Communiqué de presse
Recherche scientifique
Mercredi 28 novembre 2018
Auditorium du Louvre

2e Journée de la recherche
au musée du Louvre
L’auditorium du musée du Louvre accueille la deuxième édition de la
Journée de la recherche. Rendez-vous annuel, ce colloque, en accès libre,
a pour vocation de présenter les spécificités et la diversité de la recherche
menée au Louvre.
La journée s’organisera autour de deux thématiques animées par un
membre du conseil scientifique du Louvre :
- 10h30-12h : « Collectionner, collectionneurs, collectionnisme »
- 14h30-17h30 : « Pourquoi étudier et analyser les matériaux ? ».
En partenariat avec le Centre de Recherche et de Restauration des
Musées de France (C2RMF) et le Laboratoire de Recherche des
Monuments Historiques (LRMH).

Salle des terres cuites du musée Campana au mont-de-piété,
planche aquarellée in dans G. Campana, "Antiche opere in
plastica", Rome, 1851 2e édition © Biblioteca Universitaria
di Napoli / Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo

PROGRAMME
10h - OUVERTURE :

Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée du Louvre
10h15 - COLLECTIONNER, COLLECTIONNEURS, COLLECTIONNISME
Modération : Salvatore Settis, président du Conseil scientifique du musée
du Louvre et Jannic Durand, directeur du département des Objets d’art du
musée du Louvre
Les collectionneurs
10h30 - His de la Salle, un collectionneur, donateur et passeur

Laurence Lhinares, chargée de recherche au département des Arts
graphiques et Louis-Antoine Prat, historien d’art, président de la
société des Amis du Louvre
10h40 - Campana dans l’Italie du Risorgimento : le collectionneur et
l’affirmation du patrimoine italien
Laurent Haumesser, conservateur au département des Antiquités
grecques, étrusques et romaines
10h50 - Les collectionneurs d'antiques au XIXe siècle : des acteurs du marché de l'art
Néguine Mathieux, conservateur, chef du service de l’Histoire du
Louvre à la direction de la recherche et des collections
Les musées et la constitution des collections

Vue des fouilles françaises de Suse dans le sud-ouest de
l’Iran, coordonnées par Roland de Mecquenem © musée du
Louvre, archives du département des Antiquités orientales

11h -

Les missions archéologiques et la constitution des collections de musée :
l’exemple de Roland de Mecquenem
François Bridey, conservateur au département des Antiquités
orientales
11h10 - L’inventaire Napoléon, histoire des collections du Louvre et des musées
européens
Stéphane Loire, conservateur au département des Peintures
11h30 - 12h30 : Débat

Musée du Louvre
Direction des Relations extérieures
Adel Ziane, directeur
Sophie Grange, chef du service presse

INFORMATIONS PRATIQUES
Mercredi 28 novembre 2018 de 10h à 17h30
Entrée libre dans la limite des places
disponibles
Renseignements :
https://www.louvre.fr/journee-de-larecherche-au-musee-du-louvre

Contact presse
Coralie James
coralie.james@louvre.fr
Tél. 01 40 20 54 44

14h30 - POURQUOI ÉTUDIER ET ANALYSER LES MATÉRIAUX ?
Modération : Isabelle Pallot-Frossard, membre du Conseil scientifique du
musée du Louvre, directrice du Centre de Recherche et de Restauration des
Musées de France et Etienne Anheim, membre du Conseil scientifique du
musée du Louvre, directeur d'études de l'EHESS

Chiffres clés :
- environ 280 personnels scientifiques au
musée du Louvre : conservateurs,
documentalistes, régisseurs, etc.
- près de 200 projets de recherche en
cours.

Techniques de création
14h45 -

ISLAMETAL - Archéométallurgie de la collection du monde iranien
médiéval
Annabelle Collinet, ingénieur d’étude au département des Arts de
l’Islam et David Bourgarit, ingénieur de recherche au Centre de
Recherche et de Restauration des Musées de France

Ateliers de production
15h -

Vatican Coffin Project : Étude des cercueils égyptiens du début de la
Troisième Période Intermédiaire
Caroline Thomas, conservateur au département des Antiquités
égyptiennes et Lucile Brunel, doctorante au Centre de Recherche et
de Restauration des Musées de France

Provenance des matériaux
15h15 -

Etude de la provenance des sculptures d'albâtre créées en France entre le
XIVe et le XVIe siècles
Pierre-Yves Le Pogam, conservateur au département des Sculptures
et Lise Leroux, ingénieur de recherche au Laboratoire de recherche
des Monuments Historiques

Vierge et l’Enfant provenant de Dommarien et conservée au
trésor de la cathédrale de Langres (détail) © Lise Leroux

Datation et authenticité
15h30 - Le mobilier Boulle

Frédéric Dassas, conservateur au département des Objets d’art et
Didier Pousset, archéodendromètre au Laboratoire d'Expertise du
Bois et de Datation par Dendrochronologie, Besançon
Conservation et restauration
15h45 - Les fresques d’Eugène Delacroix à Valmont

Dominique de Font-Réaulx, directrice de la Médiation et de la
programmation culturelle du musée du Louvre et Bruno Mottin,
conservateur au Centre de Recherche et de Restauration des Musées
de France
16h15 - 17h15 : Débat

Restauration des fresques d’Eugène Delacroix à Valmont
© 2018 – Musée Delacroix / musée du Louvre - Olivier
Ouadah

17h15 - CONCLUSION :
Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée du Louvre
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COLLECTIONNER, COLLECTIONNEURS, COLLECTIONNISME - 10h30
Cette thématique sera consacrée à l’histoire des collections : Comment ont-elles été constituées ? Quelles personnalités
ont été des acteurs de la constitution de nos collections : les archéologues, les collectionneurs, les donateurs, les
marchands, … ? Comment sont-elles le reflet de l’histoire du goût ?
Animateurs de la table-ronde : Salvatore Settis, président du Conseil scientifique du musée du Louvre et
Jannic Durand, directeur du département des Objets d’art

Salvatore Settis est l'un des principaux archéologues et historiens de l'art italiens contemporains. Depuis 2011, il est le
président du conseil scientifique du musée du Louvre.
Jannic Durand, historien de l'art français spécialiste de l'art byzantin et des arts précieux de la période médiévale, est
conservateur général depuis 2011 et directeur du département des objets d’art au musée du Louvre depuis 2013.

Les collectionneurs
His de la Salle, un collectionneur, donateur et passeur
Par Louis-Antoine Prat et Laurence Lhinares

On connaît bien l’importance du rôle des collectionneurs privés dans la constitution des collections publiques de dessins
en France et de nombreux hommages ont déjà été rendus à Everard Jabach, Pierre-Jean Mariette, Moreau-Nélaton ou
Philippe de Chennevières. Pourtant, seule une petite présentation au musée des Beaux-Arts de Dijon en 1974 a évoqué
l’action déterminante d’un des plus généreux donateurs des musées français, toutes époques confondues : celle d’Aimé
Charles Horace His de La Salle (1795-1878), connu comme amateur de dessins, mais aussi de sculptures et d’objets
d’art. Parmi d’autres musées français, c’est avant tout le Louvre qu’il a souhaité enrichir, avec les dons et legs de 446
dessins de toutes écoles et de 21 tableaux. L’exposition « Officier et gentleman au XIXe siècle. La collection Horace His
de la Salle » (musée du Louvre, rotonde Sully, automne 2019) s’efforcera de le faire découvrir au plus grand nombre.
Louis-Antoine Prat, écrivain et historien d’art, est président de la Société des Amis du Louvre depuis juin 2016. Il est
professeur à l’École du Louvre où il occupe la chaire consacrée à l’Histoire du dessin. Grand donateur des musées
nationaux et amateur français dont la collection de dessins a fait l’objet de nombreuses expositions aux États-Unis, au
Canada, en France, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Australie et en Italie.
Laurence Lhinares est attachée de conservation à la Fondation Custodia et chargée de recherche au département des
Arts graphiques du musée du Louvre, spécialisée dans l’histoire des collections, les marques de collections de dessins et
d’estampes, et l’analyse des ventes publiques.
Campana dans l’Italie du Risorgimento : le collectionneur et l’affirmation du patrimoine italien
Par Laurent Haumesser

La collection Campana, formée dans les années 1830-1850 à Rome par Giampietro Campana et rassemblant plus de
douze mille pièces, est la collection privée la plus importante constituée au XIXe siècle. Saisie après la condamnation de
Campana pour malversations financières, elle a été vendue par le gouvernement des États pontificaux et dispersée en
1861 entre l’Angleterre, la Russie et surtout la France. Par son ambition et son histoire, cette collection représente un
moment fondateur de l’affirmation d’une conception du patrimoine italien, à l’époque du Risorgimento, la (re)naissance
de la nation italienne, mais aussi un témoignage de la force persistance du modèle culturel italien en Europe.
Le projet de recherche a pour premier objectif de rassembler, dans les archives italiennes et plus largement
européennes, la documentation disponible sur Campana, sa personnalité et son milieu, ainsi que sur la formation de sa
collection, qui touche à l’histoire de l’archéologie et du marché de l’art en Italie au XIXe siècle. Il s’agit aussi d’analyser
les modes de présentation de la collection, les travaux de restauration, la fortune critique, ainsi que le processus de
dispersion de la collection en Europe, notamment en France, où elle a été répartie entre le Louvre et de nombreux
musées de province. Enfin, en tirant parti des acquis du récolement systématique des collections mené depuis plusieurs
années, le projet vise à dresser un état précis de cette collection, à travers la publication des catalogues de certaines séries
et la création d’une base de données accessible en ligne, en collaboration avec les autres institutions qui conservent des
œuvres Campana.
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Laurent Haumesser est conservateur en chef du Patrimoine au département des Antiquités grecques, étrusques et
romaines du musée du Louvre. Ses recherches portent en particulier sur la peinture et les bronzes étrusques, ainsi que
sur l’histoire de l’archéologie et l’histoire des collections. Il est l’un des commissaires de l’exposition « Un rêve d’Italie.
La collection du marquis Campana » (musée du Louvre, 7 novembre 2018 – 18 février 2019).
Les collectionneurs d'antiques au XIXe siècle : des acteurs du marché de l'art
Par Néguine Mathieux

Le collectionneur, original par son parcours, particulier dans ses goûts, unique pour sa collection, est le plus souvent
étudié comme un individu singulier au travers d’une biographie, précisément retracée. L’acte de collectionner est
pourtant une pratique sociale, ancrée dans les spécificités d’une époque et inscrite dans une généalogie ou un réseau qui
ne cesse de le façonner. Au XIXe siècle, la salle des ventes est un de ces lieux où se donnent à voir et où se construisent
les multiples trajectoires croisées de collectionneurs anonymes ou renommés.
Le programme « Répertoire des ventes d'antiques en France au XIXe siècle », initié en 2011 par l’Institut National
d’Histoire de l’Art (Martine Denoyelle, Cécile Colonna) et le musée du Louvre, propose une étude systématique des
ventes d’objets archéologiques à Paris pour une meilleure connaissance du marché de l’art et de ses acteurs ainsi que
pour une compréhension plus fine de la provenance des œuvres conservées aujourd’hui dans les musées. Grâce à un
dépouillement critique des catalogues de vente ainsi que de diverses sources d’archives (dont les procès-verbaux des
ventes dressés par les commissaires-priseurs), les informations sur les vendeurs, les acheteurs, les œuvres et leur prix sont
systématiquement collectées. Les données permettent d’analyser, outre la réception des objets antiques, la formation des
collections françaises et étrangères, l'activité des grands et petits collectionneurs, des institutions et des marchands. Elles
permettent de cartographier les mouvements des œuvres au sein de Paris et l’Europe et d’illustrer les réseaux de
collectionneurs de la première moitié du XIXe siècle.
Néguine Mathieux est conservatrice du Patrimoine, en chef du service de l’histoire du Louvre.

Les musées et la constitution des collections
Les misions archéologiques et la constitution des collections de musée : l’exemple de Roland de Mecquenem
Par François Bridey

En 1912, suite à la démission de Jacques de Morgan de la direction de la Délégation en Perse créé en 1897, Roland de
Mecquenem, intégré à la mission dès 1903, fut chargé des fouilles françaises de Suse dans le sud-ouest de l’Iran. Les
missions se succédèrent jusqu’en 1939, interrompues seulement pendant la Première Guerre mondiale.
En vertu de la convention franco-persane de 1900, l’intégralité du matériel découvert à Suse est venu enrichir les
collections du musée du Louvre. A partir de 1930, une nouvelle loi sur les antiquités fut promulguée en Iran et un
partage par moitié entre la France et l’Iran des découvertes fut instauré. Aujourd’hui, la collection iranienne du Louvre
est la plus importante au monde après celle du musée national d’Iran de Téhéran.
Outre les découvertes faites sur le terrain, le musée du Louvre a également été le dépositaire d’une grande partie des
archives de fouilles Roland de Mecquenem : ces archives comprennent les rapports de fouille, les inventaires des
découvertes, des croquis, carnets, notes manuscrites, dessins et plans, et de nombreuses photographies sur plaque de
verre (environ 2 000). Correspondances, documents de comptabilités, journaux de bord, manuscrits et tapuscrits annotés
sont également à même de renseigner l’organisation et la vie quotidienne de la mission et, plus largement, la carrière
scientifique de Mecquenem. Ces documents inédits complètent heureusement les carences des publications de
Mecquenem. Elles permettent ainsi de retracer de manière plus fiable l’évolution des chantiers ouverts entre 1912 et
1939 à Suse, de préciser les dates et le contexte de découverte du riche mobilier sorti des fouilles et d’éclairer d’un jour
nouveau certains chantiers que Mecquenem avait considéré comme « improductifs » et qu’il ne mentionna pas dans ses
publications.
Ces archives restent aujourd’hui en majeure partie inédites et il paraît important pour la connaissance des collections
susiennes du Louvre et de Téhéran d’entamer le traitement et l’exploitation systématiques de ce fonds. Le projet
consiste donc en un dépouillement, un classement et une analyse de l’ensemble de ces archives, à leur numérisation et, à
plus long terme, à leur publication en ligne pour faciliter la consultation et l’exploration de ce fonds par les chercheurs et
un public plus large.
Projet mené au département des Objets d’Art du musée du Louvre par François Bridey (conservateur), Julien Cuny
(conservateur) et Marianne Cotty (chef du service documentation).
François Bridey est conservateur au département des Antiquités orientales du musée du Louvre, en charge des
collections Iran et Asie centrale (périodes anciennes). Il enseigne à l’École du Louvre et à l’Université catholique de
Paris, et est membre permanent de l’UMR 7041 – ArScAn – équipe VEPMO (Du village à l’État au Proche et MoyenOrient). Il participe à la mission archéologique française du Qara Dagh au Kurdistan iraquien.
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L’inventaire Napoléon, histoire des collections du Louvre et des musées européens
Par Stéphane Loire

Ce projet de recherche a pour objectif la publication des quatre registres manuscrits de l'Inventaire Napoléon
consacrés aux peintures. Entrepris en 1810 et resté inachevé lors de la chute du Ier Empire en 1815, l'Inventaire
Napoléon est le premier inventaire des collections du musée du Louvre après sa création en 1793 sous le nom de
Muséum français ou Muséum des arts. Incluant notamment les œuvres provenant des saisies révolutionnaires et des
conquêtes napoléoniennes qui ont été restituées en 1815, il comporte dix-sept volumes manuscrits, dont quatre
concernent les peintures.
Ils avaient fait l'objet d'une saisie numérique dans le cadre de la préparation de l'exposition « Dominique-Vivant
Denon. L'Œil de Napoléon » (Paris, musée du Louvre, 1999-2000), en vue d'un projet de publication complet, mais
seuls les deux volumes consacrés aux antiques ont été publiés sous la forme d'un ouvrage imprimé (Jean-Luc Martinez
(dir.), Les Antiques du Musée Napoléon. Édition illustrée et commentée des volumes V et VI de l'inventaire du Louvre
de 1810, Paris, Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2004).
Recensant un total de 6184 numéros, les quatre volumes de l'Inventaire Napoléon consacrés aux peintures recensent
pour trois d'entre eux les tableaux des écoles italienne, allemande, flamande et hollandaise, puis française, aux tableaux
envoyés en dépôt dans d'autres lieux pour le quatrième.
Dans la publication prévue en quatre volumes imprimés, chaque mention de tableau figurant dans l'un des quatre
registres sera complétée par une notice donnant, sous son attribution actuelle, un bref historique récapitulant les
éléments essentiels de sa provenance avant son entrée au Musée Napoléon, puis après son passage éventuel dans un
autre lieu ; elle comportera également une bibliographie sommaire renvoyant aux principaux catalogues du musée du
Louvre, éventuellement à quelques publications de référence sur l'histoire des collections et à une monographie de
référence sur l'artiste concerné et, si nécessaire, à un catalogue imprimé récent de l'institution où l'œuvre est à présent
conservée.
Cette notice pourra comprendre, en outre, un bref commentaire relatif à l'attribution de l'œuvre et à sa datation mais
elle ne donnera pas d'informations sur les anciennes restaurations des tableaux inventoriés, ni sur leurs modifications
de support ou de dimensions. La mise au point du manuscrit du volume 1 consacré à l'École italienne devrait être
achevée au début de l’année 2020 et les trois volumes suivants le seront par la suite selon des intervalles de deux ans
(2022, 2024, 2026).
Stéphane Loire est conservateur général du Patrimoine, adjoint au directeur, au département des Peintures du musée
du Louvre, où il est chargé des collections de peinture italienne des XVIIe et XVIIIe siècles depuis 1987.
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POURQUOI ÉTUDIER ET ANALYSER LES MATÉRIAUX ? - 14h30
Cette thématique abordera les questions de provenances, des techniques et de leur évolution, des ateliers, de la
datation, de la copie. Les interventions se feront à deux voix, un chercheur du musée du Louvre et son partenaire
chercheur au C2RMF, au LRMH et Laboratoire d'Expertise du Bois et de Datation par Dendrochronologie,
Besançon.
Animateurs de la table-ronde : Isabelle Pallot-Frossard, membre du Conseil scientifique du musée du
Louvre, directrice du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France et Etienne Anheim,
membre du Conseil scientifique du musée du Louvre, directeur d'études de l'EHESS

Isabelle Pallot-Frossard, historienne de l’art, est directeur du Centre de recherche et de restauration des Musées de
France et membre du Conseil scientifique du musée du Louvre depuis 2015 . Elles est aussi présidente du Comité
scientifique international pour la conservation des vitraux (ICOMOS-Corpus Vitrearum).
Etienne Anheim est, depuis 2016, directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, où il enseigne la
sociologie historique de la culture en Europe à la fin du Moyen Âge et à la Renaissance. Directeur de la revue Annales.
Histoire, Sciences Sociales entre 2011 et 2018, il est désormais directeur des Editions de l'EHESS. Il est également viceprésident de la Fondation des Sciences du Patrimoine, membre du conseil scientifique du musée du Louvre et
membre du CNESER Arts et Culture.

Techniques de création
ISLAMETAL - Archéométallurgie de la collection du monde iranien médiéval
Par David Bourgarit et Annabelle Collinet

La collection de métaux mobiliers conservée au département des Arts de l’Islam (collection du musée du Louvre et du
musée des Arts Décoratifs) forme à l’échelle internationale, l’une des plus importantes collections publiques de métaux
islamiques. Concernant le domaine iranien médiéval, le corpus rassemble plus de 150 objets. Ils appartiennent au
monde iranien pré-mongol, Xe-XIIIe siècles environ (105 objets), à l’Iran du sud-ouest durant les XIIIe-XIVe siècles
(30 objets), à l’Iran occidental et oriental du XVe- début du XVIe siècle (19 objets). Leur sociologie est essentiellement
domestique : vaisselles utilisées pour la boisson et la nourriture, objets servant à l’éclairage, à la combustion des encens
ou encore à la toilette. Certains métaux, tels ceux utilisés pour des chandeliers, appartenaient néanmoins à des
monuments publics.
Mis au point conjointement par le département et le C2RMF, ce programme a permis de déterminer les compositions
des alliages cuivreux des objets, de caractériser les procédés de fabrication (techniques de fonderie, de martelage), ainsi
que les techniques décoratives, en particulier d’incrustations (nature des métaux et des pâtes colorées, techniques).
Cette recherche a permis d’affiner la provenance géographique des objets, de caractériser des centres de production, de
mettre en évidence et de définir des relations tripartites entre la nature des procédés techniques, celle des métaux
employés et la qualité des objets, pour aider à la compréhension du fonctionnement et de l’organisation des systèmes
de production.
David Bourgarit est archéométallurgiste, ingénieur de recherche au Ministère de la Culture et chercheur non
permanent à l’UMR 7055 (Préhistoire et Technologie, CNRS-Université de Nanterre).
Annabelle Collinet est chargée des collections du monde iranien médiéval, département des Arts de l'Islam, musée du
Louvre. En 2013, elle a initié le programme ISLAMETAL qui a pour objectif principal la publication de la collection
du département des Arts de l’Islam, en cours de rédaction.

Ateliers de production
Vatican Coffin Project : Étude des cercueils égyptiens du début de la Troisième Période Intermédiaire
Par Caroline Thomas et Lucile Brunel-Duverger

Le Vatican Coffin Project fédère plusieurs institutions européennes autour de l’étude des cercueils égyptiens du début
de la Troisième Période Intermédiaire, corpus caractérisé par l’aspect jaune qui leur a valu l’appellation générique de
« Yellow Coffins » ou « cercueils à fond jaune ». Les collections sont étudiées des points de vue iconographique,
paléographique, stylistique et matériel, selon un protocole commun d’examens, d’imagerie et d’analyses. Les résultats
obtenus lors des études matérielle et égyptologique sont confrontés afin d’identifier des ateliers de production et de
rapprocher groupes familiaux et groupes techniques.
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Partenaires du projet : Musée égyptien du Vatican, département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre,
Musée des Antiquités de Leyde, Musée égyptien de Turin, Centro Conservazione e Restauro La Veneria Reale de
Turin, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Laboratoire Xylodata.
Caroline Thomas est conservateur au département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre, où elle est
responsable des collections de l’Egypte gréco-romaine. Elle travaille également sur la problématique des ateliers de
fabrication des cercueils à fond jaune et des rapprochements entre groupes familiaux et techniques au sein du Vatican
Coffin Project.
Lucile Brunel-Duverger est étudiante en thèse de chimie à l'Université de Cergy-Pontoise. Son doctorat, effectué au
C2RMF dans le cadre du Vatican Coffin Project, porte sur la caractérisation des matériaux de la couleur employés sur
les cercueils à fond jaune du musée du Louvre.

Provenance des matériaux

Etude de la provenance des sculptures d'albâtre créées en France entre le XIVe et le XVIe siècles
Par Pierre-Yves Le Pogam et Lise Leroux

Depuis 2012, le département des Sculptures du musée du Louvre, le Laboratoire de Recherche des Monuments
Historiques, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières et le Centre Interdisciplinaire de Conservation et
Restauration du Patrimoine (CICRP), mènent ensemble un programme de recherche sur la provenance de l’albâtre
gypseux utilisé dans la sculpture en France entre le XIVe siècle et le XVIe siècle, avec le soutien du Labex Patrima et
du mécénat de CMS Bureau Francis Lefebvre.
Ce programme s’appuie sur une démarche analytique innovante basée sur le dosage des isotopes de l’oxygène, du
soufre et du strontium présents dans le matériau, qui permet pour la première fois d’identifier et d’isoler les sources
d’approvisionnement en albâtre, les différentes carrières ayant par chance une signature isotopique très variable et
reconnaissable. Les premiers résultats portent sur l’analyse d’une soixantaine d’échantillons tant de carrières que
d’œuvres conservées en musées ou dans des monuments historiques. Ainsi il a été démontré l’existence d’une
importante activité d’extraction en France, concurrente de la source anglaise des East Midlands, en particulier la
carrière de Notre-Dame-de-Mésage, près de Vizille en Dauphiné qui se révèle un grand centre de production en
albâtre du XIVe au XVIe siècle, même si l’on peut également citer au XIVe siècle la carrière de Malaucène, en
Provence. Par ailleurs, cette méthodologie permet aujourd’hui d’améliorer la connaissance des œuvres étudiées et
ouvre la voie vers une capacité nouvelle à la critique d’authenticité.
Pierre-Yves Le Pogam est conservateur en chef du Patrimoine au département des Sculptures du musée du Louvre
depuis 2005 (en charge notamment de la collection médiévale française).
Lise Leroux, géologue, docteur de l’Institut National Agronomique Paris-Grignon en 1995, est depuis 2001 ingénieur
de recherche au Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (USR 3224 – LRMH – CRC, MNHN, CNRS,
MCC). Son activité se focalise sur l’identification des pierres en œuvre dans le bâti et la sculpture, indissociable de la
prospection dans les carrières anciennes et actuelles.

Datation et authenticité
Le mobilier Boulle
Par Frédéric Dassas

L’étude des matériaux est devenue une partie essentielle de la recherche sur le mobilier ancien. Le mobilier Boulle,
transformé, répliqué, restauré depuis le temps de l’illustre ébéniste de Louis XIV offre de ce point de vue un terrain
d’expérience exceptionnel. Les bois gardent la trace de leur croissance et peuvent nous révéler leur âge et leur origine
géographique. La composition des alliages métalliques, des colles ou des vernis dévoilent des procédures de mise en
œuvre et leurs dégradations renseignent leur histoire. La main comme l’outil impriment enfin leur marque dans le
matériau et l’étude de ce dernier permet d’identifier des techniques, de déterminer des outillages, de caractériser des
pratiques.
Les enjeux sont multiples : dater, attribuer, identifier… autant d’opérations jouant un rôle majeur dans le processus
d’authentification.
Frédéric Dassas est conservateur en chef du Patrimoine au département des Objets d’Art au musée du Louvre.
Spécialiste de l’architecture et du décor des XVIIe et XVIIIe siècles, il travaille à la rédaction des catalogues raisonnés
des collections de boiseries et de mobilier Boulle du musée du Louvre.
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Conservation et restauration
Les « fresques » d’Eugène Delacroix, études et restauration
Par Dominique de Font-Réaulx et Bruno Mottin

Au début des années 1830, alors qu’il avait reçu sa première commande d’un décor monumental - les peintures du
Salon du Roi de la Chambre des Députés à Paris -, Eugène Delacroix se lança dans la réalisation de trois fresques pour
l’abbaye de Valmont, propriété de ses cousins Bataille. Ces trois peintures, destinées à orner des dessus-de-porte,
étaient inspirées de l’antique : Bacchus et un tigre, Anacréon et la muse, Léda et le cygne. Les connaissances qu’il avait de
l’art de la fresque étaient sommaires et livresques. L’exécution de ces œuvres le plaça face à plusieurs difficultés qui le
firent renoncer à utiliser la fresque pour ses décors monumentaux. La manière même du procédé, obligeant de
peindre en un seul geste, ne convenait sans doute pas à l’artiste, soucieux de reprendre son travail à plusieurs reprises.
Ces trois œuvres demeurèrent ainsi comme les seuls essais de fresques de la main du grand peintre romantique.
Déposées en 1991, les œuvres furent acquises par le musée national Eugène-Delacroix. La dépose avait été complexe et
les œuvres avaient, malheureusement, perdu de leur aspect originel. Leur état empêchait une présentation muséale et
posait ainsi des questions essentielles de conservation, liées à l’usage initial de la fresque. Il était également impossible
de déterminer ce qui demeurait de la main de Delacroix. L’étude conduite au C2RMF a permis de faire une analyse
précise des œuvres, de leur état, des matériaux utilisés par le peintre et d’établir une cartographie précise des éléments
demeurants. Cette étude a offert une connaissance précieuse des matériaux et des supports et a permis de mettre en
œuvre la restauration de Bacchus et un tigre, par Françoise Joseph et Julien Assoun. La restauration a également
permis de reprendre les supports des trois œuvres ainsi que leur mode de présentation.
Redonnant vie et sens à une œuvre méconnue de Delacroix, cette recherche portant notamment sur les matériaux de la
peinture constitue un apport majeur à la recherche sur le processus d’élaboration créatif de Delacroix.
Dominique de Font-Réaulx est conservateur général du Patrimoine au musée du Louvre, directrice du musée
national Eugène-Delacroix depuis 2013. Elle enseigne à l’École du Louvre et à l’Institut de Sciences politiques de
Paris, en Master 2 Affaires publiques, où elle est conseillère scientifique de la filière Culture. Elle est, depuis 2018,
rédactrice en chef de la Revue Histoire de l’art.
Bruno Mottin est conservateur général du Patrimoine au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de
France (C2RMF) où il est chargé des études de laboratoire des peintures de chevalet.
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Communiqué de presse
Recherche scientifique
novembre 2018

La recherche scientifique au
musée du Louvre
La recherche scientifique dans le domaine de l’histoire de l’art, de
l’archéologie et de la muséographie est au cœur des missions du
Louvre. Conservant des collections d’une diversité et d’une richesse
presque uniques au monde, bénéficiant des compétences de
conservateurs et collaborateurs scientifiques reconnus, le Louvre a une
responsabilité de recherche sur ce patrimoine universel.
Fort de plus de 200 projets de recherche en cours, le musée du Louvre
se dote d’outils qui facilitent la coordination des études et la diffusion
de leurs résultats.

Détail d’un cabinet attribué à André-Charles Boulle, musée
du Louvre, département des Objets d’art
© Marc Voisot

Le Louvre est accompagné dans l’élaboration de sa politique de
recherche par un conseil scientifique, où siègent des membres éminents
de la recherche en archéologie et en histoire de l’art, issus des
universités et musées, de représentants des institutions culturelles
partenaires, du Service des musées de France et de l’Institut des
sciences humaines et sociales du CNRS. Présidé par Salvatore Settis, ce
conseil associe également le président-directeur du musée, les
directeurs de départements et du musée Delacroix, ainsi que la
direction de la Recherche et des Collections qui est en charge de
l’organisation de ce conseil et de la coordination de la recherche au
Louvre.
Ce conseil a de multiples fonctions : s’interroger sur l’équilibre entre les
différents champs de recherche ouverts par le musée, proposer des
recommandations sur les principaux projets, suggérer des sujets dans
les domaines moins étudiés, susciter des réflexions transversales,
examiner les méthodes, la qualité des réseaux et partenariats et
réfléchir sur les moyens de diffusion.
Le Plan de la recherche 2016-2020 définit les domaines de recherches
prioritaires du musée :

les études muséales qui traitent des questions relatives à l’histoire
des collections, des musées, de la muséographie, de l’art des
jardins et de la connaissance des publics ;

les études des collections, qui regroupent les recherches sur les
artistes, les ateliers et les écoles, le contexte et la provenance, les
corpus d’œuvres et les catalogues de collections, l’épigraphie et la
philologie, les fouilles ;

enfin les études des matériaux et techniques qui, s’appuyant sur
les analyses physiques et chimiques, portent sur la conservation
préventive, la compréhension matérielle des œuvres ainsi que les
recherches appliquées à la restauration des dessins.
Il recense les projets portés par le musée et présente la politique de
recherche qui sera menée au cours de ce quinquennat.
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