collection des
sculptures) et l’architecte des Bâtiments de France, qui est le
conservateur du jardin.
7. Les jardiniers d’art sont, depuis 1992, recrutés sur concours.
Leur vocation est de préserver, de créer et de mettre en valeur les
jardins historiques. Ils interviennent dans les jardins appartenant
à l’État affectés au ministère de la Culture. Ces domaines sont,
pour l’essentiel, gérés par des établissements publics nationaux
(Louvre, Versailles, Centre des monuments nationaux) ou par
des services à compétence nationale (domaines nationaux de
Compiègne, Malmaison, Saint-Germain-en-Laye) ou encore
au palais de l’Élysée. Le corps comprend les chefs des travaux
d’art (catégorie A), les techniciens d’art (catégorie B), les adjoints
techniques des administrations de l’État (catégorie C).

les végétaux d’orangerie, de restaurer des bou-
lingrins ou de composer des massifs f loraux
saisonniers risque de se perdre. Ces pratiques
sont en effet peu fréquentes dans les jardins
publics, car elles ne sont plus enseignées dans
les écoles d’horticulture. Elles sont pourtant
déterminantes pour perpétuer l’héritage histo-
rique des formes végétales. Leur mode de
transmission passe peu par l’écrit ; il concerne
un savoir silencieux qui constitue la force et la
faiblesse de cette profession.

Ces fins de carrière présentent un risque et
posent la question de la transmission des
savoir-faire. Comment capitaliser les ressources
actuelles ? Quels sont les moyens de transmis-
sion antérieurs connus ?

Jardiniers royaux : une transmission liée à
la filiation et à des jalons organisés
Les premiers jardiniers des Tuileries ont été
ceux des rois. L’analyse de leurs parcours est
riche d’enseignement8. Certaines pistes de

8. Le métier de jardinier a été bien étudié pour Versailles.

Effleurage estival des compositions florales
par les jardiniers d’art dans le Grand Carré des Tuileries.

Taille architecturée des topiaires d’Elaeagnus
ebbingei dans le Grand Carré des Tuileries.
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transmission des savoirs semblent se dessiner :
filiation, rôle des pépinières royales, du jardin
des Tuileries ou encore des traités de jardinage.

De véritables dynasties de jardiniers ont en
effet œuvré aux Tuileries : les Mollet, les
Le Nôtre, les Trumel, les Desgots ou les Saint
au xIxe siècle. À chaque époque, un clan de
jardiniers se met au service d’un roi. Le père
forme et parraine son fils, son neveu ou à
défaut son gendre : la transmission s’organise
de manière familiale. Elle est sans doute com-
plétée par une mobilité des jardiniers qui
peuvent passer par les Tuileries. Ainsi, Henry
Dupuis (1640-1703), le jardinier de Louis XIV,
fait-il son apprentissage aux Tuileries, auprès
de Marin Trumel (1616-1675)9, pendant une
dizaine d’années. Il œuvre ensuite à Versailles
de 1662 à 1703. Le plus célèbre des jardiniers,
André Le Nôtre, est né aux Tuileries. Il y est
formé par son père qui avait succédé au sien. Il
officie ensuite à Versailles, avant de finir sa car-
rière aux Tuileries et d’y mourir !

La transmission des savoirs semble égale-
ment passer par la pépinière royale du faubourg
Saint-Honoré. La « pépinière du Roule » était
située à proximité des Tuileries, au nord. Il
s’agissait notamment d’un lieu d’acclimatation
des orangers. Elle permettait à de jeunes
apprentis de s’initier à la culture des plantes,
mais aussi d’acquérir les fondamentaux de la
géométrie et des mathématiques pour réaliser
des parterres de jardins.

L’influence de la proximité du Louvre dans
la formation des jardiniers aurait eu son impor-
tance. André Le Nôtre bénéficie en effet d’une
formation dans l’atelier de Simon Vouet (1590-
1649), le peintre de Louis XIII. Il y fait pen-
dant six ans l’apprentissage du dessin. Il étudie
ensuite l’architecture et la perspective auprès
de François Mansart (1598-1666).

Enfin, les traités de jardinage10 qui circulent
en Europe depuis la Renaissance sont une autre
source de transmission. Ces documents, au
départ très peu illustrés, s’enrichissent de nom-
breuses gravures. Ils font l’objet de rééditions
et de mises à jour pour tenir compte de

Voir Dominique Garrigues, Jardins et jardiniers de Versailles au Grand
Siècle, Paris, Champ Vallon, coll. « Époques, collection d’histoire »,
2001 ; Patricia Bouchenot-Déchin, Henry Dupuis, jardinier de
Louis XIV, Paris, Perrin, 2007 ; Patricia Bouchenot-Déchin, André
Le Nôtre, Paris, Fayard, 2013 ; Chiara Santini, « Le voyage des
orangers. Les arbrisseaux des jardins royaux du Grand Siècle »,
Projet de paysage, VII, 2012 (en ligne : projetsdepaysage.fr).
9. La mère de Marin Trumel, Marguerite Le Nôtre, est la cousine
du père d’André Le Nôtre.
10. Au xviie siècle, les principaux traités sont dus à Claude Mollet,
à Jean-Baptiste de La Quintinie et à Antoine Joseph Dezallier
d’Argenville.

OUTILS DE JARDINIERS
Les outils de jardin prolongent la main du jardinier et donnent vie à son geste. Ils permettent de
tailler, d’hydrater, de protéger les végétaux, mais aussi de façonner les sols ou de supprimer
les plantes concurrentes avec efficacité.
Dans les jardins historiques, certains instruments perdurent depuis des siècles. Ils répondent
en effet parfaitement aux règles de l’art et à la conservation des formes végétales. Parmi eux
figurent notamment le cordeau qui guide le geste du jardinier dans l’obtention d’une géométrie
parfaite, l’arrosoir supplanté par l’arrosage intégré qui est nécessaire aux apports d’oligo-
éléments en solution pour les orangers, ou le discret maillet utilisé pour tasser la terre, chasser
les bulles d’air et caler les mottes lors des rencaissages.
Les faucilles et les scarificateurs à main ne sont plus d’actualité. Ils ont été supplantés par
les tondeuses et les engins mécanisés. En revanche, les sillonneurs, serfouettes, échenilloirs,
transplantoirs, coupe-bordures, brouettes et caisses d’orangerie sont toujours utilisés.

l’évolution du métier. Ils concernent les tech-
niques de terrassement, de fontainerie et l’art
d’organiser des plantations.

Ces premières pistes méritent d’être appro-
fondies. Comment ces modalités s’articulent-
elles avec la transmission des savoirs actuels ?

Quelle transmission pour le jardinier d’art
aujourd’hui ?
Le sujet de recherche soulève trois hypothèses
pour répondre à la question de l’organisation
de la transmission des savoirs du « jardinier
royal » au « jardinier d’art ».

La première porte sur l’importance du par-
rainage dans la formation des jardiniers d’art.
Il apparaît assez naturellement dans les
filiations de jardiniers royaux et reste à étudier
pour les jardiniers des siècles suivants, en parti-
culier avec l’émergence actuelle des contrats

Page de gauche
Traité de jardinage de
l’époque royale qui cite
à plusieurs reprises les
Tuileries
Antoine Joseph Dézallier
d’Argenville, La Théorie et
la pratique du jardinage où
l’on traite à fond des beaux
jardins…, 1709.

Ci-dessous
Planche d’un traité de
botanique : outils pour la
culture des orangers au
xviie siècle
extrait de Johann Christoph
Volckamer, Hesperidum
Norimbergensium sive De
malorum, citreorum,
limonumaurantiorumque
cultura et usu libri IIII, 1713.
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UN MÉTIER EN ÉVOLUTION
Si les jardiniers d’art sont les gardiens des formes végétales ancestrales,
ils sont également attentifs à l’évolution de leur environnement.
L’augmentation des températures moyennes, les épisodes caniculaires
plus fréquents et les hivers plus marqués obligent à une modification
de leurs pratiques. Ainsi, dès les années 1990, Pascal Cribier et Louis
Benech introduisent des plantes méditerranéennes aux Tuileries, dont le
chêne vert Quercus ilex. Prolongeant cette tendance, les jardiniers d’art
et Denis Dodeman, l’architecte en chef des monuments historiques,
réfléchissent les palettes végétales en incluant des végétaux de climats
plus continentaux et méditerranéens, comme les euphorbes (Euphorbia
characias et Euphorbia myrsinites), la rose de carême (Helleborus
orientalis) ou la filaire à feuille étroite (Phyllaria angustifolia). En outre,
pour favoriser la biodiversité arbustive, ils retrouvent un équilibre en
abritant l’avifaune et en complétant son alimentation. Les nichoirs
qu’ils ont construits et qu’ils entretiennent permettent d’accueillir des
mésanges qui sont de très bons insecticides naturels.

Dans ce cadre, comment valider les premières
hypothèses dès la première année de recherche ?

Quelle organisation de la recherche
pour 2020 et les années suivantes ?
Le programme propose de se concentrer sur
un savoir-faire – la culture des orangers – pen-
dant deux siècles, au xIxe et au xxIe siècle. La
recherche sera ensuite élargie à d’autres pra-
tiques horticoles historiques.

L’année 2020 est consacrée aux savoir-faire
liés à la conservation des agrumes. Le jardin des
Tuileries dispose en effet d’une collection de

d’apprentissage. Quelles sont ses modalités ?
À partir de quand s’interrompt la transmission
par filiation ? Comment procède-t-on pour exer-
cer une main ou affûter une manière de regarder
des végétaux ?

La deuxième hypothèse concerne la place cen-
trale des Tuileries dans la formation. Ce jardin
apparaît en effet comme une pépinière d’hommes
et d’idées. Les parcours des jardiniers d’art actuels
démontrent que bon nombre d’entre eux effec-
tuent un passage aux Tuileries, comme au
xvIIe siècle. Pourquoi candidate-t-on aux Tuileries
? Qu’apprend-on dans ce jardin ? La proximité

du Louvre a-t-elle une importance ? Que partage-
t-on ensuite dans les autres jardins d’État ?

Enfin, la piste des traités de jardinage est elle
aussi à explorer. Sont-ils des compléments néces-
saires à une transmission de terrain ? Qui en est
à l’origine ? Comment évoluent-ils ? Qui les
utilise ? Pourquoi ? Quelles sont leurs limites ?

Cette recherche pose des questions mul-
tiples sur une période de cinq siècles. Si elle
concerne des techniques horticoles variées, elle
touche aussi des domaines moins mesurables,
comme l’éducation du regard ou la connais-
sance patrimoniale.

Ci-contre, de gauche à droite
Jardiniers royaux et rempotage des orangers

à Versailles, extrait de Jean-Baptiste de La Quintinie,
Instruction pour les jardins fruitiers et potagers, avec
un Traité des orangers, suivy de quelques réflexions

sur l’agriculture, posthume, 1690.

Jardiniers d’art réalisant l’entretien hivernal
de la collection d’orangers à l’Orangerie de Meudon :

peinture des contenants, rencaissage, arrosage
et taille des végétaux.

Page de droite
Bigaradier ou oranger amer, arbrisseau de la

collection d’agrumes des Tuileries
Antoine Risso, Histoire naturelle des orangers,

Paris, Audot / libraire, éditeur
de l’herbier de l’amateur, 1818.

Dans le Grand Carré des Tuileries : évolution de la palette végétale pour introduire
des plantes moins gourmandes en eau, telle la Vervena boniariensis ou verveine

de Buenos Aires, originaire des régions tropicales d’Amérique du Sud.
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soixante-huit végétaux d’orangerie. Il s’agit pour
la moitié d’entre eux de bigaradiers qui pro-
duisent des oranges amères, mais aussi de myrtes,
grenadiers, clémentiniers, citronniers et orangers
à fruits doux. Ces végétaux sont mis en place dans
le jardin à la mi-mai. Ils le quittent mi-octobre
pour un hivernage à l’orangerie de Meudon.

L’oranger est un invariant des jardins clas-
siques. Référence à l’antique et au jardin des
Hespérides, il est très apprécié des rois de
France. Le jardin de Versailles conserve ainsi
une collection de mille cinq cents sujets. Pour

les visiteurs, ces végétaux sont une invitation à
la découverte de parfums, de couleurs et
constituent un dépaysement saisonnier.

La conservation des orangers met en œuvre
une transmission des savoir-faire intéressante,
car la culture de ces arbres est difficile et déli-
cate. Si elle mobilise des connaissances tech-
niques spécifiques en fertilisation, en arrosage,
en rencaissage, en taille, en lutte antiparasitaire
et en protection hivernale, elle nécessite aussi
une main très habile et exercée.

Ce travail de recherche se déroulera de janvier
à septembre 202011. Les époques étudiées sont
les xIxe et xxe siècles sur la base des recherches en
archives, d’observations de pratiques in situ et
d’entretiens dirigés de jardiniers. Il sera réalisé en
collaboration avec Emmanuelle Héran (conser-
vatrice en chef du patrimoine, scientifique res-
ponsable des collections des Jardins) et Floriane
Guihaire (cheffe du service Jardins).

Cette recherche sera suivie d’un second
mémoire sur les périodes antérieures puis d’une

11. Étude réalisée par Stéphanie Barioz sous la direction de Denis
Mirallié dans le cadre du master 2 « Jardins historiques, patrimoine
et paysage » de l’École nationale supérieure d’architecture de
Versailles.

Ci-dessus
Aux abords du bassin rond des Tuileries au couchant :

topiaires et tilleuls taillés architecturés soulignent et
rythment la façade du Louvre.

Les topiaires des Tuileries observées par
l’architecte allemand Christoph Pitzler (1657-1707)

lors de son tour d’Europe, extrait
de son carnet d’esquisses, 1685-1688.

GGHS4 018 027 JARDINS BAT.indd 26 09/06/20 18:40



2727

LES LIGNÉES DE JARDINIERS, UN RÔLE CLÉ
DANS LA FORMATION ET LA TRANSMISSION
Au moins six familles de jardiniers interviennent aux Tuileries :
les Le Nôtre, les Mollet, les Desgost, les Dupuis, les Saint et les
Sainsard.
Certains sont très fidèles au jardin. Pierre Le Nôtre, le grand-père
du célèbre jardinier de Louis XIV, y est en effet responsable des
parterres pour François II, Henri III et Henri IV. Maître jardinier, il
forme son fils Jean, qui devient jardinier du roi et dessinateur des
jardins pour Louis XIII et Marie de Médicis. Son fils André naît
aux Tuileries et hérite de deux charges royales. Fidèle à ce jardin,
il y termine ses jours, sans héritier, après une brillante carrière.
D’autres dynasties s’éloignent des Tuileries et y reviennent. Henry
Dupuis, jardinier de Versailles, est formé aux Tuileries. Il sert
ensuite le Roi-Soleil de 1662 à 1703. Il forme son fils Philibert
qui revient aux Tuileries où il reste quarante-deux ans. Bien plus
tard, au xxe siècle, Edmond Maurice Sainsard devient jardinier
en chef aux Tuileries de 1959 à 1989. Son fils Jean-Michel sert
ensuite les jardins de Matignon, Malmaison, Champs-sur-Marne
et Compiègne.

thèse de doctorat. Elle concernera l’ensemble
des savoir-faire relatifs à la conservation des
composantes végétales des jardins historiques,
couvrira les cinq siècles d’art des jardins aux
Tuileries et sera élargie à l’écosystème formé
par les jardiniers des autres domaines natio-
naux. Il s’agira d’identifier la part des échanges
dans la transmission des savoir-faire.

Perspectives et valorisation pour le Louvre
Ce travail de recherche mettra en lumière les
activités du jardinier d’art. Il s’inscrit dans un
cadre plus vaste de valorisation et de préserva-
tion des savoir-faire des métiers d’art du minis-
tère de la Culture. Les entretiens et les prises
de vue effectués sont une occasion de capita-
liser les savoirs actuels : grâce à l’écrit et à
l’image, ils permettront de réaliser une pre-
mière traçabilité. Les résultats obtenus donne-
ront l’occasion d’envisager d’autres parcours
de formation, en lien avec les autres domaines
patrimoniaux.

Les échanges avec les jardiniers et l’étude
des gestes rendent possible la création d’un
fonds documentaire concernant les pratiques
horticoles patrimoniales, telles que la culture
des orangers, la formation des topiaires ou la
composition des massifs f loraux. En complé-
ment, des recherches historiques menées dans
le même temps sont l’occasion de ressusciter
des savoir-faire oubliés. L’interrogation de ces
sources amènera à poursuivre la réf lexion sur
l’évolution des pratiques en fonction du
réchauffement climatique ou des contraintes
socio-économiques.

Le potentiel iconographique de ces
recherches est important. Les dessins, les gra-
vures et les photographies sont abondants et
souvent très expressifs. Une exposition de resti-
tution pourra être organisée dans les jardins
pendant la période estivale. Elle serait un hom-
mage à ceux que l’agronome Olivier de Serres
(1539-1619) appelait les « orfèvres de la terre12 ».

Les résultats de cette recherche condui-
ront également à un traité de conservation
des formes végétales dans les jardins histo-
riques, en collaboration avec les autres jar-
dins d’État. Elle s’attachera aux techniques
ancestrales, mais aussi aux modèles nou-
veaux attestant de l’inventivité d’un métier
qui fait perdurer des formes traditionnelles
dans un monde en mouvement.

12. Olivier de Serres, Théâtre des plants et jardinage (1652), Paris,
1996.

Le geste du treillageur
de jardin
extrait d’André Roubo,
L’Art du treillageur, ou
menuiserie des jardins,
1775.

Antoine Coysevox
(1640-1720), buste d’André
Le Nôtre, jardin des Tuileries.
Coll. musée du Louvre, Paris.
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LES COPIES DE L’ATELIER
DE LÉONA R D DE V INCI*

par Vincent DelieuVin, conserVateur en chef au Département Des peintures

L’étude des copies ou dérivations exécutées d’après les inventions de Léonard délivre des informations
inédites sur l’histoire de l’œuvre originale, la pensée du maître, sa personnalité et le fonctionnement de
son atelier. Cette approche originale et fructueuse au sein des études léonardesques est menée depuis
plus de dix ans par Vincent Delieuvin, en collaboration étroite avec le Centre de recherche et de
restauration des musées de France (C2RMF). Tandis que la grande exposition « Léonard de Vinci »
organisée au Louvre vient de s’achever, les recherches se poursuivent sur les versions d’atelier et les
disciples de l’artiste, pour certains encore mal connus.

* Extrait de Léonard de Vinci, catalogue de l’exposition du musée du Louvre (24 oct. 2019-24 févr. 2020),
sous la direction de Louis Frank et Vincent Delieuvin, Paris, 2019, p. 324-333.
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Page de gauche
Atelier de

Léonard de Vinci
Portrait de

Lisa Gherardini
del Giocondo

dit La Joconde
vers 1508-1516

huile sur bois (noyer)
76,3 × 57 cm.

Coll. Museo Nacional
del Prado, Madrid.

Inv. p-504.

Ci-contre
Réflectographie

infrarouge de l’œuvre.
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ÉTUDES DES COLLECTIONS/Léonard de Vinci : originaux, copies et dérivations

L’exécution de répliques et de copies
d’après les grandes inventions du maître

est une pratique habituelle au sein d’un atelier.
La célébrité de Léonard, le succès de ses com-
positions mais aussi son incapacité à achever ses
propres peintures expliquent l’importance du
phénomène dans sa propre bottega. Leur ana-
lyse démontre qu’elles illustrent des étapes de
la réflexion du maître, tout au long de la lente
exécution picturale de ses œuvres. Cette pra-
tique s’est développée lorsque Léonard s’est
installé à Milan et qu’il a pu constituer autour
de lui un véritable atelier avec des assistants.
C’est avec le succès de la première version de la
Vierge aux rochers, conçue dans les années 1480,
que l’on voit apparaître les premières reproduc-
tions. Mais c’est plus encore avec la Cène du
réfectoire de Santa Maria delle Grazie, achevée
vers 1498-1499, que la demande de copies
s’accroît de façon considérable. Le cercle des
élèves se charge en priorité de leur exécution,
notamment Marco d’Oggiono dès 1506 pour
le Français Gabriel Gouffier ou un peu plus
tard Giampietrino1. Mais un certain nombre
de peintres actifs en dehors de l’entourage de
Léonard s’intéressent également à ce marché,
tel Bramantino, qui en fait une version pour
Antoine Turpin dès 1503. À partir de la Cène,
presque toutes les compositions de l’artiste
seront abondamment reproduites.

1. Londres, Royal Academy.

Fra’ Pietro da Novellara fut le témoin de cette
activité, ainsi qu’il le rapporte le 3 avril 1501 dans
sa lettre à Isabelle d’Este. Après lui avoir longue-
ment décrit le carton de la Sainte Anne auquel
travaillait Léonard, il note que « deux siens gar-
çons tirent des copies et que lui y met parfois la
main2 ». La remarque du carme avait peut-être
pour but d’inciter la marquise à acquérir une belle
peinture d’un élève, exécutée sous le contrôle
vigilant de Léonard, plutôt qu’à attendre un
hypothétique original. Elle nous éclaire en tout
cas sur l’attention portée par le maître à l’exécu-
tion de copies dans son atelier. De fait, les exa-
mens scientif iques menés récemment sur
plusieurs tableaux démontrent à quel point leur
exécution picturale est soignée et fait volontiers
appel à des matériaux précieux. On a découvert
aussi quelques repentirs significatifs3, signe que
l’artiste a probablement utilisé ces œuvres pour
expérimenter certaines de ses idées et les corriger.
Pour autant, de grandes différences les séparent
des originaux, aussi bien le dessin préparatoire
que la technique picturale, qui ne parvient jamais
au même degré de raffinement.

Nous recensons aujourd’hui des centaines de
copies d’après une quinzaine de compositions du
maître. Parmi cet ensemble d’œuvres considé-
rable, et qui ne sont pas toutes accessibles, il est
possible d’identifier au moins une trentaine

2. Voir dans Louis Frank, cat. exp. Paris 2012, no 17, traduction de
Louis Frank.
3. Voir dans Vincent Delieuvin, cat. exp. Paris 2012, nos 50, 52 et 56.

d’exemplaires qui présentent des qualités tech-
niques et stylistiques compatibles avec une exécu-
tion dans l’atelier, par l’un des élèves. L’exercice
d’attribution des copies est toujours très difficile,
car leur but est justement d’imiter l’original le plus
fidèlement possible. Certains suiveurs ont cepen-
dant une manière très reconnaissable, notamment
grâce à la physionomie de leurs personnages, tels
Giampietrino dans sa Léda ou Marco d’Oggiono
dans sa Cène. Mais il reste bien d’autres reproduc-
tions qui demeurent anonymes.

Les disciples connus et inconnus
Nos connaissances sur les membres de cet ate-
lier et sur son fonctionnement sont malheureu-
sement t rès lacuna ires. Pendant une
quarantaine d’années, de la décennie 1480 à la
mort de l’artiste en 1519, plusieurs générations
d’apprentis et d’assistants se sont succédé à ses
côtés. Les notes de Léonard dans ses carnets
nous livrent régulièrement des noms. Giovanni
Antonio Boltraffio, Marco d’Oggiono et Salaì
sont mentionnés dans les écrits du maître au
début des années 1490. Le 18 mars 1493 arrive
un certain « Iulio tedesco4 », suivi d’un Galeazzo
le 14 mars de l’année suivante5. En 1497 se
présentent Benedetto et Joditti6. Sur une page
de comptes tenue en 1499, Léonard note les
sommes versées à Salaì, mais aussi à Fazio,

4. Codex Forster III, Londres, Victoria and Albert Museum, fol. 88 v.
5. Manuscrit H, Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, fol. 41 r.
6. Codex Atlanticus, Milan, Biblioteca Ambrosiana, fol. 189 r.

Ci-contre
Marco d’Oggiono

(vers 1470-1524)
d’après Léonard de Vinci

La Cène
1506-1509

huile sur toile, 260 × 549 cm.
Coll. musée du Louvre
en dépôt au musée de

la Renaissance, Écouen.

Page de droite
Giampietrino

d’après Léonard de Vinci
Léda

vers 1505-1515
huile (et détrempe ?)

sur bois, 128 x 105,5 cm.
Coll. Kassel Staatliche

Kunstsammlungen,
Gemäldegalerie alte

Meister, Schloss
Wilhelmshöhe, Kassel.

Inv. 966.
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Bartolomeo et Arrigo7. Ailleurs, on trouve les
noms de « [Fran]cesco, […]berdo, Gianmaria,
Benedetto, Gianpetro, Salaì, Bartolomeo,
Girardo8 ». À Florence, Léonard est accompa-
gné du fidèle Salaì, puis, dès 1504 au moins,
par un certain Tomaso, défini comme « mio
famiglio9 ». Il s’agit sans doute de Tomaso di
Giovanni Masini, « garzone » payé le
31 août 1505 pour épauler le maître sur le
chantier de la Bataille d’Anghiari10. On sait
d’ailleurs que le peintre était assisté pour cette
vaste entreprise par « Ferrando spagnolo », que
l’on peut identif ier à Fernando Llanos ou
Fernando Yañez11. En août 1504, « Jacopo
tedesco » entre dans l’atel ier12 puis, le
14 avril 1505, Lorenzo, qui dit avoir dix-
sept ans13. Ce dernier demeure peut-être plu-
sieurs années avec Léonard, car ce pourrait être
le même garçon qui l’accompagne à Rome
en 1513 et y demeure avec lui. Pour ce voyage
commencé depuis Milan le 24 septembre 1513,
Léonard est également entouré de « Giovan
Francesco de Melsi, Salaì […] e il Fanfoja14 ». La
plupart de ces prénoms demeurent énigma-
tiques. Nous ignorons combien de temps ces
jeunes gens sont restés avec le maître et s’ils ont
pratiqué la copie.

Les sources du xVie siècle ont en revanche
gardé le souvenir des personnalités les plus
remarquables de l’atel ier. L’A nonimo
Magliabechiano cite parmi les disciples de
Léonard « Salaì Milanais, Zoroastre de
Peretola, le Riccio Fiorentino dalla Porta alla
+, Ferrando Spagnuolo15 ». Un peu plus tard,
en 1568, Giorgio Vasari évoque Boltraff io,
Marco d’Oggiono, Melzi et Salaì. À Milan,
Giovan Paolo Lomazzo mentionne Marco
d’Oggiono, Boltraff io16, Cesare da Sesto,
Sa la ì17 et Melz i18. I l faut y ajouter
Giampietrino, peut-être le « Gianpetro »
mentionné dans le Codex Atlanticus, qui fut
un bon copiste de Léonard, mais aussi un
véritable maître indépendant.

7. Codex Atlanticus, Milan, Biblioteca Ambrosiana, fol. 773 r.
8. Ibid.
9. Ibid., fol. 196 v.
10. Villata 1999, no 221.
11. Ibid., nos 218 et 221.
12. Codex Arundel, Londres, The British Library, fol. 271 v.
13. Codex sur le vol des oiseaux, Turin, Biblioteca Reale, fol. 18 v.
14. Manuscrit E, Paris, Bibliothèque de l’Institut de France, fol. 1 r.
15. Codice Magliabechiano [1892], p. 111.
16. Lomazzo 1587, p. 369.
17. Lomazzo 1584, p. 437.
18. Ibid., p. 106.

commencé son apprentissage auprès de
Léonard à l’âge de dix ans. Son arrivée est
notée sur une page du Manuscrit C, ainsi que
ses premières frasques, qui lui valurent le sur-
nom de « Salaì » – lequel signifie « diable » –,
sans doute inspiré du Morgante de Luigi
Pulci19. Son nom revient très régulièrement

19. Manuscrit C, Paris, bibliothèque de l’Institut de France,
fol. 15 v. Sur ce surnom, voir Rajina 1925.

Après Boltraffio et Marco d’Oggiono, qui ont
été les plus brillants épigones de l’artiste dans les
années 1490, Salaì et Melzi semblent avoir été les
deux piliers de l’atelier durant les vingt dernières
années de sa vie. Malheureusement, leur exis-
tence comme leur œuvre sont encore mal
connues aujourd’hui.

Gian Giacomo Caprotti, dit Salaì
Né en 1480, Gian Giacomo Caprotti a

GGHS4 028 037_LEONARD BAT indd 32 09/06/20 15:28

HS_Recherche_grande_galerie - Sign. 2 - CMYK - Verso



3333

dans les carnets de Léonard, le plus souvent en
rapport avec des versements d’argent. En 1501,
le maître avait suffisamment confiance en lui
pour l’envoyer auprès de Fra’ Pietro s’excuser
de son retard à satisfaire la marquise de
Mantoue20. En 1505, il conseille même à sa
place le célèbre Pérugin pour le tableau destiné
au studiolo d’Isabelle d’Este, dont il corrige
certains détails21. Salaì est resté de longues
années avec Léonard. Il l’a accompagné de
Milan à Florence en 1500, puis à nouveau à
Milan à partir de 1508, et enf in à Rome
en 1513. Il semble avoir pris davantage d’indé-
pendance en 1516, lorsque Léonard s’installe
à la cour de France. Il vit alors à Milan, où il
bénéficie de la moitié d’une propriété concédée
par son maître, et il perçoit également une pen-
sion du roi François Ier22. Ce dernier lui verse
la somme considérable de 6250 livres en 1518
« pour quelques tables de paincture qu’il a bail-
lees au Roy23 ». Il s’agit très probablement des
œuvres originales de Léonard acquises par le
souverain et dont le bénéfice lui est laissé, pro-
bablement en avance sur l’héritage. Salaì se
marie en 1523, mais est tué par une arme à feu
en janvier 1524.

Dans les documents, il est souvent qualifié
de peintre et défini comme « disciple » ou
« élève » de Léonard. Dans son inventaire
après décès, dressé en 152524, sont réperto-
riées plusieurs peintures dont les sujets corres-
pondent presque tous à des inventions de
Léonard. Au moment de la publication de ce
document, en 1991, on a cru qu’il s’agissait
des originaux qui sera ient revenus en
Lombardie chez Salaì et dont certains seraient
repartis vers la France. L’estimation financière
qui en est donnée est en effet très importante.
La découverte en 1999 du paiement d’une
somme encore plus substantielle de François Ier

à Salaì en 1518 incite cependant à penser qu’il
s’agit de copies. Du reste, cela a été confirmé
par un document de 1530 dans lequel les pein-
tures de l’inventaire de 1525 sont estimées

20. Lettre du 14 avril 1501..
21. Lettre de Luigi Ciocca à Isabelle d’Este du 22 janvier 1505,
Mantoue, Archivio di Stato, Archivio Gonzaga, serie E, busta 1105,
n. 343. Il s’agit du Combat de l’Amour et de la Chasteté conservé
au musée du Louvre. Dans cette lettre, Salaì est décrit comme
« un élève de Léonard de Vinci, jeune par son âge, assez méritant,
appelé Salaì ».
22. Villata 1999, no 316.
23. Jestaz 1999. Voir Frank dans cat. exp. Paris 2012, no 65.
24. Publié par Shell et Sironi 1991. Voir Frank dans cat. exp. Paris
2012, no 96.

bien moins cher25. Cela suggère que l’exécu-
tion de copies fut sans doute la principale
activité de Salaì.

Salaì a été longtemps oublié et a même été
affublé au xixe siècle d’une fausse identité
(Andrea Salaino). Les spécialistes lui ont attri-
bué plusieurs œuvres de style léonardesque,
formant ainsi un corpus assez hétéroclite26. Un
seul tableau peut lui être donné avec quelque
certitude, car il porte sa signature et la date
de 1511, le Christ de la Pinacoteca Ambrosiana
à Milan. On lui attribue aussi quelques dessins,
notamment parmi les feuilles de Léonard, tel
le croquis de l’Ange de l’Annonciation, une

25. Voir Frank dans cat. exp. Paris 2012, no 97.
26. Voir les mises au point de Shell 1998a et, plus récemment, le
corpus plus restreint de Bambach 2019, III, p. 510-518.

proposition intéressante mais difficile à confir-
mer faute de point de repère certain.

Giovan Francesco Melzi
L’autre personnalité prépondérante de l’atelier
fut Melzi, que Léonard a dû rencontrer à Milan
en 1506-1507. Gentilhomme milanais, Melzi
avait alors une quinzaine d’années, et il semble
s’être installé avec l’artiste, dès son retour défi-
nitif de Florence à Milan, à l’été 1508. Il l’a
suivi à Rome en septembre 1513, puis en
France à l’automne 1516, pour revenir finale-
ment en Lombardie après la mort de Léonard,
avec tous les dessins et manuscrits dont il avait
hérité. Comme Salaì, il fut toujours qualifié
d’élève de Léonard et acquit rapidement une
bonne réputation de peintre. Dans le journal

Page de gauche
Francesco Melzi
Vertumne et Pomone
vers 1513-1518
huile sur bois
186 × 135,5 cm.
Coll. Gemäldegalerie,
Berlin.
Inv. 222.

Ci-contre
Atelier de Léonard
de Vinci
Sainte Anne, la Vierge
et l’Enfant jouant avec
un agneau
vers 1508-1513
huile sur bois (peuplier)
178,5 × 115,3 cm.
Coll. University of
California, Hammer
Museum, Willitts J. Hole
Art Collection,
Los Angeles.
Inv. 39.40.16546.12/49.
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de voyage du cardinal d’Aragon, Antonio de
Beatis fait sans doute allusion à lui en parlant
d’« un disciple milanais qui travaille fort
bien27 ». En mars 1523, Alberto Bendedei le
recommande au duc de Ferrare en des termes
élogieux : « Et comme j’ai fait mention de la
maison des Melzi, j’informe Votre Excellence
que l’un des frères de celui qui a participé à la
joute, fut un élève de Léonard de Vinci et son
héritier, et il a beaucoup de ses secrets et de ses
idées ; il peint beaucoup selon ce que j’en ai
entendu, et il montre du jugement dans sa
réf lexion et c’est un jeune homme très
affable28. » Plus tard, Giovan Paolo Lomazzo
parle de lui comme d’« un très grand miniatu-
riste29 ». Melzi eut une vie bien plus longue que
son compagnon d’atelier. Marié, il eut plusieurs
enfants et mourut à la fin de l’année 156730.
Cela lui laissa le temps de réorganiser les
manuscrits de son maître et surtout de faire
une précieuse synthèse des écrits sur la pein-
ture, connue sous le titre de Libro di pittura.

Comme pour Salaì, le corpus de ses
œuvres se compose d’attributions d’œuvres
au caractère léonardesque mais assez diffé-
rentes les unes des autres31. Le Vertumne et
Pomone de la Gemäldegalerie de Berlin était
anciennement signé de son nom, en lettres
grecques, selon le témoignage de Pierre Jean
Mariette au xViiie siècle, alors que le tableau
se trouvait dans la collection Saint-Simon32.
Une autre peinture porte également sa signa-
ture, le Portrait d’un jeune homme au perro-
quet de la collection Gallarati Scotti à Milan.
Son style n’a plus rien de léonardesque, aussi
les historiens ont-ils eu bien du mal à le com-
prendre. La date de 1525 inscrite en bas à
gauche semble devoir être lue « 1551 », selon
les analyses menées lors de sa restauration33.
Cela permet de mieux comprendre l’évolu-
tion de son style, du léonardisme au manié-
risme f lorentin. On lui attribue encore
régulièrement la Flore dite Colombine de
l’Ermitage, mais des découvertes récentes

27. Frank dans cat. exp. Paris 2012, no 58.
28. Villata 1999, no 332.
29. Lomazzo 1584, p. 106.
30. Sacchi 2017.
31. Voir Marani 1998 et plus récemment Bambach 2019, III,
p. 519-533.
32. Abecedario, p. 378-379. Selon Mariette, la signature aurait été
effacée pour que le tableau soit vendu sous le nom de Léonard.
Des bribes de lettres grecques sont cependant encore visibles
aujourd’hui sur les extrémités du petit rocher placé en bas au
milieu.
33. Marani 1989.

invitent à placer cette invention dans l’atelier
de Bernardino Luini34.

L’apport des examens scientifiques
À l’occasion de l’exposition de 2012 sur la Sainte
Anne, qui avait permis d’étudier plusieurs copies
anciennes, nous avions pu observer certaines simi-
litudes dans le travail pictural entre la Sainte Anne
de Los Angeles et la Joconde du Prado35. Depuis,
nous avons pu mener des examens scientifiques
sur d’autres versions d’atelier. La réflectographie
infrarouge de ces œuvres révèle des processus de
mise en place de la composition assez variés, sou-
vent par un système de report, mais parfois aussi
à main libre. En comparant les dessins sous-
jacents, on a pu constater d’évidentes affinités
entre trois tableaux : la Joconde du Prado, la Sainte
Anne de Los Angeles et le Salvator Mundi de

34. Des découvertes sur la réflectographie infrarouge de la
Flore de la galerie Borghèse, régulièrement attribuée à Melzi,
permettent d’établir un lien évident avec le Portrait de femme de
Luini de la National Gallery de Washington et avec la Colombine
de l’Ermitage. Voir sur ce sujet Minozzi dans cat. exp. Paris 2016,
p. 292-305, et Delieuvin dans cat. exp. Chantilly 2019, no 13.
35. Delieuvin dans cat. exp. Paris 2012, p. 164.

l’ancienne collection Ganay. Le tracé préparatoire
est identique sur les visages, avec un trait discon-
tinu, et des contours repris. L’exécution picturale
de ces trois œuvres présente également des simi-
litudes. Les carnations ont une tonalité très claire,
avec des rouges bien marqués. Les cheveux et les
cils sont rendus de façon très graphique et précise.
Parmi les boucles, quelques cheveux rouges
contrastent avec d’autres très noirs.

La Sainte Anne de Los Angeles était accro-
chée dans l’église San Celso à Milan au moins
depuis le début du xViie siècle et a souvent été
attribuée à Salaì dès cette époque36. Si l’on suit
cette piste, on peut trouver quelques points com-
muns entre les trois tableaux et le Christ signé de
l’artiste, notamment la teinte rosée des carnations
ou les petits cheveux rouges sur le côté gauche du
front. On pourrait donc être tenté de réunir tous
ces tableaux sous le nom de Salaì, comme l’a pro-
posé récemment Carmen Bambach37. Mais il faut

36. Ibid., no 50.
37. Bambach 2019, III, p. 517-518 : l’auteur n’évoque cependant
pas le Salvator Mundi Ganay et ajoute au groupe la Madone
Lansdowne et le Saint Jean Baptiste de l’Ambrosienne.

Page de gauche
Gian Giacomo Caprotti
dit Salaì (1480-1524)
Christ, 1511
huile sur bois
55 × 37,5 cm.
Coll. Pinacoteca
Ambrosiana, Milan.
Inv. 2686.

Ci-contre
Salvator Mundi
(version Ganay)
vers 1505-1515
huile sur bois (noyer).
Coll. part.
Réflectographie
infrarouge.
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rester prudent car le Christ présente des ombres
beaucoup plus intenses, autour des yeux et sur
les côtés du visage, avec un effet qui cherche à
rivaliser avec le sfumato de Léonard. Le
Saint Jean Baptiste de la Pinacoteca Ambrosiana,
souvent attribué à Caprotti, montre ce même
rendu plus doux du clair-obscur et pourrait
donc être donné à Salaì.

La restauration très récente du grand Saint
Jean Baptiste du Louvre, transformé en Bacchus
à la fin du xViie siècle, a été l’occasion de tenter
des comparaisons avec le corpus des tableaux léo-
nardesques. Attesté dans les collections royales
françaises en 1625, mais présent probablement
dès le xVie siècle, ce tableau a longtemps été attri-
bué à Léonard. Depuis plusieurs décennies, il est
justement retenu comme une œuvre d’atelier, ce
qu’a confirmé l’intervention actuelle. La peinture
a malheureusement beaucoup souffert de sa
transposition de bois sur toile. Plusieurs détails
mieux conservés, comme certaines fleurs de la
prairie, et les contours très dessinés du corps rap-
pellent, en plus raffiné, le Vertumne et Pomone de
Melzi, qui pourrait être l’une de ses premières
œuvres. Le visage du saint révèle cependant un
contraste plus appuyé des ombres et des lumières.
Est-ce un tableau plus tardif que celui de Berlin,
que Melzi, installé en France avec son maître
dès 1516, aurait peint pour le roi ? L’idée est
séduisante, mais comme toujours dans cette
matière très difficile et encore en pleine étude, il
faut demeurer circonspect. Il reste en effet bien
des études à mener avant de pouvoir avancer des
hypothèses avec plus d’objectivité.
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Page de droite
Atelier de Léonard
de Vinci, attribué à

Gian Giacomo
Caprotti dit Salaì

Saint Jean Baptiste
vers 1508-1515

huile sur bois
73 × 50,9 cm.

Coll. Pinacoteca
Ambrosiana, Milan.

Inv. 98.

Ci-contre
Atelier de Léonard
de Vinci, attribué à

Giovan Francesco Melzi
Saint Jean Baptiste

(transformé en Bacchus)
vers 1517-1520

huile sur bois
transposée sur toile

177 × 115 cm.
Coll. musée du Louvre,

Paris.
Inv. 780.
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LE LIVRE ÉCORCHÉ
Aberrations sur le texte des Vies vasariennes
par Louis Frank, conservateur généraL au département des arts graphiques

De la nouvelle édition critique de la Vie de Léonard de Vinci pat Giorgio Vasari, et de la révision
critique des sources documentaires et littéraires contemporaines dont elle fut l’occasion, émane
une vision de l’œuvre de l’artiste florentin qui s’est révélée essentielle dans la conception même
de l’exposition présentée au Louvre. L’analyse de quelques passages du texte vasarien permet
de prendre conscience de l’ampleur des enjeux de ces recherches philologiques.

Léonard de Vinci
(1452-1519)
Draperie Saint-Morys
détrempe sur toile de lin.
Coll. musée du Louvre,
Paris.
Inv. 2255.
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J’ai présenté, lors du dernier Conseil scien-
tifique du Louvre, quelques aspects de la

nouvelle édition de la Vie de Léonard de Vinci,
peintre et sculpteur florentin – publiée pour la
première fois par Giorgio Vasari en 1550 et par
lui amplifiée en 1568 –, à laquelle nous nous
sommes attachés, Stefania Tullio Cataldo et
moi, depuis une dizaine d’années, et qui consti-
tue le fondement documentaire, philologique-
ment rénové, de l’exposition rétrospective
organisée au Louvre à l’occasion du cinquième
centenaire de la mort du peintre en France.

L’un de ces thèmes est celui du rapport des
éditeurs à la lettre du texte des Vies, rapport
paradoxal, fait de respect scrupuleux envers les
non-sens résultant de simples coquilles d’im-
pression et de désinvolture quand même, la
leçon originelle ayant été, parfois, délibérément
altérée au profit d’une autre. C’est ainsi qu’au
xixe siècle Gaetano Milanesi substitua à celle
du célèbre passage autour duquel l’historio-
graphie avait rassemblé la série des Études de
draperies monochromes sur toile de lin –

studiò assai in ritrar di naturale, e qualche
volta in far “medaglie” di figure di terra, e
adosso a quelle metteva cenci molli interrati…

il s’appliqua grandement à reproduire d’après
nature, faisant parfois des « médailles » de
figures de terre, sur lesquels il mettait des
chiffons mouillés imprégnés de terre…, –

une lecture qui devait en conditionner jusqu’à
ce jour l’interprétation :

studiò assai in ritrar di naturale, e qualche
volta in far “modegli” di figure di terra, e
adosso a quelle metteva cenci molli interrati…

il s’appliqua grandement à reproduire
d’après nature, fa isant par fois des
« modèles » de figures de terre…

La restauration du terme primitif – des
médailles, c’est-à-dire des médaillons, partant

des reliefs plutôt que des bosses tridimension-
nelles intégrales – fut au principe de l’un des
développements de l’exposition « Léonard », au
catalogue de laquelle nous nous permettons de
renvoyer ici1, et de la reconstitution proposée
par la sculptrice et peintre Leticia Leratti.

Mais voici l’exemple du cas inverse, celui où
le texte n’est pas corrigé alors qu’il le devrait.
Au sujet des manuscrits anatomiques de
Léonard, Vasari écrit :

1. Léonard de Vinci, sous la direction de Louis Frank et Vincent
Delieuvin, Paris, coédition Musée du Louvre / Hazan, 2019,
p. 16-57. Pour la suite du présent article, Giorgio Vasari, Vie de
Léonard de Vinci, peintre et sculpteur florentin, éditée, traduite
et commentée par Louis Frank et Stefania Tullio Cataldo, Paris,
coédition Musée du Louvre / Hazan, 2019, note 37, p. 101-110,
avec références bibliographiques.

Attese dipoi ma con maggior cura alla noto-
mia degli huomini, aiutato et scambievolmente
aiutando in questo M. Marc’Antonio della
Torre, eccellente filosofo, che allhora leggeva in
Pavia et scriveva di questa materia, et fu de’
primi (come odo dire) che cominciò a illustrare
con la dottrina di Galeno le cose di medicina,
et a dar vera luce alla notomia, fino a quel
tempo involta in molte et grandissime tenebre
d’ignoranza ; et in questo si servì maraviglio-
samente dell’ingegno, opera et mano di
Lionardo, che ne fece un libro disegnato di
matita rossa et tratteggiato di penna, che egli
di sua mano scorticò et ritrasse con grandis-
sima diligenza, dove egli fece tutte le ossature,
et a quelle congiunse poi con ordine tutti i
nervi, et coperse di muscoli, i primi appiccati

Ci-contre
Léonard de Vinci

Le squelette
1510-1511

pierre noire, plume et encre brune, lavis brun.
Coll. Windsor Castle, Royal Collection Trust.

RL 19012 r.

Ci-dessous
Leticia Leratti

Reconstitution du relief de la Draperie Saint-Morys
argile et drap de lin imprégné d’argile.
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all’osso, et i secondi che tengono il fermo, et
i terzi che muovano, et in quegli a parte per
parte di brutti caratteri scrisse lettere che sono
fatte con la mano mancina a rovescio, et chi
non ha pratica a leggere non l’intende, perché
non si leggono, se non con lo specchio.

Il s’appliqua ensuite, mais avec un soin plus
grand encore, à l’anatomie de l’homme, avec
l’aide et en lui apportant en retour la sienne,
de Messer Marc’Antonio della Torre,
excellent philosophe enseignant alors à Pavie,
qui écrivait sur cette matière et fut l’un des
premiers (comme je l’entends dire) à illustrer
la science médicale selon la doctrine de
Galien et à conduire à la vraie lumière l’ana-
tomie, jusqu’à ce temps enveloppée dans les
nombreuses et très profondes ténèbres de
l’ignorance ; et qui, en ce domaine, sut mer-
veilleusement se servir du génie, du travail et
de la main de Lionardo, lequel fit un livre sur
le sujet, dessiné à la sanguine et repris à la
plume, qu’il écorcha de sa main et dessina avec
la plus grande diligence, où il figura toutes

b. « qu’il écorcha de sa main et dessina avec
la plus grande diligence ».

Léonard, selon la première ligne d’interpréta-
tion, fit un livre d’anatomie, dessiné à la sanguine
et repris à la plume, car il disséqua de sa main et
dessina avec la plus grande diligence. Le verbe scor-
ticare – « écorcher », « ôter la peau » – n’est pour-
tant jamais employé au sens absolu de « pratiquer
la dissection », du moins dans les Vies. Lorsqu’il
signifie l’ouverture d’un corps à des fins d’étude
ou d’autopsie, il s’accompagne d’un complément
qui le détermine en ce sens : scorticare corpi, cada-
veri, « écorcher des corps, des cadavres », etc. En
regard, l’activité de dissection comme telle se
trouve toujours désignée par la locution fare noto-
mia – « faire l’anatomie », « anatomiser ».
Plusieurs passages des Vies juxtaposent en les dif-
férenciant les deux manières de dire, le plus remar-
quable étant celui qui conte l’atroce fantaisie du
sculpteur Silvio Cosini, lequel s’était taillé un
pourpoint dans la peau d’un pendu qu’il avait
d’abord anatomisé pour l’amour de l’art et, dans
la suite, entièrement écorché :

les formations osseuses, auxquelles il joignit
ensuite, selon leur ordonnance, tous les nerfs,
et qu’il recouvrit de muscles, les premiers
attachés à l’os, les seconds assurant la solidité
des articulations et les troisièmes engendrant
le mouvement, le tout environné, partie par
partie, d’écritures aux âpres caractères tracés
à l’envers de la main gauche, que ceux qui ne
connaissent pas la manière de les déchiffrer
n’entendent point car ils ne se peuvent lire
sans le secours d’un miroir.

1. La proposition

che egli di sua mano scorticò et ritrasse con
grandissima diligenza

est, en effet, susceptible de deux lectures, selon
que l’on analyse le terme qui l’introduit, che,
comme une conjonction de coordination ou
comme un pronom relatif objet :

a. « car il écorcha de sa main et dessina avec
la plus grande diligence » ;
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Et pour ce que Silvio habita quelque temps
avec toute sa famille à Pise, étant de la
Compagnia della Misericordia, qui dans
cette ville accompagne les condamnés à mort
jusqu’au lieu de justice, il lui vint un jour le
caprice, étant sacristain, de faire la chose la
plus étrange au monde. Il retira une nuit de
sa sépulture le corps d’un individu qui avait
été pendu le jour précédent, et après en avoir
fait l’anatomie pour la cause de l’art – dopo
haverne fatto notomia per conto dell’arte – en
homme capricieux et sans doute magicien,
ou en personne qui prête foi aux enchante-
ments et semblables sottises, il l’écorcha
entièrement – lo scorticò tutto –, et ayant pré-
paré la peau selon ce qu’on lui avait enseigné,
il s’en fit, pensant qu’elle avait de grandes
vertus, un pourpoint, qu’il porta pendant
quelque temps sur sa chemise sans que per-
sonne en sût jamais rien.

Scorticò appelle donc nécessairement un
objet, logiquement présent sous les espèces
pronominales du terme che. C’est cet objet qui,

selon toute vraisemblance, avait été reproduit
par Léonard avec la plus grande diligence,
répondant ainsi au caractère implicitement
transitif du second verbe de la proposition :
ritrarre, « dessiner ». Mais ce même pronom
ne peut se rapporter à ce qui apparaît comme
son antécédent immédiat :

lequel fit un livre sur le sujet, dessiné à la san-
guine et hachuré à la plume, qu’il écorcha de
sa main et dessina avec la plus grande diligence.

Les éditeurs, en conséquence, ont postulé
une lacune à cet endroit. Milanesi : « Il manque
évidemment ici quelques mots, comme corpi
umani, sinon la construction ne tient pas. »
Certains restituèrent au relatif son antécédent
perdu. D’autres, se refusant à toute adjonction,
cherchèrent cet antécédent dans huomini, au
tout début du passage, considérant le texte
intermédiaire comme une vaste incise :

Il s’appliqua ensuite, mais avec un soin plus
grand encore, à l’anatomie des hommes – avec

Léonard de Vinci

La colonne vertébrale : vues latérale, antérieure
et postérieure. Les sept vertèbres cervicales.
Éclaté des trois premières
1510-1511
pierre noire, plume et encre brune, lavis brun.
Windsor Castle, Royal Collection Trust.
RL 19007 v.

Les os et les muscles du bras. Vue assemblée et vue
éclatée. Mécanismes de la supination et de la
pronation
1510-1511
pierre noire, plume et encre brune, lavis brun.
Coll. Windsor Castle, Royal Collection Trust.
RL 19000 v.

Les os de la main
1510-1511
pierre noire, plume et encre brune, lavis brun.
Coll. Windsor Castle, Royal Collection Trust.
RL 19009 v.

Les os, les muscles et les tendons de la main
1510-1511
pierre noire, plume et encre brune, lavis brun.
Coll. Windsor Castle, Royal Collection Trust.
RL 19009 r.
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l’aide et en lui apportant en retour la sienne,
de Messer Marc’Antonio della Torre… qui,
en ce domaine, sut merveilleusement se ser-
vir du génie, du travail et de la main de
Lionardo, lequel fit un livre sur le sujet, des-
siné à la sanguine et repris à la plume – qu’il
écorcha de sa main et représenta avec la plus
grande diligence, où il figura toutes les for-
mations osseuses, auxquelles, etc.

On voit les diff icultés d’ordre logique et
syntaxique qu’entraîne un tel choix. Nous pro-
posons, en ce qui nous concerne, de déplacer la
proposition litigieuse d’une ligne vers le bas, fai-
sant d’ossature – les os, bientôt dépouillés des
chairs – l’antécédent du pronom che :

lequel fit un livre sur le sujet, dessiné à la
sanguine et repris à la plume, où il figura
toutes les formations osseuses, qu’il écorcha
de sa main et représenta avec la plus grande
diligence…

2. De même la séquence

i primi appiccati all’osso, et i secondi che ten-
gono il fermo, et i terzi che muovano

les premiers attachés à l’os, les seconds assu-
rant la solidité des articulations et les troi-
sièmes engendrant le mouvement

ne peut-elle se rapporter à l’antécédent muscoli,
qu’elle déterminerait selon trois catégories
inconsistantes.

Bien que l’on retrouve, dans les manuscrits
anatomiques de Léonard, l’expression « atta-
chés à l’os » employée au sujet des muscles, elle
y désigne toujours le complexe du muscle et du
tendon, ou le muscle dans son rapport morpho-
logique et fonctionnel au squelette. La catégo-
rie qu’elle détermine n’est donc pas impropre,
et répond de manière très frappante à l’un des
modes de la représentation anatomique chez
Léonard. Mais elle ne spécif ie nullement le
genre, puisque ainsi conçue elle convient à tous
les muscles et que, d’autre part, le tendon ou
l’aponévrose sont seuls à pouvoir être propre-
ment dits « attachés à l’os ».

Fermo, adjectif, décline un large spectre de
qualités qui toutes reconduisent à l’idée de ce
qui demeure égal à soi-même dans le temps ou

dans l’espace : l’immutabilité, l’immobilité, la
stabilité, la fixité, la solidité, la résistance, la ces-
sation, l’arrêt, la constance, la fidélité, l’irrévo-
cabilité, la certitude... Substantivé, fermo
apparaît à trois reprises dans les Vies, en com-
position avec le verbe tenere. Dans l’Introduction
générale, au sens de « maintenir fermement une
position dans l’espace », dans la Vie des Bellini,
au sens d’« offrir une grande stabilité dans l’es-
pace et dans le temps », enfin au présent passage
de la Vie de Léonard, où il est rigoureusement
impossible de lui attribuer un sens spécifique en
rapport avec le système musculaire :

muscles assurant la stabilité, la solidité, la
résistance, demeurant en repos, etc.

Enfin la dernière catégorie, celle des muscles
engendrant le mouvement, loin de déterminer
un sous-ensemble cohérent du système muscu-
laire, paraît devoir en définir la fonction même.

Il suit de là que la tripartition vasarienne ne
subdivise pas le genre musculaire en espèces
logiques, pas plus qu’elle ne répond aux modes
de la représentation corporelle élaborés par
Léonard : coupes – géométrales, longitudinales,
latérales –, vues multipliées sur 360 degrés,
éclaté, schématisation fonctionnelle, habillage
du squelette par couches successives, etc. Nous
savons, en revanche, qu’une conception com-
mune, dont l’écho se retrouve encore à la fin du
xViie siècle, assimilait génériquement les nerfs,
les ligaments et les tendons :

Il y a, écrit Furetière, trois sortes de nerfs,
parlant generalement : les uns qui sont des
ligaments pour lier les os ; et ceux-là sont
insensibles. Les seconds sont les tendons, qui
viennent d’une production des fibres du
muscle, qui aboutissent à une espece de corde
pour faire mouvoir toutes les parties du corps.
Ils ont peu de sensibilité. Et les troisiémes

Page de gauche
Léonard de Vinci
Les muscles du visage
et du bras. Les nerfs et
les veines de la main
1510-1511
pierre noire, plume et
encre brune, lavis brun.
Coll. Windsor Castle,
Royal Collection Trust.
RL 19012 v.

Ci-contre
Léonard de Vinci
Les muscles du dos et
de l’épaule. Diagramme
fonctionnel
1510-1511
pierre noire, plume et
encre brune, lavis brun.
Coll. Windsor Castle,
Royal Collection Trust.
RL 19015 r.
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viennent du cerveau et de l’espine, et sont
appellez par Galien, instruments du senti-
ment et du mouvement volontaire. Ils ont
un sentiment tres-exquis.

Vésale avait critiqué pareille confusion dans
l’introduction au quatrième livre du De corpo-
ris humani fabrica, publié en 1543 :

Les grands anatomistes différencient trois
sortes de nerfs (ainsi que nous l’avons déjà
indiqué ailleurs auparavant), selon qu’ils
attribuent, comme le fait le vulgaire, le nom
de nerf aux ligaments qui lient entre eux les
os et constituent une portion, non la
moindre, des muscles. Ils comprennent
ensuite sous le nom de nerfs les tendons et
toutes les aponévroses des muscles, suivant,
là-aussi, l’usage du vulgaire. Enfin, ils
comptent pour un troisième genre de nerfs

les parties dans lesquelles il s’insère. Le liga-
ment, quant à lui, est dépourvu de sensibi-
lité, et son utilité répond à sa dénomination.
Le tendon, enfin, est l’extrémité fibreuse du
muscle, engendrée du ligament et du nerf,
ainsi que nous l’avons démontré aussi bien
dans nos livres Sur le mouvement des muscles
que dans les Pratiques anatomiques.

Galien concédait cependant que l’on puisse
nommer nerfs ces trois sortes d’organes, comme
l’ont fait, dit-il, les successeurs d’Hippocrate, à
condition toutefois d’en préciser le rôle. On
reconnaît parfaitement ces trois espèces dans les
catégories du texte vasarien. Nous déplaçons, en
conséquence, cette fois, la proposition d’une
ligne vers le haut.

Le déplacement des deux propositions – gloses
par hypothèse mal insérées sur les épreuves, assez
désordonnées, de la seconde édition des Vies –
restitue à la phrase sa cohérence syntaxique, sa
linéarité parfaite et l’intelligibilité de sa relation
aux grandes anatomies de Léonard :

Il s’appliqua ensuite, mais avec un soin plus
grand encore, à l’anatomie de l’homme, avec
l’aide et en lui apportant en retour la sienne,
de Messer Marc’Antonio della Torre,
excellent philosophe enseignant alors à Pavie,
qui écrivait sur cette matière et fut l’un des
premiers (comme je l’entends dire) à illustrer
la science médicale selon la doctrine de
Galien et à conduire à la vraie lumière l’ana-
tomie, jusqu’à ce temps enveloppée dans les
nombreuses et très profondes ténèbres de
l’ignorance ; et qui, en ce domaine, sut mer-
veilleusement se servir du génie, du travail et
de la main de Lionardo, lequel fit un livre sur
le sujet, dessiné à la sanguine et repris à la
plume, où il f igura toutes les formations
osseuses, qu’il écorcha de sa main et repré-
senta avec la plus grande diligence, aux-
quelles i l joignit ensuite, selon leur
ordonnance, tous les nerfs, les premiers atta-
chés à l’os, les seconds assurant la solidité des
articulations et les troisièmes engendrant le
mouvement, et qu’il recouvrit de muscles, le
tout environné, partie par partie, d’écritures
aux âpres caractères tracés à l’envers de la
main gauche, que ceux qui ne connaissent
pas la manière de les déchiffrer n’entendent
point car ils ne se peuvent lire sans le secours
d’un miroir.

celui que nous nous sommes proposé d’abor-
der au présent livre.

Les Grecs, en effet, nommaient indistincte-
ment « fils » ou « cordes », νεῦρα, les filaments
lactescents et les fibres nacrées qui apparaissent
à l’ouverture des corps. Certains anatomistes,
dont Galien, en avaient pourtant clairement
distingué le rôle :

Car il existe trois organes, certes presque
semblables entre eux par la forme corpo-
relle, et qui cependant ne diffèrent pas peu
quant à l’action et à l’utilité. De ceux-là, on
nomme l’un nerf – neuron –, l’autre liga-
ment – sundesmos – et le troisième tendon
– tenôn. Le nerf, en ce qui le concerne, naît
toujours du cerveau ou de la moëlle épi-
nière, conduisant la sensation ou le mouve-
ment, ou l’une et l’autre ensemble, à toutes

Ci-contre
Léonard de Vinci

Les muscles de l’épaule
et du bras. L’articula-

tion de la cheville
1510-1511

pierre noire, plume et
encre brune, lavis brun.

Coll. Windsor Castle,
Royal Collection Trust.

RL 19013 v.

Page de droite
Léonard de Vinci

Les muscles du cou,
de l’épaule et du bras,

vues multipliées par
rotation sur 90 degrés

1510-1511
pierre noire, plume et

encre brune, lavis brun.
Coll. Windsor Castle,

Royal Collection Trust.
RL 19008 v.
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UNE MISSION ARCHÉOLOGIQUE
EN IRAN DANS LES ANNÉES 1930
Les fouilles de Roman Ghirshman à Tepe Sialk
d’après les archives du musée du Louvre
par François Bridey et Julien Cuny, Conservateurs au département des antiquités orientales

Parvenu pour moitié en France à la fin des années 1930 à l’issue de l’accord de partage
des fouilles, le matériel archéologique de Tepe Sialk constitue une part importante des
collections iraniennes du musée du Louvre. Le fonds d’archives et de photographies conservé
au département des Antiquités orientales offre de nouvelles perspectives pour l’étude et
la compréhension de ce site, la connaissance de ces objets et l’histoire de la mission.

Vue de la fouille en cours du côté sud-est de la « Grande Construction »
en briques de l’âge du Fer sur la colline sud de Tepe Sialk, 1934.
Archives du département des Antiquités orientales, cote DAO/600/004/0132.
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Le site archéologique de Tepe Sialk est
situé au centre du plateau iranien, entre

les montagnes du Zagros et le désert du
Dasht-e Kavir, à environ deux cents kilo-
mètres au sud de Téhéran. Occupé sur une
très longue période s’étendant du néolithique
à l’âge du Fer (6000-600 av. J.-C.), excepté
un hiatus important de 2900 à 1250 avant
J.-C., ce site a rapidement constitué un
ensemble de référence pour l’archéologie du
plateau iranien.

La fin du monopole français en Iran et
l’élargissement des recherches
La France a joué un rôle déterminant dans le
développement de l’archéologie en Iran et y a
tenu une place privilégiée jusque dans les
années 1930. En effet, en 1895, la France
signait avec le gouvernement persan une
convention lui attribuant le monopole des
fouilles archéologiques sur l’ensemble du ter-
ritoire du pays. Dès 1897, les efforts des
archéologues français emmenés par Jacques de
Morgan (1897-1911) puis Roland de
Mecquenem (1912-1939) se concentrèrent
presque exclusivement sur l’exploration du site
de Suse, ancienne capitale du royaume d’Élam.

Mais le privilège accordé par la convention
de 1895 signifiait un engagement financier et
humain que la France ne put jamais réellement
assumer et, dès les années 1920, les savants ira-
niens et internationaux contestèrent ce mono-
pole. En 1927, Reza Shah Pahlavi dénonça donc
la convention de 1895 et créa un service des
Antiquités tout en en concédant la direction à
l’architecte français André Godard (1881-1965),
qui occupa le poste de 1928 à 1953, puis
de 1956 à 1960. Godard mit sur pied un projet
de loi de protection des antiquités, adopté
en 1930, qui mit fin de fait au monopole de la
France en matière d’archéologie1.

Cette ouverture du champ archéologique,
tant attendue par les missions étrangères, sur-
tout américaines, permit enfin à ces dernières
de participer à la recherche archéologique
dans le pays. Ces nouvelles missions s’atta-
chèrent alors à s’implanter hors de Susiane,

1. Pour un aperçu détaillé des rapports entre la France et l’Iran
sur la question archéologique, voir Nicole Chevalier, La Recherche
archéologique française au Moyen-Orient : 1842-1847, Paris, éd.
Recherche sur les civilisations, 2002, p. 113-214 et 323-392.

ROMAN GHIRSHMAN,
FIGURE MAJEURE DE L’ARCHÉOLOGIE
FRANÇAISE EN IRAN
Roman Ghirshman (1895-1979) est né à
Kharkov dans l’Empire russe. En 1917, il fuit
la révolution d’Octobre et arrive en France
en 1923 où il s’engage dans des études
d’archéologie orientale tout en subvenant à
ses besoins en multipliant les petits boulots.
Il est d’abord envoyé en Irak en 1930 pour
aider aux fouilles de Tello, mais est appelé
dès 1931 sur les nouveaux chantiers que les
Français, sous l’égide du musée du Louvre,
ouvrent en Iran et dont il va rapidement as-
surer la direction : Tepe Giyan en 1931-1932,
et surtout Tepe Sialk de 1933 à 1937, qui
vont permettre de redécouvrir les cultures
du Luristan et du plateau iranien jusqu’alors
très peu explorés, ainsi que la ville sassanide
de Bichapour jusqu’en 1941. À l’issue de la
guerre, il est nommé en 1946 à la tête de la
mission archéologique de Suse, site où les
Français fouillent depuis 1897. Il y déploie
une activité infatigable, explorant également
d’autres sites de la région, parmi lesquels la
célèbre ziggurat deTchoga Zanbil.

dans d’autres régions jusque-là peu ou pas
étudiées. Dès 1931, l’Oriental Institute de
l’université de Chicago confiait la fouille de
Persépolis dans le Fars à Ernst Herzfeld,
accompagné d’Alexander Langsdorff pour la
fouille, à partir de l’année suivante, du site
proto-historique de Tall-i Bakun situé à proxi-
mité. Toujours en 1931, mais cette fois dans
le nord du pays, Frederick Wulsin menait une
campagne à Tureng Tepe avec le soutien du
Nelson-Atkins Museum of Art de Kansas
City, tandis qu’Erich Schmidt fouillait à Tepe
Hissar près de Damghan pour le compte de
l’université de Pennsylvanie et du Museum of
Fine Arts de Boston.

Le Louvre à la recherche d’un nouveau site
à explorer
Dans ce contexte, les Français eurent aussi leur
part à jouer, le musée du Louvre décidant
en 1931 d’apporter son soutien à la fouille du
site de Tepe Giyan, près de Néhavend, sous la
direction de Georges Contenau, alors conser-
vateur en charge du département des Antiquités
orientales, et de Roman Ghirshman2. La fouille
de Giyan était financée par le ministère français
de l’Instruction publique, comme l’était au
même moment la fouille de Suse, avec l’aide du
Conseil des musées nationaux qui attribua aux
fouilles une partie de son budget d’acquisition.
À la fin de la campagne de 1932, le finance-
ment du ministère et du musée du Louvre fut
renouvelé pour une troisième année d’étude du
site, mais celle-ci n’eut jamais lieu en raison de
l’insécurité croissante dans la région. Les
minutes du Conseil artistique des musées
nationaux de 1933 et les archives du départe-
ment des Antiquités orientales montrent que
Contenau et Ghirshman cherchaient alors un
nouveau site où porter leurs recherches, tout
en souhaitant rester dans la région du Luristan,
provenance présumée de toute une série d’ob-
jets en bronze arrivés sur le marché des anti-
quités européen à la fin des années 1920 et
dont l’étude intéressait le musée du Louvre3.

2. Georges Contenau et Roman Ghirshman, Fouilles du Tépé-
Giyan, près de Néhavend, 1931 et 1932 (Musée du Louvre.
Département des Antiquités orientales. Série archéologique,
tome III), Paris, Librairie Paul Geuthner, 1935.
3. Voir Archives nationales, cotes 20150157/114 et 20144777/5 :
le site sassanide de Holvan, près de Sar-i Pol, fut pendant un
temps retenu. En août 1933, le gouvernement iranien donnait

Roman Ghirshman et son épouse Tania dans les
jardins de la maison de la mission archéologique
de Tepe Sialk, vers 1933-1937.
Coll. musée du Louvre, archives du
département des Antiquités orientales,
cote DAO/600/004/0406.
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Cependant dès le début de l’année 1933,
des vases globulaires à long bec verseur à décor
rouge sur fond crème faisaient leur apparition
sur le marché des antiquités de Téhéran et en
Europe. Plusieurs de ces vases furent proposés
à grand prix au musée du Louvre qui refusa
de les acquérir. André Godard obtint rapide-
ment la certitude que ce matériel nouveau pro-
venait de la région de Kashan, de Sialk en
particulier, et demanda au musée du Louvre
d’engager des fouilles sur ce nouveau site. Le
Conseil des musées nationaux demanda la per-
mission officielle d’explorer Sialk et obtint la
réponse favorable des autorités iraniennes en
octobre 1933. Ghirshman et ses équipes se

son autorisation pour la fouille des sites de Darab et Kulil
Tepe, sans que les archéologues français en tirent avantage.
À l’automne 1933, Ghirshman mena une courte campagne à Bad
Hora, à quelques kilomètres d’Hamadan, puis à Tepe Djamshidi,
au Luristan. Pour les découvertes faites sur ces deux sites,
voir G. Contenau et R. Ghirshman, op. cit.

Ci-dessus
L’équipe de fouille de
Tepe Sialk en 1934
Debout de gauche
à droite : Souren
Malhossian (chef
d’équipe), Roman
Ghirshman (directeur),
Georges Contenau
(conservateur en chef
du département des
Antiquités orientales au
musée du Louvre) et Azad
Gregorian (photographe) ;
assis, de gauche à droite :
Gustave Tellier (archéo-
logue), Tania Ghirshman et
Maxime Siroux (architecte).
Coll. musée du Louvre,
archives du département
des Antiquités orientales,
cote DAO/600/004/0144.

Plan des chantiers explorés à Tepe Sialk lors des fouilles de Roman Ghirshman en 1933, 1934 et 1937
(d’après R. Ghirshman 1938, pl. XXXIII, modif. J. Cuny).
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portèrent alors du Luristan à Kashan, et com-
mencèrent leurs travaux à Sialk en novembre
de cette année. Deux autres campagnes sui-
virent, en 1934 et en 1937.

Fouiller en Iran dans les années 1930
Les travaux débutèrent le 19 novembre 1933
et ne purent se prolonger après le 30
décembre, le froid hivernal les rendant
impossibles après cette date. Ghirshman était
accompagné de sa plus proche collaboratrice,
son épouse Tania, née Antoinette Levienne
(1900-1984)4. Secondant son mari sur le ter-
ra in pendant toute sa carr ière, Tania
Ghirshman se chargeait avant tout des
aspects logistiques mais aussi de l’enregistre-
ment du matériel découvert et de son dessin5.
Les autres membres de l’équipe étaient l’ar-
chéologue Gustave Tellier (1899-1974), qui
avait déjà travaillé à Tello en Irak sous la
direction d’André Parrot, et l’architecte
Maxime Siroux (1907-1975), remplacé à
cette fonction par André Hardy (1909-2005)
en 1937. La mission comprenait également
un photographe local, d’origine arménienne,

4. Tania Ghirshman a relaté sa vie d’archéologue « malgré elle »
dans ses mémoires : Archéologue malgré moi. Vie quotidienne
d’une mission archéologique en Iran, Neufchâtel, Éditions de la
Baconnière / Paris, Albin Michel, 1970.
5. Elle signale ainsi, à propos des fouilles de Sialk : « Tous les
soirs, on me ramenait à la maison les trouvailles. Il fallait tout laver,
nettoyer, recoller les objets cassés, les dessiner chacun sur sa
fiche, les classer, les numéroter » (T. Ghirshman, op. cit., p. 47).
Ces fiches sont conservées aux archives du département des
Antiquités orientales.

Vases en céramique et en métal de tombes
de la Nécropole B de Tepe Sialk (âge du Fer II-III, vers 1050-600 av. J.-C.), 1934 ou 1937.

Archives du département des Antiquités orientales, cote DAO/600/004/0274.

Les photos des archives de fouille de Sialk, vues de site ou d’objets, ont été prises par le photographe de la mission,
Azad Gregorian. Dans ses mémoires, Tania Ghirshman rapporte : « Le photographe Azad ne manquait jamais, lorsqu’il

faisait une mise au point pour photographier un vase, de dire "ne bougez pas" avant de procéder au déclic »
(Archéologue malgré moi. Vie quotidienne d’une mission archéologique en Iran, 1970, p. 49).

Ci-dessous
Tablette portant une inscription en écriture proto-élamite

retrouvée le 25 novembre 1933 sur la colline sud de Tepe Sialk, argile, vers 3100 av. J.-C. (niveau Sialk IV-2).
Coll. musée du Louvre. Inv. AO 18173.

Archives du département des Antiquités orientales, cote DAO/600/004/0093.
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Azad Gregorian, chargé de documenter la
fouille et les découvertes.

En à peine cinq semaines, l’objectif n’était
que de creuser des sondages pour permettre
de confirmer la provenance des vases propo-
sés quelques mois plus tôt à l’acquisition au
musée du Louvre. Ghirshman ouvrit trois
tranchées sur la colline sud, appelée par lui
« le Grand Sialk », qui permirent de révéler
les niveaux datés de la période proto-élamite
(Sialk IV B, vers 3100-2900) sous des
niveaux très érodés de l’âge du Fer (Sialk
V-VI, vers 1250-600 av. J.-C.). La fameuse
tablette proto-élamite, f igurant parmi les
premiers documents attestant de l’introduc-
tion de l’écriture en Iran vers 3100 avant
J.-C., fut découverte dès le 25 novembre,
dans la tranchée no 1, à un mètre sous le
niveau du sol.

L’emplacement des tranchées nos 1 et 2,
sur le f lanc ouest de la colline, permit d’obte-
nir en peu de temps une section de dix mètres
de hauteur et de renseigner une première
stratigraphie. Mais les vases de l’âge du Fer
qui avaient amené la mission sur ce site res-
taient encore introuvables et ce n’est qu’à la
toute fin de cette campagne que Ghirshman,
ayant eu conf irmation par des ouvriers de
l’emplacement des fouilles illégales où cette
belle céramique aurait été découverte, pro-
céda à l’ouverture de petits sondages dans la
plaine, au sud du Grand Sialk, grâce auxquels
il localisa un premier ensemble de tombes qui
sera dénommé plus tard la « Nécropole A »,
datée de l’âge du Fer I (Sialk V, vers 1250-
1050 av. J.-C.).

L’ARRIVÉE DES COLLECTIONS IRANIENNES
AU MUSÉE DU LOUVRE
Le département des Antiquités orientales du musée du
Louvre conserve aujourd’hui la plus importante collection
d’archéologie iranienne en dehors de l’Iran. Cette collection
est en majeure partie constituée d’objets provenant des
fouilles menées à la fin du xixe et tout au long du xxe siècle
par des archéologues français sur les sites de Suse, Tepe
Giyan, Tepe Sialk, Tchoga Zanbil, Bishapur, Masjed-e Solei-
man ou Tureng Tepe. L’arrivée de ces objets à Paris était
encadrée par les différentes conventions intergouverne-
mentales signées en 1895 et 1900 entre l’Iran et la France,
puis par la nouvelle loi sur les antiquités adoptée en 1930.
Celle-ci prévoyait un partage par moitié des découvertes,
attribuées alors à la mission archéologique ayant réalisé les
fouilles d’une part et au gouvernement iranien d’autre part.
Plusieurs photographies des archives de Sialk montrent
comment ce partage se déroulait dans les faits : sous le
contrôle d’inspecteurs du service des Antiquités, les ob-
jets étaient répartis en deux lots équivalents en quantité et
en qualité, puis affectés par tirage au sort à l’une et l’autre
des parties. Cette pratique du partage des découvertes eut
cours jusqu’en 1979.

Malgré sa courte durée, la campagne
de 1933 révéla très clairement le grand intérêt
du site et il ne fut pas difficile de convaincre
le Conseil des musées nationaux de pour-
suivre son soutien financier à la mission. Une
deuxième campagne eut donc lieu en 1934,
du 12 septembre à la fin du mois de décembre.
Ghirshman concentra alors ses efforts sur le
dégagement d’une grande structure de
briques crues occupant la partie sud de la

Opérations de partage des découvertes
faites à Tepe Sialk, à l’issue des fouilles
de 1933-1934.
Archives du département des
Antiquités orientales,
cote DAO/600/004/0336.

Ci-dessus, à gauche
Vue depuis le nord-ouest des fouilles entreprises dans
les tranchées 1 et 2 de la colline sud de Tepe Sialk, 1933.
Archives du département des Antiquités orientales,
cote DAO/600/004/0011.

Ci-dessus, à droite
Fouille de la Nécropole B de Tepe Sialk, 1934 ou 1937
Debout au centre, portant un képi, Souren
Malhossian, chef de chantier, supervise les travaux.
Archives du département des Antiquités orientales,
cote DAO/600/004/0433.
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av. J.-C.), occupa le dernier mois de la mis-
sion : près de cent tombes furent ainsi recon-
nues mais toutes ne purent être fouillées avant
la fin des travaux.

Ghirshman et son équipe ne revinrent à
Sialk qu’en 1937 après une interruption de
deux ans où il se consacra à la fouille de la
vil le sassanide de Bishapur dans le Fars
(octobre 1935-mars 1936 et décembre 1936-
avril 1937) et de Nad-i Ali en Afghanistan
(septembre-novembre 1936). Cette ultime
campagne à Sialk eut lieu du 12 septembre
au 31 décembre 1937.

La fouille du chantier 1P, ouvert en 1934
sur la colline sud, fut continuée, Ghirshman
portant une attention spécifique aux niveaux
architecturaux de l’époque proto-élamite
(Sialk IV-B), et aux sept niveaux sous-jacents
de la période Sialk III correspondant au chalco-
lithique (4100-3500 av. J.-C.) et caractérisés
par une céramique peinte en noir sur fond
chamois se rattachant à une tradition alors
propre au monde iranien. Parallèlement, la
« Grande Construction » fut intégralement
dégagée dans sa partie est et la fouille de la
« Nécropole B » étendue et complétée par un
deuxième secteur situé environ cent mètres au
nord, la « Nécropole B2 », portant à deux cent
dix-huit le nombre total de tombes décou-
vertes, la plupart documentées dans les car-
nets de notes de l’architecte André Hardy et
par des photographies.

colline. Appelée « Grande Construction »,
cette structure datée de l’âge du Fer II
(Sialk VI, vers 1050-800 av. J.-C.) constituait
une haute terrasse probablement destinée à
supporter des bâtiments eux-mêmes totale-
ment disparus. À la fin du mois d’octobre, une
autre équipe de la mission, effectuant des

sondages dans la plaine, à l’ouest de la colline
sud, découvrit plusieurs tombes qui livrèrent
la céramique peinte en rouge sur fond crème
tant recherchée depuis le début des travaux.
Le dégagement de cette nécropole, désignée
comme la « Nécropole B » et datée de l’âge
du Fer II-III (Sialk VI, vers 1050-600

Ci-contre
Calice à décor peint de léopards et motifs géomé-

triques, retrouvée le 27 décembre 1933
sur la colline sud de Tepe Sialk, argile,

vers 4000-3500 av. J.-C. (niveau Sialk III-6).
Coll. musée du Louvre. Inv. AO 17797.

Archives du département des Antiquités orien-
tales, cote DAO/600/004/0280.

Page de droite
Relevé et dessin de la tombe 5 de la Nécropole A
(âge du Fer I, vers 1250-1050 av. J.-C.) de Tepe Sialk,

carnet de fouille de Roman Ghirshman, 1934.
Fidèle à sa langue maternelle, Roman Ghirshman a

annoté une partie de ses carnets en russe.
Archives du département des Antiquités orientales,

cote DAO/238.

Ci-dessous
Vue du côté sud de la « Grande Construction »

de l’âge du Fer sur la colline sud de Tepe Sialk, 2018.
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Enfin, la campagne de 1937 fut celle de
l’ouverture de nouveaux chantiers sur la col-
line nord, également appelée le « Petit Sialk »,
située à six cents mètres environ de la colline
sud. Les trois tranchées ouvertes en cette par-
tie du site confirmèrent ce que Ghirshman
avait pressenti dès 1934, puisqu’elles livrèrent
des niveaux remontant aux premières occupa-
tions du site au néolithique (Sialk I et II, vers
6000-4800 av. J.-C.), démontrant ainsi le rôle
majeur de Tepe Sialk dans le développement
des premières populations du plateau iranien.

Sialk au Louvre : collections et archives
La publication finale des fouilles de Roman
Ghirshman à Sialk est éditée très rapidement
en deux volumes agrémentés de planches des-
sinées et de photographies en 1938 et 19396.
Mais malgré sa qualité éditoriale et scienti-
fique, cette publication reste en partie lacu-
naire : ainsi, en particulier pour la Nécropole B,
seules dix-huit tombes sur les deux cent dix-
huit fouillées ont été publiées. L’étude et l’ex-
ploitation des archives de la mission s’avèrent
donc nécessaires pour compléter la connais-
sance des quelque mille cent cinquante et un
objets conservés au Louvre7, recontextualiser
chacun d’entre eux et réétudier l’ensemble de
la collection à la lumière des connaissances
actuelles sur l’archéologie de l’Iran, qui ont
grandement progressé depuis la Seconde
Guerre mondiale.

Ces archives consistent en quatre cents
photographies environ, en réalité des négatifs
sur plaques de verre dont certains furent uti-
lisés pour la publication finale, mais aussi en
des carnets de notes et de croquis tenus par
Roman Ghirshman8 ou d’autres membres de
l’équipe, l’ensemble des fiches enregistrant les
découvertes portant les dessins de Tania et
d’autres documents renseignant les activités
scientif iques de la mission mais aussi sa vie
quotidienne. L’ensemble de ces documents et
photographies relatifs à Sialk est progressive-
ment inventorié, numérisé et étudié.

6. Roman Ghirshman, Fouilles de Tépé Sialk, près de Kashan,
1933, 1934 et 1937 (Musée du Louvre. Département des
Antiquités orientales. Série archéologique, tomes IV et V), Paris,
Librairie Paul Geuthner, 1938 et 1939.
7. On dénombre essentiellement 430 céramiques et 514 objets
métalliques, mais également, en plus petite proportion, des objets
en bitume et roche bitumineuse, en pierre, en matière organique
(os, coquille) ou en matériaux vitreux (verre, fritte, faïence).
8. Une partie de ces carnets sont annotés en russe.

Dessin de Tania Ghirshman représentant
le vase à long bec (S. 1472) à décor peint provenant
de la tombe 13 de la Nécropole B de Tepe Sialk
(âge du Fer II-III, vers 1050-600 av. J.-C.). Ce vase,
découvert en octobre 1937, est aujourd’hui conservé
au Musée national d’Iran à Téhéran.
Archives du département des Antiquités
orientales, cote DAO/238.
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Quant aux objets, parfois encore dans leur
état de sortie de fouille ou restaurés ancien-
nement9, nombre d’entre eux doivent faire
l’objet de restauration dans le cadre de cam-
pagnes pluriannuelles programmées. Leur
présentation au public dans les salles du

9. Tania Ghirshman développa elle-même des compétences
de restauratrice sur le terrain et rapporte la présence, au
sein de la mission, d’un « réparateur », Hassan Khan, venu
spécialement de Téhéran pour procéder à la restauration des
céramiques. Archéologue malgré moi, op. cit., p. 47 et 51.

SIALK AU MUSÉE NATIONAL D’IRAN ET AU MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
DE PARIS
Les objets de Sialk dévolus à l’Iran sont principalement conservés aujourd’hui au Musée national
d’Iran à Téhéran. Les objets présentent toujours les numéros d’enregistrement de Ghirshman
permettant de les relier à la documentation, notamment les dessins, en cours de numérisation
au département des Antiquités orientales. Puisqu’une étude globale renouvelée des fouilles de
Ghirshman ne prendra tout son sens que si elle porte sur l’intégralité du mobilier découvert, le
musée du Louvre est en relation avec le musée de Téhéran pour mettre en commun et partager
l’ensemble de la documentation ancienne. L’opportunité est d’autant plus forte que des équipes
archéologiques iraniennes ont repris l’exploration du site de 2001 à 2006 et ont apporté des
contributions essentielles à sa compréhension. Un partenariat s’est également noué avec le
Muséum national d’histoire naturelle de Paris où sont conservés des ossements anthropiques
et fauniques que Ghirshman avait eu la judicieuse idée de prélever. Ils sont aujourd’hui étudiés
dans divers programmes de recherche concernant les populations anciennes de Sialk et leur
environnement.

Louvre s’est faite dès 1935, dans la foulée de
l’arrivée des premiers objets à Paris. Depuis
les travaux du Grand Louvre, ce sont quelque
deux cents objets de Sialk qui sont visibles
aujourd’hui dans les salles 232 (céramiques et
artefacts du néolithique et du chalcolithique)
et 306 (mobilier des nécropoles de l’âge du
Fer) du département des Antiquités orientales,
permettant au visiteur de mesurer toute l’im-
portance de Tepe Sialk pour l’archéologie du
plateau iranien.

Tombe 15 de la Nécropole B de Tepe Sialk
(âge du Fer II-III, vers 1050-600 av. J.-C.)
en cours de fouille, 1934.
Archives du département des Antiquités
orientales, cote DAO/600/004/0516.

Ci-dessus
Relevé et dessin des tombes 135 et 136
(non publiées dans le rapport final) de la Nécropole B
de Tepe Sialk (âge du Fer II-III, vers 1050-600
av. J.-C.), carnet de fouille d’André Hardy, 1937.
Archives du département des Antiquités
orientales, cote DAO/238.

Participants du colloque international
« Tepe Sialk, au cœur de l’archéologie de l’Iran »
organisé et tenu le 25 novembre 2019 à Paris
à l’auditorium du musée du Louvre.
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De gauche à droite

Diamant,
dit le Grand Sancy
fin du xvie siècle
55,232 carats métriques.

Diamant,
dit le Régent
taillé entre 1703 et 1705
140,64 carats métriques.

Diamant rose à cinq
pans, dit l’Hortensia
xviiie siècle
21,32 carats métriques.

Coll. musée du Louvre,
Paris.
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À LA REDÉCOUVERTE DES
DIAMANTS DE LA COURONNE

au musée du Louvre
par anne Dion-Tenenbaum, conservaTrice générale au DéparTemenT Des objeTs D’arT,

eT François Farges, proFesseur De minéralogie au muséum naTional D’hisToire naTurelle

Les diamants de la Couronne conservés au Louvre, désormais présentés dans les nouvelles
vitrines de la galerie d’Apollon, font également l’objet de recherches renouvelées,

en collaboration scientifique avec le Muséum national d’histoire naturelle notamment.
L’analyse de moulages, retrouvés dans de mystérieuses boîtes sans numéro d’inventaire,

a récemment permis d’identifier de célèbres joyaux aujourd’hui disparus et d’enrichir
les connaissances sur les pierres précieuses de la Couronne.
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À l’origine de ce projet de recherche sur
les diamants de la Couronne, il y a

deux modestes boîtes avec des moulages,
conservées dans les réserves du département
des Objets d’art, dont on pressentait évidem-
ment qu’elles avaient un rapport avec des
bijoux de la Couronne, mais dont on ne
connaissait ni l’origine ni l’histoire, et dont
on ne mesurait pas l’intérêt historique et
scientif ique. Les deux boîtes sans numéro
d’inventaire étaient gérées sous le numéro
SN [sans numéro] 848. La première boîte,
un écrin couvert en maroquin rouge, sur
lequel se devinait le monogramme GM du
Garde-Meuble, contenait des modèles de
pierres taillés en plomb ou en plâtre, parfois
cassés, qui étaient à l’origine insérés dans le
support intérieur, mais qui s’étaient libérés
et étaient mélangés sans ordre. Les moulages
en plomb sont utilisés sous l’Ancien Régime
et dans le premier tiers du xixe siècle. Ces
plombs moulent quelquefois des pierres très

LE GRAND SANCY RÉVÉLÉ
La rénovation des vitrines de la galerie d’Apollon nous a permis de conduire une étude gemmo-
logique sur le Grand Sancy. Démonté par la maison Chaumet de son sertissage du xxe siècle,
nous avons constaté que la gemme, très asymétrique sur son rondiste, avait été sertie sur son
« meilleur » côté au cours du xxe siècle. En effet, la pierre avait été tellement usée au cours de
son histoire que son examen minutieux montre un avers assez endommagé. Le revers, visible-
ment davantage protégé par des sertis clos, est mieux préservé ; ce qui motiva probablement
ce choix de sertissage.
Néanmoins le facettage de la gemme est nettement plus réussi de l’autre côté. Surtout, sa
couleur diminue en intensité d’un grade fancy jaune verdâtre pâle (au revers) à, étonnamment,
un incolore de grade environ I (à l’avers). Nous avons donc compris l’excellence de son lapidaire
créateur parisien – Robert Berquen si l’on croit les dires de sa famille – qui avait non seulement
optimisé son facettage d’un côté qui était l’avers mais aussi rendu la pierre la plus incolore pos-
sible, un prodige absolu pour l’époque. La gemme a donc été nouvellement sertie dans le sens
vraisemblablement voulu par son créateur.

anciennes, aux facettages issus de la
Renaissance et du xviie siècle comme des
pointes ou de grandes roses. Le plâtre est en
revanche utilisé au xixe siècle.

L’autre boîte, d’une curieuse forme rap-
pelant vaguement un carton à chapeau plat,
contenait des moulages plus évocateurs,
puisqu’on y reconnaissait les morceaux d’une
couronne, de croix ou plaques du Saint-
Esprit et des poignées d’épée ou de glaive.

Diverses inscriptions f iguraient sur ces
moulages, qu’il importait de décrypter. Les
plus explicites se lisaient sur les moulages du
glaive ou de la croix du Saint-Esprit. Le pro-
cès-verbal du 29 mai 1853 y était explicite-
ment mentionné, et en effet c’est bien à cette
numérotation que correspondent les numé-
ros inscrits. Sur la poignée du glaive créé par
Jacques Évrard Bapst pour Louis XVIII
en 1821, f igure même la s ignatu re
« A. Devin », qui est celle de Jean-Baptiste
Noël Adolphe d it Adolphe Dev i nLot de moulages en plâtre

des pierres des collections
de la Couronne dans

un écrin de cuir rouge
au chiffre GM, xixe siècle

largeur : 59 cm (écrin)
profondeur : 37 cm (écrin).

SN 848.

Page de droite
Diamant,

dit le Grand Sancy
fin du xvie siècle

55,232 carats métriques.
Coll. musée du Louvre,

Paris.
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Attribué à Alexandre Desachy
Moulage de la croix du Saint-Esprit
Paris, vers 1861, plâtre.
Coll. musée du Louvre, Paris.

Moulage de la poignée du glaive de Louis XVIII,
roi de France de 1814 à 1824
Paris, vers 1853, plâtre.
Coll. musée du Louvre, Paris.

Attribué à Alexandre Desachy
Moulage de la grande plaque du Saint-Esprit
Paris, vers 1861, plâtre.
Coll. musée du Louvre, Paris.
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bijoux, Devin pouvait aussi confier au joail-
lier des moulages des pierres à monter, pour
l’a ider dans son travai l. Ces moulages
font partie des documents, avec des inven-
taires, qui sont conf iés à la direction du
Domaine et de l’Enregistrement à la chute
de l’Empire pour procéder à la liquidation de
la liste civile, puis à la vente des diamants de
la Couronne. En 1888, le directeur des
Beaux-Arts, Castagnary, accuse réception des
moulages que lui a envoyés le directeur de
l’Enregistrement, « moulages qui peuvent
présenter un intérêt en raison de leur état de
conservation3 ». On comprend d’ailleurs que
des fragments trop détériorés n’ont pas été
transmis, ce qu’on déplore évidemment.
Enfin, le directeur des Beaux-Arts transmet
à son tour ces moulages au directeur des
Musées en août 18914, et c’est ainsi qu’ils
entrent au musée du Louvre.

À côté des inscriptions déjà citées figurant
sur les joyaux de la Restauration, les moulages
des pierres isolées présentent des chiffres plus
obscurs, qui correspondent à des poids et à des
numéros d’inventaire. Il fallait déterminer de
quel inventaire il s’agissait, et une étude com-
parative a permis de l’identif ier comme

3. AN, O5 2320, 13 et 18 février 1888.
4. AN, F21 4479 B, lettre du 24 août 1891.

(1798-1873), nommé inspecteur joaillier des
diamants de la Couronne en mars 1853.
Ancien ouvrier de la maison Bapst, il était
ensuite parti diriger l’atelier de joaillerie de
la maison Hunt & Roskell à Londres, où il
avait fait connaissance du futur empereur et
gagné sa faveur.

Les archives de la maison de l’Empereur
sous le Second Empire nous renseignent sur
les circonstances de création de ces mou-
lages. Administrateur consciencieux, Devin
commandait à Alexandre Desachy – qui diri-
geait l’atelier de moulage de l’École des
beaux-arts et travaillait également pour les
travaux du Louvre de Duban et Lefuel – des
moulages des bijoux du précédent règne
lorsqu’ils étaient démontés1. Ainsi, un pro-
cès-verbal démontre qu’en janvier 1854
avaient déjà été démontés une plaque, le bou-
ton du Saint-Esprit et le glaive royal, en
même temps que d’autres ornements de
Louis XVIII2. Les archives corroborent donc
parfaitement les inscriptions des moulages
correspondants. À partir des moulages des
pierres pouvaient être exécutés des fac-similés
en strass qui ont malheureusement disparu.
Enf in, lors des commandes de nouveaux

1. Paris, Archives nationales (AN), O5 2318.
2. Ibid.

L’ŒIL DETAVERNIER OU
LA MARQUISE DÉVOILÉE
En 1668, Jean-Baptiste Tavernier vend un
millier de diamants à Louis XIV dont un, coté
no 5 et de forme en amande, particulièrement
prisé par le commerçant pour sa pureté. Cette
pierre aurait été ensuite retaillée pour orner le
neuvième bouton de justaucorps de Louis XIV,
l’épée de consul de Napoléon et le grand
peigne à pampilles de l’impératrice Eugénie. Le
marketing moderne a rebaptisé cette gemme
sous le nom complaisant d’Œil de Tavernier*.
Par chance, nous avons retrouvé au musée du
Louvre deux moulages historiques de ce dia-
mant. Leur scan a permis de reconstituer son
facettage et ses dimensions puis de le com-
parer au cinquième diamant deTavernier. Nous
prouvons que ce dernier ne peut pas avoir été
retaillé en marquise, qui est presque deux fois
trop épaisse : sa dénomination moderne d’Œil
deTavernier est donc infondée.
Ces études confirment que le brillant mar-
quise existait déjà sous Louis XIV. Ce facet-
tage n’est donc pas lié aux lèvres de la mar-
quise de Pompadour comme on l’enseigne
encore de nos jours.

*Ou « Tavernier Eye » en anglais : Herbert Tillander,
Diamond Cuts in Historic Jewelry 1381-1910, Art Books
International, 1995.

Ci-dessus
Marquise du neuvième bouton de justaucorps de
la parure de diamants de Louis XIV, existant en
deux versions au Louvre (SN 848) : plomb vu de
dessous et plâtre vu de dessus.

Moulages des huit diamants principaux des fleurs de lys de la couronne de Louis XVIII,
repris dans un ordre différent dans celles de Charles X et Napoléon III.
En haut, de gauche à droite : Louis XVIII, Aigue-marine, Maison de Guise, Fleur de Pêcher.
En bas : Émigré I, Marguerite, Nitot oblong et Nitot ovale.
Coll. musée du Louvre, Paris. SN 848.
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Proposition d’identification des diamants
dits Mazarins de la vente de 1887 dans la photographie

de Berthaud (BnF, IFN-10525652, fol. 25)
sur la base des moulages du Louvre :

1. Fleur de Pêcher (25,53 ct ; confondu en 1988 avec
le Louis XVIII) ; 2. Louis XVIII (22,86 ct ; confondu

en 1988 avec le Fleur de Pêcher) ; 3. Maison de Guise
(29,22 ct ; présenté par erreur au Louvre en 1962 comme
le Grand Mazarin) ; 4. le premier diamant des Émigrés

(17 ct ; vendu à Derwies via Boucheron ; confondu
en 2017 avec le Grand Mazarin) ; 5. Marguerite de 1805

(26,33 ct ; confondu en 1988 avec le Grand Mazarin) ;
6. Nitot oblong de 1810 (19,11 ct ; vendu à Derwies

via Boucheron ; confondu en 1988 avec le premier
diamant des Émigrés de 16,95 ct) ; 7. Nitot ovale de

1810 (18,56 ct de Boucheron ; confondu en 1988 avec
le second diamant des Émigrés de 17,08 ct).

l’inventaire de 1854, ce qui confirme le rôle de
Devin, l’inspecteur joaillier de Napoléon III.
Prenons l’exemple du diamant dit le Maison de
Guise. Il y est inscrit un très cryptique – au
premier abord – « 2 d’ordre 3 f leur de lys »
puis, au revers, un « 28 14/32 ». Cette seconde
annotation correspond clairement au poids de
ce diamant si particulier en carats anciens5,
juste après son léger repol issage de
novembre 18206. Grâce à ces inscriptions de

5. Symbole kt, soit 29,80 carats modernes (symbole ct).
6. AN, O5 2315, appendice à l’Inventaire général des diamants
de la Couronne du 6 novembre 1827 où un folio antérieur, en

poids – au crayon noir et en voie d’effacement –,
il a été possible d’identif ier des diamants
célèbres, aujourd’hui disparus ou dispersés,
comme le Fleur de Pêcher jusque-là confondu
avec le Louis XVIII.

Il a également été possible de repérer deux
diamants des Émigrés (16,98 et 17,08 ct),

date des années 1820-1821, a été ajouté détaillant ces retailles.
Ce folio permet enfin de connaître le poids de diamant de la
Maison de Guise sous l’Ancien Régime après son brillantage,
soit 28 20/32 carats anciens. La « retaille » a fait perdre 6/32
carats anciens (soit 0,038 g), soit un léger repolissage de surface
pour réduire de probables rayures.

1

34

5

7
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Dessin (1592) du « joyau
de Lorraine » montrant en
son centre le diamant de
la Maison de Guise.
Paris, BnF,
Lorraine, 183, 253.

les Mazarins VII et VIII (19,07 et 14,96 ct),
les diamants achetés par Napoléon Ier aux
joailliers Marguerite (en 1805 et pesant
26,33 ct) et Nitot (en 1810 et pesant 25,88,
19,11 et 18,67 ct), le diamant du roi de
Sardaigne (17,44 ct), la marquise dite Œil de
Tavernier (13,68 ct) ou quatrième bouton
de justaucorps de Louis XIV. Tous les grands
diamants de la Couronne avaient été moulés
à l’exception des deux plus gros du fonds
d’alors, c’est-à-dire le Régent et, surtout, le
Chrysolite oriental (28,51 ct) qui hélas !
manquent à ce corpus.

Parallèlement aux investigations dans les
archives visant à élucider les inscriptions de
ces moulages, a été menée une étude qui
visait à estimer le poids des pierres et à déter-
miner leur facettage.

De manière à minimiser la présence de
microbulles d’air dans ces plâtres, des dou-
zaines de moulages furent scannés en trois
dimensions grâce au scanner Surfacus du
Muséum national d’histoire naturelle qui a
été transféré temporairement au musée du
Louvre. L’interprétation de ces scans permet
d’estimer un volume faisant fi de la porosité

interne du plâtre, af in d’aff iner l’estimation
du poids. Une réduction plus avancée, dite
« décimation par effondrements d’arêtes »,
permet de convertir les centaines de milliers
de polygones microscopiques constituant la
surface mathématique de ces objets virtuali-
sés en « véritables » facettes de lapidaire, au
nombre compris entre une vingtaine et une
centaine. La décimation entre le volume de
départ et le volume final est donc d’un fac-
teur 1000 à 5000 : elle explique la diff iculté
à obtenir une réduction aussi drastique qui
donne, in fine, un volume fiable, celui de la

Facettage et rendu
photoréaliste du diamant
de la Maison de Guise
sur la base de la gravure
du joyau de Lorraine et
du moulage du xixe siècle
retrouvé au musée
du Louvre qui donne
les proportions très
probables de la pierre
de 1592.

2

6
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LES PHOTOGRAPHIES DE MICHEL BERTHAUD EN 1887
Après la promulgation de la loi décidant l’aliénation des diamants et
joyaux de la Couronne en décembre 1886, les joailliers se mobilisèrent
pour tenter de préserver la mémoire de ces parures, pour beaucoup
montées sous le Second Empire et pour certaines sous la Restauration.
Émile Vanderheym, président de la Chambre syndicale des diamants et
pierres précieuses, proposa sans succès d’en réaliser par moulage des
fac-similés. Finalement, il fut concédé à Marret, président de la Chambre
syndicale de la joaillerie, de faire photographier tous les bijoux, afin d’avoir
de meilleures images que celles illustrant le catalogue de la vente. Cette
autorisation était subordonnée à plusieurs conditions : les photographies
devaient être réalisées dans les derniers jours de l’exposition précédant

la vente, par le photographe de l’administration, Michel Berthaud (1845-
1912), sous la surveillance des agents du Domaine. Marret, Martial Ber-
nard et Paul Bapst pouvaient assister aux séances, afin que les clichés
répondent à leurs souhaits. Enfin, le ministère du Commerce et des
Beaux-Arts recevrait tous les exemplaires nécessaires aux écoles pro-
fessionnelles d’art et des musées à prix de revient1. Les photographies
furent effectuées dans les caves du ministère des Finances au Louvre,
comme en témoigne un reportage de L’Illustration2. Ces photographies
complètent les informations livrées par les moulages, et constituent une
source complémentaire.

1. AN, O5 2308, échange de correspondance entre le 8 avril et le 26 mai 1887.
2. L’Illustration, 19 février 1887 ; cité par B. Morel, 1988, p. 375.

gemme d’origine. Le mauvais état de conser-
vation de ces moulages mais aussi les défauts
de leur fabrication initiale contribuent à biai-
ser cette décimation et des centaines d’essais
furent calculés pendant de longs mois pour
y parvenir. Malgré les usures des arêtes entre
facettes qui ont été passablement endomma-
gées par un stockage passé peu respectueux
de ces objets, les facettages originels ont été
retrouvés pour la plupart, après des mois de
réduction informatique. Dans deux cas, le
modèle en plâtre ne présente qu’une moitié
de pierre puisque, visiblement, le moulage a
été brisé en deux pour une raison inconnue
et la seconde partie perdue. Par déduction,
il a été possible d’identif ier l’un de ces

Enfin, un ouvrage sera publié en 2020 sur les
diamants de la Couronne conservés au musée
du Louvre, dans lequel seront intégrés les prin-
cipaux apports de l’étude des moulages. Le
joaillier Germain Bapst avait été le premier
historien des diamants de la Couronne
en 1889, et Bernard Morel leur avait consacré
en 1988 une somme incontournable7. Il faut
espérer que cet ouvrage en renouvellera la
connaissance.

7. Germain Bapst, Histoire des joyaux de la Couronne de France
d’après des documents inédits, Librairie Hachette et Cie, 1889.
Bernard Morel, Les Joyaux de la couronne de France. Les objets
du sacre des rois et des reines suivis de l’histoire des joyaux de
la Couronne de François Ier à nos jours, coédition Albin Michel /
Fonds Mercator, 1988.

« demi-brillants » comme le grand diamant
acheté à Marguerite par Napoléon Ier

en 1805. Son volume a donc été légèrement
ajusté de manière à obtenir le volume et donc
le poids connu via les inventaires historiques.

L’étude historique et scientif ique de ces
moulages renouvelle donc les connaissances sur
ces diamants et pierres précieuses de la
Couronne, souvent aujourd’hui disparus.
Certains restent à identifier, et le travail doit se
poursuivre dans les années à venir. Les mou-
lages en plomb, essentiellement des roses, par-
fois de taille très ancienne, nécessitent encore
des recherches approfondies. L’étude sur l’Œil
de Tavernier a été publiée en 2017 par François
Farges dans la Revue de gemmologie AFG.

Page de droite
Peigne à pampille de

l’impératrice Eugénie
photographié par Michel

Berthaud en 1887.
Le Grand Mazarin est à la

droite de l’Hortensia si l’on
se réfère à la composition

de Bapst, même si celui
serti juste à sa gauche
semble y ressembler

davantage. Dans la
pampille centrale se

distingue la marquise
datant de Louis XIV et

appelée spécieusement
« Œil de Tavernier ».
BnF, IFN-10525652,

fol. 17.

Ci-contre
Photographie par
Michel Berthaud

en 1887 de la parure
en rubis et diamants de la

duchesse d’Angoulême
(ceinture, trois agrafes de
robe, boucles d’oreilles).
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Village d’Edfou vu
du pylône du temple,
photographie d’Henri
Béchard, fin du
xixe siècle.

EDFOU, TRENTE ANS APRÈS
LA CONQUÊTE ARABE
Recherches sur les archives de Papas
par Florence calament, conservateur en cheF au département des antiquités égyptiennes

Mise au jour en 1922 dans l’antique ville égyptienne, la jarre dite
d’Edfou est fameuse pour son contenu : les « archives de Papas* », une
documentation papyrologique datée de la seconde moitié du viie siècle et
comportant plusieurs centaines de pièces. L’étude scientifique de
ce dossier exceptionnel est de première importance pour la connaissance
des décennies qui ont suivi la conquête arabe de l’Égypte.

* Ce programme de recherche s’insère dans l’étude des collections en matière d’épigraphie et de philologie ; il présente des
caractéristiques très semblables à un autre programme du département des Antiquités égyptiennes, en cours d’achèvement :
le dossier des « archives de Pesynthios », codirigé par Jacques van der Vliet (université de Leyde, Pays-Bas) et Florence
Calament (musée du Louvre, Paris).
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supérieure de motifs géométriques peints (noir
et beige rosé) et imprimés ; un plat en sigillée
égyptienne lui servait de couvercle. Assez excep-
tionnelle par sa taille (près de un mètre de hau-
teur), elle est datée de la seconde moitié du
viie siècle de notre ère [voir illustration p. 73].

Sans doute initialement destinée au stockage
de denrées alimentaires, elle a connu un autre
emploi puisque des archives y ont été entre-
posées, la remplissant à demi. Au moment de
sa trouvaille, elle contenait un lot de textes
documentaires sur rouleaux de papyrus, en
grec et en copte, correspondant au début de
l’occupation arabe. Ce cas de f igure n’est
cependant pas isolé : ainsi par exemple les
archives d’une famille copte ont-elles été
déposées dans une jarre mise au jour dans un
bât iment du monastère de Naqlun au
Fayoum3.

Un premier état des lieux
L’édition des textes de la jarre d’Edfou s’est
heurtée à maintes difficultés : les papyrus en
grec ont finalement été partiellement publiés
par Roger Rémondon dans les années 19504,
tandis que les textes en copte (plus de 150 docu-
ments) sont restés pratiquement inédits5. Les
mauvaises conditions de transport (la jarre était
lestée de pierres et de tessons qui ont réduit les
papyrus en miettes) ont fait que les documents
en question sont généralement très endomma-
gés : il reste un énorme travail de reconstruc-
tion et d’identification.

On notera par ailleurs que le corpus étudié
dans le cadre de ce programme de recherche
ne concerne pas exclusivement le contenu de
la jarre mais s’étend à nombre de documents
mis au jour dans le contexte urbain, dans
lesquels on retrouve des personnages prota-
gonistes du dossier de Papas.

Citons à cet effet, parmi les études déjà
réalisées autour du sujet, un ouvrage d’édi-
tion de textes sur les ostraca de la collection

3. Fermée par un couvercle en vannerie, la jarre contenait
un sachet de cuir renfermant un lot important de papiers et
parchemins en arabe (datés entre 992 et 1029).
4. Roger Rémondon, « Papyrus grecs d’Apollônos Anô », DFIFAO,
19, Le Caire, 1953 (P. Apoll.).
5. Après le décès en 2013 de Geneviève Favrelle, en charge des
papyrus coptes de la jarre d’Edfou, le dossier a été confié à Alain
Delattre.

Des « archives » dans une jarre…
Tout commence pendant l’hiver 1922 avec la
découverte accidentelle d’une jarre, au cours
de la première campagne de fouilles menée
par l’archéologue Henri Henne (1895-1983)1.
Malheureusement, du fait des circonstances
particulières de sa mise au jour, cette jarre se
trouve pratiquement sans contexte archéolo-
gique. Elle apparaît en effet à la faveur d’un
éboulement sur le f lanc du tell, dans le

1. Henri Henne, « Rapport sur les fouilles de Tell Edfou (1921-
1922) », FIFAO, I.2, Le Caire, 1924, p. 4 et 42, pl. XI. La campagne
s’est déroulée du 25 décembre 1921 au 9 mars 1922 et avait pour
but la recherche de papyrus grecs.

secteur I au nord-est du cirque. Ce que l’on
nomme aujourd’hui Tell Edfou correspond
aux strates de la ville antique, située entre le
temple ptolémaïque et le cimetière musul-
man ; quant au « cirque », il résulte de l’acti-
vité récurrente des sebbakhîn2 sur le site.

Toujours conservée à l’Institut français
d’archéologie orientale du Caire (Ifao), la jarre
demeure un beau témoin de la céramique
copte. Il s’agit d’une grande jarre en pâte allu-
viale à engobe rouge, décorée dans sa partie

2. Paysans à la recherche d’engrais organiques sur les sites
archéologiques.
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Page de gauche
Carte de l’Égypte.

Ci-contre
Secteurs des fouilles franco-polonaises (1937-1939) à
Tell-Edfou, plan publié par l’Ifao en 1950.

Ci-dessus
Croquis d’ensemble avec implantation des fouilles
d’Henri Henne à Tell-Edfou, publié par l’Ifao en 1924.

LE SITE ET SES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Au sud de la vallée du Nil, sur la rive gauche, s’étend le site d’Edfou, l’ancienne
capitale du second nome de Haute-Égypte. Il recèle des vestiges d’époque
pharaonique et ptolémaïque : nécropoles de l’Ancien et du Moyen Empire, fameux
temple dédié à Horus, le plus grand sanctuaire ptolémaïque d’Égypte. Commencé
en 237 avant J.-C. par Ptolémée III et complété en 57 avant J.-C., il sera investi par
les chrétiens qui aménagèrent en église le grand vestibule, resté de ce fait intact
et dont les murs sont couverts de graffiti. La ville gréco-byzantine, à l’ouest de
l’enceinte du temple, était appelée « ville d’Apollon », soit Apollinopolis Magna ou
encore Apollônos Anô (Tbô, en copte).
L’Ifao y détenait depuis 1914 une concession de fouilles mais nous ne
retiendrons ici que les principales campagnes : celles conduites par Henri Henne,
pensionnaire de l’Ifao (de 1921 à 1924), et les trois campagnes franco-polonaises
dirigées par le professeur Kazimierz Michałowski (de 1937 à 1939). Un dixième
seulement de la ville antique a été exploré. Les différentes équipes ayant fouillé
dans les mêmes secteurs (quartiers de maisons byzantines et coptes dans la
partie sud-ouest du tell), on constate une grande homogénéité du matériel.

Le « cirque » après la trouvaille de la jarre remplie de papyrus
photographie publiée par l’Ifao en 1924.   : emplacement de la trouvaille.
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de l’Ifao (provenant presque tous des fouilles
franco-polonaises), publié par Seÿna Bacot
en 2009. Cet ensemble bilingue (grec et
copte, en dialecte sahidique classique) de cent
quarante-cinq pièces constitue un premier
témoignage précieux sur la vie quotidienne à
Edfou au viie siècle. Les textes abordent des
sujets aussi divers que la vie religieuse (la ville
comptait au moins une église, siège de l’évê-
ché, et quatre monastères6), la gestion d’un
domaine (à travers le dossier de Sévère, inten-
dant de Papas), la f iscalité (les quittances

6. Un ostracon du Louvre (inv. AF 12390) mentionne par exemple
un certain Mèna, économe d’Apa Kuros, l’un des monastères les
mieux documentés.

Page de droite
« Jarre aux papyrus »

seconde moitié
du viie siècle

terre cuite, H. 93 cm
(diamètre ouverture :

35 cm ; capacité : 154 l.).
Coll. Ifao, Le Caire.

Inv. no C 7001.

Ci-contre
Croquis de la jarre

de stockage peinte
et de son contenu.

d’impôts étant ici les seuls documents off i-
ciels), l’artisanat et le commerce (avec une
large place des femmes dans l’économie du
vin notamment).

Description du projet
L’ensemble du dossier est l’un des tout pre-
miers corpus bilingues (en grec et en copte)
postérieur à la conquête arabe, qui nous fait
découvrir le quotidien d’un haut fonctionnaire
vers la seconde moitié et la fin du viie siècle7.

7. La datation des documents de la jarre, d’abord attribuée au
viiie siècle, a été réévaluée par Jean Gascou et Klaas A. Worp :
« Problèmes de documentation apollinopolite », Zeitschrift für
Papyrologie und Epigraphik, 49, 1982, p. 83-95.

Papas était le gouverneur civi l (ou
« pagarque ») d’Edfou dans les années 660
à 670, soit trente ans après la conquête arabe en
Égypte. Son père, un certain Liberios, est lui-
même attesté comme « pagarque » à Edfou
en 649 ; on observe donc une charge ici trans-
mise de père en fils, un cas qui semble peu cou-
rant. Papas était aussi un propriétaire terrien
possédant de nombreuses terres cultivées dont
des vignobles, gérées par son intendant Sévère.

En tant que haut fonctionnaire, cet admi-
nistrateur de Haute-Égypte était en lien avec
le gouverneur d’Égypte installé dans la nou-
velle capitale al-Fusṭāṭ, de même qu’avec les
autorités locales (notamment religieuses,
évêque, higoumène, etc.) et bien sûr avec ses
propres administrés. Nombre de ces docu-
ments concernent effectivement la vie muni-
cipale : les exigences du fisc, la réquisition en
hommes, les contrats de vente, etc. Ce dossier
est donc de première importance pour l’étude
des rouages de l’administration et de la société
de l’Égypte omeyyade, sous le calife Mu’āwiya
et ses deux successeurs (660-684), époque
pour laquelle nous avons peu de témoins.

Le pan copte de ces archives, majoritaire-
ment conservé entre le Louvre et l’Ifao, consti-
tue le cœur de ce projet. L’apport des
documents du Louvre, mieux conservés, pro-
met en outre d’être crucial. Dans la pratique,
il s’agit d’identifier, de restaurer et de photo-
graphier les pièces pour mettre en chantier la
publication de l’ensemble de la documentation
copte. Il s’agit aussi de parvenir à reconstituer
des textes, par le raccord de fragments disper-
sés dans les collections.

Un réseau de collections
Le musée du Louvre s’insère ici dans un réseau
de collections puisque la documentation papy-
rologique d’Edfou (comme les objets trouvés
sur le site) a été répartie entre plusieurs insti-
tutions, majoritairement au Caire et à Paris,
avec des documents qui sont eux-mêmes sou-
vent partagés entre plusieurs fonds8.

8. À la liste des membres du projet, il faut encore ajouter des
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document : témoignage

dans une procédure
judiciaire

Edfou, milieu ou seconde
moitié du viie siècle

papyrus, 45 x 32,5 cm.
Coll. Ifao, Le Caire /

Institut de papyrologie
de la Sorbonne, Paris.

P. Apoll. 74 r°.
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Les principales collections considérées sont
l’Institut français d’archéologie orientale du
Caire (145 ostraca, environ 150 papyrus coptes
et une centaine de grecs) ; le musée du Louvre
avec le département des Antiquités égyptiennes
où une vingtaine de papyrus et une centaine
d’ostraca coptes (inventoriés en 1996)9 ont été
identifiées pour le moment ; enfin, de manière
un peu plus marginale, l’Institut de papyrolo-
gie de la Sorbonne à Paris, le Musée national
et l’université de Varsovie.

Le dossier regroupe une relative variété
typologique de documents : des sceaux en
argile, dont certains trouvés dans la jarre, tel le
sceau d’un dénommé Helladios (l’un des pro-
tagonistes du dossier de Papas, P. Ifao Apoll.
inv. 105F) ; de nombreux et divers papyrus

« coordinateurs » : Cédric Larcher pour le service des archives
de l’Ifao, Florent Jacques pour l’Institut de papyrologie de la
Sorbonne (récemment intégré à l’équipe), et moi-même pour le
musée du Louvre.
9. Un doctorant égyptien du projet, Ahmed Nakshara, travaille sur
les ostraca du Louvre.

parmi lesquels un spectaculaire document,
copte au recto (brouillon concernant un héri-
tage litigieux) et grec au verso (comptabilité),
dont une partie est conservée à l’Ifao, l’autre à
l’Institut de papyrologie de la Sorbonne
(P. Apoll. 74) ; des ostraca enfin, dont un rare
exemplaire porte la mention d’une date pré-
cise : « l’an 140 de l’ère des Sarrasins » (c’est-
à-dire de l’hégire), soit 757 de notre ère
(O. Louvre inv. AF 12358), actuellement pré-
senté dans les salles d’exposition du musée.

Le calendrier des rencontres
Après plusieurs réunions préliminaires, le projet
a véritablement démarré en 2017 sous le titre
« Edfou, trente ans après la conquête arabe.
Recherches sur les archives de Papas10 ».

Pour mettre en commun et fixer les avancées
du projet, des réunions bisannuelles se tiennent
depuis lors sous forme de tables rondes et d’ate-
liers, généralement alternativement au Caire et à

10. Rapport d’activité de l’Ifao, 2017, p. 33-35.

Paris. Durant l’année 2019, une rencontre a eu
lieu pour la première fois à l’Institut de papyrolo-
gie de la Sorbonne (du 11 au 15 mars). La dernière
table ronde a été organisée à l’Institut français
d’archéologie orientale (du 2 au 4 novembre) : elle
avait pour thème « les pratiques documentaires à
Edfou au viie siècle » en se focalisant sur l’admi-
nistration et l’exercice de la justice, c’est-à-dire les
aspects juridiques des archives d’Edfou au sens
large. Les participants ont pu débattre en présence
de spécialistes, et discuter plus précisément de
certains documents pour les comparer avec ceux
d’autres régions à la même époque.

D’autres manifestations contribuent à la
valorisation de la recherche par la présentation
et la discussion de pièces du dossier lors de
séminaires, mais aussi lors de rencontres inter-
nationales permettant de présenter des résultats
préliminaires11, ainsi que différentes probléma-

11. Esther Garel, « People of Edfu: First Steps for Reconstructing
Pagarch Papas’Network – The Contribution of Coptic
Documents », VIIth Conference of the International Society for
Arabic Papyrology, Berlin, 20-23 mars 2018.

1. Reçu pour une
quantité de vin,
signé de Sévère
Edfou, milieu du viie siècle
terre cuite, 10 x 15,5 cm.
Coll. Ifao, Le Caire.
O. Edfou Copte 39.

3. Ostracon
daté de « l’an 140
de l’ère des Sarrasins »
(milieu du viiie siècle)
Edfou, terre cuite
12,7 x 9,5 cm.
Coll. musée du Louvre,
Paris. Inv. AF 12358.

2. Document
opisthographe
Edfou, seconde moitié
du viie siècle
papyrus, 17 x 27,2 cm.
Coll. musée du Louvre,
Paris.
PCL 15, Edfou 1427i.

1

2 3
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LES PARTENAIRES ET ACTEURS DU PROJET
Le programme de recherche regroupe plusieurs institutions partenaires :
l’Institut français d’archéologie orientale (Ifao) du Caire, le musée du Louvre
(département des Antiquités égyptiennes), l’Institut de papyrologie de la
Sorbonne, l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT-CNRS), l’Uni-
versité libre de Bruxelles, l’université de Bâle et le Labex Resmed (Labora-
toire d’excellence « Religions et sociétés dans le monde méditerranéen »).
L’importance historique du dossier et son ampleur ont conduit à la mise
sur pied d’une équipe de recherche internationale, composée de cher-
cheurs confirmés et de jeunes chercheurs ayant la maîtrise des deux

langues ; ils sont professeurs ou maîtres de conférences à l’université,
directeurs ou chargés de recherche au CNRS, post-doctorants. Les res-
ponsables du projet sont Anne Boud’hors (IRHT-CNRS, Paris) et Alain
Delattre (Université libre de Bruxelles, Ephe IVe section, Paris) ; ses
membres, Lajos Berkes (Humboldt Universität, Berlin), Ruey-Lin Chang
(université de Taïwan), Jean-Luc Fournet (Collège de France, Paris),
Esther Garel (université Marc-Bloch, Strasbourg), Jean Gascou (univer-
sité Paris IV-Sorbonne), Isabelle Marthot (université de Bâle), Ahmed
Nakshara (université du Caire), Grzegorz Ochała (université de Varsovie)
et Naïm Vanthieghem (IRTH-CNRS, Paris).

tiques du dossier. Plusieurs publications ont
également déjà vu le jour12.

Les perspectives de recherche
Cette étude est destinée à faire progresser nos
connaissances sur la ville d’Edfou à une
époque charnière, soit entre la fin de la période
byzantine et les premières décennies de la
conquête arabe. Il s’agit donc d’embrasser la
documentation papyrologique d’Edfou dans
toute son ampleur.

L’un des buts est aussi de pouvoir mieux cer-
ner les rapports entre documents grecs et coptes
ainsi que l’usage respectif des deux langues, la
dichotomie souvent opérée entre privé et admi-
nistratif s’avérant parfois peu satisfaisante. Pour
ce faire, il faudra aussi mener à bien la réédition
de certains textes grecs. Ce dossier mérite par
ailleurs une mise en parallèle avec des dossiers
similaires, de peu antérieurs ou postérieurs, par
exemple une comparaison avec la situation lin-
guistique des « archives » de Dioscore à
Aphrodité. Un autre aspect de la recherche

12. Anne Boud’hors, Alain Delattre et al., « Un nouveau départ
pour les archives de Papas. Papyrus coptes et grecs de la jarre
d’Edfou », BIFAO, 117, 2017, p. 87-124 ; « Papyrus grecs et coptes
de la jarre d’Edfou (suite) », BIFAO, 118, 2018, p. 1-46.

Sceau en argile frappé d’un monogramme
en forme de croix, trouvé dans la jarre d’Edfou

milieu du viie siècle, argile, 1,1 x 1,1 cm.
Coll. Ifao, Le Caire.

P. IFAO Apoll. inv. 105 F.

Ci-dessous
Atelier de travail sur les ostraca au Caire en 2018.

Couverture de l’ouvrage de Seÿna Bacot
Ostraca grecs et coptes de Tell Edfou

publié en 2009 par l’Ifao.

s’intéresse à la paléographie et à la possibilité de
progresser dans ce domaine grâce aux outils
numériques13.

Il est impératif d’abord de (re)considérer
l’ensemble du matériel issu des différentes
fouilles réalisées dans les années 1920 et
193014. Nombre de ces pièces sont encore iné-
dites, or elles impliquent manifestement par-
fois les mêmes personnages que ceux cités
dans les documents de la jarre : il est donc
nécessaire de les inclure au dossier.

Depuis janvier 2019, l’entreprise est devenue
un programme quadriennal sous la nouvelle déno-
mination « Edfou au viie siècle » pour étendre le
sujet non plus aux seuls documents de la jarre mais
à tous ceux qui entretiennent avec eux des rapports
étroits, et également aux documents plus tardifs
(coptes et arabes) permettant d’élargir la vision
d’Edfou aux premiers temps de l’Islam.

Les fouilles ont en effet également mis au
jour des papyrus en arabe : c’est une documen-
tation plus tardive (entre le milieu du viiie et le
xiie siècle), qu’il faudrait idéalement prendre en
compte et qui est dispersée entre trois fonds
(l’Ifao et les départements des Antiquités égyp-
tiennes et des Arts de l’Islam au Louvre)15.

Pour travailler de manière efficiente sur les
riches collections du Louvre en particulier, on
appelle de tous nos vœux la concrétisation du futur
Centre des sources écrites du Louvre, sur lequel
compte beaucoup la communauté scientifique.

13. C’est l’un des volets du projet d-scribes d’Isabelle Marthot,
partenaire du programme (https://d-scribes.philhist.unibas.ch).
14. Celles d’Henri Henne (1921-1924) ont été suivies d’autres
campagnes dirigées par Maurice Alliot (1932-1933), puis par une
équipe franco-polonaise (entre 1937 et 1939).
15. Ahmed Nabil (de l’université de Menoufiyya), sous la direction de
Sylvie Denoix, a récemment soutenu sa thèse sur Edfou médiévale à
partir des papyrus arabes d’Edfou conservés au Louvre.
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Le Gaulois mourant dit aussi Gladiateur mourant ou Mirmillon
entre 1673 et 1684, plâtre, moule à bon creux et à pièces, 100 × 190 cm.

Coll. musée du Louvre, gypsothèque, Versailles, Petite Écurie du roi. Inv. Gy 0249.

Ce Gaulois mourant fut moulé sur une célèbre copie romaine appartenant aux collections
des musées capitolins, d’un original hellénistique perdu, exécuté à Pergame autour de

230 avant J.-C. Dès les années 1670 (ou début 1680), l’Académie de France à Rome sollicite
le modèle. Ce tirage, adressé à Paris, fit l’objet d’une prise d’empreinte en 1688 pour

la réalisation d’une fonte en bronze par le fondeur napolitain Giuseppe Vinaccia,
qui permit d’établir la carte d’identité technique des œuvres réalisées au xviie siècle.

[lire encadré, p. 84]

LES GYPSOTHÈQUES DU MUSÉE
DU LOUVRE ET DE L’ACADÉMIE

DE FRANCE À ROME
Des collections et une mémoire à restaurer

par Élisabeth le breton, conservatrice au dÉpartement des antiquitÉs grecques, Étrusques et romaines

Le musée du Louvre et l’Académie de France à Rome possèdent d’exceptionnelles
collections de plâtres d’après des modèles antiques, grecs et romains. L’exposition

« Une Antiquité moderne », présentée jusqu’en mars dernier à la Villa Médicis,
témoignait du partenariat engagé entre les deux institutions depuis 2015.

Les campagnes de restauration de ces gypsothèques s’accompagnent de recherches
visant la datation et l’élaboration d’une « carte d’identité » des plâtres,

retraçant une histoire de l’appropriation de l’Antiquité du xvie au xixe siècle.
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En 2001 est signé l’acte de naissance de la
« gypsothèque du musée du Louvre1 ». Un

acte qui intervient plus de vingt ans après l’aban-
don, en 1978, d’un dessein porté par la direction
des Musées de France dans la Petite Écurie du roi
à Versailles, bâtie par Jules Hardouin-Mansart.

À partir de 1970, les bases de la fondation d’un
« musée des Monuments antiques2 » sont posées
sur l’exemple parisien du « musée des Monuments
français ». Ce projet est né dans un contexte sin-
gulier : quand une partie des collections des
modèles d’étude de deux institutions parisiennes
subissent les horions d’iconoclastes, les plâtres
rescapés sont alors déplacés, auxquels vient s’ajou-
ter un petit lot de pièces en provenance du musée
du Louvre. Mais le projet auquel ils étaient desti-
nés reste à l’état d’ébauche : on y renonce en 1978.

L’histoire des plâtres parisiens
En 1999, un récolement des œuvres en plâtre

1. Un arrêté d’affectation daté de décembre 2001 est signé par
Catherine Tasca, ministre de la Culture et de la Communication
(2000-2002), au profit du musée du Louvre, département des
Antiquités grecques, étrusques et romaines. Parution au Bulletin
Officiel, hors-série no 1, septembre 2002.
2. La décision, prise par Jean Châtelain, directeur des Musées de
France de 1962 à 1974, fut mise en application, jusqu’en 1978, par
Simone Besques, conservateur général honoraire au département
des Antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du
Louvre, chargée de dresser « l’inventaire des moulages » à
transférer et du projet muséographique. La réalisation se fit avec
le concours de Christiane Pinatel.

abritées dans les Écuries du roi est confié au
musée du Louvre, à l’issue duquel, en 2001, la
collection est placée sous la responsabilité du
département des Antiquités grecques, étrusques
et romaines3. Les missions sont alors d’assurer la
réhabilitation de l’ensemble, de procéder au
déploiement du projet muséographique initial
dont nous héritions aussi et, finalement, de tout
mettre en œuvre pour une ouverture au public.

Dans ces lieux majestueux que sont les
Écuries du roi, qui s’étendent sur environ
2 800 m2 (gypsothèque et réserves), nous
dénombrons aujourd’hui près de 5500 numé-
ros. Quelles sont nos connaissances en 20014 ?
Sur quelles bases nous appuyer pour lancer des
campagnes de restauration et dans quel
contexte associer l’Académie de France à Rome
à nos recherches ?

La technique du moulage : une source de com-
plexité pour dater des œuvres
Les originaux de ces plâtres5 d’antiques,

3. Ce récolement est placé sous la responsabilité d’Alain Pasquier,
conservateur général au département des Antiquités grecques,
étrusques et romaines, et dirigé par Jean-Luc Martinez, alors
conservateur en chef dans ce même département, Christophe
Piccinelli-Dassaud et moi-même.
4. Avant 2001, nos connaissances reposaient sur les résultats des
travaux accomplis avec talent par Christiane Pinatel, à partir de
recherches dans des documents d’archives.
5. Aucun des creux dont ces plâtres sont issus n’est conservé.

historiques, sont bien identifiés : ils sont exclu-
sivement empruntés à l’Antiquité romaine et
grecque, et prisés depuis leur redécouverte à
Rome à la Renaissance, soit dès le xvie siècle. Il
s’agit de statues, de bas-reliefs ou d’éléments
architecturaux. Mais s’il est facile de reconnaître
les modèles, s’il est possible de trouver certains
d’entre eux inscrits dans des inventaires ou des
documents d’archives, cela ne permet pas de les
dater. Fruits d’un processus de duplication, le
moulage, à partir d’un matériau pour le moment
non datable (le plâtre), les différents tirages6

produits au cours de l’histoire, parfois par plu-
sieurs opérations de moulage, voire de surmou-
lage7, s’avèrent difficiles à distinguer, d’autant
plus que ces pièces ne sont jamais signées et
exceptionnellement datées.

État des lieux et conséquences de l’affectation
des collections au Louvre
Avec l’affectation de ces ensembles au musée
du Louvre, la priorité est donnée au dévelop-
pement d’une politique de restauration d’en-
vergure. Selon les instructions de la direction

6. Nous n’utiliserons, au fil de ce texte, le terme de « moulage »
que pour la technique de mise en forme. Pour l’objet issu de cette
pratique, en plâtre dans notre cas, nous préférerons les mots
« plâtre » ou « tirage ».
7. Le surmoulage est le tirage obtenu à partir d’une prise
d’empreinte sur un plâtre antérieur.

Matthias Greuter
(attribué à)

Disegno et sito del
sontuoso giardino et

palazzo del ser.mo
Granduca di Toscana

in Roma
1623, gravure

Coll. British Museum,
Londres

inv. 1972– U.184.28

GGHS4 078 087 GYPSO BAT.indd 80 09/06/20 17:51

HS_Recherche_grande_galerie - Sign. 5 - CMYK - Verso



8181

1648, puis 1671 Fondation au palais du Louvre de l’Académie royale de
peinture et de sculpture, puis de l’Académie royale d’architecture.
1793 Inauguration du Muséum central des arts de la République au palais
du Louvre.
1795 Création de l’École spéciale de la peinture, de la sculpture et de l’archi-
tecture.
1799 (dès avant) Musée d’Architecture au Louvre.
1803 Naissance de l’École royale et spéciale des beaux-arts. Transfert au
palais des Quatre-Nations des Écoles académiques depuis le Muséum avec
leurs collections et celles du musée d’Architecture du Louvre.
1816 L’École royale et spéciale des beaux-arts de Paris devient la Nouvelle
École royale et spéciale des beaux-arts installée dans l’ancien couvent des
Petits-Augustins.
1839 Un « musée des Études » y ouvre ses portes.
1876 En France, création des premières chaires d’archéologie dans les
facultés de lettres. Des modèles en plâtre sont introduits à la Sorbonne

pour l’enseignement de l’histoire de l’art.
1932 Inauguration de l’Institut d’art et d’archéologie, héritier de la collection de
plâtres de la Sorbonne, doté d’un musée des Modèles.
1968 Début des mouvements estudiantins à l’Institut d’art, qui n’épargnent pas
les plâtres : l’exemple de la destruction de la maquette du plan de Rome de
Paul Bigot (70 m2) en est le plus spectaculaire.
1969, puis 1970 À l’École des beaux-arts de Paris, des iconoclastes mani-
festent.
Entre 1970 et 1973 Transfert d’une partie des plâtres d’antiques grecs et ro-
mains des deux ensembles cités ci-dessus vers les Écuries du roi à Versailles
pour la création d’un musée des Monuments antiques.

Du xviie siècle à nos jours, le musée du Louvre a toujours abrité des plâtres, par-
fois plusieurs milliers (comme c’est le cas dès le xviiie siècle). De 1803 à 1954,
il consent régulièrement à d’importants envois de modèles vers les deux ins-
titutions précitées.

BRÈVE CHRONOLOGIE DES PLÂTRES PARISIENS

L’ensemble des plâtres d’antiques grecs et romains qui constituent la gypsothèque du Louvre est le fruit du rassemblement de collections nationales
parisiennes dès 1970 : l’École des beaux-arts, l’Institut d’art et d’archéologie de la Sorbonne – victimes d’un contexte troublé et d’une désaffection
irréversible – et le musée du Louvre.

1. Vue de la rotonde de la gypsothèque du Louvre. Au premier plan à gauche, le modèle du Dioscure de Montecavallo (1824 et 1826) dont l’original est sur la colline du Quirinal à
Rome ; à l’arrière-plan, deux reconstitutions d’ordres architecturaux. À droite, celle d’un angle du Parthénon sur l’Acropole à Athènes et, à gauche, du temple de Castor et Pollux,
encore nommé temple de Jupiter Stator sur le Forum à Rome.
2. Dans la galerie de la Grèce classique, une série de plâtres d’Amazones blessées, dont la célèbre Amazone Mattei, copie en marbre d’un bronze attribué à Phidias (conservé au
musée Pio Clementino, des musées du Vatican).
3. Vue d’une des deux galeries romaines, celle qui réunit un nombre important d’œuvres adressées à l’École des beaux-arts de Paris par Jean Auguste Dominique Ingres, lors de
son directorat à Rome (1835-1841).
4. Au premier plan, le Dioscure de Montecavallo de trois quart face ouvrant l’accès aux galeries romaines. De part et d’autre de la pile de pierre qui sépare les deux galeries, sont
présentés deux des chevaux de Saint-Marc. On envoya le mouleur du Louvre, Jacquet, sur place en 1826 pour en rapporter des creux. Les originaux sont au musée de la basilique
Saint-Marc à Venise.

La collection de la gypsothèque du musée du Louvre bénéficie du mécénat de la Fondation Placoplatre
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3 et 4. Tirage du Gaulois mourant
Buste désolidarisé de la terrasse

au moment de la restauration.

1 et 2. Tirage du Gaulois mourant avant restauration.

des Musées de France8, le département des
Antiquités grecques, étrusques et romaines
est doté d’un budget annuel du Louvre en
faveur de la gypsothèque, fixe et entériné pour
dix ans.

Un bilan sanitaire9 avait conclu à la néces-
sité d’une restauration globale de la collec-
tion. L’abandon et l’oubli, durant plus de
vingt-cinq ans, ne laissaient guère présager
d’autres conséquences.

Le projet muséographique déposé à la
direction des Musées de France en 1970 repo-
sait sur le déploiement d’un parcours chrono-
logique de l’histoire de l’art grec et romain ;
un canevas général avait été mis en place,
structuré par les monuments architecturaux
les plus imposants, déjà redressés, qui ponc-
tuaient l’espace. Le projet serait mis en place
pour l’art statuaire et les reliefs dès lors que
les pièces seraient restaurées.

Seulement, du fait même de la constitution
du fonds de l’École des beaux-arts de Paris et,
dans une moindre mesure, de celle de l’Institut
d’art et d’archéologie, nous étions conscients
qu’il était possible que nous soyons désormais
dépositaires de ce qui pouvait subsister des col-
lections royales et de celles de l’Académie
royale de peinture et de sculpture.

Aussi, en croisant l’histoire de l’art avec celle
des fouilles archéologiques et des collections,
et grâce à cet engagement financier inscrit dans
la durée, nous avons pu élaborer la program-
mation de campagnes de restauration fonda-
mentales autour de l’idée, non seulement d’une
chronologie, mais encore de la datation des
œuvres et de l’appropriation de l’Antiquité
romaine, puis grecque, en France.

Le protocole de recherche : technique de mise
en forme et datation des plâtres
Conscients de la différence de valeur accordée
à un « plastre » au xviie siècle, obtenu « à
grands frais à Rome, par ordre de Louis XIV10 »,
devenu un moulage au xixe siècle, chaque
modèle est pensé en tant qu’œuvre à part
entière, issue d’un alter ego, romain ou grec,
en marbre ou en bronze.

8. Les acteurs de cette réalisation sont Francine Mariani-
Ducray, alors directrice des Musées de France, Alain Pasquier,
conservateur général au département des Antiquités grecques,
étrusques et romaines, et Jean-Luc Martinez, à l'époque
conservateur des Sculptures grecques, avec le soutien des
présidents-directeurs successifs, Pierre Rosenberg et Henri
Loyrette.
9. Un bilan a été effectué en 1999-2000 par trois restaurateurs,
Christine Devos, Pascale Klein et Marcel Molac.
10. Luc Vincent Thiéry de Sainte-Colombe, Guide des amateurs
et des étrangers voyageurs à Paris, ou Description raisonnée de
cette ville, de sa banlieue, et de tout ce qu’elles contiennent de
remarquable, Paris, Hardouin, 1787.

1

2

3

4
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5. Tête de Niobé
1686-1687
Giovanni Arnaldi
(mouleur), connu à Rome
entre 1683 et 1700
plâtre, moule à bon creux
et à pièces
48 × 36 × 35 cm.
Coll. Académie de
France, Rome.
Inv. 2015.0.276.
Antique copié :
galerie des Offices,
Florence.

7. Le fils aîné
1686-1687
Giovanni Arnaldi
(mouleur), connu à Rome
entre 1683 et 1700
plâtre, moule à bon creux
et à pièces
120 × 125 × 60 cm.
Coll. Académie
de France, Rome.
Inv. 2015.0.317.
Antique copié :
galerie des Offices,
Florence.

6. La fille de Niobé, dite
Trophos, 1686-1687
Giovanni Arnaldi
(mouleur), connu à Rome
entre 1683 et 1700
plâtre, moule à bon creux
et à pièces
190 × 90 × 90 cm.
Coll. Académie de
France, Rome.
Inv. 2015.0.319.
Antique copié :
galerie des Offices,
Florence.

8. Le fils agenouillé,
1686-1687
Giovanni Arnaldi
(mouleur), connu à Rome
entre 1683 et 1700
plâtre, moule à bon creux
et à pièces
140 × 125 × 70 cm.
Coll. Académie de
France, Rome.
Inv. 2015.0.324.
Antique copié :
galerie des Offices,
Florence.

5

7

6

8
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En 2004, débute la première campagne de
restauration et sont étudiés quatorze statues du
« groupe des Niobides » de Florence ainsi qu’un
tirage du marbre du Gaulois mourant des
musées capitolins à Rome. Un protocole
d’étude est mis en place qui repose sur un relevé
des observations, complété au besoin d’analyses
scientif iques, pour trois points : le type de
moule utilisé et la mise en forme des pièces ; le
procédé de tirage et les traces éventuelles de
pratiques et d’outils ; la nature du matériau
associée à un relevé d’inclusions ou non.

Le premier ensemble, assez homogène, pré-
sente un état de surface sale mais, en revanche,

LA CARTE D’IDENTITÉ D’UN PLÂTRE DU XVIIe SIÈCLE
Le moule
– à bon creux et à pièces
– de petites dimensions, à angles aigus
– fréquents décalages
– réseau dense de coutures courtes, larges, crêtes épaisses, comme écrasées.
Le tirage
– grisé, ivoire à blanc
– plein, lourd.
Le matériau
– en surface : plâtre de coulée, faible épaisseur (1 à 1,5 cm), pur, bulles en grand nombre
– en interne : plâtre de comblement, gros, granuleux, très aéré, plus friable, avec possible inclu-
sions de cristaux de gypse incuits (aspect vitreux et jaunâtre) et traces de charbon ou impuretés
diverses. L’ensemble est armé d’éléments en bois ou en fer forgé de section carrée.

Page de droite
Commode en Hercule, entre 1673 et 1684

plâtre, moule à bon creux et à pièces
237 × 62 × 82 cm.

Coll. Académie de France, Rome. Inv. 2015.0.225.
Modèle obtenu à partir d’une copie romaine

en marbre du ive siècle av. J.-C. d’un original grec.

Ci-contre
Clé d’emboîtement (entre la pièce formant

la partie supérieure du buste et le torse) du « fils aîné »,
appartenant au groupe des Niobides [fig. 7, p. 83].

Cette œuvre, réalisée en sections posées les unes
sur les autres, puis remontées et jointoyées,

présentait la particularité unique dans la série
d’avoir un joint descellé, ce qui permit
d’y découvrir gravée la date « 1686 ».

Tirage du Gaulois mourant : détail des plâtres
de constitution sous loupe binoculaire avec,
à gauche, des morceaux de gypse non cuits et
des traces de charbon et les mêmes éléments,
à droite, dans le plâtre de comblement.

développement de moisissures, est, contrai-
rement aux Niobides, structurellement très
abîmé. Il comporte plusieurs fractures
ouvertes avec lacunes au niveau de la terrasse
et il est mutilé en de nombreux points – de
lourdes séquelles qui exigent alors la dépose
intégrale du buste découvrant une terrasse
instable, ouverte en deux parties. Cet accès à
une structure interne exceptionnelle livre
alors un ensemble d’informations très riche
qui nous permet d’individualiser une carte
d’identité spécifique et peu commune. Mais
cela ne délivrait qu’une addition de constats
insuffisants pour dater. Une clé de datation

aucun désordre structurel. Une étude particu-
lière le date du xixe siècle11. Nous le tiendrons
à l’écart de cette présentation.

Le Gaulois mourant12, fortement encrassé
en surface et recouvert par endroits d’une
multitude de petites taches ocre jaune inter-
prétées à l’œi l comme un important

11. Christiane Pinatel, « Les moulages des Niobides florentins à
Versailles », Revue du Louvre, no 3, 1989, p. 137-145. À la lumière
des travaux sur les datations accomplis par le musée du Louvre
depuis 2004, une nouvelle étude pour dater le groupe réuni dans
la gypsothèque serait nécessaire.
12. Inv. Gy 0249 : H. 100, l. 190, p. 89. (pr. ancien fonds École des
beaux-arts, no d’enlèvement 1970 D 1). Restauration de Pascale
Roumégoux et Laure Chavanne en 2004-2005.
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nous a été donnée par trois études, indépen-
dantes du tirage proprement dit : l’analyse des
taches ocre jaune a révélé l’usage d’un produit
type savon noir, un matériau utilisé par les
mouleurs à l’occasion d’une prise d’empreinte
afin de protéger l’œuvre originale ; l’examen
de la forme des découpes (et non des cas-
sures), nettes et volontaires, probablement
exécutées à la scie évoquait la réalisation de
pièces individualisées comme on le ferait pour
obtenir des abattis13 ; et l’observation de deux
rayures rectilignes le long d’une couture qui
complétait le tableau. L’œuvre avait été
découpée en pièces avant d’être moulée et, au
cours de l’opération de démoulage, un mou-
leur maladroit avait rayé l’œuvre en enlevant
une pièce. Restait à savoir pour qui et pour-
quoi ? Les recherches aboutirent dans le jar-
din anglais du parc de Fontainebleau, devant
la fonte en bronze de Giuseppe Vinaccia,
datée de 1688. Le Gaulois mourant du
Louvre14, antérieur donc à cette date, venait
de livrer une clé tant espérée : la « signature »
d’un « vieux plastre15 ».

Par la suite, de 2004 à 2019, au cours de
plus de cent cinquante restaurations, quinze
œuvres ont révélé cette même carte d’identité
technique.

La consultation des registres d’entrée à
l’École des beaux-arts et la « découverte » de
l’Inventaire général des œuvres des collections
royales16, signé en 1692 de la main du garde des
Antiques du Roi, André Félibien17, sont venus
clore cette enquête, attestant la présence de
plus de cent creux et modèles d’antiques en
France dans les collections de Louis XIV et de
l’Académie royale de peinture et de sculpture,

13. Il s’agit de « parties saillantes d’un volume (bras, jambes). Ces
éléments sont “retirés” de la partie principale de la statue lors de
la prise d’empreinte, ils sont moulés à part ». (Arielle Lebrun et
Fabien Perronnet, « Glossaire », dans Élisabeth Le Breton et Jean-
Luc Martinez, Une Antiquité moderne, catalogue d’exposition,
Académie de France à Rome – Villa Médicis, 8 novembre 2019-
1er mars 2020, Milan, Officina Libraria, 2019, p. 207.)
14. MS 35, no 25, 26 avril 1710. Noté « manque suivant le
récolement du 23 nov. 1737 ».
15. Élisabeth Le Breton, « Les tirages en plâtre du xviie siècle dans
la gypsothèque du musée du Louvre. Apport des restaurations
récentes », Monuments et mémoires de la fondation Eugène
Piot, no 92, 2013, p. 67-92. Élisabeth Le Breton, « Gypsothèque
du musée du Louvre. Les apports de la restauration à la datation
des tirages en plâtre anciens », In Situ [en ligne], 28 | 2016,
mis en ligne le 10 mars 2016, consulté le 8 mars 2018. URL :
http://journals.openedition.org/insitu/12581 ; DOI : 10.4000/
insitu.12581, p. 1-47. Élisabeth Le Breton, « Le Gaulois mourant :
la clef de datation d’une collection royale », dans Élisabeth
Le Breton et Jean-Luc Martinez, op. cit., p. 82-83.
16. A.N., O1* 1977A, (1 à 34). Je souhaite remercier
chaleureusement Geneviève Bresc-Bautier pour m’avoir signalé
cet inventaire et encouragée dans mes recherches.
17. En 1673, André Félibien (1619-1695) est conservateur du
cabinet des antiquités du palais Brion.
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temps forts ont marqué la période. En 2015, est
restauré un plâtre du Commode en Hercule21 du
Vatican, sorti en 2013 du sinistre Grottone, où
il avait été enfoui durant près de quarante ans.
Dans la gypsothèque du Louvre, le même modèle
avait été restauré en 200722. Nous l’avions daté
du xviie siècle. L’observation de celui de l’Acadé-
mie de France à Rome, conduite en 2014 par une
pensionnaire restauratrice, Pascale Roumégoux,
permit de l’identifier comme « un frère jumeau23 »
de celui du Louvre. Il s’agit du seul cas connu de
deux pièces issues d’un même moule.

En 2018, Stéphane Gaillard, directeur par
intérim, accepte d’engager la restauration de sept
statues du groupe des Niobides de Florence, très
endommagées après de longues décennies dans
les niches du Bosco de la Villa Médicis, avant
d’être entreposées dans la serre dite de la
Braccheria. Chaque pièce présente alors des maté-
riaux pulvérulents, des séquelles et lacunes

pour les monuments français de Rome : Didier Repellin (de 1994 à
2013), puis Pierre-Antoine Gatier en poste actuellement.
21. Inv. 2015-0-228, restauration par Emiliano Ricchi, société de
Cesaris ; maître d’œuvre, Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef
des Monuments historiques ; opérations suivies avec Élisabeth
Le Breton, musée du Louvre. Emiliano Ricchi, « La restauration
du Commode en Hercule de l’Académie de France à Rome »,
dans Élisabeth Le Breton et Jean-Luc Martinez, op. cit., p. 85-87.
Alexandre Maral et Pascale Roumégoux, À propos de l’Hercule de
Coustou à Versailles : découverte d’un plâtre inédit à Rome, Paris,
Somogy, 2014.
22. Inv. Gy 0247. Restauration par Pascale Roumégoux et Anthony
Quatreveau en 2007.
23. Élisabeth Le Breton, « Deux vieux frères jumeaux séparés et
retrouvés : Commode en Hercule », dans Élisabeth Le Breton et
Jean-Luc Martinez, op. cit., p. 84.

dont le Gaulois mourant. Ils arrivent alors
directement de l’Académie de France à Rome18,
fondée en 1666 par Colbert précisément autour
de l’idée de l’appropriation de l’Antiquité
romaine en France, et épicentre de sa diffusion.

Peu après les premiers résultats de 2004, nous
avons engagé des recherches complémentaires et
simultanées dans les archives, puis sur les œuvres
de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis.
Conscients de la filiation qui lie nos deux insti-
tutions, une collaboration a été mise en place.
Ponctuelle, pour des missions d’étude et d’exper-
tise, elle a trouvé un cadre conventionnel naturel
au cours des années 201019.

Le récolement général qui servit de base à
l’établissement de l’inventaire de la collection de
plâtres par le Louvre en 2015 (six cent soixante-
trois numéros) a constitué un appui solide quand
nous avons été sollicités pour le lancement des
campagnes de restauration20 en 2016. Deux

18. Geneviève Bresc-Bautier, « Le moulage de statues antiques
à l’Académie de France à Rome sous Colbert et Louvois », dans
Élisabeth Le Breton et Jean-Luc Martinez, op. cit., p. 100-103.
19. En 2013, à la demande de Claudia Ferrazzi, secrétaire générale
à l’Académie de France à Rome (2013-2016), le musée du Louvre
engage la collaboration qui porte sur des travaux de recherche
au profit des œuvres de la collection de la Villa Médicis. Pour
formaliser ces liens, une convention de partenariat scientifique,
d’aide à la gestion des collections, est signée en 2015 entre le
directeur du musée du Louvre, Jean-Luc Martinez, et le directeur
de l’Académie de France à Rome, Éric de Chassey.
20. À la demande du directeur, Éric de Chassey, pour les années
2013 à 2015, et à la demande du directeur par intérim, Stéphane
Gaillard, à partir de septembre 2018. Dans les deux cas, il s’est agi
de proposer une programmation et de suivre les travaux avec les
architectes en chef des monuments historiques, maîtres d’ouvrage

nombreuses. Cette dernière campagne lancée
en 2018 livra des résultats majeurs : toutes les
œuvres proposées à la restauration par le musée
du Louvre ont révélé une carte d’identité nette,
du xviie siècle, confirmée par une date (« 1686 »)
trouvée gravée au creux d’une clé d’emboîte-
ment24. Une recherche dans les archives royales a
mis un point final à cette étude : à partir de sep-
tembre 1686, le mouleur Giovanni Arnaldi est
sollicité par l’Académie romaine pour mouler « la
famille de Niobé ». Il s’agit d’un cas exceptionnel.

Le bilan des travaux de restauration sur la
datation et l’authentification des œuvres des col-
lections royales du xviie siècle (bas-reliefs de la
colonne Trajane et statues) est aujourd’hui de
près de quatre-vingt-six pièces à l’Académie de
France à Rome et quarante et une au musée du
Louvre, où les recherches se poursuivent. Une
plaque de la colonne Trajane au Louvre vient de
révéler elle aussi une date : « 1669 ».

Ces deux collections, parentes et unies autour
d’une mémoire commune, après avoir été tant
admirées de part et d’autre, semblaient promises
à l’oubli. Une étape vient d’être franchie : leur
caractère patrimonial est reconquis. Les résultats
de quatre siècles d’acquisitions pour constituer
ces collections ont donné lieu à une exposition
portée par le musée du Louvre à la Villa Médicis
en 2019-2020, « Une Antiquité moderne25 ».

24. Élisabeth Le Breton, « Les familles de Niobé à la Villa Médicis »,
dans Élisabeth Le Breton et Jean-Luc Martinez, op. cit., p. 88 -95.
25. Exposition placée sous le commissariat de Jean-Luc Martinez
et d’Élisabeth Le Breton.

Vues de l’exposition « Une Antiquité moderne », présentée à la Villa Médicis à Rome,
du 8 novembre 2019 au 1er mars 2020.

GGHS4 078 087 GYPSO BAT.indd 86 09/06/20 17:52

HS_Recherche_grande_galerie - Sign. 6,6 - CMYK - Verso



8787

Plaque de
la colonne Trajane,
1669, plâtre
116 × 58 × 12 cm.
Coll. musée du Louvre,
gypsothèque, Petite
Écurie du roi, Versailles.
Inv. Gy 1520.

La présente plaque,
retrouvée récemment
dans la gypsothèque du
Louvre, témoigne de la
première campagne de
prises d’empreintes
engagée par Louis XIV
à partir de 1665 : on
peut deviner au recto
la date de 1669, inscrite
à l’encre et, au verso,
gravée, l’inscription
« 166[?] » (le dernier
chiffre n’est que partiel-
lement lisible). Il s’agit
de l’un des plus anciens
modèles des collections
royales connu à ce jour.
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Iskandar sur
la montagne d’Israfil
[détail]
Page d’un Livre des Rois
Tabriz (Iran), vers 1330
encre, couleurs et or
sur papier, 59 x 39,5 cm.
Marges ajoutées
après 1839.
Coll. musée du Louvre,
Paris. Legs Georges
Marteau, 1916.
Inv. OA 7094.
(lire encadré p. 97)

« Papiers collés » : étude matérielle
de pages d’albums et de manuscrits
du département des Arts de l’Islam
PAR CHARLOTTE MAURY, CHARGÉE DE COLLECTION AU DÉPARTEMENT DES ARTS DE L’ISLAM

IMAGERIE SCIENTIFIQUE LAURENCE CLIVET, CHEFFE DE TRAVAUX D’ART AU DÉPARTEMENT RECHERCHE DU C2RMF

Le département des Arts de l’Islam a entrepris d’analyser l’aspect composite de pages
d’albums et de manuscrits issues de ses collections. Dans le cadre de cette recherche,
l’aide du Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF)
s’avère précieuse pour ses compétences en matière d’imagerie scientifique ici
appliquée aux arts du livre.
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L’art du livre du monde islamique est majo-
ritairement représenté au département

des Arts de l’Islam par des pages isolées prove-
nant de livres démembrés. Leur matériau est le
plus souvent le papier, qui s’est imposé comme
support d’écriture entre le IXe et le Xe siècle dans
le monde islamique oriental, au détriment du
parchemin et du papyrus. Nombre de ces pages
sont plus complexes qu’il n’y paraît. Elles ne
sont pas de simples feuilles de papier, mais des
pages composites, des « papiers collés » pour
reprendre l’expression popularisée pour les
assemblages des peintres cubistes du XXe siècle.
À l’inverse des œuvres modernes, ces « papiers
collés » ne sont pas immédiatement apparents
et ne servent aucun effet visuel particulier. La
superposition ou la juxtaposition des papiers
qui composent ces pages est à peine percep-
tible, car ils sont d’une extrême f inesse
(quelques micromètres d’épaisseur) et les rac-
cords entre eux habilement masqués. Le carac-
tère hétérogène de ces pages se révèle, en
surface, sous une lumière rasante qui accuse les
reliefs et les découpes, mais leur stratigraphie
interne et d’éventuelles couches intercalaires
restent dissimulées au regard. L’imagerie scienti-
fique, encore peu exploitée pour l’art du livre
du monde islamique, peut-elle aider à identifier
les différentes composantes de ces pages et
contribuer à une meilleure lecture de leur
structure ? Peut-on dater certains éléments en
observant sur les images en haute définition la
nature des papiers ? Les assemblages évoluent-
ils avec le temps, diffèrent-ils localement ? Dans
le cadre d’un projet d’étude d’une cinquantaine
de pages conservées au département des Arts
de l’Islam, nous testons depuis deux ans le
potentiel de l’imagerie scientifique appliquée
aux arts du livre. Pour cartographier ces œuvres

et dévoiler leur matérialité, nous avons pu faire
appel à des techniques d’imagerie de pointe
dans les différents domaines du spectre élec-
tromagnétique.

D’invisibles assemblages
Le corpus comprend des pages de manuscrits
dont les textes et les illustrations peintes ont
été remmargés, suivant une pratique qui
devient fréquente à partir de la seconde moitié
du XVIe siècle dans le monde iranien et indien.
La zone de texte, qui peut aussi accueillir une
illustration, et les marges qui l’entourent ne
forment pas une « feuille » au sens d’une épais-
seur de papier unique, mais composent une
page résultant d’un assemblage de différents
morceaux de papiers. Ainsi en est-il de cette
page tirée d’un roman de Khusraw et Shirin :
à première vue, il s’agit d’une simple feuille de
papier, au centre de laquelle est délimité, au
recto comme au verso, un cadre qui définit la
zone pour le texte et l’illustration. En réalité,
le texte est remmargé et la page constituée de
deux parties distinctes collées ensemble : le
papier de la zone de texte et celui des marges.
Sur l’une des faces, le papier du texte déborde
légèrement sur celui des marges auquel il est
collé. Le raccord est invisible et disparaît sous
un ruban de peinture dorée. Augmenté de dif-
férents f ilets de couleurs, cet encadrement
sépare le texte de la marge et contribue à faire
oublier l’assemblage sous-jacent.
Le corpus comprend également de nom-
breuses pages de muraqqa‘s, terme désignant
dans le monde turco-persan un livre au
contenu et à la structure composite, qui peut
être relié en codex ou en concertina ; on le
traduit en français par « album » ou « recueil ».
Un muraqqa‘ peut renfermer des peintures,

Détail de la page ci-contre. Sous le bandeau doré
se trouve le raccord entre le papier des marges et celui
de la zone de texte.

Ci-contre
Shirin recevant Farhad

dans son palais
page d’un quintet

d’Amir Khusraw Dihlavi
copié à Balkh en 1503-1504

et illustré vers 1525-1530
encre, couleurs et or

sur papier, 30,4 x 19,7 cm.
Coll. musée du Louvre,

Paris. Legs Georges
Marteau, 1916.

Inv. OA 7104.

Recto de la page ci-contre.
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l’intervention de peintres et d’enlumineurs,
de spécialistes de la mise en page et de l’encol-
lage du papier, de relieurs.

Une matérialité à révéler
Cet aspect composite des pages de manuscrits
et d’albums est encore peu souligné dans les
catalogues et publications spécialisées, qui se
concentrent sur le style, l’iconographie et l’at-
tribution des peintures, dessins et calligraphies
qu’ils renferment. La reproduction de la partie
centrale, sans les marges et pour un agrandis-
sement maximal, est privilégiée. Néanmoins,
la digitalisation accélérée et généralisée des
grandes collections publiques vient progressi-
vement rétablir ce déséquilibre et les pages
isolées, tout comme les manuscrits complets,
sont désormais accessibles dans leur intégralité.
Pour autant, ces images, captées dans le spectre
visible et en lumière réfléchie, ne laissent guère
apparaître, le cas échéant, l’hétérogénéité
structurelle des surfaces et leurs reliefs infimes.
Par ailleurs, l’analyse codicologique tradition-
nelle ne décrit guère ces anomalies qui passent
inaperçues. Un autre enjeu de ce projet est
donc de réfléchir à l’élaboration d’un protocole
de description qui prenne en compte tous les
éléments qui composent une page.

Entre 2015 et 2018, une phase d’observation
de l’ensemble de la collection du DAI a permis
de délimiter le futur corpus à analyser et de défi-
nir les besoins en imagerie. Au cours de cette
phase, un travail de documentation a été mené,
comprenant notamment une recherche sur les
provenances des pages et l’histoire du démem-
brement des volumes dont elles furent extraites.
En 2018, les premières prises de vue ont été
effectuées au C2RMF, en collaboration avec
Laurence Clivet, sur moins d’une dizaine de
pages, parmi lesquelles une célèbre peinture
illustrant un épisode du roman de Humay et
Humayun. Les résultats obtenus furent en par-
tie présentés lors d’une « œuvre en scène » qui
se déroula à l’auditorium du Louvre le
17 octobre 2018 après que l’œuvre fut préala-
blement photographiée en lumière réf léchie,
rasante et transmise dans le spectre visible (entre
380 et 780 nm) ou captée sous fluorescence
d’ultraviolet (entre 350 et 380 nm) et dans le
proche infrarouge (photographie de 780 à
900 nm et réflectographie de 900 à 1700 nm).
Ces différentes prises de vue, dont chacune est

des dessins à l’encre ou des calligraphies qui
ont été encollées sur ces pages. En surface, on
discerne le papier utilisé pour les marges, celui
du « tableau » central encollé et, le cas échéant,
un papier distinct pour les étroites bandes
décoratives ou les cartouches de poésie qui
cernent le tableau central. La confection d’un
album princier, tout comme le remmargement
d’un manuscrit, étant un travail d’assemblage,
de « rapiéçage » minutieux, pouvait s’étaler
sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années
pour les plus ambit ieux, nécessitant

Jeune homme proposant un fruit à un vieillard
page de muraqqa’

Isfahan (Iran), vers 1590
encre, couleurs et or sur papier, 26,2 x 40,5 cm
dessin attribuable à Riza-i Abbasi (1565-1635).

Coll. musée du Louvre, Paris.
Legs Georges Marteau, 1916. Inv. OA 7113.
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HUMAY ET HUMAYUN : UNE PAGE DE MANUSCRIT MISE EN LUMIÈRE
Les techniques modernes d’imagerie ont permis de démontrer au public que
la page avait été extraite d’un manuscrit et non d’un album, en donnant à voir
le texte qui se trouve encore au verso de l’image mais demeure invisible dans
la mesure où la page est marouflée sur un carton. Le cliché pris en lumière
transmise dans le spectre infrarouge a permis d’obtenir une image assez
nette du verso, avec toutes les lignes d’écriture et la largeur de la zone de
texte (fig. 3). Sous une lumière rasante, l’assemblage par collage des car-
touches autour de la peinture est apparu avec netteté ainsi que les différences
d’épaisseur de la couche picturale selon qu’il s’agissait de pigments minéraux
ou tinctoriaux (fig. 2). Ces particularités, observables à l’œil nu mais dans une
contemplation rapprochée de l’œuvre, sont ici magnifiées et rendues percep-
tibles, alors que la photographie traditionnelle en lumière réfléchie tend à
écraser les reliefs infimes (fig. 1). Par ailleurs, la photographie en lumière
transmise dans le proche infrarouge a confirmé que les cartouches avaient

été découpés dans le même manuscrit que la peinture et a révélé, par trans-
parence, des lignes de texte au revers de chacune d’entre elles. La page, telle
qu’elle nous apparaît actuellement, est donc un « montage » du début du
XXe siècle. Dans le manuscrit d’origine, la peinture devait être encadrée de
marges unies, dépourvues de décor. L’ajout de cartouches l’a rehaussée d’un
scintillement supplémentaire en accentuant sa préciosité. Au C2RMF, cette
page a aussi bénéficié d’analyses non invasives pour déterminer les matériaux
de sa couche picturale au moyen de la spectrométrie de fluorescence de
rayons X (XRF). Ces données ont été tout récemment intégrées dans le logi-
ciel d’une nouvelle caméra multispectrale, outil qui pourrait être réutilisé à
l’avenir sur des pages qui témoignent d’une manipulation tardive et sur les-
quelles on suspecterait la présence de pigments chimiques modernes.

susceptible de révéler un aspect de la matérialité
d’une œuvre, ont été utilisées depuis pour l’ana-
lyse d’autres pages du corpus. En 2019, il s’agis-
sait de pages léguées par le collectionneur
Georges Marteau au début du XXe siècle. Les
images acquises au C2RMF par Laurence Clivet
furent en partie montrées au cours du colloque
qui s’est tenu les 18 et 19 novembre derniers

dans la salle des 80 en conjonction avec l’expo-
sition commémorative « Le Goût de l’Orient :
Georges Marteau collectionneur » (lire Grande
Galerie no 48).

Démembrements et disséminations
Quelques pièces du fonds Marteau proviennent
d’albums compilés pour les empereurs moghols

Rencontre rêvée entre Humay et Humayun, page d’un roman de Humay et Humayun
Hérat (Afghanistan), vers 1620-1630 (?), encre et couleurs sur papier, 29 x 17,5 cm.
Coll. musée du Louvre, Paris. Dépôt du musée des Arts décoratifs. Inv. AD 3727.

1. Lumière réfléchie 2. Lumière rasante 3. Lumière transmise infrarouge

Jahangir et Akbar, mais qui transitèrent, avant
d’être vendues en Europe au début du XXe siècle,
par les bibliothèques des souverains d’Iran. Ces
albums, démembrés à partir de la f in du
XIXe siècle, ont permis la constitution, en
Europe comme aux États-Unis, de presti-
gieuses collections de peintures mogholes – les
marchands n’hésitant pas à dédoubler certaines
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pages pour augmenter leurs profits. Le cliché
pris en lumière transmise de l’une de nos pages
ainsi dédoublée et provenant d’un album com-
pilé pour Shah Jahan témoigne des dommages
occasionnés au moment de cette « division » et
de la fragilisation du papier. L’arrachage est
irrégulier et les zones les plus amincies laissent
passer plus fortement la lumière. La contre-face
aujourd’hui manquante de cette page n’a pas
été identifiée à ce jour. Si elle existe, il faut la
rechercher parmi les nombreuses pages dédou-
blées de cet album, disséminées à travers le
monde ; son revers présente peut-être des irré-
gularités superposables à celle du Louvre pour
reformer l’épaisseur de la page initiale.

L’image en lumière transmise d’une page
d’album non dédoublée est plus diff icile à
exploiter, comme le montre le cliché d’une
page de l’album dit de Nasir al-din Shah.
Assemblé dans la seconde moitié du XIXe siècle
pour le souverain iranien Nasir al-din Shah
Qajar, ce recueil dispersé incluait des pein-
tures indiennes mais aussi des extraits de
textes de diverses périodes. Alors que l’éclai-
rage en lumière rasante révèle les assemblages
de surface, la lumière transmise mêle et écrase
les différents plans. Des prises de vue en
lumière transmise mais avec une source lumi-
neuse dirigée latéralement doivent être testées
cette année pour tenter de faire apparaître
dans l’image les ombres des pièces de papier
qui se trouveraient dans l’épaisseur de la page.
Une autre technologie, la RTI (Reflectance
Transformation Imaging), devrait aussi être
expérimentée pour visualiser la page en
lumière rasante sous tous les angles.

L’imagerie scientifique, précieux allié
L’imagerie scientifique possède somme toute ses
limites, notamment pour les matériaux qui ne
laissent passer aucun rayon lumineux ; nous
avons pu le constater avec des pages marouflées
sur des cartons épais et pour lesquelles l’image-
rie n’a donné aucun résultat probant. Des essais
de radiographie de rayons X à faible kilovoltage
seront néanmoins réalisés cette année sur ces
pages plus épaisses. Mais les techniques utilisées
jusque-là mettent déjà en évidence, pour cer-
taines œuvres, des éléments de nature à ques-
tionner leur histoire. C’est le cas d’une page
ayant appartenu à un album connu des spécia-
listes sous le nom d’Album du prince Salim. Ce

Portrait de Khwajah Abu al-Hasan
Inde, milieu du XVIIe siècle
Iran, seconde moitié du XIXe siècle
encre, couleurs et or sur papier coloré, 33,4 x 22,2 cm.
Coll. musée du Louvre, Paris. Inv. OA 7163.

Recto

Lumière transmise infrarouge

Verso

Lumière rasante
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Calligraphie en nasta’liq signée Mir Ali Haravi
Page de l’album tardif de Shah Jahan
Iran, première moitié du XVIe siècle (calligraphie) ;
Inde, vers 1650-1658 (décor)
encre, couleurs et or sur papier, 36,9 x 25,2 cm.
Coll. musée du Louvre, Paris.
Legs Georges Marteau, 1916. Inv. OA 7157.

Lumière réfléchie Lumière transmise montrant les traces d’arrachage
au moment du dédoublement de la page
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Jeune homme lisant
dans un paysage

rocheux
Inde, vers 1600-1610

Iran, XIXe siècle (marge
extérieure unie et

deuxième bandeau
intérieur beige uni).

Coll. musée du Louvre,
Paris. Inv. OA 7134.

1. Page prise
en lumière réfléchie.

2 et 3. Page prise
en lumière rasante

et détail dans
le spectre visible.

4. Page prise en lumière
transmise infrarouge

qui permet de révéler
deux épaisseurs de

papier lithographié dans
le carton sur lequel est

marouflée la page.

1

3

2

4

GGHS4 088 097 ALBUMS BAT indd 96 09/06/20 18:28



9797

UNE PAGE DU SHAHNAMEH « DEMOTTE »
Le département des Arts de l’Islam possède trois pages d’un Livre
des Rois copié et peint dans l’ouest de l’Iran, peut-être à Tabriz,
vers 1320-1330, pour le dernier souverain de la dynastie ilkhanide.
Ce manuscrit, qui était encore complet et relié avant de parvenir en
Europe, fut entièrement démembré et peut-être aussi manipulé par
l’antiquaire George Demotte au début du XXe siècle. Mais il parvint en
Europe non sans avoir déjà subi de multiples altérations. La lumière
rasante (fig. 2) met bien en évidence, sur l’une des pages du Louvre,
le remmargement du texte, avec un papier russe filigrané daté
de 1839, que Georges Demotte aurait eu de la peine à trouver à Paris
au début du XXe siècle. Par ailleurs, le « fantôme » inversé d’une
peinture, celle d’une autre page de ce manuscrit, apparaît très net-
tement sur l’image prise sous fluorescence ultraviolet (fig. 3). On a

supposé, à juste titre, que la page du Louvre et celle du musée de
Dallas formaient originellement les deux faces d’une même page
(fig. 4). L’antiquaire Georges Demotte les aurait séparées, ce qui
occasionna des pertes et laissa une lacune symétrique des deux
côtés. Il les aurait ensuite doublées avec un nouveau texte puis rem-
margées. Si l’hypothèse du dédoublement de la page initiale est fort
probable, celle de leur séparation et de leur remmargement par
Demotte est plus contestable, d’une part à cause de l’origine russe
du papier des marges, de l’autre du fait de la présence même de cette
empreinte en surface, qui ne peut s’expliquer que par la contiguïté
prolongée des deux pages et leur « face à face » dans un volume
encore relié. Georges Demotte n’aurait eu qu’à détacher les pages
dans le volume qu’il avait dû faire dérelier et qui comportait déjà les
traces d’une histoire complexe et mouvementée.

recueil aurait été réalisé pour le futur empereur
moghol Jahangir, avant qu’il ne monte sur le
trône. Les pages de ce muraqqa‘, conservées
dans les collections américaines et européennes
notamment, se reconnaissent aisément à leur
format et à leur composition. Une bordure
caractéristique, ornée de rosaces, de cartouches
et de médaillons peints à l’or, cerne les dessins
et les peintures. L’hypothèse d’une compilation
au tournant du XVIe siècle, dans les dernières
années du règne d’Akbar, repose sur le style de
ces bordures intérieures et la datation des pein-
tures les plus tardives de ce recueil. La plupart
des pages sont délimitées par un second bandeau
d’encadrement beige non décoré et plus rare-
ment, comme ici, par une marge extérieure
additionnelle marron. La lumière rasante révèle
la composition de la page et la trame des diffé-
rents papiers utilisés. La marge marron tout
comme le bandeau extérieur beige sont décou-
pés dans des papiers à structure régulière, pro-
bablement obtenus mécaniquement et plus

tardifs que les papiers du dessin central et des
deux bandeaux d’encadrement intérieurs. La
prise de vue en lumière transmise infrarouge
montre enfin que le tout est encollé sur un car-
ton formé d’au moins deux épaisseurs de feuilles
de papier lithographiées en persan. Or la litho-
graphie n’apparaît en Iran que dans le second
quart du XIXe siècle. La page conservée au musée
du Louvre se présente donc actuellement
comme une page assemblée très probablement
en Iran au XIXe siècle en récupérant des maté-
riaux plus anciens. Tout comme la célèbre page
du roman de Humay et Humayun, il s’agit
d’une « fabrication » tardive, destinée à un col-
lectionneur oriental ou européen. D’autres
pages de cet album associent-elles des papiers
modernes à des matériaux plus anciens ? Cet
album est-il, en partie du moins, une « créa-
tion » iranienne de la fin du XIXe siècle, à partir
d’œuvres indiennes plus anciennes ? Seule une
enquête élargie à d’autres pages de ce recueil
nous permettra d’en savoir plus.

Ci-dessous
1 2 et 3. Iskandar sur la montagne d’Israfil
page d’un Livre des Rois
Tabriz (Iran), vers 1330
encre, couleurs et or sur papier, 59 x 39,5 cm.
Marges ajoutées après 1839.
Coll. musée du Louvre, Paris.
Legs Georges Marteau, 1916. Inv. OA 7094.

4. Iskandar sortant du monde des ténèbres
Tabriz (Iran), vers 1330, encre, couleurs et or sur papier.
Coll. Dallas Museum of Art, Dallas.
Le « fantôme » inversé du cavalier de la page de Dallas
apparaît sur le cliché en fluorescence ultraviolet
sur la page du Louvre.

1. Lumière réfléchie 2. Lumière rasante 3. Fluorescence ultraviolet 4. Page conservée à Dallas
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Vierge et l’Enfant, dite
Madone Pazzi [détail]
Donato di Niccolo di
Betto Bardi (atelier), dit
Donatello (1386-1466)
stuc polychromé
130 x 55 x 70 cm.
Coll. musée du Louvre,
Paris.
Inv. RF 744.

ÉTUDE DES STUCS POLYCHROMÉS DE
LA RENAISSANCE ITALIENNE (ESPRIT)
Acquis et perspectives
par anne Bouquillon, ingénieur de recherche hc-hdr au c2rMF,
et Marc BorMand, conservateur général au départeMent des sculptures*

Depuis 2014, le musée du Louvre et le Centre de recherche et de restauration des
musées de France (C2RMF) travaillent conjointement sur le programme d’Étude
des stucs polychromés de la Renaissance italienne (ESPRIT), avec le concours
du Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH), du Laboratoire
de physicochimie des polymères et des interfaces (LPPI) de CY Cergy Paris
Université et le soutien de la fondation Patrima. La production de ces stucs,
majoritairement des figures de « Vierge et l’Enfant » d’après des modèles créés
par les plus illustres sculpteurs, prit une ampleur semi-industrielle dans la Florence
humaniste et religieuse du xve siècle. Peu étudié jusqu’alors, ce phénomène soulève
pourtant de nombreuses interrogations sur l’attribution des œuvres, les inventions
techniques mises au point dans les ateliers, les propriétés des matériaux,
les datations et la circulation des modèles.

* Avec le concours d’Amra Amksamija, Florian Beugnon, Gianluca Gariani et Séverine Guillet.
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A u xve siècle, on assiste à un rayonnement
de l’art f lorentin en Italie et dans une

grande partie de l’Europe. Cette nouvelle
culture visuelle, qui est associée aux plus grands
noms de la sculpture, Lorenzo Ghiberti,
Donatello, Desiderio da Settignano, Antonio
Rossellino, se diffuse dans de larges secteurs de
la société. La Florence humaniste du xve siècle
est profondément religieuse, exaltant le culte
marial, comme en témoignent les infinies varia-
tions des œuvres peintes ou sculptées représen-
tant la Vierge. Les reliefs qui nous intéressent
ici, très majoritairement des figures de « Vierge
et l’Enfant » à mi-corps, en témoignent. On les
trouve partout : dans l’espace public, dans les
tabernacles placés dans les rues, dans les cha-
pelles des églises, mais surtout – et c’est une
nouveauté pour de grands reliefs – à l’intérieur
des maisons, dans les chambres. Incitant à la
contemplation, à la prière et à la méditation, ils
encouragent la dévotion privée. Il s’agit là d’un
phénomène original qui a attiré l’attention de
nombreux historiens d’art, tant sur la fonction
dévotionnelle de ces œuvres que sur leur diffu-
sion ou leur esthétique soutenue par une poly-
chromie naturaliste1.

Toujours est-il que ces reliefs, par leur repré-
sentation et par leur taille, correspondent à un
besoin profond. Pour répondre à une demande
toujours croissante et pour rendre ces œuvres
économiquement accessibles à une large partie de
la population, les ateliers des grands maîtres vont
rivaliser d’inventivité et mettre au point des tech-
niques de reproduction rapides, fiables et bon
marché. Ils vont utiliser des matériaux abondants,
bien connus (argile, papier mâché [cartapesta2],
plâtre), qui se travaillent et se moulent aisément.

Lorenzo Ghiberti est probablement le premier
à voir ses œuvres sculptées reproduites et

1. Ces œuvres ont fait l’objet depuis plusieurs décennies d’études
variées dans le domaine de l’histoire de l’art. Voir par exemple
Ronald G. Kecks, Madonna und Kind – Das häusliche Andachtsbild
im Florenz des 15. Jahrhunderts, Berlin, Mann, 1988 ; Geraldine A.
Johnson, « Art or Artefact? Madonna and Child Reliefs in the Early
Renaissance », in Stuart Currie et Peta Motture (dir.), The Sculpted
Object 1400-1700, Aldershot, Ashgate, 1997, p. 1-17 ; Sarah
Blake McHam, « Now and Then: Recovering a Sense of Different
Values », in Donald Cooper et Marika Leino (dir.), Depth of Field.
Relief Sculpture in Renaissance Italy, Oxford, Lang, 2007, p. 305-
350 ; Tommaso Mozzati, « À la manière des Florentins. Diffusion
et tendances du goût à l’époque de la Renaissance italienne »,
in Marc Bormand et Beatrice Paolozzi Strozzi (dir.), Le Printemps
de la Renaissance : la sculpture et les arts à Florence, 1400-1700,
Paris, Musée du Louvre éditions / Milan, Officina Libraria, 2013,
p. 180-187.
2. Sur ce matériau, voir Paolo Biscottini et Raffaele Casciaro
(dir.), La scultura in cartapesta. Sansovino, Bernini e i maestri
leccesi tra tecnica e artificio, cat. exp., Milan, Museo diocesano,
15 janvier-30 mars 2008, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale,
2008 ; Raffaele Casciaro (dir.), Cartapesta e scultura polimaterica,
Galatina, Congedo, 2012.

Mais ce sont les sculpteurs de la génération
suivante, nés vers 1430, qui développent de
façon notable au sein de leurs ateliers ce qu’il
faut bien appeler une reproduction en série :
Desiderio da Settignano, Mino da Fiesole,
Benedetto da Maiano et surtout Antonio
Rossellino donnent à cette production un carac-
tère commercial que l’on peut qualifier de semi-
industriel. L’étude menée par Séverine Guillet
sur les reliefs d’Antonio Rossellino a recensé
plus de deux cents reliefs en stuc polychromé
d’après cet artiste, encore conservés aujourd’hui,
parmi lesquels plus de soixante-dix exemplaires
de la Vierge aux candélabres.

Le nombre très important de ces reliefs ne
cesse de nous étonner et suscite de multiples
interrogations, comme en atteste la variété des
dénominations qui leur sont données : œuvre
de X, œuvre de l’atelier de X, œuvre d’après X.
Ces questions en appellent d’autres : où ont été
exécutées ces pièces ? dans quel atelier, dans
quelle région ? à quelle date ? au xve siècle ? plus
tard ? au xixe siècle ?

diffusées massivement. Il s’agit de hauts reliefs,
représentant pour la plupart la Vierge et l’Enfant.
Il faut dire que le moulage était déjà largement
mis en œuvre dans cet atelier, y compris la diffi-
cile technique du moulage sur le vif3. Il sera suivi
par Donatello, avec des modèles comme la
Madone Pazzi  ou de la Vierge dite de Vérone.
Donatello, avec l’invention pour le marbre de la
technique du sciacciato, technique délicate qui
permet « une grande maîtrise dans la juxtapo-
sition des différents niveaux de relief sur une
même œuvre et dans la douceur, la délicatesse des
passages entre ces différents niveaux, allant du
très bas relief au relief4 » ouvre ainsi la voie à la
création d’œuvres de très faible relief5 tout à fait
adaptées à la technique du moulage rapide.

3. Ernst Kris, Le Style rustique (1926), Paris, Macula, 2005, p. 26-27.
4. Séverine Guillet, « Les reliefs en stuc polychromé de la Vierge
et l’Enfant par Antonio Rossellino et son atelier », mémoire de
recherche (2e année de 2e cycle) en histoire de l’art appliquée aux
collections présenté sous la direction de M. Marc Bormand et de
M. Philippe Sénéchal, septembre 2017, p. 37.
5. Sur ce sujet, voir par exemple Charles Avery, « Donatello’s
Madonnas Reconsidered », Apollo, CXXIV, 295, 1986, p. 174-182.

Ci-contre
Vierge
aux candélabres
d’après Antonio
Rossellino (1427-1479)
stuc polychromé
77,5 x 52,5 x 10 cm.
Coll. musée du Louvre,
Paris. Inv. Camp. 20.

Page de droite
Vierge
aux candélabres
d’après Antonio
Rossellino
stuc polychromé
80,5 x 54,6 cm.
Coll. musée national de
la Renaissance, Écouen.
Inv. DS 534.
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Nous avons déjà abordé ces questions depuis
une quinzaine d’années en étudiant les œuvres
en terre cuite émaillée des Della Robbia et plus
tard les sculptures en terre cuite polychromée
de la Renaissance italienne6. Mais l’Étude des
stucs polychromés italiens de la Renaissance
italienne (projet ESPRIT), débutée en 2014,
nous confronte à d’autres diff icultés. Tout
d’abord le nombre important des pièces concer-
nées, sachant que les collections publiques
françaises en conservent près d’une centaine :

6. Sur ces deux programmes, voir les résultats publiés lors de
journées d’étude : Anne Bouquillon, Marc Bormand et Alessandro
Zucchiatti (dir.), Della Robbia, dieci anni di studi. Dix ans d’études,
Gênes, Sagep Editori, 2011. Anne Bouquillon et Marc Bormand
(dir.), « Terres cuites de la Renaissance : matière et couleur.
Journées d’études tenues à l’auditorium du musée du Louvre et à
l’auditorium du C2RMF », 26-27 octobre 2011, Techne, 36, 2012.

Vierge et l’Enfant, type Santa Maria Nuova
d’après Antonio Rossellino

stuc polychromé, 72 x 48 cm.
Coll. musée des Beaux-Arts, Strasbourg.

Inv. MBA 362.

à Paris, le Louvre et le musée Jacquemart-
André possèdent de superbes ensembles, et, en
région, de nombreuses institutions tels le
musée des Beaux-Arts de Lyon ou le musée des
Beaux-Arts de Strasbourg7. Mais c’est surtout
le matériau lui-même, complexe, souvent mal
identifié et encore très peu étudié qui pose le
plus de problèmes. Il faut à la fois créer un
référentiel des matières brutes et manufactu-
rées et mettre au point une méthodologie ana-
lytique suffisamment précise, innovante et qui
permette d’apporter des éléments de réponse
à des questions aussi différentes que le choix,
la préparation, l’origine des matières pre-
mières, la mise en œuvre, les différences entre
moulages, surmoulages, etc., et, pour finir,
l’authentification.

Au cours des cinq années du projet
ESPRIT, les thèses de Gianluca Gariani et de
Florian Beaugnon d’une part et les recherches
post-doctorales d’Amra Aksamija8 d’autre part
ont permis de « défricher » certains aspects à
travers l’étude d’un corpus d’une trentaine
d’œuvres. Il n’est pas dans notre propos de
présenter un compte rendu exhaustif des
résultats obtenus, mais de montrer, en nous
focalisant sur un artiste emblématique,
Antonio Rossellino, quels ont été les apports
ou du moins quelles sont les pistes promet-
teuses qu’il convient maintenant d’explorer
plus en profondeur.

7. Ces études ont été menées grâce au concours de très
nombreux chercheurs, conservateurs et restaurateurs. Il faut
remercier pour leur collaboration nos collègues dans ces
musées : à Strasbourg, Dominique Jacquot et, à Lyon, Ludmila
Virassamynaïken, à Florence, au musée du Bargello, Ilaria Ciseri
et, au musée Bardini, Antonella Nesi, au C2RMF, Alexandra
Gérard, ainsi que de nombreux restaurateurs impliqués avec
lesquels nous avons pu partager nos interrogations, en particulier
Laurence Labbe, Juliette Levy, Delphine Masson, Azzura Palazzo,
Marie Payre, Jennifer Vatelot.
8. Florian Beaugnon, « Caractérisation structurale multi-échelles de
la calcination et de l’hydratation du gypse », thèse en physique et
chimie des matériaux, Sorbonne Université – École doctorale 397,
2019 ; Gianluca Gariani, « Unravelling materials, provenance, and
serial manufacturing of the Madonne di gesso. A first technical
study on stucco devotional reliefs from Italian Renaissance
Masters », thèse en physique et chimie des matériaux, université
de Cergy-Pontoise – École doctorale 417, 2019 ; Amra Aksamija,
« ESPRIT – Étude des stucs polychromés de la Renaissance
italienne. Mise au point d’un protocole d’extraction de la matière
organique contenue dans les stucs », rapport final, 2016 ; Gianluca
Gariani, Patrice Lehuédé, Lise Leroux, Gilles Wallez, Fabrice
Goubard, Anne Bouquillon et Marc Bormand, « First insights on
the mineral composition of stucco devotional reliefs from Italian
Renaissance Masters: investigating technological practices and
raw material sourcing », Journal of Cultural Heritage, 34, 2018, p.
23-32 ; Amra Aksamija, Witold Nowik, Patrice Lehuédé, Anne-
Solenn Le Hô, Marc Bormand et Anne Bouquillon, « Investigation
of organic additives in Italian Renaissance devotion stucco reliefs
from French collections », Journal of Cultural Heritage, 39, 2019, p.
66-81 ; Florian Beaugnon, Gianluca Gariani, Emmanuelle Gouillart,
Anne Bouquillon, Marc Bormand, et Gilles Wallez, « Microstructure
imaging of Florentine stuccoes through X-ray tomography: a new
insight on ancient plaster-making techniques », Journal of Cultural
Heritage, 40, 2019, p. 17.
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Pourquoi choisir Antonio Rossellino ?
Tout d’abord, parce que nous avons pu étudier
neuf œuvres9, tout à fait représentatives de la très
riche production de l’artiste. Toutes figurent des
« Vierge et l’Enfant » : Vierge aux candélabres,
de Vienne, de Santa Maria Nuova, de Saint-
Pétersbourg, quatre modèles différents parmi les
huit principaux types de composition connus de
l’artiste, certains créés à Florence et d’autres plus
probablement dans d’autres régions d’Italie,
notamment à Ferrare. Enfin, notamment pour
la Vierge aux candélabres, le nombre considé-
rable d’exemplaires encore connus permet
d’aborder la variabilité des caractéristiques maté-
rielles ou formelles au sein d’une série bien iden-
tif iée et de tenter de reconstituer une
chronologie des moulages en plâtre.

Les matériaux : un plâtre assez pur
aux caractéristiques peu variables
Pour caractériser un plâtre, il faut d’abord en
reconnaître et en quantifier les constituants
minéraux et organiques. Il convient de mettre
en œuvre un panel de techniques diversifiées :
la diffraction des rayons X pour identifier les
constituants cristallisés, la spectrométrie infra-
rouge et la chromatographie pour révéler les
composants organiques, les techniques d’ana-
lyses chimiques – ici analyses par faisceaux
d’ions et LA-ICP-MS pour obtenir les compo-
sitions chimiques les plus précises possible. Mais
un plâtre se caractérise aussi par ses microstruc-
tures, répartition et granulométrie des consti-
tuants principaux, rapport entre matrice et
charge, taille et importance des porosités : après
une observation visuelle attentive, on a alors
recours à des études par microscopie électro-
nique à balayage (MEB) ou par microtomogra-
phie de rayons X – technique utilisée pour la
première fois sur ces pièces et mise en œuvre sur
la ligne ID19 du synchrotron de l’ESRF de
Grenoble10. Toute cette stratégie analytique a
nécessité au préalable une série de tests sur des
plâtres modèles en vue de vérifier la pertinence
des données obtenues et d’adapter les protocoles
de préparation des échantillons afin de limiter
au maximum le nombre et la taille des prélève-
ments sur les œuvres tout en étant vigilant et

9. D’après Antonio Rossellino : La Vierge aux candélabres,
Strasbourg, musée des Beaux-Arts (inv. 422) ; Paris, musée du
Louvre (Camp. 20) ; Écouen, musée national de la Renaissance
(inv. DS 534) ; Strasbourg, musée des Beaux-Arts (inv. 587) ;
Lyon, musée des Beaux-Arts (inv. 1937-4) ; Florence, musée
national du Bargello (inv. 422) ; La Vierge et l’Enfant, type Saint-
Pétersbourg, Paris, musée du Louvre (Camp. 24) ; Lyon, musée
des Beaux-Arts (inv. 1937-3) ; La Vierge et l’Enfant, type Santa
Maria Nuova, Strasbourg, musée des Beaux-Arts (inv. 362) ; Paris,
musée du Louvre (Camp. 19) ; La Vierge et l’Enfant, type Vienne,
Paris, musée du Louvre (Camp. 16).
10. F. Beaugnon et al., art. cit., 2019.

critique sur leur représentativité11. Tous les
détails de ces phases préalables sont développés
dans les publications citées.

Les matériaux des reliefs de Rossellino sont
assez similaires d’une pièce à l’autre. Dans tous
les cas, le gypse, sulfate de calcium hydraté
(CaSO4, 2H2O), est largement dominant, soit
dans la matrice, soit comme charge sous forme
de grains parfois pluri-millimétriques de gypse
incuit ; il est associé à d’autres sulfates, anhydrite
(CaSO4) ou célestite (SrSO4), à de faibles pro-
portions de carbonates, calcite (CaCO3) ou
dolomite (CaMg(CO3)2), et à des silicates

11. Les prélèvements correspondent à des écailles millimétriques
pour étudier les microstructures ou à une quantité d’environ
50 à 100 mg de poudre pour les analyses minéralogiques et
géochimiques. Pour quelques œuvres, il a été possible de
multiplier les prélèvements sur une même pièce afin de tester
la reproductibilité des résultats et la représentativité de nos
microéchantillons.

(quartz ou argiles) dont la détection est compli-
quée du fait de leur très faible proportion dans
le matériau. Tous ces minéraux sont naturelle-
ment associés au gypse dans le gisement géolo-
gique, même si certains, comme l’anhydrite,
peuvent aussi apparaître au cours de la cuisson
du gypse. Les constituants organiques sont
extrêmement compliqués à étudier car, tout
d’abord, leurs quantités sont minimes. Ils sont
très difficiles à extraire de la matrice gypseuse
et ont pu évoluer au cours du temps. En outre,
la présence fréquente de spores et de mycélium
de champignons récents est susceptible de
brouiller les analyses. Dans l’état actuel des
recherches, ce sont essentiellement des protéines
qui ont été détectées et les premiers tests par
protéomique permettent de préciser qu’il s’agit
de protéines de bovins, faisant penser à l’utili-
sation de gélatine.

Vierge et l’Enfant, type
Saint-Pétersbourg
d’après Antonio
Rossellino
stuc polychromé
77 x 42 x 4 cm.
Coll. Lyon, musée
des Beaux-Arts, dépôt
du musée du Louvre,
legs Godefroy Brauer.
Inv. D. 1937-3.
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montrent que la variabilité des compositions
chimiques au sein d’un même gisement peut
être importante et nous incite à la prudence dans
l’interprétation de ces résultats.

La Vierge et l’Enfant aux candélabres :
prémices d’étude d’une série
Étudier une production sérielle, c’est, à partir
du modèle original, rechercher les différentes
générations de moulages, identifier les pièces
sorties d’un même moule, traquer les surmou-
lages tardifs. La première étape de la recherche
consiste à repérer, à la surface de chaque exem-
plaire, les accidents et les défauts semblables, la
localisation des coutures d’un moule à pièces.
Mais, ici, la polychromie masque ces petites
imperfections. Nous avons choisi de mettre en
œuvre un système plus performant, portable,
un scanner 3D haute résolution équipé d’un
capteur à projection de franges lumineuses (on
parle de lumière structurée)18. Un réseau de
franges contrastées est projeté sur l’objet à
scanner et on mesure la déformation du réseau
grâce aux captures stéréoscopiques. Ainsi se
constitue le modèle 3D. Ensuite il est possible
de comparer précisément deux fichiers 3D cor-
respondant à deux modèles. Un traitement
mathématique de la matrice de points recueil-
lie permet de mesurer précisément les diffé-
rences de la topographie fine entre les moulages
d’un même modèle avec une précision de
50 µm. Les modèles 3D obtenus, une fois
superposés, permettent de visualiser, sous

18. Pour cette phase de l’étude (projet Remaster 3D), Gianluca
Gariani a bénéficié d’une bourse financée par l’entreprise Bernd
Breuckmann (Hexagon Manufacturing) que nous remercions
vivement. Le travail de numérisation des œuvres ainsi que le
post-traitement et l’analyse des données 3D au C2RMF (pour le
Louvre, Écouen, Lyon et Strasbourg, ainsi que pour les musées
du Bargello et Bardini à Florence) ont été réalisés par Gianluca
Gariani en étroite collaboration avec le groupe imagerie du C2RMF
(Charlotte Hochart et Nicolas Mélard).

À ce stade des investigations, tous les reliefs
présentent les mêmes caractères et on ne peut les
différencier réellement. On notera aussi l’absence
de restes de charbons de bois, témoins de la phase
de cuisson préalable du gypse, indiquant la pureté
du matériau choisi.

Des indices d’ateliers différents ? Apport
des microstructures et des compositions
chimiques
Lorsqu’on prépare du plâtre, la granulométrie
de la poudre de plâtre initiale et le rapport entre
la quantité d’eau ajoutée et la quantité de poudre
(taux de gâchage) sont des paramètres impor-
tants. Ils déterminent les caractéristiques finales
du matériau, comme ses propriétés mécaniques
ou sa porosité. Grâce aux observations en MEB
et surtout grâce aux études par microtomo-
graphie, on a pu déterminer la morphologie des
grains de la poudre de plâtre initiale et retrouver
le taux de gâchage12. Pour les œuvres de
Rossellino, les poudres de plâtre présentent une
répartition comparable des formes de grains. En
revanche, pour les deux reliefs du type Saint-
Pétersbourg (Camp. 24 et inv. 1937-3), le taux
de gâchage semble deux fois plus élevé que pour
les autres œuvres, supérieur à 0,8 contre une
valeur moyenne de 0,6 pour les autres. On pour-
rait expliquer cette différence par la volonté
d’obtenir un plâtre aux propriétés mécaniques
différentes, mais cette hypothèse semble peu
plausible car tous les reliefs ont des tailles voi-
sines et sont destinés à un même usage. Alors
pourrait-il s’agir d’une pratique différente au
sein même des ateliers florentins ou ailleurs en
Italie, ou bien serait-ce une copie du xixe ou du
xxe siècle ?

L’observation des microstructures par MEB
montre que, pour toutes ces œuvres, les

12. F. Beaugnon et al., art. cit., 2019.

microcristaux qui constituent la matrice du plâtre
apparaissent le plus souvent émoussés, tabulaires,
très différents des structures en aiguille des
plâtres modernes ; ce qui tendrait à écarter
l’hypothèse d’une copie tardive.

L’analyse chimique permet d’aller plus loin :
pour toutes les pièces de Rossellino étudiées,
calcium et soufre – les constituants principaux
du gypse – sont largement dominants ; ils repré-
sentent près de 93 % de la composition chimique
pour le Camp. 2413 et plus de 97 % pour la plu-
part des autres pièces, ce qui est d’ailleurs appa-
remment le cas pour l’essentiel des œuvres
assurément florentines de notre corpus14. Les
impuretés (silicium, aluminium, fer, potassium,
magnésium, etc.) sont donc deux fois plus
importantes dans l’exemplaire du modèle Saint-
Pétersbourg analysé, suggérant ainsi des
matières premières différentes des précédentes.
On retrouve ces mêmes caractéristiques pour
deux reliefs de Nativité d’après Donatello et
Bellano15. Or, on a proposé que ce modèle a été
créé dans un atelier de Bologne ; pour le modèle
de Saint-Pétersbourg de Rossellino, une créa-
tion dans l’atelier ferrarais est souvent avancée16.
Aurait-on donc ici la signature géochimique
d’ateliers du nord de l’Italie17 ? L’hypothèse est
séduisante, mais les recherches menées par
Gianluca Gariani dans le cadre de sa thèse

13. Les analyses chimiques d’inv. 1937-3 ne sont pas encore
disponibles à ce jour.
14. G. Gariani et al., art. cit., p. 20.
15. Sur ces reliefs, voir en particulier Giuseppe Adani, Giancarlo
Gentilini, Fausto Gozzi et Cristina Grimaldi Fava (dir.), La Madonna
del Presepe, da Donatello a Guercino. Una devozione antica e nuova
nella terra di Cento, Cento, Pinacoteca Civica, 2007-2008, Argelato
(BO), Minerva edizioni, Cento, Amici della Pinacoteca Civica di
Cento, 2007. Les deux reliefs cités sont : inv. RF 1191, Paris, musée
du Louvre, et inv. D. 488, Lyon, musée des Beaux-Arts.
16. Sur ce sujet précis, voir S. Guillet, op. cit., 2015, p. 40-43.
17. Deux autres pièces de Rossellino, inv. 362 et 1937-3,
respectivement un exemplaire du type Santa Maria Nuova et une
Vierge aux candélabres, sont peut-être des témoins de reprises
de modèles célèbres par d’autres ateliers, ailleurs qu’à Florence.

Exemples de microsctructures caractéristiques d’un stuc de Rossellino observées en microscopie électronique à balayage (MEB).
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Vierge aux candélabres
(Camp. 20)
en cours d’analyses
par scanner 3D.
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forme de cartographie, par un jeu de nuances
colorées, les zones dissemblables et celles en
coïncidence parfaite. L’échelle colorée est cali-
brée de façon à indiquer, en millimètres, les
variations topographiques relatives. Plus la
correspondance entre les deux images est
bonne, plus la probabilité que les deux œuvres
soient issues d’un même moule est grande.
Inversement, on estime que des reliefs issus
de deux moules de générations différentes
présenteront des différences plus importantes
entre eux.

Pour ce qui est des différents tirages de la
Vierge et l’Enfant aux candélabres, nous ne
connaissons pas à ce jour le prototype qui a servi
de source pour le premier moule. Nous ne pou-
vons que comparer les scans des cinq moulages
entre eux (inv. 422, Camp. 20, DS 514, inv. 587,
inv. 1937-4). Si l’on se limite aux seuls visages
de la Vierge et de l’Enfant, des divergences rela-
tives moyennes de l’ordre de 3 mm au maximum
sont enregistrées. Deux œuvres sont très
proches (inv. 422 et Camp. 20), et donc proba-
blement issues d’un même moule ; le relief

inv. 1937-4 présente un peu plus de différences,
que l’on pourrait attribuer à l’usure du moule,
voire à des déformations liées au démoulage ou
à des retouches mineures davantage qu’à une
autre génération.

L’œuvre d’Écouen (DS 534) et celle de
Strasbourg (inv. 587) s’écartent en revanche
notablement des précédentes. Nous avions
pensé dans un premier temps que les œuvres
n’appartenaient pas à la même génération de
moulages que les trois premières. Mais la raison
est tout autre : l’examen des radiographies des
deux pièces a révélé qu’elles ont été brisées et
ont subi des restaurations importantes, notam-
ment pour le relief d’Écouen. Les différences
sont liées non à la réalisation du moulage, mais
aux aléas de la vie des œuvres.

Ces résultats encore très parcellaires consti-
tuent une étape prometteuse dans l’étude com-
plexe de ces productions sérielles en stuc trop
longtemps dédaignées et marginalisées. Elles
s’avèrent en fait être des témoignages précieux
de la première Renaissance italienne. D’autant
plus qu’au cours de ces cinq années, en parallèle
du programme ESPRIT, d’importantes cam-
pagnes de restauration précédées d’une série
d’études préalables ont permis de découvrir des
informations très riches sur la polychromie de
ces reliefs19 qui constituent un riche champ de
confrontation pour compléter la détermination
des ateliers. Sont ainsi petit à petit remises en
valeur des œuvres qui dormaient parfois depuis
plus de soixante-dix ans dans les réserves.

Deux journées d’étude organisées les 27 et
28 juin 201920 ont non seulement montré la
dynamique des équipes de recherche pluridisci-
plinaires rassemblées autour du matériau plâtre
mais aussi l’intérêt suscité en France et à l’étran-
ger par ce sujet. Nous allons poursuivre ces
recherches, non seulement sur les œuvres
Renaissance, mais aussi probablement au travers
de programmes européens plus vastes, permet-
tant de rassembler musées, laboratoires et entre-
prises autour des problématiques de moulage.
Tous ces nouveaux projets permettront de
contribuer à la renaissance des œuvres sérielles
en plâtre, matériau qui, s’il ne se laisse pas faci-
lement appréhender, n’a pas encore révélé tous
ses secrets.

19. L’étude des polychromies conduite en particulier au
C2RMF sous la direction d’Anne-Solenn Le Hô doit permettre
de confronter de manière fructueuse les recherches sur le(s)
matériau(x)-support(s) et sur les divers types de polychromies :
voir Anne-Solenn Le Hô, Nathalie Pingaud, Yannick Vandenberghe
et al., « Les reliefs en plâtre peint de la Renaissance italienne »,
Le Plâtre et la couleur, 2. Le plâtre peint, Cormeilles-en-Parisis,
Aux Musées réunis, Groupe de recherche sur le plâtre dans l’art,
Musée du plâtre, 2019, p. 3-6.
20. Une publication devrait paraître en 2021.

Modèles 3D obtenus sur
les cinq exemplaires de la

Vierge aux candélabres.
On peut lire les détails de

la composition,
en évaluer la précision ou

la mollesse du modelé.

Grâce aux variations de couleurs, on peut
comparer la topographie des modèles 3D

en fausses couleurs :
comparaison inv. 422 avec Campana 20

et comparaison inv. 422 avec DS 534.
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