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État de la question 

 

 Lors des conflits armés, le patrimoine d’un pays est à la fois l’emblème d’une identité 

collective, et source de convoitise. Il devient objet d’appropriations, de confiscations abusives, ou 

de pillages à grande échelle1, de destructions2. La période de mise en danger patrimoniale la 

mieux étudiée, après celle, fondatrice, de la Révolution, est, sans conteste, la Seconde Guerre 

Mondiale.  

 Dès 19333 les services du Secrétariat d’État aux Beaux-Arts réfléchissent à la préservation 

du patrimoine français. Ils sont alors amplement soutenus dans leur action par l’Office 

international des Musées qui regroupe de nombreux conservateurs européens. Bien que le Traité 

de Washington, ou Pacte Roerich sur la protection des monuments et des œuvres d’art en cas de 

guerre, ait été signé en 1935, l’année suivante est créé, au quartier général de l’armée française, 

un service des monuments historiques qui doit préparer les monuments et évacuer les objets d’art 

de la zone des armées. En parallèle, Joseph Billiet, conservateur-adjoint des musées nationaux, 

est chargé « d’établir par ordre d’urgence les listes des œuvres d’art à évacuer ou à protéger sur 

place en cas de conflit international4. » et, le 27 août 1939, sept jours avant l’entrée en guerre de 

la France, ordre est donné à tous les conservateurs de France d’évacuer leurs collections5. La 

question de la protection des bâtiments contre les attaques aériennes domine l’essentiel des 

activités de ces services et, l’évacuation du Prado, lors de la guerre civile espagnole, a permis 
                                                
1 Le pillage du musée de Bagdad en avril 2003 est l’exemple le plus récent de cette vulnérabilité de l’institution 
patrimoniale. 
2 La destruction des Bouddhas de Bâmiyân en Afghanistan a défrayé l’actualité en 2001.  
3 Archives Nationales (AN) F21 4914 Dossiers particuliers des musées de province, musées de Metz. 
4 AN F21 3976 Protection des œuvres d’art et monuments pendant la guerre 
5 Soixante et onze dépôts vont recevoir les principales œuvres de deux cents musées de province, soit un tiers de 
leurs collections. Dans la même période, trente-sept convois quittent le Louvre entre le 27 août et le 28 décembre. 



d’initier et d’éprouver ces mesures. Ces préparatifs sont instaurés afin de ne pas permettre la 

réédition des destructions de la Première Guerre mondiale. En effet avec la Grande Guerre, « les 

civilisations se sont éprouvées comme concrètement mortelles6 ». La guerre a entraîné 

d’importantes pertes à la suite du bombardement de nombreux musées. Les belligérants ont aussi 

largement invoqué la culture dans l’effort de guerre, multipliant les jugements xénophobes à 

l’égard des patrimoines étrangers, mobilisant historiens d’art et conservateurs contre la culture de 

l’ennemi ou pour démontrer son inaptitude à protéger son propre patrimoine7.  

 L’essor des recherches sur la protection du patrimoine, comme le démontrent les 

colloques récents abordant ce sujet8, a contribué à ne pas limiter à la seule Deuxième Guerre 

mondiale le champ d’études. La question de la protection des œuvres d’art et des monuments, en 

cas de conflit, apparaît désormais comme un axe transversal et transnational majeur des études 

patrimoniales. Ces premiers travaux ont également fait sentir la nécessité de repenser les 

catégories habituelles d’analyse, liées à l’histoire même du patrimoine qui s’est constitué au XIXe 

siècle. La nation comme cadre d’investigation apparaît aujourd’hui comme une limite artificielle 

et trompeuse quand il s’agit de saisir des pratiques patrimoniales nécessairement transnationales. 

En effet, les questions patrimoniales n’ont jamais cessé de circuler au-delà des frontières depuis 

la Révolution et ne pouvaient manquer d’être touchées par les réseaux transnationaux. Toutefois, 

malgré la multiplication d’études contemporaines9, il n’existe actuellement aucun ouvrage 

comparant les tentatives de préservation du patrimoine muséal français à l’aune de ce qui a été 

effectué dans les autres pays européens lors du conflit de 1870 et lors des deux conflits 

mondiaux. 

 

Présentation du sujet 

 

 En effet, lorsque la protection des collections publiques française est évoquée, les ravages 

de la Première Guerre mondiale, l’évacuation des œuvres des musées nationaux vers les châteaux 

de la Loire en 1939, ou encore l’action de Rose Valland lors de la Seconde Guerre mondiale, sont 
                                                
6 Poulot, Dominique, Patrimoine et musées, L’institution de la culture, Paris, Hachette, 2007, p. 141. 
7 On citera pour exemple cet article de Ernst Steinmann « Die Zerstörung der Königsdenkmäler in Paris », 
Monatshefte für Kunstwissenschaft, 1917, p. 337-379. 
8 « Sauvegarde du patrimoine et conflits armés : de la guerre civile espagnole aux guerres du XXIe siècle », Musée 
d’Art et d’Histoire de Genève, 7 et 8 avril 2011 ; « Guerres, œuvres d’art et patrimoine artistique à l’époque 
contemporaine » Université de Picardie, 16 et 17 mars 2011. 
9 Nous pensons notamment à la thèse d’Astrid Swenson qui devrait être publiée en 2013. 



les exemples qui viennent spontanément à l’esprit. Pourtant, il existe deux précédents à ces 

décisions. En effet, fin août 1870, les musées impériaux organisent la première mise en sécurité 

des collections publiques d’un État. Le Louvre est seul concerné par ce premier ordre 

d’évacuation, mais rapidement, une circulaire de protection est envoyée à l’ensemble des musées 

de France10. On décide d’abriter en priorité les collections des tableaux et des dessins, plus aisées 

à déplacer jusqu’au lieu de dépôt retenu : l’Arsenal militaire de Brest. 293 tableaux ont été 

évacués à Brest, la moitié des tableaux recensés comme les plus « précieux » du Louvre sous le 

Second Empire. La liste précise de ces œuvres existe en deux exemplaires, accompagnée de 130 

fiches rédigées au moment de la mise en caisse – sans doute par Frédéric Reiset, conservateur des 

peintures du Louvre – et d’un inventaire daté du retour des œuvres. Dans la caisse 1 du Grand 

Salon – l’équivalent de la caisse LP0 qui, en 1939, abritera La Joconde –, est placée la pièce la 

plus importante pour les conservateurs de l’époque : La Belle Jardinière de Raphaël, 

accompagnée de La Femme hydropique de Gérard Dou. Le Grand Salon et les deux premières 

travées de la Grande Galerie sont entièrement évacués au 2 septembre. Le choix de ces salles 

souligne la prédominance dans l’esprit et le goût des conservateurs de l’époque des peintures 

italienne et hollandaise. De même, en 1914, après de nombreux atermoiements, il est à nouveau 

décidé d’évacuer les collections du Louvre, auxquelles s’ajoutent des œuvres de Versailles et du 

musée de Cluny. Une nouvelle sélection d’œuvres est effectuée et les œuvres sont envoyées à 

Toulouse et placées dans l’église des Jacobins.  

 Lors de ces trois évacuations – 1870, 1914, 1940 –, des listes d’œuvres à protéger en 

priorité ont été dressées par les conservateurs du Louvre et des musées nationaux. Pour quelles 

raisons La Joconde remplace-t-elle La Belle Jardinière dans les priorités d’évacuation entre 1870 

et 1940 ? Quelles valeurs et quelles visions du patrimoine ont guidé ces hommes dans la mise en 

place de ces inventaires ? Quels écrits ont influencé l’évolution des listes d’œuvres évacuées 

entre 1870 et 1940 ? Quel rôle a pu avoir sur ces listes le développement de l’histoire de l’art et la 

formation d’identités patrimoniales en Europe ? La peinture est-elle toujours prédominante en 

1914 et 1940 ? Quels sont les éventuels « objets de consensus » présents dans ces trois listes ? 

Notre recherche, inédite, s’articulera autour d’une étude comparée de ces listes, recontextualisée 

                                                
10 Nous avons retrouvé cette circulaire, envoyée par Arsène Houssaye, inspecteur des musées de province, dans les 
archives municipales de Bordeaux, Montpellier et Lyon. Archives municipales de Bordeaux (AmB), 1434R8 Musées 
de Bordeaux, correspondance 1870-1875, janvier 1871, circulaire d’Arsène Houssaye aux conservateurs des musées 
de France  



dans le cadre des politiques de préservation des collections patrimoniales. La prise en compte de 

l’évolution des réflexions au cours de cette période, longue et cruciale pour la politique 

patrimoniale, offrira des éléments essentiels pour une histoire politique du patrimoine et une 

histoire idéologique du goût, tout en soulevant des pistes supplémentaires pour une connaissance 

globale des enjeux nationaux et transnationaux des politiques patrimoniales contemporaines. 

 

Projet de recherche 

 

 Il n’existe aujourd’hui aucune étude comparée de la politique de protection patrimoniale 

mise en place entre 1870 et 1940. Le projet de recherche envisagé dans le cadre du Labex 

Créations, Arts, Patrimoines, et plus spécifiquement les axes généraux Création et patrimoines en 

interaction et Patrimoines et Patrimonialisations, a pour objectif la mise en place d’un corpus 

des œuvres évacuées lors des conflits successifs des XIXe et XXe siècles, son étude d’un point de 

vue transversal et transnational et, enfin, la création d’un groupe de travail sur cette question 

mêlant histoire du goût et sauvegarde du patrimoine.  

 L’établissement du corpus des œuvres évacuées entre 1870 et 1940 sera effectué à partir 

d’un dépouillement exhaustif des archives conservées au sein des archives des musées nationaux 

et des archives nationales. Le recensement des œuvres déplacées en 1870 ayant été effectué dans 

le cadre de notre thèse de doctorat, il s’agira essentiellement de dépouiller les séries consacrées 

aux évacuations des Première et Seconde Guerres mondiales, que nous avons déjà identifiées 

grâce à l’aide de Catherine Granger, conservateur de la Bibliothèque centrale et des Archives des 

Musées Nationaux. Cette première étape devrait permettre de déconstruire un certain nombre 

d’idées reçues sur cette politique, mais aussi de découvrir, à travers les correspondances des 

conservateurs, l’influence de réseaux et de personnalités multiples du monde de l’art.  

 Ces documents d’archives seront mis en relation avec un choix de sources imprimées. Les 

ouvrages de « redécouvreurs11 » de courants picturaux, comme Théophile Thoré, seront bien sûr 

étudiés, mais un soin particulier sera également apporté aux revues. Une étude de Mouseion 

paraît ainsi nécessaire. Publiée de 1927 à 1946, la revue compte 58 numéros et se donnait 

notamment pour programme l’étude et la comparaison des expériences muséales12. Il s’agira ici 

                                                
11 Dans le sens de Francis Haskell dans La Norme et le Caprice, redécouvertes en art, Paris, Flammarion, 1993. 
12 Caillot Marie, La revue Mouseion 1927-1946, Les musées et la coopération culturelle internationale, thèse de 
l’École nationale des Chartes sous la direction de Jean-Michel Leniaud. 



de comprendre les échanges transnationaux qui ont pu traverser cette revue et l’influence qu’elle 

a pu avoir sur les choix d’évacuation des conservateurs. Mais l’étude d’une presse plus 

généraliste, comme L’Illustration ou Images de France, qui a publié des reportages sur 

l’évacuation des musées ou les destructions dues à la guerre et s’interroge sur les « chefs-d’œuvre 

[qui] ont été oubliés ou dédaignés à Paris, par l’administration des Beaux-Arts sur son inventaire 

de protection13 », semble également prometteuse. L’examen minutieux de ces données, et leur 

intégration possible dans les bibliographies critiques de la base de données AGHORA, permettra 

de saisir les conditions et modalités de l’évolution de cette patrimonialisation et les éventuels 

influences qui ont pu s’exercer.  

 Au-delà de ce travail de recherche personnel, il sera intéressant de confronter ces 

découvertes avec celles, collectives, d’un réseau européens de chercheurs, qu’il s’agisse du 

groupe de recherches Eunamus14, financé par la Commission européenne, qui a étudié le 

développement des musées nationaux à travers l’Europe, ou, surtout, du programme 

Transnationale Museumsgeschichte15 dirigé par Bénédicte Savoy et Andrea Meyer, à la 

Technische Universität de Berlin, dont nous partageons les axes de réflexions sur une histoire du 

patrimoine transnationale. 

 De plus, en cas de rattachement à l’Institut National du Patrimoine, la création d’un 

séminaire, où les futurs conservateurs réfléchiraient et échangeraient autour des liens entre 

histoire du goût et patrimonialisation, pourrait s’avérer particulièrement profitable à leur 

formation. Enfin, afin d’apporter une conclusion à ce projet, une journée d’études pourrait réunir 

universitaires et conservateurs européens autour de ce thème. 

 

                                                
13 Lécuyer, Raymond, « Disparus sous le sable… », Plaisir de France, février 1940, p. 7. 
14 http://eunamus.eu/ 
15 http://www.kunstgeschichte.tu-berlin.de/index.php?id=307 
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