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Introduction
En 1964, dans une étude novatrice mais restée sans grande postérité, Jacques
Guillerme a souligné l’ampleur prise au XVIIIe siècle par les questions portant sur
la matérialité des œuvres d’art 1. Par la suite, Dominique Poulot a mentionné à
plusieurs reprises l’intérêt pour le « matériel » de l’art dont témoigne la culture
savante et muséale de la deuxième moitié du siècle 2. Récemment, Charlotte
Guichard a encore insisté sur l’importance accordée à la matière des tableaux après
la Révolution française 3. Le présent ouvrage porte sur la restauration des peintures
à Paris entre 1750 et 1815, entendue comme l’ensemble des manipulations
transformant l’œuvre d’art, qu’elles soient destinées à en éviter la destruction ou
à en améliorer l’état esthétique. L’arc chronologique choisi s’étend des premières
interventions réalisées dans la capitale française par le restaurateur Robert Picault à
la chute de l’Empire napoléonien. Dans le prolongement des recherches citées, qui
mettent toutes en évidence l’intérêt pour la dimension physique des objets d’art
au siècle des Lumières, et particulièrement après la Révolution, mais n’abordent la
restauration que de manière annexe, il s’agit de préciser le rôle conféré à la pratique
dans ce contexte, ainsi que l’évolution de cet intérêt durant la période étudiée.
L’une des particularités du contexte tient à l’institutionnalisation croissante de
l’activité. D’une part, le roi de France fait restaurer dès la fin des années 1740 les
œuvres de la Couronne avec une intensité et une publicité inédites. D’autre part,
l’ouverture du musée en 1793 se double d’un important traitement des collections
nationales. Le terme d’« institution » est employé ici au sens large, pour évoquer
sous l’Ancien Régime l’administration des Bâtiments du roi, organisme dépendant
de la Maison du roi et notamment dévolu à l’entretien des résidences royales, en
lien avec l’Académie de peinture et de sculpture ; après la Révolution, nous comprenons sous cette appellation l’administration du musée central des Arts, appelé
sous l’Empire musée Napoléon, ancêtre du musée du Louvre. De nombreuses
règles relatives à l’activité sont formulées dans ce contexte. Le développement de
la pratique dans le milieu muséal à la fin du XVIIIe siècle est même généralement
présenté par l’historiographie comme le moment décisif de la professionnalisation de l’activité, à la fois sur un plan technique et éthique : « Jusqu’à la fin du
XVIIIe siècle, la restauration des tableaux a été une entreprise obscure et marginale […]. Mais avec la naissance des premiers musées publics et la volonté de
définir et de protéger un patrimoine national, la restauration a émergé comme
une profession distincte et reconnue 4. »
L’approche biographique, le manque de contextualisation à la fois géographique
et historique, la tendance à retracer des évolutions continues et à dessiner des
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filiations, le peu d’intérêt porté aux enjeux sociaux, économiques et politiques,
une attention limitée parfois uniquement aux questions techniques, ou encore
l’absence de conceptualisation, a fragilisé et restreint l’histoire de la restauration
des peintures à Paris à l’époque qui nous intéresse. En outre, occupée dans la
deuxième moitié du XXe siècle par la délimitation et la légitimation d’un champ
de recherche spécifique, autrefois jugé problématique et accessoire par les historiens
d’art, mais qui semble aujourd’hui acquis – comme en témoigne la multiplication
des numéros de revues consacrés à l’histoire de la restauration, laissant presque
supposer une crise de croissance de ce domaine de recherche, semblable à celle
qu’a connu, vingt ans auparavant, l’histoire des collections 5 – une large part de
l’historiographie a ignoré ce que la recherche sur la restauration pouvait amener
à l’histoire de l’art.
Restauration, matérialité et histoire de l’art
n Différentes approches abordent les peintures tantôt comme des représentations,

des biens symboliques ou des artefacts matériels. Toutefois, aucune de ces perspectives, prises séparément, ne suffit à rendre compte de ce qu’est une œuvre d’art. De
plus, ces oppositions, bien qu’elles structurent le champ de la discipline, semblent
rejouer de manière plus ou moins explicite une dichotomie d’origine philosophique
ou religieuse, opposant le corps à l’esprit comme elle distingue la matérialité des
peintures de leur signification. Ce livre sur la restauration des peintures entend
mettre les propriétés physiques de l’œuvre au centre de son questionnement, en
soulignant les enjeux économiques, symboliques et théoriques qui y sont liés : nous
souhaitons ainsi proposer une analyse basée non sur l’opposition de ces différentes
dimensions, mais sur l’affirmation de leur plasticité et de leur enchevêtrement,
que la restauration permet de mettre à jour.
Cette recherche ne concerne donc pas la création des peintures. Elle ne
propose aucune datation ou relecture des œuvres. Elle ne les explique pas ni ne
les contextualise, délaissant ainsi certaines questions constitutives de l’histoire de
l’art. Elle n’entend pas non plus apporter des informations spécifiques sur l’histoire
des techniques, ou encore dévoiler les « dessous des chefs-d’œuvre », comme
le font parfois les études sur la restauration 6. Cet ouvrage souhaite néanmoins
mettre la mutation matérielle des peintures au cœur d’un sujet de recherche. La
restauration est abordée ici non comme une méthode d’investigation, révélant
l’histoire d’un tableau ou d’une technique, mais bien comme un objet d’étude,
renseignant sur autre chose que l’état de conservation des peintures. Comment
tenir compte de l’existence physique des tableaux sans se contenter d’apporter
des informations sur leur format, leur provenance, leur technique de création ou
même leur restauration ? Est-il possible de sonder ce qui alimente la transformation
des œuvres ? Alors que la matérialité des objets est encore trop souvent la part
aveugle de l’histoire de l’art, nous souhaitons étudier leur existence dans le temps
et ce que celle-ci nous apprend du contexte dans lequel elles sont transformées.
Permettant de saisir comment les œuvres sont modifiées à une période donnée, la
restauration et les discours produits à son propos offrent un biais privilégié pour
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comprendre le rapport qu’une époque entretient avec les peintures anciennes, et
plus généralement avec son passé même 7.
Une telle étude relève de l’histoire matérielle, voire des Material Culture Studies
que l’anthropologue Daniel Miller appelait de ses vœux 8. Dans les dix dernières
années du XXe siècle, l’histoire matérielle s’est considérablement développée,
portant principalement sur les objets du quotidien, tels que les vêtements, les
meubles ou encore les livres, souvent dans la perspective d’une histoire économique
et sociale ou encore d’une histoire culturelle 9. Les œuvres sont toutefois étudiées
dans le présent ouvrage non seulement comme les « témoins » d’une société, dont
l’usage et la circulation révèlent l’économie d’une époque, mais aussi comme des
objets instables tant sur le plan physique que symbolique, suivant une perspective
esquissée par plusieurs études récentes appartenant au domaine de l’ethnographie
ou de l’anthropologie 10. Dans le domaine de l’histoire de l’art, une telle conception
prévaut notamment chez Francis Haskell et Nicholas Penny 11 : en étudiant la
restauration des statues ainsi que les processus de valorisation qui les entourent,
tels que le moulage, la copie ou encore la reproduction en gravure, les deux auteurs
ont ainsi donné une conception dynamique et évolutive de l’objet d’art, intégrant
dans leur analyse ses transformations et leur incidence.
Pour une nouvelle histoire de la restauration
n Au XXe siècle, les recherches sur la restauration ont pris

deux orientations
distinctes. La première, reliant en Italie les travaux de Camillo Boito à ceux de
Cesare Brandi 12, peut être vue comme prescriptive. Il s’agit pour les auteurs de
classer les différentes altérations, d’identifier les procédés de restauration appropriés
et de formuler les principes généraux à mettre en œuvre. En Belgique, cette
tradition trouve son point d’achèvement dans les écrits de Paul Philippot, qui
formule, dans le sillage de Brandi, une réflexion visant à fonder en théorie la
pratique de la restauration 13. Parallèlement, un second type de travaux, plus
strictement historiques, s’est développé dans la deuxième moitié du XXe siècle.
En 1973, Alessandro Conti publie la première – et toujours unique – synthèse
sur l’histoire de la restauration des peintures, qui reste à ce jour un ouvrage
fondamental 14. À la suite de cette publication, de nombreuses recherches ont
été menées notamment en Italie, en Belgique, en Allemagne et en France 15. En
Angleterre, Ann Massing propose une première approche d’envergure du sujet 16.
Contrairement à d’autres pays, le monde universitaire français n’a pas produit
d’étude historique et critique de grande ampleur. Quelques travaux académiques
ont pourtant ouvert des voies originales, comme l’article de Pierre Marot, en
1950, qui apporte d’importantes informations sur la transposition des peintures,
c’est-à-dire l’intervention de restauration consistant à déposer la couche picturale
d’une peinture pour la faire adhérer à un nouveau support 17. Le texte de Gilberte
Émile-Mâle portant sur l’histoire de la restauration au musée central des Arts,
qui ouvre à Paris en 1793, reste actuellement le seul panorama historique sur la
restauration à Paris sous la Révolution, laissé toutefois à l’état d’ébauche 18. En
France, Émile-Mâle est en effet la première à faire de la restauration un véritable
sujet d’étude, suivie par Ségolène Bergeon 19. L’absence d’une approche globale
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de l’activité à Paris au XVIIIe siècle et le fait que cette histoire soit principalement écrite par les conservateurs et les professionnels des musées posent certaines
questions. Cette orientation privilégie une approche casuelle, où chaque recherche
est centrée sur une œuvre et sa restauration, une ville, une tradition locale, une
figure importante du domaine ou encore un procédé particulier 20, sauf lorsque
la question des échanges est prise en compte 21. De nombreux mémoires sur
l’histoire de la restauration ont été rédigés dans cette veine à l’École du Louvre 22.
Ainsi, le récit proposé s’est généralement limité à l’étude du monde muséal
parisien, sans mettre en relief les liens, ressemblances et différences avec les autres
centres européens contemporains. Les polémiques, quand elles sont évoquées,
n’ont également été abordées que d’un seul point de vue, sauf dans les recherches
de Bénédicte Savoy 23. Notre travail entend au contraire resituer ces pratiques
dans un contexte européen, en prenant des exemples en Italie, en Allemagne
et en Belgique. La ville de Venise présente le seul centre d’activité comparable
à celui de Paris dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle : en 1787, un atelier,
situé dans le monastère de San Giovanni e Paolo, est ainsi ouvert sous la tutelle
du Sénat vénitien. La Belgique porte aussi à la restauration une attention soutenue et ancienne : ponctuant le texte de Jean-Baptiste Descamps, des réflexions
attentives à l’état de conservation des peintures associent ainsi la connaissance des
œuvres à la prise en considération de leur état matériel dès le xviiie siècle 24. Le
monde germanique, totalement écarté du livre d’Alessandro Conti, est pourtant
déterminant. Le Dictionnaire du peintre suisse Johann Heinrich Füssli, publié à
Zurich en 1767, intègre déjà des biographies de restaurateurs à ses notices sur les
artistes et les artisans 25. L’écrivain allemand Johann Wolfgang von Goethe s’intéresse
aussi à la pratique de la restauration. Il visite l’atelier vénitien et commente les
interventions contemporaines, inaugurant ainsi une tradition du commentaire
sur cette activité qui se perpétuera au début du XIXe siècle 26. Autour de 1830
paraissent en langue allemande les trois premiers traités consacrés entièrement à
la restauration, très bien étudiés par Giuseppina Perusini 27.
L’œuvre comme work in progress
n Dès 1980, la publication des Arts de faire

de Michel de Certeau a montré
que les pratiques pouvaient être des objets d’étude historique 28. Notre recherche
tourne cependant autour d’un absent : le geste, immédiat, direct, et définitivement
passé du restaurateur au travail. Elle a ainsi grandi à partir d’une zone d’ombre,
circonscrite par les mouvements faits il y a plus de 200 ans par les restaurateurs
de tableaux à Paris. Contrainte inhérente à l’histoire des pratiques, peu de chose
nous permet de reconstruire l’essentiel de l’activité de restauration, c’est-à-dire les
mouvements du restaurateur, leur incidence sur la matière, la pression de ses doigts
sur la toile, sa manière d’appliquer un adhésif, la tension de ses mains rabotant
un support, ses coups d’œil pour estimer ce qu’il retire, dans tout ce que ces
manipulations sédimentent de savoir historique, technique, ou encore d’intuitions.
Les œuvres seules, dans les rares occasions où elles n’ont pas été dé-restaurées et
re-restaurées plusieurs fois depuis le XVIIIe siècle, gardent la mémoire de ces gestes.
Mais les archives, les traités, les mémoires d’intervention (les factures produites
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par les restaurateurs), soit toutes les sources historiques écrites sur lesquelles se
base cette étude, sont des traces fabriquées. À destination des commanditaires et
des employeurs, certains documents rendent compte d’une intervention terminée.
Imprimés, publiés dans la presse ou sous forme de rapports, d’autres peuvent
s’adresser à un public en cours de constitution et sont souvent diffusés pour
des raisons précises. En cela, et comme dans de nombreux travaux historiques,
les documents entourant la restauration sont le résultat d’une narration. Ils ne
reflètent pas la situation de travail, ni ne permettent de restituer les gestes et les
mouvements qui la constituent.
En proposant une autre approche de la restauration, et plus encore des
représentations de cette activité, nous souhaitons ouvrir des perspectives pour
repositionner l’étude de cette pratique dans le domaine de l’histoire de l’art,
et pour faire émerger un nouveau sujet. Si les restaurations informent sur la
fonction conférée aux peintures, nous montrons qu’elles contribuent tout autant
à la modifier. Les œuvres sont ainsi requalifiées, redéfinies et réaffectées par leurs
transformations. En outre, nous soulignons que les œuvres modifiées ne sont pas
passives. Elles exercent au contraire une action, à la fois lors de leur restauration
et face aux spectateurs qui les contemplent . En ce sens, il ne s’agit pas d’étudier
l’usage d’un objet figé en fonction de critères prédéfinis, mais bien d’interroger
les mutations et les effets d’œuvres en perpétuelle transformation.
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