
Ces jours derniers, les manchettes des
journaux français ont annoncé l’inaugu-
ration d’un musée des Arts premiers
réunissant des œuvres issues des collec-
tions du musée de l’Homme et du musée
des Arts africains et océaniens, ainsi que
de collections privées. Le nouveau musée
du Quai Branly se signale par sa volonté
déclarée de mettre à distance une certaine
muséographie, tributaire de l’époque
coloniale, et par le souci de privilégier
l’identité des cultures représentées dans
ses collections 1. Il n’y a rien là qui puisse
surprendre, dans le contexte d’autocri-
tique et de rénovation muséologique qui
est aujourd’hui le nôtre. Mais les plus
louables déclarations de principes ne peu-
vent éluder les questions que ces réalisa-
tions d’un nouveau genre continuent de
nous poser. Celle, notamment, du «dépay-
sement» des objets, exposés selon des cri-
tères qui sacrifient à l’esthétique leur des-
tination première et leur fonction
symbolique. D’autres, relatives à la genèse
et au contenu de l’entreprise, recouvrent
des problèmes théoriques autrement plus
complexes, dans la mesure où ils concer-
nent les pratiques traditionnelles de la
muséologie occidentale. Ce projet, conçu
sous les doubles auspices d’un homme de
gouvernement et d’un marchand-collec-
tionneur, avait associé dès son origine les
intérêts propres au marché de l’art et les

considérations d’État, – nonobstant les
impératifs traditionnels de la conserva-
tion et le souci didactique qui caractérise
les musées contemporains. Aujourd’hui,
plus que jamais, ceux-ci voient leur poli-
tique d’acquisition soumise à examen,
tandis qu’il leur faut répondre, dans leur
conception même, aux mutations qui
affectent la conscience patrimoniale des
communautés politiques, dans le nou-
veau contexte de la culture mondiale. Un
musée tel que celui des Arts premiers sup-
pose une politique d’acquisition d’autant
plus vigilante que ses collections sont
désormais perçues comme autant
d’emblèmes, étroitement liés à l’histoire
des communautés qu’ils représentent. En
arrière-fond, on a pu suivre les dévelop-
pements d’une série de controverses à
propos d’acquisitions douteuses, de spo-
liations ou de restitutions d’œuvres, cir-
constances riches de significations pour
qui s’attache à la question des identités
culturelles et nationales : restitution de
l’obélisque d’Axoum à l’Éthiopie par
l’État italien, débat concernant le retour
consenti par les musées américains (et
notamment le J. Paul Getty Museum)
d’œuvres antiques en Italie et en Grèce,
pressions que le gouvernement mexicain
exerce sur l’Autriche afin de récupérer la
couronne de cérémonie de l’empereur
Montezuma, scandales qui ont agité der-
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nièrement en France le milieu des
archives et des bibliothèques et y ont sou-
levé les questions que suscite le principe
d’inaliénabilité du patrimoine 2, pour ne
citer que quelques exemples parmi les
plus récents et les plus remarquables.

Cette controverse, déjà ancienne et
sans cesse reprise, est présente à l’esprit
de tous les professionnels du monde de
l’art. Il s’agit là d’une longue histoire, dont
les racines se ramifient jusqu’aux temps
qui virent naître le concept même de patri-
moine culturel, dans le contexte de la nais-
sance des États-nations modernes. En
effet, on peut  faire remonter la généalo-
gie occidentale de la notion de patrimoine
culturel, qui parcourt tout le XIXe siècle,
jusqu’aux années 1789-1848, durant les-
quelles l’idée de patrimoine ou du moins
de patrimoine national s’élabora en
France. L’histoire de cette notion est aussi
la nôtre, tant elle a pu façonner par ses
multiples conséquences les institutions du
monde de l’art, conditionner les relations
sociales et les échanges commerciaux qui
ressortissent à son domaine.

Tels sont les questions que le colloque
international Redistributions : Révolu-
tion, guerre, politique et déplacement de
l’art, 1789-1848, organisé par le Getty
Research Institute et l’Institut national
d’histoire de l’art, s’est employé à mettre
en lumière. Le présent recueil, dont le
plan d’ensemble suit le déroulement du
colloque, réunit vingt et une contribu-
tions qui, chacune à son tour et sous des
angles différents, abordent ces problèmes
historiques.

Notre première section, «La collection
d’Orléans : son devenir et ses effets », envi-
sage la vente de la collection de Louis-Phi-
lippe-Joseph d’Orléans 3 dans ses effets
décisifs, tant sur les pratiques du marché
de l’art que sur celles des collectionneurs,
ainsi que dans ses implications quant à
l’histoire du goût. La dispersion de cette
importante collection d’Ancien Régime
donna lieu à d’audacieuses spéculations
d’un genre nouveau, mais elle fut aussi à

l’origine des premières expositions
publiques de Maîtres anciens. Les quatre
études réunies dans cette section consi-
dèrent ces événements à la lumière de
documents nouveaux, en mettant l’accent
sur les politiques institutionnelles, les ini-
tiatives commerciales et l’influence exer-
cée sur les artistes anglais.

La deuxième section, «Possession ou
perte du patrimoine artistique : l’identité
nationale en question», étudie les consé-
quences dans le domaine de la culture,
des acquisitions françaises d’objets d’art
par droit de conquête. En réaction, ces
confiscations provoquèrent à travers
l’Europe un mouvement de réappropria-
tion du patrimoine artistique, mouvement
qui – nous y reviendrons – conditionnera
les diverses formes qu’empruntera par la
suite ce qu’il est convenu d’appeler la
«conscience nationale». Ces cinq articles
analysent en particulier le rôle que jouè-
rent les réappropriations dans l’élabora-
tion de l’idée d’héritage national en Alle-
magne, en Belgique, en Autriche, ainsi
qu’en Italie.

La section suivante, « Transforma-
tions », aborde la question du change-
ment de statut de l’objet d’art : les ruines,
désormais considérées en tant que
reliques, dans le cadre des aménagements
du Foro Romano en musée et la décon-
textualisation des grands ensembles
monumentaux à la faveur des missions
archéologiques françaises, le processus
d’« hybridation » qui affecte les objets
d’art d’Ancien Régime en circulation sur
le marché européen dans la première
moitié du XIXe siècle et, pour finir,
l’engouement naissant dont les cata-
logues de collection font alors l’objet.

La quatrième section, «Le modèle fran-
çais» considère l’évolution, durant l’époque
napoléonienne et la période suivante, d’un
modèle étroitement lié au prestige de la
monarchie et qui s’était largement diffusé
en Europe à l’époque des Lumières : celui
du «grand goût» français. Les transferts en
Amérique d’une chaise ayant appartenu à
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Louis XVI, puis d’un fauteuil de Napoléon
Bonaparte, sont aussi significatifs à cet égard
que peuvent l’être des faits d’ordre plus
général, touchant la réception de l’art fran-
çais à l’étranger, en Allemagne et au
Canada notamment, et l’influence qu’exerça
ce modèle sur la création des nouvelles ins-
titutions artistiques à Rio de Janeiro.

Une dernière section, «Mouvements
d’œuvres d’art », mesure l’ampleur sans
précédent de la circulation des œuvres et
les changements irréversibles dans la géo-
graphie artistique de l’Europe qu’engen-
drèrent les guerres révolutionnaires, les
politiques de confiscation, la suppression
des ordres religieux ainsi que l’effacement
politique et social des grandes familles
aristocratiques. Ces questions sont abor-
dées à travers quelques cas dignes d’atten-
tion : l’exemple du Cabinet des médailles
à Paris, les vicissitudes de la collection de
Caroline Murat, reine de Naples, et l’appa-
rition de la peinture espagnole sur le mar-
ché de l’art anglais.

Les approches historiques particulières
qui distinguent les études réunies ici
ouvrent tour à tour des perspectives nou-
velles dans un domaine si vaste et si com-
plexe que les spécialistes et les praticiens
du monde de l’art sont encore loin à ce
jour de pouvoir envisager tout ce qui, dans
ses implications, concerne notre présent.

Parmi les grands thèmes qui se répon-
dent et font le lien entre ces contributions,
relevons, avant d’en revenir aux identités
culturelles et nationales, la question du
goût et celle du marché de l’art.

S’étonnera-t-on que durant l’une des
périodes les plus instables et les plus
fécondes de l’histoire de la civilisation
européenne – celle qui court des premiers
temps de la Révolution française au Prin-
temps des peuples – des changements
radicaux aient affecté le monde de l’art ?
Ces transformations ne conditionnèrent
pas seulement les modalités de collecte et
d’exposition : elles modifièrent en pro-
fondeur notre rapport aux œuvres. Pour
ne s’être pas fixées dès cette époque dans

les formes et les pratiques qui se sont affir-
mées depuis, elles n’en favorisent pas
moins, au-delà du segment d’histoire qui
nous occupe, une meilleure compréhen-
sion des tendances de l’heure présente.
C’est dans cette perspective à long terme
que les effets de l’état de guerre révolu-
tionnaire et des grands déplacements
d’œuvres d’art peuvent éclairer, par
exemple, l’engouement pour les arts déco-
ratifs français 4 dont la culture des élites
européennes et nord-américaines a reçu
l’empreinte durable que l’on sait. Dans le
contexte démocratique de la société du
Nouveau Monde, l’attrait que continuent
d’exercer les reliques de la monarchie et
de l’Empire acquiert par contraste un
relief accru, dont quelques succès de vul-
garisation biographique et cinématogra-
phique viennent récemment encore de
confirmer les traits 5.

À l’évidence, on ne saurait réduire les
variations d’une catégorie aussi subtile que
le goût à un principe unique. Mais, tout en
tenant compte de la différence des
contextes artistiques, on peut cependant
rapporter ses transformations à celles qui
touchent au même moment la circulation
d’œuvres jusqu’alors aussi peu accessibles
aux artistes et aux collectionneurs qu’à un
plus large public6, et dont le mouvement
atteint désormais une amplitude sans pré-
cédent. Le rapport des artistes aux œuvres
s’en trouva changé. De nouveaux styles se
développèrent, les anciens virent leurs
modèles réaffirmés, les techniques fondées
sur l’observation de l’original incitèrent à
l’abandon des reproductions gravées
comme instrument didactique de prédi-
lection pour l’artiste7, et le rapport entre la
production contemporaine et les modèles
classiques fut modifié par la nature nou-
velle de l’organisation des marchés8.

Tandis que le marché de l’art déploie
son aire d’action, un souci d’organisation
et de spécialisation des compétences
s’affirme progressivement. De 1789
à 1848, c’est un double mouvement qui
se dessine : expansion et diffusion
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s’accompagnent d’une meilleure défini-
tion des savoirs et des savoir-faire, pre-
mière ébauche de la professionnalisation
qui, jusqu’à nos jours, caractérisera de
plus en plus les métiers du commerce
d’art. En Europe et en Amérique, la cir-
culation accrue des œuvres, admirées, col-
lectées, négociées et exposées, stimule le
développement d’un système d’échanges
dont les liaisons se multiplient. Des modes
d’organisation prennent forme, qui vien-
nent accroître les possibilités de profit :
Private Contract Sales et associations
d’investisseurs sont les instruments finan-
ciers d’une nouvelle classe d’entrepre-
neurs constituée aussi bien de marchands
d’art que d’aristocrates d’Ancien Régime
convertis à l’esprit des affaires 9.

Les catalogues de vente prennent une
importance nouvelle : ce sont à présent
des objets de collection dotés d’une valeur
propre, des supports de mémoire, des
moyens de diffusion, autant que des
témoignages durables de l’état des collec-
tions et de leurs aménagements 10.

De fait, la prise en compte du jeu de
significations que recouvre l’accrochage
des œuvres, favorisant leur utilisation à
des fins commerciales ou didactiques au
profit d’un public plus large, constitue
l’une des plus remarquables nouveautés
de cette période. C’est ainsi, comme le
remarquait Francis Haskell, que les ventes
de la collection d’Orléans furent à l’ori-
gine de la pratique des expositions des
Maîtres anciens pour un public payant 11.

Ces pratiques purent avoir des consé-
quences d’ordre institutionnel : elles nour-
rirent, par exemple, les réflexions et les ini-
tiatives qui préludèrent à la création d’une
collection nationale en Grande-Bretagne.
Mais les modalités d’exposition publique
eurent aussi des effets dans d’autres
domaines, tels que la muséologie ou l’his-
toriographie artistique. Elles concernent
tout autant les questions liées à la connais-
sance raisonnée des œuvres.

La Révolution française nationalisa les
collections royales, celles de l’aristocratie

et de l’Église, pour créer avec le Museum
central des arts (1793), un premier musée
national qui accueillit également les
œuvres confisquées dans les pays conquis
par les armées de la République et de
l’Empire. La notion d’héritage artistique
se trouvait ainsi étroitement mêlée à l’idéo-
logie du «patrimoine libéré», maintenant
que la France se considérait, en tant que
nation libre, comme la patrie légitime de
l’art 12. Plusieurs artistes et érudits
(Antoine Quatremère de Quincy, au pre-
mier chef) s’opposèrent à cette conception
en intégrant à l’idée de patrimoine celle
de contexte géographique et culturel et en
envisageant le fait artistique comme
expression suprême d’une culture 13.

Durant la période napoléonienne,
pertes et dépossessions vont entraîner un
mouvement de redécouverte et de réap-
propriation, une «patrimonialisation» du
passé artistique, phénomène qui se pré-
cisera au cours du XIXe siècle en se mani-
festant dans les différentes figures de
l’éveil national des peuples européens.
Une entente, nourrie d’inquiétude, du
génie artistique comme quintessence de
l’identité historique vient lier d’un même
mouvement souci collectif et civique,
affirmation nationale et devoir patrimo-
nial. André Chastel a retracé d’une phrase
cet enchaînement : « Le patrimoine se
reconnaît au fait que sa perte constitue
un sacrifice et que sa conservation sup-
pose des sacrifices 14. »

Là où le travail d’unification fut tar-
dif et pénible, la question du patrimoine
national devint plus sensible. De la diver-
sité des circonstances historiques et poli-
tiques procédèrent diverses représenta-
tions de cet héritage et diverses modalités
de réappropriation, qu’il s’agisse de l’Alle-
magne issue du Saint-Empire romain
germanique, prenant conscience d’elle-
même en tant que nation à travers l’occu-
pation française 15, de la Belgique, depuis
longtemps sous tutelle étrangère, mais
que le sentiment de ses particularités
locales va soutenir dans ses revendica-
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tions 16, de l’Autriche dynastique, rempart
de l’Ancien Régime 17, ou bien de l’Italie
engagée dans un processus unitaire de
longue haleine et toujours contrarié 18.

Le cas de l’Angleterre est encore diffé-
rent : un pays fort d’une constitution poli-
tique à l’épreuve du temps mais auquel
une tradition artistique nettement affirmée
fait défaut et qui n’a pas connu, comme la
France, un mouvement de nationalisation
de son patrimoine, demeuré propriété de
la Couronne. Ici, l’établissement d’une col-
lection nationale donna lieu à d’autres
débats. Ils opposèrent aux partisans d’une
collection de Maîtres anciens les tenants
d’une collection d’art anglais, ces derniers
entendant célébrer l’art d’une nation, les
autres donner en représentation le trésor
artistique de l’État19.

Les mouvements internationaux
d’œuvres d’art et les questions relatives à
leur restitution 20 eurent leur part dans
l’élaboration et le maintien des identités
politiques, tant locales que nationales :
une problématique dont les termes refont
aujourd’hui surface. De nombreuses
publications récentes manifestent les liens
complexes qui unissent les notions d’iden-
tité collective et d’héritage et témoignent
de l’actualité des préoccupations concer-
nant la dispersion du patrimoine et son
recouvrement 21. Dépossession, recouvre-
ment, identité, ces thèmes sont plus étroi-
tement solidaires que jamais. Aujourd’hui
que, dans de nombreux pays, se font de
plus en plus pressants les appels à une
politique culturelle associant à une ges-
tion appropriée du patrimoine un souci
de protection fondé sur la défense légi-
time d’une sorte de droit de propriété his-
torique, la question de la contextualisa-
tion du passé et de son recouvrement se
pose de nouveau. Les grands ensembles
muséaux du XXIe siècle devront tenter d’y
répondre. Une meilleure connaissance
des origines de cette question, replacée
dans le contexte de la naissance des États-
nations, pourrait leur permettre de deve-
nir un peu plus que de vastes juxtaposi-

tions d’objets étrangers les uns aux
autres : des lieux d’échanges signifiants
où les diverses cultures trouveraient des
points de contact fertiles.

Paris, le 23 juin 2006

Roberta Panzanelli, Senior Research
Specialist, Getty Research Institute

Monica Preti-Hamard, programma-
trice histoire de l’art et muséographie,
auditorium du musée du Louvre,
ancienne pensionnaire scientifique à l’Ins-
titut national d’histoire de l’art

Notes
Nous tenons à remercier tout particulière-
ment Gail Feigenbaum, Charles Salas et Phi-
lippe Sénéchal : sans leur soutien constant et
leurs conseils avisés la publication présente
n’aurait pas vu le jour. Notre gratitude va
aussi aux personnes qui, de différentes
manières, nous ont aidées tout au long de la
réalisation de notre projet : Olivier Bonfait,
Anne-Laure Brisac, Marianne Ganeau, Sabine
Jaubert, Hannah Miller et Jean Pietri.

1. Parmi de nombreux articles, mentionnons :
Jean-Yves MARTIN, « Un musée postcolo-
nial », Le Monde, 21 juin 2006. Voir aussi
le « Dossier Arts premiers/23 juin 2006»,
Le Journal des Arts, n° 240, 2006.

2. Citons l’«Affaire » de la remise au président
Kim Young-sam d’un manuscrit royal
coréen de la Bibliothèque nationale lors
d’une mission diplomatique de François
Mitterrand en Corée du Sud il y a un peu
plus de dix ans ; autre « affaire » : le vol du
manuscrit «Hébreu 52» de la Bibliothèque
nationale : la procédure légale actuellement
en cours vise à imposer l’obligation de res-
titution au dernier acheteur, l’Américain
Josef Goldman, pour obtenir le retour d’un
« bien inaliénable, imprescriptible, insai-
sissable ». Les deux manuscrits n’appar-
tiennent pas proprement à l’histoire et à la
culture française mais leurs vicissitudes
(licites ou illicites) les ont fait entrer dans
le patrimoine national.

3. Sur les détails de cette transaction et les
transferts de propriété qui suivirent avant
d’aboutir à deux célèbres expositions-ventes
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à Londres, la première entre mars et
avril 1793 (tableaux allemands, flamands
et hollandais) et la seconde, du mois de
décembre 1798 au mois de juillet 1799
(tableaux italiens et français), voir Jordana
POMEROY, « The Orléans Collection : Its
Impact on the British Art World », Apollo
145, n° 420, février 1997, p. 26-31 ; Fran-
cis HASKELL, Le Musée éphémère. Les
Maîtres anciens et l’essor des expositions
(New Haven 2000), Paris, Gallimard, 2002,
p. 22-29.

4. Sur le goût manifesté pour les arts décora-
tifs français du XVIIIe et du début du
XIXe siècle en Angleterre et en Amérique,
voir, dans ce volume, les contributions de
Carolyn Sargentson et de Margaret
K. Hofer et Roberta J. M. Olson. La col-
lection réunie à Hamilton Palace par
Alexander, 10e duc d’Hamilton, évoquée
dans l’article de Malcolm Baker, témoigne
du même engouement. Plus généralement,
sur l’influence de l’art et de la culture fran-
çaise en Allemagne, au Canada et au Bré-
sil, voir les études de France Nerlich, Lau-
rier Lacroix et Elaine Dias dans la section
intitulée « Le modèle français ».

5. Ce dont témoignent notamment les récents
succès du Marie-Antoinette de Sofia Cop-
pola et de la biographie historique de
l’Anglaise Antonia Fraser ainsi que les best-
sellers de Carolly Erickson : Joséphine : A
Life of the Empress (2000), The Hidden
Diary of Marie Antoinette : A Novel (2005).

6. On sait par exemple que les entreprises
napoléoniennes dans la péninsule Ibérique
contribuèrent à révéler à l’Europe des mar-
chands et des collectionneurs les trésors
artistiques de l’Espagne, longtemps ignorés
au-delà de ses frontières. Voir à ce propos :
Jeannine BATICLE, Stéphane GUÉGAN, Gene-
viève LACAMBRE et alii (éd.), Manet-Vélaz-
quez : la Manière espagnole au XIXe siècle,
cat. exp., Paris, Musée d’Orsay, 2002, Paris,
Réunion des musées nationaux, 2002 ; ainsi
que l’édition américaine de cette exposi-
tion : Gary TINTEROW, Geneviève LACAMBRE
et alii, Manet/Velázquez : the French taste
for Spanish painting, cat. exp., New York,
The Metropolitan museum of art, 2003,
New Haven & London, Yale University
Press, 2003. Voir aussi, dans le présent
recueil, les articles de Patricia A. Teter et
de Nicholas Tromans : le premier consacré
plus particulièrement au marché d’art espa-
gnol dans les premières décennies du
XIXe siècle, le second aux débats anglais dans
la période qui suivit la chute de l’Empire
napoléonien, concernant l’administration

des collections et les modalités d’exposition
de l’art espagnol, tant en Angleterre qu’en
Espagne.

7. Sur ce point, voir ici l’article de David Bind-
man dans la section intitulée «La collection
d’Orléans : son devenir et ses effets ».

8. Dans ce volume, la question du rapport
entre la production artistique contempo-
raine et les modèles « classiques » est abor-
dée, de différents points de vue, par David
Bindman, Donata Levi et Roberto Balzani.

9. Sur ces nouvelles pratiques commerciales,
voir ici les articles d’Inge Reist, Julia Arm-
strong-Totten, David Bindman et Donata
Levi.

10. À ce propos, la contribution de Malcolm
Baker ouvre de stimulantes pistes de
recherches. La relation entre l’intérêt mani-
festé pour les catalogues et l’affirmation
d’une nouvelle perception historiciste est
mise en évidence par les documents inédits
que cite Inge Reist dans son article : deux
importants catalogues annotés, l’un à la
Frick Reference Library, l’autre dans les Spe-
cial Collections du Getty Research Institute.

11. Voir note 3.
12. Édouard POMMIER, L’Art de la liberté : doc-

trines et débats de la Révolution française,
Paris, Gallimard, 1991 ; Dominique POU-
LOT, Surveiller et s’instruire : la Révolution
française et l’intelligence de l’héritage his-
torique, Oxford, Voltaire Foundation,
1996 ; Id., Musée, nation, patrimoine 1789-
1815, Paris, Gallimard, 1997.

13. Antoine QUATREMÈRE DE QUINCY, Lettres
à Miranda sur le déplacement des monu-
ments de l’art de l’Italie, introd. et notes
par Édouard Pommier, Paris, Macula,
1996.

14. André CHASTEL, « La notion de patri-
moine», dans Les Lieux de mémoire, Pierre
NORA (éd.), Paris, I, 1997, p. 1433-1469.

15. Outre l’article de Bénédicte Savoy publié
dans la deuxième section de ces actes, voir
aussi celui de France Nerlich dans la qua-
trième section.

16. À travers l’étude des vicissitudes de la col-
lection familiale des Stier, descendants de
Peter Paul Rubens, Jacqueline Letzer sou-
ligne l’importance des composantes fami-
liales et du gender dans les transferts cul-
turels et dans la définition d’une identité
culturelle et nationale belge en Amérique
et en Belgique.

17. Les comtes Czernin et Lamberg-Sprin-
zenstein, évoqués ici par Roswitha Juffin-
ger, furent deux illustres collectionneurs,
représentants de la tradition viennoise, à
laquelle ils demeurèrent attachés même
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durant la période napoléonienne. La per-
manence de cette tradition « collection-
niste » fut mise en valeur par l’historiogra-
phie artistique autrichienne, comme en
témoignent les études de Theodor von
Frimmel (1853-1928), consacrées à l’his-
toire du collectionnisme à Vienne, de
l’époque baroque au XIXe siècle.

18. Sur les difficultés d’une politique cohé-
rente de gestion et de tutelle du patrimoine
italien avant et après l’unification, voir les
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